
— SAMEDI 21 AVRIL 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Le Vésuve, Naples et Pompeï. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 V4 n.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 '/» h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ',',.Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Héiinious diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité N* 34 » (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

I f )  |1 m Groupe d'épargne. Perception des coti-
a Ua U. 1. salions samedi à 8 Vs heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I A  /J ni Répétition de la Fanfare à 8 heures et, v. U. 1 < demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep . des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Vs h.
Société artistique a La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/% h.
L. T. H. — Perception dfiç ĉotisatiqns. .
Société féd. des sous-officlers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vi h. au 1 n̂Earc ,m
Soue-otflolers (Cagnotte). — RétoMHàa 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/ï h.

Clubs
V I f !  M Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 & 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/t h- au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/a h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de ia Vinaigrette. — Assem. 8 '/s h-
Club des Aminchos. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/i h- B.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/< h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 • , m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/i h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
•8b Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
Ŝ* soir. Payement des cotisations.

Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
ù 10 h. du soir, au local.

Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures
et demie du soir, à la petite station.

Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-
part pour chez l'oncle.

Club de la Qai té. — Perception des cotisations tous
les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la: Place.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 9 '/• h.
i Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

U GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 19 avril , 4 heures soir. — Il n 'ist

donné aucune confirmation officielle du rap-
pel de sir Charles Warren .

A ce sujet et à propos de la publication des
criti ques de lord Roberts à l'adresse des géné-
raux opérant au Natal , on dit , dans les cer-
cles militaires , que si lord Robertj a .'ait pu
prévoir que cette publication aurait lieu deiu
raois aprCs la délivrance de Ladysmilh , et,
alors que lui-môme n'a rien pu faire, depuis
celte même époque , pour débloquer Mafeking,
avec toules les ressources qu 'il a à sa disposi-
ti< n et sans aucune des difficultés que r-ncon-
u-aien t Buller , Warren et leurs lieutenants , ja-
mais il n'eût écrit ce document.

Capetown. 19 avril. — On attend ici avec
anxiété le résultat des nouveaux mouvemt-nls
que lord Roberts a ordonnés en vue de couper
et de cerner les commandos boers qui opèrent
autour de Wepenor.

Cap. 'own, 19 avril. — Le corps des bushmen
australiens esl arrivé à Salisbury, via Beïra ,
.»ù il a llt-nd l'arrivée de sir Frederick Carring-
lon.

Cn dit que lo commandant de la colonne
d'invasion du Nord , serait bientôt prêt a mar-
cher sur Mafeking.

Le transport de l'Etat Dilivara est parti , ce
malin , de Southamplon pour le Cap, avec 31
officiers , 1,246 hommes et des chevaux.

(Service Havas)
Maseru, 18 avril. — Des pluies torrentielles

inondent le district. Les rivières monlent. Les
tranchées sont remp lies d'eau.

New- York , 19 avril. — Le jeune collégien
de Philadel p hie chargé d'apporter au prési-
dent Kriiger les vœux et salutation» de trente
mille écoliers de l'Amérique du Nord , arrivera
à Paris demain vendred i, en route pour Pre-
toria.

Le général sir Rodvers Buller, le génénl sir
Charles Warren , le colonel Ttiorneycrofl , le
colonel Crofton , c'est-à-dire lous les officiers
qui ont pris part à la malheureuse affaire de
Spion kopje, à l'exception du général Wood-
gate, qui est mort , viennent de comparaître
en se chamaillant et se contr udisant , devant
lord Roh rls, qui les a renvoyés d'vrnt lo tri-
bunal de l'opinion publique angHse. Cel 'e-oi
vient de rendre son v.rdict penda l 1. s j our-
nées d'hier et d'avant-hier.

— Tous coupables , a-t-elh déclaré.
En conséquence, on annonçai t  hier soir q :e

le colonel Crofton élait mis en disponibilité ,
que le rappel de sir Charles "Warren al la i t
suivie.  On peul prévoir qu'avant longtemps

sir Redvers Buller lui-même sera frappé. Mo-
ralement , il esl déjà destitué.

C'est une jolie héca tombe. Mais qui don"
est l'accusateur public ? Qui donc sévi t aveo
cet te imp itoyable précision contre los officiers
coupables ?

Il n'y a pas à en douter. L'exécuteur des
hautes oeuvres , c'est lord Kitchener. C'est lui
qui a fait sacrifier son ancien lieutenant du
Soudan , le général Gatacre. C'esl lui qui
frappe encore, en sa qualité de chef d'é'at-
major de lord Roberts. Tout cela cadre bien
avec ce qu 'on sait de son caractère. C'est une
machine de guerre que cet homme. Il ne con-
naît ni la pitié , ni l' amitié , ni la patience , ni
la clémence. L'homme qui a violé la tombe d:
Mahdi et fait achever les blessés derviches , ce
lui qui « gouverne par la crainte », comm
disaient ses soldats égyptiens, n'accepta , di t -
on , sa mission au Transvaal qu 'à la condition
dé faire pendre tous ceux qu 'il lui plairait. Il
commence par ses collègues. C'est bien du
Kitchener.

Il faut reconnaître d'ailleurs que c'est avec
de tels hommes et par de telle*-* mesura qu 'on
sauve les armées et qu 'on gagne les victoires.

Les opérations militaires
• Lo Times publie une dépêche de Bloemfon-
toin , 18 avril , disant que la division Cherm-
side s'est avancée jusqu 'à 8 milles à l'est de
Rfiddersburg. Elle est campée près de l'endroit
où les Royal Irish rilles ont été faits prison-
niers.

Les troupes ont trouvé, en arrivant , les
traces d'un bivouac boer , dont les feux
n 'étaient pas encore éteints , et que 400 hom-
mes venaient d'évacuer. On croit que los Boers
résisteront à Dewelsdorp.

Les pluies t rès abondantes qui tombent dans
la région retarderont inévitablemen t les mou-
vements des deux côtés.

Rien de nouveau de Wepener. Mais on dit
que les Boers inquiets du mouvement conver-
gent qui amène contre eux deux colonnes an-
glaises commencent à se disperser.

D'Herschell on signale la présence de pa-
trouilles boers sur les rives du tleuve Orange
el dans le voisinage des gués.

Les Orangisles qui onl rendu les armes ,
conformément à la proclamatio n de lord Ro-
berts, recommencent à s'agiter.

Trois réfu giés arrivés de l'Eta l libre annon-
cent que les réquisitions ont recommencé.

Tout est calme à Herschell. La rivière Cale-
don a légèrement monté . Les Boers qui se
trouvaient dernièrement sur les deux rives de
la rivière , craignant d'être coupés, ci t changé
leu rs positions.

On dil que cinq des canons boers o"t été
mis hors d'usage par l'artil lerie anglais**.

Les Basoulos continuent à attendre l' arrivée
des colonnes de secou rs anglaises.

D'après des nouvelles de Pretoria , 17 avri' ,
les derniers rapports officiels venus de TEt.it
libre indi quent que le général De Wet investit
toujours les troupes du général Brabant , à
Wepener.

Le commandant Crowther annonce que la
position anglaise est bien fortifiée à la mode
des Boers, ce qui prouve que la plupart dos
défenseurs sonl des coloniaux.

De Fourtcen Slreams, on annonce qup la
15 avril les Boers ont lancé un obus dn s la
gare de Warrenlon , qui a tué un certain nom-
bre de prisonniers .

Il y a deux mille malades dans les hôpitaux
de campagne.

Les autorités militaires se préoccupent do
fixer dans l'Etat d'Orange et dans le Transvaal
les réservistes appelés d Angleterre.

Un officier d'un des régiment;.; de la garde a
fait une enquête parrri les réservistes de sa
propre compagnie et il a trouvé un grand
nombre d'hommes désireux de &e fixer dans
le pays. Seulement on voudrait fnir payer au
gouvernement le passage des i milles de ces
soldats.

Plusieurs officiers qui r 'int-Vessent à cette
question onl fo rmé un comilé spécial et se
proposent de mettre incessamment sons les
yeux du public anglais le résultat praliqu" de
ieur enqu 'le.

(Voir suite en 2mt feuille.)

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' I M P R I ME R I E  A. C O U R V O I S I E R
Rue du Marché na 1.
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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* 1

Il sira rendu compte de lout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL jVaegi«ur paraU en
Tirage: 74ÎOO exemplaires

Johann Gutenbery et les fêtes de Mayence

Mayence, 16 avril 1900.
I, .:'¦ j u i n  prochain , la ville di Mayence

•joninieiicera la série des fêtes qu'elle a orga-

S
'sées en l'honneur de son plus glorieux ¦»*»•
at, Joluinn Gensfleùj h , dit Gutenberg.

C'est le B"" centenaire de la naissance de
l'inven teur de l'imprimerie que la patrie de
ce bienfa i teur de l'humanité célébrera avec
éclat et enthousiasme.

Jolnnn Gensfleisch , dit Gutenberg, naquit
fort probablement quelques années avant
1400 ; mais la date de sa naissance, pas plus
que le lieu où il naquit , ne sont bien certains.
C'est la ville de Mayence qui peut revendi quer
cet honneur avec le plus de vraisemblance ;
c'est à elle que la plupart des historiens l'at-
tribuent.

Les promoteurs de ces fêtes de 800""- anni-
versaire, dont on s'occupe depuis cinq ans
déjà , ont choisi la date de 1900, sans pour
cela prétendre que la naissance de Gutenberg
puisse être, avec certitude, fixée à l'an 1400.

Gutenberg débuta par un apprentissage de
bijoutier et d'orfèv re ; puis sans doute , au mi-
lieu de certaines luttes politi ques, il dut quit-
ter sa ville natale vers 1420 et s'en alla faire
son tour d'Europe. Se rendit-il en Hollande et
y eu t-il connaissance de l'invention de la xy lo-
graphie par Louis Coster, dont quelques-uns
veulent fa i re son maître el son protecteur, il
il n'esl guère possible de se prononcer avec
précision ?

C'est en tout cas à Strasbourg qu 'il fit ses
premières études el ses travaux préliminaires ;
puis , à son retour à Mayence, vers 1445, il
commença à imprimer et arriva peu à peu à
perfectionner ses premières ébauches de carac-
tères mobiles. Louis Coster avait bien inventé
un moyen d'imprimer par ia gravure sur des
planches de bois des textes à reproduire . Gu-
tenberg inventa et fabriqua le premier les ca-
ractères mobiles, ce qui esl sa véritable et gé-
niales invention. Grâce aux caractères mobiles
on pouvait reproduire les textes les plus di-
vers:«ins avoir recours chaque fois à une nou-
velle gravure du texte, comme dans la xylo-
graphie de Louis Coster ; mais les mômes ca-
ractères pouvaient servir pendant un lemps
indéterminé et pour les impressions les plus
diverses.

Cette découverte est l'une des plus sublimes
de l'espri t humain e! parmi les bien fa i teurs do
l'humanité Gutenberg se dresse au lout p e-
micr rang. Il mérite la reconnaissance de l'hu-
manité entière, riches et pauvres, grands et
petits , savants et ignorants, tous lui doiven t
une profonde admiration ; c'esl grâce à lui que
la Réforme s'est répandue si promptement ;
c'est grâce à lui que la pensée humaine ne
connaît plus de limites de pays ou de castes ;
c'est grâce à lui que nous pouvons nous émou-
voir au récit des malheurs de nos frères dans
quel que coin reculé du globe et que le récit
des événements importants du monde pénètre
jusque dans les plus humbles chaumières.

Gutenberg serait psut-elre élonné s'il re-
voyait son invention , et ce qu 'elle est de\enae
depuis cinq cents ans ; s'il pouvait contem-
pler les admirables et si rap ides machines de
nos imprimeries , les machines à composer
par exemple ; il serait môme peut-ôlro attristé
de voir à quoi sert aussi parfois sa magni-
fique découverte ; et lui donl la première
œuvre fut une Bible, il aurait le cœur serré
en apprenant tous les mensonges el toules les
haines, toutes les ignominies et tou tes les sa-
letés que certaines imprimeries de nos jours
jettent dans le monde par les livres ou par les
journaux.

La vie de Gutenberg fut celle de bien des
inventeurs : hommes de génie, mais non poi it
hommes pratiques et commerçants ; il &.<t
beaucoup de soucis, de désillusions et de pei-
nes, et fut trompé et volé par d'autres ; Fuot,
le « banquier déloyal », et Schœff er , son IW e
qui le trahit , lui enlevèrent son imprimerie ct
mirent en œuvre avec succès son invention ,
tandis que l'inventeur végétait péniblement
pendant la fin de sa vie.

Mais il sera vengé par ses concitoyens du
dix-neuvième siècle, qui s'apprôlenl à lu i
faire une enthousiaste et superbe fête, avec
l'aide des savants du monde entier , avec l'ap-
probation de tout homme intelligent. Et de
toute la terre s'élèvera un conc .rt do Ion a ivres
à l'honneur du glorieux gt'nb qui a do.iiié dos
ailes ' la *?e»isCe moderi .e.

Voilà cinq ans environ quo la vi l lr * de
M yonce prépare ses fêtes du c-nlt-miro.
L'« Obrrbûrgermeister Dr Gassuer, uiwisU* d un

comité de savants et de riches particuliers, a
dirigé tous les préparatifs avec beaucoup d'ha-
bileté, de patience et de zèle. Et maintenant
tout s'organise avec fièvre pour les grands
jours de fête du mois de juin.

Le 23 juin est la date d'ouverture de la
fête ; on inaugurera ce jour-là dans le beau
palais des anciens pri nces électeurs de Mayence,
u bord du Rhin , une exposition typogra-

phi que, qui restera ouverte d' ailleurs un cer-
tain lemps après les fêtes. Celle exposition
comprendra toutes les branches de l'imprime-
rie et des arts graphi ques ; elle montrera tout
particulièrement le développement de la typo-
graphie depuis les tâtonnements de Gutenberg
ot ses premiers essais, jusqu'aux derniers per-
fectionnements actuels.

Le même jour , à 7 heures du soir, la Lie-
dertafel exécutera l'oratorio de Haendel , Juaas
Macchabée; cette exécution musicale sera cer-
tainement remarquable à tous les points de
vue. Les chœurs, l'orchestre et les solistes
tiendront à rester dignes de la réputation que
leur onl value tout particulièrement les Hœn-
delsfeste , il y a quelques années.

Le dimanche 24 juin sera le jour officiel de
la fôte ; et le lundi 25 juin un superbe cortège
histori que parcourra les rues de Mayence.

(Tribune de Lausanne.) Jules REGARD.

—^  ̂

Choses d'aâllemagne

PRIX B'ABOSSEMEST
France pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » &•—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en aua.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme'

LA en UJX-I-I : - . OMIS
tiOTms DKS CHANGES, le 20 Avril 1900.
Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impôt*-

Uuies, aeaeieurs eu couij>le.courant., on au comptant,
¦oins Va 7» de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

(Chèque Paris 100 >î'/,
». 'Court el petits effets longs . 3'/i 100.73'/,
™*DM ' l t  mois *) acc. françaises . . 31/, IUU.7 Î 1/,

(3 mois j min. fr. 3000 . . 31/, 1U0.72V,
.Clinque min. L. 100 . . . 25 38

»__._ Court el petits effets longs . 4  Î5 36MD<1™ )2 mois I acc. ang laises . . » S5.35V,
(3 mois i min. !.. 100 . . . 4 35.35'/,
i Cbèque lierlin, Francfort . 143.65

,„ 'Court el pelits effets longs . 5V, 1Î3 65tllttnig. 2 mois , acc alleinamlea . 5V, 423 SO
3 mois j min. M. 3000 . . 5V, 123 90
Chèque ('ènes , Milan , Tnrin 94 35

, „ Court et petits effets longs . 5  94 35
"**"••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 35

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 S4 35
Chèque Bruxelles . 4 100.55

Belgique 2 à 3 mois , trait.acc , fr.3000 4 100.55
Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4'/, 100 55

a_ ,. A Chèque el court 3'/, •(.'9 32%
o ... j * îà3mois , irait, acc, F1.3000 3' , 209 3t» ,H01l*r(1- Nonac , bill., mand., 3el4cb . 4 209 32'/a

Chèque el court .l\ 104 . 35
Vienne.. Petiu effets longs . . . . 4% 104 . 35

2 k 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104 . 35¦"en-York chèque — .' .19V,
Baisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  g

Billets de banque français . . . .  10U.71V,
a m allemands . . . .  123 - 05
m » russes . . . . .  Î.G6
¦ » autrichiens . . .  104 30
¦ * anglais . . . . .  25 37
¦ a ilaliens 34 20

Napoléons d'or 100 70
Souverains anglais 25.33
Pièces de 20 mark . 24.73
—aaMgaainaaa ail —BCg—ataïaïaa f a ni a iw a d ,a«Baagaaaaj

Enchères pub liques
de Bétail et Matériel agricole

à. Itoinot n° 7 Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
lime veuve d'Aimé JACOT fera vendre
aux enchères publi ques devant son domi-
cile à Boinod , le samedi 21 Avril 1900
dès 1 heure après midi.

Un cheval de 6 ans, une pouliche
de 2 ans, dix vaches portantes,
une génisse portante, un élève,
trois chars à échelles, un chai à pont, un
char à brecette sur ressorts, un char à
purin , une charrette à lait , une glisse à
brecette , une glisse à pont , ainsi qu 'une
2uanlité d'autres outils aratoires dont le

étail est supprimé.
Il sera accordé trois mois de terme

pour le paiement des échutes supérieures
a 20 fr , moyennant caution.

Chaux-de-Fonds le 12 avril 1900.
Le Greffier de paix

4770-1 G. HENRIOUD.

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

FAR INE du pays de tous les numéros.
FARINE n» O du pays, à 31 fr. les 100 k.
Exceptionnellement , FARINE S»', pani-

fiable , à 19 fr. les 100 kilos.
FA ItliVE fourragère de différents prix.

Tourteaux, Maïs Blé, Criblures, etc
Se recommande, JEAN WEBER.

BBctcicisiii
m_\_\i___w

A louer pour le ler septembre un ma-
gasin situe à un coin de rue de la rue
Léopol Robert et ayant plusieurs grandes
devantures. — S'aaresser par écrit sous
initiales B. K. 4914, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 4914-5

Horloger très actif
bien outillé et avec grands ateliers bien
organisés, se chargerait de terminer , pour
maison sérieuse, une forte quantité de
montres Boston et Elgin avec échappe-
ment ancre très avantageux qu 'il fourni-
rait lui-même. — Offres sous B-1246-C
à l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, La Chaux-de-Fonds. «688-1

Comptoir et domicile

CMRLES DUBR
sont transférés dès ce jour 4814-1

Rue du Temple-Allemand 63
i* A TT ST a*ercr*aa?a

pour Messieurs, façons d'habillement»
complets , Dégraissages et rhabilla-»
ges. — S'adresser Chapelle 11 «u rez-de»
chaussée à gauche, le soir depuis 8 h.

A la même adresse on cherche à placer
une fillette de 6 ans. 5019-1

Changement de domicile
Le domicile et l'atelier d' Echappement»

r à ancre de

.̂o •J'uavet
sont transférés 5016-9

8**8F*ftUE DU NORD BO lBfll
Se recommande à MM. les fabricants.

La Fabrique de boîtes
métal et acier

MER & RACINE
à NOIRAIGUE

demande ponr dans la huitaine no
bon fiais***" tr de boites connaissant
le posage de cuvettes, des polis-
seurs et avlveuses, laveuses, brn-
nisseuscs, arg-euteuses, doreuses,
etc., etc. — Bons traitements, places
stables, (H-2398-J) 4877-8

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

pholographier , à main , 9X12, pour 20
plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédistc. 4000-32*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
mmA%m&mtmtbù,eitimms4ammmi»iiè:ai*tiim

•ttia v ££9

A vendre ou à louer
de suite au gré du preneur

Atelier
d'ébauches et finissages

le seul existant dans la ville de Besançon,
Clientèle assurée dès le Jébut. 4897-5
Adresser les offres et demandes à M.

l'Administrateur délégué de la Bi-
sontine-Horlogerie, à Besancon.

H-1303-C
•>•—««¦»««•««««—«O——ff

BOIS
A vendre 10 toises de beau bois, sapin

et foyard , 150 perches , en bois de char-
ponte, à proximité do Chaux-de-Fonds. —
s'adresser à M. S. Huguenin, rue du
Doubs, 35. 4820-1

•TtTtT*tttT>*tTtTaTaTaTaTaTaTaTaTaTtTaTaTaTaTaTaTaTaTaT^^

Changement de domicile

La Maisontales JETTER
est transférée 6188~8

Elue Léopold - Robert G^
Téléphone Grand choix de Pantalons d'équitation et Nouveautés en tons genres Téléphone

N'achetez aucun meuble sans I
B avoir visité les

Brands Magasins du Louvre I
Rue de la Ronde 4

H G3^B,XMj ^-c3.e>-_i%<̂ Aa.<SLts4
M Magasins ayant le plus grand choix g
B et vendant le meilleur marché de H

CRIÎVS, PLUMES et DUVETS . H tout Chaux-de-Fonds. 4198-1 M Grandes facilités de paiement.

I 

Grand choix de canapés Spécialité Plus de 15 Secrétaires

Canapé Parisien fr. 25 j - .. jL,ftiiiit1.n.txi 
et Armoires à, glace

Canapé Hirsch » 65 AslllS vOUipiolS Secrétaire, depuis fr. 150
Canapé à coussins i 95 i ... . , * n , , nr. Armoire à elace » 135r I Lit sapin complet, 2 places fr. 90 armo're " v*~* * iM

_ j Lit Louis IV, complet , dep. » 195

An LOHïï8, Bonfle i I chaux^Fonds § AIJLOBTTI , EOMB 4 g
Magasin ouvert le dimanche après midi. H É Magasin ouvert le dimanche après midi.Lisez ces prix i i

j  Lit en fer avec paillasse fr. 30.— Bj
I Chaises de Vienne jonc » 5.— B

Lavabo avec marbre » 22— I
Commode sapin 4 tiroirs » 28.— 9
Table ronde noyer » 20-— «j
Table de nuit noyer » 10.— S
Glace cadre doré » 4.50 9
Chambre à manger » 495.— H

Au Louvre g
Ronde 4

i n i ¦ ¦ s sirsTi si*» maimammmm tr— 

S- WS.S&O'hj C haux 'de-Fonds
56, Rue Frltz-Couruoisinr, 56

Fabrique de CERCUEILS tachypbages
des plus simples aux plus riches 6538 5

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces , Corniches, Moulures , etc. — Entreprise de la pose.

Q Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE ©
Se recommande.

SAHITAEY IttSTITUTE
Bottmingen-Sâle

(INSTITUTION SCIENTIFIQUE)
donne gratuit e nient des conseils par
écrit pour toutes les maladies, con-
tre envoi du port de lettre et recommande
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. *J —
Indigrestiou , Caruialgie, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés.
contre remboursement. 1128-13*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise et ita ienne.

moteur à gaz
A vendre un moteur à gaz très bien

conservé, force deux chevaux , ainsi que
trois étaux pour mécaniciens. 4930-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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SOUVENIRS D'UN ÉTRANGER

PAU

Roger DOMBRE

— Ma chère enfant, lui dis-j» à son arrivée chez
moi , rappelez-vous bien cette parole de l'Ecriture :
< L'épouse sera soumise à son mari ; elle le trouvera
supérieur à tout autre. *>

— Ça, ca n'est pas toujours aisé ; il faut être justo,
pourtant, murmura l'rndiablée jeune feoims ; j'ea-
t'me quo mon brave Wilbem est un oxsollent gar-
i-on . tnaio sous les rapports d- l'esprit il y a mieux
que lui.

Jo continuai rans sonrcillT :
« .'Mie l'aimera jus qu'à la mort et lui sera ftdêl'%

psiif * qu'il est ron maître. »
— Ça, nous verrons 1 fit En ru* rranoV- à mi-voix,

Jo *:i.. JC quj j'ei ù. fairo.
— Comment , nous verrons*? N'avez-vous lies juré

affection et lid...
— Eh I parbleu ! j*** ne parle pas de ça ; /o coa-

nc'c; ILO° d"voirs ; je veux dira que je n. veut "voir
de maître qu'autant qu'il mo plaira.

— L'abord , mr. chure bru, ce mot c prrblcu •» est
une bi-^n <:rorce p-irolo dans uno bim pet /". > et iftlie
bouche, et je...

Elie Cclita d2 rire, ce qui me déconcerta.
— Ah ! bi-.n, vous ne me connaios iz pa*; encore,

o'érri?.-t-clle. Je VOUD on dirai bien d'i;utro.r 1 JJ ne

Repro -Jucdcn auton*''c f o u r  lasj-vrnautscfint
Ktl traita .vu- le nùciiti CM 04ns dé lattres.

suu pas une jeûna femmr comme tout 'o mu .-.%
moi, je ne déguise point m<i p^séù ; mettez-vous
bien cela dans U tê:e.

— Au fait, ces Fran-,*iseu bout si dévergondées 1
murmurai-je.

Elle se redressa, grandie d'une c-ncl > ct sembla-
ble à une roino ; l<> sourira avait disparu de ses
livres et son rogard îlamboya.

— No touchez jamais i la France, me dit-'jfle d'une
vo'.k br^ve, ou bien il vous en cuira fort.

Qna vouliez-vous que j *> lie e on pareille occurencô?
Je pris lo parti de baisser pavillon.

— Ne nous fàchonu pa: , mon cher cœur, lui dis-
je ; |t'*-u; ceci n'est qu" billtversécs, il ,e raui pas
nous disputer pour si peu.

Ji  tepotaio dùucem'Tt res mains dans les mien-
nes, mais elle les r tira brusquem".jt et parut me
garder rancune quelques jours,

La second i discussion vint à propos Ai nos repas,
que nous prenions en commun, ce que je trouvais
plus économique.

— Toujours cetto éternelle et insipide choucroute !
s'écriait ma bru en jet ant un regard dédaigneux et
courroucé au plat qu'on déposai t sur la table. Est-c-
qu'il n 'y aurait pas moy-tn, monsieur, de varier un
pou nos menus ?

Elle m'appelait toujours " « Monsieur », et qu-.nd
elle était de mauvaise humeur : « Monsieur lwat-
chéwitchthal. »

— • Décidément c'est moi qui commanderai désor-
mais les repas, reprit-elle de son petit ton délibéré.
Ce n'est pas l'affaire des hommes, d'abord, le mé-
nage.

— Ma chère enfant, interrompis-n vivement, c la
ne se peut : vous ôtos trop dépensière.

— Ah I ah I c'est donc par avarice que voui nous
faites faire si maigre chère. Je m'en dontais ; mais
comme j 'ai apporté ma part de fortune en me ma-
riant, j'exige une nourriture plun conforme à m ta
goûts, ou bien Wilhem et moi nous nous r^tirorona
chez nous.

— Enkerra .to ! Enkirranto I mppliait mon fila
qui avait les larmes aux yeux.

— Irritée, elle se retourna vers lui :
— Ne pouvez-" ous pnnoncer mon n-rn '•imni'-

tont 1 monde T Vous n'êtes pis '.ilomar*?, que je
sache I

— Non, mais Als-icien.
— Ei surtout élevé à Paris que vom n'avez pr»s-

au* paa çtt-Uê.

— Oui, mais prpa 'int Prus...
' lui all.j.ig ai u-ous la taule un coup de pied,

htlau I trop tard.
— Prussien 1 mon be*iu-p6re est Prussien . «Varia

ma bru, qui se leva impctueu''eincnt. Vous m'aviez
aitrmé, \\ ilhom, que voue étiez Aisaci-na tout les
deu-j.!

— J'ai fait cs petit ironson yo, ma ch'rie, ro-'-
coula Wilhem, dons lj crclnt', que iu ne rt re-
pOU.3'311...

— Sas j es, mon«icur, parlez frcj içai *-, j  vous on
prie.

— D'ailleurs, je suis de Carlsruho, flo-je ob-
ST er.

— Et Carli,ruhe est dans le duché de Bade, mon-
sieur ; donc vo* s êtes Badois.

Sur cette potite leçon de géographi:, ma b .-u se
rafiait et s'en prit i son beefsteak.

Moi, la moutarde commençait à me monter au n z:
après tout, cette petite DU", cette péronelle, allait-
elle nous mener tous ù sa puise 1

— M" chôre e-nfant , lui dis-je en me ser ant des
pommes de t-rre, à mon avi laFrance ot la Prus e
nont deux beaux pays qui se valent ; môme, veu'll'-'.
observer quo, récemment, c'est l'Allemagne qui a
battu la Fr -néo.

Je remplis mon verre ot 1> portai religieu'-omrnt
à mes lèvres en murmurant :

— A la santé de no.re bon roi Gn"l...
Je ne pus achever parce que je ri<*us cn plein» fi-

gure tout le contenu du -~erre de ma bru ; p~u s'un
fallut que je ne r 'eusse le contenint a*-ec.

Je laisse à penser quelle fut ma légitime ÎTdùma-
tion.

A la suite do quoi, la fureur étouffant rr* bru,
elle eut une attaqu*: do n.,r"s et •'e trouva mal.

J'oubliai ma rancune et verrai un jp <u de pétrole
sur un morceau dj cucro quo jo lui offri s, remcùe
souverain pour calmar ter- uerfr .

Quand ^lle nous eut défilé tout nn chap"let d'a-
m.'.nit a, i .^Uliem ot a moi, elle alla b ' .me, mer
uans sa ch:.* bre, ct nou* respirâmes.

— Elle est un peu vi*, me d;t Wilh-m ^v ;c r.on
léger accent rrcesquo et pour «reuter ra femme.

— C'est- ' -dira que c'est uu chien o-ragé qu'il
faudra mu eler 4 la prochaine occasion, répou-
d u-je.

— Ess-iy .i l fit mon Cb en lo-risnt d'un air in-
crédule.

J'usai cop^ndant ia doucour av ec ma bru los joui's

qui suivi rent ; jo tenais trop \ gerder ' jeune mé-
nage nous mon toit ; nous mettions nos revenus
en commun et j'y cannais , car certainement Wil-
hem et ua femme ne dépensaient par la moitié des
leurs.

Contre toutes mes prévisions, le m ri âge s'était
fai t EOUS le régime dotal; ma bru avait la droit d'exi»
ger quinze à vin^t mille francs par année, quitte a
me payer sa pension et celle de son mari.

Des le début de leur union , elle me laissait diriger
sa fortune à ma guise, mais un beau jour elle s'a-
visa que je ne lui donnais pas a-oez d'argent de
poche, et elle eut de fortes notes chez ses fournis-
seurs.

Comme les demandes de fonds se renouvelaient
trop fréquemment et quo je devai s m'exécuter bon
gré mal grè en lui faisant charme foin sur l'écono-
mie un fort beau speech qu 'elle n'écoutait pus. je
réoolus de connaîtr. de force le détai l de ses dépen-
ses, chose qu 'elle me refusait toujours.

Un matin donc, quo jo la savais à l'église pour
un bon moment, j e me glissai dans sa chambre,
ouvris son secrétaire avec une clé que j 'aveis fait
fabri quer à mon intention , car je trouvais nécessaire
de pénétr.r un peu les secrets de ceux qui vivaient
rous mon toit, et je m'emparai de sou livre de
comp tes.

O mes enfants ! si , à la lecture que j 'en fis alors,
je ne fus pas frappé d'apoplexie, c'est que j'oi la
tête dure.

Vous allez en ju ger.
P-enons par exemple le mois de décembre de là

première aunée de son mariage, ce mois étant celui
êtes grosses factures.

De dates, point. Madame jugean t ces détails-là
superflus .

Fleurs pour boutonnière . . . 0 fr. 25
Je vous demande un peu si ce n'est pas là une

dépense archi-inutile I
Carnet pour Wilhem . . . . 2 fr. 50

Et puis, ert-ce qu'uno femme a b:soin de faire den
cadeaux à son ma-i 1

Cha;se.. à l'écrliso 0 f-. 30
Je songeais à lui signifier à assister anx office»

debouf
Bonbons i^mr la [¦ ¦ î. lise 3 fr. 50

(J. sw!«r«>

MA BRU



(Suite)

Dans le Natal
Dne patrouille de cavalerie légère anglaise,

composée de dix hommes et commandée par
un lieutenant, a eu une escarmouche le 18 avril
avec une patrouille boer , à sept milles à l'est
du camp d'ElaiulsIaagle. Les Boers étaient
embusijiiés , attendant les Anglais ; ceux-ci
ayant  découvert l' embuscade , ont battu en re-
traite ; les Boers ont alors ouvert le feu et
quatre Anglais ont élé blessés.

De nombreux indigènes continuent à déser-
ter les rangs boers ; ils disent qu 'ils n 'ont pas
reçu de paye depuis la délivrance de Lady-
smilh.

La veille , les Boers avaient tiraillé sur les
avant-postes ang lais. Ils occupent le Biggars-
berg en grand nombre avec plusieurs canons.

l,a question de Beïra
La Volksstem de Pretoria , organe officieux ,

contient la lettre suivante , en français , adres-
sée par M. Demelrio Cinatti , consul général et
chargé d' affa i res du Portuga l à Pretoria , au
gouvernement transvaalien :

Pretoria, 8 mars. — Le gouvernement por-
tugais vient d'être informé que , d'après des
déclarations réci proques échangées par des
noies à l'occasion du traité de -1891, sur le
droit de passage de troupes et matériel de
guerre par le territo i re portugais de l'Afrique
orientale vers le hinterland sous la sp hère
d'influence anglaise et réci proquement , le
gouvernement britannique va lui faire la de-
mande formelle de lui accorder des facilités
au passage de personnel et matériel de guerre
par Beïra vers le hinterland anglais.

Le gouvernement portugais ne pouvant pas
nier ce d roit , en 1 accordant , ne fait plus
qu 'accomplir une convention réciproque con-
clue longtemps avant que l'actuelle guerre
pût ôlre prévue ; cet accomplissement ne peut
donc être envisagé comme une assistance in-
dispensable donnée à un des belli gérants ni ,
partant , violation des devoirs imposés par la
neutralité , outre qu 'il ne signifie pas quelque
sorte d'atteinte aux bonnes relations d'amitié
que le gouvernement portugais désire tou-
jours continuer à maintenir avec le gouverne-
mont de la Républi que sud-africaine.

Le môme jour , 8 mars, M. Reitz , secrétaire
d'Etat du gouvernement transvaalien , répon-
dit à M. Cinatti , en néerlandais, la lettre sui-
vante :

« Le gouvernement de la Républi que sud-
africaine a appris avec énormément de peine
3ue lo gouvernemen t portugais avait jugé bon
'accorder au gouvernemen t britanni que , sur

sa demande, l'autorisation de faire passer des
troupes et du matériel de guerre par Beïra et
le hinterland , dans la sphère de l'influence
anglaise.

Le gouvernement portugais a cru devoir
commettre cette violation de la neutralité ,
qu 'il a toujours observée jusqu 'ici , parce qu 'il
s'y est cru obli gé par certaines déclarations
échangées lors da la signature du traité de
1891.

Le gouvernement de Pretoria désire insister
sur le point que cet échange de déclarations
n'avait pas été livré à la publicité , et qu 'avant
l'exp losion de la guerre, à laquelle le Trans-
vaal a été forcé par la Grande-Bretagne , on ne
lui avait pas donné communication de conven-
tions de cette espèce.

Ges conventions ne peuvent pas être mises
en ugueur pendant la durée d'une guerre dans
laquelle le Portugal a déclaré vouloir rester
neutre. Si, en effet, une convention de ce gen-
re a été conclue, elle ne peut pas être exécu-
tée par l'Etat neutre, aux dépens d' une tierce
partie , pendant que l'état de guerre existe en-
tre la République sud-africaine et la Grande-
Bretagne et l'Irlande.

La neutralité suspend l'effet d'une telle con-
vention , absolument de la même manière
qu'elle a mis hors vi gueur l'article 6 du traité
entre la République sud-africaine et le Portu-
gal , traité qui a été rendu public et approuvé
par le gouvernement britanni que.

La Républi que sud-africaine s'est vue, con-
tre sa volonté, impli quée dans une guerre avec
la Grande-Bretagne et l'Irlande , et le passage
des troupes anglaises par le terri loi re portu-
gais ne peut se fa ire qu 'aux dépens des ar-
mées républicaines ei ne pourrait constituer,
de la part du Portugal , qu 'une violati on de la
neutralité qui — le gouvernement de Pretoria
le reconnaît bien volontiers — jus q u 'à l'heure
actuelle a élé loyalement observée par le Por-
tugal .

La République sud-africaine n'a cessé d'esti-
mer très haut les rapports amicaux qui ont si
heureusement existé jusqu 'ici en vertu de trai-
tés et d'arrangements amiables avec le Portu-
gal et regrette vivement de voir le royaume
de Portugal loutd' uncoup faciliter l'arrivée de
troupes ennemies el de la voir se transformer
de puissance neutre en alliée de nos ennemis.

La République sud-africaine juge qu 'il est
de son devoir de protester , ainsi qu 'elle le fait
par la présente, conire ce passage de troupes
et de matériel de guerre.

Je prie Votre Excellence de donner connais-
sance de ma lettre à voire gouvernement.

II est certain que le gouvernement britanni-
que connaissait ces deux documents, qui re-
montent à près de six semaines, mais qu 'il n'a
pas permis au télégraphe de les porter à la
connaissance de l'Europe. Il a considéré la
protestation de M. Reitz comme nulle et non
avenue et a fait débarquer ses troupesà Beïra.

LA GUERRE AU TRANSVAAL

France. — Paris, 19 avril. — Le sculp-
teur Falguière est mort j eudi après-midi des
suites de l'opération de l'appendicite, qu'il
avait subie la veille.

Italie. — Borne, 19 avril. — Un natura-
liste français , M. Brongueur , est tombé dans
un précipice pendant une excursion au mont
Collabassa , près d'Oneille. IL s'est tué sur le
coup.

Autriche-Hongrie. — Hohenelbe , 19
avril. — A Niederœls, un mouvement de ter-
rain s'est produit sur le flanc du Brandelberg,
sur une superficie de dix hectares. On craint
que cette masse énorme de terre ne glisse dans
l'Elbe, ce qui détournerait le cours du fleuve
et mettrait en dange r d'inondation de nom-
breuses maisons. Des mesures de sûreté sont
prises.

Angleterre . — Londres, 19 avril. — Au-
jourd'hui , jeudi , à l'occasion du Primerose day,
la statue de lord Beaconsfield , à Westminster,
a élé recouverte de cou ronnes et de bouquets.
La reine avait fait déposer, comme de cou-
tume, une superbe couronne de primevères
sur le monument. On a remarqué cependant
que le nombre des personnes portant une pri-
mevère à la boutonnière élait moins grand que
les années précédentes.

Londres, 19 avril. — Les journaux , en an-
nonçant le départ de Copenhague du prince
de Galles, font entendre que le prince pourrait
bien modifier l'itinéraire qui a été indiqué.
Ils ajoutent  que les projets du prince sont te-
nus secrels.

Saint-Siège. — Rome, 19 avril. — Le
pape a tenu , jeudi matin , un consistoire se-
cret, dans lequel il a préconisé plusieurs évo-
ques. Il y a eu ensuite un consisto i re public ,
auquel assistaient le corps di p lomati que, le
patriciat romain et de nombreux prélats , et
dans lequel ont été présentés des plaidoyers
en faveur de la canonisation du bienheureux
de la Salle. Léon XIII , qui paraissait en excel-
len te santé, a donné la bénédiction..

X * A_. JE» :E"s i*:Eî
Las Palmas, 19 avril. — Le paquebot alle-

mand Pailan, venant de Rosario , est arrivé
ici , ayant à bord deux passagers atteints de la
peste buboni que. Un des malades est mort
dans le port , l'autre est à l'agonie ; le paque-
bot a été mis en quarantaine.

Nouvelles étrangères

Rétablissement du service des co-
lis postaux avec le Portugal par la
voie d'Italie. — Ensuile de l'extinction de
la peste bubonique en Portuga l, les colis pos-
taux à destination de ce pays peuvent aussi
dès maintena nt être de nouveau expédiés par
la voie d'Italie.

Estampilles de valeur austro-hon-
groises émises en monnaie de florin.
Prolongation de la durée de leur
usage. — La durée de l'usage des estam-
pilles de valeur austro-hongroises émises en
monnaie de florin et kreuzer a été prolongée
jusqu 'au 30 septembre 1900. Ces estamp illes
conserven t donc jusqu 'à celle date leur valeur
dans le service.

Les correspondances suffisamment affr n-
chies au moyen d'estampilles de valeur émises
en monnaie de florin ou au moyen d'estam-
pilles en monnaie de couronne el de florin ne
doivent donc pas ôtre taxées jusqu 'à ladite
date.

Nos littérateurs. — Mlle Isabelle Kai-
ser, l'écrivain bien connu , vient d'obtenir le
prix du « grand concours pour une nouvelle
allemande » ouvert par le périodi que illustré
de Stuttgart Ueber Land und Meer.

Sur 999 écrivains d'Allemagne, candidats
au concours, Mlle Kaiser triomphe avec une
petite nouvelle intitulée Sein letzter Wille.

Directe Berne-Neuchâtel. — Le con-
seil d' administration de la Directe Berne-Neu-
chàtel s'est réuni à Berne aujourd'hui jeudi.
Il a pris connaissance des dispositions ordon-
nées par le Conseil fédéral en ce qui concerne
la jonction de la li gne à la ga re de Berne,
ainsi que des rapports au sujet de l'état des
travaux de construction.

Nord-Est. — Les recettes du Nord-Est se
sont élevées en mars 1900 à 2,167,000 fr. ;
les dépenses à 1,347,500 fr. ; soit un excédent
de recetles de 819,500 fr. — Du 1« janvier à
fin mars, l'excédent des recet tes est de francs
2,003,439, soit 5647 de plus que dans la pé-
riode correspondante de 1899.

Pour les jeunes filles. — On remar-
que une tendance de plus en p lus inquiétante
de la jeunesse féminine à renforcer l'armée
des ouvrières de fabrique et des sommelières
de café. En revanche, le nombre des femmes
de chambre , cuisinières , aides de ménages et
bonnes devient de plus en plus insuffisant.

Le comité central de la Sociélé suisse d' uti-
lité publique des femmes attire l'attention des
parents , tuteurs et autorités populaires sur
cet état de choses. Lorsque leurs filles sont
émanci pées de l'école, les parents , au lieu de
les envoyer à la fabrique , devraient songer
3u'une meilleure carrière leur est ouverte

ans les familles. On manque surtout de bon-
nes ménagères et cuisinières . Les écoles mé-
nagères et cours de cuisine, qui commencent
à s'acclimater un peu partout , offrent aux pa-
rents une excellente occasion de former leurs
enfants dans la tenue d'une maison , et c'est
dans ces services que la carrière est le moins
encombrée.

Chronique suisse

ZURICH. — Jeudi dans la soirée , un crime
a été commis dans les environs de Kussnach ,
sur la rive orientale du lac de Zurich , à 5 ki-
lomètres de la ville. Quel ques Italiens se pri-
rent de querelle avec un habitant  de Kussnacht
nommé Isler. Après de violentes paroles échan-
gées, Isler s'en alla chez lui el prit , dans une
pensée de vengeance, un fusil chargé , puis
il alla se poster près d'une vieille maison de-
vant laquelle ces Italiens devaient passer. Au
bout de quel ques minutes , il entendit des pas
et crut à la venue d'un de ses adversaires.
Epauler el fa i re feu , furent l'affa i re d'une se-
conde. Grièvement atteint , l'homme tomba et
Isler s'approchant du blessé constata , non sans
épouvante , que cel homme lui élait inconnu
et ne faisait aucunement partie du groupe au-
quel il avait  voué cette haine mortelle. Il cou-
rut aussitôt chercher un médecin , mais tous
secours furent inutiles , le malheureux suc-
comba peu après sans avoir repris connais-
sance.

FRIBOURG. — Un assassinat. — Le paisible
village d'Arconciel (district de la Sarine) vient
d'être le théâtre d'un drame sanglant. Il s'agit
d' un crime commis mardi matin près du four
attenant à la ferme tenue par les quatre frères
Maudry, lesquels ont à leur service un ouvrier
italien.

Lundi matin , cinq ouvriers italiens venant
de Bâle , parmi lesquels se trouvait le frère du
domesti que des Maudry, arrivaient à Arcon-
ciel dans l ' intention de rendre visite à leur
compatriote. Un sixième ouvrier , qu 'ils ne
connaissaient pas, se joignit à eux , et lundi
soir les six compagnons demandaient à loger
chez les frèrs Maudry. Cinq fu rent reçus à la
ferme. Quant au sixième — l'inconnu — il
passa la nu i t  au four , dans un réduit où cou-
chait également un des Maudry.

Mard i malin , à 6 heures , les Italiens pri-
rent congé de leurs hôtes. Mais , peu de temps
après, le sixième revenait clandestinement sur
ses pas, à travers prés, et se mettait à fractu-
rer, au moyen d' une serpette , une malle pla-
cée dans le réduit où il avait passé la nuit.  En-
tendant du bruit , Pierre-Joseph Maudry, qui
était en Irain de scier du bois à l'étage au-des-
sous, monta voir ce qui se passait. Surpris
dans sa mauvaise action , le voleur s'élança sur
l'arrivant et le blessa mortellement d' un coup
de serpette à la tête. Maudry s'affa issa sans vie
sur un banc , où il fut découvert un instant
plus tard par un de ses frères.

L'assassin, son crime accompli , s'était em-
pressé de prendre le large. Forl heureusement ,
on possède son signalemen t, qui a élé télégra-
phié dans loutes les directions. Le voici : vi-
sage ovale, œil gauche à moitié fermé, habit
et casquette de velours brun , âgé de 25 à 30
ans.

Ce douloureux événement a plongé dans
la consternation toute la contrée d'Aranciel.

GENÈVE. — Un attentat en chemin de fer .
— Mademoiselle Adélaïde M., 37 ans, cuisi-
nière , revenait dimanche soir de Pougny (pe-
tite station française de la li gne Genôve-Belle-
garde) à Genève. A peine le convoi était-il en
marche qu 'un individu , assis en un coin du
compartiment et auquel Mlle M. n'avait pas
pris garde, se préci p ita sur la cuisinière , la
terrassa et chercha à lui faire violence. Mais
aux cris poussés par la victime , Mlle Amélie
Descours, qui se trouvait avec sa jeune sœur
dans la voiture voisine , brisa la vi t redujudas.
Effrayé , l'agresseur lâcha prise et Mlle M. pro-
fita de cet instant de répit pour tire r la son-
nette d'alarme. Le train s'arrêta et le conduc-
teur , M. Philibert Usson, accourut.

Aidé de plusieurs employés, il arrêta l'indi-
vidu , qui fut remis à la gendarmerie en gare
de Cornavin.

L'agresseur est un nommé Victor Guilland ,
âgé de 22 ans, typographe, Français. Cet indi-
vidu , qui voyageait depuis Lyon sans billet ,
sera poursuivi à Genève pour escroquerie au
préjudice du P.-L.-M. Il sera ensuite renvoyé
en France pour y répondre de l'attentat com-
mis sur la personne de Mlle M., l'agression
ayant élé commise sur territoire français.

Nouvelles des Cantons .

Porrentruy. — M. Baud , ancien conseiller
national , à Apples, est nommé second mem-
bre de la commission d'estimation pour le
tronçon Porrenlruy-Delle du Jura-Simplon.
Il remplace M. A. Girard , récemment décédé.
M. Baud , qui élait 1er supp léant , est remplacé
lui-même par M. Bauer , à La Chaux-de-Fonds,
et M. Ni quil le , inspecteur en chef des forôls à
Fribourg, esl nommé second supp léant.

Chronique du Jura bernois

#* Colombier. — Lundi dernier , les auto-
rités scolaires et une délégation des autorités
communales ont fêté le jubilé de l'école secon-
daire el de son directeur , M. F.-A. Jacot. En
effet , si l'école a 25 ans d'existence, il y en a
autant  qne M. Jacot y enseigne. Aussi à la sui-
te du banquet , a-t-on rerais au jubilaire un
plateau en argent , portant l 'inscription sui-
vante : A M. le professeur F.-A Jacot , direc-
teur des écoles de Colombier , la commission
scolaire reconnaissante. Souvenir de 25 années
de services dévoués. Avril 1900.

— Nous lisons dans le Courrier du Vigno-
ble :

« Dans la nuit de dimanche â lundi , des ac-
tes de vandalisme d' une sauvagerie inouïe ont
été commis à Colombier et à Bôle. Trois indi-
vidus onl pénétré dans une basse-cour et ont
coupé le cou à une dinde qui couvait. Plus
loin , 4 ou 5 coqs et poules onl subi le même
sort. Les lap ins volés ne se comptent plus. Un
jardin a élé comp lètement dévalisé. Les au-
teurs de ces actes sans nom avaient porté les
têles de ces pauvres bêtes devant la maison de
paisibles citoyens de Colombier , croyant ainsi
les fa i re incarcérer en leur lieu el place.

Grâce à la persp icacité de la gendarmerie ,
aidée de quel ques citoyens de Colombier , les
auteurs de ces aIrocités onl élé. promptement
découverts et mis en lieu sûr. Deux innocents ,
arrêtés au début de l' enquête, onlété relâchés.
Les vandales sont des jeunes gens de Bôle. ap-
partenant à des familles t.es honorablement
connues dans la contrée.

La nouvelle de l'arrestation de ces lâches a .
été aceueillie à Colombier avec satisfaction ,
car les actes de ce genre commis ici pendant
l'hiver dernier sont nombreux. »

«* Serrières. — Hier soir , vers cinq
heures, un garçonnet, nommé Valloton , âgé
de six ans, a eu à Serrières, le pied droit
écrasé par un vagonnet. Il a été transporté ,
avec le tram , à l'hôp ital Pourtalès , où on a
procédé à l'amputation du membre fracturé.
Son état , ce matin , était satisfaisant.

## Saint-Sulpice . — Une affa i re assez mys-
térieuse est arrivée dimanche soir dernier à
M. G. Divernois, agriculteur, aux Parcs sur
Sl-Sulpice.

Chronique neuchâteloise



Comme il se promenait sur la route un pen
en dessous de chez lui , en fumant  son ci gare,
il entendit quel qu 'un marcher derrière lui.
Au moment où il se détournait  pour voir quel
était l'arrivant , un individu le frappa d'un
coup de couteau dans la région du cœur.
L'instrument ayant  rencontré nne côte, M. Di-
vernois en est quitte pour quelques jours de
repos au lil.

L'individu n'a pas été reconnu et malgré
d'activés recherches est resté introuvable.

*'# Fête fédérale de gymnastique. — Au
6 avril , 278 sections avec 4900 gymnastes
s'étaient annoncées pour prendre part à la
Fête fédérale de gymnasti que de la Cbaux-de-
Fonds. 15 sections de l'étranger se sont égale-
ment inscrites. Les sociétés de gymnastique
d'Allemagne, de France, de Belgi que et d'Ita-
lie se feront représenter officiellement. 937
gymnastes se sont déjà inscrits pour p rendre
part au concours artisti que et 760 aux con-
cours nationaux.

** Conférence. — Nous avons l'avantage
d'informer notre public religieux que M. De-
laltu, pasteur à Clermont-Ferrand et direc teur
d'une œuvre d'èvangèlisation dont il a été
souvent question , en ces derniers temps, don-
nera une confé rence, dimanche 22 avril , à
8 heures du soir, en la salle de l'Evangélisa-
tion populaire (102, rue Numa Droz).

(Communiqué).
SÊt

## Concerts en p lein air. — En attendant
l'érection d'un pavil lon de musi que , retardée
par la difficulté de trouver un emplacement
convenable , la Société d'embellissement s'est
adressée à nos sociétés de musi que et de chant
pour obtenir d'elles quelques concerts en plein
air pendant la belle saison. Ces sociétés ont
répondu favorablement et nous avons le plai-
sir d'annoncer à notre population que la Fan-
fare du Grûtli débutera par un concert donné
demain dimanche, de 11 heu res à midi, do-
tant la Fontaine monumentale.

(Communiqué.)
si* Impôt direct. — Les contribuables à

l'imput direct . de la Chaux-de-Fonds sont In-
formés que le terme fatal pour la rentrée des
tiéclaralions à la Préfectu re expire le 24 avril
courant.

Les personnes qui n'auraient pas reçu le
formulaire de déclaration , pourron t jusqu 'à la
* .ate ci-dessus se le procurer à la dite Préfec-
ture. (Communiqué.)

*# Peinture sur émail. — Nous atti rons
l'attention sur la riche collection de décors et
rj eintures sur émail , exposée an magasin de
bijouterie Richard -Barbezat, à la rue Léopold-
Robert.

Il n'est pas besoin d'être connaisseur pour
goùler la superbe facture , la finesse d'exécu-
tion des chefs-d'œuvre présentés. C'est tout
simp lement admirable , disent profanes et pro-
fessionnels.

Plusieurs des peintures en question ont
figuré au Salon des Champs-Elysées, en 1899.
M. Charles Eymann , qui en est l'auteur, est
depuis peu établi dans notre ville. Nous ai-
mons à espérer qu 'il se fixera définitivement
chez nons et la Chaux-de-Fonds comptera un
artiste de valeur de plus.

*% Bienfaisance .— La direction des Finan-
ces a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs
de M. Fritz Kocher la somme de 25 francs pour
le fonds des incurables. (Communiqué.)

— Le Comité des Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) remercie très sincèrement
les personnes qui lui ont fait remettre les dons
su ivan t s  :

Mme St., fr. 5; J. B. à St. P., fr. 23 ; fos-
soyeurs de Madame Chollet , fr. 20 ; Mlle P.,
fr. 15. (Communiqué.)

Chronique locale Agence télégraphique auiwso

Berne, 20 avril. — Le Conseil fédéral, en
application de l'art. 2 de la loi fédérale du 15
octobre 1897, concernant l'acquisition et l'ex-
ploitation de chemins de fer pour le compte
de la Confédération , a décidé de dénoncer
avant le 1er mai 1900, le rachat des lignes ci-
après , pour le 1er mai 1903, savoir :

A la Compagnie du J.-S., pour toutes les li-
gnes dentelle est propriétaire.

A la Compagnie du Nord -Est, pour la partie
de la ligne Bulach-E glisan-Schaffhouse sise
sur le territoire suisse.

A la Commune municipale de Bremgarten ,
pour sa part à la ligne Wohlen-Brem ga r Len.

Berne, 20 avril. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur en chef de la cavalerie le
lieutenant-colonel Wilhelm Schmid , de et à
Berne, actuellement instructeur de cavalerie
de lre classe, transféré dans l'artillerie.

Londres , 20 avril. — On télégraphie de
Bloemfo n tein au Daily Chronicle que le feld-
maréchal Roberts est prê t pour la marche en
avant.

La fièvre entérite diminue.
Londres, 20 avril. —On télégraphie de Kim-

berley au Times que le général Melhuen a
donné aux rebelles jusqu 'au 6 mai pour ren-
dre les armes.

Londres, 20 avril. — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès au Times que le général Car-
rington est arrivé à Beïra.

New-York, 20 avril. — Suivant le Sun, l'ul-
timatum des Etats-Unis à la Turquie à propos
de l'arriéré des dommages-intérêts pour la des-
truction des propriétés des missionnaires amé-
ricains, serait prêt. Pour le moment, cepen-
dant , les relations diplomati q ues seront seules
rompues et on n'enverra pas de vaisseaux de
guerre.

On annonce de Washington au journal alle-
mand de New-York Staatszeitung qu'il ne s'a-
git dans cette affaire que d'une manœuvre
électorale faite pour gagner les suffrages des
cercles religieux. M. Mac Kinley prononcera
samed i un disco urs devant le synode.

Francfort , 20 avril. — On télégraphie de
Prague à la Gazette de Francfort que l'on pa-
raît arriver à une entente entre les deux na-
tionalités , ensu i te des négociations du minis-
tre Rezek avec ses compatriotes.

Accra, 20 avril. — Les Achantis ont attaqué
les tribus de Bsrkwas, restées fidèles. Ils leur
ont tué 500 hommes. On craint que les Berk-
was ne soient forcés de se joindre à la rébellion.

Le gouverneur télégraphie que d'autres tri-
bus se soulèvent.

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Joseph Fleury s'est retiré de la société en
nom collectif existant à la Chaux-de-Fonds
sous la raison sociale Ritter et Cie (F. o. s. du
c. du 3 avril 1900, n° 525). Georges-Albert
JeanPetitmatile , boîtier , de la Sagne, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , est entré comme as-
socié dans la dile société. David-Frédéric Rit-
ter et Jules-Célestin Thomas continuent de
représenter la société, avec le nouvel associé
Georges-Albert JeanPetitmatile.

Sous la dénomination de Société des fabri-
cants de boites de montres en or, il est consti-
tué à la Chaux-de-Fonds une association qui a
pour but de veiller aux intérêts généraux des
fabricants de boites de montres en or. Les sta-
tuts de la société sont du 4 avril 1900. La du-
rée de l'association est indéterminée. Pour être
reçu membre de la société, il faut ôtre fabri-
cant de boites de montres en or, inscrit au re-
gistre du commerce, adresser uns demande
écrite à la direction , être agréé par celle-ci et
v rser une finance d'entrée de vingt francs.
Chaque sociétaire peut démissionner en pré-
venant par lettre chargée le président du co-
mité de direction six mois au moins à l'avance.
Le démissionnaire esl tenu de payer sa cotisa-
tion pour l'année entière et une finance de
sortie de deux francs. La qualité de sociétaire
se perd encore par la mort et l'exclusion. Le
sociétaire exclu devra payer la même finance
de sortie que le démissionnaire. La cotisation
annuelle est fixée par l'assemblée générale.
L'avoir de l'association répond seul pour les
obligations de l'association , les sociélaires
n'ont aucune responsabilité personnelle. Les
publications de la sociélé sont fa i tes dans le
journal , La Fédération horlogère, paraissant -

la Chaux-de-Fonds. Les sociétaires démission-
naires et exclus , de même que los héritiers de
ceux qui décéderaient sans avoir jusque-là
perd u leur qualité de sociélaires n'ont aucun
droit à l'avoir social. Les organes de l'asso-
ciation sont : l'assemblée générale , le comité
de direction composé de cinq membres , les
vérificateurs . L'association esl valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président , du secrétaire et du
caissier du comité de direction. La direction
est composée de Samuel Perret, de la Sagne,
président ; Jules Guillod-Gaillard , de Nant
(Fribourg) , secrétaire ; Gustave Arnold Bock,
de Brugg (Argovie) , caissier ; Emile Hugue-
nin fils , du Locle et de la Brévine , et Charles-
Rodol phe Sp i l lmnnn , de Eglisau (Zurich) et
de la Chaux-de-Fonds , tous domiciliés à !i
Chaux-de-Fonds. Locaux : 87, rue du Doubs.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Fritz Châtelain , fabricant d'horlogerie et

d'instruments de précision , à Neuchâtel. Délit.
d'opposition : le 26 avril inclusivement.

Georges Robert , graveur et tenancier , à ls
Combe-Monterban , près Le Locle. Délai d'op-
position : le 28 avril.

Rectification d 'éta t de collocation
Georges Vuille-Durig, fabricant d'horloge-

rie, à Colombier. Délai d'opposition : le 27
avril.

Bénéfices d'inventaire
De demoiselle Justine Blancbot , ori ginaire

d'Avenches , domiciliée à Neuchâte , où elle est
décédée. Inscriptions au gre ffe de paix de Neu-,
châtel jusqu 'au 19 mai. Li quidation le mardi
22 mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

De dame Adèle-Fanny Loup née Dromard ,
ori ginaire de Montmagny (Vaud) et de Neu-
châtel , domiciliéu à Neuchâtel , où elle est dé-
cédée. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au 19 mai. Liquidation le 22
mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

Publications matrimoni ales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Isabelle-Louise Eymann née Badel , et Geor-

ges-Arnold Eymann , originaire de Innerbirr-
moos (Berne), monteur de boites, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Publications scolai res
Gorgier. — Instituteur de la Isolasse mixte.

Traitement : 1600 fr. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le i,r
mai. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement.

Ad resser les offres de service avec pièces A
l'appui , jusqu 'au 23 avril , au président de
la commission scolaire el en aviser le secréta-
riat  du Département de l'instruction publique.

Bibliothèque Circulante G. LUTHI
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. da matin à 9 h. da
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-24

Si vous voulez acheter un bon COUSET qui vous
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d' une excellente, qualité , ad ressez-vous à la Maison
J. G.Elimn, place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.
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Séance du jeudi 19 février 1900, à 4 '/« h.
du soir

à l 'Hôtel communal
Présidence de M. Jules Breitmeyer, président.

20 membres sont présents.
M. le président donne lecture d'une lettre de

M. Raoul Perroud , qui donne sa démission de
membre du Conseil général pour cause de dé-
part de la localité.

Le Conseil procède aux agrégations suivan-
tes :

Suisse :
i. Mader , Samuel, de Mûhleberg

(Berne) par 19 voix
Etrangers :

2. Mayr , Carolina , de Wôrisho-
fen (Bavière 17 »

3. Jenni , Gottfried , de Ragal (An-
triche) 18 »

4. Holder , Gustave - Henri , de
Steinbacb (Grand-Duché df*
Baden 18 »

B, Erler , Charles-Edouard , de
Seefeldon (Grand-Duché de
Baden 18 voix

6. Strittmatter , Paul-Edouard , de
Neuglashûtten (Grand-Duché
de Baden 18 »

M. Ch' Wutlleumier-Robert , chef du Départe-
ment des finances, présente le rapport du Con-
seil communal sur les comptes de 1899.

Ces comptes présentent :
Aux receltes . . Fr. l,54-i,032»84
Aux dépenses . . » 1,525,173»68

Boni Fr. 18,859»16

Le déficit présumé étai t de 28,874 fr. A no-
ter que les impôts ont produit 727,703 fr. 70,
soit 64.503 fr. 70 de plus qu'on ne le pré-
voyait.

Le soin de la nomination de la commission
chargée d'examiner les comptes et la gestion
de 1899 est laissé au bureau , qui la compose
de MM. Ariste Robert , Paul Monnier , Ch.-F.
Redard , Georges Leuba , Frilz Baumann , Ariste
Montandon , Henri Lehmann , Rodol phe Ksempf
et Louis Reinbold.

*at A

Après avoir entendu un rapport du Conseil
communal , présen té par M. Paul Mosimann,
le Conseil vote sans discussion l'abrogation du
second alinéa de l' art. 11 du règlement orga-
ni que de la Commune , arlicle d'après lequel
les élections au Conseil général devaient être
faites suivant un système assurant aux mino-
rités une représentation équitable.

Aujourd'hui il est entré dans nos mœuis
que tous les partis doivent être représen tés au
Conseil général , et , ensuite de l'en tente inter-
venue entre les partis pour les prochaines
élections , l'article visé n'a plus de raison
d'être.

** *
M. Paul Mosimann, directeur des travaux

publics , présente un rapport du Con seil com-
munal , à l'appui d' une demande de crédit de
21,000 fr. pour l'élargissement du pont- rou te
prévu à l'ouest de l'entrepôt à pélrole.

Le crédit demandé est accordé sans discus-
sion à l'unanimité.

* * *
Après lecture par M. Ed. Tissot d'un rap-

port du Conseil communal , à l'appui d'une de-
mande de crédit de 3,500 fr. pour l'agran-
dissement de l'emplacement des forains , le
Conseil vole le crédit demandé sans opposition.

Séance levée à 6 h. 10.
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Conseil général

On nous prie de publier les vers libres sui-
vants :

I
J'entends souvent des particuliers.
Dire des Bon-Templiers,
Ce sont des gens qui n'ont pas de religion.
S'ils voyaient notre belle union.
Es verraient que par leur grande erreur,
Nous ne travaillons qu 'avec joie et bonheur.
Et cela toujours avec l'aide de Dieu ,
Ce fléau qu'ils ne prennent paa assez au sérieux.

n
Par notre belle société appelée « Loge Fidélité »,
L'on verra bien des gens étonnés
De voir leurs amis ou leurs frères
Faisant avec succès la guerre
A ce grand poison appelé l'absinthe.
Qu'elle soit blanche ou verte, son étreinte
Arrive toujours à faire chose ter rible,
La ruine de beaucoup de familles.

III
C'est avec satisfaction, oh I mes frères et sœurs.
Que je vois dans nos séances le vrai b.nheur
Bégner avec beaucoup d'énergie,
En nous faisant oublier les misères passées.
Chaque fois que l'assemblée est finie.
L'on est content des bonnes paroles prononcées
Par notre dévoué Chef-Templier , [officiers.
Et du zèle apporté par tous les sociétaires et les

IV
Faites, oh*? mes amis, beaucoup de recrues,
Ces ta cela princi paiement que l' acti vi té sera reconnue,
Si chacun , tant soit peu , se dévouait ,
La « Loge Fidélité ». soyez sûrs, serait
Une des ulus fortes de la Suisse,
Car chaque lundi soir se réunissent
Près de trente-cinq à quarante membres.
Un peu de dévouement et l'on pourra à d'autres loges

[bien des points rendre.
V

A quoi sert de bouder l'abstinence, [rance*
De lui tourner le dos, et de gêner dans son espé-
C'est marcher en arrière ; allons donc en avant.
Et nous verrons t alcoolique venir plus souvent.
Heureux le buveur qui s'apprête.
Qui peut après mainte leçon,
De 1 adversité qui le guette,
Beconnaitre la vraie raison.

VI
Frères et sœurs, il me faut donc terminer.
Disant : de nos défauts sachons nous corriger,
Enfin que l'on puisse dire à qui que ce soit
Ces quelques mots assez réfléchis , je crois.
Oh I vous qui gémissez, en proie à la souffrance.
Que votre cœur meurtri s'attache à l'espérance ;
Si lourd que soit le poids de vos péchés,
Le bonheur éternel se trouve dans la «Loge Fidélité».

J. P., Bon-Templier.

LES BONS-TEMPLIERS

Barcelone, 20 avril. — Tout le personnel
des tramways est en grève.

Madrid , 20 avril. — Le personnel des tram-
ways de Bilbao et de Valence s'est mis en
grève également.

Accra, 18 avril. — L'officier commandant
nn poste important au nord de Coumassie dé-
clare qu 'il ne pourra pas résister à une attaque
des Achantis, s'il ne reçoit pas de prompts se-
cours. Un combat est imminent.

Buenos-Ayres, 20 avril. — La peste bubo-
nique a complètement disparu.

Lisbonne, 20 avril. — A la Chambre, le mi-
nistre des A ffa i res étrangères, questionné, dit
qu 'aucune puissance n'a \f a ï t de réclamations
au sujet de la convention ang lo-portugaise. Il
produira ultérieurement des documents justi-
fiant l' a l t i tude du Portugal.

Dernier Courrier et Dépêches

P NOS AMNOMCES
^Q Service des Primes Q

! Primes diverses délivrées aujourd'hui S
l ?ii * \

Du 18 avril 1900.
Recensement de la population en Janvier 1900 :

19O0 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Quaile Georges-Henri , fils de Georges-Alfred ,

boîtier , et de Emma née Jlûsli , Neuchâte-
lois.

Ganière William-John , fils de John-Jules, hor-
loger, et de Louisa-Berthe née Clerc, Neu-
châlelois.

Promesses de mariage
Sandoz Paul-Auguste, horloger , Neuchâtelois ,

et Reymond Louisa-Henriette , horlogôre-ré-
gleuse, Vaudoise.

Delémont Bénoni-Arnold , boîtier , et Boucon
Irma-Eugénie, régleuse, lous deux Bernois.

Mariages civils
Rohrbach Auguste , cultivateur , et Oberly Em-

ma, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23255. Scharpf née Mermod Fanny-Susanne,
épouse de Jean-Gotllïïed , Neuchâleloise ,née
le 9 avril 1865, décédée à Saint-Martin.

23236. Kocher Frilz-Robert , fils de Gottlieb ,
Bernois , né le 9 mai 1834, décédé à Boudry .

23257. Quenet Jul ia-Lisa , fille de François-
Justin et de Mélina-Appoline née Cattin ,
Bernoise, née le 16 Janvier 1898. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imprimerie A. GOURVOISIEH. Ghaux-de-Fonda

Jules ULLIVi Afi RË, Chemisier Q ï£d d£u CRAVATES hante Nouveauté Assortiment complet de Lingerie ïïnj n lon ptolafTon
<s», x **«-~^.^ K.U. T̂ cs-3. 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. CHEMISETTES, COLS. MANCHETTES D' dames T -JU I0Ù LlttJtt^Oà

Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J. G£HLER, IO,
Place Neuve. 5086-2*



^OPtiççadOQ ^
ne *>6rti"seu3e désirerait

UCl UûtmgCù. entrer en relations aveo
un atelier de la localité donnant à faira
des sertissages grandes pièces ancre. —
S'adresser rue des Jardinets 10. 4807-1

D émni l f a  (iAC Jeune femme très au coa-
fclUUl lLagCï .  rant de sa partie , con-
naissant ies engrenages petites et grandes
pièces à fond , demande place dans un bon
comptoir de la localité. — S'adr. sous B.
V. 4860, au bureau de I'IMPABTIAI,.

4860-1

NfénaOPPP '-'ne dame de 40 ans uvant
il lCl lUgClC , l'habitude de fai re un " mé-
nage désire trouver une place chez un
monsieur veuf pour le courant du mois
de mai. Certificats à disposition —S'adres-
ser par écrit sous B. A. 48*22 au bureau
de riMPAHTiAl. 4822-1

I indPPO tJne lingère connaissant bien
LlllgCl 0. son métier cherche place dane
un magasin quelconque de la localité.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL . 4853-1

fini » nppunnnp dun ceitain â3° et da
UllC JJCI ùUllllC toute confiance et bonne
cuisinière, connaissant tous los travaux
d'un ménage soigné, cherche place dans
une famille sans enfant. 4834-?

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI
^

Un jeuue homme 2 X̂S£?.SE
de suite, soit dans un atelier comme aid >
dégrossisseur ou dans un magasin. —
S'adresser sous initiales C. P. 200 Post»;
restant", La Ghaux-de-Fonds. 4857-1

Piniccoucoc Oe\ix habiles ouvrier --.?niïlùouU5b5. fi n|sseuSeg de bottes trou-*-
venaient travail suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5024-1

Pn m r m'q On demande un jeune homme
UDlll ltllû. muni de bons renseignements,
connaissant la comptabilité et la fabrica-
tion d'horlogerie. — S'adresser à M. Th..
Picard , rue du Parc 8. 4704-1

Employé de bureau. ,£,5fltt8
Achille Hirsch , Ghaux-de-Fonds , de-
mande de suite un employé de bureau ,
connaissant la branche et la langue alle-
mand»*

^ 
4819-1

P mun fa h lu Dans un comptoir de la
UUlllplaUlC. localité, on . emande une
dame ou demoiselle connaissant la fabri-
cation d'horlogerie. — S'adresser sous
chiffres A. J. 4816, au bureau de I'IM-
PABTIAI

^ 
4816-1

Démonteur-remouteur ££$52*
les échappements ancre et cylindre e»
capable de faire de l'ouvrage bonne qua-
lité trouverait place stable. Engagement
au mois après essai. — S'adresser sous
initiales A. K. 4994, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 4994-1

PpaVPllPQ ^n demande de suite des
Ul dI Clll Ba ouvriers graveurs. — S'adres-
ser atelier ïermelet, rue des Granges 3, à
Besançon. 4806-1

C' i n a i i l û i i p  On demande de suite un
ulllalllClll . ouvrier émailleur. 4799-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PmîUllPlIP Q Plusieurs bons ouvriers
Llilulilt/UlD. émailleurs peuvent entrer
de suite ou dans la quinzaine ainsi que
deux jeunes filles. — S'adresser à la fa-
brique de cadrans A. Schiffmann , rue des
Tourelles 2â 4801-1

fîinicCQlICO ^
nn bonne finisseuse et un

rilllûùCllùC. polisseur de boites métal
et argent pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz , Loge 5A. 4792-1

TflniwiPP Uu demande de suite un
i 0. j JloolCl , jeune ouvrier tapissier. —
S'adr. rue des Moulins 8. 48*̂ 5-1

Ta ili011S0 O" demande une apprentie
lalilCUùO. tailleuse ou à défaut une
a *• ¦•• . > jettie. — S'adresser rue de l'Indus-
trie lo. au ler étage. 4818-1

lie de chambre. ~̂^lant français , active, de toute moralité,
aimant lus enfants et sachant bien coudre'

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 4815-1

Commissionnaire. .u?£™eK0B,£
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'écoles. 4800-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tpnnn fill p On demande une jeune fille
UCllllC lillU. (je toute confiance et de mo
ralité pour un ménage avec enfants. 4813-1

S'adresser ait bureau de I'I MPABTIAL.
i p i inp  flll p On demande une jeune fille

UCUUC lille. robuste pour'lui apprendre
le polissage de cuvettes. Rétribution
15 fr. par mois. 4826-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Jomi n filin On cherche de suite une
UCllllC UllC. jeune lille de toute con-
fiance , libérée des écoles, pour faire des
commissions et aider au ménage. — S'ad.
rue Léopold-Robert 78, au ler étage.

4865-1

Appartement. ru
flel|Sr.

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser mêms
maison au 2me étage. 4526-6*
PhflmhPP * loner à un monsieur une
UlldillUl C. chambre non meublée expo-
sée au soleil. — S'adresser le soir après
7 heures, rue de la Ghapelle 9, au rez-de-
chaussée. 4795-1

fha mhra A louer une belle chambra
UllalllUlC. meublée, au soleil, à un.
monsieur d'ordre. 4838-i

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.
¦
>

Â
T/pnrli -û faute d'emploi 1 poussette»
1 CUUI O calèche, 1 régulateur, 1 bers

çeau d'enfant, plus les outils de polis-j
seuse de boites, ainsi qu'une balance ù»
moyenne grandeur. '"'îlii-j

S adresser au bureau de I'IHPAH UAU.

CYCLES OUDIÂTOR
-a*X.<3-E3T\TT

Charles Spillmaam
3VE«ic^ nicion

Provisoire ment Premier-Mars 12a
L eçons — Réparations im~i0

_ \l_tbttfS&^°WA LLEfL
Ig^

pC  ̂
CHAUX-DE-FONDS

LUCERNE. — \3a-,':iMin à louer pour
horlogerie ou autre profession. 550 fir. —
Offres sous li. t24l Lz, à MM. Haa-
sengteln et Vogler, Lucorne. 4092-3*

Pâturage
Bon pâturage aux abord s de la localité

est à louer pour la saison. — S'adiesser à
M. Huguenin , à «eau-regard . 4960-9

•#«$'•<£<*$- <&'§"&*&¦*&*$*§*$¦
M,les VERDrllV

Rue Léopold-Robert 18 b
à côté de l'Ecole de commerce

I8-.5» °/o <te rabais sur . tous les
articles de moiles 457*

Chapeaux, Fleurs, Pluies,
Aigrettes, Rubans, Velours, etc.

On se charge des réparations.
<$ 4̂$>Q<<P 4̂$fy <§><fy 4$^

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir __ ?£_ £
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 3191

L'extrait pour polir MSS
comme la Putzporamade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZIZlL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter
Se-ULl ol<iioc»i3it«.ix-o

DROGUERIE

E. Perrochet Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

C HA U X - D E-FONDS

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DB-FONDS

Vient de paraître :
B. DE BUSSY .— Mademoiselle.— 3 fr.
Noël MAYENL . — Le lieutenant

Vandeins. — 2 fr.
ARMAND SYLVESTRE. — Ariette, roman

inédit, orné de 100 illustrations photo-
graphiques. — 8 fr. 50.

Mademoiselle de Kervalles ,
par M. Maryan. — '2 fr.

Le Livre des Mères, par M. Cham-
bon. — 8 fr.

Au milieu du chemin, par Ed.
Rod. — 3 fr. 50.

Ferme comme Roc, par Jeanne de
Coulomb. — 3 fr .

La Fortune des Montllgné, par
M. Mai yan. — 2 fr.

La neurasthénie, ses causes et
ses effets. Conseils pratiques par une
mère de famille. — 50 c.

Mlle F.-G. GUYOT. — Lumière d'En-
Haut, souvenirs d' une orpheline. (Tra-
duction de l'Allemand). — 3 fr.

Virg ile ROSSEL . Nivoline, poème alpes
tre. — 2 fr. 50.

T. COMBE. Village de dames.— 3 fr.
E. DOUTKEBANDE . Pauvre Rougeau-

de. — 8 fr. 50.
L. COURTIIION . Scènes Valaisan-

nes. — 8 fr 50.
Charles SOLDAN . — Code Fédéral

des Obligations. Seconde édition
annotée avec table alphabétique ; relié
toile. 4 fr. 50.

Agenda agricole pour 1900.
Relié toile , 2 fr.

D' André-E. SAYOUS . De la création
en Suisse d'une Banque cen-
trale d'émission. — 1 fr. 25.

D' F. FERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

Grande Amie, par Mirian. — 3 fr.
Le Philosophe au Village, par

Adrien Vprnet — 8 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion', de Phili ppe Strong.

— 2 fr. 00. b

Souvenir du Rassemblement
ue troupes. — 3 fr.

Les Airs célèbres, Opéras , Opéras
comiques , Opérettes, Mélodies , Roman-
ce». Airs populaires . Chansonnettes , etc.
L» livraison, 10 c.

Vv -%*<*f$F̂ tf
,f
#

""'FRANCO
68 

1 T f M T M*110 * ™"S S8CS
toute gare suisse ||/ y «| lro qualité

contre f l !  à 91 fra ilPSREMBO URS EMENT W JL 1 ¦ tt ¦* U ttUCS

Excellents certificats des meil- g I ^
us ^e mille lettres de recom-

lenrs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
ÏSSy Hautes récompenses aux Expositions de Fx*iPt«ut*g, Genève,

Bordeaux, Rouen, Elbeuf et Paris. 181-47

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

SK3HÏ Incontinence d'usine HSH
Le patron chez lequel mon fils est en apprentissage et auquel j 'ai écri t pour avoir

des nouvelles, m'a répondu qne depuis que mon garçon avait suivi vos prescriptions,
il n'avait plus mouille son lit. G'est donc votre traitement par correspondance qui a
opéré cette guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive-
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noiraigue, s./-Neuchâtel, le 3 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud , jHT Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par le
citoyen Charles-Louis Thiébaud , au Jorat-sur-Noiraigue. Travers, canton de Neuchâtel ,
le 3 Mai 1898, Louis Blanc, notaire. **B!«*g Adresser: « Policlinique privée.

IFesat© de B maisons
à La Chaux-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, les hoirs de Bl. Gottlieb
GLOHR et de son épouse, dame Caroline-Sophie née Weiss,
exposeront en vente séparément par la voie de la minute et des enchères publiques,
les immeubles désignés comme suit, au Cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds:

1. Article 1793, Plan-folio 10, n" 185 et 186, rue de la Promenade, bâtiment
et dépendances de 894 m».

2. Article 179*4, Plan-folio 10, n" 187 à 189, rue de la Promenade, bâtiment
et dépendances de 224 m*.

Le bâtiment de l'immeuble arlicle 1793 du Cadastre porte le n* 13 de ln rue de la
Promenade ; il est assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 62,000 fr.;
son revenu annuel est de 3271 fr.

Celui de l'immeuble article 1794, porte le n0 15 de la rue de la Promenade ; il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 34,000 fr.; son re-
venu est de 2129 fr.

La vente aura lieu en une seule passation publique, à l'Hôtel-de-Ville de La
Cheux-de-Fonds, le Lundi 30 Avril 1900, dès les 2 h. de l'après-
midi.

S'adresser pour les conditions de la vente & M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, et pour visiter les immeubles, à
M. Gottlieb Glohr , entrepreneur, rue de la Promenade 19, au dit lieu. 4264-2

i mAm T
y besorgen *wir fur hlesige , schweiierische und auslândlaohe ZslUmgen G»
m prompt und zu Ori ginal preisen und gewàhren bei grôssern Auftrâgen Rabatt. A
T lnseratenwùrfe und Kataloge gratis. J

Annoncen-Expedition H. Keller S
X Zurich Luzern St. Gallen X
U Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof Q
Q Interlaken. Liestal, Schairhausen, Sololhurn. fh

J*mjl- ¦ aurait des mouve-
ET» S 11 11 ments lô. I6 et 17
S****g wihfi *ig. lépines et savonnei-
^^^* tes ancre, échappements
faits, ainsi que des 13 cyl. à liquider.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5163-*]

En ïie dn Terme de St-Georges
Installations

et Transformations
des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Porte-voix, elc.

Vente de Fournitures.
Travail prompt, soigné et garanti.

Se recommande, 4062-3

Edouard BACHMANN
S, Rue Oaniel-JeanRichard , 5

Derrière le Casino.

Voir ma devanture au Magasin de Mlle
Chollet , rue Léopold-Robert 32.

TéLéPHONE TéLéPHONE

'PaJUâiica M LLK LOUISA CUENOT,
JL -LUUUUae. Temple Allemand
107, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession soit en journées ou à la maison.

4780

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-29
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TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

faire une montre ancre 18 lignes simple
et double plateau balanciers coupés. On
fournit la boite, le mouvement cadrans et
assortiments. — Adresser les offres T. R.
1S69, Poste restante, le Locle. 4575-3

A la même adresse, on demande à acheter
nne petite marmotte pour montre.

VISITEUR
Un bon visiteur habile et sérieux trou-

verait place stable dans une bonne fa-
brique d'horlogerie à Granges près So-
leure. Entrée à volonté. 5156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DISPARITION
Disparu de son domicile à Neuchâtel .

depuis le 4 mars, un homme âgé de Si
ans, de forte corpulence, taille 1"80, che-
veux bruns, forte moustache brune , yeux
gris, petite cicatrice à la tempe droite
vêtu d'un pantalon gris rayé, habit et g".-
let ioncé, chemise marquée B. D., cha-
peau gris usagé ; au moment de sa dispa-
rition il devait être porteur d'une montre
argent, un porte-monnaie et un carnet-
porte-feuille de poche. — Prière aux per-
sonnes qui pourraient donner des rensei-
gnements, de les adresser à M. Léonnard,
rue de Neuchâtel . Yverdon. 5143-P

SOCIETE MOBILIÈRE
Constructions Ouvrières
La Société Immobilière de la Chaux-de-

Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques MAISONS au
Boulevard des Crétêts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maisons, de s'adresser pour voir
les plans et pour les conditions, soit à M.
S. Pittet, architecte, rue D. JeanRichard ,
soit à M. Louis Reutter, architecte, rue de
la Serre 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites maisons qu'eUe pos-
sède encore au Boulevard de Bel-Air,
Conditions de payement très favorables
Prix modérés.

S'adresser de même, soit à M. S. Pittet,
architecte, soit à M. Louis Reutter, archi-
tecte, 4345-4

Cycles des meilleures marques

Emile Tolck
PAIX ~t 4827-18

Leçons et Réparations""!̂ !
Prix modiques.

Accessoires en tons genres

K̂ HPt̂ W^̂ 'ï ' '*" " ' %*llïlPislill
SS^mAm^iaUi.^.^^_^.^^ L̂ui_ii:,^̂ î Sk3

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /f ài Infaillibles

Bourgeons  ̂f î f S n  oontr
de S*5Y^V****K1-321 Rhumes

Sap ins Ŵj ^̂ U ïoux

^
es 

la^N^'fï^rar Catarrhes
Vosges J<\%j â r  Bronchites

Exige'laf or- '«a*5§§» me ci-dessus
Goût agréable. — «in vente partout.

Seuls fabricants : 18562-a
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

A vendre
à NEUCHATEL, Quai des Alpes, à de fa-
vorables conditions d'achat et de paie-
ment, une belle H-1663-N 41o8-4

maison fleuve
bien construite et de bon rapport.

Etude des notaires Guyot & Dnbied
NEUCHATEL

I

BBT MODES *W_
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans &4168-180

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

mimW Grand choix *T*"3EÎ
Prix modiques.

AU GRAND BASJAH
du Panier Fleuri
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A louer *ou _à vendre

Pans deux maisons simples en cons-
truclion , on offre à louer pour St-Georgcs
1901 ou plus tôt si on le dè.ire, huit ap-
artements de 4 chambres, alcôve avec
•netre, et vastes dépendances ; les-iverie ,

séchoir intérieur et extérieur, eau et (j az
installés, confort moderne, cour ot jardin.
La distribution des appartements peut en-
core être changée au gré des preneurs.

Les drui maisons ci-dessus sont à ven-
dre f- des conditions de paiement très fa-
vorables.

Sadresser, pour voir les plans et pour
traiter, a M V.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 5102-3

Aiw Paro-n + c Dans une famillexiius rareni.;**-. u- un vin-age du
•vignoble on demande un en faut en pen-
sion , bons soins sont assurés. 5166-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

DOMAINE
Jien situé, de 158.000 mètres carrés est à
louer pour St-Georges 1901. Logement ,
granges, écuries grande remisé, eaux très
abondantes et d'excellents herbages. —
S'adresser à M. Paul Courvoisier à t Mon
Repos » 110, Chaux-de-Fonds. 5146-6

¦A loue:?
Pour le 83 Avril , Demoiselle 103, pi-

gnon do 2 chambres et cuisine. 300 fr.
Pour le 2.1 Mai , Demoiselle 105, ler

étage de 3 chambres, dont une à deux
fenêlres. 470 fr.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant ,

rue du Parc 1% - 5173-3

f n m m i c *mie homme sérieux,-OUIlull l **5 . ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place dans une
maison de banque ou d'horlogerie de la
place. Références à disposition.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI,. 5151-3

Une jenne personne j5SSS?*£5,
remplacer des filles ou pour repasser ou
laver à la maison. — S'adiesser rue Numa-
Droz 102, au magasin. 5159-3

PivfttadP Q ® entreprendrait des pivo-
l l iUl t tgCo.  tagos grandes pièces ancre
fixe. 4936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
^———a. ...i ¦ UL ¦!¦¦¦ ¦¦ .*___________

RflmftTlîf J llPC On demande doux reinon-
UClllUlUOlII o. tours sur ancre 19 li gnes.

S'adressor Fabrique Rauschenbach , t
SclialThoi.se. 51J4-3

fiomnntoil** caPal)le et régulier au travail
lUlUUlllOlll est demandé de suite pour
la pièce 12 lig. cylindre . — S'adresser rue
du Nord 52 au 1er étage . 5137 .

Rapporteur de secondes. ^maU
pour Genève , un bon ouvrier rauj iorLur
5e secondes . — Ecrire Case 4970. PoUo
rue du Mont- Rlanc, à Genève. 5143-3

VpildplKOQ £>ans nne imp ortante raai-
icUJvubvÎJ.  sonde mercerie on demande
quelques bonnes vendeuses. — S'adresser
nous initialej S. H. 5114, au bureau de
I'IJJ '.-'HTIAL. 5114-6

Commissionnaire. hoa e°sut iS-
dée au comptoir rue Léopold-Robert 74.
au rez-do chausséo. 5122-6
CnntT n r i fn  propre , active, âgée de 40 àAo
Utl i Clil lu ans, sachant faire une bo* ne
cuisine bourgeoise , est demandée pour
commencement de. mai. 5157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARITAL.

IpPVflTltP <-)n demande pour tout de
Otl l dlilu. suite ou pour époque à con-
venir, une servante sachant cuire et bien
au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme veuve
A. Gagnebin, rue Numa-Droz 21, au ler
étage. 5161-3

TftlU 'l l l l ipp a *-)n demande pour le le-
«OUI liai.Cl C. mai , une femme de mé-
nage de toute confiance, pouvant dispose :
de quelques heures la matinée. 5145-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Qp p u a n f p  ®a demande pour le ler mai
Oui ÏCllllC. une jeune fille propre et
active pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue de la Balance 5, au ler
étage. 5147-3

Tai l iPlKP 
(~>n demande une assuj ettie

l tUliCUoC. ou une jeune ouvrière tail-
leuse. — S'adresser chez M. Ott-Pindy,
Léopold-Robert 17. 6005-5

Fmai l lp i lP  ®n demande de suite un bon
liliiuIlICUl . ouvrier émailleur de fonds
connaissant bien le métier. — S'adresser
à l'atelier Daniel-Emile Sengstag rue du
Nord 65. 4H49-4

Rp mnnt p l IPC  ^n demande de suite
UCUlUUlCUl 9. plusieurs bons remonteurs
£our montres genres Roskopf. — S'adr. à

[. Joseph Vogt, horlogerie, Colombier.
5064-2

Rhahillpnn U" jeune homme capableni-dUI-IBU!-. et de bonne conduite est
demandé de suite pour la Belgique. —
S'adresser au comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 55. 5029-5
Dn]j c cp - ien  On demande une bonne
I UllooClloc. polisseuse de cuvettes or ;
bon gage si la personne convient. —
S'adresser à l'atelier Henri Haenni , Parc
76. 5020-2

Pq Hnqn a On demande un bon émailleur¦
JCttU (lUo. connaissant la partie à fond ,
pour la direction d'une fabri que de cadrans
ainsi qu'une bmne creuseuse connais-
sant la creusure façon rapportée. Entrée
de suile. — S'adresser par écrit sous
C. E. T. 5039, au bureau de I'IMPARTIAL.

5039-2

RflîfïPT1 *-*n demande un habile tourneur
DUlllcl • pour la petite pièce or. Ouvrage
assuré ; bon gage. — S'adresser à la fa-
brique de boîtes M. A. Rossel, Collège 10.

5017-2

Fille de cuisine. S"* âa."ït*S
mandée de suile dans un restaurant de là
localité. — S'adr. au Café du Commerce.

5104-2

Commissionnaire. êdunea j eune^iii:
comme commissionnaire. — S'adresser
Manège 20. au 2me étage. 4996-2

Commissionnaire. „»& unTeùntV-
çon ou une jeune fille comme commis-
sionnaire muni de bons certificats. 5006-2

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. dë̂ &SS
demandé comme commissionnaire pour le
ler mai. — S'adresser au bureau F, 4
P. Drey fus , rue Léopold-Robert 35. le
matin d'e 9 à 11 heures. 5040-2

Commissionnaire. ka0BmuïT* fe»
rue Léopold-Robert 40 demaude pour le
15 mai une jeune fille comme commis-
sionnaire. — Se présenter chaque soir
entre 7 et 8 heures. 5035-2
C p nn pn fp  On demande une bonne
ÛCl I tllllC. fille connaissant bien la tenue
d'un ménage et aimant les enfants. Ron
gage si la personne est capable. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 5032-2

Qn m / in f p  On demande de suite ou pour
ÛCl V aille, le ler mai une bonne ser-
vante parlant le français et bien au cou-
rant des travaux du ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 88 au 3me étage. 5023-2

AnnPPnt i  ^n demande un apprenti
iij Jp ! Cllll. tapissier. Entrée de suite.
Références exigées. — S'adresser sous
initiales R. O. 5007, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5007-2

iPlinP Q flllp '* â"ee9 dau  molns 14 ans
U t 'U l I C o  U11CD révolus à qui on ensei-
gnerait complètement une partie , auraient
l'occasion d'entrer à l'atelier , rue du
Progrès 51. Rétribution immédiate. 5000-2

IAUIIA flll p On demande de suite une
UCU ll C UllC. jeune fille pour aider au
ménage et au café, bons gages. — S'adres-
ser à la Brasserie du Gaz. 5001-2

I Affamant A louer pour le 11 novembre
L/UgClllGlU. 1900, un logement de doux
grandes chambres au Sme étage, à un
petit ménage soi gneux , si possible sans
enfant. — S'adresser rue de la Serre 75,
au ler étage. 5136-3

T ndpmpnt A louer P°ur éP°<î ue a
UUgCUlCUl. convenir , un logement de
deux chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances et jardin , situé aux abords immé-
diats du village. — S'adr. à M. G. Muller,
dépositaire postal , Crosettes prés Chaux-
de-Fonds. 5155-3

T flfîPÏÏI Q Tl t d'une pièce et cuLine, avec
LUgClllclll quelques dépendances, au so-
leil, loyer 240 fr. par an, à louer immé-
diatement pour cause imprévue. — S'adr.
à M. R. Houriet, avocat, rue Léopold-
Robert 19. 5164-3

PirtnflTI *** l°uer de suite à des perronnes
Ï lgllUll. de toute moralité ot stius enfant.
un petit pignon de 2 chn.ribr.v. et cuisine,
prix 22 fr. par mois. — S'cdreoi*!r ru.
des Moulins 8, au l„r otage. 5130-3

P'iaïïl tlPP *¦ remettre de suite une
UllalllUl C. chambre non meublée. —
S'adr. Industrie 4, au 3me étage, ft droite.

5148-3

Pll f lmhPP A louer pour le ler mai à un
UliaUIUl C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une belle chambre indé-
pendante et meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rae de la Paix 74, au 2me étage
à gauche. 5135-6

Mor iqc jn  A louer pour le 11 novembre
Hlagablll. prochain un magasin avec
appartement et dépendances, le tout
situé rue Fritz Courvoisier 12 (hôtel du
Lion d'or) et occupé actuellement par un
commerce de chaussures. — S'a-
dresser au propriétaire, rue de l'Est n» 12.

5008-3

Php TïlhP fl A louerde suite ane chambre
UliaillUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étage à droite. 5037-2

rhamhno * louer pour le 24 avril une
UllalllUlC , chambre non meublée. —
S'adresser Industrie 9, au Sme étage à
gauche. &0Û2-2

Rp7-fiP-r >naii<* çfj p 4 ,ouer P°ur le M
llCfl UC CUaUùOCC novembre composé
de 3 chambres, dont une indépendante ;
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Matthey, Paix 23, au ler
étage 4986-2

PihflTnhPA A louer pour le ler mai à
UUalUUl Ca une personne tranquille, une
grande chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée, au rez-de-chaussée. — S'adresser de
4 à 8 h. du soir, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 5042-2

fiharohrp A i°uer p°ur *e ler ma' 'UliaillUl C. une personne d'ord re une
jolie petite chambre meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 19, au 2me étage 5049-2

On cherche à louer
pour Gt-Georges 1901
an beau et gr-md

MAGASIN
moderne, de préférence
au commencement de
h rue Léopold-Robert,
rue de la Balance ou à
la rue Neuve, soit un
magasin très bien situé ;
si possible avec loge-
nt ît dans la même
maison. On ferait un
long bail. Avis aux
propriétaires qui se-
raient disposés de trans-
former leurs plain-piecîs
en magasins.

S'adresser chez M. J.
Gœhler, Place Neuve 10.

5131-3

On Demande à Loner ïï£K"£t
à 6 chambres, avec petit jardin , si posri-
ble dans le voisinage du Stand des .\nr e -
Réunies ou r>. proximité d'une station du
tram /ay. — Adresser les offres r<ous
initiales S. II. 5113, an bureau de l ' iu -
PABTTAL. 5118-4

[In m un aria sans enfant demande "
UU llllllagc louer pour St-Martin 1900
un peti t appartement exposé au soleil,
roz-de-chaussée au ler étage. — S'adresser
rue de la Serre 75 au Sme étage, dans la
matinée ou le soir depuis 7 heures,t'139-3

On demande à louer l -SâSËJ
4 ouvriers ; situation au contre.— S'aares-
ser à l'Hôtel du SoleU. 5168-3

On demande à louer tS^ltl
défaut un logement au rez-de-chaussée, au
centre du village, — S'adresser rue du
Premier-Mars 12A, au 2me étage. 50J8-2

On demande à acheter ^Ten11

bon état peu usagé. — S'adresser à M.
Albert Runggeli , Gibraltar 2. 5152-3

On (lemande à acheter b t̂r6-
Adresser lea offres avec prix sous chiffres
IV. V. 15, Poste restante. 5119-3

On demande à acheter IgnÛSSor*
avec ou sans excentrique. — Adresser
offres aveo prix , sous chiffre A. Z. 5013.
au oureau de I'IMPAHTIAL . 5013-2

On demande à acheter deu„retournare
guillccher en bon état. — S'adr. chez
Mme Marie Brunner , Progrés 73. 5046-2

UpllhlpQ J'achète toujours des meubles
luCllUiCb. propres au comptant. Jolis
secrétaires, lavabos , grandes glaces, lits ,
fauteuile , tables, canapés sont à vendre.—
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
19

^ 
4802-1

Ctor -lic Un demande à acheter un éta-
DldUllO. bli à 2 ou 3 places. 1 burin-fixe
à renvoi , 1 soufflet i gaz pour monteur
de boites et 1 étau. — Offres à IU. D. 18.
Poste restante. 4854-1

P m ip c û f f p .  anglaise bien conservée à
rUUODCllC vendre à bas prix. — S'adres-
eer Tourelles 37 au lor éfaj-o. ôliii-3

À VAîlfirfl J°''s '*'s d'occasion, lits de
ICIIUI C fer neufs complets lourds

auatelaj crin animal à 65 fr.. valant 150 fr. ;
tablo rondo, ovale ct à coulisses, canapé,
cltiffonniùres, glaces, lavabos, fauteuil ,
édredon à 3 fr., valant 5 fr. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 5121-3

AUX ûeSSinateUrS. ne des Arts et de
l'histoire » ouvrage en 8 volumes, composé
des tableaux les plus remarquables de
l'Europe. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au Sme étage 1 gauche. 5134-3

A la même adresse, on demande de la
gravure de fonds argent ou métal, à
faire à la maison.

A HT ainPPllPÇ I A vondre un atelier de
HUA UUlCUl o I dorure, pou usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 5'53-8

A VPlldPP <*es tal''l ;s ('° mi''' do* tables
ï CllUl C carrées, un pupitre, une

planche à repasser à pied. — S'adrersor
r e du Pro 1, au sous-rcl. 5165-3

A TPIlHpp à i)&a prix' un bon Pota8er'¦JC11U1 C une grande table noyer avec
pieds tournés, ainsi que dos lits d'occa-
sion. — S'adr. Industrie 22, au ro>de-
cliau3séfl. 5i72-3

A VPnrlPP un ménagre complet , usagé,
ICUUI C mais en bon état. — S'adres-

ser chez M. J ules Rochat , rue du Progrès 8.
5167-3

Occasion exceptionnell e. kùE*-.à
prix 'ï salons. Un composé d'une glace
de 2m50 de haut, une console, un bureau
de dame , quatre fauteuils recouverts de
velours de Gènes, garni bon crin , une
chaise de piano assortie, un milieu de
salon , au prix de 595 francs.

Un autre salon composé d'un canapâ ,
deux fauteuils , deux chaises, lo tout neuf
et très confortable. Une salle à manger
complète , mate et polie. Renaissance
garantie, à 4*25 francs.

S'adresser à la Maison d'Ameublement,
rue Léopold-Robert 64, en face de la gare.
Se recommande. 5150-6

E. Wixler-Schwob.

T a i i fj n r n  A. vendre un magnifique tan-
lallUClU . dem presque neuf ayant coûté
600 fr. qui serait cédé pour 400. Multi pli-
cation 7m60. — S'adresser à M. S. Grezet
l'oi i ls-de-ilar le l .  5141-5

A VPniiPP f' our cause de maladie , un
ICUUI C banc de marchand de légu-

mes avec la toile , un petit char à pont à
4 roues , une glisse, plus des paniers vidos ,
ainsi que des mesures. — S adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage. 4968-3

âpigj*-' DlCyClfine. cycletteaméricaine
très peu usagée, marque de tout premier
ord re, roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiement comptant . 5170-1"

S'adresser au buroau de I'IJIPARTIA î..

g^T A vendre te 8̂
Lits propres , commodes neuves et usa-
gées depuis S'i fr., secrétaire, buffet,
canapé, table à coulisse demi-lune et car-
rée et table de nuit , lavabos , poussette à
quatre roues capitonnée, comme neuve,
enaise et lit d'enfant , chaises Louis XV
et autres, fauteuil , divorses glaces et por-
traits , pup itre , layette , banque et vitrines
de magasin , cartons d'étahlissage, grande
lampe ;'¦ suspension et 2 fers à bricelets
ant iqu e -  v.ec les millésimes 1601 et 1703
et aut ii  i jets  d'occasion. — S'adresser
à S. PICARD, rue de l 'Indust r ie  'ïi.

4704-5

A VPndrP un kur in"fi xe ^ engrenages,
I CUUI C très peu usagé, outil à arron-

dir avec fraises et tasseaux, un tour aux
vis avec i j ue en fonte , ainsi que des lits
Louis XV noyer poli , avec paillasses et
matelas crin animal, duvet édredon , tra-
versin et 2 oreillers, le tout complet et
tout neuf , à 165 fr., ainsi que plusieurs
mobiliers complets, canapés à coussins,
lavabos, potagers , ameublement Louis XV
en moquett (7 pièces) à 280 fr., salon
oriental, 190 fr. — S'adr. rue du Puits 8,
au 1er étage. 4129-2

A VPÎlflPP une v"r'ne avec plusieurs
ï CHU. C oiseaux et animaux empaillés.

— S'adresser à M. Innocent Passera,
gypseur, Itenan. 4991-2

PflllPnniop à fia? A vendre une four-
rUUl llalbC tl gai. na *ae à gaz en très
bon état , n'ayant servi que 6 mois. 5022-2

S'adresser au bureau de ITMPASTIAL.

A VPniiPP un l)Ur '!1"ilxe pour sertisseur.
ICUUl C _ S'adresser chez Madame

Lœrtscher Collège 8. 5021-2

Ri pvrl pft p ¦ Ten^re ' ^as pr'x une
DlvJvlClU/a bicyclette caoutchouc pneu ,
très peu usagée. '— S'adresser rue Numa-
Droz 16 au ler étage. 5003-3

Â
yn -nrlpû faute d'emp loi, une pous-
ï Ulul e Eette anglaise bien conser-

vée, un flobert , ainsi qu 'un violon '/4 bon
pour commençant — S'adr. Doubs 151,
au 2me étage, à droite. 5044-2

d£rjhi A vendre une belle ju-
Jsrf ë&i&tr*--. nu'n' irlandaise , line-

-*~j3BWs8fiiaL» ment dressé et bonne
^_:j^^^^^5St_ trûtteuse. 5043-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pfltfl rfPP A ven(^
re un 

',eau potager n" 11
rUlG g Cl . avoc tous les accessoires, le
tout très peu usagé, plus une machine à
découper le bois allant au pied et à la
main. — S'adresser rue du Nord 50 au
2me étage à droile. 4878-2

A VPn dPP ("'vers objets mobiliers et
ICUUl C deux suspensions à très bas

prix. — S'adresser rue Daniel-JeanRicIiard
30, au 2me étage. 5050-2
a«*jB .A vendre un chien bouledogue

;5jli||B "''âgé de 16 mois , manteau (,'ris,
W^W bon pour la 

garde. — S'adresser
-_)} JJ a M- Racine aux Cerneux-

^^SSZ Godât (près les Rois). 5047-2

A VPnflPP unec 'lam ')re à manger neuve
ICUUl C comprenant : un buffet de

service noyer poli intérieur chêne, une
table à coulisse nouveau modèle , six
chaises et un divan moquette. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Fleurs 2.5036-2

A irnnclna l'Atlas historique univer-
ÏGliUl C sel illustrédeJ ,-H Schnitzler ,

un burin fixe , une perceuse pour cadrans
et une roue en fonte avec renvoi. — S'a-
dresser rue du Grenier 43c. 4967-2

RÎPVPl pttP A vendre au comptant pour
DlbJtlCllC. cause de départ , belle ma-
chine, marque anglaise, en parfait bon
état. Pri x modéré. — S'adr. rue de Rel-
Air 55 fp rés du restaurant). 3947-20*

.f-ass * A vpnripp un ¦Deau
An&tâ&T&sS. ¦"* 'CllUl C cheval âgé
¦Jr^Êrt—Jn ' ^e * ans ' race a"n la i se
\ \ Jfy î̂ -jt , alezan, hauteur lni54,
» * **ag~^& ij 0n trotteur , sans tares,

primé au fédéral. Propre pour la selle et
la voiture. — S'adresser à M. Julien Wou-
mard , agronome Cliampoz (Jura Bernois).

4919-1

A VPnflPP P.our cause(le départ un bon
ICUUl C nt complet avec matelas

moitié laine. — S'adresser rue du Collège
20A , au ler étage. 4805-1

RÎPVPlpttP A vendre UIie bicyclette
DIvJl/lCllC. pneumati que peu usagée, -en
très bon état. Conditions avantageuses. —
S'ad resser rue du Parc 48 au ler élage.

4833-1

A v pnrl pp un ',n'8 de lit et une paillasse
i CllUi C à ressorts, à deux personnes ,

en bois dur . — S'adresser Côte 9, au v!me
étaj -e , a gauche. . 4810-1

Pflf lp t  ** vendre un équipement de cadet .UttUOl. — S'adresser rue du Progrès 7,
au 1er étage à gauche. 4848-1

Â V P i l f i l ' P  faule de place, plusieur s fûts
ICUUI C ovales de 600 à 700 litres ,

1 de 12 à 1300 litres et 1 fût rond de 1700
litres environ. — S'adr. rue du Parc 'iO,
chez J. Ledermann-Schnyder. oiMl-t

PpPfill un m^aillon or, marqué aux
I ul UU initiales lî. V. — Lo rapporter ,
contro récompense, à M. Ernest Villars . f
rue Daniol JeanRichnrd 9. 5118-3 '

PpPfill Vendredi-Saint uue petite montre
ICl UU argent remontoir , gravée eur la
cuvette t Lina Calame •, avec chaînette.
— La rapporter , contre récompense , rue
A.-M. Piaget 65. au 2me étage. 5101-2

UniiHii dimancheaprès-midi , delaChaux-
I Cl Ull do-Fonds à Mi-Côte . une paire de
î ïanls de peau neufs. — Les remettre ,
contre récompense, au magasin d'horlo-
gerie , rue Léopold-Rohert 38. 5027-1
Opprlii Une lillette a perdu ou ouldié
IClUU.  un petit parapluie d'enfnnt , en
soie. — Lo rapporter , contre récompense ,
rue Lôopol-Robert 49, au ler étage.4985-1
mfmmmmmmÊmmmÊÊm ^mÊmmismmm^^mmm

rhÎPn '""" i0'' '";l '1 ('' l 'ou bei ge et
vlillull. brun , portant un collier en acier
avec une plaquo fans nom , s'est rendu à
la Maison-Monsieur il y a 8 jours. — ,
Prière de le réclamer. 4869-2

TPAllVi" une a"iance- — La réclamer
l i U U l C  contre frais d'insertions, rue du
Douhs 77, au Sme étage, i. droite . 5045-1
¦"»™>¦'°¦' Î1it~^"'-~~'~~~~'~~~~^^r~l ~

Messieurs les membres de la Société
d'asTaCUatin'e sont priés d'assister
samedi 21 courant à 1 h. après -midi à la
Sagne, au convoi funèbre de M. ICmile
Maire, leur collègue.
5095-1 Le Comité.

Monsieur Jacob Ging et son enfant ,
Madame veuve Ging et ses enfants 4
Talheim , Mme veuve Schlaîpp i et son en-
fant , Mademoiselle Bertha Schlaeppi en
Finlande, Monsieur et Madame Jean Boss
et leurs enfants à Balsthal, MademoiseUe
Marianne Boss à Méningée . Monsieur et
Madame Gottfried Boss et l .ur enfant,
Mademoiselle Fanny Ging à Bâle, Mon-
sieur et Madame Angliker à Bir'r, Mou-
sieur Samuel-Jean-Jacob Ging à Talheim,
ainsi que les familles Boss et Ging ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Lina GING
que Dieu a retirée à Lui jeudi, dans sa
SIme année, après une longue et doulou-
reuse maladie. P'I.-r p ' ' ;;.:.,,,..

La Chaux-de-Fonds, 11 19 Avril 190fV .
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 21 courant, ft
1 h. aprls midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre d e l'a i re- pa rt. 5098-1

U Nt an ciel et dans nui cœuri
Madame R. Méroz-Louis, à Neuveville,

los familles Constant Méroz , à Genève,
E. Lambert , A. Brand et Hug-Brand , à la
Chaux-de-Fonds, Raoul | Brand , à Sonvil-
lier , Elzingre, à Neuchâtel, les familles
Gaberel , Vve Louis, Schmidlin , Zigerii,
Vve Rolli , ft Gléresse. Vve Hausmann-
Louis, ft Berne, les familles Cellier , ft
Neuveville, Fri tz Louis, ft Gléresse. Ed.
Louis, à l'Ile de St-Pierre, les familles
Beljean , à Gléresse et les familles Landrv,
aux Verrières- Suisse, ont la douleur de
faire part ft leurs anis et conr aissancea
de la grande perte qi 'ils vii.nrrnt d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
beau-frère , oncle et cousin

Monsieur Paul MÉROZ
qu'il a plu à Dieu de retire- à Lui , Jeudi,
dans sa 65me a"~nôe, après uno courte ot
pénible maladie.

Neuveville , lo 20 Avril 1900.
L'easevelissomont aura lieu samedi

21 courant, à 1 houro de 1' pris-midi
Le présent avis tient lieu de lettre

de fi> 're part. 5115 1
g—g— .mmi..m:*—~—i. .:-*-—m,,m̂ m—~»i

Monsieur et Madame Paul Wyss fj nt
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils iennont d'éprou er eu
la personne de leur ch„r enfant

MAR CEL
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi , à 6
heures du mati n , ft l'âge de 5 moid , uprùs
de cruelles souffrances.

La Ch-u--de-Fonds, le 20 A ril 1909.
Le présent avis tient lieu de lettre

de l'aire-part. 514' '-i
Dia»anaanrana s âaaaBP âvRr,W79mwiRffaa

Je rcm-ts mon esprit en la mnin ,
tu m'as racheti, à Eternel , le Dieu
fort de venté. Ps. X X X I , B.

Madame et Monsieur Gustave Blanc-
Pulver ot leurs enfants aux Ponts-de-Mar-
tel , Madame et Monsieur Eugène Borel-
Pulver et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Ali Matthey-Pulver et leurs enfants
aux Ponts-de-Martel, les familles Bolle,
Dumont, Peti tpierre et Belrichard , Mon-
sieur Charles Schiller, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la grande perto qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, cousine et gouvernants

Mademois elle Lucie PULVER
que Dieu a retirée à Lui, Vendredi à 1 h.
après-midi, dans sa C8me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 20 avril 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 22 cou-
rant , ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue do la Scrro -A.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5171-2

Changemen t de domicile

Vins et Spirituel»
Bros EUGÈNE FER Détail

Le Bureau est définitevement transféré RUE
DU PARC 1, angle de la rne da Stand. 6i«o-e



IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S™S

Ces dernières pluies faisan! sortir les
Grenouilles

j'en reçois en conséquence chaque jour
de grandes quantités. 5014-1

Je vendrai donc les grenouilles
du Doubs exceptionnellement à 30
centimes la douzaine.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

TERRAINS
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, df
beaux chêsaux, situés rue des Ter
reaux, rue de la Charrière 6
rue de Del-Air.

Prix très avantageux.
S'adresser au notaire F.-A. DELA

CHAUX, rue du Nord 69, à La Chaux-de
EondS. H-1089-C . 4094-

uxnuxnuunniïiz
Ĵ i laî #%£ tal\

pour le 23 Avril 1900
fînll pcfP 9,9, Un beau logement a
DUliCgC ÙÙ. 2me étage de 2 chambre}
cuisine et dépendances, exposé au st
leil. 1852-20

S'adresser

HMe M0MMER, avocat
Rue Neuve 6.xxxxxxxxxnxx

Jardins|_ potagers
Des terrains situés à la rue Alexis-Ma-

rie Piaget sont à louer pour jardins. —
S'adr. à M. Huguenin, à Rcauregrard.

491*1-9

ISflInne A vendre de suite environ
E»ilIUUa. 180 beaux billons de sapin.
— S'ad resser de 9 à 11 heures du matin à
M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6*.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Rerne. 2912-91

M""- Wasserfallen.
rue de la Demoiselle 2.

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue du Premier-Mars 12B, J.

YVEINBERGER. 4603-146

Mlle T? TJPQflT rue Léopold-Robert 4,
L. I1ÛÙU1, au 2me étage, est de

retour de voyage . Grand choix de CHA-
PEAUX et fournitures â des prix mo-
dérés. 4975-2 Se recommande.

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre do patients ainsi que lui-
même de B9~ l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
près Bàle. 821-39

D A I1Y h T flVPD en vente à la librairie
BAUA 8. LUIM A. COURVOISIER. J

I»Articles 
mortuaires^!

SPÉCIALITÉ DE
CAPOTES

et CHAPEAUX en crêpe
VOILES et VOILETTES p

BRASSARDS
GANTS

COURONNES en métal.
COURONNES en perles |
BOUQUETS artificiels |

OREILLERS mortuaires. !

wzuntkmoisl
MODES — CORSETS _

Escompte 3 •/.. 2128-205 _ \

O- Duvanel m
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
Rue du Pare 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

14983-2 

à F®m@tff®
Pour cas imprévu , à remettre de suite ou pour époque à convenir, à des

conditions avantageuses, un commerce d'épicerie et mercerie en pleine ac-
tivité , possédant une bonne clientèle. Situation exceptionnelle. Affaires as-
surées pour preneur sérieux. Reprise environ 8000 fr. On mettrait au cou-
rant si on le désire. 4981-2

S'adresser sous A. B. H. V. 15, Poste restante.

est transférée dès ce jour 4486-io«

Rue Léopold-Robert 19.
I * : 

Ecole de Commerce déjà Ghaux-de-Fonds
L'année scolaire 1900-1901 commencera mercredi 25 avril. — Les

inscriptions sont reçues dès maintenant à la Direction. Les examens
d'entrée auront lieu mardi 24 avril , à 8 heures du matin. En prenant
leur inscription, les candidats auront i présenter leur dernier bulletin
scolaire el l'extrait de leur acte de naissance ; ils doivent être âgés de 14 ans
révolus. 4955-1

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
.. » - A~*_AA. .

1/Expositlon des dessins et des travaux pratiques des
élèves aura lieu :

Samedi 21 avril , de 2 à 6 heures du soir.
Dimanche 22 avril , de 8 heures du matin à midi.
Lundi 23 avril , de 9 heures du matin à 4 heures du soir. (H-1330-C) 5026-2

Pour l'horlogerie au 2me étage — Pour la mécanique au rez-de-chaussèe

WF Rne da Progrès 38, à, La Chanx-de-Fonds

Beurre frais
à f ondre

« î->=;ol'u.rjaen.'fc pur
A fr. 1.15 la livre 5015-5

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

Viande de vache
VIL .a|M.iu.i _̂ W A l'occasion du
é&jjff î WÈ terme (23 avril), SAMEDI

(̂|JBaI 8̂|\ et jours suivants, à ven-
f j /j* dre de la viande d'une

* ™ jeune vache de 4 ans, pre-
mière qualité, à 60 c. le demi-kilo. De-
main VENDREDI 20 courant, sur la
Plaoe de l'Ouest, à 55 ct. le demi-kilo.

On débite aussi à la boucherie, au même
prix. 5105-1

Se recommande, GROSSEN.

rM ?WÊMJË ?H»œ
Ayant acheté nne quantité de très bonne

tourbe brune et noire, je puis en livrer
depuis 15 fr. la bauche de 8 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Rutti-
Perret, Hôtel-de-Ville 19. 4488-6

aTàtatMTÏaaMalTMII ¦ 1 allàUà_<riarf.i*irH

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

ili , Demoiselle 111.
Rbnm blanc très vieux, le litre s-v

2 fr. 5C.
Rhum Ste-Iaucle très vieux, le litre

s-v, 3 fr.
Carovigno blanc, la boutelle s-v,

85 ct.
Neuchâtel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
Maçon -vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-90
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise, le kilo, 40 c.

Une maison de la localité

Offre travail
régulier et suivi i bon termineur de
grandes pièces ancre or, genre bon couran t
auquel elle fournirait boîtes et finissages.
— Adresser les offres sous chiffres
K. 1285 C. à l'agence Haasenstein et
Vog*ler, la Ghaux-de-Fonds. 4817-1

Maison d'Ameublement
Rue Léopold-Robert 64

en face de la Gare

A l'occasion du terme de St Georges, il
sera fait sur tout achat de meuble en ma-
gasin, un escompte de 10°/o au comptant.

Se recommando, 4649-2
E. Wixler-Schwob.

Comestibles, Epicerie fine
A. SEVE

Place Neuve 6
Spécialité du jour

Carpes vivantes
Volait e de Bresse

Kascher «--•
Serecommande, A .SÈVE.

¦ ¦ * ¦  "¦ "' -- ¦— ¦¦¦ I ¦ 
, - -  , 

|

A rlipfp? VHQ I !NM CIIHC R,dflaa*i Tissns Meubles, Descentes, Milieux de salon et Tapis de table, à laMj limù VUS LlaftUlLUIÏid lEÏ^Xl© SLTJ13C Tapis , rue Léopold Robert SI.
_̂_j Ma*5»8tn le miem assorti <i© toute la régio n.

Magasins du 99® jm_W~W"jlà_€ :̂a>* à Bâle
NouvGSiutés pour ôb@s i B r̂ss i Sotertes ""9$Q

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et I.ibertis imprimés
Tissus lavables en tons genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphlrs, Monssel . brodée , etc. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-31
Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

Echelles en bois I
poux* magasins et ménages

â 

Boissellerie g||k 1
Brosserie d'appartements ̂ 1| 1 j

BROSSES fll
à habits, à chapeaux, etc. IBp I

Brosses à parquets WÈ I
Vannerie ??? Paillassons S 11

TIROZZI * C ,E wl
4631-2 21, Rue Léopold-Robert, 21

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pectorines du D' J.-J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

nn grand nombre de familles contre la tonx. l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enroaement , coqnelnche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorites sanitaires du pays et de l'étranger, et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût
agréable, se vendent par boites de 75 cent, et (r. 1.10 dans les pharmacies.

En gros: J. Uhlmann-Eyraud, à Genève. H-4250-Q. 11059-2

Demoiselle de magasin
a aiil l- l i l  mila»» .;iï$P>T2 *~&&;&i-

Dans un magasin de la localité, on demande
pour de suite une jeune fille comme aide DOur
quelque temps. — S'adr. rae de la Balance 7.
± x 5071-2

m ^_ \ %f .A  Chappues Jtobant Ott
^Ê^^m IIP à 

tous 
les Grands Concours

Seul dépôt pour le canton de IVeuchâtel à l'AGENCE AGRICOLE :

SCHURCH, BOHN ENBLUST & C, à Beuchâtel.
Représentant : Mme Veuve de JEAN STRUBIN , à La Chaux-de-Fonds.

(H-1820 N) 4686-4

/~ _-W MARIAGES 1| £
J ,/MHa.Ti nniB  ̂

des 4> Familles £J
/  Rue Numa-Droz 90, (anc Dinoiiills) Êf

f l  La Chaux-de-Fonds f ô
f  **>«*><> MAISON DE PREMIER ORDRE ??? ff

f  B"* année de succès. — La plus grande discrétion ff
f  est assurée. Les noms ne sont donnés qu'après la ff
/ plus parfaite entente. On se charge de commissions, fff  Par correspondance, joindre un timbre pour la ff

_f  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M" C. Kunzer, ff
J rez-de-chaussée, à droite. ff

1*3219-60



Tournées Ch. BARET
THÉÂTRE de La Chaux-de-Fonds
Bureaux à 8 h. Rideau à 8'/s h.

Vendredi  20 Avril l»GO
Une seule représentation de

l'immense succès du Théâtre des Nou
veautés de Paris.

LES MARIS

LEONTI N E
Comédie en 3 actes de M. Alf. Capus

Le prodigieux succès

L'Anglais tel qu'on le parle
Comédie en 1 acte

de M. Tristan Bernard

PRIX DES PLAGES :
1 Balcons, 3 fr , 50. — Premières , 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Pour la location s'adresser oomme
d'usage — Pour plus de détails, voir
affiches et programmes. 4804-1

Brasserielétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAf à D CONCERT
donué par

l'Orchestr e MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2â5ô-26*

TR8PES -T R1FE&
DIMANCHE, à 10 V« h. du matin ,

C01TCEET APÉRITIF-1»
donné par

l'Oroliestre MJ—YH
Se recommande,

Obarlee-A. Girardet.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Frite Courvoisier 6.

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-28

MACARONIS aux Tomates
FONDUESjënommées. h

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande, A. Méroz-FIuckigrer.
_ TÉLÉPHONE —

Café ûM SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3123-4

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures ,

SOUPER AUX TRIPES
RESTAURATION

FOM Ï̂/JBI a tout e heure
Se recommande , Le Tenancier.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Splatures

Dimanche 22 Avril 1900
dés 7 '/» h. du soir

et LAPINS.

5069-3 Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel diMUoii-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès V/.  heures

1872-48* Se recommande. H. IMMBR -IJBBEP

Restanrant de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Samedi 81 Avril
dès 8 heures, 5107-2

TRIPES
Le jeu de boulet est ouvert

Se recommande, Kossuth Calame-Rey.

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DB LA SEKKE 18

A LOUER
Pour le 11 Novembre 1800, rue du Pro-

grès 69, 1er étage de 8 pièces, cuisine
et dépendances. 4441-8

Mnnd ii tiwiiitti
GRANDE SALLE

Sonntag den SS. Aprll lOOO
Nachmittags 2 '/« Uhr

KOftZERT
veranstaltet vom 5125-2

Mânnerchor CONCORDIA
Chaux-de-Fonds

Direction: Hr. MA.X GRUNDIG

Enchères publiques
de vin dans les entrepôts

Bieii-e, rue Numa-Droz lia.

Mardi 24 Avril 1900 dès
10 heures du matin , il sera
vendu aux enchères publiques dans les
entrepôts de M. IsidoreBiânz,
rue Numa Droz 115,

16 pi pes vin rose d'uno con
tenance de 5 à 600 litres
chacune.

Cette vente qui est la suite de celle
faite le 9 courant aura lieu au
comptant.

La Ghaux-de-Fonds . le 19 avril 1900.
5111-3 GREFFE UE FAIX.

Le changement de domicile

LOUIS S C H U P B A C H
Poinçons en tous genres

Gravure de plaques acier pour décalquages, «k
est transféré

Aux Eplatures, Temple
(Chaux-de-Fonds) 5109-3

ÉÉ-̂ _ -̂Ĥ _a
BOUCHERIKBABCDTEBIE

EMILE ARNOUX
17, — Rue du Parc — 17.

— TÉLÉPHONE —

Pour Samedi et Dimanche

w ~m M "BT
i 60 ceut. le demi-kilo

Beaux CABRIS, à 60 c. le demi-kilo.
Buaux LAPitiS, à 80 c. le demi-kilo.

4726-1 Se recommande.

A louer pour St-Georges 1901, un maga-
sin avec une grande chambre, corridor et
cuisine, situé près de la Place Neuve.

Dans la môme maison est aussi à louer
pour la mê-joe époque , un beau logement
de 4 pièces, corridor fermé et dépen-
dances. 5117-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel -de-Ville.

Dès aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESÏHIAITCFOÏIT
TOUS LES LUNDIS y

dès 7»,., h. du soir.

louper aux tripes
/f î \ EXCELLENT E

QHP Brasserie ULRICH Frères.
13715-2J>* Se recommande.

Attention 1 TRIPES Attention I
Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

à par t i r  de B heures

cuites à emporter
Préparation soignée

SEDARD , rue du Parc 72
au ler étage.

Tous les jo urs , Tripes à la mode de
Caen. Dépôt magasin de Comestibles Sève
6, Place Neuve 6. Magasin de Gomeslibles
Burrl, rue du Parc 72. 4098-21
-—¦ 

.Hôtel de la Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/j heures,

Sonramtris
15685-37* Se recommande.

gafl__itfi S_MMI aafl

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
i *ïO, 45, 50 cent., eto.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

7106-16 
M»*

~-~~^w»y,ty<» »~ ~M

VITRAU PHANIE. Libra i ri e Conrïoisier

Restaurant des Armes-Réunies
E&- DIMANCHE 22 AVRIL **SS

Réouverture Jeu £3 bOUl@S
Vins nouveaux des premiers crûs.

5056-2 Se recommande, LE TENANCIER.

-ao~¦a_a_____aonm^̂ 9taMKHMHan nHrHca~_____BEVi

Le Magasin de Charcuterie , Comestibles
EPICERIE , VINS et LIQUEURS 5129-10

A. VUILLE-L'EPLATTENIER
successeur de P. Hlissel-Kunze, est transféré

Rue S t-.Pierre 14:
(uigle de la rue du Pré)

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

i ia»li awi m M ma ni i aiaaaiaia—lia—¦«! lia—.¦ ¦¦¦¦— i ¦ ¦- it.ii ¦ i ..il i l  ¦¦la.» laaiHaM i ¦¦aaMiajl ¦

Etude Borel & Haldimann i
avocats, aa Locle ^

, Fa u te d'emploi , à vendre en bloc ou en détail et à PRIX TRÈS
RÉDUITS, les objets suivants composant un atelier de décoration de
cuvettes :

Un MOTEUR ELECTRIQUE avec tous les accessoires (trans-
missions , compteur), établis de graveurs , pup itres, banque, 1 meule ,
tours , tours aux bords, tours de polissage, 1 tour double à adoucir ,
etc., etc., établis couverts de zinc , courroies en cuir , out i ls  de graveur , etc.

Pour tous rensei gnements et pour tra i ter, s'adresser à l'Etude Borel et
Haldimann , avocats au Locle. 5124-3

Ecole du soir
W° E. GRAZIANO

Parc 94, au 1er étage 5063-s

U nj n n n  A. vendre ou à louer pour Saint-
inttloUll. Martin une peti te maison de
4 chambres, cuisiné, buanderie et jardin ;
eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Grenier 41c. 5034-2

Comestibles, Epicerie Une

A- SEVE
Place Neuve G

GRAND ARRIVAGE de

POISSONS d'eau douce et marée
le tout de 1" fraîcheur et de lr * qualité

Prix avantageux

Poulets, Poulardes et Poules de Bresse
Canards, Pigeons , Perdreaux, etc.

Morue de Hollande
Gangfîsche

Conserves de toute provenance
Prix réduits 4834-1

Charcuterie fine
Vins fins et Liqueurs

Se recommande , A. SÈVE.

Exposition Universelle
4} J.OOO o

A vendre des tickets d'entrée. —
S'adrensar à la Brasserie du Cardinal.

5127-6

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 22 Avril 1900
des 3 heures après midi,

Bai Jf, liai
5112-3 Se recommande.

Bicyclettes 1900
Meilleures marques françaises, alleman-

des ot américaines. Spécialité de fortes
michines depuis 230 fr. garanties. Je
prends on paiement des montres tous
genres pour une partie de la valeur. 5116-6

J. Leresche, horloger, Payerne.

ACTIONS
A vendre quelques actions de la Société

suisse d'horlogerie à Montilier. —
S'adresser à MM. Reutter et Cie banquiers
i U Chaux-de-Fonds. 4992-2

a
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1

^ Droguerie J.-B. STIERLIN 1
(vis-à-vis ds l'Imprimerie Courvoisier)

Savon de ménage, seo, B
blanc et Jaune.

Savons à détacher — M
Feraxoline, Panamine.
Lessive jaune et blanche, B

Bleu, rose et crême p. H

Charbon p. repassage. B
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre. !
Poudre insecticides.

Huile à parquets. Cire II
à parquets.

Vernis brillant pour I
parquets.

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux S

en tous genres. 1675-751

¦aKBSfiHaŒaMaBail^afiaS»ffl»ia>HaÏHi

Grand succès
obtenu partout par nos nouvelles

VOITURES D'ENFANTS
t _^^^ë:_% forme anglaise,

*̂ P^*yp|^â __^»5aa* bourré , soufflet

l̂ ^f ^^i ' '̂ /  sorts, roues vé-
JI ^̂MPL los- à fr- 3a

*
//^ ****4*I?X franco toute
Ir^^ètfew^s^^ 

station suisse. 

B
'OMÏÎ^I ̂ S^xT^ft ? Nouveau Prix- §3
^CLÈ-&éi IV —t-*- courant illustré B
'- ¦"5CJa«S3* gratis.

G. Schaller & G1*
Constance, 3, Markstâtte.

Adresse suisse : 5123-10 B
Emmishorcn (Thurgovie).

Deutscher Temper enzvere in
•j -JË— Sonntag den 22. April
xSkT.J_ Nachmittags 2 Uhr

EU im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsycrsammlung1

unter Mlthùlfe auswârtlger Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

14876-12 Pas Koniitoe.

Mme BLAVIGKAC
Sage-femme

3, Rue des Pà quis Genève Rue des Pà quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. 4

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-103

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande plusieurs REMOiVTETJRS ha-
biles et soigneux, pour la petite pièce
ancre. 4878-3

LEÇONS
Continuation des leçons de français et

allemand par Mme L. Sleig-er-Clio»
pard , rue du Progrèa '.f i , au "mo
étage. 612CJ

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 2 2 Avril lOOO
dés 2 >/i ''• après midi,

Soirée FamilîerB
5138-2 Se recommande.

IREST
M. Fortuuato JAMOLLI a-ise sa

nombreuse clientèle, ainsi que Je public
en général , qu 'ils trouveront tous les
jours dans ses kiosques Place du Mar-
ché, rue Léopold-Robert 49. et tout
près de la Gare , un beau choix de belles
et bonnes oranges, depuis 40 Ceut. la
douzaine.
5138-3 Se recommande.

V̂iiS .̂ atlgftjFjL JBBHJ*W. JASIL ŜaUaEL JHA^
.jSt«t3*jt*a*fc. " !*V*OV ><Ht*pPafa î ̂ s ^Vl Umfmm. a*WPaCT(.jB*» ^MJMHMaia^

Ptnnflint ®n demande à emprunter la
lilupi lllll. gomme de 600 fr. contre
garantie mobilière, rendue à l'échute de
6 mois avec intérêt du 5° 0. — Adresser
les offres par écri t sous initiales C. D. B.
1900, au bureau de I'IMPARTIAL . 4788

LE MEILLE UR.
Dépurati f ci u. sang-

En ili SÉprii
B.X033SIXJ

préparée p- la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Cette essence, d'un ecomposition exclu-
sivement végétale , élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, èpaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules ,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-12

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

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan , Quebhart.

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

®®®ifl£t--©'&@-É&©*-S@
Négociant sérieux avec apport de 25 à

100.000 cherche
Asaocdatlon

avec fabrique lucrative. Le demandeur
désire demeurer à Francfort-s le-M. et
reprendre la vente pour l'Allemagne et
l'Angleterre. — Références de ler ordre
à disposition et seront aussi exigées. —
Offres sous chiffres P. A. G. 9885, i
Rodolphe Mosse, agence de publicité i.
Francfort-s-le-Mein. (F-cpt-921) 5080

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

librairie ^
"cÔÛRVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS


