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— JEUDI 3 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 >/]•
Estudiantins. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenroesll. — Répéti tion , k 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 */ __ h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous los jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Ré pé-

t i t i on  tous los jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8V| heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise, — Exercices

& 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/i du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, k 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/» h. du soir.
Sooiété suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltie. — Assemblée à 88/4 h. du soir , au local
(Chapelle 5).

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M»« Breitmeyer-Girard , rue du Doubs 49.

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A è 'Ii heures. Causerie par M. le pasteur Pettavel.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du eoir

au local .
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 V» h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club do la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 30 avril.
La catastrophe de dimanche. — L'inquiétude. —Les alarmes nationalistes. — Un fond de con-

fiance . — Un tour au Champ-de-Mars. — Où on
en est. — Les agencements intérieurs. — Les ex-posants suisses.

On a beaucoup épilogue sur le malheur dedimanche a l'Exposition. L'écroulement d' unepasserelle dans la tranchée prati quée à l'ave-
nue Suiïren pour le passage libre des gens

qui veulent traverser l'enceinte sans y entrer,
a tout de suile fait naître dans nombre d'es-
prits la crainte que d'autres accidents ne
suivent celui-là.

— On parachève les travaux avec tant de
préci pitation , dit-on , qu 'il faut douter de la
solidité des constructions.

G'est une inquiétude bien légitime. Le
monde lient à conserver sa vie, à ne pas ren-
trer chez lui à moitié abimé. Une question
s'est posée tout de suite. Pourquoi n'a-t-on
pas imposé à ces passerelles l'épreuve d'une
charge maximum comme on le fait avec un
pont de chemin de fer avant l'inauguration ?

Cependant cette passerelle n'avait pas en-
core été essayée, ni ouverte au public. Elle a
simp lement écrasé des passants qui se trou-
vaient dans la rue. G'est de la fatalité.

^ 
En réalité la solidité des constructions de

l'Exposition même n'est pas mise sérieusement
en doute. Il n'en est pas de même avec les
exhibitions particulières. Si un certain nom-
bre , parmi elles le Village suisse, échappent
à la critique , d'autres sont jugées comme
dangereuses quant à la sûreté des spectateurs .
On réclame une enquête administrative et,
s'il y a lieu , une élimination.

Les nationalistes essaient de tirer parti de
l'énorme sensation causée par ce douloureux
accident pour rendre le gouvernement res-
ponsable. Ruiner une Exposit ion qu 'ils n'ont
pu présider , c'est leur but. Aussi leurs jour-
naux tiennenl-iis le langage le plus odieux.

Mais cette tempête politi que passera.
Donc il ne semble pas que cette ombre ter-

rible doive faire du tort à l'Exposition. Il y a
dans l'âme de chacun un petit fond de con-
fiance qui fait raisonner ainsi :

— J'ai des chances que la prochaine catas-
trophe atteigne plutôt mon voisin que moi.
D'ailleurs , mes dispositions sont prises pour
aller à l'Exposition , si j' y change quelque
chose on croira que j'ai peur.

Et c'est cet égoïsme, cette appréhension du
ridicule qui font que mal gré de retentissants
accidents les wagons de chemins de fer ne
désemplissent pas et que la venle des tickets
de l'Exposition ne se ralentit pas.

Si le Trocadero demeure l'attraction favorite
du public , surtout du public qui fuit les sé-
ductions payantes des pavillons particuliers
groupés au p ied de la Tour Eiffel ou à la rue
de Paris , les palais des exposants méritent
déjà une sérieuse visite.

Le public est maintenant admis partout.
J'ai fait le tour du Champ-de-Mars. Voici

mes impressions.
Vous savez que ces palais forment un paral-

lélogramme immense dont un côté, celui qui
regarde la Seine , est ouvert. Dans ce parallé-
logramme des jardins avec quelques arbres ,
qu 'on nomme communément Esplanade du
Champ-de-Mars.

Dans l'ouverture s'élève la Tour Eiffel , dont
les ascenseurs et les escaliers sont assez cou-
rus. A ses pieds , jusqu 'au bord du fleuve , un
labyrinthe de bâtisses très diverses, la plupart
occupées par des exploitations privées. J'y re-
viendrai une autre fois , me bornant à signaler
à l'attention le Chalet suisse, qui abrite un
restaurant où l'on boit des vins de votre pays.
Ce chalet rappelle avec ses galeries et son toit
à pans coupés les constructions de l'Emmen-
thal. D'ailleurs de gracieuses filles au costume
bernois répondent à l' appel des consomma-
teurs .

Laissons donc ce labyrinthe.
Quand on s'avance un peu , vous voyez de-

vant vous l'Esplanade , à gauche et à droite
deux longues ailes de palais blancs. Ces pa-
lais , dont on a su varier le style sans nuire à
l'ensemble , sont munis d'arcades et d'une ga-
lerie couverte à l'étage . Sous les arcades , il y
a quelques brasseries ou restaurant s.

Les deux ailes sonl reliées au fond de l'Es-
planade par le fameux palais de l'Electricité
dont je vous ai parlé , et qui sera un phéno-
mène d'illumination le soir. En avant de ce
palais est le non moins fameux Chàteau-d'Eau ,
dont la cascade lumineus e ne marchera pas
avant hui t  jours. On tr availle encore par la ,
rien n'est terminé , même dans certaines par-
ties des arcades et des galeries.

Quant à l'Esplanade , c'est une gare pour
l'instant. On y a accumulé des wagons sur des

rails provisoires. Le jardin-parc ne sera pas
en état avant trois semaines. Par contre les
jardinets , les étangs et les allées du clos de la
Tour Eiffel présentent un aspect au moins con-
venable , quoi que là aussi des ouvriers vont et
viennent.

Voici l'aile droite du palais. Entrons.
Au rez-de-chaussée , un grand hall central ,

avec des salles latérales. A l'étage , un tri ple
rang de galeries à balustrades. Tout cela est
éclairé par les toits vitrés. De la galerie cen-
trale on domine le hall.

Il y a là-dedans de l'espace et de l'air. Rien
n'est mesquin , tout paraît grandiose. Cet inté-
rieur est divisé en sections que nous allons ra-
pidement parcourir.

Voici d' abord la section des Lettres , des
Sciences et des Arts. Organisation à peu près
terminée. Beaucoup de livres , de p lans , de
gravures .

Puis la section de l'Education et de l'Ensei-
gnement. Très avancée aussi. Mais l'aspect de
tous ces volumes et cartes fait fuir le gros pu-
blic. Les gens studieux y trouveront des tré-
sors de renseignements.

Section du Génie civil et des Moyens de
transport. Agencement fort en retard . Quel-
ques automobiles el bicyclettes , des reproduc-
tions en miniature de ponts et d'aulres travaux
publics. Passons.

Vient l'importante section des Industries
chimiques. Installation très incomplète. La
Suisse y paraît fort bien représentée.

Après avoir franchi cette section , nous som-
mes à la hauteur du palais de l'Electricité.

D'une aile à l'autre des palais , au rez-de-
chaussée, sont les grandes machines , chaudiè-
res et moteurs de tous genres, tandis qu 'au-
dessus, à l'Etage , s'installe l'Exposition d'Elec-
tricité et d'Outils divers. On a baptisé tout
cela de section de Mécanique. Retards considé-
rables. On ne peut presque pas circuler dans
le hall des machines , on risque de s'y casser
une jambe ou de s'y éborgner. Pourtant le
montage des moteurs est terminé. On com-
mence les travaux accessoires et on n 'a pas
encore déblayé. Zurich et Winterthour y expo-
sent des machines.

Quant aux salles et aux a teliers de l'Electri-
cité , également grands retards. Ce sera mer-
veilleux quand certaines machines marche-
ront, que les ateliers travailleront et que les
appareils parleurs jaseront. Ce coin deviendra
une région courue et favorite.

Derrière la Mécani que , terminant les palais ,
nous trouvons la non moins importante sec-
tion de l'Alimentation et de l'Agriculture.
C'est déjà un fouillis de pavillons , de caslels,
d'étalages curieux.Plusieurs maisons suisses y
figurent.

Qui veut étudier l'art de la réclame doit
aller là. Tout est combiné pour flatteries yeux ,
sollicite r l' attention. Bien entendu que l'orga-
nisation de la section n'est pas achevée. Ce-
pendant l'avancement est assez grand pour
doiv«r un caractère déjà attractif à cette partie
de l'Exposition. Ge qui frappe , ce sonl moins
certains produits eux-mêmes que leur savant
agencement. Il y a là des trouvailles , jusqu 'à
l'incc. igruité , desquelles je vous parlerai à
loisir.

La grande salle des fêtes et le salon d'hon-
neur , dont on a déjà tant parlé , se trouvent
au milieu de cette région. Les décorateurs
travaillen t encore dans cette salle. Vous le
voyez , retard partout.

Nous redescendons maintenant l'autre aile
des palais du Champs de Mars.

Nous entrons dans la section des Fils, Tis-
sus et Vêtements, probablement la plus consi-
dérable de toutes. Je n'exagère pas en disant
que nous n'y voyons encore que la moitié des
objets. On monte des filatures , des métiers di-
vers. Des maisons anglaises ont terminé leurs
agencements extrêmement séduisants. Les
Américains se hâtent aussi. Des exposants
français ne sont pas encore venus et leurs
celis gisent intacts. C'est miracle que des mai-
ssos parisiennes organisent à présent leur
aûaire.

Enfin , nous trouvons la dernière section ,
celle des Mines et de la Métallurgie. G'est la
Toar de Babel pour l'heure. Le grincement
dâs grues, le bruit des marteaux des ouvriers ,
îs déchargement des matériaux-spécimens,

une infernale poussière font fuir les visiteurs.
Il est très difficile de se rendre compte de ce
que cela sera. On se croirait transporté dans
une vaste usine métallurgique.

Un pas, et nous voici en plein air. Nous
avons fait ainsi le tour rapide du Champ-de-
Mars . Nous y retournerons plus tard.

Il nous faudra maintenant aller â l'Horlo-
gerie, qui se trouve aux Invalides.

C.-R. P.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres , 1er mai , 4 heures soir. — Une dé-

pêche de Capetown annonce que le général sir
Charles Warren est arrivé au Cap et est re-
parti aussitôt pour Kimberley, d'où il exer-
cera ses fonctions d'administrateur du Gri qua-
land-ouest.

Va officier français e la capture duquel les
Ang lais attac haient un grand prix , le comte
Ducain (?), a été fait prisonnier aux environs
de Kimberley.

La Pall Mail Gazette publie une dépêche de
son correspondant enfermé dans Mafeking,
d'où il résulte que tout le pays enlre Mafeking
et les secours venant du sud est parsemé de
peti ts commandos qui inte rceptent absolument
toule communication.

Les Boers ont enlevé leur grosse artillerie ;
la garnison présume qu 'ils ont envoyé leurs
gros canons à la rencontre de la colonne de
secours venant de Kimberley.

Caprès le Liverpool Courier, l'opinion des
cercles militaires el des régions officielles est
que la campagn e ne pourra êlre terminée
avant l'automne.

On espère toutefois que Pretoria pourra être
prise dans six ou sept semaines , mais ceci ne
marquerait évidemment pas la fin des opé-
rations.

{Service Havas)
Thaba-N ' chu, 30 avril. 10 heures du soir. —

Le but de l'attaque des Boers contre le llano
des Anglais hier , était de s'emparer d'un dé-
filé enlre les montagnes el d'isoler un convoi
anglais. Les Boers s'avancèrent dans la mon-
tagne , assez près pour meltre en action leurs
wickers -maxim.

Le général French expédia aussitôt des trou-
pes dans la montagne pour allaquer le liane
des Boers. Les collines , à cet endroit , sont très
escarpées ; l'obscurité permit aux Boers d'ef-
fectuer leur retraite . Leur position esl pres-
que imprenable. Les montagnes couvrent une
étendue de plusieurs milles autour de la ville.
Elles sont plus escarpées qu 'à Colesberg.

Une colonne commandée par le général Jan
Hamilton a effectué aujourd'hui une recon-
naissance dans la direction du Nord-Ouest ;
elle a déterminé la position des Boers.

Aujourd'hui , une vive canonnade s'esl pour-
suivie toute la journée à longue porlée.

La situation n'est pas changée.
Londres, 1er mai. — Lord Roberls télégra-

phie :
Bloemfontein , 30 avril , 2 h. 35 après-midi.

— Les Boers onl fail preuve d'une grande
ténacité dans leur attaque autour de Thaba
N'chu samedi et dimanche , mais la position
de la 8m(> division (division Rundle) est t rès
for te. Celte division esl soutenue par les Cor-
dons, la brigade de cavalerie Dicksons , !a
brigade d'infanterie Smilh-Dorrien , et un
détachement d'infanterie montée commandé
par Jan Hamilton.

La division Pôle Carew est revenue hier de
Dewelsdorp.

A ajouter à la liste des pertes survenues le
27 avril autour de Thaba N' chu: tués, un lieu-
tenant , deax hommes ; blessés, un capitaine
et deux lissâmes ; disparu , un homme.

f o tr suite en 2me feuille.)
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L'IMPARTIALjVae9i».ur para,t en
Tirage: 7400 exemplaires

Four fr. â .@S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
mainlenant jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. 0„@5
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

* L'HERITAGE •
par CAMILLE DEBANS
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Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

— Oh I... d'étude t... Enfin , qu'y voit-on entrera
Pas grand'chose. Qu 'en voit-on sortir t... Èien.

— Et bien... et les élèves ? intervint Madame Cham-
florin , qui , du comptoir où elle trônai t, mêlait par-
fois sa voix de miel à la conversation générale.

Elle n'était plus « la belle Claudia » de sa ving-
tième année, mais elle avait été < la belle Claudia »,
et, par tradition autant que par convenance, ces
messieurs lui témoignaient des égards particuliers.

— Certainement... les élèves I dirent plusieurs
d'entre eux avec conviction.

— Ah I oui I... reprit le docteur Hovart, avec un
parti pris de dénigrement ; trois petites de cinq à
sept ans, qui sont externes. Quatre autres petites
de six à neuf ans, qui sont pensionnaires, et deux
ou trois grandes filles mal bâties qui viennent sui-
vre un cours. Brillant personnel I... que l'on entre-
voit, le dimanche, se rendant à l'office... en proces-
sion.

— Gela est regrettable pour les maltresses de l'ins-
titution : elles mériteraient mieux. Mademoiselle
Septimanie Laroche...

— Une momie I
— Et son associée, mademoiselle Antoinette Ma-

they...

Reproduction autorisée pour les journaux avant
un traita avec la Société des Qtns dt Lettres.

— Une nonne !
— Oh l... docteur I... docteur I protestèrent quel-

ques voix scandalisées, les voix j eunes de l'assem-
blée.

On sortait de table, et les cigares s'allumaient
avec méthode. Un lieutenant, très attentif , poussa la
distraction jusqu'à enflamiarer dei^x douzaines d'al-
lumettes, d un petit gfcstê sec, salis les utiliser au-
trement.

— Mon Dieu I que leur rcproçhez-vous, i. ces
pauvres femmes 1 demanda « la belle Claudia », qui
respectait sincèrement ses voisines.

— Elles sont pauvres î ifitetroûpi t une voix dans
le fond de la salle.

— Dame 1... on le croit.
— Double raison pour les ménager, dit entre haut

et bas le lieutenant aux allumettes.
Mais le médecin-major, qui aimait à accaparer

l'attention, ne voulut point entendre le conseil.
— Je leur reproche de nous tromper par une fal-

lacieuse enseigne... une enseigne qui s'écaille de vé-
tusté, d'ailleurs : pensionnat de demoiselles !... dix
élèves dont l'aînée n'a pas douze ans I... A qui ap-
prend-on les langues parmi ces bambines ?... La-
quelle est au dessin 1 laquelle au piano ? Tout cela
périt d'inanition.

Madame Chamflorin haussa les épaules avec plus
de vivacité que de prudence. La certitude de rame-
ner toujours ses hôtes, prar la supériorité de sa
maison, communiquait k Ses allures certaines nuan-
ces dédaigneuses dont elle avait le tort d'abuser un
peu.

L'escarmouche pouvait prendre fin par ce mouve-
ment peu parlementaire, Si le docteur n'avait eu la
fâcheuse inspiration de pousser à fond sa fantaisie.

— Je voudrais savoir, dtt-il du même ton gogue-
nard, ce qu'apprendra flia fllle dans cette façon de
couvent, si je me décide à l'y emprisonner... pour ne
pas l'envoyer trop loin des yeux maternels.

— Tout ce oue mademoiselle Hovart, qui compte,
je crois, une demi-douzaine de printemps, est capa-
ble d'apprendre, répondit sèchement son interlo-
cutrice.

— Et qui se chargera de cette besogne ?... La
nonne... ou la momie 1

Ici. nouvelle exclamation parmi les officiers , les-
quels, à peu d'excoptions près, n'aiment point k
railler les vieillards ni les religieuses.

— Vous saurez, docteur, que si madcmoiGoUr 9ep-
timanio Laroche est trop ftgoe pouv rendre dos ser-

vice* dans son établiesement, mademo'selle \ntoi-
nette Mathey suffit à tout.

— Ah t oui I... mademoiselle Antoinette Mathey...
uno bello infant nux yeux baissés, à laquelle il ne
manque que la blanche cornette et le chapelet à
gros grains pour faire la plus agréable petite sœur
qu'on puisse rêver.

Le lieutenant jeta brusquement sur le plancher sa
vingt-cinquième allumette inutile, et se " retournant
tout d'une pièce vers le docteur Hovart :

—¦ Me sêrait-il permis , docteur , interrogoa-t-il
d'une voix contenue, de vous demander quel genre
de plaisir peut trouva- un homme de votre position
à persécuter, de son ironie sans trêve, une jeune
fille qui vit de son travail comme vous du vôtre ?

Un grand silence se fit. Tous les yen., cherchèrent
sur le visage de M. Hovart l'impression que lui
causait cette interrogation hardie.

â'était un homme d'un âge mûr et d'un savoir in-
contestable que le atoctour, habitué S émettre ses
opinions comme des oracles et persuadé qu 'on n'y
pourrait faire opposition.

En fait , soit complaisance, soit indifférence, soit
conviction, au 20" cuirassierc on > laissait discou-
rir sur les sujets les plue périlleux sans lui susci jor
d'autres obstacles que les : « Oh I oh 1 > et les : , Doc-
teur I docteur I » dont son amour-propr» se trouvait
agréablement chatouillé.

— Je les ébahis par l'iodépendaner de meu juge-
ments 1 pensait-il avec une fatuité naïve.

La parole du lieutenant détonnait donc dans le
milieu placide où le médecin- major avait coutume
de savourer ses succès oratoires.

D'abord un peu déconcerté par ce coup droit , il se
remit vite et repondit avec un sourire, aimablr :

— Mon cher Brétemieux, mc seraiVil permiu ie
vous demander , en échange, comment un jeuno
homme dans votre position commet l'imprudence...
compromettante... de défendre si chaudement uno
charmante personne dont je n'attaque que le cos-
tume 1

— C'est dûji trop, docteur. :;s#,:.-_>-
— Oui-da 1
— En bonne logique, prêféreriez-vour que made-

moiselle Mathey arborât des couleur? voyantes, et
plantât des oriflammes dans ses cheveux ;

— Non. Mais il y a des gradations dans le rigo-
risme extérieur, que diable 1

— Et lui confleriez-vous plus volontiers mademoi-
selle votre fllle «i, loin de parsor devant voua les

mrt

yeux b.iissés, elle montrait les mines agruable»!
d'une demoiselle sans préjugés ?

Dn ranc éclat de rire retentit à toutes les tables,
où le café achevait de disparaître.

— Bah I fit M. Hovart, pour dissimuler lo mé»
contentement qu'il en ressentait : qui peat savoik sij
ces façons discrètes et dévotieuses ne sont paa i*
l'hypocrisie ? t

— C'est orgueil et dignité , déclara lo lieutenant
Brétemieux.

— Oh I oh I Parieriez-vous un vOfre de char«
treuse ? *— Je parierais un an do solde. "\

— Hum I U faut être singulitrement s*lr do ••
qu'on affirme , pour avancer un an dt solde... .Après
tout , mon cher Brétemieux. vous avez peut-éTc. dea
raisons absolument personnelles. * ..

— Je n'en ai d autres que celles qui peuvent f*\p« )
per tous les regards, dans la conduite honorable el'
sur la physionomie loyale de mademoiselle Mathey. ;

— Décidément, vous ave/ l'enthousiasme des jeu- ;
nes I s'écria le docteur. Votre téméritp m'épo«*l
vante I... Père de famille , je ne ti ens pas tlu paria'
imprudents l Que dirait madame Fo.irt ?

Comme il était prouvé, au 20 cuirasi- 'o r rm». la
très-nulle et très-pacifique madame Hovar' renouve»
lait dans son intérieur les plus minutieuses tradiw
tions de l'ilotisme, cette plaisante retraite derriôra ,
le courroux conjugal eut pour résultat de partage! <
le: rieurs en deux camps.

Le groupe le plus nombreux félicitait gaiement le
lieutenant Brétemieux de l'ardeur qu'il venait da

Champion du pensionnat de demoiselles 1 St-.
sait l'un.

— Défenseur de la vieillesse at de l'orpheline I
disait l'autre.

Un ban pour le che-alier de mademoiselle An»
toinette 1 clamaient les plus entraînés.

Jusque-là, le visage du jeune officier n'exprimait
que la satisfaction d'une petite victoire remporté*
sur le dénigrèrent chroni que dt» médecin-major.

Au nom de la jeune fille ainsi prononcé, il M
rembrunit.

— Paix !... ie vous en prie, messieurs, fit- il en a
rapprochant de ses camarades ; ne répétez pas la
nom de mademoiselle î/athey devint ces fenêtre
ouvertes.

t
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Le Magasin de Charcuterie , Comestibles
EPICERIE, VINS et LIQUEURS 5129-8

A. VUILUE-L'EPLATTENIER
successeur de P. Missel-Kunze, est transféré

Rue St-Pierre ±4L
(angle de la rue du Pré)

TÉLÉPHONE . VÊLÊPHONE

Vi
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MADAGASCAR
mpBo—mmmtt

Quelques amis de la Mission de Madagascar effectuant un envoi d'objets destinés
aux écoles protestantes de Tananarive, recevront avec plaisir des dons tels que : arti-
cles d'école, papeterie, images et cartes de Noël, mercerie, coton, aiguilles, des, étoffes
diverses et autres objets utiles.

Ces dons seront reçus avec reconnaissance jusqu'au 1S Mal prochain, aux
adresses suivantes :

Mmes Anna de Perrot. Terreaux 11, Neuchâtel.
Hélène Barrelet. Terreaux 11, Neuchâtel.
Amélie Humbert .  rue du Musée ô, Neuchâtel.
Ernest Morel , pasteur, rue de l'Orangerie, Neuchâtel.
Jeanne Boillot , Beaux-Arts 15, Neuchâtel .
Librairie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel.

L'envoi fait, il y a deux ans, a été vivement apprécié par les intéressés, et nos
missionnaires renouvellent ici toute leur gratitude aux généreux amis de l'œuvre de
Madagascar. (H-2164-N ) 5284-3

iA - -

i Cycles Columbia-Vedette, F N., Monarch , Eldredge
*jB—«Sfc Premières marques connues 5222-3

'S^»^^^g Représentant : 
©astave 

Wnilleumier
^^^Sffil^^^- rne Léopold-Bobert 86

Vent® d ' immeuble
Madame 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 Chaux-de-Fonds, rue de la Pro-
menade 7, et qui est désigne comme suit au cadastre :

Article 905. — Plan folio 1, n" 276 à 281.
Hue de la Promenade : Bâtiments, dépendances et j ardin de 535 m. carrés.
Les bâtiments existant sur cet immeuble sont assurés contre l'incendie l'un pour

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

étage, le Lundi 7 Mai IOOO. à t heures de l'après-midi. (n-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, k la Chaux-de-Fonds. 4895-1
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VENTE D 'UNE MAISON
Place Neuve

GHAUX-DE-FONDS
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de M. Pierre-Josué CUCHE vendra par .

d'enchères publiques, à l 'HAtel de ville de la Chanx-de-Fonds, Salle de .a
justice de paix , le Mercredi 30 Mai 1900, dès 2 henres de l'après-midi,
la maison qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds, située au côté snd die la Place
iVeuve. portant le n° 4 de la rne Neuve. EUe a deux étages sur le rez-de-chaussca
et renferme deux magasins, et des appartements. Elle est assurée contre l'incendia
pour fr. 60,000.

Cet immeuble est dans une situation exceptionnellement favorable, au centre des
affaires sur la place principale de la ville, et peut être adapté tel qu'il est ou en la
transformant à tout genre de commerce assurant un revenu des plus rémunérateurs.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à MM. Ulysse Cuche et Panl Mentha, Rue
Neuve n° 4, et pour les conditions de la vente à M. Auguste Jaquet, notaire. Plaça
Neuve n° 12, à la Chaux-de-Fonds. 5448-8

L'Etude R. HODRIET
est transférée dès ee jour 4486-19»

Rue Léopold-Robert 19.

Magasin de Modes
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16, Rue de la Serre 16
Grand et beau choix de 4128-1

CHAPEAUX d'Eté ? CHAPEAUX Modèles
CHAPEAUX GARNIS

Toquets et Capotes ci© Dames

SV CHAPEAUX de DEUIL *̂ g
à des prix tria avantageaux.

Domaine et Café-Restaurant
A. vendLre on h lotier

HUIII IIIIli

Ensuite du décès de son mari Madame veuve d'Henri Robert-Studio»
offre à louer ou à vendre de gré à gré :

1. Son domaine de la Charrière, contenant 100,000 mètres carrés environ,
dont la majeure partie peut ôtre utilisée pour terrains à b&tf r.

2. Son café-restaurant avec jardin et jeu de boules, établissement
avantageusement connu, avec bonne et nombreuse clien tèle, situé immé-
diatement à côté de l'emplacement de la fôte fédérale de gymnastique.

S'adresser pour visiter le domaine à Mme Robert-Studler et pour rensei»
gnement en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue de la Paii 19, à la
Chaux-de-Fonds. 4997-1

DOMAINE
bien situé, de 158,000 mètres carrés est à
louer pour St-Georges 1901. Logement,
granges, écuries, grande remisé, eaux très
abondantes et d'excellents herbages. —
S'adresser à M. Paul Courvoisier à « Mon
Repos » 110, Chaux-de-Fonds. 5146-H

Huiles f ines
N.BLOC H

Rue du Marché 1. 5761-3

Changement de domicile
J. Bonnet, Joaillier-Sertisseur,
a transféré son domicile 5593-1

Rue Fritz-Courvoisier 5, au 1er étage.

Changement de Domicile
Mlle J. CHÉDEL. Robes et Confec-

tions, avise sa bonne clientèle et les
dames de la localité en général qu'elle a
transféré son domicile Serre 83, Sme
étage à gauche.

Elle se recommande par la même occa-
sion. Ouvrage soigné. 5432-8

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DBS CHANGES , le 2 Mai 1900.

Non» tommes aujour d'hui , sant variation ) impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
Eoini Va V° de commission, de papier bancable snr :

Eu. Cours
(Chèqne Paris 100.73'/,

». . JConrt et petits effets longs . 3'/, 100.7J'/,
"*nce ' î mois 1 acc. françaises . . 3»/, 100.73'/.

(3 mois j min . fr. 3000 . . 3V, 100.73'/.
Chèqne min. L. 100 . . . 25.36

• —.,.„ ICourt et petits effets longs . 4 35 34'/,Londres u mois , acc anglai69B . . t, 25.33
[3 mois ) min. !.. 100 . . . 4 Î5.33

! 

Chèqne Berlin , Fran cfort . 123.55
Court el petits effets longs . 5V, 123.65
S mois ) acc. allemandes . 5'/, 123 70
3 mois J min . M. 3000 . . 5V, 133 82'/,

! 

Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 94.90
Court et petits effets longs . 5  94 90
S mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.90

(Chè que Bruxelles . 4 100.52'/,
Belgique ta3raois , trait.acc, fr.3000 4 100.52'/,

Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 4'/, tOO.nî1/,
,-,.1»^ Chèque et court 3'/, 109 35
o5ïïïi îàSmois, trait, acc, Fi.3000 3'., 209 33Hotterfl. Non ac.> hill.,mand., 3et4cb. 4 Î09.35

Chèqne et court i", 104.30
Tienne.. Pelits effets longs . . . .  41/, Ï04.30

(ï à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.30
New-York chèque — 5.18
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 5
Sillets Ht banqn e français . . . .  100.72'/,

m s a l l e m a n d s . . . .  123.55¦ s rnsses 2.64
» » autrichiens . . . 104.20
» n anglais 25 3.'/,
* n italiens 94.80

Hapoléous d'or 100.67'/.
Souvera ins anglais 25.31
Pièces de 20 mark 2>.7t

Forêt d© l'Etat

MORON
If ente de Bois

Mardi 8 Mal 1900
66 billons sapin 5,40, 45,28 m».

842 billons sapin 4, 61,74 m».
29 billons hêtre 7 m».
20 billes frêne et plane.
71 stères sapin.

130 stères hêtre.
Quelques cents fagots dazons.

Les billons sont empilés en 6 lots.
Rendez-vous à 9'/, h. sur le plat du

Saut-du-Doubs. 5679-2
Le Locle, le 28 avril 1900.

L'Inspecteur des Forêts
du V"" arrondissement.

Avis aux Fabricants
Un termineur, très au courant des ter-

minages grandes pièces ancre et cylindre
et bien installé, cherche à entrer en rela-
tions encore avec un fabricant qui lui
fournirai t boîtes et mouvements , avec
échappements fai ts si possible. 5713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HÉFj&.Xlâ.TXOlS 'S
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 115-14-20

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XSj rne ______________ Paro IB,

Représentation
Jeune homme sérieux, actif , do profes-

sion libérale, disposant encore de quel-
ques heures par jour , cherche la repré-
sentation de quelques articles. Excellentes
références à disposition. 5633-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Londres, 1er mai. — Les journaux publient
la dépèche suivante :

Thaba N' chu, 30 avril , 6 h. 48 soir. — Le
convoi ang lais que les Boers ont essayé de
couper s'élait engagé dans un chemin acci-
denté entre Thaba ' Nchu et Wepener , lorsque
les Boers ouvrirent le feu des collines environ-
nantes.

L'escorte du convoi répond it au feu des
Boers, mais pendant quelque lemps il fut
impossible au convoi soit d'avancer, soit de
reculer.

Le général Brabazon qui , à la tête d'un fort
détachement de yeomanry , revenait de Wepe-
ner, ayant été informé de la siluation , s'em-
pressa de se porter au secours du convoi , qu 'il
réussit à dégager.

Il ressort des communications de lord Ro-
berls qu 'on n'espère plus capturer les com-
mandos qui opéraient au sud-est de Bloemfon-
tein. Les Boers sont en beaucoup plus grande
force qu 'on ne le croyait dans les environs de
Thaba Nchu. Ils essayent môme des retours
offensifs sur les troupes du général French.

Le rédacteur de la Westminster Gazette —
et il faut noter que depuis quelque temps il
était devenu beaucoup plus optimiste et dé-
fendait avec beaucoup d'ardeur les disposi-
tions stratég iques de lord Roberts — expri-
mait hier des regrets significatifs.

Le résulta t le plus malheureux de la fuite
des Boers, écrivait-il , est que l'impunité les
encouragera à répéter leurs tentatives contre
nous, et que nous pouvons nous attendre très
prochainement à les voir diriger leurs efforts
conlre les convois qui ravitailleron t les troupes
envoyées maintenant à Ladybrand.

Ce résultat lend également à mettre en évi-
dence ce fait que les chevaux de la cavalerie
anglaise sonl bien trop lourdement équipés
pour lutter contre les cavaliers boers , si mo-
biles el qui constituent le noyau de l'armée
boer.

L'échec des opérations paraît avoir excité
dans l'état-major du généralissime une mau-
vaise humeur, d'ailleurs assez naturelle. Le
correspondant du Times à Bloemfonlein télé-
grap hie que , si les commandos ont pu éviler
le coup qu 'on voulait leur porter , c'est qu 'ils
ont été prévenus par ceux des Burghers qui
ont fait leur soumission et avaient été libres
de leurs mouvements.

Lord Roberts a décidé de prendre des mesu-
res sévères afin d'éviter le retour de pareils
faits. G'est ainsi que, dorénavant , personne
parmi les Burghers n'aura le droit de sortir
de la ville où il a fail sa soumission et d'aller
et venir d'une ville à l'autre . En outre , au lieu
que les belligérants rendent leur fusil , on leur
fera dorénavan t rendre leur cheval. Ce sera la
meilleure garantie qu 'après avoir prêté ser-
ment de ne plus combattre contre nous ils
carderont leur parole.

La môme nouvelle arrive du Cap. On saisit
les chevaux des Orangistes qui sont soupçon-
nés de n'avoir pas tenu leur promesse. On es-
père beaucou p de cette mesure, le Boer n'étant
rien sans son cheval — en quoi il ressemble à
l'Arabe.

Il est certain que les Anglais vont pouvoir
ainsi confisquer, pendant quel ques jo urs, un
certain nombre de montures. Après quoi les
chevaux disparaîtront des fermes situées à pro-
ximité dangereuse d'un détachement anglais.
On les logera ailleurs , à (peu prés en sûreté.

En attendant , au Natal , où la température
est déjà très froide , la cavalerie de sir Redvers
Buller souffre beaucoup. Beaucoup de bôles
sont malades et meurent.

Les opérations militaires
Lord Methuen continue à ne pas bouge r de
>shof. Des détachements de la cavalerie boer

ont reconnu ses positions. Ce général a pris
la direction des communications télégraphi-
ques. Il supprime toutes les dépêches pour
empêcher que ses mouvements ne soient con-nus. Mai s rien n'est encore sorti de ce recueil-lement silencieux .

Les Boers opèrent maintenant des mouve-ments dans les parti es élevées du Souaziland.Ils ont avec eux des convois de wagons. LesSouazi ont reçu avis de ne pas intervenir. Lareine du Souaziland a fait massacrer la popu-lation de plusieurs kraals , hostiles aux Boers.
Dans le Natal , les éclaireurs anglais rappor-,_nt que le pays à l'extrême droite des An-

{lais, du celé de Jobskop, n'est pas occupé paru Boers. r

Le commandant Both a est revenu de Victo-
ria reprendre le commandement des forces fé-
dérales au nord de la Sunday river. Les An-
glais ont construit des retranchements très
forts à Elandslaagte .

Entin , sir Frédéric Carrington , qui doit
conduire un corps britannique à travers les
territoires portugais pour tenter une diversion
sur le nord du Transvaal , est arrivé à Beïra .
Du camp de Bamboo creek qu'il a inspecté, il
a dû , le 23 avril , partir pour Marandellas. A
Beïra il a été reçu de la façon la plus cordiale
par le gouverneur, M. Meyrelles , et a passé en
revue les troupes portugaises . Par une coïnci-
dence assez piquante la nouvelle de ces dé-
monstra tions plus que courtoises du gouver-
nement de Lisbonne arrive en même temps
que celle de la formation , à Oporto , d'un
corps portugais qui doit combattre avec les
Boers .

Le monument da colonel
de Villebois-lHareuil

Le monument que lord Methuen a fait éri-
ger, à ses frais , sur la tombe du colonel de
Villebois-Mareuil , porte l'inscription suivante

« A la mémoire du comte de Villebois-Ma-
reuil , colonel de la légion étrangère de France
et général au Transvaal , mort au champ d'hon-
neur , près de Boshof , le 5 avril.

« Bequiescat in pace t »
Petites Nouvelles

Le correspondant de la Gazette de Cologne
est émerveillé par les travaux de la fabrique
d'armes el de munitions installée par la Com-
pagnie néerlandaise des chemins de fer sud-
africains à Pretoria.

«A la fin du mois de mars , dit-il , les ate-
liers étaient arrivés non seulement à fabriquer
toutes les munitions , mais encore à transfor-
mer les munitions existanles pour des bou-
ches à feu auxquelles elles n 'étaient pas desti-
nses, ou encore à procéder à la transformation
des canons pour l'utilisation immédiate de
certains stock de munitions. Ainsi le gouver-
nement transvaalien possède un canon autri-
chien à tir rapide, de 7,5 système Skoda , que
l'usine de la compagnie des chemins de fer
a adapté pour les munitions du Creusot.»

Nouvelles étrangères
France. — Paris, 1er mai. — Le président

de la République a reçu dans la matinée M. Sa-
landra , ministre du commerce du royaume
d'Italie.

Paris, 1er mai. — Le président de la Répu-
bli que a inauguré cette après-midi le palais
des Champs-Elysées , comprenant la section
des beaux arts. Il a commencé sa visite par le
Pelit Pala.s , renfermant l'exposition artisti que
rétrospective. Tous les ministres , les commis-
saires étrangers et le corps di plomati que s'é-
taient joints au cortège officiel. Après une
visi te au Grand Palais , où se trouve l'exposi-
tion décennale des beaux arts, le président est
rentré à l'Elysée. Il était accompagné de Mme
Loubet. Sur tout le parcours il a été accueilli
par les cris de : « Vive Loubet l Vive la Répu-
bli que ! »

Paris, 1er mai. — Sur l'invitation de M. Lé-
pine, M. Picard a ordonné la fermeture de di-
vers établissements et attractions de l'Exposi-
tion qui ne paraissaient pas présenter toutes
les conditions de sécurité désirables.

— M. Loubet a envoyé un de ses officiers
d'ordonnance visiter les blessés de l'accident
de la passerelle et leur distribuer des secours.

— Le rapport du préfet de la Seine sur la
catastrophe de dimanche dit que le directeur
du Globe céleste a fait enlever dimanche, sans
autori sation et sans prévenir personne, les cin-
tres de la passerelle , ce qui a amené la chute
immédiate de cette dernière.

Paris, 1<* mai. — Le 1" mai s'annonce très
calme. Les ouvriers du bassin houillier du
Nord et ceux de Lyon travaillent.

Des manifestations se sont produites à
Montceau-les-Mines , où M. Jaurès a prononcé
un discours , mais on ne signale aucun désor-
dre sérieux.

Montceau-les-Mines , 1er mai. — Quel ques
incidents se sont produits lundi dans l'après-
midi et dans la soirée. Des Individus ont lancé
des pierres dans le bureau d'un ingénieur qui
a été atteint par des éclats de vitre.

Digne, Ier mai. — Une explosion s'est pro-
duite lundi soir au château de M. Soulet , situé
près de la gare de Manosque. Cette explosion ,
qui est due au gaz, a produit une détonation

formidable. Quatre personnes, parmi lesquel-
les Mlle Soulet, fille du propriétaire , ont été
ensevelies sous les décombres. Mlle Soulet a
été tuée et trois autres personnes grièvement
blessées.

Allemagne. — Berlin, 1er mai. — La
commission du bud get du Reichstag a conti-
nué mard i la discussion des voies et moyens
de subvenir aux dépenses occasionnées par le
projet d'augmentation de la flotte. M. de thiel-
mann , secrétaire d'Etat , a déclaré que les gou-
vernements confédérés sonl décidés à appuyer
d'une manière efficace les revendications de
l'agriculture allemande à l'occasion de l'élabo-
ration des nouveaux tarifs douaniers. Le cen-
tre a présenté un amen dement tendant à la
modification de la loi d'empire sur le timbre.

La commission s'est ajournée , afin que les
différents partis puissent prendre attitude vis-
à-vis du projet du centre.

Angleterre. — Londres, 1er mai. — A la
Chambre des communes , M. Wyndham an-
nonce qu 'il communiquera les télégrammes
échangés enlre le feldmaréchal Roberts et lord
Lansdowne relativement à la publication des
rapports sur l'affaire de Spionkop.

Espagne. — On mande de Madrid ,
ior mai :

Les signataires du manifeste de l'Union na-
tionale des chambres de commerce seront
poursuivis. Plusieurs meetings socialistes ont
ont été prononcés en faveur des Boers.

Quelques groupes onl parcouru les rues de
Valence avec des drapeaux rouges.

Portugal . — Oporto , 1er mai. — Les
étudiants ont décidé de prolester contre le
passage des Anglais par Beïra .

Russie. — On mande de St-Pétersbourg,
1er mai :

Sur l'ordre du tsar, une cérémonie aura lieu
le 4/12 mai , à l'occasion du 100° anniversaire
de la mort de Souvaroff. Il y aura service divin
suivi d'un exposé fait aux troupes des princi-
paux traits de la carrière de Souvaroff.

Chronique suisse
FÉTX! X3XT ler 1MAI

Berne, i8' mai. — La fête du 1" mai de
l'Union ouvrière de Berne, ville et campagne ,
a eu lieu conformément au programme. Dans
la matinée , quelques sociétés ont procédé, à
la Maison du peuple , au baptême de leurs
drapeaux. Puis le cortège s'est formé à une
heure au Spita.'acker. . Il comptait à peu près
le même nombre de participants que l'année
dernière , et le défilé a duré huit minuies.
M. Wullschlege r, conseiller national , a pro-
noncé à Wabern le discours de fôte.

Bdle , 1er mai. — A l'occasion de la fête du
Ier mai , une assemblée, qui comptait à peu
près 2000 participants , s'esl réunie mardi
malin à la Burgvoglei. Le nouveau secrétaire
ouvrier , Dr Wassilieff , a présenté un rapport
sur la journée de huit heures. Au cortège , qui
a eu lieu dans l'après-midi , ont pris part 1600
personnes avec 29 drapeaux et plusieurs corps
de musique et de tambours . Des discours ont
été prononcés au Landhof.

Zurich, 1er mai. — La fête du lor mai a été
célébrée dans la forme habituelle , mais n'a
pas élé favorisée par le temps. Dans la mati -
née, plusieurs assemblées , toutes très fréquen-
tées, ont été tenues dans différents locaux.
A une heure de l'après-midi , 250 enfanls se
sont réunis devant le monument Peslalozzi , et
M. Seidel , député , a prononcé une allocution ,
puis déposé sur le marbre une couronne an
nom de la jeunesse. Un cortège, qui comptait
3500 participants , s'est rendu au Sihlhœlzli ,
où , devant un auditoire évalué à 13.000 per-
sonnes , plusieurs ora teurs, parmi lesquels M.
Ernst et Mme Willinge r, ont prononcé des
discours dont les « trois huit » ont été le
thème principal.

Lausanne, 1er mai. — La fôte du 1er mai a
été célébrée par un cortège en ville et une
réunion sur la place de Beaulieu , où M. Sigg
a prononcé un discours violent conlre le mili-
tarisme et en faveur de la loi des assurances.

Après M. Sigg, M. Fauquez a parlé contre
les assurances et en faveur des « trois huit  ».
On a entendu également un Italien , condamné
aux travaux forcé à la suile des incidents de
Milan.

Nos Petites Annonces sont lues, non seu-
ement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

ARGOVIE . — Double assassinat. — Nous
avons donné en dépêche la nouvelle de l'as-
sassinat à Sins de M. Slocker et de sa sœur.
L'individu arrêté , un paveur nomme Rychner ,
a fait des aveux complets. C'est un triste per-
sonnage, condamné en 1882 à 16 ans de pri-
son pour brigandage , par le tribunal criminel
d'Aarau. II avait été gracié en 1893, et , de-
puis lors, vivait en vagabond. Il avait sans
doute appris que les Stocker possédaient une
peti te somme d'argent provenant de lait vendu
à la condenserie de Cham et il a accompli son
horrible forfait pour s'emparer de ces quel-
ques écus.

GENÈVE . — Un fonctionnaire en Cour d'as-
sises. — La Cour d'assises du canton de Ge-
nève avail lundi dernier à sa barre un nommé
Georges Nantet , Genevois , employé au Bureau
des permis de séjour , accusé d'avoir détourné
ou soustrait les deniers publics qu 'il recevait
pour le compte de l'Etat de Genève. Le mon-
tant des détournements commis ascende à la
somme de 9042 francs.

Lorsque N. voulait procéder à un détour-
nement, il portait sur le permis qu 'il avait à
délivrer , le numéro d'un autre permis déjà
délivré dans la môme journée et il ne passait
point la somme reçue dans le livre de caisse.
Ces détournements durèren t une dizaine d'an-
nées, mais tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin
elle se casse : un beau jour le pot-aux-roses
fut découvert et N. mis en état d'arrestation.

Après avoir entendu le réquisitoire de M. le
procureur général Navazza et la plaidoierie de
M. Pierre Rloriaud , avocat du prévenu , le jury
a rendu un verdict de culpabilité accompagné
de ces mots : «L'accusé a agi dans des circons-
tances très atténuantes». En conséquence de
ce verdict N. a été condamné à dix-huit mois
de prison , deux ans de privation des droits
civi ques, 200 fr. d'amende , aux frais et au
payement à la parti e civile de la somme dé-
tournée.

Nouvelles des Cantons

LA FÊTE DU T IVI AI
La partici pation à la fôte du 1er mai a été

plus grande chez nous , que les années précé-
dentes. Peu à peu on se fait à l'idée d'une fôte
du travail et l'on donne son vrai nom à la
fôte du prolétariat , considéré au début comme
une manifestation d' anarchistes.

Lundi soir , la Musi que du Grutli ouvrait la
fôte et parcourait nos rues en jouanj la Re-
traite. Hier après-midi , un nombreux cortège
se formait sur la place neuve. Il ne comptait
pas moins de 500 participants ; on y remar-
quait 19 bannières el drapeaux dont un dra-
peau rouge.

Le temps élait menaçant , mais la journée
s'est néanmoins écoulée sans pluie.

Le cortège , après avoir parcouru nos rues,
s'esl rendue au Stand des Armes-Réunies , où
son arrivée a élé saluée par des coups de ca-
non.

Dans la salle du haut , de noubreux audi-
teurs se pressent. Après un morceau de là
Fanfare du Grutli , M. Léonard Daum , prési-
dent de l'Union ouvrière , prononce le discours
d'ouverture , dans lequel il fail appel à l' union
des travailleurs de tous pays.

M. Paul Panchaud , dépulé socialiste de Lau-
sanne , apporte aux collègues les salutalions
des camarades de Lausanne. Il dit que la si-
gni fication de la fôte du ler Mai est la sup-
pression des frontières . Il invite les travail-
leurs à s'unir pour faire triompher la formule

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avril 1900 :

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,179 43,034 46,113
Chaux-de-Fonds . 35,034 5,042 40,076
Delémont . . . 1.687 5,156 6,843
Fleurier. . . .  C72 9,872 10,544
Genève . . . .  934 18,186 19,120
Granges (Soleure). 80 42,061 42,141
Locle 6,077 3.384 9,461
Neuchâtel . . .  — 2,334 2,334
Noirmont . . .  819 32,411 33,230
Porrentruy . . . 67 33.836 33,903
St-Imier. . . .  687 17,838 18,525
Schaffhouse . . — 7.346 7,346
Tramelan . . — 37,861 37,861

Total 48,236 259,261 307,497

Chronique de l'horlogerie



des 3 huit, car c'est le travail sur tout qui doit
|lre honoré , et c'est pourquoi le ler Mai de-
vrait être décrété jour férié. On a cherché à
faire du ler Mai un jour d'anarchie, alors que
t'est un jour de paix.

Il est normal que l'homme ne travaille pas
plus de 8 heures , car les ouvrit- a connais-
sent le mieux leur profession s... eux qui ne
sont pas trop fatigués.

Les travailleurs , dit l'orateur , doivent être
nnis, car c'est par la solidarité qu 'ils seront
forts. Si les prolétaires anglais s'étaien t levés
comme un seul homme et avaient fait grève,
les ouvriers étrangers n'en auraient certaine-
ment pas profité pour leur fa i re concurrence ,
et la guerre ini que fa ite aux Boers aurait pro-
bablement pu être empêchée. Le militarisme,
dit M. Panchaud , boit le plus net de notre
sang et n'a servi à rien qu'à opprimer les pro-
létaires. Ce sont nos soldats qui ont déshonoré
le drapeau national , lorsqu 'ils ont reconduit à
la frontière les ouvriers italiens. Elle est belle
notre armée nationale , où les riches seuls peu-
vent ôtre officiers . Nous en avons assez de ces
gens qui nous arrachen t à notre famille pour
avoir le plaisir de porter de beaux galons et
de beaux plumets.

L'orateur chante ensuite la fraternité hu-
maine et exhorte les ouvriers à montrer plus
de courage et à ne pas laisser de cûlé ceux qui
seraient de dignes représentants de la classe
ouvrière.

Deux ennemis contre lesquels il faut encore
lutter , ce sont le fonctionnarisme bourgeois et
le prêtre , qui s'occupe bien peu des prolé-
taires.

En terminant , l'orateur dit que le jour n'est
peut ôtre pas éloigné où le drapeau rouge qui ,
il y a quel que temps encore était prohibé ,
sera le drapeau de tous.

A diverses reprises, M. Panch aud a été vi-
goureusement applaudi.

Après un chant de la chorale L'Avenir, du
Cercle ouvrier , M. Walter Biolley, rédacteur
de La Sentinelle , mon te à la tribune.

Il rappelle le courage montré par M. Mille-
rand , lors de l'Exposition de 1899, qui devant
les représentants ébahis de toutes les puis-
sances, prononçait pour la première fois un
discours nettement socialiste . Depuis ce temps-
là , les socialistes ont marché à pas de géants,
preuve en soit que le mot de socialism e, alors
signe de flétrissure , est aujourd'hui un titre
de gloire et d'honneur.

L'orateur donne en exemple la conduite des
socialistes anglais .quimal gré tout font entendre
lavoix delajustice. il prône une politique large
humaine , basée sur des principes de justi ce et
de loyauté.

Tous les travailleurs doivent s'unir pour
imposer à la minorité réelle la volonté du
grand nombre.

L'orateur dit ensuite l'activité des députés
socialistes au Grand Conseil et au Conseil gé-
néral. A force de persévérance, ceux-ci sont
déjà parvenus à enfoncer un petit coin dans
les idées de la majorité . Ils ont pu empêcher
dans le canton la création d'une nouvelle ca-
serne et d'une nouvelle ligne dé tir , mais
n'ont pu encore ob tenir l'abrogation du § 5 de
l'art. 20 de la loi sur les communes, qui prive
du droit de vote les contribuables en retard de
plus de deux ans dans le payement de leurs
impôts.

Les maintes tentatives en faveur des syndi-
cats obligatoires ont échoué mais il a élé ob-
tenu la réorgani sation de la Chambre canto-
nale du commerce, qui permettra une inter-
vention beaucoup plus rationnelle dans les
conflits qui pourront se présenter.

Il a été obtenu aussi des pensions pour les
vétérans et des modifications au code pénal ,
aggravant les peines app licables aux gros vo-
leurs . Le parti socialiste , en outre , n'a cessé
de revendi quer une mesure socialiste par ex-
cellence, l'impôt sur les successions en ligne
directe et demande que la somme de 600 fr.
comptée pour frais de ménage , un mensonge
de la loi , soit porté e à 1000 fr.

Au communal , les efforts des députés socia-
listes n'ont pas été couronnés de plus des uccès
et bien des motions , acceptées par le Grand
Conseil , ont été retoquées par le Conseil Gé-
néra l, entre autres celle concernant la respon-
sabilité des fonctionnaires , qui sera certaine-
ment approuvée par le Grand Conseil.

Si les socialistes ont réclamé des salaires
plus élevés pour les petits employés de la
Commune, c'est afin que la Commune étant
patron , donne l'exemple aux autres em-
ployeurs et que les salariés obtiennent des si-
tuations dignes de créatures humaines. Il faut
rogner les gros traitements pour améliorer le
sort des pelits.

En terminant l'orateur recommande l'adop-
tion de la loi sur les assurances.

Après une production du Griitli-Mânnerchor,
la résolution suivante a été votée :

L'assemblée populaire réunie ce jour , le
i«r mai au Stand des Armes-Réunies,

Attendu que la loi sur l'assurance maladie
et accidents , soumise au vote populaire , est
un pro grès social de grande importance ;

Qu'elle sera un bienfait pour un grand
nombre de citoyens et pour leurs familles en
les préservant de la misère dans laquelle la
maladie et les accidents les plongen t ;

qu 'enfin et malgré leurs imperfections les
lois d' assurance sonl à préférer aux conditions
actuelles ;

décide
de faire la plus grande propagande possible et
de voter en masse oui le 20 mai.

M. Greulich, secrétaire ouvrier, recom-
mande le vote de la loi sur les assurances,
qui , sans doute, n'est pas parfaite , mais amé-
liorera l'état actuel des choses et ne barrera
pas la route à des progrès futurs. Si la loi est
votée, ce ne sera pas le paradis, et ce sera le
moment de commencer à lutter sérieusement
et de prendre plus d'intérêt à ce qui se passe.

Un orateur encore, M. Saisselin, qui ayant
habité pendant 15 ans l'Amérique du Nord ,
dit comment, là-bas, les ouvriers boycottent
les produits des individus connus comme ex-
ploiteurs , et recommande à nos travailleurs
d'en faire autant.

La Fanfare du Grutli joue encore un de ses
plus beaux morceaux et l'assemblée est levée.

A la sortie, une collecte est organisée en
faveur des grévistes d'Einsiedeln.

Le cortège se reforme, le canon tonne et les
travailleurs se rendent au Cercle ouvrier, où
une soirée familière est organisée.

%% Vélo-Club. — Dans son assemblée du
28 avril , le Vélo-Club de notre ville, ayant
décidé sa course de printemps pour le di-
manche 6 courant , Invite chaleureusement
tous ses membres actifs et passifs, ainsi que
ses amis à y participer.

L'itinéraire sera : Départ à 6 heures pour
la Maison-Monsieur , Charquemont , Maîche,
Russey (diner) . Retour par Morteau Viliers.
Course superbe et pas pénible. Prix du dîner,
Fr. 2»50, vin compris.

S'inscrire auprès du président , M. Al phonse
Mairot , rue de la Promenade 6, ou auprès du
caissier M. Numa Schildt , rue du Temple-
Allemand 81.

(Communiqué.) Le Comité.
## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de la foire de Saignelé gier,
qui aura lieu le 7 courant , les trains spé-
ciaux ci-après seront mis en marche, avec
arrê t dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 6 h. — matin
Saignelégier arr. 7 » 40 »
Saignelégier dép. 12 h. —
Chaux-de-Fonds arr. 1 » 50 soir

(Communiqué.)
## Nos matièi es. — Le manque de place

nous oblige de renvoyer à samedi la corres-
pondance signée <t une femme », qui a trait à
notre dernier arlicle du Bureau de renseigne-
ments concernant les assurances.

Chronique locale

TRIBUNE LIBRE
Aucune réponse ne nous est parvenue. Le

sujet étant tout d'actualité el plusieurs esprits
désirant ôtre éclairés mieux avant de se pro-
noncer , nous renvoyons l'échéance fatale à
quinzaine.

Comme on le sait déjà , la question posée est
la suivante :

Quelle est votre opinion sur la lai des Assu-
rances i

Mérit e-t-elle d'être votée t
Ou devrait-eliv être rejetée *
Pour quels motifs t

*
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 9 et publiées dans le numéro du 13 mai
prochain.

Primes : Deux volumes.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion dans la Tribune libre un objet quel-
conque, en ont fa culté pleine et entière.

Le choix de OENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jam ais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J. GSHLEK, IO,
Place Neuve. 5086-7*

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Succession répudiée de Jacob Leuenberger,

quand vivait épicier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date de la clôture : le 25 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Henri-Albert Bourquin , originaire de

Gorg ier, domicilié à Riaux , rière Couvet , où
il est décédé. Inscri ptions au greffe de paix
de Métiers jusqu 'au 30 mai. Liquidation le 2
juin , à 3 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers.

De Charles-Justin Jeanrenaud , originaire de
Môtiers , y domicilié et décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 30 mai. Li-
quida t ion le 2 juin , à 2 'fa heures du soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Estelle Jacot née Duvanel , ménagère,

à la Chaux-de-Fonds, rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari Jules-Auguste Jacot, commission-
naire, à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Charles Droz, originaire du Locle et de la

Chaux-de-Fonds, colporteur , préven u d'abus
de confiance , à quinze jours d'emprisonne-
ment, dix francs d'amende, et aux frais liqui-
dés à 35 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

Est citée à comparaître :
Lisa Horneck, col porteuse en vannerie , pré-

cédemment à Morteau , le vendredi 18 mai , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville du Lo-
cle, devant le tribunal de police. Prévention :
Injures à la police.

Publications scolaires
Le Cerneux-Péquignot. — Instituteur de la

classe supérieure mixte. Traitement initial :
1600 fr. Obli gations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : immédiatemen t
après la nomination. Examen de concours : le
15 mai , à 10 heures du matin , au Collège.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 13 mai , au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publique.

Du 30 avril 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

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

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Cartier Germaine-Alice, fille de Paul-Arnold ,

agent d'affaires , et de Jeanne-Marie née Opp-
liger, Neuchâteloise.

Dubois Berthe-Germaine , fille de Paul-Emile
guillocheur , et de Adèle-Estelle née Mar-
chand , Neuchâteloise el Bernoise.

Erne Emma-Marguerite , fille de Johannes,
employé de banque, et de Ol ga née Moor,
Argonienne.

Humbert-Droz Charles , fils de Jean-Henri ,
boîtier , et de Adèle-Blanche née Duvoisin ,
Neuchâtelois.

Etienne Gérald -Henri , fils de Abel , horloger ,
et de Ida née Marchand , Bernois.

Marchand Charles-Edo uard , fils de Charles*
Médard , manœuvre et de Lina-Mari e née
Bachmann , Bernois.

Fontana Vincent-Jean , fils de Cornelio-Giu ^
seppe , maçon , et de Agathe-Jo séphine net
Froté, Tessinois.

Mariages civils
Morel Paul-Henri-Victor , garçon de magasin ,

Neuchâtelois , et Perrenoud divorcée Folscb
Fanny, horlogère , Schaffhousoise.

Meyer Edouard , horloger , Neuchâtelois et
Fribourgeois , et Verthier Fanny-Lucie, Ge-
nevoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23276. Huguenin-L'Hardy Louis-Arnold , fils
de Jules-Philippe , et de Marie-Louise Gruet,
Neuchâtelois , né le 6 décembre 1867.

23277. Rognon Paul-Lucien , époux de Marie-
Héloïse Jacot , Neuchâtelois , né le 14 janvier
1867.

23278. Kohler Rosette, fille de Jakob et de Eli-
sabeth Rufenacht , Bernoise , née le 25 août
1861.

23279. Sandoz-Gendre Charlot te-Kup hrasie,
fille de Théophile et de Françoise-Amie De»
lélra , Neuchâteloise , née le 13 novembre
1867.

23280. j Eschlimann Hélène-Stella , fille de
Jean-Frédéric et de Bertha née Frank,
Bernoise , née le 23 juillet 1899.

23281. Rebmann Emile-André , fils de Emile
et de Marie-Aminlhe Béguin , Argovien , né le
H mars 1900.

23282. Vuille-dit-BillenéeBagré Blanche-Rose,
veuve de Philippe , Neuchâteloise , née le 3
janvier 1852.

23283. Mal garini Joseph , fils de Charles , Ita-
lien , né en 1843.

B3284. Zurcher Hélène, fille de Georges et de
Marie-Emma née Leu, Bernoise, née le 9
mars 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Jules ULLMANN , Chemisier 0 ÏSftffi CRAVATES hante Nonyeanté ^^^S^^^ÈJ^^ ,ftmM VOÎP IBS EtîlïM63, iv^^o-.̂  ^SXSKT sa 8 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. CHEMISETTES, COLS, MANCHETTES pf dames »«M «" WU1UU»

Berne, 2 mai. — Mard i soir, la chancellerie
avait reçu les résultats de 23 dislricts sur 30
pour la volalion sur le prix du sel. Jusqu'à
présent deux districts seulement , ceux de
Courtelary et de Frutigen, rejettent l'initia-
tive. 

Londres, 2 mai. — On télégraphie de Mafe-
king à la Daily Mail que 3000 Boers investis-
sent la place ;' les Boers détruisent la ligne de
chemin de fer au sud de la ville.

Londres, 2 mai. — Le feld-maré chal Ro-
berts télégraphie de Bloemfontein à la date
du I e* mai , annonçant que le général Hamil-
ton , quittant le 30 avril Taba 'Nchu s'est porté
vers le nord . Il a rencontré à Houtnek une
forte troupe boer commandée par le général
Botha. Le général French amena de nombreux
renforts à la colonne Hamilton , qui eut trente
hommes hors de combat.

Le feld-maréchal Roberts ajoute que la bri-
gade Maxwell a occupé le 30, sans résistance,
une série de kopjes à Vlaksonters et Schanz-
kraal. 

Agence télégraphique snlsse

Londres, 2 mai. — On télégraphie de Chi-
cago à la Morning-Post que presque tous les
ouvriers se sont mis en grève pour obtenir des
salaires plus élevés. Depuis quinze jo urs déjà,
des troubles se préparent el tout le monde est
exposé à des actes de violence. Neuf personnes
déjà ont été tuées et une centaine blessées ; la
police est impuissante à maintenir l'ord re. La
garde nationale a été appelée sous les armes
et a reçu des cartouches à balle ; môme de
l'artillerie est prête à marcher. Les fêtes qui
devaient avoir lieu à l'occasion de la bataille
de Manille , le 1er mai , ont élé renvoyées par
crainte de désordres.

(Gazette de Francfort.)
Le Havre, 2 mai. — Une manifestation a été

organisée à l'occasion du 1er mai par la Fédé-
ration des Chambres syndicales ouvrières. Il
s'est produit dans la soirée quelques scènes
tumultueuses ; la police a opéré douze arres-
tations.

Port-Saïd , 2 mai. — La peste est apparue à
Aden .

Ici trois nouveaux cas ont été constatés
mardi. Les vaisseaux sont soumis à une stricte
quarantaine.

Londres, 2 mai. — On télégraphie de New-
York au Daily Express quela si tuation à Cuba
est critique. Les États-Unis ont ex i gé la dé-
mission du ministre Riviera. Celui-ci s'est alors
mis à la tôle du parti politi que gui réclame
l'indépendance de l'île et le retrait des trou-
pes américaines .

Londres, 2 mai. — On télégrap hie de Mafe-
king que la ville esl dans un triste état , on a
entamé les derniers vivres. Le moral de la
garnison est cependant très bon.

Taba N' chu, 1er mai , 4 h. 45 du soir. — La
division Hamilton a forcé le passage au nord
de Houtnek que les Boers occupaient en force.
Les Boers se sont repliés perdant de nombreux
blessés.

Les Boers occupent toujours les montagnes
environnantes ; ils bombardent actuellement
le camp avancé des Anglais.

Dernier Courrier et Dépêches

| NOS ANNONCES
! Service des Primes y
} Ont obtenu un Volume : I
) 5816. Hôtel de l'Aigle. (
, 5654. Rue du Temple Allemand 37.
1 5785. M. X. I
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Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon , 4 fr. 15136-21*

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BKHA , Serre 32, La Cliaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra-
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vou^
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique at
l'original que vous lui aurez conné et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—^— Prix-courant détaillé gratis et franco '¦

NOT RE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour , dans nos bureaux, une

souscription à l'ouvrage : La Suisse à travers»
les âges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif,
approuvé par nos princi pales autorités scientifiques ,
formera un splendide volume de 500 pages, grand
format, illustré de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie. , , .«». «,

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr.. 11
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs . De*
prospectus explicatifs sont à la disposition de no»
lecteurs. *Administration de L'IMPARTIAL.

L ' I M PA R T I A L  soirs^ès 7 heures, aa
Magasin de Cigares, roe D. JeanRichard 35.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fond»

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PA.Il

X3XJ JS-iA.XKrT-ei-EO:Fl.GS-EJSI

Brochnre à 10 c. En vente chez tous les libraires



RSécawismes
On entreprendrait des montages de

mécanismes en tous genres. — Adresser
les offres à M. Laurent Rochat, Bas-des-
Bloux (Vallée de -Toux). 5873-3

Pour Groisaji
Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 8 Se recommande.

Edmée ROBERT, Parc 45.

J&_ JLWÏHLC^B.*
Â ] n __ nn pour le 11 Novembre 1900,

lUUCl à la rue Léopold-Robert , un
bel appartement parqueté au pre-
mier étage, composé de quatre pièces avec
balcon, deux cuisines et dépend ances. —
Situation centrale. — Concierge dans la
maison. — Lessiverie, eau et gaz installés.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 5341-5

fnmmic Un jeune commis si possible
U UIUIUISI ayant déjà été dans une fabri-
cation d'horlogerie trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau, rue du
Parc 24. 5594-1

S pliû TTûil ii Dans un comptoir de la
alllGlClll . localité on demande un bon
acheveur au courant de la mise en boîte
et de l'achevage de grandes pièces ancre
et cylindre, lépine ou savonnette. — Adres-
ser les offres Case postale 5-181, Chaux-
de-Fonds. 5579-1

RanflCCailQOQ 0n demande de suite
lVC[)u ,oSCUouù. deux bonnes repasseuses.
— S'adr. à la Teinturerie E"1 Bayer, rue
du CoUège 21. 5620-1

R n m n n f pir'Q Trois bons remonteurs
UClllUlllCUl ù, trouveraient à se placer de
suite, au comptoir rue du Parc 24. 5595-1

flll'llftPllPllP *-*n demande au plusvite
UulllUlillClll . un guillocheur sur argent.
— S'adresser chez M. Louis Robert , Re-
nan. 5604-1

2 flflhcT7AllPe d'échappements, 1 pi-
aille ï oui D voteur, 1 remonteur

de mouvements, 1 sertisseur à la
machine, connaissant aussi le sertissage
d'échappements, au courant de la petite

E
ièce ancre, sont demandés dans uno fa-
rique du canton de Vaud. — S'adresser

rue Numa-Droz 76, au 2me étage. 5630-1

Uinaî l lû i ino  Un demande de suite deux
ûlUdlllOlll D. bons emailleurs. — S'adr.
rue de la Balance 16, au ler étage. 5599-1

COmmiSSiOnnaire. mandeTnftat
jeune fille de 14 à 15 ans pour faire les
commissions. 5752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VrtlAîîtfl ÎPP ^n demande une jeune
ïUlUl i l t t l lC .  volontaire qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
R. Schwob-Klaus, tailleuse, k Muttenz
(Bille-Campagne). 5429-1

TlPPfllflllPllP ^n ou une bonne décal-
L/Cltllt^UClll . queuse régulier au travail
est demandé de suite. Moralité et capacités
sont exigées. — S'adresser à 1 atelier
H. Robert-Marchand , Sonvillier. 5625-1

Pnljqçpneû Un demaude de suite une
I UlloùGlIûO. bonne polisseuse de boites
or pour faire des heures. — S'adresser à
M. Léon Dubois, rue de Terreaux 14.

5623-1
rFni'Upiinpn On demande pour entrer de
lullt ctlo^o. suite une ouvrière, une as-
sujettie et une apprentie tailleuses. —
S'adresser chez Mme Wenger, couturière,
rue Alexis-Marie-Piage t 65. 5591-1

ÀÇQll l'pttiP "n demande de suite une
nooUJClllui assujettie et uno ouvrière
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Marie
Huguenin, rue des Granges 6, au Sme
étage. 6619-1

TflilIfllIPO an niOP P O On demande trois
1 (lillCll l b Ul p icllc.  tailleurs de pierre
et un carrienr-tronclieur. Travail bien
rétribué. — S'adresser chez Fritz Weibel ,
Brassus (Vaud). 5590-1

PlliciniÀPfl *-*n demande de suite une
UUlûlUiei C. honnête fille pour faire la
cuisine et aider au travaux du ménage.
Bon gage. — S'adresser rue de la Serre 10,
au 2me étage. ; 5631-1

Tonna flllo On demande une jeune
OCUUC Ulie. fine de 13 à 15 ans pour
garder deux enfants et faire quelques
commissions. — S'adr. chez M. Brunner,
rue du Collège 5, au 2me étage. 5612-1

VpWlPlKPQ Dans une importante mai-
I CUUcUoCd i son de mercerie on demande
quelques bonnes vendeuses. — S'adresser
sous initiales S. R. 5114, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5114-1

Jeune garçon. ga^tt ?*SSpour être occupé chez des paysans auxVerrières. — S'adr. chez Slme Emery,
rue du Puits 20, au ler étage. 55dl-l

A la même adresse, à vendre 1 lit com-
plet (35 fr.), 1 cage d'écureuil (5 fr. comp-
tant). Pour le lit et la cage, s'adresser de
midi à 1 h. on après 6'/, h. du soir.

Une jeune fflb " îK2r g?ffiS
dans un ménage. — S'adresser rue da
l'Industrie 22, au pignon. 5602-1
Jonn o flllfl On demande une jeuneUCUUC UllC. fille sachant bien correspon-
dre en allemand pour travail suivi ou
quelques jours chaque semaine. — Offres
sous B. L. 5610 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5610-1

À hhPPllti *̂ n demande un jeune garçon
nppi CUtl. de 14 ans pour apprendre tes
pivotages , genres ancre et Roskopf.
Bon traitemen t. Vie de famille. — S'aar.
à M. Alfred Sagne, Cormondrèche.

5632-1

ï .f t r fû tnnnt  A louer pour le 11 novem-
LUgClUCUl. bre 1900 un beau logement
au ler étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. E. Zuger, coiffeur , rue de la Ba-
lance 14. 5445-4*

Appartement. ru
Ael5:

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges I90l, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-'ii

Appartement. 1900, «Si logement "eS
ou 4 pièces et dépendan ces. — S'adresser
au comptoir, rue de la Promenade 6.

5629-1

1 nr i om on i A. louer pour le 11 novem-
LUgClUCUl. bre 1900, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendan ces, situé au
soleil. — S'adresser rue du Nord 29, au
ler étage. 5618-1

H lia m il PO Une belle chambre non
UllttlIlUl C. meublée est à remettre de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 144,
au 4me étage, à gauche.

A la mémo adresse, on demande une
jeune fille pour s'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. 5580-1

fhflinhPP A louer de suite une belle
UUaiUUIC. chambre non meublée, au
soleil , à une dame ou demoiselle de toute
moralité. 5603-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

P|'nm|i ii Q **¦ louer pour le ler mai à un
UUdlUUl C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une beUe chambre indé-
pendante et meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me étage
à gauche. 5185-1

ËJfsBB? Dll j Cieiie. cycletteaméricaine
très peu usagée, marque de tout premier
ordre , roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiement comptant. 5170-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A aranitrin faute d'emploi uno
VOUUIO poussette calèche,

un régulateur, un berceau
d'enfant, plus les outils de po-
lisseuse de boites, ainsi qu'une
balance pour peser l'or, de
moyenne grandeur. 5622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage ^"^ïïrï
louer pour la fin du mois de mai ou au
mois de juin un peti t logement de 1 ou
2 pièces avec cuisine. — S'adresser par
écrit sous A. B. 5587 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5587-1

Deux personnes â&Ŝparlement de 2 ou 3 pièces et dépendan-
ces, si possible près de la Gare. — Adres-
ser les offres sous initiales R. M. 5634,
au bureau do I'IMPARTIAL. 5634-1

On demande à louer pousLurnuneon*
chambre meublée. — S'adresser sous
initiales V. K. 5621 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5621-1

On demande à loner Jiïï&ïïîo.
leil, à 2 fenêtres si possibl e, pour travail-
ler sur los échappements ; tranquillité et
propreté absolues. On payerait d'avance.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5589-1

Occasion exceptionnelle. \̂ iZ à
prix 3 salons. Un composé d'une glace
de 2m50 de haut, une console, un bnreau
de dame , quatre fauteuils recouverts de
velours de Gênes, garni bon crin , une
chaise de piano assortie, un milieu de
salon, au prix do 590 francs.

Un autre salon composé d'un canapé,
deux fauteuils, deux chaises , le tout neuf
et très confortable. Une salle à manger
complète, mate et polie. Renaissance
garantie, à 425 francs.

S'adresser à la Maison d'Ameublement,
rue Léopold-Robert 64, en face de la gare.
Se recommande. 5150-1

E. Wixlor-Schwob.

PT"A yendre dde-Boĉ rLits propres , commodes neuves et usa-
gées depuis 22 fr., secrétaire, buffet,
canapé, table à coulisse demi-lune et car-
rée et table de nuit, lavabos, poussette à
quatre roues capitonnée, comme neuve,
enaise et lit d'enfant , chaises Louis XV
et autres, fauteuil, diverses glaces et por-
traits, pupitre , layette , banque et vitrines
de magasin, cartons d'établissage, grande
lampe à suspension et 2 fers à briceleta
antiques avec les millésimes 1601 et 1703
et autres objets d'occasion. — S'adresser
à S. PICARD, roe de l'Industrie 22.

4704-1

CAFE-BRASSERIE
Rue Alexis-Marie-Piaget, 1

j MV.mm.mtm * MKJEO-~«7:E'JP
Dés le 23 Avril, j'ai repris le Café-Brasserie tenu précédemment par M. Ant

MEUNIER .
Le meilleur accueil, un service soigné et de bonnes consommations ne manqueront

pas de satisfaire mes amis, connaissances et l'honorable public en général. 5627-1

NMUE-VUE
(Brevetée)

La longue-vue la plus moderne, d'une
construction très soignée, agrandissant
lO fois. Vue magnifi que à des distances
surprenantes. Immense succès partout,
Hors ligne pour voyageurs, bicycUstes,
touristes, etc.

Prix avec étui et emballage 3 fr. 40
seulement contre mandat-poste ou timbres.
Remboursement 30 cent, de plus.

G. Flôte, maison de vente, Bàle.
Un essai dépassera toute attente !

Prière d'indiquer le titre de ce journal
en faisant la commande. 5282-3

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-45*

Boulangerie
A louer pour le 11 Novembre 1900,

une belle boulangerie installée avec tout
le confort moderne et jouissant d'un ap-
partement de 2 pièces, alcôves, corridor
et chambre d'ouvriers.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois , gérant. Parc 9. 5532-8

Ponr Si-Martin 1900
Léopold-Robert 68, Sme étage, 4 pièces.

Eînfle Ing. Wil¥&l)r Léon Bobert
AVOCATS et NOTAIRE 5693-8

58, Rue Léopold Robert 58.

Venez vous rendre compte avant de faire vos achats , des véritables
machines anglaises provenant directement d'une excellente fabrique
de Coventry. 5670-8

JLvtlm.v MJ <& W\B <&-& *mMmh Oie
Beprésentan ts

6, Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds

Maladies des organes génitaux»
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leura suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse -.05. Glaris ». N* 14

LE SALON DE MODES
de Mme WEILL-BERNHEIM

et tranféré Rue Léopold-Robert 60 5244-1

LE MAGASIN WEILL. OPTICIEN
est treinsféré 5243-1

RUE LEOPOLD-ROBERT 60 1̂

Pour cause de départ, toutes les marchandises en magasin de la

MAISON D'AMEUBLEMENTS
Rue Léopold-Robert 64, en face de la Gare

seront vendues au prix de facture.
GRAND CHOIX de meubles riches et courants, Glaces, Tableaux, Chaises,

Tables-bureaux, Commodes, Fauteuils, Secrétaires, Lits complets, Rideaux, Tapis,
Toile cirée, Crins, etc., etc., etc. 5652-1

PHOTOGRAPHIE
SPÉCIALITÉ de fournitures et accessoires pour amateurs, aux prix de fabrique.

Plaques Lumière et Smith
Papiers Lumière et Solio

Pellicules pour les kodaks Eastman
Appareils de toutes marques sur commande. Kodaks

Bains — Cuvettes — Lanternes — Tubes gradués, eto. —
Installations complètes de chambres noires.

PHARMACIE CENTRALE
16, rue Léopold-Robert, 16. 5265-4*

Locaux et appartement
A louer pour le 11 novembre 1900.

à proximité de l'Hôtel-de-Ville, deux lo-
caux contiens, au re2-de-chaussée, pou-
vant être utilisés pour tous (commerces,
avec terrain de dégagement, plus un ap-
partement de 3 pièces au ler étage de
la même maison. Suivant convenance, le
rez-de-chaussée peut être loué de suite.

S'adr. à M. Çharles-Osoar DuBois,
gérant. Parc 9. 5535-8

AAjJhAAA
Etude CL BARBIER , not.

10, RUE DE LA PAIX 10.

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir :

PlÛtS 17. Un6^_ 5247-3

Boucherie 16. gSerétage de qu^l
Envers 35. pignon d'ttae pièce- m*
Parc 65. Sonf"801 pour a,elier- e25o
Prnrfpào 4ft Chambre au Sme étage
rlUgl M IU. avec 2 réduits. 5251

Promenade 12. £™ier étage did

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. C.-E. Robert, arbitre de commerce, 65
rue du Parc. 5003-7*

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

S'adresser à l'Etude de M. Ch«-E. Gal-
landre, notaire, rue la Serre 18. 5081-2

! Club de JEUNES 6ENS |
i La Chaux-de-Fonds. 9
I 9
[ Portes : 8 h. Rideau : 8 '/i h. S

Dimanche 6 Mai 1900 |

i M Soirée Littéraire i
MUSICALE et VOCALE *

au fe

| Cercle Ouvrier f
Entrée : 30 cent. 5806-3 «g

! P§T SOIRÉE DANSANTE !

LEÇONS
Mlle Louise Gerlach

«lève de M. H. Siegmund , professeur et
compositeur de zither, à Breslau, accep-
terait encore quelques élèves. Elle se
chargerait aussi de donner des leçons
d'allemand et de français. S'adresser
rue du Manège 22. 5861-3

Visiteur-Acheveur
Dans un bon comptoir de la place, on

demande un visiteur-aoheveur au courant
de l'échappement ancre, et habile dans
l'achevage de la petite savonnette légère
et grandes pièces. Place stabi.\ — Adresser
les offres sous Z 1526 C à l'Agence de
publicité Haasenstef i et Vogler, la
Chanx-de-Fonds. 5870-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

HT Le VENDREDI 4 MAI
IOOO, dés 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz,
•n ce lieu ; 

Secrétaires, canapés, lavabos, lits,
tables rondes et carrées, régulateurs,
glaces , tableaux , machines k coudre, six
langues tables de café, six longs bancs,
Ytngt chaises, un ovale contenant 150
litres, vin rouge, bonbonnes absinthe
verte et blanche, 250 bouteilles vin Mâcon,
Beaujolais, Bourgogne, Arbois etNeuchà-
ttl. 400 bouteilles vides, de la verrerie,
•te., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
«t conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
¦t la faillite. H-1538-c
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1900.

0867-1 Office des Poursuites.

A louer
pour tout de suite

KflC Qfl X Ol!* oO 2 pièces et dépendan-
ces. 5862-3

S'adresser au bureau de M. Armand
Quartier, notaire, ruo Fritz Courvoisier 9.

Pension cMtieie Clos ta Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
8 fr. selon les chambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-21

La meilleure préparation pour nettoyer

Cuivre et Laiton
est le 4729-1

Poli-Cuivre Wernle de Zurich
(Schnellglanzputzpulver)

Effet surprenant
Emploi commode, économique , ancienne
renommée, en paquets jaunes avec marque

déposée
DÉPOTS à la Chaux-de-Fonds chez :

Mmes SANDOZ-PERROCHET
M. J. THURNHEER , rne dn Puits 1

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Cbarles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1900
Rue A.-M.-Piaget 47, appartement de

3 pièces, bout de corridor éclairé, eau et
gaz installés. 5533-8

Progrès 97, rez-de-chaussée do 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé. Prix 470 fr.

5534-3

Maison à vendre
A vendre une maison de deux étages et

nn sous-sol, avec jardin attenant au bâti-
ment. Situation agréable non loin de la
Gare. Transformation facile pour indus-
trie ou commerce quelconque.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL. 5722-5

Poar le U îfiii 1900
i louer dans la maison en construction
rue du Crèt 20 (quartier de la Place
d'Armes), quelques appartements moder-
nes de 3 pièces, alcôves, corridor, avec
balcon, buanderie et cour. Eau et gaz
installés. 5531-8

Pour voir les plans et trai ter, s'adresser
à M. Charles-Osoar DuBois, gérant.
Parc 9. 

Bicyclettes 1900
Meilleures marques françaises, alleman-

des et américaines. Spécialité de fortes
machines depui s 220 fr. garanties. Je
prends en paiement des montres tous
genres pour une partie de la valeur. 5116

J. l̂ eresche, horloger, Payerne.

FOIN A vonciro lil1 foin l!e première
* "¦*¦¦ qualité provenant des meilleurs
prés aux abords du village. — S'adresser
rue de la Paix 97, au 2me étage. 5471



fillillnPÏlPnP Vn bon (TiWocheur sur
UUlllUuilCUI . or spécialement pour le
grain pourrait entrer de suite à l'atelier
Si. Witmer, rue du Jura 15, à Bienne.—
Place stable et ouvrage assuré. 5828-3

f TflVPllPQ Deux bons graveurs dont un
Ul dïcul a. millefeuilleur peuvent entrer
à l'atelier A. Jacot-Paratte, rue de la
Serre 18, au 2me étage. Ouvrage assuré.

5821-3

fhiillnnh fmp 0n deniande un bon «ttil-
UlilllUOUCt t l . locheur pour un coup de
main. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, an 3me étage. 5889-3

Fmflillp llPQ *-*n demande plusieurs
Jj lllallloUl b. bons emailleurs sérieux. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans Ed.
Gauthier , Cortébert . 5874-3

Joaillier-sertisseur SStafSSft £
vi. S'adresser à l'atelier, rue du Temple-
Allemand 37. ¦ 5654-3

RpiWinfPllPQ ^n ou d8UX bons remon-
uCIllultlctllû. teurs pour petites pièces
sont demandés dans un bou comptoir.
Ouvrage suivi et lucratif. 5832-3

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

HpfnnntPllP ^a démonteur et remon-
1/OlllUl.lCUl . teur au courant des genres
soignés, ancre et cylindre, est demandé
au comptoir rue Fritz Courvoisier 7. —
Offres entre 11 h. et midi. 5859-3

PinioCPTICDC ®n demande deux bonnes
ril i lùùtl loCa. finisseuses de boites ar-
gent. S'adresser rue Numa Droz 105, au
2me étage.

A la même adresse, ou achèterait un
tour à polir.

Garnisseuse d'ancres. °0nur
dteravau-e

1er à l'atelier une bonne garnisseuse d'an-
cres levées couvertes. Entrée de suite. Bon
gage si la personne convient. S'adr. chez
M. Ch,-Al. Perret, Chapelle 3. 5822-3

CanaCCPllCPC Un demande de suite une
Uo p aoùLUblrO.  apprentie et une ou-
vrière repasseuses. — S'adresser chez
Mme Bozonnat rue du Pare 15. 5851-3

ÂnUFPnt iP  ^*n demande pour tout de
App l CllLlc. suite une apprentie polis-
seuse de boîtes or , nourrie et logée chez
ses patrons, et une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or pour faire des
heures. 58J2-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ini inn  fill p On demande une jeune fille
UCllllC I1I1C. pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 137 au 1er étage à gauche.

A la même adresse, à vendre une bonne
perceuse ainsi qu'un burin-fixe avec roue.

5827-3

FlnmP dfiflHP *̂ n demande de suite un
UUllllotll JUC. bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et voiturer.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5841-3

Tûli no flilû On demande de suite une
UCllllt} UUC. bonne fille pour les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du Ver-
soix 3, au magasin. 5860-3

Ip llflP flllP ^n demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et servir dans un magasin. —
S'adr. rue du Nord 50, à l'épicerie. 5878-3

llOIDmiSSiOniiaire cole est demandé au
comptoir I. et J. Meylan, Montbrillant 3.

5865-3
T i n no  fillo On demande de suite une
dCUllC llllc. jeune fille de 15 à 17 ans
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à M. Walther Houriet , à St-
Imier. 5746 5

Ç»nmmplipi»A Dans un bon
£>UIIJUie i l tMe .  établissement
du Locle, on demande pour le 15 Mai , une
fille pron;: et active , pour servir au caiè.
Inutile tle se présenter sans certificats de
moralité absolue. — Adresser les offres
sous chiffres A. F. 5461, au bureau
de l'Impartial. 5461-3

UQ jeillie IlOinDie leur est demande au
Comestibles Steiger. Certificats sont
exigés . ' 5703-3

PnmmÎQ *-*n demande de suite un
UUIllllilo . homme capable de tenir des
livres et diri ger une fabri que de boîtes ;
il pourrait être intéressé s'il le désire. —
S'adresser à MM. Thiévent , Brideveaux
& Cie , à Tramelan. 5700-2

Un guilloclieur S&\£?5.'&&
non-syndiqué. 5712-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bons remonteurs T^r™™^trouveraient de l'occupation au comptoir
Montandon-Bandelier , rue de la Paix 3.

5725-2

fIlillnp llPHP °Q demande un bon
UUlllUullCUl . guillocheur pour faire des
heures ou des demi-journées. — S'adresser
rue du Rocher 15. 5714-2

PP flVPllP *-*n demande un bon ouvrier
UldlClll . graveur dispositeur sachant
mettre la main à tout. Ouvrage assuré et
bon gage. — S'adresser chez 51. Ch. Reb-
mann , rue du Doubs 155. 5768-2
fl n p f n n n n r f û Q  On demande des ou-
UGl lUllllugOo. vrières ou apprenties ;
bonne rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 77. 5696-2

TTn o 1Û11T1 Û flllp honnête est demandée
UllC JCUllC lillC de suite pour une par-
tie facile, propre et lucrative. Elle sera
rétribuée de suite. — S'adresser sous
chiffres O. V. B. 5115, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 5415-2
Çnpynn tû  On demande de suite une
ÙcJ i tuile , fille ou à défaut une rempla-
çante pour un ménage soigné de trois per-
sonnes. S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 7, au second. 5783-2

Commissionnaire. &\"9S
commissionnaire. 5740-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OUUDAI. suiie*", Ë5££
pour faire les commissions. S'adresser,
de 10 h. à midi, rue de la Serre 45, au
3me étage. 5717-2

LOfflmiSSlOnnaire. commissionnaire un
jeune garçon libéré des écoles. — S'adres-
ser ehez AI. Armand Blum, place Neuve
n' 10. 5724-2

Commissionnaire. 8u?tea £?££?%£
missionnaire. — S'adresser chez MM.
F. 4 P. Dreyfus, rue Léopold-Robert 35.

' 5702-2

Commissionnaire. ft/S?.6^naire, Ne pas se présenter sans certificats.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5767-2

î nnPPP.fi On demande un je une hom-
a__l __ll Cllll. me fort et robuste comme
apprenti SERRURIER. 5747-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J nnnnnfi  On demande de suite, dans
appl Cllll. une maison de commerce de
la localité, un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction et possédant une
belle écriture. 5704-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AllTlPPIltiP demande de suite une
iij J JJ l CllllC. jeune fille comme apprentie
sur les aiguilles. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Ami Wagnon , rue
Daniel JeanRichard 5. 5697-2

AnnPPntl'p *-*n demande une jeune
Ayyi CllllC. fille ou demoiselle pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage. 5748-2

Annaptpmpnt A louer p°ur lo n No"
nj/jmi iciucui. vembre un appartement
au rez-de-chaussée, de 3 à 4 pièces, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances ;
eau, gaz et lessiverie. — S'adr. rue de la
Serre 20. 5882-3

LOgefflentS. Martin p̂Çusieurs
beaux logements. S'adresser
a M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Huma Droi 135. 5823-1"

f llflïïlhPP ^ *ouer a une dame de toute
UlidulUl C. moralité une belle chambre
non meublée indépendante, à deux fenêtres
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au rez-de-chaussèe. 5826-3

fhnmh PO ^ louer à un monsieur tran-
UllttlUUl C. quille et solvable, travaillant
dehors , une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue des Terrea ux 19, au 2me
étage. 5838-3

rinmllPP l,ne chsmbre meublée est
vllalllUl C. à louer à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au Sme étage. 5855-3

flh flïïlhPP A l°u6r une chambre bien
UU0.U1U1 C. meublée, complètement indé-
Eendante, à une personne travaillant de-

ors. S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. 5848-3

flhîl ïïlhPP ^ louer une chambre bien
UlidulUl 0. meublée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79, au 2me étage.

. 5847-3

fl Ilflïïl IlPP ¦"¦ l°uer dans une maison
UlldlUUlC. moderne une jolie chambre
meublée , exposée au soleil, à un monsieur
de moralité et t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 5872-3

rhfltllhPP *¦ l°UBr de suite une jolie
UlldlllUl Ci chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1 (Grenier) , au rez-de-chaussée, à
droite. 5S71-3

Pliamhl'P A l°uer do suite à un mon-
UlldUlUlC , sieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage. 5866-3

AnnaPtPniPll t A louer, de suite ou
Appui ICUICUl. pour époque à convenir,
un appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances , situé place Neuve, au ler
étage. — S'adresser au magasin de musi-
que, rue Léopold Robert 2b. 5757-2

PhamllPP <",n °^
re 
' partager une

UlldlllUl C. chambre avec une demoiselle
travaillant dehors ; on donnerait la pen-
sion. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 1er étage , 3705-2

Pliamhl'P ^ louer do suite une belle
UlldlUUlC. chambre meublée et indépen-
dante , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage , à droite. 5734-2

Phamh PP * louer , près de l'Hôtel des
UlldlllUl C, Postes, une grande chambre
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au ler étage. 5766-2

PhamllPP Belle chambre meublée est à
UlldlUUlC. remettre de suite ou pour
époque à convenir , à un monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au ler étage , à
droite. 5770-2

Pliamhl'P A- l°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée et indépendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 146, au rez-de-
chaussée, à droite. 5763-2
flhamhPP *> louer une belle grande
UUdlUUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres et exposée au soleil. 57i3-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ïnnnp tpmpnt  A loner de suite pour
flJJJJdl ICUICUl. cause de départ un ma-
gnifique appartement de 3 pièces alcôve
et dépendances , situé en face de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5295-2

Un mfUieip ll P demande à louer une
Ull 1UUUÙ1CU1 chambre située dans le
Siartier de l'Abeille. S'adr. à Al. Georges

ufrancesquo, Tourelles 25. 5834-3

Pipe nPPCnnnoc abstinentes deman-
1/00 pClûUUUCO dent alouer une cham-
bre meublée chez des personnes absti-
nentes ou tranquilles. S adr. au café de
Tempérance, rue de la Serre 61. ôB5i '3

On demande à loner Sfesjy;
tement de 3 à 4 pièces , situé aux alen-
tours du nouveau bâtiment de la Banque
Fédérale. 5852-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à louer CmbrV r̂
chain, un appartement de 4 à 5 pièces,
situé au centre des affaires , si possible
rue Léopold-Robert. — Faire offres en
l'Etude de Clr-Edtn. OHNSTEIN, avo-
cat et notaire, gérance d'immeu-
bles, rue de la Serre 47. 5639-5

On demande à louer ^mbre^ ui ap0:
parlement de 3 ou 4 pièces. 5456-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour cas imprérn ZJ ^^2un petit logement ou pignon , de deux
pièces et dépendances, situé si possible
au Boulevard de la Gare ou dans le quar-
tier de l'Abeille, 5814-2

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour adoucir les mouvements, ayant
été servi 2 mois. 5814-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer g0B
™ à°XÏ

nir un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres G. J. 5745, au bureau de ITM-
PABTIAL. 5745-3

A VPTldPP une Pendule neucMteloise
ï CUUI C grande sonnerie, répétition à

quarts. — S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.
^__^ 5824-3

fladp f Pour cause de départ , à vendre
UdUCl. à un prix modéré un équipement
de cadet neuf. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au rez-de-chaussée. 5825 3

Pppn bien situés sont à vendre ou à
i l  CD louer pour jardins. S'adresser a M.
Paul Courvoisier , Alon Repos 110. 5820-6

A VPTldPP plusieurs voitures, un braek
I CUUI C et une magnifique voiture de

maîtres , à 3 places (très légère et moderne)
essieux Patent ; 2 harnais à la française,
presque neufs et à bon marché, plus une
petite jument arabe garantie fraîche,
âgée de 4 ans, avec son attelage au com-
plet. S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 5816-3

A VPnfiPP vm cllar a brecettes et ros-
it CUUI C sorts neuf , ainsi qu'un autre

char usagé. — S'adr. à M. Jean Walchli ,
maréchal, à la Ferriere. 5877-8

A la même adresse, on prendrait un
apprenti maréchal.

RÎPUPlp fto A- vendre faute de place une
U1UJ I/1CUC. bicvclette de très bonne
marque, en bon état, avec tous les acces-
soires. Prix avantageux. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage, de
midi à 1 heure et le soir. 5887-3

flPPaÇÎnn Faute d'emploi à vendre un
Uld/dolUU. excellent appareil photogra-
phique , dernier système, avec accessoires
Ôxtè. 12 plapues. Prix très avantageux.
On serait aussi disposé d'échanger contre
une bicyclette ou autres marchandises.
Plus à vendre 1 magnifique tandem pres-
que neuf , prix très bas. — S'adiesser sous
dhiflres Hl. C. L. 5460, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5460-3

A VPnitPP une belle b'cyclette mar-
ICUU1C que Clément, presque neuve

et cédée à un prix exceptionnel. — S'adr.
rue de la Chapelle 13 BIS, au premier
étage. 5701-2

A VPnfiPQ un VÉLO usagé, mais en
i CUUI C bon état. Bas prix. — S'adr.

rue de la Serre 69, au sous-sil. 5721-2

A VPndPP un P0''1 c*lar Pon*' a l>ras,
ivllUl c peu usagé. Prix avantageux.

— S'adresser , de midi à 1 heure et le soir
depuis 7 heures , boulevard de la Gare 2 K ,
chez M. Guignet. 5728-2

Dni innn f f f l  A vendre une poussette à
rUUooCUC. quatre roues presque neuve.
— S'adresser rue du Doubs 119, au 3me
étage, à gauche. 5699-2

A VPWlPP a *r^s ')as P"x une tun '<I ue
ICIIUI C de cadet , avec casquette et

ceinturon , ainsi que plusieurs beaux
lapins. 5695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP un lil autant avec paillasse
I CUUI C à ressorts et une poussette ,

en bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
133, au Sme étage , à gauche. 5719-2

PftllP  ̂ fP * vendre un bois de lit à
fUUl  Ou U.  deux places , avec paillasse
à ressorts et coussin à trois coins , très
bien conservé. — S'adr. rue de la Serre 10,
au magasin. 5749-2

A VPnrtl ' P un P°taSer n° ls - en bon
I CUUI C état. — S'adresser rue des

Fleurs 16, au 2me étage. 5750-2

A VPÎllil 'P un beau potager , barre jaune,
ICUUI C bouilloire et tous les acces-

soires. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 51,
au ler étage. 5751-2

Â VPllflPP un Potager à gaz à 3 feux ,I CUUI O avec four el en bon état. —
S'adr. rue A.-Al.-Piaget 15, au ler étage.

5764-2

A VPIlrtPP  ̂
su
"e un magnifique tour

ICUUI C à guillocher avec tous ses
accessoires, tels que bague ovale, un ex-
centri que, un tour avec pince à colimaçon ,
une pince à carrure, une pince à cuvette,
le tout dans un bel état d'entretien. —
S'adr. rue de la Paix 13, au 2me étage.

5765-2
nppnnj nn  I A vendre en très bon état , 1
UUlmolUU I potager avec accessoires. —
S'adr. à Al. N. Bloch, rue du Marché 1.

5760-2

Rj PVP lpttP A vendre une belle bicyclette
UluJtlCUC . presque neuve. —S 'adr. rue
de la Serre 61, au rez-de-chaussée. 5624-1

A VPnrtPP une J 0^6 carabine Martini ,
ICUUI C calibre 7,5, ayant très peu

d'usage. — S'adresser chez M. Loriol , rue
du Parc 69, au ler étage. 5626-1

A VPnrtPP uue poussette bien conser-
ICUUI C v£e_ _ S'adresser chez AL

SteinthaL rue Léunold-Rohert 58, au 1er
«.-S». 0007-1

Pppftll mav '" âan9 les mes dn village
I C l U U  un buut de lingot d'or. — Le
rapporter contre bonne récompense à la
Fabrique Rossel , rue du Collège 10.5888-» .

j y .  p r f f lpp  depuis dimanche''_^jjr LgulC uim petite chienne
O&V̂Wi noire, tache sous le cou, nu-
XHfcJa mùro du collier 540. La ra-
*»a» mener, contre bonne récom-

pense, au restaurant Vital Maltey, à la.'.
Bonne-Fontaine. 5837-3*

P orflll lundi soir , entre dix heures et
I ClUU minuit , un billet de 50 fr., de
la Gare au Square, dans Ja Brasserie
même ou de là à l'Hôtel Central. Le rap-
porter, contre récompense, rue Léopold.
Robert 32, au 3" étage. 5791-3

Ppprtn âns 'es rues rï u villa ore une cou*
S ClUU verture de cheval marquée c J.
Amstutz ». — La remettre , contre récom-
pense, à rEpicerij  Hugli, rue de l'Indus-
trie 17. 3708-1

Achat de Montres
éM .  

L,. LCSSKE, de
Berlin, achète au comp-
tant tous les GENRES
ALLEMANDS. Com-
mandes importantes et ré-
gulières. Visible de 8 i

10 h y ùtol Central, Chambre \.
5880-2

Be^aaraEi doYALiPRôN
— Samedi 5 Mai 1900 —

à 8 h. du soir 5835-3

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE !
Musique PFUND. Invitation cordiale. ;

SP recommande, .lenn Barben. \

Changement de domicile j

49, rue de la Serre 49,
6881-3 au 2me étage. 

Une personne désire placer '

flans une affaire commerciale ou indus- j
trielle à laquelle elle s'intéresserait. — j
¦Adresser ofl'res Case postale 1087. la j
Chaux-de-Fonds. 5875-3 j

A vendre en bloc, pour époque à con- j
venir, le matériel en bon état d'un ate-
lier de MONTAGE de BOITES or. Trans- ]
Hissions installée , fourneau à vent etc. f

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 58U1-3 \

four Hôtels riJRestaurants ! *
Un bon chef cuisinier, d'un âge mûr

demande place. Bonnes références. Depuis
¦50 fr. par mois, arrangement d'après le
travail. — S'adresser sous initiales A. V.
(chez M. .dïschliman, boulanger, Villeret,
près St-Imier. 5876-2

Placement le petits capitaux
Grand bénéfice

On demande dans des districts encore \
libres , des intéressés pour l'entreprise de
' la fabrication de tuiles en ciment et de
eahle bien renommée dit Lattel falz-
ziegel , système Kelsingr. Installations
sans pareilles et plusieurs fois patentées ,
ainsi que dos licences par le propriétaire
des patentes. \Uk 60à8) 5863-3

Ludwig Nicol , Munich , Paulsp latz 7

PonPD Q Onfant  Jeune homme actif et
itcj l l L/Oll l ta i l t ,  sérieux , disposant de
quelques heures par jour , trouverait em-
ploi facile et lucratif. 5883-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Horlwr-Wtrar, jy iXB
mente et possédant de bonnes références
trouvera place stable dans un comptoir
de la localité. — Offres sous R. C.
S858 , Poste restante. 5858-3
?pmnntpnp ^n tr^s ^

on 
remonteur

AiClilUlltCtti . pour petites pièces , ainsi
on'un Jeune homme voulant se perfection-
ner dans lea rciv.T_ !-!£es, trouveraient
place de suile chez iU. Henri DuBois , rue
¦du Manège 11. 5881-3

UI16 Q6D101S8116 comptabilité , pouvant
correspondre en français, allemand et ita-
lien, cherche place. Adresser les offres et
références sous chiffres C. Z. 5S4G
au bureau de l'lMPARTiAL . 5846-3

Pûmnntp ilP ^n bon remonteur
UcliiUlllclll . connaissant la petite piè-
ce cylindre A FOND, cherche place
dans un comptoir de la Chuux-de-Fonds
pour le 15 mai. Régularité au travail_ et
moralité sûre. 5845-3

S adresser au bureau de IT MPAHTIAL.

1) 116 JCuUo llllo ayant de l'exp érience
demande place pour le 15 mai ou le ler
juin dans un peti t ménage. — S'adresser
rue du Parc 20 au ler étage. 5850-3

Dnmnnlnun  pour petites pièces ancre 10
rieillUllllJlll à m lig., cherche travail à
âomicile. 5706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un guilloclieur S ŒL s"8
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 57n8-2

îlomftîçpllp conna'ssant français , alle-
UclllUluCllv mand et ang lais, demande
plo . 'e, — Adresser oflres sous chiffres
A. B. 5711, au bureau de I'IMPARTIAL.

5744-2

ï i .lû ÏPIinP flllp amande demande à
«UllC JCUUC lillC se placer de suite dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Collège 22. 5637-1

Monsieur et Madame J.-Fr. .TaussL
charpentier et leurs enfants , Mario , Bert
tlia et Louis, ont la douleur de faire par '
à leurs amis et connaissances de la pert
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1%
personne de leur cher fils et frère

;r33Ja.:ixr
que Dieu a retiré à Lui mard i m^ .t in, lt
5'/i h., à l'âge de 1 mois ot S je urs, aprà
une courte mais pénible malaùie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1900.
Le présent avis lieut Heu de ;<-t

tre de Taire-part. 5SJ'.)-'
WiMmmïïm&js&zii .:¦;¦ ¦ a*

Madame Ledermann-Scliny dertet ses en-
fants Paul , Ernest , Martha , Alfred et
Hélène, Monsieur et Madame Samuel Le-
dermann , à Menznau (Lucerne), Monsieur
et Madame Andréas Ledermann , à Lenz-
burg, Monsieur Fritz Ledermann , à Af
foltern (Berne), Madame Elisabeth Hirs-
brunner-Lodermann , à Olten , Monsieur e*
Madame Burkalter-Ledermann , à AIToU
tern (Berne), Monsieuret Madame Spiegel-
Ledermann, à Paris , Monsieur ct Madame
Hirsbrunner-Ledermann , àWelsherg (Lu-
cerne), Monsieur Johann Schny der, à Sur-
sée, Monsieur et Madame Schny der , à St-
Gall, Monsieur Jost-Schny der , à St-Gall,
Monsieur Léo Schnyder , République Ar-
gentine, Monsieur Albert Schnyder , Colo-
nie Suisse (Argentine), Monsieur et Ma-
dam e KrShonbùhl-Schny der , à St-Gall,
Madame Jesuran-Schnyder , St-Gall , Mon-
sieur et Madame Margenburg-Schny der,
à St-Gall , ainsi que les familles Ffank-
hauser, Wart , Ledermann , Schnyder, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, frère, beau-fils, beau-frère, oucle et
cousin ,

Monsieur Jean Ledermaun-Schnyder ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 11
heures du matin , dans sa 44me annéi^
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 2 Mai VM).
L'ensevelissement auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu vendredi 4 cou*
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 70.
Le présent avis tieut lieu de in

tre de faire-part. 5SS ;-.

Monsieur Léon Rueff , à Bruxelles, Mon-
sieur Charles Rueff , à Paris, Monsieur et-.
Madame J. Weinberger et leurs enfants,
k La Chaux-de-Fonds, les familles Hirs- '
chel, en Alsace, Monsieur Herz Ruetl, à
Bàle, les familles Meyer, à Bienne , Meyer,
Hirsch et Rueff , à La Chaux-de-Fonds-,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère , belle mère,
grand'mère, sœur, belle soeur, tante cou-
sine et parente,

Madame Caroline Rueff née Hirschef ,
que Dieu a enlevée mardi à midi , à l f  g»
de 73 ans, après une pénible maladie , et
les prient d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu le jeudi 3 courant, à 1
heure après midi.

La Chaux-de-Fonds , le 1" Mai 1900.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-

Ville 21.
Le présent avis tient lieu de letti

de faire-part. 58't"

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister Jeud"
3 courant à 1 h. après midi au convoi
funèbre de M. Joseph Cuenat. leur
collègue. 081XM

Le Comité.

Madame Mélina Cuenat et ses enfanls,
Léon, Paul ot Cécile, Monsieur et Madame
Asther Cuenat et leur enfant, Monsieur
et Madame Emile Cuenat et leurs enfantr .
Madame veuve Chapatte et ses enfan t»
aux Breuleux, Monsieur ot Madame Emila
Bonnemain et leurs enfants aux Breuleu- .
Madame veuve Euphrasie Cattin ot M.^
enfants à Bienne, Monsieur et Madame
Léopold Cuenin et leurs enfants à En..-
querez. Monsieur et Madame Emi .a
Maître et leurs enfants à Berlincourt.
Monsienr et Madame Joseph Aubry et
leurs enfants. Monsieur et Madame Victor
Aubry et leurs enfants à Montfaucon.
Mademoiselle Lina Froidevaux , ainsi que
les 'nilles Froidevaux, Frésard , Aubry.
D - e t  Pelletier ont la pro fonde douleur
de aire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretta
époux , père , beau-père, grand-père, frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Joseph CUENAT
décédé Mardi à 10 h. '/t du matin , dans
sa 55me année, après une longue ot péni-
ble maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds le 2 mai 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 3 courant, à 1
heure après midi .

Domicile mortuaire rue Numa-Droz 187,
Une ttrne funéraire sera déposée devant lis

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de leUra

de faire-part. 5829-



de J.-U. .SSBI, à Berthoud

I Premiers Prix
à tons les grands Concours

/jjjj JFufV _Jtei§asgTBg-'JI n'*ll""ir*d*̂  La nouvelle Faucheuse HELVé-
wPl» |̂ ^̂ >^k. TIA 1900, fabriquée en Suisse et

éffiroWJBjffiali E^SlMB^— appropriée au sol de notre pays ,
4\M&, W$fê& est mun ie de lous les perfection-

WÈ& nements reconnus utiles par la

Faneuses et Râteaux à cheval
des meilleurs systèmes 4687-4

Beprêsentants exclusifs nour le canton de Neuchâtel:
SCHURCH, BOH^EgyBLUST & C°

Successeurs de J. -R GARRAUX H-1817-t»
Agence Agricole Neuchâteloise, NEUCHATEL

Dépositaire Mmo Vvo de Jean STRUBIff , Chanx-de-Fonds

Le Magasin de Mme FB Rauss
38, rue Léop old Robert 88,

sera fermé pour cause de mariage le IStt""
SAMEDI 5 MAI 1900.

^TÉLÉPHONE TELEPHONE

MEOjPBSJI
Mme BLATTNER, rue du Progrès S, est de retour de Paris avec

un beau choix de 4791 -1
Chapeaux Modèles

Formes et Fournitures de Mode dernière Nouveauté
Cbapeanx de Denil 

Cartes de fiançailles et ŜfeïXvme16118'

Institut de Jeunes Gemà 'W
ÎISTBîJI; â, soieuze,

recommandé pour les languec. les sciences commerciales ct techniques. Position très
belle. Pru modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande, OP-3272 5707-0

Pendant trois jours seulement, je vends 1
Il des Coupons de S0ISS couleurs et noirs de I
m toat Métrage et à dos prix extra-avantageux. I

Occasion unique de se procurer des E I
1 robes de soie bon marché. 5585-1 1

La vente dure seulement
il Jeudi , Vendredi et Samedi, 3, 4 et 5 Mai. I

j  Magasin de Soierie, M, FISCHER I

La Parqueterie de Bassecoort
se recommande à tous les Entrepreneurs, Constructeurs, Gérants,
et Propriétaires d'immeubles pour fournitures ; exécution d'un travail prompt
et soigné. H -1484-C 57S6 3

REPRÉSENTANT pour le Jura Bernois et le CANTON de NEUCHATEL:

A. CHOPARD-KLAYE, à M0UTIER -6RÀNDVAL
Slffiffig9» BUREAU : Rue du Temple Allemand 83, au troisième étage,
Wr®5F Téléphone. LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôt d'Echantillons, Albums, Prlx-couranta et Marchandises,
ainsi que des Fabriques suivantes :

Fabrique de Ciment Portland de Liesberg, Gressly frères , MaWz & Cie.
Fabrique de Chaux hydraulique et de Gypse de Bsersch"
Fabrique de Gypse de Liiufelfingen et Hôlstein, P. Rue! & Cie, .Uue»
Usine X.. de Roll, de Choindez ot Rondez.

S'adresaer, en cas d'absence, à M. F. IMEESER, à l'adresse ci-dessus qui renseignera.

RAMBLER PEUGEOT .» Les meilleures marques du monde g
!y grâce à de très forts achats, grande baisse de prix j£

1 CYCLE HALL i
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Rér ".rations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4851-25

Agent ..a Locle, M. J. BOZONNAT. — Aux Ponts de Martel , M. G. DUCOMMUN .

Echappement
Quel planteur capable pourrait entre-

prendre à faire régulièrement des planta-
ges à ancre de 12 a 19 lig., bonne qualité.
Bonne occasion pour créer ou agrandir
un atelier. — Adresser offres Case 5000,
Mont-Blanc, Genève. 5592-1

Terminages
Dn bon termineur entreprendrait encore

2 à 5 grosses terminages 11, 12 ou 13 lig.
lépines ou savonnettes, par semaine. —
Adresser los offres , sons chiffres
D. U. 5833, au bureau de I'IMPARTIAL .

5833-3

PLâQUES
EMAILLEES
en tons genres

PRIX TRÈS MODÉRÉS

M» E. MARIDOR
Rne de la Serre 36 5726-2

HORLOGERIE Garantie"

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t
P. BA I L L O D-P E R B E T

Rue Léopold-Robert 68
LA CHAUX-DB-FONDS

Achat au comptant
de tous genres de montres en or, argent
et métal, pour l'Autriche.'— Les offres sont
reçues par .lutins Beilach de Vienne.
rue du Parc 51. 5596-2

Une demoiselle
de touto moralité, au courant de la ren-
trée et de la sortie de l'ouvrage et ayant
une belle écriture, est demandée dans une
fabrique d'horlogerie. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser par écri t à M.
H. Williamson L", Biiren s/A. 5586-1

\%.wÂfÈc 3̂f^rïie Leooold Robert
f^ Â.WAUER CHAUX-DE-FONDS

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Rne du Premier-Mars Vin, J.

WEraBERGER. 4603-141

Cycles des meilleures marques

Emile Tolck
PAIX 71 4827-17

Leçons et Réparations*̂ !
Prix modiques.

Acces soires en tons genres

TOURBES
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.
BOIS Sapin, Hêtre, Branches ,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PRÊTRE,
rue Neuve 16 A et Boulevard de la Gare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, ruo
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fulirer, rue du
Parc 86. 5879-19

Pour hôtels , pensions et familles '

Potagers i
EÛOilOMIQUE

de tontes grandeurs ,
Seul <3Lè%>Ot olxeas

2ST. BLOCIsi
épicerie, rue du Marché 1 5849-0

,»
K! «i H11. Eine 8ute Famill*
» III» W||âpn imKantonNeuen-
1 (11 lil ICI lit burg ware geneigf

4—5 .Jiïiig-liufre
in Pension zu nehmen, welche franzfisiscù
lernen wollen. Ausgezeichnete Schulon.
Gute Kost. Sorgfâltige Ueberwachurg.
Familienleben. Massige Preise. Reforenzett
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfrasen,
unter M. P. 5831 , an die Expédition,'
dièses Blattes. 5831 -13

Emblèmes ponr Sociétés
Vereinsabzeichen

Musique, Gymnastique, Chant
Tir, Escrime, Sport, et pour

Clubs divers. Echantillon
original à disposition.

S'adresser à M. A. VOGEJL,
représentant , rue dn Parc 6*7.

4689-1
^prww \\m qqp 

^
ORANGES DE PALERME

premières.

W\ y â 1? v î? v3K A9 les 1 ra H m.Un Au uni*
SANGUINES

de Catanla.
PRIMISSIMA , renommées par leur boa
goût, Viennent d'arriver au 5727-6

KIOSQOE, pr. 4n Magasin fle l'Ancre
Vente i GROB & DÉTAIL.

e Pour cause de départ, à vendre une
maison do deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, bien située, quartier d'avenir. —
S'adresser sous initiales P. J. 5600 an
bureau de I'IMPARTIAL. 5600-1

Magasin
A louer pour de suite un magasin avee

une grande chambre et une petite, corri-
dor, cuisine, situé en face de la gare.

Dans la même maison, est à louer pour
la même époque un beau logement de 8
pièces, corridor fermé, alcôve et dépeg?
dances. 5428

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pension bourgeoise. ?en tS'
quelques pensionnaires. — S'adresser
rne du IVord 59, au sous-sol. 5857-3

À vendre
de gré à gré des objets mobiliers consis-
tant en : tables en érable et en fer, 1 table
carrée en chêne, pieds tournés, 1 table-
bureau, 1 table ronde on noyer, 1 comp-
toir pour café, 1 dressoir, 35 chaises can-
nelées, 1 fauteuil , 3 banquettes rembour-
rées, fourneaux, 2 grosses lampes de café.

S'adresser pour visiter ces objets et pour
traiter à M. A. BERSOT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4, à la Ghaux-de-Fonds.

5447-1

Chien
mtk race croisée St-Bernard, grand,

jSS R̂r'bon pour la garde est à vendre.
f̂i K̂ — S'adresser à M. Belrichard,

«JS jrï maire à Courtelary.<5* Ŝg 5843-3

Hlisifiioii.
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— Toula l'année, boau choix ds tonnai ç.

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres 195-72 *

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-DroE 39, CHAOX-DE-FÛNDS •

Société Fédérale de Gymnasti que
- LE GRUTLI

DIMANCHE 6 MAI 1A04*

Course ill Printemps
ITINÉRAIRE :

La Chaux-de-ronds — Graod'Combe
Cliarquemont— la Chapelle — la Cendrée

Biaufond * — la Chaux-de-Fonds.
Tous les amis de la Société sont cha-

leureusement invités à prendre part à
cette course.

ajr*W' L'assemblée des participants aura
lieu Jeudi 3 mai, à 8 '/> heures du soir,
au local , café Gisy, rue du Premier Mars
n« 7 A, où une liste est déposée.
5720-1 Le Comité.

Café de là Place
TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau ai! fromage
Fondue à tonte heure

Bière blonde et brune
Deux salles sont à la disposition des

sociétés pour réunion de comité et as-
¦emblée. 5651-2

Se recommande, R. Itragger.

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

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

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

S'adresser de même, soit à M. S. Pittet,
architecte, soit à M. Louis Reutter, archi-
tecte, 4345-2

U H Q l  n P E DIE  Un bon horloger
nUnLUUCmC.  termineur, con-
naissant a fond la fabrication , demande à
entrer en relations avec bonne maison
pour la terminaison de la petite pièce an-
cre et cylindre , soigné et bon courant. —
Adresser les offres , sous initiales P. O.
57 T> 1 . au bureau de I'IMPARTIAL, 5751-5

La Maison de Blanc

HUGUENIN & JATON
40, rae Léopold Robert 40,

demande une JEUNE FILLE comm

Commissionnaire
5732-2

I Maladies des nerfs I
'nlblesses, maladies de la peau I
¦ ci sexuelles, affections de l'esto- I
I mac, du larynx et de l'épine I
I dorsale sont guéries rapidement I
I par une méthode efficace. Brochure I
I gratis et franco. A-21 I
| Etablissement Morgenstern, Heiden I

tapusiuon Universelle
? IOOO +

A vendre des tickets d'entrée. —S'adresser i la Brasserie du Cardinal .
5126-1

P0MMESJ3J TERRE
A vendre de belles pommes de terre

Eour planter, à t fr. la mesure. —adresser Cave alimentaire, rue de laCharrière 12. 543J

HT MODES ~m
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans U168-170

Etoffes
Broches
Fournitures pf modistes

IMT Grand choix ms
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
dil Panier Fleuri

¦n^m nnnma ¦ oniHi
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te-
 ̂

Au printemps passé j'ai annoncé à ma bonne clientèle que j' avais fait une spécialité de l'article coi-set. Depuis je n'ai pas seulement considéra! lement augmenté \jjf àj l <*»¦ JSma mon choix mais je n 'ai pas cessé d'améliorer chaque genre, n'ayant laissé passer aucun progrès sans l'app liquer. Partant toujours du principe de ne pas sacrifier la ŝlfi , g*§ Ç3 qualité au luxe, de sorte que les articles aient leur prix dans l'étoffe , la baleine , la confection et la coupe plutôt que dans les détails de luxe, j'ai surtout tenu à ce ĵ5="< ({S Kg$ que chaque genre de corset remplisse loutes les exigences qu 'une dame soucieuse de sa santé , son bien-être et sa grâce peut demander. l Ŝà ***O jyffg^ Mal gré la hausse générale et malgré toutes les améliorations qui constituent une plus-value dont mon honorable clientèle appréciera la valeur , je suis encore à 
 ̂  ̂ S'te «̂r même de fo arnir tous mes corsets à l'ancien prix, ayant fait d'importants achats avant l'augmentation des prix. uTmj l ©

g g toujours au comp let en toutes tailles 0K 1
I S N° 592 Pour enfants as?-" 1.35 I COMTESSE sissr"1! ©.M B*
! | Taille-Brassière, EiSsi g .BS C0RSET A J0URS MS 3.85 fi «
S ûêâà blanc , sans buses et sans baleines sa légèreté J^T5 *g

fi El TÏÏO 10/! po««- Fillettes, CORSET coutil double , #g» d©  ̂ TB TWI? CORSET court , 1res bonne forme et O ^8$#^i K 5g ÈSSi ]\T h\ sans buses et sans baleines. 1res solide 
^B^^J? 

lft 
Ml Hl d'un porter agréable â '̂W Cf?

^fl) BB  ̂ ' et souple ^^ |8r~l O
fi Î|S1 n i "JVTTm k TT) TTl CORSET de circonstance , SsSi *•
J W "MO 4 099 pom- Fillettes , CORSET coutil @ OK Ù AIN 11 AlUu combiné d'après les der- gfe ^A fe <̂ M
. iKÏ IN ItI Zl Û , double très souple et prati que. , . . &*&*_& 

uailliaiULi mères exigences de l'hy- l^Q^W Hfil 1I sksà giéne 
 ̂
A '

« fef N° Q/£  pour Fillettes, CORSET sans buses 
 ̂ SÉPl MTP¥ni\T CORSET très élégant en sali- A K(ft Hl (D•g JBs_V 11 O'ilU , et sans baleines en coutil double . . . ^̂ BË^ îP lTllUiï  Ull nette crème doublé blanc. . . **__&_•*%_&%_& Ç^ JS

<1> ?f«ïï T\T n P A O  pour Fillette» , CORSET en satinette (CSl O
S

)_S§t, N U h / gris-perle doublé blanc sans buses et tigfe jgfe M MTTVTPtnn? CORSET satin noir doublé g ^  ̂
£-<* g*

Ĵ 

±1 
VVU , ^an^ baleines. Excellent et joli pelit 3B«$IS iVlllN Jllil V ill blanc , demi-haut, très élé- g, WB f^tf *© ^y[ corset , . . . gant f ^ Q  *

| M N° 3047 , œ'ssàaïïff 'r! 4.35 N° 347, g?T̂ «« i o. S s
S El TVTft C^nOO pour jeunes Filles, CORSET cou- .*£ ESffi M THT Tmp CORSET très court , noir doublé fi§l _|0 £ZZ5 ff /H ," til doublé blanc , baleines en travers sou- ™g_ ^# MËÉ H. h ! ft blanc , garnitu re fine , très souple. -g ,£2*v &Bb_&% te  ̂SM fef ^ U 0 U ' tenant le dos iSaH  ̂%S? Ui-.-L .L JJ , Prem iére qualité de véritables ba- J| da^SSw Kg] fi1 ftjfesa leines **¦  ̂ L¦ & REDRESSEUR ff^raUWK B.8B ATPTNT OT f̂ ^ ^̂ tT  ̂  ̂-> +_*_. M S§«  ^̂  ̂ ÙÛU  ̂-avec longues bretelles . W-»W ALFIlNlblL ^'cSiè^ Ŝ f OBBO H f c
« K T 'PPAATfiMT? CORSET en cou til double , so- fD &g % C0U Pe ' 

 ̂ S*2. Q L JlluUilUlîlill, lide , bonne forme . . . .  ̂ ^a^P'X^' i H AA  CORSET corsetière en coutil crème, fa- w_ _w QS) 
^  ̂ 1 H H  f »'on droite , très court de buste et très -g  ̂

nm 
^0 fCSlï Q,g tSffil ,T ^^_ itmitti ' IMT rtiffWh X long du bas, cambrant parfaitement les II A -^^ l^  ̂ ^% "

* V  ̂ N° 9sK  CORSET haut , très pratique , ne se dé- «3> KL gnQ hanches. Dernière nouveauté ™ ™ H  ̂ ^^ 
^̂ A8 g iH ^D' [0"",", pas 

f "̂  ̂ FIN 
DE SIECLE 

SE» 
* ie H <|g SOLIDE,^1—»B— *—- ^B-̂ 0 ;r, c.:Pep—"cssii* *s» Bf

3 |?«jf Tirn n J p ., J vl > .̂ &^ Ŝ T\T & nmin CORSET corsetière , noire bro- -g __j^ ^M «
^ ^Â \Y 7.1 h Corset haut en couttl double . . . .  ̂_>#®  r l i A N I H i  ché saumon , d'une coupe supé-  ̂«- ^  ̂ *.« ÎF? 

aaB ù̂r âiêr 1 JJAU1IU , rieure donnant au buste les * m9u f̂ ©
S l î TT) Â Tf A TT T l?TTCP CORSET très solide , en plus harmonieuses proportions 4̂ B

© M  d'une bande pour protéger les vêtements. Très bonne ©ea©© DUIIADLJ!/ , ^̂ ĵS  ̂ J| |̂." f e< S
S  ̂ nATKlWm nW^rrrro P d'un porter "très forme excellente 

 ̂
S

C M  ij iJ jAOlLli-LiilllN 1 U iiill , arable , bien rf ^ TO^ -nj 
T\r\ k TVITI CORSET façon corsetière en f e^wWW UU1LU1J ± UUU11UUU , apprédô par les |̂ H^!̂  1 T A N  sa t in  d iamant  mauve. Pre- | A M S

•* jœ i véloci pédistes uuuuniii. , mière qualité de véritables j  ̂IS â Ç  ̂ »
 ̂ ^̂ THUITiTOT? CORSET fond 

noir , broché rose, ciel ^^, 
gB| 

H^» baleines • » ĵ ^© î Pi IV f uHl ou rou Se« doublé blal lC' Hauteur 
^̂ BC^ #̂ TTrn\TTTn CORSET façon corsetière en sa t in _̂ ai *

O CZ3 •LJilJ-L XAVXJ » moyenne V Hi lM I IN diamant no'ir , doublé blanc. Der- te^f S
-v fifaf T P  T VA 1VT TVTATCI CORSET en beau coutil x^ -£!&&£. ,J J i,u u ' nière perfection , convenant à JJ Rsap I Ĵ J*© Ŝi J iSj i L lU luNAlU.  double , belle garniture , ®aO  ̂ toutes tailles. Première qual i té  de véritables _ ' :. ^_  

Ç^ .\?*J3 Ç  ̂
XJJJ -1-1 x ,-

,J
-*'*-

,J

"I-J-
fc
-' j excellentequalitée tforme ^  ̂ ^  ̂ baleine f l̂ S© «S! -nn » mTATTT^ CORSET crème et réséda en cou- Rasa 9̂#  ̂

' ' "
,,

', /  fi2i rhS S PRATIQUE, 5*^ baldDe.s inlerchan : ™=®® LE GRACIEUX S2SPJBW; g J
• M T^TlTOrpPlUmCI CORSET en coutil crème et en 

« 
 ̂K ^^ UliAUlUUA , 

 ̂
w c _ M «

iS w  ̂ rK ^ H i V r N  coutil gris brodé fleurettes , j o- SM *- j f  Û très soignée. Façon corse tière. Première qualité 
 ̂^̂ g 

fiF  ̂
M

*? ^  ̂
1 

XUH 
1U1IU 

W , lie garniture ** a ^  ̂ de véritables baleines 
^̂  

mi

f § CORSET HYGIENIQUE, gg 7 7B LOUIS XV, «*« M 4« ^^4 bo up ic Bu c j g p  B A_ W *e£&tf X A\\J 1-J J .KJ j .i- » , ne touchant pas l'estomac. ç_S lu© w^ ger pour pers onnes qui ne supportent pas le corset . . , . . _ , _ . ,¦ ES» «n» WÎl Sa M ] !R T.TEGE0IS ïïf'""'™*' ,açon S. SrŜ 1p.'TèSr„,tut'ïïS i s. 5̂ BI3 KJ JJ'1J UJ»UUUU1U , ceige "kmmWU recommandable pour malades d'estomac . . . jgl ©
© M [Oja-XjiEszi r̂ES®,, BUSCS, OEî.ESSSSOJFî.TS, LAOETS S g

<V» kC  ̂ Tous le» modèles ci© ces» Corsets mi© sont réservés 
î  ̂ Q

fcâ A«*la A«IV AllAitta «8n ilaltAWa II est très important d'indiquer bien exactement la mesure du corset choisi. Cette mesure se prend à la 
^̂@^ fë|| *a*aS aUS 0116013 CIO GSHOrS. ceinture d' un corset posé à plat , les deux cûlés réunis par le buse. JggJ 3g
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»«¦- W«?5TTT>s. — RUCHES. — CRAVATES »o«r Messieurs et Dames. — RUBANS. — VOILETTES "W(


