
PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

— SAMEDI S MAI 1900 —

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• _•
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h-

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

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

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

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée à 9 h. s.
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

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

L A  /* fll Groupe d'épargne. Perception des coti-
Ua Ua la  sations samedi à 8 V» heures d;, soir.

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

I A  U ID Répétition de la Fanfare à 8 heures et
a Va lia I a demie da soir.

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

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

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
8ociété ornithologique. — Réunion à 8 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiltllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8 V« h. au local (Parc 76).
Sous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/t -•

Clubs
YUII1 Perception des cotisations de 9 heures à
A ¥ I r S à 9 neures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon à 8 '/i h. au local. "
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/. h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club réoréatlf. — Assemblée à 8 '/i h- s.
Le Nénuphar. — Réun. à S »/* h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

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

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
•SJb Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
flP soir. Payement des cotisations.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 h. du soir, au local.
Oub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pour chez l'oncle.
Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVA AL
Du Times :
Londres, 3 mai , 4 heures du soir. —

Une dépêche de Pretoria annonce que le doc-
teur Krause, avocat général du Transvaal ,
est nommé gouverneur intérimaire de Johan-
nesburg.

Le commandant Schutte, qui exerçait les
fonctions de gouverneur de cette place, a dû
donner sa démission pour prendre une part
active à la guerre.

L'exécutif reprochait au commandant
Schutte son excessive tolérance à l'égard
d'une certaine catégorie d'étrangers de son
ressort.

Le War Office publie la dépêche suivante de,
lord Rober ts :

Bloemfontein , _ mai , 1 h. 30, soir. — Le
général Yan Hamilton a remporté, hier, un
succès considérable, en chassant l'ennemi des
fortes posi tions qu 'il avait occupées prés de
Houtnek, avec des pertes compara tivement
peti tes.

Les Boers se sont dispersés dans plusieurs
directions , notamment à l'est et au nord , lais-
sant vingt-six prisonniers, dont dix-sept bles-
sés — l'un de ceux-ci un officier — entre nos
mains.

La brigade Bruce Hamilton est maintenant
campée à Jacobsrust , et ses hommes ayant
besoin de repos, après s'être battus sept fois
depuis dix jours, j'ai ordonné un repos d'une
journée.

La brigade de cavalerie Broadwood est ar-
rivée à point pour coopérer |à l'action en me-
naçant les derrières de l'ennemi.

Pendant l'après-midi , la brigade Hamilton
a élé renforcée par la brigade d'infanterie
Bruce-Hamilton.

Les pertes de l'ennemi onl été de 12 tués et
40 blessés, dont le lieutenantGunther , officier
du 55e régiment allemand , et le commandant
Maxiuiof , officier russe, de la légion étrangère
du Transvaal.

Sur les 52 tués ou blessés ennemis, 21 ap-
partiennent à cette légion ; 2 Français se trou-
vent parmi les morts.

(Service Havas)
Pretoria, 1er mai. — Le bulletin officiel de

la guerre annonce que le samedi 28 avril , les
fédéraux onl fait 9 prisonniers et pris 10 che-
vaux à l'est de Thaba-N 'chu.

Le lundi 30, un corps d'infanterie montée
anglaise s'est avancé jusqu 'auprès de Brand-
fort. Les fédéraux ont attaqué de deux côtés
les Anglais , qui se sont retirés. Deux fédéraux
ont élé légèrement blessés. Onze Anglais ont
été faits prisonniers ,

Un autre rapport dit : Les commandos de
Wakkerstroom et d'Ermelo ont eu une escar-
mouche avec les Anglais près de Brandfort.

Après un vif combat , les fédéraux ont fait
11 prisonniers aux Ang lais , qui ont de plus
laissé sur le champ de bataille 19 morts, dont
un capitaine. Les fédéraux ont eu quel ques
blessés.

Les Anglais ont recommencé hier matin une
canonnade nourrie à Fourleen Streams.

Le nombre total des sujets anglais autorisés
à rester à Pretoria est de 121, dont 62 hommes
et 59 femmes.

Le personnel de la Compagnie des eaux et
celui de la Compagnie d'éclairage ne sont pas
compris dans ces chiffres.

Camp boer de Brandfort , 30 avril. — Di-
manche, les généraux Froneman et P. De Wet
ont eu chacun un engagement avec les An-

glais, aux environs de Thaba-N'chu , et dans
les deux cas ils ont obli gé les Anglais à se re-
tirer.

Aujourd'hui , les Ang lais se sont avancés
jusqu 'à environ 10 milles de Brandfort .  Dela-
rey a donné l'ordre de les charger , et 500 fé-
déraux environ les ont chassés jusqu 'à leurs
retranchements .

Les fédéraux ont trouvé 4 morts sur le
champ de bataille ; ils ont fait 12 prisonniers
dont la plupart étaient blessés et parmi les-
quels se trouvait un lieutenant.

Les lundean 's horses ont perd u aujourd'hui
1 tué, 3 blessés et 5 prisonniers.

A quatre heures du soir , le général a été in-
formé que les Anglais s'étaient fra yé un che
min jusqu 'à 20 milles à l'est de Brandfort *7 miiles au nord de la Modder river.

Il s'est lancé aussitôt à leur poursuite ave.
250 hommes. Les Anglais , au nombrede 1200,
furent rejoints en terrain.
Un vif engagement s'ensuivit ,qui dura une de-

mi-heure, puis les Anglais se retirèrent , elles
Boers, qui avaient eu une rude journée, ne
les poursuivirent pas.

Les pertes des fédéraux onl été de 5 blessés
légèrement.

Pretoria, l8r mai. — M. Beegb y junior , ar-
rêté sous l'incul pation de comp licité dans l' af-
fa i re de l'explosion de Johannesburg, a été
assi gné à jeudi pour répondre de l'accusation
d'assassinat. Un Américain a élé arrê té sous la
même incul pation.

Quelques hommes du commando deN'Kulu ,
dans le Zoulouland , ont élé arrêtés pour avoir
volé des chevaux et des boeufs appartenant à
des indi gènes.

Le Zoulouland est tranquille.
Warrenton, 2 mai. — L'arti l lerie anglaise

a canonné aujourd'hui les tranchées des Boers,
qui onl dû se retirer.

Kimberley, 2 mai. — Le chef indi gène de
Taungs écrit que l'attitude des Boers est me-
naçante , mais qu 'ils ne l'ont pas encore atta-
qué. Ils occupent à Phokwani une position
d'où ils s'opposeront au mouvement en avant
des Anglais.

Sir Alred Milner a écrit au maire de Kim-
berley pour lui dire que la délivrance de Mafe-
king n'a pas cessé de le préoccuper , lui et les
autorités militaires et que rien n 'était négligé
pour arriver au secours de la ville le plus ra-
pidement possible.

Les opérations militaires
On annonce de Bloemfo n tein que le nouveau

régime concernant l'interdiction faite aux
Boers qui se sont soumis de quitter le district
continue à ôtre activement appliqué.

On continue également à confisquer tous les
chevaux , et ce système paraît devoir donner
de bons résultats : il arrê te toute nouvelle
mobilisation des Boers, qui sont retournés à
leurs fermes. Le seul moyeu d'empêcher les
guérillas de se produire sur notre arrière est
de ne laisser ni chevaux ni fourrage derrière
nous.

Le correspondant de la Morning Post à
Thaba-N'chu dit que, dans le combat du 28
avril , la cantine personnelle du général Dick-
son et des voitures servant à transporter des
approvisionnements d'eau pour la brigade
sont tombées aux mains des Boers.

L'arrière-garde du général Dickson a dû se
retirer sous une vive fusillade. Cette retraite
a eu pour résultat de compromettre la situa-
tion du général Hamilton , qui s'est vu obligé
de rassembler ses forces et de se replier rap i-
dement sur Thaba-N'chu.

Enfin , d'après le correspondant du Standard
à Bloemfontein , la 11° division , composée de
la brigade des gardes et de la 18e brigade , et
commandée par le général Pôle Carew, est
partie de Bloemfontein le 3 mai , de bonne
heure.

on continue donc à envoyer des renforts
aux divisions engagées.

Pendant ce temps, à Thaba-N'chu, la situa-
tion ne s'est pas modifiée. Un canon établi par
les Boers sur une colline dont les Anglais oc-
cupaient la partie la plus élevée a forcé cçux-ci
à établir leur camp dans un endroit moins
exposé.

Voir suite en 2me feuille.)
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AU SALON DE L'HORLOGERIE SUISSE
i •

L'aspect du Salon
Paris, i mai.

Le Salon de l'Horlogerie suisse est ouvert
depuis dimanche dans le palais qui se trouve
â droite de la rue de l'Esp lanade des Inva-
lides, vuedu pont Alexandre . Les promeneurs ,
assez clairsemés encore, le traversent sans le

manquer, car on l'a érigé dans le hall cen-
tral , muni , comme au Champ-de-Mars, de
salles latérales et de galeries à l'étage.

Honneur à l'Horlogerie suisse ! Elle se pré-
sente prête à ôtre regardée et admirée, dans
son efflorescence, alors que presque toutes les
autres expositions sont inachevées.

On aurait pu ouvrir plus tôt. Mais à côté,
devant , derrière , en haut , les ouvriers fai-
saient rage et tapage et encombraient les cou-
loirs de leurs matériaux. Je ne veux pas dire
que les dégagements du Salon soien t mainte-
nant tranquilles. En avant et du côté du pont
Alexandre , ainsi qu'à la galerie, c'est la po-
terie et la cérami que, dont l'organis:;tion ne
s'achève que lentement, entre autres la sec-
tion de sèvres. De l'autre côté, sur le pro-
longement du hall , c'est le Japon , qui n'a su
encore que d resser des vitrines vides. L'une
des salles latérales , celle à la môme rue, esl
par contre quasi-terminée ; elle est suisse,
l'Oberland y a mis des sculptu res, de la céra-
mique el de la majolique. Nous en parlerons
en temps et lieu.

De sorte que les visiteurs, après avoir tra-
versé les parages dénudés du Japon , ou les
chantiers encore bruyants et poussiéreux delà
poterie , pénètrent dans le Salon de l'Horloge-
rie suisse comme dans une oasis. Des vitrines
gaîment resplendissantes attirent tout de suite
l'œil , et le style général de la grande pièce
fait dire à ceux qui ont quelque expérience
des choses.

— Tiens 1 c'est du suisse cela.
En effet , on a logé votre grande : industrie

nationale dans un appartemen t meublé d'après
l'art suisse.

Vous savez sans doute que la Confédération
a fait une certaine dépense pour l'ameuble-
ment du Salon. En quoi elle a été bien inspi-
rée. Le visiteur est immédiatement frappé par
l'aspect cossu autant que coquet de l'exposi-
tion.Si l'on n'y voyait que de simples corps de
vitrines, beaucoup" passeraient outre avec un
regard furtif.

Ce que je vous dis là ne vous donne cepen-
dant pas une idée du style du Salon horloger.

On a eu la pensée de grouper quatre grands
corps de vitrines indépendants par une sorte
de castel central , un motif qu 'on retrouve
beaucoup dans la décoration sculpturale des
palais des Invalides.

C'est l'Oberland , si je suis bien informé , qui
a taillé ce monument en bois. Je n'ai qu 'un re-
gret , que l'architecte n'en ait pas proportionné
l 'élancement à la hautenr de la salle. Le clo-
cheton s'élève au point de crever le plafond
vitré . Et ça donne l'impression que la pièce
serait trop petite. Aussi , le visiteur n'a-t-il pas
tout le recul nécessaire pour examiner cette
œuvre décorative, qui paraîtrait plus légère,
plus gracieuse dans un hall plus haut.

Cette remarque, j'insiste là-dessus, n'em-
porte aucune critique.Je note une impression ,
voilà tout. Elle n'altère d'ailleurs en aucune
façon la beauté des collections.

Les cloisons sont nues, à fond brun. On a
lamé légèrement le plafond des couleurs fédé-
rales. Il règne un jour tamisé et doux. Des
bancs à siège nous invitent au repos. Le pied
foule des lap is.

Je reviens à l'ameublement. Du clocheton
quatre grandes colonnes arquées descendent
sur les quatre grands corps de vitrines. Deux
de ces corps sont occupés par Genève, un autre
par la Chaux-de-Fonds (expositions particu-
lières), le quatrième par le Locle. Ces corps de
vitrines fo rment des pavillons , chacun de
ceux-ci ayant une rotonde intérieure , où se
tiennent les commissaires, les vendeurs et les
exposants.

Sur les montants on a peint les armes fédé-
rales et cantonales dans une gracieuse disposi-
tion. Ça et là quel ques appliques, sorte d'attri-
buts horlogers.

Indépendamment du monument que je viens
de décrire, deux autres corps de vitrines sont
érigés à côté avec forme circulaire el rotonde
aussi , et surmontés de colonnes à chapiteaux ,
lout cela dans le môme style. Ces corps-ci
sont occupés par Saint-Imier , Bienne et Ge-
nève.

Enfin, tout autour du salon courent des
corps de vitrines adossés à la cloison , et où
nous trouvons la collectivité de la Chaux-de-

Fonds, celle de Fleurier , puis des maisons du
Vignoble , du Jura-Bernois , de Bienne, de So-
leure, de la Vallée et de Genève. Dans un coin
les pendules de Monthey. Dos à dos, côlé de
l'Oberland , les vitrines des outils d'horlogerie
envoyés par le Val-de-Travers.

L'exposition du Salon d'horlogerie n'est
pas absolument complète à cette heure, mais
ces lacunes, qui vont être comblées, restent
inaperçues du grand public visileur. Ces gens
qui passent, on le sent , on le voit , ne sont pas
encore les spécialistes, ceux qui se penche-
ront sur les vitrines à fond de velours grenat
pour étudier, comparer et juger.

(A suivre). C.-B. P.

?' a.La vie à _Pai*is
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Mm8 CLAIRE DE CHANDENEUX

— Mais, tu ne l'as pas revue, cette jeune fille ?
— Chez elle ?... jamais. Dans la rue, je la salue,

sans même savoir si elle me reconnaît. Cette ré-
serve m 'est imposée par sa situation... Parfois je
regrette de ne pouvoir lui dire : c Vous souvenez-
vous de notre enfance 1 »

En ce moment , un frôlement d'étoffe contre le
buis des allées interrompit une conversation qui
penchait doucement vers la confidence.

Le cailloutis de la Saône semé sur la promenade
retentit du « clic clac » provoquant des hauts talons
si incommodes sur lesquels les élégantes huchent
leurs petits pieds.

Un mi gnon havanais noir et feu, qui ne devait
guère peser que huit cents grammes, parut , dres-
sant son museau ébouriffé au détour d'un massif
d'épine-vinette.

— Joë. le petit favori de madame de Mureterre !...
murmura le cap itaine adjudant-major en inspectant
d'un coup d'oeil rap ide et navré sa tenue du matin,
bottes poussiéreuses, pantalon de cheval, veste lé-
gèrement fanée.

Rencontrer la belle Lia de Mureterre dans cet
équi page , quel désastre I... mais aussi qui pouvait

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traita avec la Société des Gens dt Lettres.

prévoir... à l'heure où l'on devait supposer la jeune
veuve eucore à table ?...

Joë s'arrêta net en apercevant les promeneurs,
huma l'air, ne parut pas reconnaître ce qu 'il s'at-
tendait à trouver , et battit en retraite dans la traîne
de sa maîtresse.

Quelle traîne savante 1... et quelle maîtresse de
grand air I...

Madame de Mureterre s'avançait à petits pas, sou-
levant d'une main nonchalante les plis d'une robe
de batiste grise, si diaphane qu'on eût dit derrière
elle un sillage vaporeux.

Sur ses cheveux en boucles, une de ses fantaisies
de paille tressée, dont les femmes font tour à tour,
suivant le caprice de la mode, une coiffure ou un
panier à ouvrage.

Des gants de fil montant très-haut sous la man-
che flottante, une ombrelle de toile, comp létaient ce
négli gé destiné à bien préciser que midi sonnait à
peine aux horloges de la ville.

La jeune femme «iui le portait réunissait assez de
séductions personnelles pour s'en permettre la sim-
plicité voulue.

Elle était grande, souple, blonde avee des yeux
verdâtres d'une expression troublante, avec une dé-
marche paresseuse et des façons alanguies de por-
ter la tète, comme une personne fatiguée de son
poids.

La chronique auxonnaise prétendait cependant que
le poids de cette jolie tête ne devait pas être bien
lourd.

Lia de Mure terre, veuve depuis cinq ans, no ma-
nifestait aucune répulsion pour les hommages et
causait aux demoiselles à marier la plus légitime
comme la plus implacable jalousie.

Que pouvaient les pauvres filles , enveloppées de
convenance et de timidité, contre cette jeune veuve
triomphante, bien posée, presque riche, et dont la
noblesse, pour être de date récente, ne jetait pas
moins un certain éclat sur son nom ?

Quand elle paraissait dans une fête, leur petite
étoile tremblotante s'éteignait aussitôt. Les louanges,
les cœurs allaient à elle.

Mornes , délaissées, les pauvrettes contemplaient,
de la banquette où les clouait l'indifférence des dan-
seurs, le charme de leur rivale ; et, ne le pouvant
nier, ne le pouvant exp liquer davantage, elles dissi-
mulaient une larme de dépit dans leur bouquet trop
odorant.

Ida, elle, n'apportait au bal que quelques fleurs

E
iquées à son corsage par une grosse mouche en
rîllan 's.
Peut-être, à son insu, créa-t-elle la mode des lé-

zards porte-bouquets qui firent rage quelques années
plus tard.

Ces fleurs s'effeuillaient en dansant, parfois se dé-
tachaient une à une sous d'indiscrètes sollicitations ;
il était rare -qu'elle en possédât , vers la fin d'une
fête, plus de quelques brindilles ; mais, habile au-
tant que coquette , elle avait distribué, à la vue de
tous, tant de menues faveurs sans importance, que
nul ne se pouvait dire mieux partagé qu'autrui.

Ce matin-là, sa physionomie, qu'elle eût souhaitée
rêveuse et qui était bien plutô t ennuyée, s'assom-
brit encore lorsqu'elle se vit en face de deux prome-
neurs.

Pourtant, dans la monotonie de son existence
vide, tout visage nouveau faisait une diversion et
pouvait devenir un événement.

Le capitaine de JosserFauras, arrivé depuis <juel-
ques semaines seulement et rencontré dans une
maison tierce, lui paraissait même un cavalier ac-
compli, fort supérieur à la majorité de ses cama-
rades.

Il possédait, d'ailleurs, une si courtoise manière
de saluer les femmes, une si respectueuse façon de
les entretenir, que la jeune veuve, qui se connais-
sait en adulations, s'en était sentie réjouie comme à
la révélation d'un caractère inédit.

On eût donc pu s'étonner, à bon droit, de la
nuance de contrariété qui s'étendit aur ses traits à
la rencontre de ce parfait gentleman.

Celui-ci n'eut garde de manquer à ses traditions
de belles manières ; son salut eut juste le degré
d'inclinaison, de respect et de grâce nécessaire pour
impressionner de plus en plus favorablement la
jeune femme.

A peine daigna-t-elle s'apercevoir de la présence
du lieutenant Brétemieux, un des officiera qu'elle
rangeait dans la catégorie des « inopportuns ».

Pour madame de Mureterre , il n'existait guère
que deux classes d'hommes : ceux de son monde,
capables de fournir des maris présentables, et ceux
qui n'offraient aucune prise aux rêves positifs d'une
nature sans illusions.

Elle passa, dans l'étroite allée de la promenade,
comme une souveraine mécontente d'être dérangée
dans la solitude choisie.

L'impression de ce mécontentement se traduisit
ehez M. de Josse-Fauras par une réflexion attristée :

— Quel dommage I... Est-elle assez ravissante ?..
Nous nous promènerions bien quelques instants es
core... Mais, tu as vu... ce serait indiscret.

— Allons donc ! répondit paisiblement le lieut
nant Brétemieux ; ce jardin n'appartient-il pas ai
public ?

— Remarque cependant que mad ame de Mureteri
s'enfonce dans le petit labyrinthe qui le termine
comme pour bien témoigner de son désir d'jr de*
meurer seule.

— Tu crois ?
— Ne la gênons pas.
— A ton aise. Nous serons aussi bien aur la levé»
— Rentrons, Phili ppe.
— Comme cela te saisit I
— C'est qu'il commence à n'être plus l'heure oV

se montrer en tenue de cheval... Ah I si j 'avais p\
soupçonner I...

Sans insister, M. Brétemieux se diri gea vers 1
pont , devinant bien que , sans cette terrible questioij
de toilette, il eût fallu de bien autres arguments
pour décider son ami à quitter la place.

Comme ils abaudounaient le jardin , un homme J
entrait avec un empressement visible , en sifflant a
bas bruit un lévrier russe superbe qui s'élançait e»
avant.

C'était un cavalier d'âge moyen , d'élégance irrè
Êrochable ; le visage était fati gué, encadré d' un col

er de barbe trop noire ; l'air assuré, presque ira
pertinent.

— Le baron Pleschard , souffla Philippe à l'oreille
du capitaine.

En tout autre lieu , à toute autre heure, M. «t
Josse-Fauras eût passé sans faire d'autre réflexioi
que celle-ci, bien naturelle : « Voilà un gentilhommi
d'une douteuse distinction. »

Mais la présence de madame de Murete rre dan»
cette retraite verte, un léger aboiement de Joë, qu*
semblait , de loin , saluer l'arrivée du lévrier russe
contribuèrent à fixer son attention sur ce person-
nage.

— Qu'est-ce que le baron Pleschard ? demanda-t-1
assez vivement. Tu sais que je connais encore foïi
peu la société d'Auxonne.

— C'est un homme d'une réputation peu flatteuse,
auquel la société ne peut fermer ses portes parce
qu'il est allié à plusieurs de ses membres.

(il suivre)

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

——¦¦¦ « —̂

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1900, les
propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, et faire que les inscriptions soient écrites correc-
tement et d'une manière lisible, en évitation des amendes prévues à
l'art. 16 du dit Règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit ôtre
déposé dans la maison qu'il oonoerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l'un des locataires, art. 13, 2° alinéa, même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent sim-

plement à loger pour la nuit, sont rendus particulièrement attentifs
qu'ils doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers on le permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal , Salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de
l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante, à partir de la date où
l'optant a atteint ses 21 ans. 5528-1

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Avril 1900.
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-FOKDS
COUBS DBS CHANGES, le 4 Mai 1900.

N ODS .«unîmes aujourd 'hui,  sauf larialions impor-
tante», «chetenrs en compte-courant, oa aa comptant,
Hoins Va 7° de conuaiiiuoD, de papier bancable sar :

Eu. Cours

! 

Chèque Pari» 100. tt 1/,
Court et petiu effet» long» . 31/, 100.72'/,
t moi» \ acc. française» . . 3V, 11)0.727,
S moi» ) min. fr. 3000 . . J»/, J00.J-V,

! 

Chèque min. L. 100 . . . Î5 3B»/,
Court et peti t» effets long» . 4 Ï5 33'/,
î mois ) acc. ang laise» . . «V 25.33' ,
3 mois ) inin. L. 100 . . . « 25.33'/,

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123.57»/,
Court et petit» effet» long» . 5V, 123.5, »/,
•2 mois ) acc. allemande» . 5'/, 123 o7V,
3 moi» j  min. M. 3000 . . 5'/, 123 7ï*/,

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 94 85
Conrt et petits effets longs . 5 04 85
2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 94.SB
3 mois, 4 chiffre» . K . . 6 s*.85

iChè quo Bruielles . 4 i00.5SV,
Bel g i que 5 i« 3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 '00..'•'.'.• ,

Nonac , bill., mainl., 3el4ch. 4'/, 100.92»/,
.„.,„. Chèque et court 37, 209.35
aT....H *à3nio'« . lrait. acc, F1.3000 3' , 209 35*0,ler(1- (Nonac , bill., ioand., 3et4ch. 4 209.35

Chèque el court i»', 104 .25
Vienne. , relit» effets long» . . . . 4'/. iOV.iï

(ï h 3 mois , 4 chi ffre» . . . 4'/, 104.25
New-York chèque — 5.18
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia . .. . .  g

Sillels de banque fran çais . .. .  !0u 71
¦ » allemand» . . . . 123 55
• a russes 2.64
¦ » autrichien» . . .  104.20
• ¦ anciai » 25 3.'/,
• » italiens 94 80

napoléons d'or 100.67'/,
Souverains anglais 25.31
Pièces de 20 mark 2i,7 1

J&qL. «Sri! «sS

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle et le public en général ju 'il a pris
pour son compte le magasin de M. Tschanz

rue de l'Hôtel-de-Ville 33.
Je recommande ses articles de laiterie-

épicerie et spécialement ses fromages
de bonne qualité, à des prix très avanta-
geux. Il apportera tous ses soins à mériter
la confiance que ses clients voudront bien
lai accorder. 5678-1

Chr. Buhler.
AVIS

Le soussigné informe MM. les patrons
monteurs de boites qn'il a transféré
son atelier rue du Grenier 21.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander pour sa spécialité :

Estampes pour or, argent
et îiiétaî

Lunettes, genres anglais, Décou-
page et frappe de guichets,

festons, coquilles, etc.
Calottes et Cache-poussière. 5583-1

Se recommande,
Georges MARTHALER , mécanicien-estampear.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Pi-of.
- . . .«hans , de Berne. 2912-7

ES.1"' "Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

Mh » \ té. construction améri-
KlPVPI Oli$- caine de ler ordre 'Ulxj T vl'tlivj ijabsolument neuves,

*tl venduesgénéralement
350 fr. en magasin , à vendre au prix net
de 150 fr. Occasion extraordinaire.

S'ad. au bureau de I'IMPAATIAI,. 5773-7

Le Magasin de Charcuterie , Comestibles
EPICERIE , VINS et LIQUEURS 5129-4

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

Mue t^t-iPierre 14:
(angle de la rue du Pré)

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

SELLERIE ET TAPISSERIE
Le soussi gné annonce à ses amis et connaissances ainsi qu 'à l'honorable

public de la Chaux-de-Fouds et des environs qu 'il vient d'ouvrir un atelier
de sellerie et de tapisserie 5578-4

©, Hue Léopold-Robert 6
Maison REUSS***-!**, librairie

Il se recommande spécialement pour la fabrication des harnais de
travail et de luxe. — (.harponnage de matelas et sommiers à l'atelier ou à domi-
cile. — Montage et remontage de meubles. — Réparations d'articles de
voyage et de voitures d'enfa n ts en tous genres.

Ouvrage prompt et soigné. — Pris modérés.
Jacques Meyer, Sellier-Tapissier.

I .MWWWrilHIM IIW Hll.au , ,

MAMANS
Achetez les vêtements de vos enfants

aux

de l'Ancre
C'est la maison qui livre

les vêtements les plus élé-
gants et le meilleur mar-
ché. 5200-12

rana- »uum.ii^ il«'na aur.ii« ĵa i i a T» i ^f « T T i i iMa i . i i .n

Vins ftjj gitiR
A l'occasion de la prochaine fête fédérale

de gymnastique, il est mis en vente à des
prix exceptionnellement bas :

1000 bout vin blanc de Neuchfttel 1893.
200 » rouge » 1892.
100 litres Kirsch.
100 litres Bitter Dennler.

Plus des pipes et Laegers.
Prière d'adresser les offres ft IL. P.

G.-Gentil, gérant, rue du Parc 83, la
Chaux-de-Fonds. 6808-5

Ull  Dl  n P C D I C  Un bon horloger
n U n L U U C n iU. 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. H.
5754, au bureau «le I'IMPABTIAL. 5754-4

Placement ie petits capitau
Grand bénéfice

On demande dans des districts encore
libres, des intéressés pour l'entreprise de
la fabrication de tuiles en ciment et de
sable bien renottimée dit Lattelfalz-
ziegel , système Iteising. Installations
sans pareilles et plusieurs fois patentées ,
ainsi que des licences par le propriétaire
des patentes. (Ma 6038' 5863-2

Ludwig Nicol , Munich , Paulsp latz 7

LEÇONS
Mlle Louise Gerlach

élève de M. H. Siegmund , professeur tt
compositeur de zither . à Itrenlau. accep.
ferait encore quel ques élèves. Elle a.
chargerait aussi de donner des leçons
d'allemand et de Crauçaim. S'adresser
nie du Manège 22. 5861-2

Maîtres88
^ 0uvrîàP6

L'Usine des Reçues, au Locle, cherche
une personne de toute confiance pour s'oc«
cuper de polissage, dorage , etc. Installa-
tion moderne. Pas de connaissances sp«{.
ciales exigées. Engagement à l'année ei
très bonnes conditions. — S'adresser per-
sonnellement et de suite à l'Ue-ine de?
Reçues, au Locle. 5584-1

Patrons Boî tiers
Un ancien ouvrier acheveur cherche ft

s'associer avec une bonne maison de lt!
place. Capital disponible 10.000 francs. —«
Adresser les offres sous B. B. 1900a
Poste restante. 4831-1——_ 

Changement de Domicile
Le soussigné annonce à sa bonne elie

tèle et à l'honorable public qu 'il a dès ,
23 Avril 1900 transféré son domicile à i

Boulangerie de l'Ouest
43, Rue de la Paix

La qualité de sou pain hien col
nue rend d'autres recommanda
tious inutiles.

Ed. VUILLEMIN, boulanger,
iusqu 'à ce jour rue de la Serre 3S

53W,

La Maison de Blanc

HUBUENIN & 1TË
40, rue Léopold Robert 40,

demande une JEUNE FILLE com».

Commissionnaire
R n  f**!,, Einegute Famil
i l ï P  t t f l AI P n  imKantonNeue»
l' Ul i-l .UU. burg wâre genei.

4—0 JÛDgrlingif
in Pension zu nehmen , welclie franzôsisij
lernen wollen. A :sgezeichnete Schnle»
Gute Kost. Sorgtàltige Ueberwachun;
Familienleben. Massi ge Preise. Beferenzt
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfrage
unter M. P. 5831, an die Expedititi
dieses Blattes. 5831-?

A vendre en bloc, pour époque à co»,
venir , le matériel en bon état d' un ato
lier de MONTAGE de BOITES or. Tram
missions installée, fourneau à vent etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5891..

Pension bourgeoise. &n dee_^
quelques pensionnaires. — S -dressi
rue du Nord 59, au sous-sol. 5857-



LA GUERRE AU T RANSVAAL
(Suite)

Ce n'esl pas tout : le commando d'Olivier,
au lieu de faire retraile au nord , s'est dirigé
vers Smitlifield et un autre commando se trouve
près de Leeuw River. L'Orange resle parcouru
par les Boers.

A Ïjourenço-Marqnès
On télégraphie de Lourenço-Marquès à la

Daily Mail :
L'Amira l Aube, navire français venant du

Havre , esl arrivé avec 10.000 sacs de café ,
10.000 sacs de sucre et SOO caisses d'allumet-
tes à destination de Pretoria.

Quatre autres navires français sont attendus
dans le couranl du mois avec des charge-
ments.

Il est évident que le gouvernement boer a
l'intention de prolonger la résistance. Il fait
construire des fortifications dans le district de
Ly denburg.

Par suile de la nature montagneuse du pays,
il est impossible de relier Lydenburg au che-
min de fer néerlandais ; mais , depuis quelque
temps, on conslate une activité extraordinaire
sur le vieux chemin de fer de Selali , qui se
dirige de Komati poort vers le nord-ouest. Il
est évident que le gouvernement boer projette
de prolonger ce chemin de fer jusqu 'à Lyden-
burg, de détruire , si le besoin s'en fait sentir
plus lard , le chemin de fer néerlandais en le
faisant sauter, et d'établir le quartier général
de la résistance à Lydenburg.

Si ces plans sont adoptés, la campagne sera
longue et difficile.

A. Pretoria
Voici le tex te complet de la communication

du président Kriiger relative aux sujets an-
glais :

Comme un grand nombre de Burghers in-
sistent pour que les sujets anglais soient con-
duits au-delà de la frontière et que le gouver-
nement est désireux de faire droit à leur désir
et à celui de ceux qui sont favorables à la Ré-
publique,

Nous, Stephanus-Johannes-Paulus Kriiger,
déclarons par la présente que tous les sujets
anglais résidant dans la ville ou dans le dis-
trict de Pretoria ou dans les champs d'or du
Witwatersrand , devront quitter l'Etat dans les
trente-six heures, à compter du 30 avril , à
l'exception de ceux d'entre eux qui pourraient
être autorisés par le gouvernement à conti-
nuer à résider dans le pays, sur la recomman-
dation des différents commandos locaux.

Le bilan des pertes anglaises
On trouve dans le Cape Times, journal offi-

cieux de sir Alfred Milner , d'intéressants ren-
seignements sur les pertes des Anglais dans
l'Afri que du Sud.

Vers la mi-février, écrit cet organe, les
pertes éprouvées par notre armée dans la
présente guerre, s'élèvent aux chiffres sui-
vants !

Prisonniers , 3,000 ; morts de maladie ,
4,000 ; tués, 14,450 ; morts par accidents ,
100 ; blessés, 43,350. Soit un total de 64,900
hommes.

D'autre part , les informations parvenues ici
(à Capetown) indi quent que les pertes subies
dans les batailles de Rondavalsdrift et Koodos-
rand ont atteint 5,700 hommes.

Les chiffres avoués par le Cape Times don-
nent, comme on le voit, un total général de
70,600 hommes.

France. — Paris, 3 mai. — M. Edouard
Grimaux , membre de l'Institut , ancien profes-
seur à l'Ecole pol ytechni que, dont on se rap-
pelle l'intervention dans le procès Zola , est
mort des suites d'une hémorragie cérébrale.

Turquie. — Damad Mahmoud pacha a
«dressé le télégramme suivant au sultan :

Genève, 28 avril 1900.
A Sa Majesté impériale Abdul-Hamid ,

Yildiz.
Les sinistres et horribles événements (visi-

tes domiciliaires , arrestations et meurtres)
qui ont lieu maintenant à Constantinople
prouvent une fois de plus que Votre Majesté et
son entourage ne sont nullement disposés à
amender votre manière d' agir. 11 ne peul y
avoir qu 'un effe t parfaitement légitime d'une
domination aussi illégitime que tyranni que
sur les populat ions oppressées, c'est une révo-
lution. Trois souverains fameux dans l'his-
toire moderne, Charles Ier d'Angleterre, Louis

XVI de France et Abdul-Aziz de Turquie, sont
tous trois des exemples frappants de ce que
doit inévitablement ôtre la fin de ces monar-
ques qui , en dépit des douloureuses et instruc-
tives leçons de l'histoire, persistent à se refu-
ser à amender leur conduite. Je vois avec re-
gret que Votre Majesté se prépare à enrichir
.ce chapitre de l'histoire d'un quatrième exem-
ple ; nous serions pourtant heureux de vous
prouver, avant qu 'il ne soit trop tard , que nos
contemporains peuvent se passer de ce dernier
exemple.

Afghanistan. — L'émir Abduraman
manifeste son désappointement de l'attitude
de l'Angleterre à son égard dans les termes
suivants , auxquels il demande que soit donnée
la plus grande publicit é :

« Dans ces dernières années, alors (ra il
étail du devoir du gouvernement britanni que
de me donner des garanties d' amitié , je n'ai
cessé de recevoir de lui , presque journelle-
ment, des plaintes et des paroles oiseuses.

» Maintenant qu 'une armée moscovite est
campée à ma frontière et menace de faire ir-
ruption dans mon pays, au moment où le
gouvernement de la reine devrait m'aider de
toule sa force, il m'exprime d' une façon plu-
tôt comminato ire sa gratitude pour mon an-
cienne amitié.

» Depuis le temps où fut délimitée la fron-
tière russo-afghane, j'ai demandé à plusieurs
reprises quelles mesures l'on comptait prendre
en cas d'une marche en avant de la Russie.
Mais jusqu 'ici l'Angleterre ne m'a donné au-
cun avis et s'est contentée de solliciter des
chemins de fer et des télégraphes.

» Or le peuple afghan considère les che-
mins de fer et les téléhraphes comme une
source de ruine et le gouvernemen t britanni-
que devrait comprendre qu'il est souveraine-
men t impoliti que de les imposer contre son
gré à une nation.

» Malgré les réponses insuffisantes et éva-
sives que j'ai leçues, je suis demeuré le fidèle
et ferme allié de l'Angleterre durant ces vingt
et une dernières années, mais elle n 'a pas
tendu vers moi la main de l'amitié. Elle de-
vrait savoir cependant que le temps est venu
de l'action et non du bavardage ».

Cette déclaration de l'émir cause naturelle-
men t une certaine émotion à Londres, car on
y voit la preuve que l'émir esl mûr pour pas-
ser dans le camp russe.

Philippines. — Londres, 3 mai. — Une
dépêche de Manille au Lloyd annonce que l'é-
qui page du vapeur américain Escano s'est mu-
tiné. Il a tué le propriétaire du navire, le ca-
pitaine et les officiers, et a percé une voie
d'eau dans le bâtiment , qui a sombré sur la
cô te, à Ley te.

Nouvelles étrangères

On télégraphie de Constantinople à la Ga-
zette de Francfort :

« Ismael Kemal bey a quitté aujourd'hui
Constantinople à bord du vapeur anglo-égyp-
tien Tewfik Rabani. Il se rend d'abord à Athè-
nes. Le commandant et le premier officier du
navire de guerre ang lais Salamander ont con-
conduit le fugitif sur une chaloupe apparte-
nant à leur bâtiment jusqu 'au vapeur et n'ont
pas quitté celui-ci avanl qu 'il fûtprêl à partir.
Avec Ismael partent ses trois (ils. Le gouver-
neur de Constantinople Redvan pacha s'est
employ é comme intermédiaire entre le sultan
et Ismael pour amener ce dernier à quitter le
vaisseau de guerre anglais et à reprendre la
terre. Efforts et promesses ont été inutiles.
C'est en vain que le sultan a fait garantir la
liberté au fugitif et lui a offert de choisir lui-
môme des fonctions à sa convenance.

» J'ai eu à bord du Tewfik Rabani et en pré-
sence des deux officiers anglais une conversa-
tion avec Ismael Kemal bey. Les mobiles par
lesquels j' ai exp li qué sa fuile sensationnelle
dans ma dépêche d'hier sont bien ceux qui
l'ont déterminé.

» 11 y faut ajouter , que malgré un traite-
ment de 500 livres turques (11,500 fr.) par
mois, Ismael a renoncé au poste important de
gouverneur de Tri poli parce qu'il était con-
vaincu qu 'il ne possédait pas la confiance du
sultan. Le conseil des ministres avait , peu
avant sa nomination , soumis à celui-ci le dé-
cret de bannissement contre Ismael et ainsi il
pouvait ôtre d'un moment à l'autre chassé de
Tripoli pour une destination inconnue.

» Ismael n'en rend pas responsable le sultan
lui-même, mais bien ses conseillers. Oh doit â
ceux-ci qu 'il n'y ait plus de sécurité pour les
personnes et pour les biens et que toute ex-

pression patriotique d'une opinion indépen-
dante soit considérée comme un crime.

» Ismael a hésité à chercher refuge sur un
vaisseau anglais ou sur un vaisseau français.
Il s'est déterminé pour le premier en considéra-
tion de l'inviolable asile que les autorités bri-
tanni ques ont toujours accordé aux fugitifs
politi ques. S'il n'avait pas été anglophile de
conviction , il le serait devenu après avoir
constaté le traitement courtois et exempt de
toute arrière-pensée qu'il a trouvé à bord du
Salamander et le secours que l'ambassade bri-
tanni que lui a prêté.

» Le sultan a fait offrir aujourd'hui même
(l" mai) à Ismael le poste d'ambassadeur otto-
man à Londres, mais le fugitif n'a pas cru
pouvoir prendre une détermination dans sa
situation actuelle , et il a prié le sultan de lui
permettre de ne répondre qu 'après un séjour
de quelques semaines à Athènes.

» Au cours de celte conversation - Ismael a
choqué à plusieurs reprises son verre de Cham-
pagne avec celui des officiers anglais en les
remerciant très cordialement de leur accueil.

» Ismael est un homme de cinquante ans,
qui parait doué d'une haute intelligence. Son
visage, encadré d'une courte barbe blanche ,
porte la marque évidente du type albanais. »

Ismael Kemal Bey

L«a croix du Palais fédéral . — On
écrit de Berne à la Revue :

Une grosse queslion vient de s'élever à pro-
pos de l'achèvement du nouveau Palais fédé-
ral. On n'en a pas encore beaucoup parlé dans
la presse, mais elle fournit matière à d'inter-
minables discussions dans le public bernois ;
et il n'est pas un habitant de la ville fédérale
3ui n'ait son opinion là-dessus. Vous devinez
e suite qu 'il s'agit d'une question d'art. C'est

ce qu 'on appelle ici la question de la croix.
Oui , c'est la croix fédérale, symbole de l'union
entre les Confédérés, qui est en train d'alimen-
ter ces discussions.

Vous savez que la coupole du Palais fédé-
ral est achevée ; elle se termine par un cloche-
ton et au-dessus du clocheton se d resse une
croix , dessinant vivement ses arêtes sur le ciel
bleu. Ce couronnement est prévu dans le plan
du bâtiment. Néanmoins , comme il constitue
une innovation pour notre public , l'architecte
a commencé par sonder l'opinion, il a dressé
une croix de sapin provisoire . Mais le public
n'esl jamais facilement accessible aux innova-
tions. On l'a vu à Zurich à propos des fresques
de Hodler ; M. Auer vient d'en renouveler l'ex-
périence à Berne. Des protestations assez vives
se sont fait entendre et la croix n'a trouvé que
de rares défenseurs.

Il faut signaler cependant le fait que le pre-
mier modèle de croix était entouré de rayons
qui ont disparu depuis ; cette suppression
s'imposait el elle a été très généralement ap-
prouvée. On en restera à ce modèle ; en outre
la croix ne sera pas dorée. Ajoutons que l'ar-
chitecte, ému par les récriminations du pu-
blic , a lenu à provoquer une décision de l'au-
torité supérieure ei le Conseil fédéral sera
appelé prochainement à se prononcer sur ce
point délicat. Décidément l'analogie avec l'af-
fa i re Hodler se poursuit.

Une simp le réfl exion pour terminer. Si on
supprime la croix , que mettra-t on à la place?
Une hampe de drapeau ne constitue pas un
couronnement pour une coupole aussi mas-
sive. Une statue ? Elle sera toujours trop pe-
tite pour signifier quel que chose el trop
gl ande en proportion du bâtiment ; en outre,
on ne saurait de quel côté la tourner. Et après
il ne reste plus grand' chose, en sorte qu 'on
s'en tiendra fort probablement à la croix fé-
dérale et le public bernois ne voudra pas sans
doute lui garder rancune tro p longtemps.

Chemins de fer. — La Commission du
Conseil des Etats pour l'examen du projet de
loi relatif aux tarifs des chemins de fer fédé-
raux se réunira le 26 mai à Zurich.
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BERNE. — Grand Conseil.— Le Grand Con-
seil a adoplé les articles 10 et 11 du projet de
loi d'impôts contenant les dispositions fonda-
mentales sur l'impôt sur le revenu. 11 a ap-
porté aux propositions de la commission les
modifications suivantes : 1° le revenu de pro-
priétés immobilières sises à l'étranger ne doit
pas être imposé ; 2° l'exonération de 100 fr.
du revenu pour chaque enfant ne doit être fa i te
que jusqu 'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de
18 ans ; 3° les exonérations n'ont lieu que
poui les revenus ne dépassant pas 6000 fr. La

discussion suspendue après le vote de ces arti-
cles sera reprise lundi.

— Votation. — La votation cantonale de di-
manche, relative à l'initiative du sel , a donné
comme résultat 44,178 oui et 16,969 non. La
demande d'initiative a donc été adoptée par
une majorité de plus des deux tiers. Le nom-
bre des électeurs inscrits était de 124,09t. Le
nombre de ceux qui ont pris part au scrutin a
donc dépassé le 50 %.

SCHWYTZ. — Grèves des Typos. — Avec le
ler mai , le travail a repris dans tous les ate-
liers de la maison Benziger. La jo urnée de dix
heures sera seule admise dorénava nt. Un tari l
pour le règlement et l'augmentation des salai-
res sera introduit  prochainement pour tontes
les branches de l'industrie. Enfi n , les conflits
qui pourraient naître , à l'avenir , enlre ou-
vriers et patrons , seront soumis à una eom-
mission élue par les ouvriers avec l'assenti-
ment de l'administration.

GRISONS. — Explosion dans un tunnel. —
Un nouvel accident s'est produit mard i au
tunnel de l'Albula. Par suite de l'explosion
prématurée d'une mine, deux ouvriers ont été
si grièvement blessés que l'un d'eux est mort ;
l'autre est dans un état désespéré.

ARGOVIE. — Pédardspunis . — Le dimanche
de Pâques , deux jeunes véloci pédistes , le mé-
canicien Keller et le menuisier Schôni , tous
deux d'Aarbourg, traversaient les rues d'Aarau
à toute vitesse, montés sur un tandem. La
foule des promeneurs , les cris d'effroi des
passants , rien ne pouvait les arrêter. En tra-
versant la rue de la gare, ils renversèrent une
domestique , Marie Bernauer , qui ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

Renvoyés devant le tribunal d'Aarau , ils ont
été condamnés : Keller , à 6 mois de réclusion ;
Schoni , à trois mois de la même peine i les
deux en outre aux frais et à 200 francs d'in-
demnité à la famille de la victime.

TESSIN. — Le prince de Nap les. — Le prin-
ce de Naples , avec sa suite, a passé jeudi après
midi à 3 h. 45, à Bellinzone , se rendant à
Berlin.

VAUD. — Accident de chemin de fer. —
Hier soir, le train-omnibus U8, qui part ae
Lausanne à 8 heures, a alteinl el lue net , en
tre Rolle et Gill y, un cheval appartenant à M.
Rouge , négociant à Rolle. L'animal s'était
échapp é et engagé sur la voie.

— Triste accident. — Un fort triste accident
s'est produit ce matin à Avenches. M. Jules
Chuard , député au Grand Conseil , faisait sau-
ter à la poudre des troncs d'arbre. Tout à coup
une explosion prématurée se produisit et M.
Chuard fut grièvement blessé aux mains.
Quoique graves, ses blessures ne mettent pas
sa vie en danger.

GENÈVE. — Boules de neige. — Dans son
audience du 30 avril , la section commerciale
du Tribunal de première instance de Genève
a rendu un jugement inté ressant, sur le systè-
me de vente dont il a été beaucoup parlé der-
nièrement.

Un certain nombre de porteurs de bons dits
de partici pation émis par la maison G. et Cie
à Genève, ont réclamé judiciairement l'annu-
lation de leur contrat vul gairement connu
sous le nom de la boule de neige, el le rem-
boursement de la somme payée pour liquida-
tion de ces bons.

Le Tribunal , après les plaidoieries de M' J.
Rut ty  pour les demandeurs et M" Hudry pour
G. et Cie, a donné gain de cause aux porteurs
de bons et a prononcé la nullité des opéra-
lions dont il s'agit , en se basant principale-
ment sur le fait que les arrêtés pris par les
autorités executives et divers cantons ren-
daient impossible et illicite la transmission et
la négociation des dits bons el le fonctionne-
ment de la « boule de neige » organisé par G.
et Cie, à Genève.

— Comptes de la ville . — Les comptes de la
ville de Genève pour 1899, onl élé arrêtés au-
jourd'hui.

Le déficit esl de 413,000 fr., supérieur de
25,000 fr. à celui prévu au budget.

— Décès. — Hier après-midi , est décédé M.
Henri Liengme, associé de la maison Chene-
vière, l'un des financiers les plus connus et
les plus expérimentés de la place de Genève.

M. Liengme était âgé de 65 ans.

Nouvelles des Cantons

Liesberg. — Mard i après-midi , à l'occasion
de l'enterrement de Bagnoli , la victime de la
rixe de dimanche soir , une cinquantaine
d'ouvriers italiens travaillant dans le voisi-
nage se rendiren t à Liesberg. Ayant vu qu 'un
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ouvrier de la fabrique de ciment, Victor Su-
ter, était entré au poste de police de Liesberg
où il avait , paraît-il , une communication à
faire au gendarme concernant la dite rixe, les
Italiens se rassemblèrent aussitô t autour de
la maison du gendarme, et demandèrent l'in-
carcération de Suter. Aucune explication ne
réussit à les fa ire revenir de leur erreur, et
comme les clameurs continuaien t de plus
belle, le gendarme, voulant éviter des désor-
dres plus graves, fit semblant de procéder à
l'arrestation de Suter et le conduisit à Laufon.

Les Italiens suivirent le gendarme jusqu'à
la gare et, là , chargèrent une demi-douzaine
d'entre eux d'aller jusqu 'à Laufon pour être
sûrs au moins que Suter ne serait pas relâché.

Par prudence, c'est-à-dire pour la sécurité
personnelle de Suter, le chef du poste de
Laufo n le garda en prison pendant la nuit.

Suter sera entendu par le juge d'instruc-
tion comme témoin princi pal dans l'affaire de
Liesberg.

C'est par erreur que les premiers rensei-
gnements sur cette rixe portaient que Ba-
gnoli avait été tué d'un coup de cou teau. Ses
meurtriers l'ont frappé à la tête avec des
gourdins.

ML

** Jura-Simplon. — D'assez notables mo-
difications ont été apportées au nouvel horaire
du Jura-Simplon , pour le service d'été, qui
entrera en vigueur le 1er juin.

Sur le parcours Neuchâtel-Lausanne , le train
omnibus partant de Neuchâtel à 10 h. 02 du
matin , est remplacé par un train direct par-
tant à 10 h. 38 pour arriver à Lausanne à
midi 12 et à Genève à 1 h. 07. Un nouveau
train est mis en circulation : départ de Neu-
châtel 5 h. 57 du soir, arrivée à Lausanne à
9 h. 42 (le dimanche excepté). Le train direct
Zurich-Genève partant actuellement de Neu-
châtel à 10 h. 02 du soir, partira une fois le
nouvel horaire en vigueur à 9 h. 55.

De Lausanne à Neuchâtel deux nouveaux
trains directs seront mis en circulation : dé-
parts de Genève 6 h. 50 du matin et 5 h. 15
du soir, pour arriver à Neuchâtel à 9 h. 52
du matin et 8 h. 08 du soir.

Le train omnibus arrivant à 5 h. 20 du soir
à Neuchâtel (départ de Lausanne à 3 heures)
est supprimé.

Le train direct n° 171, partant de Lausanne
à 2 h. 15 fera un arrêt à Onnens-Bonvilars ,
Concise et Vaumareus ; par contre il ne s'ar-
rêtera plus à Boud ry ni à Colombier.

Deux nouveaux trains directs circuleront
de Neuchâtel à Berne, soit départ de Neuchâ-
tel à 8 h. 13 et 8 h. 20 du soir , arrivée à
Berne à 10 heures. Ce dernier fait un arrê t à
Neuvevilie. Par contre aucun de ces trains n'a
de correspondance directe sur Zurich.

Le train direct partant à 4 h. 08 du soir de
Neuchâtel fera un arrê t à St-Blaise, Cornaux ,
Landeron et Douanne , alors que Neuvevilie
seulement élait desservie pendant la durée de
l'horaire d'hiver.

Le train de Berne arrivant à Neuchâtel à
9 h. 35 du matin est remplacé par un train
partant de Berne à 8 h. 7 et arrivant à 10 h.
25 à Neuchâtel. Le train omnibus de 10 h. 55
du matin est remplacé par un direct Bienne-
Neuchâtel arrivant à cette dernière station à
10 h. 34. Un nouveau direct encore : départ
de Berne 1 h. 38 du soir, arrivée à Neuchâtel
i 3 h. 20.

Le train de 9 h. SO du matin , Neuchâtel-
Pontarlier , est supprimé. Le train direct du
soir est retard é de 7 minutes ; départ de Neu-
châtel à 9 h. 54, au lieu de 9 h. 48.

De Pontarlier à Neuchâtel un train de plus
sera mis en circulation : départ de Pontarlier
à 4 h. 45 du matin , arrivée à Neuchâtel à
7 h. 55. Le train du soir arrivant l'été à 9 h.
20 est remplacé par le train arrivant à Neu-
châtel à 11 h. 10.

# lis Nos missionnaires. — L'on vient de re-
cevoir à la Maison des missions de Bâle une
lettre de Coumassie, datée du 30 mars. Elle est
antérieure à la révolte des Achantis, mais en
expli que les causes. Elle donne en effet des dé-
tails^ur l'entrée faite à Coumassie le 25 mars
d'un nouveau gouverneur. Tous les chefs du
pays avaient élé convoqués à cette occasion ,
mais ils duren t bientôt se rendre compte qu 'un
plus puissant qu'eux détenait le pouvoir dans
l'Achanti. Dès la première séance publique,
plusieurs chefs, qui avaient donné lieu à des
plaintes , fu rent destitués. Le gouverneur dé-
clara par la même occasion que le roi Parem-
pels, exilé à Sierra Leone, ne reviendrait j «i-
mais. Il ordonna en outre de livrer le trône
en or qui était resté caché jusqu 'ici et fixa le
samedi suivant comme délai pour le produire.
En cas de refu s, il s'en emparerait par la force.
La situation était trés tendue à la suite de ces
déclarations.

## Saint-Biaise. — Hier dans la soirée,
une fillette d'une dizaine d'années, nommée
Steiner, occupée à faire la cuisine, se précipi-
tait dans la rue les vêtements en feu. Elle fut
saisie par un ouvrier italien , passant en ce
moment, et qui la précipita dans le ruisseau.
Elle a les mains et le visage passablement abî-
més ; quant à son sauveur , de fortes brûlu-
res qui recouvrent ses mains l'empêcheront
pendant quel que temps de se livrer à ses oc-
cupations.

Tous les deux seront dirigés probablement
sur l'hôp ital aujourd'hui. Les premiers soins
leur ont été donnés hier soir par M. le docteur
Dardel.

#* Accident. — Un char i bancs venant
du Val-de-Ruz et sur lequel avaient pris place
6 personnes dont 4 dames, a culbuté hier soir
à 7 '/t h. au Vauseyon. Le conducteur a été
fortement contusionné au genou, les autres
personnes en ont été quittes pour la peur.
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Si vous voulez acheter un bon CORSET «jui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.4E1ILER, place Neuve IO, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.
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Genève, 4 mai. — Jeudi soir a eu lieu, sur
l'initiative de la Chambre de commerce, la
première assemblée contradictoire sur les as-
surances. L'assistance élait nombreuse.

MM. Uhlmann-Eyraud , conseiller munici-
pal , membre du comité de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , Lachenal , ancien
conseiller fédéral , et Favon se sont prononcés
en faveur de la loi.

MM. le Dr Georg, secrétaire de la Chambre
de commerce, Brûderlein , conseiller munici-
pal, et Horace Micheli , du Journal de Genève,
ont criti qué la loi.

La séance a été levée à minuit après un dia-
logue assez vif entre MM. Favon et Micheli. Il
n'y a pas eu de votation.

Bienne, 4 mai. — Devant un auditoire d'en-
vi ron 300 personnes, M. le conseiller fédéral
Comtesse a fait jeudi soir, à l'Hôtel-de-Ville ,
une conférence de 1 V» h- sur la loi sur les
assurances. Il n'y a eu ni discussion ni vota-
tion. 

Agence télégraphique suisse

Lausanne, 4 mars. — Le tribunal de Lau-
sanne a condamné à 50 fr. d'amende et à 75
fr. de dommages-intérêts le Prussien Ch.Kopke,
qui , le 3 mars, par un froid excessif , avait en-
levé 3 portes et 4 fenêtres à l'appartemen t
d'un de ses locataires qui n'avait pas payé
son terme et dont la femme était en couches.
Le ministère public avait requis 10 jours d'em-
prisonnemen t et 100 fr. de dommages-inté-
rêts. 

Paris, 4 mai. — L 'Eclair publie un mani-
feste que la mission boer, qui a quitté jeudi
Rotterdam pour se rendre aux Etats-Unis ,
adresse au peuple américain avant de s'em-
barquer. Le manifeste déclare que le but des
Etats-Unis est d'amener les puissances à ap-
pliquer les principes énoncés à la conférence
de la Haye. Ils vont demander l'assistance des
Etats-Unis pour arrêter une guerre fratricide ;
ils vont leur demander leur arbitrage . Si l'An-
gleterre refuse de s'y soumettre , les Améri-
cains comprendront que l'Angleterre cherche
à anéantir l'indépendance des deux républi-
ques.

Londres, 4 mai. — Les journaux publient
la correspondance échangée entre les géné-
raux Buller et Roberts el le War Office , au
sujet de la publication des dépêches concer-
nant le combat de Spionkop. Il en résulte que
le War Office ne voulait pas publier intégrale-
ment les dépêches. Le général Buller refusa
de rédiger une dépêche spéciale pour le pu-
blic. Le War Office publia alors les documents
qu'il avait reçus. Tous les journaux appro u-
vent le général Buller.

Londres, 4 mai. — On télégraphie de Bloem-
fontein au Daily Telegraph que la brigade de
cavalerie du général Broadwood est arrivée à
Isabelfontein.

Constantinop le, & mai. — A Alaschkert ,
dans le Caucase, sur la frontière turco-russe ,
six Arméniens ont été assaillis par des Kour-
des et massacrés. Ce crime a causé une pani-
que parmi les Arméniens. Les Arméniens de
plusieurs localités se rendent en Russie. Le
couvent arménien situé dans le voisinage d'A-
laschkert a été occupé par un corps de troupe
de cinquante hommes ; les moines ont dû
quitter «.e couvent.

Paris, 4 mai. — Le ministre du commerce
et Madame Millerand ont offert jeudi soir un
diner en l'honneur des commissaires géné-
raux et des délégués étrangers à l'Exposition.
Une réception a eu lieu après le dîner.

Athènes , 4 mai. — Ismael Kemal est arrivé
ici avec ses trois fils.

— La nouvelle que le gouvernement grec a
concédé le droit (l'établir une maison de jeu
dans l'Achilleion , le palais de l'impératrice
Elisabeth à Corfou , est absolument controuvé.

Berlin, 4 mai. — L'empereur François-
Joseph est arrivé ce matin à 10 heures. Il a
été reçu par l'empereur Guillaume , les prin-
ces, les généraux, M. de Bûlow, secrétaire
d'Etat , et le personnel de l'ambassade austro-
hongroise.

Les deux souverains se sont serré la main
et se sont donné l'accolade, puis ils se sont
rendus au château.

Brandfort , 3 mai. — Les Anglais se sont
emparés hier de Brandfort. .

Londres, 3 mai. — Le feld-maréchal R-*J
berts télégraphie et confirme que Brandfort a
été occupée sans grande opposition par les
généraux Tucker , Pôle Carew et Hulton. Le»
Boers se sont retirés préci pitamment.

Dernier Courrier et Dépêches

Comment on se dérend da rhumatisme. La
lutte contre les douleurs et l'arthritisme. Par le
Dr Henry Labonne. — Une brochure in-8 avec fi-
gures dans le texte , 1 franc.
L'arthritisme est la maladie du siècle, conséquence

de bien-être et surtout d'une hygiène déplorable,
aussi sommes-nous heureux de recommander cet
opuscule, tort intéressant et très suggestif , que nous
avons lu tout d'une traite. Nou9 nous attendions
bien un peu à le trouver praU que, cardans la même
excellente série des « Comment on défend > nous
avions étudié < Comment on défend ses poumons »
dû à la plume autorisée du même auteur. '

Le docteur Labonne nous indique les causes da
rhumatisme, ses parentés morbides, l'influence du
régime sur sa genèse, ses princi pales formes, son
évolution, ses complications, et ce qui nous importe
par dessus tout , sa cure.

Nous savons maintenant qu'il existe, eomme pour
la goutte , une médication de choix du rhumatisme,
de l'arthritisme et de la sclérose. Nous félicilont
plus particulièrement l'auteur de la forme qu 'il em-
ploie : c Ce -qu'il faut faire » ; « Ce qu 'il ne faut pas
faire 1 » .

Envoi franco à tous ceux qui en feront la de«
mande en envoyant un franc en mandat à la Sociétô
d'éditions scientifiques , 4, rue Antoine-Dubois, place
de l'Ecole-de-Médecine, Paris.
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Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif PetitPierre et C'i

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 4 juin
1894, n° 134, pages 543/544), est dissoute.
L'actif et le passif ont été repris par la société
anonyme « Petit Pierre Watch C° ».

Le chef de la maison /. Kullmer, f ils, Mai-
son au Bonheur, Haus Gluck auf, à la Chaux-
de-Fonds, est Jean Kullmer , de Genève, domi-
cilié à la Chaux- de-Fonds. Genre de com-
merce : Achat et vente d'horlogerie. Bureau :
5, ruelle des Jardinets.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Tutelles et curatelles
La justice de paix du cercle du Landeron ,

fonctionnant comme autorité tutélaire , a nom-
mé le citoyen Casimir Gicot , avocat et notaire
au dit lieu , curateur de Romain-Louis-Adrien
Veillard , originaire d'Enges, cultiva teur , y do-
micilié.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Frédéri que-Charlotte Berger née Meister , et

Charles Berger, originaire d'Oberlhal (Berne)
et de Neuchâtel , jardinier , les deux domiciliés
à Neuchâtel .

Malhilde-E 'isabelh Nicolet née Ulrich , po-
lisseuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Paul Nicolet , originaire de la Sagne, émail-
leur, domicilié à Besançon.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Céleslin-Auguste Fertanda , colporteur d.6

journaux , précédemment à Fleurier , le lundi
7 mai , à 10 heures du matin , au Château de
Neuchâtel , devant le juge d'instruction. Pré-
vention : Abus de confiance et faux en écri-
ture privée.

Le tribunal de police correctionnelle de
Neuchâtel a condamné par défaut :

Léon Kunstenaar , originaire d'Amsterdam,
représentant de commerce, précédemment en
passage à Neuchâtel , prévenu de contraven-
tion à la loi fédérale concernant les taxes de
patente des voyageurs de commerce, à cin-
quante francs d' amende, ainsi qu 'aux frais li-
quidés à 9 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la _Feuille officielle

Du 3 mai 1900
Recensement de la population en Janvlar 1900 :

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

Augmentation : 1,227 habitants.

Promesses de mariage
Emonot Emile-Pierre-Albert , industriel , Bei>

nois , et Huguonin-Dumittan Sophie-Mar-
guerite, Neuehâteloise .

Mariages civils
Christen Johannes, agriculteur , et Gran Rose-

Louise, tous deux Bernois.
Calame Albert , cultivateur , Neuchatelois , et

Spréter Anna-Joséphine , Badoise.
Frey Louis, facteur postal , Soleurois , et Im-

hof Emma-Christine, horlogère, Thurgo-
vienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin i 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-28

Imprimerie A. GOURVOISIER. Chaux-de-Fonda
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** Le Désert. — Les auditeurs da super-
be concert du 25 avril , ainsi que les personnes
qui n'ont pu assistera ce dernier, apprendront
avec un plaisir extrême qu 'en redemandant le
Désert ils n'ont pas parlé dans le désert.

En effet , une secoude audition de cette œu-
vre grandiose vient d'être décidée, et les or-
ganisateurs ont tenu compte des vœux expri-
més en lui donnant une forme populaire ; elle
aura lieu au Temple, ie dimanche i3 mai pro-
chain.

Les billets seront en vente au Magasin de
musique de M. Léopold Beck, à partir du mer-
cred i 9.

Prix des places : Parterre , 50 cent.; Amphi-
théâtre , 1 fr. ; Galerie , i fr. 50 ; Galerie ré-
servée, 2 fr.

11 serait superflu d'insister davantage au-
firés d'un public qui attend avec impatience
'ouverture de la location.

** Cavalerie. — Nous sommes heureux
d'apprendre que la fusion des Sociétés l'Eques-
tre et la Cavalerie qui était cherchée depuis
quelque temps, est affaire faite.

M. Ed. Reutter , président de la Sociélé du
Manège, avait présidé la semaine dernière une
réunion des deux comités et était arrivé à leur
fa ire signer des préliminaires d'entente qui
ont été acceptés par les deux sociétés; nous les
en félici tons.

Une sortie des seclions de la Cantonale, à la-
quelle tous les amateurs d'équitation sont cor-
dialement invités , aura lieu dimanche 6 maL

But de course : Cernier, par le Bec-à-1'Oi-
seau, Pertuy. Retour par la Vue des Alpes.

Départ 7 heures un quart précises.
Se faire inscrire au local , Serre 17.

(Communiqué).
*# Gymnastique. — La Société fédérale

de gymnastique « Le Grutli », ayant sa course
du printemps , dimanche 6 mai , invite chaleu-
reusement tous ses membres passifs et amis de
la Société à y prendre part.

Itinéraire : Chaux-de-Fonds , Grand'Com-
be, la Chapelle , Charquemont , la Cendrée,
Biaufond , Maison-Monsieur , Chaux-de-Fonds.

Une liste d'inscription est déposée au local
Café Gysi , Premier-Mars, 7a.

En cas de mauvais temps, la course est ren-
voyée au premier dimanche de beau.

(Communiqué.)
## Société de tir du Grutli . — La Société

de tir du Grutl i aura son premier tir obliga-
toire dimanche 6 mai , dés i heure et demie
de l'après-midi , au Stand des Armes-Réunies.

Tous les sociétaires sont vivement engagés
à participer à ce premier tir.

Les militaires désirant se faire recevoir de
la sociélé , sont priés de se présenter , porteurs
de leurs livrets de tir et de service.

(Communiqué.)
*# Tir militaire. — La Section de Tir mi-

litaire a son premier tir dimanche 6 mai , dés
7 heures du matin , au Stand des Armes-
Réunies. A celte occasion il est bon de rappe-
ler aux hommes astreints au tir qu 'ils peuvent
se fa i re recevoir de la section en se présen-
tant tout simp lement dimanche au Stand , por-
teurs de leurs livrets de service et de tir. En
une matinée l'homme est débarrassé de son
tir annuel . (Communiqué.)

*# Soirée musicale. — Mesdemoiselles
Sandoz préparent pour le dimanche 6 mai ,
dans la grande salle des Armes-Réunies, une
soirée musicale qui promet d'êlre intéres-
sante.

Les organisatrices se sont assuré le concours
de solistes appréciés et de l'orchestre La Vigi-
lante. C'est dire qu'elles n'ont rien négligé
pour la réussite de leur soirée.

On entendra non seulement de la musique
el du chant , mais on assistera à deux char-
mantes comédies, Les f iancés en herbe et Miss
Paecle. A noter encore au programme une
Ronde enfantine exécutée par 10 enfants.

Après le concert, soirée dansante.
En voilà suffisamment pour que la salle du

Stand soit comble dimanche soir.
#% Vélo-Club montagnard . — Dans son as-

semblée du 20 mars le Vélo-Club montagnard
a décidé de faire sa première course de prin-
temps pour le dimanche 6 en invitant
chaleureusement tous ses membres actifs et
passifs ainsi que tous les amis de la société.

Course Yverdon.
Pour déplus amples renseignements, s'adres-

ser au local Café du Télégraphe.
(Communiqué.) Le Comité.

JÊL

## Tambours milita ires. — La Société des
tambours militaires de St-lmier a décidé pour
dimanche sa course annuelle. But de la course:
la Chaux-de-Fonds. Les tambours arriveront

chez nous i 11 h. 25 et se rendront au Café
du Télégraphe, où un banquet leur sera servi.

(Communiqué.)
«* Spectacle peu banal. — Dimanche sera

donnée à Sonviliier, à la ménagerie Salvator ,
une représentation de gala pour la mise à
mort d'un ours noir géant. Il s'agit de l'ours
qui s'est échappé de sa cage à Tavannes et qui
sera tué par un des meilleurs tireurs de Son-
viliier, à 3 heures précises.

*# Bienfaisance.— La direction des Finan-
ces a reçu avec reconnaissance de la part de la
famille de feu Abram-François Pétavel, un
don de Fr. 50.— à répartir par moitié aux
fonds pour monuments Numa Droz à élever à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

(Communiqué)
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance un don de Fr. 2.— d'un club
de Foot-Ball. (Communiqué.)

Chronique locale
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IL ARRIVE
quelques miliers de 6024-1

Cuisses de grenouilles
qui se vendront 35 c. la douzaine,

ainsi que

Truites, Palées, Feras
et un grand choix de

Poissons de mer
à 55, 60 et 70 c. la livre.

VOLAILLES DE BRESSE
ASPERGES d'Argenteuil

première qualité.

4. Sève, Comestibles
PLACE NEUVE 6.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 5 Mai f 900
4 8 h. du soir,

louper am tripes
Prix : 1 (r. 50 avec vin.

6022-2 Se recommande.

TalIlAIIP On demande pour Be-
-aOtlIlvIII . gançon un bon ouvrier
tailleur pour travailler à la pompe. —
Ecrire à M. A. Trionfi , marchand tailleur ,
Grande-Rue 86, Besançon. 5299-1

OTolidûc /L/ X Y I Très 9rand ehoix de I

rmf s( Maillots et Bas
nh&xÊÈÈÈÈSÊi pour Cyclistes.

JH CBHWIMM ''

MmÈm GÈÈÊÊKÊÊ Caleçons et Camisoles
/#7_ÎS! ll-_fl Ĥ HIĴ ^^S BAS et CHAUSSETTES

Au Pôle Nord, Sonyillier
m

Sf lLi l feOLl i SC ,  d M L ¥ H  I Un
GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA

Rendez-vous de tous les chasseurs de Sonviliier , St-lmier, Renan , Ghaux-de-Fonds, eto.

Ponar la ra_ §se à rasopt
D'UN OURS NOIR GÉANT

(celui qui s'est échappé de sa cage à Tavaunes), qui sera tué par un des meilleurs ti-
reurs «fe Sonviliier, dimanche 6 mai. ik 3 heures précises.

Après la grande représentation, la viande sera vendue au bénéfice des pauvres de
la commune de Sonviliier. 5999-2

La peau sera vendue aux enchères, le dimanche 6 mai, à 4 heures.
Représentation inoubliable pour les amateurs

Travail des deux dompteurs.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZXSZSSZ
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Travaux de serrurerie
. »S3flMfc^«a»»SW

La Direction soussignée ouvre un concours pour la fourniture et la
pose d'une barrière en fer de 95 mètres de longueur environ.

Cahiers des charges et série des prix sont déposés à l 'Usine à gaz, où
les soumissions doivent ôtre adressées jusqu 'au 12 mai 1900.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 mai 1900.
6016-3 Direction des Services industriels.

ATTENTION
Pour cause de santé, à remettre, à de favorables conditions, un atelier de

polissage et finissage de bottes argent et métal, avec installation com-
plète de dorage, nickelage, argenture et oxidage.

Force motrice et moteur de 4 à 5 chevaux. 6017-8
Cet atelier, exploité depuis longtemps et avantageusement connu, occupe de 85 à

40 ouvrières.
Le vendeur serait disposé à mettre le preneur au courant de la manutention des

bains qui se font complètement à l'atelier, Occasion exceptionnelle n'exigeant pas
grande mise de fonds. S'adresser, pour renseignements, an hureau du notaire A.
Quartier, nie Fritz Gourvoisier 9, La Chaux-de-Fonds» H 1503 G

Heetlo n
des

Autorités Communales
du 12 et 13 Mai

Votation fédérale du 20 Mai
Les électeurs suisses et étrangers de la circonscription communale de

La Chaux-de-Fonds sont prévenus qu'à teneur des articles 13, 14 et 16 de
la loi sur les élections et votations, les registres civiques sont à leur dispo-
sition pour ôtre consulta, au Bureau communal , salle n° 1, dès aujourd'hui
au vendredi 11 mai , a 8 heures du soir, pour les élections communales, et
au samedi 19 mai, à 8 h. du soir, pour la votatioe fédérale.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leurs carte civique peuvent la
réclamer au dit bureau jusqu'aux mômes dates.

Les électeurs étrangers qni n'auraient pas reçu leur carte pour les
élections communales peuvent la réclamer au dit bureau dans le môme
délai.

Dès cette date , les registres civiques seront remis au bnreau électoral.
Pour les élections communales, les citoyens sont rendus attentifs aux

dispositions de l'article 20 de la loi sur les communes qui prévoit que les
contribuables qui n'ont pas payé les impositions de deux années échues,
dues à la commune de leur domicile, ne peuvent ôtre électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1900. 6007-3
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
(signé) E. TISSOT. (signé) Paul MOSIMANN.

¦~-Bfe___-_-__--- iJwS&mmtSmSiSa»

SaUe de la Orote-BIene
Mercredi 9 mai 1900

Portes 7 '/, h. Concert 8 '/a h.

Concert symphonique
donné par

l'Orchestre MAYR
avec le concours

du Violoniste virtuose hongrois

PBEIS 1 MOR
PB.SiBA'-ffîEQ , .

1. Introduction du V»« acte de c Kônift
Manfred » pour orchestre, G. Reinec»
ke.

2. Quintuor, pour piano, violon , alto, vit>
loncelle et contre-basse. F. Schubert

3. Concerto (sol mineur) pour violon, if.
Bruch.

4. En automne pour instruments à cordes.
P. Tschaikowsky.

5. Symphonie (si mineur) pour orchestre,
F. Schubert.

Prix des places i
Parterre numéroté 2 fr. — Galerie 1 fr. 30

Parterre non-numérotè 1 îr.

Billets chez M. Léopold Beck , magasin
de musique, et le soir à la porte. 6014*4

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps , Lattes et Liteaux ,
Tuyaux grès et ciment , Briques et Planeî-
les, Produits réfractaires , Sabla. Ghez O.
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Gourvoisier 20 ; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-41

TERRAINS
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, de
beaux chésaux, situés rue <le« Te r»
peaux, rue de la Charrière et
rue de Bel-Air.

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

CHAUX, rue du Nord 69, à La Chaux-de-
EondS. H-1089-c 4094-2

flnmmifi ®n aemanc'e de suite un«JUllllIl lo , homme capable de tenir des
livres et diriger une fabriquo de boîtes;
il pourrait être intéressé s'il le désire. —
S'adresser à MM. Thiévent, Brideveaûx
«i Cie, à Tramelan. 5700-1

Un guïlloclieup atod_3_V_Lfi
non-syndiqué. 5712-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bons remonteurs MX8r™ô*h£;
trouveraient de l'occupation au comptoir
Montandon-Bandalier , rue de la Paix 3.

5725-1
fil l i l l ftnll (*lll * 0n demande un bon
U lllllVlllGUl. guillocheur pour faire dea
heures ou des demi-journées. — S'adresseï
rae du Rocher 15. 5714-1

IrP flVPllP *->n acmanc'e un k°n ouvrier
U l a ï C U l . graveur dispositeur sachant
mettre la main à tout. Ouvrage assuré et
bon gage. — S'adresser chw M. Gh. Reb-
mann, rue du Doubs 155. 5768-1

i iAPîf t r inadP Q ®a aemanae des <"»*val lullllagvda vrières ou apprenties ;
bonne rétribution immédiate — S'adres»
ser rue du Temple-Allemand 77. 5696-1

Hnû l'aima All a honnête est demandée
UllC JCUllC llllC do suite pour une par-
tie facile, propre et lucrative. Elle sera
rétribuée de suite. — S'adresser sous
chillres O. V. B. 5415. au bureau de
I'IMPABTIAL. 5415-1

Commissionnaire. Mr5_'j ___.
commissionnaire. 5740-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

bOfflllliu SlOilIluirO , SU|te un jeune homme
pour faire les commissions. — S'adresseï
de 10 h. à midi, rue de la Serre 45, a*
3me étage. 5717-

t0mmlSS10nn_ire. commissionnaire un
jeune garçon libéré des écoles. — S'adres-
ser chez M. Armand Blum, place Neuve
n° 10. 5724-1

Commissionnaire. BU?-ea £*£?*£
missionnaire. — S'adresser chez MM.
F. «Se P. Dreyfus , rue Léopold-Robert 83.

5702-1
I nnnanfj On demande de suite, dans
iiyyi cllll, une maison de commerce da
la localité , un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction et possédant une
belle écriture. 5"< 04-l

S adresser au bureau de I'IMPAR-IIAJU

COMPTABILITÉ
Qni donnerait un cours de comptabilité

système américain ? — Offres sous
O. Z. 6026, au bureau de I'IMPARTIAL .

6026-3

Conversation. «asaBJ*"
conversation de français ou d'espagnol
contre anglais. 6001-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

A LOUER
pour le 11 Novembre prochain

on bel appartement composé de trois
chambres, avec corridor, cuisine et belles
dépendances à la rue du Parc n» 71. —
S'adresser, pour le visiter, au propriétaire
dans la même maison. 6023-1*

Maison à vendre
ou à louer

A vendre ou à louer pour époque à con-
venir, à peu de distance de la ville, une
petite maison renfermant logement et lo-
eal à usage de restaurant.

S'adresser à M. Marc Humbert, à la
Recorne, Eplatures. 5423-3

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

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

WEINBERGER. 4603-140

— ¦ * !«."" "
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Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
Exposition de literie

L'article 50 du Règlement général de
police est rappelé au public; cet article
statue qu'à partir do 10 h. du matin il est
défendu d'exposer aux fenêtres et balcons
ou sur les trottoirs des effets d'habille-
ment et de literie, de secouer les tapis et
de les faire battre sur la voie publique.
6004-3 Direction de Police.

Entretien des trottoirs
L'entretien deB trottoirs et terre-pleins

étant à la charge des propriétaires , ceux-ci
sont invités à les mettre en bon état en
les groisant et en les nivelant partout ou
cela est nécessaire et en faisant arracher
les mauvaises herbes.

Des ordres seront envoyés i ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis et la
Commune fera le travail aux frais des
récalcitrants, sans préjudice de l'amende
encourue,
6005-3 Direction de Police.

-l^WO
La circulation sur les trottoirs asphaltés

de la rue Léopold-Robert étant entravée
par les chars d'enfants, la Direction de
police appliquant l'art. 36 du Règlement
général do Police, avise le public que les
dits chars (poussettes) devront circuler
sur le trottoir central de la rue en ques-
tion. Les contrevenants sersnt passibles
de l'amende.
6006-3 Dlreotion de Polioe.

La Fabrique de boîtes
métal et acier

IWEOER & RACINE
à NOIRAIGUE

demande pour dans la huitaine un
bon finisseur dc boites connaissant
le posage de cuvettes, des polis-
seurs et avlveuscs, laveuses, bru-
nisseuses, argenteuses, doreuses,
etc., etc. — Bons traitements, places
stables, (H -2398-J) 4877-1

C2 _̂__TC?J__- JB SI

Panther Keating
Louis Kuster

Rue du P-arc 48
Leçons. Réparations et accessoires

5158-11

Enseignement. %£%&?&
s'intéresser pour mes consciencieuses
leçons de piano, violon, chant et d'harmo-
nie au prix du jour ; transcription et
arrangement de musique, accordement de
piano, 3 fr., musique de bal 5 à 10 fr. —
S'adresser à M. Th. Ilohenegger , pro-
fesseur de musique, rue de l'Industrie
i8, au 2me étage. 5012-1

ORANGES DE PALERME
premières.

ORANG ES
SANGUINES

de Catanla.
PRIMISSIMA, renommées par leur bon
goût, Viennent d'arriver au 5727-4

KIOSQUE, pr. fla Magasin fle l'Ancre
Vente ¦ GROS Se DÉTAIL.

M. le Doctour-mod. HAÏR a guéri un
grand nombre de pationts ainsi que lui-
même de B4T* l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bâle. 821-37

On demande, pour un article de con-
sommation très courant, qui a obtenu
2 Médailles d'or, des Dépôts dans tous
les quartiers de la Ohaux-de-Fonds et des
localités environnantes. — Ecrire sous IV.
V. 591M. bureau de I'IMPARTIAL . 5904-3

AUX PARENTS
On demande un jeune garçon, ayant

quitté les écoles, puni- apprendre l'alle-
mand. Soins de famille. S adresser chez
M. Fritz Marti , agriculteur , à Animer-
wyl , près Suberg (Berne). 5981 3



Comptable-Correspondant
âgé de 23 ans, de toute moralité, corres-
pondan t couramment dans les deux lan

^Sues et indépendant dans la comptabilité
ésire changer de place. — Certificats et

références à disposition. — S'adresser
sous chiffres L. U. C036, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6P36-3

On demande à entrer en relations avec
un fabricant de cadrans pouvant entre-
prendre de 3 à 4 mille cadrans par semai-
ne. — Adresser offres sous chiffres B. Z.
M. 603t>. au bureau de I'IMPARTIAL .

6029-3

JpiinP hnmiTIO bon connaisseur de
UCUllC llUllllllC dessin et constructions ,
cherche à se placer chez un ingénieur ou
entrepreneur. Ecrire à M. T.-F. Bozzo ,
rue du Four 4. 5975-3

TIlI P MPmn. QPll p bien au courant de la
UUC UOlUUlùCllC comptabilité , pouvant
correspondre en français , allemand et ita-
lien , cherche place. Adresser les offres et
références sous chiffres Ca Z. 5SI(>
au bureau del'lMSARTiAL. 584G-2

IIn -3 iûllll fl fillo allemande , honnête,
UllC JCUllC UUC ayant de l'exp érience
demande place pour le 15 mai ou le 1er
juin dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 20 au ler étage. 5S50--J

Pn m An ta un pour petites pièces ancre IU
fiCillUlllCul S 13 lig., cherche travail à
dorfficile. 570C-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un guillocheur un
re ZTL Xndfi

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 57^8-1
rtniTin{nn||n connaissant français, alle-
1/OUlVloGlIC mand et anglais, demande
place. — Adresser offres sous chiffres
A. B. 5744, au bureau de I'IMPARTIAL.

5744-1

frPAVPllP ^n demande de suite un ou-
UlalCUl a vrier graveur d'ornements pr
finir et faire au millefeuille. S'adresser à
M. Arnold Fehr, rue du Premier-Mars
n» 12. 5976-3

•fiii o irpupç Un jeune homme sortant de
Ui (II CUI a. l'Ecole de Gravure, désirant
se perfectionner , trouverait une place
avantageuse, ainsi qu 'un bon finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5994-3

AcheYeur-Boîtier LTLmapntVnifée
de suite. — S'adresser rue au Pareil , au
1er étage. 5983-3

fhl i l l f tPl lPUP UQ bon ouvrierguiUocheur
UUlllUbUCUl a connaissant bien son mé-
tier à fond trouverait de l'occupation de
suite. 5993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPulftntpHPC *-,n demande de bons
HClllUlUcUlo. remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Puits
23, au ler étage à gauche. 6021-3

FlTlf l i l l p i lP ®n demande de suite un
ulUCllillUl . bem limeur-dégrossissour.—
S'adresser chez M. Alexandre Nussbaum
fabricant de cadran s, Bienne. 6008-3
•flpgnnuiin On demande 2 graveurs pour
U1-ICU 1*). finir et faire le millefeuille ,
ainsi qu 'un gnillocheur sur or. G032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UClUcr * uipiSSlcT. tapissier, connais-
sant bien la literie, peut entrer de suite
ou dans la huitaine. — S'adresser chez
M. Ch. Amstutz, sellier-tapissier, rue des
Terreaux 2. 5971-3

TflTli'*'*ipP ®a domande pour entrer de
1 iiplooiCl a suite un bon ouvriertapissier.
— S'adresser chez M. Charles Frey. 6013-3

TflillpnÇP ^n demande de suite une
lulUCUoC. bonne assujettie ouàdéfaut
une ouvrière. — S'adresser chez Mme
Fluckiger-Droz, rue du Puits 14. 6031-8

Qûi i u a i i f  p On demande une servante au
ull i CllllC. courant des travaux d'un
petit ménage. Entrée immédiate . — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler élage.

5986-3

JpllllP daPPiin Un jeune garçon , libéré
UCUUC gttl yUU. des écoles, est demandé
pour aider à l'atelier et faire des commis-
sions. — S'adresser chez M. Charles
Amstutz. tapissier, rue des Terreaux 2.

6020-3

Apprentie vendeuse. LV'dtmandel
de suite A la Pensée. Rétribution dès
le commencement. 6015-3

JpiltlQ flllû On demande une jeune lille
OCUUC UllCa de 14 à 15 ans pour garder
2 enfants, à défaut une personne d'un
certain âge. — S'adresser chez Mme
Baertech y rue Léopold-Robert 18. 6011-3

Commissionnaire. °£S?ZErT
on jeune garçon entre ses heures d'école.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6034-3

Commissionnaire. JS SrES
commissionnaire libérée des écoles. 6028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jûl inn f i l i n  On demande de suite une
OCUUC llllC. jeune fille do 15 à 17 ans
Eour aider aux travaux du ménage. —

'adresser à M. Walther Houriet, à St-
lmier. 5746 4

Rp ilPPCOTltant Jeune homme actif et
ncp iCùCUlalll ,  sérieux , disposant dc
qv elques heures par jour , trouverait em-
pi *i facile et lucratif. 5883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer f,Xt__£ï_£
tentent de 3 à 4 pièces, situé aux alen-
tours du nouveau bâtiment de la Banque
Fédérale. 5852-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &£ u_ aNP0:
partement de 3 ou 4 pièces. 5456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflrtlhPP n1*31̂ ^6 et indépendante est
UUalUUl C demandée pour dame. Propreté
exigée. 30 Ir. par mois. — Ecrire sous
K. M. 10, Poste restante. 5927 -2

On demande à louer gopŒ:
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 do I'IM -
PARTIAL . 5745-1

On demande à acheter "S-oSSUtoHî
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5991-3

On demande à acheter -les fûts Yiùe*
S'adresser à M. Jules Froidevaux , mar-

chand de vins, rue Léopold-Robert 88.
5992-6

A VPTIliPP une macl1'ne ** régler très
ICUUI C peu usagée. Système Gros-

jean-Redard. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grenier 33, au ame étage. 5996-3

A VPTlflrP un ûerceal1 et une table avec
ICUUI C pieds tournés. — S'adresser

rue de la Promenade 32 au 1er étage.
5998-3

A VPIlflPP ^ute d'emploi , 2 chars, un
ICUUI C hache-paille, des clochettes ,

et une quantité d'outils aratoires en bon
état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
63, au 1er étage. 6030 S

._?* & VPniiPA des chiens
^¦wa^T a. Ï-SIIUI C Colleys,

_^B*W 1 mâle (9
'/i mois) très

i _\ /V beau et bon, haute ori gine ,-__>r___i 3 jeunes dont 2 femelles
(2 mois) parents primés. Prix très modé-
rés. S'adresser a M. Ant, Lehmann, à
Villeret. 5979-2

Raidnflipp en parfait état, avec robinet-
imlgUUll C terie et douche, à vendre de
suite à prix avantageux. 5772-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
DnAn bien situés sont à vendre ou à
k 1 CD louer pour jardins. S'adresser à M.
Paul Courvoisier, Mon Repos 110. 5820-4

A VPÎlfll 'P ane'-' Pendule neuehâteloise
I CUUl C grande sonnerie, répétition à

quarts . — S'adresser à l'hôtel de l'Ai gle.
5824-2

flflflpt -P°ur cause de départ , à vendre
u -tUlCla à un prix modéré un équi pement
de cadet neuf. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au rez-de-chaussée. 5825 2

A VPÎl lirP un °kar * brece"es et res-
I CUUl G sorts neuf , ainsi qu'un autre

char usagé. — S'adr. à M. Jean Wâlchli ,
maréchal, à la Ferrière. 5877-2

A la même adresse, on prendrait un
apprenti maréchal.

A VPndPP Plusieurs voitures, un braek
ICUUI 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 coni-
plet . S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 5816-2
Rip vn lp f fp  •*¦ rendre faute de place une
DWJUICUC. bicyclette 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. 5887-2
f |pnqnj nn Faute d'emploi à vendre un
UvyuBlvlla exceUent appareil photogra-
phique, dernier système, avec accessoires
9X12, 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 trés bas. — S'adresser sous
chiftres M. C. L. 5460, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5460-2

tp_$^ DlCyCl8Ue. cyd^teaméricaine
très peu usagée, marque de tout premier
ordre , roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiemont comptant. 5170-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une belle b'cyc'ette mar-
i CllUl C que Clément, presque neuve

et cédée à un prix exceptionnel . — S'adr.
rue de la Chapelle 13 BIS, au premier
étage. 5701-1

A uanrlPû un VÉLO usagé, mais en
ICUUI C bon état. Ras prix. — S'adr.

rue de la Serre 69, au sous-sol. 5721-1

A VPÎllIPP un Pet*' c**ar a Pont- * Dra s^ï CUUl 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. 5728-1

PfllKQPt ' p A vendre une poussette à
r U U û û C l l C .  quatre roues presque neuve.
— S'adresser rue du Doubs 119, au 3me
étage, à gauche. 5699-1

A UPflfipp *•* tr^s kas Prix UDe tunique
ICUUI C de cadet, avec casquette et

ceinturon, ainsi que plusieurs beaux
lapins. 5695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un *'' d'enfant avec paillasse
ICUUI C à ressorts et une poussette,

en bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
133, au 2me étage, à gauche. 5719-1

PâlHP SR fp ;l velK're un bois de lit à
l U U l  Ou 11 a deuxplaceB, avec paillasse
à ressorts et coussin à trois coins, très
bien conservé. — S'adr. rae de la Serre 10,
au magasin. . 5749-1

PpPfïll *8 *on*> c*e 'a route du Reymon.
ICI UU un paletot contenant une cei
taine somme dans une poche. Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5944-S

Jfe* fîdarp depuis dimanche
_____f *Jg(u 0 une petite chienne

iJ&f ^Si noire, tache sous le cou, nu
I V Jl-—. méro du collier 540. La ra--_U--_a*« mener, contre bonne recoin

pense, au restaurant Vital Mattey, à );.
Bonne-Fontaine. 5837- .
•_____——————————_¦_____.-!

TPAllVÉ une bague or. — La réclame:
H U U l C  contre désignation et frais d'ir.
sertion, rue de la Charrière 3, au rez-d«~
chaussée à gauche. 6027-'

Monsieur et Madame Léopold Gindrat
et leurs enfants, Achille, Alice, Ida,
Edouard, Edmond et Georges, Monsieur
et Madame Adolphe Gindrat , à Genève,
Monsieur et Madame Fritz De la ReussiUe
et leurs enfants, Madame veuve Charlotte
WuiUeumier et ses enfants , à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Célestin
Gindrat et leurs enfants. Monsieur et
Madame Numa Châtelain et leurs enfanls.
Monsieur et Madame Albert Hasler et
leut s enfants. Monsieur et Madame Bar-
getzi et leurs enfants, à Tramelan , Mon-
sieur et Madame Louis-Adolphe Wuilleu-
mier et leurs enfants, à Tavannes, Mon-
sieur et Madame Emile Voumard et leurs
enfants, à Madretsch, ainsi que les famiUes
Rossel, Dessoulavy, Ketterer, Breguet et
Gindrat ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

Mademoiselle Rosa GINDRAT
leur chère fiUe , sœur , nièce et cousine,
que Dieu a retirée à Lui Jeudi 3 courant,
dans sa 21e année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 31 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue du Parc 94.
Le présent avis tleut lieu de let-

tre de faire-part. 5985 l

HAbUB __U3I MEUBLES, ru© Saint - Pierre â#B
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — _P_*i__ tirés ~>£ts. SMS-U-

Rpninntp il P ^n tr
^s ^

on remonteur
ilClUUUlCUl a pour petites pièces, ainsi
qu'un jeune homme voulant se perfection-
ner dans les remontages, trouveraient
place de suite chez M. Henri DuBois, rue
du Manège 11. 5884-2

Rpïïlfinfp ilPC ^n ou deux bons remon-
llClUUUlCUl o, teurs pour petites pièces
sont demandés dans un bou comptoir.
Ouvrage suivi et lucratif. 5832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîllillftPllPllP Un bon ("mllocheur sur
uitniuuucui . or spécialement pour le
grain pourrait entrer de suite à l'atelier
M. Witmer , rue du Jura 15, à Bienne.—
Place stable et ouvrage assuré. 5828-2

•frPflVPHP Q Deux bons graveurs dont un
U l u i C U l u ,  millefeuilleur peuvent entrer
à l'atelier A. Jacot-Paralte, rue de la
Serre 18, au 2me étage, Ouvrage assuré.

5821-2

(îllill-TlPllPllP 0n demande un bon guil-
UUlllUU U CUl . locheur pour un coup de
main. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au 3me étage. 5889-2

FlTlflillp llPI ^n demande plusieurs
u maille Ul S. bons émailleurs sérieux. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans Ed.
Gauthier , Cortébert. 5874-2

Joaillier-sertisseur SLfSSff Sud«6
vi. S'adresser à l'atelier, rue du Temple-
Allemand 37. 5654-2

DPIÏlfl lltPHP ^n démonteur et reuion-
1/ClUUUlCUl , teur au courant des genres
soi gnés , ancre et cylindre , est demandé
au comptoir rue Fritz Gourvoisier 7. —
Offres entre 11 h. et midi. 5859-2

Pini QÇPll CPC *-*n demande deux bonnes
riUlûOCUOCO. finisseuses de boîtes ar-
gent. S'adresser rue Numa Droz 105, au
2me étage.

A la même adresse, ou achèterai t un
tour à polir. 5839-2

Garnisseuse d'ancres. ?0nur
dterTvaani1-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. 5822-2

RplVieçOUÏPe On demande de suite une
ItCpaoûCUaCa. apprentie et une ou-
vrière repasseuses. — S'adresser chez
Mme Bozonnat rue du Parc 15. 5851-2

A nnPPTltip ®a demande pour tout de
n.|J ul CUUC. suite une apprentie polis-
seuse de boîtes or, nourrie et logée chez
ses patrons, et une bonne ouvrière
polisseuse de boites or pour faire des
heures. 5842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏPHTIP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllCa pour s'aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée. 5895-2

ÏPliriP fil in On demande une jeune fille
UCUUC UllCa 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.

5827-2

nfllTIPst iflllO On demande de suite un
1/UlUCùUliUC. bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et voiturer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5841-2
Jniinn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. bonne fille pour les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du Ver-
soix 3, au magasin. 5860-2

IPllllP flllp ^^ demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir dans un magasin. -
S'adr. rue du Nord 50, à l'épicerie. 5878-2

Commissionnaire STesfaeSé^comptoir I. et J. Meylan, Montbrillant 3.
5865-2

Snmmplippp Dans un bon
O U111 Ul C11C1 C. établissement
du Locle, on demande pour le 15 Mai, une
fille propre et active, pour servir au café.
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité absolue. — Adresser les offres
sous chiffres A. F. 5461, au bureau
de l'Impartial. 5461-2
QûPirantû On demande pour Uégnins
ÛCl I ttUlC. (canton de Vaud) une fille
honnête parlant français et connaissant
les travaux du ménage. Entrée le 15 juin.
S'adresser à Mme Champ-Renaud-Vuille,
rue Léopold Robert 42. 5788-2

Un jeiine llOfflme leuTe°st demandé
a
au

Comestibles Steiger. Certificats sont
exigés. 5703-5*

Commissionnaire, j^ t—o™
naire, Ne pas se présenter sans certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5767-1

SnUPPnfi <-*n demande un jeune hom-
n.\l [) i CUll. me fort et robuste comme
apprenti SERRURIER. 5747-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finnPPnfi p On demande de suite une
ApjJlCl l l lC.  jeune fill e comme apprentie
sur les aiguilles. Rétribution immédiate.
— S'adresser chez M. Ami Wagnon , rue
Daniel JeanRichard 5. 5697-1

QîinPPTlfi p ^n demande une jeune
App l CUUC, fille ou demoiseUe pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage. 5748-1

T nriûmnnt A louer pour le 11 novem-
LUgeiUCUl. bre 1900 un beau logement
au ler étage , de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleU. — S'adres-
ser à M. E. Zuger, coiffeur , rue de la Ba-
ance 14. 5145-5*

MitrJnCÎn A louor un magasin dans la
lilQgdolu. meiUeure situation de la ville
avec ou sans agencement et pour Saint-
Georges 1901 ou avant, suivant conve-
nance. 5988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidlinn A l°uer Pour St-Martin 1900,
l lgUUll . un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 12. 5989-3

Php mhi i a  A. louer, à un [monsieur sol-
"JUttUlUlC. yable et de toute moralité,
une jolie chambre confortablement meu-
blée et indépendante. S'adresser au pro-
priétaire, rue de la Paix 13. 5972-3

fli 3 mfi iin A louer de suite une beUe
UllttUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser chez Mme Geiser, rue
Dr Kern 9. 6018-3

A nnaptpmpnt A louer P°ur le u No*apjJtll ICllluui. 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. 5882-2

f nflmhpp A l°uer à une dame de toute
"JllalUUl C, moralité une belle chambre
non meublée indépendante, à deux fenêtres
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au rez-de-chaussée. 5826-2

Pli n in li «in A louer à un monsieur tran-¦
JllCUUUlC. quille et solvable, travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 5838-2

fhf lmhrP  '-'ne c'aamDre meublée est
vUdUlUl Ca à louer à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au 3me étage. 5855-2

PhflmhPP A louer une chambre bien¦
JiuUll l.il C. meublée, complètement indé-
Eendante, à une personne travaillant de-
ors. S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au

rez-de-chaussée. 5848-2

fhp f f lhPP A louer une chambre bien
•Ulltt lllUl c, meublée, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79, au 2me étage.

5847-2

fhîimhPP A louer dans une maison
UUulUUl C, moderne une jolie chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la ChapeUe 13, au âme
étage. 5872-2

ri iamllPP A louer de suite une j olie
UllttUlUl Ca chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 5871-2

rhflmhPP A louer de suite à un mon-
¦JHttiUUlc. sieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 2me étage. 5866-2

L0§ementS. Martin plusieurs
beaux logements, S'adresser
à m. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 58i'' - :i*

Appartement. ru
A6L|o-

pold-Robert 16, en face de la H étu-
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil ,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-*i2
ÂnnaptpmPnt  A louer, de suite ou
np *mi LUil iUll la  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. 5757-1

Phamhpp <-)n oi*re * Partager une
UUtt lUUl C. chambre avec une demoiselle
travaillant dehors ; on donnerait la pen-
sion. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au ler étage, 3705-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UllaJlUi C, 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 . 5734-1

Phamh PP A louer , près de l'Hôtel des
Ullt t l l lUl C. Postes, une grande chambre
bien meublée et indépendan te. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au ler étage. 5766-1

Phf lmhPP BeUe chambre meublée est à
Ulln.llI.IJl b. remettre de suite ou pour
époque à convenir , à un monsieur d'ordre
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Temple Allemand 105, au 1er étage, à
droite. 5770-1
PVi amhli". A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée et indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 146, au rez-de-
chaussée, à droite. 5763-1

Phf lmhPP A louer une beUe grande
UUalUUlCa chambre non meublée, à 2
fenêtres et exposée au soleil. 5743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ànnf lpt pmpnt  A louer de suite pour
xipjj ai ICIUCUI. 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'IMPABTIAL. 5295-1

On demande à louer If âïg Vf
lits, pour 6 jeunes messieurs. — Offres
avec prix sous M. K. 6010, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6010-3

lin mnncip ilP demande à louer une
UU lllUllûltUI chambre située dans le
quartier de l'Abeille. S'adr. à M. Georges
Defrancesquo, Tourelles 25. 5834-2

Dp** nPP QnnnPQ abstinentes deman-
des j JuloUUUCO dent a louer une cham-
bre meublée chez des personnes absti-
nentes ou tranquilles. S adr. au café de
Tempérance, rue de la Serre 61. 5854-2

Là NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
BUan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réaUsées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prima

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouveUes ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par » La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzor-Schilt  et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Ghaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot ,
pour le district du Locle. 5059-107

A uprirlpp d*8 suite un magnifique tom
ICUUI C à guillocher avec tous ses

accessoires, tels que bague ovale, un ex-
centrique, 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.

5765-1
•/ippno JAn I A vendre on très bon état, 1
VUuaolUU 1 potager avec accessoires. —
S'adr. à M. N. Bloch , rue du Marché 1.

5760-1

A vpniir p pour **-° fr- un ve'o pueu-
ICUU1 C mati que anglais, garanti so-

lide. Plaques à décalquer livrées dans les
24 heures. — S'adresser chez M. Arthur
Jeanneret, rue du Temple-Allemand 39.

5662- 1

f lpf ip c i'fin A vendre une machine à
UbuuQlUUa coudre système Singer comme
neuve ayant coûté 180 fr., cédé à 80 fr.

Salle des Ventes
rue Jaquet Droz t3. 56W- '

Téléphone Téléphone

Â VPWiPP un "6'° pneumatique en
ICUUI C bon état. — S'adreser Café

Guyot , rue de l'Industrie 24. 5553 1

A VPnfiPP un laP'daire pour adoucis-
iCh lU C sages très peu usagé; plus

des outils de polisseuse d'acier , presques
neufs. — S'adresser ruo Numa-Droz 132,
au ler étage. 5650-1

Â ÏÏPnflPP un P°'ager n° 13, en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue des

Fleurs 16, au 2me étage. 5750-1
a—^—g— ÎM -̂iu. "•— " wn|

PpPfïll une '*'' oln 's< * de flanelle usa-
1 Cl Ull gée. La rapporter , contre récom-
pense , rue de la Chapelle 11, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 8 heures di
soir. 5978-'

PpPlill * *a rue 1-"3°P0'Q Robert un cha
I C I U U  peau d'enfant. Le rapporte:
contre récompense au bureau de I'IMPA v
TIAL. 5970-;

Ppprill Le jeunegarçon qui , accompagn*
ICIUU ,  d'un monsieur mercredi entu
midi et une heure, a ramassé lans un
rigole près d'un j ardin une bagruc cli *
vaiière or, avec pierre noi re, est pri é «i
la rapporter, contre récompense, rn
Numa-Droz 148, au ler étage à droite.

69G5- s!



MA.Gh_ _.SIN de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE
Place de l'Mel-de-fille S. BOZaUS - LANDRY Place de l'Hôtel-de-Tifle

fg-^-s* Aperçu de quelques Articles constamment en magasin ; #A^

I Bortanières argent 
^

BN S Boîtes à allTimettes. X ^^ Cuillères à dessert.
Cachets argent. I (®? 5 Porte-aUumettes or. 5 (©> Cuillères à café.

H -MIT g -"* »̂- Cuillères à __.-]•__ .
I Etuis à cigarettes argent. X Canifs. Couteaux. 2 Cuillères à pudding,

Breloques, Mascottes. I S Poignées de cannes très solides O Cuillères à sucre.
Porte-bonheur. I fif^Wl J*jP,& A ?t%nées de parapluies. S -§| J f̂Vf fi(S Cuillères à thé, etc., etc.

K B̂ÊUtÊtBf FWB8&lViGSKKlBÊ VSSl1t ^ B̂BE&MÊIKÊB B̂BtSiÊE& 
¦"•»•' ^̂  -Se. w H-L 'VV xiu/ K^ A w^ *_P _.___r-___P-i C-fc <—*****> ******* «*—***• ¦**¦***•** *******•*¦ g"J • ĝ* ¦*¦****¦ 3»  ̂ '**' ^̂  "̂  ^̂  ^̂  V~  ̂ iMW^*"B9HIBl,!5Bligg3!WBP-̂__--__--H^ .?¦¦- —»i^

fîSles. 
' 

_ 5774 5
| g dOGQUDBP fi Ea  ̂ Q SSlad B l 

Se™es ^ cafés. PlatT jRonds de serviette. w «wwww |»»»i g Fourchettes à viande. j  " WMmMW ¦ Carafes. Plateaux. Coupes, i
Glaces de poche. [ S Fourchettes à fondues. S Paniers à dessert. f

Flacons à parfums. 
^^ 

Q Fourchettes à huîtres. O ^^ Milieux de table.
Boucles de ceinture, i $|rç O Fourchettes i légumes. 9 ff jj Vases en étain.

Nécessaires de travail. ^"̂  Fourchettes à poisson. 8 ^^ Cornes à hoire sur pi\a 8eu8Pension. B
aoÊÊiBmmaiÊBaBÊm m̂sajsassBBm __ ĝ _̂___________ Ë__!------^^  ̂ MMMfflM M!1 _«^  ̂ M-UBB^M^

^'aj l 'honneur d'annoncer â mon ancienne et bonne clientèle, ainsi qu'au publie en Tr
Y général, que j 'ouvre H-1545-Q 5855-2 J

? i_^ SAMEDI 5 MAI 1900 £
? une v

I Bouobeiie -• Cbarouterie I
$ 9, RUE DU PARC 9. !
Â Marchandises de premier ehoix. CHARCUTERIE FINE ^4 «Se recommande, Gustave Kiefei*. 

^>̂ TÉLÉPHONE On porte à domicile. TÉLÉPHONE <§>
•̂$-$^ -̂$-$'+*+'$#'$##+ +̂+I^+++$#$### #̂ #̂#+#+$

BUFFET ______! de la flare BIENNE
Table d'hâte de l î  à ï i_. à fr. 2.SO

Restauration à toute beure
Cuisine excellente, vins réels, bière fine du tonneau. — Se recommande à MM. les

voyageurs de commerce, 5277-8
Alf. PILLOU,

(Zàg Q 35) ¦***_S>" nouveau fermier depuis le 1« mai 1900.

$**$£&***$ Ooître **XKXXK
Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspondance que vons

m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
fement dont je souffrais depuis plusieurs années. En cas de nouvelle maladie je
m 'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Louise
Echenard. gy Vu pour légalisation de la signature de Mlle Louise Echenard .
Ormont dessous, le 14 août 1898, M. Durginat , juge de paii. **jgg Adresse : Poil-
clini que privée, Kirchstrasse 405, Glaris. i^Mi*!1**-**»*̂ "»-!'''"»™!*!*!! N» 5.

'¦'¦¦'¦•****J*------ ***------- _--- W---*********
_

W
_
_--_--*

Alliance ©
© Evmgèllqm

Réunion publique mensuelle
Dimanche 6 Mai , & S b. da soir, ao
Temple indépendant. M. le pastenr PON*
parlera de l'evangélisation en Italie
H-1536-C 5868-f

TZBMIMEPRS
On demande de bons termineurs pou*

faire une monli-e ancre 18 lignes simpla
et double plateau balanciers coupés. Oa.
fournit la boite, le mouvement cadrans e*
assortiments. — Adresser les offres T. R.
1869, Poste restante, le I.ocle. 4575-S

A la même adresse, on demande à acheter
une petite marmotta pour montre .

Changement de Domicile
Mlle J. CDÊDEL, Robes ct Conlec-

i 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. Ouv rage soigné. 5432 J

On demande dans une fabrique de boj>
tes or plusieurs bons 5966-2

acheveurs
pour la petite et grande boîte. Ouvrafc..
suivi et bien rétribnè. Entrée de su/ite. —
Adressor les offres sous chiffres Go. '
1548 C. à l'Agence de publicité llaa-
senstein & Vogler, la dnaux-de- Fondg,

Mécanismes
On entreprendrait des montage s de

mécanismes en tous genres. — Adresser
les offres à M. Laurent Rochat , Bas-îles»
Bionx (Vallée de Joux). 5873-3
¦ ia

On cherche un B-2S65-K

mur f_m
qui sache bien gratteboiser et bon pa«
nosseur. — S'ad. à M. Meinrat KOHLEH,
doreur , à Colombier. 5946-2

Etude J. CUCHE, Dr en droit
rne Léopold-Robert 2-1

A louer pour tout de suite, Industrie 23,
2me étage de 3 chambres , ouisine et dé*
pendances , prix 600 fr.

A louer pour tout de suite. Industrie 23,
pignon de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances , prix 192 fr.

A (ouer pour le 11 novembre 1900,
Terreaux 16, 2 appartements de 4 cham-
bres, 2 alcûvos , cuisines et dépend ances,
prix 600 tr. 6697-1

22 £_i US-3 ***-> - ix! * m
B -2 -* __k § s s » Bï ^S •=•=•* o_ «_ w o •« sm j s O- Baffl*" 5 <0 £ 2 S H

IsSco ^lgii l
m *» ~° n ¦ a , d fl _ s mI saes J ¦*¦ § S &!«¦

S IU_J |£ a :â ï¦ a-caêl^s I
3 *** K2S *¦fllwa flû

Mm UrSTMIMIfi f i —-rn- rri—tt * " 1 »S< -1. <J *..-««,-HTm»M'Jiiiai»«a »̂Ja»»iii»«i«nat»«qa «̂a»ja«aaanj »̂ â|

SiClEïl âlilïli
DE LA

Paiement ie coupons et reMjogemeBt roigathu
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.

du i4 aoûl 1887 de la Fabrique de papier de Serrières sont pré-
venus :

1° Que le coupon n» 12, des dites obligations échéant le 30 juin 1900
sera payé dès cette date, soit au siège de la Société à Serrières, soit à la
caisse de MM. Pury «fe G'«, banquiers , à Neuchâtel.

2° Que les IO obligations de 500 fr. chacune, dont les nu-
méros suivent ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le 30
juin 1900, savoir :

N° 121, 141, 14b, 286, 421, 483, 618, 622, 799 et 890.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée , exclusivement

au siège de la Société à Serrières, et les titres appelés au rembour-
sement cessent de porter intérêt dès cette môme date.

Serrières, le 2 mai 1900. S917-1
Fabrique de papier de Serrières.

i ff iliiiwil Ulysse Huguenin , négociant; Paul Kran- I
| |Fa3£»-Ŝ W|t||p kenhagen , Edouard Kii fïer , LouisKiïffer , S
i S™*? /jf^NPI^Tir^ 

coiffeurs ; 

Paul 
Menth 

., bazar; G. Obert , I
§ -y ^H J-l J Jli li âL coiffeur ; J.-B. Stierlin , droguerie ; Ch» E

•̂ —r^^DOCEUENT ET Tschàppât , E. Zuger, coiffeurs , -à La |
1 f|fliP|P.O PREaEUX Ghaux-de-Fonds. 5500-10 I

|1.. J M̂< D̂E TOII_TTEJ #5i^@S5@®# îi>j

!
Changement de Domicile
H. J. TSCHANZ, marchand de ft-o-

mag-cs, a transféré son domicile

rue de la Ronde 11
au Sme étage.

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

Le magasin rue de l'Hôtel-de-Ville 33
laiterie-épicerie sera continué dans le
local actuel. . 5198-3

M™ BLitMieSiAO
Sage-femme

_._-_> classe
3, Rae des Piquîs Genève Rue des l'il quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

i h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-99

SMITARY IUSTITUTE
BoUmingen-Bâle

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

Rhumatisme et «Soutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. 2 —
Indigestion, Cardialgie, etc. t —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1138-15*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ienne.

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

minages grandea pièces ancre et cylindre
et bien installé, cherche à entrer en rela^rions encore avec un fabricant qui lui
fournirait boites et mouvements , avec
échappements faits si possible. 5713-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de domicile
k. EH GEL , Estampeur

a transféré son atelier 5671-1

Rue de l'Envers 28
Changement de domicile

ftUllu S f Tf^ f^ f %  H ftf

49, rue de la Serre 49,
5881-3 au y me étage.

Ràfflnaj-o Une régleuse entrepren-
nOglVUB V* drait à la maison des
réglages Breguet petites et grandes pièces
avec balanciers coupés, ainsi que des
Roskopf; vibrations 16200 et 17280. Echan-
tillons à disposition . 5730-2

S'adresser au bureau da I'IHPASTIU..

Pour Hôtels et Restaurants !
Un bon chef cuisinier, d'un âge mûr

demande place. Bonnes références. Depuis
50 fr. par mois, arrangement d'après le
travail. — S'adressor SOUB initiales A. V.
ehez M. jEschliman, boulanger, Villeret ,
prés St-lmier. 5876-1

Terminages
Un bon termineur entreprendrait encore

3 à 5 grosses terminages 11. 12 ou 13 lig.
lépines ou savonnettes, par semaine. —
Ad resser les offres , sous chiffres
H. H. 5833, au burea u de I'IMPARTIAL.

5883-2

Une personne désire placer

5000 francs
dans une affaire commerciale ou indus-
trielle à laquelle elle s'intéresserait. —
Adresser offre s Case postale 1087. la
Chanx-de-Fonds. 5875-2

achat an comptant
de tous genres de montres en *r , argent
«t métal , pour l'Autriche. — Les offres sont
reçues par Julius BeUncll de Vienne ,
rue du Parc 51. 559C-1

I m r  

MO DES *•¦
Chapeaux garnis

Chapeaux non garn.9
Fleurs

Plumes
Rubans 14168-168

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

QBF" Grand choix "WI
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

I

"0n»pmT ATSTŒRUW
(m-ï-m de l'Imprimerie Courroisier)
Savon de ménage, seo, i

blanc et jaune. s
Savons à détacher — y

Feraxoline, Panamlne. |
Lessive jaune et blanche,

Bleu, rose et crême p.
lingerie. |Charbon p. repassage. 1

Borax et amidon. ï

Naphtaline, Camphre. ¦
Poudre insecticides. t1

Huile à parquets. Cire K

Vernis brillant pour IL'

Gomme laque. Eu,
Paille de fer. Pinceaux Bf

en tous genres. 1675-71 Ig



Vente d'nn Bien-Fonds
A LA CHaO--PE-rOMPS

Poar sortir d'indivision, les héritiers de M. Jules CUCHE, quand il vivait ,
notaire et avocat à La Ghaux-de-Fonds, vendront par voie d'enchères publigues à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Ponds, salle de la Justice de paix , le
Mercredi 23 Mai 1900, dès 2 heures de l'après-midi, le beau bien-fonds
«Tu'ils possèdent lieu dit aux Endroits, quartier de la Sombaille, territoire communal
de la Chaux-de-Fonds, lequel comprend une maison d'habitation et de ferme dans un

"état d'entretien irréprochable, un jardin (l'agrément et potager et des terres en nature
de pré, champ et forêt, le tout d'une contenance de 107,372 mètres carrés. Ce bien-fonds
est traversé par les deux routes conduisant de la Chaux-de-Fonds à la Maison Mon-
sieur, U forme les articles 8022, 871, 8193 et 3197 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison porte le n-» 21 du quartier de la Sombaille, elle forme avec le jard in con-
tigu un des plus beaux séjours d'été de la montagne. Elle est assurée contre l'incen-
die pour fr. 22,400.

S'adresser pour visiter l'immeuble de M. Edouard Calame, Sombaille 21, et pour
les conditions de la vente et tous renseignements à M. Auguste Jaquet, notaire,
Place Neuve 12, à Ls Chaux-de-Fonds. 6442-4

Brasserie déj à Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

GRAND CONGERT
donné par la célèbre Troupe

___» ̂ ___ra_ »y
Trois dames et un Monsieur.

DIMANCHE, dès 10 •/, h.,

CONCERT Apéritif
par

rOrolxestre _VX__-*_r_=_

Dès S heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE 5980-3

Brasserie Herzig
Saint-Imier

Dimanche 6 Mai 1900
dès 2 h , après midi

Bran d JL Bal
Orchestro Wasserfallen de la Chaux-de-Fonds.

5997-2 Se recommande. Le Tenanolera

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 6 Mai 1900

A Grand Bal
Musique PINSON et Cie.

5892-2 Se recommande. Nlederhausern.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 6 Mai 1900

iA BAL PUBLIC
•«£_£- Orchestre FEUVRIER.
PARQUET. — MUSIQUE GRATUITE.
5974-2 Se recommande.

Restaurant SàHTSCHI
GRANDES-CRO SETTES

Dimanche 6 Mai 1900
dès 2 V» -. après midi.

Soirée Familière
5995-2 Se recommande.

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

Dimanche 6 Mai 1900
dès 3 heures après midi.

Bal Jt, Bai
5968-2 Se recommande.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 6 Mai 1900
dès 7 '/, h. du soir

TRIPES
et LAPINS.

5929-3 Se recommande, Le Tenancier.

Huiles fines
M.BLOCH

Rne d a Marché 1. 5761-1

MAGASIN
ponr commerce à établir (bazar, épi-
cerie, étoffes , etc.) à louer à Chézard-St-
Martin. — S'adresser Etnde G, Etter,
notaire. NEUCHATEL.
(H-2275-H) 6616-8

THÉÂTRE de La Chaui-fle-Fonds
Bureaux à 7'/j h. Rideau à 8 h.

Dimanche 6 Mai 190O

Représentation extraordinaire de là
TOURNÉE VAST

d>a Conscience
de l'(Bnf ant

Pièce nouvelle en 4 actes, de M. GASTON
DEVORE.

On commencera par

L'Eté de la St-Martin
Comédie en 1 acle, de Meilhac et Halévy.

PRIX DES PLACES :
Balcons , 3 fr , 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre ,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 5989-2

Billets à l'avance au magasin de labacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Café déjà Place
TOUS LES LUNDIS MATIN

G&tean an fromage
Fondue à tonte heure

Bière blonde et brune
Deux, salles sont à la disposition des

sociétés pour réunion de comité et as-
semblée. 5651-2

Se recommando, R. Brugger,

CAFÉ DD TÉLÉGRAPHE
6, Bue Fritz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-24

MACARONIS anx Tomates
FONDUESjënoramées.

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

Se recommande, A. Méi-oz-Pluckig*er.
— TÉLÉPHONE —

Hôtel de la Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 •/» heures,

Snper autri iBS
15682-41* Se recommande.

Café des SIX- POMPES
Rue de la Balance 12. 3123-2

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER ADX TRIPES
RESTAURATION

FONDUi-. à tonte henre
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel do Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés VU heures

«5449-3* Se recommande , H.IMMER -LEBBB .

RestaaraBt dnVALilWBODi
— Samedi 5 Mai 1900 —

à 8 h. du soir 5885-2

TRIPES
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique PFUND. Invitation cordiale.

Se recommande, Jean «Barben.

Attention ! TRIPES Attention I
Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

à partir de 6 heures

TRIPES
cnltes & emporter

- Préparation soignée

SÉDARD, rue du Parc 72
au ler étage.

Tons les jours. Tripes à la mode de
Caen. Dépôt magasin de Comestibles Sève
6, Plaoe Neuve 6. Magasin de Comestibles
Sniri, rue du Parc 72. -4098-17

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné recommande son ancien et renommé 5844-3

Restaurant Eug©, à Morat
à l'honorable public et aux sociétés, écoles, etc. Dîners, soupers et manger à
toute heure. Jardins, vergers. Téléphone. Place pour 700 personnes. Prix très
modérés. 

CYCLES GLADIATOB
_*_. &____¦_?

Charles Spillmann
3X_*oc_iaiï«C!._o3a.

Provisoirement Premier-Mars 12a
Leçons — Réparations 4903~35

J___*X_ «̂LB>*€5S*_ i;

est transférée dès ee jour 4486-20*

Ene Léopold-Robert li.
Miiséo laduetriel cie *_3t-CS-.a.__

ATELIER DE BRODERIE D'ART
— Médaille d'Or . Genève 1896 —

Cours professionnels pour toutes les branches de la bro-
derie d'art. Zàg. g. 329

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du Musée. — Oc-
casion pour apprendre la langue allemande. 2856-10

A bondance !
Grande pêche

Le tempes étant des plus favorable à
la pêche, je vendrai ces jours de

l'Ombre du Ooubs
(excellent poisson)

à f îr. SO la livre.
pesé vidé, ainsi qu'un grand choix

d'autres 5947-2

Poissons frais
Plusieurs arrivages journaliers. .

COMESTIBLES
 ̂
STEIGER

Hue de la Balance 4

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la renommée troupe

Cv-lliSfllO
DIMANCHE, dès 10 '/i h. du matin,

00NGERT_ Apéritif
Oëi 2 heures, MATINÉE T5__|

— ENTRÉE LIBRE — 6009-3

Restaurant A. Sémon
LA FERRI ÈRE

Dimanche 6 Mai f OOO
<_*-!___. 3NT_3_3

SOIRÉEJMLIÈRE
6019-2 Invitation cordiale à tous.

Ecole particulière
de 6012-8

r_B.Sob.ley
75, Rue du Doubs 75.

AMIDON CHÊNE
AO 5973-10

Grand Bazar de La Chaui-le-Fonii
en face du Théâtre 

A VlQ *¦'" demande à placer de suite
•_-•__*• dans une famille honorable de
La Chaux-de-Fonds ou de ses environs,
un garçon de 7 ans, contre bon paie-
ment , — S'adresser à Mme Gsell, rue du
Parc 70. 5982-3

POUR GENÈVE
Horloger-rtaWlleur "Spt'Sïï
des spiraux pour petites pièces, est de-
mande pour Genève. S'adresser par écrit
en mentionnant les maisons ou on a tra-
vaillé, sous initiales L,. 5943 C. au bu-
reau do I'IMPABTIAL. 5943-2

Enchères publique s
Mercredi 9 Mai 1900, dès 10 heures

du matin , à la Halle, il sera vendu aux
enchères publiques, une quantité d'objets
mobiliers, tels que : lits complets, biblio-
thèqne acajou , tables, banques, agence-
ments de magasin , etc., etc.

Il sera en outre vendu un fonds de
magasin d'épicerie.

La vente se fait au comptant.
Le Greffier de paix

5984-4 G. HIÎNRIOCJD .

Dans une bonne écurie ou l'on ne four-
rage qu 'avec du bon foin du pays, on
prendrait encore 1 ou 2 chevaux EN
PEVSION. — S'adr. à l'écurie Hôtel-de-
Ville 28. 5608-2

Maison à vendre
A vendre , dans un beau village du Vi-

gnoble, une maison bien située, 2 loge-
ments, grande cave, dépendances , place
autour de la maison et petit jardin. Prix
8500 fr. — S'adr. à Mme Reine Brenier ,
à St-Blalse prés Neuchâtel. 5987-3

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

demande un visiteur-aoheveur au courant
de l'échappement ancre, el habile dans
l'achevage de la petite savonnette légère
et grandes pièces. Place stable, — Adresser
les offres sous Z 1526 C à l'Agence do
publicité llaasenstein et Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 5870-1

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course JH Printemps
Dimanche 13 Mai

Départ à 6 heures du matin "•JJBQ
Itinéraire :

La Chaux-de-Fonds, Sonceboz, Gorges du
Taubenloch, Bienne. Retour par Evilard,
Reuchenette. H-1529-c

Prix de la Carte: 5 fr.
Tous les sociétaires et amis sont cordia-

lement invites à y participer. Une liste
est déposée à la Halle et au local .

Assemblée des participants
le 12 Mai , à 8 </> h. du soir, au local.

Le Comité,
N. B. — En cas de mauvais temps , la

course sera renvoyée de huit jours. 5869-3

On demande à louer
de suite une jolie chambre bien mea-
blée, située à proximité de la Poste. —
Déposer offres , SOUB chiffres F. 1546 C.
à 1 Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Ponds. 5954-2

Brasserie-Métropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/» heures, 2255-32*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Vi h. du matin,

CONCERT APÉRITIF- â
donné par

l'Orol -estre n___ -r_i
Se recommande,

Cbarles-A. Girardet.

77nT.- (T,0..r à la commission est de-V Vy &gtiUI mandé pour article de
consommation à introduire dans les mé-
nages.— Offres sous chiffres N. V. 6000,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6000-3

# Mesdames «l>
les ménagères et maîtresses de maison
sont honorablement avisées du prochain
établissement aux Grandes-Crosettes
la Chaux-de-Fonds, de Paul GOSTELI,
fabricant spécialement la gaufrette fine
pour dessert ; ce dernier prie ces
dames de bien vouloir le recevoir lorsqu il
se présentera à leur porte pour leur exhi-
ber et faire goûter, si elles le désirent , ce
produit déjà tan t apprécié des ménagères
de Neuchatel.

Marchandises fraîches, lre qualité, fa-
brication journalière portée à domicile en
n'importe quelle quantité, en une seule
qualité unique au prix de 20 à 50 cent.
la douzaine.

Sollicitant la confiance de ces dames, le
soussigné se recommandechaleureusement.
5961-3 P. GOSTELI.

Sage-femme 1er ordre
M"E BOUQUET

Chantepoulet 9, Génère
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-21

Ecole enfantine
Les réparations étant terminées, Mlle

J. IIumbert-Droz , rae du Progrès 20,
recevra avec plaisir des élèves à dater de
lundi 27 mai. 5977-3
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Spécialité ?
«5 de

CORSETS *

|

»uy nui. i u&
jj P. Scftenk j
_ Place de l'Hôtel-de-Ville ~W &
8 t9 Beau et grand choix 2i de C O R S E T S  tous genres f
8 et tous prix. 5990-4 %
j Modèles exclusifs l
_ Maison recommandée S
rk ?
0 1 ft ni sur tous les genres pen- p ¦

 ̂
*" |0 dant le mois de mai. § B

f Glub de JEUNES GENS f
• La Ghaux-de-Fonds.

S Portes : 8 h. Rideau : 8 </i h. S

g Dimanche 6 Mai 1900 §

i Mi Soirée Lltîéraire f
MUSICALE et VOCALE |

1 Oercle Ouvrier |•s . o
% Entrée : 30 cent. 5806-2 a

S HT SOÏÏ DANSANTE §
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