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— SAMEDI 6 MAI 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 83
c Lyon-Mareoillo ».

Sociclés do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 "t h.

Social «s de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 l/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteee. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/ , h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 "-
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 b

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
I / )  n IV Groupe d'épargne. Perception <Jes cotl-

• Va Ua la gâtions samedi à 8*j*j heures du soir.
Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception

dos cotisations tous les samedis, à 9 heures dn soir,
au local.

A n A Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
( f I Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8oclété ornithologique. — Réunion à S ' s h.
•Booiété artistique «x La Pervenche ». — Réunion.
Qemutllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/a h.L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. dos sous-officiers (groupo d'escrime).

— Assaut. 8 '/ , li. au local (Parc 76).
Sous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i b.
Groupo des Bilieux. — Réunion à 8 >/i h.

Clubs
¥1/111 PerC6Dl'i(>n des cotisations de 8 heures et
A V I I I  demie à 9 heures du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Seotion. — Assemblée ù 8 ' • h. au local.
Olub du Rame. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ", h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/> h.
Club des Amlnches. — Réuuion à 9 h.
Olub Nlonaoo. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Porc, dos cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. 4 8» 4 h. au Grand Marais.Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/t h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit etdemain , à 8 ' , m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Porc, des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' . h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. do 8 à 8 '¦, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demio du soir , au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

0 heures du soir, au Petit-Centrah
Olub du Potèt, — Réunion quotidienne à 9 •/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.Brasserie du Square. — Tous les soir.Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 7 MAI 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures( Voir aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

8o!rées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Sociétés de tir
La Montagnarde, dès G heures du matin.
Le Grutli, dès 1 heure après-midi.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

C r  Paris -1900. — Assemblée ordin. à 10 '/•. L. du matin.

Eoole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 •*'• h. du malin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ', ot à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Clubs

Olub du Trèfle. — Foot-Rall à 2 heures après-midi-
La Primevère. — Réunion à 7 ' , h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 Vi bu
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des «Cosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,

— LUNDI 8 MAI 1899 —
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,
à 8 '/s h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.

Réunions diverses

I f l  (v T * *j0Çe l'Amitie *• Assemblée lundi à
a Va Ua la 8 '/s heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 " , h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 ',/, h. du soir.
Alla- Arbeltor-Veroin. — Versammlung, 8 >/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
JI 11" ' 1 M̂M^̂ .A ^  ̂ ^

La Chaux-de-Fonds

Paris, 4 mai.
Eftlorescence générale. — Fêtes sportives. — Le Mé-

tropolitain. — Quatre millions et demi à restituer.
— La procédure devant la f '.our do «cassation. —
Balzac et le Panthéon. — Epoque de misère. —
La grosse dame et le fiacre.
De chaudes soleillées, bien que tempérées

par le vent d'est, mettent la végétation en belle
ardeur. En même temps que les rosiers hâtifs
dans les parterres, les marronnieisdes avenues
fleurissent. Le chapeau de paille , surtout dans
la classe bourgeoise et dans le monde des em-
ployés, remplace la coilïu re sombre, tandis
que les gens de la fashion et du grand com-
merce conservent le haut  de forme et la foule
des artisans et des ouvriers la casquette. G'est
l'époque la plus gaie de l'année. Dans quel-
ques jours nous aurons les deux princi pales
tètes sportives du printemps , à Longchamps ;
d'abord la grande course hipp ique où sera
couru le prix de cent mille francs, puis le dé-
filé des automobiles fleuris. Après quoi com-
mencera la saison estivale , pendant laquelle
les heureux que la glèbe n'attache pas au pavé
de Paris iront qui dans leurs châteaux de pro-
vince , qui au bord de la mer, qui à la mon-
tagne:

Nos loisirs ne nous donnent que le plaisir
d'errer un peu dans les jardins publics . Et
encore sont-ils de p lus en plus envahis , en-
combrés. Les p lus avisés prennent sur la Seine
le bateau-omnibus qui , pour deux sous, les
transporte vers les forlilicalions , d'où on gagne
facilement , soit du côté de Boulogne , soit du
côté de Vincennes, un coin de bois, des pa-
rages moins fré quentés , où l'on peut respirer
tranquillement les senteurs prinlaniôies.

Justement le Métropolitain rendra ce service
de nous mener plus rapidement et directe-
ment vers ces buts de promenade. Le forage
de cette ligne souterraine se poursuit avec
célérité. Egalement souterraines seront les
hu i t  stations échelonnées à travers Paris. On y
accédera par un escalier ménagé au bord de la
rue. En ce moment on construit la station de
l'Hôtel-de-Ville, sous la chaussée de Rivoli. Ce
sera spacieux , perpétuellement éclairé à l 'élec-
tricité. Mais on ne compte pas inaugure r cette
«"oie nouvelle avant une année.

* *
Voici les Parisiens fort peu enchantés de la

préfecture de la Seine. Elle avait élevé en
octobre dernier de 8o francs par hectolitre la
taxe d'octroi sur l' alcool. Mais les marchands
de vin prétendirent que cet arrêté n 'était pas
légal el intentèrent une action civile pour obte-
nir le remboursement de quatre millions et
demi. Le tribunal leur a donné hier raison. De
sorte que nous voyons ceci : les négociants
s'étaient déjà rattrapés , môme au delà , de la
taxe supplémentaire en majorant los prix de

vente au détail. Et ils recevront quatre mil-
lions et demi qui seront prélevés sur la finance
des contribuables . Sans compte r les frais du
procès. — Bonnes bêtes de Parisiens , payez
deux fois , mais il ne vous est pas défendu de
chanter! s'écrie une feuille du boulevard .

Puisque je parl e de tribunal , il ne sera pas
dép lacé de vous dire la procéd u re que va sui-
vre la Cour de cassation pour régler l'affa i re
Dreyfus. On compte que M. Ballot-Beaupré
déposera son rapport le 15 du courant entre
les mains de M. le premier président Mazeau.
Ce rapport sera accompagné d' un pli cacheté
contenant le projet d'arrêt. Le 16 mai , les
chambres réunies de la Cour entendront la lec-
ture du rapport par son auteur.
. Le 17, réquisitoire de M. le procureur gé-
néral Manau ; le 18, plaidoirie de MtJ-Mor-
riard , le défenseur ; le li), délibéré public de
la Cour ; le projet d'arrêt de M. Ballot-Beau-
pré sera décacheté ce soir-là et lu , et celui-ci
exprimera le pre mier son avis motivé sur la
solution ; le 20, qui est un samedi , prononcé
de l'arrêt.

Vous voyez qu 'il est impossible de préjuger
l'op inion de la Cour de cassation. Cependant ,
des éventualités sont prévues ; je vous lés ai
fait  connaître dans une lettre spéciale.

M. Dupuy, président du gouvernement ,
avait parié un déjeuner que tout serait ter-
miné avant le 20 mars II a dû souvent penser
à celte gageure malheure use f

.
¦*: * 

-

Je vous ai déj à dit qu 'un comité s'est formé
à Paris pour glorifier le centenaire de Balzac.
Il demande au Parlement le vote d' une loi ou-
vrant les portes du Panthéon aux cendres de
l'illustre romancier.
. A rapprocher de cet te apothéose , d'ailleurs
justiliée , le fragment de lettre ci-aprés. L'au-
teur d 'Eug énie Grandet avait  fait fail l i te , son
affa i re d'imprimerie n 'ayant  pas marché. Quel-
ques mois après , réduit à la misère, en février
•1840, il écrivait :

« ... Ah I vous ne m'écriviez plus parce que
mes lettres étaient ra res ! Eh bien , el les étaient
ra res parce que je n'ai pas toujours eu l'ar-
gent pour les affranchir , et que je ne voulais
pas vous le dire . Oui , ma détresse a été jus-
que-là et au-delà. C'est bien horrible et bien
triste , mais c'est vrai , comme l 'Ukraine où
vous êtes. Oui , j' ai eu des jours où j' ai fière-
ment mangé un peli t pain sur les boulevards. »

Environ dix ans après , il mourai t , relative-
ment jeune , après avoir travaillé avec sa
plume comme un mercenaire pour sortir de
la fâcheuse situation où il élait. Ses contem-
porains ne l'estimaient pas comme c'est le cas
aujourd'hui.  La grande gloire est venue tar-
divement. ; sur une tombe seulement. N'est-ce
pas le lieu de répéter cet ap horisme célèbre :
Une nation laisse d'abord mouri r de faim ce-
lui qu 'elle divinisera peut-être . Si l'on ne di-
vinise pas Balzac , on lui élève des statues.
Qu 'en pense l'ombre du grand homme !

* *. .
Je terminerai cette causerie variée par un

fa i t-divers amusant .  C'était hier , mercred i, au
boulevard Saint-Michel , près du Luxembourg.
Une dame.aux formes plus qu 'opulen tes monta
dans un fiacre et s'écroula sur la banquette.
Crac ! la banquette s'affaisse , s'effondre , tandis
que le cheval , fringant par hasard , part d'un
trot relevé. La voyageuse , qui se sentait cou-
ler vers le sol , crie , appelle. Un sergent de
ville voit de quoi il retourne , arrête le fiacre .
L'infortunée , encastrée commedans une'chaise
percée, esl bientôt entourée d' un cordon de
passants qui pouffaient de rire .

Mais impossible de hisser la dame par en
haut. Il fal lut  dételer et soulever la voiture :
la prisonnière , mal gré elle, s'échappa par en
bas, sans la moindre égratignure. Cependant ,
furieuse , elle se prit à invectiver le cocher ,
qui la paya de môme, d'où procès-verbal de-
vant le commissaire de police. On parle d'un
procès, qui servira peut-être à fixer le sum-
mum de résistance des fiacres. Cependant le
cocher n'avait pas tellement tort quand il s'é-
criait :

— Mais , Madame , vous pesez au moins cent
cinquante kilos ! il faulclro raisonnable aussi !

C.-R. P.

La vie «a Paris -

France. — Paris, 5 mai. — A la Cham-
bre, M. Gouzy questionne M. de Freycinet sur
la suspension du cours d'histoire professé par
M. G Duruy à l'école polytechni que. L'orateur
blâme celle mesure . ¦

M. de Freycinet répond que M. Duruy ayant
écrit un article en faveur de Dreyfus , qui a
éveillé la susceptibilité des élèves, ceux-ci ont
fait  des manifestations unanimes conlre lui.
(Protestations à l'extrême-gauche, bruit.) Le
minisire ajoute que le commandant de l'école
a adressé une réprimande aux élèves, et a sus-
pendu le cours, comme cela se produit sou-
vent. M. de Freycinet déclare qu 'il a approuvé
le commandant , lequel a usé de son droil avec
tact et fermeté, dans l'intérê t du bon ord re.
(Bruyantes interruptions.) M. de Freycinet dit
que devant l'impossibilité ae parler , il des-
cend de la tribune. (Agitation.)

M. Gouzy reproche à M. de Freycinet d'ap-
prouver l'acte d'indisci pline des élèves et ne
se déclare pas satisfait des explications qui
ont été données. (A pp laudissements à l'extrême-
gauche.) L'inciden t est clos.

M. Fournière demande un crédit pour le
transfert des cendres de Balzac au Panthéon.
M. de Mahy demande qu 'on y transfère égale-
ment celles de Quinet , de Michelet et de Re-
nan. L'u rgence est déclarée et les propositions
sont renvoyées à une commission spéciale.

— Le groupe radical-socialiste de la Cham-
bre a décidé de déposer, aussitôt après l'arrêt
de la Cour de cassalion , une demande d'inter-
pellation , pour invite r le gouvernement à éta-
blir et à poursuivre toutes les responsabilités
que l'enquête aura fait apparaître.

Le bruit  court dans les couloi rs de la
Chambre que M. Ballot-Beaupré déposera jeudi
soir son rapport entre les mains de 'M. 'Mazeau.

Paris, 5 mai. — Le conseil des ministres a
refusé l'autorisation , sollicitée par M. Pap il-
laud , de fa i re citer MM. Dupuy, Lebret, de
Freycinet et Peytral comme témoins dans le
procès en diffamation intenté contre lui par
M. Joseph Fabre.

Paris, 5 mai. — Une note Havas dit : « La
Patrie rapporte inexaclemen l une déclaration
faite par M. Lebret à un de ses rédacteurs au
sujet de l'interview publiée hier par le Temps.
M. Lebret a dit qu'il n'avait rien à changer aux
déclarations faites par lui devant le Sénat et
qu 'il n'avait pas l'intention qu 'on lui a prêtée
de former une demande en annul at ion  pour
faire échec à la procéd ure de revision actuel-
lement en cours. — Quant à la possibilité
d' une demande ultérieure en annulat ion , M.
Lebret s'est contenté de répondre au rédacteur
du Temps que si elle venait à être posée, la
question serait examinée par le.gou.vernement.
'Pùris, 8 mai. — Le conseil munici pal de

Paris s'occupe de prépare r une réception so-
lennelle à la mission Marchand à son arrivée à
Paris.

Cherbourg, 5 mai. — La reine Victoria est
partie ce malin pour l'Angleterre .

Zanzibar, 5 mai. — La police a découvert
un chargement d'esclaves à bord d' une barque
battant pavillon français. Le capitaine et l'é-
quipage ont été arrêtés et comparaîtront de-
vant le tribunal français.

Espagne. — Madrid , 5 mai. — L'inva-
sion des sauterelles augmente. Un tronçon de
chemin de fer, dans la province d'Alicante ,
est recouvert d' une couche épaisse de saute-
relles sur une longueur de 18 kilomètres.

Madrid , 5 mai. — Le général Rios télégra-
phie qu 'Aguinaldo refuse de traiter avec les
délégués espagnols de la libération des pri-
sonniers.

Il ajoute qu 'il ne traitera qu'avec les Amé-
cains.

Belgique. — Bruxelles, 8 mai. — Une
grande agitation règne dans le biissin de Liège.
La gendarmerie a dû réprimer plusieurs atten-
tats à la liberté du travail.

Le nombre des grévistes diminue dans le
bassin de Charleroi ; mais deux attentats à
la dynamite ont été commis la nuit dernière
conlre une maison d'ouvriers qui n'avaient
pas cessé le travail.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Rue du Marché n> I

ll aéra rendu compte de toul ouvrage dont dtu.i
exemplaires f eront adresses à la Rédaction

Pharmacie d'orflee. — Dimanche 7 Mai 1899.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9- *i% -heures du soir.

*M**>
 ̂

Tontes l<*s autres pharmacies sont
BJP*>9, ouvertes jusqu'à midi précis.
a———.—a»mmmmËÊÊËËm ^———



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAPX-DË-FOl-iDS

gravas osa CHANGES, le 6 Mai 1899.
Sons tommes aujourd'hui, sanf Tarialiona impor-

lauios, achelonn en compte couranl, en au comptait,
B»h>i Va Vi ia ««•¦im»», de papier bancable au:

Eu. Conn
Chtqne Parii 100.63V .

¦—... Conrt et pelHt efcU toiigi . 3 100.63"/,rnaM • 2 mois ) ate. françaises . . 3 1UU.65
3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 100.67
Chèque min. L. 100 . . .  "5."*

. , Court et petits effets tongs . 3 Î5 34"/,"¦a"- 2 mois 1 ate. anglaises . . 3 25.37'/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 JT>.38V,
Chique Berlin, Francfort . lî*.—

.„ Court et petits effets longs . 4Vi «4 —*U«**>M- 2 mois I aec. allemandes . 41/, 124.Ifl
3 mois j min. M. 3000 . . 4*/, 424.10
Chiqne Gènes, Milan, Turin D3.7 A

aa.ii. Court et petits effets longs . 5  93 75
«"•*•"• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 *3.85

3 mois, 4 chiffres . . . . t 9i. —
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.37'/i

Belgique 2à3mois , trait.aec., fr. 3000 3% 100.-3'/.
Nonac , bill., mand., 3el 4 eh. 3>/, 100.37 '/ ,

._..»..« Chèque et court 3V, "C8 85Muterd. 2 à3 moi,, lrait. ace., n.3000 î»/, 208.85Hotterd. Non ac, bill., roand.,3el4ch. 3 M8.85
Chèque et court 5 210.25

Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.25
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.35

New-York 5 5.18
8uisa» .. Jusqu'il 4 mois . . . . .  4Vt

Billets de banque français . . . .  •"00.60¦ ¦> allemands . . . .  124. —
> » rosses 2.67
• » autrichiens . . . 210.—¦ a anglais . . . . .  25.Û5¦ n italiens 93 65

Napoléons d'or 100.60
Souverains anglais . . . . . . .  25.31
Pièces de 20 mark 24.80

Alliance •
• Evangélique

Los réunions de la Combe-
Boudry auront lieu comme précédem-
ment, le second dimanche do chaque
mois, soit du 14 mai au 8 octobre, à
S'/a h- après midi, chaque fois que le
temps le permettra. a 1286-c 6503-2

La réunion mensuelle
aura lieu le jeudi 11 mal, à 8 Va h.
du soir , à la Sallo de la Croix-Bleue.

Beurra frais
Le Comestibles STEIGER offre

du très bon Beurre de cuisine à 1.20
la livre. 5887-5

Beurre centrifuge glacé

iHaBi B̂HHHHBHHH HB
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On peut se préser-
ver d'une 207-36

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader , re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue, dilate
la voûte de la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschappiit, masseur

Elève dn docteur E. de Quervain
RUIS DE L'INDUSTIUB 20*>

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.
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haine débordante de son cœur se lisaient sur son
visage.

En apercevant son adversaire, frémissant de rage,
oublieux même de ces habitudes courtoises qui pré-
sident aux préliminaires «l'un duel , il lança sa toque
sur l'herbe, arracha son pourpoint, et tirant son
épée il l'agita d'une façon menaçante, avant de tom-
ber en garde.

Lui* se leva lentement, se débarrassa de son
pourpoint, et aussi calme que s'il so fut agi d'une
joute sans danger, ne pressentant aucun péril, il
Balua de l'épée son adversaire.

Le jeu de Sépulvéda fut terrible.
Il ne semblait plus se souvenir des lois de l'es-

crime et des coutumes des gentilshommes. Tantôt il
se ramassait sur lui-même, puis bondissait sur son
adversaire à la façon des fauves, espérant le sur-
prendre et traverser sa poitrine à l'aide d'un coup
inattendu.

Tantôt agitant son arme en tous sens, comme s'il
prétendai t éblouir Falçam du reflet de son épée, il
paraissait à la fois le menacer à la tête, au bras, à
la poitrine.

Suivant la promesse faite à Sampayo, Luiz se
contentait de défendre sa vie. Calme et froid , tandis
que Sépulvéda paraissait en proie à une fièvre de
haine. Luiz parait les coups, et le glaive du gou-
verneur, si rapide, si menaçant qu'il fut , trouvait
toujours celui de Falçam pour l'abaisser ou le re-
lever avec un bruit sec.

Une fois même la riposte de Luiz fut si vive¦que l'épée de Sépulvéda s échappa de ses mains.
D'un bond il la ramassa, et se jetant sur le capi-

taine il déchira la manche de sa chemise qui se
teignit de quelques gouttes de sang.

Un sourire de son adversaire lui apprit que cette
blessure était sans importance, et le combat recom-
mença.

— Ta vie I il me faut ta vie ! cria Manuel.
Cette fois la lutte devint acharnée.
Falçam voyant, l'inutilité de sa générosité , com-

prit que son jeu devait prendre un caractère plus
agressif. Il ne s'agissait pas seulement de l'exis-
tence , mais de l'avenir de Lianor.

Les deux épées se lièren t avec une égale furie , et
sans aucun doute l'un des adversaires allait suc-
comber à cette bataille sans merci , quand un
nouveau personnage apparut sur le théâtre du
duel.

Maitre François ne pouvait rester spectateur in-
différent de ce duel homicide.

A peine fut-il entré dans le bois qu'il aperçut
Sépulvéda et Falçam.

Il les connaissait tous deux. Une seule minute
d'examen le convainquit de la différence du mobile
qui les animait. Il comprit que le gouverneur de
Diu en voulait à l'existence de Luiz, que sa haine
ne reculerait pas même devant un meurtre, et ,
arrachant de sa ceinture le crucifix qui y demeurait
passé, il en frappa à la fois les deux épees.

Les combattants reculèrent.
— N'êtes-vous donc ni des fldalgos ni des chré-

tiens, pour essayer de vous enlever une vie dont
Dieu seul est le maître ?

— Mon père... dit Falçam d'une voix empreinte de
respect.

— L'épée au fourreau, mon fils ajouta maître
François.

Le jeune homme obéit lentement.
Sépulvéda resta l'arme haute.
— Soldat, lui dit-il , je fais en me battant acte de

soldat. U n'appartient pas aux moines de nous
donner des leçons d'honneur.

— La robe de bure ne nous enlève pas notre
qualité de gentilhomme, reprit maitre François.
Vous vous trompez si vous croyez que je ne sau-
rais prononcer sur la justice de votre cause. Parlez,
Falçam, si vous m'acceptez pour arbitre.

— Mon père, demanda le capitaine , quand une
jeune fille nous a été fiancée , avons-nous le droit de
la défendre contre les prétentions d'un rival î

— Dieu qui entend le serment des hommes, veut
que toute parole soit sacrée.

— Lâchement, et en usant de subterfuges indignes
de lui comme de moi , Sépulvéda prétend rompre
des liens qui m'attachent à Lianor. Son père me
l'a promise ; Lianor m'est fidèle ; ne puis-je la pro-
téger contre l'homme qui la rendrait malheureuse en
l'épousant?

— Celui qui tire l'épée périra par l'épée, Falçam.
ne l'oubliez pas... Séparez-vous tous deux... Je
verrai le vice-roi aujourd'hui même ; je l'adjurerai
de ne point réduire au désespoir deux êtres jeunes
et bons... Me donnez-vous votre parole de ne plus
recommencer ce combat coupable...

— Je vous la donne, mon père...
— Et vous, Sépulvéda ?
— Je ne promets rien I répondit celui-ci.
— Prenez garde I fit maitre François avec la dou-

ble autorité du juge et du prêtre, prenez garde I La
vengeance de Dieu marqua d'un signe le front de
Caïn, Falçam s'en tient à son droit, abjure toute
haine, je vous l'atteste au nom du Christ dont voici
l'image, si vous touchez à un seul des cheveux de
cet homme, un châtiment terrible vous atteindra, et
vous frappera jusque dans vos fils 1

— Soit , dit Sépulvéda , je garde ma haine I et je
brave le châtiment.

Il remit l'épée au fourreau et disparut dans le
bois laissant seuls Luiz Falçam et l'Ap ûlre des
Indes.
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Les fils de Siva
Il pouvai t être minuit, quand le quartier le plus

sinistre de Goa parut tout à coup à s'animer d une
vie étrange, grouillante, capable dc causer plus
d'effroi que de curiosité.

Les rues, les carrefours , les ruelles, les r.uls-dosae
formant cette partie de la vieille cité étaient depuis
longtemps abandonnés. Les gens qui les habitaient
jadis s'empressèrent de descendre vers la ville neuve;
aussi les maisons s'étaient-elles crevassées, lézar-
dées, eilondiées , formant un amas sans nom de
toits inégaux , de cahutes étranges , do logettes sans
portes, de toits sans fenêtres. Le marteau des démo-
lisseurs avait aidé au temps.

Ce quartier gardait de l'époque de conquête une
réputation détestable. A mesure que les établisse-
ments portugais s'élevaient dans la nouvelle capi-
tale des Indes, des ramassis de Juifs , toujours em-
pressés de suivre les armées afin d'acheter aux sol-
dats leur part de butin, les Maures rebelles à toute
pensée d'abjuration, les Indiens qui cédaient aveo
peine à l'influence do la civilisation , et pleuraient
en secret les dieux auxquels ils renonçaient en pu-
blic, se refixèrent dans ce quartier perdu. Il devint
si dangereux de s'y hasarder, tant d'attentats noo
turues s'y commirent, que le chefs de la police ea
chassa ceux qui l'habitaient.

Les rues s'emplirent d'herbe, les maisons demeu-
rèrent vides de bruit , et cetle partie de l'ancien»»
cité ressembla bientôt à une vaste nécropole.

[A  suivre).

Office des poursuites et des faillites du district de Courtelary

Vente aux enchères
¦ i m

Le lundi 8 mai 1899, dès 2 h. après midi , devant l'auberge ZEHR, à la
Ferrière, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des objets suivants :
^mjnaj Bétail. — Une vache rouge et blanche , portante , âgée do 5 ans ,
• B̂j jEJH une dite fauve-brune, une dite fauve-rouge, une dite fraîche, âgée de

mvim' un *| 3 ang > une dite rouge et blanche et une dite noire et blanche,

Mobilier. — Une chaise, une étagère avec une quinzaine dé livres, une jardinière
avec fleurs , une table de nuit, uno table carrée, une table pliante, une vieille machine
à coudre, un panier et 30 bouteilles vides. H-347&-I
5535-1 Le préposé aux poursuites, H. Blanc.

Locaux pour Ateliers
»—»-«—

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu 4 C", Place d'Armes 12", La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier, spécialement pour Monteurs de boites. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu «Se C», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-22*

SACS D'ÉCOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL , 39
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— Oui, répondit Falçam, je me défendrai . Je n'at-
taquerai pas. En me battant je cède à une coutume
barbare que Dieu condamne et que ma conscience
repousse. Mais je ne suis point l'ennemi de Sépul-
véda, quelques justes motifs de haine que je doive
garder contre lui.

Il reposa tranquillement et fat éveillé par son
ami.

En quittant Sampayo pour se rendre au petit bois
de la maison Mauresque, il devait forcément passer
devant cette même église où d'habitude officiait
maître François.

Falçam y entra.
Cependant il n'osa point monter jusqu'à l'autel.

11 savai t qu'en risquant sa vie il commettait une
faute grave. Il en demandait pardon par avance, et
s'il implorait de Dieu le succès, ce n était point un
succès suivi de la mort de Sépulvéda. Tout en dési-
rant le vaincre , il ne songeait pas à le tuer.

Lentement il se dirigea vers le bois servant de
lieu de rendez-vous.

Il s'y trouva le premier ; assis sur un tronc
d'arbre renversé il attendit son adversaire.

Sépulvéda n'avait pas fermé les yeux durant sa
nuit fiévreuse ; l'exaltation de son esprit, la

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
fias tretté avec la socié té  des Guis de Lettres.

Naufrage de Lianor

Ed. ROSENG-ZWEIFEL
Electricien

«8, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-22

Eclairage électrique. 9 Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.
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LAl'IDAGES
de

Boites facettes et fantaisie
Mme A. GRANDJEAN

R. AUmis-Marie-Piage t 65
se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie,
monteurs de boites . gra-
veurs, etc., etc. 5351 7

T-mmtt 'icm ânÊr'''"'"'-Trrm——rTmr'
MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

ej -e^—
17714 27

CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès Lundi 8 Mai

L'Imprimerie R. MFELI & Cie
sera installée

14, Rae Léopold-Robert, 14
au rez-de-chaussée 5530-2

Occasion exceptionnelle!
A vendre dans des conditions très avan-

tageuses et pour de suite un 5549-2

BEAU DOMAINE
S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAL .

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilo*
à 35 Tr. 5377-307
Cbarbou N .̂TIION'

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA ponr l'industrie,

dure 4 fols plus que le Charbon foyard*
Représentation pour le canton :

O
n,;ir» NEUCHATEL - LOCLE

. M Ti WI 0 CHAUX-DE-FONDS

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1900 une

ancienne boulangerie avec ca IV*. bien
situés avec beaucoup de dégagements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5231-1

Secrets
Un bon ouvrier limeur connaissant la

partie à fond , régulier au travai.', ayanl
de bonnes références , trouverait bonne
place stable ; travail assuré toute l'année

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5483-1

BARDEAUX
A vendre quelques toises de bardeaux

usagés. — S'adr. au Restaurant du Cerf,
Eplatnres. 5<85-3

A louer
pour St-Marti n prochaine , le 2 me étage
de la maison rue Léopold-Robert 49,
en face de l'hôtel Central. Cet appartement
composé de 8 chambres et 2 cuisines, ne
serait remis qu'à des personnes d'ordre.

Pour visiter les locaux et pour traiter,
s'adresser à M. Ulysse Sandoz-Robert,
Montbrillant 2, La Chaux-de-Fonds.
H-1289-Q 5505-2

I «u..Ai- ^^w Le prospectus, la manière de s'enI bOlmc ^s. servir, est joint au flacon.
lv Rhumatisn.es\ r% è
I ReNv litan v̂ à | iconmi Vv Foulures ^v v-/

mède domestiqueT^ MailX •¦¦¦ dtttl S*Svdérivatif, calmant et \
 ̂
f a^  f o  ffltfS.curatif puissant, le VOTi- -̂v ^w

table P.atii-Expeiier à la ^-̂ Refroidissements ^marque ancre jouit d'une ŝ. Paral ysies
popularité sans égale. Dans les ^C nj,tarr*,pt
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. N^"™1

8606-6

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ a a a^a>———

MU. les actionnaires sont convoqués en Assemblée génér»\« le î.l 'IVRI 15
MAI 1899, à 5 heures du soir, à l'IIôtel-dc-Ville (Salle du tribunal) avec
l'ordre du jonr suivant :
1* Rapporta du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ; approba-

tion des comptes et du bilan au 31 décembre 1898 ; application du solde du
compte de Profits et Pertes.

2* Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
3"* Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
4* Rapport sur l'extension éventuelle du tramway.

Les eartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'Assemblée générale du
15 Mai seront délivrées sur présentation des actions, en même temps que les rapports
du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, au bureau de la Com-
pagnie (Juventuti), du 2 an 13 Mai , de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions snr la feuille de présence de l'Assemblée se feront à partir de
4 heures, dans la salle da Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1899. 5195-2
Le Conseil d'administration.

AVIS «- PUBLIC
flDARIPCO ItTCDAPNE *™ ™™i™UifANhbo U corAbRb ;
général que, pendant la construction de la nouvelle Fontaine , je me tiendrai vis-à-vis
de la Pharmacie BECH. Toujours bien assorti en OF ANGES Sanguines
douces et fines d'ESPAGNE au plus bas prix. 4974-1Dè8 ce &emenrauouverez KIOSQUE, «*£¦«* Fontaine Monumentale
un beau choix <1 ORANGES et FRUITS SECS au prix du marché.

9V Faites un essai pour bien vous rendre compte de la marchandise !
Se recommande, SALVADOR FARELL.



Italie. — Rom, 5 mai.  — Le bruit  qui a
couru que des personn ages poli t i ques auraient
été appelés aujourd'hui au Quir inal  est con-
trouvé. Ce démenti s'appli que à une informa-
tion précédente, su ivant  laquelle le général
Pelloux anraii élé officieusement chargé de la
mission de reconstituer le cabinet.

Pays-Bas. — Amsterdam , 5 mai. — La
deuxième chambre a rejeté, après un long dé-
bat , une proposition des social isles renfermant
Je princi pe du suffra ge universel. Cette déci-
sion a été prise par 54 voix conlre 30.

La Haye , 5 mai. — La deuxième Chambre
a adopté par 74 voix conlre 4 le crédit pour la
réception de la conférence de la paix.

Danemark. — On télégraphie de Copen-
hague au Daily Mail , le 30 avril :

Un renseignement arrivé aujourd hui d Is-
lande dit que dans un glaçon polaire , qui a
été poussé devant Husavik. on a trouvé une
bouteille contenant un billet  d'Andrée. Cetle
.bouteille a été prise dans ia glace et a été acci-
dentellement trouvée par un homme d'Husa-
vilc . li n 'a pas pu lire ce qui élait écrit sur le
billet , mais il l' a de suite envoyé avec la bou-
teille ù U eykjiavik , en demandant que de là
on envoy ât le lout en Norvège .

Turquie. — On télégraphie de Constanti-
nop le au Daily Messenger , le 30 avril :

Le sultan est las des excès des Kurdes , el il
a résolu de les mettre à la raison et d' abroger
graduellement les immunités el privilèges

onl ils jouissent au détriment du reste de la
population de l'Asie Mineure.

Afri que du Sud. — Londres, 5 mai. —
Le journal hebdomadaire Outlook publie une
dé pêche du Cap, annonçant que M. Chamber-
lain a envoyé samedi au gouvernement du
Transvaal , p.i.r l'intermédiaire du gouverneur
du Cap, une dépêche rédigée en termes éner-
giques, lui demandant de remplir ses obli ga-
tions envers la-reine , afin d'assurer l'ordre et
la paix dans la républi que.

Philippines. — New-York , 5mai. — Une
dépêche de Hong-Kong à YEvening Journal
annonce que les Américains se sont emparés
de San Fernando après avoir repoussé les in-
surgés.

Etats-Unis. — Washington , 5 mai. —
M. MacKinley souffre de rhumatismes. Ses
médecins lui conseillent un séjour aux eaux.

Nouvelles étrangères

Au chemin de fer Arlh-Righi. — On
écrit de Berne à la Revue :

Le Conseil fédéra l , sur le préavis du dépar-
tement des chemins de fer, a adressé récem-
ment à la compagnie de l'Arlh-Ri ghi une
sommation très caté gori que d'avoir à livrer
les données concernant les caisses de retraite
des employés et autres renseignements que
toutes les compagnies sont tenues de remettre
chaque année à l'autorité fédérale. L'Arlh-Highi
était non seulement très en retard pour cette
livraison , mais l' administr alion n 'avait pas
môme répondu aux lettres pressantes qui lui
étaienl adressées. Le Conseil fédéral a donc
menacé la compagnie de fair e usage à son
égard des compétences que lui  confère l'art. 28
de la loi sur les chemins de fer , c'est-à-dire de
Proposer à l'assemblée fédérale de lui enlever'autorisation d'exploitation de là ligne et de
mettre cetto dernière aux enchères .

La compagnie de l 'Arlh-Righi n'a pas voulu
s'exposer à celte éventualité el a donné aussi-
tôt satisfaction au Conseil fédéral en lui
adressant les renseignements demandés et en
fournissant toutes les explications demandées.

Suisses à l'étranger. — Un journal
anglais de Trinidad (Antilles anglaises), si-
gnale la mort particulièrement édifiant e d'unereligieuse, d'ori gne suisse, Mlle Berthe Ander-
lédy, religieuse dominicaine , sous le nom de
Sœur Marie-Ange , décédée le 19 mars dernier
au service desj épreux , à Trinidad.

Depuis 186ij , les rel igieuses dominicaines
ont organisé la-bas une léproserie , où elles
soignent de nombreux malades. Soigner les
lépreux ! ce fut  une tentati on pour Mlle An-
deiléd y qui n 'y hésita point , ei se fil reli-
gieuse 'avec l' ambition de se consacrer à cette
forme spéciale de l'héroïsme chrétien

Mlle Anderléd y était de nationa lité su jsseet nièce du P. Anderl édy, général de l'Ordre
des Jésuites , mort il y a six ans.

Elle élait arrivée dans la colonie au mo\s <j enovembre 1807 , et elle rejoignit aussitôt l'asile
des lépreux, où elle soigna les malades de -cet

hôpital avec le dévouement héroïque dont
toutes les religieuses font preuve, jusqu 'au
jour où elle dut enfin garder complèlement la
chambre . Au mois de septembre dernier, la
maladie de poitrine dont elle était menacée
s'empara d'elle , ce qui , uni à ses vertus exem-
plaires , lui donnait l'apparence d'un ôtre des-
tiné plutôt au ciel qu 'à la terre. Elle supporta
jusqu'au bout ses souffrances avec une patience
angéli que.

Un nouveau Lemice-Terrieux.—On
écrit de Berne à la Revue :

Les journaux ont enregistré ces derniers
mois un certain nombre de nouvelles fantas-
ti ques , de « canards » qui , partant du sol
suisse, s'en sont allés volerdans les rédactions
de journaux étrangers et auxquels on a eu
parfois beaucoup de peine à couper les ailes.
Ce qu 'il y a de curieux , c'est que tous tiraient
leur ori gine d'un coin du Jura bernois voisin
de la frontière française. Une fois c'était l'his-
toire de la source miraculeuse de St-Ursanne,
où les femmes allaient mener à la guérison
leurs maris alcooli ques. Tous les journaux
l'ont reproduite ; ce qu 'on en a ri dans la con-
trée ! Un peu plus lard , une dépêche annon-
çait le passage de Zola à Delle. On l'avait vu,
mais tout ce qu 'il y a de plus vu , tel jour , à
lel train — alors que Zola n'avait jamais quitté
Londres. Et toul dernièrement est venue une
nouvelle du môme genre, que la presse ne
s'est pas même donné la peine de démentir :
une dépêche du Journal annonçant une pro-
chaine entrevue de l'empereur Guillaume et
de François-Joseph — à St-Ursanne ! Après
cela , il faut  tirer la ficelle et M. R., le nou-
veau Lemice-Terrieux, nous les sert décidé-
ment trop fortes.

Chemins de fer suisses. — Suivant
la statisti que des chemins de fer pour l'année
1897, publiée aujourd'hui , les chemins de fer
suisses (grandes lignes, lignes second aires et
de montagne) ont réalisé , sur un capital d'éta-
blissement de fr. 1,210,469,672, un bénéfice
net de fr. 42,282,043, soit 3,493 %. Il a élu
transporté 32,988,694 voyageurset.4 *! 3,049,553
tonnes de marchandises , bagages et animaux.

Fièvre aphteuse. — La fij vre aphteuse
est restée stalionnaire dans la deuxième quin-
zaine d'avril. Etaient encore infedées ou sus-
pectes à fin d'avril , dans les cantons de Zurich ,
Lucerne, Bâle-Campagne , Argovie, Saint-Gall ,
et Thurgovie , 18 élables avec 32 pièces de
gros bétail et 41 pièces de petit bétail.

Chronique suisse
BALE-VILLE . — Journalistes et députés. —

Cinq journalistes bâlois ont été élus dimanche
au Grand Conseil : M. le Dr Zoller , des Basler
Nachrichten ; MM. Amstein et Brândlin , de la
Nationalzeitung ; M. Zellweger , de VAllge-
meine Schweizerzeitung ; M. "Wullschleger , du
Vorwàrts.

TESSIN. — Au Grand Conseil. ¦— Dans la
séance de vendredi , le député conservateur
Pagnamenta a proposé la nomination d'une
commission chargée d'étudier un projet com-
plet d'économies, afin d'arri ver à l'équilibre
du bud get cantonal.

La gauche compacte a voté contre cette mo-
tion , qui a été repoussée.

VAUD. — Incendie . — Le 1er mai le feu a
détruit un bâtiment au Pont. Ce sinistre
plonge dans la gêne un père de famille tra-
vailleur et économe, Auguste Oguey-Martin.
Celui-ci transportait du gravier sur la route,
près de Sépey ; sa femme vint lui porter le
dîner , et quel ques instants plus tard , un voi-
turier montant d'Ai gle l'informa de ce qui se
passait.

Dans la maison, une petite fille de cinq à
six mois dormait sous la surveillance de son
grand-père , âgé el malade. Quand la fumée
pénétra dans la chambre , le vieillard dut sor-
tir cle son lit , arracher l'enfant de son ber-
ceau et le porter au travers des flammes. Le
père Oguey eut la barbe brûlée. Couvert seu-
lement d' une chemise el d'un manteau, il se
rendit chez un voisin.

On put enlever au dernier moment quel ques
pièces de bétail ; deux je unes porcs sont restés
dans le feu. Le dommage est considérable.
Presque tout est détruit : foin , provisions ,
vêlements, mobilier. Celui-ci était sans doute
assuré , mais dans un autre bât iment , où il se
trouvait encore dix j ours avant le sinistre.

— Vallorbe. — On écrit à la Tribune de
Lausanne :

Vous avez reproduit , d'après la Revue, un
article qui a reçu ici une désapprobation gé-
nérale el a eu les plus fâcheux effets.

Le singulier correspondant de la Revue vent
implorer la pitié pour un pauvre joueur de
couteau italien , inconnu ici, où il n'habite pas
depuis un mois.

Par contre , il couvre de boue un ouvrier
français né â Vallorbe , où ses parents, très
honnêtes , habiten t depuis longtemps et y sont
avantageusement connus.

Seulement , dans le cas particulier, il est
arrivé ce que l'on n'a pas l'habitude de voir
avec ces artistes du couteau.

Le coup était mal porté , il n'a fait que tra-
verser les habits et effleurer la peau du pro-
priétaire de l'établissement.

Par contre, il s'est trouvé là quel qu 'un qui
n'a pas laissé tranquillement filer le drôle et
lui a administré une volée de coups de bâton
bien méritée.

Alors , d'après le correspondant de la Re-
vue, le rustre , le fauve dangereux , ce n'est
pas le héros du couteau , c'est celui qui l'a
arrêté.

Logique un peu révoltante , car les exploits
des héros du couteau sont connus et malheu-
reusement trop fréquen ts et efficaces.

Ah si tous les coups de couteau avaient
reçu cette solution , la société y aurait joli-
ment gagné, et ils seraient sûrement plus
ra res.

D. B. a été arrêté hier , probablement en-
suite de l'article de la Revue ; il gémit en pri-
son et ses parents désolés n'ont pas été auto-
risés à le voir.

Nous souhaitons qu 'il soit promptement
élargi , ce qu 'il a fait ne peut mettre une tache
sur sa vie ; à sa place, bien d'autres auraient
bravement agi de même.

Quant à l'Italien , nous lui souhaitons un
prochain rétablissement , et si la leçon lui
dure autant  que la vie, certes personne ne
s'en plaindra.

— Incendie . — Vendredi soir, à 6 heures,
un violent incendie, activé par une forte bise,
a détruit cinq maisons au centre du village de
Bussigny. Une grande partie du mobilier est
restée dans les flammes et on a eu grande
peine à sauver le bétail. L'alarme a été donnée
à Liusanne.

— Le Sentier. — La semaine dernière , la
fillelle de M. H. -G. A., aux Pi guets-Dessous,
avait perdu une pièce de 20 fr. ; un ouvrier
italien t ravai l lant  au chemin de fer, l'ayant
trouvée , s'esl empressé de la rapporter au pro-
priélaire.

GENEVE. -Fête de lutte.-Le programme de la
fêle de lutte qui aura lieu à Genève (Eaux-Vi-
ves), le dimanche 4 juin , vient d'être arrêté .
Il comprendra : les sauts, les levers et jets de
pierre, la lutte suisse et la lutte libre . Un cor-
tège de lulleurs sera organisé à une heure et
demie au Jardin Anglais , parcours : Pont du
Mont-Blanc , Quai des Bergues, Ponts de l'Ile,
rue du Rhône et pince de fête.

Le comité de la l i ie  de gymnastique fait ac-
tuellement des démarches auprès des compa-
gnies de transport , chemins cle fer , voies étroi-
tes, Salève, navigation , pour obtenir des ra-
bais sur le prix ordinaire des places pour les
gymnastes porteurs de la carte de fête qui
voudraient prolonge r d'un ou deux jours leur
séjour à Genève. Les lettres d'invitation aux
sociétés étrangères au canton de Genève con-
tiendront des itinéraires tout faits avec coût de
la course, ce qui engagera certainement beau-
coup de gymnastes à profiter des facilités que
leur accorderont les administrations intéres-
sées.

Nouvelles des Cantons

Frontière française

Un accident mortel est arrivé à la gare de
l'Hôp ital du Gros-Bois. A midi , au moment où
le train facultatif de marchandises qui part de
la gare de la Mouillère à 9 h. 38 se mettait en
marche pour quitter la gare de l'Hôpital , un
vagonnier , M. E. Droz , voulut monter dans le
fourgon , mais il glissa du marche-pied.

Se retenant d'une main à la rampe, il fut
traîné sur une certaine longueur, mais ses
forces finirent par le trahir. Droz roula sur la
voie et fut broyé sous les roues du train. La
mort est survenue quelques heures plus
tard.

Les Emibois. — On nous écrit :
« Les effets de la nouvelle loi sur l'assistance

commencent déjà à se faire sentir, mais on ne
la connaîtra parfaitemen t que lorsqu'on devra
en faire l'application générale et après qu'elle
sera-entrée en rigueur (Uns toutes ses parties.

Cependant nous en voyons déjà les avant-cou-
reurs, qui n'indiquent rien qui vaille.

C'est ainsi qu'un jeune couple de la commu-
ne des Bois est venu s'abattre ces derniers
temps chez nous, après avoir laissé toute une
progéniture à la charge de leur bourgeoisie.

Il est facile d'aller chanter coucou pardessus
le monde, quand on a fait placer sa marmaille
à l'hospice, à la charge des contribuables 11

Un contribuable.

Chronique du Jura bernois

***$ Jura-NeucMtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois s'est réuni
jeudi , à deux heures et demie de l'après-midi,
dans les locaux de l'administration , à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. G. de Montmollin.

L'objet principal à l'ordre du jour était
l'adoption des comptes de l'exercice de 1898.

Les recettes totales du dernier exercice ont
été de fr. i,079,725»29

Et les dépenses de. . . » 815,451»i4
Le bénéfice netdu compte

d'exploitation est donc de . fr. 264,274»15
Auquel il faut ajouter :
Rel iquatde l'exercice 1897 s 9,219»97
Solde du produit des ca-

pitaux » 19,729»16
Ensemble fr. 293,223»28

Dont il y a lieu de dé-
duire , pour prix du bail de
la ligneet allocation complé-
mentaire à l'Etat . . . .  » 248,818*44

L'excédent net de l'exer-
cice 1898 est donc de . . fr. 44,407»8i

Pour l'application de ce bénéfice, le conseil
d'administra tion fera à l'assemblée générale
des actionnaires les propositions sui vantes :

Attribution au « fonds de renouvellement
des voies et du matériel » .  . fr. 20,000»—

Dividende de 3% aux ac-
tionnaires » 7,500»—

Versement à la « Caisse de
prévoyance » du personnel . . > 7,500»—

A compte nouveau. . . . » 9,407»84
Somme égale fr. 44,407»84

En ce qui concerne la prolongation de la
durée de la société ou sa dissolution , le con-
seil d'administration proposera aux action-
naires, dit le National :

1° De suspendre lou te décision relativement
à une prolongation de la durée de la société ;

2° D'autoriser au contraire le conseil d'ad-
ministration : — à faire toutes démarc hes au-
près de l'Etat de Neuchâtel pour traiter avec
lui de la remise de la ligne du Jura-Neuchâ-
telois , dont l'exploitation a été confiée à la so-
ciété en 1885 ; — à prendre, le cas échéant,
toutes les mesures utiles pour assurer la li-
quidation de la société dans de bonnes condi-
tions.

L'assemblée générale des actionnaires a élé
fixée au samedi 10 juin prochain , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

## Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour
du Grand Conseil pour la séance ordinaire
commençant lundi 15 mai 1899, à 2 h. après-
midi :

A. Vérif ication des pouvoirs et assermenta-
tion : Vérification des pouvoirs et assermen-
talion du député élu au Locle en remplace-
ment de M. Aug. Gillard , démissionnaire.

B. Objets à l'ordre du jour à teneur du règle-
ment : Nomination du Bureau du Grand Con-
seil pour la période 1899-1900 (art. 9 du rè-
glement) . — Nomination de la députation au
Conseil des Etats (art. 39 de la Gonslilution).
— Rapporl du Conseil d'Elat sur la gestion et
les comptes de l'exercice 1898. — Rapport de
la Commission ch a rgée d'examiner la gestion
et les comptes du Conseil d'Etat pour l'exer-
cice 1898. — Nominalion de la Commission
du budget et des comptes de 1900.

C. Objets présentés pa r le Conseil d 'Elat :
Rapport sur les demandes en grâce de P.-Alph.
Brodt , Edouard Tri pet , Henrielle Isméolari et
Jules-EmileKranck . —Rapport sur la revision
de la loi sur les Conseils de prud'hommes et
de quel ques articles de la loi sur l'organisation
judiciaire. — Rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'enregistrement des
protocoles du Conseil d'Etat. — Rapport a
l'appui d'un projetde loi sur l'organisation d©
la Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie el du travail. — Rapport sttr l'achève-
ment de la décoration de la salle du Grand
Conseil. — Rapport sur une subvention à ac-
corder au comité d'organisation de la Fôte
cantonale de gymnastique.

Chronique neuehâteloise

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi



S. JMwra to CtÊHÊJÊÊtm : Jappwi ¦<¦ h
CommiHMB XgMcafew nr I» projet de Code
nni — ftappart as h CoBamiMi é» U
ai** à» Uri froide dfotgae».

E. JMMM «I mUrpeltatmu : Motion P. Gi-
ftrd MKWMBt IM subvention supplémen-
taire i aoeorder à fentreprise du drainage de
Chéxard et lit-Martin. — Motion A. Ferrier et
Snsorts concernant la régularisation du débit

i la Reuse. — Motion W. Biolley et consorts,
concernant l'introduction dans les cahiers des
charges des adjudications publiques du prin-
cipe d'un salaire équitable. — Interpellation
K. Robert-W -elti et consorts, au sujet de l'as-
surance obligatoire du mobilier.

F. Naturalisations.

** Distinction. — M. Adolphe Ribaux
Tient d'être l'objet d'une distinction flatteuse.

Dans son assemblée générale du 17 avril ,
sur la proposition de son conseil académi que,
YAteneo Veneto a nommé M. Ribaux membre
correspondant, section des lettres.

Pour ceux qui ignorent ce qu 'est cet Ateneo,
•joutons ce complémeut d'information. En
1812, par suite d'un décret de Napoléon Ier, la
Veneta Societa di medicina, fondée en 1789,
VAccademia dei Filareti (Académie des Amis
des Arts), fondée en 1804 et VAccademia Ve-
neta di belle lettere fusionnèren t en un seul
institut, sous le nom à'Ateneo Veneto,

(Feuille d Avis de Neuchatel.)
*% St-Blaise. — La Société des forces élec-

triques de Hagneck, qui va installer la lumiè-
re électrique à Préfagier, fait actuellement des
démarches en vue de fournir l'électricité au
village de St-Blaise.

** Colombier. — L'Ecole de recrues d'in-
fanterie de la IIme division a été licenciée ce
matin.

THIBU1TE LIBRE &J3Sa.fS
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
dn Dimanche 7 mai:

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déficit probable , qui résultera des lois fédérales
en élabora tion, puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens f

Cas échéant , lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion?
Pour Dimanche 4 Juin :

La lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme
a-t-elle, oui ou non, sa raison d'être ?

Que pensez-vous des moyens d'action ?
Sont-ils suffisants ? Doit-on les restreindre

«ou trouver mieux encore ?

Notre bureau de renseignements
Ghaux-de-Fonds, 4 mai 1899.

Mon neveu,
Naturellement; il a fait beau : crac ! Mon-

sieur mon neveu se permet de tschusser son
cours et d'aller flâner dans les bois. Et bien
non , pas de chasse, comme tu as l'air d'avoir
la venelte ; mats si tu rates ton examen, ce ne
sera que de ta faute!

On a eu ici plusieurs choses, ces temps ; les
plus importantes , ça a été l'enterrement de
notre professeur Sébastien , que tout le monde
a regretté , et aussi le Premier mai.

Comme je pensais, il y a eu quelque chose
de très grandiose à l'enterrement , où j'ai été.
Des tas et des tas de couronnes et des ban-
nières ; seulement, je me demande pourquoi
on ne défend pas aux gamins de rôder soil
devant la maison mortuaire , soit sur le cime-
tière ; il n'y avait place que pour eux , samedi
passé, et on devrait avoir quel qu 'un pour les
expédier ; les gamins n'ont rien à faire par
là.

On a eu aussi le Premier mai lundi ; tu peux
bien le planter dans la cabosse qu 'un vieux
curieux comme moi est allé au Temple, sur-
tout que la boite était fermée.

Je vais te raconter ce que j'ai vu , avec mes
yeux à moi , et pas comme d'autres, avec des
yeux plus gros ou des plus petits (une lunette
d'approche où on regarde à un bout ou à l'au-
tre, suivant qu 'on est pour ou bien contre.)

On a d'abord eu un cortège assez grand , un
millier de gens, avec 19 bannières , une toute
rouge. A deux ou trois maisons des drapeaux
suisses, ou presque suisses : une grande toile
rouge avec une toute petite croix blanche , une
croix pour la bonne façon.

Au Temple, il y avait la moitié de la place
remplie, beaucoup de tranquillité , sauf ceux
des bouts , qui entraient et sortaient en faisant
claquer les portes : boum 1 boum ! el qui mar-
chaient en traînant les pieds. Par là , on aurait
pu être bigrement plus tranquilles. Quel ques
gens avaient aussi l'habitude d'ôter exprès leurs
chapeauxquand les discours se faisaient et de
les remettre sur leur tète quand c'était fini ;
sans être mauvais citoyen, on peut se passer de
ces manières dans un Temple, surtout quand
on les fait remarquer autant 1

Il y a eu des chants et de la musique bien
exécutés; un discours en allemand, où un pas-
teur faisait dévider sa tapette vite, vite, vite ;
je n'en ai pas saisi une goutte, ru que je ne
m'y entends rira à mâcher la paille. On m'a
raconté qu 'il a marronne contre l'histoire des
Italiens qu'on a livré» (comme das valets du

rai d'Italie lo feraient) i lear pays ; c'était bien
pensé et je suis d'accord, seulement tout le
monde avait déjà dit ça et c'est un peu tard de
crier : on sait bien que le Conseil fédéral n'o-
serait pas recommencer.

Puis, un vieux de la vieille, que j'estime ru-
dement (parce qu 'il ne fait pas rien que de
causer, lui, il fait de la vraie prati que)
M. Pierre Coullery, est venu d'abord nous
dire qu'il n'était pas mort , ni mourant (ça se
voyait un petit peu). Puis qu 'on osait pren-
dre un pain quand on a faim : c'est un peu
risqué. Il nous a encore dit que si tous les
hommes, et les socialistes aussi , prati quaient
cette phrase de Jésus-Christ : « Aimez-vous les
uns les autres », il n'y aurait pas de grands
riches et pas de grands pauvres. Il a dit là quel-
que chose de très juste , n'en déplaise à ce mon-
sieur Sigg (qui n'aime pas dire « monsieur »),
unblagueur épatant , qui peut parler longtemps
sans se fatiguer. On voit que c'est un ancien
régent, et il fera son chemin. Il n'a pas l'accent,
malgré qu 'il vient de Genève.

Où on est d'accord ensemble, c'est quand il
a dit que les milita i res sont des marionnettes
(ceux qui changent tout le temps de pate-
lettes), et qu 'on ferait mieux de dépenser les
15 millions volés pour l'artillerie pour faire
les assurances ; il a des idées, ce garçon-là t

Il a encore proposé aux ouvriers qui étaient
là d'en amener chacun un l'année prochaine ,
pour que ça soil à peu près garni. Moi , je
vaux bien , si Eusèbe est d'accord ; il a dû
Lûcher , cette après-midi. On auiait pului don-
ner congé, mais son vieux ne gobe pas le
Premier mai.

Après, il y a eu un Italien , où je n'ai rien
compris ; seulement les tschinqs qui étaient
là ont beaucoup braillé avec.

Adieu , liston ; nos horloges et la gare se
porten t toujours très bien, el cheminen t que
c'est un vra i beurre à voir.

On t'embrasse en famille , moi avec.
Philibert D...

** Théâtre. — Nous rappelons que c'est
lundi 8 mai que sera donnée Zaza.

Le succès de Zaza a été considérable , non
pas seulement à Paris, mais encore dans
toutes les villes où cette pièce a été représen-
tée, soit en France, soit à l'étranger.

L'ouvrage de MM. Pierre Berton et Ch.
Simon retrouvera sur notre théâtre, l'accueil
qui lui a élé fait partout ailleurs .

Tous les rôles de Zaza , même les moins
importants , ont élé distribués à des comédiens
qui ont fait leurs preuves sur les premières
scènes parisiennes : avec une artiste comme
Mlle Suzanne Munie à leur tôle, ils nous don-
neront une interprétation de choix. Ajoutons
que la mise en scène, conforme à celle de
Paris , a été réglée avec un soin particulier.

Quant à la pièce elle-même, l'originalité du
sujet , son caractère de vérité , la variété des
incidents donl elle fourmille , la rendent d'au-
tant plus intéressante que nombre de scènes,
cela se sent, ont été non seulement vues et
bien vues par les auteurs, mais enco re vécues
pour ainsi dire .

Nous sommes certains que la représentation
de lundi soit* comptera parmi les plus curieu-
ses de toutes celles qui ont élé données sur le
théâtre de notre ville. (Communiqué.)

J% Annuaire . — L'Annuaire des adresses
pour la Chaux-de-Fonds et le Locle, année
1899, vient de paraître .

L'agence Wolff , qui cherche à rendre son
Annuaire aussi utile que possible , a joint aux
renseignements habituels , sous la rubrique
Poste-Télégraphe , un aperçu du tarif dans l'in-
térieur de la Suisse, et enfin, pour terminer
le volume , le tarif définitif de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire.

Cet Annuaire des adresses se recommand e
de lui-même, aussi nous bornons-nous à si-
gnaler son apparition.

*# Tir au flobert. — Nous apprenons que
le premier exercice de tir au flobert aura lieu
demain dimanche 7 mai , dès 10 heures du
matin , au Stand des Armes-Réunies. Tous les
amateurs «ie tir au flobert sonl chaleureuse-
ment invités à y assister.

(Communi qué).
Ht

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 15»— provenant du règlement amiable
d'un litige en l'étude de M. Ch. -E. Gallandre ,
notaire, avec la destination suivante :

Fr. 7»50 au Dispensaire ;
» 7»50 à l'Etablissement des jeunes filles .

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 12»20 pour le Droit de l'Orphelin , don
des fossoyeurs de Madame Deruns.

(Communiqué) .

Chronique locale

E**SF** Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Londres, 6 mai. — On télégraphie de Berlin
à la Morning Post qu 'une puissante escadre al-
lemande ira prochainement à Douvres et à
Lisbonne.

Londres, 6 mai. — On télégraphie de Vienne
au Daily 'Telegraph que la Suisse proposera à
la conférence de la paix d'étendre la conven-
tion de Genève à la guerre navale et de consi-
dérer les blessés comme neutres ; la Suisse de-
mandera également que les sociétés delà Croix-
Rouge soient oflàcieUemenl reconnues par les
belligérants.

Agence télégraphique suisse

Berne, 6 mai. — Pendant le mois d'avril ,
l'exportation suisse aux Etats-Unis a atteint
5,256,617 fr. contre 4,429,826 fr. en avril
1898. Depuis le commencement de janvier à
fin avril , les exportations ont alteintune som-
me totale de 28,179,828 fr. contre 22,906,684
francs pendant la période correspon dante de
1898.

Bâle, 6 mai. — Vendredi soir vers 8 beures,
le feu a pris dans l'asile de relèvement pour
jeunes garçons , institué par le canton de Bâle-
Ville à Klosterfischter. Un grand bâtiment de
dépendances a brûlé comp lètement. La maison
d'habitation , séparée par un mur très épais , a
été épargnée , mais très endommagée par l'eau.
Il n'y a pas eu d'accident de personne. Le bé-
tail et le mobilier ont pu être sauvés en gran-
de partie. Les dommages sont très importants.

Lausanne, 6 mai. — Au grand Conseil , M.
Simon , député de Grandson , a interpellé le
Conseil d'Etat sur les suites qu 'il entendait
donner aux conclusions de la récente brochure
de M. Savoie-Petitp ierre, de Neuchâtel , sur
les conditions de la pisciculture dans le can-
ton de Neuchâtel.

M. Viquerat a répondu que ces conclusions
seraient discutées par la réunion intercanto-
nale convoquée dans le courant de mai el com-
posée de délégués des cantons de Nouclâtel ,
Fribourg et Vaud.

Rome, 6 mai. — On considère toujours com-
me certain que M. Pelloux ait reçu le mandai
de former le nouveau cabinet ; M. Pelloux a
conféré ces jours avec M. Sonnino. Le roi a
reçu M. Sonnino en audience vendredi après-
midi. Selon les journaux , M. Pelloux traite-
rait avec M. Sonnino , pour obtenir l'entrée de
ce dernier dans le futur cabinet.

Londres , 6 mai. — On télégraphie d'Odessa
au Daily News que M. Mouraview , chancelier
de l'empire , aurait adressé au cabinet de Ber-
lin , sur un ton mi-amical et mi-officiel , des
représentations sur la nomina tion du profes-
seur de Stengel comme délégué à la conférence
de la Haye. Dans les cercles di plomatiques al-
lemands, on prétend que lorsque le gouvern e-
ment a désigné le professeur de Stengel com-
me délégué à la conférence de la Haye, il ne
connaissait pas encore les opinions de M. de
Stengel , qui ont été publiées par ce dernier
dans une brochure.

Londres, 6 mai. — On télégraphie de la
Canée au Times que les quatre puissances ont
accepté d'avancer 2,400,000 fr. pour le rapa-
triemen t des paysans .

Paris, 6 mai. — Plusieurs journaux enre-
gistrent le bruit de la démission deM. deFrey-
cinet , à la suite des incidents d'hier à la
Chambre ; la nouvelle n'est nullement confir-
mée jusqu 'ici. Les journaux espèrent que M.
Dupuy pourra faire revenir M. de Freycinet
sur sa décision ; certains disent que la nou-
velle esl fausse.

Londres , 6 mai. — Les journaux déclarent
que le m instère des colonies dément que M.
Chamberlain ait envoyé au gouvernement du
Transvaal une demande trèsîferme, pour l'en-
gager à tenir les obli gations contractées envers
la reine, sa suzeraine.

Paris, 6 mai. — La commission de la Cham-
bre chargée d'examiner les conventions an-
glo-françaises au sujet de l'Afri que , s'esl réu-
nie vendredi. M. Delcassé a observé qu 'ils
avaient obtenu , dans les n ' *n:ialions , les-érois
points principaux qu 'il \«  ...ail obtenir :

1° Au sujet de l'Egypte, la France garde sa
pleine liberté , et ne reconnaît rien de ce qui
s'esl accomp li sans son consentement ;

2° La France réunit toutes ses possessions
en un seul bloc ; de plus , elle a obtenu le
Kanem , le Baguirini et le Ouadai , qui peu-
vent être considérés comme pouvant être uti-
lement civilisés ;

3° Les causes des conflits anglo-français
onl élé supprimées , sans sacrifier en rien les
intérêts essentiels de la France.

Le prince d'Arenberg a élé chargé de faire
un rapport sur les conventions , avec mission
de conclure à leur adoption. Il déposera son
rapport mardi.

Paris, 6 mai. — A la suite de l'incident de
la séance d'hier , M. de Frevcinet a adressé ce
matin sa démission à M. Dupuy, qui a convo-
qué immédialement le conseil de cabinet , au-
quel M. de Freycinet n'assistait pas. A l'issue
du conseil , M. Dupuy est allô conférer avec M.
Loubet. M. Krantz , ministre des travaux pu-
blics, est nommé ministre de la guerre .

Dernier Courrier et Dépêches

t̂ lSi OO ct. coûte EHH
le lèt. Loden dn Tirol grande largeur
en 10 différentes et solides nuances pour Jolie
robe d'usage. Echantillons et gravures coloriées I
franco. — Grand choix draperie Iionimes et |
tissus nouveaux pour Dames dans tous les prix. 5 I
F. JELM01I, S. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH. |

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr .fore* «i Kastellaun écrit : « Je main-

tiens intégralement le jugement que j'ai porté précé-
demment sur l'hèmatogène du D'-méd. Hommel. J'ai
appris i. estimer pour mon propre fils l'effet de oe
médicament comme foi l i f i an t  et comme pais-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du moment où j 'en ai fait usage pour mon
enfant , une augmentation de force s très sensible at
surtout constante de 1 ensemble de l'organisme s'est
fai t sentir. Une demoiselle de constitution délie*ta
et atteinte de chlorose m'a également assuré que
votre hématogène a toujours agi très efOcace-
ment chez eile comme éminent  excitant da
l'appétit. » Dépôts dana loutos les pharmacies. 20

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfume des Savons de toilette.

8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours

Imprimerie A. COUEVOISIEB, Ghaux-de-Fond»

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux, boutons, glandes, disparaissent
avec une cure de Dép uratif Golliez au brou de noix,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût, plus
actif et di geste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux palmiers. Le
flacon fr. 3.—, la bouteille fr. 5.50 dans les phar-
macies. 10

Dépôt général : Pharmacie ROUIEZ , Morat.

Auj ourd'hui paraissent en élégants fascicules illus-
trés a 10 c. Les Chroniques de l'Œil de Bœuf, par
TOUCHABD-LAFOSSE. récit fidèle, vécu et piquant des
mystères et scandales do l'ancienne cour. Les Chro-
niques de l'CEM-de-Bœuf sont des chroniques d'a-
mour et de passion <j uï  revivent admirablement dans
le texte el les illustration s de cette magnifique pu-
blication. Les Chroniques de l'Œil de Bœuf sont
publiées en fascicules illustrés à 10 c. et on volumes
illustrés à (50 c. le volume, qui paraîtront simulta-
nément. Exceptionnel lement le premier fascicule est
vendu ô centimes seulement. 5547-1

Perret & O19
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1809.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/»% *** commis-
sion, de p opier bancable sur ¦

Cours Esc.
IDIDRES Chèque 25.36 —» Courl et peti ts appoints . . . .  25.34'/, 3'/.

n 2 mois Min. L. 100 25.37V, 3»/,
D 3 mois , 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.38'/, 37.FMICE Chèque Paris 100.65 —
«> Courte échéance el pelits app. . . 100.65 3»/
» 2 mois Min. Fr. 3000 100.65 3*/,
n 3 mois, 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 I00.f7 3%

BaSlQUE Chèque Rruielle s, Anvers . . . 100.35 —
n Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. lOO. 'iO 3l/i7,» Traites non accept., billets , etc. . 100.35 47,

ALLEMI BIIE Chèque , coarte éch., petits app. . 12«. — —
11 2 mois Min. M. 1000 124.(0 4*/,7.
11 3 mois, 80 à 90 jours , Min. M. 1000 I24.S0 ** ,7,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  !H .7.'« —
» 2 mois 4 chiff. 93.85 57
» 3 mois, 80 à 90 jours . 4 chiû". 1)3.95 57.

HHSTERDAII Court 2C8.80 2'/,7.0 Traites accept. 2 à 3 mois, 4 chiff. 208.80 JViVin Traites non accept., billets , etc. . 208.80 37,
"IHIE Chèque 210 25 _

» Courte échéance 210 25 67.
„ 2 à 3 mois 4 chiff. 210.25 57,

SUISS E Bancable jusqu 'à 150 jours . . . l'air »'/,7,

Billets de banque français . . . 100.611/. —Billets de banque allemands . . . 12*. — —
Pièces de 20 francs 100.60 —
Pièces de 20 marks 24.80 —

VA. IiETJHS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuehâteloise. . — .— 480 
Bamjue du Locte 677.50 —.—Crédit foncier neuchatelois . . . .  572.50 —.—La Neuehâteloise <« Transport n . . 420.— - ¦¦....Fabri que de ciment St-Sulp icc . . .  — .— —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 187.— — .—¦ » act. priv. 5*8.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 1S8.—Chemin-de-fer régional Brenels . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 200.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 480 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200.— — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 440.—
Tramway de la Chaui-de-Fond. . . — —.—

OBLIGATIONS
3 Vi Va Fédéral . . . .  plus int. 99.— —3 7, Fédéral . . . .  » 98.50 —4 7, 7, Etat de Neuchatel . » 101.— —3 7. 7. » » - -
3 V, V, » » — —
3 7. Va Banque cantona » » — 100.—
3,60 7, » 11 — .— _
3 ', 7. » » - -.-4 V. Va Commune de Neuchâtel » 100.75 —3 V, 7. » » - 98.50
4 V, 7, Chaui-de-Fonds. » 100.75 —
4 7, » » — .- 100.75
3 Va Vo » » —¦— ——3 V. % " » — 97.25
4 Vi V0 Commune du LocL « 100.50 —
3 V. Vo » » - -
3,60 7, » » — — .—
3 Vi % Crédit foncier nettchât. » — .— 100.—
3 V. V, » » - -
3 7, Genevois avec primes » 103.50 101.50

—^—^—^—^-^— 

jjj NOS ANNONCES X
Ù Service des Primes Q
T Ont obtenu uno Papeterie .
0 5565. M. Ch. Tissot-Humbert, ler Mars 12. U
it* 5572.MM. Haasenstein «.V: Vogler , Léop.-Rob. 32 f t
* 5583. M. X. W
f y  5000. M. Fritz Kunze , rue de la Serre 104. Q
T 5694. MM. Haasenstein «S- Vogler, L.-Robert S3. I
Ç 5604. M. Fritz Jeannet , aux Planchettes. Q
X 5610. Mme Bolli ger , rue du Progrés 1. X
V 51)13. Rue des Terreaux 6, au rez-de-cliaussée. jf
H Les priait! sont délurées inuntdiatenu nt am aj anli droit. Q



Commune dn Locle
Vente de bois

Lo vendredi 12 mal prochain , dès 9 h ,
du raatia. la Commune du Locle vendra
par voie d'enchères publi ques , les bois
suivants façonnée dans la forêt du Bois
de Ville >

48 pièces de charpente m8 26,29
76 billons sapin , 5-.40 » 44,42
28 » * 4» » 7,37
64 perches non écorcéea » 8,—

118 stères sapin
100 stères Uètre
650 fagots.
Rendeï-vous dos miBours devant le café

Spiller, AUX (Manchettes.
Le Loole, le 2 Mai 1899.

53i3-l Conseil Communal.

'WWWWWwWWwWW 'i******

POLISSAGE et FINISSAGE
de Boîtes

POLISSEUSES «de boites ar-
gent, FINISSEUSES et AVI-
VEUSES sont demandées de
snite ou dans la quinzaine,
aux pièces ou ft la journée.
aux ateliers de M— NICOLET-
JOILLERAT, rue du Rocher
ao. 5000-2

S^A LOUER
dans uno ruo fréquentée en plein eentre
do la ville , de vastes et beaux

LOCAUX
avec grandos devantures modernes. Con-
viendraient pour lous ueures de commerce.
— Adr. offres sous chiffres U. 1118 C, à
l'Agence Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. D216-1

A LOUER
immédiatement des locaux (deux piè-
ces) pouvant convenir pour magasin ou
bureau ; situés à proximité de la Place
Neuve; loyer modéré.

Pour St-Martiil̂ ^va?^
Bine.

S'adresser A M. R. Houriet, avocat , rue
Fritz-Courvoisier 3. 5454 2

On demande à louer
pour St-Georges 1900, un logement «le
cin«i à six pièces, sur la rue Léopold-Ro-
bert, ou à proximité immédiate ; ou , éven-
tuellement, doux p ièces pouvant convenir
rir bureaux. — Adresser les olfres sous

II. 5453, au buroau do I'IMPARTIAL,
5-*5'J-4

-̂ Z-iOTTE!I3
de suite ou pour époquo à convenir un
appartement dc 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue du Couvent 1. —
S'adresser à M. Albert Sandoz, rue dc
la Promenade 1. 53G1-2

J Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le G

M^̂ ^ ti/TÎ fil .TlfllBÛ ̂ SÊBsm \lr* w tLU UfiMIO PMI \-, marque allemande, connue de 1" classe. J

! .. DR MS» BU .Y.ÎI .ETTE de ronte, forte et très élégante Fr. 210 S
t i DKA I S » BICYCLETTE de route, lé-jèie et finement oraée « 245 «1
) - DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée . 260 (
j i DRAIS » BICYCI I KHE de dame, élégante » 250
j i DRAIS » BIi;YCI ,ETTS de dame, de due » 270 t
j « DRAIS » B1CYCLKTTE îl cZV" Iml * " bicyclelte * lu,e » 270 t
1 prix nets et au comptant. Za 1430 g 187:1-16 £
k Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- /
f blement bien et trés légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratu its.  *l
h P1UUUS & Mt i . i .H i t .  ZURICH I, Môirop.'ie. f

Fabrique de Menuiserie et Vstrâepîe
20, Rae da Rocher, 20 (près du Grand Pont)

TÉXj^̂ I-îiOI-tfjE TÉXj"É*3ET>3Ei;«r.»"C«J3t3
— i ¦

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Entrepreneurs , Pro-
priétaires , et au public en général , qu 'il continu e comme par le passé » entreprendre
les grands et petits travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en môme
temps en possession do la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands tra-
vaux à bre f délai et aux prix les plus justes. 4840

Se recommande,

—— ¦ .—¦»»——
La Bicyclette américaine ..GI.EVEI.ANfD" est la première du monde

par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans aucun eftort.

Prix : 55|T«£» :ff":H-3»iaa«»!S.
(Fort escompte au comptant) 3333-8*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FiiiVKE filsT LE LOCLS
¦¦**M.TnmWWWBMlMniM .̂̂ MWW .̂^M'*.^MBW»nwrM-rwi .*i.* i iM. 1 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ll ¦¦ ¦¦ !¦ ¦¦¦ ¦— I I I I M I II I  ¦ 1 nimm - i iM i i Mi i i M i i M

FABRIQUES DE CAGA0 * n
,*,: de Hervé H. de Joug, Wormerveer (Hollande)

Diplômes d'honneur, Amsterdam 1895. — Bordeaux 1896.
zà-1669-g Bruxelles 1897. — Dortreoht 1897. 4026

- L© rxieilleur produit existant -
garanti pur , se dissolvant facilement , nourrissant, avantageux ot d'un goût et
arôme délicieux. — Keprésentation générale pour la Suisse : JF. l'AHK,
Zurich. — En vente chez M. Alcide Morel , La Ghaux-de-Fonds.

•Avis
La oarrlère sise au Boulevard du Pe-

tit-Château (propriété des Armes-Réunies)
exp loitée par FJUTZ ROBERT , architecte-
entrepreneur, jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant par sa fille Edmée
ROBERT, qui so recommande vivement
à MM. les archi tectes, entrepreneurs et
propriétaires.

Machine à vapeur et concasseuse pour
production de Pierre cassée pour bétons
et. routes. Sable , fin Gravier pour cours
et jardins. Belle Pierre de maçonnerie.
Moellons. — Prix avantageux.

Bureau : Eue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 5231-8

AUX CYCLISTES
Cher. MM. Jules FÊTE-BOURQUIN

& l'Ils , mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
ruo do la Sorro 01, i La Ghaux-de-Fonds ,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans los travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Commo tenancior de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare do la Chaux-do-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUIaQUIlV, prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure . 1082-38

Pour cause de départ,

LIQUIDATION définitive
de tous les articles en magasin :

Rubans,Soieries, Dentelles, Corsets, Modes
eto., oto.

g&* Une bonne MODISTE est encore pour .quelque temps à disposition du public.
Vitrines , Banques et Meubles sont à vendre . 5466-5

OCCASION UNIQUE! OCCASION UNIQUE !
C'est «mil. Œ?»S:IJML»

chez H. BONARDI.

! 

MAGASINS DE L'ANCRE I
j g / ËÏ  CHÂUX-DE-FOWDS

illJlfc-*̂  Grand choix de VÊTEMENTS SOI-1
^̂ kj&Èmî&ij r.k &N -S confectionnés et sur mesures |p% TOJBfflJHm?""'"* Messieurs et Enfants. S'ISô-D jf

LES

PASTILLES - PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : i FRANC 148-35*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39

O -A. JP 33* C A F É

OCCASION HORS LIGNE
— m in

J'ai do nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme celui vendu dernièrement.

CARACOLf, perle très fin (grains roulés) à 30 G. la livre.
L'autre PAS CHER ET BON "l t̂ à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais dc 5 cent., sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

A la Grandie DR0GU1EIE J.-B. Stierlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10172-21 vis-à-vis Ue l'Imprimerie Courvoisier.

L6
FRANCO

68 

I 71 M] h'anC  ̂PaiSi,1S SeCS
toute gare suisse m, J |j| lro qualité

contre Bf I i à Q* frfllIPQ
REMBOURSEMENT B 

„
Excellents certificats des meil- ^^^^^——^-œ—— Plus de mille lettres de recom

Iours chimistes de la Suisse. \9mmlvmHmlf ltmm mandations en 1898.
Fûls de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients ,

fi*̂ " Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux , Rouen , Elbœuf el Paris. 324-36

Echantillons gratis et franco .
OSCAR R0GGEN, fabr. de vins, MORAT.

D- Méd. SÏ.-1.GER, médecin homoeopathe
de BERNE (Waisenhausplatz 12)

O-2649-H Consultations à FRIBOURG 3026-4
chaque samedi le matin do 9 heures ù midi à l'Hôtel suisse.

Grandes enchères
de Bétail, île Matériel agricole et de Voiturier

aux PONTS-DE-MARTEL
m~*9GB&e. t*

Lundi 8 Mal 1890, dès 1 heure de l'après-midi . MM. FRITZ BRA.UKN, maréchal,
et DANIEL STAUFFKR, négociant , exposeront aux enchères publiques et à de favora-
bles conditions au bas du village des Ponts, ce qui suit :

2 poulains de 18 mois , 3 pouliches de 2 ans dont 2 primées, un cheval et une
jument de 3 ans, une jument de 7 ans bonno trotteuse, uno jolie paire de jeune s
juments noires, 3 taureaux primés d'un an , 6 belles génisses et 4 vaches portantes
pour différentes époques. 5059

Une machine à battre neuve avec manège, un hache-paille, un beau breack essieux
patents. 2 breacks couverts , 2 voitures à brecettes , une belle voiture légère essieux
patents, un char à pont neuf , un char à échelles , un tombereau à purin neuf , un tom-
bereau à bascule, une paire éponrles, une paire crochets de cave, 3 bons harnais de
travail, 4 harnais à l'anglaise, 4 dits à la française.

Moyennant bonnes cautions, il sera arcord é 6 mois de terme pour les payements.

.'r*-* f̂'.L*iP:1cWte»_ Il fl I La Poudre Dépilatoire du O' Pi-
t$t;S SaT^™ HnSin liîUtlDQ I "èd*** Paris, éloigne lea poils dis-
BlB'""B* I ull l UulllUU S gracieux danB la fi gure sans altérer la
•Sasy peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est iaoffeasif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. ehez 3172-13

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve IO.

-r 
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE DANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



| FAUCHEUSES .. HELVETIA" j
' de J.-U. JBBI, à Berthoud

« 
~~~~ 

PREMIERS PRIX
) à tous les f

) ' ' ^mis^̂ î m^^̂  ̂ le canton en 1898 {
1 La nouvelle faucheuse « HELVETIA » fabri quée en Snisse et approprié* I
u au sol de notre pays, est munie de tous les perfectionnements reconnus utiles
1 par la pratique. H-8170-M 4177-3 (
) FANEUSES et RATEAUX & cheval ' j
«. des meilleurs systèmes. .

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel : ,
SCHURCH, BOHNENBLUST & C1*

Successeurs de J.-R. Garraux
» Agence Agricole Neuchâteloiso, NeuchâteL
) Dépositaire : (

j Veuve de JEAN STRUBIN , à la Chaux-de-Fonds. (

La Colle Plflss -Stauffer
en tubes et en verres

récompensée de plusieurs médailles d'or
et d'argent, renommée depuis 10 ans et
reconnue le produit le meilleur pour re-
coller les objets brisés.

Dépôts à la Cbaux-de-Fonds :
E. Perrochet fils , Premier-Mars.
A. Courvoisier, imprimerie, Place Neuve.
J.-B. Stierlin, < Au Mercure ».
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
R. Hsefeli «i G", Papeterie, Léopold-Ro-

bert
Dépôt à Sonviliier :

Raoul Brandt, coiffeur. 6911-S

L. SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité do 4490-2«S

Sirop Pectoral
à base d'escargots

recommandé pr les maladies de poitrine.

DÉPÔTS:
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 88.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rue

du Premier-Mars 4.

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Ghaux-
de-Fonds. 1137-1

Terrain à vendre
mesurant 3624 m*, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 32. 2836-18*

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
•derrière), le Mardi matin, de 9 '/t à 12 '/•heures.

au Locle, Hôtel dn Jnra, Mardi, de
S à 5 heures ;

à rVeuchâtel, rue dn Musée 2, tous
les jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-41

</IN FRANÇAIS î e!
• Médaille a'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. î>2.— le fût de HO litres
» S8.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud,

par Vorgèze (Gard), France.
15261-74 

Secours a tout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte, sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. BUCHS,
St-Gall. 2374-10

§*"* EMPRUN T
On demande à emprunter de suite

lOOO :F*r.
remboursable 25 fr. par semaine. Bons
intérêts. — S'adresser sous initiales E. J.
S. 5431, au bureau de I'IMPARTIAL.

5431-2

VOYAGEUR
Une maison de premier ordre cherche

voyageur sérieux, muni de bonnes réfé-
rences, connaissant si possible la montre
et pouvant donner preuves de capacités,
Sour visiter sa clientèle d'Allemagne et

e Russie. Epoque d'entrée à convenir.
— Adr. offres sous initiales G. P. 32714
Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 4607-1

Oxydages. G. SPILLMANN
à ST-IMIER

Atelier pouvant produire tous les jours
50 à 80 douzaines de boites noir mat , 6 à
12 douzaines bleu ou noir brillant , cher-
che à s'arranger avec ateliers ou fabriques
de boites pour leurs séries. — Travail
prompt et soigné. 5024-1
guuwvAAAy/uwy TimhrPK-|̂ ynREi|IS § A """**»'

S (l'sllgliWÊ ? , ,,e du '*,,°"'*«*s59<

c lai! £» KJËIS |gj \ des anciennes eol-
WrwwjLnn-'l leclions. 4815-6»

i louer pour SMiiiiin 1899
Rue du Pont 13, un APPARTEMENT

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. 5458-2

Gibraltar 8, deux APPARTEMENTS de
2 et 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. ruo du Pont 13, au ler étage.

Magasin à louer
A louer pour époque â convenir un

grand magasin avec ou sans appartement,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANNERET. rue Léopold Robert 32.

3718-12*

— uni i an-es, mu mu n NMMI _

• MONTRES ÉGRENÉES •
ton» genres 91-7i T

PRIX RÉDUITS T

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

Attention!!!
A vendre de gré à gré, en bloc ou sé-

parément, au gré des amateurs, l'agen-
cement complet d'un atelier de
graveurs et guillocheurs , très bien
conservé et dans un excellent état d'en-
tretien. Occasion exceptionnelle pour per-
sonnes du métier, cet outillage pouvant
être cédé à des conditions très avanta-
geuses. ' 4986-3

Pour consulter l'inventaire et traiter ,
s'adresser au bureau de M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

TÉLÉPHONE 3202-14 TÉLÉPHONE

fa--4 îA uai| MAIROT FRÈRESWy Gie-nail rue de la Promenade 6
•e>*iT*****nBi*****t**p u "Eiaa DE

L'ATELIER DE RÉPARATIONS
Outillage tout à fait spécial et complet pour n'importe quelle réparation

Four à émailler — Nickelage — Forge brasant au gaz
Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc.

Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires
¦ca-m /\.KT3O o-sorx X>E CYCLES

RAMBLER, PEUGEOT, etc , depnis 225 fr.
••iB'WSMaVna'S'SnHNa'Mnnm

Droguerie BOURQUI^ rue JLéopold-Robert 
39 150

-
35

*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Déealpeiirs) reconnue la meilleure

J10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles I
ont été décernés en 25 ans au véritable ItaBBSBa

COGNAC 60LLIEZ FERRUGINEUX
t25 

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander
en toute confiance celte préparation spécialement
anx personnes délicates, affaiblies, convalescentes ou
souffrant des pâles couleurs, manque d'appétit, de fai-
blesse générale, lassitude, etc. A 1080-17

Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Avertissement ê véritable Cognac ferrugineux étant très sou-
vent contrefait , le public n'acceptera comme

authenti q ues que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque
«¦¦SB des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de WMBi

I FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, MORAT. g

ESSMaB& Ĥ r <&§£&3 03 Hl "fil Mff|p|ffia*« /ffjh @ 1 éÊfo ar f̂e "SH* "̂*̂  
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en paquets de 30, 65 et 129 grammes, etc.
LE MEILLEUR DES THÉS 1911-81 EN VENTE PARTOUT

En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis, Place Neuve 4 ;
dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCmiIPT, Vevey (Suisse). _

I FABRIQUE DE CHAUX HYDRAULIQUE I
de SOHIÈRES (Jura-Bernois)

•T. F 'JS.YI X ISrt t
ù. COURROUX

Chaux de première qualité
Médaille de collectivité à l'Exposition nationale de Genève

Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT, i
Restaurant du Raisin , rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 8645- T

MTAVIS'-Mpour les

Pour débarrasser un peu mon. grand stock de marchandises et
pour faire place à mes envois de 5267-1

KTOXJTT-EÏA.XJT' Î̂S
Î'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que
e mets en vente dès aujourd'hui et SEULEMENT pendant
quelque tenips les marchandises ci-dessous énoncées, suivant
les articles, jusqu à

501 de BUMAS
principalement des Soies pour blouses, Jupons et garni»
tares, Cravates, Couvertures de soie, Rubans pour
garnir les chapeaux, Echarpes - dentelles, Ecbarpes et
Châles soie, Voilettes, etc., etc., et de tous les articles qne
je tiens en général, ainsi que les

ARTICLES D'HIVER
(WacÎAIl lltlimiflï Profitez-en. pendant qu'il y a le grand choixUWaOlVll UlU ^UC I car ce n'est que pour peu de temps 1

La vente se fera dans IWrière-magasin, entrée par la conr.

Au Magasin de SOIERIES
RUE LEOPOLD ROBERT 23

VIKT de VXAX-fc
ANALEPTIQUE / é miÊÊ è \  SUC DE YIAHDB I

RECONSTITUAIT 
^̂ B^̂^ i

PHOSPHATE
^
deCHAUli

(• plus énergique ISùS§>JH1 iïSp5*tfëîï rfe* substances !
pour Convalescents , "*̂ «^5«flgBrf~,5f™^^^Kf Indispensables à la fSj
Vieillards , Femmes , "»^̂ jfiiJLgiw^̂ / 

f ormation de la 

chair 

¦ .
Enf ants débiles B̂CSÏBZ'ff l r̂sëËnB' muscolalres Kg

et toutes personnea Xj Sf tœlI lS,*» et des systèmes
délicates. B̂É&JSgg  ̂ nerveux et osseux. ¦§;¦

Le VIN OE VI AL est l'association dej médicament» les plus actifs H
ponr combattre Anémie, Chloroie , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- W
lc-ase, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et dee for*"**!.
r*armart *J.TIAl*rue**ll0u%h0u,lé, Ij YOM.<.\l '̂ X2.1Ll. §j

¦-**** ¦«•¦>->-¦

VOYAGEUR _
pouvant donner de sérieuses références et
garanties, connaissant si possible l'horlo-
gerie, est demandé dans nne maison d'hor-
logerie de premier ordre, pour voyager la
France, la Belgique, la Hollande, la
Russie et l'Allemagne. Entrée conrant
de l'été. — Adresser offres sons chiffres
G. 1098 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein «.V Vogler, La Chaux-de-
Fonds. j 606-1

REPRÉSENTANT
Un jeune homme trés recommandable,

cherche plusieurs maisons pour les repré-
senter. Excellentes références à disposi-
tion. A défaut on pourrait se charger de
la direction d'une fabrique d'horlogerie.
— S'adresser sous chiffres S. S. 4930.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4930-1

Pension Dubois
LÉOPOLD -ROBERT 46

Ouverte dès 5322-1
Lundi 8 Mai.

OCl illDE Le so**s8iKi'é ••
MB FJÇI^IIJH B I B Z I  recommande pour

—* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-26
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1899 èii époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Uouuies :
ler étage de 4 belles chambres, alcôve

éclairée, grand balcon et dépendances.
ler étage de 3 chambres, alcôve et dé-

pendances ; ces 2 appartements peuvent
être réunis en un seul an gré du pre-
neur.

2me étage de 4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

3me étage de 4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. 4883-4
A louer pour époque à convenir rue

Léopold-Robert44 un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre de bains, dépen-
dances, balcon, lessiverie. eau et gaz.

S'adressera M. Sehaltenbrand, architecte,
rue Léopold-Robert 74.

PLDMES-_RESERVOIR
*,?* Les seules pratiques,
\^

TI*» 
Demandez à les voir dans

leX"** tontes les Papeteries,
— ĵL N- 400, ,,LADY'S" Pen i
~"£  ̂ lir.7 avec bee or. 1U18-»

fi. & F., Genève, agents généraux .

111111111
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L'Etablissement d'Horticulture
^̂ 

M 8W7-93

$* Tschupp
31, Rne Alexis-ÏHarie-Pîaget, 31

est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements ,
arbustes divers. — Création et restauration de jardins, plan et devis estimatifs.

Grand choix de plantes de serres, fleuries et & feuillages,
bouquets eh Couronnes mortuaires. G89 'Fleurs coupées.
f ŜS ŜSÊSSÊSSËSÊSSSÊStSSSSÊÊÊÊSSB

LOGEMENTS
A louer

pour le 11 Novembre 1899
Serre 103. Rez-de-chaussée de U chambrée

et corridor. 480 fr. 5203-4
Serre 105. Rez-de-chaussée de 8 chambres

et corridor. 480 fr.
Serre 106. Sme étage de 8 ehambres et

corridor. 500 fr.
Doubs 151. ler étage de 8 chambres, cor-

ridor et alcôve. 600 fr.
Paro 76. Rez-de-chaussée de 4 pièces et

cuisine. 635 fr. 5204
Paro 80. ler étage de 3 chambres et al-

côve. 570 fr.
Paro 86. ler étage de 3 chambres et al-

côve. 520 fr.
Paro 86. Rez-de-chaussée de 2 chambres

et magasin pour charcuterie. 720 fr.
Demoiselle 108. Sme étage de 8 chambres

et alcôve. 560 fr.
Progrès 89a. Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres. 380 fr.
Temple-Allemand 105. 2mo étage de 9

chambres; 420 fr.
Paro 77. Rez-de-chaussée de 4 ehambres

et cuisine. 625 tr. 6205
Paro 74. Rez-de-chaussée de 2 chambres

et magasin pour tabacs et cigares.
820 fr. 5206

Paro 74. Pignon de 3 chambres. 880 fr.
Paro 72. ler étage de 2 pièces. 865 fr.
Progrès 99. 2me étage de 2 chambres.

400 fr. 5207
Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux

logements modernes de 8 chambres et
alcôvo, depuis 600 à 675 fr. 5208

Doubs 157. Pignon de 2 chambres. 860 fr.
5197

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 5198

Balance 6a. 2me étage de 2 chambres.
840 fr. 6199

Fritz-Courvoisier 23a. 1er étage de 8
chambres. 420 fr. 6200

Gibraltar 6. ler étage de 3 chambres.
500 fr. 5201

Paro 31. Pignon de 3 pièces et cuisine.
•480 fr. 5202

Paro 31. Pour le 23 avril 1900, Sme
•étage de 5 cham bres. 1100 fr.

S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

PouesJ terre
A vendre à la Grande Cave ail»

inentaire, RUE LEOPOLD-RO-
BERT 9, un grand choix do belles
pommes de terre pour planter, Printaniè-
res jErlis roses. Magnum, Boules de neige
et Pommes de terre roses depuis 1 IV. SO
à 1 fr. 50 la mesure et de 8 à 9 tt. les
100 kilos. Plus un grand choix de

LÉGUMES FRAIS
à des prix très modérés. 6086

Se recommande, Hlrt-Freltag.

Représentation
Une dame veuve ayant un commerce

au centre de la localité, désirerait avoir
la représentation ou le dépôt d'un article
quelconque. — S'adresser sous initiale»
Ea Ca 4838, au bureau de I'IMPARTIAL.

483»

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds

FOSE DISE»
Le public est avisé qu'en vertu de

rart. 55 du Règlement général de police,
la pose d'enseiynes contre les façades des
maisons doit être autorisée par la Direc-
tion de Police.
6041 Conseil communal.

HOPITAL
de la Chaux-de-Fonds

A la suite de plaintes qu'elle a reçues
de la part des malades incommodés par
un trop grand nombre de visites, la Com-
mission de l'Hôpital se voit dans la néces-
sité de rappeler au publie que ces visites
ne sont autorisées, sauf les cas urgents,
que les Mercredis de 1 à S heures et le
Dimanche de 1 '/, à 8 heures. Les pa-
rents des malades sont admis sans forma-
lités.

Toutes autres personnes sont reçues sur
la production d'une carte délivrée par
l'Intendant. 4993

Poar musiciens !
A vendre , pour cause de décès, une

CONTREBASSE à « cordes (V,
frandeur), magnifique instrument de la

'abrique renommée SCHUSTER et Cie,
à Markneukirohen (Saxe). Instrument tout
neuf cédé au prix de 50 f r. comptant ;
on prendrait aussi en échange un accor-
déon à 3 rangées. — Adresser les ofl'res à
M. E.-A. Schluep, Musiklehrer, Matten-
enge 5, à Berne. 6192

Le Posage de Terres de Montres
J. SAGNE

Rue Léopold-Robert 40, est transféré
dès ce jour

Rue de la Paix 39
(angle de la Place de l'Ouest)

Posage de verres en tous genres. Spé-
cialité de Posages soignés. 5032

Magasin
A remettre pour de suite ou plus tard,
dans un des meilleurs quartiers de St-
lmier, un magasin d'épicerie , merce-
rie, vins et liqueurs, tabacs et ci-
gares. Affaire exceptionnelle pour cause
de départ. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. sous
chiffres Y.-3078-J. 4796

Maisonji vendre
Pour sortir d'indivision, i vendre de

gré à gré, une petite maison d'habi-
tation, avec jardin, située rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Contenance cadastrale 410 m'.
Revenu environ 10%; entrée en propriété
& volonté .

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, 4452

Maison à vendra
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre «6. 3556

Pour renseignements et conditions,
B'adresser à Mme GUELBERT, à ÎYeuvc-
villc. 

Maisonji vendre
A vendre pour 23,000 fr. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vaste atelier à 8 fenêtres, cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apprenti de commerce
Un jeune homme de 15 à 17 ans, pour-

rait entrer de suite en apprentissage dans
nne maison d'ordre de la localité. Inutile
de postuler sans de très bonnes références.

S adresser- par écrit, sous chiffres C.
W. 333, Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

5236

Avis
Le soussigné LéON OUDOT, ancien te-

nancier du « Club Israélite », annonce i ses
amis et connaissances qu'il a ouvert unmagasin de

Laiterie, Fromagerie, Beurre
Œufs, Comestibles

Rne Fritz-Courvoisier 5
*,.Par des marchan'lises ae premier choix ,il se recommando vivement à l'honorable
population de notre ville.
5108 Léon OUDOT.

Changement de domicile
L'Atelier de Faiseur de secrets

H. VOSELI,àRenan
est transféré 4958

Rne de la Serre 105

La teinture chez sol
par le Savon Maypole

j f ^ ta *.  -jS*.- es* simple, rapide, économique. Toutes les
f  f \ 0BÊÊk ménagères voudront employer le Maypole,
f ' j ,t«. /*^̂ ^K (*ont "emploi est aussi sûr que facile et grâce
I 1 I \ .HpISSïi auquel on peut remettre à neuf en quel ques
f_ r L U  l J|fr SHï minutes sans aucune difficulté n'importe quel

**""IT * I l  i §1 Ja-lft Etnf t t i  objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em-
î\ I * t Fr <BT*E" Ja? ploi simple, accompagne chaque morceau.
f l l  \M r tW MX Vous faites nne simple lessive an Maypole,

V *• a ¦ « Jw-» 1̂ ~ Jr I vous 7 haignez l'objet.... et c'eBt tout.1 «VNyiAYPOLE" wi 
l » e Ai/niTf  f Le Maypole s'emploie pour
% \ 0/\VUlM ' 

¦ i teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants ,

X •nna. .Jlj.. J ,J dentelles , gants de tissus, chà-
| « UUJS LESTISSUS y  les, plumes d'oiseaux, ouvrages
i | \ ~\ de tricot, flanelles , etc., etc.,

I l  1 tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

J5n vente dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries fines et principales
merceries.

En gros chez MM E. Perrochet fils, droguiste, La Ghaux-de-Fonds et Bar-
bey & Co, négociants, Neuchatel .

Représentant général pour la Suisse, Ch. Balsenc, Genêv&j. ' 18685-13

I Magasin, JPlace du Marché
j Usine, Rue de la Ronde 29

' ¦ ( ¦ ¦*¦** f/a+gw***- ¦ -

1 Teinturerie - Lavage chimique
I G. MOHITZ-BLANCHËT

Maison de premier ordre recommandée par ses A-80

Unâtdilations des p lus modernes

I NOIR ponr deeil en 12 heures
i Détachage Instantané
V i TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Cuisinières.,. ! Exigez

LES POTAGERS ECONOMIQUES
(Numéros pour Hôtels et Particuliers)

Reconnus par tous pour les meilleurs
Seul dépositaire s

N. BLOCH
Bne da Marché 1

(Maison cie l'Imprimerie Coiar-voieier) 16881-6

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGE R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
à *70 cent, le demi-kw. fondu< à80 ct- le demi-uio
POKC à 90 Ct. j e demi-kg. .TAMROIV «» et6.5«f*

T» M-^^-M- T ¦ * ~̂KT«k.T •*-rB1,*B'v'-1- 1̂ le demi-kilo
MO U «1 OJN OuSL-B-FLXS

Bien assorti en POKC Turné et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOIII'IN

SOUl'IÙItE - CHOUCHOUTE LAPIIVS FRAIS. 17417-128
à «O c. le kilo. Se recommande.

I L  * *

' 4 i :. .

(A lbum de @artes gostales
contenant 12 CARTES POSTALES

6 Vues de la Chaux-de-Fonds (deux modèles).

*-̂  X £r. l'album de 12 cartes, t̂ **-**
Librairie A. Courvoisier

POUDRE DENTIFRICE SPEGIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boîte le nom de l'inventeur

Le D' A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-9*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et no puis assez la I
recommander. Charles HUGUENIN. I

wmwwww
PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

préparée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virns qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons , rougeurs, dartres, opalssisse-
mont du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'eatomao, etc., etc. 2542-7

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chanx-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Bolsot,
et Monnier.

A Neuch&tel : Pharmaoles Dardel, Bau-
ler, Bourgeois , Jordan, Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.••••••••••••

BICYCLETTES
de différentes Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-8

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Email lage. ®9 Nickelage.

LEÇONS

i*V~ Gratis! Gratis !
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 fr. (200, 6 ft*. franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-10

S. BUC118, St-Gall.

Atelier de décoration ££%¦£;
désire entrer en relations avec maison
faisant la série. Echantillons à disposition
pour tous pays. 4964

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BADEN HOTELW Schweizerhof
situé à la place de cure, avec belle véranda ombragée sur la Limmat. Maison
installée confortablement avec lumière électri«jue, grands bains agréables, douches,
bains de vapeur, etc. Nourriture excellente. Prix modérés ; Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, (Z. à 1674 g.) 4353-3 Le propriélaire,
Ad. Baum^artner-Schulthess.

Créosote , employé avec grand succès centre la phtisie pulmonaire . . fr. 1 —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la respiration » 1 80
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la serophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections Berveit.es , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Conlre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très « ffirace » 1 40
A la pepsine et dlastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . > 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections ealarrhales.

83 ans de suooôs MAISON FONDÉE BEtUVE 1865 83 an* de luoces
.UK*i« 4



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales. 

R. L. — Si la dorée du temps pour le char-
gement n'a pas élé fi xée par le contrat , elle
est déterminée par les règlements locaux du
port de chargement , el, à défaut , par les usa-
ges du lieu .

M. V. — L'art. 73 du règlement sur les in-
humations dispose que « les monuments et les
bordures en pierre ne peuvent être posés que
trois mois après l 'inhumation et une fois la
tombe nivelée : la pose en est inte rdi te pendant
l'hiver. »

A. O. — Oui , lous les princi pes de droit re-
latifs à la résolution du louage de services sont
exposés dans la brochure : « Le contrat de tra-
vail » que vous trouverez aux librairies H.
Baillod el A.. Gourvoisier.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adresséos à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL.; — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre arlresse , poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.
. Nota. — Tout", correspondance demandant une
réponse dans le bu lutin du samedi doit parvenir
»w Hureau de L 'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard. V :

I Liquidation réelle 1

H RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) il
H CHAUX-DE-FONDS H

1 CLOTUBE IRRÉVOCABLE 1
|| 30 <èW-mtLM.-m*L :M_®»f̂  Hj

H DRAPEItfES anglaises, françaises, Hantes ffl
H noaveautés pour Complets, Pantalons et Pardessns. |||
Hl ===== RABAIS CONSIDÉRABLE |||
' ISTHS 
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Sur demande Ton se rend à domicile pour soumettre les g
i échantillons et prendre les mesures. mo-i M

1 §̂ p NOTA . ¦— Le Magasin est fermé dès 7 heures du soir.

H AGENCEMEN T A VEMURE M

(1898)

Le rapport du Département du Commerce,
dé l'Industrie et de t'Agricuiture, sur la ges-
tion de 1898, renferme des renseignements
fort intéressants sur les subventions fédérales
à nos œuvres d'utilité publi que du canton de
Neuchâtel.

Noire patrie suisse développe , depuis cinq
ans, d'une manière continue ses Ecoles de
commerce ; en 1893, la Confédération leur al-
louait moins de 50,000 fr.; tandis , qu 'aujour-
d'hui , nos trois écoles neuchâteloises reçoi-
ven t seules plus de 40,000 fr. ; c'est Neuchâtel
qui possède la plus forte école de commerce,
près de trois cen ts élèves ; ce qui lui vaut , en
1898, fr. 30,000 ; La Chaux-de-Fonds , avec ses
cinquante élèves, perçoit plus de fr. 9000 ; le
Locle, avec ses onze élèves, a, quand môme,
2000 fr. Nous ne discutons point maintenant
l'existence de ces trois écoles d 3 commerce
neuchâteloises , et nous bornons à rappeler que
notre essor commercial se manifeste pour une
dépense scolaire totale , de près de fr. 170,000.

La Société suisse des commerçants a des sec-
tions à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâle l ; de
nouveau , Neuchâtel a ici plus d'élèves que
la Chaux-de-Fonds et les subventions sont mo-
destes, puisque la dépense totale suisse n'at-
teint pas fr. 230,000.

L'enseignement professionnel et industriel
a pris un développement encore plus grand
que celui du commerce ; en 1884, par exem-
ple, la Confédération aidait à une quarantaine
d'institutions , tandis qu 'aujourd'hui nous en
possédons cinq fois plus avec la distribution
d'une manne officielle dépassant fr. 700,000.
Le Locle y participe pour son cours d'ensei-
gnement professionnel et son école d'horloge-
rie et mécani que, Neuchâtel pour le dessin
professionnel et le modelage , la Chaux-de-
Fonds pour l'école d' art et son école d'horlo-
gerie et mécanique, comme Neuchâtel égale-
ment , puis Couvet pour l'école de mécani que
ainsi que Fleurier , ici , la Chaux-de-Fonds a
deux fortes subventions fr. 23,600, sur les
50,000 fr. alloués à ces écoles neuchâteloises ;
nous participons aussi , dans une faible mesure,
aux travaux manuels des instituteurs à Lo-
carno.

L'enseignement domestique et professionnel
à donner à la femme est encouragé, par la
Confédération , tant à la Chaux-de-Fonds qu 'à
Neuchâtel ; 124 établissements se partagent ,
ici , une centaine de mille francs .

L'Ecole d'agriculture de Cernier reçoit
fr. 16,800, la moitié de sa dépense, l'école de

vilicnllured'Auvernier f. 16,800sur les mômes
bases-, nous avons aussi une allocation spéciale
pour nos trois pâturages à poulains , de nom-
breuses surprimes fédérales pour l'améliora-
tion de l'espèce bovine , taureaux reproduc-
teurs, vaches et génisses, etc., dont nous ne
relevons pas les chiffres.

Notons enfin que Neuchâtel présente, en
1898. 4 projets d'amélioration du sol, de
fr. 163,000. C'est le plus fort chiffre offer t par
un canton suisse, et nous croyons qu 'il est
tout à l'honneur de Neuchâtel ; par conlre, le
phylloxéra coûte, en 1898, fr. 60,000 au can-
ton, et la Confédération , en bonne mère, nous
offre fr. 30,000 pour cette dépense,

L. B.-J.

Les Subventions fédérales aux Neuchatelois

ENCHE RES
PUBLIQUES

Les liquidateurs de la fabrique de meu-
bles Ifaler & Horlachei* feront vendre
aux enchères dans les locaux , rue Fritz-
Courvoisier 40, LE LUNDI 8 MAI
IS!*!), dès 8 heures de l'après-midi, le
solde de l'acti f comprenant des étoffes
fantaisie pour rideaux , et meubles, damas
et moquette, coutil pour lits , passemen-
terie, embrasses, porte-embrasses, quin-
caillerie, crins, plumes, etc.

Jusqu'au jour de l'enchère, la vente de
de gré à gré continuera au magasin.

Les enchères se feront au comptant.
5'iÛ9-l Greffe «Je Paix :

G. HENRIOUD.

Mis.Mra pM pi
d'Objetsmobiliers

& la Halle aux Enchères, place Jaquet-Droz
Pour li quider le solde des marenandi-

Bes restaut en magasin , M. Charles
FHRY , tapissier, à la Ghaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques , à la
Halle aux Enchères , place Jj iquet-Droz ,
lo Mercredi IO Mai I8»!>, dès 1 heure
Êrécise âo l'après-midi, les objets mobi-

ers suivants :
&9 Un AMEUBLEMENT de SA-

LON Louis XV en velours frappé, des
lits complets, divans , tables de nuit, ta-

bles âouvrage, tables rondes, guéridons , lits
de fer argentés pour enfants, chaises lon-
gues, 15 glaces différentes granileurs . une
forte machine à coudre, fauteuils , chaises.
plusieurs enseignes en fer et en bois, une
charrette à 2 roues dite baladeuse , un ré-
gulateur, plumes , édredon . pièces de lé-
zardes, passementerie et quantité d'autres
articles, le tout entièrement neuf.

La venle aura lieu au comptant.
La Ghaux-de:Ponds. le 4 Mai 1899.

5464-3 GREFFE DE PAIX.

Si vous souffrez
de douleurs rbumastismales. de sciali que,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous aérer étonné de son effet 151-98*

PHARMACïFBOURQU IN

La fabriqae de boîtes de montres
Pierre Fr aimer & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite deux bons 6381-2

sertisseurs-joailliers
Places stables et travail assuré. On exige
certificats de capacités et excellentes
références. 

Bicyclettes garanties
210 et 250 fr.

LANTERNES gaz acétylène
10 et 13 fr. 51.52-38Hf". Jeanneret

RUE DE LA CHARRIERE 26

A LOUER
pour le Ie" juin prochain un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue de la Charrière 23. — S'a-
dresser à M' Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 5362-2

Charcuterie - Comestibles
LE MAGASIN

P. Missel-Kanze
est actuellement 5265-1

Ftue du Parc ¥
(angle de la rue du Pré).

Imprimerie mignonne

Caractères cu caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
Imprime jusqu'à 5 lignes à la fois. 140
lettres et 'chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKAHT,
Stoeb«-rs trasso 8. Itàle. 52-12-8

aat ŝHliiiia iiiiiiraKHiaaiKBM^HanM

Question posée le 23 mars pour le dimanche 7 mal

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, .proposés en vite de parfaire le
déficit probable , qui résultera des lois fédérales
en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens?

Cas échéant, lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion ?
•

¦

;

¦• 

*

Aucune réponse n 'est encore parvenue à no-
tre bureau ; après expérience faile , nous cons-
tatons que le laps de lemps cle quinze jours,
laissé à nos correspondants , est insuffisant.
Nous le doublerons donc , en alternant les
questions ; ainsi celle ci-dessus est renvoyée
au dimanche 21 mai (réception finale des en-
vois : mercredi 17).

Pour le 4 juin (soit dans quatre semaines),
voici un nouveau llième à discussion libre :

La lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme
a-t-vlle, oui ou non, sa raison d'être ?

Que pe nsez-vous des moyens d'action ?
Sont-ils suff isants ? Doit-on les restreindre

OU trouver mieux encore ?
Les réponses seront reçues j usqu'au mer-

credi 31 mai , au soir.
Primes pour chacune des questions : deux

volumes en librairi e , au choix , aux deux meil-
leurs travaux. - - -

TRIBUNE LIBRE

Dimanche 7 mai 1899
Eglise uationale

9 » j h. du matin. Culte avec prédication.
11 li. du malin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 h. '/« du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche , a 11 heures, dans tous les
collèges.

Eglise indépendante
9 '/j h. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h. du matin. Prédication et communion.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin dans les
locaux ordinaires.

Salle du Presbytère
Etude biblique remplacée par la réunion d'alliance

évangélique à la Croix-Bleue.
Chapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du malin. Ecole du dimanche.
8 li. du soir. Point de réunion.

JEUDI 11 MAI (ASCENSION)
10 h. du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
9*/i Uhr Morgens. Gottendienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i b. du matin. Visite pastorale de M. l'évêque

Herzog. Confirmation.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. s Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. »i« du matin. Office . Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
«(rue de la Paix 45)

9 '/i b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 'i, h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Dleoe
Ruo du Progrès 48

Dimanche 2 */« h- de l'après-midi. Réunion de groupe
dans le temple des Brenets, présidée par M.
le pasteur F. Sauvin.

Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 Vs b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 Vi h. da soir. Réunion de prières. (Petite

salle).
Deutscher Temperenzverein

Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend.

Evangélisation populaire
(rue de la DemoiseUe 102)

10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2 » , h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 b. » » »

Bischœflîche Methodlstenklrche
EOLISB MéTHODISTE (rue du Progrés)

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Il » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh , Abends 8 Vi Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8'/t Uhr. Manner- und Jùnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 li. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/• b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
n 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env. 30

Freitag, 8 "s Uhr Abends. Jùnglings- und Manner-
verein, rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

( rue du Premier-Mars n* 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/i h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8l/i » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-AUemand n» 37)

Samedi, 9>/i h. du matin. Culte.
» l'/s h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants,
Dimanche, 8'/t h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , S'/q h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8Vt du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2l/i h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8!/i h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 81/» h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 8l/i h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



REPARATIONS •ECHANGE • LOCATION
Reçu un grand choix de

RAMBLER et PEUGEOT
Bicyclettes de notre fabrication

accessoires de tous genres

f**.**! A-V¥fllll MAIROT FEÈEES
**y619-llaU rue de la Promenade 6

TÉLÉPHONE 8202-14 TÉLÉPHONE
IKSMMHeifl'nni' -r----''-"''-*'-'--'-----̂  ̂ ;>«•«.

Aux Graveurs ! AtVe-™ere

graveurs de 10 fenêtres , très clair , divisé
en bureau , atelier de graveurs, alelier de
polisseuses ; le tout installé pour 650 fr. ;
loyer 100 fr. l'an. Faute d'acquéreur , on
vendrait le matériel seul, comprenant :
coffre-fort, balance pour l'or, balance pour
pierreries , bureau, presse à copier ; établis
avec peaux, boulets , claies, chaises, lam-
pes, etc., etc. Outillage de polisseuses ;
fourneau. Le tout 500 Tr. — S'adresser à
M. Jeanmaire, rue Lévrier 9, Genève.
H°-4149-X 5594-2

U Iffllklfaê^̂ MJiP  ̂F rue Léopold Robert¦JPTr Es1ff-~ A WALLER

J&. T7"E31?TE)I5E:
environ 35 toises de FOIN et RE-
GAIN, première qualité. Conditions de
paiement très avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5602-3

OftUUTli'! ^n j eune homme de Lucerne
uuululiD. connaissant la tenue des livres
et la correspondance cherche une place
dans un bureau où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française
S'adresser à M. Joseph Bûcher , Neustadt-
strasse 33, Lucerne. 5348-1

mr\in jeune horloger SS
à fond et possédant un nouveau système
simple et avantageux pouvan t s'adapte r à
tous les calibres et être breveté, cherche
place intéressée, soit chef d'atelier ou vi-
siteur dans une bonne maison. — Prière
d'adresser les offres sous C. K. P. Poste
restante Succursale. 5312-1
Ppnn/vn f o Un jeune ouvrier , connais-
ftCMUl lu. sant le réchaud , le molle et
l'adoucissage, cherche place dans un ate-
lier. — Adresser les offres sous E. B.
5335, au bureau de I'IMPA RTIAL . 5335-1

llll PflPllPl* ou camionneur connais-
Ull bUbllcl sant bien les chevaux et les
voitures , cherche place de suite. Bonnes
références sont à disposilion. — S'adresser
au Bureau municipal , Reeon vil lier
(Jura-Bernois). 5407-1

Femme de chambre. lny eZ: JE
lant l'allemand et sachant coudre, de-
mande place comme femme de chambre
pour le 15 courant. — S'adr. à Mlle B.
Grieshaber , Zeughaustrasse 39, Zurich
III. 5333-1
A nnppnfip On désire placer une jeune
rip 'Jloll l l t ;.  i}]]e comme apprentie mo-
diste. — S'adresser rue du Puits 27, au
Sme étage, à gauche. 5837-1

A la même adresse, à vendre des four-
chettes pour peintres en cadrans.

fi tin p û n t  j On demande à placer un
rl'iJJ l C U I ) .  jeune gnivon de 15 ans , libé-
ré des écoles , pour lui apprendre à re-
passer et remonter ; si possible entière-
ment chez ses patrons. 5353-1

S'adresser au hureau de L'IMPARTIAL.

Tnimncsliûiiû Une jeune femme cherche
llUUl 11(111610. ù aller en journées. 5316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin dpmand p pour aider à Procé',er à
Ull UCllHlllub un inventaire de magasin,
mercerie et nouveautés , une demoiselle
ayant déjà pratiqué dans cette branche.—
S adresser sous chiffres L. C. 5300, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5300-1

P ft ï ï l f iTlf û l l l ' Ç *->e "ons remonteurs sont
UClilUlllclll O. demandés de suite pour
la grande pièce ancre. 5296-1

A la même adresse, une jeune fille est
demandée comme commissionnaire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lagBg"""» Un comploir offre «les sertis-
ar^Sr sages, dorages, débris, nicke-
lages, ainsi que des plantages ancre par
séries. 5297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Â PliPVPUP ^n demande de suite un
nvilCICll!, ij 0n acheveur connaissant
bien la grande pièco or et argenl. 5298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ri panniin On demande un ouvrier gra-
ill ai CUi . Veur. — S'adr. chez M. A.
Robert, ruo D.-JeanRichard 16, au Sme
étage. 5308-1

Cpnnn fn On demande de suite des 11-
OCulCl **). meurs pour secrets améri-
cains. — S'adr. à l'atelier Vœgeli, rue de
la Serre 105. 5309-1

finillnphPTtP P001" la -machine. Place
VlUlllUbllGll l avantageuse est offerte à
un guillocheur connaissant la machine.—
S'adresser rue de l'Est 16, au ler étago.

Rpinniltplll* ^n demande de suite un
UClilUlllclll . horloger honnête et régu-
lier au travail, sachant faire de petits
rhabillages. Preuves de moralité exigées.

S'ad. au bureau de L'IMPA RTIAI . 5317-1

RpmnntPlirQ <-,n demande de suite 2
UClUUlllvUlOa remonteurs pour pièces
11 lignes. — S'adresser chez M. A Bar-
fuss, rue Léopold-Robert 58. 5344-1

Airfl l 'H pQ I Une ou deux jeunes filles
Aiguilles I de 14 à 16 ans, ainsi qu'un
jeune homme robuste trouveraient place
de suite. Rétribution immédiate. 5330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piuai l loi i p e Deux émailleurs pourraient
ulMlllGlllO. entrer de suite chez M.
Paul Barbey, fabricant de cadrans, rue
de la Serre 16. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas le travail des cadrans
à bosses, fondants et noirs soignés. 5334-1

Pftlî'UPfl'lP'l <->n demande de suite de
I ullooCuùbo. bonnes polisseuses de
boîtes et cuvettes ayant travaille à la
transmission.— S'adresser à M. G. Borel-
Galame. rue de la Paix 76 5350 1

firP'*VPÎll ,Ç Deux graveurs d'ornements,
Ul di ulll ô. dont un cnampleveur pour
l'émail et un pour le millefeuilles peuvent
entrer de suite à l'atelier Henri Bihler,
rue du Grenier 34. 5 41-1

TllIIPllP On demande un bon ouvrier
l 'illlblll . tailleur pouvant venir de suite
travailler à l'atelier pour faire les répa-
rations. — S'adresser chez M. Armand
Blum , tailleur, 10. Place Neuve. 5315-1
Ç* PPViintp On demande de sui te une fille
OCl I aille, de bonne conduite pour aider
à la cuisine et au ménage. —S'adresser
Hôtel de la Croix-Fédérale, Crèt-du-
Locle. 5310-1
CnnTTnn fn On demande de suite une
OCl ¥ ttlllc. bonne servante de 30 à 40
ans, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. 5814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPPV flllfp ^n demande une jeune fille
OCl nulle, do bonne conduite ayant déjà
servi chez des Israélites. — S'adr. rue du
Puits 8, au ler étage. 5332-1
iPllTl û flllû On demande de snite une

UCUllC 11110. jeune fille pour travailler
à une partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. — S'adr. de 11 à 1 h., rue de
la Demoiselle 14A , au 2me étage. 5318-1

Ip iinp flllp ^n demande de suite une
UCUUC llllC jeune fille pour aider au
ménage et garder dos enfan ts. — S'adr,
rue Neuve 16, au magasin. 5349-1

A nnPPllti *̂ n demande un apprenti
iijjpicllll. boulanger. — S'adresser
chez M. David Luchsinger, Pasquart ,
l ' ii-iine. 5325-1

Commissionnaire. Jf èEESpSS
de 14 ans, ayant son certificat d'études
primaires , actif et intelligent , une place
de commis-commissionnaire dans une fa-
brique «l'iiorlogorie ou autre. 5303-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS-SS
ou jeuno garçon fidèle, actif et libère des
écoles , comme commissionnaire. 5348-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IflllPIlflli pPP On domande régulièrement
OUl l l l lC l l lUC ,  une personne honnête et
consciencieuse sacliant très bien laver et
faire les chambres. 5342-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Acheyeur-décotteur. ^SS.
décotteur connaissan t bien l'échappement
ancre et le réglage. 4976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP Q6 suite Pouv cas imPn;vu- au*1UUL1 centre du village, logement de
3 pièces, belle situation. Pour Si-Martin,
très joli appartement do 2 pièces et al-
côve, situé près «les collèges, maison mo-
derne. — Rue Fritz-Courvoisier, logement
de 4 chambres, corridor fermé, portion de
jardin potager, 600 fr. — Pour St-Georges
1900, magasin très bien situé. — S'adr. à
M. Schœnholzer , rue [du Parc 1, de 11 h.
à midi, et rue du Nord 61. 5347-1
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Vis-à-vis de la Grande Fontaine
Cbemlses poar Dames Japons Chemises Haches w Messieurs

76 et fr. 2.48 m fr. 1.63
Corsets français Rubans de soie Ombrelles

98 ct. 5 cts, fr. 3.65
Cbemises Jâger Rubans de ceintares Moacliolrs brodés

fr. 1.18 20 cts. 11 ct.
Cravates Bretelles Parapluies

3 ct. 18 cts. 98 ct.
Tabliers Blouses pour Dames Lavallières

14 et. , 78 cts 8 et.
¦̂«^̂ ¦̂̂ ^̂ .̂«•¦ ¦̂̂ ^ •̂•S'̂ Ŝ <̂§''̂ ^̂ ^̂ §*.[.̂ '.''̂  

ĝp K̂r ŜF

Dnnii Cjtn Les Brenets
DocUrOILC Pension-Famille
•uverto tonte l'année. Belle exposition.

Station climatérique recommandée.
•CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
6110-10 BOURQUIN-DROZ.
*f

Pour Termineurs !
Une ancienne maison d'horlogerie de-

mande à entrer en relations avec un ter-
mineur sérieux et capable de terminer des
mouvements ancre soignés, grandeurs 8 à
9 lignes. — Adresser les offres, sous ini-
tiales A. B. C. 5601, au bureau de I'IM-
yAn-riAL. 5601-3

MISE A BAN
Le soussigné JEAN SANTSCHI met à

ban le domaine de M. Jean Nardin, aux
Crosettes.

Il rappelle qu'aucun sentier n'est auto-
risé snr ae domaine, il est égalemet dé-
fendu de laisser circuler des poules et de
détériorer les barrières.

Les parents seront responsables de
teurs enfante.

Jean Santscbl.
Crosettes, le 6 Mai 1899.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 6 Mai 1899.

Le Juge de Paix,
5>570-3 E.-A. BOLLE, NOT.

MAJSON
On demande à acheter pour Saint-

Georges 1900 une maison de 20,000 à
85000 fr. Paiement comptant. — Adresser
les offres sous chiffres Z 4919, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 4919-1

Domaine
à louer de suite, avec pâturage, pour la
garde de 4 vaches. 5583-8S'adressor au bureau de I'IMPAHTIAL.

VENTE
DO

Petit Gottendard
m.0.? ?.flrre à vendre le domaine du•Petit Cottendard , article 85 du cadas-
j re de Roehefort , situé à 20 minutes decolombier , composé d'une maison d'ha-totation et partie rurale, plus j ardin , pré
™n™

a
£Pi»S» U1i.8e'11 ma8- d une conte-nance de 12782 mètres. H-4293-NPour tous renseignements, s'adresser à«. A. Perregaux-DIell*, Notaire, à

f°n<lry* 4889-3

On demande a loaer
jpaar St-Georges 1900, une 4888-1

FORGE
~*MT aa bon maréchal-ferrant ; la forge
non outillée avec an graad logrement
si possible. — Pour indications adresser
©âCrea sons chiffre s Me. 1156 C, à l'a-
aa&ce de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Leçons de photographie
sur émail

pour Fonds de montres. Cadrans,
Médaillons, Broches et Portraits.

— PRIX MODÉRÉS —

4, Rne de la Charrière, 4
3me étage. 11-26

Les BICYCLETTES AMÉRICAINES de rAa m̂n ŜSS ll B̂ ï 0ffice

Cyclistes, voyez l'Exposition ouverte dès maintenant à la rue Léopold-Ro-
bert 59 (anciennement Charcuterie Viennoise). — MODÈLE EXTRA, importation
directe de la Manufacture de Chicago, garanti le plus perfectionné, pneumatique hors
ligne. 5592-3

lour darM Q8S fr. net.
Accessoires, Lanternes à acétylène, Pompes, etc., des derniers modèles parus

anx Etats-Unis. — 28 machines prêtes à livrer , au M agasin principal. Rue de Bel-Air 12.

SB 9, Rue du Parc, 9 BB
En liquidation avec fort rabais

Un grand choix de robes unies et fantaisie. — Rideaux blancs et couleurs. —
Toiles de coton blanche et écrue pour chemises et draps. — Coutils matelas. — Draps
ourles. — Corsets. — Cotons tabliers grande largeur très bonne qualité depuis 35 cent.

A L'ECONOMIE
H 1804 o 5608-3

A rrivage de ï

POISSONS rouges
au prix de 8 c. pièce.

MaisonJ.STEÎLBERGER
51, Rue Léopold Robert 51.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Mardi 9 mai 1899, dès
9 h. dn niatin et dès 1 h. de l'après-
midi, il sera vendu à la rue Saint-
Pierre 14, en ce lieu :|

Un fonds de magasin de mo-
diste, consistant en une grande quan-
tité de chapeaux garnis et non garnis,
plumes , rubans, dentolles, fleurs , voilet-
tes, gants, fournitures p« modistes, eteetc.

L'agencement du magasin,
se composant de vitrines, tables, chaises,
rayons, porte-chapeaux, etc., sera égale-
ment mis en vente.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 5593-2 u-1301-c

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Pfirdll nn psautier. — Le rapporter,
,, r contre récompense, au bureau de
1 IMPARTIAL. 4874-11*

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

demande pour travailler dans ses ateliers
de bons . H-3514-J

EMBOITEURS
Entrée immédiate. 5605-2

Commerce sérieux
à remettre

pour cause de maladie*
Excell . mais, d'horl., bijout., joaill.,

bronze , elc , fondée en 1853, jouissant d'une
anc. client, sér. et occup. 3 ouv . horl., si-
tuée d. gr. port de mer, au centre de la
ville du Havre. Affaire imp. pouvant être
expl. par plus, associes, ( H 1217c) 5254-3

Pour tous rens, s'adr. sous chiffre
H. 1217 C. à l'Agence do publicité Haa-
senstein et Vogler, la Chaux-de-Fonds.

A u onrli'û 2 tuniques de cadet. —
I CllUl C S'adr. rue do l'Envers 20, au

2me étage. 5239



Un jeune homme Sfjf SF&ÎÊ
à se placer dans un magasin do la localité.
— Adresser les offres rue de la Serre 104.

. 5600-3

Jeune demoiselle SS -̂AES.
place comme TAILLEUSE pour habits
de Messieurs. — Adr. les olTres sous ini-
tiales U. H. 5478, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 54/8-2

Un jeune homme s Ir^ce- muS
employé dans des pharmacies depuis plu-
sieurs années, cherche à se placer pour le
15 mai. Excellents certificats. 5424-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vfllfl tlf3il 'fa '-'n jeune homme. Autri-¦ UlUlll Q .ll C. chien , de bonne famille,
ayant fait toutes ses classes, cherche une
placo de volontaire dans une maison de
la localité. — S'adresser Case postale
4381. 546;i-2

Une fabri que d'horlogerie cherche pour
l'automne un bon VOYAGEUIS connais-
sant la partie et ayant déjà voyagé l'Alle-
magne et l'Angleterre pour les genres
soignés et les genres courants. Position
d'avenir. — Adresser les offres avec réfé-
rences aux lettres A. T. 5587, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5587-3

Ir l l i l lnPl lP l i r  Bonne place vacante est
UUlllUullCUl . offerte à un ouvrier capa-
ble. — S'adresser rue de l'Est 16, au ler
étage. 5600-3

Mflf iktP ^n demande pour entrer de
MUUlolC. suite une bonne ouvrière mo-
diste. — Adresser les offres avec référen-
ces au magasin Steilberger , à St-lmier.

5615-3
I ççin'p f fjp  On demande de suite une
noûllj clllo. jeune lille comme assujettie
tailleuse pour garçons ; elle serait nour-
rie et logée ; à défaut , on prendrait une
jeune fllle de 16 à 18 ans comme appren-
tie. — S'adr. chez Mme Elise Wuilleu-
mier-NicoIct, Grandes-Crosettes 30. 5558-3
I n n nj p llj n Une jeune lille désirant se
Ao&llj clllo. perfectionner dans sa pro-
fession, pourrait entrer comme assujettie
chez une bonne couturière de Delémont
faisant spécialement l'ouvrage soigné. On
fournirai t chambre et pension. 5' 03-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Annponli  ¦**• Banque Caai-1-1 [I [ I l r 11 II .  tonale Neuehâ-
teloise (Succursale de la Chaux-de-
Fonds), demande un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite, comme apprenti.¦¦ : , *. * m . . .  • 5595-3
Qnnirnii fn On demande pour le mois
OCl ï aille. d9 Mai , dans un petit ménage
sans enfants, une bonne fille sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage, On ne lave pas. Gage, 35 fr. 5555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[Inn ÎMinfl flllp de 10 à la ans P°ur-
Ullc JCUlie 11116 rait , contro un petit
dédommagement, apprendre à fond la
langue allemande ; elle aurait en outre
l'occasion de se perfectionner dans les
travaux à l'aiguille. — S'adr. à Mme H.
Kunz, à Arlesheim (BiUe-Camp). 5503-3
Innnn fllln On demande au plus vite
UClllle UllCa une jeune fille pour aider
aux travaux du ménagé et s'occuper d'un
enfant. Bon gage. — Ecrire à M. Fritz
Courvoisier, Avenue du Collège 9, Locle.

5574-3

Dne jeune fllle Siâmw3
aider au ménage. — S'adresser au Com-
merce de Vins, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

5599-3
Innnn fllln On demande une jeune
UCUllC 11116a fllle propre et active pour
s'aider à tous les travaux du ménage, bon
gage. — S'adresser à Mme Jules Bolliger ,
rue du Progrès 1. 56 0-3
Innnn  filin On demande une jeune
U6U116 11116. fiHo pour garder deux en-
fants et s'aider un peu à faire un ménage.
— S'adresser chez M. Alcide Leschot, à
Renan. 5607-3

Commissionnaire, -eut ".LT
mandable pour faire les commissions. —
S'adr. au comptoir Z. Perrenoud & fils ,
ruo de la Serre 41. 5581-1

fîl fl n iK! Des bons ouvriers éinail-
Uauld.ua. leurs sérieux, ainsi qu 'un
perceur peuvent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans, Alfred Schiffmann ,
rue des Tourelles 25. ' 5224-10

VpnHpiKPe ^n demande de suite ou
ICllll c llùCb. pour le 15 Mai , plusieurs
vendeuses ayant déjà été occupées dans
un commerce de mercerie. Inutile de se
présenter sans excellents certificats. En
outre, on demando pour entrer de suite,
plusieurs apprenties rétribuées . —
S'adresserau magasin A. STEILBERGER ,
rue Léopold-Robert 51. 5530-5

V In irèr A Dans une famille,
aUlUgCl V, ou demande une
bonne Ï.ING-33JF5.E pour travail-
ler en journée. Pressant. —
S'adres. & l'Imprimerie Cour-
voisier. 54o?-4

Vp ilfiPH QP Q O'1 demande de suite ou
ï tll l lcIluOo. pour le 15 Mai quelques
bonnes vendeuses ayant déjà servi dans
un commerce de mercerie. Inu-
tile de so présenter sans excellents certi-
ficats. — Ad resser les offres , accompa-
gnées de photographie , prétentions et
indication de l'activité antérieure , sous
chi ffres O. N. 5391, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5391-3
Romnnfiill lie On demande de bons
ftClUUlllvllIO. remonteurs pour 12 et 13
lignes cylindre . Ouvrage assuré toute l'an-
née. ' 5438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnÏÏêëûïïëÔc On demande de suite
r UllûùC I '-OC O. une bonne ouvrière pour
la cuvette argent , ainsi qu'une appren-
tie qui serait logée et nourrie chez son
patron. — S'adresser à M. Théodore
Maire , graveur, rue cle la Côte 19, Locle.

5432-2

Pjun fniian Au comptoir , rue du Parc
r i iUtCUot * . so, ler étage, une bonne
ouvrière pivoteuse trouverait place stable
et bien rétribuée. 5456-2

Prtîf ÎPP *~*n demande de suite un bon
DU111C1 . acheveur régulier au travail.
S'adr. nu bureau de I'IM PARTIAL . 5487-2

RpdiPll< "A ^n demande une régleuse
lVCglCu SC. pour réglages plats — S'adr.
chez M. A. Pécaut , rue de la Demoiselle
135. 5'48-2

PpaupiinQ Place de suite pour plusieurs
UldiCll lo.  graveurs et guillocheurs
sur argent. — S'adresser à l'atelier nie
Alexis-Marie Piaget 63, au 2me étage.

54r;2-2
Piiiaillûinip A l'atelier Girard-Geiser ,
Dlllttlllclll ù, rue du Progrès 3, on de-
mande «le suite deux bons ouvriers émail-
leurs, ainsi qu'an apprenti. 5168-2

fnPl InnniPP <-)n demande de suite un
UUlUUlllllCl ¦ ouvrier cordonnier , ainsi
qu 'un apprenti. — S'adr. à M. F. Wal-
ther , Ponts-de-Martel. 5423-2
A nnpnnlj n  On demande de suite une
ri lj jj l CllllC. apprentie , ou à défaut une
assujettie tailleuse. — S'adr. rue de
la Demoiselle 109. 5130-2
h rm i ' i i i ij i  On demanda de suite un ap-

Aj JJJi OUU. prenti ferblantier libéré des
écoles. — S'adr. à M. Louis Lerch , fer-
blantier , rue du Parc 17. 5189-2
Tpnnp f i l in  Dans un bon café-res-
UuullC illiO, tauraut on prendrait une
jeune fille de 16 ans , pour laver les ver-
res. Bons soins : vie de famille et rétribu-
tion immédiate. 5^38-2

S'ad resser au bureau «le l'Ij iKumAl.

Ilnp ÎP1111P fillû '-'sL demandée comme
UllC JCUllC llllC aide «lans Grand Ba-
zar de la localité . Bonnes références exi-
gées ; gages à convenir. — Adresser les
offres sous R. V. 5147, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5447-2

.Ipiinp ** fillûO 0n demanda dc suite quel-
UCUUCû HllCt**. ([ues jeunes lllles libérées
des écoles pour travailler dans un atelier
d'horlogerie. Rétribution de suite 5462-'.'

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Commissionnaire. .iei?nne nfet^*des commissions et s'aider quelque peu
dans les travaux du ménage, enlre ses
heures de classe. 5434-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflrtpmPllt A louer pour St-Martin
A[f[KU IClllCllla prochaine , un petit ap-
partenant de 3 pièces au soleil et au cen
tre du village. — S'adr. rue du Stand 10,
au 1er étage, 5557 3
A •nnaptpmpnt A *ouer de saite ou P IUS
appui IClUClll. tard , un beau premier
étage de 6 chambres , vestibule et dépen-
dances, parqueté partout , balcon, eau et
gaz installés. — S'adr. à M. F.-Louis Ban-
delier , rue de la Paix 5. 5573-6

A lftllPP Poul' *e I* novembre prochain,
lullcl dans des maisons d ordre, 3

appartements bien situés, de 3 pièces et
alcôves. — S'adresser au gérant , M. Ch.
Tissot-Humbert, rue du Premier-Mars 12.

5565-6

P ri a m hua A. louer une chambre meu-
UlldlIlUI C. blée. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au 3me étage. 5561-3

rhamhpp **• louer °̂ si
"'e« à un ou

UllttlllUl C. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. 5591-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflmhPP A louer pour le 15Mai, une
UlldlllUl C. très jolie chambro bien meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 25, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5590-3

Phamh PP A remettre une grande cham-¦
JllulllUl 0, bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée
^  ̂

5613-3
gi'grJKf*' On ollre la couche à un Mon-
Sa"8«|p sieur tranquille et solvable. —

S'adresser rue du Parc 5, à droite . 5612-3

Rp llp PhamhPP très bien meublée, ex-
DC11C U lld.111 «Jl C p0Sée au soleil et tout
à fai t indépendante , est à louer dans une
jolie situation. Conviendrait à un monsieur
aimant la tranquillité. 5301-10

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh pp A *oucr une belle chambre
UlidlllUlC. meublée, au soleil et au ler
étage, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 5435-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP A *ouer une belle chambre
UlidlllUlC. indépendante, à 2 fenêtres,
garnie ou non, de préférence à une dame
bien recommandée. — S'adresser, rue de
la Serre 25, au ler étage, de 1 â 2 h. ou
de 6 à 8 heures dii soir. 5461-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UlidlllUl C. bien meublée , située au so-
leil et indépendante , à un monsieur de
toute moralité. Prix , 20 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Demoiselle 23, au
rez-de-chaussée. 5457-2

Phamhpp **• *ouei" de sui'e une cham-
UlldlllUl C. bre non meublée, avec part
à la cuisine. — S'adr. rue des Fleurs 7,
au 3me étage. 5484-2

PhamhPP A l°uer ae sui'e une cham-
UlldlllUl C. bre meublée à une dame ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 31. 5552-2

Phamh PP A louei' une chambre meu-
UlldUlUlC. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillan t dehors, et située à
proximité de la Poste. 5449-2

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 

T ftfJpmpnt A louer de suite ou pour
liUgclllCllla époque à convenir , un ma-
gnifi que logement an ler étage, de 4 cham-
bres, alcôve, cabinet de bains, deux
balcons. 4836-7*

Sa'dresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

MariaQl'll *̂  louer pour le 11 novembre
111 a

^ 
a SI 11. 1899 un grand magasin avec

logement situé rue Léopold-Kobert
73. — S'adresser au premier étage. 4733-8*

Phamh PP A louer pour le 15 mai, à
UlldlllUl C. une personne tranquille, une
chambre meublée et indépendante. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 8, au Sme étage, à
gauche. 5474-2
n***K P h a m h PP A louer de suit * .*
SJs*̂  Ullaulvi c. une chambre meu-

blée, à I ou 2 personnes, à défaut une
très grande chambre indépendante et au
soleil pouvant très bien servir pour bureau
ou atelier. — S'adressor rue du Progrès
18. au ler étage. 5488-2

Phamh PP A louer pour le 15 courant
UlldlllUl C, une belle chambre meublée
.située prés de l'Hôtel des Postes.

S'adresser au bureau de I'IMPAIHTAI ..
A la même adresse, à vendre une belle

enseigne en fer , neuve, de 5 mètres de
long sur 1 mèlre de large. 5481-2

innai'tpmpiit A louer P0U1' le mo*s de
Appdl ICIUCUI. j u in ou époque à conve-
nir , rue du Parc 16, au 2me étage, un
appartement de 4 chambres, deux alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
la Paix 17. au ler étage. 5066-2

I ftÔPlllPnt'l A louer deux logements
UU

^
ClilClllo. de trois chambres, cuisine

et dépendances , bien exposés au soleil, et
situés près de l'Usine à gaz . L'un sera
disponible dès le mois de Juin et l'autre
en St-Martin 1899. — S'adresser à M. Ch.
Vielle-Schilt , rue Fritz-Courvoisier 29-A.

5079-2

Pf"" Pour cas imprévu S.ÏÏÏK
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau , atelier ou entrepôt. 5294-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| nnoniPiit A 'ouer de suite ou PourLUljGlilGlll. époque à cuvent un beau
logement au soleil , 3 chambres, 1 cabinet,
corridor, cuisine, dépendances. Situation
centrale. 4723-8*

S'adresser au burean de L'IMPABTIAL.

A])pdFl61..6Ill. avrii prochain , un ap-
partement au ler étage. 4 chambres , al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons. 3332 15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
à nnaptpmpnt A remettre pour Saint-
HUpdl IClllClil. Martin , un beau loge-
ment composé de 4 chambres , cuisine, eau
partout. — S'adr. au ler étage , rue du
Progrès 11, vis-à-vis du TemDle-Allemand .

52H-1
I Allumant A. louer pour St-Martin , près
LlUgClllClll. du Collège de l'Abeille , un
logement de 3 pièces avec part à la buan-
dorie et gaz si on le désire. — S'adr. rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage , à
gauche. 5291-1
I nrfpmpjit A louer pour St-Martin
UugClllClll. prochaine un logement d'une
pièce, alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à droite . 5339-1

PhflmhPP A louer de suite une Pelle
Ulidl l lUlC. chambre indépendante, meu-
blée ou non, selon désir , à une personne
de toute moralité ; situation au centre.

S'adr. au bureau de l'iMPABxrAL. 5289- 1

PhflmhPP A louer pour le 8 mai , à un
UlldlllUl C. monsieur de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée,
exposée au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adr. rue du Parc 32, au 2me
étage. 5295-1

PhlïïlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl P. meublée ou non, à des person-
nes de toute moralité. —S'adresser rue du
Puits 9, au 2me étage, à gauche. 53H2-1

Phamhpp n̂ on ê *• pai tager une
UudlllUl C. chambre meubleo et indépen-
dante avec un Monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage, à gauche. 5331-1
PhdmhnQ A louer une chambre non
UlldlllUl 0. meublée, au ler étage. —
S'adresser à la Teinturerie, rue du Col-
lége 2l. 5346-1

On demande à louer 0ug ean«*h
tué au centre de la ville. — S'adr. à M.
Henri Matheu , ruo du Premier-Mars 5.

5568-3

TlpllY mpnadP C sans enfant demandent
1/CllA lUcUdgCo à louer pour le mois
d'octobre prochain , logements de 3 et 2
pièces avec dépendances. — S'adr. à M.
F. Kuenzi , chef de section. 5559-3

Ilnp iipmni< *pllp l*°anète et solvable
UllC UolUUlôCllG demande à louer une
CHAM13RE, si possible indépendante et
située près de la Place du Marché. —
S'adr. rue de la Ronde 15, au 2me étage,
à droite. 5475-2

On demande à louer gT f̂e
et pour petit ménage, un logement de 2
à 3 pièces, situé au soleil et dans un beau
«j uartier. — Adresser offres avec prix , par
écrit, sous chiffre s A. Z. 5304, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5304-1

Un commissionnaire hTtuedremua
ne

de

chambre meublée, simple mais propre
et ne dépassant pas 15 fr. par mois. —
S'adresser, de 1 à 2 heures, rue de la
Serre 18, au ler étage. 5458-1

On demande à acheter ĉe
3"6

quantité de cartons d'établissage, une
presse à copier et divers articles de comp-
toir. 5609-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSSïïfZi'
ses pliantes et tabourets pour café, ainsi
qu'une grande lampe. — S'adresser à
1 Hôtel national, rue Daniel JeanRi-
chard 29. 5553-2

Hn anliotûiiait  quelques cents bouteil-
Ull dtllc Ici dil les propres. — S'adr. à
MM. Jeanneret frères, rue de la Paix 11.

5477-2

On demande à acheter £diï£k
arrondir, tabouret à vis et un potager à
gaz. — S'adresser rue du Paro 91, au ler
étage, à droite. 5423-2

On demande à acheter ™Z
coffre-fort , — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5486-1

A la même adresse, i vendre faute
d'emploi une belle couleuse, 10 grandes
roues en fer bien conservées et deux forts
bancs en bois dur pour y fixer des lami-
noirs ou autres gros outils.

On demande à acheter s -̂?ïï
ou 12. — S'adresser au magasin rue de
l'Hôtel-de Ville 13. 5326-1

A VPnfiPP Pour cause d*9 décès, ane
I CUUl C machine de cordonnier, pres-

que neuve, 2 commodes et une pendule à
sonnerie, à moitié prix de sa valeur. —
S'adr. rue de la Serre 63, au ler étage.

5580-3
gaaffl P*" Rinvn lo t tp  A vendre à très
ÉfUaF DU-JWCIUÎ . bas prix , pour
cause de santé, une bicyclette pneumati -
que, marque RELGE. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36 a, an ler étage, à
gauche. 5597-3

A VPnriPP un POTAGER peu usagé.—I CllUl C S'adresser rue du Rocher 18,
au 2me étage 5596-3

A VPtl iipP une poussette anglaise très
I CllUl P peu usagée et en parfait état.

S'adresser à Mme Jules Bolliger, rue du
Progrès 1. 5611-3

A VPTir lPP une tunique, casquette et
ICilUl C ceinturon , en bon état, pour

cadet. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au ler étage. 5531-2

PpnicCP A* vendre une belle génisse, de
UCulooC. bonne taille , toute prête au
veau. — S'adresser à M. Jules Brandt,
Hôtel de Tète de Rang. 5533-2
nnnnni'nn A vendre à bas prix , une
UbbdolUll. bicyclette pneumatique , en
très bon état. — S'adresser rue du Parc
13, au ler étage. 5538-2

Jasa»** i vpnrlpp des MEUBLES
$0mJF il ICUUl C d'occasion :

Secrélaire à fronton , deux bureaux à 8
corps, buffets de service, armoire à glace,
tables à coulisses, rondes, carrées, a ou-
vrage et de nuit , commodes à 6 tiroirs,
LITS COUPLETS depuis 45 fr.. ma-
gnifique chambre à coucher com-
plète assortie avec nu lit de milieu
(double Tace). jolis lits d'enfants, en
noyer, fauteuil, lavabos, chaises, buffets ,
deux bureaux avec et sans vitrine , bu-
reau de dame, un pup itre , grande vi-
trine et banques pour magasin, layettes
en noyer, glaces, régulateurs, portraits ,
deux poussettes, une enseigne, potager et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. l'ICA Ul). rue de
l'Industrie 3g. 5480-5

A VPniiPP un *)on ANE avec son har-
ï CllUl C nais. Prix raisonnable. 5426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un é'a'3li de graveur. 3 bou-
ICUUI C iets avec torches, du feutre

et d'autres objets dont le détail est suppri-
mé ; le tout pour 25 fr. — S'adresser à
M. Alphonse Schneider, rue Léopold-Ro-
bert 25-A. 5446-2

Pftta (JPP A vendre, faute d emploi, un
l U l t t g C l , potager en parfait état. —
S'adresser rue de la Côte 9 (Place d'Ar-
mes), au ler étage, à droite. 5460-2

Â VPWiPP faute d'emploi un peti t tour
ï CllUl C à perche pour mécanicien, et

un étau parallèle très peu usagé, le tout à
très bas prix et contre argent comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5459-2

A vpnrîpp un Pet* * cnar *"¦ * roues (Peu-
i Clllll C geot), très solide , à bas prix

et peu usagé. — S'adr. chez M. Ritter,
mécanicien , rue des Terreaux 16. 5479-2

MaClline a Sertir, machine à sertir,
dernier perfectionnement, à moitié prix de
sa valeur ; on apprendrait à la personne
gratuitement. — S'ad resser à M, P. Stud-
zinsky, rue Fritz-Courvoisier 24-B. 5482-2

PnoiimatiflllP A **<'ndre une excel-
rilCllllldllUllC. lente bicyclette pneu-
mati que , ayant peu roulé et en parfait
état. Prix , 130 fr. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage, à gauche. 5469-2

A VPllflPP a tres Prlx' plu8ieurs
a. ICllUl C lits jumeaux noyer massif
et ciré , à fronton , avec matelas crin pur
garanti, à 155 fr. le lit ; lits complets à
une personne (85 fr.) et à deux places, ta-
bles de nui t avec marbre (14 fr.) et noyer
poli (9 fr. 50), secrétaires depuis 110 à
160 fr., chaises en jonc et bois dur, cana-
pés Hirsch , parisiens et à coussins, ma-
telas crin végétal (16 fr.), armoire à glace
tout noyer a biseaux (165 fr.), lavabos
avec grande glace ; crin végétal à 15 fr. la
livre en prenant par 25 kilos ; glaces, ta-
bleau , bureau de dame, canapés moquette
(110 fr.), une machine à coudre marchant
à la main (35 fr.), régulateur de comptoir,
une salle a manger noyer poli tout mas-
sif (650 fr.) — S'adr. rue du Puits 8, au
ler étage. 4850-2

A VPnfiPP ^ lits complets, 1 lit de fer , 1
I CUUl C Ht d'enfant, 1 canapé, 2 tables

de nuit , litanie ronde, 3 carrées, 1 chaise
d'enfant, 1 secrétaire, 2 commodes, 6 chai-
ses, 6 tabourets, 1 poussette, 1 glace, plu-
sieurs pendules, 1 potager, 1 couleuse et
beaucoup d'autres objets trop longs à dé-
tailler. Le tout peu usagé. — S'adr. rue
de la Ronde 15, au 2me étage, à droite.

5305-1

RÎPUPlpttp *• vendre pour cause de
Dilj blCllOa santé un vélo pneumatique.
Prix , 130 fr. — S'adresser , entre midi et
1 heure, rue de la Paix 7, au ler étage, à
gauche. 5299 1

A -TPnrlpp un potager, moyenne gran-
I CUUl C «Jeur et hien conservé ; plus

un bois de lit noyer à 2 plaças, avec pail-
lasse à ressorts. Ras prix. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 5329-1

A tTûn fiPû v* potager à pétrole à 2
ï CllUl 0 trous (6 flammes), un établi

de graveurs à 2 places, une banquette, un
feuillet de table neuf , un fauteuil neuf; le
tout très piopre et à prix raisonnable. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me étage
à gauche. &328-1

JVe p leures pas mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

VeiUet et pries, car vous ne saves
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Alai/ i .  XV, IS.

Monsieur et Madame Paul Jeanmairo»
Guyot et leurs enfants, Messieurs Fran-
çois, Paul-Emile, Charles-Eugène. Mes-
demoiselles Bertlia, Lucie, Lêonie, Ma-
dame veuve C. Marchand et ses enfanta,
les familles Jeanmaire, Marchand, Roa-
selet, Guvot, Huguenin, Bourquin, Grif-
fond et Geiser, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de leur cher tille, belle-
fille , sœur , tante, nièce, cousine et parents

Madame veuve Adèle Marchand
née JEANMAIRE

que Dieu a retirée à Lui, vendredi , dans
sa 32me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaii-e : Rue des Fleura 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de Taire-part. 5574-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : Cercle Montaj-naril ,
Fraternité, Solidarité, Prévoyance
dea Kcmontcurs, de chant l'Helvétia,
de tir l'Helvétie, Gymnastique An-
cienne Section et Compagnie da
Piquet, sont priés d'assister lundi 8 cou-
rant, à 1. heure après midi , au convoi
funèbre de Madame veuve Adèle Har-
chand, née Jeanmaire, fille et soeur
de MM. Paul-Auguste, Paul-Emile et
Charles-Eugène Jeanmaire, leurs collègues

Les membres de la Société de Tem-
pérance la Croix-Bleue sont priés
d'assister lundi 8 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame veuve
Adèle marchand,. née Jeanmaire,
fille et sœur de Mme Henriette et Mlle
Bertha Jeanmaire. leurs collègues. 5576-1

.. tl est au ciel et dans nos cour*.
Ange, où vas-tu f Pourquoi tes Manettes ail*»
Au vent du soir s'ouvrent-elles si tit ?
Je vais cnelUlr des blanches immortelles ,

Vert Dieu, là-haut.
Monsieur et Madame Fritz Jeannet et

leur enfant ; Monsieur et Madame Augusta
Jeannet, Monsieur et Madame Emile Mat-
they-Wenger, Monsieur et Madame Della-
casaet leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis Perruchi, Monsieur et Madame
Louis Jeannet et leurs enfants, Mademoi-
selle Louise Jeannet, Mademoiselle Fanny
Jeannet, Monsieur David Parnigoni et ses
enfants, Monsieur et Madame Emile San-
doz et leurs enfants, Monsieur et Madame
Auguste Wenger et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Joseph Affolter et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Alcide
Wenger, Monsieur et Madame Emile Hu-
guenin et leurs enfants. Mademoiselle
Mathilde Wenger, MademoiseUe Hélène
Wenger, Monsieur Oscar Wenger, ont la
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher et bien aimé fils, frère , petit-fils , ne-
veu et cousin

Emile-Fritz JEANNET
que Dieu a repris à leur affection aujour-
d'hui 6 courant, à 3 heures du matin, i
l'âge de 7 mois, après une courte et pé-
nible maladie.

Planchettes, le 6 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Planchettes»,
lundi 8 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Planchettes.
Les Dames suivront.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5604-1

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Fritz Wutrich et

leurB enfants, à Saint-Ursanne , Madame
veuve Marie Imhof et ses enfants, aux
Joux-Derrière, Monsieur et Madame Jo-
seph Wutrich et leurs enfants, à Mortean.
Madame veuve Rosine Wutrich et ses en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame
Adolphe Wutrich et leurs enfants, à Mor-
teau, Monsieur et Madame Louis-Honri
Nussbaum-Wutrich et leurs enfants, à Lm
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Maris
Wœlfli et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connais»
sances du décès de leur chère mère, balte-
mère, grand-mère, arrière-grand'nn'ire

Madame veuve Elisabeth WUTRICH
née Landolf

que Dieu a retirée à Lui samedi , à 8>/i t
du matin, à l'âge de 86 ans, après «M
courte maladie. , .__

Joux-derrière, le 6 Mal 1899.
L'enterrement, auquel Us sont priés d aa*

sistor , aura Uea lundi 8 courant, à 1 fi,
après midi. ., „_

DomicUe mortuaire, Joux-Demere 35.
— Départ à midi.

Le présent avis ïlout Uea de lettre
de faire part. 5614-\

n c 'aot panHii depuis deux mois uns
ô CSl 1-SlîUu chatte angora , poil

gris et blanc, à l'Imprimerie Courvoisier..
— La personne a qui elle peut appartenir
peut l'y réclamer. 5436-3*

monsieur Aïoeri ueruns, ses e niants
et famille, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frappea. 5578-1

RipvMp ftp -̂  vendre m» excellenteUU*) UC UC. bicyclette pneumati que pen
usagée. Occasion unique. — S'adresser
au Café de Tempérance, Plaee Neuve 13,
de 7 i 8 h. du soir et de midi i 1 ", h.

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres d'écritures i taire i ia
maison ou i domicile. 4981-1

Pprrlll ces jours une ALLIANCE. —1 Cl Ull La rapporter, contre bonne ré-
compense, an bureau de I'I MPAHTIAL .

5698-»



Société de tir militaire

*2É§r la Montagnarde
*C^̂ OIMANCHE 7 MAI

dès 6 Vi heures du matin.

Premier TIR réglemeiitalrB
OBLIGATOIRE 5443-1

an Stand des Armes-Rénnies.
Caf é-brasserie

86, Rae Léopold Robert 86.
DIMANCHE, dès 8 h. du soir.

Sipr.ffitfips
5544-1 Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel NATIONAL
SAMEDI , dès 7 heures

Souper aux tripes
On sert pour emporter,

8600-5 Se recommande. Le tenancier.

Hôtel de TAlgle
Samedi 6 Mai 1899

dèa 7 */. h. du soir,

TRIPES
MODE NEUCHATELOISE

5508-1 Se recommande, FHANZ MI STEIJ.

Brasserie da Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

TOUS LES SAMEDIS SOIB »«-

Smpriïtnps
Excellente BIÈRE

Fondues
Belle SALLE au 1er étage pour Sociétés.

BILLARD
Se recommande. 5450-25

Hôtel do_Lion-D Or
Tous les SAMEOIS soir des 7 1/*. heures

858' 14* Se recommande, H-I MMER -LEBER

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'HOtel-de-VUle.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 </, heures, 8621-7*

Souper aux Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

ÎPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES u prunier élsgt

pour familles et sociétés.
Tons les lundis :

Qâteaux au f romage, Foi» taaté et
Macaronis aux tomate».

WON DUE renommée
CoDsomnutioDS dl preroi ** choix ,

la recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE — 9641-18

pr* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-177
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
aB*"*F* Voyez les Devantures *M

Au Grand Bazar da
Panier Fleuri

SfifiSH 33BQ9RHBB W

FÊTE CANTONALE
DBS

Sections raclfllOM «j " fe la GROIX -BLEDE
Lundi 22 Mai 1899

A LA C HAUX-DE-FONDS
? Programme ?

MATIN APBA8-MIM 5451-3
9 •/<• h. Formation du Cortège à la gare 2 ,, h Formation du cortège.

Sour se rendre a la Salle de la % A* _ cortèee,roix-Bleue (Rue du Progrès 3 £ ' RélHfion de Tempérance au
10 % h. RéL.ondeTempérance ,pré- W^p^'ur̂  ̂ *"aidée par M. Emery, pasteur. Discours de M. L.-L. Rochat,Reunion de prières. fondateur de la Société de laAllocution de bienvenue et pré- . Croix-Bleue

4£rt
°du président cantonal. Allocutions et' témoignages.

MM ET DEMI > 8 HBURE8 DD SOIB

m MJJM «fc -«j JE ni? Eéunîon de tempérance
IU STAND OES ARMES-RÉUNIES au Temple français, présidée par M. Gus-

(Prix du Banquet : fr. 1.70) tave Borel-Girard, pasteur.

MT Tonte la population est cordialement invitée à participer à cette fête. '«Ml

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE g
¦ 1" et 2" Devantures 16515 154* 3»' et 4»« Devantures 5»t Devanture V,

1 VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Storeslfrodés i
I Messieurs et Jeunes Gens Chemisettes, Soieries dernière création ¦

j  -""¦""¦¦— -'-"' ' — g

10cent* le Fascicule de U pages. Magnifiques illustrations. Un Yolume broché 60cent'

LES CHRONIQUES DE L'ŒIL-DE-BŒUF
Secrets de l 'Histoire , Amours , Scandales et Intrigues, Mystères de la Cour et de la Ville

par TOUCHARD-LAFOSSE
Les Chroniques de t'OEil-de-Bceuf conlent , tout en demeurant dans la vérité hislori que, les aventures les

plus extraordinaires, les amours les plus romanesques. Tantôt joyeuses, tantôt dramati ques, elles initien t «i
tous les dessous inconnus jusqu'alors de l'histoire . 6548-1

LA REINE ET LE CARDINAL
io c. le Fascicule illustré en 6 fascicules illustrés à IO c< ou un beau volume â 60 c.

I

Les volumes suivants à 60 o. I
Un crime secret. — Les amours du roi, etc. mm cetlt.

Joies ROUFF «fc CIc, éditeurs, Cloître 8t-Honoré, Paris. *% , , ,
Dans tous ses dépôts en Suisse el ï I agence des journaux , Genève. * ^̂  MUVUTO'

«

MAGASIN DE MUSI QUE ET D'INSTRUMENTS

L'Arnold CHOPARD
Rue du Casino (en face le National)

Service spécial d'Abonnements à primes :
6 cahiers par mois, classiques et modernes 12 fr. l'an ; 12 cahiers par mois 21 fr.

l'an. — Sans primes : 6 cahiers par mois 10 fr. l'an ; 12 cahiers par mois 20 fr. l'an.
Comme prîmes, il sera servi à chaque abonné, en musique et sur choix, la

contre-yaleur de la somme versée pour l'abonnement. - 8760-28
Reçu un grand choix de musique.

ÉDITION 3ejETJ3 JEUS
PIANOS. Seul représentant de H. Hugo-E. JACOBI

— PIANOS de toutes marques —
OCCASION! Petit HarmoDlam oortatif , 10 francs

CASINO DE SAINT-IMIER
Dimanche 7 Mai, dès 3 heures après midi

JL BAL PUBLIC
H-3491-J JB€»M.ML«» 'MM.-mm.mM.iM w*̂  5572-1

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-77

RUE LÉOPOLDROBERT 58
Du 1" au 7 Mal

Lyon - Marseille
HOTEL de la BALANCE

LA «CIBOURG

Dimanche 7 Mai 1899

Grand Ji Bal
Orchestre WIDMER dit PFUND.

Jeu de Boules
X'emisa à, neuf.

5876-1 Se recommande.

Avantageux! Très bon!
 ̂ BELLES

W$S  ̂Palées
Arrivages journaliers. 5386-2

Comestibles!. STEIGER
rue de la balance 4.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

Oi demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

SAMEDI ET DIMANCHE

TRIPES renommées 35
On sert pour emporter.

4610-8 Veuve Stegmann.

À TPniirP une étagère ;l ''* étages, com-
ï CllUl C plèlement neuve, vernie noire,

supports tournés. — S'adresser rue du
Doubs 189, au rez-de-chaussée. 5278

ĝgK jVTévralgie, Migraiue
iËSfoVik *- *  ̂

Insomnie +
ïgprg&Z Ë̂m Guérison par les Pon-
*pfjr[\̂ j«f® dres anti - névnlg q es
N5PBJ ' Bf « Kéfol » de C. Bouac-
Xtj@':B?' cio. pharm., Genève.

Dép<> t pour la Chaux-de-
Fonds tt le Locle : Pharmacia A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 18005-33

La boîte 1 te. ; la double f fr. SO.

On.i7-exTfrwjro d/u.

Café de Tempérance^Rue de la Serre 61
Derrière les Magasins Grosch & GreiiT

Dîner depuis «30 c. Pension à la ration
et CANTINE

Ce soir 6569-3

• Choucroute garnie •Se recommande. Le tenancier.

CAFE SCHNEZTB.R
rue de l'Hôtel-de-Ville 6ë.

Dimanche "7 Mai 1899
dèa 2 h. après midi

BAL M BAL
5509-1 Se recommande.

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 7 >/a b. du soir,

TRIPES
1589-26* Se recommande.

Grand choix toujours au complet et en
diflérentes largeurs. 2870-20*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Leçons de français, •jys*
donner & un jeune homme des leçons de
français. — Offres avec prix sous chiffres
W. R. 5313, au bureau de I'IMPABTIAL.

5318-1

A VPIull'P "" burin-fixe , une ma-
il CllUl C chine à arrondir et divers

outils pour remonteurs ; le tout en très
bon état. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier-Leschot , Renan. 6280

LAIT
On demande encore quelques magasins

auxquels on fournirait du bon lait toute
l'année et par quantité voulue. 5292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHAUD-LAlf"
Tous les malins depuis 5 '/. heures à

7 * j heures et lo soir depuis 5 heures à
7 heures, chaud-lai t de chèvres et de va-
ches. — So recommande, J. STIHNE-
IMANN. rue de la Paix 90. 4927- 1

TOURBE
A vendro 150 bauches de bonne tourbe

brune et noire, à 16 fr. la bauche. —
S'adr. à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 6. 5507-12

SBlgg ' "*"
F.-Arnold - fl^*****.

• DROZ f r̂tV^U Ciiinx-de-Foads / QS&S'
Jaquet-Droz^

/ çVJ /̂ Or,
39 

S/àtb>S/
/^ Argent,

] / j\V/ Acier et Métal

i % ĵj Détail

Spécialité de Modes
Chapeaux garnis depuis l'ar-

ticle ordinaire au plus riche.
Capotes dentelle et paille.
Coiffures pour daines.
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modistes

Tulle — Gaze — Mousseline.
Plumes. — Fleurs, elc.

Articles d'été au complet.
Gants longueur 4 boutons en

crême, blanc, gris à 30 cent.
seulement. 1603-248

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Bas ? Chaussettes ? Bretelles + Cravates

Escompte 3°|0

Propriété à ban
aux ROULETS (Sagne)

Toutes les parties de la propriété de
l'hoirie G.-A. HUGUEî -JIN-VIRCHAUX
où le cadastre n'a pas indiqué un droit de

f 
Lissage, sont mises à ban, spécialement
a pièce de terre située entre le ruisseau

au sud et le chemin des Bénéciardes au
nord , à côté de l'Ecole, où il est défendu
de passer. Amende suivant la loi.

Publication permise.
A la Sagne, le 5 Mai 1809.

Le Juge de Paix ,
5562-3 A. Matthey-Prévot.

Changement de domicile
Le Magasin et le domicilo de Monsieur

Charles HOCHER
sont transférés 5130

24, Rue de l'Envers, 24
au nremier étape.

Pension de Dames
et éî Familles !

ouverte dès LUNQI 8 MAI

46, Eue Léopold-Robert 46
5566-4 Se recommande, M»* Dubois.
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Machine à régler
A vendre une machine à régler système

Perret; un peti t assortiment de Spiraux
et les outils pour régleuse. 5220

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

+ A I f * -  Cours de solfège

?f* OO TÙOe. - Saden aaMl1e
? »*'"»J«" M. DUVANEL,

rue da Doubs 151, au 1" étage. 5266

vîfr vjy Vè»* gjjpgjygjg
Le Gorricide Bourquin

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre l fr. 35 en timbres-
poste. 667-47*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.
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Restaurant i Ames Réunies
GRANDE SALLE

Partes 7 >/• b. Rideau 8 h. précises
Dimanche 7 Mai 1899

SOIRÉE ? LITTÉRAIRE
Musicale et Vocale

tonnée par la Société de Course*

L'Ami Montagnard
•YM le bienveillant concours de Mlle

S. SANDOZ, planiste.

—= P R O G R A M M E  ~~m
1" PARTIE

1. Violettes da Parme, pour piano i 4
maina (Mlle E. S.). Schubert.

5. Le Moulin-Rouge, déclamation (M. R.
J.). Vilnert.

3. La dernière Rose, choeur de demoisel-
SC II OH ). Abt.

4. Bluette, pour piano (M. E. S.). Ravina.
UNE NUIT ORAGEUSE

Comédie en un acte.
2"« PARTIE

6. Malglookohens-Làuten, pour piano et
violon (Mlles Sandoz). U. Piewert.

7. Les longs pieds, déclamation (M. J. M.),
8. Les Brésiliennes, chœur de demoisel-

les. Luigi Ronlèse. 0566-1
9. Unter dem Siegesbannor, marche pour

piano (Mlle E. S.|. Franz v. Blow.
Vient de paraître NOSTRADAMUS

Comédie en un acte.
Entrée, 50c. Entrée. 50 c.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Dimanche 7 Mai 1899

Course annue-le du Printemps
à GOUMOIS

en passant aux Usines de la Goule
et au So-ninètre (Spiegelberg).

Readez-vous au local à 7 heures du ma-
tin pour se rendre à la gare de la Plaee
d'Armes et départ à 8 h. -0 pour le Noir-
mont. — Pria du billet (Aller et Retour) :
1 fr. 60.

Tons les amis de la Société sont cordia-
lement invités.
•5336-1 Le Comité.

mr AVIS
On accepterait encore deux demoisel-

les désirant se consacrer aux soins des
naïades. — Adresser offres et renseigne-
ments à la Société Genevoise des
Daines de la Croi-c—"(migre , 8 rue du
Soleil-Levant , à Genève. 5586-2

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 7 Mai 1899

dés 3 '/t heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 heures , 5515-1

Soirée Familière
Orchestre DBOZ.

Entrée : SO centimes par cavalier.

Consommations de premier choix.
BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères

Se recommande. LE TENANCIER.
Paul OltOZ. clarinettiste.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

DIMANCHE 7 MAI 1899
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

Mlle Leone, chanteuse comique.
M. Ludovic Walter

dans ses Troupiers et Paysanneries.
Mlle JEANNE, chanteuse de genre.

Succès! WILLIAMS Succès!

Dimanche, à tt 7» heures. MATINÉE
ENTItÉE LIBRE 5588-1

Brasserie HERZIG
SAI NT-IM IER

Dimanche 7 Mai 1899

Bal 4| Bal
INVITATION CORDIALB

5571-1 H-3494-J Ernest (lEItZIG.

Musique et Instruments

F. PERREGAUX
Le Magasin est transféré

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26
Grand choix de Musique nouvelle et

d'Instrument». 5583-3

D A 117 A I nVUD en rente à la librairie
DAUA¦ d l'U l utt A. COURVOISIER.

Orj et Â.T«rx3Xî

Brasserie du Square
# Samedi, Dimanche et Lundi, #

à 8 h. précises du soir

(fond Concert
donné par la Sànger u. Jodler Trappe

HORT
EN COSTUME NATIONAL

OIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 5523-2

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir

CSrrctixcL
Concert - Spectacle

donné par la célèbre Troupe

DJALMA
avec le gracieux concours de

Mlle LEONA, genre gommeuse
DJALMA Juliano, le plus fort équili-

briste du monde, 5524-1
M. GASTONOW1TCH, l'HOMME-CRO-

CODILE. 
Le programme très varié de la troupe

avec les nouveaux débuts, ainsi qu'un
pianiste de premier ordre, nous font espé-
rer un nombreux public.

Dimanche, dès 3 heures, MATINÉE
Entrée libre.

Jk- VÉLO-GLDB
V vj.V'^r- Dimanche 7 Mai
COURSE du PRINTEMPS

ITINÉRAIRE
La Chaux-de-Fonds, Geneveys, Neuchâtel,

Landeron, Cerlier, Nidau, Bienne.
Retour par le Vallon de St-lmier.

Rendez-vous à la Gare et départ 4
6 h. 15 du matin pour les Geneveys.

Tous les membres et amis du 'Vélo-
Club sont cordialement invités.
5579-1 Le Comité.

THEATRE de la Chaui-de-Fonds
Lundi 8 Mai 1899

Bureaux -à 8 h. Rideau à 8 '/• h.

\ Seule Représentation
EXTRAORDINAIRE

deM,,e SuzanneMUNTE
dans

SKsmas.»
Pièce en 5 actes de MM. P. BERTON et

Ch. SIMON.
le grand succès du Théâtre du Vaudeville , ï Paris.

Prix des places :
Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre ,
2 fr. — Secondes. 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billet*) à l'avance chez M. Léop. Beck
et Mme Evard-Sagne, 5510-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 7 Mai 1899
' dés 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par

La Gécilienne
Les introductions sont admises. "»****aH

5564-1 Le Comité.

Café - Restaurant RIN6GER
dit BJETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Dimanche 7 Mai 1899
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir,

GRANDE

âPIRËE DANSANTE
?MÙf£-- Orchestre Wasserfallen.
5445-1 Se recommande.

T -S >-> «••** Mme FRANCO ,
-¦-••¦ ¦•• ft"» rue du Temple-
Allemand 109. se recommande pour du
lavage et repassage. 5419-3

A la même adresse, on demande de
suite une ouvrière. 5419-2

Brasserie déjà Métropole
SAMEDI et jours suivants

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée Troupe

GUSTHO
M. PE1VAZXI, violoniste - mandoliniste,

ler prix du Lycée de Bologne.
L'INDIEN Satd, équilibriste et charmeur

de pigeons. 5526-2
Mme et M. GUSTHO, dans leurs duos,

romances , tyroliennes , chansonnettes
M. Joany, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures.
! 3!VtX£tt±X3.éo !

— ENTREE LIBRE — 

Société suisse de Tempérance
gg de la 5452-1

ffl-gpgCROIX-^BLEUE
Il DIMANCHE 7 MAI 1899

à 2 '/> heures après midi, dans le Temple
des BRENETS,
Réunion publique du Groupe des

Sections des Montagnes
présidée par M. le pasteur E. SAUVIN,
président cantonal ae la Croix-Bleue. —
Départ du train pour le LOCLE, 12h. 53
et 1 h. 37.

"T*̂  ***?*• r" 1
•Gt-I=t -̂k.ISnDjB

SALLE de la CROIX-BLEUE
Ouverture des portes, CONCERT

7 Vi a. du soir. 8 '/, h.
Lundi 8 Mai 1899mmmm

donné par

l'Orchestre île l'Union Chrétienne
avec le bienveillant concours de la

Section de chant
l'Echo de la Montagne

et de quelques Amateurs, Membres et
Amis de la Société.

Les cartes d'entrée sont en vente au
pris de 1 fr. les places numérotées et de
50 centimes les places non-numérotées,
au magasin de musique A. CHOPARD ,
rue du Casino. 5476-1ggmjggyg

g GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS g

H « LA CHAUX-DE-FONDS = LE LOCLE # jj
^2  ̂

Par 
«suite du succès de 

nos 
rayons de Robes et Soieries, nous avons dû . JEÈ^

£Q renouveler notre assortiment et venons de recevoir un grand choix des 9-9
|jgf dernières nouveautés de la saison que nous vendons à des prix excessive- ïgf
gj ment avantageux. D*â ES
H Robes fantaisie . de fr. 0.95 à fr. 8.30 fcé
$2J Soies unies et fantaisi es depuis » 1.35 JËl
M Tailles-Moïses » » 0.95 g
 ̂

Chemisettes, article soi gné » » 2.95 jgr

m Spécialité d'articles de Trousseaux et de Literie M

i Ëpositaires du meilleur Linoléum anglais i


