
CROQUIS LONDOM1EN.
Londres, 30 avril.

I
Un mariage à. "Westminster

Lad y Primrose , seconde fille de lord Rose-
bery, a épousé le coui le de Grewe en un liéde
jour de printemps tout épanoui des fleurs dont
elle porle le nom.

La fnule immense stationnant autour de
Westminster donnai t  à ce mariage le caraclère
d'une manifestation politi que ; chacun , le
gen tleman comme le sa u le-ruisseau , s'était
décoré d'un bouquet de primevères. Les heu-
reux possesseurs de cartes d'entrée ont dû
faire queue pendant une heure et demie de-
vant les grilles. Lorsqu 'elles s'ouvrirent enfi n,
les femmes s'écrasèrent, prêles à se battre ,
tant le désir de « voir » les affolait.

En un clin d'œil , les bancs destinés au pu-
blic furent envahis et surchargés. Puis il y eut
un moment de délente , un recueillement , sous
les voûtes profondes , bai gnées de la lumière
adoucie des vi l raux.  Mais dès que les invités
parurent , la fièvre recommença. On grimpa
debout sur les bancs , puis sur les tablettes des
livres de prière le long des dossiers, et enfin
sur les dossiers eux-mêmes , et ces cordons de
femmes accrochées les unes aux autres , oscil-
laient et se déplaçaient. Quel ques-unes , per-
dant l 'équil ibre , tombaient , et remoulaient en
hâte , sans se décourager.

Là-bas, les duchesses arrivaient une à une,
étalant  les splendeurs de leurs robes, el la nef
devenait un parterre fleuri. La marche nup-
tiale de Lohengrin s'éleva , remplit  l'abbaye de
ses chants d'allégresse.

Alors on vit  à travers la houle des tètes,
lad y Primrose el le com le de Grewe, suivis
d' un cortège de blanches jeunes fille s , aux
chapeaux couleur primevère , s'avancer lente-
ment , et s'agenouiller sur les marches du
chœur , entre les grands lis et les orchidées.

II
Pour le costume rationnel

Connaissez-vous la Ligue pour le costume
ralionnel?El saviez-vousque le costume ration-
ne) des femmes c'esl la culotte bouffante ?

Je l'ai appris ce soir. Je reviens d'un « mee-
ting ».

Je vais vous le raconler.
La scène se passe dans les bureaux de là

Review of Reviews. Les sièges sont disposés en
cercle. Le thé est servi au fond.

Personnages :
La présidente. Femme-grenadier , énorme,

très vive , franchit le salon en deux enjambées,
cheveux courts, feutre à plume belli queuse.
Rose à la boutonnière .

Miss B., membre zélé. Point d'âge. Des cu-
lottes bleues jus qu'aux genoux ; un boléro de
velours ; une blouse de flanelle qu'agrémente
une régate rou ge vif. Attitudes dégagées.

Trois gentlemen , jeunes , moustachus ; pa-
raissent s'amuser beaucoup.

Une vingtaine de femmes de tout âge, jupes
de toutes les longueurs ; quelques-unes en cos-
tume rationnel.

La présidente se lève.
Elle invective les auberg istes qui osent re-

fuser le boire et le manger aux cyclistes en
costume rationnel. Elle somme ces dames de
donner leur démission du Touring-Club , le-
quel s'est prononcé en faveur des jupes.

Puis miss B. entreprend une apologie du dit
vètemenlqu 'elleappelle «lecoslume bifu rqué»
(biftircated garb). — Les Anglaises onl peur
des mois, mais des mois seuls. Ge costume est,
parait-il , plus sain. Il est moins dangereux.
Dans les bagarres , les femmes sont tuées par
leurs jupes el elles tombent sur le dos.

— La grande objection , mesdames, c'est que
les hommes ne l' admirent pas.

Qu 'admirent-ils donc les hommes ? Ne se
moquent-ils pas de chacune de nos modes ? Ils
les cai'icaturent. Ne priseront-ils pas de môme,
et tout autant , notre esprit , noire cœur, nos
actions ? Et s'ils se refusent à apprécier nos
vêtements bifurques , qu'est-ce que cela nous
fait I

Ton nerre d'à pp l a u ri issemen ts.
Un des gentlemen se lève. Il a un air repen-

tant , presque converti.
— Mesdames , c'est une entreprise sérieuse

que d'affronte r la tradition. Si j 'étais une fem-
me, je voud rais aller degré par degré...

— Bravo ! Ecoulez, écoutez ! approuve l'au-
dï lwreir ——-.- -

Il continue , imperturbable.
— Je commencerais par avoir une jambe en

jupe et l'autre en pantalon.
Exclamations de colère. La présidente a dé-

jà son allure de combat. Ton d'un froid mé-
Pns:

— Nos voisines , les Françaises, ont réalisé
cette transi tion.

J'ai reçu de Dieppe un modèle de ju pe qui
peut , à volonté , se bifurquer. C'est de là que
Monsieur s'est insp iré .

Miss B. reprend son argumentation.
— Les gamins, il est vrai , nous insulten t

dans les rues.
Mais faudrait- i l , à cause d'eux, renoncer à

une réfo rme aussi nécessaire !
Qui donc prétend que nous perdons ainsi

notre quali té de femme? Je me sens aussi fem-
me quand je porte mes habit s à quel ques pou-
ces au-dessus du sol — et elle présenta à
l'assistance sa jambe , son bas noir et son sou-
lier de cycliste — que dans unejupe traînante.
Je bois , je mange , je raisonne , j' agis, je suis
la môme. En quoi « ceci », ajouta-t-elle avec
énergie, saisissant à deux mains  ses chausses
bifurq uées, en quoi « ceci » peut-il altérer mon
être ?

Un membre âgé se lève. Jupe noire, figure
de cire jaunâtre, voix douce.

— Mesdames , le costume rationnel ne me
paraît pas nécessaire...

— Ah! un partisan de la jupe , enfin I pen-
sai-je, rassurée par son visage paisible.

... Nécessaire seulement aux bicyclistes ,
mais il s'impose à toutes les femmes, quelles
que soient leurs occu pations , et spécialement
quand elles se promènent dans les rues. Les
robes sont un danger.

Suit un récit dramati que. La petite dame à
figure de cire jaune a fai l l i  être traînée dans
la boue par un omnibus qui avait harponné
sa jupe.

Le meeting conclut en insistant sur le de-
voir qui incombe à chaque membre, de lutte r
sans peur par la parole et par l'exemple, en
public , dans la Gazette de la Ligue, et parmi
ses amis , pour hâter l'avènement défère bien-
heureuse où régnera le costume rationnel.

Je m'approchai de miss B. et lui serrai la
main.

— Bravo , lui dis-je, vous parlez admirable-
ment et avez la logi que d' un homme — au fait
je n 'épro uve point l'impression d'être à côté
d'une femme...

Je m'a rrête, crai gnant de l'avoir blessée.
Mais son visage rayonnait de satisfaction.

— Ah , me dit-elle d'un air . prolecteur , en
me frappant sur l'épaule, « you are lovely ! »

III
«Les fleurs à Covent-Gardens.

Lorsqu 'il fait trop longtemps froid , tro p
longtemps sombre sous les brouillards persis-

tants , lorsque vous avez vu des choses laides,
ou qu 'on vous a chagriné , quand vous avez
besoin de musi que , en nn mot , allez au mar-
ché des Heurs à Covent-Gardens.

Tous les matins-, avant l'aube et jusqu 'à
hui t  heures , ces vastes bâtiments , aux rangées
de gradins parallèles, se décorent splendide-
ment.

Vous circulez dans des rues de marguerites,
entre des baies de palmiers, au mil ieu  de lacs
de jacinthes . Ici , du hau t  en bas des étagères,
sont couchés des plants d' azalées blancs dont
les corolles se superposen t el se mêlent en fée-
ri ques draperies. Là , des fougères ruissellent
parmi lapourpre  ardente des tul i pes. Les fleurs
coupées s'entassent : œillets de Bord i ghera et
violettes anglaises, jonchées de narcisses»
écroulements de jonquilles. De grands lis en
faisceaux dressent leurs majestés royales ; des
cartons protègen t les li las frileux aux délica-
tesses de p lantes forcéeselles muguets, purs et
fragiles comme de la neige.

Des hommes et des femmes hâves, sordides,
vont , viennent , se heu rtent et discutent dans
l'ardeur des achats . Ils élèvent au-dessus de
leurs têles les corbeilles de giroflées ou les
bottes de jonquilles qui vont errer tout le
jour dans les rues, lentement dispersées, brin
par brin , au hasard . Quel ques-uns tiennent
déjà les fils de ferqui estropieront leurs roses.
La hiérarchie entière des fleuristes de Londres
se trouve représentée : les délègues des maga-
sins aristocrati ques, les revendeurs qui  pos-
sèdent une charrette à bras et les misérables
filles qui tendent une poignée de violettes aux
passants .

Et l'on a beau se dire qu'on est là dans une
Bourse , que ces fleurs sont des valeurs qui
se colent , cette profusion d' exquises créatures
nous émeut d' une étrange façon.

Sans doute , elles ne sont plus vraiment
« elles », les plantes fières qui se balançaient
librement dans les brises ; un peu de leur
âme est partie déjà , ou plutô t , leur âme est
changée : el l es ont souffert. Elle vont souffrir
encore. Et le regard douloureux de leurs ca-
lices vous suit , landis qu 'elles concentrent
tou t ce qui leur reste de sève et de parfums
pour ce triomphe dont elles vont mourir.
Cependant elles chantent  encore, elles chan-
tent jusqu 'à la fin leurs hymnes de tendresse
et de pureté qui vous embaument  le cœur,
l'enveloppent d' une caresse el conjurent les
esprits mauvais.

(Gazette de Lausanne) Noëlle ROGER.

Allemagne. — Saarbruck , 8 mai. — Qua-
tre mille mineurs se sont mis en grève. Ils
réclament la journée de huit heures, un sa-
laire min imum de cinq marcs par jour pour
les piqueurs , ainsi que la création de commis-
saires ouvriers et diverses autres améliora-
tions.

Cologne , 8mai. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , une collision s'est produite en gare
de Ni ppes enlre deux trains de marchandises.
Deux conducteurs ont élé blessés grièvement
et quatre légèrement.

Autriche-Hongrie.—Prague, 8 mai. —
La nu i t  dernière , un étudiant  en droit du nom
de Joseph Grohme, rentrant chez lui avec un
ami , a été attaqué par cinq jeunes gens, qui
chantaient des chansons tchèques, el frappé de
cinq coups de couteau. Il a déclaré ne pas at-
tribuer d' autre motif à cetle agression que le
fait qu'il parlait allemand avec son compa-
gnon.

Espagne. — Madrid , 8 mai. — Le Libéral
signale l'apparition d'une bande de douze mal-
fa i teu rs à Tormillos , dans la province d'Hues-
ca. La gendarmerie est à sa poursuite.

— Un violent orage a ravagé les environs de
Badajos.

Belgique. — Charleroi, 8 mai. — La si-
tuation de la grève ne s'est pas améliorée. De
nombreux actes d ' int imidation sont signalés
contre les ouvriers qui continuent de tra-
vailler.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n* i

Il sera rendu compte de tout ouvrage donl dett.,
exemplaire* teronl adretsét à la Rédaction.

I

PBIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.-
Six mois » 5 —
Trois mois. . . . »  2..r>(

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.
i »

L'MPARTlAU:gi8our paraît en
Tirage: 7400exemplaires

Four £ fr. 65
on peut s'abonner â Ï.'IMI»ARTI«YÏ. dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1899, franco dans
toute la Suisse.

Four © fr. 65
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL d*is
maintenant jusq u 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse. 

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPA RTIAL
à La Ghaux-de-Fonds , à la librai rie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

licalioa dans la Lecture des familles

COLIBÏII
par M. DU CAIVIPFRANC

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMI'ARTIAL

à ees abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

Bon de photographie, nous sommes en mesure 'd'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photo graphique
rtemi-M.il lire

sur beau papier inaltérable et finement exécuté, an
prix incroyable de

i)f: Dix fi^ancs $£
Des spécimens de ces magnifi ques portrai ts sont

exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffi t de nous remettre ou de nous ad resser un
original photograp hique sa t i s fa i san t  d'une personne
vivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , on gare la plus proche , la photograp hie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu comp te que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

MARDI 9 MAI 1899 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Kopenhaguo ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Rép éti tion , à 8Vt «i-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/^ h.
Intimité. — Répétition de l'orchetre, à 81'» h. s.

Sociétés de cliant
Orphéon. — Répéti tion , à 8 h. du soir. Par devoir.
Ceci lionne. — Répétition , à 8 '/s h- du soir.
Union Chorale. — Répétition générale, à 81/» h.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Ponsée. — Répétition générale, à 8' _ heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère— Exercices, à 8»/4 h., au local.

I 
Réunions diverses

fl li T « Loge Feslung ». Assemblée mardi, à
-" ,l.V',. ' 8l

''i heures du soir.Société fédérale des sous-offlolera (groupe d'es-crime). — Leçon à 8 h. ot demie au local (Parc 76),Reunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 '/¦heures. (Salle do Gibraltar n» 11).Union chrétienne des Jeunes filles! — Réunion, u8 heures. (Fritz Courvoisier , 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures etdemie du soir.

Clubs
Slub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

lub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 •/, h.

— MERCREDI 10 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/« heures.
Fanfare du Qrûtll. — Répétition à 8 •', h.
Orohestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gêné

rai a 8 ' • heures au local.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 ¦', Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. a 8 h.
Choeur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir à la

salle de cliant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitll. — Exercices. à8 "« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ', h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions dli'crses

1 ( | ( }l |l  « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,
. U. U. I. à 8'/s heures du soir.

L'Alouette. — Ré pétition , à 8 " 4 h., au local .
La Diligente. — Répétition , à 8 * t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ', h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Clubs

Zlther-Club Alpenrcesll. — Répétition , à 8. h., au
local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).

Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Club. — Meeting at K ' ».
Club du Cent. — Réunion à 8 l , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 " 4 h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



LA MÉDECINE NOUVELLE I
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à tonte demande adressée : I «
HOTEL. DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue cle Lisbonne, PARIS O *

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt I
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Ataxie. — Neurasthénie. ¦
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc.

Propriété à ban
aux ROULETS (Sagne)

Toutes les parties do la propriété de
l'hoirie C.-A. HUGUENIN-VIRCHAUX
où le cadastre n'a pas indi qué un droit de
passage, sont mises à ban , spécialement
la 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 1899.

Le Juge de Paix ,
5562-1 A. IMatthey-Prévôt.

m AVIS m
Les Maladies réputées les plus incura-

bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres, Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, Kliu-
me, Grippe, Bronchite, Vices da
sauf);, Plaies aux jambes, Ilémor-
rhoïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite. Dyspep-
sie , ltliumatisnies , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. ARTHUR
BONNET, chez M. Paul Etevenard,
aux PARGOTS, par Les Brenets, et
certainement II vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

M. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de*
Fonde», MOTEL du SOLEIL, rue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 4637-3

rOLISSAGE et FINISSAGE
de Boîtes

POLISSEUSES de bottes ar.
gent, FINISSEUSES et AVI-
VEUSES sont demandées de
suite ou dans la quinzaine,
aux pièces ou a la Journée»
aux ateliers de M • «VICOLET-
JOILLERAT, rue du Rocher
ao. 5ooo-i

*¦**—-—*»»¦ .—.....». —_____

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 9 Mai 1899.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
¦oins '/» V" de commission, de papier bancable snr :

Eu. Cours
Chèqne Paris 100.6Î'/,

»•..„,¦. Court el pelits effets longs . 3 100.62'/,
""IC" • î mois 1 acc. françaises . . 3 itw.621/»

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 lOO. liS
Chèqne min. L. 100 . . . *f.3fi

.. A... Court et petits effets longs . 3 Î5 34>/«tvondres 2 moj a ; acc ang|aj sea . , 3 25.37
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.38'/,
Chèque Berlin , Francfort . 12V02V,

,n Court et petits effets longs . 4V, 124 02V,auemag. 2 moj a , acc aUenianilea . l\ 124 .12V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4»/, 124.20
Chèqne Gênes, Milan , Turin 94.10

n.11. Court et pelits effets longs . S  94 10M»™." 2 mois, 4 chiffres . . . . B «4.Ï0
3 mois, 4 chiffres . . . . B 94.35
Chèque Bruxelles , Anvers . iOO.35

Belgique 2à3mois , trait.acc , fr.3000 31/, lOO .iîVi
Non ac, bill., mand., 3et4ch . 3'/, 100.35

. .. . Chèque et conrt 3V, ÏS 95
B »„,.i 2à3moris , trait, ace., Fl.3000 2\, 208.95Itotteru. Nonac., bill., n.and., 3eUch. 3 208.95

Chè que et court 5 210.30
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  S 210.40
New-York 5 5.18V,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4V,

Billets de banque français . . . .  '.0U .60
» » allemands . . . .  124.—
» n russes . . . . .. 3.67
m n autrichiens . . . 210.10
• n ang lais . . . . .  «5.341/»» n i t a l i e n s . . . . .  _ \\ 4.—

Napoléons d'or . . . . . . . .  . : or._ i ;o
Souverains ang lais . • • • • « .  25.31
Pièces de 20 mark | 24.80

Grandes Uns PMIGS
d'Objets mobiliers

à la Halle aux Enchères, place Jaquet-Droz
Pour liquider le solde des marenandi-

ses restant en magasin , M. Charles
FHEY, tapissier, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques , à la
Halle aux Enchères, place Jaquet-Droz ,
le Mercredi 10 Mai 1899, dès 1 heure
Îirécise de l'après-midi, les objets mobi-
iers suivants :

&MT Un AMEUBLEMENT de SA-
LOiV Louis XV en velours frapp é, 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 grandeurs, 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; 1 secré-
taire à fronton , 1 bibliothèque , 1 vitrine,
1 banque et 1 linoléum.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mai 1899.

5.0.-1 GREFFE DE PAIX.

MAISON
A vendre une maison bien construite

avec cave voûtée et grande lessiverie,
grange et écurie. Celte maison a un bon
rapport , 5 logements, grand jardin et dé-
gagement de quelques mille mètres. L'eau
de la Reuse se trouve sur la place et dans
la maison ; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-1

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAI,.

de suite ou pour époque à convenir , un
bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine, corridor fermé et belles dépendances ,
au ler élage de la maison rue du Parc 71.

S'y adresser. 5311-3*

Les BICYCLETTES AMÉRICAINES de rAmtmn'ï̂ A ŝ* 0ffice
Cyclistes, voyez l'Exposition ouverte dés maintenant à la rue Léopold-Ro-

bert 59 (anciennement Charcuterie Viennoise). — MODELE EXTRA, importation
directe de la Manufacture de Chicago, garanti le plus perfectionné, pneumatique hors
ligne. 5592-4

Pour homme «"> C3» _=3 •f*trm TIAfPour dame **-** W m_9 JLJL « LLKil.

Accessoires, Lanternes à acétylène, Pompes, etc., des derniers modèles parus
aux Etats-Unis. — 28 machines prêtes à livrer , au Magasin princi pal . Rue de Rel-Air 12.

n~ *«»»»S*»»a8B»»T__K_B

-A. L O U E E
Pour tout de suite ou époque â convenir:
Domnicpllo Q De beaux locaux à
UC111U1ÙC11C U. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4343-9*

S'adresser

Etude A. MOOIER, avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

¦B 9, Rue du Parc, 9 ttSta
En liquidation avec fort rabais

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

A L'ECONOMIE
H 1304 a 5608-2

MAISON A VENDRE
A vendre, de gré à gré, une maison très bien entretenue,

renfermant café, magasin, appartements et exceptionnelle-
ment bien placée au centre de La Chaux-de-Fonds. Eau et
gaz installes; parquets partout. — Grandes facilités pour le
paiement. H 12R9 G 5415-5

S'adresser au Bureau du Notaire A. QUARTIER, rue
Fritz-Courvoisier 9. 

/A DES PRIX ^Igk
extra avantageux 1 g.
Un grand choix de Services à ffi ||| l
thé, à café, a dîner, en faïence ||l|| i
anglaise et en porce laine peinte.

RICHE ASSOR TIME NT DE BÈËË
Garnitures de Lavabos JÊ W

\ J. THURNHEER J| §T ï

N
^

T
^
rue du N\h\̂ m^

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA ROITE : « FRANC 148-3o*

Dépôt unique : Pharmacie BOUR QUIN , rue Léopold-Robert 39

VENTE DE BOIS
à la C0MBE-B0UORY (Sagne)

Lnndi 15 Mai 1809, dès 2 h. de l'a-
près-midi , le propriétaire de la ferme de
la Combe-Roudry (Sagne), vendra à l'en-
chère publi que, aux conditions qui seront
lues aux amateurs à l'ouverture des en-
chères, les bois suivants :

177 stères bois de feu , 35 à 40 billons,
5 plantes et quel ques perches.

Rendez-vous dans le pâturage en vent
de la maison de ferme habitée par M.
Ernest Ummel. 5497-2

A LOUER
pour le 11 Novembre 1899 ou époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Réuuies :
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 au 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. 4883-3
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. Schaltenbrand, archi tecte,
rue Léopold-Robert 74.

Maison jM.en(Ire
A vendre de gré à gré au centre de la

ville, une maison d'habitation de 2
étages sur le rez-de-chaussée avec pignon
et terrain de dégagements. Revenu assuré.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, Rue St-Pierre 10. 5519-5

M jj f* . âl>. «92« 4B«, _ _ ,_•_ _^ __. »•_. _¦«,*•_> é_

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayes

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-100*

PHARMACÏË~BOURQUIN

Naufrage de Lianor

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 41

LE

PAR

Raoul de NAVERY

Quelques instants plus ta rd nn à un, avec des
précautions infinies , les Indiens quittèrent les ma-
sures, se glissèrent le long des murailles et se re-
trouvèrent dans la ville, dormant du même som-
meil sous la clarté des mêmes étoiles.

Aucun d'eux n 'avait deviné la présence d'un hom-
me enveloppé d'une longue cape couleur muraille,
et qui avait eu la patience d'attendre la sortie du
dernier des conspirateurs.

Appartenait-il à la police , surveillait-il les quar-
tiers dangereux pour obéir à un chef, simple curieux
se demandai t-il le mot d'une énigme dont la ville
était préoccupée depuis si longtemps î

Ce qui est certain , c'est qu après avoir vu s'éva-
nouir la dernière ombre, il traversa la ruelle, pri t
dans la poche de son pourpoint un morceau de san»
fuine , et traça une croix au-dessus de l'amas de

écombres masquant l'entrée du puits.
Désormais il était certain de reconnaître cette

maison ruinée au milieu de toutes celles qui en-
combraient ce quartier perdu.

Ensuite du pas lent et inoffensif d'un promeneur,
il descendit de l'ancienne ville dans la nouvelle,
monta les degrés de marbre d'un palais, introduisit
une petite clef dans une serrure de bronze, et la
porte retomba derrière lui.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas trutté avec la Société des Qens de Lettres.

Le lendemain dès que la nuit commença à des;
cendre , il se rendit dans un quartier assez éloigné
du port , mais bâti au bord de la mer.

Il était presque entièrement habité par des pê-
cheurs.

La vie était dure pour ces hommes. Ils gagnaient
au prix de mille dangers la poi gnée de riz néces-
saire à leur existence. La plupart d'entre eux avail
exercé jadis un périlleux métier au profit de riches
Portugais. Fatigués do la pêche des perles, ils lan-
çaient maintenant leur barque à la nier, et ren-
traient plus ou moins chargés de poissons.

Ce qui passai t pour avoir exercé uno sorte d'au-
torité sur ses camarades , avait longtemps ramassé
les perles azurées que récoltent sur leur côte des
Pelawares. Alors il était père d'unebelle enfant dont
la tendresse faisait touto sa joie. Un jour l'inno-
cente créature disparut , et le père depuis ce mo-
ment voua aux Portuguais une haine sans nom.

Rien no prouvait cependant que le crime eut été
commis par l'un deux.

Peut-être l'imprudente jeune fille s'était-elle aven-
turée dans les bois remplis do fauves , et avait-elle
péri victime de son imprudence ; mais il s'imagina
qne sur un vaisseau déjà loin en pleine mer, on
emmenait son enfant pour en fai re une esclave.

De ce jour il vit un ennemi dans chaque Euro-
péen et s'affilia à l'association de Fils de Siva.

De nouveaux enfants lui avaient été envoyés,
mais ils ne le consolaient pas de la perte de sa fille
aînée.

Il raccommodait ses filets do pêche lorsque
l'homme qui , la veille avait surpris le rendez-vous
des Indiens , entra dans sa pauvre demeure. Le
costume de celui qui pénétrait chez lui indiquait
assez sa race.

Le pêcheur se leva presque menaçant.
— Nous avons à causer, lui dit le Portugais.
— Les fils de ta nation n'ont rien de commun

avec ceux de la mienne.
— Tu te trompes ; ils gardent un lien : la haine.
— Si tu parles de la vengeance, nous nous enten-

drons peut-être.
— Combien exiges-tu pour tuer l'homme que je te

désignerai?
— Me prends-tu pour un assassin!? Etjma misère

autorise-t-elle tes insultes ?
— Je sais ton histoire ; tu pleures Loxia enlevée

à ta tendresse, et tu fais expier à tous les Portugais
le crime d'un seul.

— L Indien est faible et pauvre, on l'accuse
vito.

— L'Indien est fort et patient. Il se rit souvent de
nos timidités , de nos faiblesses. IL frappe droit
au cœur quand Siva lui met le poignard à la
main...

— Siva n'a plus d'autel , repartit l'ancien pêcheur
de perles , son autel a croulé dans les herbes et
jusque dans les eaux du fleuve sacré, le Mandaya.
Toi qui ne connais pas nos dieux, ne profane point
ici leurs noms. D'ailleurs que me parles-tu de Siva?
Pourquoi rappeler ces souvenirs à ma mémoire.
J'obéis aux lois des Portugais , j'ai reçu les ensei-
gnements de ceux qui ont abattu ce qu'ils appelaient
nos idoles.

— Tu mens 1 fit l'homme au manteau.
Encore une fois le pécheur se leva, et sa main

chercha une arme à la muraille.
— Je ne t'accuse pas, je ne te trahirai point. J'ai

besoin d'une âme inaccessible à la crainte, d'un
bras qui ne tremble pas en maniant le poignard , et
je suis venu à toi parce que tu es resté de cœur avec
les Indiens, que tu pries encore tes dieux dans le
secret de ta cabane, et qu'au fond de quartiers per-
dus tu te réunis à tes frères...

Les lèvres de l'Indien laissèrent échapper ces
mots :

— Espion I traître 1
— Tu te trompes, j e ne suis qn'un curieux. Je

tiens, il est vrai , ta vie entre mes mains, qu'en fe-
rais-je? Ta mort ne me servirai t à rien. Tu ne m'as
jamais offensé Je sais ton histoire, et j'ai surpris
ton secret, voilà tout. Voici une bourse pleine de
cruzados... tu recevras le double de cette somme
si dans deux jours tu m'as débarrassé d'un homme.

— Un Portugais?
— Oui.
— Tous les Portugai s sont ennemis des Indiens.
— Je puis compter sur toi ?
— Comptes-y ; rappelle-toi seulement que si tu

tentais de me faire disparaître une fois la vengeance
satisfaite, tous ceux que tu as épiés se lèveraient
pour la vengeance. Et maintenant qui dois-jo
frapper?

L'homme au manteau se rapprocha de l'Indien
comme s'il pouvai t craindre que ses paroles fussent
surprises. Il lui appri t avec de minutieux détails
quelles étaient les habitudes de celui dont il venait
de payer la mort ; puis il ajouta au moment où il
quittait la cabane de l'Indien:

— Je serai là I A peine l'auras-tu frappé que tu
recevras le reste de ton salaire.

— Dans deux jours, répondit le fils de Siva.
Et il ajouta avec l'expression d'un joie farouche :
— Je te venge, Loxia, je te venge I
Le visiteur, dont il lui avait été impossible de

distinguer les traits,s'éloi gna de la demeure de l'In-
dien , rentra dans la ville neuve, et comme s'il
éprouvait le besoin de prouver un alibi et d'allirmer
ailleurs sa présence, il se dirigea du côté du palais
du vice-roi.

Une foule joyeuse en sortait , il se mêla à cette
foule , et suivit quel ques amis dans une maison de
jeu où on remua les dés jusqu 'à l'aube.

Falçam, lui aussi, quittait le palais de Garcia
de Sa.

La défaveur dans laquelle il était tombé n'était
un mystère pour personne ; Lianor et Pantaleone
s'efforçaient d'adoucir l'amertume d'une situation si
tendue qu'elle ne pouvait durer.

Luiz tenait la parole donnée à maître François ;
non seulement il ne provoquait point Sépulvéda ,
mais il évitai t même ae se trouver sur sa route. Il
attendait tout de la fermeté de Lianor.

Si marquée que fût pour le gouverneur de Din la
préfé rence du vice-roi, celui-ci n'osait plus cepen-
dant imposer ses volontés à sa fille. Après avoir
fait miroiter devant elle les ri chesses de Sépulvéda,
la haute situation à laquelle il ne pouvait manquer
de parvenir, il dut s'arrêter sous peine de perdre
devant Lianor une part de cette autorité paternelle
faite de respect et de vertu. Il n'osait lui comman-
der un parjure. U se sentait pris de honte quand il
rencontrai t le fier regard de sa fille. Celle-ci pour-
tant se gardait de l'accuser. Elle le savait faible,
mais elfe l'avait vu si bon, si tendre, qu'elle comp-
tait sur un retour do son affection indulgente.

D'iiilleurs, pensait-elle, les hommes de la trempa
de Sépulvéda, si protégés qu'ils soient par leur or-
gueil et leur habileté , finissent toujours par laisser
voir le défaut de la cuirasse. Garcia de Sa compren-
drait que dans l'orgueil de Sépulvéda il entrait
moins de grandeur que de vanité bruyante.

(.4 luiurt).
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Correspondance parisienne
Paris , 8 mai 1899.

On pourrait écri re dix pages sur le replâ-
trage ministériel dont vous avez déjà parlé.
Autant do journaux , autant de points de vue,
autant de commentaires . Une vraie mosaï que
d'appréciations. Pour ma part , j'ai trouvé que
la retraite de M. de Freycinet est une consé-
quence naturelle de l'évolution morale provo-
quée par les dernières péripéties de l'Affaire.
Quoi qu 'on en ait dit , M. de Freycinet n 'était
Eas un homme à céder devant une simple ca-

ale de la Chambre. Mais il a senti que sa pas-
sivité , ses complaisances manifestes envers le
côté étal-major , l' avaient acculé dans une
fausse situation , et il a lilé par la tangente
avant qu 'il soit trop tard . Je le sais bien , offi-
ciellement les choses ne sont pas présentées
ainsi ; on pré fè re représen ter M. de Freycinet
comme une victime des violences parlemen-
taires , mais cela ne trompe personne. D'ail-
leurs , les collègues de ce dernier n'ont p«ts été
fâchés de l'aventure , car il élait devenu gê-
nant.

Du côté état-majo r , la consternation a été
grande. La retrait e de M. de Freycinet est la
disparition d' un uti le tamp on contre les fu-
tures sévérités gouvernementales que l'on re-
doute , surtout si la Gour de cassation admet la
revision.

Quant à la fureur anti dreyfusard e provo-
quée par le fait que le nouveau ministre , Mo-
nestier , avait voté contre le dessaisissement ,
elle est l'indice que le camp hostile à la revi-
sion du procès Drey fus n'a décidément plus la
même con fiance dans sa cause.

On est môme fixé sur un point de plus par
ces événements : il est à peu près certain que
si la Cour de c^sation repousse la revision ,
line demande en annulation du procès Drey-
fus, formée par la femme du détenu de l'Ile
du Diable , et appuy ée par le gouvernement ,
sera aussitôt introduite. Celte nouvelle procé-
dure esl permise par la législation. On sent
dans les sphères ministérielles qu 'une sem-
blable affaire ne peut pas sans danger rester
en l' air sans solution. Les dernières révéla-
tions en onl trop appris.

C.-R. P.

•Franco. — Paris, 8 mai. — A la Cham-
bre, M. G. Berry demande à interpeller sur la
démission de M. de Freycinet.

Le gouvernement accepte la discussion im-
médiate de l'interpellation.

M. Berry demande si la démission de M. de
Freycinet n'est pas due à un désaccord avec
ses collègues , ct si M. de Freycinet n'a pas
abandonné son p ortefeuille parce qu 'il ne
pouvait pas pro téger les chefs de l'armée.

L'orateur demande enfin pourquoi le porte-
feuille des travaux publics a été donné à un
sénateur qui a vo té contre la loi de dessaisis-
sement de la chambre criminell e (Interrup-
tions) .

M. Berry désirerait savoir si le gouverne-
ment a changé d'opinion au sujet de celte loi.
(Mouvements divers).

M. Dupuy répond qn 'il est autorisé par M.
de Freycinet à dire que la démission de ce
dernier n 'a pas d'autre raison que celle déjà
donnée par lui.

M. Dupuy affirme qu 'il n'y a eu dans le ca-
binet aucun dissentiment. Le gouvernement
n'a pas changé d'avis au sujet de la loi de
dessaisissement ; mais , «ijoule-l-il , une loi pa-
reille ne peut pas êlre le pivot d'une politi que
républicaine.

M. Dupuy dit que le gouvernement a choisi
M. Monestier parce qu 'il estime qu 'il est com-
pétent pour occuper le posle des travaux pu-
blics (Applaudissements) .

M. Lasies monte à la tribune. Il se demande
si un désaccord n'a pas éclaté entre M. de
Freycinet el M. Delcassé au sujet de l'affairePaléologue , et si des lettre s assez vives n'ont
pas été échangées enlre eux à ce sujet. (Tu-multe.)

M. Dupuy répond que cela est absolumentinexact.
M. Lasies répli que en disant que M. Del-

cassé a des joues qui ne savent plus rougir
sous les soulïlels. ( Violentes pr otestations.)

La censure est prononcée contre M. Lasies,et la discussion est close.
Le gouvernement accepte l'ord re du jou r

pur et simple, qui est voté par 444 voix con-
tre 67.

la Chambre aborde la discussion de diver-
ses interpellations. M. Delcassé, qui élait ab-
sent lors de l'inierpellation Berry, enlre en
séance. La gauche lui fait une ovation.

M. Delcassé dit que s'il avait été présent , il
serait monté à la tribun e. (Des app laudisse-
ments éclatent sur presque tous les bancs.)

M. Marchai , dépulé d'Alge r, blâme le décret
Crémieux , qui a naturalisé en masse les Juifs
d'Al gérie.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

M. Delcassé monte à la tribune. Il déclare
que tout ce que M. Dupuy a dit est l'exacte
vérité el qu 'il défie qu 'on prouve le contraire .
( Vifs app laudissements .) U ajoute qu 'il lui a
fallu loute son abnégation et tout son patrio-
tisme pour accepter de diriger les affaires
extérieu res dans les circonstances où il a
accepté cetle tâche et qu 'il croit avoir bien
servi la patrie. (App laudissements.)

La séance esl levée.
Paris, 8 mai. — On a distribué aujourd'hui

à la Chambre le projet appro uvant la conven-
tion conclue à Paris , le 3 février 1899, entre
la France et la Suisse, pour régler le service
de la correspondance téléphoni que entre les
deux pays.

Paris, 8 mai. — M. Millevoye a envoyé ses
témoins à M. Chenavaz , député de l'Isère, qui ,
se tournant de son côté, aurait d i t :  « Silence
aux faussaires de l'état-major f » M. Millevoye
désire savoir si ces paroles le visaient.

Nouvelles étrangères

Tir fédéral de 11)01. — Le comité
central de la Société suisse des carabiniers a
choisi Lucerne, par 8 voix conlre 4, pour le
tir fédéral de 1901.

Dans la séance d'hier du comité centra l
de la Société suisse des carabiniers , deux
membres étaien t absents : MM. Buser et Cam-
per.

Le présiden t, colonel Thélin , n'a pas été
appelé à émellre un vote.

Les représentants d'Aarau et de Lucerne
ont pris part à la discussion et au vote.

La majorité qui a voté pour Lu cerne (8 voix)
a estimé que le choix de Lucerne s'imposait
en présence des dispositions des statuts. Les
4 voix de minorité se sont partagées entre
Aaraù et Schaffhouse.

Nord-Est. — Samedi prochain se réunira
le Conseil d'adminislralion du chemin de ler
du Nord-Est , pour la première fois sous la
présidence de M. de Salis.

Les princi pales questions à l'ord re du jour
sont :

Propositions delà direction au sujet de l'em-
ploi des 10 millions provenant du nouvel
emprunt;

Projet de revision du règlement du Conseil
d'adminislralion;

Propositions au sujet de l'allocation d'une
indemnité annuelle au président du Conseil
d'adminislralion ;

Propositions concernant la justification
de l'entreprise du chemin de fer Urikon-
Bauma.

Instituteurs suisses. — Le congrès
des instituteurs suisses qui doit avoir lieu à
l'occasion du 5m0 anniversaire de la création
dc la- Société suisse des instituteurs se réunira
à Berne les 9 et 10 oclobre prochains.

Cetle date a élé fixée eu égard surtout à
l'époq ue des vacances d' automne des institu-
teurs de la Suisse orientale.

Vieux catholiques. — La confé rence
pastorale des ecclési astiques vieux catholiques
suisses , à Olten , à laquelle assistaient vingt
partici pants , a renvoyé à une commission
spéciale la question de l'introdu ction d'un
manuel d'hist oire bibli que et celle de la revi-
sion de la constilulion de l'église. En ce qui
concerne le placement des enfanls catholiques
nationaux dans la Suisse française , la confé-
rence adhère sur ce point aux propositions du
synode réformé.

Le rapport sur la situati on de la caisse de
secours a été présenté par le curé Meyer
d'Ollen. L'évêque Herzog assistait aux délibé-
rations de l'assemblée.

Photographie. — L'assemblée générale
de la Société suisse de phot ographie aura lieu
à Montreux les 16 et 17 mai.

Dans les questions à l'ord re du jour figure
une proposition du comité tendant à une revi-
sion de la loi sur la protection contre les
reproductions photographi ques. Comme l'an-
née dernière , une exposition des nouveaux
produits dans le domaine de là photographie
aura lieu en même temps que l'assemblée.

Chronique suisse

- BERNE. — Remerciements impéri aux. — M.
le professeur Dr Stein , de Berne, a publié ré-
cemment un ouvrage intitulé : Dos Idéal des
eicigen Friedens (L'idéal de la paix éternelle) .
M. Stein a reçu de l'ambassade russe à Berne
la lettre suivante en réponse à son travail :

« Monsieur le Professeur,
« J'ai eu l'honneur de transmettre , en son

temps, au Ministère impérial des Affa i res
étrangè res, afin qu 'il fût présenté à Sa Majesté
l'Empereur , voire inté ressant ouvrage Das
Idéal des ewigen Friedens traitant les questions
se rattachant à l'initiative . magnanime de Mon
Auguste Maître , en vue d'alléger les charges
créées par les armements actuels et de conso-
lider la paix gnénérale. Très sensible à ces
manifestations , ainsi qu 'aux sentiments que
vous avez témoi gnés pour cette œuvre si hau-
temen t humanitaire . Sa Majesté Impériale m'a
chargé de vous transmettre Ses remerciemenis
très sincères.

« Veuillez agréer, Monsieur le Professeur ,
l'assurance de ma très haute considération.

«A. Yonine. »
ZURICH. — Conflit ouvrier . — Samedi der-

nier , 22 ouvriers de la fabri que suisse de lo-
comotives de Winterthour , tous membres du
comité de la Corporation ouvrière « Locomo-
tive », ont élé congédiés pour avoir , à ce qu 'on
assure, provoqué de l'ag itation dans la fabri-
que. La commission ouvrière qui élait inter-
venue dans le sens de la conciliation , n'a pas
été écoutée.

La fédération ouvrière suisse cherche égale-
ment à amener le retrait de la mesure prise.

Mard i soir , la corporation ouvrière « Loco-
motive » aura une réunion pour prendre une
décision sur les démarches éventuelles à fa i re.

BALE-VILLE. — Employé infidèle. — On
avait découvert dans le bureau d'un entrepre-
neurdesdétournemenlsimputablesà l'employé
chargé de la comptabilité et de la caisse. La
police étant venue arrê ter le coupable , ce der-
nier s'est tiré un coup de revolver. Un agent a
pu détourner son bras ; cependant , la balle a
pénétré dans le cou , causant une lésion assez
grave pour nécessiter le transport du blessé à
l'hôpital.

TESSIN. — Au Grand Conseil. — Le Grand
Conseil a discuté — dans sa séance d"hier —
lundi , la situation financière . En considération
de celte situation , la commission de geslion
proposait la suppression de lous les subsides à
des fêles fédérales , cantonales ou communales.
A la votation , celte propositionaélé répoussée
par 38 voix contre 29.

VAUD. — Félc des Narcisses. — Les compa-
gnies de transpoi l organisent des services spé-
ciaux pour la fê te des Narcisses de Montreux ,
qui aura lieu les 10 et 11 mai.

Un bateau partira de Genève à 9 b. 30 et ar-
rivera à Montreux vers 1 heure . Il en repartira
après la représentation pour aborder à Genève
à 9 h. du soir.

Deux trains — de Genève et de Lausanne
— arriveront à Montreux à 12 h. 35 m. et à
12 h: 52 ; le premier est direct à partir de Lau-
sanne. Au retour , départ pour Lausanne à 11
h. 10 du soir et pour Genève à 11 h. 30.

Les costumes viennent d'arriver. Ils sont
superbes : ceux du menuet et des patineurs ,
des muguets , des amours et des gnomes sonl
réussis en tous points el fort beaux.

Les chars réclames et les groupes à pied
étant jusqu 'ici très peu nombreux , avis aux in-
téressés, 1,400 fr. de prix en espèces sont ré-
servés à ces deux catégories.

Les voitures particulières , les bicyclettes
seront en plus grand nombre que l'an dernier
et l'on s'attend à des merveilles de décoration.
Il y aura , en outre , des chars de corporations ,
des chars allégori ques et des chars officiels.

Les ballets , les chœurs , les rondes feront le
plus bel effet. Enfin , le soir, illumination ,
feux d'artifice et grand concert.

— Un beau trait de solidarité. — Les élèves
du cours forestier , actuellement à Ai gle, pro-
cédaient , il y a quel ques jours , à l'abatage de
sap ins bostrychés dans la fo rêt de Planlour.

En pareils cas, on brûle sur place tous les
débris , menu bois et écorce des plantes attein-
tes par l'insecte.

On procédait donc à la destruction par le
feu des débris des bois abattus et, en jetant
dans le feu une brassée de branches, une de
celles-ci arracha la montre d'un de ces travail-
leurs et la projeta dans le feu , brasier im-
mense d'où rien ne put être retiré . C'était une
perte d' une cinquantaine de francs pour l'in-
téressé.

Or, quel ques jours plus tard , les partici-
pants au cou rs, pro fesseurs et élèves, remet-
taient à leur camarade une très jolie montre
en argent avec sa chaîne.

Sur la cuvette a été gravé le monogramme
de l'inté ressé, ainsi qu'une dédicace en souve-
nir du cours.
— —¦»»»»>¦. • «**J*»II »——— .i

Nouvelles des Cantons

## Bain froid. — Lundi après-midi , vers
4 V2 heures , vis-à-vis de l'Hôtel Bellevue , à
Neuchàlel ,' un jeune homme voulant fixer le
gouvernail du bateau dans lequel il se trou-
vai t , tomba .à l'eau , à la suite d' un faux mou-
vement. Sachant nage r, il put se cramponner
à son embarcation et se tire r de celte position
peu enviable à celte saison.

*% Bevaix. — Lundi soir, vers 7 heures
et demie , au moment de la clôlu re du tir des
Mousquetaires de Bevaix , un mortier a fait
exp losion. Les éclats ont pénétré dans le stand
et ont atteint trois personnes dont l' une assez
grièvement. Il s'agit de M. Auberson , nota i re
et président du tribunal de Boudry, qui a eu
le péroné cassé.

Chronique neuchâteloise

On nous prie de publier la lettre suivante ,
adressée aux Conseils communaux :

Monsieur le Président et Messieurs,
Notre comité a fait l'étude des moyens pro-

pres à indi quer aux populations , de la façon
la p lus prompte possible , les conditions météo-
rologiques du lendemain.

Il résulte de celte étude :
1° Que les rensei gnements quotidiens reçus

à Berne depuis l'Observatoire de Paris sont, à
nos yeux, les meilleurs par rapport au terri-
toire neuchâtelois ;

2° Qu 'il serait possible â notre comité d'en-
voyer chaque jour , par la poste, à chaque
commune , un bulletin résumé, confo rmément
aux indications précitées ;

3° Que le mode le plus économi que , pour
le moment , serait l'expédition de ces bul+elins
par les soins d' une administration de la
Chaux-de-Fonds el par la*goste, chaque soir
à 5 heures ;

4° Que l' essai, car il s'agirait d'un essai,
pourrait êlre fai l dès le 5 juin de celle année
au 15 septembre, tous les jours, sauf les
lundis ;

5° Que si Messieurs les administra teurs des
bureaux de poste veulent bien consentir à
nous prête r leur b ienveillant concours , c'est
aux bâtiments postaux qne serait affiché ce
document , chaque soir, à l'arrivée du cour-
rier ;

6° Que les trois grandes localités recevraien t
chacune 3 bulletins aux adresses qui nous
seraient indi quées ;

7° Que les frais de confection , d'expédition
et de port des bulle tins coûteraient enviro n
fr. 400 pour 90 jours , ou fr. 425 pour 100
jours ;

8° Que si la Société neuchâteloise d' utilité
publi que peut faire un sacrifice financier pour
arriver à chef , elle ne saurait toutefois , vu
l'exi guïté de ses ressources , prendre à sa
charge tont ce service ;

9° Que par conséquent les contributions
des communes seraient nécessaires, mais qu 'il
suffirait , pour que l'essai fût tenté, que les
Conseils communaux veuillent bien consentir
à une contribution de 5 à 15 ou 20 francs ,
suivant l'importance des localités.

Vu les considérations précitées , nous pre-
nons la respectueuse liberté , Monsieur le pré-
sident et Messieurs, de vous demander de
vouloir bien nous favoriser de votre sympa-
thie , appuy ée, s'il vous est possible, d'une
légère contribution financière.

Nous croyons que l'institution projetée se-
rait avantageuse pour les agriculteurs , les
promeneurs el les touristes.

Des services de ce genre sont déjà organisés
dans certains départements français , el font,
nous a-t-on dit , grand plaisir aux popula-
tions.

Certes, nous ne pouvons prétendre arriver a
fournir une prédiction du temps parfaite,

Prévisions météorologiques

Porrentruy . — Vendredi , après midi , à la
scierie Merçay, un nommé Fernekess , occupé
à une machine à rainure , a eu trois doigts et
le reste de la main horriblement mutilés.

Chronique du «Jura bernois
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



rn"D T"̂ ^!'? T TT5^5 ^î, Les questions suivan-
l lu lcUJN Ji hlOiX a tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 21 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 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 ?
Pour Dimanche 4 Juin :

La lutte actuelle engagée contre l'alcoolisme
a-l-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 ?

%.% Nos gares. — La commission du Grand
Conseil chargée de l'examen des plans et de-
vis de transformation des gares du Locle et de
la Chaux-de-Fonds est convoquée en séance à
l'Hôtel communal delà Chaux-de-Fonds , pour
mercredi 10 mai courant , à 10 heures du ma-
tin.

%% Tramway . — On nous écri t :
« Le quinze de ce mois, la Compagnie du

Tramway se réunira en assemblée générale.
En ma qualité d'ancien habitant de la Chaux-
de-Fonds , observateur portant un vif intérêt à
tout ce qui a trait à l'utilité publique et au
développemen t de notre chère cité, je me per-
mettrai de faire observer que puisque la con-
tinuation du tramway dans la direction des
Eplatures est renvoy ée, il serait bon d'étudier
la prolongation du tram jusqu 'au cimetière.

>> La rou le des Eplatures , commune desser-
vie au reste par de nombreux trains quoti-
diens , est moins fréquentée que la Charrière
et le Boulevard de la Citadelle , quartiers ga-
gnant chaque année en activité.

« Le cimetière, le nouvel hôpital apportent
leur contingent de visiteurs et il est bon de
ne pas perdre de vue que la fête fédérale de
gymnasti que donnerait un grand surcroît de
gains pour la première année d'exploitation.

« Je livre ces réilexions à qui de droit. »
## Société militaire sanitaire suisse. — On

nous prie de dire que le nom de cette associa-
tion est Société militaire sanitaire misse (Schw.
Militar-Sanilàtsveiein) et non « Société mili-
taire des infirmiers » comme cela figure à
plusieurs reprises dans le comple-rendu que
nous avons publié sur l'assemblée qui a eu
lieu à Berne. Cette société ne se compose pas
uni quement « d'infirmiers », mais d'officiers ,
de sous-officiers et de soldats de toules les ar-
mes, qui s'intéressent au développement du
service sanitaire et à l'organisation des secours
volontaires.

Une autre petite erreur : M. le lieu tenant-
colonel Dr Murset (et non Muriset) esl adjoint
du médecin en chef.

#* Croix-Bleue. — Le comité de la société
de temp érance la Croix-Bleue accuse récep-
tion avec une profonde reconnaissance des
dons suivants reçus en faveur de la fêle canto-
nale du 22 courant :

Anonyme , 50 fr. ; M. Fr. D., 5 fr. ; Mme E.
J., 10 fr. ; anonyme , 2 fr. ; M. A. J., notaire ,
5 fr. ; Mme F. T., 2 fr.

Les dons sont toujours reçus avec un très
grand plaisir chez le caissier , M. P. Baillod-
Perret, rue Léopold-Robert 58, et chez les
membres du comité local.

(Communiqué).
•Ht## Armée du Salut. — Les réunions de

fêtes annuelles de l'Armée du Salut auront
lieu cette année à Lausanne dans la salle de
fêtes de Tivoli , à l'extrémité ouest de la Pro-
menade de Montbenon ,. jeudi prochain , jour
de l'Ascension , et seront précédées d'un cor-
tège qui quittera la gare du J.-S. à 9 '/a heu-
res du malin. Celui-ci se dirigera d'abord par
l'Avenue de la Gare, pour revenir par la rue
d'Etraz et la rue de Bourg.

(Communiqué.)
## Théâtre. — Peu de monde à Zaza. La

pièce, pour n'être pas de celles destinées aux
jeunes filles , n'en est pas moins intéressante.
C'est la vie de coulisses que nous montrent

MM. Berton et Simon , et l'on conçoit que les
personnages mis en scène, puisque les auteurs
se sont acharnés à les peind re avec une déses-
pérante vérité, nous fassent assister à des scè-
nes scabreuses , imparfaitement voilées par
une interprétation supérieure.

Zaza est une subtile étude de caractère , les
personnages vrais , les scènes vécues.

Mlle Suzanne Munie est une artiste de pre-
mier rang, et la troupe qui l'entoure di gne de
la seconder.

** Une exp losion — Hier au soir, à 6 h.,
une explosion de gaz s'est produite dans les
conditions suivantes , au 2mc étage de la mai-
son rue Léopold-Roberl 12 :

Une fuite avait été constatée , et l'ouvrier de
l'usine à gaz occupé à chercher la fissure , ne
se rendant pas compte de la quantité de gaz
qui s'était déjà échapp ée, fit flamber une allu-
mette et voulut s'approcher de la conduite.
A l'instant une exp losion se produisit. L'ou-
vrier s'en ti re heureusement avec des brûlures
peu graves, à la figure et aux mains. Les dé-
gâts matériels ne sont pas importants.

** Sur la Place Neuve. — La nouvelle
fontaine , fort jolie , dont est dotée la Place
Neuve, est entrée en fondions aujourd'hui. Dès
cel après-midi , l'eau coule des quatre goulots ,
à la grande joie des gamins qui ne peuvent se
résoudre à abandonner la vasque.

%?% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10»—, produit d'une collecte fa i te pen-
dant un repas de noce au Stand le 6 mai , pour
l'Asile de vieillards du sexe féminin géré par
la Commune. (Communiqué.)

Chronique locale

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

Porrentruy, 9 mai. — Les négociations en-
tre patrons et ouvriers se sont poursuivies
hier, pendant loule la journée , sans arriver à
un résultat prati que. La question du tarif eût
été assez vite résolue, si les ouvriers de cha-
que fabri que n'avaient pas eu de réclamations
particulières à présenter; maiscelles-ci varient
tellement d'une fabrique à l'autre qu'une
décision générale sur l'ensemble des revendi-
cations des grévistes est devenue presque im-
possible.

Les ouvriers feront encore une nouvelle
démarche aujourd'hui pour arriver à un ar-
ra n gement. Dans le cas de non-réussite , le
conllit sera soumis à une commission d'ar-
bitres de trois fabricants et de trois ouvriers.

Clarens, 9 mai. — Le dernier train allant
de Villeneuve à Lausanne a tué net , lundi soir ,
un garde-barrière nommé Monod , âgé de
69 ans.

Le cadavre a élé relevé dans un état pitoya-
ble. 

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 9 mai. — 101 coups ce canon ont
annoncé hier soir, à 7 h., la décision du co-
mité central de la Société suisse des carabi-
niers . Un cortège aux flambeaux s'est aussitôt
formé. Une réunion a eu lieu ensuite dans le
jaidin du Stadthof. Il a été donné lecture de
nombreux télégrammes de félicitations , parmi
lesquels celui d'Aarau. Des représentants du
Conseil d'Etat et du Conseil munici pal ont
pris la parole pour exhorter la population à
travailler en commun à la belle réussite du tir
fédéral de 1901.

Schwytz, 9 mai. — Lundi après-midi , un
comptable nommé Fœssler , âgé de 25 ans , se
promenait sur l'Axenslrasse avec sa jeune
femme. Celte dernière est tombée dans le lac
du haut d'une grande paroi de rochers ,'prés
de Brunnen , soi-disant en cueillant des Heurs .
La rumeur publi que , par contre , accuse Fsess-
ler d'être l'auteur de la mort de sa femme.
Fœssler a été arrêté.

Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.
Berne, 9 mai. — Les commissions du Con-

seil national el du Conseil des Etais , pour le
dépôt fédéra l d'étalons à Avenches, se réuni-
ront à Berne le 24 mai.

Roma, 9 mai. — M. Pelloux a confé ré lundi
après-midi avec M. Visconti-Venosta. Suivant
la Tribuna, on croit que ni M. Visconti-Ve-
nosla , ni M. Sonnino n'ont accepté d'entrer
dans le nouveau cabinet.

Constantinople , 9 mai. — La légation an-
glaise a adressé une note à la Porte, dans
laquelle elle se plaint du shérif et des autorités
de la Mecque , qui retiennent des milliers de
pèlerins indiens ; le shérif et les autorités ont
en effet tri plé le prix des transports par cha-
meaux jusqu 'à Djeddah , tandis qu 'à Djeddah
même , des vapeurs attendent les pèlerins pour
les ramener aux Indes.

Vienne, 9 mai. — Les ministres Thun ,
Kaizl et di Pauli sont partis pour Buda-Pest
avec de nombreux rapporteurs , pour assister
aux nouvelles négociations du compromis
austro-hongrois.

Paris, 9 mai. — Le Gaulois maintien t l'exis-
tence de la lettre de M. Delcassé à M. de Frey-
cinet , au sujet de l'incident Cui gnet.

Le Figaro publie une lettre du colonel Pic-
quart , réfutant certaines allégations du géné-
ral Gonse. Le colonel Picquart affi rme qu'Henry
connaissait Dreyfus avant 1894 ; Henry
a fait retirer le dossier secret des mains du
lieulenanl-colonel Picquart pour fabri quer son
faux. Le colonel Picquart a dit au général
Gonse que la pièce « Celte canaille de D... »
était fausse. Le général Gonse connaissait la
communication de celte pièce au conseil de
guerre. Enfin le colonel Picquart affirme que
l'orig inal du « petit bleu » a élé montré aux
généraux Gonse et de Boisdeiïre.

Paris, 9 mai. — L'Evénement reproduit ,
sous les plus expresses réserves, le bruit de
l'assassinat du commandant Marchand , la veil-
le de son arrivée à Djibouti.

L'Evénement n'a pu oblenir aucun rensei-
gnement dans les ministères.

Londres, 9 mai. — Des nouvelles officielles
annoncent que les Anglais ont baltu et se sont
emparés des deux chefs Kabarega et Mwanga ,
sur la rive droite du Nil. Trois cents rebelles
ont été tués.

Er langen, 9 mai. — Au cours d'une prome-
nade en bateau sur la Regnitz , grossie par les
pluies , un canot a passé par dessus une di gue,
près de Baiersdorf. Quatre personnes ont été
noyées.

Londres, 9 mai. — A la Chambre des com-
munes, M. Chamberlain déclare que la con-
cession de la dynamite viole la convention
entre l'Angleterre et le Transvaal. Les bruits
alarmants qui onl couru au sujet du Trans-
vaal sont peu sérieux.

Madrid , 9 mai. — Le général Polavieja a
autorisé le général Bios à revenir en Espagne
quand il le jugera convenable.

Londres, 9 mai. — Le bruit court que , par-
lant devant des dépulés du pays de Galles ,
dans un diner , sir William Harcourt aurait
criti qué vivement le discours de lord Rose-
bery, au Club libéral , qu 'il considère comme
incompatible avec les princi pes du parti libé-
ral. Sir William Harcourt aurait qualifié lord
Rosebery de réactionnaire .

Londres, 9 mai. — On télégraphie de Pékin
au Times que la légation allemande surveille
les mouvements des troupes chinoises sur le
grand canal , à la frontière nord-ouest de Chan-
Toung, et attache une grande importance à
ces mouvements.

Berlin, 9 mai. — La Banque de l'empire a
réduit le taux del escompte à 4%, et celui des
avances sur titres à 5%.

Dernier Courrier et Dépêches

Des droits et des privilèges de la femme pendant
le mariage , élude sur le droit matrimonial neu-
châtelois , par de St-Georges, jurisconsulte. —
La Chaux-de-Fonds , imprimerie Courvoisier.
1 brochure : 10 centimes.

En venle chez tous les libraires du canton.
En ce temps où chacun a besoin, à tous moments,

de connaître exactement ses droits et la manière de
les exercer, la brochure dont nous transcrivons le
titre ci-dessus, et qui sort de presse, est de celles
qui seront le plus appréciées, car elle condense en
quelques pages toute la matière du droit de la
femme mariée dans le canton de Neuchâtel.

L'extrême modicité de son prix de vente et son
caractère ultra précis et pratique lui assurent le plus
grand succès.

Pour en donner une idée et en fai re comprendre
le but et la portée, nous ne saurions mieux faire
que de reproduire ici 1 avant-propos , signé d'un juriste,
par lequel ce dernier l'introduit auprès des lecteurs :

L'auteur de la présente brochure est l'un
des collaborateurs locaux les plus assidus
et les plus appréciés de l'Impartial. C'est lui
qui , sous le pseudonyme de St-Georges, rédige
le bulletin de droit usuel , paraissant chaque
samedi , où en quelques mots clairs et pra-
tiques , il répond gratuitement aux questions
qui lui sont posées.

L'idée de la brochure elle-même lui a été
suggérée par la Section locale des dames de
la Fédération pour le relèvement moral , qui ,
comme on sait , s'occupe aussi de l'améliora-
tion de la condition légale de la femme et
qui estimait qu 'un opuscule contenant les
clauses essentielles du droit de la femme
mariée dans le canton de Neuchâtel , publié
à très bas prix et répandu à profusion ,
rendrait de précieux services, surtout aux
femmes de la classe ouvrière.

Grâce à la bonne volonté de M. de Saint-
Georges et de M. Alex. Courvoisier, éditeur,
la brochure en question vient d'être amenée
à voir ie jour et sera vendue au prix extra-
ordinairement bas de 10 centimes l'exem-
plaire.

Appelé à me prononcer sur la valeur des
renseignements juridiques fournis par l'au-
teur au cours de ce travail , je tiens à décla-
rer qu 'ils sont le résumé conforme des
diverses lois indiquées qui régissent la ma-
tière, à savoir :

a) Le Code civil neuchâtelois modifié le
18 mai 1897 en ce qui concerne le droit
matrimonial ;

b) la loi cantonale d'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite :

c) la loi fédérale : 1° sur la poursuite pré-
cisée du 11 avril 1889, 2° sur les rapports de
droit civil des citoyens établis et en séjour
du 25 juin 1891.

Ainsi condensée la question traitée eut
plus facilement assimilable et sans nul doute
que pour cette raison particulièrement le
travail de M. de St-Georges sera apprécie

Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1899.
A. JAQUET, notaire.

BIBLIOGRAPHIE

La névralgie est un mal fréquent surtout chez la
femme et aussi un mal des plus douloureux. Tantôt
elle siège dans la tête, tantôt elle s'étend dans les
différentes parties du corps. Elle cesse subitement
pour reparaître après un temps plus ou moins long.
Pendant les accès, le malade est dans un état la-
mentable, le moindre mouvement lui est insuppor-
table et semble augmenter sa souffrance , qui est
quelquefois si aiguë, qu'elle affecte même le moral.
On ne se rend pas compte en général, de l'origine
des névralgies, et cependant, il n'est pas sans in-
térêt, pour le trait ;ment à suivre, de savoir qu'elles
sont souvent nne des conséquences de l'anémie et

de l'affaiblissement des nerfs. Parmi les traitements
en usage pour guérir les névralg ies, il faut indiquer
le médicament qui s'adresse à l'état général ; il faut
donc combattre l'anémie et tonilier les nerfs. La
médication indi quée dans ce cas est celle des Pilules
Pink qui sont le meilleur reconstituant du sang et
le plus parfait tonique des nerfs. Elles ont donné
des résultats surprenants dans toutes les maladies
nerveuses et dans d'autres provenant de la faiblesse
du sang et des nerfs, telles que l'anémie, la chlorose,
la neurasthénie, la sciatique. Mmo Elisa Richard,
de Coffrane , canton de Neuchfitel (Suisse), veut bien
nous autoriser à publier sa lettre , qui nous fait part
des résultats qu'elle a obtenus par l'emploi des
PUules Pink.

« J'avais régulièrement toutes les semaines des
névralgies affreuses qui , après m'avoir fait horrible-
ment souffrir , me laissaient dans un état désolant
J'étais sans force et sans courage, je n'avais plus
de goût à rien, j'avais perdu le sommeil et l'appétit.
C'est dans ce fâcheux état que je me décidai a em-
ployer les Pilules Fink qui produisirent chez moi
un grand et heureux changement. Aujourd'hui je me
porte très bien et si jamais je suis reprise de nouveau,
je reviendrai aux Pilules Pink que je puis recom-
mander avec conscience. »

Elles sont en vente dans toutes ies phar-
macies et au dépôt principal pour la Suisse,
Messieurs Doy & Cartier , droguistes, à Genève,
8 fr. 50, la boite et 17 fr. 50 les 6 boites, franco
contre mandat-poste.

X^Èi\7-IM~AJXj i*3rI.^V3

Nous avons eu le plaisir de voir une très bella
Exposition de photographies sur émail faite par
un de nos plus habiles opéraleuis photographes,
M. BAUMEISTER , qui est arrivé à vaincre toutes
les difficul tés de l'émail et produit réellement des
sujets tout à fait arti stiques et dont l'exécution est
sans reproche. Les fabricants voud ront, en encou-
rageant par des commandes les efforts de cet ar-
tiste, contribuer à développer chez nous cette in-
dustrie. M. Baumeister s'est complètement instaUé
à nouveau, rue de la Charrière 4.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

mais nous espérons que la prévision donnée
sera généralemen t assez jusle pour être très
appréciée. Consulté même le lendemain ma-
tin, notre bulletin rendrait des services à
beaucoup de personnes.

Plus tard , si l'installation , forcément rudi-
mentaire à.son début , est reconnue utile dans
les communes, nous pourrons songer à en
perfectionner le fonctionnement.

Nous vous prions instamment de vouloir
bien nous répondre tout de suile, et vous pré-
sentons, Monsieur le Président el Messieurs,
l'assurance de notre considération la plus dis-
tinguée.

Neuchâtel , le 3 mai 1899.
Au nom de la Société neuchâteloise

d'utilité publique.
Le président, Le secrétaire,

F. Albin PERRET. W. BRANDT.
Le v ice-président , ¦ Le caissier,

H. de ROUGEMONT F. HOFFMANN.

5"€3-0°0-Q-Q-Q-©~€>0-0 -Q- ©• £3 «Q. JJ
î NOS ANNONCES i
Ù Serviee des Primes Q
Y Ont obtenu une Papeterie : _J
T 5635. M. Rossel , rue du Collège 10. Ç
Q 5673. M. Paul Schwarz, rue du Progrès 71. H
i 5686. M. Wyss, rue de la Serre 8.
Q 5694. M. X. Q
f t  5700. M. Ch. Gallandre , not., rue du Parc 60. X
m Ont obtenu un Volume (3 fr. 50) : X
I 5715. M. X. V
U 5730. Bureau de Postes, La Ferriere. Q
Q lit priât» sont djliirtei immédiatamant am ajuils droit. Q
&G-€>€3»00€>€3'£>€>€>£> 0.3-£>!

Du 6 mai 1899
Recensement de la population en Janvier 1899 :

1899 : 32,238 habitants ,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitan ts.

Naissances
Haller Emma , fille de Henri , employé au tra«-

et de Susanna née Trachsel, Argovienne.
Promesses de mariage

Biihler Arnold , épicier , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Buhler Hélène-Elise, modiste, Ber-
noise.

Bull y Emile-Louis, préposé des douanes, et
Schwald Marlhe-Henriette , horlogère, tous
deux Français.

Klariages civils
Hochner Jules, remonteur , et von Kanel , di-

vorcée Hôchner , Lucine-Adèle, repasseuse
en linge, tous deux Saint-Gallois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s du cimetière)

22780. Wutrich , née Landolf , Anna-Elisabeth ,
veuve de Pierre, Bernoise , née en 1814.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



? Changement de Domicile ?
Le magasin et le domicile de

Mlle L. Guinand-Grosjean
sont transférés 5068

RUE DU MARCHÉ 4
DEVANTURE, rue du Marché 2.

Instruments de Musique
CH8 ZELLWEGER

Hue de rilôtel-de-Ville 33
(Rue de Gibraltar B)

LA C H A U X -D E - F O N D S  4983

INSTRUMENTS HH
Fournitures et Accessoires

Dt n «SAC des meilleures fabriques
•V lailVP suisses et étralibères.

PAT.c.n'pnaÏT'PC! Dans une famille
i. CllôlUindiiCiS. bourgeoise on pren-
drait quelques bons pensionnaires. Cui-
sine soignée et prix modique. 5710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Inimnaliopo 0» demande de suite uneUUlil lldllcl C. personne active et de
confiance pour laver, écurer, etc. 5160-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllillftP.lP.lP Bonne place vacante est
UlllllUl illCul . offerte à un ouvrier capa-
ble. — S'adresser rue de l'Est 16, au ler
étage. 5U06-1

Rûniontoni'C ^n demande de bons
nclllUlllOUi ù. remonteurs pour 12 et 13
li gnes cylindre. Ouvrage assuré toute l'an-
née. 5433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliS'ÎP.lÇPQ ^n demande de suite
I UIlooCUoCo. 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 de la Côte 19, Locle.

5432-1
Pjïrn fû i i ça  Au comptoir, rue du Parc
l l ï U l C U o C .  60, ler étage, une bonne
ouvrière pivoteuse trouverait place stable
et bien rétribuée. 5456-1

RftîtÎPP ^n demande de suite un bon
DUlllCl . acheveur régulier au travail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5487-1

Rpfj lpi ioû On demande une régleuse
IVvglCUoC. pour réglages plats — S'adr.
chez M. A. Pécaut, rue de la Demoiselle
135. 5.48-1

PpflVPllPQ I*lace de suite pour plusieurs
Ulu.it/lllO. graveurs et guillocheurs
sur argent. — S'adresser à l'atelier rue
Alexis-Marie Piaget 63, au 2me étage.

5472-1
Rm ai'llotiiic! A l'atelier Giraid-Geiser,
LllluJllCUl kj . rue du Progrès 3. on de-
mande de suite deux bons ouvriers émail-
leurs, ainsi qu'un apprenti. 5.68-1

PftVrtf t iUl .P. ' On demande da suite un
VJUlUUlll l lCl . ouvrier cordonnier, ainsi
qu'un apprenti. — S'adr. à M. F. Wal-
ther, Ponts-de-Martel. 5423-1

VpTldp llQPQ On demande de suite ou
ICllUCllOCO. pour le 15 Mai quel ques
bonnes vendeuses ayant déjà servi dans
un commerce de mercerie. Inu-
tile de se présenter sans excellen ts certi-
ficats. — Adresser les offres , accompa-
gnées de photographie , prétentions et
indication de l'activité antérieure, sous
chiffres O. N. 5391, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5391-1

AnnPPil.Jp ® n demande de suite une
ajtJM CllllC. apprentie, ou à défaut une
assujettie tailleuse. — S'adr. rue de
la Demoiselle 109. 5.30-1

AnnPPnt i  On demande de suite un ap-
n.[l _ll Cllll. prenti ferblantier libéré des
écoles. — S'adr. à M. Louis Lerch , fer-
blantier , rue du Parc 17. 5.89-1

ÏPllflP fillp Oans un bon café res-
UCtl l lC UllC. taurant on prendrai t une
jeune lille de 16 ans, pour laver les ver-
res. Bons soins ; vie de famille et rétribu-
tion immédiate. 5538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina ianna Alla est demandée comme
UllC JCUllC Mit, aide dans Grand Ba-
zar de la localité. Bonnes références exi-
gées ; gages à convenir. — Adresser les
offres sous R. V. 5447, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5447-1

TonnPC flllpt ! On demande de suite quel-
(ICUllCo llllCo. qUes jeunes filles libérées
des écoles pour travailler dans un atelier
d'horlogerie. Rétribution de suite 5462-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GOmffllSSlOnn&ire. jeune fille pour fai re
des commissions et s'aider quoique peu
dans les travaux du ménage, entre ses
heures de classe. 5434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^f Pour cas imprévu LS
un MAGASIN ; peut aussi être utilisé
pour bureau, atelier ou entrepôt. 5294-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnpiiiPiit A 'ouer t'e suitc ou Pour
LUycillCIIU Ép0que g convenir, un beau
logement au soleil, 3 chambres, 1 cabinet,
corridor, cuisine, dépendances. Situation
centrale. 4723-9*

* S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ï ftrfomonto A louer deux togements
LUgtll lCUlk ). 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.

5079-1

EnGbèresjubliques
Il sera vendu aux Enchères publiques

1,15 LUNDI 15 MAI 4899, dès 4 Vs h.
de l'après-midi, à la HALLE PLACE
JAQUET-DROZ :

Des marchandises en épicerie, mercerie,
fcrosserie , fournitures de bureau et une
machine à coudre.
6707-3 OFFICE DES FAILLITES :
x-1319-o Le préposé, •

H. HOFFMANN.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 12 MAI . 1899, dès
«« .heures de l'ai»res-n.idi, irrévo--
eanlement dernière journée d en-
chères du Magasin

^
de Cha eller.e

et Pelleterie, l'LACE NEUVL 6.
Encore un beau choix de Bonnets

fourrure. Gants, Bas. etc., ainsi que
des RUBANS de toutes nuances et lar-
geurs. 

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 5719-2 H-1823-C

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1899.
OFFICE DES POURSUITES.

Etude Ch. -E. Gallandre , not.
Rue du Parc 52

On demande à emprunter nne somme de

6000 francs
contre do bonnes garanties. Affaire sé-
rieuse et de tout repos. 5702-5

l MAGASIN A LOUER
A louer, dans ulie belle situation, des

locaux utilisés j usqu'à maintenan t comme
magasin d'épicerie et comestibles. Prix
modéré. 5701-5

Etude Ch.-E. Galhntlre, notaire
Rue du Parc 5S5

Appartements à louer
pour le 11 Novembre 1899

Rue du Progrès 69. Bez-de-chaussée,
3 pièces, cuisine et dépendances,

Rue de l'Epargne 20. Bez-de-chaussée,
'i cliambres, cuisine et dépendances.

Etude Ch.-E. Gallandre, notaire
Rue du Parc 52 5703-5

••••••••••••CRAIE pp Billard
20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie A^CÔÛRVOISIER
place du Marché.

Oxydages. 6. 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

MAISON
On demande à acheter pour Saint-

Georges 1900 une maison de 20.000 à
35000 fr. Paiement comptant. — Adresser
les offres sous chiffres Z 4919, au bureau
de I'IMPARTIAL . «1919

• Pharmacie S
iBÛÏÏipil!
• le LsojË Eotet 39. |
J .Dépôt principal des £

J - Spéciali tés- •
2 ' SUIVANTES : 151 50* 9

S Pilules Plnk S
(9 TISANE DES SCHAKERS #
g VIN DE VIAL X

• Warner's Safe Cure 1
THÉ CHAMBARD •

{

PASTILLES GERAUDEL . W
FARINE D'AVOINE KNORR

Farine Nestlé 2
• COGNAC et SIROP GOLLIEZ £
0 LAIT CONDENSÉ DE CHAM f)

2 Savon de Tormentille 9
Z LAIT ST«JRILIS£;

• Cascarine Leprince •

0 RODOLPHE MOSSE U
Expédition d'Annonces

l FONDÉE EN 1867 I I
(S ~ Z U R I C H  •*¦ n

Aarau — Bftle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne
: Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
V Berlin — "V ienne — X_.oaca.ci_*«s«B, ito. jl
Jl  se recommande pour l'envoi ^|
1 iJ il'Imnnnf lAtiM * tous *e8 journaux suisses et étrangers.
I U lubuî tlOIltS Journaux professionnels. — Calendriers. ]¦ 1 Guides de -voyage et d'excursions. 

^£C Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. f \
I î Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
a j  Service prompt et exact. — Discrétion. ;,;
\m «_— Catalogues de Journaux gratis et franco «-f» J

*_,-*~- n i i i ~ i I.I.II I». i nr*. »»¦*¦ i ¦*¦ i i nimmi nummM'*- ̂ *

;. ,JU)_aR_____ fl n I La Pondre Dépilatoire du U' PI-
LMB 1»  ̂ r HIIP IIÏ. ÏHÛC I uède> Paris, éloigne les poils dis-
M'Jr**"»S? I UUI UUlllUO S gracieux dans la fi gure sans altérer la
f m t a  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
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend
a la Chaux-de-Fonds, au prix de 8 f r. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 8172-13

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

H . . J?" W'!eU Bt'u"t' «m*™ min, boef [eine ÏHebiaiii niebr netjmen , fonbem mu&bae îtaturl)cil«ier fa«)ren auroenb en , bie6 i[t bie einèig ridj tige JTronteiibe fjanbtuna.
[ BlIZa ®M_ ntue \_

____
ttt

______
. 9Brpi8aeh8nte8 (Betimblirintiiiii)

... i Xau .enoe «rame Bertniucii bemjettieii itj re 9Biebcrgriie funa. Biebt(Ht JCDC Rcaiiiljnt geitaue fturoor iitirift . IcÇrt audj {tiirit>t <riir, SWcilioae, fieit-
W**! 2ïn «ai'/.,iS,r0-'.'.'f"'oft ."nb,«e*"ti Wn «ïronttj eiteii ic. 3n Wtuin 3ni)r-lt BonVS 600 080 Snnnlitn oclnuft , beftet Cetueiê fur befien Borj ûfllidireit. 2000 Seitra,

1 ___5MLÇBB"B'_A£_* Sfbunben 3rt8 . V io. Bu bejieben burd) »>. D. eiitrUilB,1 Budilj otiMung, âiiricti IV , Boneoilr. *. unb S. «. »ill' Bcrlnj , Stimig.
Kl ¦¦ BlEz' »ot«rt»ciIi.ni«aIt fSrtito ft fi66ni<j) 2)re8i)cit»»iiac(iciil bcfmn.

1 •°4 " „Mt mdhà, ij unbecte bon «atienten aDcc «et mit beftem CScforo.BSH 3 accrotuerte STerj tc. ïrafi fûr 1S0 lîiirdôfte. .rofoefle frr i bur* bie Sireftion

????????????•?»??????????+ ATELIER DE MECANIQUE ±*W TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

% ALBERT GCETZ - Successeur de J. SCHAAD ?
? 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. df c >

? 
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ^r

Balanciers de précision et ordinaires cle toutes grandeurs. 4&»
Riar* MACHINE AUTOMATI QUE à percer les bandes. ««¦ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^r

? 
Tours pour la petite mécanique. àf m.

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
Mm IHacbines à décalquer. 1931-15 •»

? TRÂilS^SSSlilIlS grandeurs ?
M W Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS, ^r???????????? •???????????»

(A lbum de §artes Postales
contenant 12 CARTES POSTALES

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

*-  ̂X JBr. l'album "de 12 cartes, î -1

Librairie A. Courvoisier

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA GHAUX-DE-FONDS

¦ ¦«> . .

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale le LUNDI 15
MAI 1899, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du tribunal) avec
l'ordre du jour suivant :
1* .Rapports 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 évent uelle du tramway.

Les cartes 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 au 13 Mai , de 5 à 7 heures du soir.

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

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

Boucherie-Charcuterie J. SGHMIDIBER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU ŜAINDOUX
à 65 c. le demi-kilo. Tôtes de veau, fondu à 80 cU le demi-kUoà 60 c. pièce. Ventres de veau, a

«TT& ĝSy JAMBON V£S&
JL t-P lXl->« à "U CL le demi-kg. OJ&.:«33=5.1*3
Bien assorti en POltC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, ItOliniiV „„,.„,-,

SOURIÈBE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417 121
à 20 c. le kilo. Se recommande.

Commune du Locle
Vente de bois

Le vendredi 12 mai prochain, dès 9 h,
du matin , la Commune du Locle vendra
par voie d'enchères publi ques, les bois
suivants façonnés dans la forêt du Bois
de Ville :

48 pièces de charpente m* 26,29
75 billons sapin, 5»40 » 44,42
22 » » 4» » 7,37
64 perches non écorcées > 8,—

11.8 stères sapin
100 stères hêtre
650 fagots.
Rendez-vous des miseurs devant le café

Spiller, aux l'ianclielles.
Le Locle, le 2 Mai 1899.

5343 Conseil Communal.

TOURBE
A vendre 150 bauches de bonne tourbe

brune et noire , à 15 fr. la bauche. —
S'adr. à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 6. 5567-11

WTA LOUER
dans une rue fréquentée, en plein centre
de la ville, de vastes et beaux

LOCAUX
avec grandes devantures modernes. Con-
viendraient pour tous genres de commerce.
— Adr. offres sous chiffres L. 1118 C, à
l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 52I6

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 ML«.. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1137

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la NIELLE, do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
¦'INCRUSTATION OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi «fc Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232

Charcuterie - Comestibles
LE MAGASIN

P. nfssel-Kunze
est actuellement 5265

Rue du Farc *?
(angle de la rue du Pré).

CHAUD-LAIT
Tous les malins depuis 5 '/. heures à

7 ' 2 heures et le soir depuis 5 heures à
7 heures, chaud-lai t de chèvres et de va-
ches. — Se recommande, J. STIRNE-
MA1V1V, rue de la Paix 90. 4927

LAIT
On demande encore quelques magasins

auxquels on fournirai t du bon lait toute
l'année et par quantité voulue. 5292

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le domicile de

H. Gérold HILDBRA.HD
Entrepreneur de Menuiserie

est transféré 5364

RUE DES TEiil.EI.DX 28
môme maison que l'atelier.

fi pnj nnn A vendre une belle génisse, de

I

UClllooC. bonne taille , toute prête au
veau. — S'adresser à M. Jules Brandt ,
Hôtel de Tôte de Rang. 5533

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée .
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation .
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

il»»*_F" Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom-

!

pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Huinbert-Priuce. rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure

I .leaultichard, rue du Parc 70 où
\ des échantillons sont déposés.



Bois de^ Hêtre
A vendre en bloc ou en détail , envi-

ron deux cents stères bois hêtre, quartiers
et rond , situés à la Côte de la Rasse. —
Pour visiter et traiter , s'adresser à M.
Fleury, maître d'hôtel, à la Rasse
(France). 5723-4

•Port ai nn Vue famille , demeurantr eusiuu. près de la pab t̂te
Schmidt, prendrait un ou deux messieurs
en pension. 5733-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pfllïl iTI K connaissant à fond la comptabi-
vUlllllllo j ité en partie simple et parti e
double, et sachant correspondre en alle-
mand et en français cherche une place
dans un bureau de la localité. 5077 3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Un jeune r icanicieu ^""eta
pes, cherche place de suite. Certificats à
disposition. 5709-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vftlufltfli. 'P *̂ n c'iei'c''e a placer comme
ÏUlUI l t a l lC ,  volontaire dans un grand
magasin d'épicerie un jeune garçon de
16 ans, fort et robuste , libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5694-3

A mippnj j  On cherche à placer un jeune
Appl CUU. garçon de 14 ans, libéré des
écoles, si possible à la campagne, comme
apprenti démonteur et remonteur dan s
la lionne pièce. — S'adresser à Mme Vve
Quartier , rue de l'Hôtel-de-Ville 7a. 5726 6

ÏAUPml i pPn  ^
ne i eune femme de toute

UUlllllttllCI C. moralité cherche à faire
des ménages , bureaux , etc., ou comme re-
leveuse. Bonnes références. — S'adr. rue
du Stand 12, au Sme étage. 5li82-3

Un jeune homme $?££%&
à se placer dans un magasin do la localité.
— Adresser les offres rue de la Serre 104.

' 5600-2

Jeune demoiselle ZS'JLS
place comme TAILLEUSE pour habits
de Messieurs. — Adr. les offres sous ini-
tiales U. H. 5478, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5478-1

Ua jeune homme __ ï_3ï ._5ffiSÏ
employé dans des pharmacies depuis plu-
sieurs années, cherche à se placer pour le
15 mai. Excellents certificats. 5424-1

S'ad resser au bureau de «'IMPARTIAL .

V f l n n t f l i P P  - Un jeune homme, Aulri-
IVlVUltUlO. chien , de bonne famille ,
ayant fait toutes ses classes, cherche une
place de volonta ire dans une maison de
la localité. — S'adresser Case postale
4381. 5403-1
M»»»»»»»»a»»»»B»»M__|_M_a_l___»»»_»M____M___M»M»

_8SSjj^* Dans un 
comptoir d'horloge-

H.fSSîie' rio do la localité,  on demande
une demoiselle connaissant la corres-
pondance allemande et française. — S'adr.
par lettres sous A. Z. 5727, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5727-3

17m s i 11 <_un On demande de suite un
J-nutHIfclU. bon émailleur chez M. Ar-
nold Tselianlré. Tramelan. 4701-3

Pnij nnnn On demande un bon ouvrier
LttUl ttho. ou ouvrière déca lque.iso.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M
Frédéric Breit, fabrique de cadrans, rue
du Parc 75. 5097-3

(rPflVPl.P <-)n demande un bon graveur.
Ulu iCUI . Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5691-3
Cmnillniinn On demande un ou deux
LlUtt l l lCU lô ,  bons emailleurs. 5(i90-l*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnî j  jp» On demande un bon tourneur
DUlllCl . pour petites pièces or, assidu
au travail. Bon gage. — S'adresser chez
M.-A. Rossol , rue du Collège 10. 5K35-3

frPflVPIIP *̂ n demande de suite ou
UldlCUl . dans la quinzaine un bon ou-
vrier millefeuilleur, ainsi qu'une polis-
seuse pour faire des heures. — S'adres-
ser à l'atelier H. Pétremand , rue du Tem-
ple-Allemand 109. 57«>5-3

frPflVPIIP^ Un ou deux bons graveurs
Ul (Il OUI O, réguliers au travail et sachan t
bien faire le millefeuilles sont demandés
dans la quinzaine à l'atelier Al phonse Ar-
nould , rue de la Demoiselle 16. 5724-3

Pfl.iWPllIPiî <-)n demande de suite
I UllooCllùCû , (je3 polisseuses ou polis-
seurs de métal et acier ; ainsi que deux
jeunes filles pour l'oxydage. — S'adr.
chez Mmo Amez-Droz, rue du Nord 62.

5720-3
Annirniipo On demande de suite deux
U l u i C U I g .  bons graveurs. — S'adresser
à M. Léon Dubois, Bonne-Fontaine 14.
Eplatures. 5736-3

fiiiflVPllPt ! On demande plusieurs bons
U l t t ï C U l û .  graveurs. — S'adr. rue du
Premier-Mars 4 (maison Droguerie Per-
rochet), au 3me étage. 5728-3

F m 4A \ Il AU PC Deux bons ou-
«u lil d 111 ç u l d. vriers emailleurs
sont demandés à la Fabrique de Cadrans
Fritz Hess, au LOCLE. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. 5718-3

A ç o i l i p f tj p  O" demande de suite une
AoollJClllC. assujettie couturière ; à
défaut , on prendrait une apprentie. —
S'adresser rue du Puits 17, au Sme étage,
à droite. 5300 3

Qpp Van.P  0n demande de suite une
OCl l dUlC. bonne servante pour un mé-
nage de 3 personnes, connaissant bien les
travaux du ménage. — S adresser chez M.
Georges Dubois, Maison Tschupp, horti-
culteur, rue Alexis-Marie Piaget 31. 5705-3

Ânnnpnfi  Un jeune garçon robuste
nppi biiu. pourrait apprendre l'état de
monteur de boites. Entrée de sui te. —
S'adr. à M. Schneider, à Sonvillier.

5712-3

Tonna flll fl 0n demande une jeune
UCUUC lillC. fille pour s'aider dans une
pension. Elle devrait coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Parc 88. sous
la terrasse, à la pension. 5732 S

Commissionnaire. %$Ztu.T
par jour pour faire des courses, un gar-
çon acti f et sage, allant encore à l'école.
Ne seront reçus que ceux dont leurs pa-
rents habitent le centre de la ville et pou-
van t s'il le faut fournir petit cautionne-
ment. — Ecrire sous X. M. S. 5585,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5585—1

Vpnrtp ilCPC *-*n demande de suite ou
ICUUCUaCO. 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 demande pour entrer de suite,
plusieurs apprenties rétribuées. —
S'adresser au magasin A. STEILBERGER ,
rue Léopold-Robert 51. 5536-3

17«liaT.nDmpnti ! 0n demande un plan-
rvbimppt/JUClllù. teur d'échappements
sérieux pour pièces 13 lignes. — Adresser
les offres à AI. S. 20, Poste restante.

A la même alresse, on serai t acheteur
d'un lot de mouvements  13 et 14 lignes.

5630-2

MofUstP ^n demande pour entrer de
IHUUlolC. suite une bonne ouvri ère mo-
diste. — Adresser les offres avec référen-
ces au magasin Steilberger , à Sl- lmier .

5615-2

Jqni ijû j J Tn  On demande de suite unc
nooUJClllC. jeune tille comme assujettie
tailleuse pour garçons ; elle serait nour-
rie et logée ; à défaut , ou prendrait une
jeune fllle de 16 à 18 ans comme appren-
tie. — S'adr. chez Mme Elise Wuilleu-
mier-Nicolet , Grandes («rosettes 30. 5558-2

f ico i l ip t f ip  Une jeune fille désirant se
«ioollJ CltlC , perfectionner dans sa pro-
fession , pourrait ent ier  comme assujettie
chez une bonne couturière de Delémont
faisant spécialement l'ouvrage soigné. On
fournirait chambre et pension. 5 03-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

I Inj f ÂrA Dansunefamllle,
•USUgçi «¦ on demande une
bonne LINGÈRE. pour travail-
ler en journée. Pressant. —
S'adres. à l'Imprimerie Cour-
voisier. 54o7-2
Çpny an fû  On demande pour lo mois
OCl ÏdlilC. de Mai , dans un petit ménage
sans enfants , uno bonne fille sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage, On ne lave pas. Gage, 35 l'r. 5555-2

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .

Ulie J eUne Ulie rait , contre 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 (Baie-Camp). 55B8-2

Ip illlP f l l lp *->n demande au plus vite
UCUUC UllC. une jeune fille pour aider
aux travaux du ménage ot s'occuper d' un
enfant. Bon gage. — Ecrire à. M. Fritz
Courvoisier , Avenue du Collège 9, Loele.

5577-2

Une jeune fille ^T^naider au ménage. — S'adresser au Com-
merce de Vins , rue de l'Hôtel-de-Ville 7 ii.

5599-g

Ip iinp flllp ^n demande uno jeune
UCUUC UllC. fiUe propre et active pour
s'aider à tous les travaux du ménage, bon
gage. — S'adresser à Mme Jules Bolliger,
rue du Progrès I. 56 0-2

Tpiinp fll lp Ul1 demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour garder deux en-
fants et s'aider un peu à faire un ménage.
— S'adresser chez M. Alcide Leschot, à
Itenan. 5607-2
m»»a»»»»»»»»»»»»»»»mmMmmmaummmxmmaimmmxm»mm

AnnartpniPnt  A louer en face de la
HUJlttl lOillCUl. Gare un très bel appar-
tement de 3 pièces, à des personnes sans
enfant. 5680-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ânnt i r tpmpnt  A louer , rue Fritz-Cour-
«iUJJdl ICUICUl. voisier 24, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances
pour le ler Juin ou époque à convenir.—
S'adresser à M. Albert San loz , rue de la
Promenad e 1. 5706-5

1 nriampnf Pour le 11 Novembre 1899,
UUgClllClll. à louer rue du Progrès 73,
un beau logement de trois pièces, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil ;
maison d'ord re. — S'adresser en l'étude
de M. Cn. Gallandre , notaire , rue du
Parc 52. 5700-5

I flPïl .lY *̂  'ouer de suile ensemble ou
UUla.UA , séparément, de vastes locaux
pour atelier ou entrepôt. — S'adr. rue
du Collège 8, au 2me étage. 5685-1'

rhflï ï lhrP ^ louer de suite une cham-
Vj iaiiiul 0. bre meublée et très indépen-
dante à une personne de loute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 71, au premier
étage. 5673-'-̂

PhflïïlhPP *¦ l°uei'de suite ou dans la
UlldlUUlC. quinzaine, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée exposée au soleil , située
sur la Place de l'Ouest et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 32,
au 2me étago. 5075-3

PllflmhrP A louer de suile une cham-
UUdlUUl C. bre meubléo à un Monsieur
trav aillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée. 5692-3

rhflfflhPP A remettre à un monsieur,
UlldlUUlC. chez des personnes tranquil-
les, une chambre indépendan te, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 a, au 2me étage. 5685-S

PihflïïlhPP **¦ l°uer de suite une chani-
UUttlUUl C. bre bien meublée et au soleil
à un Monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée.

5708-3
rViomlinû A louer une chambre meu-
Ullftl lIUl C. blée, à nn monsieur tran-
quille ct solvable. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 3me étage, à gauche. 5686-3

B____» _ I AUPP A. louer pour St-Mar
flF*-» "¦ 10UC1 tin prochaine, rue
D.-JeanRichard 27, un MAGASIN avee
logement.

Rue de ta Demoiselle 102, un 2me
étage composé de 4 chambres, cuisine,
corridor et dépendances.

S'adr. â M. Albert Barth , rue D.-Jean-
Richard 27. 56I9-E
T f i r fpmpn f  A louer pour St-Martin ,
UUgCiUCUl. (jans Une maison d'ordre,
un peti t logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances , à des personnes de toute
moralilé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au pignon. 5665-3

Ï Ï n l a f l l P P C i  A louer aux Eplatures ,
LJJldlUlCù. pour le U Novembre 1899,
la Maison dite « La Combeta », Section
Grise n» 25, comprenant appartement de
2 pièces, cabinet et grandes dépendances ;
jardin polager. — S'adresser à M. Albert
Sandoz , gérant , rue de la Promenade 1.

- ¦ 5470-5
I npp i i lpn f  *¦ 'ouer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir , un ma-
gnifique logement au ler étage, de 4 cham-
bres, alcôve, cabinet de bains, deux
balcons. 4836-8*

Sa'dresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Al l l i a p fp i i l P Tï t A. louer pour St-Martin
ttppai IClllClll. prochaine , un petit ap-
partenant de 3 pièces au soleil et au cen
tre du village. — S'adr. rue du Stand iO ,
au ler élage, 5557 2

P .hamhpp A louer une chambre n.eu-
UllttlUUl C. blée. — S'adr. rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au Sme étage. 5561-2

fl ll fl lllhl'P *̂  l°U(!r de suite , à un ou
UlldlUUlC. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. 5591-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillïlffillPP ^ 'ouer pour le 15 Mai , une
UllalUUlC. très jolie chambre bien meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue do la Demoiselle 25, au
rez-de-cliaussée, à gauche. 5590-2

PihfllTlhrfi A remettre une grande diam-
UlldlUUl C. bre non meubléo. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6, au rez-de-chaus-
sée. 5613-2

¦ZSË&ÊÊT' <-)u °^
le 

'a C0llcue à un Mon-
^^mW sieur tranquille et solvable. —

S'adresser rue du Farc 5, à droite . 5612-2

nil fl lTlhrP *̂  'ouel' ulie keile chambre
UlldlUUlC. meublée, au soleil et au lei
étage, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 5435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f.h a illhl'ft A louer une belle chambre
UlldlUUl C. indépendante , à 2 fenêtres ,
garnie ou non, de préférence à une dame
bien recommanda»), — S'adresser, rue de
la Serre 25, au 1er élage, de 1 à 2 h. ou
de 6 à 8 heures du soir. 5461-1

Pilfliïlh.'P ^ louer une belle chambre
UlldlUUlC. bien meublée, située au so-
leil et indé pendante , à un monsieur de
toute moralité. Prix, !JO fr. par mois. —
S'adrosser rue de la Demoiselle 23, au
rez-de-chaussée. 5157-1

PhflïïlhPP *̂  'ouer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre non meublée , avec pari
à la cuisine. — S'adr. rue des Fleurs 7,
au 3mo étage/ 5184-1

PllflUl llPP **¦ l°uer uno chambre meu-
UUdlUUl C. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors, et située à
proximité do la Poste. 5449-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP  ̂ *ouer pour le 15 mai , à
UUdlUUl C. une personne tranquille , une
chambre meublée et indépendant . — S'ad.
ruo Fritz-Courvoisier 8, au 3me étage, à
gauche. 5474-1

iBSÉ*?*- p.hamhpp A ,oue i' de Sllite
l^ïsgr uuailH/10. une chambre meu-

blée, à 1 ou 2 personnes, à défaut uno
très grande chambre indépendante et au
soleil pouvant très bien servir pour bureau
ou atelier. — S'adresser ruo du Progrès
18, au ler étage. 54H8-1

PitiaiTlhPP â louer pour le 15 couran t
UUdlUUl C. une belle chambre meublée
située près de l'Hôtel des PoNtes.

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

enseigne on for , neuve, de 5 mètres de
long sur 1 moire de large. 5481-1

ânnfli 'tpnipnt A louer Pour ie mois de
Appui ICUICUl. juin ou époque à conve-
nir , rue du l'arc 16, au 2mo étage, un
appartement de 4 chambres, deux alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue do
la Paix 17, au 1er étage. 5066-1

Fin m âini.P de trois personnes, solva-
UU UiCUdgC ble et tranquille , demande
à louer pour St-Martin 1899. un rez-de-
chaussée do trois pièces, situé au centre
du village. 5674-S

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Illl niPIlflrfP d'ordre ot sans enfant de-
UU UiCUdgC mande à louer de suite un
petit logement do 1 ou 2 pièces. Paiement
assuré. 5729-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune ménage l̂ sr(Cl%.
qu'on St-Martin , une CHAMBRE non
meublée, ne dépassant pas 15 à 18 fr. —
Offres sous R, W. 5683, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5683-3

Monsieur tranquille chdeec
suue une

er

chambre meublée. — Adresser les
offres détaillées immédiatement sous M.
IL 5722, au bureau de I'IMPARTIAL.

5722-3

On demande à louer L8S3L *tué au centre de la viUe. — S'adr. à M.
Henri Matheu, rue du Premier-Mars 5.

5568-2

HpilV niPTia riPO sans enfant demandent
U0UA UlCUdgCO 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. 5559-2

On demande à acheter ïoVnwa"
sion. — Ad resser offres et dimensions
intérieures, à M. Ernest Bonnet, ltclle-
vue prés Genève. 5717-S

fillVPfl l l ' lessive est demandé à acheta i
UU lCuu d'occasion, mais en bon état el
de grandeur moyenne. — S'adresser rue
du Rocher 5. 5711-3

On demande à acheter ^
u
ffre

8sr-
aforst

usagés et de bonne construction. 5441-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
f i f lPf iP PftllP *̂ n demande à acheter
UdlUC ' IUUC. d'occasion une petite gar-
de-robe ou armoire à une porte et quel
ques chaises placet en jonc. — Déposer
les offres avec prix sous initiales A. B.
5620, au bureau de I'IMPARTIAL. 5620-2

fin a.ih ai ava i t  quelques cents bouteil-
le U dMBLCldll les propres. — S'adr. à
MM. Jeanneret frères, rue de la Paix 11.

5477-1

On demande à acheter «„£,!£?»
arrondir , tabouret à vis et un potager à
gaz. — S'adresser rue du Parc 91, au ler
étage , à droite. 5473-1

Pip vp lp f tp  *-*n échangerait des montres
tUbJUlOllO. m.;tal Ruskopf , garanties .
;oiu«e uno bonne bicyclette. 5715-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Iln n llPTTini cp llp honnête et solvable
Ullrj UClllUloCllC demande à louer une
CHAMBRE, si possible indépendante et
située prés de la Place du Marché. —
S'adr. rue de la Ronde 15, au 2me étage,
à droite. 5475-1

P«ir.»3s'«, 'ic neuchâteloises sont à
r © &J.U l ïl t f»  vendre faute de phare.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5714-3

A VPlldl 'P '"* Poules ave0 poulailler
ICUUI C (ensemble ou séparément),

table ronde , tap is moquette pour fond do
chambre et autres objets trop longs à dé-
tailler. 5679-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP **" ""êtres de treillis , ainsi
«Ulul U que cinq poules el un coq.—

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 48.
5696-3

Â VPÎlrtl 'P un lavaD0 dessus en marbre,
i L1H.11 C percé pour cuvette, 1 robinet

et une chaise à dossier mobile pour coif-
feur ; le tout à bas prix. — S'adresser à
M. L Bermont, coiffeur, â Reconvillier.• 5713-3

A VPIlrtPP une De''e cna'se d'enfant , une
ICUU1 C poussette à 3 roues avec pa-

rasol , un lit d'enfant noyer; le Iout pres-
que neuf. — S'adresser rue des Granges 8,
au 2ine étage. 5721-3

Â imn/iim 7 beaux poteaux en pierre,
ïtillul C pour jardins, de 1»60 à l™8o

le longueur. — S'adresser au Bureau des
Postes de la Ferriere. 5730-3

A VPnrtPP Pour cause de décès, une
tt. ÏC i tu l b 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.

5580-2

y&Sg^»* RÎPVPlp ffp A vendre à très
mmwkW Uluj UlBllD. bas prix , pour

cause de santé, une bicyclette pneumati-
que , marque BELGE. — S'adresser rue
I ritz Courvoisier 36 a, au ler étatte. à
gauche. 5597-2

A VPnrtPP un POTAGER peu usagé. —
ï CUUI 0 S'adresser rue du Rocher 18,

au 2me étage 5596-2

A VPnrtPP une Poussette anglaise très
ï CUUI 0 peu usagée et en parfai t état.

S'adresser à Mme Jules Bolliger, rue du
Progrès 1. 56U-2

flpPfl liftn **¦ vendre à bas prix, uue
vLLd&lUU. bicyclette pneumati que, en
très bon état. — S'adresser rue du Parc
13, au ler étage. 5538-1

A VPnrtPP un k°n *I*E avec son har-
ï CUUI C nais. Prix raisonnable. C426-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP un établi de graveur. 3 bou-
I CUUI C lets avec torches, du feutre

et d'autres objets dont le détail est suppri-
mé ; le tout pour 25 fr. — S'adresser à
M. Al phonse Schneider, rue Léopold-Ro-
bert 25-A. 5446-1

PfttadPP A vendre, faute d'emploi, un
l UldgCl . potager on parfait état. —
S'adresser rue de la Côte 9 (Place d'Ar-
mes), au ler étage, à droite. 54G0-1

A VPnrtPP faute d'emploi un petit tour
i CllUiC 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. 5459-1

A VPnrtPP un pet'1 cuar * 4 roues (Peu-
I Cllul C geot), très solide, à bas prix

ct peu usagé. — S'adr. chez M. Ritter ,
mécanicien , rue des Terreaux 16. 5479-1

luaCnine a Sertir, machine à sertir ,
dernier perfectionnement, à moitié pri x de
sa valeur; on apprendrait à la personne
gratuitement. — S'adresser à M, P. Stud-
zinsky, rue Fritz-Courvoisier 24-B. 5482-1

PnPlimafi/ll lP A vend''e une excel-
rUeu.lIdllU.uC. lente bicyclette pneu-
matique , ayant peu roulé et en parfai t
état. Prix , 130 fr. — S'adresser Place
Neuve 6, au ler étage, à gauche. 5469-1

A VPnfiPP un J eune eh.en bon pour la
ï CllUl 0 garde ou à échanger contre

une montre. — S'adr. rue de la Ronde 23.
A la même adresse, réparations et

accordaare de zithers-accords.
5373

PpPfln dimanche, aux Gorges del'Areuse,
rclUU un abonnement général des
chemins de fer au nom de « Schwen-
kau, Potsdam. — Le retourner à l'adresse
de M. Jules Galante-Colin, rue du Parc 4.

5647-2

NEWrY0RK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

-̂ lUUTUELLE^
fonds de garantie au 1er Jan.ier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Polices en vi gueur au 1er Janvier 1899:

373
^
934»

Pour tous renseignements s'adresser :
à M. Léon ROBERT-BRANDT,

Agent général pour les districts du
Locle, la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schonholzer-Schtlt el
Cli.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4009-95

Pûp/ln ijndi dernier, â la Rue Léopold-i i/i uu Robert probablement un porte-
monnaie neuf en cuir rouge contenant
deux pièces de 5 fr. et quel que monnaie.
— La personne honnête qui l'a trouvé, est
priée do lo rapporter, contre bonne récom-
pense , au Greffe de Paix. 5642-2

PPPflll Ï"8 Jours une ALLIANCB. —l u i uu jj a rapp0r ter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIA L

5598-1

Monsieur et Madame l'aul Jeaniitaire-
Guyot, leurs enfanls et ieurs familles,
ainsi que les familles Marchand, remer-cia nt bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné lant «le sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 570^

Us ont crié à l'Eternel dans leur détresse,
et ils les a retirés de leurs angoisses. U ar-
rête la tempête, la changeant on calme cl
les ondes se taisent. Ils se réjouissent de co
qu 'elles sont calmées ; ct il les condu it au
porl qu 'ils désiraient. I's. CV1I , iS 30.

Madame Bertha Bovet , Madame Eiiso
Ifaj gler-Bovet, Monsieur et Madame Wer-
ner Bovet. à Schenectadv, Monsieur Hans
Bovçt, Monsieur Aurèle Brandt Monsieur
et fMîVlame w- Rûfenarlit-Brandt et leursenfanls. Mademoiselle Louise Brandi 'Ma-
dame Fri tz Bovet ot ses enfanls à. Berne
Monsieur et Madame Charles Bovet à
Buffalo , ainsi quo les familles Bovet,
Bricka, Witzi g, Jœrin , Zimmermann et
Jacob , ont la profonde doul eur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande porle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bion aimé époux , père,
beau-père , grand-père, arrière-grand-pèra.frère , beau-frère , oncle , grand oncle et
parent
Monsieur Werner BOVET

que Dieu a rappelé à Lui Dimanche ma-
tin , à 8 '/, heures , dans sa Soûle année,
après de longues souffrances.

Ronan , le 9 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'asaister, aura lieu Mercredi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.
I* présent avis lieut lieu de let-

tre de faire-part. 5676-1

Ae p leurer pas mes bien aimés
Aies souffrances sont passées ,
Jc pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Veillez et priez , car vous ne saves
mi le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X V .  13.

Monsieur Edouard Hofstetter-Winkel-
mann et ses enfants Fri tz , Robert , Edouard
et Marguerite, Madame veuve Schwab et
ses enfan ts, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Scluer-Schwab et leurs
enfants, à Siselen (Berne), Messieurs FriU
et Gottfried Schwab, en Améri que, Mon-
sieur Adolphe Jampen Schwab et son en-
fant, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur
Gottfried Schwab, en Californie, Madame
veuve Hofstetter , à La Chaux-de Fonds;
Monsieur Emile Perrin et ses enfants , à
La Chaux-do Fonds, Monsieur et Madame
Albert Hofstetter, à La Chaux-de Fonds.
Monsieur et Madame Hermann Hofstetter-
Garin et leur enfant , à Paris , Madame ot
Monsieur Jacob Ischor-Hofstetter et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
ot Monsieur Paul Marthaler-Hofstette r et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Henri Dubois-Hofstet-
ter et leurs enfanls, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Lina Hofstelte r, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Hofstet-
ter-Winkelmann, Schwab - Winkelmann,
Beyeler, à la Chaux-de-Fonds , Schar et
Mayor, à Finsterhennen (Berne), ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perle irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Catherine HOFSTETTER
née Schwab

leur chère et bien aimée épouse, mère,
sœur, belle fille, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
Mardi , à 9 l/« heures du matin , à l'âge de
41 ans, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 11 courant, à 1 lu
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 37.

Une urn e funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu lettre de
de faire part. 5734-2

Los membres passifs et actifs de la So-
ciété du Hreutzlidel sont priés d'assis-
ter Jeud i 11 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Catherine
Ilofstetter, épouse de M. Edouard Hof-
stetter , et belle-sœur de M. Albert Hofstet-
ter. leurs collègues. 5735-2
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OCCASION HORS LIGNE
— m ¦¦

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

C AR ACO Lî, perle très fin (grains roulés) à SO c. la livre.
L'antre PAS CHER ET BON *"&?• à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 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 r.
pour la seconde.

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stlerlfn
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

10472-20 vis-à-vis de l ' Imprimerie Conrvoisier.

????????????????????????•???????????????????«?J ^

I 29. Rne de la Ronde 29
? 

¦ < ?

I Ouverts toute l'année de 6 h, du matin a 10 h. du soir ) t
! Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI imJ l

J INSTALLATION SPÉCIALE o

x Douche écossaise pour les maladies de nerfs f
X ^èains de vapeur0pour 1 Tthumatismet; %

l Baignoires de porcelaine pour Bains sulfureux j|
? o
? CHAMBRES CHAUFFÉES TOUT L'HIVER <?
? TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE<?

? *
*?*>*??????«??????????«> ©?????«?????????????«>«>«4>

_j j_

Locaux pour Ateliers
¦ » ¦

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir, les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & G°, 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. Corn u & C°, et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils,
au Locle. 3114-23"

RONCO miïi CHÂD X-DÊ-FÔNDS
Vis-à-vis de la Grande Fontaine

Chemises pour Dames Japons Chemises blanches pr Messieurs
76 ct. fr. 2.48 fr. 1.63

Corsets français Rnbans de soie Ombrelles
98 ct. 5 cts. fr. 3.65

Chemises J&ger Rubans de ceintures mouchoirs brodés
fr. 1.18 20 cts. U ct.

Cravates Bretelles Parapluies
3 ct. 18 cts. 98 ct.

Tabliers Blouses pour Dames Lavallières
14 ct. 78 cts 8 ct.

PHOTOGRAPHIE
«A. VIS

à MM. les Amateurs
et MM. les Commençants

leçons de retouche de clichés, de retou-
che de photographie ordinaire. Leçons
pratiques de photographie. — Tirage
et montage des épreuves à façon.

PRIX MODéRéS A-25

Bne de la Charrière 4, 3me étage.

BARDEAUX
A vendre quelques toises de bardeaux

usagés. — S'adr. au Restaurant du Cerf,
Eplatures. 5'i 85-1

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frainier & ses Fils

à MORTEAU
demande de suite deux bons 5381 1

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

Secrets
Un bon ouvrier limeur connaissant la

Sartie à fond , régulier au travail, ayant
e bonnes références, trouverai t bonne

place stable ; travail assuré toute l'année
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5483-1

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-
PARTIAL. 5601-2

mr AVIS
On accepterait encore deux demoisel-

les désirant se consacrer aux soins des
malades. — Adresser offres et renseigne-
ments à la Société Genevoise des
liâmes de la Croix-ltouge, 8 rue du
Soleil-Levant, à Genève. 5586-1

Occasion exceptionnelle !
A vendre dans des conditions très avan-

tageuses et pour de suite un 5549-1

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

I

B-*F* MODES
Spécial i té 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. 14850-175
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
m\M_W Voyez les Devantures "«MB

An Grand Bazar du
Panier Fleuri

r~$ SCIENCE ET CONSCIENCE fe—.

Dr Em1 CORTAZZI
90, Rue de la Demoiselle, 90 S47s-i4

, l ymtto ôomK '

Ayant fait de grandes expériences au Brésil , en Asie , en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants , de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

Consultations tons les jours de 9 à 4 henres.

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le O

PT* VÉLO DRAIS -*¦
X marque allemande, connue do 1" classe. «L

ï - DRMS » BIOYCIiETTB de rente, forte et très élégante Fr. 210 S
J i DRAIS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée . 245 $Q « DRAIS » BICYCLETTE de course, très soignée • 260 {
0 « DRAIS » BICYCLETTE de dame, élégante • 250 0
J t DRAIS i BICYCLETTE de dame, de laie » 270 0
J « DRAIS » BICYCLETTE Ê JK,* routo ot biC)Cleue ,:,! lu "1 » 270 0
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 1873-15 Q
m Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- n

blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. T
Q PiauitS A- IUULLER , ZURICH I , Métropole. Q

Malt « Scieris ., Disant
Représentant pour la Chaux-de-Fonds et Locle : H-3510-J 5643-25

M. Ch. LUT2, rue du Temple Allemand 101, Chanx-de-Fonds

BMHJJMBIM CORSETS Hygiéniques
'̂ T^ M^^^m^: CORSETS SANITAS
^ ^ ^ ^Pf «B B ^ i i \^ ^k M  CORSETS en tous genres

¦HHFV- _S8H Bonneterie ? Ganterie
^S^^ÎC Ï^^^^H MATES ET COLS
fv ' %Ç  jf ^^^^ f̂f i^^ %tt B̂ 

'Passementerie 
- ^Mercerie

Ŝ ĤA Wir  ̂jjffii  ̂ W  ̂ NOUVEAUTÉS

B̂§r.W j|f  ̂TlaPsIp  ̂ .ff§Sii Marchandises de première qualité

W JBliS p  ̂
Prix jmodiques

WmWi(\>%Ŵ Magasin
S \MT4J ,̂- I D0NC - fi O T D A T C¦- - "-"? — qf ÉjtPi «¦ w I n AI t
lllBL̂ I^fflPsg-P-g " tKJsElIlM Rue Léopold-Robert 21.

l_3Kg__gtë3ifl»tera«BH Ayant obtenu des récompenses igaiî ____j^iSS5i
à Paris, Bruxelles, Gand, Vienne, «Magdebourg;,

Chicago, Londres.

i Poudre universelle pour l'estomac!
de P. F. W. BARELLA, à Berlin SW

F11IEDRICHSSTRASSE 220
Membre de Sociétés médicales de France

Très recommandée par les médecins I Succès extraordinaires, même 1
B dans les affections chroni ques de l'estomac. Echantillons gratis contre I j
I envoi des frais de port à mon Dépôt central, à Berlin. — Rensei gne- 1

JRfl ments gratuits. Si7èl-1 I

Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
I chez M. Léon PAREL, pharmacien E

et dans toutes les pharmacies.
gj Ne se vend qu 'en boiles de 'i fr. et 3 tr. 2» jJS ĵ ï̂frffiP*^

LAPIDAGES
de

Boîtes facettes et fantaisie
M'ne A. GRANDJEAN

Ji. AUxis -Marie-Piaget 65
se recommande à Messieurs
les fabricants d'horlogerie,
monteurs de boites , gra-
veurs, etc., etc. 5351 6

Ed. ROSENfi-ZWEIFEL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVERS — 28.
TÉLÉPHONE 5120-21

Eclairage électrique. # Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

ATTEIVTIOIX !
M11* Anna ZO» UNGER. couturière ,

ancienne ouvrière de D"» Jeanne Kocher ,
et ayant travaillé dans de grandes mai-
sons de couture à Paris, so recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession.

Modèles de Paris
S'adresser rue du Progrès «t9.
A la même adresse, on demande une

apprentie couturière. 5357-1

I 

Spécialité de Modes I
Chapeaux garnis depuis l'ar- S

ticle ordinaire au plus riche. I
Capotes dentelle el paille.
Coiffures pour dames. ; g
Chapeaux non garnis.
Fournitures pr Modistes S

Tulle — Gaze — Mousseline. I
Plumes. — Fleurs, etc.

Articles d'été au complet. I
Gants longueur 4 boutons en B

crème, blanc , gris à 30 cent. H
seulement. 1G03-211K

Au BAZAR «HATELOiS I
Bas ? Chaussettes ? Bretelles ? Cravates I

Escompte 3% 1

Essayez BRIQUETTES de lignite V
de VOUGLAN (Savoie) , par 1000 kilos.
a35 fr. 6877-81»
Clinrlooix IKT.^VL'JbiOTNT

EXCELSIOR pour repassage,
INDUSTRIA pour 1 industr ie ,

dure 4 fois plus que le Charbon foyard.
Représentation pour le canton :

O PrôtrA NEUCHATEL - LOCLE
. TI OU 9 CHAUX-DE-FONDS



Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/a heures 8089 123*

TRIPESS
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure.

BILLARD
S« recommande, G. LauhMCher.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-8 Veuve Stegrmann.

O-UTT-erture ca/ia.

Café de Tempérance^Rue de la Serre 61
Derrière les Magasins Grosch & Greiff

Dîner depuis 60 o. Pension à la ration
et CANTINE

Ce soir 5509-2

• Choucroute garnie 9
Se recommande , Le tenancier.

Pension de Dames
et de Familles !

ouverte dès LUNDI 8 MAI

46, Eue Léopold-Eobert 46
5550-3 Se recommande, Bl™ Dubois.

m** EMPRUNT
On demande à emprunter de suite

IOOO lë*j r-
remboursable 25 fr. par semaine. Bons
intérêts. — S'adresser sous initiales E. J.
S. 5431, au bureau de I'IMPARTIAL .

5401-1

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

XOOO ±r-
contre bonne garantie. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres W. 1212 C,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, en ville. 5093-1

A loaer pour St-Martin 1899
ftue du Pont 13, un APPARTEMENT

de 8 chambres, cuisine et dépendances,
buanderie dans la maison. 5428-1

Gibraltar 5, deux APPARTEMENTS de
2 et 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. ru* du Pont 13, au ler étage.

Société de Consommation
Japt-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle iii. 1790-80
Lapins d'Australie exquis , la boite

de 1050 grammes, fr. 1.35.
Truite saumonée, lre marque , la

boîte de 590 grammes, 90 cent.
Truite saumonée, lre marque, la

botte de 310 grammes, 135 cent.
Homard extra, lre marque, la boite

de 570 grammes , fr. 1.85.
Homard extra, marque « La Cou-

ronne », la boîte deïtd grammes, fr. 1.35.
Haricots secs, de choix, le kg. 2.—
Fèves gruées, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle , le 1. fr. S. 10
Vin blanc nouveau, le litre , 00 c.
Hacon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina, apprécié,

le litre, fr. ' .50.
Rhum St-Lucie très vieux , le lit., 3 fr.

ilgl̂ î ^̂ _S__lli
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Jkwls
La carrière sise au Boulevard du Pe-

tit-Château (propriété des Armes-Rèunies)
exploitée par FRITZ ROBERT , architecte-
entrepreneur, jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant par sa fille Edmée
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes; 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 : Rue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 5221-6

^fr«3_> _&<___ >_ &_&_ &<_& _&__
> _!___><
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Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre I fr. 35 en timbres-
poste. 667-48*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURÇUIN
39, rue Léopold Robert 39.

mif am t i frmm̂ m̂lf omSSf r
THF VÏV* W» *mW W *ÎW

J||f||L Régulateurs

wllfêilr Réveiis / ».

/ 9 //  *$«> /Marchandise
/rS^// «5̂ » / garantie

/ ̂ »/
/ .NS? / et de 4072-1/ ii§v
VÇ' / premier choix

Alliance o
• Evangéliqne

Les réunions de la Combe-
Boudry auront lieu comme précédem-
ment, le second dimanche de chaque
mois, soit du 14 mai au 8 octobre, i
2'/a h. après midi , chaque fois que lf
temps le permettra. H 1286-C 5503-1

La réunion mensuelle
aura lieu le jeudi 11 mai, à 8 ',', h.
du soir, à la Salle de la Croix-Bleue.

PENSIONNAIRES
Ti A

Brasserie Métropole
demande quelques bons pensionnaires.

Prix , 2 fr. par jour (avec vin), sans
déjeuner. 5392-1

A REMETTRE
à Zl lt.CH. pour raison de santé, una
grande 4539-1

Pension ponr messieurs
(premier rang), située au centre de la
ville. A ffaires prouvées. 20 à 24,000 fr. pai
an. L'établissement existe depuis 4 ans el
est très favorablement connu.— Pour tout
renseignement , écrire sous Wd. K. 8,
Poste restante (Bureau central), Zurich.

c<& /asAeJ cf e. *oaté?e &*-&*
àWt^T'̂ .^r/ef iritvi^àl è<rtjj 6ptâi
_ tf P p̂m̂. A, f f î j  __ 

:___S ŷ___L____.

•̂ «e_L _SO cayf tf c Gj iS z '  dot/esWoxJ
àf ej ^rstp ttf S^J&ha&eài e/am_

Kj &éja u^, . 2/ if &n&tse.-

280,-23

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -
ITlottl éTstainer

R.ip Tn . . .K'» -Tïrnj! 9» IM90 93'

I
—~S?S__I__?1 Insurpassé jusqu'à

_f BËt»«a»»»te nos jours !

|1 | ELIXIR FORTIFIANT
•= Wl Sïvk t'es ner 's™ IU irni ('u prof ' ^' Jj iel )er

"~S I?. il ifl Guérison radicale el
^EPi j llji- assurée de toutes les af-
.. B™LKJ__JÏ« fections des nerfs , même

__ p ̂ r _îll£§ des plus opiniâtres. Gué-
= P»f»sTjj ^B^_| rison certaine 

des 
fai-

= ig_KK _^ blesses , maux d'esto-
= _|ffip«®Kl mac. maux de tèle. maux
"̂  KS.aSJSJrl ^e reins ' mi graine , di-00 ««wîiglËaaa gestion défectueuse, im-

puissance, pollutions , etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Ualliiareber»
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch & Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr ., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans tou tes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 2'i89-16

AVIS
am Gffleflrs ffllrtiirs

A remettre de suite et à bon compte au
Locle, la suite d'un petit atelier de gra-
veu rs et guillocheursoretarçenten pleine
activité. Le local serait également dispo-
nible. 5678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InstallaiInna a'eau en tous sys-
AU9ldIl<UlUU9 tèmes. fournitures,
poses de pompes spéciales pour étables,
buanderie, cuisines, conduites en fer. Ré-
parations. Travail garanti, défiant tou te
concurrence . — Se recommande vivement ,
.1. SCIIliUl.IïR , fonlainier-sp écialiste,
rue de la Ronde 13. 5681-6

Exploitation mise à ban
M. E. BOILLOT met à ban toute sa

propriété située à l'Ouest de La Gliaux-
de-Fonds et limitant le terri toire des
Eplatu res.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne non autorisée d'en-
trer dans les chantiers , de toucher au ma-
tériel de l'exp loitation , de circuler sur la
ligne du Funiculaire et de s'écarter des
chemins autorisés , ainsi que d'allumer des
feux dans la forêt.

Une surveillance active sera exercée par
tous les employés de l'Exp loitation.

Les contrevenants à la présente défense
seront dénoncés et passibles de l'amende
prévue par la loi , sans préjudice à toutes
demandes et dommages-intérêts qui pour-
raient en résulter.

F. Boillet.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de Fonds , le 8 Mai 1899.
Le Juge de Paix ,

5072-3 E.-A. B01,T,E, NOT.

Il vient J/m&FmWÊTmM '" W0m % m
d'arriver g »?/ g i l  1*̂ 1 f "'  I S

en flacons depuis 50 c, ainsi que des l'o-
lag.es à la minute. — Chez M. Alfred
Sclincitlcr-ltobei-t , rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 5528-t

Les flacons d'ori gine de 50 c. sont rem-
plis à m.uveau pour 35 c. ceux de 90 c
pour 60 c. et ceux de fr. 1.50 pour 90 c.

T
ont mal de dents|
disparaît  iuiinédiaiemenl par i'ap §
plic<><i«n de la L*«I!Y _ DRtV g
T.»IKK de A. de KoUbe. — -'e ¦

'enil en flacons de 65 ct. chez J.-B. —
-.« ierliii . l .hitns d» F..»ds. tlSWB 1 M

Etude d'Avocats û de Notaire
çEug'èiie ̂ ille <§' §_éon <§obert

Avocat et Notaire Avocat
58, rue "Léopold "Robert 58. 5m  ̂ télép hone

POUDRE DENTIFRICE SPECIALE
(ltecommandée par les médecins)

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

Le Dr A. B O U R Q U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-10*

Jc suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
rci - . . i innander .  Charles HUGUENIM .

Denrées coloniales
SPÉCIALITÉS •

Huile d'olive fine
Savon « Fer à cheval » 7a ïICHâ

le
et

Pf* Cafés verts et torréfiés.
N. BLOCH, i> rue du Marché 1

LA CHAUX-DE-FONDS 5636-6

4##4 4̂###4## ^̂ _ 1

îil iîiîi  ̂ vous voulez faire des
•##>##>^# - *̂ m m m m^m^ Af ^ W^if ^mir IMMÛWnESttr A-WWUII UJJLO
0  ̂ dans n'importe quel journal

604 29 adressez-vous à
l'agence de publicité

| HAASENSTEIN & VOGLER |

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue , M. JEAN

HASLER met à ban pour tou te l'année
la propriété qu 'il possède aux Eplatures ,
à côté" du restaurant Vital Mathey. Dé-
fense formelle est faite, tant aux cavaliers
qu 'aux piétons , de passer dans les prés ;
aucun sentier ni passage n'étant dus, il
n'en sera absolument point toléré.

Il est aussi défendu d'y laisser circuler
des poules et d'autres animaux, d'y ver-
ser des eaux ménagères, d'y jete r des
pierres et d'y lancer des débris quelconques.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contraventions dénoncées sans aucun
ménagement.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants. Jean Hasler.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de Fonds, le 9 Mai 1899.

Le Juge de Paix ,
5687-3 E.-A. BOLLE, NOT.

JVlise À Jban
Ensuite de permission obtenue, M. Gas-

pard KUNZ met à ban pour toute l'année
la propriété qu 'il possède aux Eplatures.
Défense formelle est faite surtout aux ca-
valiers , ainsi qu 'aux piétons, de passer
dans les prés ; aucun sentier ni passage
n 'étant dûs, il n'en sera absolument point
toléré. Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants dénoncés sans
ménagement. Les parents sont responsa-
bles pour leurs enfants.

Gaspard Kunz.
La Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1899.

Le Juge de Paix ,
5688-3 E.-A. BOt.LE, NOT.

£ Yt* l! M VtSt*4. nf  f  Dessins
lUtJki**** '̂ AWALLER
f f̂r^ LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
Eour tout de suite un pig-non de 1 cham-

re, cuisine et dépendances, rue du Pro-
grès 67.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue du Parc 52. 5306-1

A louer
pour St-Martin prochaine , le 3me élage
de la maison rue l«éopoId-ltobert 49.
en face de l'hôtel Central. Cet appartemen t
composé de 8 chambres et 2 cuisines, ne
serait remis qu 'à des personnes d'ordre.

Pour visiter les locaux et pour traite r,
s'adresser à M. Ulysse Sandoz-Robert,
Montbiil lan t 2, La Chaux-de-Fonds.
H-1289-G 5505-1

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Publications de grand intérêt pour les
Décorateurs, Graveurs et pour
toutes les personnes s'intèressant aux
BEAUX-ARTS :
Le FIGARO -SALON 1899. Six livrai-

sons avec (primes) planches en couleurs
hors texte. — La livraison , * fr.

LE NU AU SALON. Quatre livraisons en
couleurs. — La livraison, 3 fr. 50.

LA PLUME. Album d'affiches et d'estam-
pes modernes. Publication trimestrielle.
— Le numéro, 50 c.

L'ARMÉE ILLUSTRÉE. Revue bi-men-
auelle dea Armées de terie et de mer.
— Le numéro, 60 c. 

^^WW ŜFWWW

Restaurant lArmes Réunies
Dimanche 14 Mai 1899

Sortie Familière
organisée par la 568 ,-3

Société fédéral e de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Jeu de boules «^ Mut « -h aa Billard
Tir aa Flobert

à partir de 10 heures du matin.

Dès 3 h. et à 8 h. du soir.

Danse da"8s_i£,and'
SfïfiE^ 

La Société se produira sur son
fl»*11*>y emplacement à 2 h. après midi.

Boîtes acier, métal
Achat de boites d'occasion ; on donne*

rait aussi des séries à mouler. —
Adresser les offres par ècrii sous Y. B.
5G93, au bureau de I'IMPARTIAL.
_̂__ 56U8-8

— ARNOLD KOHLY —
Le petit guide du Monteur ds boîtes

et du fabricant d'horlouorie.
Précis des mesures, termes techni ques,

titres, densité et poids pour tous «es titres de
l'Or et l'Argent

Ouvrage recommandé par les meilleurs
praticiens. 51595-6

En vente chez l'auteur, au Loele
(Suisse). Par la poste, fr. 1.75 franco
remboursement. H-1291-C

III J. ScMiBr - Pitilli
10, RUE du PARC 10 (maisoi Mmm).

LINGERIE
TROUSSEAUX. LAYETTES

Toiles, Colonnes, Zéphyrs.
BLOUSES , TABLIERS , JUPONS

Broderies. Valenciennes, Festons.
MERCERIE 5699-13

Articles sur mesures.

.Domaine
à louer de suite, avec pâturage, pour la
garde de 4 vaches. 5583-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
1St)!>, dans une maison en construction à
l'angle des rues du Nord et du Stand , de
beaux appartements parquetés, en
plein soleil et renfermant tout le confort
moderne, composés de 3 pièces avec al-
côve éclairé, corridor, balcon et dépen-
dances. Lessiverie et cour. Eau et gaz
installés.

Pour la même époque , à louer de
beaux locaux pour atelier de 10 à 12
ouvriers , ainsi qu 'une boulangerie
avec appartement de 2 pièces, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et tra i ter , s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vuille, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 4794-5

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-Marti iTa^^^p&eTcui-
sine.

S'ad resser à M. R. Houriet, avocat, rue
Fritz-Gourvoisier 3. 5454 1

A louer pour St-Martin 189»
D «JeanRichard 43, Sme étage, bel AP-

PARTEMENT de 3 pièces, avec cuisine
et dépendances. Prix annuel 300 fr..
eau comprise. 5323-*
S'adresser Etude Eugène Wille et Léon

Robert, avocats, rue Léopold-Robert 58.


