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Sociétés de musique
Cstudiantlna. — Répétition à 8 heures et demie an

local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/« h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlsohter Klrchenohor. — Gesangs-
stunde um 8 ',, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S 1/» *!., au local. Répétition

des quadrilles.
ltéunions diverses

I A  fl 01 « Loge Fidélité N» 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Juventuti (Collège 9) à 8*/» heures du
soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 */» h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Société suisse des Commerçants. — Lundi , 8 b. à

9 h., Comptabilité supérieure , Calligraphie; 9 h.
à 10 h., Comptabilité inférieure .

L'Epée .Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à
8 heur es et demie, au local , salle d'armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h- dn soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 81/» Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

S"' série , à 9 heures, au local .
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions dos 10»", ll m «, 12»", 13»" et 14™* séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 beures du soir , au local.
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Voir la suite du Mémento en 2aa feuille.

La Chaux-de-Fonds*

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 6 mai , 4 heures du soir. —

Ladysmith, 4 mai. — On rappor te au quartier
général que le général Botha a retiré ces der-
niers temps environ 2,000 hommes du Natal.

Mafeking tirait encore le 29 avril .
Les Boers ont de nouveau surpris un cour-

rier cafre qui essayait de pénétre i dans la place
et l'ont fusillé séance tenante.

Les assiégeants ont razzié, dimanche der-
nier vingt tôles de bétail au colonel Baden-
Powell , mal gré un feu violent des défen-
seurs.

Capetown, 4 mai. — Le bruit court que le
commandant Cronjé , fils du général , serait
mort de ses blessures.

Bloemfontein , 4 mai , 1 h. 30, soir. — Le
général Brabant a occupé Thaba Patchoa ,
groupe de haute u rs situé à 24 milles de We-
Ïener, à 17 milles au sud-est de Thaba 'Nchu ,
t en vue du Thaba de Nclni. C'est ce mouve-

ment, menaçant la li gne de retraite des Boers,
Jui a amené l'évacuation de la localité de
Thaba 'Nchu.

Le général Roberts avance vers le nord , en
l'appuyant au railway, et il fait avancer la

majeure partie de son armée à l'est de cette
ligne.

Tout fait présumer que les Boers ont l'inten-
tion de partager leurs forces en deux armées,
dont l'une opérera sur la Vet et occupera les
Anglais, et l'autre restera aux environs de
Ladybrand pour menacer les lignes de com-
munications de l'envahisseur.

Southampton , 5 mai. — Le paquebot Moor,
à bord duquel se trouve le général Gatacre ,
est attendu ce soir à Southampton.

(Service Havas)
Brandfort , 4 mai. — (Officiel). — Le géné-

ral Hamilton s'est avancé aujourd'hui jusqu'à
Nealwelkot.

Il a eu des engagements pendant toute sa
marche.

Bloemfontein , 4 mai. — On croit que la
voie ferrée entre Bloemfontein et Karee sera
réparée dans quelques jours.

Les Boers ont fait sauter un pont sur la ri-
vière Vet , au nord de Brandfort , au moment
où les Anglais sont entrés dans cette ville.

Le Cap, 5 mai. — M. Michaël , ingénieur
des ouvrages défensifs de Pretoria , interviewé
par un représentant du journal le Cape Times,
a déclaré que les Boers n'offriront pas une ré-
sistance sérieuse à Pretoria.

Ils construisent actuellemen t des retranche -
ment et accumulent des provisions et des mu-
nitions à Lydenburg, qui a été choisi comme
nouvelle capitale du Transvaal.

Le président Krûger , a ajouté M. Michaël ,
ne quittera pas Pretoria.

Les autorités ont pris toutes les mesures
pour empêcher que les mines soient endom-
magées.

Les vivres sont abondants.
Pretoria , 5 mai. — M. Begbie, propriétai re

de l'usine de Johannesburg détruite dernière-
ment, a comparu hier devant la cour crimi-
nelle de Johannesburg sous l'incul pation de
meurtre.

La cour a repoussé la prétention de son
avocat tendant à l'abandon de l'accusation ,
mais , dans le courant de la journée , M. Begbie
a été remis en liberté , moyennant le verse-
ment d'une caution de 500 livres sterling, et
la première accusation a été transformée en
celle de tentative de meurtre .

Les deux «caudales
La Westminster Gazette proteste vivement

contre ce qu 'elle appelle les deux grands scan-
dales de la guerre.

L'un de ces scandales est l'a ffluence dans les
hôp itaux du Cap d'une foule d'élégantes oisi-
ves en quête de sensations ou d' un prétexte
à poser pour l'héroïsme.

M. Fred . Trêves, rémittent chirurgien , délé-
gué aux hôpitaux par le gouvernement , a déjà
fait enlendre une vigoureuse p lainte contre la
peste « des dames du monde » au chevet des
blessés anglais. « Il y a deux plaies , disait-il ,
dont souffrent nos malades, les mouches et les
dames. Contre les mouches , on peut encore se
défendre , mais il est impossible de se débar-
rasser des dames. Elles ont toutes , pour péné-
trer dans les hôp itaux où l'on n 'en a pas be-
soin , des permis signés à Lond res ou au Cap.»
Sir Alfred Milner a aussi protesté contre cette
intrusion indécente. Il avait déj à manifesté
beaucoup d'humeur contre les touristes trop
pressés qui se rendent , en foule , aux champs
de bataille.

L'autre scandale c'est celui du cabinet noir
dans la Natalie. Il est désormais avéré que
toutes les lettres étaient ouvertes à Durban.
Notre correspondant à Durban s'en est plaint
récemment.

La première victime du « cabinet noir » a
été un général anglais qui , chaque semaine,
envoyait à une dame de ses amies le récit le
plus vif et le moins chari table des petites in-
trigues de l'armée. Quel ques-unes de ses in-
discrétions ont pénétré jusque dans les jour-
naux de Durban . Le général anglai s et son
amie ont , comme on pense , dénoncé en ter-
mes plutôt vifs , les procédés de la poste im-
périale.

Londres, 6 mai , 3 heures soir.
Lord Roberts télégraphie :
Vet-River 5 mai , 7 h. 15 soir. — Je me suis

rendu ici aujourd'hui , a\cc la division Pôle

Carew ; la brigade Wavel , de la 78 division , se
trouve à deux milles en arrière.

La brigade Maxwel , de la même division ,
se trouve à la même distance sur noire droite.

Les Boers occupent en nombre considérable
l'autre côté de la rivière . Nos canons ont atta-
qué les leurs pendant trois heures environ ,
afin de pouvoir réussir à forcer le passage de
la rivière ; peu de temps avant la chute du
jour , l'infanterie montée, sous les ordres du
général Hutton , tourna le flanc droit de l'en-
nemi, et, au moyen d'un mouvement très
hardi , traversa la rivière sous un violent feu
d'artillerie et de mousqueterie.

Nous bivouaquons en ce moment à trois mil-
les de la rivière Vet. J'espère que nos pertes
sont peu nombreuses .

Le généra l Jan Hamilton a eu un enga ge-
ment hier avec les Boers ; il a réussi , au moyen
d'un mouvement bien exécuté, à empêcher la
jonction de deux colonnes boers. La cavalerie
a chargé un détachement ennemi , lui infli-
geant des pertes sérieuses. Les Boers se sont
enfuis en abandonnant leurs morts leurs bles-
sés. Ces derniers sont soignés par le médecin
anglais.

La brigade écossaise de Macdonald a délogé
l'ennemi sur le flanc droit , sous la protection
des canons de marine. Dans ce mouvement le
Blac-Wacth s'est particulièrement distingué.

Hamilton a avancé ce matin dans la direc-
tion d'un gué difficile de la rivière Klein Oet.

Le général Hunter annonce que la brigade
Barton a eu ce matin un vif engagement à
deux milles au nord de Ruidam. La position
ennemie était fortement occupée par les Boers
sur une distance de quatre milles. Le général
Hunter annonce que les troupes se sont con-
duites magnifiquement et ont enlevé les arêtes
les unes après les autres , en grand style.

Les pertes de Hunter et celles d'Hamilton
seront annoncées aussitôt que possible.

D'après une dépêche de Durban , 5 mai , à
l'Observer , un ingénieur ang lais des mines du
Rand , qui se trouvait à Johannesburg au mo-
ment de l'exp losion de l'usine Begbie, rapporte
que la catastrophe a été beaucoup plus grave
que ne l'indi quent les premières dépêches.

Cet ingénieur , qui a aidé au sauvetage des
victimes , dit qu 'il y a eu près de 100 morts et
autant de blessés. Les effets de l'explosion ont
été épouvantables ; toutes les constructions
voisines ont élé comp lètement rasées.

Southampton , 6 mai. — Le général Gatacre ,
qui devait arrive r par le Moor , ne se trouvait
pas à bord .

On dit que le général a manqué le Moor et
a pris passage à bord du Goorkha, attendu ici
le 13 mai.

•Les opérations militaires
Comme il fallait s'y attendre , les commandos

boers abandonnent Thaba 'Nchu. On télégra-
phie de cel te ville qu 'il n 'en reste plus que
l'extrême arrière-garde. Aucun coup de feu
n'a élé tiré depuis le 4 mai et à partir du 3 on
a pu voir l'ennemi se retirer en bon ord re et
sans être inquiété , le long de ia route qui
mène de Thaba 'Nchu à Winburg.

Le général Hamilton et sa colonne sont par-
tis vendredi et ont suivi la même route.

D'après les dernières nouvelles reçues de
Ladybrand , l'ennemi se serait également re-
tiré dans la direction du nord.

De Maseru , on a vu défiler tous ces jours
derniers des convois interminablesdebestiaux ,
de chariots et de fourgons , le long de la route
qui suit la frontière du Basoutoland. Ce sont
des emi grants boers de l'Etat libre qui aban-
donnent définitivement les districts de Roux-
ville, de Smithfield et de Wepener pour aller
se fixer dans le nord du Transvaal , où , pen-
sent-ils, ils seront complètement hors de portée
des hostilités.

Ces troupeaux , dit-on , courent le risque de
mouri r de froid ou de faim , ou bien d'êlre ré-
quisitionnés par les Boers , s'ils ne sont pas
capturés par les troupes anglaises.

Le territoire silué enlre la rivière Leeuw et
Winburg a élé dernièrement occupé en fo rce
par les Boers, qui onl à Thaba N'chu opposé
nne vive opposition au général Rundle.

D'autre part , la division coloniale du géné-
ral Brabant est arrivée près de Dewetsdorp.
Les troupes vivent autan t que possible sur les

ressources du pays. La viande fraîche est
abondante , ainsi que les fourrages pour les
chevaux. On peut aussi se procurer des re-
montes.

En somme, toutela partie de l'Orange située
à l'est du chemin de fer, jusqu 'à Lad ybrand ,
sauf peut-être du côté de Smithfield , est aban-
donnée par les Boers.

Un discours de lord Salisbury
La Royal Academy a donné hier soir son

grand banquet annuel , qu 'honoraient de leur
présence le roi de Suède, le prince de Galles,
lord Salisbury el plusieurs autres personnages
de distinction.

Au dessert, un loast ayant été porté « aux
ministres de la reine », le marquis de Salis-
bury s'est levé pour y répondre el il a priéson
illustre auditoire de vouloir bien l' excuser si,
quoique étant à un banquet destiné à fêter
l'art , il parlait de l'événement qui tient en ce
moment « comme suspendue la respiration de
toute la nation britanni que ».

Vous savez, messieurs, a dil le marquis dt
Salisbury, que depuis quarante-huit heures,
un mouvement gigantesque a commencé dans
un pays lointain , sous la direction d'un géné-
ral victorieux. L'Ang leterre et l'empire britan-
nique ont les yeux tournés vers ce pays et ils
suivent avec une attention anxieuse ce mouve-
ment. Tout ce que je puis dire , c'est que j'es-
père, c'est que nous espérons tous que d'abord
il aura pour conséquence la délivran ce de cette
vaillante petite garnison de Mafeking/«t qu 'en
suite il aura pour résultat la fin de oeiie guerr
languissante.

Lorsque vous portez un toast au gouverne
ment de Sa Majesté , comme vous venez de le
fa ire, ce n'est presque pas à moi qu 'il convien-
drait de répondre , c'est à lord Roberts et à
lord Kitchener , parce que ce sont eux qui , à
cet te heure , détiennent véritablemen t entre
leurs mains le pouvoir du pays. Le gouverne-
ment , lui , n'a plus qu 'un seul rôle: c'est d'en-
dosser les criti ques que font pleuvoir sur lui
les journalistes et les hommes politiques.

Ces critiques , vous le savez, n'ont pas fait
défaut ces jours derniers , et quant à moi , qui
ne suis, je viens de vous le dire , que le repré-
sentant de lord Roberts et de lord Kitchener ,
si j' avais à leur répondre , je ne leur dirais
pas autre chose que ce que lord Kitchener et
lord Roberts leur diraient s'ils étaient ici.

Mais bien d'autres sujets plus graves nous
sollicitent en ce moment , et je préfère envi-
sager l'époque où le silence régnera de nou-
veau sur les champs de bataille et où s'ou-
vrira une période qui sera le triomphe de cet
art que nous sommes venus fêter ce soir.

Journal des troupiers anglais
Le Friend reproduit une lettre écrite de La-

dysmith par un médecin major anglais el donl
voici un passage :

Un des médecins boers esl arrivé à cheval
dans nos lignes et , sous le pavillon de la
Croix-Rouge, nous a offert d'aller enterre r nos
morts. Naturellement , nous avons acce p té, l.a
vue de ces pauvres diables couchés sur . le sol
et pour la plupart  horriblement déchi quetés
par les balles , est un spectacle que je n 'ou-
blierai jamais.

Les Boers ont été très bons. En vérité , ja-
mais on n 'aurait cru que c'étaient nos enne-
mis. Ils nous parlaient tout à fail librement ;
ils nous ont aidés à creuser les tombes el à y
transporter nos morts. Il y a eu un touchant
incident.

Après que notre major eut fini de lire le
service funèbre, un des Boers s'est avancé et a
improvisé une courte prière , disant qu 'il espé-
rait que la guerre prendrait bientôt fin. Pen-
dant que nous restions là , tête nue, ils chan-
tèren t alors un hymne dans leur langue.

Toul cela avait remué les nôtres jusqu 'aux
entrailles. Beaucoup furent quelque temps
sans pouvoir parler.

Mais dans la colonne suivante , un extrait
de journal rhodésien fait savoir que le prési»
dent Krûge r avait formé le plan d'empoisonner
toutes les sources et toules les rivièies I

Il y a donc de tout dans le Friend , jour nal
de guerre, publié à Bloemfontein. Mais, pour
une gazette pen banale, c'est une gazette peu
banale.
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d'être mis au courant du but qu 'elle poursui-
vait , de son activité et de son développement
progressif. Les témoignages de sympathie , tou-
jours plus nombreux et plus importants , reçus
de toute part , prouvent au Comité des Amies
des malades qu 'il n 'est plus besoin de rensei-
gner personne sur une œuvre qui excite à ce
point l'intérêt de tous. Elle a désormais acquis
droit de cité parmi nous.

Aujourd'hui nous la voyons entre r dans une
phase nouvelle. L'accueil fait aux sœurs visi-
tantes et le nombre toujours croissant de de-
mandes de soins , ont nécessité une augmenta-
tion pour ainsi dire permanente du nombre des
diaconesses. Leur installation du début deve-
nant insuffisante , le comité a dû prendre de
nouvelles mesures et un petit appartement si-
tué à la rue de l'Envers, non loin du bureau
de l'œuvre , va recevoir les sœurs Ge logement
a dû être meublé en entier et pourvu des ob-
jets nécessaires. La plus sage économie a pré-
sidé à cette installation , mais les frais n'en
sont pas moins assez importants. Hâtons-nous
cependant d'ajouter qu 'ils sont faits une fois
pour toutes.

Le comité , ne pouvant et ne voulant affecter
à ces dépenses aucune des sommes ni aucun
des dons destinés à l'œuvre elle-même, c'est-
à-dire à la pension et à l'entretien des diaco-
nesses, ainsi qu 'aux objets nécessaires aux
malades , ni faire un appel en vue de ce but
spécial , a eu la pensée d'organiser un concert
qui aura lieu le mardi 15 mai prochain dans
la Salle de la Croix-Bleue el auquel il convie
d'une façon pressante tous les amis de l'œu-
vre des diaconesses et même ceux qui ne la
connaissent pas encore . Le concours bienveil-
lant de plusieurs artistes-amateu rs et profes-
seurs, promet aux auditeurs une soirée fort
réussie, garantie encore par le choix des mor-
ceaux du programme. Et puis , il s'agira pour
tous de concourir au développement d'une
œuvre excellente , puisqu 'elle s'adresse à ceux
qui souffrent.

Le Comité des diaconesses visitantes.
gj L

#* Escrime. — Samedi a eu lieu , dans la
grande salle de l'Hôtel Central , l'assaut annuel
de la Société d'Escrime, sous la présidence de
M. Paul Berner, assisté de M. Guiball , profes-
seur d'escrime, à Berne.

Une brillante assistance a applaudi tour à
tour, et l'orchestre l'Odéo n, sous l'habile di-
rection de M. Pantillon , et les excellents ti-
reurs qui ont fait valoir avec grâce leurs nom-
breux talents .

L'assaut a été ouvert par MM. Deprey, pro-
fesseur à Vevey el Eug. Picard , jeune amateur
de notre ville , qui promet beaucoup.

On app laudit ensuite MM. Dufour , profes-
seur à Lausanne et Emmanuel Blum , amateur
de la Chaux-de- Fonds ; Pedrazzini , amateur ,
Lausanne , et C.-E. Fath , amateur , la Chaux-
de-Fonds; Deprey et Lucien Blum , amateur ,
la Chaux-de-Fonds ; Dufour et Koritzinsky,
amateur , la Chaux-de-Fonds ; Capiod , profes-
seur , Neuchâlel , et E. Gauthier , amateur , la
Chaux-de-Fonds , qui , à des degrés certaine-
ment différents , ont fait preuve de connais-
sance dans les armes, de souplesse et d'agilité .

MM. de Buysscher , professeur , Lausanne, et
Paul Robert , amateur , président de la Société
d'Escrime de notre ville , ont fait un assaut
plein de courtoisie et d' une parfaite correc-
tion.

Les deux assauts les plus marquants ont élé
ceux de MM. Burk y, amateur , Lausanne, et
Capiod , et de MM. Buscarlet , amateur , Genè-
ve, et Bersin , professeur , la Chaux-de-Fonds.
A l'actif de M. Burky, réputé le plus fort ama-
teur de Lausanne, quel ques jolis coups d'arrêt
el des « feintes de dégagé coupé» très réussies.
M. Capiod a exécuté plusieurs beaux dégage-
ments et des attaques en ligne basse.

Les tireurs droitiers éprouven t toujours
passablementde difficultés à combattre les gau-
chers, aussi l'assaut de MM. Buscarlet , le célè-
bre gaucher genevois, et Bersin , notre sympa-
thi que maître d'armes, qui a tiré avec sa grâce
et sa correction habituelles , présentait un in-
térêt particulier. La grande rapidité d'exécu-
tion des phases d'armes, bien enchaînées, de
ces remarquables tireurs, a soulevé à maintes
reprises, les applaudissements .de l'assistance.

Après l'assaut général auquel prirent part
tous les tireurs , un banquet les réunit pen-
dant lequel de nombreux toasts furent échan-
gés. PARMA .

## Au Cercle ouvrier. — On nous écrit :
Nous avons eu beaucoup de plaisir à assister

i la première représentation littéraire , musi-
cale et vocale, organisée par le Club D. J. G.
dimanche soir, au Cercle ouvrier. Plaisir d'au-
tant plus grand qu 'il n'était pas attendu , car
nous avions peine à nous représenter quelle
serait la réussite d'une soirée semblable.

Tout s'est passé avec un succès complet , et
en applaudissant des deux mains nos jeunes
gens.

Le seul bandit du village (comédie en 1 acte)
a été parfa i tement interprété. Cette pièce a été
enlevée avec beaucoup de talent.

Il y aurait encore bien des choses à révéler ;
BOUS devrions dire tout le bien que nous pen-
sons du duo La jeune fille et le page , ainsi que
l'exécution de la comédie Une dame qui prend
la mouche, et notamment la pièce : Vingt mi-
nutes d'arrêt.

Nos félicitations aussi à MM. F. J., H. C. et
Mlle C. pour leur ravissant morceau de violon
et guitare.

Nos jeunes gens se sont Taillamment com-
portés et onl donné avec entrain.

Aussi l'en félicitons-nous sincèrement.
M. V.

## Conseil général. — Le Conseil généra l
se réunira à l'Hôtel communal le 9 mai 1900,
à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Agrégations ;
2. Rapport de la Commission des comptes

de 1899 ;
3. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner le projet de règlement concer-
nant la caisse de retraite et de secours
des agents ;

4. Rapport du Conseil communal relatif à
l'acceptation de la succession de feu F.-
Victor Burgat ;

8. Rapport du dit Conseil relatif à l'acqui-
sition de terrains par l'Orphelinat des
jeunes garçons ;

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la correction
de la route cantonale à la Charrière ;

7. Divers. .
## La Pensée . — Cette société de chant

organise pour le dimanche 13 mai une course :
Chaumont , St-Blaise , Neuchâtel , Hauts-Gene-
veys à laquelle elle invite chaleureusement ses
membres passifs et ses nombreux amis.

Nous espérons que la perspective d'une
aussi jolie course attirera un grand nombre de
participants.

S'inscrire au local (Café des Al pes) jusqu'au
jeudi 10 courant.

Assemblée des partici pants samedi 12, à 87»
heures du soir. (Communiqué.)

?it* Théâtre . — Belle salle pour la repré-
sentation de la tournée Vast. La pièce donnée,
La conscience de l'enfant , devait certainement
attirer un nombreux public , car c'est une des
meilleures pièces à thèse de ces dernières an-
nées.

L'auteur met en scène un homme à la con-
science élasti que , un brasseur d' affaires , qui a
pour beau-père le plus timoré des magistrats ,
homme intègre dont les principes sont juste
l'opposé de ceux du gendre.

Le grand-père esl chargé de l'éducalion de
sa petite-fille , à laquelle , pour la détacher de
son père, il finit par avouer l'indignité de ce-
lui-ci.

L'amour filial de l'enfant est bien prés de
sombrer, mais la mère veille, une mère d'un
grand cœur , qui apprend à sa fille à juger
son père en enfant et non pas en justicier.

Avec Mmes Lina Munte et Marguerite Ni*
nove on était sûr d'une interpréta tion par-
faite . M. Vast, qui nous arrive toujours avec
d'excellentes troupes, a été particulièrement
heureux pour la composi tion de celle-ci.

L'Eté de la Saint-Martin , en lever de ri-
deau , a été très gentiment enlevé.

## Triste accident. — La rue Léopold-Ro-
bert a été, hier au soir, à 8 heures, le théâtre
d'un bien triste accident.

Le jeune Fernand Berthoud , âgé de 9 '/s
ans, domicilié ruede la Serre 25, était accouru
à la rue Léopold-Robert avec son petit neveu ,
pour voir passer la Société de tambours mili-
taires de St-lmier. Les deux peti ts station-
naient près de la colonne météorologique et
regardaient de tous leurs yeux les tambours
qui s'avançaient.

Au même instant arrivait une voiture ap-
partenant à M. Da Giau , conduite par des jeu-
nes gens. Le cheval , effrayé par les roule-
ments des tambours , s'emporta , et son con-
ducteur ne put réussir à le maîtriser avant
qu 'il eût atteint le petit Fernand B. Celui-ci
roula sous les pieds du cheval dont un sabot
lui fit une si profonde blessure à la base du
crâne que la cervelle étail mise à nu ; une des
roues de la voilu re lui passa en oulre sur la
tête. En tombant , le pauvre petit avait poussé
un seul cri, il avait jeté comme un appel le
nom de sa belle-sœur.

Le spectacle était si affreux , de cet enfant
gisant 4 terre, bai gnant dans son sang, que la
première personne qui se préci pita à son se-
cours se trouva mal. Enfin le petit blessé put
être transporté à la pharmacie Berger où ,
quelques minutes après, il rendait le dernier
soupir.

Le frère et la belle-sœur de la victime
avaient accompagné un paren t à la gare. On
juge de leur douleur à leur rentrée au logis.

Par un miraculeux hasard , le petit neveu
que Fernand B., couduisait par la main , a pu
se garer à temps.

RIDEAUX en tulle brode de St-Gall et en gui-
pure anglais chez J. G/EHZ.ER, IO, Place
Neuve. 5088-3*

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 mai 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 >

Augmentation : 1,327 habitants.

Naissances
Bernasconi Primo-Antoine-Emile, fils de Fran-

cesco, menuisier, et de Angola née Rapelli ,
Tessinois.

Riva Charles-Henri-François, fils de Antonio-
Teodoro , maçon , et de Marguerite-Mathilde
née Baumgartner , Italien.

Nelly, fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Sunier Charles-Albert, lieutenant-instructeur ,
Bernois et Neuchâtelois, et Kilchenmann
Emma, institutrice, Bernoise.

Mûnger Alcide-Arnold, remonteu r, Bernois, et
Rey née Fischer Elisabeth , couturière, Argo-
vienne.

Mariages civils
Etienne Léon ,Auguste , faiseur de ressorts, et

Breit Laure-Fanny, peintre en cadrans,
* tous deux Bernois.
Flajoulot Georges-Albert , remonteur , Fran-

çais, et Breit Louise-Constance , tailleuse.
Bernoise.

Zahnd Johann , horloger , Bernois , et Riegert
Mina , tailleuse , Wurlembergeoise.

Boss Fritz-Ali , appareil leur , et Joset Marie **
Appoline-Mélina , servante , tous deux ber-
nois.

Coulet Charles-Louis , commis , et Roberl Ber»
the, tous deux Neuchâtelois.

Huguenin Henri-Jules , graveur , Neuchâtelois »
et Mistel y Jeanne-Hortense , Soleuroise.

Girard Paul , forestier, Neuchâtelois, et Bieri
Elisa-Bertha , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23288. Gindra t Pauline-Rosa , tille de Eugène *
Léopold et de Rosina née Grâube , Bernois ,
née le 26 mars 1879.

23289. Marthe-Hélène , fille illégitime , Neu*
chàteloise , née le 9 avril 1900.

Fompél
Quel est celui qui n 'a pas entendu parler de cette

ville uni que au monde , ressuscitée après 1800 ane
de sommeil profond sous la couche de lave épaisse
qui la recouvrait comme un linceul 1 Pompé! !
que de choses intéressantes ce nom évoque chez
tous ceux qui s'intéressent aux générations passées,
à leur histoire , leur développement , leur culture in-
tellectuelle et matérielle 1

La livraison n° 10 de Mou Voyage en Italie
(édité par le Comptoir de Phototyp ie , à Neuchâtel,
en 25 livraisons à 75 centimes) entièrement consa-
crée à la description de Pompéï (G colonnes de
texte, 36 vues dont 6 grandes planches) ofTre pour le
prix de 75 cent, une collection des plus intéressante**
des souvenirs qui se rattachent à cette ville morte.

La livraison n* 9, qui précède la livraison de
Pompéï , dépeint , par la plume et la gravure , lee ra-
vissants environs de Naples • Ischia, Sorrento Ca
pri , Salerno , Paestum , Amalfl , etc., etc.

BIBLIOGRAPHIE

t Où est donc votre mari î » demanda le visiteu»
à la maîtresse de la maison.

L'intérieur de l'habitation était absolument tel
qu 'il l'avait vu deux ans aupai avant. Rien n 'y man-
quait. La vieille armoire bretonne, l'horloge dan*
sa boîte de chêne, le gran d lit avec ses rideaux de
serge verte, au-dessus de la huche et suspendue aux
solives une grande planche supportant des miches
de pain de ménage. En un mot , tout était encore là,
jusqu'au grand fauteuil sur lequel le maître de
céans a passé bien des heures do tristesse et de
souffrances, mais pour le moment il était vide.
Quelle pouvait être la cause de l'absence de maître
Pierre 1

Par la porte qui donne sur le jardin , le visiteur
pouvait apercevoir les plates-bandes de légumes et
les mille et une fleurs dont la brise lui apportait
le doux parfum. Mais où était donc le jardinier 1

Madame Tanguy, remarquant le regard inquiet et
la voix attristée du vieil ami de la famille, s'em-
pressa de le tranquilliser en lui disant ¦ o Non,
Pierre n'est pas mort. Vous vous souvenez quelles
étaient nos craintes à son sujet , mais Dieu soit
loué, nous en avons été quittes pour la peur, car il
a si bien guéri qu 'il est déjà à son ouvrage à cette
heure matinale ; lui qui est dan s la soixantaine est
aussi vif et vigoureux qu'un jeune homme de vingt-
cinq ans I N'est-ce pas extraordinaire ** »

Ef le vieil ami exprima sa joie sincère à la nou-
velle du retour à la santé du brave jardinier , car il
savait combien le pauvre homme avait souffert. Lf.
dernière fois qu 'il l'avait vu , il y avait plus d'une
année qu 'il n 'avait manié la p ioche , la bêche, le râ-
teau ou la serpette . Son mal était survenu à la suite
d'un refroidissement, du moins , c'est ce que l'on
crut d'abord , et il en étai t peut-être ainsi. Quoiqu'il
en soit, la maladie l'avait atteint , comme la gelée
qui flétri t la plante. En peu de jours , les souffran-
ces furent si vives que force lui fut d'abandoaaer
son travail. C'était l'estomac qui le faisait le pins
souffrir. 11 rendait presque tout ce qu 'il mangeait.
Tout le corps lui faisait mal , mais surtout los join-
tures et la tête. Il n'avait plus la moindre force , ni
dans le dos , ni dans les bras, ni dans les poignete
et les doigts, et ses jambes étaient si faibles qu'il
ne pouvait faire un pas. Il faut avouer qu 'à ce mo-
ment-là Pierre Tanguy était un fort triste jardinier.
Lorsqu'on venait le voir , on était bien sûr de le
trouver chez lui , et pour cause ! S'il lui arrivai^d'essayer de faire quelques pas, immédiatement i
avai t des accès de suffocations. Hélas I A quoi bon
travailler si la respiration nous manque ?

Une constipation des plus opiniâtres le torturait
conti nuellement , mais surtout la nuit. Une heure de
sommeil était pour lui une chose tout aussi extraor-
dinaire que la découverte d'une nouvelle orchidée.
See nuits se passaient généralement à se roulur ci à
se tordre de douleur dans son grand lit, et t 'j iiuiil
assis sur son fauteuil pendant le jour

Les médecins firent de leur mieux pour le soula-
ger, mais sans succès. Ainsi il ne restait plus au
Îiauvre Pierre qu'à attendre que dame Nature von
ût bien le retirer du nombre des vivants.
Le récit fait par Mme Tanguy a été communiqué

par écrit à M. Fanyau, dans une lettre datée du 28
février 1889 «f dûment signée par son auteur , M.
Pierre Tanguy, jard 'nier, 54, rue des Brebis , Mor-
laix (Finistère). Sa signature a été légalisée par M.
le Bossoch, maire de Morlaix.

« Après une année d'une telle existence, continu'
Mme Tanguy, j' entendis parler de la Tisane améri
caine des Shakers, que vend M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (Nord), et je me mis à en faire

S 
rendre à mon mari . Quelle heureuse idée ! Deux
acons l'ont complètement guéri. En fait de remè-

des, je n'ai jamais vu rien de si extraordinaire. »

OU L'HOMME ETAIT-IL DONC T

Aigle, 7 mai. — Un incendie a détruit , dans
la nuit de dimanche à lundi , 9 maisons au
Sépey.

Les détails manquent encore.

Athènes, 7 mai. — Le roi a télégraphié di-
manche de Corfou au président du Conseil :

«Aujourd'hui ont été célébrées les fiançailles
de la princesse Marie de Grèce avec le grand
duc Georges Michaelovich. Le père du grand-
duc arrive demain à Corfou. Le mariage sera
célébré à Saint-Pétersbourg dans le courant de
l'été.

Londres, 7 mai. — Suivant une dépêche du
gouverneur de Gold Coaste au gouvernement ,
10,000 rebelles ont attaqué le fort de Coumas-
sie les 25 et 29 avril. Le combat a duré chaque
fois 4 heures. La garnison a perd u deux offi-
ciers anglais blessés et 4 haoussas tués. Les
renforts des Lagos sont arrivés à Coumassie
dans la soirée du 29 avril , ayant perdu , dans
deux jours de combats incessants, S officiers
blessés, 3 indi gènes tués et loti blessés.

Agence télégraphi que snlsse

Schwarzenbourg, 7 mai. — Christian Bing-
geli, l'auteur du quadruple meurtre commis
samedi à l'Ebenmatte , ne s'est pas jeté dans la
Singine, comme on l'avait supposé. Il a été
arrê té dimanche matin à la gare de Berthoud ,
après avoir passé la nuit dans cette localité .

Sépey, 7 mai. — Voici des détails sur l'in-
cendie signalé dans une première dépêche :

Le feu a éclaté un peu après minuit , dans
un tas de bois attenant à la forge. Il s'est ra-
pidement étendu aux maisons avoisinantes
presqu'entièrement construites en bois. 9
maisons ont brûlé jusqu 'au sol. Les habitants ,
surpris dans leur sommeil , n'ont eu que le
temps de s'enfuir. On a pu toutefois sauver
une partie du mobilier et la plus grande partie
du bétail.

L'incendie est attribué à la malveillance.

Parts, 7 mai. — Les résultats comp lets des
élections municipales à Paris donnent 50 ré-
sultats définitifs et 30 ballottages . Les résul-
tats définitifs se répartissent comme suit :
6 républicains réélus , un nouveau ; 10 radi-
caux, un radical-socialiste réélus ; 16 socia-
listes réélus ; 8 nationalistes nouveaux ; 8
conservateurs réélus ; un rallié réélu.

Dans les ballottages , les nationalistes vien-
nent en tête par 11 voix , mais le total des voix
obtenues par leurs concurrents dans p lusieurs
de ces sièges est supérieur au nombre de voix
obtenues par les nationalistes.

Les résultats de la province sont trop in-
complets pour que l'on puisse actuellement se
former une op inion. A Alger , on croit que la
liste antijuive passera.

A Paris , l'élection a été calme. A Toulon ,
elle a été troublée par des bousculades ; il y a
eu quel ques blessés. A Romans, des désord res
se sont produits ; les procès-verbaux ont été
déchirés ; la police est intervenue.

Parts, 7 mai. — Les journaux conservateurs
et nationalistes , commentant le résultat des
élections à Paris, célèbrent bruyamment la
victoire en disant que les ballottages la com-
pléteront.

Les journaux radicaux et socialistes consta-
tent l'échec subi ; ils font appel à l'union de
tous les républicains.

Des républicains sont élus à Mézières , Gre-
noble, Brest, Arras el Gray; des socialistes
sont élus à Roubaix, Tourcoing, Armentières ,
Lens, Rouen , Monceau-les-Mines , etc.

La liste antijuive a passé à Alger et à Oran.
La foule a manifes té à Alger toute la nuit ,

sans incident sérieux.
Paris, 7 mai. — Une collision de chemin

de fer a eu lieu dans la soirée de dimanche ,
près de Versailles ; trois personnes ont été
blessées.

Paris, 7 mai. — Le Figaro dit que M. Mille-
rand décidera aujourd 'hui que les marchandi-
ses destinées à l'Exposition qui ne seront pas
introduites avant le 12 mai , ne seront plus
admises après cette date.

Paris, 7 mai. — La fôte de nuit dimanche
soir, à l'Expositon , n'a pas eu lieu, à la suite
d'un accident survenu à la machine électri-
que.

La foule a afflué néanmoins partout où se
trouvait l'éclairage au gaz.

Paris, 5 mai. — Le Matin assure que dans
le tamponnement qui s'esl produit dimanche
à Chaville , il y a eu deux morts, dont un
soldat , et une vingtaine de blessés, donl quel-
ques-uns très grièvement.

— Une note de la Compagnie de l'Ouest dit
que dans le tamponnement de Chaville , il y a
2 morts et 12 blessés, dont 5 grièvement.

Dernier Courrier et Dépêches H\rX3IS*I=*2ïî3SrS^^-J*3-£L»3ÏI
à MM. les Ing énieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-19
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Liions mangeurs d'hommes
En rendant compte , récemment, à la Cham-

bre des lords, des len ts progrès fa i ts par le
chemin de fer de l'Uganda , lord Salisbury a
signalé un fait particulier parmi les causes du
retard , et qui semble fa i re toucher du doigt
combien ont dû être terribles les luttes de
l'homme primitif , tellement moins bien armé
que nous , contre les dangers et les terreurs
qni menaçaient sa frêle existence. Il semble
Incroyable , et c'est pourtant le cas, que deux
lions , vrais mangeurs d'hommes, et, chose
effroyable, d'hommes presque exclusivement ,
aient paralisé les travaux de construction d'un
chemin de fer africain , auquel cinq mille ter-
rassiers hindous étaient occupés. Et ceux-ci
n'étaien t point des représentants d'une race
timide el paisible , mais, pour la plupart , des
Sikhs , guerriers et braves par tempérament.
Les travaux ont été complètement arrêtés pen-
dant trois semaines, mais la campagne meur-
trière à laquelle se sont livrées les deux bêtes
féroces, a duré, sauf quel ques intervalles qui
se produisaient quand l'une ou l'autre avait
été blessée d'un coup de feu , du mois de m; rs
jusqu 'à celui de décembre. Rien ne les arrê-
tait , ni le fen , ni les lumières, ni même les
détonations. Leur mufle énorme se glissait
jusque sous la ten te ; chassant toujours en-
semble, ils venaient en plein camp choisir
leur victime, et l'emportaient comme une
chatte emporte une souris. Les compagnons
du malheureux entendaient ses cris d'agonie
et les craquemenls de ses os broyés .dans quel-
que taillis voisin , entre les mâchoires des
monstres.

On ne cessait de leur tirer dessus, mais ,
pendant près do neuf mois, on ne parvint tout

au plus qu 'à les toucher sans les abattre. La
superstition se mêlant à l'effroi , les Hindous
et les noirs en arrivèrent à se persuader ffue
les deux bêtes étaient Jes diables invulnéra-
rables sous leur forme animale. Une nuit,
ï'nn d'eux tomba dans une trappe construite
avec des rails. On le fusilla , à bout portan t ,
mais l'épouvante qu'il inspirait était telle
qu'on ne lai fit aucun mal , et, une balle ayant
dérangé l'agencement de la trappe, il s'échap-
pa pour revenir le lendemain chercher , avec
son camarade, leur horrible souper presque
quotidien. Les coolies hindous forcèrent l'en-
treprise à les emmener, se jetant à terre de-
vant les trains de construction en partance,
et demandant d'être écrasés sous les roues si
on ne voulait les emporter loin de ce séjour
de terreur et de sang.

Enfin , un ingénieur de la ligne, M. J.-H.
Palterson , réussit à abattre ces carnassiers. Il
raconte les fails en détail dans le Field des 17
et 24 février.

Quand il eut réussi i tuer les deux lions,
Hindous et nègres se prosternèrent devant lui,
l'adorant comme un demi-dieu. Cette scène
permet de se représenter les apothéoses my-
thologiques ou légendaires des Thésée, des
Hercule el des St-George.

L'un des « mangeurs d'hommes » avait 9
pieds 8 pouces de longueur sur 3 pieds 8 pou-
ces de haut ; l'autre 9 pieds 6 pouces de lon-
gueur, sur une hauteur de 3 pieds 11 pouces.
Le premier , quoique mâle, n'avait pas de cri-
nière.

Variété

Un jeune homme K*d£aWû
Comestibles Steigrer. Certificats sont
exigés. 5703-7*

Rflnr>ncontant  Jeune homme actif et
nCUlCbti tllttlll. sérieux , disposant de
quelques heures par jour, trouverait em-
ploi facile et lucrati f. 5888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

raPÎTIAIlt pîlT1 n̂ *™ s k°n remonteur
UCIUUUICUI . 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 U. 5884-1

R PTnnTlil (*>11T*'C n̂ ou deux bons remon-
LYCmUUlCUlo. teurs pour petites pièces
sont demandés dans un boa comptoir.
Ouvrage suivi et lucratif. 583Ê-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

(ïnillftPhoilP n̂ bon gnillocheur surUUll lU lj l l BUl . 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. 5828-1

fiPHVPllP ** Deux bons graveurs dont un
ul aï Cul 3. millefeuillour peuvent entrer
à l'atelier A. Jacot-Paratte, rue de la
Serre 18, au Sme étage, Ouvrage assuré.

5821-1

(ïllillnP.hPIlP Pn, demande un bon guil-
t lUl i iJl 'UCUI . locheur pour un coup de
main. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au 3me étage. 5889-1

TIPIÏlftTlt pilP â démonteur et remon-
1/ClUUulclll ¦ teur au courant des genres
soignés, ancre et cylindre, est demande
au comptoir rue Frilz Courvoisier 7. —
Offres entre 11 h. et midi. 5850-1

PiniçÇPllSP *! ^n demande deux bonnes
i llllooCdoCO. finisseuses de boites ar-
gent. S'adresser rue Numa Droz 105, au
2me étage.

A la même adresse , on achèterait un
tonr à polir. 5839-1

Faits divers
Les champs d'or du Japon. — Après l'Alaska

et la Sibérie, voici le Japon envahi à son tour
par les chercheurs d'or.

C'est dans la province de Kitani , au nord-
ouest du Japon , qu 'on a découvert des terrains
riches en métal précieux qui s'y étendent sur
une superficie d'environ huit cents hectares.

La fièvre de l'or n'a pas tardé à faire son
apparition et un nombre énorme de gens en
quête d'aventu res ont aussitôt envahi le dis-
trict. On jugera de l'intensité de l'immigra-
tion par un seul exem ple : le village d'Eslahi
comptait toul récemment encore 400 habi-
tants ; il en a 8,000 aujourd'hui ; la petite lo-
calité d'hier sera transformée, sous peu, en
ville importante.

•Le Tonr du monde en 33 jours
Le prince Khilkoff , ministre des chemins de

fer de Russie, vient de faire publier un avis
intéressant se rapportant au chemin de fer
transsibérien. Quand la ligne sera complète-
ment terminée, on pourra dit le prince Khil-
koff. fa i re le tour du monde en un peu plus
d'un mois. De Brème à Saint-Pétersbourg, un
jour et demi , de Saint-Pétersbourg à Vladivos-
tock par chemin de fer, 10 jours, de Vladivos-

tock par bateau à San-Francisco , 10 jours , de
San-Francisco à New-York par chemin de fer ,
& jours et demi, et de New-York à Brème par
bateau , six jours. En tout 33 jours.

FmflillpilFC <-)n demande plusieurs
DliiUillcUl k). bons émai Heurs sérieux. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans Ed.
Gauthier, Cortébert. 5874-1

Joaillier-sertisseur ShfSSff ,#
vi. S'adresser à l'atelier, rue du Temple-
AUemand 37. 5654-1

Garnisseuse d'ancres. pV^nf
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, ChapeUe 8. 5822-1

P Onu QQ Oll ïne  0& demande de suite une
UCJj aoDCUot **). apprentie et une ou-
vrière repasseuses. — S'adresser ohez
Mme Bozonnat rue du Parc 16. 5851-1

A n n p p n f i p  *-*n demande p°ur tout de
npyi Cllllc, suite une apprentie polis-
seuse de boites or, nourrie et logée chez
ses patrons, et une bonne ouvrière
polisseuse de boites or pour faire des
heures. 5842-1

S'adresser an bnreau de IIUPABTUL.

Jûii nû fllln On demande une jeune fllle
UCUUO IlllCa pour garder les enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 137 au ler étage à gauche.

A la même adresse, i vendre une bonne
perceuse ainsi qu'on burin-fue avec roue.

5827-1

TlnmPcfinilO <-)n demande de suite un
l/UlllCûtll JUC. bon domestique sachant
bien soigner lea chevaux et voiturer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5841-1

Sommelière. -MIMM
du Locle, on demande pour le 15 Mal, une
Iille 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. 5401-1

Choses et autres
La montre docile

Si vous approchez une montre d'une barre
bien aimantée, cette montre s'arrête instanta-
nément ; il n'y aura qu'à l'éloigner de la barre
pour qu'elle se remette en mouvement.

Avec un peu de dextérité, on pourra donc
s'engager à arrêter ou faire marcher à volon-
té une montre ; le tout sera de dissimuler la
barre, soit dans son vêtement, soit derrière
une tapisserie, soit sons une table très mince.

Cette expérience, même souvent répétée, ne
peut en rien abimer la montre.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Moyen d'éloigner lea mouches*
Voici un moyen, excellent et très utile,

surtout à la campagne.
U suffit d'enduire les portes, les fenêtres,

les châssis on les boiseries proches de l'endroit
à préserver, avec de l'huile concrète de lau-
rier.

Les mouches n'essaieront jamais de fran-
chir les parties qui ont été imbibées.

JLC nettoyage des bouteilles.
Quand le vin a longtemps séjourné dans une

bouteille , il se forme sur les parois de celle-ci
des peaux très tenaces. Pour les enlever on
dissout à chaud de la potasse caustique dans
un peu d'eau et on l'agite dans la bouteille.
Ne pas toucher le liquide avec les doigts, car
il est très caustique, et rincer à plusieurs re-
prises.

On peut aussi employer de l'eau de Javel
(un verre à bordeaux , par bouteille). Bien rin-
cer et égoutter jusqu 'à ce que l'odeur de l'eau
de Javel ait disparu. '-

Pour détruire les punaises.
Voici venir les chaleurs et voici venir aussi

ces affreux petits insectes que tout le monde
connaît.

De quelle façon peut-on se débarrasser de
ces incommodes et repoussants compagnons?

Les moyens ne manquent pas, mais ils ne
réussissent pas toujours. '«•« * <

Certaines personnes remplissent les fentes
des lits et des boiseries de poivre, de tabac en
poudre el même de moutarde. Je doute, pour
ma part , que les punaises soient grandes con-
sommatrices de ces denrées.

Lorsque l'infection devient insupportable ,
le mieux est de fermer hermétiquement les
portes, fenêtres et toute autre ouverture des

appartemen ts, puis d'y brûler , sur un ré-
chaud , de la fleur de soufre. Ce moyen est,
parait-il ,plus heureux que tous les insecticide»
du monde.

Soufflé de pommes de terre.
Mettez dans une casserole en terre, un de*

mi-litre de crème, à défaut de crème on peut
se servir de lait , mais le soufflé est moins dé-
licat.

Délayez dans la crème, six cuillerées à bou-
che de fécule et SOOgrammes de sucre en pou-
dre ; mettez sur le feu et ajoutez environ 40 à
80 grammes de bon beurre el un peu de jus
de citron. Faites cuire pendant quel ques ins-
tants en remuant bien ; il faut cinq minutes
pour que la fécule soit bien cuite. Bétirez du
feu et laissez refroidir.

Ajoutez six jaunes d'œufs ; battez les blanc»
en neige, mêlez bien le tout , mettez dans un
moule à soufflés que vous fa i tes cuire à feu
doux. Quand le soufflé est bien monté, le ser-
vir sans retard.

Tonna flll û On demande de suite une
UCUUC UUC. bonne fllle pour les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue du Ver-
soix 3, au magasin. 5860-1

Ionno flllû On demande de suite une
UCUUO UUO. jeune fllle pour aider au
ménage et servir d,ans un magasin. —
S'adr. rue du Nord 50, à l'épicerie. 5878-1

Commissionnaire •£*à? £££**£
comptoir I. et J. Meylan , Montbrillant 3.

5865-1
WBxammeamsamBBceeaî m maa -'' jr»

T.ndompnk A louer pour st.-LUgCUieUlS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à 1)1. Albert Pécaut-Dubois.
rue Numa Droz 13g. 5823-5"

î Adomont A louer pour le 11 novem-
UUgCUlCUl. bre 1900 un beau logement
au ler étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. E. Zuger, coiffeur, rue de la Ba-
ance 14. 5445-6*

Appartement. Ĵg.
pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges I90l, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-*i3
Ânnart omon t A louer p°ur le n NO-n.pjjui iciucui. vembre un appartement
au rez-de-chaussée, de 3 à 4 pièces, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances;
eau, gaz et lessiverie. — S'adr. rue de la
Serre 20. 5882-1

f!h amhra A louer à une dame de toute
UUaiUUI O. moralité une belle chambre
non meublée indépendante, à deux fenêtres
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au rez-de-chaussée. 5826-1

Phamhpo A louer à un monsieur tran-
UUalUUl O. qpjjje et solvable, travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rne des Terreaux 19, au Sme
étage. 5838-1

flliamllPP ^
ne cllamlj re meublée est

UUQ.1UU10. & louer à une personne de
toute moralité. — S'adresser rne du Pre-
mier-Mars 10, an 8me étage. 5855-1

fli aillill'P  ̂louer dans une maison
UllalllUl C. moderne une joUe chambre
meublée, exposée au soleil , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18, au âme
étage. 6872 1
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La très bolle reproduction de la « Rameuse »,

d'Edmond de Pury, qui ouvre ce fascicule de Pâ-
ques, est le début d'une série de hors-texte destinés
a faire connaître les meilleures toiles de nos ai lis-
tes suisses. « Pâquerette », de M. le pasteur Ch.
Wagner, apporte un joyeux message de Pâques ;
Hans Schacnt recherche l'origine des œufs et du liè-
vre dans son intéressant article, « Pâques dans ses
symboles ». Signalons le remarquable « Cantique
de Pâques », composé par P. Bratschi sur des par
rôles de H. Estienne ; « L'Art et l'Eglise » (illustré),
de Paul Neyret ; « Sérénade » , étude de mœurs sar-
des, traduite de l'italien par Mme de Mestral-Conj*
bremont ; « La maison du grand-père » (illustré), de
Robin des Bois ; « Avec Nansen au Pôle Nord » (il
lustré), de Johansen ; ai Nuit bizarre », de A.-G.-B n--
riti, etc.

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

Aucune réponse ne nous est parvenue. Le
sujet étant tout d'actualité el plusieurs esprits
désirant être éclairés mieux avant de se pro-
noncer , nous renvoyons l'échéance fatale à
quinzaine.

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

Quelle est votre op inion sur tel loi tes Assu-
rances t

Mérite-t - elle d'être votée t
Ou devrait-elle être rejetée I
Pour quels motifs t

. * * *
Les réponses 'seront reçues jusqu 'au mer-

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

Primes : Deux volumes.

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

¦ - i i Hi

TRIBUNE LIBRE

flhamhrA * 'ouer nne chambre bien
UllalllUl Oa meublée, complètement indé*
Eendante, à une personne travaillant de-

ors. S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. 5848-1

fjh arn jiii p A louer une chambre bienUllalllUl Ca meublée, à un ou deux mes.
sieurs tranquilles et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage.

5847-1

PihïimlirP *̂ l°uer de suite une jolie
UUalUUlCa chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 5871-1

flhflnihpp A l°uer de s1"16 * un mon*uliaillUlc. sieur de toute moralité- une
chambre meublée. — S'adresser rue dea
Fleurs 11. au 2me étase. 5866-11 I
On demande à louer m^eHT
lits, pour 6 jeunes messieurs. — Offres
avec prix sous M. K. 6010, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6010-1

Un moncîon p demande à louer une
UU lUUUùlCUl chambre située dans le
quartier de l'Abeille. S'adr. à M. Georges
Defranccsquo, ToureUes 25. 5884-jj,

Hoc naPQAnno*! abstinentes denian-
VVO "Ji j lùUUUCiJ dent alouer une chaîna.
bre meublée chez des personnes absti-
nentes ou tranquilles. S'adr. au café de
Tempérance, rue de la Serre 61. 5854-1

On demande à louer JSS&SSlA
tement de 3 à 4 pièces, situé aux alen-
tours du nouveau bâtiment de la Banque
Fédérale. 5852-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer ?S5«Ï £ ££
parlement de 3 ou 4 pièces. 5456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

tfpt F̂ DlCyCieiie. cyclettoaméricaine
très pen usagée, marque de tout premier
ordre, roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiement comptant. 5170-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPndPP uno pendule neuchàteloise
I CUUI C grande sonnerie, répétition à

quarts . — S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.

Parlât '̂)1U' causu ''e départ , à vendre
uauCl. à un prix modéré un équipement
de cadet neuf. — S'adresser rue Danlel-
JeanRichard 11, au rez-de-chaussée. 5825 1

Boulangerie
Coopérative

Tous les Coopérateurs et clients de la
Boulangerie sont invités à compter leur
carnet et le remettre dans les dépôts, en
échange d'un autre carnet, d'ici au 10 mai,
dans les dépôts suivants : 5741
Dépôt Central, rue de la Serre 80.
Mme veuve Calame, rue Numa-Droz 74.
M. Edouard jEschlimann, Fleurs 9.
M. Pierre Antoine, rue du Nord 157.
M. Albert Breguet, Temple AUemand 23.
Mme Emma Delétraz, rue de la Ronde 24.
Mmes Weyermann «St Biedermann, rne

Fritz Courvoisier 38.
Mme veuve KeUer, Place d'Armes 4.
M. Emile Jacot, rue du Grenier 39.
Mme veuve Stockburger , Jardinets 3,

Nouveau Dépôt :
M. Gotlieb Rohr, Moulins 4 (ancienne-

ment Bel-Air 6 \.).

Sage-Femme de 1er Ordre
Mmo Delecosse

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Etude* (0 Suisse. — Elude* en France.

Soins spéciaux pour les maladies de
dames Consultations tons les jours. —
Correspondance et pensionnaires, H-893-X

Téléphone 1138 1506

PLAQUES ae PORTES
en N I C K E L , toutes grandeurs, Let-

"¦ très découpées i la main. — S'adr.
au Magasin de Four: it ires d'horlogerie
do M. HALDIMANN , ou un échantillon est
exposé. — Très bas prix. 4139

Pour hôtels, pensions et familles

Potagers
ECO! OMl QUES

de tontes grandeurs
Sovxl dépôt ob.cas

35T. B L O C H
épicerie, rue du Marché 1 5849-1

La COMPAGNIE DU TRAMWAY offre à louer le terrain
situé à l'Est de son bâtiment, rue du Collège 43. Le terrain
pourrait être divisé en plusieurs lots et aménagé au gré des
amateurs. 6128-6

S'adresser au bureau du Tramway, rue du Collège 43.



PiVftfPllP Dans une fabrique du Vallon
rilUlClll a on demande un pivoteur de
balanciers sur jauge et un sertisseur
connaissant la machine et le burin-fixe.
Travail lucratif et suivi . 6092-8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

(rPflVPllP "! Deux bons ouvriers graveurs
MI HI Clll S. sont demandés pour tout de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue du Doubs 101. 6145-3

A nqia 'nfljn On demande de suite une
noollJClllC. assujettie ainsi qu'une ap-
prentie tailleuse. S'adresser chez Mlle
Zollinger , rue du Progrès 119. 6130-''

'Taj|]piiop On demande une jeune fille
1 CllllC UoCa intelligente comme appren-
tie ainsi qu'une assujettie. S'adresser
chez Mlle Mauvais , rue Fritz Courvoisier
n° 24 , au ler étage. 6129-3

f!lli<"ini pi'P n̂ demande pour le ler
UUlolUlCl C. juin, dans un grand ménage,
une cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire. Gages 35 fr. par mois. 6112-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

CJpmrfllltp On demande une bonne fiUe
OCl nulle, forte et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 46, au Collège Industriel.

A la même adresse, on donnerait la
chambre, le chauffage et l'éclairage, a
une personne honnête en échange de quel-
ques services. 6100-3

SPPVfl î l tP * r̂" demande une servante
OCl Iaille, pour un petit ménage soi-
gné, à défaut , une personne pour aider
et qui aurait l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie. 6122-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Oûiwqrifp.  On demande une fi lle robuste
OOl ïî U l lC .  sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage
s>i gné. — S'aoYesser rue du Parc 47, au
ler étage. 6150-3

Ànil l'PTlfi Un jeune garçon libéré des
njjpi Cllll. écoles est demandé comme
apprenti sellier-tapissier, nourri logé
cliez son patron. — S'adresser chez M.
Ch. Amstutz , rue des Terreaux 2. 6152-3

Î01W0 fl l lo *-*n demande do suite une
UCUUC llllt, jeune fille de toute mora-
lité comme apprentie tailleuse. Elle
serait logée et nourrie. 6136-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Ï̂SS
çon comme commissionnaire entre ses
heures d'écoles. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2 (anciennement rue de la Charrière
34) , au 1er étage. 6144-3

VoVâCrpTIT "* la oomml88lon est de-
V UyeirgOU.i mandé pour article de

consommation à introduire dans les mé-
nages.— Offres sous chiffres IM. V. 6000,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6000-4

¦f r, si-unie Dans un comptoir de
^uuillli s. la localité on deman-
de un j EiiiiB lioinme bien recommandé au
courant de la fabrication et de la tenue
des livres. S'adresser Case 359, Chaux-
de-Fonds. 6048-2

frl'rlVPllP *̂n demande de suite un ou-
til 0.1 Clll , vrier graveur d'ornements p'
finir et faire du millefeuille. S'adresser à
M. Arnold Fehr, rue du Premier-Mars
n° 12. 5976-S?

frPflVPllP Q Un jeune homme sortant de
UiaiCUl*), l'Ecole de Gravure, désirant
se perfectionner , trouverait une place
avantageuse, ainsi qu'un bon finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5994-2

Acheveur-Boîtier ËES55
de suite . — S'adresser rue du Pare il , au
ler étage. 5983-2

fillillftPllPlir Un bon ouvrier guiUocheur
UlllllUl 'llUtll , connaissant bien son mé-
tier à fond trouverait de l'occupation de
suite. 5993-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpïïIflUtPllP 'î *"*n demande de bons
I i t / lUUlI lU u lo .  remonteurs pour grandes
pièces ancre. — S'adresser rue du Puits
23, au ler étage à gauche. 6021-2

PlDflillPllP ®a demande de suite un
ull. fll. lu lll . 0on limeur-dégrossisseur.—
S'adresser chez M. Alexandre Nussbaum
fabricant de cadrans , Bienne. 6008-2
fl ji nifûiino On demande 2 graveurs pour
Ul 0.1 Clll ù. finir et faire le millefeuille,
ainsi qu'un guillocheur sur or. 6032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Soll lPP- fa niccipP Un ouvrier sellier-
OC111C1 laJJlDOlCt. tapissier, connais-
sant bien la literie, peut entrer de suite
ou dans la huitaine. — S'adresser chez
M. Ch. Amstutz, seUier-tapissier, rue des
Terreaux 2. 5971-2
t**n|ij oDJ pn On demande pour entrer de
1 aJJluOlCl . suite un bon ouvrier tapissier.
— S'adresser chez M. Charles Frey. 60:3-2

TpjllûTinp On demande de suite une
Ittl l l tt loC, bonne assujettie ou à défaut
une ouvrière. — S'adresser chez Mme
Fluckiger-Droz , rue du Puits 14. 603 1 -2

SPPVHTltP ^n demande une servante au
OCl i Clll tu, courant des travaux d'un
pelit ménage. Entrée immédiate. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 3, au ler élage .

5986-2

.Toiino daPPnn Un jeune garçon , libéré
lltillllC gttiyUll. 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.

6020-2

Apprentie vendeuse. îl̂ inL™
de suite A la Pensée. Rétribution dès
le commencement. 6015-2

fin flamande Pour tout de suite, dans
Ull UClMllUC un petit hôtel de la loca-
lité , une bonne fille de chambre ainsi
qu'un jeune portier. 6082-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. °ziï£ï?&iï£™
un jeune garçon entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6034-2

Commissionnaire. SlS'au'
rait emploi de suite, ou jeune fille pour
aider au ménage et faire quelques com-
missions. 6068-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

loilTIO flllo On demande une jeune fiUe
UC UllC UllC. de 14 à 15 ans pour garder
2 enfants, à défaut une personne d'un
certain âge. — S'adresser ohez Mme
Baertschy rue Léopold-Robert 18. 6011-2

Commissionnaire. a£l 1̂ *"
commissionnaire libérée des écoles. 6028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllln On demande de suite une
-Jtililie 1111B. jeune fiUe de 15 à 17 ans
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à M. Walther Houriet, à St-
Imier. 5746 3

annaptomont A louer de suite ou Pour
il UJjai ICUICUI. époque à convenir un
appartement de quatre pièces, cuisine,
dépendances et grand jardin potager, le
tout exposé au soleil. — S'aaresser rue
du Grenier 41, au rez-de-chaussée. 6103-4

innaPtomont A louer, pour cas im-
ilUUttl IClllCUl. prévu, un bel apparte-
ment de 3 pièces, exposé au soleil levant.
S'adresser rue Léopold Robert 18 B, au l'-
étage , 6127-3

I nriûmont A. louer pour le terme de
UUgClllClll. st-Martin 1900 un logement
de 2 grandes chambres, situé à deux mi-
nutes de la gare du Crêt-du-Locle. —
S'adresser à M. P. Perret-Givard Crêt-du-
Locle n* 27. 6091-8

1 nrioniûnt A louer pour le 11 novembre
IJUgClllCill. 1900 un logement de trois
pièces avec dépendances, 1er étage ; posi-
tion centrale. Prix 500 fr. par an, avec
l'eau. — S'adresser Case costale 5484.'

_ 6119-3

1 ftfJPmPTlt **• l°uer Pour lfi 26 mai un
LUgClUClH. logement composé d'une
chambre et cuisine, plus on offre la couche
à un monsieur. —S 'adresser à la Brasseri e
du Boulevard. 6118-3

I ntJPlîlPnt  ̂ louer Pour Ie 11 novem-
LUgCUlCUl. bre prochain un apparte-
ment de 2 pièces, situé au soleil , avec dé-
pendances. — S'adr. rue des Moulins 10,
au ler étage. 6114-3

PhamllPP ^ l°uer Pour le l6r jnin, à
UUaillUl C. une personne d'ordre ou à
un ménage sans enfant, une chambre avec
cuisine au centre de la viUe. Prix modéré.
— Adresser les demandes par lettre sous
E. S. 6108 , au bureau de I'IMPARTIAL .

6108-1"

Phamhnu A louer de suite une chambre
UUaillUl C. meublée ou non. 6095-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamh PO A l°uer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au 2me étage à
droite . 6131-3

Unrfnn 'n A louer un magasin dans la
lIlugaMU, meilleure situation de la ville
avec ou sans agencement et pour Saint-
Georges 1901 ou avant, suivant conve-
nance. 5988-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pidnnn  ̂louer pour St-Martin 1900,
I lgUUU. un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 12. 5989-2

Phamhro A. louer, à un [monsieur sol-
UUÛ.IUU1C. vable et de toute moralité,
une jolie chambre confortablement meu-
blée et indépendante . S'adresser au pro-
priétai re, rue de la Paix 13. 5972-2

Phamh PP  ̂ l°uer de suite une beUe
UUulUUl C, chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser chez Mme Geiser, rue
Dr Kern 9. 6018-2
i»it\̂ BBHkniBaH.H*aBaa» î̂ HBam>»KaKBHH

On demande à louer un0enc
me

aubiéere
complètement indépendante. — S'adresser,
avec prix, sous initiales A. B. 6096 au
bureau de I'I MPARTIAL. 6096-3

Un mPflf ldP tr ŝ recommandable et sol-
UU lUCUCtgC vable demande à louer p-
St-Martin 1900 dans une maison d'ordre
un logement dans lequel on pourrait
exploiter un petit commerce.

Adresser les offres avec conditions à
l'Etude de M. Ch. Barbier, notaire, rue de
la Pai x 19. 5542-3

On demande à louer %Z&tV°i
3 pièces , si possible au soleil , de préfé-
rence dans le quartier nord de la localité.
Adresser les offres case postale 201.

5957-2

On demande à acheter affi.
Paiement au comptant. — S'adresser à
M. E. Farny, hôtel du Saut du Doubs.

6083-3

On demande à acheter u^m-X
de voyage (panier), en bon état . — S'i-
dresser rue de la Ronde 6, au troisième
étage. 6139-3

On demande à acheter des fûts YMe
S'adresser à M. Jules Froidevaux. mar-

chand do vins , rue Léopold-Robert 88.
5992-5

On demande à acheter ^«ion!
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5991-2

A VAnrlW P|u*ieur8 meubles
'CMUIC bien confectionnés.

A prix modestes, soit : tables à coulisse
carrées, tables de nuit et tables à ouvrage,
une belle glace à fronton. — S'adresser
à M. Willy Horlacher, ébénisterie , rue du
Puits 9. 6132-3

PjpVPlpffp **¦ veQdre faute d'emploi et
DIU j blette,  à très bas prix, une bonne
bicyclette , marque anglaise. — S'adresser
chez M. Schlée, rue de l'Hôtel de-Ville 38.

6137-3

Â VPndPP ane 8rande armoire (buffet) ,
ï CUUI C très peu usagée, à un prix très

bas. — S'adresser au Magasin Continental
ru" Léopold-Robert 41. 6086-3

Â r/ nnfjj iQ un lapidaire avec roue e*
ÏCUUI C accessoires pour adoucir les

mouvements.— S'adresser chez Mme Erb ,
rue Fritz Courvoisier 24 B . 6117-3

Padpf ôur cause de départ , à vendre à
UCluCl. un prix modéré un équipement
de cadet très peu usagé. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage à droite 6148-3

A VOnrlpo une poussette à 4 roues.
ÏCUUI C S'adresser rue du Temple-

Allemand 107, au rez-de-chaussée à droite.
6146-8

Â vpndpp ^es iavab°s avec et sans
ÏCUUI C glace (poignées en nickel),

une table ronde noyer massif, une table
à coulisse , armoire à glace. — S'adresser
chez M. Fr. Krâmer, ébéniste, rue Numa-
Droz 131. 6141-3

Â V PndPP une poussette-chaise (5 fr.) —
ï CUUI C S'adresser rue du Progrés

69, au ler étage. 6154-3

Â n pnrlPP une machine à régler très
ÏCUUI C peu usagée. Système Gros-

jean-Redard. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grenier 33, au 3me étage . 5996-2

Â VPÎ l lIrP un berceau et une table avec
ÏCUUI C pieds tournés. — S'adresser

rue de la Promenade 32 au ler étage.
5998-2

A VPnfiPP faute d'emploi, 2 chars, un
ï CUUI C hache-paille, des clochettes ,

et une quantité d'outils aratoires en bon
état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViHe
63, au 1er étage. 6030-2

Dpnn bien situés sont à vendre ou à
I l  Cu louer pour jardins. S'adresser à M.
Paul Courvoisier , Mon Repos 110. 5820-2

Annaoion  Faute d'emploi à vendre un
UUbtlûlUU. excellent appareU 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 très bas. — S'adresser sous
chiffres M. C. L. 6460, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5460-1

Pan3PÎ se 3t échappé de sa cage. —
Ualld.ll Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 67, au 2me
étage. 6138-3

PP l'dll une l>,a'!ue de vélo, n* 197.
I Cl Ull La rapporter, contre récompense,
au café Maillard, boulevard de la Capi-
taine

 ̂
6050-2

PPl'dll une c,,emise de flanelle usa-
I Cl Ull gée. La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Chapelle 11, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 8 heures du
soir. 5978-1

Pppdll a 'a rue Léopold Robert un eba-
101 UU peau d'enfant. Le rapporter
contre recompense au bureau de 1 IMPAR -
TIAL . 5970-1

REUNIONS de la
Gombe-Bondry

Ces réunions auront lieu comme pré-
cédemment de Mai en Octobre , chaque
deuxième dimanche du mois, à
2 1/: h. de l'après-midi , sous les auspices
de l'Alliance évangélique. Tous les chré-
tiens y sont invités. H-Î590-G 6135-3

Bonne maison de la place cherche 6134-3

Horloger expérimenté
pouvant remonter petites et grandes

MONTRES ANCRE
soignées , connaissant bien le posage du
spiral et sachant retenir des réglages de
peti tes nièces cy lindre. Bons gages , si
l'employé convient.

Adresser oll'res , en donnant références ,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds, sous chiffres,
F. 1 583. C. 

ffifr^g» ffifr w vflF nffiF

UM Jj iî U UI Si U il J
&%J fsffa ja douzaine

1 Sève, Comestibles
PLACE NEUVE 6.

Téléphone Tél éphone

Grenouilles, la <1°™ 0.30
Brochet du Doub s, k'/f 1.30
Feras . . . .  1.2©
Paléss d'Auvernier , IM
Truites du Doubs , 2.2B
Samnoa du Nord , 1.5®
Soles d'Ostende . , UB
CarMlïand . . , 0.70
Msrlaas. . . , 0,@@
Aiglefins . . , 0.60
Carpes vivantes » 1.20

ASPEMES d'Argenteuil
depuis SQ c. la botte.

6151-3 Se recommande.

Jg€MDBr
A vendre environ 30 milliers de foin de

Récolte à la Jaluse. — S'adr. à M. Frédé-
ric Magnin , au Locle. 6140-3

lln h fini m O mar'é demande place dans
UU 11U1UU1C fabrique d'ébauches ; à dé-
faut comme commissionnaire ou n'im-
porte quel autre travail. — S'adr. rue du
Progrès 13, au pignon. 6110-S

ïnni'Pntï Un J eune garçon de 15 ans ,
njJUl CUll. libéré des écoles, sachant
déjà limer , cherche une place pour ap-
prendre à démonter et remonter, à défaut
acheveur de boîtes or. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au pignon. 6094-3

loini n fll lo O" cherche une place pour
UCUUC UllC. jeune fille , dans la Suisse
française , laquelle désirerait apprendre le
français. Recommandations exigées. —'
S'adresser à Mlle Rerthe Funer. Manct
Platz 13, Itâle. 6102-3

Ilno ÏPlinp flllp demande place comme
UUC JCUUC 11110 femme de chambre ou
sommelière. 6120-3

S'adiesser au bureau de I'IMPAHITAL .

.Tonna hnmmp bon connaisseur de
ICUUC UUIUUIC dessin et constructions,
Cherche à se placer chez un ingénieur ou
entrepreneur. Ecrire à M. T.-F. Bozzo,
rue du Four 4. 5975-2

Ilno domriisollû bien au courant de la
UUC UCUlUlùCUC comptabilité, pouvant
correspondre en français, aUemand et ita-
lien, cherche place. Adresser les offres et
références sous chiffres C. Z. 5846

'au bureau del'lMPAHTiAL. 5846-1

Ilnû ioiino fillû allemande, honnête,
UUC JCUUC UUC ayant de l'expérience
demande place pour le 15 mai ou le ler
Juin dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 20 au ler étage. 5850-1

RllflhïllPllP Unjeune horloger désirant
IlUuUlllCUl ¦ se perfectionner dans le
rhabillage est demandé à Thoune. Belle
eituation en perspective. Entrée immé-
diate. — S'adresser avec prétentions, sous
chi ffres 4680 A. H.. Poste restante ,
Thoune. 6089-3

ÊnihalIpi lP Une maison de fournitures
lUUallCUl , d'horlogerie en gros de la

place demande un emballeur connaissant
le métier. 6109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emboîteur Ët^
ux est demandé - T6T4v9ai3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fImpfiffPlIP Undécotteur-remonteuretun
VCUVllCUl a remonteur pour petites
pièces sont demandés de suite. Capacités
exi gées. — S'adresser sous initiales C. S.
6147, au bureau de I'IMPARTIAL. 6147-3

J' ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Il s'est tourné vers moi ct ll a ouï
mon cri. Ps. X L , v. g

Monsieur Frédéric Salzmann, Monsieur
Fritz Salzmann-Bourquin et son enfant , i
Courtetelle, Monsieur Charles Salzmann,
Monsieur Ch. Salzman, à Reiden , Mon-
sieur Ch. Schneider-Salzmanu et ses en-
fants, à Schnottw yl , Monsieur Joh. Wen-
ger et famille, à Cham, Monsieur David-
Louis Rollier, à Nods, Messieurs Emile,
Ami, Justin Conrad, à Nods, Monsieur
Auguste Sunier-Gourad , à Neuchâtel , Ma-
dame veuve Naine-Botteron , Madame
veuve Aline Forchelet , à Nods , Monsieur
et Madame William Huguenin-Salzmann
et famille, Monsieur et Madame B. Oberli
et famille, ainsi que les familles Salzmann,
Bourquin et Casserini , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regrettée
épouse , mère, belle-mère, grand'mère et
cousine

Madame Marianne-Sophie SALZMANh
née Casserini

que Dieu a enlevée à leur affection di-
manche, à 11 h. 50 du soir, dans sa OOme
année, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 7 mai 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 courant
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 107 BIS .

On ne reçoit pas.
Une urnt funéraire sera déposit devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6143-2

Monsieur et Madame Gustave Pingeon-
Billod et leur enfant, ainsi que les familles
Pingeon , Billod-Reymond , Burky.Hirschy,
Sandoz, Perret et Thiébaud, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruolle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé fils, frère, polit-fils ,
neveu et parent

Charles-Gustave
que Dieu a rappelé à Lui Lundi à 10 h.
du matin à l'âge de 8 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonas le 7 mai 1900.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6153-2

// est au ciel et dans nos cceurs.
Si ton départ tant prématuré ,

hélas I cause dans nos cœurs un
aussi cruel chagrin , il nous
laisse au moins l' espérance d' un
éternel revoir.

Monsieur Alfred Berthoud et ses enfants
Pierre et Jeanne, Monsieur et Madame
Gustave Berthoud , à Brighton (Angle-
terre), Monsieur et Madame Edouard
Berger-Berthoud et leur enfant Clémentine
Gaberel , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Victor Berthoud et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Elie Berthoud, à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Auréla Berthoud, à
Bâle, MademoiseUe Louise Berthoud , i
Brighton, ainsi que les familles Berthoud,
Challandes, Bippus, Evard, Bille , Vuille,
Kœnig, Ryter, Gurteler, Rossel et Rohrer
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la porte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle et neveu,

Tell-Fernand Bertlioud-dlt-Gallon ,
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
à 8 heures du soir , à l'âge de 9 ans et
demi, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 25.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6133-2

Messieurs les membres de la Société
des Jurassiens Iteruois sont priés
d'assister mercredi 9 courant à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Adrienne-
Léa Pictet, fiUe de M. Arthur Pictet ,
leur collègue. 6125-2

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Faiseurs de l'eudauts,
Anneaux, etc.. sont priés d'assisLcr
Mercredi 9 courant à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Adrlenue-Léa
Pictet, fille de M. Arthur Pictet . leur
collègue. (5124-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Arthur Pictet-

Meyer et leurs enfants , ainsi que les
familles Pictet et Meyer, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et bien-aimé*
ÛUe

Adrienne-Léa
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche à
5 heures du soir dans sa deuxième année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1900
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi O courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue de la Paix 67.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6123-2

Messieurs Rueff ainsi que la famille
Welnbergrer-RuelT ont l'honneur de
remercier leurs amis et connaissances,
ainsi que toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si vive sympathie à l'oc-
casion du deuil qui los a frappés. 6111-1

Madame Ledermann-Schnyder et
ses enfants ainsi que leurs familles expri-
ment leur profonde reconnaissance aux
personnes qui, de près ou de loin, lenr
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie dans la terrible épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 6142-1

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés
tt charges ct je  vous soulagerai.

Matthieu 11, v. SS.
Père, mon désir est que ld ou j t

suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jea n VII , 24
Monsieur Auguste Courvoisier-Richard,

Monsieur ot Madame Adonis Courvoisier
et leurs enfants , à Sonvillier, Madame et
Monsieur Henri Guerber et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Fritz Courvoisier et
leurs enfants , au Locle, Madame et Mon-
sieur Léon Sandoz et leur enfant. Ma-
dame et Monsieur Jean Papa et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Albin Richard
et leurs enfants, à Besançon, Madame
veuve Ulysse Richard et ses enfants , à
Sonvillier , Madame veuve Gustave Ri-
chard, à Sonvillier , Madame veuve Lucien
Bichard-Roch, à Sonvillier, Monsieur et
Madame Fritz Borle et leurs enfants, à
Sonvillier, Mesdemoiselles Léa et Ida
Borle, à Sonvillier, Monsieur Frédéric
Courvoisier et ses enfants, ainsi que les
familles Junier , Richard , Perret et Wuil-
leumier ont la profonde douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, beUe-sœur,
tante et parente.

Madame Lise Courvoisier née Richard,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Perreux,
lundi 7 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6116- 1

Madame Graber-Muller, Madamo Eli-
sabeth Oppliger-Graber et ses enfants,
Monsieur et Madame Pierre Graber et
leurs enfants, à Sygàswyl , Mademoiselle
Sophie Muller, Monsieur Alfred Schaeri ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Auguste
Muller-Von Gunten et famille, à Genève,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur ANDRÉ GRABER,
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 1 h,
après midi dans sa 66me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1900,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 8 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier 10.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6093-1

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Tl'AllVÔ une ba8-ue or' —" La réclamer
H U U l C  contre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Charrière 3, au rez-de-
chaussée à gauche. 6027-1



Cl ti Ifll»t Eine gute Familie
W IIP l l tàO P n  imKantonNeuen-
1 UI iii I ICI II • bur8 wâre geneigt

4—5 Jûuglinfre
in Pension zn nehmen, welche franzôsisch
lernen wollen. Ausgezeichnete Schulon.
Gute Kost. Sorgfàltige Ueberwachung.
FamUienleben. Massige Preise. Referenzen
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfragen
unter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-10

Comptable-Correspondant
âgé de 23 ans, de toute moralité, corres-
pondant couramment dans les Jeux lan-
gues et indépendant dans la comptabilité
désire changer de place. — Certificats et
références a disposition. — S'adresser
sons chiffres L. li. 6036, an bureau de
I'IMPARTIAL. 6036-2

Cycles des meilleures marques
Emile Tolck

PAIX 71 4827-17

Leçons et Réparations"̂ !
Prix modiques.

Accessoires en tous genres

H, ŷJjfj MF ̂ r Jn 'jtrTrTi ^̂ c*' r" &£r ̂ TpCfi>4A f

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 16183-46*

Etude Ch. BARBIER , not.
10, KUE DE LÀ PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

PUitS 17. V™™°_ 6247-2
Boucherie 16. j S.r é,age de qu5̂ 8
Envers 35. pignon d'utte pièce- 6849
Parc 65. Sous"so1 pour atellor- 525o
Progrès 10. âftA"1 %G
Promenade 12. gggg» étage M
jjgjpggjggFjP

LUCERNE. — Ma'Tanin à louer pour
horlogerie on antre profession. 550 fr. —
O fres sous U. 1241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Vogler. Lucerne. 4092-6*

MAG-A.SXN" de BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE
i-iace de l'Hôtel-de-Ville ES. BOLLE - LANDRY Place de l'Hôtel-de- Ville

&z$& Aperçu de quelques Articles constamment en magasin : &â  ̂ V #<
,„-, MIMIN MI llill  9€3<3-e>€>€3<>€i-€&€>&-&&€3 '9 mŝ .̂immssimiémÊmmiimaami Ê̂gÊmrmÊi

Bonbonnières argent.  ̂ {Boîtes !i allumettes. \ **. Cufflères à dessert.
Cachets argent. © ] Porte-aUmettes or. | © SesàmoLEtuis a cigarettes argent, j X Canifs, Couteaux. X Cuilières à pudding,

Breloques, Mascottes. S Poignées de cannes très solides S Cuillères à sucre.
Porte-bonheur. Sf^ fJ f f^ A poiSnées *e parapluies. 9 KlW VIf}£§ Cuillères à thé, etc., etc.

Timbales. 6774-4 li 9 ritir.fllIlHH1 l Ecrins comP°sés d'argenterie. J h f t ,ghh Services à cafés. Plats.
Ronds de serviette. O UDUUU |JDI jj Fourchettes à viande. X ° °™*w ; Carafes. Plateaux. Coupes.

Glaces de poche. I 5 Fourchettes à fondues. 2 Paniers à dessert.
Flacons à parfums. I /i0>L g Fourchettes à huîtres. S 

^rBr. Milieux de table.
Boucles de ceinture, I SA j  Fourchettes i légumes. ¥ PgJ Vases en étain.

Nécessaires de travail. I | Fourchettes à poisson. 5 ^" \ Cornes à boire 8ur pif^ pen8ion.

g Ecole de cnislne et de tenne de ménage"̂ !
en môme temps que station climatérique

au Château de RALLïGEN (lac de Thoune).
recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. — Cours d'été dn
8 Juillet au 15 Octobre, finance 300 à 400 fr. — Cours d'automne du 1er Novembre
an 20 Décembre, finance 130 à 170 fr. Différence de prix selon la chambre. Prospectas
à disposition.
6098-1 O-H 4157 CHRISTEN, rne dn Marché 30, Berne.

Â LOUER
On offre à loner pour St-Martin 1900, dans une maison d'ordre, nn beau logementde trois pièces et dépendances, bien exposé an soleil. — S'adresser au bureau dunotaire A. Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. 6261-1

Liste des Manuels nouveaux
adoptés an

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en ven te à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque» cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Klugo. — Geschlchte der deutscher National-Ialtteratur»

cartonné, fr. S.SO.
Bevaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande» partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Bosier. — Manuel-atlas, cartonné , fr. 3.—.
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.
B. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. 4.—
Hoinville & Hûbscher. — Deutsches Lesebucb, toile, fr. <*&.—.
Adolphe Kœei. — Grammaire abrégée de langue grecque» toile,

fr. 3.75.
Adolphe Ksegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Ksegi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile , fr.

Bains et établissement climatérique de Granges ¦
BÂOHTELENBAD CXI") 1

Etablissement hydrothéraplque de premier ordre (Système Winternltz) !
Situation tranquille, abritée et sans poussière. Parcs splendides ; à proxi-

mité de forêts de sapins. Sources ferrugineuses. Personnel de bains vlen-
nols. Institut FAiVGO. Bains à vapeur au lit (système Rickli , n'ouveau et
bien aprouvé). — Bains électriques et à air ohaude. Bains d'eau saline et
massage. — Soins excellents ; prix modérés. Omnibus à la gare. Détails par ,
les prospectus. — Téléphone. (Zag. Q. 36) 6523-4 i ¦

Le médecin : Dr Girard. Propriétaire : Ad. Boss, de Grindelwald.

Travaux de serrurerie
La Direction soussignée ouvre un concours pour la fourniture et la

pose d'une barrière en fer de 98 mètres de longueur environ.
Cahiers des charges et série des prix sont déposés à l'Usine à gaz, où

les soumissions doivent être adressées jusqu'au 12 mai 1900.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1900.

6016-2 Direction des Services Industriels.

WST MARIAGES ̂ K Jf
Llllanoes *> des *> Familles J^

Rue Numa-Droz 90, (ano. Dinoiulli) *La Chaux-de-Fonds f f
•$<>? MAISON DB PREMIER ORDRE <*»•?? ffinée de succès. — La plus grande discrétion f f

irée. Les noms ne sont donnés qu'après la f f
faite entente. On se charge de commissions. ffspondance, joindre un timbre pour la f f
s'adr. en toute sécurité à M." Ç. Kunzei», ffée, & droite. ff

15219-55 

k PiflliTiE liflUÎriA LA Pi!/TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-tULLÛ tiqtUUe MiV Jrdge lainef ie3 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETKBIE A. COUBVOISÏEB. Place da Marché.

LEÇONS
Mlle Louise Gerlach

élève de M. H. Siegmund , professeur et
compositeur de zither, à. Breslau, accep-
terait encore quelques élèves. Elle se
chargerait aussi de donner des lettons
d'allemand et de français. S'adresser
rue du Manège 22 5861-1

ORANGES DE PALERME
premières.

ORAN GES
SANGUINES

de Catania.
PBIMISSIMA , renommées par lenr bon
goût, Viennent d'arriver au 5727-3

KIOSQiJE, pr. fln Magasin ile l'Ancre
Vente i GROS & DÉTAIL.

Changement de Domicile
Mlle J. CHÉDEL, Itobes ct Confec-

tions, avise sa bonne clientèle et les
dames de la localité en général qu'elle a
transféré son domicile Serre 83, 2me
étage à gauche.

Elle se recommande par la même occa-
sion. Ouvrage soigné. 5432-1

Placement Je petits capitaux
Grand bénéfice

On demande dans des districts encore
libres, des intéressés pour l'entreprise dc
la fabrication de tuiles en ciment et de
sable bien renommée dit Lattelfalz-
zieg-el , système Keisingr. Installations
sans pareilles et plusieurs fois patentées,
ainsi que des licences par le propriétaire
des patentes. (Ma 6038) 5863-1

Ludwig Nlcol, Munich, Paulsp latz 7

TERRAINS
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, de
beaux chésaux, situés rue des Ter*
reau-c, rne de la Charrière et
rne de Bel-Air.

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

CHAUX , rue du Nord 69, â La Ciiaux-da *
EondS. H-1089-c 409'i-l

A vendre
à NEUCHATEL, Quai des Alpes, à de fa-
vorables conditions d'achat et do paie-
ment, une belle H-1663-N 4163-1

maison neuve
bien construite et de bon rapport.

Etude des notaires Guyot & Dubied
îaJEUCUATEL 

Les personnes ayant des H-1499*o

OHAMBRES
disponibles

pour l'époque de la 5738-4

Fête fédérale de Gymnastique
et qui seraient disposées â les offrir gra-
cieusement ou à les louer, sont priées de
s'adresser au Magasin de fournitures
d'horlogerie Albert SCHNEIDER,
rue Fritz-Courvoisier 3. 

D'/mnlpffn A vendre une belle bicyclette
Dit J licite, pour dnme, presque neuve.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25*.
au rez-de-chaussée. 5780

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds

VéloeipèÉs
Ensuite de nombreuses plaintes

^
parve-

nues à l'Autorité locale, les dispositions
suivantes du Rè glement communal con-
cernant la circulation des vélocipèdes sont
rappelées à l'attention des véloci pédistes.

Tous les véloci pédistes habitant le res-
sort communal ou ceux qui y vien-
nent régulièrement, ont l'obliga -
tion de s'inscrire au bureau de la police
locale.

Toute machine doit être munie d'un
appareil de signal , d'un FREIN
solide et d'une lanterne qui doit
être allumée en même temps que les lan-
ternes publiques.

L'allure des vélocipèdes doit être très
modérée dans l'intérieur de la ville, lente
aux contours brusques, croisées de rues,
routes ou chemins.

Il est interdit aux vélocipédistes de cir-
culer sur les trottoirs et généralement snr
toutes les parties de la voie publique ex-
clusivement réservées aux piétsns.

Les charretiers ou conducteurs de véhi-
cules quelconques sont tenus à l'égard
des vélocipédistes aux mêmes obli gations
que celles qui leur sont imposées par la
loi cantonale sur la police des routes du
21 avril 1849 envers les chars, voitures,
etc. qu'ils doivent croiser ou veulent de-
vancer.

Une surveillance sévère sera exercée et
touto contravention déférée à l'autorité
judiciaire compétente.
«033-3 Direction de Police.

Exposition de literie
L'article 50 du Bèglement général de

police est rappelé au public ; cet article
statue qu'à partir de 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
do les faire battre sur la voie publique.
6004-2 Direction de Police.

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

étant & 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 envovés à ceux qui
no se conformeraient pas la et avis et la
Commune fera le travail aux frais des
récalcitrants, sans préjudice de l'amende
encourue.
6005-2 Direction de Police.

Avis
La circulation sur les trottoirs asphaltés

do la rue Léopold-Bobert étant entravée
par les chars d'enfants , la Direction de
police appliquant l'art. 36 du Bèglement
général de 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.
6006-2 Direction de Police.
»>-.»»»»r3»»»E- r̂*j»M»B»»»*»»»» ¦¦ ¦ a aaa — ii — » m aataa»»»—»a

Placement de Fonds
On désire emprunter 10 à 15,000 fr.
* *'/ « °/o contro hypothèque ler rang.
Excellente garantie. — S'adresser au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix
19. *«-2



Salle de la Crois* Biene
Mercredi 9 mai 1900

Portes 7 '/, h. Concert 8 «/, h.

Concert symphonique
donné par

l'Orchestre MAYR
avec le concours

du Violoniste virtuose hongrois

PREIS1 MOR
VBO@SaM.niB

1. Introduction du V»" acte de < Kônig
Manfred » pour orchestre, C. Beinec-
ke.

2. Qulntuor, pour piano, violon, alto, vio-
loncelle et contre-basse. F. Schubert.

3. Concerto (sol mineur) pour violon. M.
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. 50

Parterre non-numéroté 1 fr.

Billets chez M. Léopold Beck, magasin
de musique, et le soir à la porte. 6014-2

Terminages
Un bon termineur entreprendrait encore

2 à 5 grosses terminages 11, 12 ou 13 lig.
lépines ou savonnettes, par semaine. —
Adresser les offres , sons chiffres
H. H. 5833, au bureau de I'IMPARTIAI..

5833-1

CADRANS
On demande à entrer en relations avec

un fabricant de cadrans pouvant entre-
prendre de 3 à 4 mille cadrans par semai-
ne. — Adresser ofires sous chiffres B. Z.
M. 6029. au bureau de I'IMPAHTIAL.

6029-2

Conversation. VnB£°tâZj é'
conversation de français ou d'espagnol
contre anglais. 6001-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Avis aux Propriétaires
M. Baoul FBANCON, opticien , demande

pour le 11 novembre un LOGEMENT ,
1er étage ou rez-de-chaussée de 4 pièces,
situé à la rue Léopol-Robert. 6113-12

tfyiéeanismes
On entreprendrait des montages de

mécanismes en tous genres. — Adresser
les offres à M. Laurent Bochat , Bas-des-
Bioux (Vallée de Joux). 5873-1

Pension bourgeoise. &n a-S.
quelques pensionnaires. — S'adresser
rue du Nord 59, au sous-sol. 5857-1

COMPTABILITÉ
Qui donnerait un cours de comptabilité

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

6026-2

des

Aiforités Communales
du 12 et 13 Mai

et

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 15 de
la loi sur les élections et votations , les registres civiques sont à leur dispo-
sition pour être consultés au Bureau communal , salle n° 1, dès aujourd'hui
au vendredi 11 mai , a 5 heures du soir , pour les élections communales, et
au samedi 19 mai , à 5 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 bureau 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 ôlre électeurs.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Mai 1900. 6007-2
Au nom du Conseil communal :

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

GRANDE
Brasserie du ipare

LUNDI 7 MAI 1900
à 8 heures du soir ,

ma, 3X3. SB »»i H Bl H .H H  E&R El m KW K ¦UïlMflU UUroUgiii I
vocal et instrumental

donné par la renommée troupe

— ENTBÉE LIBBE — 6009-1

BrasuerieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAf^lD CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/» heures , 2255-33*

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

COUCEKT APÉRITIF IM
donné par

l'Ol-obesti -e TMLA.~srFL
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

li n D i nr c Q I C Un bon h°ri°ger
n U n L UU l L n l C .  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 1*. II.
5754, au bureau de I'IMPARTIAL. 5754-3

MJ J^OiaaESL ÎY
vaccinera

les mardis et jeudis
de % à 3 h. après midi 6052 2

EceSe enfantine
Les réparations étant terminées, Mlle

J. llambert-Droz , rue du Progrès 20,
recevra avec plaisir des élèves à dater de

LUNDI 7 MAI. 5977 2

Ecole particulière
de 6012-2

MUeB.Sclile y
75, Rue du Doubs 75.

Mademoiselle orpheline , 23 ans, physi-
que agréable, 80.000 fr. de fortune , désire
mariage. — S'adresser sous B. 10 poste
restante. Diekirch (Luxembourg;).

(K 953 L) 6097-3

Une personne désire placer

dans une affairé commerciale ou indus-
trielle à laquelle elle s'intéresserait. —
Adresser offres Case postale lus*, la
Chaux-de-Fonds. 5875-1

AUX PAREKTS
On demande unjeune garçon, ayant

quitté les écoles, pour apprendre l'alle-
mand. Soins de famille. S'adresser chez
M. Fritz Marti , agriculteur , à Ammer-
wyl, près Suberg (Berne). 5981 2

Aux malades de l'estomac S
et aux malades des nerfs , je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 4540-48

**•"¦ S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) »"

Liquidation
d'un magasin de M OD E S  assortiment
complet . Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Bâhler, rue
du Parc 66. 13050-26

A LOUER
de suite un PIGNON de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Oh.-E. Gal iandre ,
notoire, rue de la Serre 18. 5893-3

Pour Groisage
Fin GravieF et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
6058-7 Se recommande.

Edmée ROBERT, Parc 45.

Pour cause de changement de domicile
¦ât vendre

une CHAMBRE à COUCHER noyer, un Piano
noir, une Machine à coudre, une Poussette an-
glaise, le tout presque neuf.

Pour visiter, s'adresser l'après-midi, à M. C.
STEIMTHAL, rne Léopold Robert 58, « âg em-3

FER à REPASSER INEXTINGUIBLE
Nouveau! Idéal! Propreté! P-SBB

Fins tle clialsnr ! Fins de maux ile tête ! JJèJLS
Réglage de la chaleur à volonté ! îjRjB^

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fondi et le Locle: ^^^^SasÊtSËsIsS^

L. HIEHOZ-HUBST , succès» Je U. Nicolet • Boit
81, Rue de la Serre 81,

où l'on peut voir le fonctionnement. S'EN BENDBE COMPTE t 6126-10

Changement de domicile

T VERDAN
49, rue de la Serre 49,

5881-1 au Sme étage.

Avis On demande à placer de suite
ttwHI» dans une famille honorable de
La Chaux-de-Fonds ou de ses environs,
un «rareon de 7 ans, contre bon paie-
ment , — S'adresser à Mme Gsell, rue du
Parc 70. 5982-2

Commis
Jeune homme, français et allemand, qui

est au courant de la comptabilité, cherche
place. Meilleures références et cautionne-
ment. Offres sous chiffres Zag. O. 216
à Rodolphe Mosse, Soleure.

Zag. O. 216 6099-3

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.

WEIIVBERGER. 4603-139

Spécialité Q

ICORSETS f
l P. Schenk «
* Place de l'Hôtel-de-Ville m p
fl C® Beau et grand choix 9
5 de CORSETS  tous genres ?
S et tous prix. 5993-S ¦§

5 Modèles exclusifs ||
g Maison recommandée •< I
0 | A o! sur tous les genres pen- > I

 ̂
¦¦ " |0 dant le mois de mai . p ¦

VILLA S
maisons de rapport

propriétés avec jardin et écurie, à vendre
a Neuchàtei. 6059-4

S'adresser Etude G. Etter, notaire.
rVeuchâtel. H 2402 N

.A. VIS
H sera vendu tous les jours de marché,

devant La Botte verte, sur la Place
Neuve, de belles 5910-5

Pommes de terre
da canton de Vaud. Imperator,
Magnum, à un prix défiant toute con-
currence.

Se recommande.

Boulangerie-Epicerie

C. FRANEL
Hôtel-de-Ville 15, Chaux-de-Fonds

BeUe avoine pour semens.
Gros son français, 1er choix.
Farines panifiables et fourragères de

lre qualité au plus bas prix du jour.
5051-1 Se recommande.

IW 

MODES mWt
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans «4168-166

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

{MF" Grand choix "WB
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

Brasserie de là Métropole
LUNDI 7 MAI 1900

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

Trois dames et un Monsieur.

ENTBËE LIBBE 5980-1

Enseignement. lù£%j iïz%
s intéresser pour mes consciencieuse!
leçons de piano, violon, chant et d'harmo-
nie au prix du jour ; transcription et
arrangement de musique, accordement ds
piano, 3 fr., musique de bal 5 à 10 fr. —
S'adresser à M. Th. Hohenegger , pro-
fesseur de musique, rue de l'Industrie
18, au Sme étage. 6025-6

Société de chant
I*a Pensée

DIMANCHE 13 MAI 1900
Course du Printemps

Départ par le train de 6 h. 12 matin.
ITINÉBAIBE :

La Chaux-de-Fonds — Hauts-Geneveys
Chaumont — Saint-Biaise — Neuchâtel

Hauts-Geneveys.
Betour par le dernier train.

Prix de la carte, 5 fr. Dîner à St Biaise.

Tous les sociétaires et amis sont chaleu-
reusement invités à y partici per.

Une liste est déposée au local (Café dei
Alpes), s'inscrire jusqu 'au jeudi 10 cou-
rant.

Assemblée des participants samedi 13
courant, à 8 'I, du soir.
6887-2 Le Comité.

Tti Ail r rl f* A Une ,lame (ie la place,
*¦ VIII 1 IvO, en parfaite santé, deman-
de un a urrisson au-dessous de 6 mois.—
Ecrire sous B. N. 6115, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6115-3

XXXXXXXXXXXX

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Collège 22. Un 2me étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. 6104-1*

A louer pour le 11 Novembre prochain
Fritz-Courvoisier 38a. Un ler étage de

3 chambres, cuisine , dépendances et
jardin , bien exposé au soleil. 6105

Numa-Droz 9. Un ler élage de 3 cham-
bres , ouisine, dépendances, alcôve et
corridor fermé, bien exposé au soleil.

6106

Numa-Droz 9. Un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 6107

S'adresser

Etnde M0Î-J1-J1ER. avocat
Rue Neuve 6.xxxxxxxxxxxx

Vente de coff res-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller , Zurich. 5910-2*

AMIDON mm
AU 5973-9

Grand Bazar fle La Ctau-b-M
en face du Théâtre

ATELIER
A vendre en bloc, pour époque à con-

venir , le matériel en bon état d'un ate-
lier de MONTAGE de BOITES or. Trans-
missions installée, fourneau à vent etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5891-1

£k louer
pour tout de suite

KU6 ÛU lOIll 00 o, pièces et dépendan
ces. 5862 ï

S'adresser au bureau de M. Armand
Quartier, notai re, rue Fritz Courvoisier fl.

F.-Arnold B^L
• DROZ W Ô&S

U Cfeaux-de-Foods y ^ ^S ŷ
Jaquet-Droz /ç.%X^  ̂ Or,

39 y^<ĵ  y^ Argent ,
y/ ^&y '  Acier et Métal

Ŝjjgl Détail "™
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