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, Franco pour la Suisse
i- CJn an fr. 10.—
VSix mois » 5.—
f Trois mois. . . . » 2.50
l n HitPour
' l'Etranger le port en sus.

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 »/« h.

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/ _ h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à8 '/• h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vu h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéaiaiions diverses

I n  fl lit « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi.
• v. U. 1 ¦ à 8 '/« heures du soir.

L'Alouette. — Répétition, à 8 8/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 l/, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local, salle d'armes de M.
Fillioz, professeur (rue du Parc 76).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi, 8 h
à 9 h.. Français supérieur; Allemand moyen, An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English oonverslng Club. — Meeting at 8 '/».
Club du Cent. — Réunion à 8 ', t h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 l/ , h. du soir.
Olub des Oérame-tôt. — Réunion à 8 »/i h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys, — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.
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LETTRE DU VALANVRON
Le Valanvron, 23 avril 1900.

_La Saint-Georges aux environs
On a reçu, par les environs, la loi fédérale

sar l' assurance.
Mémement, qu'on était étrulé de sa lon-

gueur, et qu 'on a encore bien des maux et des
tournements de tête, à la comprenctte d'une pa-
reille sache d'articles.

Il parait qu 'il faudra se tauper , le mois de
nini prochain , pour poser ce qu 'on appelle à
la Mal-Tournée, chez l'oncle A bram-Lruis, un
•pide vessicatoire. Celle loi n 'est pas mal savatée
du tout ; mais les remonteurs pensent qu 'on
ferait bien de la rétamer et de la retaconner,
Sarce qu 'elle contient une trop forte tombée
'articles.
Bientôt , on entendra , jus ques par le Valan-

vron, les tapins et tambouriniers du village .
Ils feront sû rement un rude senabre, pour re-
iicler les électeurs .

Par chez nous, on est bien calme, et on se
dii qu'il n'est pas bon de se tanner pour l'as-
surance. Les hommes devraient ôtre assez rai-
sonnables , pour ne pas se fl anquer des trem-
pes , à propos de bienfaisance. Chaque fois
qu 'ils manquent d' escient, ils marchen t à la
reculette . C'esl pourquoi , les remonteu rs-agri-
culteurs des environs ne se regaufferonl pas,
à propos du ressemellage de la loi. Ils se disent
bien que l'assurance est du resort de la Con-
fédération , et qu'il ne faut pas se schlaguer,
comme Boers et Anglais, pour une dispute
destinée , sans doute , à faire la betcule .

Non pas qu'on ait vira casaque, par chez
nous ; mais , voyez-vous, Messieurs de l'Impar-
tial , nos gros à Berne raclent trop de choses ;
ils sont sûrement bien intentionnés ; mais, ils
nous présentent trop de quarterons de lois,
depuis trente ans ; ils nous en donnent des
émines, à la précipitée , et à force d'en remplir
des louions, ils nous manottent et nous font
roncener . On aimerait tout de même, un tant
soit peu, qu 'on laisse aux remonteurs encore
leur propre train des affaires e» sûrement
leurs prévoyances, que oui I On est remonteur
ou on ne l'est pas I

L'obligation de l'assurance nous plait par es-
prit charitable; mais les patapoufs môme,
qui ne liront pas la loi et acceptent toul sans
examen , doivent ressauter, en comptant les
tapées d'employés, qu 'elle nous promet. Il faut
agir plus simplement et modestement et lire
la loi , même si l'on en sent des taquets dans le
pompon.

Mais voici la Saint-Georges, où bien dis
gens remuent. Nous sommes sortis, à temps,
de patrigoterla - traîne du printemps. Il y a en-
core bien eu des montes et des mises et beau-
coup de paysans ont peine à ôtre francs de col-
lier. Les fermages sont lourds et les employés
coulent. Les paysans ont parfois bien des f r i s -
touilles à endurer pour sortir du pacot. L'hi-
ver n'a pas été dur mais suffisammen t long.
On a pu encore se distraire aux paumes dc neige
jusqu 'à Pâques , et les fourmis, que la Julie ,
endurait aux pieds et au gingalet , n'ont pns
teint nos œufs. C'est pourquoi , on a oublié de
vous en adresser celte annéa. Ce sera pour lo
siècle prochain.

Bien à vous, et puissent les Chaux-de-fon-
niers faire comme les environniers pour le 20
mai ne pas sicler et ne pas se dévousoyer, des
deux côtés.

Ainsi soit-il 1
Louis-Auguste, remonteur.

LA GUERRE AU Tft AI SVAAL
Du Times :
Wakkerstroom, 22 avril , 9 h. soir. — L'ar

tillerie boér n'a pas continué ce matin le
bombardement commencé hier

Les Boers ont essayé de tourner la droite
anglaise , mais leur tentative a échoué.

Par suite du mouvement de l'infanterie
montée et de la yeoman *'̂  les Anglais étendent
ler.rs positions.

Un grand nombre .j e Boers se dirigent vers
le Sud.

On ne signale aujourd'hui aucune perte du
côlé ang lais.

Camp boer de Thabanchu, 20 avril. — Les
commandants De Wet el Villiers sont arrivés
hier soir à Dewetsdorp.

Aujourd'hui , à midi , ils ont attaqué un dé-
tachement anglais commandé par le général
Gatacre , à l'effectif de 3,000 hommes , avec une
balterie d'artillerie.

Les Anglais occupaient un kopje situé sur la
ferme Richter , à l'ouest de Dewetsclorp.

Le temps était particulière ment clair et la
campagne était délicieusement fraîche à la
suit»* des trois jours de pluie. A quatre heures
du soir, l'aile gauche des Anglais  était re-
poussée. Le combat a continué jus qu'à la
chute du jour.

Les fédéraux ont eu un tué et cinq blessés.
Les pertes anglaises sonl inconnues.

Camp boer de Brandi art, 21 avril. — Une
patrouille anglaise, composée d-e dix hommes,
s'est avanturée aujourd'hui près de Brandfort.
L^s fédéraux l'ont obligé à se retirer après lui
avo-r tué un homme et captur é deux , y com-
pris un Orangiste qui servait de guide au dé-
tacheLiient.

Les Boers ont repoussé loH Methuen à
Rwarlzkopjefontein ef ciptiiv »îe. «[iprov i-
sionnements enlre Boshof et umb '»r l " y dfc j fit
1 ravitaillement régulier esl <>uco t*'» \»lus
aléatoire qu 'il y a un mois. M- is tes femmes
et les enfants qui ont re.;n. un J r i  dans les
mi >es de diamant pendrnt le si**ge ou- offert
à M. Cecil Rhodes uu portc-cigar*ltes et ma
boite d'allumettes on '»r , ce qui esl me grande
consolation pour le r~str des lrbit n _ils.

Les Boers paraissent voul oir twaii dans
l'Orange avec toute leur ' erffie. Lf t o n d '
nouvelles , des manifestes , (Ls hrr.il qui
viennent de Pretoria tranche avec la modéra-
tion , la modestie grave mais un pou grise,
d'-'S manifestations qui , jusqu 'à pr '-sent , oui
MB f " i tes de ce cô té .

Dos proclamations o^ci^lles boers distri-
buées le 10 avril à Campell disent que, pon-
dant les dernières batailles , Jes Boers onl Mi
1300 prisonniers , pris 18 canons et prĴ s d.
300 wagons.

Les Boers, ajoutent les proclamations, «fit
déployé la plus grande valeur et l'avenir ap-
paraît brillant.

D'autres notices officielles annoncent la no-
mination de Liebensberg comme, {n'aérai com-
mandant le Gri qualand-ouest. Eliot» p.rcscri"Xtt
a tous ies Burghers de se joindr * à lui sous
peine des ri gueurs de la loi rsertiab d: l'Stat
libre.

Enfin , on télégraphie de Lourenço-Marquès
au Times que les Boers , qui étaient 103,000
au début de la campagne , doivent ôtre encore
80,000 à l'heure qu 'il est, mais il faut se mé-
fier de tels renseignements, qui n'ont peut-ôtre
comme raison d'être que de justifi er les insuc-
cès passés, l'immobilité actuelle dos Anglais
et de légitimer la demande de nouveaux ren-
forts.

(Voir suite en 2me feuille. )

PRIX DES ANNONCES
tO cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mi nimum d'une annonça

76 centimes.
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\ ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A.. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.

___._&. CK.A.TS-ISC-XilEJFOItfX-S
et Rue JeanRichard 13, au Loole.

Du 1» Octobre 1899 | Départs pt GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de j Du 1" Octobre 1899
"m m m m I m I s s | s | s I s S S s e s /  i m I m îïï m m s s s s 3 s s s s ,n8.~6 40 7 54 9 02 9 45 il 48 12 52 1 37 2 40 3 40 4 55 5 40 7 05 8 06 10 08 11 85 Loole . . 18 - 7 50 8 55 10 09 11 25 lï 41 1 86 2 28 3 25 4 0*2 6 17 6 53 8 06 9 40 12 12
. .. 754 . .. 945 137 4 55 8 06 Morteau . 10 09 2 28 6 17 . .. 806 . .. 12 12
. . . 7 6 4 . .. 945 455 1 Beaançon i 10 09 2 28. . - • • • • • •  • • •  g g  ̂ - - "«
. .. 8 28 . .. 10 20 12 15 dl 19 2 12 . . .  4 20 dS '" 6 35 . . .  8 45 10 35 .. . .iLodl-Brenetl .1 7 55 9 36 .. .. 12 — dl" 1 58 . .. 3 35 5 25 d6" 7 20 . . .  1015
755 10 3 5 . . . .  232 „ . . . 7 0 6  10 10 .. ../Les Ponts! 7 35 10 10 <_ 135 . . . 5 3 0 9 50 . . .  .. ..
612 7 56 . .. 10 16 12 48 2 38 -a . . .  4 09625 8 12 *iNeuohâtel/7 46 9 36 . . .  11 43 -g 1 28 . . .  3 34 5 35 756 953
0 12 7 56 . .. 10 16 12 18 2 33 S 6 25 812 (Genève .1. ..  9 86 . . .  11 43 g 128 . . .  3 34 5 85 7 56 »63
605 9 03 . . .  1022 12 50 3 —  S . . . 4 1 2 7 - 8 1 5  10 02 .. ..f Bienne . . W« 860 . .. H 40 !»« .. .. S 338 . . . 5 8 2 7 —  10 02 11 18
605 9 03 . .. 102212 50 3- i . . .  412 . . .  815 Berne . . . . .  850 . .. U 40 12 45 .. .. ë 338 . .. 5 3 2 7 -  10 02 )| »
6 05 9 03 . .. 10 22 12 50 . . .  ° . . .  412 \ Bàlo . . . j 11 40 12 45 .. .. £ 3 38 7-  10 02 U 18
805 ,J IIP ¦» 6 27 10 17 . . .  ¦ \Saignelég. '7 42 . . 1231 .. .. "> . 607 95 /  . . . .

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O H
Rue du Marché n» 1

ll tera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires aeront adressés à la Rédaction.

l'IMPARTIALjVaegi°8ur p,ra,t en
Tirage: 7400exemplaires

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin  1900. franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. _7« 10
on peut s'abonner à LilVIPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à un décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

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

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

lication dans la Lecture des familles

* L'HERITAGE •
par CAMILLE DEBANS

On demande un employé exempté du service
militaire. Depuis quel que vingt ans, écrit la
Gazette de Lausanne, cet avis orne de plus en
plus souvent le dos des journaux. Les entre-
prises commerciales dirigées par des étran-
gers ou des sans-patrie no sont pas seules à
l'insérer. De vieilles maisons suisses y ont re-
cours, dont la tenue est irréprochable , la ré-
putation solide et le nationalisme affirmé jus-
que dans l'Helvétie de leurs éti quettes ou la
vue de glaciers de leur marq ue de fabrique.
Il est môme certaines administrations quasi
publi ques qui frappent ainsi d'ostracisme les
gens assez peu civils pour aller passer çà et là
quel ques semaines sous le drapeau du pays.

Ensorte que le citoyen payant à l'Etat le
lourd impôt des écoles et des cours militaires
se trouve, par surcroît , marqué d'une tare.
Sur le marché du travail et dans la lutte pour
le pain quotidien , un étranger, sans ôtre d'un
mérite supérieur, l'emportera souvent sur lui.
Et l'avantage de ce compétiteur sera d' autant
plus décisif que le malheureux indigène aura
fait preuve , sur la place d'armes, à la salle de
théorie ou au manège, de quel que zèle, de vi-
gueur physique et intellectuelle , de disci pline
ef d'énergi que endurance. A l'heure où ils re-
crutent leur personnel , banquiers et usiniers
ont peu de sympathie pour l'appointé , moins
pour le sous-oflîcier, point du tout pour l'of-
ficier.
. La concurrence des exemptés se fait sentir

d'une manière d'autant plus accentuée que le
nombre des étrangers augmente sur notre ter-
ritoire. Sauf peut-ôtre Monaco , aucun aulre
Etat d'Europe n'a une population étrangère

aussi considérable que la Suisse. Nous dépas-
sons à cet égard môme la France, et de beau-
coup. Le recensement de 1888 indi quait
230,000 étra n gers sur 2,918,000 âmes. Dès
lors la situation s'est notablement aggravée.
Le canton de Genève compte plus de 40,000
ôti-ingers sur 105,000 habitants , Zurich 34,000
sur 340,000, Thurgovie 10,000 sur 105,000,
Tessin 18,ôOO sur L:7,000. C'est à peu près
un étrange r sur onze habitants et, en certai-
nes villes, un immigré contre deux nationaux.

Il o 'est nullement établi que l'afflux de sang
ôtra iger, bien qu 'il détermine assurément
notre très faible natalité , soit préjudiciable à
la sT.té physique et morale du peuple suisse.
L r foulement de la population indigène par
les immigrants prouve en faveur de la vita-
lité de ces derniers. Mais si nous n 'avons pas
intérê t à repousser l'invasion, ni probable-
ment la force de le faire, la sagesse politi que
«t économi que nous commande d'en tenter
l'absorption. Agglomérés sur certains points
de notre sol et surtout dans les villes de la
frontière , les étrangers pourraient , à une
époque troublée, constituer un péril grave
pour notre indépendance. En temps ordinaire ,
— et c'est sur cet inconvénient que nous in-
sistons ici — les immigrés, échappant aisé-
mont au service militaire et chez nous et chez
eux, forment la majeure partie de ces exemp-
tas dont 1» rivalité est fatale aux citoyens en-
rôlé * dans l'armée nationale.

Comment amener cet te absorption ?
Divers moyens s'offrent. L'acquisition du

droit dc ci té cantonal pourrait être facilitée
par une réforme des législations des cantons.
Elle pourrait l'être tout au moins par certains
amendements du droit fédéral , puisque --
une riconte enquête du Conseil fédéral ''a
montré — la plup art  des cantons ne sont pas
favorables à une admission plus libéral? à
leur indi génat. Selon l'article 44 de la consti-
tution fédérale, la législation fédérale déter-
mine les conditions auxquelles les étrangers
peuvent ôtre admis. Le droit fédéral pourrait
ainsi fort bien , en s'insp irant de la loi fran-
çaise, prévoir par exemple une naturalisation
de droit pour les étrange rs qui , nés en Suisse,
y sout établis au moment de leur majorité.

Mais il est une réforme qui s'impose au tout

f 
cernier chef , c'est celle de la clause dite « mi-
itaire » de nos traités d'établissement.

Les traités d'établissement conclus par la
Suisse sti pulent que les ressortissants de l'un
des Etats contractants sont exemptés dans 1' -u-
tr^ Eat du service militaire , so»t aussi du paie-
ment de la taxe militaire . Cette clause devrait
être complétée. Le bénéfice de l'exonération
ne devrait être assuré qu 'à l'étranger justi-
fiant qu 'il satisfait dans son pays d'origine à
ses obli gations de soldat. Ainsi a/nendée. la
« clause militaire ** déterminerait tout natu-
rellement de nombreuses naturalisatio ns.
L'immigré n'aura i t  plus d'autre alternative
que de faire son service militaire chez lui ou
de payer la taxe d'exemption suisse. Ainsi un
gros obstacle aux demandes de naturalisation
se trouverait écarté , les charges militaires
étant moins lourdes chez nous que celles qui
pèsent sur les citoyens de la plupart des F.iats
continentaux. Les étrangers ré sidant sur notre
terrtoire n'auraient plus à conserver leur in-
digénat un intérêt majeur el immédiat , celui
d'échapper à l'impôt militaire suisse.

Il va sans dire que la plupart  des autres
Etats prêteraient volontiers la main à cet
amendement des traités qui nous lient avec
eux. Comme nous, ils sont intéressés à favori-
ser la stricte application de leurs lois militai-
res.

Pour les ressortissants d'Etats qui. comme
1 Grande-Bretagne , la Belgique el les Ltats-
U"is, ne connaissent pas le service obligatoire ,
l' xemption de la taxe militaire suisse résulte-
rait de la simp le constatation du droit du pays
d'origine. Mais pour tous les Etats qui nous
«voisinent , la clause amendée sortirait des
effets utiles. Les Suisses établis hors de n~s
frontières seraient astreints plus sû rement au
paiement de notre taxe militaire. Et nous
cesserions de voir sur sol helvétique ces parti-
culiers qui, au préjudice des nationaux, élu-
dent notre service et notre impôt militaire en
invoquant  la nationalité d'un pays envers le-
quel ils n 'ont jamais rempli leurs devoirs de

soldats, c'est-à-dire le premier et le plus sacré
de leurs devoirs de citoyens.

Dans le discours magistral qu 'il a prononcé
sur les affaires militaires au Conseil national ,
M. le conseiller fédéra l' Muller a dit que l'au-
torité militaire fédérale se préoccupait de la
modification de la clause milita i re des traités
d'établissements. Plus cette réforme sera
hâtée, plus le pays en saura gré aux hommes
qui dirigent ses destinées. Et moins, dans la
vie quotidienne , le service militaire sera une
entrave pour les citoyens qui  donnent à ce
service leur temps, leurs forces et leur joyeux
dévouement.

Les exemptés



i3 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

SOUVENIRS D'UN ÉTRANGER

PAB

Roger DOMBRE

Ja ïi.'J 'criu 'a alora , an riSqùo Ht ms fair.. traiter
d'ours :

— Douce, ma bru *? ah I bion , vons vons trompez
JoL'mcnt. C'est 1 diable à la maison.

Mai * on n mo croyait pas et l'on ae figurait quo
js plaisantais.

Quant à Wilhc-m, lo nigaud nr-. voyait plus tjno
par le- yeu__ de sa fommu II la craignait, d ailleurs;
aussi, entre doux maux U faut toujours choisir le
inoindre, il préférait encourir mes rigueurs qae
celles do son épouoe ot, dans les discussions ijuott-
dieuncs, il prônait parti pour elle contre moi.

fJ__ jour quo le baromètre était au variable et
gtt ihtince pas à la lempète. ma bru iv, IJU aon-
t. m.int de juter a (. poaU» une lettro qu'idlo menait
d't criro.

Je m», disposais t aller prendre l'air, mais quand
j'oçt, i- missiro (intre les inaiii.- , je sentis qu'ello
m ' brûlait les doigts et que c'était l'occasion oa¦ - . .mais d connaître les penstos i-times de ma bt.ll..-
mç.

, op 'rai une fausse sortio, rentrai chez moi «t jr:
m'y un.crm.ii.

L », mû p r x  l'habitude1, je difccllai adroitement
l'̂ ny-r-loppc* _.'. lu? co (jui suit :

Reproduction autorisée pour lerjournavm avant
un traité avili li Société S.ee dans de Lettres.

Ma cl ère Lucile,
Tu me manques beaucoup, je t'as-ure, et quoi-

que je so»t„ déj ' depuis un moih el qu.». pa. conaé-
quont, mes journées soient mieux remplies, à nit
tarde fort que tu re»riennus di.s i siu.

> Ta filleule ert oupj rbe , j  »no hâte .e ¦ ** div.
"ar je te sais avide de seo nouvelles, toi sa s cône 3
mum an.

, Ta servante s porte on charm".
> N'eu, avon» vu ces jours-ci parrain Lichiïtouctto,

toujours grisonnant ot souriant.
» J'espère qu , les eaux d.̂  Vich*- pr. duisont >o

soulagement attendu che' ton beau-père. Soigne-le,
ma chère, car tu as une chancf ir croyable : tu
possèdes la perle des maris ot la perle des beaux-
pères.

» Ge n'est pas comme moi, qui ai ôpousé une oie
ot (iui m'en suis aperçu" trop tard , moi qui suis la
belle-fille d'un avare et d'un hypocrite.

c Oui , je dis bien d'nn arar . etd'un fourbe. D'ail-
leurc, tu l'as vu à l'oeuvre le jour qu'en pleine
rue il m'a fait une scène parce que je donnais
ma bourse à uno pauvre vieille femme grelottante de
froid.

> Tu étais indignée et moi aussi.
» Sans cempter que ce monstre est nn Prussien et

qne, cela aussi, je l'ai su trop tard.
Ici, je fis une petite pause.
(Ma bru m'arrange bien en petit comité, ma dis-je.

Mais c'est étonnant comme sa lettre m 'int .resse ;
continuons.)

» Heureusement que je me venge, va, ma Lucilo I
H est si doux pour ai e belle-fille de faire enrager
tMn beau-père, quand ce beau père est très différent
du tien, bien entendu I

» J'ai une idée que cet homme (je parle de M.
Isaac Iwatchéwitchthal) est au fond uno canaille,
un filou ; je veux, maintenant que je me -ens
forte, commencer une onquâte secrète sur ses anté-
cédents.

» Adieu , chérie, je te tien Irai an courant de mes
découvertes, et en attendant jo t'embrasse ponr moi
et pour ta filleule ; elle pèse aix livres de plus que
lorsque tu as quitté Pans.

» Ton lîngucrrando. »
Or, à la fia de ma lecture, lo sourire qni était

snr mes lèvrer» fit place à une fort grimace.
Diable I diable I

Ma bru allait ouvrir une enquête sur mon pnssé
11 nr celui do mon fils 1**

Tiablo i diable I
C'est qu'ello était fommo i ne reculer devant rien,

Mme Enguerrande, et si elle découvrai t mes petit*,
trafics avec mes compatriotes pendant la guerre, puis
mon talent pour contrefaire l'écriture d'autrui , ct
miUe autre menus détails, j'étais dans de fort •nau-
vaij drap_ .

Durant plusieurs nuits, l'insomnie me ponrsui-it
au point de me jeter à bas de mon lit pn .Unt ([__
heures.

— Pourquoi vous promenez-vous comme cel*'., de
minuit i l'aube, Monsieur Iwatché-v*. itchthal ï m"
demanda un jour ma bru, qui avait changé d" cham-
bre à coucher depuis la naissance d > la petite Lu-
cile.

— Ma chère enfant, j'ai des fourmis dans les
jambes, la nuit, répondis-je.

Peu à peu, cependant, la confiance me revint :
après tout , que pouvait- lie savoir t J'nvias o^ér*.
très adroitement, très discrètemnnt ; ce Confetti qui
L 3 servait de compère en 1870 avait disparu depui
des années.

Mes peti tes... fraudes en écriture avaient passé
inaperçues aux yeux des plus malins, tant j  m'y
ét-us bien pris ; en vérité, ma bru rerait féo si elle
devinait la moindre choso de mon passé.

Je recouvrai ma gaité et mon bol appétit, en ô/pit
de doux événements douloureux qui entraveront
pendant quel que temps les démarches de ma trop
curieuse belle fide : elle se vit mère u**e second-
fois onze mois après la naissance de la petite Lu-
cil...

J'en fus d'autant plus contrarié qu'elle mit an
monde deux j umeaux ; mais il est convenu que cette
jeune femmo faisait tout pour me vexer.

Cela mo rendait grand-pére de trois marmots ; or,
il n'y avait plus de raison pour que ç/i finit, ct je nr
voulais pas voir plus tard ma bell'* fortune, ui ooi-
gneusement éch.'.faudée son par sou, se diviser et
?'éparpiller bêtement.

Mais ma bru jubilait et son stnpido époux l'imi-
tait

Cette don ble naissance entraîna deefrac énormes,
car U y ent jus qu 'à trois nonrrieCÎ k la foi» ot un
gaspiliHc., incnl a l'office.

Ah I j'ai bien gémi à cette époque-ci , et cependant
c'était encore le beau temps en comparaison de ep
qui suivit. »

Mais on ne s'avise jamais de tout , hélas 1
Enfin, pendant les mois qui précédèrent la nais-

sance des jumeaux et pendant ceux de sa convales-
cence, ma bru ne s'occupa plus guère de ce qu'eUe
appelait « son enquête ».

Mais je sentais fort bien qu'ello gardait c uno
idée de derrière la tête » qu 'elle ne disait à per-
sonne et qu 'un beau jour elle mettrait à exécu-
tion.

Elle me conservait aussi une sourde rancune, cet
tainement , car elle ne me voulait pas davantage
pour parrain d'un des deux jumeaux , et cotte fo
encore j'eus la contusion de me voir repoussé, quoi-
que mon fils suppliât sa jeune femme do céder sur
eu point.

Les deux petits garçons furent appelés Jaîun ct
Bobert.

Certes, j'étais un grand-père modèle, j'aiir.als beau-
coup mes petits-enfants.

Main je sono que je me serais, atlâst";? davan-
tage k Lucile si elle eut été un garçon au lieu i'»«zi«
fille , et aux deux jumeau *-, s'ils fupsen t ven.-.*
plus tard , beaucoup plus tard, peut-être mémo p*uj
du tout.

Et je les gâtais aussi t
Oh I pas de façon à les rendre insupportable-, ro»;

je les chatouillais avec ma barbe en lea embras-
sant, ce qui faisait enrager la nourrice, (jui préten-
dait que ce jeu les agaçai t et les rendait pleurni-
cheurs.

A l'époque du j our de l'an je lenr donnai une
orange, ou du moins quand ils purent apprécier K
douceur de ce présent, et pour leur anniversaire do
naissance un bâton de sucre d'orge.

On le voit, je remplissais en conscience me» de-
voirs d'aïeul.

(4 »ut«a»_a _

MA BRU

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 24 Avril 1900.
NODS sommes aujourd 'hui sauf variations impor-

tant-!»), acheteurs en compte-ronranl , ou an comptant ,
moins >/¦ VO de commission, de papier bancable snr:

Eac. Con ri
Chèqne Paris . . . . 100.16

_., Court et pelil» effets longs . 3*/_ 100.75
* ' J mois 1 acc. françaises . . 3V _ IUU.78

3 mois ) min. fr. 3000 . . 3V, 100.73
Chèque min. L. iOO . . .  25 37* 1

.. . Cour» et petits effets longs . 4 25 35»/.a_onaies , mojs . acc mgltiu, _ , 55 351^3 mois i min. L. 400 . . . 4 25.3!,"/,
Chèque llerlin , Francfort . 123 . 677,

nia Court et petits effets longs . 5 / , 123.67V.»iiema t . 
 ̂ m0J5 

, acc all(MllllI1,|M , 51  ̂ { i 3  ffll,
3 mois j min. M. 3000 . . 5'/, 123 92%
Chè que dettes , Milan , Turin 94 60

.. .. Conrt et petits effets longs . 5  94 60
"*lle * 2 mois, 4 chi ffres . . . .  5 94 60

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 y .  ,60
Chèque Druxelles . 4 Ï00.52V,

Bel g i que Sa Smois , trait.acc , fr. 3000 4 100.5!'/,
Nonac, bill., raand., 3el4ch. 4'/, 100.52'/,

Amstarn* Chè*l"e et conrt S*/t S!9.*S
RMilr ,i îà Smois, trait, acc, Fl.3000 3» , 2(19 25nouera. jjonaB.> bi||.,roand.,SBt*eb. 4 209 25

Chèque et court i1', 104 35
Tienne.. Petits effets longs . . . .  47, 104.35

i k 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.35
New-York chèque — 5.19
Saisie .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets île hanqne français . . . .  !0U.71'/,
ta » allemands . . . .  123 67V,
» m russes . . . . .  1.86
» » autrichiens . . . 104.30
» » anglais 25 35
1» 1» i t a l i e n s . . . . .  94 50

Napoléons d'or 100.70
Souverains ang lais 2:*. .32
Pièces de 20 mark 24.?3'/,

IMOXÎiUfi
On demande à acheter d'occasion un

moteur de la force d'un demi-cheval , si
possible électrique ; à défaut on demande
a louer un local d'une à deux fenêtres
avec force motrice installée. 5078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande nn

apprenti mécanicien.

PIERRE
pour Maçonnerie.

S'adresser à M. Courvoisier, à Beau-
regard. 7429-4

Etude Auguste JAQUET, notaire
Place Neuve 12

A louer pour le 23 avril 1900 ou pour
époque à convenir, Joux Perret 4, maison
Robert Brandt, près des Abattoirs, loge-
ment de 4 chambres, dépendances et
j ardin de plaisance. 6048-3

APPARTEMENT
pour le 23 Avril 1901

On demande à louer, an centre des af-
faires si possible, un appartement de 7 à
8 pièces ou deux appartements sur le
même étage.. — Adresser les offres Case
postale 873. 5103-1

PETITE MAISON
entièrement exposée au soleil, bien située,
avec cour et jardin, est à vendre de suite
à de belles conditions.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G.-E. Robert, arbitre de commerce, 75
rue du Parc. 5003-5"

FUilKER
A vendre environ 450 pieds de fumier

de vache. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine 13. 5060-1

MMMMM §•••••

Linoléums Anglais
(Pas d'articles de réclame)

Linoléums grandt^|̂ firgeiu-s 3_n75 o.
2tn;iO c. et lin85 c.

Passages 56 rm. 68 cm. 88cm. Iml3.
Devants *-*e lavabos toutes gran-

deurs .
Toiles cirées de tables, dessins non»

veaux.
Toiles cirées blanches, pournappe**k
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures .
Dentelles en toile cirée.
Article spécial pour tables de

cuisine.
Caoutchouc pour lits.
Eponges, Plumeaux et Peau*

de datai.
AU GRAND

BAZAR de la Chaux-de-Fonds
en l'ace du Théâtre

9®&e-$®e*»ee»&&e««
Petit PUI0E PRATIQU E du

Monteur de boites et du
-"-s— Fabricant d'horlogerie

Précis des termes techniques , poids , me.
sures et titres avec de nombreux calculé
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage , recommand é par les meil-

leurs praticiens, est envoyé con tre rem-
boursement de 1 lr. 75 par l'auteur
ABNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole 'Suisse).

3915-28

©•ees-eseca**» ;?««*&»¦»€ a>«««3e

Avis
A vendre ou à louer

de suite au gré du preneur

Atelier
d'ébauches et fiiii-^aps

le seul existant dans la ville de Besançot*fc
Clientèle assurée dès le début. 48'J7-2
Adresser les offres et demandes à M.

l'Administrateur délégué de la BN
sontine-Hoi-logerie. à Besançon.

H-130ii-C
fe<«W)-MH>W—••099999%

On Clierelie
pour le 24 mai 1900 nn petit logement
d 2 ou 3 chambres, cuisine moyenne ef
dépendances , si possible avec eau sur
l'évier, dans la banlieu Chaux-de-Fonds
ouLocle, cas échéant dans Chaux-de-Fondg
ou Locle même. — Adresser offres en
indiquant prix et renseignements précis k
M. Paul Gosleli Neuchâtel. 5004-î

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1901, nn magan

sin avec une grande chambre, corridor »ît
cuisine, situé près de la Place Neuve.

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

S'adresser au bureau de I'IMPàH-IIàI,. '
——^m.

Moteur & gaz
A vendre un moteur à gaz très bien

conservé, force deux chevaux, ainsi qua
trois étanx pour mécaniciens. 4930-3̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1—*

Ferbl anter ie
Sauve-lait , très pratique dans chaque

ménage, 50, 60, et 70 ct. pièce.
Coûteuses pour potagers à gaz.
Caisses de balayures en tôle galvanisée.
Réparations en tous genres. 4706-1
Se recommande vivement pour tous tra-

; vaux concernant son métiei , Geoa-ges
Fea-ner, ferblantier rue du Rocher '.i.

A VPTlflPP t"1 burin-fixe pour sertisseur.
a CllUl 0 — S'adresser chez Madame

Loertscher Collège 8. 5021

__ -, ^-_-_ —^. - . . _ _ _ . . —¦*!! , . 

Changement de domicile

La MaisonXïïârles JETTER
est transférée M88_1

Elu® Léopold - Robert 0*1
Téléphone Grand choix de Pantalons d'équitation et Nnnveantés en tons genres Téléphone

Cliangenient dc domicile
J'ai l'honneur d'aviser MM. les architectes, entrepreneurs et

propriétaires, ainsi que le public en général, que mon domicile a élé
transféré

Rue du Temple-Allemand N° 85
et mon atelier 8306-5

Rue du Progrès N° 84.
Par la même occasion , je me recommande pour tous les travaux de

ma profession :
Entreprise de ferblanterie ponr bâtiments en tons genres.

Spécialité ponr fourneaux et ventilateurs. Zinguerie, plom-
berie, enivre, tôle etc. Installations d'eau et W. C. Robi-
netterie. Tuyeanx en fonte pour latrines et lavoirs. Ferblan-
terie pour ménage, soit : Couleuse, caisse de balayures, etc. Installations
concernant mon métier pour ateliers d'horlogerie.

Papier goudronné pour couvertures
Travail consciencieux. Réparations en tous genres. Prix modères.

Téléphon e R. SCHORM.

—

3EA.SSEHIE û® UMMM f J E t  fSLA.X3NT T-IIIVI IE i=t

«

HAUER T Frères
BIÈRE d'exportation

première qualité.

Filsen, Vienne, Munich
INSTALLATION FRIGOR IFIQUE

Dépôt ponr U Chaux-de-Fonds : B-1178 J 8143-7*

DI. ZISSET, rae da Versoix I. — Téléphone

Halle aux meubles
MAISON VENDANT LE

meilleur marché de la contrée
Meubles riches de tous genres 175G-S

Fâ.BB.ic â.Tio' N œox.G<-JsrÉxm
Tous nos meubles sont garantis

¦• Apticles _d'été el
i Chapeaux pour dames |
H Chapeaux pour enfants i

Chapeaux pour messieurs
« Tailles-blouses. Jupons |

Cache-corsets. Gants §1
Nonveantés en

tapotes et Chapeaux p' bêbês
1 Robes et Tabliers d'enfants 9

Cravates. Ombrelles 9

pZiE iMATELOIsl
MODES - CORSETS M

Escompte 3 •/,. 2128-259 gf



LA GUERRE AU TRANSVA AL
(Suite)

De Lourenço-Marquès, où l'on paraît avoir
en ce moment beaucoup d'imagination , on an-
nonçait le 20 avril la mort du généra l De Wet,
¦qui aurait  été tué à Boshof. Il faul du lemps
Ïiour que les nouvelles de l'Orange arriven t à
a côte portugaise. Or le même jour on rece-

vait à Pretoria une rapport officiel annonçant
que ce généra l investissait toujours la ville
ce Wepener , qu 'il avait fai t  onze prisonniers ,
parmi lesquels le commandant d'artillerie des
Anglais , et bombardait  leurs positions. Tou-
jours le 20 avril , dans la nuit , on télégra-
phiait  de Maseru que les Boers étaient en
grand nombre et paraissaient avoir reçu des
renforts. Ils semblent décidés à forcer le colo-
nel Dalgelly à capituler. Ils lui ont pris du
bétail et espèrent le réduire par la famine
avant l'arrivée des troupes de secours.

Les troupes boers forment trois divisions.
Deux de ces divisions occupent des positi ons
d'où elles ont l 'intention de repousser la co-
lonne de secours. La troisième est placée sur
différe n ts points autour de Wepener. On es-
time qu 'elles comptent 2,000 hommes avec
15 canons.

] Les Basoutos , placés sur la frontière pour
empocher l'invasion du Basoutoland , restent
tranquillement à leu rs postes. Ils sont com-
mandés par d-es fonctionnaires anglais.

- Pour le moment , les Boers ne paraissent
•nullement songer à franchir cette frontière.
Ils ont envoyé deux commandos à la rencontre
des troupes de secours que lord Boberts dirige
sur Wepener. L'un de ces commandos est allô
fers Dewetsdorp, l'autre vers Rouxville.

\ Quant à la colonne Rundle , depuis vendredi
soir, elle ne semble pas avoir bougé. Elle se-
rait donc toujours devant Dewetsdorp, qui
¦reste , jusqu 'à présent, occupé par les Boers.
te 21, l'infanterie montée et la yeomanry ont
tenté une attaque qui a échoué, bien que les
•j rish-rifles aient pris un drapeau orangiste .
Mais on télégra phie de Maseru , le 22 avril ,
que la colonne Brabant est arrivée à Bush-
manskop. Quelques escarmouches ont eu lieu.
Les Boers occupaient une forte position sur la
colline, où ils avaient au moins deux canons.
Le malin du 22, au lever du jour , l'engage-
ment a recommencé par une fusillade qui esl
devenue bientôt très nourrie. À 9 h. 30, l'ar-
li'lerie a ouvert le feu qui a continué pendant
plusieurs heures.

Les Iroupes du général Brabant sont dans
la plaine et elles ont une assez longue étendue
de terrain â franchir pour arriver à Wepener.
Les Boers paraissaient s'être transportés plus
loin, à l'Est.

Le correspondant du Standard à Bloemfon-
tein exp lique l 'immobilité de l'armée du gé-
néral Roberts. Il dit qu 'il est indispensable,
avant que son armée se porte en avant , que
ses flancs et ses derrières ne soient plus me-
nacés. Lord Roberts doit aussi s'occuper des
approvisionnements dans le cas d'une inter-
ruption des communications.

Le correspondant anglais ajoute que, quand
elle se remettra en marche, l'armée du géné-
ral Roberts sera forte de 70,000 hommes, par-
fa i tement équi pés.

A Boshof
On télégraphie de Boshof au Daily Telegraph

Sue les pertes de lord Methuen , dans l'a ffa i re
u 21 à Zwartskop fontein , ont élé de 2 tués,

B blessés et 11 prisonniers .¦
" <t Notre ambulance, ajoute la dépêche, est

, sortie aujourd 'hui pour enterrer les morts et
, a appris des Boers qu 'ils étaient plus de 2000,
sous le commandement du commandant Cronjé,
le fils du général prisonnier.

Les Boers ont capturé aujourd'hui des wa-
gons d'approvisionnements entre Boshof et
Kimberley. »

Le correspondant du Times à Boshof télé-
graphie qu 'il a eu une interview avec le com-
mandant Cronjé. Celui-ci lui a dit que si les
Boers se trouvaient là , c'est qu 'ils croyaient
que lord Methuen allait opérer vers l'Est.

Le même correspondant annonce que les
commandos boers occupent une forte position
du côté de Spitzkop, à environ huit milles au
nord-est do Boshof.

Au Portugal
¦. Un grand meeting républicain a été tenu à
Porto pour protester contre la conduite du
gouvernement portugais autorisant l'Angle-
terre à traverser le territoire de Beïra. Des dis-
cours ti\JJs énergiques y ont été prononcés con-
tre le ministère , auquel incombe toute la res-
ponsabilité de ce fait , ont dit les orateurs , car

le peuple portugais est entièrement contraire
à la violation de la neutralité au préjudice des
Boers.

Une résolution a été adoptée à l'unanimité
protestant contre l'attitude du gouvernement.

Le parti républicain adressera un manifeste
au pays dans le même sens.

Lo colonel de Villebois-Mareuil
Un aide-de-camp de Cronjé écrit à un de ses

parenls de Dordrecht comment il a pu s'é-
chapper ainsi que le colonel de Villebois-Ma-
reuil avant que l'investissement de la colonne
de Cronjé par les Anglais fut complète.

« Nous avions fait halte, dans notre retraite,
à Paardeberg. Vers dix heures du matin je
montai à cheval avec Villebois-Mareuil pour
faire une reconnaissance . Il n'était pas difficile
dans ce pays accidenté , de s'égarer, et c'est ce
qui nous arriva. Pour nous orien ter, nous
montâmes sur un kopje, et nous constatâmes
que les Anglais s'avançaient de tous les côtés
et que le camp de Cronjé était cerné. Il ne
nous restait p lus qu 'à gagner Petrusburg et,
de là , Bloemfontein , où enfin nous arrivâmes
morts de fatigue. » ,,-.,.̂ ,3.̂ .-% .

France. — Pans, 23 avril. — M. P. Des-
chanel a présidé, à Montpellier , la clôture du
congrès dos mutualistes. Il a prononcé, à celte
occasion , un discours dans lequel il a exprimé
le vœu de voir se développer ces associations,
qui sont comme autant de « baisers de con-
corde civi que ». La France a, en effet , besoin
surtout de concorde, a-t-il dit , pour accomplir
la lâche imposée par le destin à la génération
actuolle.

— Le Bazar de la Charité. — On se sou-
vient que le 4 mai 1897, un incendie détruisit
le bazar de la Charité , à Paris, et que cent
trente dames de là haute aristocratie française
trouvèrent dans les flammes une mort affreuse.
Au lendemain de ce sinistre, la comtesse Boni
do Castellane donna une somme de un million
pour la construction d'un nouveau Bazar de là
Charité , non plus en planches, mais en bonne
et solide maçonnerie. Ce bâtiment est achevé.
Il sera b*ni cet après-midi même par le card i-
nal archevêque de Paris , et servira pour toutes
les ventes, confé rences et exposi tions dos cou-
vres chrétiennes, catholi ques ou pro testantes.

Italie. — Rome, 23 avril. — Le Popolo ro-
mano annonce qu 'un prince de la maison de
Savoie, le prince de Naples, probablement , se
rendra à Berlin à l'occasion de la proclamation
de la majori té du prince impérial. L'ambassa-
deur Lanza sera à son poste à ce moment, mais
présentera ensuite ses lettres de rappel.

Angleterrs. — Calcutta, 23 avril. — La
misère est intense à Bombay, dans le Radjpou-
tana et dans l'Inde centrale.

Calcutta, 23 avril. — La foule a attaqué
vendredi trois soldats de la garnison de
Shahbu qui se promenaient en voiture et les a
blessés grièvement. Huit des agresseurs ont
été arrêtés.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 23 avril.
— L'empereur François-Joseph a répondu né-
gativement à la demande de l'Associalion des
chanteurs autrichiens. Celle-ci avait l'inten-
tion de donner au souverain une sérénade à
l'occasion du 70m6 anniversaire de sa nais-
sance.

Russie. — Un nouveau général Bonaparte.
— Le prince Louis-Napoléon , fils du prince
Jérôme-Napoléon , et petit-neveu de Napoléon
Ier, qui sert dans l'armée russe, vient d'être
nommé général par le tzar.

Chine. — Londres, 23 avril. — Une dé-
pêche de Tien-Tsin annonce que los Boxers ont
massacré le 21, près de Pao-Ting-Fou , à 80
milles de Pékin, de nombreux catholiques
chinois.

Etats-Unis. — Washington , 23 avril. —
Ni le ministre de Turquie, ni M. Hay n'ont été
informés que la Porte ait répondu aux récla-
mations des Etats-Unis. Les autorités refusent
de discuter la question.

Nouvelles étrangères

Uo*ffiinn£*_"y.&*__.t^ or horlogerie. —
L'assemblée des délégués de l'Ascociation cen-
trale des commerçants on horlogerie de la
Suisse a décidé à l'unanimité de recommander
aux commerçants en horlogerie do limite r
dans la mesure du possible les transactions
avec les fabric ants ct grossistes qui livrent des
montres pour les tirs fédéraux , et u.'ec les
commerçants qui vendent à terme. Elle a dé-
cidé en outre à l'unanimité l'union avec los
associations similaires d'Allemagne et d'Autri-
che, afin d'organiser la lutte ezi commun con-
tre toutes les opérations portant préjudice nu
commerce de l'horlogerie , ct spécialemen t afin
de réprimer les abus en ce qui oacerne ies
annonces dans la presse.

Les administrations des chemins d<*» fer ot
de la poste sont invitées à inte rd i re à laur per-
sonnel le commerce de coupons suivant lo sys-
tème de la « boule de neige », ainsi que la
\ente de montres. Le comité a élé chargé
d'examiner la question de l'introduction de
l'assurance réci proque des commerçants d'hor-
logerie contre les vols avec effnction. L'as-
semblée a décidé en oulre à la majorit ») d'a-
dresser au Conseil fédéral une pétition pour
lui demander do rendre obligatoire le peia-
çonnage des marchandises dj  bijouterie, do
façon à ce qu 'il ne puisse ôtre vendu sous la
rubrique « or » que des marchandises **u lilro
de 18 karats au minimum.

La Loi sur l'assurance nialadl"- ot
accidents. — Une assemblée composée
d'emp loyés et d'ouvriers de la compagnie do
chemins de fer de l'Union suisse, réunie di-
manche à St-Gall , a décidé après avoir enten-
du un rapport de M.Ccherrer-Fullmann et sur la
proposition de M. Weber, rédacteur, de voter
le projet d'assurances, à condition que le per-
sonnel des chemins de fer fédéraux soit mis
au bénéfice de la loi.

— Une assemblée réunie dimanche à Wi'.li-
sau a discuté la question des assurances. Tous
les orateurs onl parlé pour le rejet. Dimanche
également a eu lieu une assemblée à Hochdorf
qni comptait 400 participant s. Le O' Sigrist a
parlé pour : MM. Beck, professeur , et le Dr
Karl Beck, conlre. L'assemble paraissait en
majorité hostile ru projet.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Une lettre du président Kru-
ger. — Au jour de l'an dernier , quel ques ha-
bitants de Morat envoyèrent au président Kru-
ger une adresse de sympathie accompagnée de
quelques photographies de la localité. La ré-
ponse vient de leur arriver, datée de Pretoria
et portant la signature de M. Grobler , sous-
secrétaire d'Etat aux affa i res étrangères : la
lettre est écrite en hollandais ; nous en don-
nons ici la traduction : . ?

« Vous accusant réception de votre missive
du lor janvier , avec les photographies inclu-
ses, j'ai l'honneur de vous informer que Son
Excellence le présiden t m'a . chargé de vous
transmettre, ainsi qu'aux autres signataires
de l'adresse, ses remerciements particuliers
pour co témoignage de sympathie envers no-
tre peup le ».

— Drame de l'alcool. — L'émotion censée
par l'assassinat d'Arconciel dure encore, qu 'un
nouveau forfait vient de jeter la consternatj o*"
dans la contrée. Jeudi soir, à Corpataux {M:
trict de la Sarine) , deux frères, hommes 0
la quarantaine , se sont pris de querelle.

L'un d'eux, le plus jeune, est un alcoolique
qui , depuis une quinzaine de jours , n'avait
pas désemparé de boire . Jeudi , il se trouvait
au paroxisme de la surexcitation alcooli que.

Les deux hommes en vinren t aux mains,
armés chacun de bûches de bois. Tout à coup,
l'alcooli que empoigna une hachette et on
porta à son frère un coup terrible à l'occi put.
La victime s'affaissa en râlant. Ceci se passait
emie o tn o iiemts. Lie uieuecm, appeie aussi-
tôt , déclara qu 'il n'y avait pas d'espoir.

En effet , vendredi matin , à 7 heures, le
malheureux rendait le dernier soupir. Il étail
aurié et père d'un enfant. Quant à l'assassin
il faisr.it le désespoir des siens.

— Nécrologie. — On annonce la mort sur
venue samedi matin , de M. Frédéric Golliez , ¦
pharmacien de Mora t bien connn en Suisse 1
mande.

M. Golliez appuyait largement toutes les
couvres d'utilité publi que qui faisaient appel
à son dévouement ou à sa générosité ; il était
la providence de nombreuses sociélés. Les
œuvres de bienfaisance le comptaient au nom-
bre de leurs plus zélés el discre ts bienfaiteurs.

M. Golliez faisait partie depuis fort long-
temps du Conseil général de Mont et il appar-
tint pendant deux périodes administratives
au Conseil communal. Il était âgé de 53 ans
seulement. La maladie l'a emportj en trois
jours.

BALE-VILLE. — Secrétairr. ouvrier. — Nous
avons annoncé naguère que le Dr Wassilieff ,
ex-secrétaire ouvrier (et ex-d'JJp té socialiste
au Grand Conseil) à Berne, p-»sait sa candida-
ture au môme poste â F Aie. Les él étions ont
eu lieu, l'on connaît déjà les rAsr,t-ts de 30
sections sur 36. La majori lô absolue -ppar-
tient au Dr Wassilieff qui , évidemment , sera
élu.

— Cambrioleurs. — Décid 'nunt, l'atmo-
sphère est prop ice aux c'.mbrioleurs et Bile
possède une bande aussi bien organisée et tra-
vaillant avec autant de maestria que celle dont
Aigle , Box, Vevey, Bivaz , etc., ont reçu ré-
cemment la visile. Ainsi , jeudi après midi ,
ces messieurs dévalisent une mansarde de la
Grengarf ierstrasse ; dans la nuit , ils ¦»' ttaquent
à un bureau d'affaires , le lendemain , c'est une
remise, dont ils font sauter la porto ct où ils
voient un petit char... et les plaint s se suc-
cèdent à la police sans que celle-ci ait pu met-
tre la main sur un de ces induslrLL.

TESSIN. — L'incendiequi a éclat J f.itnancho
dans les forêts du San Salvatore, fa.crise par
le vent , a continué pendant toute la nuit et
toute la journée de lundi. Les dommages s'é-
lèvent à 50,000 francs.

Nouvelles des Cantons

. * . L'Aurore a reçu la lettre qui voici :r- v- Monsieur ,
'" 77. Le 9 mai 1899, j' ai eu le malh eur de per-
dre un petit , gnrçon de deux ans. J' avais versé
à mon enfant cinquant^einq francs à la Caisse
d'épargne et j'allais réclamer quel que temps
après sa mort cotte petite somme à la posle.

On m'indiqua que ma demande dovait être
faite par écrit.

Deux jours après, ma requête calligraphi-ôo
& la main , je retourne au bureau de post»j .

— Il faut faire la demande sur papier
timbré, me dit l'employé en me rendant moa
papier écolier, et il veut bien en môme trmps
m'avertir que la pièce doit être visée du juge
de paix et contresi gnée de deux témoins.

Comme pour un duel , je vais chercher deus
amis et en route pour la justice de paix. Je re-
viens à la posle (troisième fois) .

— Avez-vous un certificat d'identité du
maire, me dit l'employé, qui me connaît de-
puis trente-six ans. Il en faut un. Allez à la
mairie et revenez.

Je vais à la mairie de Laigle où j'ai ma mai-
son de commerce, où je suis électeur au tri-
bunal de commerce, où je paie patente et je
retourne à la poste (quatrième fois).

— Comment? Vous demeurez à Gaint-Sul-
pice-sur-Rilla et vous nous apportez un certi-
ficat d'identité du maire de Laigle. Vous le
fa i tes exprès, sans doute ?

Je reprends mon certificat , je retourne à
Saint-Sul pice où j'habite , à quel ques kilomè-
tres do Laig le, je fais régulariser mon pap ier,
je reviens (cinquième fois).

Cette fois, chose incryable I on m'a donné
mon argent. Mais c* n'est pas fini. Deux jours
après, j'ai reçu de l'Enregistrement une lettre
m'invitaut à* y passer dans la huitaine. J'y
suis allô hier.

Oa commence pir me recevoir comme un
voleur. On mo dit que jo n'ai pas fait de dé-
claration de succession, que je suis héritier
de mon enfant et ses petites soeurs aussi , qu'il
me faut faire une déclaration dp succession et
payer les droits. Je m'excuso, on mc fait faire
une déclaration et je signe. Coût fr. 5)6R .

J'ai donc payé pour rentrer en possession de
cet argent que j'avais prôtô à l'Etat fr. 5**65
pour cinquante-cinq francs, presque 15% du
capital.

Je no proteste pas d'ailleurs . J'admire n***tre
patience. L'Europe ferait bien de nous l'envier
plutôt que notre administration. £-&*__*.
: Recevez, etc. •$"""- °~ ! '¦ '¦ ï
IÈêM"— ^"" a*n^' * Saint-Sulpice (Orne).'

:f| Béantes de l'administration française
aèt̂  ¦ —

Neuveville. — Il paraît que l'Union, la cho-
rale de Neuveville, se voit dans le cas de re-
noncer à se charger de l'organisation do h
prochaine fôte cantonale de chant. Elle craint
que Neuveville ne puisse offrir à ses hôtes des
logements en suffisance et que, d'autre part ,;
l'entreprise ne soit au-dessus des forces do lai
petile cité, notamment au point de vue flnan-'
cier.

Si Neuveville renonce définitivement à cette,
lâche, les chanleurs bernois s'adresseror:i a
Bienne ; mais alors la fô te devrait ètro vJ ¦•>
dée d'un an et fixée donc h 1902.

Chronique du Jura herni-o ' ;



*# Neuchâtel. — On a trouvé hier après-
midi dans le lac, près de la jetée de l'Evole,
le cadavre d'un homme qui avait disparu de
la ville depuis environ deux mois. Toute idée
de crime doil êlre écartée.

m
** Projets scolaires. — Nous avons dit

qu 'un projet de décret présenté par le Conseil
d'Elat prévoit la création de gymnases canto-
naux. Il change aussi le nom d'Académie en
celui d'Université. Enfin il modifie les dispo-
sitions existantes concernant la répartitio n des
allocations secondaires et primaires.

A ce sujet , le rapport à l'appui s'exprime
comme suit :

« Les écoles professionnelles , déjà privilé-
giées sous le rapport des subventions , puisque
la Confédération paie le tiers cle leurs dépen-
ses, ont encore cet autre privilèg e de recevoir
la subvention cantonale sur leurs budgets et
non sur leurs comptes, soit deux ans avant les
écoles primaires et secondaires.

Le Conseil d'Etal , envisageant que les écoles
primaires et secondaires sont pour le moins
aussi indispensables que les écoles profession-
nelles, estime qu 'il convient d'unifier le sys-
tème des allocations scolaires en mettant tou-
tes les écoles subventionnées sur un pied d'é-
gulitô .

Le procédé des allocations pour l'enseigne-
ment professionnel , adopté par le Grand Con-
seil, dans sa séance du 20 novembre 1899,
nous parait rationnel et il serait normal de
l'app liquer aux allocations pour les enseigne-
ments primaire et secondaire. De cette façon ,
aucun groupe scolaire ne serait lésé, tous au-
raient droit aux mêmes avantages . Ce serait
là un princi pe de justice sur la valeur duquel
nous n'avons pas besoin d'insister ».

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
m

## Les noms des fous se trouvent partout .
— On écrit à la Feuille d'Avis de Neuchâtel :

Le numéro de la Feuille d'Avis de lundi 23
avril mentionne , avec un blâme mérité , la
sotte et inconvenante habitude qu 'ont prise
certains visiteurs de Chaumont , de graver
•leurs noms sur la table d'orientation , ce qui
occasionne , pour remplacer la glace, des frais
assez notables au Club Al pin.

Je suggérerais volontiers à ce dernier , pour
parer à cet inconvénient , un moyen que j' ai
vu employer , non sans succès, dans un des
parcs royaux de Munich : c'est de placer dans
un endroit apparent , auprès de la dite table
d'orientation , l'antique inscri ption : « Les
noms des fous se trouvent partout. »

Si, après cela , on trouve des noms gravés
où ils ne doivent pas l'être, on saura quels sont
les fous.

Agréez mes salutations empressées.
E. C.

Chronique neuchàteloise

*# Société de Musiiue. — L'un des attraits
les plus originaux du concert de demain mer-
credi sera sans contredit l'orchestre de 40 mu-
siciens que la Société de Musique est arrivée à
fo rmer d'éléments recrutés exclusivement sur
place et même à peu près tous entièrement du
pays. Il est formé en effet de la plupart de nos
Îiro fesseurs, de nos meilleurs amateurs et de
'orchestre Hans Mayr. C'est la toute première

fois qu 'on est arrivé chez nous à réunir un en-
semble toul à la fois aussi nombreux et aussi
distingué , et nous osons affirmer qu 'il sou-
tient vaillamment la comparaison avec des
orchestres professionnels , et que les nombreux
amis de la musique d'orchestre seront absolu-
ment étonnés des résultats auxquels il arrive.
On avait été déjà étonné , à juste titre , de la
qualilé de l'orchestre de Neuchâtel Suisse ; eh
bien, celte qualité est sensiblement dépassée
celte fois-ci.

Bref , le concert sera grandiose, et s il y a
des gens qui le ratent , et qui jeudi s'en repen-
ten t, ce ne sera pas faute d'avoir élé prévenus.

** Cirque national suisse. — Le Cirque
national suisse ouvre ses portes samedi 28
avril. C'est Lucerne qui , celte année, aura la
primeur des représentations de cet établisse-
ment dont on fait de grands éloges. Si nous
en parlons ici , c'est que nous aurons le bon-
heur de le posséder pendant la Fête fédérale
de gymnasti que. Il nous arrivera , en effet , le
24 juillet et donnera toute une série de bril-
lantes représentations qui ne prendront fln
que le 7 août , jour fixé pour le départ.

Il parait que le personnel des artistes de ce
cirque est trié sur le volet et l'on peut s'atten-
dre, à ne consulter que les affiches illustrées
Sue nous avons sous les yeux, à un spectacle

e tout premier ord re.
## Bienfaisance. — La Commission de

l'Hôpital a reçu avec reconnaissance la somme
de fr. 5.50 produit d'une collecte faite au café
du Simplon , le 22 avril. (Communiqué).

— La Société de coulure de la Paroisse ca-
tholique romaine a reçu avec reconnaissance
la somme de fr. 50, en souvenir de Mlle Cécile
Brrxhoux. (Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance des fossoyeurs de Mademoi-

selle Lucie Pulver, fr. 45, pour l'Orphelinat
de Jeunes garçons. (Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissanoe, de M. Maurice Picard , la som-
me de fr. 5, abandon d'honoraires d'expertise
en faveur des soupes scolaires.

(Communiqué.)

Chronique locale

Correspondance
Neuchâtel, le 24 avril 1900.

Monsieur le rédacteur,
Je demande pardon à tout lecteur et à toute

lectrice de devoir écrire les lignes ci-après et
à vous aussi , de vous en demander la publica-
tion dans L'Impartial.

« Aucun mensonge n'est jamais sorti de ma
plume pendant ma carrière commerciale de
1861 à 1899. »

Telle a été en partie, il y a quelques jours,
ma réponse à la Société des Intérêts généraux
du Commerce de La Chaux-de-Fonds, après
les réquisitions de police préfecto rale que, en
me suspectant de déloyauté , elle a réclamées
contre moi , mal gré mes affirmations con-
traires, avec pièces prouvant l'existence réelle
d'un dépôt que j'ai chez Mmes Huguenin et
Jaton , 40. rue Léopold Robert , de marchan-
dises en liquida tion de mon ancienne Maison
de blanc, même rue n" 16.

Cet état de suspicion créé contre moi par la
Sociélé des Inté rêts généraux du Commerce,
ayant été répandu dans le public , je n'en puis
paral yser les effets funestes, nuisibles à moi-
même et à mes successeurs qui y sont obligées
par contrat , qu 'en répétant que les autorités
préfectorale et cantonale ont reconnu la loyauté
et la légalité de cette liquidation, chez et par
Mmes Huguenin et Jaton , Maison de blanc, 40
Léopold Robert, et en renouvelant l'affirmation
ci-haut rappelée que pendant ma carrière com-
merciale, de 1861 à 1899, et jusqu 'à ce jour,
aucun mensonge n'est jamais sorti de ma p lume.

Agréez, etc.
AUG. BURDET.

Extrdt de la Feuille officLil»
Bénéfices d'inventaire

De Frédéric-Auguste Hoffmann , maitre bou-
langer , originaire de Môrigen (Berne) et de la
Chaux-de-Fonds , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 23 mai.
Liquidation le 30 mai , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Tut fc "Jes et curatelles
Le tribunal civil du district de Neuchâtel a

confirmé le jugement rendu par la justice de
paix du cercle du Landeron , siégeant comme
autorité tu'élaire, prononçant le placement
sous curatelle de Romain-Louis-Adrien Veil-
lard, orifi*indre d'Enges, cultivateur, y domi-
cilié.

Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J .  6JEHLER, IO,
Place Neuve. 5086-5*

Zurich, 24 avril. — La Société des carabi-
niers de la ville de Zurich a décidé définiti-
vement, dans son assemblée générale de di-
manche , de se mettre sur les rangs pour l'or-
ganisation du tir fédéral de 1904 et de joindre
éventuellement à cette fôte la célébration du
400me anniversaire du premier grand tir de
Zurich , en 1504.

Soleure, 24 avril. — Un incendie a détruit
une maison couverte de chaume à Biberist.
Le feu s'est étendu si rapidement que trois
enfants sont restés dans les flammes. Ils avaient
9, 4 et 3 ans.

Londres, 24 avril. — Le bruit court ici que
les troupes du colonel Dal getty, qui sent in-
vesties par les Boers à Wepener , ont élé déli-
vrées. (Gazette de Francfort).

Agence télégraphique suisse

Cologne, 24 avril. — On télégrap hie d'Alger
à la Gazette de Cologne, que le géologue Henri
Neuburger , qui avait été chargé par le gou-
verneur général de l'Algérie de faire des re-
cherches dans ce pays, annonce qu 'il a décou-
vert, à l'ouest d'Al ger, 14 districts à pétrole,
qui s'étendent sur une longueur de 200 kil. de
la côte nord-ouest au sud-est.

Des districts à pétrole ont été également dé-
couverts dans la province de Co nstantine. 10
sociétés financières demanderaient à les ex-
ploiter.

Beyrouth , 21 avril. — Le Lloyd annonce
que le torpilleur ottoman Seham a coulé à l'en-
trée du port , à la suite de l'exp losion de sa
chaudière.

Il y a eu 23 morts.
Londres , 24 avril. — On télégraphie de

Boshof au Daily Telegraph , à la date du 23°
que les Boers cherchent à cerner Boshof.

Brandford , 22 avril. — Les combats conti-
nuent jour el nuit au gué de Jammersberg.

Les tranchées des deux camps sont remp lies
par l'eau de pluie; l'infanterie montée de la
coionie du Cap a perdu dans différents combats
120 hommes sur 500, dont plusieurs officiers.

Londres, 24 avril. — Une dépêche de Bloem-
fontein , à la date du 23, à 2 h. 50 de l'après-
midi porte :

Le général Rundle annonce que 53 hommes
sont partis pour les avant-postes ; 28 seule-
ment sont rentrés.

Les détachements commandés par les géné-
raux Pôle Carew et French qui vont porter
aide au général Rundle sont arrivés à Karvie
Fonteih et se sont emparés des collines de
Lear Kop, à quel ques milles de la position pri-
se la nuit dernière où les Boers ont abandonné
des fusils el des munitions.

Nos pertes sont de 2 hommes tués, 2 capi-
taines et 19 hommes blessés. 1 lieutenant el
10 hommes manquants .

Capetown , 24 avril. — Le transport Bava-
rian emmènera aujourd'hui à Saint-Hélène
plusieurs centaines de prisonniers boers.

Durban, 24 avril. — Le général Warren est
nommé gouverneur du Bechuanaland.

Part», 24 avril. — La session de Pâques des
Conseils généraux s'est ouverte lundi sans in-
cident.

Plusieurs Conseils onl voté des adresses de
respectueuses félicitations au président de la
Républi que et au ministère Waldeck-Rous-
seau.

Plusieurs des discours prononcés constatent
le succès de l'Exposition et souhaitent la bien-
venue aux peuples étrangers qui concourent
aux luttes pacifiques de la civilisation.

Londres, 24 avril. — Un livre bleu a paru
lundi sur les causes de la misère dans l'Inde.
Dans une annexe au rapport de la commission
concernant les dépenses de l'Inde, trois dépu-
tés anglais se plaignent du traitement de fa-
veur des fonctionnaires anglais , dont les gros
appointements grèvent le budge t et qui ne les
dépensent pas dans le pays. Les députés con-
cluent en disant que le budget de l'Inde doit
être dégrevé de toutes les dépenses qui sont
faites dans l'intérêt unique de la métropole.

Mazeru, 23 avril. — Selon des informations
les troupes ang laisesbivouaquen t actuellement
à 8000 de Wepener.

Les mouvements des Boers semblent indi-
quer qu 'ils se préparen t à abandonner leurs
positions.

Brème, 23 avril. — Un incendie a détruit
80 maisons de la petile ville de Wildeshausen ,
dans le Grand-Duché d'Oldenbourg.

Francfort , 23 avril. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort que l'on
considère comme non satisfaisante la note de
la Turquie à la demanded'indemnité des Etats-
Unis au sujet des dommages causés aux mis-
sionnaires américains pendant les massacres
d'Arménie.

On eslime que les intérêts des Etats-Unis
ont été lésés au point de vue diplomati que
parce que le sultan a déclaré que toutes les ré-
clamations devaient être traitées de la même
manière.

Dernier Courrier et Dépêches
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FORTIFIEZ-VOUS
La force de résistance de l'organisme est une

question de réelle importance , puisque c'est
sur elle que reposent les merveilleuses lois de
la conservation de la santé. Laissez-nous vous
donner l'exemple suivant :

Vesoul (Haute-Saône, France), 9 juin 1898.
Messieurs , dans le courant de janvier dernier, à

la suite de refroidissements réitérés, je fus atteint
d'une bronchite et je dus m'aliter. Je ne dormai s

pas, je mangeais peu,
je toussais continuelle-
ment en éprouvant de
vives douleurs.

J'eus alors recours à
votre Emulsion Scott.
Son efficacité ne se ût
pas attendre ; un mieux
sensible s'opéra rapi-
dement dans mon état,
mon appétit revenait,
j  e toussais moins et pus
quitter la chambre.

Je suivis régulière-
ment l'usage de votre
préparation et mon ré-
tablissement fut très
prompt. Je suis depuis

Monsieur BONNOTTB en parlaite santé, ne
tousse plus du tout et je ne puis attribuer ce résultat
qu'à votre Emulsion Scott, remède fortifiant par
excellence.

Croyez , messieurs, à mes sentiments les plus re-
connaissants. (Signé) : Bonnette, 14, rue Petit.

Fortifier l'organisme au moyen de l'Emul-
sion Scott : voilà la leçon qui ressort de mil-
liers de témoi gnages semblables à celui que
vous venez de lire et qui , tous, assurent que
rien au monde ne vaut cet te admirable prépa-
ration pour relever les forces affaiblies, cal-
mer les inflammations des voies respiratoires ,
réaliser la suralimentation , et rétablir avec la
richesse du sang, la santé générale.

L'Emulsion Scotl est un triomp he de la
science, car elle met à la portée de tous les
faibles , depuis le bébé le plus délicat , jusq u'à
l'adulte miné par la phlisie, les bienfaisantes
propriétés de l'huile de foie de morue, en
l'associant à la glycérine et aux hypop hos-
phites de chaux et de soude. Elle est aussi
agréable à prendre que facile à digé rer, mê-
me par les estomacs les plus affaiblis.

Sitôt que la santé chancelle , n'hésitez pas :
rappelez-vous l'Emulsion Scotl. Exigez tou-
jours le flacon authenti que avec sur l'étiquette:
le pêcheur portant sur le dos une grosse
morue. ' 14

Le Landeron. — Institutrice de la l re classe
de filles. Traitement initial : 1080 fr. Obliga-
tions: celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le l" mai. Examen de concours :
lundi 30 avril , à 9 heures du matin , au Col-
lège.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 28 avril , au président de
la commission scolaire e! en aviser le secréta-
riat du Département de l'instructi on publique.

¦Saint-Aubin. ¦— Ecole secondaire. Maître de
langue allemande. Obligations : b heures de
leçons par semaine. Traitement : 500 francs.
Entrée en fonctions ; le 2 mai.

Adresser ies offres de service avec pièces *\
l'appui , jusqu 'au 30 avril , au président de
la commission scolaire el en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi que.

Publications scolaires

Du 23 avril 1900.
Recnnsoniont de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 *

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Locher Margueri te-Hélène , Iille de Charles-

Frédéric, horloger, et de Lucie née Farny,
Bernoise .

Lauener Edgard-Bendicht , fils de Alexandre ,
horloge r, et de Anna-Elisabeth née Stâhli,
Bernois.

Monning Jeanne-Nell y, fille de Emile-Louis ,
boîtier , et de Elise née Frank , Bernoise.

Schneider Laure , fille de James , représentant
de commerce, el de Jeanne-Alice née Pan-
tillon , Bernoise.

Othenin-Girard René-Will y, fils de Emile, re-
monteur , et de Elise-Emma née Huguenin ,
Neuchâtelois.

Christen Ernest-Albert , fils de Gottfried , bou-
langer , et deVerena-Lina née Frey, Bernois.

Promesses de mariage
Grundi g Paul-»Louis-Karl-Gustave , négociant

et fabricant à Erfurt (Prusse) , et Schônhol-
zer Alice-Margarelha , à la Chaux-de-Fonds.

Mariages civils
Parel Georges-Edouard , agriculteur , et Calamo

Laure, tous deux Neuchàlelois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23264. Schneiter Jacob , époux de Cécile née

Calame-Longjean , Bernois , né le 3 septem-
bre 1832. <.

23265. Enfant féminin mort-né à Louis-Ali
Pellaton , Neuchâtelois.

23266. Muller Will y-Emile , fils de Léon-
Edouard et de Clara-Marie-Louise Ulrich ,
Bernois, né le 13 mars 1896.

23267. Perroti Dominique , veuf de Rose net?
Gagna , Italien , né en 1857.

'- - . - . . ,  ¦ — —- ¦ ¦¦—. ¦¦-— .. ¦ n .̂
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Nous recevons de l'Auberson, canton de Vaud , nne
lettre de Mme A. Besse qu'elle veut bien nous auto-
riser de publier. Nous nous empressons de le fairo ,
certains qu'elle pourra être pi-ofitable à quelques-
uns par les conséquences qu'on eu pourra tirer.

« J'étais affli gée de la danse de St-Guy depuis
plusieurs mois, lorsque j-'ai fait usage des Pilules
Pink. J'affirme avoir été guérie par ce tra ilemenl et
j 'engage vivement toutes les personnes alteintes de
ce mal à suivre mon exemple. »

La danse de St Guy est un dérivé de !a névrose ou
même une complication do ce mal , car la névrose
est un état maladif qui se produit sans qu'on puisse
constater l'existence d'une lésion organi que quel-
conque. Cet état n'entraîne à sa suite que des alté-
rations passagères des organes avec une perturbation
du système nerveux déterminant des troubles de
l'intelligence, de la sensibilité et de la mobilité , qui
sont plus ou moins durables. La danse de St-Guy
est une névrose caractérisée par une incoordination
très marquée des mouvements volontaires et par
des contractions involontai res des membres. Los
enfants de sept à seize ans y sont très sujets , mais
cette aflection frappe quelquefois des personnes pliiS
âgées qui se trouvent dans des conditions particu-
lièrement favorables à ses atteintes. Les chloroti que-**,
les anémi ques, les rhumatisants y sont prédisposés,
ce qui prouve surabondamment que la pauvreté ou
l'impureté du sang sont une des causes premières
de cette maladie. C'est donc par la reconstitution
parfaite du sang, par sa régénéralon que l'on ob-
tiendra la guérison certaine de tant de maladies en-
gendrées par un sang pauvre. Les Pilules Pink ont,
dans tant de circonstances donné des preuves de
leur efficacité , que les personnes atteintes d'anémie,
de rhumatismes, de maladies nerveuses, de sciatique
et d'ataxie locomotri ce n'hésiteront pas à les em-
ployer, car en agissant puissamment sur le »ang
elles tonifient considérablement les nerfs.

En vente dans toutes les pharmaci es et au dépA)
principal pour la Suisse : Messieurs P. Doy et F.
Cartier, (froguistes , à Genève. Prix : 3 fr. 50 la
botte et 17 fr. W le» six boites, franco contre maa-
dat-po; te. 

DISPARITION DE LA DANSE DE ST-GUY

8QQ-Q<3-€>£_K>£>0*iH3 3̂ O-Q-Jf

8 NOS ANNONCES g
Ô Service des Primes 0

5 Primes diyerses délivrées aujourd'hui !
I ? IO ? g
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Imprimerie A.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

L'IMPARTIAL à̂T&&8
ALICE ROY , rue du Stand IO.

Bel assortiment de JUPONS bonne qu.* 1 lé,
Srix modérés, chez J. GiEHLER, IO, Place
leuve. 5085-1*



TMnnnnPllP ^n bon découpeur-étam-
JL/CHJliycUl . peur régulier au travail,
bien au courant de sa parti e, cherche place
stable ; certificats à disposition. 4336-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o ri pmniçpllp connaissant les deux
UllC UclllUlùCllO langues, la comptabi-
lité, la sténographie et la machine à écrire
cherche place stable dans un bureau. —
Prière de prend re les renseignements chez
Mme Douillot, rue Neuve 5. 5106-1

Ianna filin allemande demande place
UCUllC UllC de fille de chambre à La
Ghaux-de-Fonds ou au dehors. — Adr. les
offres sous chiffres F. J. 5094, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 5094-1

Ulie jeUUe Mie dfsp^nibles demande à
faire les écritures soit à la maison ou
dans un bureau. 5093 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inil PIlfllipPA *-* ne personne de toute
UUUl llallCl C. moralité se recommande
pour des journées ; laver, écurer, ou faire
des ménages. — S'adr. rue de la Paix 61,
au pignon. 5082-1

flAvnm|e Une bonne maison
VU1IIU11S. d'horlogerie de la
place cherche un correspon-
dant allemand possédant une
belle écriture. Sténographe
préféré. S'adresser par écrit
sous A. It. Z. 5215, poste res-
tante Ville. 5215-2

P fini ml*! On demande un jeune homme
UUllllillo. muni de bons certificats , con-
naissant la comptabilité et la fabrication.
— S'adresser à M. Th. Picard, rue du
Parc 8. 5192-2
Ppnnnrip On demande pour entrer dans
Ul Gllcul ¦ la quinzaine un bon ouvrier
greneur. — S'aaresser à M. J. Lautens-
chlaguer, Reconvillier (Jura Bernois).

5193-2

rnillnPhp flP ^n '50n ouvrier connais-
UUlllUuUCUl . sant bien son métier trou-
verait des heures à faire de suite. 5191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlnPPIl P <-*n demande pour le ler mai
1»U1 CUl . un bon ouvrier doreur. — S'a-
dresser chez M. Huggler Collège 7.5234-2

RnillflntfPl '  ^**n demande un ouvrier bou-
DUUlallgU . langer capable et de con-
duite, fort gage. — S'adr. rue de la Serre
n» 90. 5225-2

Demoiselle de magasin Tonne»6
références pourrait entrer
de suite dans grand Bazar de
la localité. — Offres sous A. B.
5*205. au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 5205-2

¦ÎAmmp lipPP *̂ n demande une bonne
DUlliniCllOl C. sommelière de confiance,
une bonne cuisinière et une bonne ser-
vante. — S'adr. Hôtel National. 5256-2

ÎPlinp flllp ®n demande pour tout de
UCUllC UllC. suite une jeune fille honnête
pour aider au ménage et faire des commis-
sions. 5186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln dpmand p IMMéDIATEMENT
vu u-j iuunui* une personne honnête pour
faire régulièrement des récurages et
divers travaux. Bon cage. 5213 3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPtltiP <")n demande une jeune fille
xi[tpi CllllC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adresser à Mlles Pellaton, rue
St-Pierre 14. 5210-2

Bonne d'enfants. Jft itz gsj !
entrer de suite comme bonne d'enfants.—
S'adresser rue Numa-Droz 88 au 1er étage.

5257-2
Ujj|p On demande pour de suite une
fil le,  bonne fille pour faire un ménage.
S'adresser chez M. Huggler rue du Coflè-
ge 7. 5235-2

Vioifpnp On demande de suite chez
I lûllCUl . MM. Léon et Henri Lévy à
Montbéliard , un bon visiteur-termineur
bien rétribué. 4096-1

Coutupièpss. ; SlJSÏîKS
trenx, demande encore de suite de très
bonnes ouvrières couturières avec réfé-
rences. Bons appointements. 5229-1

BBflE^Dnctlrnnf 
On demande de suite

|P  ̂ MbAlipi. un remouteur
d'échappements et un metteur en
boites. — S'adresser au Comptoir P.-A.
Diacon rue de la Paix 3. 5067-1
Dn ljcçûi i çû  On demande de suite une
UUllD ocUoC . bonne ouvrière polisseuse
de boites or ou , à défaut, pour faire des
heures, ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie ; rétribution immédiat. 5074-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assujetties lingères. s0ui.ede queidqeues
e

assujetties lingères. — S'adresser chez M.
Jules Uhlmann, chemisier, rue Léopold-
Robert 5072-1

Un l' fl ïïl IÏI P h°nnête et sobre trouve-
Ull liUllllUO rait emploi pour fai re divers
travaux faciles ainsi que les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5063-1
Onpir onfp On demande de suite une
OCl ï Cllllc, bonne servante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 b, au ler étage.

5100-1

IPlinP flllP Dans un peti t ménage avec
UCUUC llllt»• jeune enfant on demande
une jeune fille de 16 ans pour aider à
tous les travaux pendant quelques heures
de la journée. On peut apprendre à faire
un peu de cuisine. 5083 1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p||jûii On demande pour de suite un
Oeillet • bon ouvrier sellier, connaissant
à fond tous les travaux de sellerie et mu-
nis de bons certificats. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres J. E. 4709,
au bureau de I'IMPAR-TIAL. 4709-1

T fltfPmPllt '*•' louer pour cas imprévu
LUgClllClll. tin appartement au soleil de
2 chambres, cuisine et dépendances, au
4me étage, situé rue Léopold-Eobert 72.—
S'adresser même maison au ler. 4678-5*

D pniicpo A louer pour St-Georges, plu-
UCllllûCo. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8 au 2me
étage. 3642-14*

Annap fpmpnt  A louer de suite dana
rippeu ICUlCUl. maison tranquille un
appartement au soleil de 2 chambres meu-
blées à deux lits, cuisine avec po.ager et
table, etc. — S'adresser rue Gt>néral-
Dufour 2. W73-1
T nrfpmpnt A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. 1900 un beau logement .le S
pièces et alcôve, soleil toute la journée. —
S'adresser k la boulangerie Hôtel-de-Ville
15; 5052-1

r»hîlITlJiPP *̂  l°uer de suite ou pour
UJlulllUl Ci époque à convenir une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
78, au rez-de-chaussée à droite. 5091-1
S5SS55555S555B5SS55SSSSS5BBSSSS

A mpnrlpû un bon chien de garde. —ÏCUUI C S'adresser rue de 1 Hôtel-de-
Ville 38, au café. 5065-1

A UPnflPû un ^
ne de 2 ans. — S'adres-

1 CUUl C ser rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au café. 5066-1

A VPTldPP ' t"e *'r^s k°nlle9 conditions
1 CUUl C un joli potager français avec

bouilloire et robinet. — S'adresser chez
M. Jules Ulmann, chemisier, rue Léopold-
Robert 59. 6062-1

(VPiKinn 1 A vendre un petit bureau-
vUl/UOlUll I pup itre noyer à 2 corps an
tique, un canapé recouvert en damas peu
usagé, et une table de cuisine en sapin.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage, à gauche. 5102-1

Rjp VPl p f t p  -̂  vendre pour cause deLilCj cicilC. santé une bicyclette pneu-
matique lre marque américaine, modèle
1899, peu usagée ; prix avantageux. On
apprendrait à la personne. — S'adresser
Paro 85, au 2me étage à droite. 5090-1

A VPIflPP faute de place, un potager
I CilUl C usagé mais en bon état, ainsi

qu'un établi à trois places pour polisseuse
avec tiroirs zingués. — S'adresser rue
Numa-Droz, 102, au 2me étage à droite.

5054-1

#9tâk A vendre une belle ju-
JJ^MJC**. ment irlandaise, fine-

¦•*nH ment dressé et bonne
_^C!Î£___â»5__$__.irotteuse. 5043-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A VPTlflPP divers objets mobiliers etICUUI C deux suspensions à très b »
prix. — S'adresser rue Daniel-JeanRichait»
80. au 2me étage. 5050

*$P5* —^= FABRIQUE DE MEUBLES IZZT
^MMT ^̂ ^̂  

*n__r\ 
- .— ____¦____. ¦> rWTn __MPt_ *W__R\ ____P^(N ____P̂ k. _S_______T\ 1___Mt\ WV^ r̂ J^̂ BT*» ^ ir~***FP'̂ y*'r*F"*~*tr- i .*¦,

É$Ê&, Boulevard Helvétique SS-S'T', d" JKJ3fi~JK WIE Êm^^m3gâ&

f nsroTTS OZF ÎROI&TS E=> OTT:E3 ~
S S francs -SO Xmx iom W

M une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style "Louis XV, avec 1 sommier 84 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversini plume épurée, 1 chaise =•
.S3 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de Ut moquette. 447-10* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de Ut moquette. g
"g pour l-S-O francM pour SI *ars*XL<sm n
PB une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir tme salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. .___ ,
KO 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 3 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. pOTU. J.SO _T3P_BM__I e» S
-=a pour- 4.<6S -Cx-ancw An 8a!on composé da : 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV
ga une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas aveo mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. c=>
& couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joU pied tourné, 1 tabla p0ur ______ ____S S francs "̂
« tin™} Sïï̂ tl Stf« ™i£t.

1 laTab° marbre' Chai86S L°UiS XV Canné68' 1 BlaCe d0Uble St'G°* tme «»"e à manger composée de : 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à cou- ff«n i*in, i uescenie ae ui moquene. Usses noyer massif, covdisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. _
Ponr ^«OO francs »=!

S ane chambre composée de : 1 lit noyer massif 8 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets pour aa-fc» ac g_
•ea 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nui une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, |2^
S noyer , 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. n
S MEUBLKZ-VOUS à la Maison COMTE, fab rique de meubles, GENÈVE, Boulovarnd Helvétique 25-27. — G'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur g*

marché. — Démandez le grand catalogue iUustré de 1900. — Meubles riches et ordiuaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- s=»
3 tures , Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'instaUation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien ^*Mrv et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n« 1371.

Bi piame d'honneur Médaille de bronze

Spichiger & Bûrger
Neuchâtel

Vêtements sur mesure
pour hommes et jeunes gens.

Spécialité de Tapis en tons genres
Descentes de lit, Linoléums

Toiles cirées, Rideaux, etc.

Monsieur Edmond Ktiffer fils,
représentant de la maison, fera sa tournée
en Avril et Mai. 4579

IBIGYGLETTES
Il reste encore quelques bi-

cyclettes modèle 1899 , ven-
dues à prix réduits. — S'adr.
à SI. J. Fête, mécanicien, rue
de la Serre 61, ou Brasserie
du «Jura. 4890

Liquidation
d'nn magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
k très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-28

jtfkjflb JhjJhiÉfejft
Etude CL BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

PUKS 17. Un6
_^_ 5247-6

Boucherie 16. _^
er

étage ,,e qu

^
Envers 35. Pi

^
,,iu9 p,é~ 6249

Parc 65. Sous-sol poar atalier- 5250
Dnr. f ft 'ûC » il\ Chambre au Sme étage
rlUgl bù lu. avec 2 réduits. 52ol

Promenade 12. ggr éUge d^I

Représentant
Une des plus importantes maisons de

la Suisse, en tissus et ameublements,
ayant déjà une clientèle, demande un
représentant a la commission pour
la Chaux-de-Fonds et le Locle. — Adresser
les offres sous L. S. 4929, «u bureau
de I'IMPAHITAL. 4920

¦mJMnni
Maison à vendre
A vendre un immeuble ayant 2 étages

sur le rez-de-chaussée et un pignon, sous-
sol pouvant servir pour atelier de polis-
sage et fonderie. Conviendrai t pour atelier
de graveurs ou métier analogue. Exposée
au soleil . <_onfort moderne , cour et jardin ,
gaz installé. Rapport 2000 fr. net. Vue
splendide sur la ville. - S'adresser sous
initiales P. \. \. 4937 au bureau de
I'IMPAUTIAL . 4937

H »̂̂ P#-llBBg&B3i
A LOUER

E:>ur St-MarCiu. au 2me étage, un petit
OGEMENT de 2 pièces, un petit cabinet ,

cuisine et dépendances, à des personnes
de toute moralité et sans enfants. 4889

Situation centrale.
B'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Etude CL-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SEHRE 18

A louer
Pour le 23 Avril 1900, rue Philippe-

Henri-Matthey 7, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4448

Pour le 23 Avril 1800, CAVE rue du
Progrès 89A. 4444

Boulangerie
A louer pour courant août-septembre,

une ancienne boulangerie jouissant d'une
très bonne clientèle et située sur un des
passages les plus fréquentés de la Chaux-
de-Fonds. Avenir assuré. 4560

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

librairie A.1ÔÛRV0ISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Terrains à vendre
A vendre des Chésaux. bien situés à

La Chaux-de-Fonds.
La canalisation pour eau, gaz et égouts,

étant établie, ces terrains présentent
pour la construction de réels avantages.
Facilités de paiement.

S'adresser pour visiter ces terrains et
pour traiter, au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert, 4, à La Chaux-de-
Fonds. 3902

Â LOUER
pour le lt Novembre 1900

dans la maison Envers 35, les LO-
CAUX occupés par les Services électri-
triques, soit au rez-de-chaussée, maga-
sin, arrière-magasin, grand ate-
lier et remise. Au ler étage, logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances, avec
terrasse au sud. 4747

Etude CL BARBIER, not.
Rue de la Paix 19.

Vente d'immeuble
¦ » m

Madam e veuve de Léopold Jacottet née Loze, et les Héritiers de Made-
moiselle Corinne Loze voulant sortir d'indivision feront vendre par voie d'en-
chères publiques l'immeuble qu 'ils possèdent à la Ghaux-de-Fonds, rae de la Pro-
menade 7, et qui est désigne comme suit au cadastre :

Article 905. — Plan folio 1, n- 276 à 281.
Rue de la Promenade : Bâtiments, dépendances et jardin de 535 m. carrés.
Les bâtiments existan t sur cet immeuble sont assurés contre l'incendie l'un pour

50,000 fr. et l'autre pour 4000 fr.
Les enchères auront lieu i l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, au ler

étage, le Lundi 7 Mai I '.'OO, à 1 heures de l'après-midi. (H-1315-C)
Pour visiter l'immeuble, s'adresser rue de la Promenade 7, au 2me étage, et pour

prendre connaissance des conditions de vente à l'Etude de M. Armand Quartier,
notaire, rue Fritz-Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds. 4895-2

Fournitures de Bureau s0
Registres, Copies de lettres SyS ŷr ©

Cix*e éi cacheter* {§?»-> 
^/^^V^ Eneres

Papiers en tous genres .x̂ ^ X-Tampons
Buvard anglais ^^X^ Biblorhaptes

Classeurs y£?X Mouilleurs
Plumes ???? S /̂ Presses à copier

-*•§-*- Colle s£s>ĴT en taT- fonte et de v°yage- 14848-4
Clips V^v^^Timbrea en caoutchouc

yfa&̂.S
^ aux °°ndltIon8 le» P'"» avantageuses à la

^S&S LIBRAIRIE-PA PETERIE
^&X I3C- BAILLOD
Q /̂ Koe Léopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds. ? «&&>»«-.« ?

RÉSULTAT des essais dn Lait du 27 an 28 Mars 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent .

o « *2.j*j _. *s.*g*| io
Noms, Prénoms et Domicile m |-*i |-| || OBSERVATIONS

ç_ *> _ _ T, o Q-g.g o a

Maurer-Oppliger, H'', G'^-Crosettes 7 . 40 31,1 34,6 16,
Nussba*um , Alexandre, G'-w-Grosettes 24 39 83,8 37,2 14.
Nussnaum. L'-Ferd**, Grand"-Grosettes 29 39 31,1 34,2 14,
Kohler, Emile-Eug., Grand"-Grosettes 10» 39 33,7 37,1 13,
Jacot, Nicolet , Léon, Grand-'-Cresettes 30 38 32,6 35,6 13,
Grau, H'1 Alexandre, Peti tes-Crosettes 19 38 32,5 36,4 14,
Jacot, Chs-Armand, Grandes-Crosettes 31 38 33,3 36,8 14.
Maurer , Louis-Alb., Grandes-Crosettes 25 38 33.8 36,8 12,
Knus, Paul-Emile, Grandes-Crosettes 17 37 32,9 35,9 13,
Jacot, Jean-Louis, Grandes-Crosettes 15a 37 33.8 36,8 12,
Single, Auguste, Grandes-Crosettes 22 . 37 33.8 36,9 10,
Schlunegger, L*-Ulysse, Gd"-Crosettes 32 36 32,6 36,2 12,
Grossenbacher, L--E., GJ«-Crosettes 21 . 36 82,2 35,2 10,
Graf , Fritz, Grandes-Crosettes 16 A . . 35 33.- 36,5 18,
Maurer , Louis-Emile, Boinod 6 . . . .  35 33,5 36,4 11,
Gnâgi , Charles, Grandes-Crosettes 7 . . 34 33,- 35,6 11,

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1900. Direction do Polloe.



Vnin i l l piin Un ouvrier émailleur, régu-
Llllttlllclll . iier au travail , cherche de
suite une place stable, à défaut comme
limeur-perçeur. 5246-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAI.
UAnnninninn  A domicile ou sur place
IHCUalllolllCo. on demande des mécanis-
mes ou limages quelconque. 5187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A nnppntj  On désire placer un jeune
AJJ jjl Cll t l .  garçon , libéré des écoles ,
comme apprenti Faiseur d'échappe-
ments chez un bon patron. — S'adresser
rue du Nord 54, au 2me étage. 5196-2

HnplnrfppQ On demande de suite ou
llUl lUgcl O. pour le ler mai 3 bons hor-
logers connaissant à fond le rhabillage
et en particulier la montre ancre de dame.
Salaiie 6 à 7 fr. par jour. — Adresser les
offres avec certificat et photographie chez
M. Gust. Schacht, Horlogerie en gros,
Blaubach 34, Cologne. 5363-2

PPflVPUP ^n ouv"
er sérieux, bon finis-

u l C l ï C U l . seur , sachant diriger un petit
atelier est demandé de suite. Bon gage si
la personne est capable. 5349-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RftîtlPP ^n demimde un 
^

on acheveur
DUlUCl . nour la petite pièce. — S'adres-
ser chez MM. EggeimanmWyss et Cie rue
du Doubs 149. 5410-1
Dnli'oop iinn On demande de suite une
rUlloocUoC. bonne polisseuse de boîtes
argent , place stable. Transmissions. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 73.

5392-3

Aide-dégrossisseur . da£ T*Ar
un bon aide-dégrossisseur connaissant
bien le métier. — Ecrire sous initiales A.
Z. 5377, au bureau de I'IMPARTIAL.

5377-3
O ppf j nnniin Un bon ouvrier ou ouvrière
CCI llooOtll . sachant sertir à la machine
pourrait entrer de suite dans une fabrique
d'horlogerie de la localité. — Adresser
offres et références sous initiales S. L. C.
5397 au bureau de I'IMPABTIAL. 5397-3

W f n H j ç f p o  On demande encore une
iillHllùlCI *». bonne ouvrière et une ap-
prentie modistes. Entrée de suite. —
S'adr au Bazar Neuchâtelois. 5381-3

fille dB IliagaSIIl. suiteunejeune fille
de magasin connaissan t la langue alle-
mande. Inutile de se présenter sans pou-
voir fournir de bonnes références. 5364-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fln r l amanr lo Pour entrer de suite au
Ull UClllttllUC comptoir Montandon-
Bandelier rue de la Paix 3, une jeune
personne recommandable, garçon
ou fille, pour faire la sortie et la rentrée
de l'ouvrage. 5391-3
C pnnnnln  On demande une jeune fille
OCl ï aille. propre et active pour un mé-
nage de deux personnes. — Se présenter
avec références rue Léopold-Robert 78, au
2me étage à gauche. 53R8-3
C ppnantp ***,n demande pour tout de
OCl I ulllC. suite une bonne servante sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, sans enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 19, au 2me étage.

5376-3

Femme de chambre. SStaf iSS.
moralité et sachant coudre trouverait à se
placer comme femme de chambre. 5371-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

[Ill P 1011110 flllû honnête est demandée
Ullo J cU U C JlllO de suite pour une par-
tie facile, propre et lucrative. Elle sera
rétribuée de suite. — S'adresser sous
chiffres O. V. U. 5346, au bureau de
I'IMPARTUL . 5346-3

F PU n A fi II A 0n demandeJ C U U C  llllC. une jeune mie
pour aider au ménage et sachant soigner
les enfants. Gage SO à 25 fr. par
mois. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser chez M. Frei, rue A. -ffl . -Pia-
get 73. 5378-3
lonnoo flllflo On demande dans une
UCU llCù 1111C0. petite famille du canton
de Soleure deux jeunes filles honnêtes, une
pour aider au ménage, l'autre pour tra-
vailler sur une partie propre et facile de
l'horlogerie. Bon traitement et vie de
famille. 5395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln ri o. *m an rin pour tout de suite une
Ull UclMllUt} femme de toute con-
fiance pour fai re les travaux du ménage.
Bon gage. — Prière de s'adresser rue Leo-
pold-Robert 78, au 1er étage, à gauche.

5384-3

Commissionnaire , «j g'yïïïdï j£
les. Entrée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez M. Hugo Plaat , rue
Léopold-Robert 88. 5350-3

llOfflffliSSiOnnaire. jeune garçon ou une
jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Parc 15, au 3me étage.

5407-3

Une Commissionnaire STS^S
de suite au comptoir J. Ullmann et Cie,
rue Léopold-Robert 76. 5404-3

Apprenties, plusieurs ap-
prenties vendeuses modistes dans
un grand magasin de la localité. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. D.
5177, au bureau de l'INIPARTIAL.5177-5
VPllflPlKPÇ Dans une importante mai-
iCUUotloCû. son de mercerie on demande

quelques bonnes vendeuses. — S'adresser
sous initiales S. R. 5114, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5114-4

Commissionnaire. JS* s iS-
dée au comptoir rue Léopold-Robert 74,
au roz-de-chaussée. 5122-3

II a cr't e in * louer de suite ouMagasin, pour époque à conve-
nir, un magasin situé prés de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 535*M2

i nr*»l ¦* -ouer de su - ,e ouL-UUdl. pour époque à convenir un
beau grand local à l'usage d'ate-
lier, 50 m-1, bien exposé, eau, gaz , élec-
tricité. — S'adresser au Magasin de Cou-
tellerie J. Betschen, Place Neuve 8a.

5403-3

Â Innnn à la rue du Pont, pour Saint-
lUUCl Martin 1900 :

Un anparteinent au ler étage com-
posé dStl pièces, cuisine et dépendances,
oau et g't ; installés.

Au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine ot dépendances,
buanderie et cour

Un appartement de deux pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à Mme Grosjean, rue du
Pont 13. 5359-3

U-jûmun f  A. louer pour St-Martin un
gClUCill , beau logement de 3 cham-

bres , au soleil, dans une maison d'ord re.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au ler
étage. 5353-3

fllAnihpfl A louer une belle chambre
-JllCllllUlC. meublée. — S'adresser chez
M. Lévy-Weill, rue Léopold-Robert 58, au
2me étage. 5405-3

A lfWlAP pouf 'e D novembre, det\ lUUCl beaux apparte-
ments de 3 pièces et alcôve et de 4
pièces, plus une petite éclairée. Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cour
au soleil , dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Ooubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Voir
les plans chez M. Schaltenbrand, archi-
tecte, Rue A. -M. -Piaget 81, rez-de-chaus-
sée. — Téléphone. 4546-14

Pour époque à convenir, â louer un
grand atelier de 11 fenêtres.
Ar-nni 'tpmpnt Un jeune ménage, sans
JLJJjjai ICillClll. enfant cherche à louer
pour le courant de Juin un logement de
trois pièces avec dépendances. Adresser
les offres . Case 15, Grande Poste en ville.

5270-2

fj nvv gi A louer une belle grande cave,
VAw«a à la rue Jaquet-Droz, entre la
poste et la gare. 5209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp •*¦ i°uer de sui'e à un °u deux
UllalllUl C. messieurs tranquilles et sol-
vables, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée à droite. 5179-2

rhf tmhPP ***¦' l°u-er * un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité une chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
18, au 2me étage. 5175-2

rhflmhPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur d'ordre . — S'adresser rue du Parc
48, au 2me étage. 5*204-2

PhamhPP ^ louer de suite une belle
UJimilHl P. chambre à deux fenêtres, bien
meublée, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 25, au rez-de-chaussée. 5226-2

PhamhPP ^ l°uer une chambre meu-
UllulllUl C, blée, à une ou deux person-
nes solvables. — S'adr. Puits 9, au 2me
étage. 5245-2

PhamhPP *** l°uer de suite ou plus
UliaillUlC. tard une chambre meublée
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 5233-2

On demanûe à loner ïïL 'S X
le 11 Novembre prochain ou 23 Avril 1901,
un logement de 3 à 4 pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage, situé tout à fait
au centre des affaires. — S'adresser chez
M. Arnold Paux, poseur de glaces, rue
St-Pierre 20. 5S67-6

Uae demoiselle aT t̂SsW"
chambre meublée. — S'adr. rue Numa-
Droz 74, au 2me étage, à droite. 5382-3

On demande à louer nee
tte

md!T;
10 pièces sur la route de Rel-Air ou des
Crêtets. — Adresser les offres sous ini-
tiales H. L. 17, Poste restante Mont-
Blanc, Genève. 5230-3

On demande à louer tuveni ™/
logement de 3 ou 4 pièces, cuisine et
dépendances, d'un accès facile et au soleil.
— S'adressera M. Dubois aux Six-Pompes.

4870-1

On demande à acheter de^Se
dames. 5347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflllP ^.n demande à acheter un tour aux
lUtll . débris lapidaire , pour vis soignées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5211-2
A la même adresse une pendule ronde

pour atelier , réglée à la seconde.

A VPÎlflPP l'outiUage d'un graveur mé-
I CllUl C canicien. savoir : un balan-

cier, un tour de mécanicien avec trans-
mission, une contre-poinçonneuse, une
machine à tailler, plusieurs potences pour
monteur de boîtes , deux marbres en fonte ,
dos meules d'émeri , un étau , deux enclu-
mes, un pilon, une roue en fer , plusieurs
vitrines, une grande layette, jeux de poin-
çons, outils et fournitures pour gi-aveur
do poinçons , timbres et cachets , etc. etc.—
S'adresser rue Numa-Droz K4. 5344-3

À VPnrlpp UIU * magniliquo chienne
r- ï CllUl C d'arrêt 10 mois, race Setter
irlandais rouge, prix très raisonnable.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5H60-3

Â VPnfiPP beaux l'1-3 ko1"8 XV et ordi-
I Clllll C naires neufs , lits usagés, un

lit en fer crin animal complet, commodes
neuves et usagées, tables de nuit rondes
et carrées , canapés , lavabos, secrétaires,
batterie de cuisine, chaises neuves et usa-
gées, glaces ; le tout bon marché. — S'ad.
chez M. Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 5400-3

Â VPHflPP une boaae poussette usa-
it CllUl C gée mais en très bon état. —

S'adresser à M. Steinthal , rue Léopold-
Robert 58, au ler étage. 5399-3

RÎPVPlpttP *k venc'1'e a tr^s bas pri x,
DlUj l/lCUC. pour cause de santé, une bi-
cyclette pneumati que usagée mais en bon
état, avec tous les accessoires. Facilité de
payement. — S'adresser chez M. Albert
Matthez , rue des Terreaux 8. 5396-3

A VPllflPP deux hreacks, -in neuf et un
n. ICllUl C usagé. — S'adresser rue du
Collège 21. à l'épicerie A. Messmer .5'»09-3

Occasion exceptionnelle I A vue"edre
BICYCLETTE pneumatique de montagne
usagée mais en très bon état et d'une
construction solide. — S'adresser à M.
Aug. Barbet, représentant de bicyclettes.
Place Jaquet-Droz. 5110-4

Taûflpm A vendre un magnitique tan-
1 (UlUClll , dem presque neuf ayant coûté
600 fr. qui serait cédé pour 400. Multi pli-
cation 7m60. — S'adresser à M. S. Grezet
Ponts-de-Martel. 5141-3

A VPIldPP * machine à arrondir ; plu-
i CllUl c sieurs burins fixes , tours à

polir ; tours aux débris ; roues en fer et
en bois ; une foule de tours et différents
outils. Prix très avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée à
gauche. 5181-5

A Tr pnHiip  d occasion et à très bas prix
i CllUl C i beau bureau à 3 corps,

plusieurs lits , literie, matelas, tables car-
rées, tables de nuit, une table avec battant ,
potagers , 2 régulateurs, plusieurs glaces,
2 canapés, 1 Fourneau, plusieurs établis,
1 pupitre , litd'enfant , 1 baignoire , tableaux,
belles chaises en noyer, chaises en jonc
et une foule d'articles d'occasion dont le
détail serait trop long. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée à
gauche. 5182-5

A ynnHnn 1 belle vitrine avec tiroirs .—
I CUUl C S'adresser rue Numa-Droz 98,

au rez-de-chaussée à gauche. 5183-2

Â VPllH pp ^ banques de magasin, 1 mar-
I CUUl C bre et 1 table de travail, plus

des coupes, bocaux et 1 enseigne. — S'a-
dresser à la pâtisserie Munger, rue de la
Serre 8. 5174-2

j flfek PnPflO A vendre 4 jeunes
AÈ W&&- p°rcs de 65 à7 °
# ^ k «V^^^^'adresser a M. Jacob
*¦ " **"" Krebs, Combe-du-Péluz,

la Perrière. 5207-2

A irpti fipp ou à échanger contre un petit
ÏCUUI C char à 4 roues une grande

volière à plusieurs compartiments. —
S'adr. rue des Tourelles 27, au pignon.

5227-2

& vpndpp **¦ ',as P"x une ç°ussette an_
n. ï CllUl C glaise peu usagée. — S'adres-
ser à M. Léon Girard rue du Parc 3. 5231-2

UCCaSIOn UniQUe. pneumatique très
solide, pour le prix de 100 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au ler étage à
droite. 5239-2

A irûfif inp  une poussette anglaise, très
ICUUIC élégante, à un prix modéré.

— S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage à droite . 5070-1
Â pn/jnn ou à échanger contre un ânon
H. ICUUIC un cheval de petite taiUe, de
4 ans , entièrement sain et bon travailleur,
n'ayant aucun défaut. — S'adresser à
Mme Fauner, négociante à St-Blaise.

5061-2

IPSaP BlCyClette. cyclette américaine
très peu usagée, marque de tout premier
ordre , roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiement comptant. 5170-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftf a dPP **¦ venc-re un ')eau potager n" 11
rUlugCl . avec 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 droite. 4878-1
_0j_ A vendre un chien bouledogue
^^Mte^âgé de 16 mois , manteau gris,

lSrW bon pour la garde. —S 'adresser
__JJ 7I à M. Racine aux Cerneux-
^M ŝè& Godât (près les Bois). 5047-1

A VPTIfîPO une chambre à manger neuve
ï CUUl 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. 5036-1

Depnis le 23 Avril 1900, le magasin et l'atelier de

£. Befsclien9 coute lier
Vérificateur des Poids et Mesures

sont transférés 5402-3

IBPJB.sa.'O  ̂Meuve Sa

HF.-- -̂- O-IZRCOD
Masseur-doucheur

élève du Professeur-Docteur JENTZER , de Genève. Traitement des affections tribu-
taires de la massothérapie pour rhumatismes musculaire, articulaire, goutteux, suite
de fracture , entorse, contusion, atrophie, névralgie, massage spécial pour la consti-
pation , mouvements manuels suédois. 5385-3

S'adr. rue des Grang-es 12. Se rend à domicile. Disponible à toute heure.

Aux fabricants de cadrans
FQUl donnerait à faire 2000 à 3000
émaux, par semaine à un prix très rai-
sonnable ; ouvrage consciencieux. — A-
dresser les offres sous chiffres B. B.
5398. au bureau de I'IMPARTIAL. 5398-3

Le bureau et domicile de

HI. &.éopoià EneË
sont transférés dès ce jour 5394-3

RUE DE L'ENVERS 18
au premier et au deuxième étage

Avis aux fabricants d'horlogerie
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle, ainsi qu'à MM. les fabricants d'hor-
logerie que j 'ai transféré mon atelier de
décorations de cuvettes or, rue Daniel-
Jean Richard 16. 5408 6

Alfred nent/.i. fils.

L'Atelier et le Domicile

FRITI KOHLÏ
Graveur

sont transférés 5401-3

Rne da Rocher 15
AVIS

Le soussigné se recommande pour aller
raser et coi (Ter k domicile. 5386-3Ele Piroué, Coiffeur

rue du Temple-Allemand 85

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

M. A. SCHNEGG
sont transférés dès ce jour 5416-1

Rue de la Pais 21
3SE«5Sa_sajHa g* <©

Une bonne famille de Sissach (Bâle-
Campagnel désire placer un jeune gar-
çon de 15 ans dans une bonne famille,
pour appiendre le français. En échange
on prendrait un garçon du même âge pour
apprendre l'allemand. — S'adresser a M.
G. Wasserfallen, coiffeur , La Ghaux-de-
Fomls. 5406-3

Femme de ménage
disposant de sos après-midi , trouverait
occupalion immédiate . Prix 30 centimes
l'heure. 5372-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Etude CL-E. Gallandre, not.
Rue de la Sarre 18.

JSL 38. o «&«>:¦?
Pour le 11 Novembre 1900, Rez-de-

chaussée de 8 chambres , cuisine et dé-
pendances. 5412-5

Peur de suite, 2me étage, 2 chambres,
cuisino et dii penilances. M13-3

Démontages et Remontages , occi.
per-ait régulièrement un dé-
montec.r et remonteur chez
lui dans une bonne qualité
courant. Ouvrage fidèle et
garanti. Sur demande certifi-
cats et échantillon à disposi-
tion. ¦ 5348-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Mp far i io iPl l  *̂ n ^on mécanicien con-
Ju t - i /Cilhl ' l t l l .  naissant les étampes et les
machines, et étant disponible de suite
chei'che une place pour son métier. —
S'adresser sous initiales E. B. 5393, au
burea u de I'IMPARTIAI,. 5393-3

i n i i P P n f i  ^n ('e,naac--1' à placer dans
ii j l j ll t l l l l .  un bureau ou œmmerce quel
Con»]i»e comme apprenti commis un jeu-
ne yarçon do toute moralité ayant terminé
ses classes. — S'adresser rue de la Paix
74. au 2me iHage à droite. 535'»-3

IIll P dp '- ini'çpllo cherche place au plus
Ull C UCuiVlùGllO yite pour apprendre
les a che vages d'échappements an-
cre. — Adresser les offres chez SI. Ernest
Bo>is . run du Versoix 0. 5411-3

Jpilll P flllP <^t* demande P0"ir une
DCUllC UllC. jeune fille une place pour
aider au ménage et pour apprendre le fran-
çais. 5387-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les familles Blanc, Borel et Mathey
ainsi que Monsieur Charles Schiller
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans l'épreuve qui les frappe si dou-
loureusement. 5370-1

Monsieur et Madame F.-Arnold Droz
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigne
une si vive sympathie pendant les jours
douloureux qu'ils viennent de traverser.

5389-1

A u on H p û  l'Atlas historique univer-
Y CllUl C sel illustré de J .-Il Schnitzler,

un burin fixe , une perceuse pour cadrans
et une roue en fonte avec renvoi. — S'a-
dresser rue du Grenier 43c. 4967-1

À VPH( 1PP ^au'e d'emploi , une pous-n. i CUUl C sette anglaise bien conser-
vée, un flobert , ainsi qu 'un violon »/4 bon
pour commençant. — S'adr. Doubs 151,
au 2me étage , à droite. 5044

Pprrin uue alliance 18 !.. — Prière deI C I UU la rapporte r contre récompensr
au bureau do ri-av RTIAL . 5356-3
Dap/jn samedi 14 avril , depuis le bois de
i Cl UU l'Hôpital à la rue Léopold-Robert
un sabot avec chaîne. — La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre à la
Brasserie du Cardinal. 5264-2

Pppdll depuis la rue de la Serre aux
i CIUU bureaux de I'IMPARTIAL un billet
de banque de 50 fr. — Prière de le rappor-
ter contre très forte récompense au bureau
de I'IMPARTIAL . 5263-2

PpPfill depuis la Restaurant des Bre-
IC1 UU netets jaux Gombettes un porte-
monnaie contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, a M. Alfred
Krebs, domestique, rue du Doubs 135.

5280-2

Pppdll ^ans 'e quartier de l'Abeille uue
i Cl UU bourse verte contenant dix francs,
quelque monnaie et une petite clef. — Le
rapporter contre récompense à la rue du
Progrès 81, au ler étage. 5324-2

f hipn ^n £ros c^ ien jaune et blanc
UlllGll. race St-Bernard, répondant au
nom de Médor , s'est égaré depuis Ven-
dredi. — Le ramener , contre récompense,
chez M. Monnard , Petites-Crosettes 2.

5293-2
El^niiÂ depuis vendredi ma-
Elgai O tin une CHIENNE-
BERGER, robe noire, poitrail
et pattes blancs. — Prière aux
personnes qui pourraient
donner des renseignements
de bien vouloir s'adresser à
M. Edmond Picard, Léopold-
Robert 5 8 La Chaux-de-Fonds.

5206-1

Tpnllïïô une alliance gravée. — S'adres-
U U U I G  ser rae St-Pierre 20, au 1er
étage, 5194-1

TrnilVP ul 'p a"''<«»*c. — La récla-
11 UUI C mer chez Mme Girard , rue de
la Serre 63, au rez-de chaussée, à gauche.

5373-3

Madame veuve Cécile Schneiter et ses
enfants Léon, Louise, Christian et Louis,
ainsi que les familles Schneiter, Calame
et Desmaisons, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, frère, onclt»
et parent

Monsieur Jacob SCHNEITER
que Dieu a retiré à Lui dimanche à 10'/» h.
du soir, i l'âge de 67 ans 7 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 23 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercred i 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 10.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5351-1

L Ëtcrnel l'avait donoti, l'Eleru .1 l'a
616, que le nom do l'Eternel soit béni.

Job. I, M.
Monsieur et Madame Léon Muller-

Ulrich , Monsieur et Madame Emile Muller-
Guyot et leurs enfants , Mesdemoiselles
Emma et Juliette Muller , Madame veuve
E. Messerly, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Wilhelm Ulri ch et leurs enfants,
à Genève, Madame et Monsieur James
Humbert et leurs enfants , MademoiseUe
Charlotte Ulrich, k Neuchâtel , ainsi que
les familles Muller, Boillot-Muller , Guyot.
Jacot, Kaufmann, Ulrich , Racine et Hum-
bert , font part à leurs amis et connais-
sances de la pertf douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ds
leur cher fils , petit-fils , neveu et parent

WILLY-EMILE
que Dieu a enlevé à leur affection Lundi
23 avril, à 1 »/« h. après midi , à l'âge de
4 ans 1 mois, après une courte mais très
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 23 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 26 courant, 4
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 19.
Le -présent avis tient lieu de lettre.

de faire-part. 5343-2

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire, de l'Association pa-
triotique radicale, du Cercle da
Sapin, de la Société des sous-offi-
ciers, de la section de Carabiniers,
sont priés d'assister Jeudi 26 courant à 1
heure après-midi au convoi funèbre da
Willy Muller, lils de M. Léon Muller.
leur collègue. 5383-2
¦ m» »¦¦ i i i mn ¦¦ »¦ -m TM-nnfimnn

Les membres de la Prévoyante et de
la Société de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs,
sont priés d'assister jeudi 26 courant, î
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Willy Muller , petit-fils de M. Emile
Muller-Guyot , leur collègue. 5390-2

Faire-part deuil i,r£S
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Changement de Domicile
M. J. TSCIIAIVZ , marchand de fro-

niaffcs. a transféré son domicile

rne de la Itonde 11
»u 2me étage.

Par cette occasion , il informe sa bonne
et nombreuse clientèle qu 'il continuera de
vendre du fromage et du beurre comme
auparavant sur la Place du Marché, le
mercredi et le samedi , et sur la place de
l'Ouest , le vendredi ainsi qu 'à son domi-
cile, à des prix très avantageux.

Le magasin rue de l'Hôtel-de-Ville 33
laiterie-épicerie sera continué dans le
local actuel. 5198-4

Changement de Domicile
Le Domicile et l'Atelier

A. Hébert
Graveur Joaillier

sont transférés 5283-2

51, Rue LéopÉl-RoM, 51
Changement de domicile

Le domicile et l'atelier d'Echappements
à ancre de

_iSL. ©S~"BJH.n»r-̂ "S;
sont transférés 5016-1

gf -̂RUE DU NORD 50" 3̂
SA recommanda à M\T . les fnhr ir.an fs

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir

sont transférés 5236-2

Rue Léopold-Bobert 56
Changement de domicile

L'atelier et le ménage '*•£

EMILE FRICKART
sont transférés 5195-2

Rue du Doubs 51.
A partir de Lundi 33 Avril, le comp-

toir et bureau

A. SANDOZ-BODCHERIN
sont transférés

Rue du Parc 31
au 2me étage. 5214-2

Fabrication de Secrets Américains
or et argent

Vëgeli-Iiehmanxi
rue de la Serre 105

Domicile et atelier seront transférés le
23 avril 1900 5053-1

SE» JES^JHB-S&'JJBJB.o

A IOQSB
pour le 18 mai 1900, un pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de M. Gh'-E. Gal-
landre, notaire, rue la Serre 18. 5081-4

8®mm®mm®®
LE MEILLJEUH.

3DéjDTJ.r-*a*tif du. sang*

Essence ie SéMO
TM*OTIT!T .

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

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Cette essence, d'un ecomposition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
rorrompent 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, èpalssisse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-11

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

Berger, Bech , Ley v raz, Parel , Boisot,
Monnier et Ch. Béguin.

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

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

_^__S__a-»________M*>BWWWWBBB4WBBI

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54, Industrie 1.

lii, Demoiselle Ul.

Rhum blanc très vieux, le litre s-v
2 fr. 50.

Rhum Ste-Lucie 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. 2655-89
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 et.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo, 40 c.
¦____HH___M__É__MHBMni

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

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

4961-6

nunû^ûnnnnnn
pour le 23 Avril 1900

Pnllûrfû  Q9 Un beau logement au¦UUllCgC LÙ. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. 1852-21*

S'adresser
Etude MOITIE!, avocat

Rue Neuve 6.

Pension pour Jeunes Gens
désirant apprendre l'allemand

Mme veuve HUDIIV, recteur à Wal-
denbourg (Bâle-Campagne) recevrait en
pension encore 5 ou 6 jeunes garçons
désirant apprendre l'allemand et suivre
l'école secondaire. Piano à disposition.
Vie de famille, soins dévoués et conscien-
cieux. Prix modérés. (H 2534 J) 5218-1

[Lapidage de boîtes facettes I
Ouvrage soigné

Prompte livaison

V. A. firandjean-Perrenoud 1
Rue Alex. -Marie-Piaget 65 4954-3 fj

TERRAINS
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, ds
beaux chésaux, Situés rue des» Ter-
reaux, rue de la. Charrière et
rue de Bel-Air.

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

CHAUX, rue du Nord 69, à La Chaux-de-
EondS. H-1089-c 4094-5

Hiacfaslii
A louer pour le ler septembre un ma-

fasin situe à un coin de rue de la rue
,éopol-Robert et ayant plusieurs grandes

devantures. — S'adresser par écrit sous
initiales B. K. 4914, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 4914-4

A vendre
à NEUCHATEL, Quai des Alpes, à de fa-
vorables conditions d'achat et de paie-
ment, une belle H-1663-N 4163-3

malsoa mme
bien construite et de bon rapport.

Etude des notaires Gnyot & Dubied
NEUCHATEL

Chiffons , Os, Vieux Ter,
Cuivre, Laiton

J'achète toujours aux plua hauts prix
du jour : Chiffons, Os, Vieux Fer, Cuivre,
Laiton, etc. Sur demande on se rend à
domicile. 4982-1

Se recommande,

ME» ISTlULram-c»
rue du Collège 18

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

lre qnalité Fn Q Otont ©s les tailles ¦¦¦ OU

|A la Cité iifrière l
Vis à vis de la fontaine monumentale 5316-3 E

Maison «Posepli Mirscli

Oîlw S^% & $#JnŒS
Café-Brasserie du Balancier

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au public en général qu(s
j'ouvrirai Samedi 31 Avril, le Café-Brasserie du Balancier, rue du Pro-
grès IV° 65.

Par un service actif et des marchandises de 1» choix, j'espère mériter la confiance
qae je sollicite. (H-1399-C)
5241-2 E. Breuleux-Hauert.

i |, , |— - | r | -—

nEonKii
Mlle J. HUGON étant de retour de voyage, informe les dames de la localité

qu'elle a ouvert un magasin de modes 4567-2

Rue HyitiaBl$B»Q£ I©
GRAND CHOIX de

Otiapeaizx Modèles
CHAPEAUX de DEUIL, etc. 

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. 4981-1

S'adresser sous A. B. H. V. *5, Poste restante., - . ~. ... -...

jj MÉDECIN -DENTI STE H

•'j CABINET DENTAIRE I
jl Rue du Parc 35 • •'¦4J<_ê!̂

il Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h. ™ [

14983-1

CYCLES iLADIÂTOi
Acsrxsism?

ESôcaiiicien

Provisoirement Premier-Mars 12a
L eçons — Réparations 4903~38

I 

marque déposée Honorée des pins hantes récompenses I

JE FOUDRE AMDEL TRÂMARINE 1
rfÇ_f_ll_§ifj_[_n_t -S- tue Infaill iblement —J- I
§ffil§|§K|ip8 î  punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, 1 \
yigffl̂ ffg Sflj j fyy*! mouches, fourmis, cloportes, pucerons d?oiseaux, |p|

en général tous ies insectes. H-6575-X 9092-3 ifll
Dépôt & La Chanvilc-Fonds au M. "W. BECH, Phrm.-Drogaerie, Place-Neuve. 1
Fabrique ot exp édit ion chfz Joh. Andèl , Drogueri e, auChien.noir, Pra*rue g

est transférée dès ee jour 4486-12*'

SES Rhumatisme articulaire SSSg
Pendant l1/, année, j'ai souffert du rhumatisme articulaire accompagné d'en-

0ure et de raideur, spécialement dans les épaules, les hanches et les pieds.
J'ai dû garder le lit pendant 23 semaines presque sans pouvoir bouger un membre et
souffrant au point de crier des nuits entières. J'avais essayé une «juanti té de traite-
ments (jui ne faisaient qu'empirer mon mal, lorsijue des personnes de ma connaissance
m'ont conseillé de me remettre entre les mains de la Policlinique de Glaris, ce
que je me suis empressé de faire. Ma confiance n'a pas été trompée et le succès du
traitement que m'a fait suivre cet établissement a été (les plus heureux. Les douleurs
et l'enflure ont diminué peu à peu , les membres se sont déraidis et j 'ai bientôt pu
marcher sans l'aide d'une canne. Aujourd'hui je suis guéri , je puis faire sans fatigue
de longues courses et j'ai pu me remettre à mon travail. Personne ne pensait que je
pourrais me rétablir. Je regrette seulement de ne pas m'être adressé plus tôt à (la
Policlinique privée de Glaris, qui peut soigner ses malades par [correspondance
aussi bien que si elle les avait sous les yeux. [Signé : Gh. Mumenthaler, à Labach,
FrittenbSch près Langnau (Berne), le 9 novembre 1896. 90" Attestation <3e la signa-
ture par J.-J. Schâr, notaire du canton de Berne. Langnau, le 9 novembre 1896. ""Ba
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ____H_E__B___B___EB______8 N" 2.

Office des faillites de La Cliaux-de-Fonds.

Vaut® sl'Imm-auM©
aux enchères publiques

L'ofiice des faillites de la Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'admiuistraienr
de la masse en faillite James Schorpp-Vaucher, fabricant, d'horlogerie, à La
Ghaux-de-Fonds, fait vendre , par voie d'enchères publiques, le Lundi 30 Avril
1900. 3 11 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fouds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds :

Article 2123. Rue du Doubs. Bâtiment, dépendances et jardin , de deux cent sep-
tante mètres carrés.

Limite : Nord, rue du Doubs ; Est, 2124 ; Sud, rue du Temple Allemand .
Ouest, 2122.

SUBDIVISIONS
Plan folio 29, n« 81. Rue du Doubs, logements de 68 m*

» i 29, » 82. x jardin , » 144 »
» » 29, » 83. » trottoir » 31 »
» » 29, » 84. •*> trottoir » 27 »

Provient de l'article 2123 modifié ; par suite d'une nouvelle const» uction , cet ar-
ticle provenait des articles 2066, 1891 et 358 divisés.

Acte du 3 Juin 1888, reçu J.-A. Quartier, notaire, constituant sur les ar ticles 2121,
2122, 2123 et 2124 une servitude réciproque de ne pouvoir élever sur les n" 75, 78, 82-
à 86 du plan folio 29 des constructions d'une hauteur supérieure à trois mètres dès
le niveau du trottoir de la rue du Temple Allemand et réglant les rapports de cons-
truction entre les mêmes articles 2121, 2122, 2123 et 2124, plan folio 29, n- 74, 77, 81
et 85.

La maison construite sur l'article 2123 du cadastre porte le n« 107 de le
rue du Doubs, est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 18,000.

Cette maison conviendrait spécialement à an chef d'atelier ou fa-
bricant d'horlogerie.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Offl»ce des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. H. 1003 a. 3809-1
La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1900.

Office des faillites *
Le Préposé,

H. H O F F M A N N .
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GRANDE
Brasserie du Square

Mardi 2 1 Avril 190O
et jours suivants

Attraction unique! Attraction unique!

Exibition du

CELEBRE DURAND
le - Pendu -

qui a gagné le pari de 30.000 francs
au Concert Oucler, à Paris.

Seul et unique dans ses
expériences sensationnelles !
PARIS-LONDRES : Treize Jours pendu !
BRUXELLES : Trelre Jours oruoiflé!
AMSTERDAM : Trois mois enterré !
MARSEILLE .- Vingt-huit jours debout

eur un piédestal ! 5201-3*

SV M. DUltAM» donne IOOO fr.
& celui qui se pendra 10 minutes
comme lui.

Boucherie F&risiènae
Rue Daniel-JeanP.lchard 20

& 30 cent, le demi-kilo.
5237-2

<VW"VW'V'V'VtW^V^
Ms. Régleurs !

On cherche à entrer en relations avec
un bon régleur pour balanciers coupés
et une personne pouvant fournir une
plaque quantième à guichet 19 lignes.
— Adresser offres sous initiales P. St.
-1809, Poste restante Le Locle. 5097-1
¦̂ "¦'¦-¦¦¦ WM-i-*^̂

En vue du Terme de St-Georges
Installations

et Transformations
des

Sonneries Jlectriw
Téléphones privés. Porte-voix, etc.

Vente de Fournitures.
Travail prompt , soigné et garanti .

Se recommande, 4062-2

ftHouard BACHBÎAMBI
5, Rue Oaniel-JeanRicliard , 5

Derrière le Casino.

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

TéLéPHONE TéLéPHONE

Co m ine r ça m t
de 24 ans, jusqu'à présent occupé dans
des brasseries, cherche engagement
pour le ler juillet dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue. Premières références et certificats
à disposition. — Prière d'adresser les of-
fres sous initiales M. L. 5418 à Rodolphe
Mosse, Munich. (MC 1541) 5361-2

Comptable
Une jenno fille intelli gente connaissant

la comptabilité cheivh'- ;»lace dans uno
maison do commerce. — S'iwlresiwi* k Mlle
Tribolet , institutrice à l'Ecole de Commerce
dos jeunes filles à ÎVeuchâtcl. 5355-3

Rapportages de Secondes
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

MM. les fabricants d'horlogerie et princi -
palement à MM. les fabricants de cadrans
que de nouveau il travaille à son domicile
rue Basse 10, à Sl-Imicr. et se re-
commande au mieux. Travail soigné.
Prompte livraison. 5188-2

F.-Albert GUYOT
Rapporteur de Secondes.

A VENDRE à très bas prix 5076-5

une grue
roulante et pivotante, hauteur lln50. On
envoie plan sur demande. — Offres sous
chiffres S-1353-C à l'agence Ilaasen-
stein & Vogler, Chaux-de>Fonds.

' •**"-*¦ ¦ 1 1  i r i

Ecole da soir
IT E. GRAZIM O

Parc 94, au 1er étage 5068-1

ÉCOLE ENFANTINE
Mme Schwerdtfeger , rue du Parc 3

La rentrée aura lieu Mercredi 25 Avril
1900. 5336-2

ECOLE E N F A N T I N E
de 5178-1

ESUo M. MATILE
7, rue du Premier-Mars 7

Rentrée, Mardi 24 Avril.
Le Comptoir

JEANNERET k GOGLER
est transféré à partir de ce jour

Rne da Parc 14
5369-3

Le Bureau et Fabrique de

G. BILLON
sont transférés 5357-3

31, rne Jaqnet-Droz, 31
Changement de domicile

Le nouveau domicile de 5362-3

®- IO X_n XJ 3!b£
est Balance 1-WB

Maison Zuger, coiffeur
Repi-ésentation en horlogerie.

Posage de verres de montres en t* genres.

Changement de domicile
L'atelier de décoration de bottes

de montres or

CH. FAVARGER
ainsi que le ménage 5365-3

sont transférés

Rue du Doubs 101
La Fabrique de Montilier demande

un bon

gnilloohenr
de boites métal. H-1568-F 5375-2

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir le vi-
sage doux et pur , l'air rose et frais , la
peau blanche et veloutée et le teint
beau et brillant. Pour obtenir ces qualités
il suffit de se laver avec le 5000-10

Savon au lait de lis
Marque déposùe : Deux Mineurs, de iierg-
mann & Oie à Zurich. — Se verni à 75 ct.
la pièce chez M. Sal. Weill , coiffeur.

CONFÉRENCE
sur la

Loi fédérale des Assurances
donnée par M. Beck. (professeur, de Fri-
bourg, Mercredi 25 courant, dès 8 «/«
heures du soir, à la Croix-Bleue. 5308-1

On demande
2 pivoteurs

sur 19 lignes ancre soignées. — S'adresser
Fabrique d'borlogerle J. ltauschen-
bach. SchalTbouse. 5374-2

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

demande plusieurs HlillO.V 1KI IIS ha-
biles et soigneux, pour la petite pièce
ancre. 4873-2

TAIT iT iB*tJS*e]
pour Messieurs, façons d'habillements
complets, Dégraissages et rhabilla-
ges. — S'adresser Chapelle 11 au rez-de-
chaussée à gauche, le soir depuis 8 h.

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

Pensionnaires, gffi! J£Tl
Balance 6, demande encore quelques bons
pensionnai res. 5366-8

Remise à vendre
Hangar en bois, couvr-rt en tuiles, lon-

gueur 20 mot*,'*s, largeur 8 mètres. —
S'adresser à l'usine k gaz. 5345-3

ML. l^mn ĴP»
I Innnn pour leil Novembre 1900,
fl. lllllcl à la rue Léopold-Robert , un
bel appartement parqueté au pre-
mier étage, composé de quatre pièces avec
bal con, deux cuisines et dépendances. —
Situation centrale. — Concierge dans la
maison. — Lessiverie, eau et gaz installés.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, g-érant, rue St-Pierre 10. 5341-8

Sage-femme 1er ordre
WT BOUQUET

Chanteponlet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
déras. Confort moderne. 5380-24

Appareil à photographier
! A vendre un joli et excellent appareil à

photographier , à main , 9X 12, pour 20
j plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
\ casion pour vèlocipédistc. 4009-23*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

; A louer
Pour le 23 Avril , Demoiselle 103, pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. 300 fr.
Pour le 23 Mai , Demoiselle 105, 1er

étage de 3 chambres, dont une -à deux
i fenelres. 470 fr.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant
rue du Parc 7"), 5173-1

«Sme BLAVI&1BAC
Sage-femme

lar© classe
3, Rue des Pâ quis Genève Rue des Pipis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnai res. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-102

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 Berne. 2912-10

]ggm. Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

MT Un monsieur ffiTîoSî
gnie d'un monsieur français de bonne
éducation pour se perfectionner dans la
conversation française. — Faire les offres
Ear écrit sous chiffres A. B. 5176, au

ureau de I'IMPARTIAL . 5176-2

DÀflrlA-n0A0 Au magasin de fourni-nugiuusus. ture3 paix 49>
SPIRAUX mous à 40 c. la carte. 4881-3

_Mffi:««B,*c^
Mlle p iriCCftT rue Léopold-Robert 4,

El. llOOUl , au Sme étage, est de
retour de voyage. Grand choix de CHA-
PEAUX et fourni tures  à des prix mo-
dérés. 4975-1 Se recommande.

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

Excellents VINS
à 40, *4S, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-16
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Un j nnn A vendra ou à louer pour Saint-
lUtt loUll. Martin une petite maison de
4 chambres, cuisine, buanderie et jardin ;
eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Grenier 41c. 5034-1

A vendre quelques actions de la Société :
suisse d'horlogerie à Montilier. —
S'adresser a MM. Heutter et Cie banquiers
à la Chaux-de-Fonds. 4992-1 I

Pâturage :
Bon pâturage aux abords de la localité !

est à louer pour la saison. — S'adresser à j
M, Huguenin, à Beauregard. 4960-6 I

Elégance, Solidité Prix sans concurrence

Ouverture Jeudi 26 mai 1900
Cordonnerie (Moderne

E. BERGER-GIRARD
Rue Neuye 5 CHAUX-DE-FONDS Rue Neuye ô

¦ i ¦

Grand et magnifi que choix de chaussures finis bon courant et ordinaires
pour Dames , Messieurs et Enfants, provenant des fabriques renommées
Ball y et Strub.

Spécialité de chaussures luxe sur mesure. Bottes d'équitation et d'or-
donnance pour officiers et soldats de cavalerie. 5303-8

Béparation de chaussures, prompt et soigné, à des prix modérés.
Crèmes et graisses pour la chaussure . Se recommande.

Beurre frais
à f ondre

absolument Plir"
à fr. 1.15 la livre 6015-4

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

————————— « » i

| POUR. DAMES jj
• A remettre à Neuchâtel , pour l l
9 cause de santé, un bon petit maga- j '
\ sin de Rubans, Soieries, Den-

g telles, Broderies, Mercerie, ] ]
% etc. Le magasin est en pleine acti - ( |
Q vite, très bien situé, peu de reprise, i i
S petit loyer. — S'adr. par écrit sous ( I
9 initiales P. B. 5379 au bureau de ¦ I

L 
I'IMPARTIAL. 5379-8 J j

G-raïic ie

I

l Droguerie J.-B. STIERLIN |
(?is-à-ïis de l'Imprimerie Courvoisier) ;
Savon de ménage, sec, 1

î blanc et jaune.
Savons à détacher — B

H Feraxoline, Panamlne.
I Lessive jaune et blanche, E

Bleu , rose et crême p. H
j  lingerie.

Charbon p. repassage. !
Borax et amidon.

i Naphtaline, Camphre. !
Poudre insecticides.

Huile à parquets. Cire m
| à parquets. &j§

Vernis brillant pour j
I parquets.

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux g1 en tous genres. 1675-741|

Iwr 

MODES ~*m
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans 14168-177

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

i89~ Grand choix ""SKS
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
| du Panier Fleuri

Le Posage de Glaces M. WEILL
est transféré 5242-2

Rue Léopold-Robert 58, au 2me étage.
LE SALON DE MODES

de Mme WEILL-BERNHEIIIII
et tranféré Rue Léopold-Robert 60 5244-5

LE MAGASIN WEILL OPTIÛIEN
est transféré 5243-5

RUE LEOPOLD-ROBERT 60 ~%m
Ble-r-ma.*'*--*- HOTEL (lu KORD Bienne
^^^ff 0" à proximité de la Gare. Cuisina excellente. Portier à la gare. ||0* Se
ŴSÊF recommande à MM. les voyageurs de commerce et touristes.

3865-1 M-SS-Z .1. MEYER. propriétai re.
mm-" " -™—~"H****—T'fmU'Hi | U'IflMI. "--™»^̂  ¦—'.«¦¦¦»¦«—^—WP^—I ŴCT'.'^I'.JI n.»g^—¦—n.m.

SO C-XIS-OTÉI cl© IWIXT'SI-QXJE -ÎS» "G *°rte»* T V» heure*

3me Concert d'abonnement * ffM* AU TEBV1PLE Mercredi 25 ff Luril. à 8 V. h. du soi,
¦Wïi-S" #* Œ U V R E !  PRINCIPALE!: «*)_» f  A *f*) m. __- ___.(M. §azeneuve » n ̂  g <m* &"&• &mS

TÉNOR Ss Concerts Colonne, à Paria. jF ^^K Ê Jf £& ÉËÇg& j £ M  M® VIOLONCELLISTE, de Ccnèva

L'DilDM fiHnRA! P Jfe^ l̂  
MÊÊ m̂f iv^s & ga Orcbestre occasionnel

Prix des places : Galeries, fr. 3, 2.50, 2. — AmpiiiUi ';aiiv. •*". Q i.J' J' . : .ne, fr. 1. © © @ Billets , M. Léopold Beck. — Répétition générale à i heure. Entrée, 1 fr. — Porte de I» Tou.


