
— SAMEDI 29 AVRIL 1899 —

Panorama international , Léopold-Robert B3 ;
« La Russie ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/t h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/i h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 V^h. 

s. 
. : .;-

La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.
Groupes d'éparg-ne

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

Réunions diverses
1 ( 1  p  m Groupe d'épargne. Perception des coti-, v. U. 1. sations samedi à 8 '/2 heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis , à'J heures du soir ,
au local.

?n  n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
. [ [ Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percop. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ociété ornithologique. — Réunion à 8 V2 h.
Société artistique « La Pervenclj e *. — Réunion.
Gemiitllchkeit. — Versammlung, -ÀBends 9 UBr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fond s des courses). — Réunion à 8 >/j h.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 '/«. h. au local (Parc 76).
8ous-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a a.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a h.

Clubs
Y If i 11 fercerition. des cotisations de 8 heures et
A ¥ I i I demie à 9 heures du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à8 > a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ", h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/• h. aulocal .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/j h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 •/« h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/s h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » « m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '.'j  h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/« h- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Campeurs. — Réunion tous les samedis

soir, à 8 heures , au camp.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tous les soir ,
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soira.

— DIMANCHE 30 AVRIL 1899 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A S 1/, h. et 8 h.
(Voir aux annonces.)

Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

8oirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épai'gne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guiilochi s.  — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 >.', h. du malin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi .
Clubs

Club du Trèfle. — Foot-Ball à 2 heures après-midi.
La Primevère. — Réunion à 7 ' . h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heure s précises, au cercle.

— LUNDI I»' MAI 1899 —
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Va h., au local.

Réunions diverses
10  fi- T *I-|06e 1 Ami lie ». Assemblée lundi à. v. >J. I, 8 '/> heures du soir.
L'Aurore. — Répéti tion; à8»/* h., au l.-jcaL
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épai-gne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Al|g. Arbelter-Verein. — Versaminliinj ". 8</, Uhr.
La Grappe. — Perce p tions de la cotisations de la

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

tions des 9m", 10"", 11-», 12™» et 13"' ° séries, de 8 h.
et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSlieures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

-*- " La Chaux-de-Fonds

Paris , 27 avril.
Un hôte de la France — Sentiments invariables —

Le concert franco-russe — A propos de tom-
beaux — Arsène Iïoussaye — Jules Ferry —
Revirement — Jean Racine — La chanson —
Ses genres — Ce qu 'elle rapporte — Les cabarets
artistiques.

Le maire de St-Pélersbourg, M. Lelianof T,
apprécie en ce moment la largeur de l'hosp i-
tali té parisienne. Il est vrai qu 'il s'ag it d' un
hôte russe dont la situation appareille com-
mande de grands empressements. Etant l'in-
vité sinon officiel , tout au moins officieux des
corps de l'Eta t et de la Ville , et le rechercha
des salons de la fashion , il a fort à fa i re à
déjeuner ici , diner là. A la vérilé , le gros pu-
blic ne suit que de loin ces manifestations
dans les hauts parages , mais il esl persuadé
de leur opportunité.  On ne saurait  toujours
fêler dans la rue une alliance polit i que à la-
quelle d'ailleurs les Français ne cessent d'alla-
cher le plus grand prix. Peut-être ne serait-il
pas mal à propos que nous missions une pe-
tite sourdine au tapag e de ces démonstrations.
Cela viendra. Déjà bien des voix , dans noire
pays , se sont jointes au concert universel de
protestation provoqué par l'absorption brulale
de la Finlande. Il y a un an , on se serait tu
tout à fait de peur de dép laire à St-Péters-
bourg. Si l' alliance franco-russe est une chose
nécessaire et respectable , elle ne doit pas nous
pousser au fétichisme de la Russie. Allons
jusqu 'aux grands égard s que se doivent deux
nations alliées , mais prenons garde qu 'ils ne
dégénèrent en courlisanerie.

Cependant je reviens à M. Lelianoff. Quand
il esl allé au Père-Lachaise déposer sur la
tombe de Félix Faure la couronne offerte par
la ville de Saint-Pétersbourg comme hommage
à l'alliance , une foule considérable a voulu
voir cet hôte de la France. Il y avait de l'en-
thousiasme dans l'air. Que les circonstances
s'y fussent mieux prêtées , on aurait  déliré . Or
que si par un de ces retours d'événements
dont l'histoire nous donne des exemples, l'al-
liance — ce qui n'est pas à souhaiter — venait
à être fatalemen t rompue, représentez-vous la

profonde , l'amère déception qu 'en aurait le
peuple ? J'en frissonne d'avance. Cette décep-
tion deviendrait  peut-être de la colère. Aussi
les bons esprits admetlen t-ils que c'esl sagesse
de tempérer notre ardeur à tenir sur le pavois
le concert franco-russe. Il suffit que celui-ci
existe : aux gouvernements respectifs à le
cultiver.

** *.
Félix Faure n'a pas encore un tombeau cor-

respondant  à son rang. Il est étrange que ce
personnage ait oublié , dans la vanité qui le
hanta i t  les deux dernières années , à la suite
de son voyage à Saint-Pétersbourg qui lui
avait  tourné la tête, ail oublié , dis-je, de le
fa i re ta i l ler  à l'avance. Tant d' autres gens
trouvent naturel de confier, avant de mourir ,
l'exécution de leur tombeau à quel que sculp-
teur. Ce fut , entre autres, la fantaisie d'Arsène
Houssaye , qui forma avec Banville , Gaulier ,
etc., la queue du romantisme. Il disait à ses
amis qu 'ainsi il aurait un monument à son
goût.

— Il est désagréable , ajoutait-il , de penser
que , p lus ta t d , on dormira sous une méchante
œuvre d'art.

11 est vrai que les mauveises langues disent
qu 'en faisant scul pte r son tombeau à l'avance
on est sûr d'en avoir un. Les souscri ptions
pour un mausolée ou une statue marchent si
mal ! Que ne peut-elle pas la richesse ?

Pourtant, on était venu à bout d'élever à
l'unis une statue à Jules Ferry, qui en a déjà
une à Saint-Dié , sa patrie , en face de la ligne
bleue des Vosges. Il est même question de lui
en érige r p lus tard une troisième dans le Ton-
kin. Voilà bien le revirem ent des hommes !
Nous ne sommes pourtant pas très loin du
temps où les ép ilhôles de Tonkinois et de
Tunisien étaient des injures.On en est revenu.
Les grands desseins de colonisation rêvés et
en partie exécutés par cet homme d'éta t ont
fini par si m poser à la France , qui les a adoptés
non sans quel que exagération. Des contempo-
rains n'avaient pas été justes envers Jules
Ferry, qui fut , au fond , un véritable.un grand
hominede gouvernement. Certains républicains
avaient montré à son endroit une haine par
trop sectaire . Mais le temps remet toutes choses
â leur p lace véritable. La populari té esl revenue
peu à peu au « Tonkinois », parce que son
œuvre montre de bons fruits toujours plus
abondants. Œuvre d'ai l leurs  très vaste , qui
comprit aussi le champ de l'instruction pu-
blique.

Et tandis qu 'à Tunis mourai ent les derniers
échos de ces fêtes commémoratives , des adu-
lateurs de Racine allèrent un certain après-
midi  en Seine-et-Oise inaugure r à Port-Royal
un buste de ce classique , dont c'était le bi-
centenaire. Ce sont surtout des académiciens
qui ont fai t  ce pieux pèlerinage littéraire. On
en a ri sur le boulevard . L'hommage a paru
superflu. Des discours ont paré le monument
de quel ques fleurs de rhétorique. M. le prési-
den t Deschanel y esl allé du sien, histoire de
pousser son élection à l'Académie française.
On ne saurait être trop agréable aux mem-
bres de l 'Institut.  Racine , un très grand au-
teur (cela a élé convenu avant que nous fus-
sions nous-mêmes nés) n'en sera ni plus ni
moins glorieux.

De la poésie dramal i que à la chanson le saut
esl facile. Seulement , des hauteurs de l'art ,
nous dégringolons dans un domaine où Racine
eût craint de' souiller ses chausses. Vous avez
peut-être souvenance de ce coup let ; Enr 've-
nant de la R 'vue, éclos au temps du boulangis-
me et dont le fabricant , Delormel , vient de
mourir. Ce chansonnier qui avait du talent
pour cent sous et n'aurait pu en revendre ,
laisse à ses héritiers presque trois quarts d' un
mill ion , ramassés avec la pelle des droits d' au-
teur. L'explication est simple : la chanson, tout
comme le roman , a ses Ricbehourgetses Mon-
tépin , et ce sont les faiseurs qui font le p lus
d'argent. Delormel passe pour avoir écrit six
à sept mille pièces. Cependant , les méchants
préten dent qu 'il avai t  ries collaborateurs dont
il metlail en circulation les produi ts après les
avoir estampillés de son nom. La marque De-
lormel était  en effe t connue sur le marché à
« musi que. »

Pourtant faisons une distinction. A côté des
faiseurs , il y a les chansonniers d'esprit , les
Montmartrois , comme on les appelle. Mais il
font plus de bruit que d'argent. Le siège ar-
tisti que de la pléiade fut  d' abord à la Rive
gauche, rue Cujas. Elle était  nombreuse , elle
comptait des hommes qui , depuis , ont fait  du
chemin : Ricliepin , Bourget , Ha rau court , Bou-
chor , Maupassant , Pelletan , etc. Puis Rodol phe
Salis attira la pléiade au pied de la butle Mont-
martre . Ce fut la belle période du Chat-Noir ,
qui n 'existe plus. D'autres établissements en
ont pris la p lace , el je vois assez souvent réclu-
sion d' un nouveau cabaret artisti que , avec de
nouveaux chansonniers el de nouvelles étoiles
pour dire leurs chansons. Apparition parfois
fugitive , car le goûl du public est changeant ,
la fai l l i te  guette les cabarets insuffisamment
épaulés. Cependant , on chante et on chantera
toujours. Mais dans celte avalanche de chan-
sons nouvelles , il y a moins de pierres précieu-
ses que de choses vulgaires ou tout simp le-
ment immondes : il faut choisir.

C.-R. P.

La vie à. l*ai°is

France. — Paris, 28 avril. — Le conseil
des ministres a procédé aujourd'hui à un p re-
mier examen du projet relatif à' l'armée colo-
niaie. .Celle-ci se composerait d'infanterie .et
d'artillerie de marine et serait rattachée au
ministère, de la guerre. 'i .

Paris, 28 avril. — Le Temps dit que le con-
seil des ministres a confirmé sa résolution an-
térieure de n'appli quer qu 'après l'arrêt final
de la cour de cassalion les sanctions qui pour-
raient être reconnues nécessaires à l'égard d'of-
iiciers, à la charge desquels certains faits oni
été relevés par l'enquête de la chambre crimi-
nelle.

Paris, 28 avril. — La chambre des mises en
accusation a rendu un arrê t renvoyant MM.
Dérouléde et Marcel Habert devant la cour
d'assises, conformément à la loi sur la presse
visant la provocation à des crimes contre la
sûreté intérieure de l'état et la provocation à
la désobéissance des militaires. La peine pré-
vue par la loi est de 1 à 5 ans de prison et de
100 à 3000 fr. d'amende.

Paris, 28 avril. — Au conseil des ministres
M. Lebre t a annoncé qu 'il ouvrait  une enquête
sur la divulgation de la déposition de M. Pa-
léologue devant la cour de cassalion.

Italie. — Rome, 28 avril. — Le journal
commercial II Sole de Milan annonce la consli-
lulion d' une compagnie commerciale , qui se
proposerait de demander au gouvernement de
prendre à bail l'Erythrée. Cette compagnie a
un programme commercial et agricole com-
plet , et commencerait par la construction de
chemins de fer dans les zones les plus peu-
plées et les plus productives .

Angleterre. — Londres , 28 avril. — A
la Chambre des communes, sir E. Asbmead
Barlett demande si la question de l'augmen-
tation des crédits pour la marine russe sera
aussi soumise à la conférence de la Haye ? Le
ministre des affaires étrangè res déclare qu 'il
refure de répondre à une pareille question.

Philippines. — New-York , 28 avril. —
Suivant une dépêche de Manille à VEvening
Journal , les troupes du général insurgé Luna
se seraient rendues au général Otis.

Wash ington , 28 avril. — Le général Otis a
télégraphié vend redi malin au Département
de la guerre que le.commandant général des
insurgés a reçu pour instructions du gouver-
nement insurgé de suspendre les hostilités
pendant les négociations pour amener la fin.
de la guerre . Des officiers d'état-major insur-
gés se rendent à Manille dans ce but.

— D'autre part , le général Otis télégraphie
qu 'après la prise de Calumpit ,  la division Mac
Arthur  a traversé le Rio Grande , au prix des
plus grands efforts , et a donné la chasse aux
insurgés jusqu 'à deux milles au-delà du fleuve.
Le général Otis ajoute que c'est là un fait d'ar-
mes tout à fait remarquable.

Dans les cercles militaires de Washington ,
on considère la fin des hostilités comme im-
minente.

Nouvelles étrangères . , -^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

TJn an fr. 10 —
Six mois » 5.—
l'rois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger lo port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour los annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce :

75 centimes.

AB0NNEMEMTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
• Rue du Marohé n« 1.
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ADMINISTRATION
. et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché no 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

T 'TMT) A B T ï û T de ce -our para,t en 1 e pa"
U IM* Af\ 4 iuM ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office . — Dimanche 30 avril 1899.—
¦ Pharmacie Leyvraz, Place de,- l^Ouest; ouverte

jusqu 'à 9 '/, heures du soir.
tew^Kf» Tontes les autres pharmacies sont
UPa^F ouvertes jusqu 'à midi précis.

Four 1 fr. GB
on peut s'ahonner à I/IMPARTIAf; dès
mainten ant jusqu 'au 30 juin 1699, franco dans
toute la Suisse.

Pour 6 fr ©5
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fm décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.
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Raoul de NAVERV

La fatigue de ses memhres était telle qu'il les sou-
levait avec peine. En laissant retomber son bras, il
rencontra le corps immobile de Falçam.

Alors il se rappela tout : son voyage à Diu, qui
pouvai t passer pour une folie sublime ; cette traver-
sée dont les épisodes avaient été presque aussi dra-
matiques que ceux du voyage de Botelho , l'assau t
donne à la barque par les crocodiles de la baie et
le retour des naufragés dans sa maison. Puis Diniz
se laissa retomber sur les oreillers et perdit de nou-
veau le sentiment de l'existence.

Le lendemain, à l'aube, les deux amis s'éveillèren t
en même temps.

Avant qu 'ils l'appelassent , Gil accourut.
— Depuis combien de temps sommes-nous ici ?

demand a Sampayo.
— Depuis plus de quarante-huit heures. Un bain

vous attend et le déjeuner sera prêt quand vous en
sortirez.

Luiz et Diniz se levèrent , rafraîchirent et reposè-
rent dans un bain leurs membres lassés, s'assirent

• devant une table plantureuse , puis quand ils senti-
rent leurs forces à peu pré s revenues, ils se deman-
dèrent ce qu 'ils allaient faire.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

— Je ne veux qu'une chose, s'écria Falçam. Cou-
rir chez le gouverneur et lo sommer de tenir la pa-
role qu 'il m'a donnée.

Diniz frappa sur un timbre et Gil rentra.
— Que s'est-il passé pendant mon absence 1 lui

demanda le jeune homme.
— Peu de chose, senhor : rien de marquant même

sinon les fêtes données par le gouverneur de Diu
qui semble vouloir surpasser le vice-roi en magnifi-
cence. Ce soir , il y a bal chez Garcia de Sa, et j'ai
entendu dire à quel ques valets que l'on faisait des
préparatifs merveilleux.

— Un bal , répéta Diniz : il me semble que depuis
mon naufrage , je manque des choses les plus indis-
pensables à un fidal go.

— J'ai pensé que mon maître ne serait pas satis-
fait des costumes qu 'il a portés déjà , aussi le premier
couturier de Goa , celui qui emploie les plus habiles
brodeuses d'or et de perles , attend ses ordres dans
l'antichambre, ainsi qu'une parfumeuse et un armu-
rier.

— Tu es un homme de ressources, Gil ; fais entrer
ces marchands.

Le premier mouvement de Luiz avait été de cou-
rir chez Garcia de Sa et de lui rappeler brusquement
sa promesse. L'annonce de la fête donna une autre
direction à ses pensées et modifia ses projets. Ce ne
fut plus dans la solitude de son cabinet et tête à
tête avec le vice-roi qu'il voulut faire valoir ses droits
mais en présence d'une foule choisie, à côté de la
fiancée qu'on tentai t de lui ravir , en face de celui
qui jouait le rôle d'un insigne larron.

Imitant donc l'exemple de Diniz , il choisit un ma-
gnifique costume de velours bleu couvert de brode-
ries en semence de perles fines. Puis il essaya les
armes que venait lui soumettre l'armurier, et se dé-
cida pour une épée dont la poignée en forme de
croix lui parut solide à la main. Quant à la pointe
elle eût percé une cotte de maille sans s'émousser.

Ces précautions prises, les deux jeunes gens se li-
vrèrent aux mains de leur valet de chambre .

Les cheveux chargés d'eau salée reprirent leur sou-
plesse, les moustaches tombèrent avec grâce sur les
lèvres et des parfums d'Orient achevèrent d'effacer
les acres senteurs de la mer.

Quand vint le soir, tous deux se trouvaient mer-
veilleusement reposés.

— Allons au banquet du vice-roi , fit Diniz, nous
apprendrons certainement quel que chose.

Don Garcia de Sa ne dînait pas tous les jours a

la table de trois cents couverts dressée quotidienne-
ment dans son palais. Sa fille et Pantaleone le gar-
daient dans l'intimité de la famille. Lorsque le vice-
roi chargeai t un de ses amis de faire les honneurs
du repas , la gaieté gardait un cours plus libre et la
conversation s'animai t du charme de l'imprévu. On
étai t certain d'apprendre en une demi-heure tout ce
qui se faisait , se disait et se préparait dans la capi-
tale des Indes. D. était probable que le vice-roi don-
nant le soir un bal , se dispenserait de présider le
dîner.

En effet, à la place de Garcia de Sa se trouvait un
de ses vieux compagnons d'urines.

Lorsque les deux jeunes gens entrèrent (dans la
salle, ils furent accueillis par un cri : dans lequel vi-
brai t autant de joie que de surprise. Peut-être leurs
amis intimes auraient-ils demandé une explication
sur l'absence prolongée de Diniz et sur le voyage
de Falçam, qui , à cette époque de l'année, pouvai t
passer pour un trai t d'héroïsme ou un acte de folie,
mais le regard que Sampayo leva sur eux parut
adresser à chacun une prière , instante et il arrêta
sur le» lèvre» les questions prêtes à en jaillir.

Cependant, si la curiosité fut scrupuleusement
bannie de l'entretien , les gentilshommes se dédom-
magèrent en demandant au vaillant cap itaine des dé- j
tails sur le dernier siège de Diu, ce siège qui venait
d'être levé d'une façon aussi rapide que honteuse.

— Certes, dit un ancien soldat , je ne suis point
capable d'adresser une flatterie et mes camarades
me font l'honneur de croire que je m'y connais en
bravoure ; eh bien , Falçam , je place votre conduite
aussi haut que le courage du vicaire de Diu, que la
noble témérité de Fernando de Castro, que la valeur
de Mascarenhas. Si vous n,eussiez pas accompli le
prodige de passer au milieu de la flotte de fustes et
Se galères des Musulmans, jamais Garcia de Sa
n'aurait pu venir à temps au secours du fort. Il au-
rait eu contre lui la saison terrible dans laquelle
nous sommes. Le Portugal aurait perd u la cleî des
Indes ,

De bruyantes acclamations prouvèrent à Falçam
combien ces justes et nobles paroles trouvaient d'é-
cho dans la foule des fidal gos et des soldats. Le ca-
pitaine en fut profondément touché. Ces louanges le
vengeaient de l'orgueilleux égoïsme avec lequel Sé-
pulvéda s'était attiré tout le mérite de la défense de
Diu.

Des coupes se vidèrent en son honneur et il lui

parut que la cordialité de cet accueil était de bon
augure pour le succès qu'il attendai t de son voyage
à Goa.

Quand les convives eurent épuisé le sujet par le-
quel avait débuté l'entretien , la causerie prit une
forme plus légère et les différentes nouvelles circu-
lant dans la ville fu rent tour à tour commentées.

— Capitaine , dit un très jeune homme en se tour-
nant vers Luiz Falçam, mes compagnons ne vous
parlent pas de la plus importante.

Sans savoir pourquoi , Luiz Falçam pâlit. Son cœur
battit avec violence et il fallut tout l'empire qu'il s'é-
tai t promis de garder sur lui-même, pour demander
d'une voix paisible :

— Quelle est cette nouvelle, Vicente 1 Je serais
heureux de l'apprendre.

— Le mariage de la plus ravissante créature qu'au-
cun de nous ait jamais pu voir. Lianor de Sa épouse
Sépulvéda.

— Vous en êtes sûr 1 reprit Falçam, d'une voix
tremblante.

— Sépulvéda se vante tout haut de son bonheur.
Du reste, il n'est pas de jour où il ne prouve à la
fille du vice-roi la passion qu'il ressent pour elle.
Depuis qu'il habite Goa, le gouverneur de Diu mul-
tiplie les bals, les carrousels, les sérénades. Il dé-
ploie ici une magnificence dont le roi Jean III pour-
rait être jaloux du fond de son palais de Lisbonne,

Sampayo serra la main de Luiz : il le voyait si
trouble qu'il redoutait que son malheureux ami ne
pût se contenir davantage. Mais Falçam le rassura
vite et repri t d'un accent plus calme :

— Lianor de Sa paraît-elle satisfaite de ce projet î
— J'en doute fort. Pendant les fêtes auxquelles

elle assiste avec son père, on lit plus de préoccupa-
tion que de joie sur son beau visage. J'ai entendu
affirmer que , sous prétexte de remettre à Garcia de
Sa les présents de pierreries de quelques petits rois
soumis, Sépulvéda avait fai t porter chez dona Lia-
nor une cassette remplie de merveilleux bijoux. Or,
depuis l'arrivée du gouverneur de Diu, Lianor ne
met que des fleurs dans sa chevelure. On dirait
qu'elle abandonne l'éclat des gommes et des perles
a cette veuve indienne que vous avez arrachée au
bûcher , et qu'ici nous nommons plus souvent l'Oi-
seau d'Or que Savitri.

(A suivre).

LE

lauf f âge de Lianor

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 29 Avril 1899.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant ,
¦oins '/o V» de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris 100.62'/,

r..n». Court et peti ts effets longs . 3 100.621/,
•""""• • 2 mois I acc. françaises . . 3 iuu.ti3s/,

3 mois I min. fr. 3000 . . 3 100.65
Chèque min. L. 100 . . . 2Ï.34*/.

i ..4... Court et petits effets longs . 3  25 33bot-ares 2 mois ; acc ang iaises . . 3 25.35
3 mois I min. h. 100 . . . 3 25.36'/,
Chèque Berlin , Francfort . 124.027,.... Court et petits effets longs . 4V» a24 05aUiemag. «. moia . acc a||ein!lnI|e, . 41/, (24 .12V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 47, <24.20
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.50

aa.ii. Court et petits effets longs . 5  93 55mue... 2 moiSj 4 chiflTes . . . .  5 «3.75
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.90
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.36'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 31/, 100.*2'/«
Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3»/, 100.36V.

.__,„_, (Chè que et court 31/, ïï:8 75
5?....? ' 2à3mtris , trait , acc., FI.3000 S»/, 208 .80R0"er(1- /Nonac , bill., raand., 3et4ch . 3 208.75

Chèque et court 5 210.30
Vienne.. Peti ts effets longs . . . .  5 210.30

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40
New-York 5 5.19V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4%

Billets de banque français . . . .  100 60
> » allemands . . . .  124.0*2'/,
» » russes . . . . .  2.67¦ n autrichiens . . . 210.10
» » ang lais . . . . .  25.32V,¦ n i t a l i e n s . . . . .  53 40

Napoléons d'or 100.57'/,
Souverains ang lais . . . . . . .  25.29
Pièces de 2.0 mark 24 80'/,

Vente d'un immeuble
ans enchères

Madame JEANNE LINEMANN. proprié-
taire , expose en vente aux enchères publi-
ques , l'immeuble qu'elle possède à La
Chaux-de-Fonds, consistant en une mai-
son d'habitation et des terrains en nature
de jardin et dégagements.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre du ter ritoire de la Chaux-de-
Fonds.

Arlicle 1381. Plan folio 11, N» 8, 9, 10,
11, 12. Bue de la Promenade , bâtiment,
dépendan ces et jardin de 613 m». Limites :
Nord et Ouest , 1271 ; Est, rue de la Pro-

„, monad e ; Sud, 1637. 5170-3
^S, Le bàliment de cet immeuble porte le"̂ t'N»<82 de la Rue de la Promenade à la

Chaux-de-Fonds ; il a deux étages sur le
rez-de-chaussée, etest assuré à l'assurance
cantonale contre l'incendie pour 25,000 fr.
les terrains qui en dépendent, pourraient

- être utilisés pour sol à bâtir ou chantier.
Cette vente aura lieu le LUNDI 11

MAI 1899, à 1 laeui-es après midi,
à l'Hôtel-de-Ville de La Cliaux-de-
l''onds, salle de la Justice de Paix.

S'adresser pour prendre counaissance
des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRESJUBLIÇUES
Il sera vendu aux enchères publ iques

le LUNDI 1" MAI 1899, dès *l*/s
heure après midi, à la HALLE,
place Jaquet-Droz 1 n-1188-c

PT" 2 luis Vit! ASTI
sur échantillon.

5083-1 OFFICE des FAILLITES.

À VPTlfîPA un *°" **e *a"^
es dessus mar-

1 CllUl 0 bre et tables rondes en fer ,
ainsi que des banquettes pour placer dans
les embrasures de fenêtres. — S'adr. rue
Fritz-Courvoilier 40. 4873-1

t̂jggj )̂ (.'ALLIANCES
Grand choix toujours au complet et en

différentes largeurs. 2370-18*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central—LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

POLISSAGE et FINISSAGE
de Boîtes

POLISSEUSES de boites ar-
gent, FINISSEUSES et AVI-
VEUSES sont demandées de
suite ou dans la quinzaine,
aux pièces ou à la journée,
aux ateliers de M 1"» NICOLET-
JUILLERAT, rue du Rocher
20. 5000-5

L&;(CUISI1TE POPULAIRE
de Reconvillier

demande pour entrer le plus promptement
possible H-3232-J

une bonne cuisinière
capable de diriger l'établissement. La pré-
férence sera donnée à une personne expé-
rimentée et d'âge mûr, 5081-2

Se faire inscrire avec références chez M.
le Dr Geering, président, à Recon-
villier.

Sertissaient Secrets
Bons ateliers de sertissages et faiseurs

de secrets pour petites pièces 12 li gnes
peuvent soumettre échantillons au comp-
toir rue des Tourelles 41,. au ler
étage. 4966-1

Oxydages. G. SPILLMANN
à ST-IMIER

Atelier pouvant produire tous les jours
50 à 80 douzaines de boites noir mat , 6 à
12 douzaines bleu ou noir brillant , cher-
che à s'arranger avec ateliers ou fabriques
de boîtes pour leurs séries. — Travail
prompt et soigné. 5024-3

(ghilerg ia !
Une importante maison demande comme

employé pour sa Succursale du JAPON,
nn ancien élève de l'Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds. Place sérieuse et
d'avenir. — S'adr. au président, M. Albert
Maire. 5111-1

GRAVEUR
Un ouvrier adroit et expérimenté , pou-

van t mettre la main à la petite orfèvre rie,
chiffres, armoiries , etc., trouverait du tra-
vail chez M. PAUL ftLERKY, Molard 9,
Genève. HC-3852-X 5078-3

I 

Grande Exposition 7%? /
de 1603-249/  ̂ /

CHAPEAUX/Cy
MODÈLES / '̂

de PARIM3V m
— /^ $/ Capotes

Escompte /_^Jy  Chapeaux
30! /^//  oarnis
Q \o / Q^.j >/ depuis l'article

«¦*»* / ****» é?/ ordinairejjïuK /. ̂arijp i
-*%g)/^?7 

an plus riche.

/ ^4Y Rubans

^  ̂
/ Fleurs , Plumes , Tulle ,

/«•.*», / Gaufré
I et butas Isa fournitures pour U anode.

¦——aa—>.——aewim naa..w—.—^MM—o—.ww—..-w.w îooo.—pogg,

„ u *̂«w Le prospectus, la manière de s'en
hOllUB ^V

^^
servir, est joint au flacon.

y fUiumati smes ŝ. Q
ReN. Influenza \ T
connu ŝ. Foulure s ŝ. \t _r
mSr

le
,>\»-**--^\ ̂mède domestique.̂ S.JelîlUX d8 dBiltS v̂

dérivatif, calmant et "S. | rf m,\curatif puissant, le vert- x. ^s.
table Pain-Expeller à la X. Refroidissements ^v
marque ancre jouit d'une ^s

^ Paralysies
popularité sans égale. Dans les ^sl Catarrhespharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^ST-

L'Etablissement d'Horticulture
DE 3797-95

Sm Tschupp
31, Rue Alexls-Marie-Plaget, 31

est toujours bien assorti en arbres fruitiers, arbres d'ornements,
arbustes divers. — Création et restauration de jardins , plan et devis estimatifs.

Grand choix de plantes de serres, fleuries et à feuillages.

bouquets eh Co uronnes mortuaires eS9 'Fleurs coupées".
•••••tJligglfitgÉgggSMgSlgMSllSggmmmm—\— ¦aWlll ll lMII im I m i l  ¦ I I — —¦* I M llal — lf HMII mmmmmmmmmm̂mm_ _̂____v_VBg__ _̂m_m_m

DÂINS SALI NS DE RHEINFELDEN |__L L'Hôtel ..Schûtzen" avec dépendances , est ouvert I
Bains acide carbonique. — Eclairage électrique. 1

Prospectus gra tuit. O-7510-B 4772 F. K0TTMANN , propr. g

AVI8
de la

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

m ni —
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1899, les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants, ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, en évitation des amendes prévues à l'art. 16 du dit
Règlement.

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

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

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

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

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

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

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où
les intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se fait l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans. 5165-3

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899.
Le Directeur de la Police des Habitants, E. TISSOT.

1 —.- - iC " iV . ' jJ ' ' —' ™—*¦- - ••' ' 3606-7

BADEN HOTE» Scîiweizephof
situé à la place de cure, avec belle véranda ombragée snr la Limmat. Maison
installée confortablement avec lumière électrique , grands bains agréables , douches/
bains de vapeur , etc. Nourriture excellente. Prix modérés ; Voiture à la gare.

Se recommande au mieux, (Z. à 1674 g.) 4353-3 Le propriétaire .
Ad. Baumyartuer-ScliiiHhess.

Selle Maculafure
à la Papete rie A. COURVOISIER

Les Magasins et domicile de

M. Otto Simmler PP°;S*
sont transférés dès ce iour 5021-2

RUE DE LA DEMOISELLE 41



BERNE. — Loterie. — Le gouvernement
bernois a autorisé le comité d'organisation de
l'exposition cantonale industrielle et agricole
de Thoune à organiser pour cette entreprise
une loterie et â émettre à cet effet 200,000 bil-
lets à 1 franc.

ZURICH. — Chômage duI e'niai. — Environ
600 ouvriers de la fabri que de locomotives et
plus de 200 ouvriers de la maison Sulzer frè-
res ont décidé de chômer le 1er mai , bien que
les patrons de ces établissemen ts aient refusé
de regarder ce jour comme férié.

— Escroquerie dans un bureau de poste . —
Ces jours derniers , une femme se présentait
au bureau de poste de Slernenberg, district de
Pfsefiîkon, et demandait à percevoir une som-
me d'argent adressée à sa propriétaire , Mme
Wolfensberger. La femme ayant fourni des
détails très exacts sur la destinatai re, l'em-
ployé lui remit l'a rgent sans défiance ., Malheu-
reusement un peu plus tard , on s'aperçoit que
la dame si bien renseignée n'était qu 'une ha-
bile escroqueuse. Elle court encore et doit être
bien loin à cette heure.

— Un infanticide . — Lorsque deux commè-
res se prennent de langue on peut être sûr
qu'elles lâchent tout ce qu'elles ont sur li con-
science. Quelquefois ce déballage peut avoir¦dé bons résultats,.C'est ainsi que l'autre jour ,
à Zurich, deux femmes s'étant querellées pour
une baga telle, l'une reprocha à l'autre d'avoir
assassiné son enfant.

Ce grave propos arriva aux oreilles de la
justice, qui ouvrit immédiatemen t une en-
quête. Elle apprit alors que la femme Louise
Kuster,d'Eschenbaph (St-Gall), âgée de 26 ans,
mère de deux enfants naturel s, vivait séparée
de son mari , et avait des relations intimes
avec un souteneur du nom de Jacob Wanner,
Originaire de Beggingen (Schaffhouse). Pous-
sant plus loin ses investi gations, elle découvrit
que le 8 mars dernier, Louise Kuster, qui ha-
bitait avec son amant dans une auberge de la
ville, avait donné le j our à un bébé du sexe
masculin et que Wanner , d'accord avec la mè-
re, avait jeté l'enfant dans la Limmat , après
l'avoir emballé dans une toile.

Les deux Goupables ont été arrêtés. Us ont
fait des aveux complets .

BALE-VILLE. — Une course chère. — A la
fin du mois de mai dernier un aubergiste de
Saint-Louis (Alsace) se rendait à Bâle avec une
dame sur un char attelé d' un cheval. Tout alla
bien jusqu 'à l'entrée de la rue d'Alsace , mais
à cet endroit l'équipage fut arrêté par un
camion de terrassiers placé au milieu de la
rue, ne laissant qu 'un passage étroit pour la
circulation. Comme le cheval de l'aubergiste
hésitait à s'engager dans la passe, celui-ci
l'excita au moyen de son fouet. Au même mo-ment, arrivait ' par derrière un véloci pédiste
monté sur un tricycle à moteur qui passarapidement , avec le bruit qu 'on connaît , àcôté du véhicule. Le résultat net de celte
imprudence fut que le cheval de l'aubergiste
s'emballa et renversa la voiture. Le conduc-
teur reçut une grave blessure au genou et dut
rester au lit pendant 4 semaines.

Le blessé intenta une action en dommages-
inlérêls au véloci pédist e en lui réclam ant
967 francs d'indemnité pour incapacité detravail , frais médicaux et pharmaceutiques ,
achat d'un bas en caoutchouc et frais d'une
cure aux bains de Weissenbourg .

L'affaire est venue lundi devant le tribunal
civil de Bâle, qui a condamné le vélocipédiste
à 527 fr. d'indemnité , plus les frais du procès.
Pour une course chère, voilà vraiment une
course chère.

TESSIN. — On avail espéré que la mort de
M. Respini mettr ait fin aux dissensions qui
rongen t le parti ultr amontain tessinois. Poul-
ie moment , c'est le contraire qui se produit.
Les journaux des deux fraction s s'en sont dit
de si raides que la just ice devra s'en mêler.M. Pomella , de la Voce, a i o. lô plainte contre

r M. Cattori , de la Libéria.

Nouvelles des Cantons .

## Cruauté stupide d'un vil sacripant. —
On écrit à la Suisse libérale :

L'envie de l yncher quelque lâche individu
ne vous a-t-elle jamais possédé ? C'est mon cas
depuis hier et honni soit qui mal y pense.

11 y avait une id y lle charmante , une idylle
di gne de servir d'exemple aux hommes. Elle
est détruite , voilà cette triste nouvelle. Dans
un bosquet de roseaux, loin des regards indis-
crets, un couple amoureux, d'une beauté à
rendre jaloux , attendait l'éclosion.

C'était dans ce charmant bosquet de ro-
seaux, entre la «vi gne ronde » et le village
d'Auve rnier , qu'un couple de cygnes avait ,
dans un étang abrité de hauts roseaux, élevé
un nid qui promettait la nichée de sept petits .
Les habitants fiers de la confiance des volati-
les les nourrissaient de painet de lait.

Le mâle confiant laissait approcher les ha-
bitués . On pouvait compter huit œufs, on avait
pu étudier les habitud es du mâle et ses ten-
dresses d'époux et de père.

Hier , il n'y avait plus que deux^œufs, la fe-
melle a l'air tout triste. Le mâle doit avoir été
battu. Il présente les sti gmates d'une lutte qui
doit avoir été violen te.

N'incriminez pas les gamins du village,
cette race n'est pas sans pitié. Ils avaient
même formé une sorte de garde d'honneur ;
il existe de cette garde du nid une photogra-
phie charmante, — j' allais dire artistique , —
elle leur avait été promise en récompense de
leur zèle.

C'est tout ce qui reste de cette id ylle. On a
vu un individu inconnu , de mauvaise figure,
rôder longuement autour du nid avec un
panier.

N'êtes-vous pas d'avis de le lyncher?
D- B.

%% Tramways. — La ligne de Neuchâtel à
Serrières est achevée ; c'est jeudi qu 'a eu lieu
la reconnaissance par les travaux publics.
L'exploitation , sauf modification , commencera
le 14 mai. La nouvelle li gne n 'aura pas d'ho-
raire distinct de celui de Neuchâlel- St-Blaise.
Toutes les voitures iront directemen t de Saint-
Biaise à Serrières et vice-versa. Les départs de
Saint-Biaise auront lieu toules les 20 minutes ,
à partir de 6 h. 27 du matin jusqu 'à 10 h. 07
du soir; les départs de Serrières toutes les
20 minutes également , depuis 6 h. 48 du ma-
tin jusqu 'à 10 h. 48 du soir. En outre un
serv ice de navette s'intercale entre les courses
de façon à assurer le service de dix minutes
en dix minutes entre les Saars et le Bas de la
Main.

D'autre part la Compagnie a décidé de créer
un nouveau croisement à Hauterive , permet-
tant d'augmenter la fréquence des courses
dans cette direction ; le nouvel horaire prévoit
le dimanche des dé parts pour Saint-Biaise
toutes les 10 minutes, depuis 1 h. de l'après-
midi jusqu 'à 9 h. du soir.

Les tarifs sont fixés comme suit : Prix
uni que de 10 cent, entre Serrières et la place
Ptirry ; 30 cent, de Saint-Biaise à la Main et
3o cent, pour le parcours entier , soit de Saint-
Biaise à Serrières ; pas de changement aux
prix de l'ancien réseau.

Comme par le passé, la Compagnie met à la
disposition du public des cartes de libre cir-
culation et des abonnements d'écoliers au
mois ou à l'année , aux prix actuels avec aug-
mentation pour les cartes qui donneront droit
au parcours complet.

*% L'alcool. — On a relevé jeudi matin ,
dans une petite combe au-dessus de la « Phi-
losophière », près du Locle, le cadavre d'un
nommé Z., p ierriste , qui était venu échouer
là pendant la nuit , à la suite d'un excès de
boisson. Z. élait père de cinq enfants .

Chronique neuchâteloise

Notre bureau de renseignements
Chaux-de-Fonds, 28 avril 1899.

Mon fiston ,
Le mois des poissons s'en va ; on n'en cau-

sera bien tôt plus ; et c'est tant mieux ; il y a
eu assez d'eau. On espère bien qu 'on va, à
présen t , fermer les écluses par là-haut , pour
le mois des fleurs. Sans ça , on va bientô t en-
tendre les laitiers remarronner , comme d'or-
dinaire , et tu sais, quand ils commencent , ce
qu 'on a de la peine à s'en démacher !..,

On vient de perd re une de nos têtes les plus
aimées et les plus chaux-de-fonnières , notre
ami Sébastien Mayr .que tout le monde connais-
sait ; ça m'a fait de la peine pour sa famille et
pour tous ses musiciens , à qui il était très utile.
Je pense qu 'il y aura une grande enterrement.

Dire que voilà vingt-trois ans qu 'il dirige
par ici , et que je suis encore debout ! Je me
rappelle quand il a remplacé notre Charles
Marlemont Vet ; on y a gagné beaucoup, et les
Armp .s-Ttéii.nip s lui  doivent iinfi fiêro r .hanrtftlle.
Ça doit les émayer rude , aussi.

Je savais bien que deux et deux font quatre;
c'est de l' arithméti que facile ; enfin, je te par-
donne , puisque tu n'as plus le temps de m'é-
crire qu 'une fois par semaine ; j'en ferai de
même, voilà tout , et ce sera kif kif ; personne
ne s'en plaindra.

Tu as aussi trop peur des machines ; à l'ate-
lier , on en a une très commode pour le singe
(c'est le patron).

J'attends toujours des nouveaux sur ton
rhume ; comment va-t-il ?

On ravait du théâtre, hier soir, Le roman
d'un jeune homme pauvre ; c'est un garçon
ruiné , puis il se trouve, comme dans les contes
de fées que, sans battre le coup, il est très
riche , pour finir , à cause d'un vieux Laroqtie ,
qui meurt. Quelle chance pour lui qu'il avait
un grand-père !

Donc, c'est un grand jeune homme, avec
des yeux bleus qui regardent toujours au pla-
fond , et qui reste sans le rond quand sa mère
meurt. Il est très orgueilleux et refuse toutes
sortes de bonnes places, où il n'y a pas besoin
de travailler pour gagner ; malgré ça, il a le
ventre creux , parcequ 'iln 'a pas mangé depuis
deux jours , et une petite sœur Hélène , pour
qui il voudrait gagner une légitime. Alors un
Vaubép in , un type qui a connu sa mère dans
le temps el qui est un fameux lap in , s'inquiète
de lui. Maxime est avocat , c'est un métier bon
à tout faire ; aussi on lui trouve une place
d'intendant , de premier domestique , chez des
dames où il y a une jolie demoiselle , une Mar-
guerite , et une institutrice , jalouse de tout et
laide , hum !, et encore madame Aubry, une
méchante femme de rien. Tu peux penser ce
que ça s'embrouille par là. Lui , il a lou les les
qualités du monde ; on dirait qu 'il y a eu des
fées à sa naissance : c'est un musicien , un
dessinateur , un cavalier , il sait jouer du pi-
quet pour le vieux Laroque. C'est un type
parfait , quoi , ou presque parfait , parce qu 'il
ne doit pas savoir limer plat. Il est rempli
d'idées de l' autre monde , et se met tous les
gens à dos parce qu 'il ne peut s'accorder avec
personne , pas même avec la Marguerite , qu 'il
aime quand même, mais il n'en veut rien ,
parce qu 'elle a tro p d'argent ; il faisait rude
de son difficile. Alors ils se rencontrent
ensemble dans une tour faite avec des vieux
rl fV.n rs rfiLournè s.

Pour lui montrer comme il 1 aime , parce
qu 'elle lui dit un tas de sottises méchantes , il
saute du haut de la tour dans un trou pro-
fond plein de p ierres . Mais , comme dans la
pièce , il doit revenir chez le père Laroque , un
ennemi des Anglais , pour recueillir un héri-
tage dont il n'avait jamais entendu parler , il
se fait à peine une petite égrati gnure, et ren-
tre au château pour voir mourir ce vieux qui
avait volé l'héritage à son grand-père . Ce La-
roque , qui a peur de lui , lui confie quand
même tous ses papiers , même ceux où il y a
des secrets épouvantables . Il avait facilement
confiance dans les étrangers , de leur donner
comme ça des pap iers qui peuven t perdre sa
famille à qui il ne les a même pas montrés.
Mais voilà , c'est très utile pour finir la p ièce,
el Maxime , qui est un gaillard à la hauteur ,
brûle le pap ier. Le vieux meurt (ou presque ,
on l'a vu venir nous saluer après , ça m'a un
peu remis) et voilà que tout l'argent qui ap-
partenait à Marguerite est â Maxime ; on se
rhabille et ils vont bientô t nous envoyer leurs
cartes de fiançailles ; il y avait par là-dedans
une petite Christine , gentille à croquer , qui
s'est bien moquée de l'autre épouseux.

C était bien joué , devant pas assez de monde;
pourtant , ça en valait la peine, ne serait-ce
que pour entendre ce Maxime nous raconter
ses histoires ; c'est un garçon qui aime beau-
coup parler tout seul ; seulement , je me de-
mande pourquoi il est nécessaire qu 'il rede-
vienne un marquis , et très riche , pour avoir
cette Marguerite. Ça lui allait si bien de s'ap-
peler comme tout le monde , que c'était dom-
mage d'en refa i re un noble. Et puis , aussi , les
gens auraient dû y aller pour voir la maison
curieuse où demeurent les Laroque , une mai-
son où les parois se promènen t toutes seules.

Plusieurs dames avaientôté leurs chapeaux ,
ou sont venues sans aucun ; elles sont bienbra-
ves, bien gentilles , c'étaient les plus jolies de
toules.

Tu ne nous a pas remerciés pour nos sou-
haits de fête ; on voit que tu es un vrai étour-
neau.

Des salutations aimables de tous.
Ton oncle,

PHILIBERT D...
P. S. — A la seconde où je colle l'enveloppe ,

je reçois trois invitations très aimables , une
pour moi , une pour Louise et une pourEusèbe ,
de l'Ami montagnard . J'y irai peut-être, et je
t'écrirai là-dessus à la fin de la semaine pro-
chaine.

J'ai regardé dessous, les cartes, comme tu
m'avais écrit une fois, et on y a fait des mar-
ques rouges ; je me creuse la tête pour savoir
pourquoi?

## Société de la Croix-Bleue. — Le lundi
22 mai prochain aura lieu dans notre ville la
fête cantonale annuelle de la Société de la
Croix-Bleue. Deux grandes réunions publiques
se tiendront l'après-midi et le soir au Temple
national , et à midi un modeste banquet sera
offert au Stand des Armes-Réunies à tous les
participants à la fête. Enfin , le lendemain
matin , les délégués des différentes sections de
la Société se réuniront en assemblée générale
dans la grande salle de la Croix-Bleue.

La section de la Chaux-de Fonds, par l'or-
gane de son comité directeur , se permet d'a-
dresser dès aujourd'hui un pressant appel à
tous ceux qui aimen t et appro uvent l'œuvre
qu 'elle poursuit dans notre ville , les priant
instamment de lui prêter leur bienveillant
concours pour assurer la réussite de la fête
qu 'elle est chargée d'organiser.

Devant trouver une soixantaine de loge-
ments pour les délégués qu 'elle recevra des
autres sections du canton , elle aime à croire
que ses nombreux amis se feront une joie de
les lui offrir et d'accorder dans leurs maisons
à ses invités une large et fraternelle hosp ita-
lité. Dès aujourd'hui , toules les offres de cette
natu re seront accueillies par le comité local
avec une profonde reconnaissance .

Et puis — qu'on nous permette de le dire
aussi — cette fête, dont nous attendons beau-
coup de bien pour la cause de la tempérance
dans notre ville, nous imposera des sacrifices
que nos ressources ordinaires à elles seules
seraient incapables de couvrir.

Les charges qui nous incombent sont lour-
des ; les dépenses que nécessite tous les jours
la bonne marche d' une œuvre telle que la
notre sont t rès onéreuses et réclament de nos
membres un effort constant et beaucoup de
dévouement. Parmi ceux qui jugent que l'œu-
vre éminemment philanthrop ique el patrioti-
que de la Croix-Bleue mérite d'être soutenue,
ne se trouvera-t-il pas quelques personnes qui
voudront nous aider , dans cette occasion spé-
ciale , par une petite contribution personnelle,
par un sou qui sera reçu avec une grande re-
connaissance par tel membre ou par le prési-
dent de notre comité local ?

Nous ne doutons pas que ce simple appel ne
suffise pour nous apporter le peti t supplé-
ment de ressources dont nous aurons besoin
dans quelques jours et que nous sollicitons
bien discrètemen t de nos amis toujours si dé-
voués.

Nos journaux locaux publieront en temps
opportun le programme détaillé de notre fête.
Puisse celle-ci contribuer au bien de notre
patrie tout entière et inspirer à beaucoup de
nos concitoyens le désir de se joindre coura-
geusement à ceux qui parmi nous travaillent
au relèvement moral de notre peuple par
l'Evangile et par la tempérance l

{Communiqué) .

Chronique locale

Nomination Le conseil fédéral a nom-
mé commis de première classe â la direction
générale des postes M. Edouard Jacot , de Ge-
nève, actuellement commis de deuxième classe.

Il a nommé télégraphiste à Genève M. Albert
Fauchard , de Dardagy, aspirant télégraphiste
â Genève.

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
nara.ÏR Rfl'n t. à. la Chavrx-rle-j Torifls. tous les ï oiirs excerjtê le Lundi.

bt-Imier. — On sait que le duc des Abruz-
zes projette un voyage vers le Pôle Nord. Or
il parait que les exp lorateurs italiens empor-
teront avec eux plusieurs chronomètres fabri-
qués, sur ordre spécial du duc, par un des
princi paux établissements de St-lmier. Ces
pièces de haute précision ont été réglées, en
sus des exigences habituelles , à une tempéra-
ture artificielle est continue de 20e en dessous
de zéro .

Ce genre d'épreuves et sans doute inédit
dans les annales de la chronométrie.

Chronique dn .Jura bernois



^ 
Les Obsèques de Sébastien Mayr. — Une

nie considérable a accompagné aujourd'hui
hastien Mayr au champ dû repos.
Le char funèbre était couvert de couronnes.

AU cortège, une vingtaine de bannières, voi-
lées de crêpe, de nombreuses Sociétés, parmi
lesquelles les Sociétés de musique Les Armes-
Réunies, La Philharmonique italienne, La Tes-
sinoise, qui , pendant le parcours , jouen t des
marches funèbres. On remarque de nombreux
délégués des Sociétés de musique militaires
de Neuchâtel , du Locle, de Colombier, de
Cernier et Fontainemelon , de là Fanfare mu-
nicipa le de Carouge , de l'Harmonie , de Neu-
châtel, des délégués de la Chorale de Bienne,
de celle de Saint-Imier, un déléguéde Saint-
Etienne , etc.

Au cimetière, M. le curé Rais prononce
l'oraison funèb re en paroles éloquen tes et sen-
ties, puis M. Arnold Veuve, président des
Armes-Réunies, adresse au défunt l'adieu ému
qui suit :

Messieurs,
Au bord de cette tombe creusée trop préma-

turément , je me sens le cœur serré d'une an-
goisse profonde : l'excellen t directeur Sébas-
tien Mayr vient de nous quitter pour tou-
jours.

Il ne m'appartien t pas de vous dire ce que
Sébastien Mayr a fait en tant que musicien ;
d'autres , mieux que moi, vous retraceront la
carrière laborieuse de l'homme de travail que
fut celui auquel nous adressons aujourd'hui
un solennel adieu ; d'autres vanteront ses
qualités comme exécutant ou comme composi-
teur ; d'autres vous énumèreront ses œuvres
toutes empreintes d'une originalité marquée ;
d'autres vous dépeindront cette natu re si ori-
ginale , si caractéristique , cette figure chaux-
de-fonnière , que la Chaux-de-Fonds ne voit
pas disparaître sans beaucoup de peine ; d'au-
tres parleront ou ont déjà parlé du père de
famille accompli , del'époux accompli qu 'il fut.

Celui que je pleure, ici, c'est le directeur
aimé, le chef avec lequel nous étions si fami-
liarisés, l'ami des musiciens de toute sorte,
qui , sous sa direction distinguée , ont rem-
porté des laurieurs nombreux au dehors et
fait partout grandemen t honneur à notre
ville.

Sébastien Mayr fut l'ami sincère de tous
ceux qu 'il a dirigés. Sa bonhomie populaire ,
ses allures simples, sa familiarité franche, son
caractère aisément abordable , lui gagnaien t
la sympathie de tous ceux qui ont eu le privi-
lège de l'approcher ; on se sentait à l'aise au-
près de cet homme affable et brave, tour à tour
enjoué ou grave, joyeux quand ses musiciens
ou ses chanteurs avaien t bien réussi, actif à la
tâche, jamais lassé et toujours prêt à affronter
avec ses exécutants les rigueurs du verdict du
public.

Depuis plus de vingt ans qu 'il a vécu chez
nous à la tête de nombre de nos sociétés loca-
les, que de chanteurs, que de centaines de mu-
siciens ont pratiqué l'art musical sous ses or-
dres ! Tous pourront redire comme moi, qu'en
leur cœur il reste le souvenir d'un directeur
modèle, bon et entendu.

Que de belles heures nous avons passées en
la compagnie du précieux directeur que la
mort vient de nous ravir !

Redire toutes ses campagnes serait beaucoup
trop long. Rappelons-nous combien il aimait
à se trouver en compagnie des siens (car nous
étions presque pour lui des fils) en excursions
à droite et à gauche. Les concerts et les
concours achevés, comme il aimait à jouir
avec eux des succès remportés .

Il était fier de ses garçons, il le leur disait
sans vanité , en bon père.

Il n'y a pas de cela huit jours que sans trop
de crainte , il préparait encore ses hommes de
la Chorale à affronter le concours de Berne, il
y travaillait avec zèle, sûr d'avance du succès
qui ne lui avait jamais faussé compagnie.

Il les voyait déjà remporter une couronne,
il sentait s'ajouter une palme de plus à la
moisson de lauriers qu 'il avait récoltée. Et la
mort , qui frappe aveuglément , sans crier
gare, sans tenir compte de rien, ne lui a pas
permis de réaliser cet te dernière espérance ;
elle l'a terrassé en pleine vie, alors que la
tâche lui devenait aisée, alors que la lutte de
l'existence était moins âpre pour lui.

Elle nous l'a ravi quand nous avions encore
besoin de son expérience, de ses conseils.

Nous conservons de lui le souvenir impéris-
sable du directeur équitable et loyal , honnête
et capable. Puisse son exemple servir à beau-
coup.

Que la terre te soit légère, Sébastien Mayr ,
toi que nous pleurons tous ainsi que des fils
pleurent leur père.

Au nom des Armes-Réunies , de l'Union
chorale, de l'Espérance et du Chœur mixte de
l 'église calhotique chrétienne, dont tu étais le
directeur aimé, je t'adresse un dernier merci ,
un dern ier adieu.

Paix à toi !
L' Union chorale entonne Aimom toujours , le

dernier chœur dirigé par son regretté direc-
te r.

Les Armes-Réunies jouent ensuite, puis l'Bs-
pérance se fait entendre à la chapelle pour clo-
re lu cérémonie.

La mort de Sébastien Mayr est bien réelle-
ment , un deuil  national ,, preuve en soit le pu-
blic énorm e- qui a tenu à tendre au d M'nnt  les
derniers devoirs.

*$, Théâtre . — C'est par privilège spécial
des auteurs , MM. Pierre Berton et Charles
Simon, que Mlle Suzanne Munte a obtenu l'au-
torisation de rep résenter Zaza à la Cliaux-de-
Fonds.

L'interprétation a été confiée exclusivement
à des artistes de Paris : Mlle Suzanne Munte
jouera le rôle de Zaza, qui lui a valu tant
d'ovations , à Lyon notamment , où trente repré-
sentations consécutives n 'ont pas épuisé le
succès de la pièce de MM. Pierre Berton et
Charles Simon.

Mlle Suzanne Munte est, on le sait , une des
comédiennes les p lus originales d'aujourd'hui.
On n'a oublié ni les créations qu 'elle a faites ,
à l'Ambigu , dans La Belle Limonadière , Gigo-
lette, Les Ruff ians de Paris et La Famille Mar-
tial , ni les représentations qu 'elle a données à
la Porle-Saint-Martin , dans Le Collier de la
Reine. Elle esl revenue récemment de Saint-
Pétersbourg où, pendant trois ans , elle a joué,
au Théâtre impérial , tous les grands rôles du
répertoire. Les succès qu 'elle a obtenus en
Russie nous autorisent à dire qu 'elle a contri-
bué, pour sa bonne part , à y populariser l'art
français.

Le rôle de Zaza est d'autant plus heureux
qu 'il fournit à l'éminente artiste l'occasion d'y
déployer toutes les ressources de son talent si
varié et si vigo u reux à la fois.

La représentation de Zaza qui aura lieu le
lundi 8 mai aura un caractère artisti que de
premier ordre ; nous sommes convaincus que
le public de notre ville y prendra le plus vif
plaisir. (Communiqué).

## Sous-off iciers. — Dans son assemblée
générale du 26 courant la Société fédérale de
Sous-officiers, section de la Chaux-de-Fonds,
a renouvelé son Comité comme suit :

Président : Pillonnel , Adolphe, sergent-ma-
jor d'infa nterie, Serre 6 ;

Vice-Président : Beeger, Arthur , sergent-
major de carabiniers , Puits 6 ;

Secrétaire : Huguenin , Moïse, fourrier d'in-
fanterie , Tourelles 37 ;

Vice-Secrétaire : Siegrist , Paul , adjudant
d'infanterie, Progrès 17 ;

Caissier : Villars , Charles, sergent-major
d'artillerie , Progrès 39 ;

Archiviste : Dintheer , Conrad , sergent de
carabiniers , rue Neuve 9 ;

Bibliothécaire: Mangold, Edouard, sergent
sanitaire , Premier-Mars 4;

Chef de tir : Yeuve, Auguste , adjudant d'in
fanterie , Moulins 3 ;

Président dit groupe d'escrime : Etienne,
Adolphe, sergent d'infanterie , Moulins 3 ;

Assesseur: Bosset, Emile, sergent d'infan-
terie, Progrès 85.

Toutes les communications concernant le
tir doivent être adressées à M. Auguste Veuve,
chef de lir , rue des Moulins 3.

Le tir obligatoire aura lieu les dimanches
14 mai, après-midi, et 16 juillet , matin.

(Communiqué).
s** Concert de la chorale des Ouvriers gra-

veurs et guillocheurs. — Nous rappelons que
c'est dimanche 30 avril que la susdite Société
organise sa première fêle de l'année au Res-
taurant des Armes-Réunies.

N'oublions pas la répartition sur le jeu de
boules ainsi que la danse dés 2 l/ i heures,
dans la salle du bas. Quant au programme du
soir, que nous avons sous les yeux et qui
parait aux annonces ce soir, tout nous pro-
met que cette vigilante Société remportera ses
succès habituels et nous invitons la population
de notre ville, amateur de saines récréations,
à se rendre de bonne heure au Stand , de peur
de ne pas trouver de place. (Communiqué.)

%% L'Eden Zither-Club. — Nous appre-
nons avec plaisir que l'Eden Zither-Club de
notre ville a décidé de donner un grand con-
cert dimanche 30 courant, dès 2 heures et de-
mie après-midi , dans la grande salle des
Armes-Réunies.

Cette société, bien jeune encore puisqu 'elle
ne compte que quelques mois d'existence et
dirigée par M. Richard Petronio , professeur,
de notre ville, s'est efforcée de mener-bien la
tâche qu'elle s'était proposée, c'est-à-dire de
donner à son premier concert un programme
choisi, comprenant : ensembledezither ,zither
et piano , mandoline , morceau de flûte, duos
pour ténor et baryton , etc.

Chacun a pris à cœur la partie qui lui est
dévolue et nous espérons que nombreuses se-
ront les personnes qui assisteront à ce concert.

(Communiqué.)
%% Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire a été profondément touché en recevant
d'un employé de notre ville la somme de
60 francs qu 'il a tenu à économiser peu à peu
pour pouvoir rembourser le prix des remèdes
accordés pendant plusieurs mois à sa femme
malade. Cet exemp le bien rare de sincère re-
connaissance mérite d'être cité et serait digne
de trouver peut-être quelques imitateurs.

(Communiqué.)

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/j °/o de commis-
sion, de papier  bancable sur •

Coua-s Esc.
LONDRES ntvwpie 23.33 V, —

» Court el petits appoints . . . .  23.32 3V.» t mois Min. L. 100 25.35 3V.» 3 mai», 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.36 3V.fWICE Clu' i-iic Paris 100 61'/. —» Courte échéance et petits app. . . 100.61 V, 3'/.» 2 mois Min. Fr. 3000 100.61»/. 3'/,» 3 mois . SO à 90 jours , Min. Fr. 3000 lOO.fSVi 3V.BELGIQUE Chèuue llrmelles, Anvers . . . 100.3.Î —n Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. lOO.àO 3'/,V.» Traites non accept., billets , etc. . 100.33 m.
lUiUGIE Chèque , courte éch., petits app. . 135.037, —

» 2 mois Min. M. 1000 12* 07 V, 47,7,» 3 mois, 80à 90 jours , Min. M. 1000 124.iS :/j 41 ,VoITALIE Chèque, courte échéance . . . .  93.45 —» 2 mois 4 chiff. 03.55 5V,» 3 mois , 80 à 90 jours . . 4 chiff. 93.65 57.MSTERDin Court 2CX .70 SV.7.» Traites accept. 2 à 3 mois , 4 chiff. 208 .70 2V,V,» Traites non accept., billets , etc. . 208.70 3"/.IIEIIE Chèque 210.20 _
» Courte échéance 210.20 5»/,
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SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . . . Pair i,v»>

Billets de banque français . . . iOO.53'.; —.Billets de banque allemands . . . 12'(.0*7, —Pièces de 20 francs 100.55 —Pièces de 20 marks 24.907, —

VAZaETTRS
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— 485. —Banque du Locle 677.50 .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570 .— —. La Neuchâteloise « Transport » . . 49).— — .—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 183.— 18*.—
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_ _
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* 7. 7o Chaui-de-Fonds. » 100.75 —
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Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'à»,

gent à tous titres et de toutes qualit és. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'oaTres anr laSuisse et l'Etranger.

Perret & Oi9

Londres , 29 avril. — Un télégramme de
New-York à la Morn ing Post mentionne le
bruit de la découverte , aux environs de Cripte
Wade (?), de gisements aurifères d'une ri-
chesse exceptionnelle.

Londres , 29 avril. —On télégraphie de Ber-
lin à la Morning Post que l'arrangement anglo-
russe relatif à la Chine est virtuellement con-
clu , et qu 'il ne reste p lus qu 'à s'entendre sur
quel ques-unes des clausas.

Washington, 29 avril. — M. Mac Kinley a
télégraphié au général Otis ses félicitations
pour la victoire du général Mac Arthur et a
demandé aux Philippins de suspendre les
hostilités. On assure que les commissaires
américains à Manille ont reçu pour instruc-
tions de se montre r très conciliants à l'égard
des insurgés , si ceux-ci veulent réellement
cesser les hostilités .

Agence télégraphique suisse

Berne, 29 avril. — La commission chargée
par le Département fédéral des postes d'étu-
dier les mesures à prendre pour empêcher les
accidents qui résultent des contacts des lils
électriques à forte tension avec les fils des té-
léphones et télégraphes s'est réunie à Berne de
mercredi à samedi pour arrèterdélinitivement
les propositions à fa i re au Conseil fédéral. Ces
propositions sont basées sur un projet arrêté
par les différentes sous-commissions qui de-
puis plusieurs mois se sont occupées de celte
question. La commission termine ses travaux
ce soir.

Pans, 29 avril. — Le Figaro publie la se-
conde déposition d'Esterhazy et la lettre qu 'il
a ad ressée, le 25 octobre 1897, au général Bil-
lot, déposition et lettre qui sont déjà connues.

Paris, 29 avril. — Suivant l'Echo de Paris,
l'enquête de la Cour de cassation sera close
aujourd'hui.

Le Journal assure que le commandant Cui-
gnet et le colonel du Paty de Clam seront con-
frontés aujourd'hui.

Pans, 29 avril. — Une note Havas dément
l'affirmation de plusieurs journaux que M. Pa-
leologue , délégué du ministre des affaires
étrangères, lors de sa comparution devant la
Cour de cassation , le 21 avril , aurait tenté de
dissimuler le texte original du télégramme du
2 novembre 1894, et que le général Chamoin ,
en compulsant le dossier de M. Paleologue , y
aurait découvert inopinément cette pièce.

Paris, 29 avril. — Le Journal mentionne le
bruit d'un prochain séjour de François-Joseph
à Saint-Ursanne, où il aurait une entrevue
avec l'empereur Guillaume ; ce dernier visite-
rait ensuite les bords du Léman, où l'impéra-
trice a été assassinée.

New-York , 29 avril. — On a retrouvé jus-
qu'à présen t 50 cadavres et 500 blessés à
Kirksville et 20 mor ts et 40 blessés à Newton.

Madrid , 29 avril. — Pendant la représenta-
tion d'hier soir à la Comédie, à laquelle assis-
tait la reine régente, la police * arrêté un in-
dividu porteur d'un poignard et d'un revolver.
On croit que l'on a affaire à un fou.

Madrid , 29 avril. — L'individu arrê té au
Théâtre de la Comédie s'appelle Patricio Cha-
mot Moya ; il est professeur dans une Ecole
vétérinaire . Il était porteur, outre d'un revol-
ver chargé et d'un poignard , d'une clef an-
glaise et de ciseaux de vétérinaire neufs. La
reine régente a appris l'arrestation seulement
à la fin de la représentation par M. Silvela
elle n'a témoigné aucune émotion.

Londres , 29 avril. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times que l'ord re est complète-
men t rétabli dans toute l'étendue des territo i-
res qui ont été récemment cédés aux Anglais.

La Haye , 29 avril. — Les députés catholi-
Sues ont déposé dans le bureau de la 2mo

hambre une déclaration où ils protestent
contre la réso lution qui a été prise de ne pas
inviter le pape à la conférence du désarme-
ment.

Dernier Courrier et Dépêches

5 NOS ANNONCES jjj
B Service des Primes Q
A Ont obtenu un Volume (8 fr. 50) ; Q
X 5168. Greffe de Paix. X
<¥ 5190. MM. Haasenstein & Vogler,L.-Robert82. Mf
Q Ontobtenu un Paquet Papier à lettres (lfr. 20) Q
m 5201. M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75, M
T 5208. » » » T
Q 5215. M. Knutti , Hôtel de la Gare. Q
Z 5223.MM.Haasenstein&Vogler,Léop.-Rob.32 2,
tp 5234. M, Matthey, ruo du Doubs 49. W
A laa primas sont dSlm*é«s inuarfdial immt an araitts droit. Q
it>£3-aS3°C343-OO0-e3 >̂€>€>€3-€>E>*]i T ' a-MD Â BTTAT Mt en VBnte l0U8 ,e8 soi"L UVairAIt 1 lAaU dès ? heures à l'Epicerie d

M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. GOUEVOISLEB. Chaux-de-Fonda

Ne Diivez que la jjgy â «gjg de la Brasserie par Actions »»i» î liïSÏ

H FP. 5. 40 ct. DM
les 6 mètres Cachemlr-Mérinos
noir pure laine, grande largeur. Echantillons et
gravures coloriées franco. 1
¦B Grand choix de tissus nouveaux pour Da-

mes et Messieurs dans tous les prix. ¦¦

F. JELMOLI, 8. p. A., dépôt de fabrique, ZURICH.

Faiblesse générale
M. le D' Sinapins à iVœrenberg (Pomêr»»it

écrit : « Aussi longtemps que j'ai fait usage de L'b.4
matogène du D'-méd. Hommel pour le manque dl
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs, le r»
chilisme, principalement dans les maladies qui re
posen t sur le manque de sang, j'ai été toujours eon
tant de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonn;
journellement l'hématogène. C'est une des pré
paradons médicales les pins remarquable!
de l'actualité et elle mérite des louange
unanimes. Un progrès énorme est accom
pli dans les anciennes préparations ferra
gineuses gâtant l'estomac et les dents, g
Dépôts dans toutes les pharmacies. 18

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

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soif
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-23

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Qolliez f er
rugineux dont la réputation est actuellement uni.
ver^elle. Récompensé par 10 diplômes d'honneur et
20 médailles en 24 ans. Réconfortant, fortifiant,stimulant, toujours plus apprécié et recommandé.

Refusez les imitations.
Seul véritab le avec la marque des deux paU

miers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les phar-
macies, g

Dépôt général : Pharmacie Golliez, a Morst.

SAVON des PRINCES du CONGO

\ Le plus parfumé des Savons de toilette.
3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

TT3 T*DTT"KTT7 T T1315T7 Les questions suivan-
I J A l D V Ji ïJll illJDXVJJ tes sont posées à nos
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 mai :

Estime- t ous que les monopoles sur le tabac
on sur lu î.i- i 'i r. propo sés en vue de parfai re le
déficit probable, qui résultera des lois f édérales

en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens ?

Cas échéant, lequel est préférable ?
Voyez-vous quelque autre solution â la ques-

tion ?



Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

POSE DïNSEIGNES
Le public est avisé qu'en vertu de

fart. 55 du Règlement général de police ,
la pose d'enseignes contre les façades des
maisons doi t être autorisée par la Direc-
tion de Police.
5041-2 Conseil communal.

Enchèresjuijliques
Il sera vendu aux enchères publicrues

LE MJtVDI 1" MAI tS99, dès \ Va «•
après midi , à LA HALLE. PLACE
JAQUET-DROZ des marchandises en :

Epicerie , mercerie , cigares , l'agence-
ment du magasin savoir : 2 grandes ban-
ques, 1 balance et poids,, 1 vitrine et dif-
férents objets.

1 coffre-fort, 1 presse à copier , des ca-
siers à livres. 1 pupitre , 2 grands coffres
en bois.

1 canapé, 1 glace, 1 table à ouvrage, 1
bureau , 2 fauteuils, 1 lavabo, 1 régulateur,
1 enseigne et 1 charrette à deux roues.

Office des faillites ;
4941-1 Le Préposé,
R-1138-C H. Hoffmann.

Attention!!!
A vendre de gré à gré, eh bloc ou sé-

parément , au gre des amateurs, l'agen-
cement complet- d'un atelier de
f*i*aveiirs et gtiilloclteurs, très bien

bnservé et dans un excellent état d'en-
tretien. Occasion excep tionnelle pour per-
sonnes du métier , cet outillage pouvant
être cédé à des conditions très avanta-
geuses. 4986-5

Pour consulter l'inventaire et traiter ,
s'adresser au bureau de M. Henri
Vuille , gérant , rue St-Piera-e 10.
iH5fflB||w flVli|!'BÉte*fiy**ffi'*g*iW 9«r<iWww Wjr w

REPRÉSENTANT
Un jeune homme très recommandable ,

cherche plusieurs maisons pour les repré-
senter. Excellentes références à disposi-
tion. A défaut on pourrait se charger de
la direction d'une fabrique d'horlogerie.
— S'adresser sous chiffres S. S. 4930,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4930-4

AUX PAREMTS!
On demande dans une honorable famille

du canton do Bei*ne un JEUN E GARÇON
désirant .apprendre l'allemand et qui pour-
rai t s'occuper aux travaux d'agriculture.
— S'adresser choz M. Gh. Pauly, rue de
la Serre 61. 4980-1

Atelier de décoration fcSfSX
désire entrer en relations avec maison
faisant la série. Echantillons à disposition
pour tous pays. 4964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÈTE-BOUKQUIN

& l ils , mécaniciens du T.-G. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Chaux-de-Fonds,
les cyolistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Gomme tenancier de la Brasserie dn
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
JPÊTE-BOUKQUIN , prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-39

AUX VOITURIERS !
Graisse de char l^X ^t1. 2Vi. 6Vît 12Vi kilos , chez M. D'. ULLMO,
rue du Collège 18. — Envoi au dehors
contre remboursement. 4451

Médecin-Oculiste
D1 BOREL

reçoit à l̂ a Cltaux-de-Eonds, rue du
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 '/a à 12 '/,
heures. , ]- .,

au Loça^ Hôtel du 
Jurj a, Mardi, de

2 à 5 heures; ; *'
à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous

les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 2010-42

Instruments de Musique
GHS ZELLWEGER

Bue de l'Hôtel-de-Ville 33
(Rue de Gibraltar S)

LA CHAUX - DE-FONDS 4982-2

INSTRUMENTS HH
Fournitures et Accessoires

PisàlAQ t"es ine>"eu'"es fabriques£ IttUVS suisses et éta-augères.

L. SEDARD, r. du Progrès 75
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Spécialité de 4190-24

Sir©p Pectora l
à base d'escargots

recommandé p* les maladies de poitrine.

D É P O T S :
Pharmacie BARBEZAT, rue de la De-

moiselle 89.
Droguerie E. PERROCHET FILS, rua

du Premier-mars 4.

Diajl IBIDE Le soussigné se
BBËnatal Stf ETlSaB recommande pour

——' tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-27
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Attention ! ! !
Une personne capable et sérieuse est

demandée pour diriger un atelier de
polissage de bottes argent et
métal. — Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres JL. C. Poste
restante. 4866-3

Terrain à vendre
mesurant 3624 m', situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Tem-
ple Allemand.

S'adresser à M. François Riva , rue des
Terreaux 22. 2836-16*

I 

TÉLÉPHONE 3202-16 TÉLÉPHONE H

GyClO-lI&ll rue de la Promenade 61
L'ATELIER DE RÉPARATIONS g

. Outillage tout à fai t spécial et complet pour n'importe quelle réparation , H
Four à entailler — Nickelage — Forge brasant au gaz §

Appareil spécial pour houser les plus petites fuites aux chambres à air, etc. I
Grand assortiment de pièces de rechange et accessoires p.

eMEX-A-lMI* CHOIX XJ33 CrsrOXjŒïS g
RAMBLER, PEUGEOT, etc , depuis 225 fr. j

F.-Arnold ISP^C
• DROZ W _iX &/

La Chaux-de-Fonds /^$s&'
Jaquet- D r o z/^ V^V/̂  Or ,

39 
/ &£r Ar9mt >

s'̂Ŝ / ' Acier et Métal

^gjj Détail

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

pré parée à la Pharmacie Centrale. Genève
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2542-9

Exiger sur chaque flacon la marqué de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale dé Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacie».

Berger , Bech, Leyvraz, Parel, Boisot,
et IWonnler.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

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

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

SIMIS d'écolo
bonne qualité, cousis, tons les genres et i tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école on toile cirée, toile à voile, molesquino, peau, etc., etc., Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

AUX MAGASINS RÉUNIS
. Place du Molard 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales a Berne et Lausanne

? MAISON . FERNAND GROMBAO ?
La plus ancienne et la plus importante Maison de vente à crédit

par abonnement de la Suisse , fondée en 1878.

A l'avantage ' de porter à la connaissance du public de La Chaux-de-
Fonds el des enviions qu 'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rue la Demoiselle 93. Sa très riche collection se com-
pose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels que :
Beige, Serge, Mérinos , Cachemir , Cheviot , Crêpons , Mousseline , Percales , etc. Toiles ,
fil et coton, Nappes et Serviettes , Essuie-Mains , Cotonne , Cretonne , Coutil , Matelas ,
Crins, Plumes , Edredons , Etoffe meuble telle que : Cretonne , Reps, Oamas, Bouclés ,
Moquette , Etoffe, Jupons , Moire et Rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemises blan-
ches sur mesure. Vêtements sur mesure , Draperie , Confection pour hommes. Complets ,
Pantalons , Gilets , Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de
poche. Chaussettes. En un mot , tous les Articles de toilette et de ménage sont
au grand complet.

Facilités de payement
Pour tous renseignements, s'adresser chez M.  H. -F. CALAME , Repr 1,

Rue de la Demoiselle 92. 3812-4

MAGASINS DE L'ANCRE I

I

JÊÊÊ CHAUX"pE"F°^
DS i

^
IKÇ | ÉLÉGANCE | Jf||pl|| I

_J1IJL ; i SOLIDITé a BilIliS 1
f|̂ ^'lira ES | Vêtements de cérémonie J P

p:j
j|| ^Sfl  ̂ i

liPst Jlll I Vêtementc fantulsle j  WmÊ̂ ÊÊÊk i
¦ "¥ *  '&* *$(' I PARDESSUS g lll JH '}

TÉ * • m PPàNTàLONS g Hl 11 i
BgKf jJJlEj f̂lCTURÊj |î| Il 

^
if li l '3p'x moc-^r®s | (t̂ filtetîî î ^,, i
IULML Grand choîx de VêTEMENTS SOI-i

gmmM ¦'---̂ GIM .S confectionnés et sur mesures ï
ĵj pour Messieurs et Enfants. 3480-10 j§

D'- Méd. Sr/EGER, médecin homoeopatiie
de B E (Waisenhausplatz 12)

O-2649-H Consultations à FRIBOURG 3626-5
chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.

Cartes de fiançailles et TjSSFf tBSBSr'-

Om m .  M M BA  ~t^ Mipi fA M i i  ASHafaT J'ai l'honneur
O iHË^Ia; IB EaiSaO OT S^iUii. d'annonceràma
il «a lfa II E.Bjl i l  B B  ̂Jr ail ll la P bonne clientèle
I l O T ï lt f llfaBV më Ea%tf B af^ l̂lB» et an public en

général que, pendant ]a construction de la nouvelle Fontaine , je me tiendrai vis-à-vis
i de la Pharmacie ItECII. Toujours bien assorti en ORANGES Sanguines
douces et fines d'ESPAGNE au plus bas prix. 49Ï4-4
ma ce glément auouverez KIOSQUE, **£ _* Fontaine Monumentale
un beau choix J ORANGES et FRUITS SECS au prix du marché.

®8tf~ Faites un essai pour bien vous rendre compte de la marchandise !
Se recommande, SALVADOR FARELL.

Caisse cantonalejl [Assurance Populaire
Publication importante

Le soussigné , président du Comité de district de la Chaux-de-Fonds , rend
attentif  le public aux dispositions de l'article 40 de la Loi du 29 mars 1898
concernant la Caisse cantonale d'Assurance Populaire. D'après le dit article
toute personne habi tant  le Canton , âgée de plus de 3o ans , qui se fera re-
cevoir avant le 1er Wlai 1899, proli féra d'une subvention extraordi-
naire de l'Etal. ,

Pour des rensei gnements plus précis, ainsi que pour des Demandes d'ins-
criptions, prière de s'adresser ou au soussigné ou aux personnes ci-après
désignées. 4203-i

Le pr ésident du Comité de district de La Chaux-dt-Fonds :
Georges LEUBA, rue du Parc 50.

Membres du Comité de district et Correspondants :
MM. Paul Jaquet, Envers 18. MM. Ernest Sauser , rue Jaquet-Droz 8.

Arthur. Barbier, institut.,; Puits 19. Numa Sermet , Hôtel Communal.
P.-W. Jeanneret , Terreaux 9. P. G.-Gentil, ruo du Parc 83.
J. Humbert , Grenier 43. A. Gart , rue du Nord 5.

LES PLANCHETTES: LA SAGNE : EPLATURES :
E. Vaucher, instituteur. James Riecker, . Louis Botteron.

Dexnaua ez partout expresséxuent :
H**H5B*"H9fc ÉHBSla Ë̂Sal ¦̂ HBBàniaVH^MIM'M'Mmi concentré exquis & l'extrait de viande pour préparer immédiatement d'excellents bouillis, pour relever les mets et à l'eau fraîche une

Ji!L"alJË?'fiat.<KaB S3L% jRï EjjJ; TfcJr m HDKET boisson délicieuse pour les touristes. — Prière de ne point confondre avec les coicentrés ou Suppsnwûrzea ne contenant point d'ex-
aUai là9ft9i WtgP MrS lEflaE % w ¦BUPu tr*it de viande. — Potages complets à l'extrait de viande. Flocons et farines fines cuites d'avoine, d'orge, de riz , de pois, de lentilles,

etc., Rizéna, Weizéna et Céréalme pour faire à peu de frais des plats exquis. BJ-8508 Z 9905-1

G. HERZ, Pœservenf abrik:, LAGHEN.
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Pour faire place aux nouvelles marchandises , nous mettons en vente
au prix de revient

un grand et bel assortiment de Parapluies pour Dames et Messieurs
PARAPLUIES soignés avec monture PARAGOH

valant fr. 9.— 12.50 15. — 20.—
seront vendus fr. 6.30 7.60 10.50 1 .̂80

Parapluies bon marché
Fr. 0.98 1.80 1.78 3.30 8.95 3.BO

* magasin Roneo Frères *?
vis-à-vis de la Grande-Fontaine. f

A LOUER
pour le 11 Novembre 1899 ou époque
a convenir dans une maison en construc-
tion devant le Stand des Armes-Réuuies :
1er étage de 4 belles chambres , alcôve

éclairée, grand balcon et dépendances.
1er étage de 3 chambres, alcôve et dé-

pendances ; ces 2 appartements peuven t
être réunis en un seul au gré du pre-
neur,

îme étage de 4 chambres, alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

3ine étage de 4 chambres , alcôve éclairée,
balcon et dépendances.

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. 4883-7
A louer pour époque à convenir rue

Léopold-Robert44 un bel APPARTEMENT
de 4 chambres , chambre de bains, dépen-
dances , balcon , lessiverie. eau et gaz.

S'adresser à M. Schaltenbrand , architecte,
rue Léopold-Robert 74.

Occasion J ;
A remettre la suite de Rhabillages de

pivots. Bonne occasion pour un jeun e
homme sachant bien pivoter. Peu de re-
prise, On mettrait la personne au courant.
— S'adresser à M. Paul Robert , rue Ja-
qnct-Oroz 8. 5102-2

Maison à vendra
Madame GUELBERT et ses enfants

offrent à vendre l'immeuble, rue de la
Serre 16. 3556-1

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à Mme GUELBERT, àlVeuve-
vâlle.

FUTAILLES
Achat et vente de futailles vides. —

S'adr. à M. Ch. Moser, rue du Rocher 14
ou rue de l'Hôtel-de-Ville 6 (Café du
Raisin).

A la même adresse, toujours bien as-
sorti en vin de Malaga noir et doré.
Provenance directe. 4847

REMIS GRATUITEMEN T
à ebap acbetenr Ho 2 papets
Café de malt

-KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Bri tannia) 16166-*29

§8T* Gratis! Gratis!
Un cadeau intéressant sera joint à chaque
100 de mes fins Cigares allemands de 10,
à 3 fr. (200, 6 fa*, franco). Garantie : re-
prise de la marchandise. 2375-11

S. CUCH8, St-Gall.

Magasin à louer
A louer pour époque à convenir un

grand magasin avec ou sans appartement,
situé au centre des affaires.— S'adresser
eu l'Etude des notaires H. LEHMANN et
A. JEANHFEET. rue Léopold Robert 32.

3718-10*1

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances,

S'adresser à l'Etude de MM. Leuba et
Gallandre, avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1137-8

PLUMES-RESERVOIR
£,$7s Les seules pratiques.
^"'t**** Demandez à les yoir dana
¦a/'** tontes les Papeteries,

T*i2*|aW N- 400, „LADY*S" Peu i
4 - fr. 7 aveo bec or. 14418-41

B. & F., Genève, agents généraux.

A LOUER
de suite à COFFRAIVE un LOGEMENT
composé de 4 pièces avec dépendances. —
S'adresser au notaire Breguet , à Coffrane.

EXPOSITION PES MAGASINS DE L'AN GRE I
1" et 2« Devantures 16515-152* 3»" et 4" Devantures 5°" Devanture I

VêTEMENTS pour NOUVEAUTÉS pour Robes Stores Brodés
Messieurs et Jeunes GenS Chemisettes, Soieries dernière création 1

" ¦—¦¦¦¦**-— "

Représentation
Une dame veuve ayant un commerce

au centre de la localité, désirerait avoir
la rep résentation ou le dépôt d'un article
quelconque. — S'adresser sous initiales
É. C. 4838, au bureau de I'IMPARTIAL.

4838-1

Î V ZaNdëVXAJEa I
ANALEPTI QUE î ^̂ ^ k̂ SUC DE MM i

RECONST J TuANT |̂|̂ ^^MOSPHATE (leCHAIIIB
le plus énergique hmÊÈsWÊsËÊÈ&ÊÊÊmm "*¦* substance * Bgf *?pour Convalescent», W^^^vSr?S^^^S!S Indispensables â ta. n£ S

Vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂ eB^Sl^M f ormation de la chaJr M &,
Enf ants débiles L̂^^S^^^S^^Êr musoolaires EH °*

et toutes pers onne» ^lu^S^^WÊ̂ sW *" *•** *ï ttem»* El
délicate». ^^m^M^^^^ nerveux et osseux. Kg

Le VIN DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs ra|
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j|Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- fia
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- WË
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des foxTis. [> •§
Pharmacie J. TIAZ ,rum <Km Bm___ 14, LVON,-- ^^r^ga g*

••••••••••••••••• Pharmacie S
IlOÏÏBPIlf• Rue LuOgi Robert 39. |
J Dépôt principal des 9
• •Spécialités - _
J| SUIVANTES : 151 47* •

3 PUnles Pink S
S TISANE DES SCHAKEKS _
£ VIN DE VIAL S

• Warner'sSafeCnre ï
f! THÉ CHAMBARD _
S PASTILLES GERAUDEL _
S FARINE D'AVOINE KNORR 5

• Farine Nestlé S
O COGNA C et SIROP GOLLIEZ #
9 LAIT CONDENSÉ DE CHAM 0
i Savon de Tormentllle S
S LAIT ST^RILISri S

• Cascarine Leprince •
• ^ 

* 
•

Locaux pour Ateliers
m i —

A louer pour Juillet 1899 ou époque à convenir , les locaux occupés actuellement
par MM. Cornu & C°, Place d'Armes 12', La Chaux-de-Fonds ; conviendraient pour
n'importe quel métier , spécialement pour Monteurs de boîtes. — S'adresser pour
visiter à MM. Cornu & G», et pour traiter ou renseignements, à M. Ch. Faivre fils ,
au Locle. 3114-19'

Thé Schisiidt
en paquets de 30, 65 et 125 grammes, etc.

LE MEILLEUR DES THÉS 1911-83 EN VENTE PARTOUT
, En vente à La Chaux-de-Fonds chez : MM. Guinand & Dupuis , Place Neuve 4 ;

dans tous les magasins de la Société de consommation et dans toutes les bonnes
épiceries.

Pour le gros : M. Arthur SCHM1DT, Vevey (Suisse).



ronesjG m
A vendre à la Grande Cave ali-

mentaire, RUE LEOPOLD-RO-
BERT 9, un grand choix de belles
pommes de terre pour planter, Printaniè-
res JErlis roses, Magnum, Boules de neige
et Pommes de terre roses depuis 1 fr. 30
à 1 fr. 50 la mesure et de 8 à 9 fr. les
100 kilos. Plus un grand choix de

LEGUMES FRAIS
à des prix très modérés. 5086-2

Se recommande, Dirt-Freltag.

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Bean gros VJb; ATJ, 05c.
le demi-kilo.

Tous les jours, 4572

Beau gros CABRI frais, 60 c.
le demi-kilo.

Beau choix de
Xj^Fxsns rcm-A-Xiêt

TéLéPHONE . Se recommande.

Si vous souffrez
de douleurs rhumastismales, de sciatique,
de lombago, enfin de douleurs quelconques

Essayez

Le Baume d'Hercule
vous serez étonné de son effet 151-92*

PHARMAC îTBOUROUIN
- I lno II 23 M 1900
nn beau MAGASIN yt»Tg&fe;
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4342

S'adresser Etude A. MONNIER,
rue Neuve 6 (entrée par la place
du Marché).

Maison à vendre
A vendre pour 23,000 fk*. une belle

maison se composant de 9 chambres, un
vas te atelier à 8 fenêtres , cuisine et lessi-
verie ; grands jardins. 2848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A REMETTRE
à ZUtUCU. pour raison de santé, une
grande 4539-2

Pension ponr messieurs
(premier rang), située au centre do la
ville. Affaires prouvées , 20 à 24,000 fr. par
an. L'établissement existe depuis 4 ans et
est très favorablement connu.— Pour tout
renseignement, écrire sous Wd. K. 8,
Poste restante (Bureau central), Zurich.

BICYCLETTES
de différentes Marques.

J. Jeanrenaud
9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9

LA CHAUX-DE-FONDS 2188-9

Atelier SPÉCIAL ponr les

Réparations de Bicyclettes
TRANSFORMATIONS

Emaillage. 0Q Nickelage.
LEÇONS

A partir du 23 Avril , l'Atelier de
graveurs 4894

JÊLm «L^L~mTŒ3
est transféré

Rue Alexis-Marie Piaget 63, 2me étage.
H se recommande aux fabricants pour

.out ce qui concerne son métier ; spécialité
de gravures à la machine.

Pommes de terre
Le soussigné offre à vendre pour semence

de belles pommes de terre grises et beau-
vais à fr. 1.30 la mesure, ou fr. 8.— les
100 kilos ; des magnums et impérators à
fr. 1.50 la mesure. 4905
Se recommande vivement, David Ritter,

Rue de la Ronde 81.

Changement de domicile
L'ATELIER DE COUTURIÈRE

DE

M"' CHRISTEH- RUCH
est transféré 4900

RUE DE LA PAIX 27

Changement de Domicile
La fabrique d'assortiments et le domi-

cile de 4921
J. Arnold CALAME

sont transférés
Rue de la Promenade 19

Changement de domicile
Dès le 23 avril , l'Atelier de Gypse-

rie et Peinture JOSEPH GAIETTI,
sera transféré rue de l'Industrie 26,
au sous-sol et le domicile rue des Ter-
reaux 1», au ler étage, maison J. Ba-
ratta, peintre .

Par la môme occasion, je me recom-
mande à ma clientèle et au public en gé-
néral. Ouvrage soigné, prix modérés.

Vernissage de meubles en tous genres.
4737 JOSEPH GAIETTI.

LINOLEUMS
Qualité anglaise

(pas d'articles de réclama)
LINOLEUMS grande largeur, 185 cm.

fr. 2.95, 3.50. 4, 4.50, 5, etc., etc.
PASSAGES 56 cm. de largeur, 1 fr. H),

68 cm., 1 fr. 50, 88 cm., 2 fr., etc., «k
DEVANTS de LAVABOS, fr. 1.60,2.90, etc., fe
TOILES CIRÉES de tables.
TOILES CIRÉES pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tablars avec bot-

dures.
CAOUTCHOUC pour lits.
OEVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX.

A U  G R A N D  41»

Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

Pensionnaires. core quelques îimu
pensionnaires rue de la Balance 16, au
1er étage , à gauche. 4913

I A  la même adresse, à vendre un établi
de 4'/. m.

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, \ fr. 50. 25piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 ft*. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.

f f l s V  Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Lutlay, vis-à-vis des Six-Pom-
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Prince, rue
St-Pierre 10. Salon de coiffure
JeanRichard , rue du Pare 70 où
des échantillons sont déposés.

Klfipfani i"
mai li g m\* ««..

La Bicyclette américaine „CLEVELAND« est la première du monde
par sa solidité , son élégance et sa bonne construction. Toutes nos machines sont
garanties. Nouveau pneumatique se démontant instantanément sans auoun effort.

Prix : SfcST*» :CïB.-a»JK».«aOi§».
(Fort escompte au comptant) 33S8--7*

Apprentissage gratuit. — Vente de toutes fournitures pour Bicyclettes.
LANTERNES acétylène nouveaux modèles.

Ch. FAIVRÉF ffls^ LE LOCLE

I FABRIQUE DE CHAUX HYDRAULIQUE
de SOHIËRES (Jura-Bernois)

•T.  F--A.iiinxr E3
& COURROUX

Chaux de première qualité
Médaille cie collectivité & l'Exposition nationale de Genève

Seul représentant pour La Chaux-de-Fonds et le Jura : M. Basile BRANDT,
Restaurant du Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 8645- 6*

mmm^^^mMj ^^^^^^^^^^^^^ m̂3aH n̂BB^m£Ê *È *MBaama*cm^mqfiij f̂/jf i K̂mjgf im)HWiqf f

4 HOTEL, de la CROIX D'OR
E» di la BaliBce 15, LA CHADX-DB-FONDS

Au ceatre des affaires, à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambres, bons lits.
— Excellente cuisine, Dîners i toute heure. Man-
ger à la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant i. la gare
à tous les trains. Se recommande.
6908 Le tenancier, Charles-P. BŒHLEK
précédemment sommelier a l'Hôtel Central

l lfi? hPPAn tP HTÎl T1 7fi0û Zeit. oLo HuIre^nes'LhVera. lëichXJ KJl JJUi UUUV i 1 ailZliJljO. und richtig franzôsisch lesen und
¦Mu*...... .» i, i , . . sprechen zu lernen. — Praktisohes
^rtsXitte ma-h U 'n franz6sischen Umgangssprache schnelle und sichere

ïTeis : tr. l»so.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Droguerie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39 150-83*
GÉLATINE pour peintres en cadrans (Décalqueurs) reconnue la meilleure

MAGASIN DE MODES
JRue de la Serre 13

]Miie JêL. »on i:ij
— a m.

Grand et beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison
d été. Articles soignés, haute nouveauté. 4028

Chapeaux-Modè les
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock de chapeauxajeudus a des prix réduits.

CHAPEAUX de DEUBL 

F̂RANCO
68 

171111 blai1C * PaiSillS SeCS
toute gare suisse B / H I M lre qualité

REMBOURSEMENT * -M- 1 1 & 23 frailCS
Excellents certificats des meil- m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ -* ûs ^e m ê lettres de recom

leurs chimistes de la Suisse. o à̂ â â Ĥa ô î L̂ L̂W mandations en 1898.
Fûts de 100, 120, ISO, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

WmW Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,
Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris. 334-87

Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

Aux Propriétaires et Entrepreneurs !
Un négociant demande à entrer en relations avec un pro-

priétaire ou un entrepreneur disposé à construire de suite
une GRANDE CAVE avec entrepôt et logement si possible.
— S'ad resser par écrit, sous chiffres R. E. 4863, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262

| III Dpraiiî GOLLIEZ
I S S s  ¦•

MriialIlBajM
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 25 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres. Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

3jsS Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
T| au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

% ' Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
lH cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
IH Pour éviter les contre-façons demander expressément le
m\ Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
_ En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
S d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1080-6 :
?*Q

Fabrique de Menuiserie et Vitrîerîe
20. Rne dn Rocher, 20 (près dn Grand Pont)

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM. les Architectes, Entrepreneurs, Pro-
twiétaires. et au public en général , qu'il continue comme par le passé à entreprendre
fo grands et petits travaux de tous genres entrant dans sa profession. Etant en même
temps en possession de la force motrice de notre ville, je puis livrer les grands tra-
*iaux à bref délai et aux prix les plus justes. 4d4U-l

Se recommande, . 

15252--5

Qftft SljV^Htafc. *'0C0I,S ^aï0oM m m̂
tUCllwBr^ S0UPES , SAUC"

Uret FARINAGES
^Ptt âH^pB «ft *̂anj)7 9 Recommandé par %G^

dtëlSbt. m», j i n  *m, les premiers mede- JHf «p
ET TH &&~YL WKL cins des deux mon- à-MHB?-»»
•̂W#--*% \ 3 deS' eJiPl

Fortifiant , Tfer JSs
StOmSICSll, (Marque de fabriqueMT /.L À JMJDélicieux, È rf mBon marché, "y jTf

Recettes dans tous les Paquets. — Se vend partout en paquets ml m
portant la marque de fabrique « Quaker ». " & *•*
(Z. à 1390g) 3813-2 



Bulletin de droit usuel,
Droit civil. — Droit administratif .  — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

E. R. — Il est inexact que la loi exige qua-
tre cours ; le nombre des cours varie suivant
que les Chambres fédérales appellent huit , dix
ou douze classes d'âge. De là suit qu 'il y a des
soldais qui ont six cours à leur actif.

La taxe n'est remboursable que lorsque le
soldat passe un cours de répétition en com-
pensation d'un autre pour lequel il a déj à
payé La taxe d'exemplion. Vous n'avez donc
aucun droit au remboursemen t des taxes que
tous arez pay ées.

S. T. — Procurez-vous la brochure le Con-
trat de travail , qui est en ven te aux librairies
H. Bail lod et A. Courvoisier. Vous y trouverez
tous les renseignements que vous désirez , no-
tamment ceux relatifs à la saisie des salaires.

De St-GEORGES.'- 'L» .., - .

H sera répondu dans lo Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges , jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour ré ponse détaillée
par lettre , in indre  adresse , poste restante ou autre ,
et 1 fr, en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lutin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi  au plus
tard.

!D>eni*ées alimentaires

La répression de certaines fraudes dans la
vente des marchandises fait l'objet de pres-
criptions légales en France depuis 1851 ; l'An-
gleterre a suivi , par des actes p lus récents , en
1875 et 1879 ; l 'Allemagne a une législation
uniforme des denrées alimen ta i res, depuis
1879 et 1887 ; il n'est pas jusqu 'à la Bel gi que ,
qui possède une loi relative à la falsification
des denrées alimentaires du 4 avril 1890 ;
en Italie , il existe également une loi de salu-
brité publi que du 22 décembre 1888 ; enfin ,
l'Autriche a des données législatives depuis
1896, qui paraissent suivre aux lois alle-
mandes .

Le 11 juillet 1897, la Suisse adoptait  l'arti-
cle conslilulionnel donnant à la Confédération
le droit de légifé rer sur le commerce des den-
rées alimentaires et autres articles de ménage.
L'exécution des lois édictées dans ce domaine
a lieu par les cantons , surveillés par le pou-
voir central , qui subventionne , cas échéant.
Le..çpnU'0 1e sur l'importa tion à la frontière
appartient, à la .Confédération ; trois cantons
et demi-' seuls' refusèrent . celte nouvelle ingé-
rence.,centrale. Nous relevons , avec quelque
surprise, Glaris , , en compagnie de Fribourg .
Valais et des Rhodes-Intérieures ; le scrutin
même a été le moins fréquen té, depuis 1874 ;
pas même 35 pour cent des électeurs ; mais
leur réponse est cependant nette et catégori-
que, puisq ue 162,000 ont répondu oui et
87,000 seulement non.
- Nous voulons donc , en Suisse, nous proté-
ger contre les fraudes desden rées alimen taires
par une modeste série de mesures législatives
spéciales , afin de ne pas demeurer en arriére
de nos voisins ; en outre , nous sommes pays
d'importa tion , à raison d'un excédent annuel
de 330 millions sur nos exportations ; ce fo r-
midable chiffre est fourni surtout par les den-
rées alimentaires , puisque notre production
nationale est notablement et comparativement
infé rieure à celle des princ i paux pays avoisi-
nants . Il importe aussi que le trafic interna-
tional helvétique ne demeure pas inférieur
par l'absence de toute législation sur celte
matière .

Le départemen t fédéral de l'Inférieur a sou-
mis à des commissions un projet de loi , pu-
blié par la Feui lle fédérale du 3 mars, et assez
étendu — il l'est tro p même, à notre humble
avis personnel . M. Billeter , chimiste cantonal
à Neuchâtel , a coopéré aux travaux des com-
missions, ainsi que M. Louis Gillard , vétéri-
uaire cantonal au Locle ; M. Martin , conseil-
ler national , est aussi intervenu aux débats , el
l'on sait qu 'il fait également partie de la com-
mission du Conseil national des denrées ali-
mentaires.

Le résu ltat du labeur de tous ces spécialistes
nous paraît recomma ndable dans sa généra-
lité et presque à tous égards.

Les Chambres fédérales prendront le projet
de loi , en juin prochain , et auront à l'adopter.
Le peuple suisse en tend que la surveillance
du commerce des denrées alimentaires de-
meure, dans l'intérieur du pays , aux cantons.
Nous voyons donc avec plaisir le maintien des
autori tés cantonales sanitaires , du chimiste
cantonal , des inspecteurs des denrées alimen-
taires, des autori tés sanitaires locales et des
inspecteurs des viandes.

Comme d'usage, Neuchâtel élait pourvu ,
cantonalement , de bonnes lois sanitaires. Nous
envisageons également que les dix-neuf labo-
ratoires prévus , en Suisse, ont leur raison
d'être, puisq u'ils existent déj à au nombre de
dix-huit, et que le Valais seul en reçoit un
nouvea u ; les Wâlder feront leurs essais à Lu-
cerne, Schwytz el Glaris , les deux Bàle à Bâle-
Ville et les deux Appenzell à Saint-Gall. Rien
donc de particulièrement nouveau , cantona-
lement ; il nous plaît surtout de réunir les
deux Bâle, à propo s de cuisine ; c'est la re-
vanche de 1833.

Fédéralement , il nous parait alors qu on
doit se ga rder de toute bureaucratie et de
toute fiscalité , les deux grands dangers du
fonctionnarisme central. Nous admettons la
nécessité du contrôle de l'importation à la
frontière , confié aux bureaux de douane et
aux vétérinaires de frontière ; toutefois le
laboratoire fédéral nous paraît êlre , en pré-
sence de dix-neuf établissements cantonaux et
locaux , la vingtième roue du char , plus en-
combrante qu 'utile. La Confédération s'arroge
le droit , conjointement aux cantons , d'anal y-
s T les denrées, sans que nous admet lions que
cille compétence ressorte du texte môme de
l'article 69 bis de notre constitution fédérale.
Nous voilà donc à ajouter , sans raison plau-
sible , un « laboratoire de chimie et de bacté-
riologie central » à tous les rouages, déjà
trop nombreux et trop coûteux , d' une admi-
nistration fédérale de p lus en plus étendue !
Nous ctoyons qu 'on peut actuellement fa i re
abstraction de ce nouveau laboratoire fédéral.

Les « compétences spéciales » de la Confé-
dération nons menacent , en outre , d' une dou-
zaine d' ordonnances concernant le commerce
de la viande , du lait , du beurre , de la farine
et du pain , des boissons alcooliques , du miel
et épicerie , des eaux gazeuses, des fruits , lé-
gumes et champi gnons, des couleurs dange-
reuses, des ustensiles et objets à cuire et du
pélrole et articles d'éclairage ; encore ici il
faut , croyons-nous , se garder de tro p régle-
menter , sinon les « spéci ;ililés » du pouvoir
central s'étendront à des détails aussi puérils
que les boulons de guêtre du maréchal Le-
bœuf.

Quant aux p énalités , nous les notons favo-
rablement , sans aucune réserve, rappela nt
que Neuchâtel punit déj à les fraudes des den-
rées alimentaires par la prison jusqu 'à un an ,
la réclusion jusqu 'à trois ans et l' amende jus -
qu 'à 15,000 francs. On ne peut être assez
sévère à l'égard des industriels qui obligent
tous les Etats civilisés â punir les falsifications
de noire siècle ;¦ encore ici , sommes-nous in-
férieurs à nos devanciers ? Cerles non. Autre-
fois , on ne s'occupait point de salubrité pu-
bli que , et chacun prenait l' air sous sa vi gne
ou son figuier sans crainle des microbes ; on
vivait sans doute p lus longte m ps et surtout
plus simplement , et l'on grognait moins 
malgré noire ancienne Gi ognerie !

L. B.-J.

Habiles filous. — On écri t de Privas
(Fi ance) :

Ls 11 avril , un habitant de Chomérac , M.
Gardette , fermier , revenait de la foire deMon-
télimar , où il avait vendu une paire de bœufs .
Salisfail du marché , il s'apprêtait  à prendre
le chemin de retour , lorsqu 'un individu , mis
comme un maqui gnon , se baissa devant lui et
ramassa une pièce de 50 centimes.

— Est-ce vous qui avez perdu cette pièce ?

confierais volontiers ma valise el vous me la
rapporteriez demain à l'arrivée du train à la
gare de Chomérac.

— Mais , avec plaisir , dit M. Gardette ,
dallé de la confiance .

— Hé bien ! je vais la fermer à clef. Si
vous voulez y mettre votre argent , pro-
fitez-en.

M. Gardette passa son argent au filou qui
ferma la valise et la lui remit. Au moment de
se séparer , l'heureux héritier , aux manies de
grand seigneur , sortit de son gousset 5 fr.

— Tenez, gardez ces 5 francs pour vous
couvrir des dépenses de la route , et , comme
vous me paraissez pauvre , je ferai , je crois ,
une bonne œuvre en vous donnant 1,000 fr.
sur les 15,000 destinés à voire commune... A
demain donc , bon voyage et soyez exact.

Le lendemain , M. Gardette lit quelques pro-
visions de bouche et s'achemina vers la gare ,
portant le trésor qu 'on lui avait confié. En
route , il trouva un ami , M. Léon Aymard , à
qui il raconta l'heureuse nouvelle. Celui-ci,
devinant le piège, lui dit :

— A ta place j'ouvrirais de suite cette va-
lise. '

— Je m'en garderai bien.
Un train , deux trains arrivent en gare, mais

d'héritier point. Force fut à M. Gard ette de
rapporter au logis la valise. Le lendemain
seulement , n'y tenant plus , il l'ouvri t enfin et
n'y trouva que des lingots... de plomb.

Une haine mortelle . —La semaine dernière ,
à Naples , une jeune lessiveuse, du nom har-
monieux de Giuseppina Rapodani , était sur
son lit de mort. Sentant approcher sa fin , elle
fit appeler une ancienne amie , avec laquelle
elle s'était brouillé e à mort , Concelto Bario ,
disant qu 'elle voulait se réconcili er avant de
quitte r la lerre .

Lorsque Concelta arriva , Giuseppina lui ou-
vrit ses bras , puis , faisant semblant de vouloi r
l'embrasser , elle lui enleva le nez d'un coup
de dent.

Transportée à l'hôp ital , Concetta restera dé-
figurée sa vie durant. Quant à Giusepp ina , sa
haine satisfa i te, elle expira contente.

Une héroïne. — Une dame sauvé e, lors du
naufrage de la Stella ^ grâce à Mme Kogers , la
plus ancienne stewardess de la compagni e , a
été rendre visite à la famille de cette femme ,
à Soulhampton , et lui a raconté ce qui suit :

Avec une grande présence d'esprit , Mme
Rogers fit sortir une à une toutes les dames
de là cabine dont elle avait la surveillan ce ,
attacha à chacune une ceinture de sauvetage
et les aida à descendre dans les canots.

En se retournant , elle aperçut la dame qui
a raconté celte histoire , et voyant qu 'elle n'a-
vait pas de ceinture , elle insista pour lui atta-
cher la sienne et la conduisit au canot.

Les matelots crièrent :
. — Sautez aussi , Mme Rogers !

Mais elle répondit :
— Non , non ! si je saule , je ferai sombrer le

canot. Adieu !
Alors elle éleva les mains et dit :
— Seigneur , prends-moi !
Peu d'instant après , elle disparaissait avec

le vaisseau naufragé .

Perroquets séquestrés. — On a séquestré
dans un magasin de la rue Margherita , à
Rome, une collection de 200 perroquets qui y
étaient en vente. Le magasin a été fermé par
mesure de police. Une dame Pirocchi , qui
avait acheté deux perroquets dans ce magasin ,
et sa domestique venaient , en effet , de mourir
d' une maladie qu 'on appelle la « psiltacose »
et qui prend nai ssance sous la langue des per-
roquets . La propriétaire de la maison où habi-
tait la dame Pirocchi est gravement atteinte
de la même maladie. Des cas analogues s'é-
taient produits à Florence en 1895 et à Gênes
en 1857. Avis aux amateurs de perroquets.

Une femme irascible. — A San-Francisco ,
certaine demoiselle Alide Wilbur eut , il y a
une année , une violente discussion avec son
fiance. La chose se termina — comme d'habi-
tude — par une attaque de nerfs. Celte fois
cependant , la jeune fille ne se réveilla point et
demeura des mois el des mois durant , dans
une espèce de sommeil léthargi que. Les méde-
cins la surveillèrent , et lui firent prendre de
la nourriture par voie artificielle. Or, ces
jours derniers , Alide Wilbur se réveilla sou-
dain. On fil en toute bâle appeler le fiancé,
désolé d'être l'auteur involontaire d'une sem-
blable catastrophe. Or, — c'est ici le plus cu-
rieux de l'affaire — à peine les deux amou-
reux furent-ils en présence , que la jeune fille
repri t, plus violente que jamais , la discussion
au point où elle avait  élé interrompue ily a un
an.

Cent tlegrés de froid. — On lit dans
le russe Orloivski Wiestnik :

« La terreur régnait dans le cercle de Jelez,
gouvernement d'Orel , et en particulier dans le
village de Malaja Slepuka. Le bruit s'y était
répandu que le froid serait de 100° degrés sous
zéro le 18 février.

Pleurs et lamentations : tout le village se
préparait à la mort.

Et les rensei gnements de se croiser. — Déjà
tout est gelé en Turquie , il n'y a plus que. deux
Turques qui ont résisté ! — A  Sadonsk , on a
ordonné que personne ne sorte de chez soi ce
jour-là.

— Mais peut-être, risquèrent des scepti ques,
n'y a-t-il rien de vrai dans ces histoires ?

— Oh ! les paysans ! mais le batouchka (prê-
tre) de Jelez a parlé du froid dimanche en
chaire !

Les paysans allument leurs poêles, revêtent
du linge propre et attendent la mort.

L'aube du 18 février permet de lire... — 3°
au thermomètre ! — Ah 1 mes chers, dit une
petite vieille, le froid a passé à côlé de nous
sans nous atteindre . Le bon Dieu n'a pas voulu
faire du mal à ses paysans ! »

Un navire brise-glace . — Dimanche, le célè-
bre père Jean — à qui toute la Russie attribue
le don des miracles, et qui assista l'empereur
Alexand re III pendant les derniers jours de sa
maladie — a béni à Cronstadt devant les auto-
rités militaires el les délégués du gouverne-
ment, au milieu d'une foule énorme,le navire
brise-glace Ermak.

C'est un événement considérable dans la na-
vigation des mers du Nord , car ce bateau d'un
modèle tout nouveau , construit et commandé

par l'amiral Makaro f, est arrivé â Cronstadt
jeudi dernier , après un . voyage de 150 kilo-
mètres à travers la mer gelée , brisant une
couche de glace épaisse parfois de deux nièlres
et demi , el faisant néanmoins huit nœuds àl'heure*

— Non , dit M. Gartletle en se fouil lant .
— Ma foi , je ne veux pas en profit er seul.

Je vous oITre un verre .
M. Gardette accepta l'offre. A peine attablés ,

un compère , mis élégamment celui-là , s'ap
procha d'eux fort poliment.

— Pouvez-vous , Messieurs , «l'indiquer la
route conduisant au Teil ?

— Rien de plus facile , Monsieur , nous al-
lons par la .  Suivez-nous .

En route , le faux maquignon se tint un
peu à l'écart el l'inconnu en profila pour jouer
son rôle.

— Vous êles ?
— De Chomérac.
— Heureuse coïncidence , dit l'inconnu en

sortant un carnet qu 'il feuilleta. J'ai précisé-
ment 15,000 francs dans cette valise qui sont
destinés aux pauvres de voire commune , en
vertu du testament de mon oncle, le cardinal
X., qui vient de mourir , m'instituan t son lé-
gataire universel... Mais , diles-moi , quel est
cet individu qui est avec vous ? Il n*a pas
bonne mine !

M. Gardette raconta comment il avait fait
la rencontre du faux maquignon , puis l'héri-
tier du cardinal reprit :

— Si vous vouliez m'ètre agréable , je vous

Faits divers

D imanche 30 avril 1899
Eglise nationale

9 '/j h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Prédication.
7 h. 7i du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tous les

collèges.
Eglise indépendante

9 VJ h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Cliapelle de l'Oratoire
9 Vj h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin dans les
locau x ordinaires.

Salle du Presbytère
JEUDI 4 MAI

8 h. V» du soir. — Etude biblique et nouvelles d'A-
fri que.
Chapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 4 MAI
8 h. Va du soir. Réunion d'Eglise.

Deutsche Kia'che
91/» Uhr Morgens. Gotteudienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonnlags-icliule im alten Collège.

Eglise catholique chrétienne
9*/, h. du matin. Visite pastorale tle M. l'évèque

Herzog. Confirmation.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon alle-

mand
9 h. » t du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/, h. du matin. Culte, Sairite-Céne le 1" et le S"-
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/a h- du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 2 '/t h- de l'après-midi. Réunion mensuelle

de tempérance.
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance. 
Mardi, 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petite

saUe.)
Samedi, 8 '/t h., du soir. Réunion de prières.

Deutschea* Tempei'enzverein
Sonntag Nachmittags 2 Uhr. Monatsversammlung.
Montag Abends 8 Uhr. Theeabend;

Evangélisatlon populaire
(rué de la DemoiseUe 102)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 l!t b. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » » »

Blschœfliche Mcthodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du ProgrèB)

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 l/j Uhr. Bibel- und Gebets tunde.
Freitag, Abends 8 VJ Uhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 Vj h- du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Ô '/» h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 «/a Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env. 30.

Freitag, 8 Vj Uhr Abends. Jûnglings- und Manner»
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2»/j h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8'/j » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n» 37)

Samedi, 9'/> h. du matin. Culte.
» ll/s h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants,
Dimanche, 8'/j h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8'/$ h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 81/. du soir. Lecture biblique.

Armée da Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/j h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8Vi h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8'/j h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeud i à 81/» h. du soir. Réunion!

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.



¦ïnnrip hnmmp a.yant fait un aPPren-
UVU110 UUIUIUC tissage séneux et muni
de bonnes références cherche place chez
un entrepreneur ou maître
d'état. — S'adresser sous initiales E.
A. B. 315 , Poste restante. 4937-1

Ilnû ion ne fillo de toute moralité cher-
U1H5 JCUlld llllC Che place pour faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Ding,
rue de la Demoiselle 135. 49<3-l

Iln o Î011TIÛ fillû de 18 ans, forte et ro-
UuC JCU11G UllC buste, demande une
place pour aider au ménage ; de préférence
où l'on parle le français. — S'adr. rue de
la Demoiselle 89, au second étage , à
gauche. 4950-1

D^mATltpllP *-*n demande de suite un
fCillUmCW. bon démonteur, ainsi que
plusieurs remonteurs.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune fllle

est demandée pour faire des commissions
et aider aux travaux du ménage. 4923-1

Pohnnnam ûntc On demande un bon
LlUdUUBlUCUlS. acheveur d'échappe-
ments ancre ; chambre et pension chez le
patron. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4953-1

Pûl'ntPP on fi fldpanc On demande une
1 Clll 11 G CU laulauù. ouvrière sérieuse,
sachant faire si possible fleurs, chiffres
paillonnés, et au besoin décalquer. Entrée
de suite. 4944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Angnann On demande 1 graveur et 1
UlaïCUl . guilloclieur. 4934-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnt nliro On demande, pour la pe-
neiUUUlGUlb. tUe pièce cylindre, 1 ou
2 bons remonteurs , habiles et réguliers
au travail , et sachant faire la mise en
boite après dorure, — S'adr. au comptoir ,
rue de la Demoiselle 35. . 4899-1

Pjnjccaiiqn On demande une bonne
1 lUlooCl toC, finisseuse et une bonne po-
lisseuse de boîtes or ; ouvrage suivi , non
gage si les personnes sont capables. —
S'adresser rue de la Serre 2o, au 2me
étage. 4963-1

(îrPflVPlir 'î On demande 8 ouvriers gra-
UiaiCUlo.  veurs pour or, places sta-
bles ; plus une bonne polisseuse de
fonds. — S'adr. chez M. Georges Perdrix-
Grezet , rue du Puits 8. 4972-1

Bonne d'enfant n2ïï?£.££:
Petit, rue du Stand 6. 4983-1

Jaune hnmmo On demande de suite
UUU110 11U111111C. un jeune homme pour
la vente d'articles faciles, à la commis-
sion, sur place et environs. 4938-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

fôMlSiJ?' loiitlû flllû aimantles enfants
$gk\~f Ut/lUiC MIC est demandée de
suite pour faire un petit ménage, bon
traitement. — S'adresser rue du Progrès
65-A , au café. 4895-1
C pnirnn+A Une personne de confiance,
OCl millC. ayant l'habitude de faire un
petit ménage soigné trouverait bonne
place. — S'adresser chez Mme Brodbeck ,
rue de la Demoiselle 111, au 3me étage , à
droite . 4925-1

.Tonna hnmmo 0n demande de suite
u G Ull G UUIUIUC. un jeune homme com-
me aide-dégrossisseur. 4978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &ÏÏy ?iï£&£
fille de confiance pour faire des commis-
sions et s'aider a différents travaux. —
S'adresser rue delà Serre25, au 2me étage.

IfOmmiSSlOnnaiTc. jeunegarçoncomme
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2me étage, à gauche. 4975-1
TàfàttlûotirH IO On demande de suite un
UUUlCûlll j UU. Don domeBtiqUe sachant
soigner les chevaux. — S'adr. rue de la
Ronde 25, au ler étage. 4979-1

I nnpinpiai A ¦ouer de 8Uite ou •>ourLuyciiiciii. fcp0qUe j  convenir, un beau
logement au soleil, 3 chambres, 1 cabinet,
corridor, cuisine, dépendances. Situation
centrale. 4723-5*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Apydl Iclllclll. avrn prochai n, un ap-
partement au ler étage, 4 chambres, al-
côve, cabinet de bain , 2 balcons. 8332-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ppnipttPûi pour le 11 novembre 1899,i Gii ioiuu un petit coananei-ce de
tabacs et cigrai-es, situé dans un bon
quartier. Peu de reprise. Prix de location
modique. — Adrresser les offres sous P.
M. 4907. au bureau de I'IMPARTIAL .

4967-1

rhailY-i l 'Àhp l A louer Pour séjourWlttUA U AUCI. d'été, 1 appartement
situé non loin de la Gare de la Ghaux-
d'Abel et bien exposé. La maison étant
neuve , se compose de 3 chambres non
meublées , plus une cuisine. — Adresser les
offres chez M. Jean Graber, Ghaux-
d'Abel. 4935-1

PihamhPP A louer une Delle grandevuuiuui C. chambre, très bien meublée,
indépendante et au Boleil. — S'adresser
rue du Versoix 11, au magasin. 4942-1

f.hflmhl'û A louer de suite une chani-«J1KU11U10. bre meublée, à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 45, au
3me étage , à droite. 4926-1

flhflmhPP A louer de suite une jolie¦JUaiUUl G. chambre meublée et indépen-
dante à une demoiselle ou monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 16, au pi-
gnon. 4965 1

FnviPftne Logement de deux piècesun «nulle, et dépendances bien exposé
au soleil , ler étage, est à louer pour séjour
d'été ou pour toute l'année. — S'adresser
chez M. Fath-Lory, prés de l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. 4840-1

l.ftdomon t A. louer pour St-Martin 1899
IlUgClUCUL. rue Saint-Pierre 6, un beau
logement de 3 grandes pièces, au ler
étage. — S'adresser pour les conditions
rue de la Promenade 5, au 2me étage.

flhamh po A louer de suite, au centreUUaulUlG. de la ville, une chambre
meublée ou non, à dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5004

filiaiïlhPP A louer de suite une jolieuuuiuui v. chambre meublée et une non
meublée. — S'adresser chez Mme Steg-
mann , rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
a droite. 4880

flhamhpp A louer de suite une jolie
vllulllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée , à droite. 4891

P.hamhro A louer une chambre non
•JuttIUUie. meublée. — S'adr. chez M.
A, Scholl , rue du Parc 77, au sous-sol.
Phamhpn A louer une chambre au so-
UildlllUI 0. leil et indépendante, à un
Monsieur tranquille. — S adresser rué de
l'Industrie 21, au 1" étage, à droite. 4877

fihamflPP A remettre à des personnes
UlluIllUl G. d'ordre et tranquilles une
grande chambre meublée à 3 fenêtres, si-
tuée au soleil. 4913

S'adresser au bureau de L'IMPARTTAT .

fihamhl'P A louer de suite une jolie
Ullall lUlC. chambre meublée indépen-
dante , exposée au soleil levant, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au Sme étage, à gauche. 4907

f lhamh PP A louer de suite une cham-
UliaUlUlG. bre bien meublée, exposée
au soleil , pour un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 4910
f  hamh PP A louer de suite à une dame
VJllulllUlC, ou demoiselle de moralité,
une chambre non meublée, au soleil . Si-
tuation centrale. 4918

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
A nns) ptornante A loaer Pour St-Martin
nJJ Udl teUlCUlù. 1399, un 1er étage de
4 chambres, cuisine, corridor fermé, eau
et gaz installés. Plus, pour de suite ou a
convenir, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 67, au ler étage. 4888

I (idPÏÏIPilt Pour caB imprévu, à louer
UUgCUlCUl, de suite un beau logement
de 3 pièces, cuisine et toutes dépendances,
très bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 2me étage. 4864

f hamh PP A louer une jolie chambra
t'ilttUlUl C. meublée, indépendante et au
soleil levant, à 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 37, au 2me étage (derrière le Col-
lége Industriel). 4825

fhflmhPP A louer une chambre meiï-
vliaUlUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage. 4844

Ponr musiciens !
A vendre, pour cause de décès, une

CONTREBASSE à 4 cordes (V,
grandeur), magnifique instrument de la
Fabrique renommée SCHUSTER et Cie,
à lïlarkneuklrohen (Saxe). Instrument tout
neuf cédé au prix de 50 fr. comptant ;
on prendrait aussi en échange un accor-
déon à 3 rangées. — Adresser les offres à
M. E.-A. Schluep, Musiklehrer, Matten-
enge 5, à Berne. 5192-1

Lundi 1er Mai
Ouverture du Magasin

PLACE NfUVE 12
Ganterie, Mercerie, Bonneterie, Crava-

tes, Lavalières, Chemisettes, Nouveautés,
Voilettes, Dentelles, Tabliers,

Spécialité ft'Onvrages pour Dais
Confections de Robes pour fillettes,

Blouses et Costumes pour garçonnets.
FOURNITURES. TISSUS DIVERS

Se recommande,
5209-3 Veuve de Sully-Goinand.

.«r A LOUER"
Sans une rue fréquentée, en plein centre
Se la ville, de vastes et beaux

LOCAUX
avec grandes devantures modernes. Con-
viendraient pour tous genres de commerce.
— Adr. offres sous chiffres L. 1118 C, à
l'Agence Haasensteln et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5216-3

LOGEMENTS
A louer

pour le 11 NoYembre 1899
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 chambres

et corridor. 480 fr. 5203-6
Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 chambres

et corridor. 480 fr.
Serre 106. Sme étage de 3 chambres et

corridor. 500 fr.
Doubs 151. ler étage de 3 chambres, cor-

ridor et alcôve. 600 fr.
Parc 76. Rez-de-chaussée de 4 pièces et

cuisine. 625 fr. 5204
Parc 80. ler étage de 3 chambres et al-

côve. 570 fr.
Paro 86. ler étage, de 3 chambres et al-

côve. 520 fr.
Paro 86. Rez-de-chaussée de 2 chambres

et magasin pour charcuterie. 720 fr.
Demoiselle 109. 2me étage de 3 chambres

et alcôve. 560 fr.
Progrès 99a. Rez-de-chaussée de 2 cham-

bres. 380 fr.
Temple-Allemand 105. 2me étage de 2

chambres, 420 fr.
Paro 77. Rez-de-chaussée de 4 chambres

et cuisine. 625 îr. 6205
Paro 74. Rez-de-chaussée de 2 chambres

et magasin pour tabacs et cigares.
820 fr. 5206

Paro 74. Pignon de 3 chambres. 380 fr.
Paro 72. ler étage de 2 pièces. 365 fr.
Progrès 99. 2me étage de 2 chambres.

400 fr. 5207
Temple-Allemand SB. Plusieurs beaux

logements modernes de 3 chambies et
alcôve, depuis 600 à 675 fr. 5208

Doubs 157. Pignon de 2 chambres. 360 fr.
5197

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 cham-
bres. 540 fr. 5198

Balance 6a. 2me étage de 2 chambres.
340 fr. 5199

Fritz-Courvoisier 28a. ler étage de 3
chambres. 420 fr. 5200

BtbraKar 6. ler étage de 3 chambres.
600 ft*. 5201

Paro 9t. Pignon de 3 pièces et cuisine.
480 fr. 5202

Paro 31. Ponr le «3 avril 1900, 2me
étage de 5 chambres. 1100 fr.
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant

aWmmeubles, rue du Parc 75.

Les véritables SAVONS BLANCS de Marseille

,,LE CHALET" savon supérieur 60 °|o
„LE FAUTEUIL" savon idéal extra 72 °|0

sont les pins économiques et d'excellents conservateurs des tissus.
— En vente dans tous les magasins d'épicerie —

Entrepôt pour le commerce : Maison François HENRY, rue de la Ronde
33, La Chaux-de-Fonds. 3624-15

«

MAG ASIN DE MUSIQUE ET D' INSTRUMENTS

L-Arnold GHOPARD
Rue du Casino (en face le National)

Service spécial d'Abonnements à primes :
6 cahiers par mois, classiques et modernes 12 fr. l'an ; >2 cahiers par mois 24 fr.

l'an. — Sans primes : 6 cahiers par mois 10 fr. l'an ; 12 cahiers par mois 20 fr. l'an.
Comme primes, il sera servi à chaque abonné, en musique et sur choix , la

contre-valeur de la somme versée pour l'abonnement. 3760-24
Reçu un grand choix de musique.

ÉmiTION rE^EJTZEÏElSÎ

PIANOS. Seul représentant de M. Hugo-E. JAGOBI
— PIANOS de toutes marques —

Farfoenfaforiken Yorm. Frieder. Bayer et C°
ELRERFELD (Allemagne)

Département des Produits pharmaceutiques

= SO MÀTOSE =
Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières

nutritives de la viande (albumoses et sels nutritifs) sous forme
d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates , affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la s ùte d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
ou atteintes d'affections nerveuses, rachitiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sous forme de

FERRO-SOMATOSE
11 est recommandé des médecins surtout

= JêL-WJJSSZ j m±m^Mm UmZi%wrMm =
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 % de fer organique c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose relève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-20

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale le LlïïVDI 15
MAI 1899, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du tribunal) avec
l'ordre du jour suivant :
1° Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ; approba-

tion des comptes et du bilan au 31 décembre 1898 ; application du solde du
compte de Profits et Pertes.

2° Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
3» Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
4° Rapport sur l'extension éventuelle du tramway.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'Assemblée générale du
15 Mai seront délivrées sur présentation des actions, en même temps que les rapports
du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, au bureau de la Com-
pagnie (Juventuti), du 2 au 13 Mai , de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'Assemblée se feront à partir de
4 heures, dans la salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1899. 5195-3
Le Conseil d'administration.
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Chemises ponr Dames CORSETS Caleçons ponr Dames
Fr. 0.76 Fr. 1.84 ZE aTor ica t ion .  Française Fr. 1.18 Fr. 1.84
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Fïï iîlîliPïiP Un émailleur habile et sa-
uuldlllGlll . chant bien passer au feu
pourrait entrer de suite dans une bonne
place bien rétribuée suivant capacités. —
S'adresser, sous initiales A. P. 5188, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5188-3

Rpna SQûllPC Un comptoir de la localité
llCUdôoCUl o. demande de bons repas-
seurs et remonteurs pour répétitions à
quarts. Travail lucratif et assuré. 5214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnpf jpn On demande comme portier un
I Ul 11G1 . j eune homme sachant les deux
langues et si possible libéré du service
militaire. 5215-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

f!af]l*a*lO Des bons ouvriers éanail-
UUUI alla. leua*s sérieux, ainsi qu'un
perceur peuvent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans, Alfred Schiffmann,
rue des Tourelles 25. 5224-12

Un jeune homme ^iS^S*
magasinier et aide de bureau. — S'ad res-
ser à M, J.-J. Kreutter , rue Léopold Bo-
bert 19. 5196 3

SPFVflfltP On demande une brave fille
OCl ÏCllllC. ou à défaut une personne
d'âge mûr pour faire un petit ménage. —
S'adr. le soir après 7 h., rue du Pont 19,
au 2me étage, à droite. 5217-3

Commissionnaire. ^5̂ 5me libéré des écoles pour faire des com-
missions. — S'adr. chez M. A. Blum ,
Place Neuve 10, au ler étage. 5212-3

Acheveur-décotteur. ^Stu"
décotteur connaissant bien l'échappement
ancre et le réglage. 4976-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlpPnPQ flPrîûTlî 0n sortirait réguliére-
UCl/Vl O ttlgClll. ment à 2 ou 3 ouvriers
graveurs, des fonds à tracer et à finir à
domicile. 5040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nrinpritiûQ 0n demande deux jeu-
rvpjJl GllllOO. nes filles comme appren-
ties couturières. — S'adresser chez
Mlles Pellaton , rue St-Pierre 14. 50à5-3

firaVPHP Un demande de suite deux ou-
UlUlCUl . yriers graveurs pour argent.
— S'adr. à M. Alcide Liechty, rue de
France, Locle. 5050-2
Q pppû fo Un bon limeur de secrets
OCU1CIO. américains est demandé de
suite. 5055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïraVPllP l'ELlKUK . MKNU1S1EU. -
Ul ai GUI j On demande de suite un jeune
graveur de lettres, ainsi qu'un relieur et
un menuisier. &084-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpMiWPU'JP ^n demande de suite une
uCl UoOGUoO. bonne ouvrière sertisseuse.
Ouvrage suivi et bien rëtribné. Place sta-
ble. — S'adresser chez M. H. Banderet-
Perret , me Léopold-Robert 88. 5042-2

A la même adresse, on sortirait aussi
des moyennes à sertir.

FmhnîtPHI* Un demande un bon met-
iilIll/UllGUl . teur en boîtes après dorure
pour petites pièces. Inutile de se présen-
ter , si on ne connaît pas la partie a fond.
— S'ad resser chez M. A. Thiébaud. bou-
levard de la Capitaine 12 B. 5088-2

FtPITIATltPll I1 Un demande un bon dé-
i/GUlUUlGUl . monteur pour la petite piè-
ce. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond et assidu au tra-
vail. — S'adresser chez M. A. Thiébaud ,
boulevard de la Capitaine 12 B. 5089-2

Pu î l lnnhûmj  est demandé de suite. —
UUlllUlUCUl s'adr. à l'atelier Oscar
Mistel y, rue Jaquet-Droz 27. 5090-2

RflîtiPP Un demande un bon tour-
DUlllGl . ncur pour la petite pièce. —
S'adresser à la Coopérative L'Union, rue
du Nord 61. 5099-2

Vinlnnicto On demande un bon vio-
ilUlUlllDlC. loniste ou flûte pour peti t
orchestre ; ayant l'habitude de jouer avec
accordéon. — S'adresser à la Groix-Blan-
che, Fleurier. 5057-2

flnriifinni pp Un J eune ouvrier avant¦JUl uuillllGl ¦ terminé son apprentissage
chez un maître capable, pourrait entrer
de suite ; il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la fabrication de la chaus-
sure orthopi-1 -u} " — S'adr. à M. Maxi-
mipen Doms, t.. dos Envers 1, Le Locle.

5056-2—
Qûmjqïifp On demande pour le 6 Mai
ùol Vaille, une bonne fille pour s'aider
aux travaux du ménage. — S-adresser
chez M. Jules Etienne , rue de la Cure 3.

5018-3

Iniinnalionn O" demande de suite uneUUUI lirtlldl g. personne active et de
confiance pour laver, ècurer, etc. bico-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpiinP finmmp 0n demande un jeune
OeilllG l 'Mllllie. homme de 15 à 17 ans,
fort et robuste , pour différents travaux. —
S'adr. rue du Parc 70, au ler étage , à
gauche. 5150-2

Qnnuan fn On demande dans un petit
OCl ï aille, ménage sans enfants une
bonne fille sachant faire un ménage soi-
gné et la cuisine ; gage 30 fr. 5098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 5 "S
une bonne commissionnaire 5080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÎQCPlICA Une bonne polisseuse de
rUUoOGlloG . cuvettes argent, sachant
son métier à fond , trouverait place stable ;
gage. 4 fr. par jour si la personne con-
vient. Travail à la transmission. Entrée
de suite. — S'adr. chez M. Léon Méroz-
Veuve, Sonvillier. 4757-2

JnnaptPTîlPnt A remettre pour Saint-
ftyyal ICulGLll. Martin, un beau loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine, eau
partout. — S'adr. au ler étage, rue du
Progrès 11, vis-à-vis du Temple-Allemand.

5211-3

& lYTiflPt&lïiOTit A louer Pour St-Martin
Appal IGUIGIU , prochaine , un bel ap-
partement de 3 grandes pièces au soleil ,
dont une indépendante et conviendrait
pour bureau ou comptoir. — S'adr. chez
M. Beinbold-Andrié, rue de la Demoi-
selle 10. 5174-3
T nfjprnpn f Pour cas imprévu , à louer
UUgClllCUl. un magnifique appartement
dans une maison moderne de 4 pièces,
chambre de bonne , corridor , balcon, les-
siverie, cour et coin de jardin potager. —
S'adresser rue du Doubs 49, au ler étage.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée à deux fenêtres , bien si-
tuée et indé pendante, à une personne de
toute moralité. 5234-3

rhflïïlhPP A l°uer de suite une cham-
aJUaluul G. bre bien meublée, exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Serre 96. au
1er étage. 5166-3
pVinmVinn A louer une chambre meu-
«JUaUlUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Bonde 26, au ler étage. 5170-3
8-QilS -aSeja auig ne 'ex 'uorf np
anj "ape tg — •eej qnoui uou ej qmeqo oun
'31lre.I0U! 9*110} 9p 0[[3SIOUI "n Tmirpim
-ap aun B 'ejms op j sno[ y oa^Ul u ijJ

PhaiTlhPP A 'ouer de suite une belle
UlluIllUl G. grande chambre non meublée ,
et tout à fait indépendante. — S'adresser
maison Jacob Streiff, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au 2me étage, à droite 5183-3

f hfllTlhPA A l°uer une chambre meu-
Ullttl'll/l G. blée , à une personne de toute
moralité. — S'adresser, de midi à 1 heure
et le soir après 7 heures , rue du Douhs
137. au 1er étage à droite. 5219-3

r h a m hPP A louer une jolie chambre
UlluIllUl G. meublée, à un monsieur de
toute moral i té et travaillant dehors. —
S'adresser ruo de la Paix 77, au 2me éta-
ge, à droite. 5233-3

Pih flfflliPP A. louer de suite une cham-
vllulllUl G. bre meublée à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser ruo de l'Industrie 25, au ler
étage, à gauche. 5225-3

iltnîlPtPinPrit A louer pour le mois de
AUUUl IGlllGlll. juin ou époque à conve-
nir , rue du l'arc 16, au 2me étage, un
appartement de 4 chambres, deux alcôves,
cuisine ot dépendances. — S'adr. rue de
la faix 17, au ler étage. 5066-5

IifldPmflntQ A louer deux logements
Uu oC1110ill0. de trois chambres, cuisine
et dépendances , bien exposés au soleil , et
situés.près de l'Usine à gaz. L'un sera
disponible dès le mois de Juin et l'autre
en St-Martin 1899. — S'adresser à M. Ch.
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-A.

5079-5

fin PPTtlpttPAit gratuitement à un
VU I GlllGlll ull ménage sans enfants
dont le mari travaille à la maison, un pe-
tit logement d'une chambre et cuisine,
situé au Boulevard de la Fontaine, avec
chauffage et part de jardin , moyennant
quelques travaux d'entretien du jardin et
des abords de l'immeuble. Moralité abso-
lue exigée. Entrée le 6 mai prochain. —
S'adr. a M. A. Mathey-Doret, ingénieur,
rue Léopold-Robert 58. 4845-4

î SS** i lfiîlflP P°ur St-Martin 1899,
iJKïgr A lUUëi rue D.-JeanBichard
n° 27, un magasin avec logement et dé-
pendances. — Deanoiselle 98, un rez-
de-cliaussée de 3 chambres , corridor,
cuisine et dépendances. — Demoiselle
102, un Unie étage de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances . — S'adr. à
M. Albert Bartli, rue D.-JeanRichard 27.

4956-2

I (ÏCÎPITlPni A louer Pour St-Martin 1899,
UU gGlliGlll. à proximité des collèges , un
beau logement de 3 chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. Eau et
gaz installés. Prix 650 fr. 5038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û nna ptemert i A louer pour St-Martin
Appal IClUCUl. 1899, rue du Parc, un
bel appartement de 4 pièces, dont 2 à 2
fenêtres , corridor fermé; prix 600 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5087-2

Pliamhnû A louer, à des Dersonnes de
tllullIUl 0. toute moralité, une belle
grande chambre indépendadte , meublée ou
non et bien exposée au soleil. 5054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhainhPP Dans une maison d'ordre , à
UildlllUI G. louer à un ou deux Messieurs,
une belle grande chambre à deux lits, ex-
posée au soleil et bien meublée, située à
proximité des Collèges et de l'Ecole
d'Horlogerie. — S'adr. rue du Progrès <i5,
au rez-de-chaussée. 5133-2

rhamhpp A l°uer de suite une belle
UlldllUl G. chambre indépendante, bien
exposée au soleil, meublée ou non selon
désir. — S'adr. rue de la Demoiselle 133,
au 2me étage , à gauche. 5067-2

Phamh pp A i°uor Pour i** 1er Mai une
UllulllulC. belle chambre meublée, au
soleil et au ler étage, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5064-2

AnnflPÎPiîlPTIi A louer pour St-Martin
A.UUu.1 IGlllGlll. prochaine, un 2me étage
do 3 chambres, cuisine et dépendances,
bien situé. — S'adr. à M. E. Zuger , coif-
feur , rue de la Balance 12. 4970-3»

T ndomont A louer de suite ou pour
liUgClUCUl. époque à convenir , un ma-
gnifique logement au 1er étage, de 4 cham-
bres , alcôve, cabinet de bains, deux
balcons. 4836-4*

Sa'dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MactaOÎn A touar pour le 11 novembre
lUdgdolU, 1899 Un grand magasin avec
logement situé rue Léopold-Kobert
78. —S'adresser au premier étage. 4733-5*

ITn mon o da de 2 personnes demande à
Ull illCllttgC louer de suite un petit lo-
fement soit en ville ou aux environs. —

adr. par écrit sous initiales J. J. 5106
au bureau de I'IMPARTIAL. 5106-2

On demande à louer Ees,r i2 appepa-
tement de 2 ou 3 pièces, bien exposé et
dans une maison d'ordre. 5039-2

S'adresser au bureau de I'IUFARTUII.

On demande à loner %'&«!£
indépendantes et non meublées ; à délaut,
une grande chambre . — S'adresser chez
Mme Zulli ger , rue du Progrès 119. 5103-2

Utl mp t iaria tranquille de 3 personnes
UU lUCUdgO demande à louer , pour St-
Martin 1899, un logement de 3 pièces ;
parquet et vestibule. 4943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux personnes trb«manedentlvàa-
louer pour St-Martin 1899, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces avec corridor , cui-
sine et dépendances , bien exposé au so
leil et dans une maison d'ordre. 4971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nno npn cnnna solvable , cherche à louer
UUC JJdl oUUUe Uno petite chambre
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 107, au 2me étage. 4939-1

Un jeune homme pï^ï^îS
dans une famille. 4968-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.««.. .̂.̂ .———
On demande à acheter îe0sc nvres

n
nécessaires pour la IHme classe indus-
trielle, plus une boîte de mathématique.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
5218-3

On demande à acheter ^1%™-cheté. — S'adresser rue de la Paix 67, au
ler étage, à gauche. 5076-2

Machine revolyer. achenteidou
màaécdhanà

ger contre une forte machine à coulisses
Schrcr (débrayage automati que], une ma-
chine revolver , si possible système Schser.
— S'adr. Fabrique de boites Ecabert-Zie-
gler , Les Bois. 5047-2

On demande à acheter ^oTm l
complet avec matelas crin animal et bois
dur ; paiement comp tant. — Adresser les
offres avec prix à M. Emile Froidevaux ,
maison Ghopard-Schott , St-Imier. 4948 1

OT demande à acheter Z^Z r.
bris, usagé, mais en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage.

4952-1

A VPÎllÏPP une 1}e*̂ e poussette à 4
ÏCUUIC roues, très peu usagée. —

S'adresser rue du Pont 14. 5169-3

pjpynl pffp A vendre une très bonne
lIluj vlGllGi byciclette pneumatique bien
conservée et à bas prix. — S'adresser en-
tre midi et une heure et après 7 heures,
rue Marie-Alexis Piaget 47, au rez-de-
chaussée. 5172-3

Poussettes anglaises ££' UrS
faute dé plaee. Achat, vente et échange.

S'adresser 5154-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.
RÏPVPlp ffp A vendre à très bas prix,
Dllij UlCltG . pour cause de santé, une
bicyclette pneumatique, marque améri-
caine très peu usagée. Occasion excep-
tionnelle. 5187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J^ 
A vendre, à un prix mo-

^Mggi déré , deux beaux chiens d'ar-
iJwfF K̂ ret . âgés de 1 » 2 an. — S'adr.
f  V j \  à IM. Arnold Zwahlen, St--J-̂ =^^aImier> 5180-3

A VPÎlîiPP un **•*' L01"8 %-V complet et
I GuUl G une paillasse à ressorts à 2

places neuve avec trois-coins. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 1er étage.

5191-4

A VPÎlflPP d'occasion 1 bois de lit
i CUUl G avec sommier, 2 poussettes,

1 matelas bon crin, 1 petit potager à pé-
trole et des tableaux ; bas prix. — S'adr.
rue du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

5226-3

A n  on ripa , beaux lits Louis XV tout
I CUUl G neufs, lits ordinaires neufs

en crin animal, lits usagés en crin ani-
mal et végétal, un lit à deux places com-
plet, lavabos, canapés, tables rondes, ta-
bles carrées avec pieds tournés, table de
nuit , chaises en bois dur, un joli potager ,
avec bouilloire presque neuf ; le tout très
bon marché. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 5230-3

A i r  en ripa ou à échanger contre une
ï CUUl G balance à poids de 10 à 15

kilos , une bello grande malle.
S'adresser rue de la Serre 38, au ler éta-

ge. 5232-3

RÎPVPlpttp A 'vclQdre une excellente
Dluj ulCllC. bicyclette pneumatique peu
usagée. Occasion unique. — S'adresser
au Café de Tempérance, Place Neuve 12,
de 7 à 8 h. du soir et de midi à 1 ' 't h.

A la même adresse , on se recommande
pour tous genres d'écritures à faire à la
maison ou à domicile. 4931-4

A VPnflPP a tr^s *5as P"*' plusieurs
ICUUl G lits jumeaux noyer massif

et ciré , à fronton, avec matelas crin pur
garanti, à 155 fr. le lit; lits complets à
une personne (85 fr.) et à deux places, ta-
bles de nuit avec marbre (14 fr.) et noyer
poli (9 fr. 50), secrétaires depuis 110 à
160 fr., chaises en jonc et bois dur , cana-
pés Hirsch , parisiens et à coussins, ma-
telas crin végétal (16 fr.), armoire à glace
tout noyer a biseaux (165 fr.), lavabos
avec grande glace ; crin végétal à 15 fr. la
livre en prenant par 25 kilos ; glaces, ta-
bleau, bureau de dame, canapés moquette
1110 fr.), une machine à coudre marchant
à la main (35 fr.), régulateur de comptoir,
une salle a manger noyer poli tout mas-
sif (650 fr.) — S'adr. rue du Puits 8, au
ler étage. 4850-4

T llGît>û A vendre à bas prix , un superbe
Lu elle,  lustre cristal à six branches.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5026-2

À vaTlrtt *û Pour cause de départ des
I CllUl C meubles, tels que lits, ca-

napés, lavabos, tables, etc. ; le tout à bas
prix. 5045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP ou a échanger contre bonneÏ CUUI C bicyclette une jolie MOX-
TISE or 19 lig., mouvement très soigné.
— Adresser les offres rue de la Serre 38,
au ler étage , 5074-2

A Vpnrjnn ou à échanger dos chiens.IGUIIIC _ S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 38, au café. 5096-2

A VPWlPP OU a échanger une bicy-l cuui o clette pneumatique. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au café. 5097-2

Aux décalquenrs 1 âffiwd&£
(système Fôte). Prix exceptionnel. — S'ad.
a M. Nicole-Humbert, sertissage de dia-
mants, rue de la Promenade 12. 4725-2

A vpniipp ou a échanger , des cageslomti o avec tourterelles.—S 'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au ca&fc 501)5-1

RÏPïPlptfpQ A vendre à bas prix, deux
UlUJ uieilGO. bicyclettes pneumatiques ,
usagées. — S'adr. rue du Parc 13, au ler
étage. 4928-1

RioVplp ttPO A vendre à prix très avan-
UHiJ l/lOllCo, tageux, 2 excellentes bicy-
clettes, dont l'une " presque neuve. — S'a-
dresser rue du Puits 13, chez M. Luc
Magnin. 4929-1

A vpnrlnp deux canapés à coussins , crin
• CllUl C animal , une chiffonnière on

noyer, nne table pliante , un beau potager
à pétrole en émail (6 flammes), des chai-
ser, des roues en bois , un filtre en ciment
pour l'eau (contenant 120 litres). — S'adr.
chez M. Arnold Calame, rue de la Pro-
menade 19. 4910-1

A VflTld 'po line fauvette, bonne chan -
ICUU IC teuse ; bas prix . 4945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la Salle des Ventes , £,Jï£""ES
d'arriver un très grand choix de meubles
neufs et d'occasion , à dos prix sans con-
currence, 20 lits depuis 50 fr., magnifi ques
lits complets , 2 places, matelas crin ani-
mal, duvet édredon pour le bas prix de
150 fr. canapés en très grai d choix , buf-
fets à , et 2 portes , quel ques beaux se-
crétaires, lavabos depuis 5 fr.. chaises, ta-
bles de nuit , de cuisine et d'enfants, de-
puis 5 fr., 15 lits fer complets ou séparé-
ment, commode, ameublements de salon,
divans moquette , chambre à manger , ta-
bles à coulisses, jolis lits d'enfants , ber-
ceau noyer aven matelas, 25 fr. Potagers.
Achat, venté , échange de tous meubles. —
Se recommande, S. Moch. 4957-1

A VPndPP foute de place un grand du-
t CllUl C vet ; prix très avantageux.—

S'adresser chez Mme Bertha Bourquin.
rue de la Bonde 37. 4981-1

SfeaBBâ k ïïûtirlPÛ de suite faute de
Wm W A ÏBllul G place l lit complet

propre (40 fr.), 1 bureau à 3 corps
(droit) en noyer , 1 pup itre , potager et
beaucoup d'autres objets à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée.. . . . ; , . 4853
sSMaSàK"* AieoailY Grand choix de
IgSk W UloCdUÀ. Chardonnerets,
Linottes, CINIS. 'Bouvreuils, Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LULU,
Canaris du Harz, le tout garanti. —
S'adresser chez M. H; DuBois, rue du Ma-
nège 11. 4805

Dpn/in un psautier. — Le rapporter ,
I Cl Ull contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4874-6*

Ed. ROSEM-ZWEIFEL
Electricien

28, — RUE DE L'ENVERS — 89.
TÉLÉPHONE 5120-24

Eclairage électrique, t® Téléphone privé.
SONNETTES. Se recommande.

Avis
La carrière sise au Boulevard du Pe-

tit-Château (prop riété des Armes-Réunies)
exploitée par FRITZ ROBEBT , architecte-
entrepreneur, jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenant par sa fille Edmée
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires.

Machine à vapeur et concasseuse pour
production de Pierre cassée pour bétons
et routes. Sable, fin Gravier pour cours
et jardins. Belle Pierre de maçonnerie.
Moellons. — Prix avantageux.

Bureau : Rue du Parc 45.
¦ — TÉLÉPHONE — 5221-12

dtn*i?\l*t*>l*t>>Atll*?*,iyM*<K*3*t<Xt<?P*H*»*l

Apprenti de commerce
Un jeune1 homme de -15 à 17 ans, pour-

rait entrer dé suite en apprentissage dans
une maison d'ordre de la localité. Inutile
de postuler sans de très bonnes références.

Sadresser par écrit , sous chiffres C.
W. 333, Poste restante , Chaux-de-Fonds.

5236-3

ENCHERES
' PUBLIQUES

Le MAKDI 2 MAI 1899, dès 9 h. du
matin, aura lieu la dernière en-
chère du magasin de pelleterie et
chapellerie, PLACE NEUVE 6 :

Toujours beau choix de chapeaux feutre
et paille et de coiffures diverses pour
hotnmesf, femmes et enfants. Garnitures
pour chapeaux, fleurs , dentelles, plumes,
etc., gants) brefelles.crayates.

Manchons, boas, tapis fourrures et
fourrures non montées, ainsi qu'une quan-
tité de marchandises diverses . dont le
détail serait trop long à énumérer.

L'agencement du magasin oonsistant en
vitrines, banques , rayons, glaces, etc.,
sera également mis en vente.

Les ;è»ch&res auront lieu AU COMP-
TANT* et conformément aux dispositions
de là loi fédérale sur. la poursuite pour
dettes et là faillite. H- '235-O

. La Oliaux-de-Fonds, le 29 Avril 1899.
5223-2 Office des Poursaiites.

BOULANBERBE
A remettre p'oui* St-Georges 1900 une

ancienne boulangerie avec café, bien
situés avec beaucoup de dégagements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5231-3

Machine à régler
A vendre une machine à régler système

Perret ; un petit assortiment de Spiraux
et les outils pour régleuse. 5220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OH DEMANDE îêSSffi
ans dans une famille de toute moralité. —
S'adresser à M. Béat Zuber, rue de la
Serre 38. 5229-3

Une jeune fllle ¦»ïïL2ShSSa?i
cherche place soit dans un bureau , chez
un fabricant d'hOrlogërié pour tenir les
écritures 6d''dans un magasin. — Adr. les
offres sous chiffres G. C. 5173, au bu-
rëau de I'IMPARTIAL. 5173-3

AnnPPnti On chorche p lace pour un
iiyyi CUll. jeune garçon de 15 ans, fort
et robuste, soit comme apprenti monteur
de boîtes, dégrosslsseur ou commis. —
S'adr. rue du Puits 20, au 1er étage

5237-3

Rp iïlA MÎAO'PQ Un DOn remonteur en-
llClllUUiaguo, treprend rai t encore quel-
ques cartons de remontages petites ou
grandes;pièces ; ouvrage consciencieux ,

S'adr.- au bureau de I'IMPARTIAL. 5158-2
rnrrirnûHnant habile comptable et cor-
UUIUUICI ^d-Uli respondant , demande
place de suite dan3 un bureau ou gérance,
industrie quelconque. Prétentions modes-
tes ; références. — S'adresser sous Y. Z.
5060, au bureau de I'IMPARTIAL. 5060-2

Jeune mécanicien cer dans un atelier
ou fabrique. — S'adresser à M. H. Flù-
ckiger , Quai du Haut 28, Bienne. 5043-2
PnlJDQûiien Une bonne polisseuse de
rUllbbCuùC. fonds or , cherche à se pla-
cer dans un bon atelier , soit à la journée
ou pour faire des heures ; entrée au com-
mencement de Mai. 5044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fftiiuûim eînin Une personne d'un cer-
UUUlOl llttUlO. tain âge et de toute mo-
ralité, cherche place comme gouvernante
ou femme de chambre. — Pour références
s'adresser rue du Parc 73, au ler étage.

5091-2

Ppmnnfp ilP Un demande un bon dé-
HCUIUUICUI . monteur-remonteur capa-
ble et sérieux , connaissant bien la pièce
ancre et cylindre ; il serait en outre chargé
de l'entretien du comptoir et aurait son
appartement dans la maison: On préfére-
rait un ménage sans enfant. — S'adresser
au comptoir Perret-Michelin, Eplatures.

5178-1*

Madame veuve RJydeggor et ses en-
fants remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les pénibles j ours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 5177-1

Fusil Vetterli-au11
 ̂ffigmes-Béunies, en 1898, un fusil Vetlerïi

n» 185,351 contre celui n» 226,056.
— Prière d'en faire le contre-échange chez
M. Jean Zahnd, rue de l'Industrie 2.

5162-5

I g lionennna bien connue, qui a lo
LA ¦JOloUuuG jour du Terme, lundi
dans l'après-midi, enlevé un portemon-
naîe contenant quelque argent, sur la ta-
ble du corridor, chez Mme S. Moch , rue
Jaquet-Droz 13, est priée de le rapporter
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 5235-3

Madame Bertha Fauquez, Mademoiselle
Suzette Fauquez, à Moudon , Monsieur
Manigley et famille, à Biex ; Monsieur et
Madame Fauquez, à Riex , Madame veuve
Aubry et famille. Madame veuve Kûnzi et
famille, à Cerlier, les familles Gerber ,
Stiegler, Badoux , Besson, Gruber, Kull-
mann, Steiner, Gindrat et Tièche, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, frère , beau-
frère, oncle et parent
Monsieur François FAUQUEZ
décédé vendredi, à 2 heures après midi , à
l'âge de 71 ans, à la suite d'une longue ct
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 1" Mai, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Serre 49.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 5185-1

Les membres du Cercle du Sapin et
de la Société de tir des Armes-
Kéunies sont priés d'assister Lundi 1»
Mai, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur François Fauquez,
leur collègue.
5186-1 Les Comités.

Les membres de la Société Van-
doise sont priés d'assister lundi ler mai.
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur François Fauquez, leur
collègue.
5182-1 Le Comité.
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Changement de domicile
L'atelier de GAINERIE et le Domicile de

M. R. Gessler
sont transférés

49 RUE DE LA SERRE 49
au ler étage. . 5167-3

Changement de domicile
Le Magasin et le domicile de Monsieur

Charles TAUGHER
sont transférés 5130-2

24, Rue de l'Envers, 24
au premier étage.

? Changement de Domicile ?*
Le magasin et le domicile de

Mlle L. Guinand-Grosjean
sont transférés 5068-2

RUE DU MARCHE 4
DEVANTURE, rue du Marché 2.

Le domicile du H-1179-C

Docteur AMEZ-DROZ
est transféré

pgT Rne dn Pare 73
CONSULTATIONS

de 1 à 2 heures après midi. 5002-8

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 4954-1

Ct8 Laubscher - Grosjean
est transféré

Rue h Temple-Allemand 61.
Changement de domicile

L'Atelier de Faiseur de secrets

H. VO dELI,uRenan
est transféré 4958-1

Rne de la Serre 105
Le Posage de Verres de Montres

J. SAGNE
Rue Léopold-Robert 40, est transféré

dès ce jour
Rue de la Paix 39

(ang le de la Place de l'Ouest)

Posage de verres en tous genres. Spé-
cialité de Posages soignés. 5032-2

Le Comptoir et le Oomicile
de 4922

M. Léopold WEILL-LEY
sont transférés

Rue du Grenier 14 (2me étage)

ÇHANGEMENTdeDOMICEL E
Le soussigné porte à la connaissance de

sa nombreuse et bonne clientèle , ainsi
. qu 'au public en général , que dés le
23 avril , son domicile est transféré

Rue des Terreaux 15
Toujours bien assorti en COMBUS-

TIBLES des meilleures provenances.

Achat de vieux métaux, Ter et
fonte, os, chiffons et vieux papiers

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
4917 Se recommande,

Marx Meyer-Franck
Mme Seheorer - Bonrquin

Tailleuse
informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 4897
Rue du Puits 12 (2m« étage)

MAISONJU/ENDRE
A vendre, dans un des meilleurs quar-

tici.-i de la ville, uno maison de 2 étages
«J chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie. Belle situation au so-
eil. Prix , 2.1,000 la*. — S'adresser sous
•Mffres U. V. 4576, au bureau de I'IM-
>AnïiAL. 4576-17

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Fr aimer & ses Fils
à MORTEAU

demande immédiatement un bon guillo-
clieur connaissant très bien la machine
à graver- bien rêfribuê. On exige des ré-
férences. 4996-2

CHAUD--LAIT
Tous les matins depuis 5 V, heures à

7 ' a heures et le soir depuis 5 heures à
7 heures, chaud-lai t de chèvres et de va-
ches. — Se recommande, J. STIItiV'E-
MANiV, rue de la Paix 90. 4927-4

Ecrevisses
de première fraîcheur , garanties vivantes
à l'arrivée ; envois par paniers de 5 kilos ,
franco contre remboursement. 40 à 45
ecrevisses Solo, très rares , à 9 fr. — 55
à 60 ecrevisses de table, à 2 pinces , très
grasses, 6 fr. 50. -1519-1
L. KAMPFER, Podwoloczyska (Autriche).

Mécanicien
bien au courant de la petite mécanique,
est demandé pour diri ger un atelier. Certi-
ficats de capaci tés et de bonne conduite
sont exi gés. — Adresser les offres sous
initiales A. Z. 5069, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5069-2

Secours ajout malade !
Achetez le livre d'ordonnances du

célèbre docteur anglais NELSON. Votre
guérison sera prompte , sûre et peu coû-
teuse. Prix 4 fr. — Chez S. IHJCIIS,
St-Gall. 2374-11

Ecole enfantine particulière
M'" ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dès à présent.

3817

.Enchères
PUBLIQUES

Le Mercredi 3 Mai 1899, dès 1 h. de
l'après-midi , il sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz :

Un magnifique ameublement de salon
Louis XV , velours frappé , un ameuble-
ment riche moderne, composé d'un ca-
napé , 2 fauteuils et 2 chaises ; 1 bureau-
pup itre , 1 canapé bureau toile cirée, une
table demi-lune , 6 chaises rembourrées,
médaillons acajou , 1 lit complet, 1 table,
chaises, 1 potager , 2 petits chars d'en-
fants, 1 lot mouvements finissages et
échappem ents, 1 lot échappements, etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1899.

5168-3 Greffe de l'aix.

Pour Hôtel ou Restaurant !
> Une jeune fllle , sachant le fran çais el

l'allemand , avec des bonnes références,
cherche à se perfectionner dans le service.
— S'adresser à Mlle Rosa Schmid .à See-
wyl, près Berne. 5171-3

VïN FRANÇAISE!
9 Médail le  d'argent Paris 1895 a

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Màcon).

Fr. b2— le fût de lio litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais , en gare du client. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jou rs. Echantilon
franco contre 1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France. ,

15261-75 

Il vient tf'Wf ' tBf ^KF *my
ÊmTmjT \\

d'arriver g »'_> f 11 «Cl m^m M
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en flacons depuis 50 c, ainsi que des Po-
tages à la minute , chez Mme Marie
Riait, rue Léopold-Robert 9. 5164-1

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

TO» W vïS» vî«» •»*«» vî^Le Gorricide Bourquin
guéri t sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon. 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 667-44*

DÉPÔT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

^®*5̂ ®̂ ^®^ (̂_«;̂ (_^;5®jj

A
irnnrlnn un lit en fer avec matelas, 1
1 CllUl C tour aux débris et une grande

volière. Bas prix. — S'adr. rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée. 4848

Â VOTtiip O A- vendre des tables de nuit
ÏCUUIC ct des tables carrées. — S'a-

I dresser rue du Nord 61, au 3me étage.

ffiffiBflggptW nHliI1 H «,«.,«.. I La p<»«dre Oépilatolre du D' PI-
K-'afEafflafl» ^' aTlHS!' I B S9 îfl P V I nède> Paris, éloigne les poils dis-
lliB*"taS** I UUI aUUll lUU ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
8»8J7 *" peau la plus délicate. Elle est tout a
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inofi'ensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-13

^.. Benj amin WEILL, rue Neuve ÎO.

I

f®"* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tul le  et en

soie pour Robes. 14800-183
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
Smf Voyez les Devantures "WB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

FABRIQUE DtBMJûils!
S DE SONCEBOZ Û
I Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dès le JL
U 33 Avril courant H-3071-J 4795-1 U

! 49, Rne Léopold-Robert, 49 8
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B MAGNIFIQUES CHOIX de ¦

1 Régulateurs, Pendules, 1
| Coucous, Réveils, |
1 Montres et Bijouterie
y or, argentet fantaisie.

¦ 
17714 28 

(SKîiîÇSSS VtriUbleii'j lîrtunttV.' Eci a _,*
CSS-°.èïiw5*B iiwaïui ci-conlnrfiposie t i i i t lD

WmUa^mmàll HP*¦ o» Ç.Schmidf
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Balances de Ménage
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21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21
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^WWBSB» IJ II. lil i i l lWi l li ll
. . Rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds

J'ai l'honneur d'informer mon ancienne clientèle et le public en général , que dès
ce jour j'ai engagé un premier ouva'ier-praticicu pour confection des

Dentiers en caoutchouc, métal et or
A cette occasion, je me recommande vivement et assure à toutes les personnes

qui voudront bien m'honorer de leurs ordres, un travail soigné, rapide et
consciencieux. 4708-1

Prix modérés. — Garantie de bienfacture.
^ ——. —¦m Ŝf^m

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vesite d'immeuble
aux Enchères publiques

— I«l aaa»

Aucune offre n'ayant été faite à la séanco d'enchères du 17 Avril IS99, l'office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en vertu d'une délégation des adminis
trateurs de la masse de la succession répudiée de LANDOLT , l'REDEItlC-KODOL-
PHË-llISJVKI-ALRXANnitE. quand vivai t domicilié à la Neuveville , fait vendre
par voie d'enchères publi ques le MEIlCItRIM 31 MAI 1899. à 11 heures du
anatin dans la grande salle, à l'Hôtcl-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Article 449. — Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente huit
mètres carrés.

Limites : Nord , rue du Soleil. Est, rue du Sentier. Sud, rue du Puits. Ouest, 159.-

SUBDIVISIONS
Plan folio 3 N° 59. Rue du Puits , logements de 181 m»

» 3 N» 60. » » cour » 53 m*
» 3 N" 61. » » trottoir » 201 m*

Ont droi t au puits et à la ci terne situés sur N» 61 du présent arti cle; les articles
suivants : 687, plan folio 6, N» 130 à 132 ; 466, plan folio 6, N" 146, 147, 449 ; 159,
plan folio 3, N» 59 à 64 ; 152. plan folio 3, N» 28, 29 ; 426, plan folio 3. N» 40 et 41 ;
1364, plan folio 3, N° 130, 131 ; 902, plan folio 3, N» 42 à 44 ; 1656, plan folio 6, N° 136,
137 ; 311, plan folio 3, N" 45 à 47; 1311, plan folio 6, N- 133 à 135 ; de plus le N" 60
ci-dessus est asservi en faveur de ces mêmes articles à ne pas pouvoir y élever des
constructions. Acte du 27 Avril 1853 reçu: .1. Caiclie, notaire.

La maison construite sur l'art. 449 por te le N° 13 de la Rue du Puits, est
assurée à l'assurance cantonal e contre l'incendie pour la somme de fr. 53.000. —

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à fr. 3.130. —
L'Immeuble sci'a dëlinitiveinent adjugé au dernier enchéi-isseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser à l'Office des raillâtes de la

Chaux-de-Fonds et à M. Alfa-cd -Guyot, gérant au même lieu.
Donné pour trois insertions dan s I'I MPARTIAL à huit jours d'intervaillé.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1899. H-1196-o 5190-3

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

H. Hoffmann.
¦¦ '¦ ¦¦¦ "¦¦¦¦ '— ¦¦ - —wa^m^M . .



BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi et Dimanche
à 8 h. précises du soir 4973-1

D
f j l f f f f  Grands
ùUà CONCERTS

organisés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au profit de sa
CAISSE de SECOURS aux Gymnastes blessés

Solos, Duos , Quatuors , Déclamations
comi ques et dramati ques ,

Saynètes comiques.
aHisr-r-mbE! ijXisï^aEî

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littérairej  musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441-25

Invitation cordial e à tous !

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 30 Avril 1899
dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
o *————

Les introductions ne seront pasadmises ,
si elles ne sont pas accompagnées d'un
membre du Cercle.
6046-1 Le Comité.

Rû QII Qiio Les Brenets
DîJttlS -alLU Pension-Famille
Ouverte toute "Tannée. Belle exposition.

Station climatérlque recommandée.
CHAMBRES et LOGEMENT disponibles.
_______ BOURQUIN-DROZ.

BRASSERIE ou CARDINAL
s Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 VJ heures. 3621-6*

Souper aux Tripes
Excellente Bière genre Pilsen

SE RECOMMANDE.

Caf é -brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE, dès 8 h. du soir,

TRI_PES
5149-1 Se recommande , Albert Hartmann.

Hôtel WATlOiiAL
SAMEDI, dès 7 heures

Souper aux tripes
' On sert pour emporter ,

3600-6 Se recommande , Le tenancier.

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

SAMEDI ET DIMANCHE

TRIPES renommées 35
On sert pour emporter.

4610-14 Veuve Stegmanu.

Hôtel de là Gare
SAMEDI, dès 1 % h. du soir,

TRIPES
1589-24* Se recommande.

Hôtel dn Lion-B'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7l/s heures

TRIPES
8534-12* Se recommande , H. IMMER-LEBER

Église Catholique chrétienne
Dimanche 30 Avril 1899

à 9 Vs li. du matin, 5038-1

Visite pa storale
de

BI. l'Evêque HERZOG #
CONFIRMATION

Panama artistipe international
à côté de l'Hôtel Central. 852-79

RUE LÉOPOLDROBERT58

• Ou 24 au 30 Avril 1899 #

LA RUSSIE
Moscou, Kief, Odessa, Nijni-Novgorod.

Pension Pfund
4, RUE DU COLLÈGE 4.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
Souper aux Tripes

On sert aussi à la ration.
On cherche quelques 5156-1

bons PENSIONNAIRES.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1000 tv. pour 2 ans , au 5 V» °/o contre
très lionne garantie. — Adresser les offres
sous chiffres IL C. 4738, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4728

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

dus 8 h. du soir,

§rand §oncert
donné par la Troupe

dont deux Artistes pour la première fois
à la Chaux-de-Fonds !

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 5134-2

BRASSERIEJD GLOBE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 li. préc. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

Mlle Leone, chanteuse comique.
M. Ludovic Waïter

dans ses Troup iers et Paysanneries.

Succès! WiLLSAS¥8 S Succès !
dans leurs Duos excentri ques.

DIMANCHE , dès 2 heures ,

&*C^,'Z,X 2îT ZÉ3 IB
ENTRÉE LHMtE 5176-8

Se recommande , EDMOND ROBERT.

Arrêt du Tram
GRANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collège 23.

# Samedi, Dimanche et Lundi, Q
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

DJALMA
DJALMA Juliaiio, le plus fort équilï-

briste du monde,
avec le gracieux concours de ..

Mlle LEON A, genre gommeuse
DIMANCHE et LUNDI

dès 2 heures ,

Matinêe^Concert
Entrée libre.

On offre & prêter
15,000 fr.

pour le 15 mai 1899. — S'adr. à M. Au-
guste Jaquet, notaire. Place Neuve 12.

Baisse de prix
des Viandes fumées

,,Maison ne Itournissant que des meilleu-
res marchandises : Filets très beaux et
maigres, le kilo 1 fr. 30. — Jambonneaux,
par 100 kilos, à 1 fr. 10. — Jambons , par
100 kilos, à 1 fr. 70. — Lard maigre , par
morceaux de 6 à 7 livres, par 100 kilos, â
1 fr. 30. — Envoi contre remboursement.
L»' marchandise ne convenant pas est
uj 'se.

Ferd. Tapper, marchand de viandes ,
4831 Binning-en (Bàle).

LOCAUX
A louer pour St-Georges 1899 ou époque

à convenir , des locaux situés au centre du
village, pouvant être utilisés pour maga-
sins, entrepôts ou ateliers , suivant conve-
nance du preneur. Eau et gaz installés.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , ruo du Parc 9. 4304

Mme ViVGXAO
43, RUE DE LA SERRE 43,

"Sri? RIDEAUX Renaissance
tulle, GUIPUBE d'ABT . Quelques pai-
res de Rideaux et Couvre-lit sont ven-
dus d'occasion. 4751

Aux Graveurs ï àSys3ïï£
suite d'un petit atelier de graveurs
d'ornements sur or. Payement , soit comp-
tant ou suivant entente. A défaut, on
cherche un patron qui désirerait agrandir,
comme associé. — Adresser les offres par
écrit B. C. 17, poste restante. 4755

roiiî
A vendre du foin de premièi-e quai

lité. — S'adresser chez M. Ed.Brechbuh-
ler, rue Fritz-Courvoisier 58. 5139-1*

Société suisse de Tempérance
n de la 5092-1

^ggCROIX- BLEUE
*
£| 48, Rue du Progrès, 48

DIMANCHE 30 AVRIL, à 2 V, heures
de l'après-midi, dans la Grande Salle de
la Croix-Bleue, Réunion publi que
mensuelle de Tempérance, avec le con-
cours de NI. le pasteur E. D0UTREBAN0E
des Eplatures.

Freundliche Einladung
1. Zum Theefest, gchalten am Mon-

tag den 1. Mai , Abends von 8 Uhr an, in
der Chapelle méthodiste, rue du
Progrès 30.

Einta-ittspi-cis : 1 Fr.
2. Zu den Evangellsations-Ver-

sammlungen , wclche Abends da-
selbst vom 2. bis 5. Mai je Abends 8 V2
Uhr stattflnden. 5184-1

J&f &c#&f e/e- toeutTe *&*,&«

JÎ VteC~ ~&Q 
 ̂

rf ûtf &- 
r/axf

2804-27••••••••S•••CRAIE pr Billard
20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie ATCÔÛEVOISIEE
place du Marché.

Bibliothèque de Thérapeutique
na,t>XL*eUe

TOME I". — Le traitement du corps
et de l'Aine. Leçons sur les maladies
nerveuses , de l'espri t et du caractère ,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, parle professeur
N. Atur, fr. 2.50.

TOME II. — Les maladies secrètes
des deux sexes, leur préservation et
leur guérison par le système naturel,
par B. Winkler, fr. 2.— 2820

Librairie HILFIKER-JULLIARD, Genève.

Gr-—.A.TSS—y —

Brasserie du Square
SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

QUAND CONCERT
donné par la Troupe

JMaCmiarfc^B.
avec le brillant concours de

Mme PHSLÏPPA
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATINEE
ENTRÉE LIBRE 5136-2

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 30 Avril 1899

dès 2 h. après midi , 5135-1

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures

S O I lEi. 3É3 IB
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasser ie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DltOZ. clarinettiste.

! roo - ffliti
t|g|||v . Réunion tous
WgSk&ê les SAMEDIS
*ÊÊK àv_ soir' à 8 ' 3 "•¦

j ^ ^ 3 $ 8 Ê È &Ê &f f îF h ±  au nouveai1 1°"

p^l̂ iwwÈMâH^r-̂ ^SîïKr^B «osent*

m̂ ĵ SkËmÊÊÈm ? S E R R E
4217-1 Le Comïlé.

Resiauraut SÂNTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 3© Avril 1899
dès 2 heures après midi ,

Soirée lailière
5161-1 Se recommande,

}_______ Â______
Attention !

J'ai l'honneur d'informer mes amis et
connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que j ' ai repri s la H-1111-C

Grande Brasserie
du

• BOULEVARD •
s *. On trouvera chez moi des

^5- 
(mi consommations 

de 
choix, un

Éppœi*ï| service soigné et actif et l'ac-
«§ÉSO cueil le plus cordial. 4G83-1
fUBwi Tous ies Dimanches et Fêtes
«IIP CONCERTS d'ORCHESTRE

pour ramilles et amateurs.
L'Etablissement sera tenu avec ord re et

bienséance. — Se recommande vivement ,
PAUL DROZ, Clarinettiste.

de la
Brasserie ULRICH Frères
Gafé an Télégraphe
Tous les SAME0IS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES st premier élagt

pour familles et sociétés.
Tous les lundis :

Gâteaux au f romage, Foie sauté el
Macaronis aux tomates.

FONDUE renommée
Consommations de premier choix.

Sa recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE — 9641 20

IgS^ ĵutSil Timbres-
^llËÉl l̂* ? Posle
îH" "If 3 M. C.-F. ROBERT ,
ï \'wlm^&&*tÊri\ ? ,'ue tlu Progrès 5»,
a ,!Ra3pBjiaBg*a ? à La Chaux-de-Fonds,
I^^^*"'̂ *̂ ^a S 

achète des timbres do
§ jgg |%fJEJ |§| | j@| S tous pays , ainsi que
iW l a R l Et S lB  § des anciennes col-
Vîwu-uv^ru^S lections. 4815-4*

i-a-V). On peut se préser-
H Vî vev d'une 207-37
U POITRINE étroite
M||f et enfoncée

*wk en faisant emploi de
agLfi? mon Lagader, re-
¦B8I commandé par les
RB médecins. — Etend
rallfi l'épine dorsale , sup-

eBa prime les défauts de
ç.|H_, bonne tenue, dilate
SfgjsBife ' lavoùte delapoitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez
L. Tschappat, masseur

Elève do docteur E. de Qiiemin
RUE DE L'INDUSTRIE 20

— Disponible immédiatement. —
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les cors aux pieds.

— PATENTE — 

_f Ë Ê Ê&\ jV évralgie, Migraine
JjpÇ  ̂il <? Insomnie <^
WÊg^̂ îZtëÊÈ 

Guérison par les Pou-
^IVÎBIW t'res ant" ~ névral g q es
\ >5««5Y§P  ̂ " Kéfol » de C. ISonac-
V'̂ ^^^P*̂  c'°* pharm., Genève.

Dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Iloui*-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-35

La boîte 1 IV. ; la double 1 fr. 80.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
( G R A N D E  S A L L E )

DIMANCHE 30 AVRIL 1899

huTfimrt G"4»™™
m J 

à°a- 1" m L ^,0ra'e ^S ^VP

'erS m̂m
L Eden - Zitner - Club et Guillo cheurs

tle notre ville sous I« direction de M. Itaoul rerroud
avec le concours de quelques amateurs. ^ "**Pi*oex*£«.xi3.TLia.© A

Direction : R.TËrîlONIO. prof. , . la _ , 
PRE»IÈnE PAnTI«-

' 1. A la 8uisse, chœur.
— P R O G R A M M E  — 2. Les Stances à Manon , solo de baryton
" 1r, p — (M. Gb. J.).

-, m u , . £ 
AItTîE ,, ,„. 3. Les Chevaliers du Guet, duo comique1. Die Helmkehr , marche , ensemble (Zi - (MM H fi et P J Itlier-Club). B. Fritz. 5049- * 4. Ballets ' Chinois , Gyms graveurs (An-3. Fenella, salon-mazurka , pourzither et cionne Section!

p iano (Mlles A. C. et M. T.). A. . > -iifî- •> ">-
iîielfelcl DEUxiËsiiî -rîtlmE

3. Czardas, duo pour ténor et baryton 5. Le Drapeau , chœur ,
(MM. J. F. et T. J.). Lacomo. G- Waples.duo pourtenor et baryton(MM.

4. Les Cloches de Salzburg, pour zither 
_ _ 

A- (}- ot Cli. J.).
seule (Mlle A. C). '• Travail aux barres, Gyms graveurs

5. Alpen-Scene, solo de flûte avec piano „ . ^1)?,1"e'- . , ,
(M. A. U.). W. Popp. °- Le So'dat de Marsala, solo de baryton

6. Herbst-Blumen, valse, ensemble (Zi- < M - R p -) *ther-ciub^Bock.
^^ 

_9 p0|goa guérïssenr
7. Amor's Gruss, gavotte , ensemble (Zi- Saynè te eu un acte.

tlier-Club). Berg. _ , . . _ ,, ,
8. Les Yeux, romance pour ténor. (M. J. Ouverture des portes a 7 » 2 heures ,

F.) Goûblier. Rideau 8 heures précises.
9. Ave Maria , pour mandoline et piano Entrée, 50 c. Entrée, 50 c.

(Mlle M. T.). Gounod. , , , n . _.
10. Chant populaire autrichien , trio pour AOrÉS le LOItCert, DanSCa

zithers (Mlles A. C, J. H. et F. S.). —
Hausenlilas , Dès 10 h. du matin ,n - "TtTarySm'8!: gsJff î.f g Rèp^ Ullou au jeu de boules
corne. 

12. Souvenir de Munich , marche ensom- MMÊÊÈs^ ' 
En cils de mauv:lis temps ,

ble (Zither-Clnb). Kollner. â g* DANSE dès 2 V, heures après
midi , dans la Salle du bas.

Entrée : 50 centimes. Le Comité.

MU. SÏ/E6EB, médecin homoeopathe
de BERNE (Waisenhausplatz 12)

an 
O-2649-H Consultations à FRIBOURG 3626-5

chaque samedi le matin de 9 heures à midi à l'Hôtel suisse.


