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Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Eépétition à 8 Va-Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrcesll. — Eépétition, à 8. h., au

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

QrfltlI-IVlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Eépétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Eépétition , à 8 >/4 h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Eépétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Rép é-

t i t ion  tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-'i'ell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 Va heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» du soir.

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

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

Monteurs de boîtes. — Eéunion du comité central
et local , à 8 '/a dn soir , au Cercle Ouvrier.

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

Mission évangélique. — Eéunion publique à 8 h.Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/a n- du soir.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demieau local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiensl'Amitle. — Assemblée à 8»/» h. du soir, au local(Chapelle 5).
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —A 8'/. heures. Causerie : Souvenirs de la guerre

greco-turque, par un volontaire.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local .

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Eéunion à 8 '/a "• du soir.
Club des Grabons. — Eéunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 V» h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne & 9 >/i b.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 14 mai.
ïaiU aux fronde. — Les futures imprudences natio-nalistes. — Sur les boulevards. — Gvp et la soif

ae réclame. — L'affluence grandit à l'Exposition .
— Illuminations ratées.
Paris , ce grand frondeur , qui tient à fa i reantithèse avec la France, s'est donc doté d'unConseil munici pal nationaliste. Il a raisonnéainsi :
— Ah ! la province veut soutenir le gou-vernement et faire corps et âme avec lui !

{

montrons à tous deux que nous sommes lou-eurs la ville fringante et émancipée d'autre-ois. Sus à Waldeck I

Le fait est que les républicains parisiens ont
perdu en huit jours un terrain énorme et se
sonl fait Lattre hier à plate couture. Aux élec-
tions générales du 6 mai ils avaient encore,
mal gré leur échec relatif , une avance d'envi-
ron 125,000 voix sur leurs adversaires. Cette
avance s'est fondue en une semaine comme
neige sous le fœhn. Le fœhn nationaliste ,
chauffé à l'ardent foyer du chauvinisme exal-
té, s'est déchaîné comme un terrible ouragan.

— Oui , mon ami , me répliquait un Parisien
sensé devant qui je faisais cette comparaison ,
un ouragan , mais un ouragan local , comme
dans vos Al pes, comme au Sahara. Ça n'affecte
pas la France.

11 est facile de prévoir ce qui va arriver. Le
futur Conseil municipal se donnera un prési-
dent nationaliste , Grébeauval , Dausset ou un
autre . C'est dans l'ordre. Mais comme sa ma-
jorité est hétérogène et hétéroclite , en môme
temps que passionnément anti-gouvernemen-
tale , elle sera, sur la suggestion d'un roya-
liste, d'un clérical ou d'un césarien déroulé-
diste, entraînée à faire des vœux politi ques.
Sur quoi le ministère brandira la verge, au
besoin décidera la dissolution de cette auto-
rité urbaine assez téméraire pour violer la
constitution qui interdit toute excursion hors
des sentiers administratifs. En un mot , le
Conseil municipal , après une série de séances
prudentes , ouvrira une série de séances im-
prudentes...

Et ce sera le choc du pot de terre munici-
pal contre lo pot de fer ministériel . La chro-
ni que verra de beaux ora ges où puiser des
motifs à broderies humoristiques si ce n'est
humorales.

J<* ne sais pas si cela fera revenir les Pari-
siens à plus de sagesse. C'est possible, car ils
aiment assez virer de bord. Seulement, ce sera
une affaire de temps.

A noter que le scrutin complémentaire
d'hier n'a pas seulement amené dans la capi-
tale l'écrasement des républicains gouverne-
mentaux , mais des échecs socialistes dans les
circonscriptions les plus révolutionnair es. Les
nationalistes disent qu 'ils conquerront la pro-
vince. La prétention esl plus qu 'osée, car la
province , qui , politiquement parlant , n'aime
pas Paris , ne se laissera pas davantage enta-
mer : elle l' a fait voir , car ses élections com-
plémentaires , à elle , ont élé républicaines.

Au reste, tes nationalist es parisiens sont si
persuadés que leur « victorieuse poussée » dé-
plaît à la majori té gouvernementale du pays
qu 'ils répandaient hier soir sur les boulevards
le bruit qu 'où allait  arrêler Coppée, Lemaitre,
Galli et plusieurs autres meneurs des Li gues
d'opposition. Ce brui t  n 'a évidemment aucune
consistance ; on voudrait discréditer le minis-
tère en lui imputant des intentions qu 'il n'a
pas. A la prochaine rentrée des Chambres la
coalition réactionnaire tentera un nouvel
assaut contre lui... Je crois bien qu 'elle se fait
des illusions. Le vote de Paris a dû plutô t con-
solider la majorité ministérielle au parlement.

D'ailleurs le gouvernement ne perd pas la
tête. Nous en avons eu hier soir la preuve
éclatante , à l'issue du scrutin. Dans la soirée,
les nationalistes ont voulu manifester sur les
boulevards Montmartr e, au faubourg de ce
nom , et à la rue de ce nom aussi , où s'éditent
plusieurs journaux d'opposition.

Or un formidable service d'ord re avait élé
organisé , les sergents de ville ont déblayé ces
artères avantqueles rassemblements fussent trop
nombreux et établi des barrages ne laissant
passer que les voitures et les gens du quartier.
La foule n'a pu s'agglomérer et il y a eu peu
de cris, de bruit et de houle.

Sous un ministère genre Dupuy ou Méline ,
nous aurions certainement revu les terribles
désordres de l'année dernière .

Il esr vrai que le gouvernement avaitdéclaré :
— Nous ne tolérerons pas que Paris offre aux

étrangers venus pour l'Exposition un specta-
cle tumultueux qui les effrayerait.

Je ne crois pas que les étrangers en eussent
été autrement effrayés. Dans tous les cas, s'ils
espéraient voir du boucan genre boulevard ,
leur attente a été déçue. Paris a été relative-
ment tranquille. La peur du sergent de ville
est salutaire . Il est vrai que la police n'est pas
aux ord res du Conseil munici pal , mais du
préfet de police, qui est lui-même aux ordres

du gouvernement. Et celui-ci a dû se féliciter
de tenir , sinon les électeurs de Paris, du
moins les rues de Paris dans sa main.

Les nationalistes vont sans doute réclamer
la suppression de la préfecture de police. Avec
cela que la province et le parlement y consen-
tiront !

* *
Vous avez déjà noté le curieux incident qni

a souligné la campagne électorale, le rapt
avorté de la pamphlétaire nationaliste Gyp,
une comtesse Mirabeau-Martel , donl les rela-
tions intimes avec Félix Faure eurent quelque
retentissement. Cette histoire est tellement
étrange que 1a plupart des genssupposent plu-
tôt un simulacre d'enlèvement. Dans quel but?
Dans quel but ? De déconsidérer les républi-
cains, sur qui , à la dernière heure, les natio-
nalistes se sont empressés de rejeler la respon-
sabilité de cet acte qui serait odieux s'il est
vrai , et qui ne paraît que grotesque.

Pour une manœuvre électorale fin de siècle,
c'en est une.

Au surplus, on ne saura probablement ja-
mais toute la vérité. Il est bien possible que
Gyp ait erré une partie de la nuit pour échap-
per à ses soi-disant ravisseurs. Mais il me pa-
raît probable qu'elle l'a bien voulu. Du reste,
elle fut autrefois déjà l'héroïne d'un incident
de ce genre qu'on ne put éclaircir.

Gyp, qui publie au moins un livre par tri-
mestre, tantô t roman , tantôt pamphlet , est un
iempéramen t orageux et avide de réclame. Et
ce bout de femme, qui traîne toute une cour
après elle, a dépassé la cinquantaine. Quand
elle aura soixante ans, que n'inven tera-t-elle
pas ?

* ¦(*
La belle façon de l'Exposition gagne tou? les

jours , son organisation intérieure , grâce aux
coupsdefouet donnés aux exposants indolents ,
a joliment progressé la semaine dernière . On
a maintenant quelque plaisir à s'y promener.
Aussi la foule augmente-t-elle rap idement.
Hier on a dû , sur certains points de l'enceinte,
organiser avec les sergents de ville un service
d'ordre pour prévenir les encombrements. Il
esl vrai que c'était dimanch e et qu 'il faisait
beau malgré la bise. Aujourd'hui , moins de
monde , car le ciel est couvert et l'air âpre-
ment frais. Néanmoins , on s'aperçoit que l'af-
fluence grandit quand môme, car il y a main-
tenant beaucoup de choses à voir.

Et puis, dès hier on est entré dans la période
des illuminations électriques. Mais ils n'j nt
pas répondu à l'attente générale. Le Château
d'Eau n'avait qu 'un simulacre de cascade et
d'éclairage et une arcade seulement de la Porte
monumentale reflétait ses feux : c'est partie re-
mise. **

C.-R. P.

t.a vie à. I*aris

LA GUERRE AU TRANSVAA L
Du Temps :
Londres, 1S mai , 4 heures soir. — Dundee

a été occupé aujourd'hui.

Le War Office publie la dépèche suivante du
général Buller :

« Le général Dundonald a repoussé ce ma-
tin l'arriére-gard e ennemie sur Zurlinden , où
elle a retrouvé le gros des troupes fédérales.

» Dundee a été occupé aujourd'hui.
» Les fédéraux , au nombre de 2,500 cav a-

liers, sont partis pour Glencoe hier.
» Les Cafres, au service des Boers, disent

que ceux-ci marchent sur Laing 's Nek.
» Presque toutes les maisons de Dundee ont

été rasées.
» Les Boers ont évacué Helpmakaar hier,

abandonnant leurs positions avec précipita-
tion.

» Nos pertes sont légères.
Pretoria, 14 mai, ciô Capetown .— La police

de Pretoria et de Johannesburg fait rentrer
dans leurs commandos tous les Boers qui
avaient obtenu des congés.

(Service Havas)
Philippoli , 14 mai. — Les Anglais ont dé-

terré plusieurs canons et une grande Quantité

de munitions. Ils ont aussi retrouvé du butit
qui leur avait été pri s à Colesberg.

Prieska, 14 mai. — Un détachement boer,
estimé à 300 hommes, se trouve dans ut
hager à 42 milles d'ici. On dil que ce détach e-
ment , ainsi que quelques autres , dispersés
dans le voisinage, sont prêts à déposer les
armes.

New-York , 15 mai. — Le correspondant du
Herald à Pretoria écrit :

«Je tiens de la plus haute autorité que,
plutôt que de voir leur pays conquis par l'An-
gleterre, les commissaires boers partis pouf
l'Amérique sont autorisés à demander aux
Etats-Unis de prendre les deux républi que!
sous leur protectorat , et même, s'ils le dé
sirenl, de les annexer. »

Madrid , 15 mai. — Une dépêche de Tarra-
gone annonce l'arrivée dans ce port d'un com
mandant boer qui était prisonnier des An-
glais et qui a réussi à s'échapper de Sainte-
Hélène.

L'armée anglaise fait halte à Kroonstad.
Les Boers qui défendaient la ville au nom

bre de 8000, avec 13 canons, se retirent sur le
Vaal , mais il semble qu 'ils aient infli gé à la
cavalerie anglaise qui les poursuivait des*
pertes plus sérieuses qu 'on ne le croyait.

Lord Roberts mande, en effet de Kroonstad ,
le 13 mai , à 4 heures du soir :

Les perles subies par la cavalerie le 10 mai
ont été 'plus nombreuses que je ne l'ai an-
noncé, mais je n'ai pas encore pu en obtenir
le nombre exact.

Il semblerait qu 'un détachement de cavale-
rie qui se dirigeait sur un kraal sur lequel
flottait le drapeau blanc, aurait été soudaine-
ment attaqué par un grand nombre de Boers.
Deux officiers ont élé capturés , et vingt et un
hommes sont portés comme manquants , mais
il est possible que ces hommes rejoignent la
colonne, car le 10 mai , la cavalerie a parcouru
une distance considérable.

A Thaba-N'chu la situation ne change guè-
re. Il semble que le corps orangiste qui arrête
le général Rundle ne se doute pas des dan-
gers qu'il courl en ce moment el combien fa-
cilement il peut être cerné.

Sir Redvers Buller vient en effet de com-
mencer son mouvement de jonction avec l'ar-
mée de lord Roberts .

Jeudi dernier , les troupes anglaises sont ar-
rivées dans l'après-midi à deux milles d'Hel p-
makaar. L'artillerie boer a ouvert le feu sur
les Anglais ; les canons anglais ont répondu ,
tandis que l'infanterie montée et l'infa n terie
se portaient sur les flancs des Boers. Ce jour-
là , les Anglais n'ont eu aucune perte.

Le jour suivant la canonnade a recom-
mencé.

Dimanche , le mouvemen t sur Helpmakaar a
été poursuivi , et le général Béthune , venant
de l'Etat libre, a opéré sa jonction avec le gé-
néral Buller. Les Boers ont été complètement
tournés et la presque totalité de leurs magni-
fiques positions défensives sur le Biggarsberg
sont capturées. L'armée ang laise poursuit son
mouvement en avant.

On croit que Dundee est déjà occupé par sir
Redvers Buller.

De la colonne en marche sur Mafeking,
point de nouvelles. Tout fait croire , cepen-
dant , qu'elle se porte par l'ouest du chemin
de fer et qu 'elle touchera bientôt au but. M.
Wyndham. pressé de questions, s'est dérobé
hier au Parlement. Mais on sait par les télé-
grammes boers que la colonne est forte de
3,000 hommes. Elle a, le 27 avril , traversé le
Vaal. Le 30, elle était à Taungs. Le 2 mai, elle
atteignait Vryburg, ayant fait 97 milles. Il lui
en restait encore 93 à franchir avant d'attein-
dre Mafeking. A l'heure actuelle, elle doit
toucher à la ville assiégée qu 'elle ne délivrera
pas sans combats. Le 12 mai , on mandait de
Lourenço-Marquès, que Mafeking avait encore
pour une semaine de vivres.

A peine revenu d'Angleterre, M. Cecil Rho-
des part aujourd'hui pour Beïra pour l'inté-
rieur de la Rhodésia , d'où il compte revenir
au Cap par Mafeking.

Voir suite en 2ae feuille.)
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Pour les annonces
d'une certaine importance
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Eue du Marché n* 1.

Xaj ft. CKCA-XrSE-XJE-IFOKrJDS
et Rue JeanRichard 13, au Loole.
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Tirage: 7400 exemplaires

Four fr. t .a©
on peut s'abonner à I/IMPAK.TIAX, dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans

. toule la Suisse. 

Four fr. B»BQ
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

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

* L'HERITAGE «
par CAMILLE DEBANS



Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle

v vu; p¥poaiAiXE
M. Samuel BURGENER, à la Saignotte, Brenets, offre à vendre de gré à gré, le

petit domaine qu'il possède aux Molves, quartier des Frètes, près les Brenets et qui
form e l'article 47, plan-folio 52, n»' 6, 7, 8 et 9 du cadastre des Brenets. H-1632-G

Ce 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,

an soussigné, chargé de la vente. 6370-2
Le Loole, 9 mai 1900,

Jules-F. JACOT, notaire.

exc -%*3̂  mA. Américains , Français, Allemands
^*B»!lK **̂ •̂ ^«.«•fau. ^es me^eures marques. 6049-t

0à/Mm J- JEANRENAUD, mécanicien
'(̂  ,»¦ i&ï// W$i&r ®» Léopold-Robert 9
¦¦Ĵ '<wî .̂ ***tj|,

â ^̂ !j

»^Ty.v*

. Réparations. Accessoires.

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

Adresser les offres Succursale Chaux-de-
Fonds, Case 1221. , ""•

—» Changement de domicile. =«™
M. Emmanuel BEIMATI , agrandissements photographiques , avise

son honorable clientèle et le public en général , qu 'il a transféré son atelier
de la rue de la Serre 61 à la rue du Premier-Mars et

Rue Numa-Droz 14 a, au 2me étage.
Agrandissements photographi ques an fusain et au platine , d'aprè s *'i

modèle quelconque , même effacé. Travail irréprochable et sans concurrer *
Grand choix de tableaux , genres variés et sujets reli gieux. — Travaux

artistiques sur commande. 5322- 1

Bois à Vendre
A vendre 200 bois pour charpente, plus

200 perches moyenne grosseur et plusieurs
lots de petites perches, à prendre sur les
Monts-Orientaux , aux abord s du chemin
Sandoz. — S'adresser à M. Ulysse Jacot ,
rue des Envers 13, Locle. . 6268-1

Jeune Commerçant
ayant travaillé pendant 4 ans dans une
maison d'horlogerie en gros demande
place dans le comptoir d'une maison
importante de la Suisse romande ou de
la France. L'entrée pourrait se faire de
suite. — Adresser les offres sous S. 6313,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 6313

I 

Dépôt des Produits
L'INSTITUUANITAIRE

de CALE
107, Rue du Temple Allemand, I

au rez-de-chaussée, à droite.

BISCUITSlrôlÉNIQUES g
Graham'et Oatmeal, à 65 et 75 c. i

la boite (demi-kilo).
BEURRE VÉGÉTAL

d'Arachides, à 1 fr. 30laboite ('/j k.) i
aux Noisettes, à 1 fr. 70 »
BROfflOSE, à 2 fr. 50 »

I AVÉNOSE, à SO o. la boîte (lkil.) g
I GRANOSE, à 1 fr. la boîte.
| GRANOLA, à 75 o. le demi-kilo.
I CAFÉ CARAMEL, à 76 o. »

Avis ffijÉcipistes
J'ai l'honneur d'informer MM. les ».-.

cipédistes que dès ce jour je me suis
pourvu d'un mécanicien expérimenté pour
la réparation et transformation de ma-
chines de tous genres. Fournitures, acces-
seoirs, pièces de rechange , niuklage ,
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 recoin
mande. Henri Matthey , rue du Premier
Mars 5, Ghaux-de-Fonds, Téléphone.

6077-3

BICYCLETTES
Quatre bicyclettes très peu usagées j»uiit

à vendre à prix réduits ; marques Rochet
et Colombe Américaine, très appré-
ciées avec derniers perfectionnements. —
S'adresser :

Jules FÊTE, mécanicien
seul représentant pour la Chaux-de-Fonds
et environs, rue de la Serre 61 ou Brasserie
du Jura. 6820

Maison à vendre
ou à louer

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

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

Institutrice. Jtfïïfësg:
trice brevetée. — S'adresser à Mlle Léa
Jaquet , Corbatière 184. 6299

Liste des Manuels nonveaai
adoptés au

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

Sont arrivés et sont en ven te â la

LIBRAIRIE Â. COURVOISIER
Rue dtu. Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher National-I-ltteratur,

cartonné, fr. 3.50.
Revaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné , fr. 3.50.
W. Rosier. — Manuel-atlas , cartonné , fr. 3.—. „
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné , fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. «S.—
Hoinville «St Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. 4.—.
Adolphe Kregi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Kaegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe ICœgi. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.70.
Ammann & Goûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , TEMPS

MODERNE, 2mc partie , fr. 2.-75.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , MOYEN.

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E.-G. Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire ,

Sme année, toile , fr. 4.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.-.
Riemann & Gœlzer. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO.

Maladies des organes génitaux.
Maladie*- du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance SS.ES un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kir châtrasse 405, Glaris ». N* 14
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Objets mobiliers

Hôtel-de-Ville 21
Samedi 19 mai 1900, dès 10 heures

dn matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, rue de l'Hôtel-de-Ville 21, tont
le mobilier dépendant de la succes-
sion de défunte dame Henriette
RaelT. soit princi palement lits com-
plets, commodes, tables, chaises,
potagrer, batterie de cuisine, linge, etc.

Vente au comptant.
6575-3 Greffe de Paix.

^«etfes Neeser
diplômées aux Expositions de Zurich
1889 et Genève 1896, sont en vente au
Magasin de Machines à cou-
dre HENRI MATHEY, rue du
Premier-Mars 5. Téléphone.

Toutes ces poussettes sont garanties
une année , Roues à ressorts patentés.
Panier dernière nouveauté.

Vente au comptant. Prix fixe
et très bas. 5835-4

Barrière de jardin en fer
On demande à acheter d'occasion plu-

sieurs mètres de barrière de jardin. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 6307-2

GofFre-Fort
presque neuf, incombustible et garanti
contre le vol , à vendre à cause de départ.

' Bon marché. — Offres sous initiales
Z. E. 3255. à l'agence de publicité
Bodolphe Mosse, à Bienne. Z-à-7027

6312

LiODI H P C D I C  Un bon horloger
n U l i L UO  £!?! L. termineur , con-
naissant a fond la fabrication , demande à
entrer en relations avec bonne maison
pour la terminaison de la petite pièce an-
cre et cylindre, soigné et bon courant. —
Adresser les offres , sous initiales P. II.
5754, au bureau de I'IMPARTIAL. 5754
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LA

PAB

M RE DE CHANDENEUX

— S il n 'a pas grand mal, qu'il vienne tout de
même, monsieur, je le soignerai , reprit la bonne

' âme.
— Soyez d'abord assez bonne, madame, pour por-

ter à mon parrain un peu d'eau de mélisse : je
crains qu'U ne soit souffrant, après la découverte
qu'il vient de faire.

— Une découverte î... Quelle découverte, mon-
sieur 1

Mais la bonne dame, affriandée , n'obtint pas de
réponse.

Philippe était déjà loin , dévorant à grandes en-
jambées l'inégal pavé de la petite ville, mordu par
un toupçon terrible, et désolé d'avoir à chercher un
Toleur dans un soldat

Plumard entrait à toute heure dans la chambre
du lieutenant pour y faire régner cet ordre, cette
reluisante propreté qui est une spécialité militaire.

Pourquoi se méfier, d'ailleurs, quand on a si peu,
¦i peu a perd re î

Sauf quelques exceptions, les jeunes officiers , avec
leur maigre solde à peine suffisante pour les obli-
fations matérielles, n'ont pas la prétention de faire

es économies.
Ceux mêmes qui ne contractent pas de dettes, par

Reproduction autorisés pour les iournauas ayant
«n traita avec la Société des Gas de Lettres.

suite de cette médiocrité d'appointements, passent
pour des « natures d'élite », des êtres à part , qu'on
admire , qu 'on imite difficilement.

Le lieutenant Brétemieux passait pour une « na-
ture d'élite », ce qui n'impliquait pas qu'il possédât
la moindre économie.

A son secrétaire restait à demeure une clef-Touil-
lée qui no tournait pas sous la main ; à son ar-
moire à linge, une clef visiblement faite pour une
autre serrure ; à sa porte même, si la serrure était
en bon état , officier et soldat oubliaient également
de s'en servir.

Et c'était cependant cette ordonnance qu'il fallait
soupçonner.

Philippe atteignit la caserne avec une prodigieuse
vélocité.

Il s'informa de Plumard au sous-officier du poste,
au bri gadier de son pelolon , aux hommes de sa
chambrée.

Personne ne put lui indi quer Plumard. Plumard
n'avait point paru depuis la veille. Plumard avait
passé sans permission régulière la nuit hors du
quartier.

Douloureusement, le lieutenant pensa que Plu-
mard était coupable.

C'était sa première faute, que cette absence illé-
gale ; ses camarades ne la jugeaient point si grave 1

Un entraînement, une bouteille de trop, et voilà
le pauvre diable assuré de dormir le soir — s'il dor-
mait — sur la planche qui compose à la fois le lit
de plume et l'édredon de la salle de police.

Il allait rentrer , honteux , et s'en irait tout droit,
presque de lui-même, à ce lieu de répression qui
n'a de pittoresque que son nom : le clou I

Philippe n'opinait pas que le cas du soldat fût
aussi simple. Il en frissonnait de colère et d'inquié-
tude.

La fureur de Pierre Mathey pouvait prendre, de-
vait prendre des proportions telles qne tout était à
redouter, — violences physiques et allusions outra-
geantes, — de cette nature emportée et cupide.

Après avoir donné des instructions pour que Plu-
mard fût immédiatement recherché dans tons les
cabarets de la ville, dans toutes les auberges des
environs , rendez-vous ordinaire des soldats en par-
tie de plaisir, le lieutenant revint en grande hâte
vers sa maison qu 'il s'attendait à voir ébranlée sur
ses bases par les formidables vociférations du vieil-
lard.

A son extrême surprise, le silence le plus profond
y régnait.

Il gravit l'escalier comme un écolier , poussa la
porte d'un geste vif et demeura saisi de terreur en
face d'un groupe lugubre.

Renversé sur le lit , Pierre Mathey, la face con-
gestionnée, les yeux fixes, les bras abandonnés, ne
laissait entendre qu'une sorte de râle faible et dou-
loureux .

Penchée sur lui. une tasse à la main , madame
Morand essayait de faire pénétrer entre les dents
serrées du malheureux quelques gouttes de cordial
qui coulaient lamentablement jusque sur sa poi-
trine.

Elle tourn a la tête en entendant les pas de l'offi-
cier.

— Bien malade I murmura-t-elle.
Secouant sa stupeur, Phili ppe s'approcha pour

aider la bonne créature dans ses charitables soins.
Il ne fallait qu 'étudier uu instant le visage con-

tracté du vieillard , la respiration haletante,l'abru-
tissement de l'œil grand ouvert , pour nommer le
mal terrible qui terrassait cet homme robuste.

L'apoplexie 1
Une conformation physique ramassée et sanguine

le prédisposai t à ces atteintes. Une émotion sans
rivale pour un cœur d'Harpagon achevai t brutale-
ment 1 œuvre de la nature.

Encore un coup d'œil navré an malade, une prière
à madame Morand de continuer sa bonne œuvre
quelques instants de plus, et le lieutenant reprenait
sa course à travers les rues d'Auxonne, à la recher-
che d'un médecin.

Les convenances exigeaient que ce fût d'abord le
médecin-major du 20* cuirassés, le docteur Hovart,
dont il réclamât les soins.

VU

"La visite réglementaire terminée, le docteur Ho-
vart se disposait à monter à cheval pour une pro-
menade d'agrément.

Fort soucieux de sa santé, il croyait peu à d'au-
tres médications qu'à l'hygiène, l'exercice, le grand
air et le calme d'esprit.

Sauf les cas graves, il professait une inaltérable
confiance dans les ressources de la nature, et n'in-

tervenait entre elle et le patient que sous la form
anodine d'un julep ou d'une tasse de chicorée.

Si le mal s'affirmait , au contraire, d'une mena
çante façon , il le prenait corps à corps , comme ua
lutteur, et dans nombre de cas le «c tombait » triom-
phalement.

Le lieutenant le saisit au moment où , une jambe
en l'air, un peti t sifllotement de satisfaction aux
lèvres, il enfourchait sa paisible jument cerise.

— Docteur I... docteur I... je vous en prie... at-
tendez I

— Qu'y a-t-il donc 1 fit le docteur, suspendu entre
ciel et terre.

H venait de reconnaître M. Brétemieux dans l'of-
ficier affairé qui courait à fond de train vers sa de-
meure.

Le souvenir de leur petite escarmouche de la
veille lui revint en mémoire et rendit son visaga
médiocrement avenant.

Phili ppe, lui, n'y songeai t guère.
— Docteur, mon parrain se meurt... chez moi..
— Ah bah I... subitement 1
— Une attaque d'apoplexie, je crois.
— Fichtre I... Ce n est peut-être qu 'une syncope.
— Oh I c'est bien plus grave. Venez, je vous en

supplie.
— M'y voici , répondit M. Hovart sans enthou-

siasme.
Il quitta 1'étrier, non sans un regard de regret

sur l'échapp ée de ciel bleu qu'on entrevoyait entre
les arbres des remparts.

La matinée était si belle I
Philippe marchait en avant.
Le trajet , assez court , se fit rapidement.
Malgré son manque d'expérience, il n'a

faussement diagnostiqué ls mal dont Pierre ii
venait d'être frappé. Il en lut la confirmation dans
l'œil du médecin-major et frémit.

Etai t-il donc possible que la mort fit son entré»)
sinistre sous ce joyeux toit de jeune homme, o4
l'insouciance avait jusqu'alors régné 1

Le cœur serré, il offrit son aide.
Déjà le docteur employait avec prestesse tous loi

moyens qu'indique la science pour rappeler la "fie
dans une forme inerte.

Une pharmacie était à deux pas.

(A suivre)

M réglementaire



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Lord Roberts télégraphie de Kroonstad , 13
mai , à 10 heures 20 du soir au ministre de la
guerre :

J'ai informé le président de la Républi que
sud-africaiue que j' avais appris que les pri-
sonniers de guerre des troupes coloniales
étaient traités comme des criminel s et enfermés
dans la prison de Pretoria , que la fièvre en-
téri que sévissait parmi eux et que les con-
forts el les soins médicaux étaient insuffi-
sants;

J'ai décl aré aussi que nous traitions sur le
môme pied nos prisonniers de guerre, qu 'ils
fussent burhers ou étrangers.

J'ai reçu, le 20 avril une réponse déclarant
que le Transvaal ne faisait aucune distinction
entre les prisonniers coloniaux et les autres ,
mais qu 'un petit nombre de personnes qui
avaient enfreint les lois militaires comme es-
pions ou autrement et qui attendaient de passer
en conseil de guerre, ou bien qui avaient es-
sayé de s'échapper , ou encore manifestaient
l'intention d'essayer de s'échapper avaient été,
pour plus de sûreté, internés dans la prison
ordinaire , mais dans une section à part des
prisonniers de droit commun , et ils étaient
traités comme les autres prisonniers de
guerre.

Quant aux prisonniers malades , la fièvre
en téri que régnait aussi bien parmi les prison-
niers que parmi la population civile. On a fait
touslesefforts possibles pour enrayer la propa-
f;alion de la maladie el on y a réussi dans une
arge mesure.

J'ai répondu le 22 avril que j'étais heureux
des assurances qui m'étaient données ; mais,
en même temps, j' ai fait remarquer que nous
ne faisions pas de différence de traitement
pour les prisonniers de guerre légitimement
soupçonnés de vouloir s'évader et que de pa-
reilles exceptions ouvraient la porte à des
abus de la part des subalternes, sans que les
autorités en sussent rien.

Recrues et fugitifs
Un correspondant delà Daily Mail qui vient

de faire le voyage du Cap à Lourenço-Marquès
Îiar un steamer français , donne des détails sur
es gens qui se rendaient en môme temps que

lui au Transvaal.
Il y avait d'abord les soixante ambulanciers

de Chicago , presque tous Irlandais , qui  al-
laient , sous le couvert de la Croix-Rouge, s'en-
gager dans l'armée fédérale.

Il y avait encore un groupe de Canadiens
français plus hostiles encore à l'Angleterre , dit
le correspondant , que les Irlandais de Chi-
cago.

Enfin, le même navire transportait dix-neuf
Norvégiens , tout ce qui restait du corps Scan-
dinave engagé dans l' année boer et qui fut  si
éprouvé le malin de Maggersfontein. Ces bra-
ves gens, blessés, faits prisonniers , trouvèrent
moyen de s'échapper du navire de guerre an-
glais où ils étaient détenus dans la baie de Si-
monstown. Tous les prisonniers étaient con-
duits de lemps en temps sur la plage pour y
prendre un bain. A chaque bain , quelques
Scandinaves disparaissaient de la façon sui-
vante : Au milieu de la foule des détenus , ils
s'enterraient dans le sable à l'extrême limite
de l'eau , ne laissant à découvert que la bouche
el le nez. Des comp lices leur recouvraient la
tête avec une des innombr ables loq ues aban-
données après chaque ba in.  Ils passaient toute
la journée en terrésdans lesable et parvenaient
à s'échapper la nuit  suivante.

Petites nouvelles
11 s'est constitué à Bruxelles un comité in-

ternational de femmes, en vue de venir au se-
cours des enfants et des familles boers qui onl
perdu leur soutien dans la guerre. Le comité
se propose de déléguer un certain nombre de
ses membres pour porter au Transvaal des se-
cours en argent et en vivres.

France. — Paris, lb mai. — Le général
de Gal liffet , complètement rétabli , assistait au
Conseil des ministres tenu mardi matin , à
l'El ysée. M. Waldeck-Rousseau a communiqué
le résultat complet des élections munic ipales,
établissant que le scrutin du 18 mai , a conlir-
iné et accentué le succès des candidatures de
i union et de la défense des républicains.

Un incendie à l'Exposition
Un incendie s'est déclaré hier à midi , au

Cbateau-d'Eau du Champs de Mars. L'émoi a

été grand parmi les visiteurs , et surtout par-
mi les nombreux exposants qui achèvent leurs
installations dans l'ancienne galerie des Ma-
chines.

Le Château-d'Eau est adossé aux vastes
constructions du palais de l'Electricité et fait
face à la tour Eiffel. C'est là que fonctionnen t
les fontaines lumineuses et les projections lu-
minuases des grandes fêtes de nuit au [Champ
de Mars. On termine en ce moment la pose
des appareils électriques destinés à ce Château
cf'Eau , et qui sont réunis dans une salle basse,
au-dessous des vasques où retombe l'eau des
fontaines, et à laquelle on accède de l'inté-
rieur du monument par le palais de l'Electri-
ci té. Ceci expli que comment la fumée, s'échap-
pant du Château d'Eau a envahi aussitôt la
galerie de ce palais, où elle a causé une gran-
de émotion dans les sections qui s'y organi-
sent.

A onze heures et demie, les ouvriers de la
maison Vidovell y, interrompirent leur travail
d'installation des appareils électriques et allè-
rent déjeuner. Vingt minutes plus tard , un
gardien du chantier , M. Ménin , sentit une
odeur de brûlé et s'avançajve rs la salle où sont
placés les tableaux électri ques réunissant les
2,400 - du Château d'Eau. Il vit que l'un
des tableaux était en flammes, et déjà la fumée
obscurcissait cette salle. Il retourna rap ide-
ment en arrière , criant : « Au feu t » Des gar-
diens des sections voisines accoururent.

Dix minutes plus tard les pompiers étaient
arrivés, une première lance fonctionnait et
inondait d'eau les sous-sols du Château d'Eau.

Cependant une fumée noire assez intense
s'échappait par les bouches béantes du rez-
de-chaussée de ce monument et en noircissait
un peu les plâtres frais.

De toutes parts la foule accourait. Elle for-
mait bientôt une haie épaisse de curieux tout
autour du vaste bassin.

Trois commencements d'asphyxie ont été
provoqués par cet incendie. Grâce au dévoue-
ment des ouvriers électriciens, on n'a aucun
accident grave à déplorer.

— Aussitôt que nous entendîmes crier « au
feu ! » nous dit M. Gaston Vasseur, ouvrier
électricien , nous pensâmes qu'au delà de cette
salle où le feu venait de prendre, tout au fond
du Château-d'Eau , devaient se trouver , dans
une seconde salle basse, deux ou trois ouvriers
qui déjeunaient là chaque jour.

Nous courûmes aux puits d'air qui ouvrent
sur le Château-d'Eau , brisant les vitres, et
descendîmes avec de hautes échelles. Nous
trouvâmes nos trois camarades à demi-
asphyxiés par la fumée. L'un d'eux, déjà âgé,
était renversé contre les bobines, incapable
d'un mouvement. Nous pûmes, à grand' peine,
hisser les trois malheureux par l'échelle. Ils
ont été transportés dans une pharmacie où ils
se sont remis presque aussitôt.

Cet incendie peut êlre attribué à deux cau-
ses : les uns a ffirment qu 'un court-circuit s'est
produit  près du tableau principal d'électricité ,
mettant le feu au caoutchouc qui entoure les
câbles; les autres répondent que le courant
ne fonctionnait pas, la pose des câbles n 'étanl
pas encore terminée , et que les ouvriers qui
achevaient l ' installation ont dû oublier , soit
un réchaud , soit une bougie trop près des fils.

L'affluence des curieux a été grande , mais
des barrages d' agents et de gardes municipaux
maintenaient assez loin les spectateurs.

Italie. — Rome, 15 mai. — La séance de
la Chambre a été très ag i tée et très bruyanle à
la suile de l' opposition de l'extrême-gauche à
l'app lication du nouveau règlement.

M. Giolitti , dans un but de concorde, pro-
pose la nomination d' une commission chargée
de modifier le règlement.

L'extrême-gauche constate les bonnes in-
tentions de M. Giolitti , mais persiste dans son
obstruction.

M. Pelloux accepterait la proposition de M.
Giolitti si elle pouvait  amener l' apaisement ,
mais comme l' accord est impossible , il la re-
pousse.

La gauche proteste violemment et chante
1' « Hymne à Garibaldi. »

La séance esl suspendue.
A la reprise la majorité adopte le procès-

verbal.
La gauche recommence son obstruction.
Le président se couvre et lève la séance.
Turquie.— Francfort , 15 mai. — Le cor-

respondant de Constantinople de la Gazette de
Francfort rapporte l'incident suivant :

Le lieutenant-colonel baron Giesl de Gieslin-
gen , attaché militaire à l' ambassade d'Autri-
che-Hongrie , à Constantinop le, désirant faire

un voyage d'étude dans l'Arménie et le Kur-
distan , avait demandé dans ce but l'autorisa-
tion du Sultan qui lui avait été refusée.

L'ambassade d'Autriche-Hongrie protesta
contre ce refus et informa la Porte, que, si
l'iradé qu 'il sollicitait ne lui était pas remis,
le baron Giesl s'en passerait.

L'autorisation demandée n'ayant pas été ac-
cordée malgré cette protestation , le baron
Giesl voulut effectivement s'embarquer à bord
de l'Aurore, vapeur du Lloyd ; mais la police
le menaça d'user de la force s'il persistait
dans sa résolution.

Le colonel se rendit alors à bord du Taurus
le stationnaire cuirassé Austro-Hongrois , d'où
il se fit conduire sur l 'Aurore dans la chalou-
pe de ce bâtiment qui avait hissé le pavillon
de guerre austro-hongrois. Il était accompa-
gné du commandant du Taurus.

Dans ces conditions son embarquement à
bord de l 'Aurore ne rencontra plus de diffi-
cultés.

Dans les cercles di plomatiques on attribue
une grande importance à cet incident que l'on
attribue à des intrigues de gouvernements
étrangers, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
ayant élé jusqu 'ici dans les bonnes grâces du
Sultan.

Nouvelles étrangères

Assemblée fédérale. — Le Conseil fé-
déral a arrêté dans sa séance de mard i la liste
des tractanda de la session de l'Assemblée fé-
dérale qui s'ouvrira le 5 juin , à 4 heures de
l'après-midi.

Cette liste comprend 50 numéros. Outre les
affaires revenant chaque année , telles que
l'examen du compte d'Etat et de la gestion ,
ainsi que la nomination du bureau , on re-
marque les suivantes :

Conférence de La Haye ; facilités pour la
naturalisation ; correction de la Tourtemagne
el du Kinnengraben ; route de l'Umbrail (jonc-
tion au territoire italien) ; recours du gou-
vernement de Zurich (fabricants de graisse de
cuisine) ; équipement des recrues pour 1900 ;
crédits supplémentaires (2m<1 série) ; constitu-
tion de Schwytz ; recours Sommer conlre une
décision discip linaire du département mili-
taire du canton de Lucerne.

Les affaires de chemins de fer sont au nom-
bre d'une douzaine environ , d'importance se-
condaire, la plupart li quidées déjà par le Con-
seil des États.
Pour les incendiés du Sépey (Vaud).

— La franchise de port est accordée en faveur
des incendiés du Sépey pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kilogrammes (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par le comité de secours institué pour la ré-
partition de ces dons.

Chronique suisse

BALE-VILLE. — Le compte d'Etat de Bâle-
Ville pour 1899, présen te aux ' dépenses
12,680,978 fr. et aux receltes 11,039,476 fr.
L'excédent des recettes sur les dépenses est
donc de 1,641,502 fr. Le bud get prévoyait
13,769,886 fr. aux dépenses et 10,257,540 fr.
aux recettes, avec un déficit de 3,512,346 fr.

— Recensement des chevaux. — Le recense-
ment des chevaux , dans le demi canton de
Bâle-Ville donne comme chiffre 2017 chevaux
dont 1816 sont déclarés bons pour le service
militaire.

— Un veinard t — Vendredi matin , un ma-
nœuvre occupé à la voie du chemin de fer , à
Bâle , près du viaduc de la Birsi g, tomba de-
vant une locomotive en marche et n'eut pas
le temps de se relever ; mais il était étendu
de façon si heureuse entre les roues, que la
machine passa sur lui sans l'atteindre . Avouez
que ce brave homme est assez veinard.

BALE-CAMPAGNE. — Tramway électrique.
— La maison Aliolh & Cie, à Arlesheim , a
obtenu du gouvernement de Bâle-Campagne
l'autorisation d'utiliser la route pour l'établis-
sement et l'exploitation d'un tramway électri-
que de Bâle à Arlesheim. Celte dernière loca-
lité , qui est située à 8 kilomètres de Bâle, sur
la rive droite de la Birse, au milieu des
champs et des jardins , est un but de prome-
nade très goûté des Bâlois.

— Aménités militaires. — Récemment,
d'après un journal argovien — les Aargauer
Nachrichten — certains officiers et sous-offi-
ciers s'étaient permis pendant une école de
recrues à Liestal , d'injurier des soldats et de
les obliger à répéter des phrases telles que

celle-ci : a Nous sommes des chiens » etc. A
en croi re notre confrère , une enquête aurait
eu lieu et un officier et un sous-officier seraient
punis, le premier de deux jours d'arrêts et le
second de huit jours de la même peine. Cô
n'est que justice !

SAINT-GALL. — Incendiaire. — Lundi
passé, un incendie éclatait à Rorschach dans
un bâtiment portant le nom de «Maison rouge»
et habité par 8 familles. Une fo r te odeur de
pétrole se dégageait du feu et on put se con-
vaincre que le mobilier — assuré à un haut
prix — appartenant à un des locataires avait
été enduit d'huile minérale. Ce locataire,
nommé Kull , a été arrêté à Zurich où il s'était
enfui.

— Le triple meurtre de Màder . — D'après
la Rorschacher Zeitung, l ' individu arrêté com-
me étant l'auteur du tri ple assassinat commis
à Mader, serait innocent. Par contre, un St-
Gallois du Rheinthal , nommé Bernet , a été
arrêté et ses réponses équivalent à un aveu
qu 'elles font prévoir d'ailleurs comme très
prochain.

VAUD. — Fête des narcisses. — Voici le
programme définif de la Fête des narcisses,
du samedi 19 mai :

Dés midi , les guichets établis auxdifférentes
entrées seront ouverts; entrée 1 heure. De 1 h.
15 à 2 h., la Lyre donnera un concert. A 2 h.
commencera la fête proprement dite.

La première partie sera remplie par l'exé-
cution des ballets et durera environ une heure
et demie.

Pendant l'entr'acte, formation du cortège :
voitures particulières , chars ;officiels , petites
voitures , véloci pèdes, groupes , chars des dif-
férentes corporatious , chars-réclames.

Le cortège défilera trois fois devanl les tribu-
nes ; après quoi , la hausse d'un drapeau an-
noncera la bataille de fleurs.

Vers 5 h. 30, cortège en ville, avec l'itiné-
raire suivant: Grand'Rue, Hôtel Continental ,
Avenue du Kursaal, Grand'Rue.

La distribution des prix aura lieu immé-
diatement après le cortège, sur l'emplacement
de la fête.

Le programme du dimanche est le suivant :
Bureaux ouverts à 2 heures. De 3 à 4 heures ,
concert par la Lyre. A 4 heures, les ballets.
A 5 h. 30, concerl au Kursaal.

Les 19 et 20 mai , dès 8 heures dn soir, an
Kursaal , grand concert, fêle vénitienne, feu
d'artifice.

Nouvelles des Cantons

Le Salève, K montagne favorite dos Gène--
vois, vien t do faire une victime. Le drame
s'est déroulé dimanche dernier daiib Ses cir-
constances suivantes : • ,.y

Ce jour-l à, deux membres du club VA urore,
de Genève, MM. Schmid et A. Balzareck ,
avaient fait le matin , sans incident, l'ascension
du Salève par Ja Grande-Gorge. Les deux ex-
cursionnistes so décidèrent à rentrer par la
Petite-Gorge , mais à un moment donné , M.
Balzareck commit l'imprudence de se hasarder
le long d' une paroi de rochers. Tout à coup il
glissa , perdit l'équilibre et tomba dans la vide
d'une hauteur d'environ 80 mèlres.

Son compagnon , M. Schmid , descendit en
toute hâte à Bossey pour y chercher du se-
cours. Un groupe de citoyens dévoués se forma
aussitôt , auquel se joi gnirent plusieurs mem-
bres d'une société d'al pinisme, qui revenaient
d'une excursion. Après trois quarts d'heure
de recherches la petite troupe parvint à décou-
vrir le corps du malheureux Balzareck. Il était
étendu sur le dos, la tôte affreusement mutilée,
et portait de nombreuses fractures au sommet
du crâne ainsi qu 'à l'os frontal. En outre un
des poignets était fracturé . La mort avait dû
être instantanée.

Le cadavre fut transporté à Bossey, où on ls
déposa dans le hangar des pompes, en atten-
dant les formalités d'usage.

La victime, d'origine autrichienne, âgée de
35 ans, était à Genève depuis de longues an-
nées. M. Balzareck , qui exerçait la profession
de peintre en voitures, aimait à faire des cour-
ses de montagnes et se livrait fréquemment à
ce sport. Dimanche matin, il était parli à 5
heures en disant à sa jeune femme de venir le
rejoindre plus tard . Mme B. partit à 7 heures,
mais revînt à 5 heures, sans avoir trouvé son
mari. C'est un mari de celui-ci qui vint lui ap-
prendre l'affreuse nouvelle.

Mme B., dont on se représente la douleur,
esl partie lundi pour Bossey dans le bat do ré-
clamer le corps de son époux.

Accident mortel au Salève



>*# Lac de Neuchâtel. — Un habitant de
Port-Alban a découvert sur les bord s du lac
de Neuchâtel , écrit-on à la Gazette de Lausanne,
un trésor se composant , jusqu 'à présent, d'une
vingtaine de superbes pièces de monnaie ro-
maine , datant du règne des empereurs Néron
et Galba , au premier siècle de l'ère chré-
tienne.

Ces pièces, dont dix-huit en or, étaient en-
fouies dans la grève, à environ quinze centi-
mètres de profondeur ; elles sont bien conser-
vées ; on suppose qu'elles ont été laissées là
par quel que soldat romain qui aurait péri
dans ces parages. Les fouilles continuent.

Chronique neuchàteloise

*$ Pour les assurances. — Hier an soir a
eu lieu au Temple français , sous la présidence
de M. Léonard Daum , président de l'Union ou-
vrière, la conférence annoncée en faveur des
lois d'assurance .

La salle était bien garnie mais pas comble.
M. Comtesse se souvenant que pendant de

longues années il a été notre représentant aux
Chambres fédérales , a tenu à venir s'exp liquer
en toute franchise et loyauté, sur les lois d'as-
surance.

Il dit les sollicitations dont les autorités
fédérales ont été l'objet , l'obligation qu 'elles
avaient , après la votation de 1890, de présen-
ter une loi sur les assurances.

Après un long labeur , de sérieuses études,
une loi a été élaborée. Cette loi a été trouvée
bonne par les représentants de tous les partis ,
elle a été accep tée par tous les groupes de
l'Assemblée fédérale et voilà que dans les mas-
ses on rencontre une opposit ion que rien ne
faisait prévoir. Elle a soulevé d'innombra-
bles criti ques, dont bien peu résisten t à l'exa-
men.

On reproche à la loi de n 'être pas faite pour
tous les citoyens , mais à chaque jour suffit sa
peine et il fallait , avant tout venir en aide à
ceux qui ont besoin de protection. Plus tard ,
rien n'empêchera d'étendre l'assurance à tous.

On dit que la loi est très longue , trop com-
pliquée ? Mais, n'est-ce pas la faille de la
matière , qui elle-même est compli qt rv. Ceux
qui trouvent la loi Irop longue seraient les
mêmes qui la trouveraient trop courte si elle
n'était ce qu 'elle est.

S'il s'agissait d'une loi centralisatrice , l'ora-
teur et son ami M. Favon ne l'eussent pas
votée. Sans doute il a fallu lutter pour arriver
aux résultats actuels , mais ces résultats ont
donné satisfaction aux fédéralistes les plus
exigeants qui , tous, l'ont votée.

La loi est, dit-on , copiée sur les lois alle-
mandes ? Est-ce donc manquer de patriotisme
que d'être prévoyan t et de regarder ce qui se
passe autour de soi. Nos assurances, du
reste, diffèrent essentiellement des assurances
allemandes en ce que celles-ci sont basées sui-
le principe corporatif et professionnel et les
nôtres sur le principe territorial , les groupe-
ments sont faits par régions sans tenir compte
des professions.

La loi aidera au développement de l'esprit
de simulation ? On peut abuser des meilleures
institutions , mais ce n'est pas une raison pour
les supprimer et c'est fa i re une injure à notre
peup le que de dire que les lois d' assurance
pervertiraient et compromettraien t son sens
moral.

La loi permelt ta aux ouvriers de se faire
soigner , ils ne seront plus obligés, comme au-
jouru nui , ae se renare au travail , aiors que
malades, pour ne pas perdre le salaire d'une
journée.

L'orateur examine ensuite les charges que
les assurances imposeront aux ouvriers , au
Îiatron et à la Confédération et met en regard
es bénéfices qu 'en tireront patrons et ouvriers.

Un ouvrier horloger gagnant fr. 5.— par
jour , payera fr. 16.50, son patron fr. 19.50 et
l'Etat , fr. 5.15. Comme avantages , l'ouvrier
aura droit aux soins médicaux , aux médica-
ments et à une indemnité de chômage de 3 fr.
par jour. En cas d'incapacité complète de tra-
vail , l'ouvrier pourra toucher le 100 pour
cent de son traitement. En cas de mort , la
rente sera versée à la veuve ou aux membres
survivants de sa famille. Le patron , lui , sera
délivré de loute responsabilité en cas d'acci-
dents.

La loi proposée n'est pas parfaite , mais on
pourra la perfectionner , la compléter , mais
elle nous achemine dans les voies de la solida-
rité sociale. Le régime sain des assurances sup-
primera l'assistance publique. La loi permet-
trait qu 'on eût la certitude que pas un ouvrier
malade ou blessé ne reçoit pas des secours
convenables.

La loi est le fruit d'un labeur consciencieux
et ceux qui l'ont préparée ont la conscience
d'avoir travaillé à une œuvre utile.

M. Georges Favon monte à la tribune. Il est
étonnant , dit-il , pour qui connaît les senti-
ments des citoyens buisses, toujours prompts à
s'unir lorsqu 'il s'agit de soulager un homme
qui souffre , de voir tant d'efforts nécessaires
pour faire accepter une œuvre utilitaire , des-
tinée à venir en aide aux petits . On n'a pas
d'argument important à invoquer contre la
loi. Celle-ci n'est pas parfaite mais elle amé-
liorera la situation actuelle. L'opposition des
mutualistes n'est pas compréhensible attendu

qu'ils ont obtenu satisfaction aux points sou-
levés par eux.

On dit que les patrons seront écrasés et que
la loi les mettra en état d'infériori té vis-à-vis
de la concurrence étrangère On a invoqué les
mêmes arguments contre la loi sur les fabri-
ques, ce qui n'empêche pas maintenant qu'on
trouve cette loi excellente.

On aurait voulu que les sociétés mutuelles
fussent prises comme bases pour les assuran-
ces, mais sombien de celles-ci seraient de taille
à résister à un examen sérieux de leur assiette
financière et techni que ? De plus, les sociétés
mutuelles n'excluent-elles pas les vieillards ,
les malades et les indignes ?

On dit aux ouvriers que les riches seuls de-
vraient payer. L'orateur n'est pas un adver-
saire de la classe ouvrière mais il estime que
chacun doit coopérer, dans la mesure de ses
forces, à l'œuvre utilitaire présentée.

Qui sait , du reste, si demain les rôles ne se-
ront pas renversés.

En repoussant cette loi , n'est-ce pas infliger
un désaveu à ceux qui l'ont faite et cela n'em-
pêchera-t-il pas tout effort utile pendant long-
temps ?

M. Favon espère que le 20 mai la Suisse ro-
mande donnera une nouvelle preuve des senti-
ments généreux qui l'animent, de son esprit
de solidarité et de sacrifice. Le 20 mai sera
une journée de victoire sur l'égoïsme et ses
préjugés.

M. Ch. Perrin, présiden t de l'Association
patrioti que radicale a remercié les orateurs et
levé l'assemblée.

## Contre les assurances. — Vendred i soir,
18 mai , dés 8 heures et demie, M. Jules Re-
pond , l'auteur de l'étude si remarquée contre
les assurances , donnera au Temple français
une conférence sur le même sujet.

La haute compétence de l'orateur , qui est
un de nos journalistes suisses les plus en vue
et que M. Comtesse lui-même appelle : un de
nos plus éminents juristes , est un sûr garant
que la question sera traitée avec une rare au-
torité .

Tous les mutualistes et tous les citoyens
sont chaleureusement invités.

(Communiqué).
<SL

## Société de la Croix-Bleue. — Les mem-
bres et adhérents qui se proposent de partici-
per au pique-nique de la fête cantonale de
Bevaix , le 4 juin prochain , peuvent se faire
inscrire encore chez M. Kirchhofer , rue du
Progrès 48, jusqu 'à dimanche soir au plus
tard. Passé cette date, il ne sera plus reçu
d'inscri ptions et ceux qui n'auraient pas de
cartes de pique-ni que (80 centimes) devront
se munir de vivres. (Communiqué.)

%% Foot-Ball. — Dimanche s'est joué de-
vant un public nombreux le return-match
enlre le F. C. Helvétia de Neuchâtel et le F. C.
Young-Boys de notre ville. Le match a été nul
les deux clubs sont sortis égaux par 3 goals.

Un spectateur .
#* Chemin de fer régional Saignelégier-

Chaux-de-Fonds . — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois d'avril 1900 :
12,144 voyageurs Fr. 6,882 69

39 tonnes de bagages . . » 401 71
210 animaux v i v a n t s . . .  » 197 20

1243 tonnes de marchandises » 4,866 42
Total Fr. 12,348 02

Recettes du mois correspondant
de 1899 Fr. 12,283 52

Différence Fr. 64 50
Recettes du 1" Janvier au 30

avril 1900 Fr. 41,451 61
Recetles de la période corres-

pondante de 1899 . . . » 42,243 24
Différence Fr. 791 63

Chronique locale

J'avise ma bonne clientèle que Je viens de rece-
voir un grand et beat réassortiment de GANTS
de peau pour dames et messieurs, marque B.
REYNAUD, de Grenoble ,

En outre, toujours bel assortiment en excellent
GANTS de PEAU noirs et couleurs à fr, 2.85 et
blancs à fr. 1.85.
6599-8 J. G^HLER, Place Neuve IO.

Rome, 16 mai. — Deux barques remplies
de jeunes gens qui revenaient mardi de la
fête de Sainte-Lucie à Ronciglione , près Rome,
ont chaviré sur le lac Vico, à 3000 mètres du
rivage. Treize jeunes gens seulement ont été
sauvés. 30 à 40 se sont noyés. La consterna-
tion est immense.

— Les souverains sont arrivés ce soir, ve-
nant de Naples.

Les journaux prévoient que la situation
parlementaire rendra inévitable la dissolution
de la Chambre et les élections générales.

La Fanfulla annonce , sous toutes réserves,
que les élections auraient lieu le 10 juin , les
ballottages le 17 du mêmemoiset que la Cham-
bre serait convoquée le 22.

Agence télégraphique a»ui*ae
Neuchâtel , 16 mai. — Le Grand Conseil est

convoqué en session ordinaire pour le lundi
21 mai , à 2 heures de l'après-midi. A l'ord re
du jour figurent entre autres les affaires sui-

vantes : Nomination du bureau. —Nomination
de la députation au Conseil des Elats. — Rap-
port de la commission des comptes pour
l'exercice 1898. — Projet de loi sur l'instruc-
tion publique.

Demande d'un crédit pour l'envoi d'un dé-
légué scolaire à l'Exposition universelle de
Paris. — Suppression des fonctions d'huissier
auprès des tribunaux et des justices de paix.
— Demande d'un crédit pour la restauration
du Château de Valangin. — Projet concernant
la participation de l'Etat à la construction des
lignes de tramways.

Aai-au, 16 mai. — L'assemblée ordinaire
des délégués de îa Société centrale de la Croix-
Rouge suisse se réunira le 24 juin prochain à
Lausanne.

Les dons reçus jusqu 'au 15 mai pour l'ex-
pédition de la Croix-Rouge en Afri que, se
montent à fr. 57,614.82.

Paris, 16 mai. — Les nouveaux conseillers
munici paux nationalistes sont partis dans la
soirée de mardi pour St-Sébastien , afin de ren-
dre visite à Déroulède.

New- York, 16 mai. — Les délégués boers
sont entrés aujourd'hui dans la baie. Leur na-
vire a été accosté par le Comité de Réception
qui leur a souhaité la bienvenue.

La réception de la délégation boère a été en-
thousiaste. M. Fischer a déclaré que la nou-
velle des succès des Anglais ne le déconcertent
pas, car il lit entre les lignes de la dépêche
anglaise que les Boers combattront jusqu 'à ce
que leur indé pendance soit assurée.

Washington, 16 mai. — Le Cabinet a décidé
de traiter la délégation boère avec toute la li-
béralité possible , sans enfreindre toutefois les
convenances diplomati ques. L'Administration
croit savoir que les délégués n'ont pas qualité
di plomatique et qu 'en conséquence elle ne sera
pas obligée de rien faire qui puisse impliquer
la reconnaissance de l'indépendance des deux
républiques.

Londres, 16 mai. —Le colonel Baden-Powel l
télégraphie de Mafeking, à la date du 7 mai :
Tout va bien, nous avons des provisions de
quoi tenir jusqu 'au 10 juillet.

Londres, 16 mai. — On télégraphie de
Kroonstad à la Moming Post , à la date du 14,
que les Boers ont décidé d'organiser la résis-
tance à Harrismith.

Capetown, 16 mai.— Les Boers construisent
des retranchements à Elandsfontein , près de
Johannesbourg.

Paris, 16 mai. — M. Méline , interviewé par
l'Eclair a répondu que les élections municipa-
les sont une violente protestation contre la po-
litique du gouvernement , une réponse au dis-
cours de M. Reinach et une manifestation
indignée contre la reprise de l'Affaire . Elles
auront certainement une répercussion aux
Chambres.

Londres, 16 mai. — Le public se montre
très sceptique au sujet de la nouvelle publiée
par la Dail y Mail annonçant la capitulation de
Mafeking.

Londres, 16 mai. — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès à la Daily Mail , à la date du
15 mai : Deux bulletins de victo i re sont pu-
bliés à Pretoria. Le premier dit que pendant
l'engagement de Mafeking, samedi , le quar-
tier cafre a été incendié. Le colonel Baden-
Powell , après avoir demandé un armistice, a
capitulé dimanche matin.

Le second bulletin de victoire , signé Sny-
man, dit qu'il a capturé dans la matinée le co-
lonel Baden-Powell et 900 hommes.

Londres, 16 mai. — On télégraphie de Lis-
bonne au Stan dard qu'il est inexact que le
consul du Portugal ait été invité à quitter le
Transvaal.

Dernier Courrier et Dépêches

Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J. GiSHLER, IO,
Place Neuve. 5086-9*

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Succession répudiée de Fritz-Adol phe Loup,

de son vivant camionneur , à Neuchâtel. Délai
d'opposition : le 21 mai inclusivement.

Notifications édictales
Est citée à comparaître :
Marie-Philomène Rime, précédemment à la

Chaux-de-Fonds, le samedi 26 mai , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Abus de confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de Frédéric Liechty, mon-
teur de boîtes, originaire de Lauperswyl , do-
micilié au Locle, décédé à la Waldau le 21
mars 1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Ecole industrielle.—

Maitre de langue italienne. Obligations : 3 heu-
res de leçons par semaine. (Le poste sera com-
plété d'ici à deux ans par l'adjonction de six
nouvelles heures.) Traitement : 180 fr. l'heure
annuelle. Entrée en fonctions : le 28 mai.

¦ ¦•"

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 mai , an président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publique.

Feuille officielle suisse do Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison R. Gœring, Glûck's
Stern, à la Chaux-de-Fonds, est Rosalie , née
Boner , épouse séparée de biens de Charles-
Lucien Gœring, de Lauwyl (Bâle-Campagne) ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Achat , vente et expédition d'hor-
logerie pour tous pays. Bureaux : Ruelle de*
Buissons n° 9.

La société en nom collectif Brandt et Favar-
ger, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 20
février 1899, n° 52, page 205), est dissoute.
La liquidation étant terminée, cette raison est
radiée.

Fritz Brandt , du Locle, et Ariste Racine , de
Lamboing, les deux domiciliés à la Chaux- de-
Fonds, ont constitué en celle ville , sous la rai-
son sociale Brandt et Racine, une société en
nom collectif , commencée le 1er mai 1900.
Genre de commerce : Décoration de boîtes de
montres. Bureaux : 27, rue Numa-Droz.

Du 14 mai 1900

Recenaament de la population en Janvier 1900
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Huguenin Margueri te-Hélène , fille de Louis»

Arnold , boîtier et de Marie-Elisabeth née
Schilt , Neuchàteloise.

Guyot Malhilde-Emma , fille de Emile , émail-
leur et de Alberline née Bernhard , Neuchâ»
teloise.

Glauser Jàmes-Alcide , fils de Louis-Jules , adou-
cisseur de ressorts et de Marie née Segesse-
mann , Bernois.

Knecht Marcel-Louis , fils de Fritz , voiturier et
de Julia-Clara née Forchelet , Bernois.

Zimmer Charles-Albert , fils de Albert-Jacob ,
boucher et de Berthe-Olga née Isler, Neuchâ-
telois.

Mariages civils

Greset Louis-André , horloger , Neuchâtelois et
Kunz Margueri te-Sophie, horlogère , Bel
noise.

Wille Louis, horloger et Huguenin Louise
Charlotte , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23304. Schmidlin née Bader Bertha , épouse de
Numa-Ernest, Bernoise, née le 4 décembre
1864.

23305. Locca Palmira , fille de Laurent et de
Angola Gàloppini , Italienne , née le 16 no-
vembre 1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fondf

NOTRE P R I M E
Nons ouvrons dès ce jour , dan s nos bureau*, un»

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

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif
approuvé par nos principales autorités scientifiques,
formera un splendide volume de 500 pages , grand
format , illustre de plus de 2000 gravures prises se*
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le pris de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
IflftftUÏ'S A

Administration de L'IMPARTIAL.

Jules ULLfêS.â$lfi9 Chemisier Q â aS* CRAVATES haute Nouveauté Assortiment complet de Lingerie ïïnj -p î pn Eff j Jor fOB
So, ^éo^ox^-o SLS"™ ™ Q sSÏÏliïïï CHEMISES sur mesures et confectionnées. CHEMISETTES, COLS, MANCHETTES D' dames V Ull iOb Md||H

SB 
E% tfft I B S\E B3 Recommandée par les
BJ5 M { lu |U médecins contre la

B S l'U» ES3K l«  55S Bronchites , la'
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon , 4 fr. 1513&-23»

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

3 Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concours

X3XTT33œ:*E»:ESa-3A-*f3Ij:E
à MM. les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le • 8700-18

CRAYON de L. & G. HARDTHUTH
enhois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

ZK£L«»lln. - i - !IW*»ffi»a.**
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de faire attention à la marque
L. 4 C. HAROTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HAROTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles .
Bureaux , etc., fondée en 1190, d BUD WE IS (Autriche).

T ' 1M3 A C TT A T est en vente ,ous !es S0ln
L liVii AJU JJiy dès 7 heures à l'Epicerie do
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle des
•Jardinets t ( anciennement Boulevard des
Crétêts).

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondf



TRIBUNE LIBRE
Question

Les femmes peuvent-elles et doivent-elles s'oc-
cuper de politique t

Pourquoi t
En cas d'une réponse affirmative , jusqu'à quel

point le peuvent-elles t

* 
» 

*
Les réponses seront reçues jusqu'au mer-

cred i 6 et publiées dans le numéro du diman-
che 10 juin .

Primes : Deux volumes.

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

Une visite à l'usine Terrot
Par ces temps de concurrence acharnée, qui voient

éclorc et disparaître tant d'entreprises nouvelles il
est particulièrement agréable de constater la pros-
périté toujours croissante d'une de ces plus vieilles
maisons françaises, la maison Terrot, de Dijon ,
dont la production do plus en plus considérable a
rendu nécessaire une importante augmentation de
ses ateliers, aujourd'hui plus que doublés.

Convions le lecteur à les parcourir rapidement.
C'est là pour l'amateur de beau et bon travail, une
yisite aussi intéressante qu'instructive.

Tout d'abord , après avoir traversé une longue
piste où circulent cycles , motocycles et voituretles à
l'essai, pénétrons dans une sorte de saUe d'attente
où le client reçoit toujours l'accueil le plus cordial
et le plus empressé. A côté, une vaste salle d'expo-
sition, où figurent des modèles de tous les types de
cycles et d'automobiles • eonstrui ts par la maison.
Derrière , un magasin où, dans d'innombrables ca-
siers, étiquetés, numérotés, reposent, en attendant
l'emploi, oes menues pièces entrant dans la cons-
truction d'une machine.

Devant nous s'ouvre alors, bien que soigneuse-
ment fermées aux yeux indiscrets, une vaste salle
où voiturettes, motocycles de tous types, à tous les
stades de leur développement, s'alignent entourés
d'ouvriors-experts , sous l'habile direction de leur
chef. Nous sommes dans la section . Automobiles,
atelier de montage. Elle a sa force motrice spéciale;
un puissant moteur à gaz.

A côté, s'ouvre un interminable hall vitré, où l'air
•t la lumière circulent à flots. Tours, machines à
fraiser , à découper , à diviser, etc., disposés en
rangées parallèles ronlîent, grondent à plaisir. Plus
loin , la salle du grand moteur fournissant la force
motrice , puis les ateliers de réparations , les fours
de cémentation, l'atelier de décapage au jet de sable
Itc.

Au premier, on trouve d'abord les bureaux
luxueusement aménagés, puis de larges salles où se
font le montage et l'emballage des cycles. Ceux-ci ,
aussitôt terminés , sont enlevés par un puissant
montecharge et conduits dans l'atelier de menuiserie,
pour la mise en caisse.

Plus loin , viennent les ateliers de polissage, mon-
tage des cadres , etc. Grâce à de puissants ventila-
teurs, qui entretiennent d'ailleurs dans tous les ate-
liers un air pur et frais, les poussières, l'air impur,
sont entraînes au dehors.

Plus loin encore, des ronflements bruyants annon-

cent les ateliers de hrasago ; enfin , viennent les
salles d'émaillage soigneusement isolée du reste des
ateliers.

D ne reste plus, pour achever cette trop rapide
visite, qu'à monter au second étage qui constitue
une sorte d'immense magasin ou cadres, roues
montées, pneumatiques, pièces de toutes sortes
attendent leur emploi.

Au cours de cette visite, deux choses ressortent
frappantes ; c'est avec l'apparence d'un réel confor-
table, qu'on est peu habitue à trouver dans les ate-
liers, Tordre et la disposition raisonnée de tout cet
ensemble qui constitue un merveilleux engin de pro-
duction, non pas de production imparfaite et hâtive,
mais réfléchie et consciencieuse, apte à soutenir glo-
rieusement l'universel renom de l'industrie fran-
çaise du cycle et de l'automobile.

Gote Lebensversîcherungsbank
auf Gegenseitigkeit begrundet 1827.

Versicherungshestand am 1. Mai 1900, 972 ,250,000 fr.
Bankfonds > » » 317,000 ,000 fr.
Dividende im Jahre 1900 : 30 bis 138 °|0 der Jahres-

Normal Prâmie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmâchtigte:

WILH. BUFLEB
6621-8 zag D 297 '- '  BASEE., 5, Kartausgasse.

Cpnirnnfa Une personne demande place
OCl HalllC. pour dans la quinzaine chez
dame seule ou bonne famille. Bons traite-
ments seront préférés à forts gages. —
S'adresser sous initiales M. L. Poste
restante. 6378-1

TniirnnlioTia Une personne capable et
U U lll 110111*1 C. de toute moralité, bonne
ménagère, demande à faire des heures et
des bureaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18A, au 2me étage à gauche. 6382-1

Ilno ( lûmftkûlla de toute moralité
UllC UclhUiùCllO cherche place dans un
bureau de la localité pour la correspon-
dance allemande et française. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une belle
guitare toute neuve et une zither améri-
caine Acol, très belle et toute neuve.

6330

Commis-comptable. 2&t$££
courant de la comptabilité et de la cor-
respondance, cherche place de suite dans
un liureau de la localité. Références à dis-
position. 6291

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tj ûh pjo On entreprendrait encore quel-
JJGull*) . ques boîtes de débris par semai-
ne ; ouvrage prompt et soigné. —S'adres-
ser rue du Progrès 53, au 3meétage. 6333

RpmflTltPHP Remonteur faisant le soi
ni/ll lUllltul . gué petites et grandes piè-
ces, insuffisamment occupé entreprendrai t
encore quelques cartons par semaine
Preuves de capacité à disposition. 6331

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un jeune homme atftS
une fabrique pour les ébauches ; à défaut,
dans un magasin comme homme de peine.
— Adresser les offres, sous initiales
S- R. 120, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 6303

Un jeune homme St!̂ 2
sant parfaitement la correspondance alle-
mande, cherche place comme commis
dans une maison française où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Sérieuses références à disposition.
Adresser les offres sous initiales J. G.
0281 au bureau de I'IMPARTIAL. 6281

InilPnaliÔPI» ^ne personne forte et
UUUi nailClC. robuste se recommande
pour des journées, pour laver, écurer,
faire des ménages ou remplacer des ser-
vantes. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 6284
S5SSSSS5**SBSS5SSS5SSËË SS??S5SË

Commissionnaire-^V-j- -
cime homme de 16 à 20 ans, fort et ro-

buste. Entrée le 31 mai. — S'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie Henri
San loz , rue Neuve 2. 6532-3

Pflîtlïïliç *^n demande un commis bien
UUlllllUb. au courant de la fabrica-
tion et de la comptabilité. — S'adresser,
par écrit, au comptoir Ingrold-Schûp-
fer, rue de l'Envers 26. 6506-2
Ppoirpiinn Deux bons graveurs d'orne-
Ul dï CUI S. ments sont demandés de suite.
S'adresser à l'atelier Emile Glatz , aux
Breuleux. 6483 2
rj Aj inj ipn On demande de suite un bon
1/Ul Clll O. ouvrier et une ouvrière do-
reurs. — S'adr. chez M. Fluri-Bucher , rue
Jaquet-Droz 29, au 2me étage. 6523-2

fipaVOllPC ¦*¦ l'atelier G.-A. Racine, rue
Ul t t lCUl ù. Jaquet-Droz 6, on demande
deux graveurs d ornements. 6504-2

ftPflVPllP ^n Braveur sachan t disposer
Ul t l iCUI, finir et demandé au plus vite,
ainsi qu'un bon guillocheur. — S'adresser
à l'atelier, rue de la Paix 5. 6494-2

npPîllnilPllP ^n k°n décal queur ou dé-
1/C'j Clllj UCUl . calqueuse est demandé à
l'atelier L. Rosselet-Ghopard , Trame-
lan. 6519-2

TflillPH QP ^n demande de suite une
ItUllBUBu. ouvrière tailleuse ; à défaut ,
une bonne assujettie, —S'adresser chez
Mme Perrin-Dubois , rue St-Pierre 16,
maison de la Boulangerie Kollros. 6514-2

A la même adresse, on prendrait une
apprentie qui serait logée et nourrie.
*Pnj]] niinn On demande de suite une
l ttlllCUûC. bonne tailleuse allant en
ournées. 6528-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q entra ntp On demande pour la fin du
OCl I tUllCa mois de mai au ler juin
une personne connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adresser rue du Grenier 3, au
1er étage. 6521-2
Cnny an fû  On demande pour un rostau-
OCl I uUtC. rant des Bassets une bonne
servante. — S'adresser à M. Fritz Weber,
rue du Collège 4. 6496-2
Cpmr gnfn On demande une jeune ser-
0C1 ï alllo. yante honnête. — S'adr. rue
de la Serre 25, au rez-de-chausséa. 6517-2

ïîinPPÎlti <")n <*emanc'e un apprenti p'
iiJJUI Cuil. repassage Roskopf et un as-
sujetti sachan t limer et tourner. — S'a-
dresser rue de la Ronde 6, au ler étage.

6516-2

ÂnnPPnt ÎP *-*" demande de suite une
iijjj 'l Olltio. jeune fille , âgée si possible
de 16 à 20 ans, pour apprendre une partie
de l'horlogerie et s'aider au ménage. Ré-
tribution immédiate. 6498-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Zâ\tl\hï
buste, est demandé de suite. 6503-2

A la même adresse, on cherche à ache-
ter un petit ohar à bras. 6503-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

Les émotions de Paul Dunet. — Un jeun ©
paysan de la Creuse, nommé Paul Dunet , âgé
de dix-huit ans, arrivait dernièrement à Pans
pour visiter l'Exposition. 11 descendit chez un
de ses compatriotes , M. Meignant , demeurant
131, rue de Vaugirard .

Le lendemain , de bon matin , il endossa ses
habits de cérémonie et courut au Ghamp-de-
Mars. Pendant toute la journée , il erra dans la
vaste enceinte, s'arrôtant longuement devant
chaque palais ou chaque pavillon , ébloui par
les merveilles qu 'il avait sous les yeux.

Il resta le dernier à l'Exposition et sembla
toul surpris lorsque, l'heure de la fermeture
ayant sonné, on l'invita à s'en aller.

Le soleil , la chaleur , la foule à travers la-
quelle il avait si péniblement louvoyé, l'a-
vaient complètement ahuri.  Il ne se rappelait
plus ni le chemin qu 'il devait prendre pour
retourner chez son ami , ni môme l'adresse de
ce dernier.

Il rôda donc à l'aventure. A une heure du
matin , il se trouvait rue Mathurin-Régnier,
une voie déserte, la nuit surtout. Subitement
la peur le prit. Il s'imagina ôtre poursuivi
par des malfaiteurs qui voulaient l'assassiner
pour le voler. Croyant sa dernière heure arri-
vée, il escalada un petit mur et tomba dans
le chantier de MM. Pacheux et Caron , sta-
tuaires.

Le malheureux venait de fuir un danger
imaginaire pour courir au devant d'un péril
certain.

Un dogue, fidèle gardien de la maison , s'ô
lança en effe t sur lui et le mordit cruellement
à la cuisse. Paul Dnnet se mit à pousser des
cris de douleur. Le surveillant , réveillé en
sursaut , accourut alors et , prenant le pauvre
diable pour un cambrioleur , tira dans sa di-
rection deux coups de revolver. Fort heu-
reusement les balles passèrent au-dessus de sa
tête.

Cependant , le bruit des détonations avait
mis les voisins en émoi. On accourut de tous
côtés. Le fils de la Creuse, tout sanglant des
morsures du chien , tendait vers le ciel dr»
mains suppliantes. On le pressa de question
Aux propos incohérents qu 'il tint , on s'ap/
çut qu 'il avait perdu la raison.

Paul Dunet fut conduit au poste, où il
passa la nuit.  Quelques heures d'un sommeil
réparateur le ranimèrent et au matin il put
narrer ses terribles émotions de la veille.

Son ami , inquiet de ne pas l'avoir vu ren-
trer , s'était rendu , d'autre part , à la Préfec-
ture de police , pour signaler sa disparition.
On apprit ainsi l'adresse de Paul Dunet qui
put enfin retourner rue de Vaugirard .

Faits divers

Commissionnaire. SLîStta
desclasses, pourraitentrer comme commis
sionnaire à l'imprimerie R. Haefeli et Cie.
rue Léopold-Robert 14. 6500-»

S nnPûnlî On demande un jeune apprenti
HJj p iCUU. tapissier. — Références*
exigées. — S'adresser sous initiales J. A*
6501, au bureau de I'IMPARTIAL. 6501-8

tOmmiSSlOnnaire. bonne commission-
naire , active et honnête. Gage 10 fr. pat
semaine. 6534-*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦i.

(iPflVPHP ^n demande un graveur pour
Ul t l iCl t l . les genres millefeuilles pro-
pres. — S'adresser à l'atelier O. Mistely.
rue Jaquet-Droz 27. 6356-1

FïïlhnîtPllPI On demande de suite deux
Imll/UllcUlo. bons ouvriers emboîteur».
— S'adr à l'atelier Edmond JeanFavre,
rue du Marai s 28, Locle. 6348-1

filllilllPllPUP Pour époque à convenir,
UUlllUUUCUl . on demande un bonguillo-
cheur sur argent régulier au travail au-
quel on assure un bon gage. — Adresse»
oll'res sous chiffre A. '£. 1867, Poste
restante , Delémont. 6376-1

îllïl'PlKP ^n demande de suite uno
Jful l lloCa bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues et habile à l'embal-
lage. Entrée de suite ou dan s la quinzaine.
— S'adresser à M. Gotfried Veber, quar-
tier de l'Industrie, Soleure. 6358-1

Cadrans métalliques. d?nsuu?aSnê
ouvrière au courant de la partie, ainsi
Su 'une commissionnaire.  S'adresser rue

uma Droz 56. 6361-1—— ^—— .
Pn |jnnniin Un bon polisseur de boites
FUllOOCUl . métal est demandé de suite
aux ateliers Passage du Centre 2. 6524-1

MpPaniPl'PU ®n demande un bon ou-
lUCl/Clllll/lClla vrier mécanicien. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Justin
Jaccard , Culliairy Ste-Croix. 6345-1

PflÇtillflll ^
ne Personne connaissant

l UollllUlla ]jien ie3 chevau x pourrait
remplacer le dimanche le service postal.
S'adresser chez M. Jacques Rueff , rue
Neuve 16, au 2me étage. 6374-1

Meubles à Yendre îr^ZS
et chaises (garniture crin ler choix), tables,
glaces, buffet à desservir, petite armoire
vitrée, pendule neuchàteloise, pendule
sty le empire, un pupitre (modèle unique),
tableaux à l'huile (de Mlle H" Richard
et de Muheim), quelques cents bonteillef
de ménage bien appareillées (noires et
blanches). — S'adresser à F. Robert-Du*
commun, rue de la Promenade 4. 6395-1

RÎPVPlp ftp "*¦ vend"'e une excellent*
Dllj lilCllC. bicyclette ayant peu roulé,
cédée à un prix avantageux. 8349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAÎ

ENCHERES
PUBLIQUES

V,e vendredi 18 mai 1900 , dès
1 heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz. en ce lieu :

Canapés , lavabos , lits , tables rondes et
«srrées , glaces , tableaux , machine à cou-
dre, six longues tables de café , six longs
bancs, vingt chaises , environ 250 bouteilles
vin Maçon , Beaujolais , Bourgogne , Arbois ,
Neuchâtel , bonbonnes absinthe verte et
blanche , 400 bouteilles vides et de la ver-
rerie, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 1691 c)

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai 1900.
6636-1 Office des poursuites.

Cycles Adler 2
Si voue désirez vous procurer une ma-

chine de confiance, solide, élégante , avec
rpulement très doux , garantie une année
sur facture contre tout vice do construc-
tion, achetez une machine Adler.

Seul représentant pour La Cliaux-de-
Fonds et Le Locle. Henri MATHEY,
rue du Premier-Mars 5, La
CImux-de-Fonds. 5836-5

Accessoires , pièces de rechange. Képa-r." ions promptes et à bon marché.
J'àfrHoni! TéLéPHONB

Liquidation
d'un magasin de M O D ES  assortimentcomplet. Prix de Facture. On céderaita très bas prix un stock de draps purelaine. S adresser chez M. A, BuMler . ruedu Parc 66. 13050-25

Une maison de la localité demande un

COMMIS
bien au courant de la fabrication. —
Adresser offres , sous chi ffres U. 1683 C.
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler en Ville. 6630-3

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quel ques exemp laires en différen
tes reliuies.

Librairie A."cÔÛRVOISIEH
LA CHAUX-DE-FONDS
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Place de l'Hôtel-de-Ville -%B& $ j
© Beau et gr and choix 9 i
5 de C O R S E T S  tous genres V I
k et tous -)rix. 5990 1 J
g Modèles exclusifs ~ |
g Maison recomm andée S gg
0 11) 0| sur tous les genres pen- > 1
A *"v |0 dant le muis de mai. g H

Le Monde souterrain à l'Exposition. — Dne
fies plus grandes attractions de l'Exposition
sera le sous-sol du Trocadéro où existent d'an-
ciennes carrières qui sont devenues un vaste
espace renfermant toutes sortes de curiosi tés
scientifiques et industrielles du monde souter-
rain.

Déjà en 1889, on avait songé à utiliser ces
carrières ; au dernier moment, on recula de-
vant les frais. Le a Comité des houillères
françaises » a repris le projet et en a assumé
l'exécution en lui donnant une ampleur qui
dépasse de beaucoup la conception primitive.
Tout d'abord , on n'avait songé qu'à figurer la
mine française avec ses derniers perfectionne-
ments. Mais peu à peu l'idée s'est élargie au
point de comprendre, avec la mine française,
les princi pales mines de l'étranger — parmi
lesquelles les mines d'or du Transvaal — et,
en outre, les curiosités géologiques, archéolo-
giques, pittoresques du monde souterrain
Mais on reconnut alors qu 'il fallait scinder un
composé de parties si diverses. Cette exposi-
tion a donc été divisée en deux : l'Exposition
minière souterraine et le Monde souterrain .

Un correspondant du Journal de Genève, qui
es* descendu dans ces mines en fait une inté-
ressante description , remettant à plus tard ,
dit-il , son excursion à travers les hypogées et
les merveilles préhistoriques de l'intérieur de
la terre.

« Pénétrons dans le vaste bât iment qui en-
vahit la rue de Magdebourg et que signalent
son chevalement et ses câbles. Autre chose le
désigne. L'art a caractérisé ce propylée d'une
crypte consacrée à l'industrie et à la science.
Au fronton qui s'ornemente d'une flore em-
pruntée à l'époque carbonifère , M. Théodore
Rivière a représenté avec un réalisme vigou-
reux et sohre, sans outrance d'expression ni
de geste, des mineurs dans les attitudes va-
riées de leurs besognes. Certes, ils travaillent ,
ces hommes, et ils peinen t ; mais ce ne sont
pas les bouilleurs de Germinal. Nulle emphase

horrifique n'exagère leur effort. M. Rivière est
de ceux qui dédai gnent ces grossiers appels à
l'attention.

j » Aussitôt entré , on va s'asseoir dans la cage
d'un immense ascenseur qui remplace les trop
étroites bennes des mines, et l'on descend à
une profondeur que des artifices ingénieux
font paraître de trois cents mètres. Arrivé en
bas, on sort dans ce qu'on appelle une « re-
cette », c'est-à-dire une salle où viennent les
vagonnets de charbon destinés à être extraits
par le puits, et l'on s'engage dans une galerie
de mine exactement figurée avec ses boisages,
ses blindages en fer , etc. On suit alors une sé-
rie de chantiers, où des ouvriers abattent le
charbon , le chargent sur des vagonnets,forent
des trous de mine, étaient les parois des exca-
vations. On rencontre l'écurie et ses chevaux
habitués aux ténèbres. On croise les trains
électriques qui emporten t la houille. On assiste
à l'ascension de celle extraite des étages infé-
rieurs.

» On a sacré le charbon roi du siècle. Triste
est sa livrée ; en deuil son palais, en deuil ses
servants, hommes et bêtes. Mais , du pays noir ,
nous allons passer au pays blanc. Après la
houillère, la saline. Au sortir des sombres
galeries, nous enfilons des corridors scintil-
lants, où une lampe promenée brise en mille
reflets sa lumière à des facettes de cristal.
N'exagérons point ; ce cristal est grisâtre. Sous
les coups qui l'attaquent , le voici qui roule à
nos pieds en morceaux de neige concrétée ou
de glace quelque peu ternie. En quittant la
mine de sel pour la mine de plomb, nous re-
trouvons des régions en deuil. Nous traversons
une mine de fer , puis les ardoisières d'Angers,
représentées, en raison de leurs dimensions ,
par un panorama... et nous arrivons dans cet
Eldorado où un nouveau Candide perdrait en
ce moment son optimisme.

» M. Louis de Launay est l'un des Français
qui connaissent le mieux ce Sud africain , pays
de l'or, pays des diamants , aujourd'hui désolé
par la guerre. Il y a voyagé, il y a habité , il
en a rapporté Jeux livres qui ont commencé
son renom scientifique. Quand donc, il nous
affirme qu 'il nous met sous les yeux une mine
du Transvaal , nous pouvons nous croire chez
les Boers. Ne voilà-t-il pas , en effet , des cafres
qui abattent du vrai minerai d'or? Et ce mi-
nerai , on le sort au jour , on le transporte dans
une usine, où il subit devant nous lout le trai-
tement : broyage, amalgamation , et , finale-
ment, nous voyons le métal bouillonner , ruis-
seler en coulées ardentes et se figer en lingots.

» C'est sous l'impression de ce spectacle
éblouissant , combien différent de celui de la
houillère ! que nous remercions notre guide.
Il nous donne un rendez-vous prochain dans
Le Monde souterrain dont il nous contera les
merveilles.

Variété



Ç p rm a r i fp  On demande de suite une fllle
Oui s CllllC. de bonne conduite pour faire
tous les travaux de ménage. — S'adresser
chez M. Huggler , rue du Collège 7. 6607-3

Sripi ip nt i  <-)n demande à placer un
nJJJJl Citai, jeune garçon de 16 ans, fort
et robuste, pour une profession quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6612-3

A ïinrPnH ^n demande pour tou * de
A"Ul Cllll. suite un apprenti boucher.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 6623-3

Commissionnaire. b°n SS^
naire pour être employé entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Doubs 99, au
rez-de-chaussée. 6631-3

Ip i inp  flllp On demande pour la cam-
U CllllC llllC. pagne une bonne et hon-
nête jeune fllle. — S'adr. chez Mme E.
Weber, rue Fritz-Courvoisier 4, au ler
étage. 6526-4

Logement moderne ^«gîftsrïï
1er étage, est à louer pour le 11 novembre.
On remettrait à neuf suivant désir. —
S'adresser à M. Zuger , coiffeur , rue de la
Balance 14. 6597-1*

Snnnptompn t  A louer pour St-Martin
A Nj Jal IClllClll. 1900. un appartement de
4 chambres, dont l'une à l' usage de petit
magasin, situé rue Léopold-Bobert 18B. —
S'adresser à M. L. Bozat-Muller. rue de
la Serre 17. 662"-3

ï fltfPITlPTlf '' A louer Pour le tl novem-
LUgCUiCUli). bre prochain , dans une
maison en construction , rue du Temple-
Allemand 87 , de beaux logements mo-
dernes, de 4 chambres, alcôve , corridor,
cuisine et dépendances 1er et 3me élages,
balcon. Lessiverie dane la maison. Cour
et jardin. — S'adresser â M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

6626-6

T n r f ûm PU t  Poul' cas imprévu , à louer
UUgClllClll. de suite nn petit logement
de une pièce et cuisine. — S'adresser rue
du Nord 68, au ler étage à gauche. 6601-3

rham'll'P A louer une chambre bien
UllftlliUi C. meublée à une personne tra-
vaillant dehors et honnête. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 51, au 2me étage. 6595-3

ft narnhl'P A louer une belle chambre à
UIKUUUIC, un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 118,
au 3me étage à droite. 6602-3

nhfl lïlhW* A louer , près du Collège de
UUiilti'Ji C. l'Abeille, une chambre meu-
blée ou non , exposée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 124, au 2me étage, à
gauche. 6609-3

Ph flïïlhPP  ̂ reme t're de suite, à un
UUtllllUl C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. 6617-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ril3ill h,1P A louer pour  le ler ju in , une
vlltllllWl C. chambre meublée ou non , à
des personnes d'ordre et solvables. —
S'adr. rue du Puits 9. au 2me étage , à
gauche. 6640-3

Ph flïïlhl'P meublée à louer de suite , ex-
vlltllllui C posée au soleil et indépen-
dante , à un monsieur de moralité, —S 'ad.
rue du Grenier 21i. 6639-3

Ph flïïlhrP ^* 'ouer de suite une eliam-
VJllaUlUiC, bre non meublée et indé pen-
dante, située au soleil. — S'adr. rue du
Nord 58, au rez-de-chaussée. 6632-3

Â Jmipn pour cas imprévu, pour de
lUUCl suite ou époque à convenir ,

un Sme étage de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix 400 fr. —
S'adr. à M. A. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 653H-3

innnrfpmpnt A !o"ei' . pour st-Martin ,
ttUJj ai ICUICUI, un bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve , cuisine et corri-
dor , part a la lessiverie et s i lua l ion  à
proximité de la place de l'Ouest et de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 45. au
Sme étage à gauche. 6570-2

Phanlhpu A louer pour le 21 mai , à un
vJlltllUUlO. monsieui- t ranqui l le  et travail-
lant dehors , une belle chambre bien meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue Neuve 6, au ler élage à gauche. 647-1-2

fh ï imh l 'P   ̂ louer de su i t e  une belle
UUaiUUlC.  chambre et cuisine , meublée
ou non. 6475-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13
flll flffpp "a couche à deux personnes
Ull Ulll 0 solvables et de toute "moral i té .
— S'adresser à Jl. Racat , boulevard de la
Gare 2 J au Uni e étage à gauche. 64ft'2-2

Pll H IÏl h l'l* *'* ^ol101' * un monsieur, pour
vl lu lUUlC,  i3 ier j uj n prochain , une
belle chambre meublée , indépendante el
au soleil , avec pension selon désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 4, au 2me étage
à droite. 6480-2

r.j lQTnhpp -̂  l°uu' pour le ler ju in  une
UUaUlUl C. belle grande chambre à deux
fenêtres , exposée au soleil , indépendante
et non meublée , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser de 11 h. à 1 h. et
depuis 7 heures du soir , rue des Terreaux
18, au 2me étage à gauche. 6515-2

P h a m llPP A louer de suite , dans une
UUaUlUlC.  maison d'ordre , une belle
chambre non meublée et indépendante, à
deux fenêtres. — S'adresser rne des Sor-
biers 17, au rez-de-cbaussée, à gauche.

6505-2

Phîimhl'P  ̂ 'ouer de suite une chambre
UllfUUUi o. non meublée et indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 a, au ler étage. 6537-2

Logements. *̂ Sr PŜbeaux logements, S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Drox 135. 5828-13*

Gra-J logement. ïï^ -EPïïïî
de la rue Léopold Bobert 58, composé de
6 pièces avec dépendances, est à louer de
suite. 6363-1

S'adresser au bureau de I'IMI'AKTIAL.

Ph aïïlhPP A l°ner de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée ou non ,indépendante
et bien située au soleil. — S'adresser rue
du Pare 10, au magasin à gauche. 6355-1

Ph flïïlhPl- louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
n* 41, au pi gnon. 6364-1

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUaUlUlC,  bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 6375-1

1 ndPITlPTlt ¦*• l°uer P°ur le 15 J u'n pro-
LUgClUCUla chain, rue Fritz-Courvoisier
23c, un logement de une pièce et une cui-
sine. Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
75; 6434

Cniin nn] A louer pour le ler ju in  pro-
ÙUllù-DUl. chain , rue de la Paix 73, le
sous-sol côté vent, d'une pièce et cuisine.
Prix 20 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 64155

innartpmpnt Pour cas imPrévu- à
tt jJ bul IClllCUl. louer de suite un appar-
tement composé de 5 chambres, 2 cuisines,
2 chambres hautes , 2 bûchers, 2 caves,
situé rue du Premier-Mars 12B au 2me
étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21, au 2me étage. 6298

Phamhnû A louer de suite une chambre
UUttlUUlO. non meublée. 6277

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP  ̂ louer de suite une belle
UUaUlUl C. grande chambre meublée,
située entre les doux grands collèges , à un
monsieur travaillant dehors. S'adresser
rue Numa Dioz 41, au rez-de-chaussée, à
droite . 6290
»****g»»rjg****a»r»*a»f»uuwu»»>*»H.'a»jgaj ¦BjMBijggafgfiaBI

Un jeune homme t^t^-Zl
bre meublée, située au soleil, chez des
personnes d'ordre. — Adr. les offres sous
chiffres W. G. 6045, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6645-3

[In mfiTlÇî iDllP solvable demande à louer
UU lUUUMClll p0Ur ie ier juin une
chambre meublée, si possible indépen-
dante et au centre de la ville. —Adresser
les offres sous G. P. Case postale 4098.

6477-2

lin hftl ï imP d un certain âSe> s'occu-
UU UUIUUIC pant d'horlogerie , demande
à louer une chambre non meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. 6495-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

film iiomni' 'pHû de toute moralité de-
U UC UclUUloCilO mande à louer une
cliambre meublée, exposée au soleil ,
chez des personnes honnêtes. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales V. G.
Poste restante. 6513-2

On demande à louer v:z^0'
chain , un appartement de 4 à 5 pièces,
situé au centre des affaires , si possible
rue Léopold-Bobert — Faire offres en
l'Elude de Cli'-Edin. OfflVSTEUV, avo-
cat et notaire, gérance d'immeu-
bles, rue de la Serre 47. 5639-1

On demande à louer pTneVa5Xn

chambre non meublée et indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser au maga-
sin du Printemps. 6343-1

On demande à acheter SSïïî^
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6335-3

On demande à acheter £n5s
bicyclette pneumatique. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage. 6478-2

Mp 'ihlp l  J'achète toujours des meubles
îilCUUlCo. d' occasion propres , au comp-
tant. — A vendre d'occasion un joli lit à
fronton , bon crin (160 fr.). 6470-2

JUNG, rue de la Charrière 19.

Â VPIVlIPP d'occasion, un char à pont ,
I Chili C essieux en fer, qui convien-

drait à un camionneur. — S'adresser aux
Grandes-Crosettes 1, 6600-3

R' PV P l p f f P  A vendre une bonne machi-
Dll'j ClOltC, ne d'occasion , prix très bas.
— S'adresser à l'Enfant  Prodigue. 6598-3

A VPÎlf i l 'P  Pour cause de départ , un
ï Clllil C piano et un poiager qui sont

encore eu bon état 6010-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlfil'P d'occasion pour pàtissiers-
«C11U1 C confiseurs un FOUR àouire

a deux compartiments et bouilloire, très
bon marche. — S'adresser à M. Albert
BARTH, .us D. JeanRichard 27. 6611-3

i h ip n  vendra un jeune chien cou-
UU 1CU. ran t âgé d' une année. 6555-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPWl l'P UU *Jon PotaBer aveo griUe et
I CUUl C tous les accessoires, un lit à

2 places , matelas crin animal. —f S'adres-
ser chez Mme Spillmann-Dotli, rue du
Four 2. entrée derrière. 6642-3

Bicyclettes. ^
e r̂=de machines pneumatiques, marques di-

verses, depuis 80 fr. — S'adr. rue de la
faix 71, au 2me élage , entre midi et deux
heures. 6535-5

^S^^^llopaciftn I Quelques lits com-
\JS&9& Ulil/OClUll 1 piets noyer massif ,
deux places , matelas crin animal, duvet ,
édredon . traversin , oreiller (130 fr. et
150 l'r.), p lusieurs matelas crin animal,
depuis 40 fr., bureau à trois corps noyer
massif , deux armoires à glace a fronton
Louis XV, divans moquette depuis 130 fr.,
commode, lavabos , tables rondes, carrées
el à coulisses , depuis 35 fr. à 130 fr.,
chaises jonc perforé depuis 5 fr., canapé
Louis XV 60 fr., fauteuil 55 fr., chaises
rembourrées comme neuves, 10 fr. pièce,
lits for depuis 25 fr., pendules neuchàtei
loises, régulateur , tableaux et glaces en
grand choix. Installations complètes
à très bas prix. Achat, Vente, Echange.

Salie des Ventes
rue Jaquet Droz 13. 6476-2

Téléphone. Téléphone.

Â VPTldPP Pour cause de départ un
ICUUl C canapé avec coussins en

parfait état , une glace, une garde-robe à
2 portes , un lit complet, une table de
nuit, un lavabo dit «t ToUette » et un bel
habillement de cérémonie, le tout très bien
conservé et cédé à bas prix , 6403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lPPaç 'fln J A vendre pour cause de dé-
Ubbuo lUl l  1 ces un buffet de service, un
canapé, différentes tables, lavabos, garde-
robes, chaises, tables de nuit, un Ut com-
plet , régulateurs, glaces, tableaux, pota-
gers, vaisselle, linge, habits, etc. — Sadr
rue de l'Hôtel-de-VUle 21, au deuxième
étage. 6493-2

Â
ynnrj nn  de suite S'/. mètres de trans-
i Chili o missions avec 3 renvois,

ayant peu servi, — S'adresser à M. G.
Wàlchli-Zumkehr, à Saint-Imier. 6489-2

Â
irnnf liip un matelas en crin. — S'a-
ï CUUI C dresser rue du Puits 18, au

2me étage à gauche. 6439-2

Bicyclette de dame. po,Vâno.Tde
deuil, une bicyclette de dame, pres-
que neuve.— S'adresser rue Numa
j) :-oz 19, au 1er étage. 6468-3*

Â TJpnflpp un veau-génisse âgé de huit
ÏCUUI C jours. S'adr. Sombaille 6 D.

6359-1

A Yendr e d'occasion ZJ^ÎSSS-
rie (35 fr.) ; une table carrée (6 fr.) ; une
table de nuit (8 fr.) ; un Ut Louis XV
complet édredon (195 fr.) ; un secrétai re à
fronton et un lavabo à 4 tiroirs. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au ler étage.

6388-1

A VPU flPP nne Poassette et une machine
ÏCUUI C à coudre. — S'adresser rue

Léopold-Bobert 58, au ler étage. 6391-1

A VPUflPP une marmite en émail neuve,
I CUUI C contenant environ 25 litres,

une balance avec ses poids, un lit com-
plet matelas pur crin blanc, duvet, édre-
don (prix 150 fr.) — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage, à gauche. 6423-1

A VPIlflPP *" tours aux débris , dont un
i Cllul C lap idaire, le tout en parfait

état. 6409-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypnrj i 'û  une très belle bicyclette,
iCUul c presque neuve, ayant peu

roulé ; mai que française. 6411-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tronrlPû de jolis cadres. — S'adresser
ï CUUI C Chez M. Niedt, rue du Puits

15. au 1er étage. 6463-1

R' PVP'pttp A vendre une bonne bicy-
Diuj UlCUC. dette pneumatique en par-
fait état et à très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 12, au pignon. 6280

À PPfiPfiPfln A vendre un bon accor-
AbbUlUCUU.  déon chromatique , très
peu usagé et à un prix modéré. S'adresser,
entre midi et 1 heure, rue des Granges 9,
au ler élage, à droite. 6324

A VPIlflPP une n110!"116 a coudre avec
ICUUl C pi ed et à main, pouvant

broder ; deux petits coffreforts , une lampe
à suspension, le tout à très bas prix et
presque neuf. — S'adresser à Mme Wixler,
rue Léopold-Bobert 64. 6296

Tour à guillocher prkViJJ £
comptant. — Excellente occasion pour
graveurs de lettres ou fabricants de ca-
drans. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard
à Itéra an. 6285

AUX ïièg'IeTISGS. excellente ma-
chine à régler (système Perret) à un prix
raisonnable. — S'adresser rue du Nord 3,
au 2me étage à gauche. 6273

•¦"SaSS * Php Val A vend re de
a£"7îJ*3'-Wŝ Sfo!» UUC 1(11. suite un bon
Jsïï^'̂ -iif" cheval, excellent trot-
J \ X3*-j- , leur, bon pour la selle
i , \ -ff* ^fe et la voiture. 6294
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*B*j«|nni2 A vendre plusieurs pianos
***-MMIBi bien conservés en parfait
état. Facilités de paiement, prix très
avantageux. — S'adresser au magasin de
pianos F. Perregaux, rue Léopold Ro-
bert 26. 6322

A VPIldPP un Pota8er b'en conserv
Ï C U U I C  avec tous les accessoires.

Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101, chez M. Polybe Dubois. 6329

A VPlllil' P un v<^° pneumati que, en
ÏCUUI C bon état, à prix très réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6289

PpPf "]l une boite acier portant le
F ClUU uo 125,211. — L a  rapporter contre
récompense rue du Progrès 13, à la bou-
langerie. 6577-2

pPl'dll ^n J eune garçon a perdu de-
I ClUU.  pUi3 ia rue du Nord à la rue de
la Balance un billet de IOO fr. — Le
rapporter , contre récompense, rue de la
Balance 16, au ler étage, a gauche. 6588-2

PPl'dll dimanche soir, de la Bonne-Fon-
ICl UU taine à Chaux-de-Fonds, une
canne noire. — La rapporter, contre ré
compense, au bureau de I'IMPABTIAL.

6587-2

PPl'dll une savonnette-cuvette en or, de-
I Cl Ull pujs . ie Collège industriel jus-
qu 'à la rue du Grenier. — La rapporter,
contre récompense , rue du Grenier 3, au
1er étage. 6532-2

Pppdll un parapluie eoie. — Le rap-
I Cl ull porter , contre récompense, chez
M. A. Blum , place Neuve 10. 6488-1

Pppdll deouis la rue de la Balance à la
ICI Ull ruê Fritz-Courvoisier, un petit
paquet contenant de la soie moirée noire.
— Le rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 101, au 3me étage. 6511-1

Monsieur Numa Schmidlin et ses
emants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 6650-1

Restaurant du Châtelot
sur le Doubs

M. Léon AUNOUX, tenancier , recom-
mande son établissement aux promeneurs.
D est toujours pourvu de bonne TRUITE
bien apprêtée et de consommations de
premier choix. Prix modérés. 6637-3

Le bureau et le ménage de

IH. N. LEVY-ZIVY
sont transférés 6384-3

Rue Léopold-Robert 7.
Dans bonne maison

ancienne
on demande remonteurs sérieux et ca-
pables pour grandes et petites pièces an-
cre en bonne qualité, dont un pour tra-
vailler au comptoir et deux à domicile.
Une bonne finisseuse de vis (qualités
soignées), serait aussi occupée régulière-
ment. — Offres et références sous A. B.
60-18, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Inutile à ceux qui ne savent que visser
et dévisser d' envoyer leur adresse. ôô^S-S

Représentant
On demande représentant, à la commis-

Bion, visitant les magasins, pour articl e
avantageux. 6652-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mécanicien d'aiguilles
Qui entreprendrait une série de poin-

çons heures et minutes dessins. Discré-
tion est assurée aux offrants. — Adresser
offres par écrit sous O. P. 6G3S, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6638-3

"Mj TOCX&bUL L̂
On offre à faire faire 1000 émaux par

semaine. — S'adr. par écrit sous initiales
A. J. G641, au bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse, on demande un
bon ouvrier émailleur. 6641-3

Ppnimic Jeune homme, muni de bonnes
UUllllllio. références, cherche place dans
use maison de Tissus comme commis. —
S'adresse par écrit sous initiales IV. O.
6013, au bureau de I'IMPARTIAL . 6613-3

Jpiinn h n m mp  de 30 ans , sérieux, par-
BClUlC UUU1U1C lant 4 langues, possé-
dant belle écriture et sachant bien calcu-
ler, demande emploi de suite : au besoin ,
pour voyager. S'adresser rue Numa Droz
n* 90, au rez-de-chaussée, à droite. 6643-3

Tj Ah pinpriQn Une bonne débriseuse en-
1/CU1 loCllàC. treprendrait encore quel-
ques boîtes de vis par semaine ¦ on fait
aussi les carrés. — S'adresser rue de la
Serre 105, au pignon. 6487-2

Apprenti remonteur. ^UŜayant fait les échappements, pour lui
apprendre les remontages. — S adresser
rue du Temple-AUemand 85, au 2me étage
à gauche. 6486-2

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris lapidaire.

rilî<"im'pPP à nn certa 'n âge demande
UUlMUiClC place dans un ménage de 2
personnes , ainsi qu 'une femme de
chambre, une bonue d'enfant et une
sommelière. 6520-2
BUREAU de PLACEMENT, rue Neuve 6.

Jeune demoiselle che^pCC.
me aide dans un bureau ou comme demoi-
selle de magasin. Entrée de suite. 6502-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pllillflphp TIl* <*)n demandeun guiUocheur
UlllllvlmuUl . coiinaissantbienlamachine
à graver , ainsi que des ouvriers graveurs.
S'adresser à l'atelier Roquier-Boillat , à
Moutier. 6004-3

Pl l il lnphp i lP On demande de suite un
UlllllUbUClll . bon guillocheur assidu au
travail. Ouvrage suivi. 6018-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pp licCPUCP <-)n demande une polisseuse
i UllooCUoC. de boites argent et une
finisseuse. — S'adresser à l'atelier
Roquier-Boillat, Moutier. 6603-3

Rlh f l tpr m  On cherche pour de suite ou
ItuUUlCUJ . dans la quinzaine un bon
raboteur. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — Adresser les
offres sous chiffres O. L. 6628, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6G28-3

IlAk pjn On demande de bonnes débri-
l/CUllOa seuses. — S'adiesser rue Léo-
pold Bobert 56, au ler étage. 6651-3

P'anninlnn On demande de suile p lu-
l iul l l u l t o .  sieurs ouvriers pierristes p'
travailler à l'atelier — S'adr. à M. Louis
Parent fils , Lac-ou-Villers. 6647-3

i dnilPÎCCPnco ^ne nonne adoueisseuse
JiUUUUiûoCUùO. demande des adoucissa-
ges de cuvettes et mouvements. — SJadr.
rue du Puits 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 66'i6-3

RpnaCCPllCP ^ne ouvrière repasseuse
UCUttOOCUOC. cherche place de suite, —
S'adresser chez Mme Franc à Cernier.

6629-3

Oj npiipn sei a otto buoni manovrali
01 tCl tu, per un lavoi o in cimento alla
Fabbrica di carta di Courtelary. 6633-3

J nr ippr if fp  On demande de suite une
iippl CUllt/. apprentie repasseuse en
liug-e nourrie et logée chez ses parents.—
S'adresser rue du Parc 5, au 2me étage.

6596-3

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.561
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 ol-dev
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales, garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt, agent général ,
ou à MM. J.-J. 8chônholzer-Sohl l t  ej
Ch.-P. Redard, pour le district de L»
Chaux-de-Fonds ; M. Charles pobrot-
pour le district du Locle. 6059-109

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI, 85.

Père , mon désir est que ld ou j t
suis , ceux que tu m'as donné? ff
soient aussi avee moi.

Jean XVII , S4.
Monsieur et Madame Charles Tissot.

Humbert , Monsieur et Madame Frit*
Humbert-Prince et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Pierre Tissot-Humbert
et leurs enfants, à Bienne, Monsieur et
Madame Louis Humbert-Prince et leur»
enfants ; Monsieur Jean Aeschlimann-
Humbert , à Morat, Madame Elisa Bueg-
ger de Luc, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Albert Buegger et leurs enfants, &
Nice , Madame Emilie Humbert-Prince, à
Paris ; les familles Gerber, Humbert et
Caumont, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la grand*
perte qu'ils viendent de faire en la per*
sonne de leur chère mère, belle-mére,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente

Madame Elise HUMBERT-PRINCE
née GERBER

que Dieu a rappelée à Lui , mardi, dans
sa 78me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 17 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue du Premier-
Mars 12.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6583-1

Monsieur et Madame PaulAubry-Grabe»
et leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensibls
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher petit

Bernard-Emile
que Dieu a enlevé à leur affection mardi
à 1 h. V» du matin , à l'âge de trois semai-
nes, après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds le 15 mai 1900.
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 6568-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Baoul Jeanrichard

et familles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant

Raoul-Ernest
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 1 h.
du matin, â l age de 7 semaines, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 16 mai 1900.
Le présent avis tient lie>~ de lettre

de faire-part. 6624-1

La maison F.-H. Itetz fait part à ses
amis et connaissances du décès de
Monsieur Johannes-Jacob WILDBERGER
son regretté employé depuis nombre d'an-
nées et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu vendredi 18 courant,
à 1 h. après midi. 6644-2

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1900.
Domicile mortuaire, rue du Puits 19.

J'ai patiemment attendu l 'Eternel ,
Il s 'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Ps. X L, o. *

Madame Elisabeth Wildberger, né»
Betschen, Monsieur Fritz Wildlierger 4
Londres, Monsieur et Madame Paul Wild-
berger-Doucet et leurs enfants en Améri-
que, Monsieur et Madame Louis Wildbejv
ger en Amérique . Monsieur Henri Wild-
berger- Beckert et leurs enfants en Amérique
Mlle Pauline Wildberger et son fiancé
Monsieur Charles Perregaux, Monsieur
Ernest Wildberger en Amérique, Monsieur
Georges Wildberger en Amérique, Mon-
sieur Philippe Wildberger en Améri que,
Mademoiselle Betschen à Frutigen, ainsi
que les familles Leuthold, Trachsel , Chris-
ten et Egger , ont la profonde douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur regretté époux, père,
frère, beau-père, grand-père, oncle et
parent
Monsieur Johannss-Jacob WILDBERGER

que Dieu a enlevé à leur affection Mercredi
16 courant à 3 h. »/. du matin , dans sa
( 'Ime année, après une courte mais dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 16 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 18 courant à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire rue du Puits 19.
On ne reçoit pas

Une urne funéraire sera déposée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 6619-2



Le premier étage et le rez-de-chaussée 6306~5
occupés par la Banque Fédérale (S. A.) dans son im-
meuble rue Daniel JeanRichard 13, (ancien Hôtel de
France), sont à louer dès St-Martin prochaine. Ces lo-
caux vastes conviendraient pour une fabrication d'hor-
logerie, comptoir ou toute autre industrie, commerce, etc.
S'adr. à la direction de la dite Banque, la Chaux-de-Fonds.

. BAIBLER PEUGEOT .1 Les meilleures marques du monde
& grâce à de très forts achats, grande baisse de prix ?

I CYCLE HALL I
Ml. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange. 4851-2*'

Acent au Locle. M. J. BOZONNAT . — Aux Ponts de Martel. M. G. DUCOMMUN-.

—===== FABRIQUE DE MEUBLES .̂ ™—

^Ph Bcmlevara Helvétique 25-237, «5"JEIWlfo"WJB3 BBBÊÊBmB-

S iss -rj--s»-o.o»»v j «SO -r-ria.-ra.os ¦=?¦-
BO une chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, I lit fer 1 place avec sommier métaUiçrue, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise Hf*'
Js 1 traversin, 1 table-la7abo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de Ut moquette. 447-13* 

f 
paille, 1 glace, 1 table earrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de Ut moquette. g¦

gf ^oix-r 1GO francs | 
-p

o-es.-*-» 81 rjrst.a3.cs3 j _
(ë une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 86 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à raUonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées. 2
a>a 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 5 chaises paiUe vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs, po1ir J. *--JO francs
"=> rsoixa** A «SCS francs nn palon composé de: 1 joli petit canapé formant Ut, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV eai
œ> une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts , 1 malelas avec mi-crin i. ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-orin. •*"{*"|
S couches de laine à bourrelets , 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table notu. «aorg francs ***¦_, H R m-it nover 1 tanis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- „ . , ~r , . ~ , .. , -.. J. " . ........ «s»
H» S {„ a 3„L.n»« HA it mnmiBt iB une sa,,e à n-antjer composée de : 1 buffet noyer, étagère a colonnettes, fronton sculpté, 1 table à cou- gaS bain, 1 descente ae in moqueue. Usses noyer massif, ooulisseau chône Î2 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés.*~ pour JBOO franes a«r.» # |§
§ une chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 3S ressorts, 1 matelas à bourrelets "fpOTjxr .»«- *=> e> francs »
«a 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1. couverture, 1 descente de lit moquette , 1 table de nui une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, 52
£â noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. gâ
Hi MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE , Boulevarnd Helvétique 25-27. — C'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur gg™ marché. — Démandez le grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis , Glaces, Tentures , Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- «=a
"g tares. Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas , Pensions , Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motrice. — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien |3*
ierv et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles do jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n* 1371.

Diplôme d'honneur Médaille de bronze

Un grand logement sitné au premier
étage de la rne Léopold-Eobert 58,
composé de 6 pièces avec dépendances
est à loner de suite. — S'adresser rne
Léopold-Eolsert 58, an l§r étage, à
gaUCnOs 6499-2

¦¦¦
" .. ¦!¦¦ ¦* ' '' ¦ ¦ - ' -— - —

Cycles îles meilleures marques

Emile Tolck
PAIX 71 4827-13

Leçons et Réparations*̂ ®
Prix modiques.

Accessoires en tous genres

TAILLEUR
Beau choix d'échantillons de drap, ha-

billements soignés depuis 50 fr., fa-
çons depuis 26 fr. Dégraissages et
rhabillages. J. Brand , tailleur, rue
de la Serre 63. 6365-1

GROS DÉTAIL

SPÉCIALITÉ :
Huile olive extra-surfine.
Haile olive T9 qualité.
Hnile crème.
Haile blanche.

Epicerie N. Bloch
Rue du Marché 1

Vu le grand écoulement les huiles sont
toujours très fraîches. 6229

/•nBaPa «tx» Œufs pour cou-
Sfl B-*i , ES H âl vées : œufs de
^_BJé*I»ÎÎ.JBLCT» poules Cochin-

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. 6886

A vendre environ 80 milliers de foin de
récolte à la Jaluse. — S'adr. à M. Frédé-
ric Magnin , au Locle. 6140

Chien
ajM, race croisée St-Bernard , grand ,

•"(¦""bon pour la garde est à vendre.

^^ fl — S'adresser à M. Belrichard ,
il fl maire à Courtelary.

**£££-
¦ 

5848

CHANGEMENT OE DOMICILE

LEÇONS DE PIANO

Ecole particulière
à prix modérés. Se recommande, Moi©
Vallotton, rue Fritz Courvoisier 20;

6177••
•Rnntn'rlÂrA sachant faire les pan.
VUUfcUB toi O talons, gilets, blouset»
de travail , etc., demande de l'ouvraget
soit en journée ou à la maison ; elle se
recommande aussi pour 4es ra,ccommo*
dages. — S'adresser à Mme Clément, rue
Jaquet-Droz 45, au pignon. 5672

—^——— a.

Commis
Jeune homme, français et allemand, qui

est au courant de la comptabilité, cherche
place. Meilleures références et cautionne?
ment. Offres sous chiffres Zag. O. %\9
à Rodolphe Mosse. Soleure.

Zag. O. 216 6099

ABEILLES
Pour cause de départ, à vendre quel ques

fortes colonies d'abeilles logées dans des
ruches Dadant Blatt , Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fritz Ischer, fils , apicul-
teur, Petit-Martel (Ponts). ~630i

COUREUR
Le soussigné se recommande aux Sociê»

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

Avis
aux Froptoires de toi*
qui fournissent toutes les matières pre-
mières pour réfections de pompes en bois,
façon d uno pompe 25 fr. Vente de pompes
métal et fer , Installations d'eau en tous
systèmes. Fabrication de pompes à purin
portatives (nouveau système) donné a l'es-
sai ? Recommandations à disposition des
intéressés. Prix modiques. Travail con-
sciencieux. Se recommande vivement, J.
Scheurer, fontainier, rue de la Bonde
n- 13. 61TJ

MAGASIN
A louer pour tout de suite un magasin

avec appartement. 615$
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LĴ JLT
Un laitier fournissant du bon lait cher-

che encore quelques pratiques. — S'adres*
ser sous initiales U. E. 6235. au burean
de l'iupjLBTui» em

.ra»t? .̂w .̂.^..iaja^LlBtti««La>.i .̂iJJ^  ̂ u.i«Mtaa.

La i Sr̂ yinii IB 08 
otiaSSCOUPi

se recommande à tous les Entrepreneurs, Constructeurs, Gérants,
et Propriétaires d'immeubles pour fournitures ; exécution d'un travail prompt
ot soigné. H-1484-C 5736 1

REPRÉSENTANT pour le Jura Bernois et le CANTON de NEUCHATEL:
A. CHOPARD-KLAYE, à MOUTIER-GRANDVÀL

ffl^K?"* BUREAU: Rue du Temple Allemand 83, au troisième étage
ÏT^ijF Téléphone. LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôt d'Echantillons , Albums, Prix-courants et Marchandises,
ainsi que des Fabriques suivan tes :

Fabrique de Ciment Portland de Liesberg. Gressly frères , Martz dt Cie.
Fabrique de Chauac hydraulique et de Gypse de BEerschwyl.
Fabri que de Gypse de Liiufelfingen et Holstein , P. Ruef & Cie, Bâle.
Usine I.. de Roll, de Choindez et Rondez.

S'adresser , en cas d'absence , à M. F. NEESER , à l'adresse ci-dessus qui renseignera.
Bi***t*»ar* £̂Br*j****jj3»»iaE» »̂»a. i i i i » » » .uiyiatf liii iimj^Wiii vi i 1 1  n ,»MMrm5*aa»»ga?**ai»n*J»»iii»g»*Ji»»f»ga*aB7.*»»»*»fc.

FER à BIPASSER INEXTINGUIBLE
Ifeïi'creâu! Idéal! Propreté! SK â
ls li Mn! Plis Je un ds fo ! Jijflur

Réqiap de la chaleur à volonté ! §Ki$§i§t1
Seul dépositaire pour la Chanx-de-Fonds el le Locle: ^"̂ **iâ!aèj lg^^gï'

L. MEi@l-l.Oi if , mmm le U. Nicolet - Roulet
81, Rue de la Serre 31,

où l"on peut voir le fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE I 6126-6

t BICYCLETTES B^wrmESS flTE*IER l¦ , A fl iftJi lâiWTf-'ii\0**llu fi 1 A sot •Qtalïfi lPQn AIDE!

S 275 Francs |̂̂^fc| 
de ie

maSr 

ï
S Voiturette automobilB IsH^^^^HE ^ana eholf 5856-i4 5
*P (2 places) 0^^^^»P^ ĵO r i 'U P P F Q Çn i R F Q  T
Ô 3000 Francs oHiSI^Ho " flbiitôoUIntO A
Q Elégance Q Ĵfflfe* /î ^O Pneumati(llie. Chambre à jjj
x Solidité garantie. Q '̂ ME~ll ^ŒQ air' Corne,s» Timbres,!

« IIM DADDITT Q- ĴLSaelB^PQ Pompes, Lanternes, V
m flliy. DflnDCI Q r® M.tmai uren Mmg|Q Carbure, Huiles, etc., etc. Q
n Mécanicien , Jaquet Droz 18. Hxboo<aoo'o<^S Ouvert le Dimanche et joirs fériés n

làpsIÉ».
Monsieur 25 ans, honorable, sérieux,

Sosition , possédant petit avoir , cherch o
emoiselle ou dame bon caractère et ayant

fortune. Discrétion , entière garantie. —
Ecrire en toute confiance, sous V. H. 405,
Poste restante , Vevey. 6485-2—

Bonne Occasion
A vendre à environ 2 kilomètres de la

Chaux-de-Fonds, un immeuble utilisé
jusqu'à maintenant comme restaurant
et composé : a) d'une maison spacieuse
renfermant 6 chambres plus grange,
remise et écurie ; b) d'un jardin ombrag é,
avec potager et un grand pré. Entrée en
jouissance au gré du preneur.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix n* 19 à la
Chaux-de-Fonds. 6246-5

Vente de Tableaux
Régulatc.iY t'S, couvertures de
Uts, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

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

WEINBERGEIt. 4603-135
¦a*. ¦ ' ¦ — i i i '

Avis aux Propriétaires
M. Raoul FRANCON, opticien , demande

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

VOYAGEUR
Le représentant pour la Suisse d'une

maison de vins français, demande
na voyageur sérieux , pour la place et en-
./irons, donnerait la préférence à personne
ayant dép à voyagé pour les vins ; très
bannes références exi gées. Adresser offres
par écrit sous chiffres M. 6041 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6041

Pommes de terre
La Grande Cave Alimentaire

RUE LÉOPOLD ROBERT 9
offre à vendre un grand choix de bonnes
pommes de terre pour planter de 6 fr.
a S fr. SO, les 100 kilos. vErlis roses,
Magnums et belles Impérators.

Se recommando, 6379-1

J. Hirt-Freitag.

A LOUER
pour le 23 avril 1901, dans une maison
très avantageusement située, un bel
appartement de 6 pièces, cuisine , cham-
bre de bains, alcôve ot dépendance. —
Adresser les demandes sous chiffres F. L.
6497, au bureau de I'IMPABTIAL . 6497-2

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

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez 0. PRÊTRE,
rue Neuve 16 A et Boulevard de la Gare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, ruo
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-15

A. VIS
Monsieur Flavien Guillaume

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



BffiiJil-BiaBBa^^

Q Toute l'année , beau choix de bonnet —

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tous genres 195-OSO - sPRIX ltEDUITS

• F.-Arnold DROZ S
® Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMjHÉMES
Course à Bâle
les Dimanche 20 mai et Lundi 21 mai.

Départ à 6 h. 05. 6572-1
Arrivée à Baie 9 b. 45.
Retour, Lundi soir : (H-1662-c)
Départ de Bàle 6 b. 35.
Arrivée 40 h. 02.
Prix du billet de chemin de fer 6 fr. 50.
MM. les membres honoraires, passifs et

amis de la Société qui voudraient partici-
per à cette course, peuvent se faire ins-
crire au foyer du Casino ou chez M.
Arnold Veuve , président , rue du
Nord 61. jusqu'à vendredi soir , 18 mai .

¦Jl,, BT*!.! Eine gute Familie

iflr Mero. s ê.ses
4—5 Jiïngliiige

in Pension zu nehmen , welche franzôsisch
lernen wollen. Ausgezeichnete Schulen.
Gute Kost. Sorgfiiltige Ueberwachung.
Familienleben. Massige Preise. Referenzen
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfragen
unter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-6~

fî ¦ Ï *i

On désire trouver ménages situés au rez-
de-chaussée ou magasins disposés à tenir
le dépôt d'un article de consommation.
Manutention propre et facile. Bénéfice
assuré. — Ecrire sous L. SI. 0015. au
bureau de I'IMPABTIAL . 6G15-3

a.'LJ vlL>5&&̂ rue Léooold Robert
^̂ Â.WALLER CHAUX DE-FONDS \

¦f {nfrÀl*A ^
ne b°nne lingère se re-

fiâSÎSfg WS v. commande pour tout ce
qui concerne son métier. Travail prompt
et soi gné. — Mlle Marguerite PIGUET,
rue de la Balance 16, au pignon. 6530-2

CADRANS
Qui pourrait entreprendre encore 16 à

20.000 émaux par mois. — S'adresser à
M. A. Cosandier , à Soleure. 6347-1

Four cas imprévu
à vendre ou à louer un beau
DOMAINE pour la garde de 4 à 5 vaches ,
libre de bail , situé à la Corbatière. L'im-
meuble ot les terres sont dans un très bon
état d'entretien. Excellente occasion pour
un agriculteur désirant faire une all'aire
avantageuse. Prix modéré et facilité de
paiement.

S'adresser en l'Elude Paul Itobci't ,
agent de droit , rue Léopold-Robert 27, à
la Chaux-de-Fonds. 6616-3

Pension chrétienne Clos k Lilas
C O N C I S E

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix . 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-19

Ecrevisses de table
VIVANTES

exp édiées tous les jours fraîches en cor-
beilles, franco contre remboursement :

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

A. Zellermayer, à Padwoloozyska (Au-
triche). H 44 V 6283-1

I

l HT MODES ""«
H Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans ui68-i58

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

**$****"- Grand choix "¦""SS
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri

BrasserieMétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orcliestre BÏAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-4**

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Va !*• du matin,

CONCERT APÉRITIF "̂ i
donné par

l'Oroîie stre "CttCA V *E"t
Directi on : M. KAHN.

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

W a 1 B

pendant 2 jours d'une
CHAMBRE A COUCHER

Style Louis XV fantaisie
Au Magasin de Meublée 6608-2

Charles GOGLER
Rue de la Serre 14 (enire'e rue du Parc)

Mouvements. Ŝdfimcïï:
tons 15 lig. nickel, sav. rem. ancre , repas-
sés ; 70 cartoniî 16 li g., 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 sav.
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 à
M. H. PERRENOUD , rue des Envers 20.
Locle. 6342-5

Cadrans
Un très bon décalqueur stable, connais-

sant le décalque à fond , demande place
dans un bon atelier. 6619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VOYÂgËÛH
On demande de suite un voyageur sérieux

et actif pour le placement des denrées
coloniales chez les particuliers. —
Adresser les offres sous A. E. 6606, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 6606 3

Achat aifjkipitiît
de montres or, argent, métal et acier
goure Augrlais. 6531-3

S. GOLDENBERG, London
actuellement Hôtel Central , chambre
n* 5. Visible de 8 à 10 h. du matin et dé
1 à 2 h. du soir , du 15 au 19 courant.

Terminages Roskopf. gg ?°u£
nir boîtes et mouvements pour ce genre.
Termineurs fidèles ayant certificats à dis-
position. — Adresser les offres sous
initiales M. X. 6479, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6479-2

Une bonne maison de la place demande
un ou deux bons termineurs pour montres
cylindre et ancre 14 et 15 li g., bon cou-
rant. On fournit boîtes et mouvements
échappements faits. Ouvrage suivi et ré-
gulier. 6492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ans Hemontears !
On demande à entrer en relations avec

tin atelier de remonteurs pouvant livrer 2
à 3 grosses par semaine. — Adresser les
offres , sous chiffres IV. X. 6536, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6536-2
i.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour donner de l'extension à une fabri-
cation de fournitures d'horlogerie très
demandée

On cHo ni somme
de 4 A 5000 fr. en commandite ou à
titre de prêt garanti. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres V. 3205 J. à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à St-lmier. 6561-2

Un bon Bémontenr
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'IMPARTIALesso-i

VITRAUPHANIE. Librairie Cotnoisier

foret de l'Etat dn PÉLARD
au VALANVRON près de La Chaux-de-Fonds

VENTE DE BOIS
ËBBSS * du LUNDI 21 mfll i9°o > à
SypOp 2 heures de l'après-midi , au
VALANVRON : B-1648 c
15 billons sapin 5.40, 6.15 m».
49 » k, petits7.14 m".
51 » 4, gros 20,33 m».
4 tas de perches d'échafaudage.
8 tas de pièces de charronnage en frêne.

24 stères sapin quartelage
112 stères hêtre quartelage. 6440-2
86 stères hêtre rondins et branches.

Rendez-vous des miseurs dans la Pâ-
ture du Bichon , chez M. Schûppach , où
tous ces bois, y compris les binons, ont
été rendus.

Le Locle, en mai 1900.
L'Inspecteur des Forets

du V' Arrondissement.

Pensionnaires. auVr^
pensionnaires. — S'adr. rue du Parc 35,
au rez-de-chaussée, à droite. 6592-2

On demande un

chef de fabrication
pour une importante fabri que de boîtes
métal et acier.

Gei'tilicats de capacité et moralité exigés.
Adresser les ofires sous chiffres M 2647 J

à l'agence Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 5525-3

Balanciers
A vendre l'outillage complet d'un

fabricant de balanciers compensés, ayant
très peu servi. — S'adresser à M. Jean
Doudin , à Payerne. 6283-1

BRILLANT SOLEIL

}|||| | |
Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Soeun» Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert. épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 954-5
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

Paroisse catholique chrétienne
Les membres électeurs de cette paroisse

sont informés que rassemblée gêné*
raie annuelle aura lieu le
DIMANCHE 27 MAI 1900

à 11 h. du matin
à la Chapelle avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de questeurs ;
2. Bapport de gestion ;
3. Bapport de caisse et projet de budget

pour 1900-1901 ;
4. Bilan ;
5. Nomination de la commission de véri-

fication des comptes ;
6. Divers.

Le bureau délivrant les cartes pour
cette assemblée siégera au local , rue de
la Chapelle 5. Je samedi 26 mai, de 5 à
9 h. du soir , et le dimanche 27 mai, de
8 heures à 11 heures du matin. 6527-2

Le Comité administratif.

Cours de Cuisine

A L'USINE I m
de la CHAUX-DE-FONDS

Il sera donné, comme l'année dernière,
un cours de cuisine économi que et prati-
que. Les dames qui désirent en faire
partie sont priées de s'inscrire d'ici au 25
mai chez Mmes Péquegnat , rue Alexis-
Piaget et Courvoisier , rue du Temple-
Allemand 45. Le cours commencera le 5
juin et durera environ 4 semaines.

L. Herzog-, directrice de l'école de
cuisine au gaz à Bàle. (O-8081-B ) 4765-2

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les JEUDIS soir

6221-2* dès 7'/a heures du soir,

Se recommande, Edmond BOBEBT.

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller , Zurich . 5940-5*

Au Dépôt de Guipures d'Art
Beçu un choix de RIDEAUX et GARNI-
TURES pour Robes, incrustation Soie et
Benaissance. Fichus, Cravates, Echarpes
et Dessus d'ombrelles. Se recommande,

Mme VAGLIO, rue de la Serre 43.
6462-2

''«Mm»™ "»''"™" »™'**™ »"»' ¦¦¦¦»i.*ii~.aT*T*—

^:l3É3"SPJa.aEî.̂ £3L.TI03 Nr!S
1 de Seilles, Paniers, Para-

pluies et Porcelaines. 11544-18
CANNAGE DE CHAISES

Vernissage de Paniers clair
ou foncé, en tous genres.

J. BOZONNAT
lg, rue otvi. Paro 15.

^- L O T J BK
tout de suite ou pour époque à convenir :

Un grand magasin moderne avec
arrière magasin comprenant chambre et
cuisine.

Un logement de 3 belles chambres,
cuisine et dépendances, le tout situé à
proximité de la place neuve.

A vendre un four pour pâtissier très
peu usagé. 6053-5*

S'adresser au Crédit mntuel ouvrier
rne de la Serre 16.

Locaux et appartement
A louer pour le II novembre 1900.

à proximité de l'Hôtel-de-Ville, deux lo-
caux contigus, au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisés pour tous commerces,
avec terrain de dégagement, plus un ap-
Îiartcment de 3 pièces au ler étage de
a même maison. Suivant convenance, le

rez-de-chrussée peut être loué de suite.
S'adr. à M. Çharles-Osear DuBois.

gérant. Parc 9. 5535-4

Le domicile de 5795

AIIA WANZENRIED
Sage-femme est transféré

rne de Gibraltar 6.
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Café Alfred Balïlj
43, rue Fritz Courvoisier 48.

Lundi 21 et Mardi 22 Mal 1900
Grande Ré partition

aug,»» iV de BOULES
^ffiPESte

 ̂
L sera exposé deux

/ll'flafP^fc PORCS du poids de 
£20

CAFÉ DU FUNICULAIRE
NEUCHATEL

Etablissement remis à neuf. 6259-t>
Consommations de premier oholx.

RESTAURATION
Se recommande à ses nombreux amis

et connaisssnces. Pierre DALEX.Mjjjgggwwgg
Apprenti pâtissier

Un jeune tra«-çon intelli gent , libéré
des écoles , pourrait entrer de suite, à de
favorables conditions , pour apprendre le
métier de pâtissier confiseur.

S'adresser chez M. J. Veuve , à Iîoudrv
(Neu chfttel ) 6005-3

ATTENTION r
A louer pour le 23 Avril

1»©1 le GRAND MAGASIN
rue de la Balance (i. awo
logement de 5 chambres cui-
sine et doubles dépendances.
Entrepôts et remises si on le
désire. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc "75.6625-6

Changement de domicile
Le soussigné 6037-2

Rhabilleur le toiles
avise sa clientèle et le public de la localité
en général qu'il a transféré son domicile

Rue Fritz Courvoisier 22
LA CHAUX-DE-FONDS

S. COMMENT.
A la même adresse, à vendre 11 pairee

de jalousies en bon état , 1 petite four-
naise portative et 1 grande avec soufflet

Si ciïïË
AU 5973-6

M Bazar le La CIiani#M
en face du Théâtre

•f-ila l !HE Le soussi snô 8*
BB^BUii^BB!& recommande pour

-* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-35
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3

K****tt**KK*)i

TRANSVAAL
La Gnerre an Transvaal

L'AFRIQUE du SUD.

La Marcne Qe V armée anglaise
dans l'Afrique in Sud.

Récit et impressions de la Guerre
Anglo-Transvalienne, avec un avant-propo»

par Sldney Jackson.
Prix : 25 centimes.

Un Siècle d'injustice
publié sous les auspices de

F.-W. REITZ
Secrétaire d'Etat de la République Sud-

Africaine. — Traduction.
Se vend à la librairie A. Courvoisier, t

la Chaux-de-Fonds, au profit des
blessés. — Prix, 1 franc.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orange, des Colonies, du

Cap et du Natal. — 50 c.

Carte du Transvaal
(République Sud-Africaine).

et de l'Etat Libre d'Orange, phy-
sique, politique et minière. — 1 fr.

Carte politique et mllitalr*
de la République du Sud pour
suivre les opérations de la Guerre
du Transvaal.— 1 fr. 35.

Envoi contre remboursement on mandat-postal.
•ft************
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Chemisettes I
| Modèles les plus élégants "?**"fe j

PRIX MODÉRÉS
aux 6614-12 |

o, MAGASINS
de
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