
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

1 1 1

SAMEDI 12 MAI 1900

Sociétés de musique
Les Armss-Réunies. — Ré pétition à 8 '/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/i h-

Sociétés de gymnastique
Qrutli.  — Exercices à 8 ll*h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Lutoce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assem blée , à 9 '/» *-• s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 lU.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

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

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

I | *| /J fil Groupe d'épargne. Perception des coti-
• v, U. 1. salions samedi à 8 >/a heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
aies cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,¦au local.

I l )  (] If Répétition de la Fanfare à 8 heures et. 17. u. 1. demie du soir.
?n n  Assemblée , samedi, à 8 heures du soir, au

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

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

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

— Assaut , 8 Vi u. au local (Parc 70).
Sous-olflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i h.

Clubs
V I I I 1 1  Perception des cotisations de 9 heures à
A ÎI 111  à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

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

domain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/t *-¦
Olub du Quillier Réunion à 8 ¦/, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
f**fé* Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du•W soir. Payement des cotisations.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de 8 h.à 10 h. du soir, au local.
Oub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heureset demie du soir, à la petite station.

Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-part pour chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tousles samedis, dès 7 heures du soir, au Café de laJriacc.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 9 ¦/, h.

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

La Chaux-de-Fonds

LOI DES ASSURANCES

MÉCANISME
DE LA

La nouvelle loi fixe trois sortes d'assuran-
ces :

Titre I. Assurance contre les maladies.
Titre II. Assurances contre les accidents.
Titre III. Assurance militaire.

I. Maladie
Sont tenus à l'assurance conlre les mala-

dies :
Tous les salariés occupés plus d'une semai-

ne, âgés de plus de 14 ans et gagnant moins
de 5000 francs par an , sauf ceux dont l'emploi
a principalement un caractère public (ecclé-
siastiques , professeurs , instituteurs , magis-
trats , etc.), les apprentis , les volontaires et
stagiaires dès le môme âge, môme s'ils ne ga-
gnent aucun salaire ou traitement.

Les personnes non soumises a l assurance
peuvent être reçues comme assurées volontai-
res, en faisant la preuve, au moment de l'affi-
liation , qu 'elles sont en bon état de santé et
âgées de moins de 45 ans. Elles sonl astrein-
tes ou non au payement d'une finance d'en-
trée. Gela dépend des statuts établis par les
caisses.

Les assurés obligés et les assurés volontaires
ont le choix entre :

a. une caisse d'arrondissement.
b. une caisse d'entreprise .
c. une caisse inscrite , A ou B.
Dans tous les cas, l'assuré obligé est en ré-

gie avec la loi.
Les caisses d'arrondissement ont un carac-

tère officiel . Chaque canton forme un ou plu-
sieurs arrondissements d'assurance. Chacun
de ces derniers comprend au moins deux mille
assurés (art. 11).

Les caisses d'entreprises sonl celles que l'em-
ployeur institue avec l'autorisation du Conseil
fédéral , à la condition d'occuper en moyenne
100 ouvriers et d'avoir l'assentiment de la
majorité de son personnel. Pour toute entre-
prise présentant des risques exceptionnelle-
ment graves de maladie ou d'accident, cette
création peut êlre ordonnée, quels que soient
les désirs de l'employeur ou de son personnel
et l'effectif de ce dernier

Les caisses inscrites A ou B sont la dénomi-
nation nouvelle des caisses d'assurance contre
les maladies fonctionnant actuellement (socié-
tés mutuelles) . Elles sont soumises à la sur-
veillance gratuite de l'Etat.

Les caisses inscrites A accordent des presta-
tions au moins égales à celles que la loi im-
pose aux caisses d'arrondissement.

Les caisses inscrites B fournissent les soins
médicaux gratuits , plus une indemnité jour-
nalière de chômage d'au moins un franc, sans
tenir compte du salaire quotidien. Elles ne
possèdent , pour les contributions de tous leurs
membres, aucun droit aux subsides des em-
ployeurs .

En vertu de l'art. 200, la qualité de caisse
inscrite peut ôtre retirée à une caisse libre.

Les primes à payer pour un assuré obligé et
un assuré volontaire , caisses B exceptées, sont
déterminées par l'art. 90, qui fixe dix classes
de salaires . Le maximum de chaque classe est
réputé gain journalier et sert de base au cal-
cul des contributions et de l'indemnité de chô-
mage.

Nul ne peut faire partie de plus d'une caisse.
Ainsi , un ouvrier gagnant fr. 6.50 par jour

appartient à la classe X, et c'esl sur le maxi-
mum de celte classe, soit fr. 7.50, qu'on éta-
blit le calcul.

Le taux des contri butions pour l'assurance
maladie ne peut excéder 4 % du gain journa-
lier.

D'après lesdéclarationsdeM. Kummer , chef
du bureau de la statisti que fédérale , ce sera ld
tarif qu 'on app li quera d'emblée, surtout les
premiers temps.

Les charges sont réparties par moitié entre
l'emp loyeur et l'employé. La Confédération
verse un subside annuel de fr. 3.65 par assuré
obligé, ou volontaire de nationalité suisse.

Voici le calcul pour l'un d'entre eux, faisant
partie de la classe X (gain de 6-7.50 fr.)

Gain annuel (300 jours à fr. 7.50) Fr. 2250.—
4 % Er. 90.—
Subside de la Confédération » 3.65
Resle à payer par l'employeur et

l'employé Fr. 86.35
Soit pour chacun d'eux » 43.18

En échange , l'assuré reçoit , après trois
jours , en cas de maladie , les soins médicaux
gratuits et une indemnité de chômage de 60%
de son gain , cela jusqu 'à concurrence d'une
année. L'indemnité de chômage serait de
4 fr. 50 par jour pour l'ouvrier en question.

Les soins médicaux comprennent aussi les
appareils et moyens de traitement , le rem-
boursement des frais nécessaires de transport
et de voyage. La caisse peut se charger de tout
ou partie des frais d'une cure.

Toute assurée en couches, affiliée depuis 6
mois au moins , reçoit une indemnité compor-
tant le remboursement des frais obstétricaux
et une indemnité de chômage au maximum
pendant 6 semaines.

Si l'incapacité de chômage n'est que par-
tielle, l'indemnité de chômage subit une ré-
duction proportionnelle.

La caisse peut retenir tout ou partie de l'in-
demnité de chômage, pour faire fa ce aux frais
que lui causent la garde à domicile ou le
transport et l'entretien du malade dans un
établissement de santé ou dans un lieu de cure.
Toutefois , si l'assuré est chargé de membres
de sa famille et que leur entretien l'exige, l'in-
demnité de chômage ne peut être réduite de
plus de la moitié.

Toute personne déjà malade au mo-
ment de sou affiliation à la caisse n'a
contre elle, pour celte maladie, aucun droit à
des protestations.

Les prestations de la caisse sont suspendues
durant le temps où l'assuré est en état d'ar-
restation.

La caisse peut réduire à concurrence de
moitié l'indemnité de chômage de celui qui ,
en état de responsabilité , s'est attiré sa mala-
die par une faute grave.

Par contre, si l'assuré est totalement in-
firme et en même temps indi gent, l'indem-
nité peut être élevée à 100 % du gain jour-
nalier.

En cas de décès, la famille reçoit une in-
demnité funéraire variant de 20 à 40 fr.

Les prestations des caisses sont insaisissa-
bles et incessibles. Il est fait exception pour
les autorités d'assistance.

Tout ce qui précède s'app li que à l'assurance
entière. L'art. 30 de la loi prévoit pour les
membres volontaires , une assurance restreinte.
Celle-ci ne fournit  que les frais médicaux. La
caisse perçoit pour chaque membre une con-
tribution d' un montant uniforme. Exception-
nellement et avec l'autorisation du Conseil
fédéral , cette contribution peul être graduée
selon le sexe de l'assuré, son âge et d'autres
circonstances de fait. La plus haute prime
restreinte ne peut excéder 1 fr. (La loi ne dit
pas clairement si c'est par mois ou par année.)

La Confédération verse un subside annuel
de 3 fr. 65 pour chaque membre à assurance
restreinte de nationalité suisse. (Articles 78
el 189).

Organisation des caisses
Les caisses publiques d'arrondissemen t ont

une organisation prévue par les articles 101 à
107. Leurs statuts doivent ôtre élaborés sur
le canevas fourni par les art. 117 à 125. La
sanction par l'autorité cantonale est réservée.
Celle-ci , en cas de contestation , fixe le texte
définitif. Il en est de même pour le Conseil
fédéra l, en cas de recours.

Les caisses d'entreprise et les caisses inscrites
s'organiseront à leur gré. Cependant leurs sta-
tuts doivent tenir compte, par analogie , des
dispositions prévues pour les caisses publi-
ques.

Ges dernières sont à administration distincte
ou à administration mixte.

Dans le premier cas, les employeurs et les
employés forment en quelque sorte deux
Chambres, dont l'une, celle des employés, a
presque tous les pouvoirs ; l'autre les mêmes
devoirs, mais non les mômes droits .

L'assemblée des employés établit ses statuts,
dans les limites indiquées aux articles 123 et
124 ; elle nomme son bureau , la direction , les

statuts , les vérifica teurs de comptes , les arbi-
tres ; elle fixe enfin le taux des contributions.

La présence aux assemblées est obli gatoire,
amende 50 centimes. L'assemblée des employés
est plénière ou de délégués.

L'assemblée des emp loyeurs comprend les
employeurs tenus à contributions. Il lui ap-
partient , entre autres, d'élaborer son lègle-
ment , dé nommer des arbi tres , de prend M
des décisions sur les statuts de l' assemblée de-
employés, sur le taux des contributions , d'ap-
prouver les comptes. L'assemblée des em-
ployeurs peut se faire représenter auprès de la
direction par un délégué de son choix ; mais
ce dei nier n'a que voix consultative.

Il peut être décidé que la caisse aura ¦.. .•
administration mixte d'employeurs et d
rés ; cette décision doit être votée par le-
quarts de toutes les personnes de l'une •. . .
l'autre catégories.Dans ce cas, patrons et assu-
rés ne forment qu 'une assemblée générale
commune. La haute main appartient alors aux
employés.

La directio n pourvoit au fonctionnement x *
la caisse. Elle est tenue à une administrati f* -*
économe ; elle prononce sur l' affiliation
désaffiliation des membres obligés ou \u im - -
taires ; elle nomme son secrétaire et les com-
missaires de l'un et de l'autre sexe chargé »
particulièrement de la visite des malades.

Le canton a la surveillance et la responsa-
bilité des caisses d'arrondissement de son res-
sort. C'est lui qui choisit l'autorité de surveil-
lance et la paie. En cas de déficit , il doit avan
cer gratuitement les fonds nécessaires. Il su;
porte en outre les frais des tribunaux d'arbi -
trage (un président, 2 arbitres) , dont il dé-
signe le président, choisi parmi l'autorité ju-
diciaire du canton. La procéd u re est orale et
gratuite , sauf certaines réserves.

On peul recourir en dernière instance au
Tribunal fédéral des assurances , siégeant à
Lucerne, contre tout jugement des tr ibunaux
d'arbitrage .

Les caisses d'entreprise et les caisses libres
relèvent des tribunaux ordinaires. Cependant
elles peuvent , par un article de leurs statuts ,
se mettre au bénéfice des tribunaux arbitraux.

Les dispositions pénales prévoient des
amendes pouvant aller de 50 centimes à 6000
francs . Le produit des amendes, déduction
faite des frais , appartient aux caisses publi-
ques intéressées. La conversion d'une amende
en prison ou en travaux publics est prononcé»
par l'autorité de surveillance .

Les caisses d'entreprise et les caisses ins-
cri tes relèven t des dispositions pénales que
fixera le Conseil fédéral par une ordonnance
prévue à l'article 188. H. B.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 10 mai.
— Au début de la séance de la Chambre, le
député G.egorig demande l'insertion dans le
compte rendu sténographi que d'une motion
qu 'il avait présentée. Après un long débat , on
constate que la Chambre n 'est pas en nombre
et la séance est levée au milieu d'un grand tu-
multe. Le jour et l'heure de la prochaine
séance seront communiqués par écrit aux dé-
putés.

Francfort , 10 mai. — On mande de Vienne
à la Gazette de Francfort , que la Chambre des
députés a procédé, dans sa séance de mercredi
soir , â l'élection de la députation pour la quo-
te et à celle de la Délégation de Carinthie. On
négocie avec les Tchèques pour que le projet
de loi sur les métiers ne soit pas l'objet de
manoeuvres obstructionnistes. Les Tchèques
ont accepté de paraître aujourd'hui mercredi
à la commission parlementaire de la dro ite
qui doi t discuter la question de l'obstruction.

Espagne. — Francfort , 10 mai. — On
mande de Madrid à la Gazette de Francfort
que le ministre de l'intérieur était attendu
dans la capitale, venant par l'express de la
Catalogne. Un conseil des ministres devait
avoir lieu immédiatement et on considérait
comme probable qu 'il serait suivi d'une crise
ministérielle. Les attaques dirigées de Catalo-
gne contre l'unité nationale provoquent une
vive indi gnation dans tout le reste de l'Espa-
gne. On comptait faire â Madrid une mani-
festation sympathique en l'honneur du minis-
tre de l'intérieur.

Nouvelles étrangères

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
f riz minimum d'une annonce

76 centimes.
i i

m»

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

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

IAJU. CII î.*U*2C-XlE-r*OKrX!3
et Rue JeanRichard 13, an Locle.
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ADMINISTRATION
et

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

ll sera rendu comple de tout ouvrage dont deux
exemp laires teront adretsit à la Rédaction.
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L'IM?ARTIALjVaegi:ur p8ra"en
Tirage: 7400exemplaires

oji peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès

S
' aintenanl jusqu 'au 30 ju in  1900, franco dans

ute la Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à lin décembre 1900, franco
flans toute la Suisse.
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I n 'npQ A. vendre les outils d'une polis-
iitlCK. seuse d'aciers entièrement neufs.
S'adresser rue de l'Est 18, au 3me étage.

AU

Conseil Général de la Commune
des 12 et 13 mai 1900

Les éleciaurs communaux de La Ghaux-de-Fonds sont avisés que les
élections pour le renouvellement du Conseil Général auront lieu :

A La Chaux-de-Fonds et environs (sauf les Eplatures)
à la Halle aux Enchères, Place Jaquet-Droz , Samedi 12 mai. de 7
heures du matin à 8 heures du soir, et le Dimanche 13, de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir. 6219-1

Au Quartier des Eplatures
au Collège de la Bonne-Fontaine , le Samedi 12 mai, de 4 heures à
8 heures du soir, et le Dimanche 13, de 7 heures du matin à 4 heures du
soir.

CONSEIL COMMUNAL.

20.70-T."" RABAIS
LIQUIDATION

•40, rue Léopold Robert, 40
chez mes Successeurs Mmos Huguenin et «Jalon. GANTS en peau et
en tissus. CORSETS, FOULARDS, TABLIERS, RUCHES,
JUPONS, MOUCHOIRS fantaisies , LINGERIE pour dames et pour
enfants, PAUX-COUS, NAPPAGES divers , Nappes à th6. Tissu
éponge eu fil. Flanelles fantaisies. Son s-vêtements pour jeunes
«ens, etc. etc. MARCHANDISES SOIGNÉES.
6189-1 Aug. BURDET.

I Téléphone Table d'hôte M

iHOTEL DES TROIS-SâPINS I
ï Mïm?nUL»:rcl- .S

Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard"*"P8i mf
Par la présente, je viens recommander mon établissement à mes nom- EB

3 breux amis et connaissances, ainsi qu'aux Sociétés et touristes, leur assu- rg&
a rant d'avance des consommations de premier choix, un service soigné et des fcsl
•M prix modérés. {8J
g C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. £3

Grand jardin et terrasse ombragée Jg-S

© Salle pour Sociétés Q 6247-2 g?

U*nu*n -Ul*sères9 exanthème. nuUH
J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis guérie de mes maux (ulcères à la

jambe droite avec inflammation , gonflement et douleurs exanthèmes vives, boutons
sur tout le corps), grâce à votre traitement par correspondance. En me recomman-
dant à votre bonté dans le cas où il surviendrai t une nouvelle maladie, je vous prie
de recevoir l'expression de toute ma reconnaissance. Tramelan-dessous, le 2 Février
1898. Veuve Elise Mathez-Etienne. m Vu pour légalisation de la signature de
Madame veuve Elise Mathez-Etienne, apposée ci-dessus. Tramelan-dessous, lo 2 Fé-
vrier 1898. î.e maire : H.-L. Béguelin. BB Adresse : « Policlinique privée.
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MAMANS
Achetez les vêtements de vos enfants

aux

Magasins
de IMncre

C'est la maison qui livre
les vêtements les plus élé-
gants et le meilleur mar-
ché. 5200-9

m_^_________—.

A louer pour St-Martin 1900
le rez-de-chaussée de la maison rue des Tou-
relles 43 (Villa Pouillerel). Eau, gaz, lessiverie
cour, jardin. 6iœ.-.

S'adresser à M. A. Zollikofer, ingénieur.
uunuunxnunuu
A louer qu_à vendre

Dans deux maisons simples en cons*
traction, on offre à louer pour St-George»
1901 ou plus tôt si on le désire, huit ap-
partements de 4 chambres , alcôve aveO.
fenêtre , et vastes dépendances ; lessiverie,
séchoir intérieur et extérieur , eau et ga*.
installés, confort moderne, cour el jardin.
La distribution des appartements P'*ul en-
core être changée au gré des preneurs.

Les deux maisons ci-dessus sont à . -
dre à des conditions dp paiement très ... •
vorables.

S'ad resser, pour voir les plan s et pour
traiter, à M F.-Louis Baudclior, rae
de la Paix 5. 5162-1

uxuxuxxnnxxn

Panther Keatuiy
Louis Ester

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-9

Enseignement. &iS™ $0on&
s'intéresser pour mes consciencieuses
leçons de piano, violon , chant et d'harmo-
nie au prix du jour ; transcription pl
arrangement de musique, accordement do
piano, 3 fr., musique de bal 5 à 10 fr. —
S'adresser à M. Th. HoheneRgcr, pro-
fesseur de musique, rue de l'Industrie
18, au :'me élage. 6025-5

m- BLÂVÎGNÂC
Sage-femme

Xx-© clas se
3, Rue des Fàqui* Genève Rue des l'âquis 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. 4885-97

Perception de l'Impôt communal poar Tannée 1900
0/0.2X1 3Sl]pl-g*LtULX"©S

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

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds porte à la
connaissance des contribuable des Eplatures que M. François-
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 , peuven t le faire au Bureau de l'Impôt , Hôtel communal , rue de la
Serre 23, au rez-de-chaussée. 6182-2

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

Le Secrétaire, Le Président,
Ed. TISSOT. P. MOSIMAKiV.
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M™ GLAIRE DE CHANDENEUX

-r- Pas d'éducation, c'est vrai , mais lo sao. Ça
m'amuse, moi , de les voir patauger dans la misère,
ces fiérots. Là-dessus, j'ai sommeil ; je vais me
coucher.

— Mon parrain , je suis navré des sentiments que
je découvre en vous pour cette pauvre douce jeune
fille.

— Qui méprise três-carrément son vieux bon-
homme d'oncle... un usurier I

— Où donc voyez-vous, dans son accueil simple et
franc , trace de mépris 1

— Je vois... je vois, mon filleul , que quoique tu
fasses , Antoinette n'héritera pas de mes pauvres
sous ; c'est moi qui te l'affirme.

— Eh ! qui vous parle d'en faire votre héritière f...
Elle se refuserait k l'être au détriment des autres
membres de votre famille.

— D'abord , je n'ai plus d'autre famille que Jean
Bouchas.

— Il suffirait de jeter l'oubli sur cette grosse in-
iure, qui a perdu toute valeur en passant par des
èvres inconscientes de fillette , et de lui rendre votre

affection et son rang de parenté... et le droit de
vous chérir... et le devoir reconnaissant de bénir
votre mémoire.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traiti avee la Société des Qens de Lettres.

— Oh I... voilà qui est bien dit I... et détaillé ha-
bilement... Sais-tu ce que cela signifie dans ta
bouche f

— Rien autre chose que...
— Si fait , si fait ; cela signifie : « Parrain, je

trouve votre nièce bien jolie... vous êtes vieux , vous
êtes garçon ; pensez k elle. Couchez-la sur votre tes-
tament... Une bonne ligne bien dorée... pas tout,
parce que je suis délicat... mais un gentil morceau
du gâteau... et votre filleul ne laissera pas l'enfant
coiffer sainte Catherine. »

Le lieutenant se leva brusquement, un peu pâle,
la bouche frémissante.

Une parole indignée faillit en jaillir pour flétrir
cette insinuation brutale, plus blessante encore dans
le fond que dans la forme..

La physionomie vulgaire et stupéfai te du vieillard
arrêta son regard , apaisa sa colère.

Qu'attendre d'élevé , de délicat, d'un tel caractère,
dont toutes les aptitudes , les seuls efforts avaient
été appliqués uniquement au grand art de faire for-
tune, sans trop de scrupules sur les moyens em-
ployés pour y réussir ?

Cet homme âgé, sans entourage, qui se privait,
pour satisfaire de séniles rancunes, des dernières
joies de la vie et s'apprêtait de gaieté de cœur k
faire haïr sa mémoire, lui inspira subitement une
profonde pitié.

D'ailleurs, où donc l'entraînaient son amour de la
justice, son besoin de redresser les torts d'autrui ,
sa commisération pour une jeune fille encore si peu
connue 1

A rien autre chose qu'à placer sur les lèvres de
cet homme sceptique le nom de mademoiselle Ma-
they, mêlé à son propre nom.

Une impertinence I... une cruauté I
Antoinette et Phili ppe 1... il en tressaillit. Hélas I

quelle vraisemblance que ces deux individualités,
aux prises avec les difficultés d'une carrière bornée,
vinssent à réunir leurs modestes ambitions, leurs
ressources médiocres, pour monter ensemble le che-
min de la vie, si rude aux déshérités 1

De oette vision rapide, violemment chassée, une
involontaire douceur demeura dans le cœur de Phi-
lippe.

Bien décidé à ne point poursuivre un entretien
pénible, il-se leva pour donner un coup d'œil à l'ins-
tallation de Pierre Mathey, qui bâillait & rendre ja-
louse la légendaire baleine de Jonas.

— Plumard I açpela-t-il sur l'escalier d'une voix
sonore, pour réveiller l'ordonnance, qu'il supposait
endormie dans le vestibule.

Plumard étai t un jeune soldat, ordonnance du
lieutenant Brétemieux depuis quelques mois , garçon
docile, d'humeur silencieuse, que l'on surprenait
parfois laissant tomber une larme sur les boutons
d'uniforme qu'il astiquait.

Cette disposition élégiaque, assez rare dans le mi-
lieu militaire, prenait sa source dans un gros cha-
grin.

Le jeune soldat élai t fiancé au pays avec une so-
lide fille de ferme, haute en couleur, un peu co-
quette, qui se désolai t de son départ et dépérissait à
vue d'œil , disaient les lettres larmoyantes qu'elle
dictait au maître d'école.

Plumard ne pouvait se consoler d'être séparé de
tant de charmes, et de les sentir s'évanouir lente-
ment sous l'influence du désespoir.

La perspective de retrouver, à son premier congé,
un squelette lamentable à la place de l'appétissant
visage de sa fiancée affolait le pauvre diable, qui
pleurait... qui pleurait...

Le lieutenant , dont l'excellent cœur s'apitoyait sur
toutes les souffrances réelles, encourageait le soldat,
l'assurait que le temps ferai t son œuvre sur la déso-
lation de Rosalie, et lui témoignait une certaine af-
fection.

Plumard n'entendai t pas non plus que le temps
rassérénât trop vite sa fiancée. De maladroits ca-
marades lui parlaient, d'autre part, d'un soupirant
qui rôdait dans les pâtures autour d'elle, et, dans
1 impossibilité où il se sentait de mettre l'intrus en
fuite , les larmes coulaient toujours .

Lorsque le lieutenant, ce soir-là, l'appela pour
préparer la couverture du parrain Pierre, auquel il
cédait sa chambre, le soldat était si fort en train
d'arroser de ses larmes les bottes de son officier ,
sous prétexte de les cirer, que la brosse humidifiée
lui refusait tout service.

— Laisse ta besogne et monte, lui dit Philippe.
Plumard vint d'un air morne mettre en ordre les

meubles pour la nuit, tirer les rideaux, remplacer
la lampe par les deux bougies jaunies des candéla-
bres dépareillés.

— Trop de lumières... trop de lumières 1... o'est

de la prodigalité, disait Pierre Mathey pendant cetii
opération ; chez nous, j'ai une chandelle pour t u<
éclairage... mais les jeunes gens I...

Ainsi parlant, pressé par le sommeil , il dépo;- .
sa grosse montre et son portefeuille sur la table île
nuit, en clignant de l'œil comme un voyageur fati-
gué, dont un copieux dîner alourdit encore les pau-
pières.

Le lieutenant se retira dans une petite pièce que
madame Morand , sa propriétai re , mettait à sa dis -
position à l'étage supérieur. Plumard regagna le
quartier , et la bonne dame ayant bientô t elle-même
éteint sa lampe, on n'entendit plus , dans la petite
maison paisible, que le ronflement intermittent du
voyageur.

A la pension Laroche, bien que la soirée fût
avancée, on ne dormait point encore.

Accoudée sur un pupitre taché d'encre, dans la
salle d'étude désertée , Antoinette Mathey, le front
dans les mains, travaillait à résoudre un problème
bien ard u, sans doute, car l'anxiété se peignait sur
son visage quand elle le releva pour mieux entendre,
dans le complet silence, onze coups sonner mélan-
coliquement au clocher d'Auxonne.

Autour d'elle, des cahiers ouverts , des corrections
inachevées, une plume délaissée sur l'encrier, té-
moignaient d'une préoccupation profonde qui l'avait
saisie en plein travail.

La tâche étai t lourde que^poursuivait Antoinette,
et, pour n'en pas être écrasée, qui donc pouvait
l'aider T

Mademoiselle Septimanie Laroche, la maîtresse
septuagénaire de cette maison agonisante que tuait
une redoutable concurrence ?...

Septimanie Laroche, — née à cette époque néfaste
où, le grotesque coudoyant le sanglant, on préférait
donner aux enfants des noms de légumes ou de pro-
vinces plutôt que des noms de saints, — était unfl
vénérable demoiselle, rhumatisante, à moitié asthma?'
tique, incapable de tout effort physique, chex la-
quelle une imagination t rès-vive survivait seule au
naufrage continu de ses facultés intellectuelles. La
mémoire s'éclipsait , la répartie restait prompte, l'il-
lusion s'obstinait à vivre.

Le prestige de son nom s'est évanoui avec les an^
nées, les déboires, les rivalités surtout , qui depuis
longtemps sapaient la prospérité de la maison.

{A tuivrsf

Dot réglementaire

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOTJB.8 Dits CHANOBS, le 11 Mai 1900.

ntifl II

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-couran t , on an comptant ,
moins '/¦ 7° t* commission, de papier bancable sur:

Esc. Conrs
Chèqne Pari s 100.6''/,
Court et petits effets longs . 3'/, 100.67*/,Fiance . -, moi8 v acc françaises . . 3'/i 100.67'/,
3 mois j min. fr. 3000 . . S1/, 100.70
Chi que min. L. 100 . .  . 25.35'/«

t n,h. Court et petits effets longs . 4 !5 33'/,Lonures 2 moig , a(x a,l8 iaj ses , , „ 25.331/,
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.33*/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.57V,

... Court et petits effets longs . 5V, 123.57'/,auemag. -, molB , acc -demandes . 5% 123 70
3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 123 77'/,

IChèque l'ênes , Milan , Turin 94 70
Court et petits effets longs . 5  94 70
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 . 70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.70

(Chè que Bruxelles . 4 100.47'/ ,
Belgique 2à3raois , trait.acc, fr.3000 4 100.47'/,

Nonac , bill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.47'/,
,_ ,,..,, Chèque et court 3'/, ÎC9.40
KHÎSI 2à3mois , trait.acc., F1.3000 3' , 209 .0
*wl,r0, Nonac. , l) ill., mand., 3et4ch. 4 209.«0

IChè que ot court 4", 104.30
Vienne.. Petits effets longs . .-. . . 4'/, 104.30

[5 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4'/, 104.30
New-York chèqne — 5.18
finisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5
Sillets de banqne français . . . .  !0u.6l '>"«¦ » allemands . . . .  123.5"'/,

» » russes 2.65
» » autrichiens . . . 104.25
» ¦ anglais 25 34¦ » italiens . . . . .  94 60

Napoléons d'or 100.6"i
Sonrerains ang lais 25.30
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24.71'/,

ii m jjttpËstBs
J'ai l'honneur d'informer MM. les vélo-

cipédistes que dès ce jour je me suis
Îiourvu d'un mécanicien expérimenté pour
a réparation et transformation de ma-

chines de tous genres. Fournitures, acces-
seoirs, pièces de rechange , nioklage ,
émaillage. Grand choix de Machines
Adler 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.

6077-4

TAILLEUSE
Mme Anna Daniel , rae da Parc t ,

avise toute sa clientèle ainsi que les dames
de 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. 6081-1

LONGUE-VUE
(Brevetée)

La longue-vue la plus moderne, d'une
construction très soignée, agrandissan t
10 fois. Vue magnifique à des distances
surprenantes. Immense succès partout ,
Hors ligne pour voyageurs, bicyclistes,
touristes, etc.

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

C. Flôte, maison de vente, Bâle.
Un essai dépassera toute attente !

Prière d'indiquer le ti t re de ce journal
en faisant la commande. 5282-1

Placement de Fonds
On désire emprunter IO à î 5,000 fx*.
à 4 '/i % contre hypothèque ler rang.
Excellente garantie. — S'aaresser au no-
taire Charles Barbier, rue de la Paix
19. 5286-1



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 10 mai , 4 heures soir. — Lord Ro-

berts télégrap hie au War Office , en date d'hier ,
de Zand River , qu 'il a reçu d'excellentes nou-
velles du colonel Baden-Powell , en date du 29
avril.

D'après les nouvelles qui parviennent au
War Offi ce sur le combat d'hier sur la Zand
River , la brigade d'infanterie montée avait été
obligée , mard i dernier , après s'être avancée
jusqu 'auprès de la rivière, de rétrograder de-
vant le feu des fédéraux.

Les Boers n'étaient qn 'au nombre de 3,500
cavaliers pour défendre le passage, et ils ont
battu eux-mêmes en retraite vers le nord , pen-
dant que le général Hutton se retirait sur le
gros de l' armée de Roberls , au sud. Ge com-
mando composait l'arrière-garde des fédéraux ,
et il est évident que ceux-ci repor tent systé-
mati quement leurs forces au nord , sur une
ligne de défense qui n'a pas encore élé re-
connue.

Lourenço-Marquès , 9 mai. — Il se confirme
que le siège dn gouvernement de l'Etal libre
a été transféré à Heilbron.

Durban , 10 mai. — La colonie du Natal a
dépensé jusqu 'ici 450,000 livres sterling pour
la guerre , donl 240,000 pour la solde des vo-
lontaires.

Le budget de la colonie est en déficit de
758,021 livres sterling, qui seront mises à la
charge du budget impérial.

(Service Havas)
Londres, 10 mai. — Le général Roberts té-

légraphie de Welgelegen , à la date du 9, à 7
heures du soir :

Les divisions Pôle Carew et Tucker, la co-
lonne Hamilton , l'artillerie de marine , les piè-
ces de siège et 4 brigades de cavalerie se sont
avancées aujourd'hui jusqu 'ici. Les Boers oc-
cupent l'autre rive ; leur effectif sera reconnu
demain. J'espère pouvoir forcer le passage.

Londres , 10 mai. — Dépêche de lord Ro-
berts , de Welgeleger , en date du 10, à 9 h.
du malin : « Nou» sommes maintenant de
l'autre côlé de Zaudri ver. Les Boers occupent
encore une forle posilion , mais nous les re-
poussons graduellement ».

Pretoria, 9 mai. — Le bulletin suivant de
guerre est publié ici :

« Les Anglais se sont emparés de Fourteen-
Slreams dimanche. La canonnade était si vio-
lente que les fédéraux ont élé obligés de se re-
tirer. Leur retraite s'est accomplie en bon
ordre.

«A Mafeking, 32 chevaux ont élé capturés.»
Le président a reçu d'une femme boer un

télégramme lui demandant si le moment n'é-
tait pas veau de former un corps de guer-
rières, déclarant qu 'elle était prête , avec plu-
sieurs de ses compatriotes , à prendre les
armes pour la défense de leur indépendance.

Pretoria , 9 mai. — Dans sa séance d' au-
jourd'hui , le Volksraad a approuvé le dis-
cours d'ouverture du président. 11 a adopté
des résolutions exprimant le regret de ce que
la Grande-Breta gne n'ait pas accepté les pro-
positions de paix qui lui ont élé soumises, et
déplorant la façon dont la dépêche de lord
Salisbury a représenté faussement la situa-
tion.

Dans une autre résolution , le Volksraad a
transmis ses remerciements aux puissances
étrangères pour la sympathie qu'elles ont
montrée à l'égard du Transvaal.

Il adresse une nouvelle protestation aux
puissances neutres, contre la violation par la
Grande-Bretagne de la convention de Genève.
D charge enfin le gouvernement de prendre
les mesures nécessitées par les circonstances .

Le Raad s'est ensuite occupé de la question
de la \enle des sous-droits mineurs. La re-
quête du gouvernemen t, demandant l'autori-
sation de vendre ces droits, a été rejelée par
12 voix contre 9.

La session a ensuite été close.
«... J'ai vu le président Steijn , » télégra-

Shiait lundi de Zand River , le correspondant
u New- York Herald , el celui-ci m'a déclaré :
« Nous combattrons jusqu 'au bout. Aucun

de mes Burghers n'est disposé à déposer les
armes. Nous n'avons jamais songé un seul ins-
tant à nous séparer de nos frères du Transvaal.
f-Ious lutterons sur le Vaal , à Pretoria et , s'il
•le faut , dans les montagnes. Nous n'avons rien
'â espérer de la paix et tout à gagner par les
-armes.

» Chaque petit succès britannique a été suivi
d'une terrible défaite ; après Elandslaagte , Co-

lenso ; après Belmont , l'affaire de la Modder
river ; après Blœmfontein la bataille de San-
nah's post. »

Ainsi , malgré le puissant mouvement que
dessinent actuellement les armées anglaises,
malgré les défections partielles qu'on signale
parmi les Orangistes , malgré le bruit qui
court , et qu 'il faut au moins enregistrer, qu'au
Volksraad de Pretoria il existerait un assez
fort parti qui désire la paix, les Boers, dans
leur ensemble, paraissent décidés à soutenir la
guerre jusqu 'au complet épuisement de leurs
forces et jusqu 'à ce que la terre manque sous
leurs pieds.

Mais ils semblent aussi, dans les opérations
actuelles , décidés à refuser obslinément la ba-
taille et, pour citer sérieusement un mot qui
fut souvent parodié , à conserver des défenseurs
à leur patrie. Ils ne se laissent pas entourer ,
ils font tête parfois assez brusquement , vont
jusqu 'à mettre en danger un convoi anglais et
inflige r d'assez grosses pertes au généra l Hul-
ton, mais ils ne poussent pas leur avantage.

Lies opérations militaires
Il est impossible , dit un télégramme adressé

de Smaldeel au Times le 9 mai , de savoir si
l'ennemi disputera sérieusement le passage de
la Zand river , mais on sait que Botha dispose
de dix canons en fa ce d'Hamilton et que De-
larey dispose de six canons en face de la co-
lonne principale.

Les Anglais possèdent tous les approvision-
nements nécessaires, et les communications
par chemin de fer ont dû ôtre partiellement
rétablies sur la Vet river. Le chemin de fer
allant de Smaldeel à Winburg est intact , sauf
en un point , où il a été coupé par Hamilton et
où il peut être aisément réparé.

Les pertes de la division d'Hamilton , pen-
dant toute la semaine passée, ont été infé-
rieures à cent.

Un télégramme de source boer donne la
version suivante des opérations du général
Hunier à Warrenton et de la prise de Winburg
par les Anglais :

Une dépêche de Christiania , qui porté la
date du 6 mai , annonce que, sous le couvert
d'une violente canonnade , l'infanterie anglaise
a réussi à passer le Vaal près de Kalmberg et
se meut maintenant le long de la rivière avec
une batterie de canons. Les commandos boers
occupent d'excellen tes posi tions et se tienn ent
sur l'alerte. On s'attend à des éxénements con-
sidérables.

Une dépêche de Kroonstad portant égale-
ment la date du 6 mai annonce qu 'un vif en-
gagemen t a eu lieu aux environs de Winburg,
la nuit dernière . Winburg a été évacuée, con-
formément aux ordres reçus.

Petites nouvelles
Une réunion à laquelle ont pris part un

grand nombre de sénateurs et d' autres person-
nages influents a été tenue mercredi à Wash-
ington. Il a été décidé que les délégués boers
devaient être reçus de la même façon que
l'ont été La Fayet te, Kossuth et Parnell. Une
réception splendide va être organisée en leur
honneur.

— Le mouvement charitable en faveur des
Boers ne se ralentit pas en Hollande. L'Asso-
ciation néerlando-sud - africaine a recueilli ,
jusq u'à l'heure actuelle , "2 millions 436,000
francs, et la Cro ix-Ro uge néerlandaise , a reçu
432,326 fr.

Angleterre. — Londres, 10 mai. — Lord
Salisbury a prononcé un grand discours à
l'occasion de la manifestation annuelle de la
Primrose League.

Le secrétaire du Foreign Office a critiqué
sévèrement la politique de Gladstone , qui fut ,
dit-il , cause de la défaite de Majuba Hill et de
la mort de Gordon. La mort de ce dernier est
déjà vengée. Lord Roberts et lord Kitchener
vont venger Majuba Hill.

Venant à parler de l'Irlande, l'orateur dit
que l'exemp le du Transvaal est un avertisse-
ment à l'Angleterre de n'accorder jamais l'in-
dépendance à l'Irlande.

Après avoir reproché à Gladstone d'avoir
désorganisé le parti libéral , lord Salisbury se
demande si lord Rosebery est bien l'homme
capable de relever ce parti .

Abordant ensuite l'examen de la situation
générale, le premier ministre constate que les
puissances ont , à la vérité, observé la neutra-
lité pendant la guerre actuelle , mais qu 'il
serait téméraire de compter pour cela sur les
sympathies de qui que ce soit.

« L'Angleterre ne saurait puiser quel que
sentiment de confiance et de sécurité ique dans

la pleine conviction de l'efficacité de ses
moyens de défense. Une guerre peut éclater :
il faut prendre des précautions en prévision
de toutes les éventualités. L'accroissement du
pouvoir militaire des différentes puissances
peut inciter l'une d'elles à rechercher quel que
accroissement de territoire.

» Le dange r, pour l'Angleterre, ne serait
pas dans la perte de l'une ou de l'autre de ses
colonies : elle pourrait toujours les reconqué-
rir. Ce qu 'elle doit redouter , c'est une guerre
qui serait portée chez elle, car c'est ainsi
qu'ont péri les grandes puissances maritimes :
Carthage , Venise, l'Espagne, la Hollande en
sont des exemp les.

» Nous devons songer à défendre notre ter-
ritoire.

» A défaut de conscription dont l'Angle-
terre ne veut pas, nous devons, au moyen de
sociétés de tir , enseigner le maniement du fu-
sil de guerre à tous les Anglais , suivant
l'exemple que nous donne la Suisse. »

Nouvelles étrangères

Pour la proportionnelle

Le résultat des élections de dimanche donne
occasion au Temps de recommander chaude-
ment le système proportionnel dans les vota-
tions populaires. Il montre que le système ma-
joritaire actuel viole en fait les deux principes
d'une vraie démocratie : Tout citoyen a droit
et doit avoir le moyen de participer aux affai-
res publiques, et la majorité décide. Cela établi ,
ce journal ajoute :

« Autre face de la question : avec le système
majoritaire , les partis ne cherchent plus seule-
ment à obtenir leur quote-part dans les élec-
tions ou leur part légiiime d'influence dans les
affaires publi ques , mais bien à conquérir le
pouvoir effectif et tous les avantages qu 'il
donne. Pour y arriver , ils se montrent faciles
à toutes les compromissions et prompts à tous
les déguisements. Us sont beaucoup moins
préoccup és de propage r leurs doctrines que de
surprendre la religion des électeurs. Ils rou-
lent les couleurs de leur drapeau autour de la
hampe , ne laissant flotter au vent que celle
qu 'ils supposent devoir séduire un peuple
inattentif et crédule ; ils inventent des étiquet-
tes fallacieuses ; ils exploitent des rancunes ;
ils synthétisent des mécontentements ; ils of-
frent et ils acceptent des alliances sans nom , à
l'abri des formules les plus équivoques. Ainsi
l'on voit se former des coalitions étranges com-
me celle du nationalisme où se rencontrent et
restent confondus les personnalités les plus
disparates et les programmes les plus contrai-
res. Qu 'une coalition de cet te nature arrive à
triompher , est-ce que les citoyens qui lui ont
donné leurs voix savent à qui et à quoi ils l'ont
donnée ; quelle sera la tendance d' une assem-
blée où régnerait une majorilé d'éléments si
hétérogènes ? A l a  tyrannie d'une minorité
s'ajoute l'anarchie dans le chaos. Plus nous
allons , plus il devientclairque le système ma-
joritaire ne nous laisse le choix qu 'entre ces
deux conséquences également funestes à la
souveraineté du suffrage universel. »

El le journal conclut : « La reli gion elle-
même du suffrage universel s'en va , parce
qu 'on la voit , comme hélas ! toutes les reli-
gions, hypocritement exploitée par les ven-
deurs du Temple. Il y a donc un progrés à
fa i re ; il faut remplace r le système actuel par
le système plus équitable de la représentation
proportion nelle qui , outre l'avantage de donner
à chacun sa part , intéresserait chaque parti à
rester et à se montre r ce qu 'il est en réalité . »

Le Temps demande â tous les parlis de s'as-
socier pour réclamer cette urgente réforme.

ZURICH. — Suisses à l'étranger. — Un jeune
pianiste zurichois , M. Rodol phe Ganz , que des
concerls ont fait connaître en Suisse et hors
de Suisse, vient d'être appelé pour trois ans
comme professeur au Musical Collège de Chi-
cago, un des plus célèbres conservatoires du
monde. Nos comp liments.

— Encore l'alcool. — Un jeune homme de
Flach , dans le district d'Andelfingen , qui,
pour célébrer la réussite d'un examen à l'école
secondaire, s'était enivré de vin et d'eau de
vie, est mort des suites de ces excès. Il avait
treize ans. C'est commencer de bonne heure,
vraiment , la chasse aux petits verres !

BALE-VILLE . — Prenez garde ! — Lundi
après-midi , à Bàle , un enfant de quatre ans
qui se trouvait seul pendant une seconde, pro-
fita de cette indépendance pour toucher à une
lampe à alcool allumée. Il la renversa sur ses

vêtements qui s'enflammèrent. Heureusement
que le père, attiré par ses cris, eut la présence
d'esprit de plonger le bébé dans une seille
pleine d'eau ; les brûlures ne sont donc pas
graves. Mais on ne saurait tro p recommander
aux parents de surveiller ces petits êtres , qui ,
ignorants du danger, s'y jettent sans moyen
personnel de salut.

BALE-CAMPAGNE. — En carnaval. — La
jeunesse d'Oberwil près d'Arlesheim est quel-
que peu tapageuse. El puis, elle n'aime ni le*
agents de police ni les gendarmes. Or, cettt
animadversion peut avoir pour ceux qu 'élit
insp ire des conséquences plutôt malsaines.
C'est ainsi que douze garçons de ce village
paraissaient l'autre jour devant le tribunal do
district , pour répondre d' une série de délits
commis envers la police.

L' affaire dale du Carnaval.
Un gendarme s'élant présenté ce jour-là

pour arrêter un jeune homme n'ayant pas
payé son impôt militaire ,des camarades inter -
vinrent et force fut à l'autorité de se retirer
en désord re. Mais les esprits s'échauffèrent ,
on but pas mal de schnaps et, vers le soir , on
houspilla un peu la police, il v eut bagarre .
Cependant la maréchaussée put arrêler denx
des turbulents qu 'elle mit au « violon ». Ce
fut 'le signal d'un siège en règle, on assaillit
la prison , on descella les barreaux d'une fe-
nêtre , et les oiseaux encagés furent délivrés
au nez et à la barbe de la police impuissant e.
Ce fait belli queux accomp li , nos gaillards s'en
donnèrent à cœur joie de narguer les auto -
rités et de faire du tapage .

Jeudi passé ils ont rendu compte de leur s
exp loits. Des peines variant entre 8 et 1£
jours de prison ont élé prononcées avec encou-
ragement d'amendes et de dommages et in-
térêts.

Voici une farce carnavalesque qui coûte un
peu cher à la jeunesse d'Oberwil.

TESSIN. — Ouvriers italiens. — La Gazelle
du Tessin s'effraye du trop grand nombre d' ou-
vriers italiens qui affluent aujourd'hui en
Suisse. Le travail manque pour aulant de
monde et, bientôt , il en est qui tombent dans
la misère, à la charge des autorités cantonales ,
qui doivent rapatrier ces malheureux. C'est
ainsi que mard i malin , un seul train , passant
à Lugano à 6 h. 30, contenait 102 ouvriers
sans moyens d'existence , dirigés sur Chiasso ,
à la frontière italienne. Ce convoi n'est paf
le premier el ne sera sans doute pas le der-
nier.

Nouvelles des Cantons

Montfaverg ier. — Un grave accident de voi
ture est arrivé lundi  soir , vers 5 heures , prè
de la maison d'école de Montfavergier.

M. Joseph Altermatl et sa femme reveiiaien 'de la fo i re de Saignelég ier. A l'endroit indi-
qué ci-dessus, leur cheval prit peu r 3t ren-
versa la voiture. Altermatt eut une jambe
cassée et sa femme a le visage si abîmé qu 'elle
perdra peut-être un œil. Le mari a élé trans-
porté à l'hôp ital de Saignelégier.

Porrentruy. — Lundi soir , Louis Vallat ,
chargeur postal , à Porrentruy, a fait unechule
sur le pont du Creu genat en revenant de
Damvant en bicyclette. Il s'est fracturé le
poignet gauche et blessé fortement aux ge-
noux. Il sera pendant plusieurs jours incapa-
ble de travailler.

Bienne. — La grève des ouvriers forgerons ,
charrons et selliers de Bienne dure depuis en-
viro n trois semaines. Elle ne parait pas près
de finir attendu qu 'aucune des parties n'est
disposée à faire des concessions.

Chronique du Jura bernois

*# Les Bayards. — On écrit de celte, lo-
calité à la Suisse libérale :

La journée de lundi a mis un peu de relie ,
à notre vie paisible et uniforme ; c'était la
foire du printemps qui a été cette année assez
importante. Un grand nombre de pièces da
bétail (environ 120) , étaient exposées à la
vente. Peu de transactions , du reste, les prix
se tenant très haut.

Le jour de la foire est aussi celui de la vente
annuelle en faveur des missions organisée par
la jeunesse féminine. Cette vente est accom-
pagnée d'un buffet que la population utilise
largement. Le soir il y a eu concerl à la salle
de la Poste avec représentation théâtrale très
réussie dont les éléments sont empru ntés à
des sujets sérieux.voire même bibliques. Celte
soirée a été répétée lundi , les deux soirs avec
salle comble, ce qui a prouvé à nos jeunes

Chronique neuchâteloise



filles que leur travail considérable a été appré-
cié comme il le méritait. La ven te, le buffet
et les soirées doivent avoir produit une fort
jolie somme dont les amis des missions se ré-
jouiront.

Samedi et dimanche , journées d'élections
communales. Deux listes seront en présence,
l'une issue d'une assemblée populaire , l'autre
d'un groupe de radicaux. La lutte parait de-
voir être chaude.

«% Société de tir du contingent fédéral des
carabiniers. — Nous rappelons à nos socié-
taires que nos tirs militaires et obligatoires
auront lieu celte année dimanche 13 mai de
7 h. à 11 h. du matin, et lundi 14 mai dès
4 heures du soir. Nous engageons vivement
nos membres à participer à ces tirs et à ne
pas attendre au dernier moment pour accom-
plir leurs exercices. Prière de se munir de son
livre t de tir et de la circulaire . Tous deux
doivent être remis au bureau.

Les miliciens et amis de la Société désireux
de se faire recevoir membres du contingent
des carabiniers n'auront qu 'à se présenter au
Stand aux jours sus-indiqués, porteurs de leur
livret de tir.

Le comité rappelle en outre aux intéressés
et aux jeunes gens ayant le goût du tir que la
Société accorde une subvention à ceux de ses
membres qui font partie de sa sous-section et
qui remp lissen t les obligations du règlement.
Celle-ci ne réclame ni mise d'entrée, ni cotisa-
tion. Sont reçus de droil dans la sous-section
tous les membres de la Société qui en mani-
festent le désir.

Le comité recommande encore spécialement
le tir facultatif qui a lieu à chaque exercice.

Le bureau du comité pour l'exercice 1900-
1901 s'est constitué comme suit :

Président : Hermann Hausheer, Côte 10.
Vice-président : Charles Nuding, Parc 70.
Secrétaire : Charles Maire , Est 10.
Caissier : Constant Bourquin , Rocher 14.

(Communiqué).
$*, Pour les assurances. — Nous appre-

nons que M. le conseiller fédéral Robert Com-
tesse donnera mercredi 16 mai , une conféren-
ce sur les assurances, au Stand.

D'autre part , M. Calame-Colin motivera son
vote affirmatif , lundi à 8 heures et demie, au
Cercle Montagnard .

#% Déballage . — On assure A la Sentinelle
que les déballeurs ambulants qui ont soulevé
tant et de si justes récriminations ont été mis
dans l'impossibilité de poursuivre leur trafic
hier matin même.

Espérons, ajoute notre confrè re, que l'auto-
rité cantonale saura résoudre avec autant de
diligence et de virtuosité non pas un cas spé-
cial mais toute la réglementation concernant
le col porta ge, les déballeurs , les étalagistes ,
etc., etc.

••-.# Bulletins de vote . — Dans le numéro
de ce jour sont encartés des bulletins de vote
des parlis radical et libéral.

Le parti socialiste ne nous a pas remis de
bulletins.

•¦•. -¦•. Bienfaisance . — Le comité des Amies
des Malades accuse réception des dons sui-
vants faits en faveur de l'œuvre des « Diaco-
nesses visitantes » :

Madame Da Giau , fr. 10.
MM. F. et P., fr. 10.
Don anonyme pour payer deux ustensiles

de ménage, fr. 10.
Nous remercions très sincèrement les géné-

reux donateurs et recommandons la soirée
musicale qui s'organise en faveur de notre
œuvre . Elle aura lieu mard i soir , 15 mai.

(Voir aux annonces). (Communiqué.)

Chronique locale

Si vous voulez acheter un bon COttSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maifon
J. G^EHLEIt , place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2929*13

Madrid , 11 mai. — Jeudi à midi les maga-
sins ont été fermés à Madrid , à Valladolid , à
Burgos et à Saragosse. Au cours du Conseil
des ministres , parlant de la fermeture des ma-
gasins, M. Silvela a déclaré que le gouverne-
ment respecte toutes les opinions politiques,
mais qu 'il maintiendra toutefois énergi que-
ment l'ordre. Au sujet des événements qui se
sont produits à Barcelone , M. Silvela a déclaré
qu 'ils étaient l'œuvre d'une minorité auda-
cieuse.

Le bruit court que, suivant des dépêches
officielles , des événements graves .-e seraient
produits à Valence.

Valence, 11 mai. — Des barricades ont été
élevées à la rue Ruzofa . La gendarmerie a été
attaquée à coups de pierres, puis des coups de
feu ont été tirés ; deux gendarmes ont été bles-
sés. La gendarmerie a ri posté et a enlevé la
barricade; l'ordre est rétabli.

Agence télégrap hique cuiase

Neuchâtel, 11 mai. — La Société suisse
d'histoire aura sa réunion annuelle les 11 et
12 septembre à Neuchâlel. A cette occasion
une excursion sera faite au château de Valan-

gin , dont la Société neuchâteloise d'histoire a
la jouissance.

Bàle. 11 mai. — Vendredi matin , un jeune
homme de 15 ans s'est suicidé en se jetant sur
les rails du chemin de fer , près de la gare
badoise , au moment du passage d'un train ; U
a eu la tête séparée du tronc.

Berne. 11 mai. — En remplacement de M.
le D* BÏoesch, décédé, M. A. Waber-Lindt ,
ancien professeur au gymnase de Berne , a été
élu membre de la commission de la Biblio-
thèque suisse. /

Madrid , 11 mai. — Tous les magasins,
théâtres et cafés ont été fermés dans la soirée.
Une bande de gamins a ten té de lapider quel-
ques maisons ; elle a été dispersée.

Les magasins sont fermés dans presque
toutes les provinces.

Des individus ont tenté , dans le faubourg
de Teliran de faire dérailler les tramways. La
police est intervenue. Une bagarre s'est pro-
duite , au cours de laquelle cinq personnes ont
été blessées. Quelques arrestations ont été
opérées.

New-York , 11 mai. — Les démocrates qui
luttent pour la présidence se divisent en trois
sections :

1° Les démocrates proprement dits , dont la
réunion plénière aura lieu le 4 juillet à Kan-
sas-City.

2° Les populistes , dont la réunion plénière
a lieu à Siouxfalls et qui viennen t de publier
un programme fondé sur la propriété et l'ex-
ploitation par l'Etat de toutes les richesses
publiques.

3° Les populistes de la section appelée
Middle of the Road , dont la réunion plénière
se tient à Cincinati.

La section des populisles qui se réunissent
à Siouxfalls a adopté M. Bryan comme candi-
dat. Celle de Cincinati a choisi M. Parker ,
ancien député.

Londres , M mai. — On télégraphie do
Lourenço-Marquès à la Dail y Mail que dans
un meeting les négociants étrangers ont pro
testé contre la décision du gouverneur qui
considère les conserves et les vêlements des-
tinés au Transvaal comme de la contrebande
de guerre.

Bruxelles , ll mai. — La grève des ouvriers
des industries textiles se propage dans les
Flandres. La grève générale est déclarée à
Gand et à Ninove.

Londres, 11 mai. — On télégrap hie de
Thaba-N' chu au Daily Telegraph , à la date du
10 mai , que 10,000 Boers, sous le commande-
ment de Steijn , occupent une forte position à
l'est de Thaba-N' chu. Une bataille est immi-
nente .

ÏAondres, 11 mai. — On télégraphie de
Welgeleger à la Morning Post que de nom-
breux Boers sont établis au nord de la rivière
Zand. Ils auraient de nombreux canons.

New- York , ll mai. — Le comité américain
de secours pour la famine aux Indes a expédié
200,000 boisseaux de blé.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliothèque Circulante C. LUTHI
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. cju
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12838-22

NOTRE PwlSME
Nous rappelons à nos lecteurs que la souscripti on

à l'ouvrage de M. le professeur Wulliety : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscri ption donne droit à une
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 tr.
au lieu de 15 fr.

Lors ue le chiffre de souscri ption prévu sera
atteint , e prix ferme sera applique. Nous engageon»
tous nos abonnés à souscrire sans plus tarder.

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

Administration de L'IMPARTIAL.

des 12 et 13 mal

LISTE *£3**tS3Nr,I?'ES'N--X>X3
DES CANDIDATS AU CONSEIL, GENERAL,

de la Chaux-de-Fonds

Candidats radicaux
1. Arnold Robert , conseiller général
2. Albin Droz , aux Eplatures
3. Ariste Robert , conseiller général
4. Alfred Robert , »
5. Armand Quartier , »
6. C.-F Redard , »
7. Jules Froideveaux , »
8. Arnold Neukomm, »
9. Henri Lehmann , »

10. William Bech , »
11. Alfred Renaud , »
12. Charles Ducommun , »
13. Georges Leuba , »
14. Jacob Streiff , »
18. Mathias Baur , »
16. Louis Reinbold , »
17. Emile Bachmann , »
18. Charles Perrin , rédacteur
19. Louis Grisel , fabricant d'horlogerie
20. Henri Wœgeli , négociant
21. Jean Crivelli , architecte

Candidats socialistes
22. Dr Coullery, conseiller général
23. Louis Werro, »
24. James Perrenoud , député
25. Frilz Baumann , conseiller général
26. Léonard Daum , président de l'Union ou-

vrière
27. Walter Biolley, conseiller général
28. H.-L. Huguenin , faiseur de secrets
29. Oscar Veuve, secrétaire de l'Union ou-

vrière.
30. Eugène Clémence, remonteur
31. Paul Cartier , agent d'affaires

Candidats libéraux
32. Jules Breitmeyer , président du Conseil gé-

néral
33. Emile Jeanmaire , conseiller général
34. Paul Monn ier , »
35. Eugène Bourquin , »
36. L.-H. Courvoisier , »
37. Georges Dubois , »
38. Ariste Montandon , »
39. J. Perret-Michelin , fils , fabricant d'horlo-

gerie
40. Henri Robert-Charrue, fabricant d'horlo-

gerie
Instructions

Le bureau électoral siégera au bâtiment des
Enchères, place Jaquet-Droz , le samedi 12 mai ,
de 7 heures du matin à 8 heures du soir, et le
dimanche 13 mai , de 7 heures du matin à 4
heu res du soir.

Pour les Eplatures , on vote au collège de la
Bonne-Fontaine.

Tous les électeurs sont priés de se munir de
leur carte civique.

Les étrangers âgés de 20 ans, domiciliés
dans le canton depuis 5 ans , et dans la com-
mune depuis un an , ont le droil de vote s'ils
ont pay é leurs impôts.

Les électeurs retenus dans leur demeure
par l'âge ou la maladie ont le dro it de deman-
der au bureau électoral qu'une délégation se
rende auprès d'eux pour recueillir leur vote
qui reste secret. 

AUX ÉLECTEURS RADICAUX
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

On nous prie de publier l'appel suivant :
Chers concitoyens,

Samedi et dimanche , 12 et 13 mai , les élec-
teurs communaux de la Chaux-de-Fonds se-
ront appelés à procéder au renouvellement du
Conseil général.

A la suite d'une entente entre les trois par-
tis, une liste commune a été élaborée , por-
tant 21 noms radicaux , 10 noms socialistes et
9 noms libéraux. Mais chaque parti marchera
au scrutin sous son propr e drapeau , avec un
bulletin de sa couleur.

Le parti radica l, qui a demandé et obtenu la
majorité des sièges, a le devoir de montrer qu'il
est réellement le parti de la majorité , qu'il est
à lui seul plus fort que les deux groupes de
minorité réunis.

Pour cela , citoyens radicaux, rendez vous
tous aux unies, et votez avec le seul bulletin
rouge.

Chers concitoyens,
Les auto rités sortant de charge ont rempli

leur mandat à la satisfaction générale. Pen-
dant ces trois années, notre ville s'est dévelop-
pée d'une façon réjouissante. Grâce à l'esprit
d'initiative et à la bonne entente qui n'a cessé

de régner au sein des conseils de la commune,
de grands travaux ont été exécutés, d'impor-
tantes réformes ont été réalisées.

Il nous suffira de citer le développement des
services industriels, — l'adoption définitive
des plans de transformation de la gare, trans-
formation aujourd'hui commencée, — l'ouver-
ture complète de la rue Léopold-Robert et la
création de plusieurs nouvelles rues, — la
construction du nouvel hôpital , — l'extension
des écoles professionnelles , en particulier de
l'Ecole d'horlogerie et de mécani que, — la
création d'un Gymnase, la fusion de la com-
mune des Eplatures , etc., etc.

Malgré ces grosses dépenses, la situation fi-
nancière de notre commune est restée excel-
lente, et le taux de l'impôt n'a pas été aug-
menté.

Chers concitoyens,
Si l'œuvre accomplie est considérable, celle

qui reste à faire ne l'est pas moins. Elle exige,
comme par le passé, l'accord de toutes les
bonnes volontés. Elle nécessi te le maintien à
ia tôte du ménage communal des hommes de
coniiance qui l'ont jusqu 'ici sagement admi-
nistré.

Chers concitoyens,
En déposant dans l'urne la liste d'entente ,

c'est-à-dire la liste rouge, portant en tôte les
noms des candidats radicaux , vous donnerez
une nouvelle preuve d'attachement à votre parti ,
vous affirmerez une fois de plus votre désir de
voir notre chère Chaux-de-Fonds prospérer
toujours davantage , vous contribuerez à l'exé-
cution loyale de l' entente entre les partis , en-
tente p lus que jamais nécessaire dans un mo-
ment où notre hospitalière cité s'apprôte à re-
cevoir dignement , à l'occasion de la fôte fédé-
rale de gymnastique, nos confédérés de la
Suisse entière.

Donc, citoyens radicaax, tous aux urnes f
Pas d'abstentions I Pas de panachage I
Vive la Chaux-de-Fonds t
Vive le parti radical !
La Chaux-tle-Fonds, le 11 mai 1900.

Au nom du Comité
de l'Association patriotique radicale :

Le présiden t,
Charles PERRIN.

Les vice-présiden ts,
Matthias BAUR — Ed. TISSOT —

Am. ZOLLIKOFER .
Les secrétaires,

Charles COLOMB — Arnold DELéVAUX.
Le caissier,

Ariste ROBERT.
Les assesseurs,

Emile BACHMANN —Charles LEUBA.

PARTI SOCIALISTE-DEMOCRATE
Nous avons également reçu l'appel qui suit:

Aux électeurs ouvriers ,
Comme vous le savez, les élections commu-

nales de La Chaux-de-Fonds se font dans le
calme, à la suite d'un accord discuté par les
délégués des partis et ratifié dans les assem-
blées générales des groupes.

Suivant cette en tente, les partis conservent
leurs, positions. Une liste de candidats doit
ôtre d ressée par chacun d'eux, comprenant 21
radicaux , 10 socialistes , 9 libéraux. Les trois
partis se sont engagés à recommander aux élec-
teurs de voter sans panacher la liste des qua-
rante noms élaborée sur les bases ci-dessus.

En vous présentant la liste socialiste-démo-
crate , nous vous convions par la même occa-
sion à remplir loyalement et consciencieuse-
ment votre devoir, tout votre devoir.

Citoyens ,
Quoi que participant aux élections , nous res-

tons les adversaires irréconciliables de la me-
sure qui prive du droit de vote les électeurs
en retard de deux ans dans le paiement de
leurs impositions commun- il^s. Nous ne cesse-
rons de protes ler avec la dernière rigueur et
la plus indomptable énergie contre cette me-
sure inconstitutionnelle , antidémocratique et
rétrograde.

Mais l'expérience nous a appris que nous ne
pouvions nous abstenir sans laisser échapper
l'occasion de renseigner la population et de
nous priver de tout droit de contrôle. Ces trois
dernières années ont démontré que vigilants ,
résolus , désireux d'ordre et de lumière , les
représentants ouvriers avaient leur place mar-
quée dans les autorités communales ; elles ont
prouvé que la présence d une minorité — qui
sait ce qu 'elle veut , qui l'affirme nettement et
qui va énergiquement de l'avant, drapeau dé-
ployé et ne s'inspirant que de l'excellence de
sa cause — était utile et même indispensable
à la collectivité.

Notre parti a la ferme conviction que le
Conseil général , s'inspirant des sentiments
d'équité qui ont présidé à l'entente , donnera
au groupe socialiste sa part de représentants
au sein du bureau du Conseil général , du Con-
seil communal et des diverses commissions,
tout en respectant le droit absolu qu 'a chaque
groupe de se faire représenter par ceux qu'il
désigne et par ceux-là seuls.

Travailleurs ,
Vous savez que vous pouvez compter sur les

mandata ires ouvriers . Ils vous demandent en
retour de leur accorder la force et l'autorité

voulues pour pouvoir accomplir sans faiblesse
leur tâche.

Rendez-vous donc tous au scrutin samed i
et dimanche pour affirmer la vitalité de no-
tre parti , en déposant dans l'nrne et sans pa-
nacher la 

LISTE TtT.-prmn
La Commission politique.

ELECTIONS COMMUNALES

Jules ULLfcS&S ,̂ Chemisier 0 ÎBftffi CRAVATES haute Nouveauté (mm^ ]̂ ĴL ] X t̂ , M » lfiS EtÉHBÏse, LHOPOLD x-tcxoE -̂ia* so. 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. tilMIblïilIÎS, UJLib, MANOHiîllEb pr dames » «-U 1UU LUUUijUJ

L. & C. HAROTMUTH
.Manufacture dc Crayons, fondée à BUDWEIS

(Autriche), en X*700
productrice des incomparables GRAVONS
Marque . 8703-10

EOE -1 - Noom
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires etc., de vouloir bien expéri-
menter ses GRAVONS GOURANTSpour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à 10 o. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre k l'exa-
men les susdits Crayons courants ,  en expé-
diant par l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

îîîoIi^^aitîXloza.s C3-3FÎ._iA.-X,XS»

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel oiigt
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.
—"———-—* "*~rTTT**~~—*~"°~~^~~ M
L'TMP A T5 TT A T est en vente tous les soirs,aU.ur.ft.jn* A aUiJj dés 7 heures, à l'E p lee tia
D. EVIMANIV, rae JeanRicbard.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-126S8-L 15183-47*

? Mesdames ?
les ménagères et maîtresses de maison
sont honorablement avisées du prochain
établissement aux Grandes-Crosettes
la Chaux-de-Fonds, de Paul GOSTELI,
fabricant spécialement la gaufrette line
pour dessert ; ce dernier prie ces
dames de bien vouloir le recevoir lorsqu il
se présentera à leur porte pour leur exhi-
ber et faire goûter, si elles le désirent , ce
produi t déjà tant apprécié des ménagères
de 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, le
soussigné se recommandechaleureusement.
5961-1 P. GOSTELI.

Ranaccanea Mlle A . Dessau-nOpaSSUUo'tJ. ie8, -me du Parc
n* 83, au 2"" étage, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne son métier. — Ouvrage prompt et
soigné. 6035-1

Le domicile de 5795-1

Alla WANZENRIED
Sage-femme est transféré

rne de Gibraltar 6.
AttAr*lHnn I On cherche à placer
£à.llf 3,-±UiiU I une fillette de neuf
ans dans une famille honorable de la
localité. 6226-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

Excellents VINS
à *mO, *4"5, 50 cent., eto.

le litre.

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

7106-10 

IV Ali r ri a A Une dame de la place,
itSUUl 1 l*j *a. en parfaite santé,*fcman-
de un nourrisson au-dessous de 6 mois.—
Ecrire sous B. N. 6115, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6115-1

r.lKÎniPPP <~>n demande Pour le 1*"VJl llk-llllcl C. j uin, dans un grand ménage,
une cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire. Gages 35 fr. par mois. 6112-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
I nnnpnfî Un jeune garçon libéré des
nj l [11 Cllll. écoles est demandé comme
apprenti sellier-tapissier, nourri logé
chez son patron. — S'adresser chez M. |
Gh. Amstutz , rue des Terreaux 2. 6152-1

loilTIO flllo *->n demande de suite une
UCUllC UUC, jeune fille de toute mora-
lité comme apprentie tailleuse. Elle
serait logée et nourrie. 6136-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna flllo O*1 demande de suite une
UCtlllC Mit", jeune fille de 15 à 17 ans
pour aider aux travaux du ménage. — ,
S'adresser à M. Walther Houriet, à St*
Imier. 5746-f

Commissionnaire. *$&£%&£
çon comme commissionnaire entre ses
heures d'écoles. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2 (anciennement rue de la Charrière
34), au ler étage. 6144-1

Appartement. ru
AeLéo-

pold-Robert 16, en lace de la Flaur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar- .
tement moderne exposé au sc'eif ,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-*ip
T,n(Jpmpnt-3 A lou-**r pour st-
ilUgëlllt'lUû. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
th. M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Huma Droz 135. 5823-9*

innfll ' fomont A louer, pour cas im-
iipjJttl ICUICUI. prévu , un bel apparte-
ment de 3 pièces, exposé au soleil levant.
S'adresser rue Léopold Robert 18 B, au l«
étage. 6127-1

ï nriamonf A louer pour le terme de
liUJ-JClUClll. St-Martin 1900 un logement
de 2 grandes chaôibres, situé à deux mi-
nutes de la gare du Crêt-du-Locle. —
S'adresser à M. P. Perret-Givard Crêt-du-
Locle n° 27. 6091-1

T nrî  omont  <*• -°u--r pour le 11 novembre
UUgClUCUl. 1900 un logement de trois
pièces avec dépendances, 1er étage ; posi-
tion centrale. Prix 500 fr. par an , avec
l'eau. — S'adresser Case costale 5484," 6119-1

T flfÎPmPllf *** louer pour le 11 novem»
UUgClUCUl. bre prochain un apparte-
ment ,  de 2 pièces, situé au soleil, avec dé-
pendances. — S'adr. rue des Moulins 10?
au ler étage. 6114-1

I flfJPTÎlPllf A louer pour le 26 mai un
UUgClUCUla logement composé d'une
chambre et cuisine, pins on offre la couciie
à un monsieur. — S'adresser à la Brasserie
du Boulevard. 6118-1

Pli a mhflu A louer de suite une chambre
UlldlUUlC. meublée ou non. 6095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhl-Û A- *°aer de suite une lu '¦
UUdlUUl C. chambre meublée. — S'adr- • *
ser rue Numa-Droz 1Ù9, au 2me étage n
droite. 6131-1

On (lemande à acheter d"0ncÉn.
Paiement au comptant. — S'aaresser à
M. E. Farny, hôtel du Saut du Doubs.

6088-1

On (lemande à acheter „2'rSi
de voyage (panier), en bon état. — S'a
dresser rue de la Ronde 6, au troisièm»
étage. 6139-1

R.PVPÏPtfp *̂  ven(-re tarte d'emploi et
Dlvj l/lCUC. à très bas prix, une nonne
bicyclette, marque anglaise. — S'adresser
chez M. Schlée, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

6137-1

A VPnrfPP une Sratlde armoire (buffet),
! CllUl v très peu usagée, à un prix très

bas. — S'adresser au Magasin Continental
rue Léopold-Robert 41. 6086-1

A VPnrIPP !'1 c,es Pr'x extrêmement bas
ICUUl C des belles plantes pour

jardin, teUe que les Pyritum , Dilitras,
Iris, etc., etc., — S'adresser chez M.
Humbert-Droz , rue Numa-Droz 66. 6245-1
Pnr ]  ni Pour cause de départ , à vendre à
UdUCl. un prix modéré un équipement
de cadet t**és peu usagé. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage à droite 6148-1

A VPIlliPP aes *ava b°s avec ef sans
I CUUI C glace (poignées en nickel),

une table ronde noyer massif , une table
à coulisse, armoire à glace. — S'adresser
chez M. Fr. Kramer, ébéniste, rue Numa-
Droz 131. 6141-1

A vpndro un iaP*ua*re avec roue --t
ICUUI C accessoires pour adoucir les

mouvements.— S'adresser chez Mme Erb,
rue Fritz Courvoisier 24 B. 6117-1

A VOIlrfpO une poussette-chaise (5 fr.) —
ICUUI C S'adresser rue du Progrès

69, au ler étage. 6154-1

A von H no ou a échanger une excellente
ÏCIlUl t; carabine Martini (7,5), ca-

non neuf , contre bonne bicyclette. —
S'adresser, après 7 heures du soir, ru»
Numa Droz 148, au Sme étage, à gauche.

6076

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 29 an 30 Avril 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o a 'S-  *• '£¦- '§ o »
Nomt, Prénoms et Domicile || loi 1~ s 11 OBSERVATIONS

ca *3 a-*3 * â ¦***-" ^-

Santschy, Jean , Grandes-Crosettes 37 . 38 33,8 35,9 12,
Jacot , David, Boinod 7 38 33,5 36,8 11.
Christen, Jacob, Grandes-Crosettes 8. . 37 33,1 36,1 12,
Gnaegi , Charles, Grandes-Crosettes 27 . 37 34,- 37,1 11,
Rohrbach, Ch«, Petites-Crosettes 5 . . .  36 32,8 35,8 12,
Reichenbach, Fritz, Boinod 8 . . . .  36 33,5 36,5 10.
Jacot-Nicolet , Léon, Grandes-Crosettes 30 35 32,1 34,6 10,
Stambach, Ali, Les Trembles . . . .  34 33,1 35,6 18,
Maurer , Frédéric, Boinod 10 34 33,1 36,- 12,
Maurer-Hirshhy, L'-H'1, G.-Crosettes 84 34 32,9 35,6 10,
Huguenin , Henri-Emile , Boinod 4 . . .  34 32,6 34,8 8,
Leuba, Iules-Henri , Petites-Crosettes 3 . 33 33,1 35,6 10,
Kohler, Gottlieb , Petites-Crosettes 20 . 32 32,1 34.6 10,
Allenbach , James-L- , P'«-Crosettes 7 . 31 31.8 33,8 9, Lait faible
Singelé, Fritz , Peti tes- Crosettes 5 . . . 29 33,- 34,6 7, en contravention
Sommer, Léon, Boinod 16 28 32,1 34,4 9, en contravention

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1900. Direction de Police.

FAUCHEUSES HELVETIA
de J.-U. .flBBI-. à Bertlioud

| Premiers Prix
à tons les grands Concours

/^̂ ^Sv Jwg-ffl ^jjv ¦-¦¦i****'11 """"8** La nouvelle Faucheuse HELVë-
*̂ ^̂ ^̂ ^§̂ *̂̂ ! TIA 1900 , fabriquée en Suisse et

M ^^^^^^^ Ŝj -̂ f̂,Y - appropriée au sol de notre pays ,
^^^^^^^^^^^^^̂ Ê-^'f f̂ h est Inun-e *-*e lous *es perfection-
•ItÉjflili t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^s nements reconnus utiles par la

Faneuses et Râteaux à cheval
des meilleurs systèmes 4687-3

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel:
SCHURCH, BOHNENBLUST & C°

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

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

I w m s*

*******wmr?xzsummmmmimmÊÉÊÊmm—WÊamn\\ e nv\tM *\***\\%\\*wwÊÊ—wm—mmmMmmMmm ~mmaxsmf âKA

Boucherie -m Charcuterie Ëf
ÛUSTÂVi S0EFER WQ, - JRize du Parc - Q. I

Téléphone. On porte à domicile.

£ae Dimanche soir |||
ouvert depuis «O h.

¦}9*~tmmm ^mmimMtmwmmmamÊmmtmmmmw aKf i~tmmMmm **vmae-^ -SBHSe

Magasins du «̂J^mrw? *̂»-»-,-** à Bâle
Nouveautés pour Robes i ^srç  ̂i Soieries "TKB

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix an qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies.
variant de 1 fr. jusqu'à 13 fr. le métré. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et Libertis imprimés
Tissus lavables en tous genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Mousse!, brodée, eto. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11,09-18

Nous offrons constamment tout ce qu'il y a de plus nouveau et de meilleur en ohoix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera vendu
aux enchères publi ques , à la Halle place
Jaquet-Droz , le Mercredi 16 mai
1900, dès 1 heure après midi.

Des lits complets, commodes,
chaises, grlaces, canapés, longues-
chaises, un ameublement complet
en osier , garniture étoffe , horloges,
habits , linge de corps , de table et de lit ,
4 potagers neufs , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 11 mai 1900.

6362-4 GHEFFE DE PAIX.

TAILLEUR
Beau choix d'échantillons de drap , ha-

billements soignés depui s 50 fr., fa-
çons depuis 26 fr. Dégraissages et
rhabillages. J. Itraud , tailleur, rue
de la Serre 63. 6365 3

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (Suiss*).

en flacons à 75 ct. chez 7130-2
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop.-Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

SANITAEY INSTITUTE
BoUmingen-Bâle

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

Kbumatisme ct Goutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. S —
Indigestion, Cardialgie, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1128-16*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise et ita ienne.

Pommes (te terre
La Grande Cave Alimentaire

RDE LÉOPOLD ROBERT 9
offre à vendre un grand choix de bonnes
pommes de terre pour planter de B fr.
A 6 fr. SO, les 100 kilos. Mûis  roses.
Magnums et belles Impérators.

Se recommande, 6379-3

J. Hirt-Freitag.

HANGAH VENDRE
M. A. KAUFMAIVIV, marchand de

fers et combustibles, offre à vendre
son grand hangar snr l'emplace-
ment de la Gare. Il doit être démoli
dans les trois mois, (a-1636-c) 6371-6

J_ \â_t Â ikiùÊi.
Etude Ch. BAUBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir :

PUitS 17. UDe
^_ 5847-1

Boucherie 16. ger étage d9 qa^
Envers 35. Pignon d'un9 pièC8- 5249
Parc 65. Sous"801 ponr atelier- 5250
Ppf,rîP0.e 4 A Chambre au 2me étage
I lUg lCù  IU. avec 2 réduits. 5251

Promenade il gg étage %£

A louer
pour tout de suite

Rne dn Pont 36 r^TT^Lt^es 5862-1
S'adresser au bureau de M. Armand

Quartier, notaire, rue Fritz Courvoisier 9.

#G»**900*6$-9<*0
LE MEILLEUR

Dépiar-stif du sang

Essenco de Salsepareille
ivEorixiij

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.

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalsslsse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-6

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, Bau-
ler, Bourgeois, Jordan , Quebhart.

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

Peintres en Bâtiments
On demande 8 à 10 bons peintres en

bâtiments. — S'adresser de suite à

Emile Heer
Friedenstrasse 7, Lucerne. 5541

AnnPPTIfî Un jeune garçon de 15 ans,
HJJJJl Cllll. libéré des écoles, sachant
déjà limer , cherche une place pour -ap-
prendre à démonter et remonter, à défaut
acheveur de boîtes or. — S'adresser rae
Jaquet-Droz 58, au pignon. 6094-1

Un hnmmo marié demande place dans
Ull llUlll lllC fabrique d'ébauches ; à dé-
faut comme commissionnaire ou n'im-
porte quel autre travail. — S'adr. rue du
Progrès 13, au pignon. 6110-1

îûli no flllû O*1 cherche une placo pour
UCUllC llllC. jeune fille , dans la Suisse
française, laquelle désirerait apprendre le
français. Recommandations exigées. —
S'adresser à Mlle Berthe Funer. MarKt
Platz 13. Bàle. 6102-1

Ilno ipi inn flllû demande place comme
UllC JCUllC llllC femme de chambre ou
sommelière. 6120-1

S'adresser au bureau de I'IMPABITAL.

VAVfl t fû llP aTeune homme ayant une
iUj d gclll . bonne clientèle demande
place dans n'importe quelle maison. Cer-
tificats à disposition. 6084
BUREAU de PLACEMENT, rue Neuve 6.

SûPlï QCAdûÇ *-'ne sertisseuse de raoyen-
ÛCl UbodgCO. nes entreprendrait quel-
ques cartons d'ouvrage consciencieux. —
S'adresser rue de la Ronde 81, au 2me
étage. 6173

un jeune nomme ieur eBt demandé au
Comestibles Steiger. Certificats sont
exigés. 5703-11*

Emboîteur v̂
Tef rt

demandô-T6i^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dpp ftffPHP Undécotteur-remonteuretun
UCbUUCUl , remonteur pour petites
pièces sont demandés de suite. Capacités
exigées. — S'adresser sous ini tiales C. S.
6147, au bureau de I'IMPARTIAL. 6147-1

PJVflf ûl l l i  Dans une fabrique du Vallon
riIUlCUl a on demande un pivoteur de
balanciers sur jauge et un sertisseur
connaissant la machine et le burin-fixe.
Travail lucratif et suivi. 6092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi-PAVPH P Q Deux bons ouvriers graveurs
UlalCUlo.  SOnt demandés pour tout de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue du Doubs 101. 6145-1
I nniijp ljjp On demande de suite une
nootl JClllu.  assujettie ainsi qu'une ap-
prentie tai l leuse.  S'adresser chez Mlle
ZoUinger, rue du Progrés 119. 6130-1

IJi n j l lp 'i çû On demande une jeune fllle
KUllcUoC. intelligente comme appren-
tie ainsi qu'une assujettie. S'adresser
chez Mlle Mauvais, rue Fritz Courvoisier
n» 24, au 1er étage. 6129-1
Onmr anfû On demande une servante
OCl ldulC. pour un petit ménage soi-
gné, à défaut , une personne pour aider
et qui aurait l'occasion d'apprendre une
partit de l'horlogerie. 6122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp vî i r fp  ***n demande une fille robuste
OCl IdlllC. sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 47, au
1er étage. 6150-1



C pimon ' û Une personne demande place
OCl i dUlC. pour dans la quinzaine chez
clame seule ou bonne famille. Bons traite-
ments seront préférés à forls gages. —
S'adresser sous initiales HI. L. Poste
restante. 6378-8

afillPîialiûPû ¦-'ne personne capable et
UUUl Utt l lClC.  de toute moralité, bonne
ménagère, demande à faire des heures et
des bureaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18A , au 2me étage à gauche. 6382-8

Dn ieune homme S&T^œ
tiond'hoiiogerie cherche place de commis.
Entrée de suite . Références et certificats
à disposition. — S'adresser, sous initiales
V. ti. 6'ï'ii, au bureau de I'IMPARTIAL .

0224-2

Faiseur de secrets or. __ 0̂ J -!Ze.
che place pour apprendre la partie à fond.

S';idr. au bureau de I 'I MPARTIAL. 6220-2

Femme de chambre **£__%*
très bien la couture , le repassage et tous
les travaux manuels, demande place de
suite. Bonnes références à disposition. —
¦S'adr. Bureau de placement, rue Neuve 6.

6267-2

PP flVPUP 
(~>n demande un graveur pour

U l d i CU l a les genres millefeuilles pro-
pres. — S'adresser à l'atelier O. Mistely,
rue Jaquet-Droz 27. 6356-3

Fmhrt î tPl lP Q On demande de suite deux
LlUUulltl l l  b. bons ouvriers emboiteurs.
— S'adr à l'atelier Edmond .TcanFavre,
rue du Marais 28, Locle. 6348-3

f ll i l l f tphpUP I"oul' époque à convenir ,
UUlllUlllCUl . on demande un bon guillo-
cheur sur argent régulier au travail au-
quel on assure un bon gage. — Adresser
offres sous chiffre A. Z. 1867. Poste
restante, Déléinoat. 6376-3

rifiPPllQP ®n demande de suite une
UUlCUoC ,  bonn e ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues et habile à l'embal-
lage. Entrée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à M. Gotfried Veber , quar-
tier de l ' Industrie, Soleure. 6358-3

Cadrans métalliques , d^uiT™
ouvrière au courant de la partie, ainsi
qu 'une commissionnaire. S'adresser rue
Numa Droz 56. 6361-3

M PP S M ÎPÎMI ®a demande un bon ou-
lllCbdUltlCUa vrier mécanicien. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Justin
Jaccard , Culliairy Ste-Croix. 6345-3

Pft-j tillAn Une personne connaissant
rUol l l lUU.  bien les chevaux pourrait
remplacer le dimanche le service postal.
S'adresser chez M. Jacques Rueff , rue
Neuve 16, au 2me étage. 6374-3

Remplaçant. *J3?
de suite et pour une période de deux
mois, un jeune homme fort et robuste.
Travail facile. 6000-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tflî l lPHÇPQ ®n demande de suite une
1 (llllclloCo, bonne ouvrière tailleuse
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 5, auler étage. 6225-4

f llillftphûll P ^n Don guillocheur est
UlllllUbllGUl . demandé au plus vite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6243-2

PP/iVPIlP Q *"*n demande de suite ou
UldlCllloa dans la quinzaine un ou deux
bons ouvriers graveurs. — S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz 27. 6257-2

PPflVPllP **)n <*emanc*e un bon ouvrier
Ul aï C U l .  graveur d'ornement. — S'adres-
ser chez M. Eugène Lenz, rue du Progrès
15; 6255-2

Rpmftntpnp n̂ k°n remonteur> cons-
UOlllUllIcUl . ciencieux, pour pièces an-
cres, pourrait entrer au comptoir V. Henri
Leuba. 6250-2

riPÏÏIflnfpîlP ®n demande un démonteur
I/CIUUUICUI . et deux remonteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 56, au 1er
étage. 6*61-2

p^ rlpano Une bonne peintre ainsi
UdUl dUo . qu'un jeune ouvrier émail-
leur pourraient entrer de sui te, ou dans
la quinzaine, chez M. Paul Barbey, rue
de la Serre 16. 6230-2

Pfllk-.Pll a.PQ 0n demande de suite des
l UlloiotiUoCS. bonnes polisseuses et
finisseuses de boîtes argent, ainsi que
des savonneuses. — S'adresser à Mme
Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20. 6238-2

TflllloncPC On demande une assujet-
IdlllCUùCO. tie ayant fait un bon
apprentissage, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9A.

6256-2

Apprenti-sertisseiir. e^eTTês t̂e
jeune fille ou garçon, libéré des écoles,
pour leur apprendre les sertissages de
moyennes.— S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au rez-de-chaussée à
gauche. 6228-2

Qûiuranfû On demande pour un ménage
OCl I ulllC. de 3 personnes une servante
connaissant bien son travail ainsi que la
lessiverie. Certificats de moralités exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6223-3

ÏPlinP fi l ln On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fille pour
apprendre uue partie de l'horlogerie ;
rétribution immédiate. S'adresser chez
Mme Boland , rue Fritz Courvoisier 58.

6227-2

Commissionnaire. ^d__?*_l
jeune fille honnête, libérée des écoles
comme commissionnaire. G":!i-2

S'adresser au bureau de VTIIP- WITI.X T..

Grand logement. San? &"SEî
de la rue Léopold Robert 58, composé de
6 pièces avec dépendances, est à louer de
suite. 6363-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hHï ï l llPP *¦*¦ *ouei' ''esuite une chambre
U U d l U U l  C. meublée ou non ,indépendante
et bien située au soleil. — S'adresser rue
du Parc 10. au magasin à gauche. R355-3

f llSTÎl alPP **¦ l°uer de buite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
n° 41, au p i gnon. 6364-3

fh i-i nihPP A louer de suite une chambre
UllalUUl C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, k droite. 6375-3

I f tl fomûil t  A remettre pour St-Georges
UUgClUCUl. 1901, au centre de la ville,
un beau logement de 5 pièces, grand
corridor, alcôve, cave, 2 uûchers et 2
chambres hautes, installation d'eau et de
gaz. — S'adresser sous initales M. A.
6165, au bureau de I'IMPARTIAL. 6165-5

Â lûllPP Pour St-Martin 1900, à la rue
1UUC1 du Pont , deux appartements

de trois pièces, cuisine et dépendances,
corridor fermé , eau et gaz installés, lessi-
verie et cour.

De plus, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie et cour.

S'adresser a Mme Arnold Grosjean , rue
du Pont 13. 6249-2

À H113PfPlllPnf A louer de suite ou pour
ii|)J.dl ICUICUI. époque à convenir un
appar tement  de quatre pièces , cuisine,
dépendances et grand jardin potager , lé
tout exposé au soleil. — S'adresser rué
du Grenier 41, au rez-de-chaussée. 6103-2

Pll31TlhPP ^n ména8e de 2 personnes
UUdlUUl C, offre à louer une chambre
meublée exposée au soleil levant, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 119, au ler étage à gauche.

6236-3

Ph ialTlhPP Alouerunechambre  meublée,
UUdlUUl C. exposée au soleil. —S' adres-
ser rue du Soleil 7, au ler étage. 6264-2

I nnn \ A louer pour St-Martin , ensem-
liULdla ble 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 . 60Y7-0

PhamllPP A louer de suite à un ou
UUdlUUl Ca deux messieurs travaillant
dehors une grrnde chambre meublée, au
soleU. — S'adresser rue du Progrès 15,
au ler étage.

A la même adresse, 3 grands stores
o inag-asiu sont à vendre. 6064

PhflPlhPP  ̂ louer de suite une chambre
UUdlUUl Ca bien meublée, indépendante
et au soleil , à des messieurs travaillant
dehors. — S'ad resser rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussée. 6073

On demande à louer V0Ze eelt
Q

chambre non meublée et indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser au maga-
sin du Printemps. 6343-3

On demande à louer go,™"6»™
venir pour cas imprévu un logement de
deux a trois pièces. Paiement assuré. —
S'adresser aux initiales J. T. 6260, au
bureau de I'I MPARTIAL. 6260-2

Un jeune ménage rnVfioue/p.
le mois de juillet un LOGEMENT de 2
grandes pièces ou à défaut de 3 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6269-2

On demande à louer ™ lSlre
complètement indépendante. — S'adresser,
avec prix , sous initiales A. B. 6096 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6096-1

On demande à louer JÈnSÈS
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 Pare 22, au 1er étage à gauche.

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

Ull UOUfl rlûiir) demande à louer une
UU ÏUJ dgeUl 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

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

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

chand de vins, rue Léopold-Bobert 88.
5992-3

Lanterne de montres ^TrU® \*demandée à acheter d'occasion. —S'adres-
ser au Comptoir, Place Neuve 4. 6258-2

A VPIl liPP secrétaires, 2 lits de fer à
ï CllUl C 2 personnes, 6 chaises perfo-

rées , 1 table ronde , 4 tables carrées, 2
tables de nuit, 2lits complets, 2 pupitres,
I presse à copier, 1 vitrine à 2 portes , 1
commode, 3 layettes , 3 paillasses à res-
sorts , des tableaux , 1 potager, 3 malles de
voyages, 3 petits lits , 1 piano, 500 bouteil-
les vides , 4 chaises en jonc , des bérets à
50 c. la pièce, des châles en laine à tous
prix , 1 banque de magasin, une balance et
un grand buffet à une porte, des serpil-
lières à 20 c. le m., un vélo pnt >n), . .- i l i que.
— S'adresser rue de la Bonde 24, na-
gasin. 1-2

RÎPVPlp flP *̂  vendre une excellente
Uluj lilCllC, bicyclette ayant peu roulé ,
cédée à un prix avantageux. 6349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Tinnr lnn  un veau-génisse âgé de huit
ICUUI C j ours. s'adr. Sombaille 6 D.

_ 6359-3

Rfl if f r i f l iPP en Pal'fa*'; **'a', avec robinet-
II (llgllUll 0 terie et douche, à vendre de
suite à prix avantageux. 5772-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPPfiPfl pftTl A-**-ez"D roz, deux rangées,
AUuUlUCUU peu usagé, à vendre pour
SS fr. comptant , ainsi qu'un bon burin-
fixe à engrenage ; bas prix. — S'adresser
après 7 heures du soir , à M. L. Dubois ,
rue Numa-Droz 14. 6235-2

A VPTlflPP deux perruches. — S'a-
ï CUUI C .resser rue des Sorbiers 17,

a côté de l'emplacement de gymnastique
de l'Abeille. 6270-2

Pj n*Tf i |nj fn  A vendre, pour cause de
¦Jil/Jl/lGllC. santé, une bonne bicyclette
pneumatique , provenan t d'une Fabrique
suisse, très bas prix. — S'adresser à M.
F. Huguenin, rue Dr Kern 9, (Place
d'Armes 20). 6237-2

A VPWlnp "ne transmission 25 m/m
ICUUl C 4 paliers et plateau. — S'a-

dresser à M. Ch. Grosjean, rue des Fleurs
15, au 2me étage. 6231-2

Vifllflll ***¦ vei*di*e un violon, une
Y 1U1UU. mandola et une guitare,
ins t ruments  de choix et à très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage à gauche. 6241-2

A VPIlliPP ** *30nnes chèvres et une
V CllUl C chevrette d'une année. —

S'adresser Boulevard de la Gare 2k, au
2me étage. 6248-2

À V P Îl flPP * heaux tableaux ; on échan-
ÏCUU1 0 gérait aussi contre une

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

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

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

Â T T nn/i pn un secrétaire poli (75 fr.), un
ICUUI C litcompletcommeneuf(75fr.)

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

A VPDliPP ^aute de place 3 étagères de
ï CUUI C jardin en bon état et à très

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

FdflPP depuis samedi un ohien danois
ijgdl C noir et blanc. Prière de le ramo-
ner Sombaille 6 D. 6360-3

Ppi'fall mercredi k 4 heures du soir, de-
IC 1U U  puis le Collège Industriel à la
rue du Progrès par la rue de l'Hôpital ,
une broderie enveloppée de toile. — La
rapporter , contre récompense, chez M.
Brandt-Juvet, rue Léopold Bobert 33.

6326-2

jflKffiB"?** Devant le n* 49 de la rue de la
W***Sr Paix , on a perdu deux clefs atta-

chées dans un mouchoir. —S'adresser rue
de la Paix 49, au Sme étage à gauche.

A la même adresse, une tunique de
cadet et un ceinturon sont à vendre. 6232-1

$&___§___ **> Les personnes qui ont
» oublié à la Librairie Cour-

sB^»ar voieier, Place du Marché ,
dans le courant de la semaine après Pâ-
ques, deux PARAPLUIES, un d'homme et
1 autre de dame, sont priées de les récla-
mer au plus vite. 5480-14*

HAE*US AUX MEPlLESg rue Saint - Pierre I ̂ .
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — .I îriis: très toeisss. ssw-w

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle

MME DTDOHAINE
M. Samuel BURGENER , à la Saignotte , Brenets, offre â vendre de gré à gré, le

petit domaine qu 'il possède aux ftloives, quartier des Frètes, près les Brenets et qui
forme l'article 47, plan-folio 52, n0' 6, 7, 8 et 9 du cadastre des Brenets. H-1632-c

Ge domaine ayant une superficie totale de 29.603 m", soit environ 11 poses, suffit
à la garde annuelle de 3 vaches.

Une source de très bonne eau existe sur le domaine, à proximité de la maison.
Pour visiter l'immeuble s'adresser au propriétaire, à la Saignotte et pour traiter,

au soussigné, chargé de la vente. 6370-3
Le Loole, 9 mai 1900,

Jules-F. JACOT, notaire.

Un poste de maître  de langue italienne est mis au concours.
Obli gations actuelles : 3 heures hebdomadaires à 150 fr. Le poste sera complété

d'ici k deux ans par l' adjonction de 6 nouvelles heures, ' H-1624-c
Entrée en fonctions : le 28 mai prochain.
Adresser les offres de services avec pièces à l'appui , jusqu'au 24 mai couran t, à

M. W. ("ecli, président de la Commission scolaire, et aviser le secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique.
6373-3 Commission scolaire.

Eestaurant du Ekllmmi
LES BULLES 38

Lundi 14 Mai 1900
à 7 '/i h. du soir 6386-2

CA IIBI:
Tous les Dimanches de beau iemps,

BEIGNETS
Consommations de premier choix.

CAVE toujours bien assortie.

Se recommande. Emile Huguenin .

A vendre 200 bois pour charpente, plus
200 perches moyenne grosseur et plusieurs
lots de petites perches, à prendre sur les
Monts-Orientaux, aux abords du chemin
Sandoz. — S'adresser à M. Ulysse Jacot ,
rue des Envers 13, Locle. 6268-3

pour St-Martin 1900

Serre 103, |S5 ff ge de 3 chambres'
Cntii-in 4 A Q  plain-pied de 3 chambres,
OClie  1UÔ, 480 fr. 5568

PflPP Xfl 3me ® ta -5e ^e ' chambres.

Demoiselle*!!!, iZ î 3̂ 
cham

'
PpndPPB ¦. ( . R n  boulangerie avec loge-
riOgl CD lUvJ d, ment et sous-sol , 750 fr.

Progrès 101, l̂
tage de 

2 pièce3'
Progrès 103, ftf ed de 2 piS
M C I  ler étage de 3 chambres, bal-

Di j  con , 595 fr. 5570

Teinple-Allemaïil, âfe,tî.
con , 675 fr.

Temple-Allemand 85, tfâL?
600 fr.

Temple-Allemand 85, î°nol2 £t
très, 225 fr. 5571

Taniilici 4 OQ 2me étage de 4 chambres ,
aUOUUb lùO , balcon , 750 fr. 5572

PaPP 7fi sous-sol de 3 pièces et cui-
l d.l v I U , sine , 520 fr. (occupé actuelle-
ment par la société d'escrime), 520 fr. 5573

Wnnrl it\i pignon de 2 belles cham-HUl ll 101 , très, 380 fr. 5574

Unn/. i Ri plain-pied de 3 chambres,
nOm 101, 530 fr. 5575

Çfniifj  C le magasin et logement occupé
ulClllU. U, actuellement pour la vente de
vins d'Espagne, 720 fr. 5576

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant,
rue du Parc 75. 

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

Produits hygiéniques
de l'Institut sanitaire.

Biscuits graham, Biscuits gra-
nose, avénose, bromose, granola .
¦franose, etc., etc. 5918

En vente chez
JW *> B« JL. CS» -MV ~MŒJ

Rue du marché 1.

Seigneur I tu laisses maintenant aller
ton serviteur en oai?. selon ta parole.

Luc II, v. 29.
Monsieur et Madame Léon Chapuy-

Blanc, Monsieur et Madame Jules Chapuy-
Favre et leur enfant. Mademoiselle Bertha
Ghapuy, ainsi que les familles Robert ,
Nussbaum , Studler et Toy ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent.

Monsieur Jules-Frédéric CHAPUY,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à l'âge
de 73 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1900,
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Samedi IS courant,
à 1 heure de l'après-midi. H. 1625 C,

Domicile mortuaire : rue de la Serre 27,
Ont urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6319-1

lt est au ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'r

oté , que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. I , 31.

Madame et Monsieur Oscar Lehman;
et leur flls Henri, ainsi que leurs parent»
et familles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et nien-
aimé flls , frère , petit-fils , arrière-petit-fils,
neveu, cousin et parent

Georges-Albert
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi à
10 h. '/, du soir , à l'âge de 9 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 10 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue du Pont 18B.
Vne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6321-1

Laisses venir û moi les petits enfants
et ne les empêchez uoint , car le royaume
des Cieux est vour ceux qui leur ressem-
tient. Mallh. 19, v. 14.

Monsieur et Madame Henri Natermann
et leurs enfants, Monsieur et Madame
John Natermann, Monsieur et Madame
Ferdinand Gros et leur enfant . Monsieur
et Madame Charles-Edmond Ohnstein et
leurs enfants, ainsi que les familles
Natermann et Keymond , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
fllle, soeur , nièce et cousine

Jeanne NATERMANN
enlevée à leur affection Jeudi dans sa 9nie
année.

La Chaux-de-Fonds le 11 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 13 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue des Tilleuls 7.
Une urne funéraire sera déposit devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6353-2

renés a moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et i*
vous soulagerai , et vous trou-
verai te repos de vos dmes.

Matth. xi. SS.
Monsieur James Augsburger, Monsieui

et Madame Gérald Augsburper-Montandon
et leur fils Ernest à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Mademe Adalbert Augsburger-
Mûnger, et leur fille Edmée à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Andréa
Augsburger-Robert et leur fille Hélène et
MademoiseUe Angèle Augsburger ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère, helle-mére, et
grand'mère
Madame Adèle AUGSBURGER née Sutter
que Dieu a reprise à Lui vendredi matin,
a 9 h., à l'âge do 75 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Ferrière, le 11 Mai 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu lundi 14 courant, à
1 h, après midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6387-1

LA HEW-Ï6M
C" d'Assurances sur la VIE

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestable*
offerts par cLa New-York.»

Polices libérales , garantissant sani
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général.
ou à MM. J .-J.  Sohônholzer-Sohllt et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 505P-105

Les membres de la Société suisse
des Commerçants (section Chaux-de-
Fonds), sont priés d'assister samedi 12
courant, à 1 après-midi, à l'ensevelisse-
ment de Monsieur Jnles - Frédéric
Chapuy, grand-père de M. Jules Ghapuy,
leur collègue. 6377-1



Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Vélocipèdes
Ensuite de nombreuses plaintes parve-

nues à l'Autori té locale , les dispositions
suivantes du Règlement communal con-
cernant la circulation des vélocipèdes sont
rappelées à l'attention des vélocipédistes.

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

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

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

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

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

Une surveillance sévère sera exercée et
toute contravention déférée à l'autorité
judiciaire compétente.
6033-1 Direction de Police.

VOYAGEUR
Le représenlmt pour la Suisse d'une

maison de vins français, demande
un voyaçeur sérieux , pour la place et en-
virons, donnerait la préférence à personne
ayant déjà voyagé pour les vins ; très
bonnes références exi gées. Adresser offres
par écrit sous chiffres M. 6041 au bureau
de I'IMPAUTIAI.. 6041-3

U f îQi n P C D I C  Un bon horloger
n U n L UU L n l C .  termineur, con-
naissant a fond la fabrication, demande à
entrer en relations avec bonne maison
pour la terminaison de la petite pièce an-
cre et cy lindre , soi gné et bon courant. —
Adresser les offres , sous initi ales P. H.
5754, au bureau de I'I MPARTIAL . 5754-2

Sage-femme 1er ordre
M" BOUQUET

Chanteponlet 9, Genève
reçoit des pensionnaires à toute époque.
On traite par correspondance. Prix mo-
dérés. Confort moderne. 5380-19
«naaaBHBBOiSB n̂Bî B̂ MHHBMMlBn

contre les affections de la peau
au soufre et goudron

de A. BIt UîV. licencié es-sciences,
Genève, souverain contre les Dar- g
très, Démangeaison, Rougeurs, Bou- i
tons, etc. 80 c. le pain. - En vente |
à la Pharmacie L. BAItBEZAT, rue |
delaDemoiselleSG.H-8035 x 11370-9 |

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. C.-E. Robert , arbitre de commerce, 65
rue du Parc. 5003-10*

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

gnoble, une maison bien située, 2 loge-
ments , erande cave, dépendances , place
autour de la maison et pelit jardin. Prix
8S00 fr. — S'adr. à Mme Reine Brenier,
à St-Slaise près Neuchâtel. 5987-1

AVIS ÂUJOBLIC
Le soussigné avise eon honorable clientèle, ainsi que le public en général, qu'il a

remis son commerce de

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DE LA DEMOISELLE 57

à M. Jnles POIVTI€S, à partir du 11 Mai. Il profite par la même occasion de re-
mercier son honorable clientèle pour la confiance qu'elle lui a tiujours 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.
6174-2 Jnles POIVTHJS.

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

Restaurant £nge9 à RR-orat
à l'honorable public et aux sociétés , écoles, etc. Dîners, soupers et manger a
toute heure. Jardins, vergers. Téléphone. Place pour 700 personnes. Prix très
modérés. 

Pour cause de départ
de la Suisse pour raison de santé, j' offre à vendre mon commerce de 6263

Maison d'ameublements, rue Léopold-Robert 64
en pleine activité : à vendre également mon mobilier de ménage complet : poiager
avec pieds , plaque polie, bouilloire en cuivre, un magnifique diner en fine porcelaine
de 150 pièces, rideaux , quelques centaines de bouteilles de vieux vins rouge et blano
de qualité supérieure, etc., etc,

1 A ffaa*S0°fl6i n co*-*-P0S**1 *•>*- deux chambres, une cuisine et un corridor
Uv aWagABlU fermé, ainsi qu 'un appartement de 3 chambres , un alcôve,

un corridor fermé et une cuisine, ainsi que les dépendances, sont également à louer
pour terminer le bail dix-huit mois. Le tout sera vendu à très bas prix et paraît en-
core à l'état neuf. — S'adresser à Mme WIXLER , rue Léopold-Robert 64.

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'ouvrir un ateliet f
de sellerie et de tapisserie 5573-2

69 Rue Léopold-Robert 6
maison REUSSNER, librairie

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

O uvrage prompt et soigné. — Prix modérés.
Jacques Meyer, Sellier-Tapirsier.

BUFFET BestauraBt de la Gare BIENNE
Table d'bôte de 11 à t b. à fr. 2.SO

Restauration a tonte beure
Cuisine excellente, vins réels, biôre fine dn tonneau. — Se recommande à MM. les

voyageurs de commerce, 6377-7
Alf. PILLOU,

(Zà g Q 35) MF" nouveau fermier depuis le 1* mai 1900.

Commerce de Vins
# HiUOIEKT DROZ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone
Excellents vin» ronges et blancs de table, depuis 35 ot. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles > Mâcon, Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-16
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra» etc.

1

^ Droguerie J.-1 STIERLIN I
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)
Savon de ménage, sec,

blanc et jaune.
Savons à détacher — I

Feraxoline, Panamine.
Lessive jaune et blanche, I l

Bleu, rose et crème p. ||
lingerie.

Charbon p. repassage. !
Borax et amidon.

Naphtaline, Camphre.
Poudre Insecticides.

Huile â parquets. Cire 11
à parquets.

Vernis brillant pour»;
parquets.

Gomme laque.
Paille de fer. Pinceaux R

en tous genres. 1675-69 ij|
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Vins it upins
A l'occasion de la prochaine fête fédérale

de gymnastique, il est mis en vente à des
prix excep tionnellement 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 k M. P.

G.-Gentil , gérant, rue du Parc 83, la
Ghaux-de-Fonds. 58Q8-3

AMIDON COTE
AU 5973-7

M Bazar le La Gtau-b-IWk
en face du Théâtre 

I^-VIT
Un laitier fournissant du bon lait cher-

che encore quelques pratiques. — S'adres-
ser sous initiales U. li). 6235. au bureau
de I'IMPARTIAI. 6335-2

REUNIONS de la
Gombe-Bondry

Ces réunions auront lieu comme pré-
cédemment de Mai en Octobre , cliaq*iç
deuxième diinauche da mois, à
2 '/« h. de l'après-midi , sous les auspices
de l'Alliance évangélique. l'eus les chré-
tiens y sont invités. H-1590-G 6135-1

COUREUR
Le soussigné se recommande aux Socié-

tés , à MM. les Docteurs et aux Négociants
en général pour des courses, convocations ,
encaissements, etc. Discrétion. — Déposer
les offres chez M. Rudolf , magasin de la
Pensée, et à l'épicerie Veuve Luthy, rue
de la Paix 74.
6265-2 M. Jean REWFER ,

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-5

RI""'' Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

I?JL . I7id^« m 
Eine gute Famille

Si IIP f ti l faOlPfl wn KantonNeuen-
ï Ul lii ICI U. burg wâre geneigt

4—5 .Kiiig-Miiiro
in Pension zu nehmen , ¦vvelcho franzosisch
lernen wollen. Ausjj ezeichnete Sclinlen.
Gute Kost. Sorg faltige Ueberwacliung.
Familienleben. Massige Preise. Referenzen
zur Verfûgung. — Schriftliche Anl'ragen
unter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-8

Comilé Elirai
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11387-9 à 2 fr. 50 l'exempl.
-irMni ll**-—^——.ll.iaaaa.ia.»..»—....»— | | fr̂ T

.fŷ wk. Ira ^cir w lraiil a
pour le 11 Novembre prochain

un bel appartement composé de troll
chambres, avec corridor, cuisine et belle»
dépendances à la rue du Parc n» 71. «•
S'adresser, pour le visiter, au propriétaim
dans la même maison. 6023-ljf

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteau*,
Tuyaux grès et ciment, B.-Iquea et Plane!»
les, Produits réfraotaires , Sable. Chez (X
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard d«
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, ni
Fritz Courvoisier 20 ; Mlle Brandt, rue df
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue i _
Parc 86. 5879-»

Grand succès
obtenu partout par nos nouvel les

VOITURES D'ENFANTS
***B5SBIB***ga forme anglaise ,

Wfflfttil^W-1 .II n'fl— bourré , soufflet

G. Schaller & C"
Constance, 3, Markstâtte .

Adresse suisse : 5123-8
Einmlsliofcu (Thurgovie) .

SlSISSSSaBt***mik*^^

IB^

WODES -̂ !
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans 14168-162

Etoffes
Broches.
Fournitures pr modistes

D9~ Grand choix "-SSQ
Prix modiques.

AU GHAUD BAZAR
du Panier Fleuri

Êk ¦ TËMTIOiy*
~

** I B tsnmË à̂ I i^^B^
Pour cause de santé, à remettre, à de favorables conditions, un atelier de

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

Force motrice et moteur de 4 à 5 chevaux. 6017-2
Cet atelier , exploité depuis longtemps et avantageusement connu, occupe de 35 à

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

bains qui se font complètement à l'atelier . Occasion exceptionnelle n'exigeant pas
grande mise de fonds. S'adresser, pour rensei gnements, au bureau du notaire A.
quartier, rue Fritz Courvoisier 9, La Chaux de-Fonds. H 1553 C

La COMPAGNIE DU TRAP/1WAY offre à louer le terrain
situé à l'Est de son bâtiment, rue du Collège 43. Le terrain
pourrait être divisé en plusieurs lots et aménagé au gré des
amateurs. 6128-5

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

ja *̂B-23r-T*a?

Clsailes Bpilimann
IWCtàc«.ï-Lio±<Qn.

Provisoirement Fr@mier-Hars 12a
L eçons — Répara tions 4903 33

Pour cause de changement de domicile
èb -v©23Lci:r©

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

Pour visiter, s'adresser l'après-midi, à M. 0.
STEINTHAL, rne Léopold Robert 58, ^^ mui

FER à REPASSER INEXTINGUIBLE
Nouveau ! Idéal! Propreté! K@
Plis le Moi! Plis le im ù tête ! Jpjji

Réglage de la chaleur à volonté! 1̂ ^KP%
Seul dé positaire pour la Chaux-de-Fond» et le Loole : **̂ ™*Ê!Jsàte *̂

L. MBHOZ-HUBST, immw Je U. Nicolet - Rcnlet
81, Rue de la Serre Si,

où l'on peut voir le fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE 1 6126-8

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.
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BRASSERIE ', , -.J
n , ', 6351-1

Ce soir VENDREDI, dès 8 heures

GRAN D CONCERT
donné par

l'Orchestre de Lausanne
Direction : M. Hans MAYR.

ENTRÉS LIBRE

n#iPii#*-aMn
CAFÉ DD FUNICULAIRE

F-JEUCHATEL
Etablissement remis à neuf. 6259-10

Consommations de premier ohoix.

RESTAURATION
Se recommande à ses nombreux amis

et connaisssncos. Pierre DALEX.

Café cleja Place
TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau an fromage
Fondue à toute henre

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

sociétés pour réunion de comité et as-
semblée. 5G51-1
. Se recommande , R. Brugger.

CAFÉ DO TÉLÉGRAPHE
6, Paue Frilz Courvoisier 6

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-22

MACAEQiTlS
~

aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Méroz-Flucklger.
— TÉLÉPHONE —

RESTAURANT du CERF
EPLATURES

LUNDI 14 MAI I90O

6842-2 Se recommande , Henri Jacot.

Café ta SU-POMPSS
Rue de la Balance 12. 3123-1

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures ,

SOUPER ADX TRIPES
RESTAURATION

FONDUE à tonte heure
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 •/> heures,

SonperamtripBS
15682-43* Se recommande.

Hôtel daJMon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77s heure*

6449 5* Se recommande, H. IMMEB-LEBEP.

Attention ! TRIPES Attention I
Tout les SAMEDIS et DIMANCHES

à partir de 6 heures

TRIPES
cuites & emporter

Préparation soignée

SEDA iaD, rue du Parc 72
au ler étage.

Tous les jours , Tripes à la mode de
Caen. Dépôt magasin de Comestibles Sève
6, Place Neuve 6. Magasin de Comestibles
Burri , rue du Parc 72. 4098-16

D X ITT & T (\VT?D en vente à la librairie
BAUÀ d LU lût! A. COURVOISIER.

GRANDE
Brasserie du Square

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

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la renommée troupe

DIMANCHE, à 2*/, heures

2 3M:*EtjjjQL* 0̂ s
— ENTRÉE LIRRE — 6366-3

Grande Brasserie
?METROPOLE*

Vendredi soir 11 Mat
à 8 heures,

Grand Conoert
donné par 6287-1

l'Orchestre M4YR
(18 musiciens).

ENTRÉE LIRRE

Sranfle Séll8_ûB]a Groix-Blene
Mardi 15 Mai 1900

à 7 »/ .h. du soir 6252-2

0 Soirée Musicale
organisée en faveur de l'Œuvre des

Diaconesses visitantes
avec le bienveillan t concours d'Artistes et
Amateurs de la localité. H-1605-C

Prix des p laces : Numérotées , 2 fr. —
Galerie , 1 fr. 50. — Non numérotées, 1 fr.

Billets cbez M, Léopold Beck , magasin
de musique , et le soir à la porte.

AVIB
Monsieur Flavien Guillaume

Restaurant Bonaparte , sur le Doubs
prévient le public que le muguet est
en pleine floraison et que la cueillette en
est permise , 6279-2

ON DEMANDE
2 Remonteurs sur ancres

19 lig.
2 Pivoteurs sur ancres

19 lig. soignés. m7.z
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. *££&%»£
tons 15 lig. nickel , sav. rem. ancre , repas-
sés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et diffé-
rents autres genres, repassés, plus 200
montres égrenées et un lot montres eav.
15 à 17 lignes, clef et remontoir , 1 burin-
fixe Delachaux, outils et fournitures, 60
grosses ressorts exportation , 3000 pierres
taillées pour bijouterie. — S'adresser k
M. H. PERRENOUD , rue des Envers 20.
Locle. 6342-6

Bonne maison de la place cherche 6134-1

Horloger expérimenté
pouvant remonter petites et grandes

MONTRES ANCRE
soignées, connaissant bien le posage du
spiral et sachant retenir des réglages de

P
etites pièces cylindre. Bons gages, si
employé convient.
Adresser offres , en donnant références,

à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds, sous chiffres
F. 1583. C. 

A Rendre
faute d'emploi une carabine Martini ,
petit calibre, entièrement neuve, de la
fabrication de l'armurier Stucki. — S'a-
dresser à M. Christian Schneitter, rue de
la Promenade 12A. 6216-3

mMÊmmaamBBBaBmawmMMmmBMMMm
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Dépôt des Produits
L'INSTITUT " SANITAIRE

de I5ALE j
107, Rue du Temple Allemand , I

au rez-de-chaussée , à droite. g

BISCUITSlYëi ÉNI ÇUES g
Graham'et Oatmeal , à 65 et 76 o. E i

la boite (demi-kilo). , j
BEURRE VÉGÉTAL 1

| d'Arachides, à 1fr. 30 la boite (*/ik.) g
i aux Noisettes, à 1 fr. 70 »

BF.0P,.03S, à 2 fr. 50 *
¦j AVÉNOSE , à 80 c. la boite (lkil.)

?! QRANOSE, à 1 fr. la boîte.
| QRANOLA, à 76 o. le demi-kilo.
1 CAFÉ CARAMEL, à 75 o. »

BRÂSSEUŒ PD GLOBE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

quelques Amateure de la localité.
Romances , Chansonnettes comiques et

Jonglages.
DIMANCHE, dès 2 heures.

Matinée @©
Entrée libre. 6852-3

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Dimanche 13 mai 1900

Course obligatoire du printemps
Départ à 6 heures du matin

[fin Al*** ira ¦ L'a Cnaux-de-Fonds,
ILlllCl t t l l C .  Reuchenette , «orges
du Taubenlocb, Bienne, retour par
Evilard , Reuchenette.

Tous les membres honoraires, passifs
et amis de la Société, sont cordialement
invités. Rendez-vous au local à 5 '/, h.
6204-1 (H 1601 C) Le Comité.

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D 'HOMMES

Course Jl Printemps
Dimanche 13 Mai

Départ à 6 heures du matin"5Ji||
Itinéraire :

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

Prix de la Carte : B 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'/a h. du soir, au local .

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

course sera renvoyée de huit jours. 5869-1

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

Dimanche 13 Mai 1900
dés 3 heures après midi,

6337-2 Se recommande.

Avis
m Proplw k ferais
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 i Recommandations à disposition des
intéressés. Prix modi ques. Travail con-
sciencieux. Se recommande vivement , J.
Scheurer, fontainier, rue de la Ronde
n° 13. 6155-3

bien f rais.
â\ Depuis quel ques jours ,

jËgÙl le temps étant si favo -
MÈj gk rableàlapéche , ilm'ar-

ÊÈ&'i$Ê> rive journellement des
ÏÈÈiW& quantités énormes de
Êjm <ÊÊ& Poissons fra is le Doubs
||f| l|l| surtout en fourn i t

W&lÈmW^t- Truites, Carpes , Tanches,
'IWÊÈ Brochets, Soles d'Osten-

flœÉf de, Cabillaub à bas prix,
yÊœi Palées d'Auvernier et
lp& Ombres du Doubs, pesées

rgg vidéos , à 1 fr. 10, Perches ,
Jl à 80 c. Barbeaux , à 1 fr.

JÊmk el très neaux Poissons blancs
*W*w*%% à frire , i 40 c. ls litre.

Comestibles 6233.!

A» Steiger
4, rue de la Balance 4.

A__rar*q A_n Œufs pour cou-
m Ë-i,m a «H, vées ¦ œufs de
«̂OaJ*l -ilSliiî-5-a» poules Gochin-

chines-hollan-
daises. — S'adresser à la Concierge du
Bois du Petit-Château, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à un superbe lot de
cochins fauves, un coq et 4 poules. 6336-3

¦ — ¦- _̂U---à w ¦¦ ¦ ¦¦ -¦ ¦— — ¦ ¦¦ ¦

Brasserïe Métropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre HAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7i/, heures, 2255-85*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 */. h. du matin,

CONCEET APÉRITIF ̂ ®a
donné par

l'Orcliestro IHAVR
Se recommande,

Charles-A, Girardet.
*************************** I .1 - - ¦ ¦!¦¦

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

le mardi 15 courant, dès 8 '/* heures
du soir, au cercle.
6090-2 Le Comité.

ra-g-a r m arrive VENDREDI
l -̂*i*aiE*fei<F-a soir, au Club du

ésT m vl£îr-%is Vertige , Assem-
blée Samedi soir ,

à 8 Vi heures du soir. Par devoir. Amen-
de , 50 c. 6327-2

CJHDJRANS
Qui courrait entreprendre encore 16 à

20.000 émaux par mois. — S'adresser à
M. A. Cosandier, à Soleure. 6347-3

On bon Dômontenr
Deux bons Remonteurs

au courant de la petite pièce soignée,
trouvent place stable dans un comptoir,
soit à la journée ou aux pièces. — S'a-
dresser au bureau de l'IMPARTIAL.6350-3

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de fiV l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
près Bâle. 821-36

LU ̂BSSSÊ^̂ ÂA LLER*
gg-t̂ TJNCE  ̂ CHAUX-DE-FONDS j

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

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

WEUVBEKGER. 4603-137

ORANGES DE PALERME
premières.

SANGUINES
de Catania.

PRIMISSIMA , renommées par leur bon
goût , Viennent d'arriver au 5727-1

KIOSQUE, pr. dn Magasin fle TÀncre
Vente 1 GROS & DËTAÏL.

r|t \ .* construction améri-
KlPVafMAllA<at.Caine de leI° °rdre-
iflv i aUiVlllj ijabsolument neuves,

«I venduesgénéralement
350 fr. en magasin , à vendre au prix net
de 150 fr. Occasion extraordinai re.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5773-5

Avis aux Propriétaires
M. Raoul FRANCON, opticien , demande

pour le 11 novembre un LOGEMFtVT,
1er étage ou rez-de-chaussée de 4 pièces,
situé à la rue Léopol-Robert. 6113-8

Pension bourgeoise. °£Jt *
encore deux ou trois pensionnaires solva-
bles. — S'adresser rue Léopold-Robert 2,
au Sme étage. 6266-9

!_  
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Place de l'Hôtel-de-Ville -*§SE ** 

|
I •- Beau et grand choix , |j
|5 de C O R S E T S  tous genres *S
H jjj et tous prix . 5993-1 % i

|| Modèles exclusifs »|
i •* Maison recommandée 2|
¦ Q | A o| sur tous les genres pen- * M
g  ̂ **" |0 dant le mois de mai. § H

Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de la Chaux-de-Fonds).
— LUNDI 14 MAI 1900 —

à 8 '/t h. du soir

an Cercle Montagnard
CONFÉRENCE

sur les

Assurances fédérales
par

M. Jules CALAME-COLIN, Conseiller Nations!.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à y assister.
6854-3 Le Comité.

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir ,

C0NCER1
donné par

l'Orchestre MAYR
Direction KAHN

avec le concours de M. R., baryton.

DIMANCHE, dès 2 heures,

E1VTRÊE LIBRE 63G7-3

EeiMBî SÉ ilaDî-fl 'liPl
Dimanohe 13 Mat 1900

dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique LES BOIS
6869-1 Se recommande , F. Brechbukr.

m̂_&-i>__&-k>ï__*frïïs_m<? 'â-j ii:i;.- ~i

Société de Consommation
Jaqaet-Drox 27. Farc 54. I D dus 11 îe 1.

111, Demoiselle lii.
Elhum blanc très vieux, le litre s-v

3 fr. 50.
Rhum Ste-Lucie très vieux , le litre

s-v, 8 fr.
Carovlgno blanc, la boutelle s-v,

85 ct.
Neuchâtel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre , 60 ct.
Mâcon vieux, le litre , 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-84
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo , 40 c.

QROS DÉTA'. .

SPÉCIALITÉ :
Halle olive extra-surfine.
Halle olive lre qualité
Halle crème.
Halle blanche.

Epicerie W. Bloch
Rue du Marché I

Vu le grand écoulement les huil *i ~
toujours très fraîches. ¦

Â remettre à Genève
Un bétel 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 £

50,000 fr.
Une petite pension-famille. Repi i

8000 fr.
Une pension d'ouvriers, 6 chambre

meublées, jardin potager. Reprise
1200 fr.

Une laiterie, débit par jour 280 à 800 1.
Reprise 3000 fr. 5941-1

S'adr. à M. E. SCHMIDT. rue Berthe-
lier 8, Genève. Un timbre pour la ré-
ponse.

Jolie Propriété à vendre
à Bevaix

L'Hoirie da M. Christ GYGI DICE
offre à vendre de gré à gré, la petite pro-
priété qu'eUe possède à Bevaix. Situation
avantageuse. 6244-3

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Frédéric Ribaux à Bevaix, et pour rensei-
gnements au notaire Montandon, à Boudry.

VITRAUPHANIE. Librairie Courvoisier

m


