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— MERCREDI 9 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Va henres.
Fanfare du Grûtli .  — Répétition à 8 V, h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/, Uhr.
Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Ohoaur classique. — Répéti tion à 8 h. du soir â la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Qriltll. — Exercices, à 8 '/» h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à» */« h- du soir.
Ue Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I f )  fl W « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi.a v. U. la à 8 '/» heures du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »/, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition t>éné-
rale à 8 '/i h- au local.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 •/».
Club du Cent. — Réunion à 8 '/ t h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h.dn soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 </i h.

La Chaux-de-Fonds

JUSTICE ITALIENNE
• On écrit de Rome à l'Indépendance belge :

Le record de l'actualité est tenu actuelle-
ment par la chronique judiciaire ; en atten-
dant la reprise des travaux parlementaires ,
fixée au 16 mai prochain , la polémique des
journaux s'exerce autour des résultats de plu-
sieurs procès retentissants sur lesquels , chose
rare, les feuilles de toutes nuances, sauf quel-
Sues exceptions , sont d'accord. Ces procès ont

émontré que la justice, en Italie , est fort
mal administrée , que la police , au lieu d'être
one sauvegarde , est un instrument de persé-
cution sociale et que, en y allant de ce pas,
nous arriverons bientôt , en Italie , à une épo-
que où le qualicatif de repris de justice sera
an ti tre lionoritique et où le fait d'avoir subi

une condamnation constituera une éclatante
présomption d'honorabilité.

Vous n 'avez pas oublié les grandes révéla-
tions qui se sont produites à Milan au cours
du fameux procès Nolarbarlolo où l'on a vu
les magistra ts et les hommes de la police agir
de parfait accord dans le but de faire dispa-
raître les traces du crime, tandis que les juges
d'instructionqui voulaien t accomp lir conscien-
cieusement leur devoir et arriver à la décou-
verte des coupables , tombaient en disgrâce et
allaient pourrir dans des arrondissements ju-
diciaires où leur zèle ne contrariait point les
exploits de la Maffia , alors toute puissante dans
les conseils du gou vernement. Aux assises de
Milan , le général Mirri , ministre de la guerre,
appelé comme témoin , eut le courage de flétir
la conduite de quelques magistra ts qui , pour
évi ter les ennuis d'un déplacement , s'étaient
plies complaisamment aux exigences de cette
association de malfaiteurs ; mais l'un de ces
magistrats , piqué au vif , riposta en publiant
une lettre à lui adressée par le général Mirri ,
lorsque celui-ci était préfet de Palerme , muni
de pleins pouvoirs , et par laquelle il lui de-
mandait de mettre en liberté un célèbre maffioso
sur lequel pesaient plusieurs accusations et
des services duquel le gouvernement avait be-
soin pour soutenir, à Marsala , la candidature
de M. Damiani , le bras droit de M. Crispi.

Au procès intenté conire les pré tendus com-
plices d'Acciarito , soi-disant anarchiste de bas-
étage qui avait attenté à la vie du roi Hum-
bert , les débats ont dévoilé un autre genre de
turpitudes. Acciarito a été condamné , comme
vous le savez, mais la police a toujours cru et
a toujours voulu faire croire, à tort ou à rai-
son, qu 'il était le mandataire d'un groupe
anarchiste et que l'abominable attentat dont il
s'était rendu coupable était le fruit d'un com-
plot. On a voulu â tout prix lui donner des
complices et le directeur du bagne dans lequel
il était enfermé s'est chargé de les découvrir.
Ce directeur , qui s'appelle Angelalli , nn nom
cependant dont la racine indique un caractère
angélicj ue , a forgé un plan qui élait au con-
traire tout ce qu 'on peut concevoir de plus dia-
bolique.

Il faut vous dire qu'Acciarito avait une maî-
tresse pour laquelle îl nourrissait la plus vive
tendresse. Angelalli lui donna pour compa-
gnon de cellule un autre détenu , nommé Pe-
tito , le vrai type du délinquant à la Lom-
broso , qui commença par lui annoncer que sa
maîtresse était enceinte au moment de son ar-
restation , que, depuis, elle avait mis au mon-
de nn fils , mais qu 'abandonnée par tout le
monde, elle n'avait pas de quoi le nourrir.
Petito ajouta que, s'il voulait dénoncer ses
complices , il pourrait obtenir sa grâce du roi
et reconquérir sa liberté , ce qui lui permet-
trait de travailler pour donner du pain au fils
de ses œuvres.

Le sentiment de la paternité était , paraît-il ,
très vif chez Acciarito : à parlir du moment
où il put croire qu'une pauvre créature, issue
de lui , n 'avait pas de pain à manger, son es-
prit se troubla.

De son côté, le directeur l'invitait souventà
dîner , le traitant avec bienveillance et le gor-
geait de nourriture et bon vin. En attendant ,
on lui permettait d'écri re à sa maîtresse, et
on lui envoyait , en échange , des lettres fabri-
quées dans la prison et par lesquelles sa maî-
tresse confirmait la naissance de l'enfant et
l'état de dénûment et d'abandon auquel elle
était censément réduite .

Cette correspondance acheva d'exaspérer Ac-
ciarito et d'obscurcir sa conscience. Il arriva
ce qu 'Angelalli avait prévu et voulu. Acciarito ,
vaincu par la bonne chère, grisé par le vin ,
séduit par l'espoir de sa délivrance , dit tout ce
qu 'on voulut lui fa i re dire , nomma des com-
Elices qui furent arrêtés et mis sous procès,

es premiers débats eurent lieu à Rome et,
dans celte première phase du procès, les agis-
sements du directeur furenl dévoilés ; Accia-
rito fut convaincu qu'on avait abusé de sa cré-
dulité , que les lettres de sa maîtresse étaient
fausses, que jamais il n'avait été père et que
la fable de la paternité n'avait été inventée que
dans le but de lui extorquer des aveux. Alors ,
indigné de la mystificatio n dont il avait été
l'objet et des souffrances qu'on lui avait infli-
gées, il reconnut que les individus qu 'il avait

dénoncés étaient innocents et qu 'il avait com-
mis l'infamie de les accuser dans le but d'obte-
nir la grâce royale et de pouvoir rendre un
père à un fils qui n'était pas né ! Le procès fut
brusquement interrompu et renvoyé aux assi-
ses de Teramo où le jury a prononcé un ver-
dict d'acquittement.

Un autre procès, non moins retentissant , est
celui qui se déroule actuellement aux assises
de Viterbe. Ici il s'agit de l'assassinat d'un
propriétaire de l'endroit. Le fail remonte à
plusieurs années. Trois individus ont été con-
damnés, dont un comme auteur principal du
crime , et les deux autres comme complices , en
dépit de plusieurs témoignages qui plaidaient
en faveur de leur innocen ce et semblaient ex-
clure leur cul pabilité. Ces malheureux ont
déjà passé plusieurs années au bagne.

Mais , dans le pays , l'opinion qu 'une erreur
judiciaire avait été commise ne tard a pas à
s'affirmer avec énergie ; une instruction se-
crète a été ouverte et a abouti au renvoi de-
vant les assises, sous l'accusation de faux té-
moignage , de plusieurs individus qui ont
figuré comme témoins à charge au premier
procès.

L'un d'eux , un certain Vincenti , a déj à
avoué son crime et a raconté les pressions et
les sollicitations exercées sur lui pour le déci-
der à déposer le faux. 11 ne voulait point s'y
résoudre, mais les menaces ont triomphé de
sa résistance. Les menaces et les.sollicitations
venaient surtout de la part des parents de la
victime , et particulièrement d'un prêtre, don
Gratiliano , homme pervers et subtil , qui
semble avoir été le deus ex machina de toutes
les scélératesses commises dans cette affaire.
Il est vrai que les magistrats et les fonction-
naires de police l'ont singulièrement aidé
dans cette triste besogne. Le rapport d'un
commissaire de la police qui était fa vorable
aux accusés a été mutilé ; d'autres rapports
qui ne cadraient pas avec l'accusation onl été
escamotés. Trois malheureuses femmes dont
les dépositions étaient contraires à la thèse du
ministère public ont été emprisonnées et con-
damnées pour faux témoignage et l'une d'elles
est morte en prison. Enfin , Vincenti même
était tellement troublé le jour de sa déposition
que, dans l'après-midi , il se rendit au parquet
et déclara au procureur du roi qu 'il voulait
décharger sa conscience et désirait être de
nouveau entendu pour rétracte r sa déposition.
Le procureur du roi lui répondit:

— Sois tranquille , je me charge de tout.
Il s'en chargea tant et si bien que, à la fin

des débats , il prononça un réquisitoire violent
à la suite duquel les trois innocents furent
condamnés.

Un autre témoin du premier procès, Al-
fonsi , a aussi avoué sa forfaiture et a reconnu
qu 'il avait cédé aux suggestions et aux me-
naces de don Gratiliano. Il s'est agenouillé au
milieu du prétoire et a demandé pardon , en
pleurant , aux trois malheureux que sa dépo-
sition a contribué à envoyer au bagne et qui
assistent aux débats dans lesquels leur inno-
cence éclate avec une évidence toujours crois-
sante. Alfonsi a terminé en accusant le fils
même de l'assassinée d'avoir commis le crime !

Voilà comment on rend la justice dans notre
pays. Je vous ferai connaître le résultat de ce
procès qui prouve, hélas ! après tant d'autres ,
comme je le disais au début de cette chro-
nique, qu 'à la longue nous finirons par consi-
dérer toute condamnation comme un brevet
d'honorabilité .

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 7 mai. — Lord Roberts télégraphie :
Smaldeel junction , 6 mai , après-midi. —

Nous avons franchi la rivière Vet, ce matin ,
et nous campons actuellement à Smaldeel .
L'ennemi est en pleine retraite vers la rivière
Zand et Kroonstad.

Le mouvement tournant exécuté, hier soir,
par l'infanterie montée a clè très brillant. Les
différentes troupes coloniales ont rivalisé d'ar-
deur dans leur choc avec l'ennemi.

L'artillerie de marine et l'artilleri e de terre
ont fait un excellent tir. Nous avons pris un
canon maxim et fait 25 prisonniers .

Nos pertes sont d'un tué, de 15 blessés et S
disparus.

Smaldeel, 7 mai. — Les troupes du maré-
chal Roberts sont arrivées. Il n'a été opposé
aucune résistance à leur marche depuis la ri-
vière Vet.

Le dernier train expédié par les Boers a
quitté Smaldeel hier soir à une heure avan-
cée.

Les Boers qui se trouvaient opposés au flanc
gauche des Anglais ont perd u hier 40 tués.

L'arrière-garde des Boers est actuellement
derrière quelques collines , à dix milles d'ici.

New- York , 7 mai. — Parlan t dans un mee-
ting en faveu r des Boers , M. Webster Davis a
dit qu 'il n'y avait pas d'homme vivant plus
grand que le président Krùger et que Cecil
Rhodes étail la plus grande canaille qui ait
jamais échappé à la potence (s ic).

Le 1er mai dernier , nous avons annoncé que
l'objectif présent de lord Roberts était Win-
burg, non pas Kroonstad. Cet objectif est
maintenant presq ue atteint. On annonce en
effe t ce matin que le général Jan Hamilton
vient d'arriver sous Winburg et la dépêche
d'hier de lord Roberts annonçait le passage de
la Vet.

Ainsi l'armée anglaise tout entière aurait en
huit jours franchi la première étape , à la ren-
contre des forces mobilisées depuis si long-
temps dans le Natal. Tout démontre que lord
Roberts conduit la campagn e avec la lenteur
systématique et précisequi lui a si bien réussi
dans l'Afghanistan et qui a fait le succès de
lord Kitchener sur le Nil.

Après avoir occupé Bloemfontein , il s'y est
amplemen t refait. Puis , il a repoussé les Boers
de l'angle sud-est du Natal. Maintenant il s'a-
vance sur la ligne Winburg-Belhléem , pro-
bablement pour tendre la main à Buller. Il est
probable qu'il s'y établira aussi longtemps
qu'il sera nécessaire avant de marcher contre
le Transvaal lui-même.

C'est une guerre immense, lente, pénible,
où le succès parait presque certain de rester
au nombre si l'on a le courage et la patience
de la continuer.

Mais l'Angleterre pourra-t-elle donner à ses
généraux le temps, l'argent et les soldats
nécessaires pour une victoire à si longue
échéance ?

La prise de Brandfort
On mande au Times, le 5 mai , de Ve:

River :
Les dégâts causés à la voie ferrée qui rel in

Bloemfontein à Brandfort n'étaient pas cons. -
dérables et ont pu être aisément réparés :
mais en avant de lord Roberts , le pont du
chemin de fer jeté sur la Vet river a élé dé-
truit. Le pays situé immédiatement au noie
de la Vet river est assez escarpé, mais une
force avançant avec une assez grande largeur
de front doit ôtre en état de tourner la plu-
part des positions ennemies.

Il semble , d'ailleurs , que l'ennemi n'a pas
l'intention , pour le momen t, d'opposer de ré-
sistance sérieuse, mais qu 'il bâtira en retraite
jusqu 'à ce qu 'il ait atteint un terrain plus fa-
vorable.

L'avance générale actuelle n'est que la suite
logique des récentes opérations pour dégager
les districts du sud-est de l'Etat libre . Lord
Roberts paraît avoir atteint son but , qui était
de frapper un coup avant que l'ennemi eût eu
le temps de se concentrer sur notre front.

Le général Rundle s'est avancé vers le nord
de Thaba-N 'chu avec la 178 bri gade. Il y a eu
nn duel d'artillerie à 8 milles environ d'ici
entre le général Rundle et l'arrière-gard e des
commandos boers qui battent en retraite.

Le général Rundle ne dispose pas, parait-il ,
de troupes montées en nombre suffisant.

Nos hommes sont en ce moment campés â
17 kilomètres au nord de Thaba-N' chu.

Le général en chef Louis Botha , d'après des
avis qui parviennent à Lourenço-Marquès , se-
rait revenu un peu découra gé de sa tournée
dans l'Etat libre. Il aurait trouvé les Oran-
gistes démoralisés et ne compte plus beaucoup
sur eux pour continuer la résistance et sur-
tout pour défendre plus tard Pretoria.

Voir suite en 2mt feuille.)
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  D E  R É D A C T I O N
Bue du Marché n* 1

Il sera rsndu compte de toul ouvrag e dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.
i i

T 'ïM"D A B Tî A T de ce iour para,t en 1 ° pa"
L liVAi rît A A OSM ges. Le supplémen contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires

Pour fr. î MS
on peut s'abonner à L.'IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. G.GB
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

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

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

lication dans la Lecture des familles

* L'HERITAGE *par CAMILLE DEBANS



7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LA

PÀJl

M™ CLAIRE DE CHANDENEUX

— Ah 1 o'est gentil, cela, mon parrain.
— Je suis comme ça, moi, bourru , mais bon-

tomme. A tout à l'heure, mon garçon.
Le vieillard brossa son chapeau sur son genou et

¦e dirigea vers la porte.
— Vous allez seul ? hasarda Philippe en le sui-

vant d'un regard piteux.
— Je croyais gue tu n'étais pas en veine de visi-

tes. Tu as refuse déjà de m'accompagner chez ma-
dame de Mureterre.

— Que je n'ai ni le désir, ni l'obligation de con-
naître ; tandis que nous sommes compatriotes, ma-
demoiselle Antoinette et moi, et... si je ne suis pas
trop indiscret...

— Parbleu I la belle Indiscrétion : deux natifs de
Saint-Jean-sur-Mer I

— Oh I eUe a du m'oublier tout à fait.
— Elle a bien pu en faire autant pour moi. DU

ans sans , relation, aucunes Cela aurait hien
pu durer dix aus encore sans ce diable de voyage...
Allons, viens 1 Ce ne sera pas long. Je n'ai rien dn
tont à lui dire.

Philippe ne jugea pas i propos de protester contra
une telle indifférence , espérant que la vue, l'accueil
de la jeune fille suffiraient a la détruire.

Reproduction autorisé * pour les journaux ayant
un traiti avee la Société dtt Oins dt Lettres.

Le peti t rôle conciliateur que les circonstances lui
ménageaient entre cet oncle égoïste et cette nièce si
méritante le réjouissait secrètement, bien que ma-
demoiselle Mathey ne dût point soupçonner l'attrait
mystérieux qui le rendait a la fois si éloquent et si
serviable.

I"**»*

Il était trois heures. Les élèves, encore en classe,
avaient repris leurs travaux, ce qui expliquait le
temps assez long écoulé entre le coup de sonnette
des visiteurs à la porte du pensionnat Laroche, et
le moment où cette porte s'ouvrit.

Une petite servante , au bonnet bourguignon planté
sur des cheveux jaunes, parut prodigieusement sur-
prise en voyant un uniforme, fit une grande révé-
rence , et , sans mot dire , introduisit les visiteurs
dans le salon parloir de l'établissement.

Un silence morne y régnait. Une prudente obscu-
rité y préservai t les meubles de la décoloration.

Pourtant, quand la servante entr'ouvrit les volets,
en put apprécier l'inutilité de cette précaution, tant
le vieux canapé et les trois fauteuils en velours
d'Utrecht avaient perdu de leur nuance primitive.

Parloir triste , froid, moins austère et plus lamen-
table qu'un parloir de couvent, où rien ne rappelait
la jeunesse, où tout trahissait la lutte contre la
pauvreté.

Ces messieurs n'attendirent que quelques minutes.
MademoiseUe Antoinette Mathey, prévenue qu'une

visite, — des parents d'élèves sans doute, — 1 atten-
dait au salon, y entra d'un pas grave qui seyait à
sa taille souple, à sa beauté sereine.

Chez elle, sur son terrain de l'enseignement et de
l'autorité , la jeune maltresse de pension ne s'enve-
loppait plus de cette réserve extrême que le docteur
Hovart lui reprochait ai injustement.

Une assurance modeste présidait à ses mouve-
ments, et ses yeux noirs, sagement baissés dans les
rues d'Auxonne, s'ouvraient calmes et interroga-
teurs devant ceux qui la venaient visiter.

A peine le premier salut échangé, son regard s'é-
claira d'une lueur vive, et son visage, remarquable-
ment correct, aux lignes vit ginales, s'anima subite-
ment.

— Mon oncle I... oh I mon oncle Pierre !... s'écria-
t-elle avec une joyeuse surprise.

Elle s'avança les mains tendues, avec une simpli-
cité charmante, vers cet oublieux parent.

— Tiens I dit celui-ci en riant gauchement pour se
mettre à l'aise, tu as bonne mémoire, Toinette... car
tu n'avais guère plus de dix ans quand tu as quitté
le pays.

— Et me voici majeure depuis quelques semaines.
— Comme le temps passe vite , hein 1
— Vous avez peu changé, mon oncle. Je n'ai

guère de mérite a vous retrouver , dans mes souve-
nirs d'enfance, tel que je vous ai toujours connu.

— Je n'en dirai pas autant de toi. Tu ne ressem-
bles plus à la fillette mal coiffée qui dévalisait mes
pruniers.

— Ah I mon oncle Pierre I... si vous divulguez
mes crimes I...

— Tu es une belle fille, maintenant.
Ce compliment grossier amena une pourpre in-

tense sur les joues de mademoiselle Mathey.
Philippe, qui se tenait debout, assez embarrassé

de son personnage, en éprouva la plus désagréable
sensation.

La jeune fllle tourna vers lui ses yeux veloutés
en lui désignant de la main un des trois fauteuils
d'Utrecht.

— Et mon compagnon, tu ne le reconnais pas T
demanda Pierre Mathey. C'est un pays.

Un joli sourire s'épanouit sur les lèvres sérieuses
d'Antoinette. Mais comment deviner si ce sourire
révélait un souvenir .

— Je suis charmée que vous m'annonciez un com-
patriote, se borna-t-elle à répondre : c'est un plaisir
rare, ici.

— J'éprouve la même impression, mademoiselle,
depuis que le hasard d'une garnison nouvelle m'a
rapproché de vous ; mais je ne me serais jamais
permis de vous rappeler notre commune origine
sans la visite bien inattendue de mon parrain.

— Votre parrain 1... Que ne le disiez-vous plus
tôt , monsieur f . . .  Vous êtes Philippe Brétemisux...
du faubourg... qui jetiez si bien le filet.

Ceci fut dit gentiment, le plus naturellement du
monde ; l'officier se sentit chatouillé dans sa vanité,
moins encore que troublé dans son cœur, en décou-
vrant que la mémoire de son enfantine compagne
gardait si fidèle trace de leurs jeux «ur la plage
normande.

— Lui-même, dit Pierre Mathey ; il n'osait pas
venir tout seul , je le comprend* ; mais il a joliment

saisi au vol l'occasion de se présenter en ma com-
pagnie.

— J'en suis reconnaissante à M. Brétemieux, ré-
pondit Antoinette en rentrant dans la discrétion dé
son rôle, dont un élan tout spontané l'avait fait se
départir.

Philippe en voulut beaucoup à son parrain de
cette confidence, à laquelle il attribua, non sans rai-
son, l'attitude plus froide de mademoiselle Mathey.

— Voyons, Toinette , repri t le gros homme ed
tournant ses larges mains sur ses genoux , tus es un
personnage dans ta petite ville, hein T... Tu tiens un
rang... Es-tu contente 1?

— Un bien petit personnage, allez, oncle Pierre.
J'ai la confiance de quelques mères de famille...
trop peu nombreuses. J'esp ère que leur nombre
augmentera. Je ne me plains pas de la carrière que
j'ai choisie.

— Tu aurais tort. On t'en avait proposé une autre
plus facile.

— Je ne regrette rien, mon oncle, puisque c'était
ma vocation.

Derrière cette réserve de paroles, Philippe crut
deviner des restrictions , des aspirations, peut-être
des regrets , quoi qu'elle en dit.

L'oncle ne vit rien.
— Allons, tant mieux I tant mieux !... En travail»

lant, tu arriveras à doubler tes élèves.
Et, sur cette banale affirmation, il sembla, d'il»

coup d'œil , faire l'inventaire du parloir.
— Tu n'es pas seule maîtresse ici f

Je n'y viens qu'en second. Mademoisell e Sep*
timanie Laroche a dirigé la maison pendant qua*
rante ans. Son âge, ses infirmités l'ont contrainte f
s'adjoindre une associée. Maintenant, je partage soft
autorité...

— Et ses bénéfices , interrogea l'oncle.
Un nuage courut sur le front pur, un soupir lég*

entr'ouvrit les lèvres.
— Et les bénéfices , répondit-elle brièvement. -,
Bien n'était plus difficile à prolonger qu'un ent*»

tien entre gens qui ne voulaient ou ne pouvaient tm
livrer en rien.

Le charme de la jeune fllle ne semblait pas avcïf
fondu la glaciale enveloppe du bonhomme ; ea
charme pénétrant auquel Philippe se demandai t av«n
stupéfaction comment une rancune de vieillard pou-
vait résister.

U suivre)
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Sage-femme 1er ordre
M" BOUQUET

Chanteponlet 9, Genèye
reçoit des pensionnaires â toute époque»
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5880-20

VOYAGEUR
Le représentant pour la Suisse d'une

maison de vins français, demande
un voyageur sérieux , pour la place et en-
virons, donnerait la préférence à personne
ayant déjà voyagé pour les vins ; très-
bonnes références exigées. Adresser offres
par écrit sous chiffres .11. 0041 au bureau
de I'IMPARTIAL . 6041-5

EMPLOYÉ
Une fabrique de boites demande un

jeune homme capable pour être occupé
au bureau. Place stable et bien rétribuée.
— Offres sous chiffres A. B. C.
5903, au bureau de I'IMPARTIAL.

5902-1

Avis aux Propriétaires
M. Raoul FRANCON , opti cien, demande

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

AVIS
Le soussigné se recommande pour ails»

raser et coiflTer à domicile. 5386-1
Ele Piroué, Coiffeur

rue du Temple-Allemand 85

Le désir ardent
de toutes les dames, c'est d'avoir le vl*
sage doux et pur, l'air rose et frais, là
peau blanche et veloutée et le teint
beau et brillant. Pour obtenir ces qualités
il suffit de se laver avec le 5000-9

Savon au lait de lis
Marque déposée : Deux Mineurs , de Berg-
mann 4 Cie à Zurich. — Se vend à 75 cfc
la pièce chez M. 8al. Weill , coiffeur.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. C.-E. Robert, arbitre de commerce, 69
rue du Parc. 5003-9*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS OBS CHANGES , le 8 Mai 1900.
Nous sommes aujourd'hui , aauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
Mains Va V° ae oommiMion, de papier bancable snr :

Eu. Coin»
Chèque Paris 100./I V.

»».„,,, Cont' •* P6'1'» «"et» longs . 3V, 100.71V,
"™M • 1 mois ) acc. françaises . . 3V, 100.71'/*,3 mois ) min. fr. 3000 . . 3>„ 100."IV,

Chèqne min. L. 100 . . . 23.35>/s
r.. '... Court et petits effets longs . 4  Î5 33' ,laonuies 2 moJB , aoc ĝi ,̂,, . . 4 "s. 33",

3 mois j min. L. 100 . . . 4 Ï5.33'/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.65

.,, Court et petits effets longs . 5V, 1*3.55avuemag. 2 moi! , acc al[eniande, . 51/, m 671/
3 mois j min. M. 3000 . . 5'/, 123 77'/,Chèque Gènes , Milan , Tarin 94.85

itaiu Court et petits effets longs . 5  94 85¦""¦*" ï mois , * chiffre 5 «4.85
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 sv83
Chèque Brmelles . 4 100.50

Belgique 2 à 3mois , trait.acc , fr. 3000 4 «M oU
Nonac , bill., n)and., 3et4ch . 4V, 100. oO

Imitera Chèque el court 3'/, "C9. 35
«Ma»?' 2à3moia , trait , acc, FI.3000 3'., 209 35nouera. Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4 209 35

Chèque et court t ". lO 't . iS
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4% 104. 25

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104. 25
Hew-York chèqne — 5.18
Baisse .. J usqu'à 4 mois 5
Sillets de banque français . . . .  10U.7C

» » a l l e m a n d s . . . .  123.55¦ * russes 2.54¦ » autrichiens . . .  104.20¦ i) ail la is 25 3l>/,
> • italiens 94 70

napoléons d'or 100 . 67'/,Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark 24.71
nr~-~~~-—- lll II llllll II mAm**mA~mmw—m 

Enchères publiques
Mercredi 9 Mai 1900, dés 10 heures

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

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

La vente se fait au comptant.
Le Greffier de paix

5984-1 G. HEMUOUD.

AVIS ffl JÉCiBBttS
J'ai l'honneur d'informer MM. les vélo-

cipédistes que dès ce jour je me suis
pourvu d'un mécanicien expérimenté pour
la réparation et transformation de ma-
chines de tous genres. Fournitures, acces-
seoirs, pièces de rechange , niiJdage ,
émaillage. Grand choix de Machines
Adier au plus bas prix; payement facile,
garanties sur facture. Réparation de ma-
chines à coudre en tous genres. Machines
agricoles et poussettes. Se recom-
mande. Henri Matthey, rue du Premier
Mars 5, Chaux-de-Fonds, Téléphone.

6077-5

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-6

M»' Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

Â LOUER
pour le 11 Novembre prochain

an bel appartement composé de trois
chambres, avec corridor, cuisine et belles
dépendances à la rue du Parc n» 71. —
S'adresser, pour le visiter, au propriétaire
dans la même maison. 6023-2*

s— i —a—
Venez TOUS rendre compte avant de faire vos achats, des véritables

machines anglaises provenant directement d'une excellente fabrique
de Coventry. 8670-6

-A.Ji? â-BsL-amiB!» lielbef «sS? C ĴLo
Représentants

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

G-m.-a,_mc3.e

lOroguerie J.-B. STIERLIN I
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
Savon de ménage, sec, H

H blanc et Jaune.
Savons â détacher —H
¦ Feraxollne, Panamine.
I Lessive Jaune et blanche, H

Bleu, rose et crême p. I
¦ lingerie.

Charbon p. repassage, j
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre, j
JU Poudre insecticides.

Huile â parquets. Cire I
là parquets.

Vernis brillant pour H
¦ parquets.

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux g

i B en tous genres. 1675-70 g

XX Maladie de l'épine dorsale MX
Mon long silence provient de ee que, avant de vous écrire , je voulais m'assurer

d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechute
et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre traitement si efficace . Vous m'avez
complètement délivré de ma maladie de l'épine dorsal e qui était chroni-
que, ainsi que de faiblesse dans les jambes, démarche Incertaine
et faiblesse d'estomac. Je vous remercie vivement de votre excellent traite-
ment par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander aux malades de
ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, à Ebnat, le 10 octobre 1897. -gtSÇ" Si-
gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Naf. -*fa*** Adresse: Poltcli-
nique privée. Kirchstrasse 405 , Glaris. »« -̂'*̂ '*ErFffl*r*iaa8*M'3*W**M n* 6.

§# Articles d'été G|
j Chapeaux pour dames m

S Chapeaux pour enfants 1
H Chapeaux pour messieurs
I Tailles-blouses. Jupons i

Cache-corsets. Gants
Nouveautés en

Capotes et Chapeaux pr bébés
H Robes et Tabliers d'enfants 1

Cravates. Ombrelles M

ï BÂZâR NEÛGHÀTELOIS I
MODES — CORSETS ||

Escompte 3 •/.. 2128-247 S

MAMANS
Achetez les vêtements de vos enfants

¦ç

aux

Magasins
île S'Ancre

C'est la maison qui livre
les vêtements les plus élé- 1
gants et le meilleur mar- I
cbé. 5200-10 B

M<i->*«aHHaBnnHaHHHBaanH.^̂ i^̂ Di

I

BBT MODES m̂
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnie
Fleurs

Plumes
Rubans 141C8-1G5

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

BV Grand choix "90
Prix modiques.

AU GKA1TD BAZAR
du Panier Fleuri

Tin it uiitm
A l'occasion de la prochaine fête fédérale

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

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

Plus des pipes et Laegers.
Prière d'adresser les offres i M. P.

G. -Gentil ,  gérant, rue du Parc 83, la
Ghaux-de-Fonds. 5808-4

CTBTCÏJMES

Panifier Keating
Louis Kuster

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-10

LOUIS RENAUD
a transféré son domicile 5896-10

30, RUB B.-JeanRichartl 30,

A VENDRE à très bas prix 5076-2

une grue
roulante et pivotante , hauteur 11»50. On
envoie plan sur demande. — Offres sous
chiffres S-1353-C à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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

BtJtllM
tt ^HaS^a *̂  9̂9^J" %*a la douzaine

A. Sève, Comestibles
PLACE NEUVE 6.

Téléphone Téléphone

Crrenonilles, la douza™ 0.30
Brochet du Doubs, ¦& 1.30
Feras . . ..  1.20
P aléas d'Auvernier , 1.2Û
Truites du Doubs , 2.25
Saumon du Nord , 1.50
Seïes d'Ostende . , 1.75
Carbiliand . . , 0.70
Merlans. . . , 0.60
aiglefins . . . 0.60
Carpes vivantes , 1.20

ASPEEGES d'Argenteuil
depuis 80 c. la botte.

6151-2 Se recommande.

3535*35 35 35 35
Matériaux de construction

Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment . Briques et Flanel-
les, Produits réfraotaires , Sable. Chez O.
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-40



LA GUERRE AU TRANSV AAL
(Suite)

*Le passage de la Vet
Or» mande de la Vel river , 6 mai :
Hier, nos forces , après une longue march e,

ont rencontré l'ennemi qui défendait le passa-
ge de la Vet river avec six canons , dont deux
étaient à longue portée. Un duel d'artillerie
s'en est suivi .

Le général Hutlon , après un vif engage-
ment , a traversé la rivière sur la gauche, juste
avant le coucher du soleil.

Les Boers se sont retirés dans la nuit. 26
hommes du contin gent australi en , ayant été
isolés du reste de leur corps , onl été faits pri-
sonniers.

Les fo rces anglaises étaient tellement supé-
rieures aux forces boers que les commandos
fédérés , d' ailleurs menacés en deux ou trois
points à la fois , ont dû batlre en retraite sur
Winburg dans la nuit. Mais on annonçait hier ,
de Bloemfonlein , que le général Jan Hamilton
arrivait sur Winburg du côté du Sud.

Il est peu probable , cependant , que des com-
mandos en retraite aient élé poursuivis et pris
entre les deux colonnes anglaises. Samedi
soir, en effel , les troupes du général Bruce
Hamilton n'étaient qu 'à Welkome , à 40 kilo-
mètres au sud de Winburg. Si Winburg a été
atteint , hier , ce ne peut être que par une fai-
ble avant-garde.
Impressions d'un officier norvégien

à Pretoria.
Un journal de Copenhague publie la lettre

suivante du cap itaine norvégien Allum , datée
de Pretoria , 9 mars :

Les Boers sont activement engagés à fabri-
quer des canons , des projectiles et de la pou-
dre. Autour de Pretoria , se trouvent quatre
forts redoutables , mais , malgré cela , je suis
convaincus que les Boers ne pourront pas dé-
fendre longtemps leur capitale. Quatre forts
isolés, sans aulres fortifications , sont insuffi-
sants. En outre , les canons qui défendent ces
forts se composent uniquement d'artillerie de
campagne.

J'ai été reçu hier par le président Kriiger,
qui revenait justement de l'Etat libre d'Orange .
Il m'a paru très vieilli et très affaissé. Il souf-
frait des yeux elles tenait fermés. Il ne m'a pas
Sarlé ; mais , à un moment donné , il s'est sou-

ain écrié :
« Qu 'est-ce que nous pouvons faire , nous

autres pauvres Boers ? Les Ang lais ont cent
mille soldats sur un point , quarante mille sur
un autre et trente mille sur un troisième , et
maintenant , par-dessus le marché , ils envoient
trente mille Cafres contre nous.»

Le président venait précisément de recevoir
le rapport sur un raid des Cafres sur Derde-
poort. C'est ce qui expli que sans doute sa der-
nière phrase.

Le capitaine Allum termine ainsi sa lettre :
En résumé, j ai eu la douloureuse impres-

sion que , d'une part , le président Krii ger con-
sidérait que tout était perd u , sauf l 'honneur ,
mais que , d'autre part , il n 'avait pas l'inten-
tion de se rendre.

Correspondance Parisienne
Paris, 7 mai.

Disons-le d'emblée, il y a à Paris deux vain-
queurs et un vaincu dans le scrutin munici-
pal d'hier : les vainqueurs sont les socialistes,
qui conservent leurs positions , et les nationa -
listes qui gagnent quel ques sièges ; les vaincus
sont les républicains modérés et les radicaux.

Qui a donc lâché ces derniers ? Il n'est pas
difficile de s'en assurer par l'étude du vote de
certains quartiers : ce sont les bourgeois , sur-
tout les bourgeois rentes, et une partie des
commerçants. Et pourquoi ce lâchage ? C'est
toul simp lement la conséquence de ce que je
vous ai dit à plusieurs reprises : certaines
feuilles républicaines mènent une campagne
par trop agressive contre l'armée. Mal gré que
nous en ayons et tout républicains que nous
sommes, les Français , n 'importe leurétiquett e
politi que , sont demeurés cocardiers . Nous
avons été une nation militaire , on s'en sou-
vient. Et l'antimilitarisme à outrance est en
général assez mal vu.

A la vérité , les nationalistes ne sont pas en-
core les maîtres de Paris, et le scrutin de bal-
lottage conservera probablement la majorité
aux républicains. D'un autre côté, les élec-
tions munici pales dans le reste de la France
ont une significa tion nettement républicaine.

Ce qui engagera naturellement le ministère
actuel à rester à son poste , bien que les natio-
nalistes s'appuient sur le scrutin parisien pour
le sommer de s'en aller. Il n'y aura , à l'Hôtel
de Ville de Paris, rien de changé que quel-
ques hommes, et le prochain Conseil munici-
pal sera peut-être sans majorité prépondé-
rante. Mais cela peut-il empêcher de faire de
la bonne administration 1

C.-R. P.

France. — Paris 7 mai. — Dans les élec-
tions municipales , les radicaux l'emportent à
Toul , Draguignan , AIbi , Loches et Charolles ,
les radicaux-socialistes à Reims.

Italie. — Gravellona , 7 mai. — MM. La-
cava et Chiapusso ont visité lundi malin les
travaux du Simp lon, les maisons ouvrières,
les cuisines économi ques , l'hôpital et les bains.
Il sont repartis à midi pour Milan.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 7 mai.
— On mande de Prague à la Nouvelle Presse
libre que l'expertise de la faculté de médecine
de Prague , sur laquelle le tribunal suprême
s'est basé pour casser le premier jugement de
l'affaire de l'assassinat de Polna , exclut l'hy-
pothèse d' un crime rituel.

Espagne. — Madrid , 7 mai. — Les nou-
velles de Barcelone sont très incomp lètes. On
dil que les désordres ont recommencé di-
manche soir , et que la police et la gendarmerie
ont dû intervenir. Quelques personnes ont été
contusionnées ; plusieurs arrestations ont été
opérées.

Portugal. — Madrid , 7 mai. — On télé-
graphie d'Oporto à VImparcial que des trou-
bles se sont produits dans cette ville à la suite
d'un meeting dans lequel le gouvernemen t
portugais a élé l'objet de vives attaques . La
police a dispersé les manifestants.

Amérique du Sud. — New-York, 7 mai.
— Le Herald annonce qu'une tentative d'as-
sassinat a été commise lundi sur le président
de la Républi que de l'Equateur. Le président
n'a pas été atteint. L'auteur de l'attentat a été
arrêté.

Nouvelles étrangères

Il y a déjà longtemps que le." médecins an-
glais et le Colonial Office se préoccupent de la
question de la malaria. Est-elle réellement
due, comme par exemple sur la côte occiden-
tale d'Afri que , à l'air et à l'eau chargés de
germes pestilentiels , ou à quel que autre cause
inconnue ? On a récemment pré tendu que les
moustiques lui servent de véhicule , et pro-
posé de la combattre en imaginant quel que
moyen de détruire les larves de ces insectes.
C'est très logique , si l'on veut , la relation de
cause à effet une fois établie , mais c'est plus
difficile à faire sur une grande échelle, sur-
tout dans des contrées aux trois quarts sau-
vages et incultes. Mais, encore une fois , la
théorie même ne laisse pas d 'être plausible.
Les insectes se font volontiers les commis-
voyageurs de la maladie , témoin les ophtal-
mies au Maroc ; tous les voyageurs savent que
les mouches se posent de préférence sur les
yeux atteints , colportant d'œil en œil , pour
ainsi dire , le virus de la maladie , chose d'au-
tant plus facile que le Marocain est en général
trop paresseux pour écarter une mouche qui
a choisi son visage pour champ d'exploration.

L'observation parait démontrer que le mous-
tique agit de même que la mouche marocaine,
et que la malaria se déclare souvent â la suite
de ses piqûres , d'autant plus que sa larve
éclôt , généralement, dans des mares fétides ,
vrai milieu de culture pour les germes mor-
bides.

C'est ce qui a déterminé deux éminents mé-
decins anglais , les docteurs Sambon et LOT, à
tenter , sous les auspices du Colonial Office ,
une expérience intéressante. On sait que la
Campagne de Rome est une des régions da
globe des plus meurtrières , en tout cas les
plus fiévreuses. Tous deux sont des spécialis-
tes en fait de maladies tropicales. Ils se sont
offerts pour aller passer tout l'été dans la
Campagne romaine, y choisissant le site le
plus malsain possible, dans une cabane de
construction spéciale. Ils se proposent de dé-
montrer qu 'on peut éviter toute infection en
se protégeant pendant la nuit contre le mal-
faisant diptère , que son ubi quité rend, en gé-
néral , si redoutable. Le monde savant attend
avec curiosité les résultats de cette périlleuse
expérience, qui fait , à tout le moins, le plus
grand honneur à ceux qui vont la tenter, car

la bravoure scientifique, on l'a souvent remar-
qué, vaut bien la bravoure guerrière ; elle
vaut même mieux.

(La Suisse). A. D.

X-Sk. XWX- X̂j^ -̂EUC l̂.

Patelettes. — Le département militaire
fédéral vient de faire droit à un vœu depuis
longtemps exprimé. Il a chargé la division
d'habillement de l' administration du matériel
de guerre de fournir aux officiers , au prix de
revient , des patelettes de bonne qualité . Ces
patelettes seront livrées aux prix ci-après :
officiers supérieurs , patelettes argentées , 9 fr.
30, dorées , 9 fr. 80 ; officiers subalternes , pa-
telettes argentées , 4 fr. 40, plaquées argent
véritable , 5 fr. 90, dorées, 4 fr. 90.

C'est une réduction considérable , comme on
le voit , sur les prix de MM. les tailleurs. Et
les patelettes risqueront peut-être d'être d'or-
donnance désormais.

Chronique suisse

BERNE. — Eg lise anglo-américaine . — Un
comité d'initiative vient de se constituer à
Berne pour la construction d'une église anglo-
américaine. Ce comilé est présidé par M. E. de
Murait , consul anglais.

BALE-VILLE . — Probité récompensée. —
Dernièrement , une dame anglaise perdait dans
un wagon-lit deux bagues ornées de diamants.
En gare de Bâle , un employ é occupé à balayer
la voiture trouva les bijoux qu 'il s'em pressa
de remettre à son chef. Les bagues furent en-
voyées â leur propriétaire qui fit remettre 230
francs à l'honnête emp loyé.

Bravo à tous les deux f
— Les cordonniers en grève. — Les cordon-

niers de Bâle avaient décidé, dans une assem-
blée tenue le 28 avril de se mettre en grève, à
partir du l6r mai , en réclamant une augmen-
lalion de salaire ; mais cette grève n'a duré
que cinq jours . Aujourd'hui les cordonniers
ont repris le travail.

— Gare aux fenêtres I — Ah ! les coquins
d'enfants, qui toujours , toujours cherchent à
grimper aux fenêtres.

Jeudi à midi , pendant que Madame Bonarz
préparait son repas, dans une maison de la
Zurcherstrasse, à Bâle, son peti t garçon , âgé
de 3 ans, parvint à grimper sur la fenêtre et,
perdant l'équilibre , tomba du quatrième étage
dans la rue. Son pauvre petit corps fut déch i ré
en traversant une véranda vitrée du premier
élage, et lorsqu 'on releva le bébé, il était mou-
rant.

— Faux monnayeurs. — On a arrêté jeudi
à la ga re du Central , à Bâle, un Italien qui
cherchait à change r conire de la monnaie
allemande , cinq écus de cinq francs en alumi-
nium. Cet homme a été trouvé porteur d'é-
chantillons de la même marchandise. La po-
lice bâloise croit qu 'il fait partie d'une bande
exp loitant la Suisse.

Donc attention!
SAINT-GALL. — Le Rhin change de lit. —

On mande d'Au , dans le bas Rheinthal , que ,
dsns la nuit de samedi , le Rhin , gonflé par la
fonte des nei ges, a rompu les digues et s'est
frayé un passage dans son nouveau lit.

VAUD. — Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil , réuni en session ordinaire de print emps
a nommé : président , M. Eug. Métraux , libé-
ral ; lor vice-président , M. Paul Etier , radical;
2me vice-président , M. Dubuis, avocat , à Lau-
sanne, radical.

Il a réélu comme dépulés aux Etats : M. Do-
nat-Golaz par 109 voix sur 146, et M. Adrien
Thélin par 115 voix sur 144.

Une pétition de 30,559 femmes vaudoises
demande en présence des progrès de l'alcoolis-
me, des mesures législatives mettant un terme
à l'accroissement indéfini du nombre des
débits de boissons alcooliques et si possible en
diminuant le nombre.

Une motion Rapin demande que le recours
en grâce soit facilité aux condamnés.

— Noyé. — Un jeune homme , domestique à
l'Hôtel de la Couronne , s'est noyé en voulant
sauver une vache, qui était tombée dans l'Er-
bogne, affluant de la Broie.

— Terrible accident. — Le maniement im-
prudent des armes à feu vient de causer un
nouveau malheur.

Un groupe de tireurs de Villars-Bozon reve-
naient hier de Montricher , où ils avaient fail
leur tir militaire. L'un d'eux, à qui il restait
deux cartouches , voulut les brûler. A mi-che-
min entre Montricher et Cuarnens, dit le Nou-

velliste , il charge son fusil , vise un noyer et
tire . Un cri de douleur retentit: derrière l'ar-
bre se trouvait un citoyen de Villars-Bozon ,
Charles Desponds , célibataire , qui avait reçu
la balle en pleine poitrine et avait été trans-
percé de part en part. Transporté sur un char
à Villars-Bozon , il reçut les soins de M. le doc;
leur Muller , à l'Isle. Son état est très grave.

Le malheureux et imprudent tireur est dans
un désespoir terrible.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Trois wagons ont déraillé ven-
dredi à la ga re, probablemen t par suite d' une
fausse aiguille. Deux wagons ont été renversés
et fortement endommagés , tandis que le troi-
sième est resté debout. L'un des wagons ren-
versés était chargé de marchandises et a dû
être rechargé à nouveau , l'autre vide. Parmi
les marchandises , qui ont passablement souf-
fert , se trouvait parait-il , un piano. Le dom-
mage matériel est assez important.

Saint-Imier. — Samedi , on se disposait â
conduire à Préfarg ier un jeune homme de 29
ans. W . S., atteint d' aliénation mentale. Pen-
dan 1 qu 'on att endait le train , le malade , trom-
pan ' la surveillance des personnes qui l'ac-
compagnaient , parvint à s éloigner de la gare
et s'enfuit ensuite vers la forêt. Toutes les re-
cherches faites jusqu 'ici pour le retrouver
sont restées inutiles. Le signalement a été re-
mis à la police qui invite les personnes pou-
vant fournir des renseignements sur ce mal-
heureux jeune homme à les lui faire parvenir
sans retard .

L"s Breuleux. — Vendredi après-midi , pen-
dant l'orage, la foudre est tombée sur la mai-
son de M. Joseph Froidevaux , lieu dit Derrière
Chalery Une muraille est lézardée et deux
fenêtres sont en parti e abîmées, mais il n'y a
pas eu d'incendie. J-e tota l des dommages ne
dépasse pas une centaine de francs .

Chronique du Jura bernois

*# Neuchâtel. — Le conseil général a voté
un crédit de 129.000 fr. pour l'ameublement ,
l'éclairage et les collections de l'école de com-
merce . Il a chargé le conseil communal de
procéder à une enquête comparative sur les
tarifs de vente de la force électri que à Neu-
châtel el les autres villes suisses.

Le conseil a pris en considération une mo-
tion appuyée par les commerçants de Neuchâ-
tel pour assurer le repos du dimanche aux né-
gociants et à leurs employés, en attendant que
l'autorité cantonale modifie le règlement de
1860, ou en élabore un nouveau.

#* Militaire . — Le 1078 bataillon de land-
wehr est , comme nous l'avons déjà annoncé ,
entré samedi en caserne à Colombier. Il
compte 1150 hommes. La première journée
de service a été signalée par un incident amu-
sant : Un vétéran par trop gai est conduit « à
l'ours » pour se rafraîchir les idées . Le ser-
gent qui lui apporte sa soupe oublie de fer-
mer la porte et le détenu prend la clef des
champs en capote et bonnet de police. Signalé
de toutes parts , il reste introuvable jusqu 'à
hier à midi , heure où les soldats de garde le
voient rentrer de lui-même en civil , d' un air
parfa i temen t naturel. U avait  seulement été
fa i re un tour , histoire d'en jouer un au
« sous-off. » .

Dimanche matin , sur Planeyse , le drapeau
du 107e landwehr a été présenté au bataillon
réuni. Comme c'est en effet la première fois
que le 107» fonctionne comme bataillon , le
major Schmidt a adressé une chaleure use allo-
cution à ses hommes.

Cette solennité s'est accomp lie au milieu
d'un grand concours de population.

jit

#* Nouvelles des missionnaires. — La dé-
pêche télégraphi que suivante a été reçue di-
manche à Bâle :

« Par le fait du soulèvement , notre station
est en partie détruite ; les familles atteintes
sont toujours en danger. »

Il a bien fallu six jours au messager de Cou-
massie pour porter cette dépêche au bureau
télégraphi que d'Accra.

Voici maintenant un extrait d'une lettre de
M. Ramseyer , datée du 3 avril , reçue lundi
par sa famille :

« Nous avons eu des moments pleins
d'anxiété et nous nous étions déjà mis en rou-
te pour nous rendre au fort , quand le gou-
verneur nous a encouragés et ' assurés que
nous n'avions rien à craindre ; il pensait que
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les révoltés se contenteraient d'une démons-
tration ; s'il survenait un vrai danger, le fort
nous serait un refuge.

Tous les chefs (nègres) sont bons pour nous
et nous faisaient saluer , encore nier , mais
dans les jours d'exaspération, il est difficile de
se fier à eux. »

Il est permis d'espérer que nos missionnai-
res sont tous dans le fort , ajoute la Suisse libé-
rale qui donne les détails ci-dessus.

jÊL

** Le Locle. — La commission de l'hôp i-
tal vient de publier son rapport pour 1899. Il
en ressort que cet établissement a soigné pen-
dant cette période 305 malades , dont 51 étran-
gers. U y a eu 27 décès ; 200 malades sont sor-
tis guéris , 36 améliorés. Ses dépenses se sont
élevées à 35,226 fr. 22, ce qui a fait 3 fr. 14
par jour et par malade. Ses recetles ont pro-
duit 35,732 fr. 30, laissant ainsi un boni de
506 fr. 08. Une quatrième sœur diaconesse
venant de St-Loup a été installée pendant l'an-
née. La commission de l'hôpital , voyant des
inconvénients dans le système de rotation des
médecins, travaille à un projet de réorganisa-
tion de ce service.

** Le Désert. — Nous tenons à rappeler
que la location pour la seconde audition du
Désert sera ouverte dès demain matin chez M.
Léopold Beck.

On a parlé ici-même suffisamment de l'ode
symphonique de David , pour que nous nous
dispensions de revenir aujourd'hui sur celle
œuvre poétique et descriptive ; d'ailleurs l'en-
thousiasme communicatif des auditeurs du 25
avril a fait plus et mieux que ne ferait notre
plume ; disons seulement que les soli seront
dits par Mme E. Jung-Sick , cantatrice de notre
ville ; on sait qu 'ils peuveni être chantés indif-
féremment par un soprano ou par un ténor.

Il nous reste à parler de la première partie
du programme de dimanche. Mme E. Jung
dont nous n'avons plus à faire l'éloge, donnera
deux ravissantes pages : Ouvre tes yeux bleus
de Massenet et Aime-moi de Chop in ; de plus
avec M. E. Pantillon , violoniste et M. B. Ju-
nod , un grand morceau de concert : Entr'acte
et Air du Pré-aux-clercs de Hérold , pour so-
prano , violon el accompagnement de piano ;
ce numéro sera certes un des succès du con-
cert.

Enfin nous entendrons deux superbes mor-
ceaux d'orchestre : March e militaire de Schu-
bert et Ouverture de la Dame Blanch e de Boiel-
dieu , que l'Odéon enlèvera , nous le savons,
avec distinction.

Et maintenant que personne ne se prive de
la seconde et dernière audition du Désert.

## Bonne-Œuvre. — En clôturant ce nou-
vel exercice, le Comité de la Bonne-Œuvre ,
très reconnaissant des nombreuses preuves
d'intérê t qui lui ont été données , tant par nos
diverses sociétés locales que par les particu -
liers, exprime sa vive gratitude aux généreux
donateurs qui l'ont mis à même de pourvoir
de chaussures les enfants nécessiteux de nos
collèges.

Il en a été distribué 183 paires, pour la som-
me de fr. 1676»70.

En outre, au moment de la fête de Noël , le
comité a pu répartir aux petils écoliers un
certain nombre de vêtements chauds qui ont
été les bienvenus el pour lesquels il remercie
les personnes dévouées qui ont bien voulu les
lui faire parvenir.

Les dons seront toujours reçus avec beau-
coup de reconnaissance chez Mme Tissot-Huni-
bert , présidente , Premier-Mars 12.

(Communiqué.)
«* Concert symp honique. — On nous

écrit :
C'est avec un vif plaisir que nous nous som-

mes rendus à la gracieuse invitation qui nous
avait été adressée par le sympathique direc-
teur de l'Orchestre Mayr d'assister à la répé-
tition du concert de demain 9 courant.

Jamais , croyons-nous , il n'aura été offert à
la Chaux-de-Fonds un pareil régal sympho-
nique ; chaque numéro du programme est une
perle dans l'écrin musical si riche et si varié
de ces artistes de valeur , dont chacun d'eux
devrait être nommé séparément.

Nous sommes restés sous le charme de cette
musique suave dont chaque instrument sait
rendre avec une perfection sans égale la pen-
sée de l'auteur. Les six morceaux composant
le programme do demain mettent en relief
tous les instruments sans distinction , le 1er

violon , M. Nosek, déjà tant apprécié pendant
l'hiver, l'alto , le violoncelle qui détaille avec
tant de finesse et de sûreté les difficultés sans
nombre qui se présentent à lui , il n'est pas
jusqu 'à la contrebasse qui nous réserve d'a-
gréables surprises . Le piano si magistrale-
ment tenu par M. Kahn n'a plus de secret
pour cet éminent artiste.

Mais le jo yau de cette admirable soirée est
le fameux virtuose violoniste hongrois Preisz
Mor , il est impossible de dire la valeur de cet
artiste , il faut le voir , il faut l'entendre , son
instrument parle , chante, pleure, supplie, sa
virtuosité est sans pareille.

Merci à M. Mayr de nous faire goûter tant
de joies artistiques et que les amateurs de
bonne et grande musi que ne manquent pas
d'assister à celte soirée de gala.

## Bienfaisance. — La Direction de Police
a reçu avec reconnaissance de la part du Co-
mité du Temple de l'Abeille, la somme de
20 francs en faveur du fonds de retra ite des
agents. (Communiqué.)
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Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison C. Robert, à la Chaux-
de-Fonds , est Camille Robert , de la Chaux-de-
Fonds, y domicilié. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie. Bureaux : 71, rue du
Temple-AUemand.

Dans son assemblée du 11 avril 1900, le co-
milé de la société Communauté Israélite de la
Chaux-de-Fonds , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. des 25 septembre 1883, n" 121, page 919,
et 24 juin 1896, n° 174, page 723), a nommé
secrétaire du dit comité, en remplacement de
Moïse Schwob, démissionnaire , Adolphe Le-
valllant , lequel signe collectivement avec le
président Michel Bloch et le caissier Alphonse
Braunschweig, au nom de la société.

La société en nom collectif Zéligson etRosen ,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 28 oc-
tobre 1897, n° 271, page 1112J, est dissoute à
partir du 23 avril 1900.

La maison Max Zéligson, à la Chanx-de-
Fonds, dont le chef est Max Zéligson , de Lodz
(Russie) , domicilié à la Chaux-de-Fonds, a re-
pris l' actif et le passif de l'ancienne société
« Zéligson et Rosen */. Genre de commerce :
Expédition d'horlogerie pour la Russie. Bu-
reaux : 12, rue Jaquet-Droz.

Le chef de la maison Charles Rosen, à la
Chaux-de-Fonds, est Charles-Ezéchiel Rosen ,
de New-York , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Expédition d'horlogerie
Eour la Russie. Bureaux : 58, rue Léopold Ro-

ert.
La Banque Fédérale (Société anonyme) , ayant

siège à Zurich et succursale à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 14 décembre 1892,
n° 261, page 1061), donne procuration collec-
tive, pour le comptoir de la Chaux-de-Fonds ,
à Arnold Staehlin , de Lachen (Schwytz), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, qui signera par
procuration , collectivement avec l'une des
personnes déjà autorisées à cet effet.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Justin Matthey, café National , La Brévine.

Délai d'opposition : le 15 mai.
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Ulysse Meyrat , originaire de Courtelary,
horloger, domicilié au Locle, et Maria-Emma-
Berlha Meyrat née Para t te , horlogère, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

Bertha Hâmmerli née Landry, horl ogère,
domiciliée au Locle, et Fri tz-Albert Hâmmerli ,
originaire de Tschugg (Berne), monteur de
boites, précédemment au Locle.

Dame Maria-Anna Keller née Lauper, à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds conire

son mari , le citoyen Joseph-Anlon-Niklâfll
Keller , menuisier , à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Léon Dellacretaz , voiturier-manœuvre , pré*

cédemment à la Chaux-de-Fonds, le samedi 28
mai , à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Vol léger.

Du 5 mai 1900

aat»t»wc»«a| de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 >

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Frey Jeanne, fille de Henri , menuisier, et de

Caroline née Falta , Zurichoise.
Promesses de mariage

Bittel Emile- Ignace , commis , Valaisan , et Du-
chêne Henrielte-Araélie , peintre sur émail.
Française.

Perrin Emile-Adolphe , graveur, Neuchâtelois
et Vaudois , et Papa Jeanne-Alice , tailleuse ,
Neuchâteloise et Tessinoise.

Humbert-Droz Alphonse-Henri , menuisier ,
Neuchâtelois , et Reist Augusta , Bernoise.

Hablûtzel Rudolf , tonnelier , Zurichois , et
Weber Rosa , repasseuse en linge, Bernoise.

Droz-dit-Busset Georges-Louis, remonteur ,
Neuchâtelois , et Courvoisier Louise-Victo-
rine, pierrisle, Bernoise.

Mariages civils
Flûkige r Louis-Albert , remonteur , el Saute-

bin Marthe-Cécile, horlogère, tous deux
Bernois.

Dellenbach Tell-Walter , émailleur , Bernois,
et Tri pet Ruth-Bertha , carlonnière , Neuchâ-
teloise.

Maino Gaetano-Angel o-Eugenio , menuisier , et
Lini Rosina , tailleuse , tous deux Italiens.

Piatti Giacomo-Angelo , menuisier , et Lini
Quiniilla-M atï a, horlogère , tous deux Ita-
liens.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23290. Graber André, époux de Rosine née
Muller , Bernois, ne le 3 juillet 1833.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L' I l\VI D A D X I A I est en vente tous le»
I IVI I M 11 I I M I soirs, dès 7 heures , au

Magasin de Cigares, rue D. JeanlUchard 35.

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda

NOTRE PRIME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscription

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : LA
Snisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à un»
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 fp.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscription prévu sera
atteint, e prix ferme sera app lique. Nous engageons
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication est d'un caractère national et
instructif au premier chef; toutes les familles suisses
doivent le posséder. B

Administration de L'IMPARTIAL.

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

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

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

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

——— Prix-couran t détaillé gratis et franco ¦

Jules ULLlfflANU, Chemisier G *«£jftS£ CRAVATES hante Nouveauté Assortiment complet de Lingerie ïïnjn Inn mham
se. LéOPO-DD ^.O^S^T 38. Q Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. CHEMISETTES, COLS, MANCHETTES pf dames »WI MM WWW

Bel assortiment de JUPONS bonne qualité,
prix modérés, chez J. G^HLER, IO, Place
Neuve. 5085-3*

Berne, 8 mai. — M. Karl Moor interpellera
le Conseil d'Etat , dans la session actuelle du
Grand Conseil, sur les mesures qu 'il compte
prendre pour empêcher l'exp loitation d'une
beauté de la nature ainsi que d'un cours d'eau
public de la part des actionnaires de la Société
des Gorges de l'Aar à Meiringen.

Vevey, 8 mai. — Le comité central du Clnb
al pin suisse a définitivement accepté l'offre
faite par la section de Jaman de se charge r de
l'organisation de la Fête centrale en 1901.

Agence télégraphique mulsso

Berne. — Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ,
dans sa séance du 7 mai , a nommé membres
de la commission centrale de l'Exposition uni-
verselle de 1900, à Paris , MM. Jacques David ,
associé de la fabrique d'horlogerie E. Fran-
cillon et Cie, à St-fmier , et Fritz Huguenin ,
secrétaire général de la Chambre du commer-
ce, de l'industrie et du travail, du canton de
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds , en remplace-
ment de M. Comtesse , élu conseiller fédéral ,
et de feu M. Francillon.

Conseil fédéral. — Séance du 10 mai.— Les
recetles des douanes pour le mois d'avril 1900,
présentent un excédent de fr. 84,380.69 sur
les receltes du mois d'avril de l'année der-
nière. Elles présentent une diminution du 1er
janvier à fin avril 1900 de fr. 61,835.03 sur la
même période de 1899.

Zurich, 8 mai. — La commission du Con-
seil des Etats , pour la double initiative , a pro-
cédé à un échange de vues. Elle s'est pronon-
cée par S voix contre 1, pour le rejel des deux
initiatives concernant l'introduction de là pro-
portionnelle et l'élection directe du Conseil
fédéral.

Elle a ajourné sa décision définitive jus-
qu'après la décision du Conseil national.

Paris, 8 mai. — La signification des élec-
tions municipales en province est très nelte-
tement favorable anx républicains et marque
un échec pour les nationalistes. Nulle part ,
les républicains n'ont perdu de sièges ; ils en
ont gagné sur beaucoup de points . Plusieurs
députés , membres de l'opposition , tels que
MM. de Romel, de Gaillard , Banal , Daulan , etc.,
ont élé battus.

L'orientation du corps électoral dans toute
la France est donc nettement républicaine.

Londres , 8 mai. — Séance du mardi 8 mai
de la Chambre des Communes .

La Chambre a adopté , par 226 voix contre
53, les crédits pour la prolongation du che-
min de fer de l'Ouganda.

Weï-Haï- Wei, 8 mai. — Les Chinois ont
attaqué , le 5 mai , la commission de délimita-
tion. Ils ont été repoussés et ont eu trente tués.
Ils ont blessé un commandant anglais et 4
soldats.

Home , 8 mai. — Depuis trois jours le Vé-
suve est en éruption ; le cratère lance de gros-
ses pierres et de la lavebrûlante s'en échappe;
on entend des grondements formidables ; la
maison des guides et les abords de la gare
supérieuie ont élé endommagés.

Capetown, 8 mai. — Les Anglais se pro-
posent de réquisitionner tous les chevaux do
l'Etat libre d'Orange et des districts soulevés,
en vue d'empêcher la guerre de guérillas et
de remplacer les chevaux dont la perte re-
tarde les opérations militaires .

Londres, 8 mai. — Le feld-maréchal Ro-
berts télégraphie de Smaldeel, à la date du
7 mai , à il heures du matin , que le général
Rundle , après avoir défait l'ennemi le 4 mai ,
a opéré sa jonction prés de Warrington avec
le général Paget.

L'ennemi a abandonné 13 morts et blessés ;
il a perd u plusieurs prisonniers ; les pertes
anglaises sont légères.

Le général Rundle occupe actuellement en
force Thaba-N 'chu. La position a élé entière-
ment abandonnée par les Boers.

Londres, 8 mai. — On télégrap hie de Mafe-
king au Times, à la date du 21 avril , qu 'on
s'attend à ce que la place soit délivrée vers le
18 mai.

Warrenton, 8 mai (1 h. 25 du soir). — Les
Boers ont été délogés de Fourteenstreams ; les
Anglais campent sur la rive nord du fleuve.

New- York , 8 mai. — La compagnie fédérale
des aciers a fermé en partie les usines de Jo-
niet, dans l'Illinois. On a congédié 2500 ou-
vriers.

Dernier Courrier et Dépêches

Affections Je la Gorge et les Ponmoos
Que tous ceux qui souffrent d'une affection

de la gorge et des poumons, que les martyr s
de la bronchi te chronique se réjouissent !
Ces maladies des voies respiratoires , jusqu 'ici

si difficiles â guérir, sinon incurables , ont
trouvé leur remède ; leur guérison est désor-
mais certaine. Nous recevons à ce sujet des
milliers de lettres de reconnaissance dont
nous tirons la suivante au hasard :

Cambes (Gironde) (France), le 19 mai 1898.
Messieurs, j'étais atteint d'une bronchite très

forte, avec toux continuelle, crachats avec filets de
sang ; je souffrais beaucoup, n'avais plus d'appétit
et ne pouvais presque plus travailler. L'huile de foie

de morue c r é o s o t é e
qn'on m'avait ordonnée,
prise avec dégoût , pas-
sait difficilement, avec
des renvois désagréa-
bles.

G'est alors que je lus
dans un journal le récit
d'un cas semblable au
mien , qui avai t été guéri
par l'Emulsion Scott.
Je me suis donc adressé
à vous, et plût à Dieu
que je l'eusse fait plus
tôt I En quelques jours,
changement complet :
la toux presque dispa-
rue, plus de sang dans
les crachats, l'api élitMonsieur LACOSTB

revenu. Enfin, que vous dirai-je 1 Je suis aujour-
d'hui complètement guéri , et tout le monde, autour
de moi, s'émerveille d'une guérison si prompte.

Recevez donc l'expression de ma reconnaissance
et publiez ma lettre afin que mon exemple puisse
sauver d'autres malheureux comme moi. Signe : Ju-
lien Lacoste, à Cambes (Gironde). 4

L'Emulsion Scott rend l'huile de foie de
morue à la fois agréable et facile à digérer ,
non seulement sans lui rien faire perdre de
ses admirables propriétés , mais en augmen-
tant , au contraire , sa valeur effective par
l'association de la glycérine , des hypophos-
phites de chaux et de soude, c'est-à-dire des
agents les plus actifs de la nutrition des sys-
tèmes nerveux et osseux ? Sans dégoût , sans
effort digestif de l'estomac, la nutrition géné-
rale et le remontement de la vitalité sont
pour ainsi dire assurés, aussi bien chez les
adultes que chez les enfants les plus délicats,
et dans les cas en apparence les plus désespé-
rés de bronchites, de consomption , d'anémie ,
de scrofule, de rachitisme, de déchéance or-
ganique sous toutes ses formes.

} NOS ANNONCES j
Servies des Frimes

Ont obtenu une Collection de Cartes
» postales : /
r 6035. Mlle A. Dessaules, rue du Parc 83.
) 6044. M. Pétrel , rue du Parc 94.
L 6060 MM. Haasenstein i Vogler, Léop, Pob. J

I Ont obtenu un Album de la Chaux-de- J
) Fonds : \
\ 6109. M. X. t
f 6111. M. Weimàerger , rueduPre nierMars l5. '
\ 6124. M. Arthur Pictet. rue da la Paix 67. (
f 6120. Mme X.
1 6127. M. Beuchat, rue Léopold Robert 18 B. |
, 6135. M. X. <
t 6139. Mlle JeanRichard , rue de la Ronde 6. I
\ 6143. M. fa 'zmann, rue du Temple Allm. 107B. I
F 6139. Mlle JeanRichard, rue de la Ronde 6. '
J 6151. M. A. Sève, place Neuve 6.

lu priiHi sont dali ir i u i'K-tii -.titmnt tïi qui droits. (

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concours



fiflmî'fii'i Un Jeune homme ayant fait
vullllillo. un bon apprentissage de comp-
table et muni de bons certificats cherche
place de suite. — S'adresser sous chiffres
G. G. 5031, au bureau de I'IMPARTIAI,.

5931-1

Pivot OU p Ùn bon pivoteur entrepren-
I l l U l O U l . drait des pivotages de 9 à 12
lignes ancres ; an besoin , il entrerait
dans un comptoir sérieux. — S'adresser
rue du Progrès 95A, au 2me étage, 5926-1

If oniliciop *J'"e jeune bomme de toule
liicltUlolCl. moralité cherche place de
menuisier. .- Offres sous B. D. 51)48,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 5948-1

lin hnmmo (*e ^ an8' se"̂ er> tapissier
Ull llUlllllie et carrossier de son métier ,
et connaissant bien les chevaux, demande
à entrer de suite chez un voiturier ou
dans une bonne maison de la place,
comme cocher et pour fai re les voiturages,
ainsi que pour les réparations du harna-
chement ; la personne est forte et robuste ;
connaissance des deux langues et peut
présenter de bons certificats et recomman-
dations. 5932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S nni 'ûp l iû ^
ne demoiselle de 22 ans

iiJJylllnlc. désirant apprendre les
finissages de boites or. cherche
place de suite chez uno personne honora-
ble. On paierait. — S'adresser ruelle des
Buissons 9, au Sme étage à gauche. 5894-1

Janna Alla On désire placer une ieune
OC UllC UllC. fina de 15 ans pour aider
au ménage. — S'adr. chez M. F. Décrevel ,
damasquineur, Madretsch. 5920-1

Qû r v i r i f Q  On demande une bonne tille
UCl I ulllC. forte et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage.

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

chambre, le chauffage et l'éclairage, à
une personne honnête en échange de quel-
ques services. 6100-2

Qûmranfn d'un certain âge est demandée
OUI Ï dlllC pour de suite. 6038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?ten 5ÏËS.5
missionnaire ; gages SO fr. par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6051-2

fiyiri p flll p On demande une jeune
UCllllC llllC. fllle libérée des écoles pour
faire les commissions et aider au ménage.
S'adresser à la Boucherie parisienne.

6062-2

.¦Puni» t fa rPn*l On demande de suite
UCUUC gtti y -Jil. un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier.
— S'adresser à M. A. Jeanmaire, rue
A.-M. Piaget 79. 6075-2

.Taiina nomma 0n demande de suite
U0U11D ilUlliluc. un jeune homme pour
faire les commissions et quelques travaux
de magasin, plus un bon ouvrier tapissier.
SSalle aux Meubles

Bue Saint-Pierre 14. 6068-2

Un J6UI16 flOmmO leiu- estdemandTau
Comestibles Steiger. Certificats sont
exigés. 5703-8*

VÎStitflHf *"*n demaude un bon visiteur
î lollclll . connaissant bien la retouche
des réglages et le mouvement genre Ros-
kopf. — S'adresser sous initiales L. P.
5000, au bureau de I'IMPARTIAL. 5900-1

RflîfÎPP "n demande un bon acheveur
DUlllcl ¦ pour la boite légère. Capaci tés
et moralité exigées. 5913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J? on 1 ce ail PC Roskopf connaissant bien
ftcyttûûCUl ù le barillet sont demandés
de suite. 5909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnçenp fe Trois bons adoucisseurs sont
UCùOUHO. demandés de suite à la fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

5914-1
Piv tp i j l n i i ' i  0Q demande au plus vite
Llllcllllclll . pour le Loole un bon ou-
vrier émailleur. 5939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpïïlf lntPll i1 ^n k°n remonteur et un
llClllUllLGul . emboiteur sont demandés
de suite pour travailler dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5952-1

Horloger régleur. B Ĵ: \ZsleZ
courant de la retouche, trouverait place
stable et bien rétribuée dans un comptoi r
de La Chaux-de-Fonds. 5935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnpanffa On demande pour tout de
riypl Cllllc. suite ou époque à convenir
une jeune fille pour apprentie poseuse de
glaces. Rétribution après 3 mois. 5906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlîe çoneo Une ouvrière ou assu-
I UllùùCUac. jettie polisseuse de cu-
vettes trouverait place de suite ; entière-
ment chez son patron. Moralité exigée. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au ler
étage. 5959-1

A la même adresse, à vendre une belle
bicyclette.

Sfimmoll'àpû On demande une brave et
OUllllllCllClC. honnête jeune fllle pour
aider au service dans une brasserie de
premier ordre. Bons gages et bon traite-
ment. Entrée suivant entente. — Se pré-
senter rue Daniel-JeanRichard 23. 5949-1
rU rln ann  On demande pour entrer de
Uu.111 allû. suite un jeune homme com-
me apprenti émailleur, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie peintre-
dêcalqucuse, qui seront logés, nourris
et habillés si on le désire. — S'adr. à M.
Georges Reverchon, fabricant de cad rans,
au Landeron. 5919-1

Doreur de roues. J&Jiïiïf c. dl
S'adresser chez M. Fritz Weber, rue du
Collège 4. 5928-1
VÎûPUnntû On demande pour Règnius
OCI J CUllC. (canton de Vaud) une fille
honnête parlant français et connaissant
les travaux du ménage. Entrée le 15 juin.
S'adresser à Mme Champ-Renaud-Vuille ,
rue Léopold Robert 42. 5788-1

ÏP11HP flllp ^n demande de suite on
UCUUC UllC. dans la quinzaine nnejeuns
fille de toute moralité, de 20 â 2ô ans,
pour faire un petit ménage de deux per-
sonnes et en même temps s'aider à servit
au café . Gages 25 fr. par mois. — S'A-
dresser chez Mme veuve Hoëfel , restau-
rant des Brenetcts, près de la Chaux-de*
Fonds. 5963-1

Commissionnaire. Z_ °l&_ff î £.
rait emploi de suite, ou jeune fille pou**
aider au ménage et faire quelques com»
missions. 6063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin daman ri a pour tout de suite, dans
Ull UCWdlWtî un petit hôtel de la loca.
lité, une bonne fille de chambre ainsi
qu'un jeune portier. 6082-

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.,—, _—, —^^
ilPliriP flllp ^n demande de suile une
UCUUC lille. jeune fill e sachant si possi-
ble un peu de français pour aider dang
un peti t ménage, ainsi qu'une personne
pour faire des heures et journées. — S'a-
dresser rue de la Balance 5, au ler étage.

5950-1

Ionno fill a On demande pour de suite
UCUUC UllC. dans un hôtel une jeune
fille comme femme de chambre . S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5936-1

î.nd pmon fç A louer pour st-
LUgClllClllu. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Bubois,
rue Numa Droz 133. 5823-6*

î fllfPïïlPîlt *** l°uer Poul' cas imprévu
UUgClllCUl. un appartement au soleil de
2 chambres , cuisine et dépendances , au
ime étage, situé rue Léopold-Robert 72.—
S'adresser même maison au ler. 4678-11*

ParniçoQ A louer pour St-Georges, plu»
ItulllloCo. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3642-20*

T ndPlTIPTlt *¦ '0U8r Pour St-Martin 1900
UUgClllClll. à des personnes tranquilles
et sans enfant, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser Montb rillan t 9.

5899-1

Chambre et pension. bBVXmbw
bien meublée indépendante , à un mon-
sieur tranquille et solvable et travaillant
dehors. S'adresser à la pension , rue Léo-
pold Robert 32, 3me étage. 5937-1

PflVP *¦ l°uer Pour St-Martin 1900 une
Util c. belle grande cave comme entrepôt,
située à proximité de la nouvelle Banque
fédérale. — S'adresser rue de la Serre 43,
au 3me étage à droite. 5964-1

Phflï ï lhrP A louer une chambre meu-
UilalllUl C. blée à un jeune homme tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 67, au 2me étage, à droite. 5718-1

PllflïïlhrP louer une petite chambre
vllulllul C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 14 au rez-de-chaussée*.

A la même adresse on demande une
apprentie tailleuse. 5951-1

f r i a m h n a  meublée, près de l'Hôtel Cet»
UllttlllUl C tral , est a louer de suite i
Monsieur d'ordre et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5933-1

IPijP*' blCyCietle. cycletteaméricaine
très peu usagée, marque de tout premier
ord re, roulement excellent. Occasion ex-
ceptionnelle. On ne cédera que contre
paiement comptan t. 5170-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPM I PA un c*lar * brecettes et res-
ICUUl C sorts neuf , ainsi qu'un autre

char usagé. — S'adr. à M. Jean Walchli,
maréchal , à la Ferrière. 5877-1

A la même adresse, on prendrait un
apprenti maréchal.

Â VPIlflrP Plusieurs voitures , un braek
ICUUIC et une magnifique voiture de

maîtres , à 3 places ("très légère et moderne)
essieux Patent ; 2 harn ais à la française,
presque neufs et à bon marché, plus une
petite jument arabe garantie fraîche,
agôe do 4 ans, avec son attelage au com-
plet. S'adr. à l'Hôtel de l'Ai gle. 5816-1

Rip VPloftû *̂  vendre faute de place une
DlbJfWCllC. bicyclette de très bonne
marque, en bon éta t, avec tous les acces-
soires. Prix avantageux. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage, de
midi à 1 heure et le soir. 5887-1

Â UPn/iP fl PDur cause de santé et de
ÏCUUI C dépar t de la local i té une

magnifique chambre à coucher avec deux
paires de grands rideaux , ciel de lit , une
chaise longue, un fauteuil, le tout trèa
bien conservé, ainsi qu 'un beau salon,
tous les ustensiles de cuisine, un magni-
fique potager avec plaque polio (très grand),
deux lits complets en pitchepin , une ma-
gnifique commode antique, le tout à très
bas prix. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 64 au Sme étage à gauche. 5925-1

A ïïOt inPO une Presse à copier neuve
I CUUI C et une voUère. 5912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnnW un canaPé 0" «'in, usagé,ICUUI C mais en bon état. — S'adres*-
ser ruo Daniel-JeanRichard 87, au rez-de-
chaussée. 5908-1
Di-pn bien situés sont à vendre ou àl ieu  louer pour jardins. S'adresser à M.
Paul Courvoisier , Mon Repos 110. 5820-1

A VPtlf lPA une machine à coudre système
ï CUUI C « Singer » en parfait état;

ainsi qu 'une bicyclette et une petite char-
rette à 2 roues. — S'adresser rue du Puits
9 au rez-de-chaussée. 5901-1

A VPTli i rP encora quelques tas de belles
ICUUI C perches de sapin. — S'adrea-

ser à Mme Brandt, aux Petites Crosettes 2.
5905-1

A VPTliirP * lit comP'el > matelas crin
ICUUIC noir , duvets édredon , le tout

à bas prix , ainsi qu 'un potager presque
neuf , 1 roue en bois pour pierriste et 1
lampe à suspension. S'adresser rue dt)
l'Industrie 22, au 3me étage. Û956-1

« Im, I L Y l tT/ X t S .  A 1AL, 
i i wm m mmmmsmm--mmmmmmmmWmm » ¦*" ¦— " . '

h louer pour St-Martin 1900
le rez-de-chaussée de la maison rue des Tou-
relles 43 (Villa Pouillerel). Eau, gaz, lessiverie,
cour, jardin. eisw,

S'adresser à M. A. Zollikofer, ingénieur.

La COLLE liquide Le Page ^^^^S^^^S^sl^Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

i

Mapsinjh-emettre
A remettre un bon magasin d'Epicerie ,

Tlesua et Nouveautés, Meroerle, très
bien situé. Reprise, environ 6000 tr.
Chiffre d'affaires annuelles, 28,000 fr- —
Adresser offres Case 2640, Sainte-Croix.

6202-2

Lait, Beurre
Fromage

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et
«onnajssances et au public en général,
due j'ai ouvert un magasin de lait, beurre
«t fromage RUE NUMA-DROZ 37.

Par un service prompt et soigné et de*
marchandises de première qualité, j'es-
père satisfaire la clientèle qui voudra bien
tn'honorer de sa confiance. 5879-1

A la même adresse, on demande des
pratiques pour le lait. — On porte à do-
micile.

Se recommande, Hermann Hourlat.

Produits hygiéniques
de l'Institut sanitaire.

Biscuits graham, Biscuits gra-
nose, avénose, bromose, granola ,
giunose, etc., etc- 5918-1

En vente chez
JW. 3BS JC «O -C  ̂DHC

Rue du Marché 1. 

LE MEILLEUR
Dépuratif du. sang-

Essence île Salsepareille
JSXOXÏXmmCÊ

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

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions , maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
mont , du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-7

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

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

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Bou-
ler, Bourgeois, Jordan, Cuebhart.

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

®©®@@®®@®®@®
Pour St-Martin 1900

Léopold-Robert 68, Sme étage, 4 pièces.

Etude lûg. WilïëlTD" Léon Roliert
AVOCATS et NOTAIRE 5633-1

58, Rne Léopold Robert 58.

Dès aujourd'hui l'atelier et ménage de

A. CAVE, graveur
sont transférés 5441

Bue du Premier-Mars 4.
Par la même occasion il se recommande

à MM. les fabricants pour tout ce qui
concerne son métier, fonds et cuvettes
er et argent. Installation électrique.

Changement de domicile
Les Bureaux et Ateliers

LOUIS HDGDENIN -BOBERT
Monteur de bottes

sont transférés 5435

Rne jVama-Droz 61
Le domicile et l'atelier de

M. Vital eentil-Bandelier
Graveur et Guillocheur

sont transférés 5419

rue St-Pierre 6
Changement de domicile

i. EH GEL , Estampeur
a transféré son atelier 5671

Rue de l'Envers 28
f srf pt *>our cause de départ, à vendre
littUU. à un prix modéré un équipement
de cadet neuf. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au rez-de-chaussée. 5825

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

public de la Chaux-de-Fonds et des environs qu'il vient d'ouvri r un atelier
de sellerie et de tapisserie 5o78-3

6, Rue Léopold-Robert 6
Maison REUSSNER, librairie

Il se recommande spécialemen t pour la fabrication des harnais de
travail et de luxe. — Charponnage de matelas et sommiers à l'atelier ou à domi-
cile. — Montage et remontage de meubles. — Réparations d'articles de
voyage et de voitures d'enfants en tous genres.

Ouvrage prompt et soigna. — Prix modéras.
Jacques Meyer, Sellier-Tapissier.

BIBLIOTHÈQUE |CIRCULANTE 1574 I
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

 ̂

Vente d'nn Bien-Fondis
A La CHAOX-DE-E'OMPS

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. Jules CCCIIE, quand il vivait ,
notaire et avocat à La Ghaux-de-Fonds, vendront par voie d'enchères publiques à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, le
Mercredi 23 Mai 1900, dès 2 henres de l'après-midi, le bean bien-fonds
qu'ils possèdent lieu dit anx Endroits, quartier de la Sombaille, territoire communal
de la Chaux-de-Fonds, lequel comprend une maison d'habitation et de ferme dans un
état d'entretien irréprochable, un jardin d'agrément et potager et des terres en nature
de pré, champ et forêt, le tout d'une contenance de 107,372 mètres carrés. Ce bien-fonds
est traversé par les deux routes conduisant de la Chaux-de-Fonds à la Maison Mon-
sieur, il forme les articles 3022, 371, 3193 et 3197 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison porte le n° 21 du quartier de la Sombaille, elle forme avec le jardin eon-
ti gu un des plus beaux séjours d'été de la montagne. File est assurée contre l'incen-
die pour fr. 22,400.

S'adresser pour visiter l'immeuble de M. Edouard Calanie, Sombaille 21, et pour
les conditions de la vente et tous renseignements à M. Auguste Jaquet, notaire,
Place Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds. 5442-3

CYCLES GLADIATOR
A.&rXXS!~mC

Charles SplUmann
IVIécaiaicieii

Provisoirement Premier-Mars 12a
Leçons — Réparations 4903 34
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Faille l'itii. le ntrts
a—aa-Vtl-^iaMi

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de ma clientèle et du public en généra
qu'à partir de ce jour , j 'ai remis à MM. Graber frères la fabrique d'étuis que j'ai
fondée en 1879 et que j'exploitais rue du Grenier 37.

Jules KULLMER.

Nous référant à l'avis d'antre part, nous avons le plaisir d'annoncer à l'honorable
public que dès aujourd'hui nous reprenons pour notre compte, sous la raison sociale,

(SRÀBER FRfiRES -*
la Fabrique d'étnis de montres de M. Jules Kullmer, chez lequel nous travail-
lons depuis plus de 15 ans, et que nous en continuerons l'exploitation rue du Parc 94.
5980-1 — 

GRABEU FRÈKES.

•X*'É:XjÉi^>^OX>TX3 
TÉZ

JËFSOIJTX!

/if à M H S  de Hfflnili&SÏ

LIQUIDATION
40f rue Léopold Robert, 40

chez mes Successeurs Mwea Huguenin et Jaton. GANTS en peau et
en tissus. CORSETS, FOULARDS, TABLIERS, RUCHES,
JUPONS, MOUCHOIRS fantaisies , LINGERIE pour dames et pour
enfants , FAUX-COLS, NAPPAGES divers, Nappes a thé, Tissu
éponge en fil. Flanelles fantaisies. Sous-vêtements pour jeunes
gens, etc. etc. MARCHANDISES SOIGNÉES.
Ç189-3 Ang. BURDET.



.Tpnrip tfaronn °n de™""10® ** *$**UCllllC gUlyUU. un jeune garçon hberé
des écoles pour faire les travaux d'ateUer.
S'adresser a M. Kôhli, rue du Rocher 15.

6159-3

Un jeune garçon gfsf S
dans une fabrique d'horlogerie pour diffé-
rents travaux.'Entrée de suite- 6183-3

S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Femme de ménage. SStS
ge de toute confiance , pouvant disposer
de quelques heures la matinée. 6181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpiltlP hr-mmo 0n demande de suite
UCUUC llUlllllie. un jeune homme libéré
des écoles pour faire les courses et aider
au magasin. — S'adresser chez M. Armand
Blum , tailleur, Place Neuve 10. 6211-3
Çpnirqrifn On demande pour le com-
¦JClidl l lC.  mencement de juin une fill e
sérieuse, sachant bien faire un ménage et
aimant les enfants. S'adresser chez Mme
Scheurer-Bourquin, rue du Puits 12.

6175-3

Onnnnrj fn Dans un petit ménage de 3
OCl iuU lC.  personnes, on cherche, le

E
lus tôt possible, une bonne servante,
ons traitements et vie de famille. 6178-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pnnaritû On demande pour la fin du
OCl i uUlC. mois ou lerjuin une personne
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bonne place
et bons gages. Certificats exigés. 6195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpmrorifû Une bonne servante est de-
OCl ï CllllC. mandée au plus vite. Bons
gages si la personne convient. 6193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ntïPPntipe *-*n demande 2 apprenties
njjyiCUllCD. couturières ; a défaut
on en prendrait une entièrement. — S'a-
dresser chez Mlles Jol y et Pêcheur, rue
du Temple-Allemand 83. 6190-3

J rinponfi On demande un jeune homme
Hy l̂ Cllll . de 14 à 16 ans, intelligent et
recommandable comme apprenti Méca-
nicien-Dentiste. — S'adresser à M. C.
DUVANEL, médecin-dentiste, rue du
Parc 25. 6198-3

Commissionnaire. Zà 'lZBmiï
ré des écoles, est demandé comme commis-
sionnaire. 6161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp lPlinP fillp ae toute moralité est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pou-
garder un enfant et s'aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 35, au 2me
étage, a gauche. 6199-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger ri* 11. très peu usagé.

Iftll Pnnlï ÔPO ®n demande une personne
UUUI UttllCl C. honnête, sachant très bien
raccommoder le linge. — S'adresser à
Mme Boss, rue A. -M. Piaget 19. 6167-3

Commissionnaire. ^^11™
honnête, libéré des écoles, trouverait à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adresser au comptoir rue de la Paix
11, au 2me étage. 6066-5

T?A „y -  rpp-n w à la commission est de-
V Uy ««g 0 Ui mandé pour article de

consommation à introduire dans les mé-
nages.— Offres sous chiffres N. V. 6000,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6000-3

RpmfintpilP *-*n demande pour entrer
ItClUUlllClll . de suite un remonteur-
acheveur pour petites pièces savon et
lép. or pouvant se charger des retouches
de réglages. Engagements au mois. Dépo-
ser les offres par écrit sous chiffres
I). S. 6015 au bureau de I'IMPARTIAL.

6046-2

R ûnptitiftlK! n̂ k°n remontenr de
vUCllllUUo. répétitions est demandé au

comptoir I. et J. Meylan, Montbrillant 3.
6071-2

pi i ipj l j f i i in  On demande un bon ouvrier
ullidlllClll. émailleur connaissant bien
sa partie. — S'adresser chez M. Fritz
Favre, rue du Crêt 8. 6054-2

Èfi iïriPkÇfidPQ ^n s01'tirait des adou-
/lUVllUloodgCo. cissages de mouvements
pour faire à domicile, — S'adresser rue
Numa Droz 16, au pignon, 6040-2

Gravear île lettres ÏV^S"?
régulier au travail pourrait entrer de
suite â l'atelier A. Hentzi fils, rue Daniel-
JeanRichard 16. 6083-2
RpmnntpilP Dans un bon comptoir de
UCUlUUlCUl . la localité , on demande un
remonteur capable, connaissant bien les
échappements ancre et cylindre , et si
possible au courant de l'achevâge de la
montre. Bon gage si la personne convient.
Entrée immédiate. 6080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnTltPllP ®n demande un bon re-
HClllUhlcUl , monteur-acheveur d'échap-
pements ancres pour grandes et petites
pièces. — S'adresser au comptoir Henri-
Albert Didisheim rue Daniel-JeanRichard
43. 6078-2

A la même adresse, on demande un bon
décorateur nour le genre Anglais soigné,
sur boîtes légères.

RpmnTltpilPt! <")n demande deux bons
UCUlUUlCUl Sa remonteurs bien au cou-
rant de la petite pièce cylindre, assidus
au travail et de toute moralité. 6045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppo-rpiip Cn demande un bon disposi-
UluivUl a teur champleveur d'émail
(place stable), plus un millefeuiHeur entiè-
rement ou pour coup de main. — S'adres-
ser à l'ateUer F. Scheidegger, rue du Pro-
grés 63. 6072-2

RhflhillpTIP Un jeune horloger désirant
iUlaulllCUl . se perfectionner dans le
rhabillage est demandé à Thoune. Belle
situation en perspective. Entrée immé-
diate . — S'adresser avec prétentions, sous
chiffres 46S0 A. M., Poste restante ,
Thoune. 6089-2

krjnmnnf A louer pour St-Martin tua
gCUlcUl, beau logement de 3 cham-

bres, alcôve , cuisine, corridor fermé, à
Froximité de la Gare et de la Place de

Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 6180-3

T ndûmûnt A remettre pour St-Georges
LUgCJUCUl. 1901, au centre de la vUle.
un beau logement de 5 pièces , grand
corridor, alcôve, cave, 2 Bûchers et 2
chambres hautes, installation d'eau et de
gaz. — S'adresser sous initales M. A.
6165, au bureau de I'IMPARTIAL. 616^-6

T nfJPlTIPnt ¦*¦ l°uer pour le 11 novembre
UUgClllCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleU.
— S'adresser rue du Puits 9, au 2"" étage
à gauche. 6192-3

T fldP*TlPTlt A l°uer Pour les premiers
DUgCUicll l ,  jours de juin ou époque à
convenir, un petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — S'adresser Epicerie
Alfred Schneider-Robert, rue Fritz Cour-
voisier 20. 6188-3

flhfl TTlhPP  ̂^ouer a une dame ou demoi-
vlUuUlUlC. seUe une chambre, meublée
ou non, exposée au soleil et indépendante
Inutile de se présenter sans preuve de
moralité. 6191-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflfflhPP A louer une chambre meublée
UllalUUl C. a un monsieur de toute mo-
ralité ou à une dame âgée. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage à droite.

6184-3

f\ IUUCI |,eaux apparte-
ments de 3 pièces et alcôve et de 4
pièces, plus une petite éclairée. Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cour
au soleil, dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Doubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Voir
les plans chez M. Schaltenbrand, archi-
tecte, Rue A.-M.-Piaget 81, rez-de-chaus-
sée. — Téléphone. 4546-8

Pour époque à convenir, à louer un
grand atelier de 11 fenêtres. 
M o 0.nejn A louer de suite ou
inaj^dSllli pour époque à conve-
nir, un magasin situé prés de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 535"?-6

T Anal A louer pour St-Martin , ensem-
1JUUCU, bie ou séparément, un local bien
éclairé avec grande remise, entrée sur une
rue fréquentée, eau installée, occupé de-
puis nombre d'années par un menuisier,
ou à remettre pour n'importe quel métier.
S'adresser rue du Grenier 34, au second
étage. 60')7-2

IiflfiPiTlPnt A l°uer pour le 11 novembre
LlugcillOlll, prochain un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2m e étage
à gauche. 5897-3*

flhflïïlhPP  ̂ l°uer <*e suite à un ou
Ull t t l l lUlC.  deux messieurs travaillant
dehors une grrnde chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 15,
au ler étage.

A la même adresse, 3 grands stores
de magasin sont à vendre. 6064-2

fill 3 mhPP A louer de suite une chambre
UliaiULlC. bien meublée, indépendante
et au soleil, à des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussée. 6073-2

On demande à louer fis I^ut
maison d'ordre , un appartement mo-
derne de 3 à 4 pièces, si possible près de
la gare et de la poste. 6176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ïï^T^Z
non meublée, ainsi qu'un atelier. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
2me étage. 6166-8

Ilnp rla rnp do toute moralité demande
UUC UCUUC à louer une chambre non
meublée, où on se chargerait de garder
un enfant de 18 mois pendant la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6163-3

On demande à louer ES* u ™
chain un logement de 4 ou 5 pièces
et dépendances, situé au centre. — Adres-
ser les offres sous initiales B. C. 5S05.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5805-3

On demande à louer g0pœ
nir un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres G. J. 6067 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6067-2

On demande à louer îSôiffiîE
Georges 1901 un appartement de 3 à 4
pièces avec bout de corridor éclairé, situé
côté est du collège de l'Abeille. —S 'adres-
ser rue du Parc 22, au 1er étage à gauche.

6065-2

Fin VAVariûUP demande à louer une
U U IU J ttgC Ul chambre bien meublée,
située à proximité de la Poste ou de la
Gare, si possible au soleil et avec alcôve
ou buffet. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. A. Poste restante. 5923-1

On demande à louer àe Siochêrr!
on serait disposé à les acheter si la per-
sonne le désire. 6172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter une p,f^ QE
portative et divers outils de mécanicien.—
S'adresser à M. Henri Malthez, rue du
Premier Mars 5. 6197- 3

On demande à acheter t t™
oreillers et traversins, une poussette à
quatre roues en bon état. S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

5960-1

On demande à acheter ££??&
état, quelques meubles de jardin en fer :
table , chaises, banc. — S'adresser rue du
Nord 27. 6085-2

A VPniiPP un9 P0u3sette ¦» quatre roues
ICUUI C presque neuve. — S'adresser

rue de la Promenade 13, au 2nie étage , à
gauche. 6170-3

A V P ÎlflPP un hurin-fixe avec roue et
I CUUI c renvoi pour sertisseur, une

machine à arrondir, une tunique de cadet,
le tout bien conserve. — S'adresser chez
M. A. Heger, me du Parc 74. 6168-3

RlpVPlpftp  ̂ vendre à bas prix pour
Dluj Uo l lC .  cause de santé, une belle
machine pneumatique solide et en très
bon état, avec accessoires. — S'adresser à
J. Rubin, mécanicien, à l'atelier Jules
Fête , rue de la Serre 61. 6160-3

belle UCCaSIOn I (2 places), avec pail-
lasse à ressorts et une table de nuit ; le
tout en bon état. — S'adresser rue d<" la
Promenade 17, au 2me étage, de 11 heures
à 2 heures. 6207-3

PnllQIPttP vendre une poussetle-calè-
f Ul looCl lC ,  cûe très peu usagée , et à
prix modérés. —S'adresser à M. Edouard
Pfister. rue de Gibraltar 8. 6214-3

Dojrf rini'np en parfai t état , avec robinet-
DCUgUuH C terie et douche, à vendre de
suite à prix avantageux. 5772-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A \7 A n ri i* A plusieurs meubles
YCHlli e u-en 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, èbènlsterie, rue du
PuitS 9. 6132-2

A VPndPP * heaux tableaux ; on échan-
IC ll lll C gérai t aussi contre une

poussette usagée. S'adresser rue du Parc
n» 94, au 2me étage. 6044-2

A nippa A vendre les outils d'une polis-
illflClui seuse d'aciers entièrement neufs.
S'adresser rue de l'Est 18, au 3me étage.

6058-2

A VPnflPP ou  ̂ échanger une excellente
ï CUUI 0 carabine Martini (7,5), ca-

non neuf , contre bonne bicyclette . —
S'adresser, après 7 heures du soir, rue
Numa Droz 148, au 2me étage, à gauche.

6076-2

A VPndPP d'occasion un bois de lit
I CUUI C avec sommier et matelas

crin, ainsi que plusieurs bois de lit. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage
à gauche. 6079-2

A VPniiPP un secrétaire poli (75 fr.), un
ÏCUUI C litcompletcommeneuf(75fr.)

une poussette à 4 roues (15 fr.), etd'autres
meubles d'occasion. — S'adresser rue de
l'Industri e 22, au rez-de-chaussée. 6074-2

A VPnflPP tlLUle de place 3 étagères de
Ï C U U I C jardin en bon état et à très

bas prix. — S'adresser café de Tempé-
rance, Place Neuve 12. 6070-2

A VPnflPP une P°assette à 4 roues.
. ICUUl C S'adresser rue du Temple-

Allemand 107, au rez-de-chaussée à droite.
6146-2

A VPniiPP a chèvres portantes pour
I CUUI o le courant du mois. — S'a-

dresser chez M. Jules Juillard aux Bulles
2*7 5898-1

A vpndpp un bois ê ***¦ une arm°'re
ICUUI C à 2 portes , une boite de ma-

thématiques, un habillement de cadet et
une serviette presque neuve. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74 au 2me étage à
gauche. ' 5953-1

A VPniiPP une sa '̂e  ̂ manger vieux
ï CUUI C chêne, un buffet , 6 chaises

haut dossier, une table à coulisse, le tout
pour 350 Tr. S'adresser an Louvre,
rue Léopold Robert 22. 5934-1

A VPnflPP à bas prix' 1 Potager usagé
I CUUI O mais en bon état , avec tous

ses accessoires. 1 banc de charpentier
avec accessoires, une cage à lapins ayant
9 compartiments, ainsi que des lapins
grande race. — S'adr. rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5967-1

Rpllp flPPaSÎPn I A vendre une belle
DCUC Uul/UolUU l bicyclette comme
neuve ayant coûté 275 fr. et serait cédée
au comptant à un prix très réduit. —
S'adr. rue du Puits 7, au magasin. 5563-1
¦¦¦¦¦un ^sma ^aamsÊms ^aii—iuuimmm ^msm T^

PPPfln depuis la rue du Nord 111 à la
1 Ci Ull rue de la Charrière 6, une botte
de carrés portant le n* 120,577 ou 110,625.
Prière de la rapporter rue de la Charrière
n° 6, au ler étage. 6171-3

Pppflll une P6**18 hoîte contenant quatre
I C l U U  cy lindres pivotes avec balanciers
dorés. — Prière de les rapporter au comp-
toir Hugo Plaat, rue Léopold-Robert 88,
au 3me otage. 6187- 3

Pppdll d'manc'le so'r> au haut de la rue
I C I  UU du Premier-Mars, une bague or,
avec pierre grenat. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6186-3

PPPdll ^ans ^e8 rues (AU v'l'a86 une
I Cl UU courroie en cuir avec boucle. —
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 6169-3

Pppdll dePuis la place du Marché à la
1 Cl Ull rue Léopold Robert une bourse
contenant quelque argent.— La rapporter,
contre récompense, rue du Stand 14, au
2me étage. 6200-3

fiflnJIPi s est écb.aPjré de sa cage. —
vldUal l Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 67, au 2me
étage. 6138-2

Pppdll une l',a<l"'- de vélo, n° i97.
I C I U U  La rapporter, contre récompense,
au café Maillard, boulevard de la Capi-
taine 9. 6050-1
gggegBggMglgggggMggggBgggMggglWgggB

TpflUVfl une bag-ne or. — La réclamer
H U l l i O  contre dési gnation et frais d'in-
sertion, rue de la Charrière 3, au rez-de-
chaussée à gauche. 6027-1

AVIS
à

Messieurs le? fabricants ÏMopA
des BREULEUX et environs

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie, et en particulier de ma nombreuse
clientèle , que j'établis dès samedi 12 mai,
un dépôt de mes cartons chez M. Auguste
Jobin. poseur de glace , aux Breuleux.

Le dépôt sera continuellement assorti
dans tous les genres et numéros ainsi que
de boites rondes.

Avantage sérieux. Pouvoir se procurer
sur place , et au détail , les cartons aux
même prix, qu'en commissionnant en gros
au dehors. A. Parel , fabrique de carton-
nages , St-Imier. 6205-3

Avis aux fabricants
Un bon Atelier de décorations

de boites or, demande à entrer en
relations avec une maison pouvant fournir
une grosse de décors par semaine. — S'a-
dresser par écrit , sous F. K. 6212, au
bureau cle I'IMPAHTIAL . 6212-3

à la Combe-Boudry (Sagne).
Mercredi 16 Wlal 1900, à 2 heures de

l'après-midi, il sera vendu à la Gombe-
Boudry (Sagne), les bois suivants :

120 stères sapin, 12 sléres foyard , 1 stère
érable. 30 plantes pour charpente , 90 bil-
lons sapin, 4 billons foyard et 2 billons
érable.

Moyennant bonnes garanties , il sera
accordé 3 mois de terme pour le paiement.

Rendez-vous au Bois-Michel près des
Roulets. 6213-3

Ecrevisses de table
VIVANTES

expédiées tous les jours fraîches en cor-
beiUes, franco contre remboursement :

40 pièces ecrevisses extra belles et gros-
ses fr. 9. — 40/42 pièces grosses ecrevisses
de table fr. 6,50. — 55 pièces ecrevisses,
1" qualité pour potage fr. 5.

A. Zellermayer, à Padwoloczyska (Au-
triche). H 44 V 6283-3

PiPPPlstP <"'n ^eman(ie de suite des
I lCl l lOlC, pierres à polir à domicile.
— S'adresser à M. Christian Mitschard ,
pierriste , à Renan. 6158-3

**\PPfi (î<!ï l0P»l 
n̂e sertisseuse de moyen-

UC1 lloottgco. nes entreprendrait quel-
ques cartons d'ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue de la Ronde 31, au 2me
étage. 6173-3

tiflllPnfllipPP Une Personne de ionte
U U U I  lllll.Cl Ci confiance se recommande
pour écurer ou faire des lavages. — S'a-
dresser chez Mme Châtelain, rue des
Terreaux 23. 6208-3

VuVAfJPllP Jeune homme ayant une
lUJ tlgCUl . bonne clientèle demande
place dans n'importe quelle maison. Cer-
tificats à disposition. 6084-2
BUREAU de PLACEMENT, rue Neuve 6.

Ppriannomcnto On demande de suite
EltlldyytîlUCUlb. deux pivoteurs ancre
pour petites et grandes pièces. S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me étage.

6101-3

Bons remonteurs îSïïSK.Jffi
trouveront place au comptoir Léopold-
Robert 12, au 3me étage. 6164-3

riflPPllP *̂ n demande de suite un ouvrier
1/UlCll! . doreur et un adoucisseur. —
S'adresser à Mme Franel à Morteau. 6102-3

R nîtiPPI ^n demande trois bons aoho-
llUlllClo. veurs pour bo-tes métal. —
S'adresser à M. Schneider, Sonvillier.

6201-3

RptflpilCP Une jeune régleuse ayant
llCglCUûC. l'habitude du mettage à la vi-
role et vibrage trouverait place stable et
travail régulier. — S'adresser rue du
Temple Allemand 37. 6179-3

Remonteurs, ^"r
grandes pièces à clef et une régleuse
tont demandés au Comptoir Gabus-Guinand,
BUX Brenets. 6206-3

RPTT)f)r)tPlIP5 ! <-)n demande quelques
HClUUUlCUl 0. bons remonteurs pour tra-
vailler au Comptoir pour grandes pièces
ancre. 6194-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

R ona C CPU CoC On demande pour entrer
ItCUUoùCUoCù. de suite une ou deux
bonnes repasseuses. — S'adresser à la
Teinturerie B. Bayer, rue du CoUège 31.

6196-3

PfïliÇQPllÇP (-)n demande de suite une
I UIIOûCUùC. bonne polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger , ainsi qu'une
appreutie polisseuse. Rétribution de
suite. 6218-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Âcheyeur- échappement. coSpt1oir
un

on demande un bou acheveur d'échappe-
ment pour ancre fixe en blanc. Engage-
ment aux pièces ou à la journée. Bon
gage. 6217-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on demande deux

bons remonteurs pour petites pièces
consciencieux et réguliers au travail. En-
gagement aux pièces ou à la journée. Bon
gage. 

PinÏQÇPH ÇP On demande de suite une
l lUlùùCUùC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or sachant bien son métier ; à
défaut pour faire des heures. 6215-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Messieurs les membres de la Société
La Prévoyante sont priés d'assister
mercredi 9 courant à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Marianne-
Sophie Salzmann, mère de M. Cbarles
Salzmann, leur collègue. 6210-1

Messieurs les membres de la Société de
tir la Montagnarde et la Gymnastique
dea Hommes sont priés d assister mer-
credi 9 courant à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Marianne-
Sophie Salzmann, mère de M. Charles
Salzmann. leur collègue. 6209-1

J'ai patiemment attendu l 'Eternel,
H s 'est tourné vers moi et II a ouï
mon cri. Ps.  X L , v. S

Monsieur Frédéric Salzmann, Monsieur
Fritz Salzmann-Bourquin et son enfant , à
Courtetelle , Monsieur Charles Salzmann,
Monsieur Ch. Salzman, à Reiden , Mon-
sieur Gh. Schneider-Salzmann et ses en-
fants , à Schnottwyl , Monsieur Joh. Wen-
ger et famille, à Cham, Monsieur David-
Louis Rollier, à Nods, Messieurs Emile,
Ami, Justin Conrad , à Nods, Monsieur
Auguste Sunier-Conrad , 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. OberU
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 SALZMANN
née Casserini

que Dieu a enlevée à leur affection di-
manche, à 11 h. 50 du soir, dans sa 60me
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,
i l b .  après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
AUemand 107 ms.

On ne reçoit pas.
Uns urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6143-1

Monsieur et Madame Gustave Pingeon-
Billod et leur enfant, ainsi que les familles
Pingeon. Billod-Reymond, Burk y. Hirschy,
Sandoz, Perret et Thiébaud, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimé fils, frère, petit-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-Fonds le 7 mai 1900.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6153-1

Jl est au eiel et dans nos cœurs.
, Si ton départ tant prématuré ,

hélas t 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 Bri ghton (Angle-
terre) , Monsieur et Madame Edouard
Berger-Berthoud et leur enfant Clémentine
Gaberel. a 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, a.
Bàle, Mademoiselle Louise Berthoud, &
Bri ghton, 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 perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur bien-aimé fils, frère,

eau-frère, oncle et neveu,

Tell-Fernand Bertlioud -dit-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 Ueu Mercredi 9 courant , à
1 heure après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6133-1

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

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Faiseurs de Pendants,
Anneaux, etc., sont priés d'assister
Mercredi 9 courant à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Adriennc-Léa
Pictet , fUle de M. Arthur Pictet . leur
collègue. 6124-1

Elle est au ciel et dans nos ecturs.
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 eteonnaissances
de la mort de leur chère et bien-aimée
fille

Adrienne-Lèa
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche ft
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 9 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue de la Paix 67.
Une urne funéraire sera déposée deoant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 6123-1
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Perception de l'Impôt communal pour l'année 1900
et/ULs: E;plettxxir*eg

Ensuite de la réunion de la Commune des Eplatures à celle de La Cbaux-
de-Fonds, ordonnée par décret da Grand Conseil du 25 avril 1900.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds porte â la
connaissance des contribuable des Eplatures que M. Françol*-
Auguste PIERREHUMBERT est chargé du recouvrement aux Epla-
tures des taxes d'impôt communal pour l'année 1900 et qu'il est autorisé à
en donner bonne et valable quittance.

Les contribuables qui désirent acquitter leur impôt à la Chaux-de-
Fonds, peuvent le faire au Bureau de l'Impôt, Hôtel communal , rue de la
Serre 23, au rez-de-chaussée. 6182-3

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1900.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, Le Président,
Ed. TISSOT. P. SIOSIMA1VIV.

! BICYCLETTES IP^a flTE "ER S| aVàV»1 m WMeal ù iUM Vlf- ffl B&IfiRKnYlV DIK/IMII/XIK S
depuis o IVi^mBflUi o Réparations l

. €*i*»»EC PiLinno v \B4«§I SUliëfSfi 0 de tous systèmes j
î 275 rrailCS û [-|SiElSj WÊ\\i de machines. t

i Yoiturette antoinotilB HllEi mêï Q^^ l̂f sm-À
! 3OCî,PK„OS inm ."W"?.} Elégance QP ^M ^î/̂ ^^U 

Fneuma,,tlue - Chambre a 1
! solidité garantie. Q >jjBC§gLj f̂flB Q alr* Cornet8* Timbres, J1 ii DADDCT O j £F~l_ZiÈm&EBiÊKtf Pompes , Lanternes , C
) AI1Q. DntlDt l g -É.*»¦îî*^^'** ©̂j t ' Carbure, Huiles , etc., etc. f
) Méc&aicien, Jaquet Droz 18. iEaooo«o<oo*<>s«<ai Ouvert le Dimanche ei jours fériés r

Une maison de nouveautés pour robes et
tissus divers demande des représentants, dames
ou messieurs, pour la vente de ses articles sur
échantillons.

Adresser les offres Succursale Chaux-de-
Fonds, Case 1221. ™™
¦M .,r mm.m. m̂. m̂mmmm m̂..^m .̂
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Eai dentifrice

n'a jamais été atteint

DANS SON EFFET DÉSINFECTANT
— —̂—m-

Rafraîchit la bouche
Fortifie la gencive

Conserve les dents
Grâce à ces qualités surprenantes

et son prix bas — un flacon suffit
poux quelques mois — cette prépa-
ration est partout préférée à d'autre
remède et les familles s'en servent
déjà généralement. Prix fr. 2,50. —
En vente dans les drogueries, par-
fumeries et dans les pharmacies.

(Z à 1794 g.) 5618-2*

M 
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AU Adi n il
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emplacement. S'adresser à
M. GriveUi, architecte, rue de la Paix 74.

5802 4"

Â remettre à Genève
Un hôtel avec cafè-brasserie-restaurant

18 chambres. Reprise 20,000 fr.
Près la Gare, un bon café (loge-à pied).

Reprise 16,000 fr.
Divers cafés. Reprises depuis 6 à

50,000 fr.
Une petite pension-famille. Reprise

8000 fr.
Une pension d'ouvriers, 6 chambres

meublées, jardin potager. Reprise
1200 fr.

Une laiterie, débit par jour 280 à 300 1.
Reprise 8000 fr. 5941-2
S'adr. à M. E. SCHIvlIDT, rue Berthe-

lier 3, Genève. Un timbre pour la ré-
ponse. ___

VITRAUPHANIE. Librairie Coorroisier

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

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

PATURAGE
a louer. S'adresser i M. Huguenin, à
Beauregard. 6043-5

i

AU TEMPLE
DIMANCHE 13 MAI 1900

à 8 '/, h. du soir

§rand §oncert
donné par

L'UNION CHORALE
et

L'ODÉON
avec le concours de 6055-îl

r E. JUN6- SICK, cantatrice.
JLJE3

IP AUDITION
PRIX DES PLAGES ;

Pari erre* 50 c. Amphithéâtre, 1 fr. Galerie.
1 fr. 50. Galerie réservée, 2 fr.

Billets à l'avance : M. Léopold BEGE.

t Ŝ ĴJkïmmWki__mmmWtmmWLmmmmmmm\_mM

CHANGEMENT OE DOMICILE

LEÇOUS DE PIANO
Leçons particulières

à prix modérés. Se recommande, 51 nie
Vallotton, rne Fritz Courvoisier 'ZO.

6177-8-

Linoléums Anglais
(Pas d'articles de réclamé)

Linoléums grandes largeurs 2m75 a.
2m80 c. et lm85 c.

Passages 56 cm. 68 cm. 88 cm. lmlS.
Devants de lavabos toutes gi-an»

deurs.
Toiles cirées de tables, dessins noa*

veaux.
Toiles cirées blanches, pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour tablars avec bor-

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

cuisine. 4951-1
Caoutchouc pour lits.
Eponges, Plumeaux et Peau»

de daim.
AU GRAND

BAZAR de la Ghaux-de-Fonds
en faee du Théâtre

A &0--&1&
pour le 18 mai 1900, un pig-non d'une
chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de M. Gh'-E. Gal-
landre, notaire, rue la Serre 18. 5081-1

LOGEMENTS
pour St-Martin 1900

Serre 103, Ul fértage de 3 6hamb«*
Serre 103, Rpied de 8 *"g-%a
Dnpn OA Sme étage de 8 ohambre».

Demoiselle
4
! 11, ^s,é49iefrde8oham'

Prnrfràfl i AR 3 boulangerie avec loge.
riUgl CB lUU tt, ment et sous-sol, 750».
Progrès 101, f âèT de 2 pièC69-
Progrès 103, ftrd de 3 piè

^
Paîl 61, ^̂ ef

de 3 chambres,^

Temple-Allemand 81, SL&feî
con, 675 fr.
Temple-Allemand 85, ¦ÇHt?
600 fr.

Temple-Allemand 85, ffir-ft âL
très, 223 fr. 5571

Doubs 123, 8agBo*4 chamb£â
Dann n(\ sous-sol de 3 pièces et eut»
lul O IU , sine, 520 fr. (occupé actuel*
ment par la société d'escrime), 520 fr. 6578

Nord 161, ErfB%oVbeUM *_%
Nord 151, ffi fc?* de 3 chamlQ
Cfnnrl  R le magasin et logement occupf01(11111 U, actuellement pour la vente di
vins d'Espagne, 720 fr. 557S

S'adresser à 11. Alfred Guyot, gérant
rue du Parc 75.

^̂ ^̂ ™ - —̂mmmm, .̂mm .̂ m̂m m̂mm ^̂ ^̂ ^mmmm.— Âm I 

Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que le publie en général, qu'il a
remis son commerce de

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DE LA DEMOISELLE 57

à M. Jules PONTIUS, à partir du 11 Mai. H profite par la même occasion de re-
mercier son honorable clientèle pour la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et
la prie de la reporter sur son successeur. Ernest Mathys.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande au mieux à mes amis et con-
naissances ainsi qu'au public en général et j 'espère, par des marchandises fraîches et
de première qualité, mériter la confiance que je sollicite.
6174-3 Jnles POKTHIS.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

Course in Printemps
Dimanche 13 Mai

Départ à 6 heures da matin"lM
Itinéraire i

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

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

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

Assemblée des participants
le 12 Mal, à 8 '/» h. du soir, au local.

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

course sera renvoyée de huit jours. 5869-2

Cercle Montagnard
Le coupon n* 7 de l'emprunt sera payé

le mardi 15 courant, dès 8 '/« heures
du soir, au cercle.
6090-3 Le Comité.

Brasseriede Ea Serre
Ton* les MERCREDIS soir

dès 7 1/, heures 5417-2*

SB "&'fe*aSHa» HBHr ^aH%E<
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Danaeeanfiai Aille A. Dessau-nepd.99t)llse. ies, rne dn Parc
n* 83, au 2m* étage, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne son métier. — Ouvrage prompt et
soigné. 6035-2

M™ BLUWiûH&C
Sage-femme

lre classe
3, Rne des Piquii Genève Rue des Pipis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 4885-98

a - ' H ; iii il 

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

Excellents VINS
à 40, «55, 50 cent., etc. -

le litre.

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

7106-11 

RâorlAneA Une régleuse entrepren-
nOglVUSO. drait à la maison des
réglages Breguet petites et grandes pièces
avec balanciers coupés, ainsi que des
Roskopf ; vibrations 16200 et 17280. Echan-
tillons à disposition. 5730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

? Mesdames &
les ménagères et maîtresses de maison
sont honorablement avisées du prochain
établissement aux Grandes-Crosettes
la Chaux-de-Fonds, de Panl GOSTEU,
fabricant spécialement la gaufrette Gne
ponr dessert ; ce dernier prie ces
dames de bien vouloir le recevoir lorsqu il
se présentera à leur porte pour leur exhi-
ber et faire goûter, si elles le désirent, ce
Sroduit déjà tant apprécié des ménagères

e Neuchâtel.
Marchandises fraîches, lre qualité, fa-

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

Sollicitant la confiance de ces dames, lesoussigné se recommande chaleureusement.
5961-2 P. GOSTELI.

Maison à vendre
ou à louer

A vendre ou à louer pour époque à con-venir , à peu de distance de fa ville, unepetite maison renfermant logement et lo-
tal à usage de restaurant.

S'adresser i M. Marc Humbert, i laRecorne, Eplatures. 5423-2

CHlVÀQX
Dans une bonne écurie ou l'on ne four-ra ge qu 'avec du bon foin du pays, onprendrait encore 1 ou 2 chevaux EN

PENSION. — S'adr. à l'écurie Hôtel-de-v ille 28. 5608-1

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 9 mal 1900

Portes 7 >/, h. Concert 8 '/. h-

Concert symphonique
donné par

l'Orchestre MAYR
avec le concours

du Violoniste virtuose hongrois

PREIS1 MOR
S?"Ê 3 'iSBÂHHB

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

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

8. Concerto (sol mineur) pour violon. M.
Bruch.

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

5. Symphonie (si mineur) pour orchestre.
P. Schubert.

Prix des places •
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. 6014-1

TAILLEUSE
Mme Aura Hume! , rne du Pare 1,

S 
vise tonte sa clientèle ainsi que les dames
e la localité qu'elle s'établit et se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit : Robes soignées depuis
10 fr. Habits pour fillettes. Tabliers.
Blouses et en grande partie la Lingerie.
Prix très modiques. 6081-2

Avis aux propriétaires de fermes
qui fournissent toutes les matières pre-
mières pour réfections de pompes en bois,
façon d une pompe 25 fr. vente de pompes
métal et fer. Installations d'eau en tous
systèmes. Fabrication de pompes à purin
portatives (nouveau système) donné a l'es-
sai ? Recommandations à disposition des
intéressés. Prix modiques. Travail con-
sciencieux. Se recommande vivement, J.
Scheurer, fontainier, rue de la Ronde
n» 13. 6155-6

MAGASIN
A louer pour tout de suite un magasin

avec appartement. 6156-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ffci ] .. construction améri-
Kl f*VPIAl tAScaine de lor ordre .
llILVv/lCll'Cljab solument neuves,

v venduesgénéralement
850 fr. en magasin , à vendre au prix net
de 150 fr. Occasion extraordinaire .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5773-6

Petit GUIDE PRATIQUE du
Bonteur de boites et du

-"¦*—¦ Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques , poids, me-

sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-20
n__\Wn+Wmmmmï+3!£ 4̂ŒS__\Ç__\\\\\\\\\

Société de Consommation
Jaquet-D'oi 27. Parc 54. Industrie 1.

lil , Demoisells lit.
Rhum blanc très vieux, le litre s-v

2 fr. 50.
Rhum Ste-Lucle très vieux, le litre

s-v, 8 fr.
Carovigno blanc, la bon telle s-v,

85 ct.
Neuchâte l blanc 1897, la bout, s-v

80 ct
Vermouth quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 et.
Mâcon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-85
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo , 40 c.
•BBHB ĝMSB t̂tfaWWB ? **a*EZ3».HUIMi

MAGASIN
pour commerce à établir ( bazar, épi-
(j e*tiet étoffes , etc.) à louer à Ghézard-St-
Martin. — S «dresser Etude G. Etter,
notaire, NEUCHATEL.
(H-aaro-N) 56i6-i
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I g 10, Place Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 10 11
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1 t«f^ 
Au printemps passé j' ai annoncé à ma bonne clientèle que j' avais fait une spécialité de l'article covset. Depuis je n 'ai pas seulement considérablement augmenté f^f +>¦ W%A mon choix mais je n 'ai pas cessé d'améliorer chaque genre, n'ayant laissé passer aucun progrès sans l'app liquer. Partant toujours du princi pe de ne pas sacrifier la jSfi i. g2 y~y quali té au luxe , de sorte que les articles aient leur prix dans l'étoffe , la baleine, ia confection et la coupe plutôt que dans les détails de luxe, j'ai surtout tenu à ce fe-****' (g« jweyl que chaque genre de corset remplisse toutes les exigences qu 'une dame soucieuse de sa santé , son bien-ôtre et sa grâce peut demander. tCgl (H

T jP  ̂ Malg ré la hausse général e et malgré toutes les améliorations qui constituent une plus-value dont mon honorable clientèle appréciera la valeur , je suis encore a ^_^ flSi 'tep*̂ ' même de fo u rnir tous mes corsets à l'ancien prix, ayant fait d'importants achats avant raugmentation des prix. f8P»!f ^

1 M touj ours au comp let en toutes tailles 01
s H N° 592 Pour enfants siffi r-! i.35 COMTESSE Sïï.sssrr 8.8B ff f
! g Taille-Brassière, g sBâl t .85 G0RSET Â J0MS SB BMB i î© ) ëS£-4_\ blanc , sans buses et sans baleines mmmW~mmW sa légèreté _~*_ _
2 ÏSf TÏÏO nilJi Po«r Finettes, CORSET coutil double, jnet ém$E& T*D T?1\T"I? CORSET court , très bonne forme et O ^(rt 11* -2g Jffiîi jy / t) l ,  sans buses et sans baleines . Très solide g||5n^t|yp mMl JJ d' un porter agréable l^H^^J? f cj *fl) ¦E*-***/ ' et souple fl »T 9S SsM —*. O k TVTTril A TP 77- C0RSET de circonstance , J^â U
J t̂  W /.Q99 pour Fillettes , CORSET coutil A 0K ûAlN i 1 AIIAJIJ combiné d' après les (1er- £*t QA W ^
• fëSf 1» I uZ& , double t rès souple et pratique. , . . &OP Uûiuiaiiiu mères exigences de l'hy- lg^*j<sg|%$ SW ,
I ¦Bat 8*ène ê_S
$ M N° 3AR pour Fillettes, CORSET sans buses J» SIS MTOWni^T CORSET très élégant en sati- |g| ISA M A•g BSk 11 OIU , et sans baleines en coutil double . . . 08»  ̂ JïllullUll nette crème doublé blanc. . . WmmWmmtŴkW Ç  ̂ S
(1) W?T T\T(Ï Pfi f. pour Fillettes, CORSET en satinette „ K31 O
S

j ^ i  W h ll/ i  gris-perle doublé blanc sans buses et £§>} ££ » MTTÏÏPT) VT? G0RSET satin noir doa}] ] ê _ éf ^  - £~5 tite**** X1 UUiJ ' sans baleines. Excellent et joli petit dBBB MllN ill H V El blanc , demi-haut , très élé- 
 ̂
SJ 
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0 *£z5 V / .nA. i  til doublé blanc , baleines en travers sou- «H-, >T §Ëj& H. j  I Pi blanc , garniture One , très souple. .4- *av •»£*% f e^SW Ŵ  " Ù X J 0 0 > tenant le dos "138  ̂<a  ̂ UJJ11U , prem ière qualité de véritables ba- J OB«SI 53 fl
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5 Ç  ̂

iJ1J 
Ul

JJUiJ ,-,ilJ ' fielge ^^H recommandable pour malades d'estomac . . . ™^  fegf O
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