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Sociétés de musique
Orchestra l'Espérance. — Répétition à 8 '/» h»

Sociétés de cbant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/. h. au Cercle.
Echo do la montagne. — Répétition à 8 '/> h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h, à la Halle..
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir-
Intimité. — Exercices à 8 '', li. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amendabïe.
Réunions diverses

•Société Frlbourgaolsa de secours mutuels. — As-
semblée vendredi, à 8 heures et demie du soir, au
Café Fi'eitaj r.

I l )  f[ If Répétition de la Section de chant ven-¦ U. U. i. dredi à 8 Vs heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es.

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76)-
L'Alouette. — Répétition à 8 '/, h. au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/» du soir, Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» h. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 */4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/, h., au local .
C. A. S. (Sect. Oh. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

La Primvèro. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Anciennes catéchumènes. — Réunion â 8 heures et
quart à la Cure.

Clnbs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/*•Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne â 9 '/s h.

— SAMEDI 29 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
f-anfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Cr-utll. — Exercices à. 8 '/t. h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/e h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dés 8 à 10 h.

Réunions diverses
I A  p ni Groupe d'épargne. Perception des coti-
. V. U. 1. sations samedi à 8 V: heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

?
n t\, Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
/ f r  Caveau.

La Fidelta. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 b.»

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologique. — Réunion à 8 '/g h.
Société artistique « La Pervenche ». T— Réunion.
Gemiitlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

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

Clubs
V i f I I I  Perception des cotisations de 8 heures etA V 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 à 8 ' a h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' a 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 l/, 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 '/ s h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 S 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» 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 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 Vj 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.
La Chaux-de-Fonds

L'ÉMIGRATION SUISSE
D'après les renseignements donnés par le

bureau fédéral d'émi gration , le nombre de
nos confédérés qui se rendent dans les pays
d'outre mer ne s'éloigne pas annuellemen t du
chiffre de 2000 environ. *— Dans cette caté-
gorie, ne sont pas comptés les individus iso-
lés qui vont s'établir aux Indes , en Chine , au
Japon , en Mélanésie et dans les Etats africains.
— Les émi grants proprement dits sont ceux
qui partent le plus souven t en famille et qui
jouissent des transp orts à prix réduits sur les
bateaux des grandes li gnes d'Anvers , du
Havre et de Marseille. C'est de ceux-ci spécia-
lement que traite cet article.

Pendant de nombreuses années, I Amérique
du Nord , les Etats-Unis surtout , a été l'objectif
des Suisses qui recherchaient sous un ciel
étranger des moyens d'existence plus avanta-
geux que ceux qu 'ils trouvaient dans la mère-
patrie. Mais la population prodigieusement
accrue de la grande république américaine a
rendu plus difficile l'établissementdesSuisses.
Une loi votée par le Congrès , repousse sans
pitié les nouveaux venus qui ne justifient pas
de la possession d'un certain capital et d'un
métier plus ou moins lucratif , dans la crainte
que ces émigrants ne tombent plus tard à la
charge de l'assislance publi que. C'est pour-
quoi les passagers de troisième classe ou
d'entre-pont stationnent à leur arrivée une
journée au moins dans une île de la baie de
New-York où un contrôle sévère est établi.
Les voyageurs qui ne présentent pas les ga-
ranties exigées sont alors impit oyablement
rembarques sur leur navire et la compagnie
de transport doit les rapatrier à ses frais , ce
qui exp li que les précaution s prises par cette
dernière , lors de l ' inscii p '^ ii de passage au
départ d'Europe. Les Eta is de l'Amérique du
Sud , et plus particuli èrement le Brésil , le
Chili et la Confédér ation Argentine , se mon-
trent p lus accommodant s ; ils facilitent même
le premier séjour par leurs hôtels d'immigra tion,
où les débarqués reçoivent pendant quel ques
jours une hospit alité gratuite , et le transport
libre sur les chemins de fer et paquebots à
destination deVintérieur.

Il y a quel que vingt ans , les gouvernements
de ces pays accordai ent encore sans difficulté
des concessions de terre à des conditions avan-
tageuses aux agriculteurs ; mais aujourd'hui ,
les circonstances ont changé de beaucoup, ce
dont ne se doutent pas plusieurs de nos com-
patriotes , qui partent à la légère sur des rap-
ports peu exacts ou sur la foi de lettres qui
ont le tort grave de par trop éclairer le ta-
bleau. Dans l'Amérique du Sud , l' auteur de
ces li gnes a par couru les princi pales colonies
où se rencontrent des Suisses, à Santos , Ouro
Preto et San Pedro , au Brésil ; à Rosario ,
Santa Fé, Parana , Tùcuman et le Chaco , dans
la Républi que Argentine , et de ce qu 'il a pu
voir de ses yeux, il résulte qu 'à part les an-
ciens émi grants , établis depuis de longues an-
nées dans ces diverses contrées, jouissant d' une
situation prospère, les autres traînent péni-
blement une existence des plus précaires.

Sous des altitudes variées, la culture change
d'après le climat • au Brésil le café, le coton ,
la canne à sucre ; dans l'A rgentine le blé , le
lin , le maïs et la pomme de terre ; cette der-
nière seulement dans les provinces du Sud.
Partout à la Plata. l'exploitation se fait avec
le concours des machines , étant donnés les
grands espaces à cultiver. La main-d' œuvre est
chère, très chère , surtout quand la récolte est
abondante. Quant à celle-ci , avant qu 'elle ne
rémunère le colon , bien des péri péties le me-
nacent. En première li gne, nous devons men-
tionner la sécheresse et les sauterelles.

Dans les régions herbeuses de la Pampa , où
se prati que , sur une grande échelle , l'élevage
du mouton , les inondations produites par le
débordement des rivières sous l'influence du
pamperos , vent violent qui vient des parages
du cap Horn , détruisent en une journée les
résultats péniblement acquis par des années
laborieuses . Quoi qu 'il en soit , les proprié-
taires d'emplacements favorables , pourvus
d'une réserve en argent suffisante , réalisent ,
pour la plupart , d'importants bénéfices.
L'exemple de ces arrivés de l'émi gration n'en-
tre pas pour peu dans l'engouement qui «'em-
pare à longue distance des cultivate u rs de nos
contrées.

Le sort qui nous intéresse particulièrement
est celui réservé à l'émi grant pauvre , ne pos-
sédant , pour ainsi dire , que ses bras el son
courage . Les désillusions l'attendent dès l'ar-
rivée, ainsi que des difficultés dé tout genre,
parmi lesquelles son ignorance de la langue
espagnole , du reste facile à apprendr e. S'il
n'a pas le cap ital nécessaire pour acquérir
une concession de terre dans une région favo-
rable , c'est-à-dire au moins 10,000 francs ,
plus 5000 fr. environ pour la construction de
la maison , l'achat du matériel et du pr emier
bétail , le nouveau venu , heureux s'il est céli-
bataire , en est réduit , pour ses débuts , à s'en-
gager comme travailleur des champs.

A part l'époque de la récolte , qui dure de
six semaines à deux mois au plus , pendant
lesquels une journée de travail se paie de 10 à
18 francs , suivant les besoins du moment , le
salaire à l' année ne dépasse jam ais quinze
piastres , soit 45 francs par mois, l'entretien
compris. La nourriture uniform e consiste en
bœuf et mouton bouillis ou rôtis en plein air.
Le puchero (bouilli), la sada (rôti), les pommes
de terre et les galettes de maïs , constituent
l'ordinaire pour le riche comme pour le pau-
vre. Si l'émi grant , devenu immigrant , dès
qu 'il a touché la terre américain e , a femme et
enfants , la situation se comp lique. Dans ces
cas, il faut chercher une place où le travail de
la mère puisse êlre utilisé , et au besoin celui
des enfants , s'ils sont d'âge à rendre certains
services Dans l'Argentine , on travaille dur et
longtemps ; les garçons de douze ans peinenl
déjà ; quel ques-uns quittent alors leur famille
pour voler de leurs propres ailes.

Dans 1 industrie , il en est de môme et l'on
rirait bien là-bas si l'on allait y parler de la
journée de huit heures.

Autrefois , les gens de métiers trouvaient fa-
cilemen t de l'emploi , même à un prix élevé ;
aujourd'hui , à la Plata , comme à peu près
partout , il y a abondance de bras ; les sans
travail se rencontrent aussi dans toutes les
villes américaine s. Les charpentiers d'abord ,
puis les bons mécaniciens et les meuniers sont
encore recherchés à l'heure qu 'il est, mais les
autre s professions sont gw^ ralement encom-
brées. On parle beaucoupûi ,  ix des journées ,
15, 18 et môme 20 Irancs , su , vaut  le cas ; seu-
lement il faut noter que, seuls , des sujets émé-
rites bénéficient de cette haute paie. Ordinai-
rement les salaires correspondent à ceux d'Eu-
rope , si l'on tient compte de la cherté du lo-
gemen t, des habits et d'autres dépenses acces-
soires ; la nourriture cependant est à bon
marché , parto ut. Cet avantage est à consi-
dérer. -

Cependant , le sort le plus à plaindre est ce-
lui des personnes app artenant aux professions
dites libérales ; aucun avenir n'attend ces dé-
classés dans un pays où tous les emp lois pu-
blics sont réservés aux nationa ux ; a l'excep-
tion peut-être des chemins dé fer dont les ad-
ministrations , anglaises ou allemandes , re-
crutent volontiers des Européens.

A Buenos-Ayres, à Rosario , au Parana et
autres lieux , nous ayons rencontré des licen-
ciés ès-lettres et autres gens instruits , remplis-
sant dans les hôtels et restaurants les très
humbles fonctions de peones de cuisine , autre-
ment dit laveurs de vaisselle ; un avocat ven-
dait à Parana des petits -fromages au panier ,
etc., etc.

11 ressort de ces fa i ts que l'on ne saurait
trop mettre en garde les jeunes Suisses contre
le goût des aventures lointaines. Si modeste
que soit l'avenir entrevu dans notre pays , il
faut regarder à deux fois avant d'y renoncer ,
dans l'espoir d'une facile fortune aux pa\s
d'outre-mer. Ceux qui persistent dans leur
projet d'exode doivent s'attendre à affronte r
en Améri que la lutte pour l'existence dans des
conditions qui réclament une forte somme de
courage et de 'travail , une persévérance que
rien ne doit rebuter. Ils doivent s'attendre en
outre à des privations d'ordre social pénibles
à supporter. Et, pour concl u re, nous ayons
lieu de penser que cette somme, d'énergie
qu'ils devront dépenser là-bas leur assurerait
un résultat au moins aussi heureux dans la
mère-patrie.

(La Suisse.). H. R.

France. — Pans, 27 avril. — La Cour de
cassation a ajourné à quinzaine l'examen dn
pour voi de Me Leblois.

— Le Temps dit que , contra i rement à l 'in-
formation publiée par un journal du matin , il
est absolument inexact que le ministre de la
guerre ait refusé au colonel du Paty de Clam
le moyen d'être entendu par la Cour de cassa-
tion.

— La Liberté dit que M. de Freycinet a
transmis dès hier au ga rde des sceaux , qui
l'a reçue dans la soirée, la demande du colo-
nel du Paty de Clam. M. Lebre t l'a adressée
jeudi matin à M. Mazeau.

Le même journal dit savoir de source cer-
taine que Me Mornard , dans un mémoire
remis récemment à la Cour , représente la
communica tion de pièces secrètes, qui , selon
lui , est avérée d'après les dépositions comme
un fait nouveau de nature à motiver la revi-
sion , contrairement à l' op inion commune , qui
voit plutôt dans ce fait un moyen d'annula-
tion. Me Mornard a beaucoup insisté sur ce
point , en développant des argument s juridi-
ques tirés de la jurisprudence et de précé-
dents.

Paris, 27 avril. — Les journaux ont publié
une lettre de M. Gachel , négociant de la
Guyane et membre du conseil supérieur des
colonies , adressée à M. Mazeau , dans laquelle
M. Gachet annonçait qu 'un haut  fonctionnaire
de l' administration de la Guyane avait trouvé
en 1897 dans le dossier Dreyfus une pièce tel-
lement importante qu 'il avait avisé immédia-
temen t par dépêche le ministre des colonies de
celte découverte.

Le Temps publie aujourd'hui une interview
de M. Gachet , qui confirme ri goureusement
tous les points de sa lettre. M. Gachel raconte ,
en oulre , que le fonctionnaire en question ,
unanimement eslimé de tous ceux qui le con-
naissent , a trouvé celte pièce en rangeant le
dossier Drey fus. Cette pièce révélait l'inno-
cence certaine de Drey fus. Il en fut très trou-
blé et câbla aussitôt au ministre des colonies,
qui répondit par dépêche de lui envoyer im-
médiatement ce document. Celui-ci fut expé-
dié avec beaucoup de précautions , dans une
double boite scellée, et fui remis à M. A. Le-
bon , qui en donna décharge. M. Gachet con-
clut en disant : « L'honneur m'oblige à garder
le secre t au sujet de celte pièce, mais la Cour
de cassation peut le lever et semble marcher
dans cet te voie, puisqu 'elle demande au mi-
nistère des colonies la remise de ce document.
J'espère qu 'il sera facile de le découvrir. »

Paris, 27 avril. — L'Off iciel publie un dé-
cret modifiant la nomenclature des bure aux
désignés pour régulariser le mouvement des
boissons entre la France et la Suisse. Le bu-
reau de Nernier correspondra aux bureaux
suisses de Genève-lac et Nyon. Le bureau de
Pierregrand correspondra aux bureaux suisses
de Rozon et de Veyrier.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse

Un am fr. 10.—
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Trois mois. . . . »  2.50
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l'Htruger le port en su».

PRIX DES ANNONCES
10 cent. It ligne

Pour les annonces .
d'une certaine importance

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

75 centimes.
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ADMINISTRATION
et

BUREA;U 'X]PE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

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

L'IMPARTIAL t_rgrr paratt e"
Tirage: 7200exemplaires

Four 1 fr. SS
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
mainten ant jusqu 'au 30 juin lb99, franco dans
toute la Suisse.

Four S fr. SS
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1899, franco
dans tou te la Suisse.
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PAR

tâj aôul de NAVERY

Trompés dans leur espérance de recevoir de la
justice ou du hasard une proie convoitée, ceux-ci
quittèrent le quai et s'approchèrent du canot. Diniz
tendit son poignard à 1 un des lascars, le second
prit un pieu aiguisé qui pouvait dans ses mains de-
venir une arme redoutable, tandis que le dernier,
plus mort que vif , se roulait au fond de l'embarca-
tion, en se recommandant & Yama, le dieu de la
mort.

La barque aurait pu aborder à l'endroit où elle se
trouvait, si une masse grouillante ne se fût placée
entre elle et une ligne de navires communiquant à
la terre par des sortes de ponts volants. Il était im-
possible de franchir l'espace occupé par les mons-
tres, et déjà ceux-ci, grimpant sur le dos les nns des
autres, s'efforçaient d atteindre le canot.

Le premier qui enfonça ses dents dans le bordage
du bateau reçut un coup d'aviron si terrible, qu il
plongea étourdi , entraînant à sa suite une troupe
d'amphibies. Mais d'autres revenaient, et la barque
allait se trouver assaillie des deux côtés à la fois ,
quand Falçam, rejetant sa rame, désormais inutile,
saisit dans le fond du canot nn grappin d'abordage
n»u«i d'un long filin , et le lançant dans les manœu-
vres du navire le plus proche, il cria à son ami :

Reproduction interdite auto journaux n'ayan t
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

— Prends la corde, Diniz. et suis-moi, il ne nous
reste que ce moyen de salut.

Sampayo s'empressa de suivre le conseil de Fal-
çam et sous leurs mains réunies la corde se roidit
bientôt. Avançant alors avec lenteur, suspendus au-
dessus de l'abime, sentant au-dessous d'eux la fétide
haleine des crocodiles, ils se trouvèrent bientôt hors
de leur portée.

— A votre tour 1 cria Falçam aux lascars, saisis-
sez le câble et suivez-nous...

Deux des Indiens réussirent à imiter la manœuvre
des jeunes gens ; le troisième venait de saisir la
corde et se trouvait suspendu entre le canot et les
navires, quand prenant son élan, un des gigantesques
sauriens lui coupa les deux jambes d'un seul coup
de mâchoire. Des tronçons mutilés jaillit un flot de
sang, et vaincu par la douleur, le lascar laissa
échapper le filin auquel il s'était cramponné. Il se
fit alors un épouvantable mouvement au milieu des
terribles amphibies. Ceux qui ne purent avoir part
au dépècement de la victime se ruèrent sur les alli-
gators voisins ; une lutte acharnée ensanglanta la
baie, et les vagissements des sauriens allèrent por-
ter l'épouvante dans l'esprit de ceux pour qui cette
nuit était une nuit d'insomnie.

Le lascar qui avait vu tomber son ami, poussa on
gémissement de douleur. Elevé près de lui sur la
plage de Diu, il lui avait juré une affection éternelle,
et le premier sentiment de son déBeBpoir fut si grand
qu'il eut la pensée de se laisser glisser dans le mô-
me abîme pour y trouver une semblable mort, mais
Falçam, redoutant de lui voir subir le même sort,
l'enleva et le porta, pour ainsi dire, jusque sur le
pont du navire.

Tout semblait y dormir. Point de gardiens sur le
pont, nulle lumière à travers les sabords. La pensée
qu'ils se trouvaient enfin en lieu sûr après avoir subi
de si cruelles épreuves, causa à Falçam et à Sam-
payo une joie si profonde qu'ils tombèrent en pleu-
rant dans les bras l'un de l'autre.

3s;
Fête interrompue

D fallait désormais que les naufragés regagnassent
l'habitation de Diniz. Elle ne se trouvait pas trop
éloignée du port ; mais la faiblesse des deux jeunes

gens était si grande qu'ils tremblaient de ne pouvoir
arriver jusque-là La privation de sommeil, la faim ,
l'exaltation cérébrale causée par la conscience d'un
danger sans cesse renaissant, tout contribuai t à les
abattre. Cependant le jour ne pouvait tarder à pa-
raître. Ils se trouvaient sur un bâtiment inconnu, en
pitoyable équipage, et ressemblant plus à des aven-
turiers qu'à des nommes appartenant aux plus no-
bles familles du Portugal. Il fallait rapidement pren-
dre un parti. Après s'être accordé une minute de ré-
Eit qu'ils passèrent appuyés sur le bastingage du

aliment, ils cherchèrent le moyen de gagner le quai.
Heureusement, le navire qui leur servait de refuge
était chargé de marchandises que l'on débarquait
depuis deux jours. Le pont volant établi entre le
bâtiment et le quai n'avait pas été enlevé par suite
de la négligence du matelot chargé de ce soin. Au
moment de remplir ce devoir , il tomba ivre-mort sur
la passerelle qu il paraissait garder durant son lourd
sommeil.

Diniz marchait le premier, suivi de Falçam : les
trois Indiens venaient ensuite. Sampayo trébucha en
heurtant le corps du matelot ivre : il se retint à la
rampe de la passerelle, puis se tournant vers Fal-
çam :

— Un obstacle facile à franchir, dit-il, le corps
d'un homme.

Il l'enjamba et, suivi de son ami et des lascars, il
se trouva sur le quai.

Aucun brui t dans cette grande ville baignée par
la clarté des étoiles et les rayons de la lune. Point
de lumière derrière les fenêtres garnies d'écaillés de
nacre translucide ; de loin en loin seulement on dis-
tinguait le reflet d'une lampe brûlant dans les égli-
ses et les chapelles devant l'autel abandonné.

Luiz et Diniz se traînaient le long des maisons,
s'appuyant contre les murailles, si faibles qu'ils re-
doutaient de tomber sur le pavé avant de gagner la
demeure de Sampayo.

Du plus loin que celui-ci aperçut sa maison il
poussa un soupir de soulagement. Fidèle à l'ordre
reçu, un serviteur l'attendait ; une lumière brillait
entre les jalousies de bois des lies. Cette vue ranima
le courage des jeunes gens, et un moment après la
main de Sampayo laissait tomber le heurtoir de fer.

Un bruit de pas légers se fit entendre, la porte
s'entrouvrit et d'une voix mourante Diniz murmura:

— C'est moi 1
Le' vieux serviteur reçut son maître dans ses bras.

Falçam et les lascars se trouvaient dans un égal état

d'affaiblissement. Devinant une partie des misères
que les naufragés venaient de subir, Gil ouv rit la
salle à manger sur la table de laquelle se trouvait
dressé un repas léger , et les deux amis tendant aux
esclaves quelques aliments et une fiole de vin géné-
reux, réparèrent enfin leurs forces épuisées.

Gil les regardait stupéfai t , attendri. Ses yeux al-
laient de Sampayo, dont les habits ruisselaient d'eau
de mer, à Falçam qui semblait couvert de lam-
beaux.

11 supplia les jeunes gens de modérer par prudence
leur appétit , ensuite il les guida dans une vaste
chambre à demi remp lie par un lit monumental. H
enleva les haillons qui couvraient les jeunes gens
et à peine ceux-ci se trouvèrent-ils étendus sur cette
vaste couche , qu'ils tombèrent dans la prostration
d'un sommeil ressemblant presque à la mort.

Les lascars venaient de s'allonger sur une natte
de la salle à manger.

Certain que désormais son jeune maître n'avait
plus besoin de ses soins, Gil se dressa une sorte de
lit de camp dans le vestibule ; de cet endroit il lui
était possible d'entendre le premier appel de Diniz.
Le vieillard , lui aussi, avait passé de longues heu-
res sans repos. Dans l'impossibilité d'assigner un
terme à son retour, Sampayo lui avait ordonné de
l'attendre et chaque nuit le vieillard était demeura
debout , prenant le jour quelques heures de repos,
tandis que les autres serviteurs vaquaient à leurs
services.

Le lendemain, quand Gil s'éveilla, Indiens escla-
ves et les serviteurs avaient repris leurs occupations
habituelles. Ils ne parurent point surpris de voir Gil
endormi et s'imaginèrent qu'il succombait simple-
ment à la fatigue causée par ses longues veiUes. Le
premier désir du vieillard fut de savoir si les nau-
fragés sommeillaient encore. Ils n'avaient pas chan-
gé de position. Un grand calme régnait sur leurs
traits amaigris. Par ordre de Gil nn bain fut pré-
paré et l'en-cas renouvelé dans la salle manger.

Au moment où Diniz ouvrit les yeux, la nuit était
complète. Il lui fallut un peu de temps pour se ren-
dre compte de ce qui venait de se passer. Il sentait
qu'il était chez lui, couché dans son lit, autour de
lui flottaient des parfums connus ; mais une lacune
demeurait dans son cerveau.

(A suivre).
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CflAPX-DE-FOlVPS

COURS DM CHARGES, le 28 Avril 1899.
Nous tommes aujourd'hui, sauf variation» impor-

tant»»», acheteurs «n comple-conrant, «a an comptant,
¦a»*» '/• 't* »»• eouimoa, i* papier bancable snr :

En. Cour»
Chitine Paris 100.61V.__-„ Court et petit* effets louf* . 3 100.61V.

• ¦*¦"** • î mois 1 ace. françaises . . 3 lUU.tti1/,
3 mois t mht . fr. 3000 . . 3 100.63%
Chèque mm. L. 100 . . . ÏÏ .3»

lAnéru Courl •' P""1* ,ffet* ¦""I* • 3 K "Vh¦"H"»"* i mois I aee. anglaises . . 3 S5.35
3 mois i min. L. 100 . . . 3 iô.361/,
Chèqne Berlin , Francfort . 124.—

a»»*—. Court et petits effets longs . »V« li» 05",¦""" ¦•I- S mois ) acc. allemandes . *V, m. 10
3 mois j  min. M. 3000 . . 4V, 124.17V,
Chèqne Gênes, Milan , Tarin 93.45

it.il»> C"1 •'• •• Petits e*re»s 1<ln 8* • 5 93 $°M"»»'" î moi», 4 chiffres . . . .  6 »3.65
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 93.75
Chèque Bruxelles, Amers . 100.327s

Belgique 2 à 3 mois , trait , acc., fr. 3000 3>/» 100.«0
Nonac , bill.,mand., 3et4ek. 3V» 100.32V»

,_„,j  Chèque et court 3'/, K8 75
KK?* 2à3mois, trait , acc., Fl.3000 2V, 208.80nouera, isonac, liill., roand.,3al«ch. 3 208.75

Chèque et court. . . . .  5 210.25
Tienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.23

2 & 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.30
Kew-York 5 S.191/.
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4Vt

Billets de banqoe français . . . . 100.57V,
• » a l l e m a n d s . . . .  124.—
• n russes 2.67
» » ' au trichiens . . . 210.10
• » anglais 25. .13
» n italiens 93 30

Napoléons d'or 100.57'/,
Sonrerains anglais . . . . . . .  25.28
Pièce» de 20 mark 24.80

HOPITAL
de la Chaux-de-Fonds

A la suite de plaintes qu'elle a reçues
de la part des malades incommodés par
un trop grand nombre de visites, la Com-
mission de l'Hôpital se voit dans la néces-
sité de rappeler au public que ces visites
ne sont autorisées , sauf les cas urgents,
Sue les Mercredis de 1 à f, heures et le

mutuelle de 1 » , à 3 heures. Les pa-
rents des malades sont admis sans forma-
lités.

Toutes autres personnes sont reçues sur
la production d'une carU» délivrée par
l'Intendant. 4993-3

Vins garantis naturels
Franco, gare l'acheteur, payement 30 jours.

3 «/o d'escompte. 18334-30

SAINT-GEORGES i&SSïï
A R D 01S 40 francs l'hectolitre.

B A n L E T T A  40 francs l'hectolitre.

CATALOGNE 3S b^J^-
k% CTI tût de 60 litres logé, 80 francs
A3 I I l'hectolitre.

Mart i & Fabrès, %nasgd
ne

E.s
COURGENAT (Jura-Bernois)

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
vous serez étonné de son effet; 151-91*

PHiRMACuTBOURQUIN

ENCHÊRKJUBUQUES
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI 1- MAI 1899, dés l'/i
heure après midi,àl« HALL£,
place Jaquet-Droz i n-1188-a

IQF" 2 fûls TIN ASTI
sur échantillon.

5083-3 OFFICE des FAILLITES.

Appartements et Atelier
pour le 11 Novembre 1899

A louer pour le terme de St-Martin
1899, dans une maison en construction &
l'angle des rues du Nord et du Stand , de
beaux appartements parquetés, en
plein soleil et renferman t tout le confort
moderne, composés de 3 pièces avec al-
côve éclairé, corridor , balcon et dépen-
dances, Lessiverie et cour. Eau et gaz
installés.

Pour la même époque, i louer de
beaux locaux pour atelier de 10 à 13
ouvriers, ainsi qu'une boulangerie
avec appartement de 3 pièces, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil .

Pour voir les pl ans et traiter, s'adres-
ser au bureau de M. Henri Vaille, çé-
rant, rue St-Pierre 10. 4794-8

-A. L O TJ B E
Pour tout de suite ou époque à convenir:
nommcpHû Q De beaux locaux i
UOlilUlûGllO v. l'usage de boucherie ou
pour tout autre commerce. 4843-6*

S'adresser

Etude A. MOMIER. avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

1 louer le 23 avril 1900
m beau MAGASIN %&?%&&,
grandes devantures, avec ou sans loge-
ment. 4343-1

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

ÇHANGEMENTde DOMICILE
'V '-Le soussigné porte à la connaissance de

sa nombreuse et bonne clientèle, ainsi
qu'au public en général, que dès le
33 avril, son domicile est transféré

Rue des Terreaux 15
Toujours bien assorti en COMBUS-

TIBLES des meilleures provenances.

Achat de vieux métaux, fer et
foute, os, chiffons et vieux papiers

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
4917-1 Se recommande,

Marx Meyer-Franck

Pensionnaires. ISâ^pensionnaires rue de la Balance 16, au
1er étage, à gauche. 4913-1

A la même adresse, à vendre un établi
de 41'» m. 

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Beau grosV:teATJ.e5c.
le demi-kilo.

Tous les jours, 4573-1

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

Beau choix de
XJ.A.FXCT1S 35tgl A.Iiet

TéLéPHONE. Se recommande.

9 Magasin, \Place du Marché H
9 Usine, Rue de la Ronde 29 9

I Teinturerie - Lavage chimique I
IG. MORITZ-BLANCHET I
fcj Maison de premier ordre recommandée par ses A-31 l||

' l Unôtalla t ions des p lus modernes m

9 NOIR pour deiil en 12 heures!
i Détachage Instantané 1
M TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE g

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut dorer, argenter eu cuivrer

toi-même avec 1& LAQUE-BRONZE

• EXCELSIOR •
remplaçant l'or, l'argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant : j

Se vend en boites avec pin ceau

à SO et VS cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc. 2213-11

Seul dépôt i
Droguerie E. PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

C A F É  O A F É

OCCASION HORS LIGNE— m —J'ai de nouveau acheté un grand lot de CAFÉ comme*celui vendu dernièrement.

CAR ACOLI, perle très fin (grains roulés) a 80 G. la livre.
L'antre PAS CHER ET BON fr^ut,de à 70 c. la livre.

Par quantités de 5 à 10 kgs., je puis accorder un rabais de 5 cent , sur le demi-
kilo et par sacs de 60 kgs., le prix est fixé à 70 c, pour la première variété et à 65 c.
pour la seconde.

A la Grande DROGUERIE J.-B. Stlerlin
Rue du Marché 2, LA CHAUX-DE-FONOS

10472-33 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

Salon de Coiffure J%J€J 'F'XGcAJEl.O

H 

rue de la Demoiselle 3J*S5
. i 'm W£*Q/ l  i ¦»

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi
qu'à ma bonne clientèle et au public en général, que j 'ai remis
dès ce jour la suite de mon magasin de coiffure a M. Emile
FELLMANN. Je saisis cette occasion pour les remercier de la
confiance qu'ils m'ont accordée pendant de longues années et les
prie de la reporter sur mon successeur que je recommande vive-
ment. 4660-1 Emile P1UOUÉ.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'annoncer âmes amis et connaissan-
ces et spécialement à l'ancienne clientèle de M. Emile Piroué que j 'ai repris dès le
19 avril son Salon de coiffure AU FIGARO. Par un service propre et actif , des mar-
chandises de première qualité et surtout des prix modérés, j 'espère mériter leur
visite et la confiance que je sollicite. Emile FELLMANN.

A partir da 24 Avril, le Magasin

A L'ECONOMIE
75. sera transféré

O, Rue du r»rc, 9
Pour activer la liquidation, toutes les Marchandises seront vendues à

TRÈS BA^S PRIX :
Un beau choix de Robes, Rideaux, Toiles blanches et éornes, Flanelle

blanche, Contll matelas, Couvertures. H.1148.c ^̂COTON TABLIERS, grande largeur, depuis 3 S cent, le mètre.



Correspondance parisienne
Paris, 27 avril 1899.

En dehors de l'Affaire , rien ne retien t sé-
rieusement l'attention. D'ailleurs , les amateurs
dé bruit espèrent quelque dédommagement de
la Chambre des députés , qui se réunit la se-
maine prochaine. De nombrenx membres du
Parlement sont déjà de retour à Paris. Quand
on leur demande : « Que pense-t-on chez vous
du procès Dreyfus ? », ils vous donnent des
réponses tellement divergentes qu'il est mal-
aisé d'avoir une vue d'ensemble sur l'opinion
en province. •

Du reste, après un regain d'intérêt provo-
qué par la publication du Figaro, la lassitude
s'est de nouveau emparée des esprits à propos
de l'Affaire. On regrette qu 'un mois à peu p rès
nous sépare du moment où tombera l'arrê t de
la Cour de cassation. Mais vous verrez que les
interpellations parlementaires vont de nou-
veau galvaniser les polémiques.

Dimanche nous aurons une fête artisti que :
c'est le vernissage simultané des deux salons
des Artistes français et de la Société nationale.
La foule des vernisseurs et vernisseuses —
bien entendu ceux qui vernissent « à l'œil »
— fait auprès de secrétarials mille sollicita-
tions pour avoir la carte d'entrée. K paraît que
c'est un assaut furibond. M. Loubet vernira
déjà samedi avec quelques invités et des pri-
vilégiés ayant pignon dans les camps artis-
tiques .

D'un autre côté, les critiques d'art aiguisent
leurs plumes. Je vois des journaux qui pous-
sent leur préoccupation de renseignements
jusqu 'à promettre deux feuilletons parallèles
sur chacun des deux salons.

Quant aux inévitables refusés — et ils sont
nombreux — le bruit a couru qu 'un troisième
salon exposerait leurs œuvres, Mais l'entre-
prise est tellement aléatoire que je ne croirai
à sa réalisation que le jour où on accrochera
les tableaux jugés indignes par les jurys des
salons officiels. C.-R. P.

Italie. — On mande de Rome, 27 avril :
La Chambre italienne a discuté mercred i la

quertion Randaccio , Nobili et consorts , rela-
tive à l' achat du croiseur anglais de deuxième
classe Diana et à la manière dont le ministre
de la marine compte payer cette acquisition.
Cette discussion a pris les proportions d'un
véritable événement parlementaire , non pas
tant à cause de la question en elle-même,mais
parce que la Chambre semblait avoir trouvé
là une occasion de témoigner de son méconten-
tement qui est dû notamment à la politique du
ministère dans les affaires de Chine et de la
Tripolitaine. La situation politi que est assez
tendue , el on s'attend à ce qu 'un assaut déci-
sif soit livré aujourd'hui au ministère à l'oc-
casion delà motion déposée hier par MM. Ran-
daccio et consorts, et dont voici le texte :

« La Chambre invite le gouvernement à
suspendie les négociations pour l'achat de
navires étrangers , jusqu 'au moment où la
discussion du budget de la marine sera ter-
minée. »

Pendant la séance , MM. Di Rudini et Gio-
litti étaient très ento u rés et questionnés.

A la Chambre , le garde des sceaux a déposé
run projet tendant à donner le pas au mariage
civil sur le mariage rel i gieux. L'u rgence a été
prononcée.

A l'occasion de la discussion du bud get
rectifié, le ministre du Trésor a fait une allu-
sion à l'opportuniié qu 'il y aurait d'établir
une taxe globale sur le total des recettes.

Turquie. — Francfort , 27 avril. — On
mande de Constantinop le à la . Gazette de
Francfort :

« L'ambassadeur de Russie devait parti r
mercred i pour un congé prolongé . Il a reçu
de Saint-Pé tersbourg l'ordre de ne pas quitt er
son poste avant que fût signée par le sulta n la
convention par laquelle les recettes des trois
nouveaux villayels d'Asie-Mineure seraient dé-
sormais affectées comme gage du reli quat de
l'indemnité de guerre que reste devoir la Tur-
quie et gérée par la banque ottomane. Ce fait
montre l'importa nce qu 'on attache en Russie
à cet te combinaison.

» L'arrangement est maintena nt sanctionné.
11 diffère sur certains points du plan primitif ,
mais celui-ci n'est pas altéré dans son cara c-
tère essentiel.

» Présentement , les revenus des sept vil-
layets soumis au contrôle de la Banque otto-

mane ne devaient être remis à l'administra-
tion financière turque qu'après paiement au
trésor russe de ce qui lui revenait.

» L'arrangement sanctionné stipule par
contre que le ,vali peut prélever d'abord les
sommes nécessaires à l'administration tacale
et aux dépenses .militaires des villay 'e
surplus devant être remis à la Banque o'tio-
mane. Celle-ci règle directement avec la Rus-
sie pour tout ce qui est à la disposition de la
Porte .

» Pour rendre possible l'exécution de ces
clauses, un budget de chaque villayet est an-
nexé à la convention et aucune modification
ne pourra y être apportée que par l'accord des
deux puissances contractantes .

» La Banque ottomane prend le service
dans les sep t villayets le 1/13 mai.

» L'arrangement restera en vigueur tant
que l'indemnité de guerre n'aura pas été inté-
gralement acquittée.

» La Banque ottomane ne reçoit aucune bo-
nification de la Russie. En revanche, celle-ci
doit garder dans cet établissement un encaisse-
provision de 6 Vs %• »

Etats-Unis. — Berlin, 27 avril . — Une
dépêche de "Washington au Wolfsbureau dit
que M. MacKinley a reçu hier l'ambassadeur
d'Allemagne, baron de Holleben , lui a expri-
mé sa désapprob ation de la conduite du cap i-
taine Coghlan et l'a prié de transmettre à
l'empereur et au gouvernement impérial l'as-
surance de ses dispositions amicales.

Washington, 27 avril. -¦ Une dépêche .du
général Otis ne confirme pas la prise de Ga-
lumpit. Le général dit que la division Mac-
Arthur s'est emparée seulement de la partie
de Calumpit située sur la rivière et qu'elle a
eu trois morts et onze blessés.

Nouvelles étrangères

Lès bons de l'Exposition

Mard i a eu lieu, au Crédit foncier de France,
le tirage des bons de l'Exposition de 1900 :

Le n<> .8964.de la série 111 gagne 100,000 fr.
Le n° 3961 de la série 149 gagne 10,000 fr.
Les n°s 4567 de la série 132, et 1220 de la

série 231 gagnent chacun 5000 fr.
Les bons suivants : série 3-14, n° 8059, série

61, n° 2777, série 301, n» 1429, série 192,
n° 7318, série 48, n° 6377 gagnent chacun
1000 fr.

150 autres numéros gagnent chacun 100 fr.
Le gros lot de 100,000 francs a, dit-on , été

gagné par un modeste employé de Rouen.

Recours d'un expulsé. — Ferdinand
Germani , l'imprimeur-éditeur de la feuill e
anarchiste qui paraissait à Neuchâtel , envoie
de Londres un recours auxChambres fédérales
contre son expulsion du territoire suisse. En
22 pages, il expose que le Conseil fédéral a
violé en sa personne toutes les constitution s ,
tant la fédérale que la cantonale , et toutes les
libertés , y compri s celle de la presse.

La Central et la « Directe ». —
On écri t de Berne à la Revue :

Un différend s'est élevé récemment entre la
compagnie du Central et l' administration de
la ligne Neuchâtel—Berne à propos de la
construction de la gare de Weiermanns-
haus , la future gare des marchandises
de Berne. — C'est en cet endroit que la
ligne de la Directe viendra emprunter la voie
du Central , et les devis d'exp loitation pré-
voient , pour la première , le paiement au Cen-
tral d'une redevance , tant pour l' utilisation
de la voie que pour celle de la future gare.
Aujourd'hui le Central , qui ne s'est décidé à
faire les études pour l'établis sement de cet te
dernière que sur les instances réitérées du dé-
partement , prétend fa i re supporter une parti e
des frais de construction à la Directe. Aucun e
entente n'ayant pu interv enir , celle-ci a de-
mandé au département des chemins de fer de
trancher le conflit et on ne doute pas que l'au-
tori té fédérale se prononce en sa faveur.

Chronique suisse

#* Société chorale de Neuchâtel. — Le
concert du printemps de la Chorale est d'ordi-
naire le plus important des deux que donne
chaque saison cette excellente société .

Pour le prochain , qui aura lieu après de-
main dimanche , à quatre heures, au Temple
du Bas , elle a repris les Quatre Saisons de
Hay dn , un des oratorios que leur éternelle
jeunesse maintient partout au répertoire , et
qu 'on ne se lasse pas d'entendre. Aussi les
amateurs des Montagnes et de tout le canton
seron t-ils sans doute plus nombreux encore
que d'habitude à celte audition qui promet
d'être superbe.

Les soli seront exécutés par Mme Huber-
Petzold , soprano , M. Sandreuter , ténor, et M.
Boepple , basse, tous trois de Bâle.

*# Avocats neuchâtelois. — La conférence
des avocats neuchâtelois se réunira samedi
à Neuchâtel ; son préside nt est M. Jules Breit-

meyer, avocat , à la Chaux-de-Fonds. Elle s'oc-
cupera d'une question de procédure civile
neuchâteloise , présentée par M. Fritz Dela-
chaux, avocat , président du tribunal , à la
Chaux-de-Fonds ; la confé rence neuchâteloise
entrera dans la fédération suisse des avocats
el aura aussi , sans doute , à s'occuper , dans la
suite, des projets fédéraux de codes civil et
pénal.

*% Femme de patriote. — Mrac Marianne
Beaujon née Fleuty, . qui vient de mourir à
Neuchâtel à l'âge de 75 ans , était , il y a plus
d'un demi-siècle, tenancière du Cercle répu-
blicain. Femme d' un patriote de 1848, elle
aura comme fossoyeurs quatre patriotes de
1848, MM. Daniel Hirsch y, David Jeanhenry,
Adolphe Reulter , et Jules Matthey, tous à Neu-
ch â tel.

Chronique neuchâteloise

## Premier Mai. — Voici , d'après la Sen-
tinelle, le programme de la fête du 1er mai.

Dimanch e soir , 30 avril , à 9 heures. —
Retraite . Rassemblement : Place de l'Hôtel-de-
Ville.

Lundi , 1er mai , à 1 h. 7»": Rassemblement
sur la place de l'Ouest — Formation du Cor-
tège. — A 2 h. départ pour le Temple.

Morceau de musi que.
Ouverture de la fête par M. Schaad.
Masse chorale.
Discours de M. le pasteur Pflûger.

^Grjitli Mânnerchor.^Chorale des graveurs .
Discours de M. Jean Sigg.
Arbeiter Verein-Chor.
Discours de M. Piazzalunga , en langue ita-

lienne.
Musique du Grutli.
Retour au Cercle ouvrier.
Voici l'itinéraire du cortège :
Place de l'Ouest — Rue Jardinière — Rut

des Armes-Réunies — Rue Léopold-Robert —
Rue des Endroits — Rue de la Demoiselle —
Rue du Versoix — Rue de la Balance — Rue
Fritz-Courvoisier — Temple français.

J*.

** Tab leau des exercices obligatoires de tir
au Stand des Aimes-Réunies. — Année 1899.
— Oflicier de tir de la IIe division : M. le ma-
jor Jord i, à Bienne ; présid ent de la Commis-
sion cantonale : M. le major Louis-Samuel Ca-
lame, à Coffrane ; Commission pour le district
de la Chaux-de-Fonds : MM. Arnold Richardet
et Gustave Henrioud.

7 mai : Matin , La Montagnarde ; soirée, Le
Grutli.

14 mai : Matin , Armes de Guerre ; soirée,
Sous-Officiers.

21 mai : Matin , Carabiniers ; soirée, La Cam-
pagne ; Les Vengeurs .

22 mai : Soirée, L'Elite.
28 mai : Malin , Section de tir militaire.
4 ju in : Matin , Helvétie ; soirée : Carabi-

niers .
5 juin : Soirée, dès 4 heures, Carabiniers ;

Un ion.
18 juin : Matin , L'Aiguillon ; soirée, Armes

de Guerre.
19 juin : Soirée, dès 2 h., Union el Patrie ;

dès 4 h., Section de tir militaire .
24 juin : Soirée, dès 2 h., La Landwehr.
25 juin : Matin , La Montagnarde.
2 juillet : Tout le jour , Le Grutli.
9 juillet : matin ,>Helvétie ; soirée, L'Aiguil-

lon (avec tombola) .
10 juillet : Soirée, dès 4 h., Section de tir

militaire.
16 juillet : Matin , Sous Officiers ; soirée, La

Montagnarde (avec tombola).
13 août : Soirée, Helvétie (avec tombola).
N. B. — Les Sociétés ayant besoin de jours

supplémen taires , ainsi que celles qui n'ont pas
encore arrê té les dates de leurs tirs voudront
bien s'adresser au Comité des Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds, avril 1899.
Le Comité des Armes-Réunies.

#% Concert de l 'Ancienne. — MM. les mem-
bres et amis de la Société fédérale de gymnas-
tique « l'Ancienne » sont informés que le con-
cert de bienfaisance au profit de sa caisse de
secours pour gymnastes blessés aura lieu dans
son local Brasserie Laubscher , rue de la Serre
n° 12, samedi et dimanche, dès 8 heures du
soir.

Rien ne manque au programme, et tout en
y passant quel ques heures agréables vous con-
tribuerez à une œuvre de charité.

(Communiqué.)

Chronique locale

ZURICH. — Terrible accident. — Mard i ma-
tin un jeu ne homme descendaitIa Strehlgas.se,
à Zurich , avec une petite voiture chargée de
meubles. Le poids de la cargaison n'ayant pas
tardé à accélérer la vitesse, le conducteur ne
put retenir le véhicule , qui alla donner avec
une violence extrême contre un char de laitier
arrêté sur la rue. A la suite de ce choc le je une

homme eut les intestins perforés par le limon
de sa voiture et il fallut le transporter immé-
diatement à l'hôpital cantonal.Son état est dés-
espéré.

LUCERNE. — Le doyen des cibarres. — On
annonce la mort , survenue dimanche à Lu-
cerne, de M. Antoine Wolf , le doyen des ci-
barres suisses. Depuis un temps immémorial
M. Wolf était au service de la Société des ti-
reurs de la ville de Lucerne. Il avait 82 ans.

— Installation d 'un pasteur. — Dimanche
dernier a eu lieu à Lucerne l'installation du
nouveau pasteur protestant , M. M. Luscka,
qui remplace M. Allhen , démissionnaire . Des
délégations des autorités cantonales et com-
munales assistaient à la cérémonie. Un sermon
de circonstance a été prononcé par M. Steiger,
pasteur à Bâle, puis M. Luscka a adressé à ses
auditeurs une superb e allocution dans laquelle
il a recommandé l'union , l'amour du prochain
et le pardon des offenses. Le discours du nou-
veau pasteur a produit la meilleure impres-
sion.

GLARIS. — Gymnastique pour dames. — Il
vient de se constituer à Glaris une société de
gymnastique pour dames qui compte déjà une
vingtaine de membres. Les jeunes et jolies
Glaronnaises qui composent l'association se
montrent très assidues aux exercices et ont
réalisé en fort peu de temps des progrès re-
marquables . — Saluons !

BALE-VILLE. — Un mari dangereux. — La
police de Bâle est parvenue à arrê ter diman-
che dernier un Italien recherché par la policft.
zurichoise pour tenjpftive ffâsj iassinal;. Cet inr
dividu , qui demeurait à Aussersihl, avait at-
tendu dernièremen t sa femme sur une route
déserte, l'avait brutalisée de façon ignoble
puis jetée dans la Sihl. La malheureuse put
cependant se sauver et aller dénoncer à la
justice son fripon de mari .

SAÏNT-GALL. — Rendu fou par Vu Affaire ».
— Un paisible paysan et tisserand d'Ober-
helfensw yl, district duNouveau-Toggenbourg,
coulait des jours heureux dans son petit vil-
lage lorsque par malheur un roman relatif à
l'affaire Dreyfus lui tomba sous la main. No-
tre homme se mit a ie  lire , se; passionna et
finit par perdre la tête: Un beau jour il sortit
devant sa maison en criant à tue-tête : « C'est
moi qui suis Dreyfus ! C'est moi qui suis Drey-
fus !»

Il a fallu-conduire le malheureux dans un
asile d'aliénés.

GRISONS. — Un cas rare . — Un voyageur
de commerce des Grisons avait été condamné
à une amende pour infraction à la loi fédérale
sur les patentes. Ce citoyen n 'ayant pu acquit-
ter cette amende , le gouvernemen t des Gri-
sons vient de la transformer en quelques jours
de prison.

ABGOVIE. — Transport d 'un vapeur. —
L'autre jour a passé en gare de Suhr le vapeur
à hélice que la Compagnie de navigation sur
les lacs de Neuchâtel el de Morat a acquis de
la Compagnie de navi gation sur le lac de
Constance. Le transport de ce bateau ne s'est
pas effectué sans difiicullés , car , comme ses
dimensions l'empêchaient de passer sous les
tunnels , il a fallu lui fa i re fa i re de longs dé-
tours par les voies dépourvues de souterrain s.
Le vapeur a été dirigé par l'ancienne ligne
nalionale sur Zofingue , de là sur Aarbourg et
Herzogeribuchsée, enfin sur Soleure et Bienne.

Comme nous l'avons dit déj à, ce bateau est
destiné à assure r le service des voyageurs sur
le lac de Bienne. '

Nouvelles des Cantons
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*H(6 Théâtre. — La réputation des tournées
Vast n'est plus à faire et sur l'affiche les noms
de Mlle Ninove et de M. Segond sont à eux
seuls une garantie de succès.

Il y avait malheureusement trop peu de
inonde pour le Roman d 'un jeune homme pau-
vre. Nous nous attendions à ce que la pièce de
Feuillet attirât un plus nombreux public.

La pièce a déjà été jouée sur notre scène
tt diverses reprises aussi ne nous arrête-
rons-nous pas à en dire les qualités ni à en
regretter le trop brusque dénouement. La sur-
prise et le plaisir pour nous devaient donc
résider dans l'interprétation , qui, réellement
a été supérieure.

Nous n'avons pas besoin de dire que Mlle
Ninove et M. Segond ont été excellents ; ceux
qui les connaissent le savent. Quant aux rôles
secondaires , ils ont, pour la plupart , été réel-
lement bien tenus, et nous tenons à féliciter
tout particulièrement M. Marchand , grâce au-
quel le rôle secondaire d'Alain est loin de
passer inaperçu.

Nous remercions M. Vast pour la belle soi-
rée offerte et lui exprimons l'espoir qu'à son
prochain passage il ait salle comble pour ap-
plaudir ses excellents artistes.

## Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
«— A l'occasion de la fo ire de Saignelég ier qui
aura lieu le 1er mai , la Compagnie organisera
les trains spéciaux ci-après avec arrêt dans
chaque station :

Place d'Armes, dép. 6 h. — matin
Saignelégier , arr. 7 » 40 »
Saignelégier, dép. 11 » 50 matin
Chaux-de-Fonds arr. 1 » 55 soir.

{Communiqué.)
*% Bienfaisance. — Le Comité du Temple

de l'Abeille a reçu avec reconnaissance les dons
suivants :

Par l'entremise de la caisse .
communale, un legs de Madame
Stâmplli-Robert Fr. 250»—

Trouvé dans le sachet de l'Abeille
dimanche 23 avril » 5»—

Total Fr. 255»—
(Communiqué) .

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1899.

Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

Monsieu r le rédacteur ,
Permellez-moi d'avoir recours â vos colon-

nes pour la communication suivante et je vous
prie d'y réserver bon accueil.

J'ai lu avec plaisir le crédit de 5000 francs
accord é par le Conseil général dans sa der-
nière réunion pour la réfection de la rue du
« Haut des Combes».

Il y avait effectivement quelque chose à fa ire.
Mais je prierais la Commission ou la Direction
des travaux publics de bien vouloir examiner
s'il n'y aurait pas aussi une réfection urgenle
à faire , celle de la rue du Grenier, qui elle
aussi laisse bien à désirer.

Elle est la seule sortie de la rue de la Pro-
menade, du Manège, d'une partie de la Place-
d'Armes et de tout le quartier des Crétêts, qui
depuis ces dernières années prend une très
grande extension. Je précise :

En partant du bas de la rue du Grenier,
nous trouvons la jolie barrière qui ferme la
rue de la Promenade ; cette barrière , si vous
ne voulez la voir tomber en ruines , aurait
grandement besoin d'un coup de vernis.

En passant , ne pourrait-on pas exiger des
trottoirs devant les maisons nos 18, 30 (jar-
dins), 34 et 36, tous les autres propriétaires
les ayant faits ; ce ne serait que juste de l'exi-
ger de ceux qui ne se sont pas encore exécutés.

Un point plus important , c'est le pont du
chemin de fer , qui , par la grande circulation
des chars , est devenu tout à f ait insuffisant et
dangereux. Deux trottoirs de chaque côté se-
raient une chose bien simple et rendraien t
cette seule sortie infiniment plus pratique .

Ce serait une belle amélioration , peu coû-
teuse, et dont tout le quartier serait bien re-
connaissant si la Commune voulait bien la lui
accorder.

* *
En continuant , il y aurait le redressement

de la rue, depuis le pont au chemin des Cré-
têts (ruelle des Jardinets), elle est insuffisan te
et dangereuse.

Et cette jolie promenade des Crétêts, si goû-
>&e par toute la population , cette promenade
•çt devenue, cette année tout particulièrement ,

d'un accès absolument impossible, et je me
demande s'il n'y a pas abus de la part des en-
trepreneurs qui sont pour le moment seigneurs
et maîtres de ces quartiers.

Je prends la liberté d'attirer l'attention de
la Direction des travaux publics sur ces diffé-
rents points et la prie de bien vouloir en tenir
compte si elle le juge à propos.

Agréez , etc. Un contribuable.

Correspondance

Paris, 28 avril. — Le Figaro publie la dé-
position d'Eslerhazy du 23 janvier et qui est
déjà connue par des articles ou des interviews
d'Esterhazy.

Paris. 28 avril. — La Gazette des Tribunaux
confirme que la Cour de cassation entendra
demain du Paty de Clam et le commandant
Cui gnet.

L'Echo de Paris croit savoir que l'audition
du commandant Cuignet et de du Paty serait
suivie d'une confrontation.

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 avril. — Le Conseil fédéral a au-
torisé son Département de l'Agriculture à per-
mettre au canton du Valais de pro céder à des
essais de vigne américaine sur le territoire du
canton.

Le Conseil fédéral a accord é un subside de
fr. 1500 à la fête de la Société fédérale des
sous-officiers, qui aura lieu cette année à Bâle.

Berne, 28 avril. — Deux officiers danois ,
un cap itaine et un lieutenant d'administra-
tion , se trouven t actuellemen t à la Place d'Ar-
mes de Berne pour étudier le mode d'instruc-
tion militaire et spécialement diffé rentes par-
ties de l'administration militaire suisse.

Londres , 28 avril. — Le Times dit que le
gouvernemen t de l'Inde ne connaît absolument
rien qui puisse justifier l'iriformalion du Ti-
mes, venant de l'Inde, ad sujet d'un accord
secret entrer a Perse et la,. Russie et d'après le-
quel les RiïssèTauraient acquis le droit d'ac-
quéri r tout le g*olfe persien .

Londres, 28 avril. —Le 2 mes n'attache pas
grande importance aux attaques de la presse
allemande , relatives aux combats de Samoa.
Le Times dit que ces attaques ne représen tent
pas l'opinion du gouvernement allemand , qui
désire sérieusement , comme l'Angleterre et les
Etats-Unis , le maintien des relations cordiales
entre les trois nations.

Londres , 28 avril. — On télégraphie de
Vienne au Morning Post que le gouvernement
bulgare a décidé de prendre les plus sévères
précautions contre l'introduction de la peste,
en prévision du retour des pèlerins de la Mec-
que.

Madrid , 28 avril. — Suivant une informa-
lion de source officielle , Aguinaldo aurait été
remplacé, dans le commandement suprême
des Philippins , par Antonio Luna. Ce dernier
a menacé de la peine de mort toutes les per-
sonnes qui seraient trouvées en possession
d'exemplaires de la proclamation des commis-
saires américains.

Belgrad , 28 avril. — Les ouvriers de Bel-
grad ont décidé d'agir pour que la fête du 1er
mai soit célébré dans toute la Serbie.

Belgrad , 28 avril. — De nombreux étu-
diants ont été condamnés par le Sénat univer-
sitaire à des peines d'arrêt et [de suspension
provisoire , à la suite d'une résolution , dans
laquelle ils avaient critiqué , en termes extrê-
mement vifs, le gouvernement.

Londres, 20 avril. — Le correspondant de
Berlin du Standard télégraphie qu 'il est in-
exact que la Russsie ait pris des décisions, au
sujet du nouvel armemen t de l'arlillerie. Les
essais en vue de ce nouvel armement, conti-
nuent.

Londres, 28 avril. — On télégraphie de Ber-
lin au Standard que, dans le courant de l'été,
un service régulier de vapeurs allemands sera
établi sur le Yang-Tsé-Kiang, en t re Shanghaï
et Kang-Kan.

Netv-York , 20 avril. — Une dépêch e de Ma-
nille à YEvening Journal annonce que les
Américains ont forcé les Philipp ins à traverser
le Rio-Grande et ont occupé Apalit. Les Amé-
ricains ont eu un mort et six blessés, dont
trois officiers ; les pertes des Philippins sont
considérables.

Saint-Louis (Missouri), 28 avril. — Un cy-
clone a éclaté hier à Kierksville. Il a été suivi
d'une pluie diluvienne pendant laquelle une
obscurité complète a régné.

400 maisons ont été détruites et un grand
nombre incendiées. Jusqu 'à présent 25 cada-
vres ont élé retrouvés. On croit qu 'il y a eu
60 morts et un millier de blessés. Le cyclone
s'est étendu jusqu 'à Newton.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Dans son assemblée du 8 octobre 1898, la

société Société fédérale de gymnastique « An-

cienne section », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. des 24 novembre 1891, n° 224, et 1er juin
1896, n° 150), a procédé au renouvellement
de son comité et a nommé président : Louis
Jeanneret ; secrétaire : Emile Martin ; et cais-
sier : Emile Pfund , les trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds et signant collectivement au
nom de la société.

La société en nom collectif Gigon et Cattin,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. du c. du 9 février
1898, n° 39), est dissoute , depuis le 15 avril
1898 et sa raison est radiée.

Le chef de la maison Emile Cattin , à la
Chaux-de-Fonds , est François-Emile Cattin ,
des Bois , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.
Bureaux : 14, rue du Stand.

Le chef de la [maison Amédée Gigon , à la
Chaux-de-Fonds, est Pierre-Joseph-Amédée Gi-
gon, du Noirmont , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie. Bureaux : 3, rue de l'Etoile.

La raison Fritz Ortlieb , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 14août 1891, n° 171),
est éteinte ensuite du décès du titulaire.

Le chef de la maison Vve de Fritz Ortlieb , à
la Chaux-de-Fonds , est Emma , née Schlatte r,
veuve de Fritz Ortlieb , de Buckten (Bâle-Cam-
pagne), domiciliée à la Chaux-de-Fonds, la-
quelle reprend la suite des affaires avec l'actif
et le passif de l'ancienne maison « Fritz Ort-
lieb ». Genre de commerce : Exp loitation d'a-
teliers de mécani que en tous genres. Bureaux :
5a, rue de la Loge.

Feuille officielle suisse du Commerce-

« BON jour, mon ami ; j 'espère que vous avez le
porte-monnaie bien garni ce matin . J'espère aussi
que votre femme et vos enfants ont tout le bien-être
et tout le luxe qu'il est possible de se procure r dans
ce monde, »

Que penserait mon ami si , en le rencontrant dans
la rue, je lui tenais un tel langage ? Il me prendrait
bien vite pour un fou. Aurait-il réellement raison 1
Que peut-on trouver â redire dans les souhaits que
j'exprime ? Ne désirons-nous pas ardemment d'être
riches afin de pouvoir , nous et les nôtres , jouir de
ce que l'argent peut nous procure r f  Assurément.
Cependant une salutation comme celle que jo viens
d'exprimer serai t déplacée et contrai re à l'usage.
L'homme du monde qui adopterai t une telle manière
d'aborder ses amis se verrait bien vite évité par ses
amis, même par ses collègues du club. Encore une
fois je vous demande pourquoi il on serait ainsi ?

Pendant que vous allez chercher l'explication à me
donner, je me permettrai de répéter une autre forme
de salutation qui est toujours bien accueillie , et à
laquelle on répond sur le même ton. Nous sommes
à Montpellier , la reine des villes du Midi. C'est le
jour du marché aux bestiaux. La ville est bondée de
visi^urs , ce qui lui donne un air d'animation ex-
traordinaire. Aux troupeaux de bêtes à cornes suc-
cèdent des troupeaux de moutons marqués pour la
vente. Devant le bureau d'octroi se tiennent plu-
sieurs bouviers qui attendent leur passe-debout.
Les préposés de l'octroi sont tous très affairés, et ii
nous faut attendre notre tour pour parler à celui que
nous sommes venus expressément voir. Il est enfin
lihrfi maintenant et nous lui disons tout en lui ser-
rant la main : a Bonjour , M. Carabasse , j espère
que vous allez bien ce matin et que , vous et votre
femme, vous continuez à jouir de l'excellente santé
que vous aviez au moment ou nous avons reçu votre
letrte. » « Oh ! oui , Monsieur, je vous remercie, »
nous répondit-il chaleureusement , » une triste épreu-
ve nous a appris qu'il n'y a rien de plus précieux
au inonde qu une bonne santé. De même que l'on ne
saurait trop louer le remède qui est capable de nous
la rendre lorsque nous avons le malheur de la per-
dre. Encore une fois je vous remercie de l'intérêt
que vous nous portez. A mon tour je vous souhaite
une bonne santé et une grande prospérité dans vos
affaires. »

Dans le cours de l'entrevue nous apprîmes que M.
Carabasse est sous-brigadier d'octroi , et actuellement
âgé de cinquante-cinq ans. Pendant plusieurs an-
nées il avai t souffert d'une affection dangereuse des
organes di gestifs, ainsi que de rhumatismes. Il res-
sentait de vives douleurs à l'estomac, et il éprouvait
une sensation de lourdeur dans la tête. Les aliments
qn'il prenait ne digéraientpas , au contraire , ils sem-
blaient rester comme un poids sur l'estomac. La fer-
mentation qui s'en suivait ne tardait pas à empoi-
sonner le sang et à produire les maux de tête et les
affreuses douleurs rhumatismales que rien ne pou-
vait soulager. XI souffrait aussi de la constipation et
son sommeil était constamment interrompu. Le
malheur voulut qu'il ne fût pas seul à souffrir chez
lui , car, à la même époque , Mme Carabasse était
aussi très malade. Elle avait perdu l'appétit , digé-
rait mal ses aliments et semblait resseniir les mêmes
symptômes que son mari.

« Notre santé était des plus mauvaises, » disait M.
Carabasse dans la lettre qui motiva notre visite à
Montpellier. « Nous avions inutilement essayé d'un
grand nombre de remèdes , lorsqu 'un jour un de mes
collègues me dit qu'il avait été guéri lui-même
d'une maladie semblable à la mienne par la Tisane
des Shakers. H me donna aussi des détails concer-
nant les guérisons de ces désespérés telles qu'elles
étaient décrites dans un petit livre que lui avait en-
voyé M. Fanyau, le propriétaire de la Tisane en
question. »

« Je me procurai donc ce remède, et ma femme et
moi, nous nous mîmes à en faire usage. Quelques
jours après nous allions déj à beaucoup mieux, et au
bout de six semaines nous étions complètement gué-
ris. Je vous remercie du service que vous nous avez
rendu et vous autorise volontiers à publier cette
lettre.

(Signé) Carabasse. (Sous-brigadier d'octroi).
4 rue Daru, Montpellier , le 14 décembre 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée par M.
Baumel, maire de Montpellier. Nous adressons à

M. et Mme Carabasse tous nos souhaits de bonne
santé et de prospérité, mais surtout de bonne santé.
La Tisane des Sliakers rend la santé à ceux qui
souffrent comme le décrit le petit livre auquel fait
allusion M. Carabasse et qui vous sera envoyé
franco si vous en faites la demande à M. Oscai
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord )

Dépôt : Dzns les principales Pharmacies, Dépôt
général, Fanyau, Pharmacien , Lille (Nord), France.

DEUX SALUTATIONS

Notifications édictales
Le tribunal de police correctionnelle de Neu-

châtel a condamné par défaut :
Henri Porchbt , originaire de Vucherens

(Taud), voyageur de commerce, prévenu de
contravention aux art. 3, 4 et 8 litt. a de la loi
fédérale concernant les taxes de paten te des
voyageurs de commerce , à cent cinquante
francs d'amende et aux frais liquidés à 24 fr.
90 cent., frais ultérieurs réservés.

Jules-Désiré Droz, originaire de Dôle (Jura,
France), voyageur de commerce, prévenu de
contravention aux articles 3, 4 et 8 litt. a de

. la loi fédérale concernant les taxes de patente
des voyageurs de commerce , à cinquante
francs d'amende et aux frais liquidés à 24 fr.
95 cent., frais ultérieurs réservés.

Sont cités à comparaître :
Narcisse Verdier , ouvrier tonnelier, domi-

cilié précédemmen t à Fleurier , le 18 mai , â 8
heures du matin , â l'hôtel de ville de Métiers ,
devant, le tribunal de police correctionnelle
du Val-de-Travers . Prévention : Violation de
domicile, menaces et actes de violence.

Louis Cuendet, originaire de Ste-Croix, pré-
cédemment à Fleurier , le lundi 15 mai , à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers,
devant le tribunal de police du Val-de-Travers.
Prévention : Injures.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Georges
Baillod , célibataire , originaire de Gorgier ,
chef de brigade , au service de la nouvelle
Compagnie de Panama , où il est décédé le 24
juin 1898.

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

Extrait de la Feuille officielle

Du 27 avril 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Zehr Yvonne-Alice, fille de Berthold , horloger,

et de Marie-Bertha née Bobert , Bernoise.
Mariages civils

Nussbaum Bernard-Louis-Henri , graveur, et
Rossel Bertha-Adèle, peintre sur émail , tous
deux Bernois.

Steiner Johann-Jacob , jardinier , Argovien , et
Christen Marie-Louise, horlogère, Bernoise.

Sandoz Georges-Alfred , horl oger, Neuchâte-
lois, el Segessemann Emma, sommelière,
Bernoise.

Lebet Charles-Adolphe , horloger , et Droz
Rose-Adèle, horlogère, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22772. Dubois née Hœring Sèraphine , épouse
de Georges-Arnold , Neuchâteloise , née le 19
décembre 1857.

22773. Mayr Sébastien , époux de Karolina
née Huber , Bavarois , né le 18 janvier 1845.

22774. Bourquin née Roulet Louise-Mari e,
divorcée de Henri-Ul ysse, Neuchâteloise , née
le 25 février 1843.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

S NOS ANNONCES S
Ô Service des Frimes Q
jj ) Ont obtenu un. Volume (3 fr. 50) : O
Q 5115. Société de chant « la Pensée ». Q
X 5147. M. Louis Vaucher, r. de la Charrière 28. Z
Q 5128. M. X. U
Q Les prîmes sont délirrfis Iimnédiataent toi aj inli droit. Q
B>Q-0'€3"0»^3»0"0»0-€3»Q''0»€3l'0-»»3>M

M* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Femmes et Jeunes filles SSsgSÇtS
se plaignent de palpitations, maux de têtes, vertiges,
berlues, manque d'appétit , etc., qui en sont les con-
séquences devraient suivre le conséquences devraient
suivre le conseil des médecins expérimentés et n'em-
ployer que les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, éprouvées et recommandées par des
professeurs de médecines, car elles surpassent tous
les autres remèdes analogues et sont reconnues de-
puis des dizaines d'années comme le plus agréable,
le plus sur, le meilleur marché et le plus inoffensil
des remèdes domestiques. En vente seulement en
boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies. 4

Les changements brusques de température qui ca-
ractérisent la période de transition de l'hiver au
printemps ont généralement des conséquences fâ-
cheuses et de même funestes : entre autres toute une
catégorie de maux et de malaises dont un des plus
fréquents est le rhumatisme. H importe donc de si-
gnaler ici un remède excellent contre toutes les affec-
tions rhumatismales, savoir le Ehumathol. Ce re-
mède , s'employant comme frictions est d'une effica-
cité surprenante et fai t disparaître radicalement les
rhumatismes de toute nature, qu 'ils soient invétérés
ou de date récente. Aussi n'est-il pas étonnant que
le Rhumatol soit promptement devenu un indis-
pensable remède de famil le  dans la meilleure ac-
ception du terme. Il est en vente dans la plupart
des pharmacies au prix de fr. 1,50 le flacon avec
mode d'emploi. — Dépôts à La Chaux-de-Fonds dans
les pharmacies Dr. Bourquin et Barbezat.

T 'Ï1..TD A B TT A T est en vente tous lM Min
U liYirfttU ÏRU dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foada

irm TTJTTWT? T TT5T3 T? Les questions suivan-
l l̂CU iNù LiLB&Ei tes sont posées à nos-
lecteurs et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 mai :

Estimez-vous que les monopoles sur le tabac
ou sur la bière, proposés en vue de parfaire le
déf icit probable , qui résultera des lois fédérales
en élaboration, puissent être imposés sans mé-
contenter la plus grande masse des citoyens ?

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

tion ?



ïn Tii -PTlti On demande un jeune homme
lipJJl Cllll. ayant déjà fait une partie de
l'horlogerie, auquel on apprendrait à dé-
monter et remonter. — S'adr. rue duPro-
grès 105A, au pignon. 4884-1

Appartement J£ï,n£Ê
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-43*
T ndûmont A l°uer pour St-Martin 1899
UVgGUlCW. 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.

4914-1

Prif lmhTA ^ l°uev ^e sui»e> au centre
UllaUlUlc. (je ia ville, une chambre
meublée ou non, â dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 5004-1

fihamh r'A A louer de suite une jolie
UlldlllUI G. chambre meublée et une non
meublée. — S'adresser chez Mme Steg-
mann , rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 4880-1

rhfllTI ilPP A louer de suite une jolie
UlldlllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur de tou te moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 84, au vez-de-
chaussco, à droite. 4891-1

fhamlii iû ¦*¦ louer uno chambre non
UllttUlUlC. meublée. — S'adr. chez M.
A, Scholl , rue du Parc 77, au sous-sol.

4892-1

Phamhr-A * louer une chambre au so-
VJllttlllUl o. leil et indépendante, à un
Monsieur tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 1" étage, à droite.4877-1

flri flnii.l 'A ^ reme*tre <i des personnes
UluUllUIC. d'ordre et tranquilles une
grande chambre meublée à 3 fenêtres , si-
tuée au soleil. 4913-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .
Pj iomnji n A louer de suite une jolie
vllulllUlv. chambre meublée indépen-
dante , exposée au soleil levant, à un Mon-
sieur do toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
90, au 3me étage, à gauche. 4907-1

flll fl iïllli'P ^ l°uei- *»e suite une cham-
UllulUUlC. 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. 4910-1

f!hï)TilhPP ^ ^ouer de suite à une dame
UllulllUl u. ou demoiselle de moralité,
une chambre non meublée, au soleil. Si-
tuation centrale. 4918-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à louer cC^rT™
appartement do 2 ou 3 pièces, bien si-
tué. — Adr. les offres sous chiffres II. J.
4988, au bureau de I'IMPABTIAL. 4988-1

On demande à louer MÎT1 5
ou 6 pièces, avec dépendances. 4876-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nn nofit ména tfA tranquille et solvable
Ull JltJlll lllt/lldgC demande pour Saint-
Martin 1899, dans uno maison d'ordre et
tranquille, un appartement de 3 pièces
avec alcôve et corridor fermé, pour le prix
de 550 fi*. — Ecrire sous initiales X, Y,
Z, 4901, au bureau de I'IMPARTIAL.

4901-1

On demande à acheter M"̂les offres à l'Epicerie N. Bloch. rue du
Marché 1. 4,93-1

!»•«•» ninnnii v Grand choix de
«ÏSHwy VlùCttUA. Chardonnerets,
Linottes, CINIS, Bouvreuils, Perru-
ches ondulées , ALOUETTES LULU,
Canaris du Harz. le tout garanti. —
S'adresser chez M. II. DuBois, rue du Ma-
nègo 11. 4805-1

Pn far fûp  A vendre un joli potager à 3
IvlagCl» trous , four et bouilloire, avec
feu renversé. Prix modi que. — S'aJr. à
l'atelier de serrurerie Ehre t, rue du Pare 9.

4832-1
IHHHp* A won/i iin de suite faute de
Pt@p> il ïeilUi e place l lit complet

propre (40 fr.), 1 bureau à 3 corps
(droit) en noyer, 1 pup itre , potager et
beaucoup d'aulres objets à bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 4853-1

Â VATMiPA l'outillage complet d'adoucis-
l CllUl o sages de mouvements nickel

de feu M. Félix Bornand. — S'adresser à
M. E. von Gunten , Gornavin 16, Genève.

4871-1

ypnûfpnQ A. vendre à un prix très
rcuul l t'o. bas, 18 paires de fenêtres et
doubles-fenêtres vitrées, usagées ; hauteur
178 cm. 4859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ M? *a ÏS
jumeaux noyer poli, Louis XV , complets,
2 jeux grands rideaux, 2 fauteuils confor-
tables recouverts moquette, 1 grand divan
cuir, 1 lavabo-toilette, 2 tables de cuisine,
1 régulateur, 1 très bonne machine à cou-
dre Singer, 1 presse à copier, 1 baignoire,
2 vitrines de magasin, quelques 100 bou-
teilles vides, de grandes enseignes, 1 char
à ressorts à 2 roues, dit baladeuse. —
S'adresser chez M. Charles Frey, rue
Léopold-Robert 25-A. 4861-1

A VAllfiPA une ï°^e table à coulisses,
ï CllUl C carrée, pour salon : chaises

Louis XV; canap és; toilettes; lavabos,
fr. 22; lit d'occasion, comme neuf; lits
neufs à fron ton, Louis XV, et montés
extra soigneusement; lits en fer, garnis,
30 fr. — Achat de jolis meubles. — S'adr.
chez M. Jung, rue de la Charrière 19.

4867-1

A yonrlPû un lot de tables dessus mar-
I CllUl C bre et tables rondes en fer,

ainsi que des banquettes pour placer dans
les embrasures de fenêtres. — S'adr. rua
Fritz-Courvoilier 40. 4873-1

Caf é- brasserie
66. Rue Léopold Robert 86.

DIMANCHE, dés 8 b. du soir,

TRIPES
SM9-2 Se recommande, Albert Hartmann.

Pension Pf und
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.

? Changement de Domicile ?
Le magasin et le domicile de

Mlle L. Gunand-Grosjean
sont transférés 5068-2

RUE DU MARCHÉ 4
DEVANTURE, rue du Marché 2.

Changement de domicile

Charcuterie - Comestibles
P. raissel-Kunze

Le magasin est transféré à partir du
« Avril 4587

Hue du Parc 7
(angle de la rue du Pré).

0ij . ¦ ¦ ¦ prêterait 200 fr. contre
¦ H I I I  bonne garantie mobilière,
11 II  I remboursable 10 fr. par
%M ftHF I semaine ; on payera un fort
intfrèt. Pressant. — ^adresser sous
initiales R. Z. 4955, au bureau de
FIMPAUTIAL. 4995

ôisr
A vendre du foin de première qua-

lité. — S'adresser chez M. Ed. Brechbuh-
ler, rne Fritz-Courvoisief 58. 5139-1*

££p^@;f£®^^£®»j£@$

Le Gorricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. 25.

1*»avoi an dehors contre lfr. 35 en timbres-
poste. 667-43*

DEPOT UNIQUE

PHARMACIE BOURQUIN
39, rue Léopold Robert 39.

Aux parents »
Dans une bonne famille du beau village

de Langnan (Emmenthal), on serait dis-
posé à recevoir quelques enfants pour
apprendre la langue allemande. Excellen-
tes écoles secondaires. Leçons particu-
lières et de piano dans la maison, la mère
de famille ayant, pendant de longues an-
nées, occupé une place d'institutrice.
Soins maternels et consciencieux. Cham-
bres en plein soleil et pouvant se chauf-
fer. Situation hygiénique, même pour
adultes ayant besoin de repos. Références,
M. Hùrzeler, maître secondaire, Langnau
et M. le docieur-méd. Rûedi. à Utzenstorf
jBerne). 4827

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir du 23 Avril, le domicile de

L. JEANMAIRE-LANGHANS
TAPISSIÈRE

sera
Bue de la Demoiselle 68

Par la même occasion elle se recom-
mande toujours à sa bonne clientèle, ainsi
Si'au public en général pour les Rideaux,

raperie, Literie, Montage de broderies
en tous genres. Travail prompt et soi-
gné. — PRIX MODERES. 4565

JEUNE SUISSE
parfait CORRESPONDANT, français ,
allemand, italien, espagnol (bonnes
notions d'anglais) cherche place sta-
ble. Cautionnement important si désiré.
Références de premier ordre. — Ecrire
sous D. c 3745 X., à Haasenstein &
Vogler, Genève. 4959

Montre s»
QUI serait acheteur de 36 cartons 19 lig.

ancre sav., genre russe ou pour la Fin-
lande, à clef, argent 875"°, contrôlées,
marchant bien. — 36 cartons 18 lig. même
genre et titre. Genre courant. Affairo très •
avantageuse au comptant. — Ecrire sous
chiffres F. p. 4887, au bureau de I'IM- I
PAHTIAI* 4887 I

Restaurant SANTSCHI
GRANOES-CROSETTES

Dimanche 30 Avril 1899
dès 2 heures après midi,

Soirée Hère
5161-2 Se recommande,

Assuj ettHnécanicien
Un jeune homme sérieux, ayant déjà

pratiqué la mécani que, aurait excellente
occasion, tout en recevant salaire conve-
nable, de se perfectionner dans la fabrica-
tion des étampes dans la Fabrique d'hor-
logerie P. Aubert & flls , Le Lieu
(Yal-de-Joux). 4617

11 aurait , en outre, à s'occuper de l'en-
tretien d'un moteur. 

ROSKOPFS
Un fabricant actif et capable, cherche à

entrer en relations avec une maison sé-
rieuse, qui lui fournirait boites et mou-
vements pour la terminaison de bonnes
montres Roskopf. 4889

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnngnfn Une fille de toute moralité,
Ùcli( l lllC. connaissant à fond la tenue
d'un ménage très soigné, demande place
pour tout de ,suite. — Ecrire^sous initiales
C. C, pbsfe"res tante. ' 4909^1
Cnmrnnfn Une bonne servante demande
ÙC1 i ttlllC. une place dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3, au second étage. 4915-1

TIîlA fiïHTIA se recommande pour faire
UllC UalllU des heures, soit pour écu-
rer ou pour des ménages. — S'adresser
Hôtel de Tempérance, Place Neuve 12.

A la même adresse, unjeune homme
cherche un emploi comme homme de
peine ou pour tout autre emploi. 4872-1

Démonteur-Remonteur. !;ft nddé?
monteur et remonteur pour petites pièces
cylindre 11 et 12 lignes. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4906-1

Repasseur-remontëur. âœ
lité, on demande un bon repasseur-remon-
tëur, assidu au travail , connaissant bien
l'échappement à ancre et pouvant aussi
faire les retouches de réglages. La con-
naissance du genre Roskopf est aussi dé-
sirée, mais au besoin ellie pourrait être
apprise au comptoir même. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres A. B.
4875, au bureau de I'IMPARTIAL. 4875-1

TJAnpiin On demande de suite ou pour
1/U1 CUl . le 6 Mai un bon ouvrier doreur
ainsi qu'une jeune ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue de
la Cure 3. 4881-1

f pGT fpiiiiQ On demande de suite 2 gra-
Ul tl lCUlo» veurs connaissant le genre
anglais propre, émaîl et le mille feuilles.
— S'adresser à l'atelier , rue de la Demoi-
selle 131. 4908-1

fi ll..lnr>riû .ll- 0n demande un guillo-
UUlllUlllCUl . cheur capable pour Chris-
tiana (Norvège). — Adresser les offres
à M. Gajer , rue du Rhône 60, GENÈVE.

4878-1

Rom /infon p Un bon remonteur au cou-
uClliUlilCUl • rant de l'achevage de la
petite pièce acier, trouverait place stable
a la journée. — S'adr. au comptoir rue de
la Côte 7 (Place d'Armes). 4920-1

PflliçiPllQP On demande de suite une
I UlloaClluC» bonne polisseuse de fonds
argent ; bon gage. — S'adr. chez M. Geor-
ges Droz, rue du Grenier 43. 4916-1

PflliwPllÇP» ! On demande de suite 2
rUllbûClloCO. bonnes polisseuses de cu-
vettes et un graveur de lettres. —»
S'adr. chez M. Guillaume Henry, rue Léo-
pold-Robert 88A. 4886-1

.IpilllP hnmmp 0n demande de suite
UCUllC llUlllllItj . un j eane homme de 17
à 18 ans, intelligent et robuste, pour faire
les commissions et quelques travaux d'a-
telier. — S'adr. à M. Paul Koch, Litho-
graphie rue Jaquet-Droz 32. 4882-1

,,Le Rheumatol"
érit- î Remède externe (frictions) contre les rhumatismes

° * et les maladies provenant de refroidissement .

RHUMATISME S Indispensable à tout ménageikiéUAHftA.MÉVAUM œ remède a remporté > depuis nombre d'an-
de tout genre nées des succès éclatants , son action étant sûre,

Lombago, rap ide et n'occasionnant aucune douleur.
c/-.T A T-.T »ATT T =» Prix du flacon» »*• ¦•50 avec mode d'emploi.oL/l A. 1 it»i U HJ Se trouve : H-400-L 2283

Torticolis A Chaux-de-Fonds, à la Pharmacie L Barbezat et à
Rhume do poitrine . . ,,B Pj"»™»--» Bourquin, rue léop.-Robert 39.

_ K Au Locle, à la pharmacie Wagner.
Enrouement A Neuchâtel, à la Pharmacie Dardel, rue du Seyon 4

Maux de dents rhumatismaux et à ,a Pharmacie Donner, Grand'rue 8.
„ . „ , A Fontaines, à la Pharm. du Val-de-Ruz, de F.-H. Borel.
Entorses, ronlnres Aux Ponts-de-IWartel, à la Pharmacie Chapuis.

etC etC Dépôt général :
'' OTTO BIEDER, Lucerne, rue Winkelried 40-A.

Jm SBet WneU gefunb toetben min, barf feint Mcbijin mefj t nflj men, fonbern muï{» *¦ bas SûturljetlDerfaljrat antuenben , bits i[t bie einjf g ricÇtige ftratu>nbetjanblmi8.
Il S Bill. ËSt "tll c Wa -Mt Sft lU er tnr iren. Brr tantft inte » fflefunbbritsburB .
1 " Xau|enbe Scaiile oeebanten bem(e!6en iÇte SBiebtrgcneyung. <SHe6t

WBË filt lebe Jixant^it genaue ffutDor fi^tift . leÇrt audj StneitiDtur , ÎKafiont , Beil-KÉi atimnanit , Sranfentoft unb S*uti Btgm ifrannjeiteu ic. 3n tnenis 3afren oo»E3 600000 gomilltu flcrmift , beftet 'Sentis fût be ffeii %othïi$Uà)hil. 2000 Scitm,ma 720 TOUbungen JBrttS gebunben grct .a.7.50. 811 iejiefien burdj Ç. O. Spfrlinfl,! -fl Butjlj anblung, 8firitS IV, (Boacsrtt. »», unb gf. «. 811»' Btrlog , Setojitt.
Wa mm Bîlz' S»«*"»l)ellmiftMlt (Sdjroft CoSnid) 2resaen»Wnaetie«l be^an»f & S  •»¦ ¦•¦¦•»»¦ belt lâljrlid i 4>unberte Bon ^atitnten atter Stvt mit bcfttm Erfoïg.En S ajilitobierte HCTjtt. iBIaS fût lBn SturaSitt. ^Broîi 'rî ir (vi t .nrrfi Kte Wrrffh.5

Wjm Rue de la Ronde 4 — La Chaux-de-Fonds {';>-j

I Tient de recevoir an grand choix de MEUBLES m

1 v m Llts comPlet3 fr - M Lavabo avec marbre lr. 22 H." = S
Hi I Chaises » 5 Canapé » 25 M -
H S Commodes à 4 tiroirs » 28 Table à coulisses » 70 Ej | |||
pffl̂ H Tables de nuit noyer s 

12 Glace cadre doré, fronton fr. 9.50 ¦:. ¦-. *
¦ H TaWes rondes noyer » 20 Lit fer avec paillasse fr. 30 tç^ïi
F*tili Secrétaires, Lavabos chemin de fer, Buffets de service, Armoi- B»f »ss

B Pes> Glaoes> Fauteuils Voltaire et Louis XV, Fauteuils percés. — S
^^^a Un ameublement de salon, moquette et velours, fr. 240. — Quatre B|ëfl
RSâl cnamD|,es à coucher, noyer poli et ciré. — Salle à manger, noyer Epïjl
|g|ppï ciré Henri II, complète, consistant en Buffet porte pleine, six chaises, BfliSS
RgSFal une table carrée, une dite servante, le tout fr. 420. — Plumes et Du- KSS«
HË|sj vêts. Orins noir et blanc. Coutil pour matelas, et beaucoup d'autres B^Î^J
Bps» articles trop longs à détailler. 4094 Bjs»v ».

I C'est 4, Rne de la Ronde, 4, Chaux-de-Fonds. I
1 H Se recommande, JACQUES MEYER. 

^̂ S

1 

Régulateurs

Réveils /

? / /̂  «su
/  <$» /Marcliaiidise

/ J S S // »§>*/ garantie

/ .•sfe*/ et do 4672-5

V^ / premier chois

Belle Maculature
à la Papeterie A. COURVOISIER

POUDRE DENTIFRICE SPÉCIALE
(Recommandée par les médecins)

Cette poudre blanchit les dents en 2 jours et prévient la carie
Exiger sur chaque boite le nom de l'inventeur

Le D' A» B O U RQ U I N, Pharmacien - Chimiste
39, Rue Léopold-Robert, 39 4126-7*

Je suis absolument enchanté de votre poudre dentifrice et ne puis assez la
recommander. Charles HUGUENIN.

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDI6ER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU SAINDOUX
170 cent, le demi-fcM. fondu- à m ct- le demi-kii°
Piî£r£ràT î^«r** J^BON «as;

MOU FOIV OABUIS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , BOUDIN .„,«,« p.«»i« twi IOR

SOURIÈBE - CHOUCROUTE LAPINS FRAIS. 17417-126
à 20 c. le kilo. Se recommande.

JE. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NfllIVPÎHlt fc Services à. «découper
nUUludU luu manches en argent, dans un bel

écrin, à Fr. JIL^^*—
Nnil UPrlIlf pÇ ^ei*vîees ̂  sa1a«tteman-
nUUViiuU Luu c^eg en argent, dans un bel écrin,

à Fr. &.— 4250
•mm—3jc"-' 



ipmftntadPC Vn W»'.«moateur èn-
TlClllUUiagCC). treprendrai t encore quel-
|ues cartons de remontages petites ou
"Jrandes pièces ; ouvrage consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5158-3

êOmfintoilP Un bon remonteur de toute
ClUUillClU . capaci té , demande des

grandes pièces ancre pour faire à domicile.
»- S'adr. au ler étage, rue de la Char-
nière 28. 5147-3

CnîHnn Un je une tourneur sur ar-
DUlllCl . gent (machine revolver), cher-
che place dans une fabrique de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5144-3

ÎOllllO nM-lAdoP connaissant à fond la
JUllllC llUHUgei mise en boîtes et l'a-
ehovage des boites or , argent et métal, de-
mande place. Preuves de capacités à dis
position. — S'adr. sous initiales A. S.
6112, au bureau de I'IMPABTIAL. 5112-3

PnrfltfldÀ»! ^n 1:)orl pivoteur sur jaug-e
1 UUlugCù. demande à domicile de l'oc-
cupation ; petites et grandes pièces ancres
et cylindres. Travail irréprochable. —
Offres sous M. A. 5131, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5131-3
, 

' 
; 

¦ • 

ITn n iannû filla bien recommandée, sa-
UllC JCUllC llllC chant bien faire la cui-
sine, ainsi que les travaux du ménage ,
cherche place dans une famille sans en-
fants. 5155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPtÎQQfldPQ ^
ne sertisseuse à la ma-

OC1 llùûagoo. chine , connaissant bien la
partie , cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — Adr. les offres par
écrit sous S. W. 4998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4998-2
X oni ij n ffj n  Une bonne assujettie tail-
HoMIJ tulle, leuse désire se placer.

S'adr. au.bureau de I'IMPARTIAL. 5027-2

IIllA .P1111P flllû ayant re Cu une très
UUU j eUlie UllC bonne instruction ,
cherche place soit dans un bureau , chez
un fabricant d'horlogerie pour tenir les
écritures ou dans un magasin. — Adr. les
offres sous chiffres G. C. 4995, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4995-2

Tû]1M û rfai -PAn de 14 ans , demande à se
OCllllC gttl OUll placer de suite, comme
apprenti acheveur d'échappements.
•— S'adresser, sous initiales C. T. 4809,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 4809-X

ï nriiiûnfi ^n dé8»1"6 placer un jeune
ftppi Cllll. garçon libéré dés écoles pour
apprendre les échappements. 4810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune mécanicien mXn1rautoma-
tiques, cherche place pour de suite ' ou
pour époque à convenir comme rhabïlleur
de mécanique dans une fabri que d'horlo-
gerie. — S'adr. par écrit sous chiffres E.
X. 4770, au bureau de I'IMPARTIAL.

Annl-Alli ip Ondésire placer une jeune
xVj lp ! CUUC. flii 0 comme apprentie ré-
gleuse, logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser chez M. Fiedler, rue de la
Demoiselle 94. 4860-1

PngvPll P Ouvrier sérieux trouverai t du
UldlGlll » travail assuré. Place stable.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adr. à M. H. Weber-Meyer, Granges
(Soleure). 5109-3

PAlicCûllCûC Dans un atelier se'iiieux
I UllOOCllOCa. de la localité , on demande
une ou deux bonnes polisseuses de boîtes
or, connaissant leur métier à fond ; bon
sage si les personnes conviennent. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. 5137-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi.Q yûiipç Deux bons millefeuilleurs,
Ula ic l l lo,  dont un sachant champlever
pour l'émail, sont demandés à batelier
Robert & Werth, Grêt-Vaillant 11, 5/ncle.
Travail assuré. "146-3
Pnlïnnniinn On demande de suite une
l UllooCllov. bonne ouvrière polisseuse,
ayant l'habitude du léger, plus une
finisseuse. — S'adresser chez M. Matile.
rue du Progrés 11. 5142-3

Cnimgnfa Oa demande pour le 5 mai
MCI I ull lC. si possible, ou après , une
jeune fille robuste pour s'aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adr. rue de la De-
moiselle 83, au 2me étage. 5107-3

Iln û nûtiGAlina de confiance est deman-
UUe ycl BUllUC dée pour faire un petit
ménage. Entrée de suite. 5129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.Tonna hniTimn 0n demande un jeune
OtJUlie llUIIlIIie. homme de 15 à 17 ans,
fort et robuste, pour différents travaux. —
S'adr. rue du Parc 70, au ler étage, à
gauche. 5150-3

Annnûnti  On demande un apprenti
ilUUlCllll. maréchal. — S'adr. à M.
S. Rickli , maréchal, St-Sulpice. ¦ 5145-3

Commissionnaire. J&vT êJï.
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser ruo du Parc
81, au 4me étage. 5138-3

loj innalippp On demande de suite une
UUUI HclliCI B. persom,e active et de
confiance pour laver, êcurer, etc. oieo-i*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnngnfa On demande pour le 6 Mai
MCI i aille» une bonne fille pour s'aider
aux travaux du ménage. — S-adresseï
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

5018-4

fngirpnn Un bon graveur d'ornements,
UldiCUl » sérieux, est demandé ; place
stable. A défaut, on prendrait un jeune
ouvrier pour se perfectionner sur toutes
les parties. Conditions sérieuses. — S'ad.
à M. Vital Gentil-Bandelier, rue Alexis-
Marie-Piaget 47. 4985-2
Cpnnnfq On demande de suite un bon
MCulÇlu» prépareur. — •S'adresser à
l'atelier Voegeli , rue de la Serre 105. 5001-2

FniaillP.Ii1»! ^n demande 2 bons èmail-
JJlUtllllCIll O. leurs, ainsi qu'un limeur
et un perceur. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans Edouard Gautier, Bévilard.

5017-2

T?ûlîlAiltPill> On demande pour travail-
UClllUlllolli . 1er au comptoir , un remon-
teur ayant l'habitude de la petite pièce et
régulier au travail. — S'adr. rue de Gi-
braltar 6, au ler étage. 5014-2

À li flllPiQÇPIIP ^n demande un bon adou-
nllUlil/loaclli . cisseur ou adoucisseuse
pour adoucir à la transmission, ainsi
qu'un ouvrier doreur et une bonne ser-
vante. Entrée de suite. — S'adr. à M.
Ali Donzé-Boillat, doreur , Breuleux.

5023-2

Rpmnnfpiin "n demande de suite un
noiiiuiiicui . jeune notnme intelligent.
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre en qualité soignée, auquel on ap-
prendrait les remontages en pièces
soignées. 5012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^APtlÇIPlll1 ^n k°n sei'»'sseur d'échap-
OCl tlûoCUl , pements à la machine, ex-

E
érimenté, sérieux au travail , ayant de
onues références, trouverai t place stahle.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5007-2

fj l g ill p ij ripn Une bonne assujettie et
1 (UUCllùCo. une apprentie sont deman-
dées de suite chez Mme Kunz-Gorgerat,
tailleuse, rue de la Paix 7. 5022-2

APPRENTIES , je î̂iïel
sont demandées comme AP-
PRENTIES POUR LA VENTE.
— S'adr. au Magasin RONCO
frères, vis-à-vis de la Grande
Fontaine. 5011-2

gW^Jeiine Me l^Lal^
suite pour faire un petit ménage , bon
traitement. '— S'adresser rue du Progrès
65-A , au café. 4895--

À TtnrP Tlii ^n demande unjeune homme
n.[)y l Cllll, comme apprenti charron.
— S'adr. à M. Ul ysse Schleppi , à La
Sagne. 4990-2

fimissionnaire.0n
unTerfhodmmfe

comme commissionnaire, muni de bon-
nes références. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 80, au ler étage. 5028-2

T nrinmon f A louer pour le ler juin , un
IJUgClllClll. logement au rez-de-chaussée,
composé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. l'après-midi , rue
de la Promenad e 10, au ler étage. 5113-3

ï AuPlTIPTlf A louer pour St-Martin un
LUgClUCM. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corrido r fermé, à
proxiiia té do la Gare et <du [<la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. 37 Fetterlé.
rue du Parc 69. 5121-3

PiliainllPP ¦*¦ l°uer ' à 1 ou 2 messieurs
UllulllUl C. travaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adr. rue du Parc
n» 69, au 2me étage. 5104-3

A la même adresse, on se recommande
pour le repassage.

fili a ITlllPP A louer de suite , une cham-
UliaïUUlC. bre meublée, à une demoi-
selle de tonte moralité. — S'adresser chez
M. Eugène Ghopard , rue A.-M. Piaget 19.

, ,. . 5123-3

pVinj Ti )»pn 'i ; A louer do suiteTune belle
UllulllUl C, chambre meuttlée' indépen •
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, à la boulangerie.

5148-3

fihaiTlhPP Dans une maison d'ord re , à
UllulllUl C. 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 45,
au rez-de-chaussée. 5133-3

fin rPlTlPftrflit gratuitement à un
Ull 1 Clac tu au 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-RobèVt 58. 4845-5

A lflllPP ensu»te de décès , dès mainte-
lUUCi nant ou pour toute époque à

convenir , un bel appartement au ler
étage, au centre des affaires , composé de
4 chambres avec grand balcon , plus 2 al-
côves, chambre de bains et dépendances.
— S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19 4581-3

IBSB* R Ini'ûU P°ur St-Martin 1899,
P9 A WU lîl rue D.-JcïinRichard
n" 27, un magasin avec logement et dé-
pendances. — Demoiselle 98, un rez-
de-chaussée de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — Demoiselle
103, un 2me étage de 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adr. à
M. Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.

4956-3

ani.KPrpn.pnt A louer pour St-Martin
Hyyal IClllCul, 1899, à des personnes
tranquilles , un appartement de 3 pièces ,
corridor , alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Kuster-Robert, rue de la Demoi-
selle 73. 4989 -2

rnPmnniiPP PllP Logement de 3 cham-
UUl lllUlllll rjbllC. bres et belles dépen-
dances est à louer pour le 24 Juin pro-
chain ; exposition magnifique, jardin ; eau
sur l'évier. — S'adresser a M. J. Piguet ,
Cormontlrèclie. 5008-2

rtlflltlllPP louer de suite une belle
UllulllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28, au ler
étage , à droite. 5036-2

rhflmhpp ^ louer de suite une belle
UllalUWl O. chambre indépendante et non
meublée. Prix 10 fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 86, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4987-2

fihfliTlMTP *¦ l°uer une chambre à un
UllulllUl C. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage, à droite. 4999-2

fhfliîlhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllulllUl C. meublée indépendante pour
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 3me étage. 5037-2

Snnart pmûntc A louer pour St-Marti n
lippdl lt/lll(/llla. 1899, un 1er étage de
4 chambres , cuisine, corridor fermé, eau
et gaz installés. Plus , pour de suite ou à
convenir, un pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 1er étage. 4833-1

I (ÏD'PiTIPIlt Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. 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 . 4864-1

Phamh pp ^ louer une jolie chambre
UllulllUl 0. meublée , indépendante ot 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-
lège Industriel). 4825-1

fhamr lPP  louer une chambre meu-
UlldlilUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité , travaillant dehors .— S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage 4844-1
nmmMmBmmwmÊWË ^ Ê̂a n̂atmMmmmmmÊemmBs ŝ^^mm

lin mpniKfp ^a ^ personnes demande à
Ull lUCllÛgO iouer de suite un petit lo-
gement soit en ville ou aux environs. —
S'adr. par écrit sous initiales J. J. 5106
au bureau do I'IMPAOTIAL. 5106-3

rinc nûiicnnnûp saas enfan t demandent
UCù yclMJllllCb à louer pour lo 11 no-
vembre 1899 un LOGEMENT composé de
3 chambres , cuisine et corridor. Situation
si possible rue du Parc, de la Paix ou de
la Demoiselle. — Adresser les offres , sous
A. P. C. 5128, aubureau del'lMPAHTiAL ,

5128-3

On cherche à louer SLïJKiiïî:
bre meublée , située aux environs de la
Gare et pour un jeune ménage. — Adres-
ser les offres sous ini tiales A. M. 5159,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5159-3

On demande à louer -S?ouu„2£ï
un appartement de 3 ou 4 pièces, si
possible un premier étage ou un rez-de-
chaussée. — S'adresser à M. Paul Pey-
trequin , rue Fritz-Courvoisier 15. 5157-3

IIllP r lamp tranquille demande à louer
UllC UalllO de suite une chambre meu-
blée, très indépendante et située au centre
des affaires. — Ecri re avec prix sous D.
K. 5132, au bureau de I'IMPARTIAL.

5132-3

On demande à louer âïï*
ment de 4 pièces, situé dans le voisinage
de l'Ecole d'horlogerie. — S'adr. sous ini-
tiales E. H. 4984, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4984-3

Un petit ménage %3E&'&t&
logement de 2 pièces et dépendances,
exposé au soleil. — S'adresser à M. E.
Brandt , chez M. Steiger, magasin de co-
mestibles. 5034-2

On demande à acheter llÂI &l '-
per, vis do 55 à 60 millimètres. — S'adr.
Fabrique de pendants Jeanneret , Hûninger
4 Co, Boulevard du Petit Château 17.
,i 5122-3
BÊmË ^axMEzmwOBm ^ÊmÊmaeiimÉ^K ^^ma ^ B̂mmmÊmMmmË

Pl'anft ¦*¦ ven(*re d'occasion un magnifi-
IlaUU. que piano noir et une étagère à
musique. — S'adresser Au Louvre, rue de
la Ronde 4. 5125-3

PlitaifPP». ^ vendre deux potagers usa-
rUlttgClo. gés, des tableaux encadrés ,
un secrétaire , un bureau de dame et une
glace. — S'adresser Au Louvre, rue de la
Ronde 4. 5126-3

ÂPmft.PP à dlflPP A vendre une belle
ril lllUHC a giatC. armoire à glace, un
lavabo, un pupitre , une table-bureau, un
salon Louis XV velours frappé. — S'adr.
Au Louvre, rue de la Ronde 4. 5127-3

A VPlldPP ^ Bons burins-fixe , 1 machine
I Clllll C à arrondir , 1 machine à cou-

dre, 1 buffet de cuisine etl grande malle ;
très bas prix. — S'adresser à M. L.-A.
Gaberel , rue do la Serre 103. 5140-3

A VPnflPP unB Pet"e JUMENT , forte
iCliulC trotteuse , âgée de 7 ans, avec

son harnais ; ainsi qu'un joli tilbury,
essieux patent. — S'adresser à M. L.-A.
Gaberel , rue de la Serre 103. 5141-3

A VPnflPP un P0vaser, un lit en fer, un
I Clllll C tour aux débris , un fauteuil

en cuir , le tout à bas prix. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 3me étage. 5152-3

RPQQftPfl *¦ RENDRE une usine pour
HCoovl lo. ressorts très peu usagée, une
filière double , plateaux chêne, bien conser-
vée, au complet. 4991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion avantageuse. Jotagepretirèps0'
bien conversé, avec accessoires ; magni-
fique potager nickelé avec étuve ; prix ex-
ceptionnels. Achat , vente et échan«e de
potagers. — N. BLOCH ,épicerie , rue du
Marché 1. — La maison est toujours
bien fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-4

il la Salle des Ventes, ï̂irS
d'arriver un très grand choix de meubles
neufs et d'occasion, à des prix sans con-
currence , 20 lits depuis 50 fr., magnifiques
lits complets , 2 places, matelas crin ani-
mal, duvet edredon cour le bas prix de
150 fr., canapés en très grai.d choix, buf-
fets à 1 et 2 portes , quelques 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 avec matelas, 25 fr. Potagers.
Achat , vente, échange de tous meubles. —
Se recommando, S. Moch. 4957-2

A VPnflPP * *'* comPlet (50 fr.). — S'ad.
ï CllUl C chez M. Stram, tapissier, rue

de la Chapelle 9-A. 5003-2
A la même adresse, on demande une

apprentie pour les débris.

A VPnflPP ou à échanger, des cages
ï CllUl C avec tourterelles. — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au café. 5095-2

A VPÎ1 I .PP * ^as Pr'x ^e De
"

es commo
Î CUUI C des et tables de nuit neuves,

1 pupitre usagé, 1 lavabo en sapin à 2 por-
tes, 1 grand buffet à 1 porte , 1 banque de
magasin. — S'adresser à M. Luc Magnin ,
rue du Puits 13. 5010-2

A vonf lf û une fauvette, bonne chan-
ï CllUl C teuse ; bas prix. 4945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RiPVPlp ftPI ^ vendre à bas prix , deux
LHl/Jult/UCO , bicyclettes pneumati ques,
usagées. — S'adr. rue du Parc 13, au ler
étage. 4928-2

Â VPUflPP un salj l'e d'officier û'infan-
ICUU1 C terie , bien conservé. — S'adr.

à. M. E. Ropp-Tissot , rue de la Paix 45,
au 3me étage. 4903-2

RlVv/>lpfi'PC *• vendre à prix très avan-
Dll/JfllCUCO. tageux , 2 excellentes bicy-
clettes , dont l'une presque neuve. — S'a-
dresser rue du Puits 13, chez M. Luc
Magnin. 4929-2

A VPTlflPP deux canap és à coussins , crin
ï CllUl C animal , une chiffonnière en

noyer , une table p liante , un beau potager
à pétrole en émail (6 flammes), des chai -
ser, des roues on bois , un filtre en ciment
pour l'eau (contenant 120 litres). — S'adr.
chez M. Arnold Calame, rue de la Pro-
menade 19. 4940-2

A VPPiflPP fau'e de P^ace un grand du-
ï CllUl G vet ;  prix très avantageux.—

S'adresser chez Mme Bertha Bourquin ,
rue de la Ronde 37. 4981-2

A VPUflPP ^ vendre des tables de nui t
I CllUl C et des tables carrées. — S'a-

dresser rue du Nord 61, au 3me étage.
4885-1

A vp nflpp un ''t en ^or avec mateias> i
I CUUl C tour aux débris et une grande

volière . Bas prix. — S'adr. rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée, 4846-1

A VPnflPP un laminoir, enclume, lampe
ï CllUl C a tremper et différents outils

de faiseur de secrets, ainsi qu'un lit
complet ; très bas prix. — S'adresser rue
dé la Demoiselle 124, au 2me étage, à
gauche. . 4817

Pasil VetterlL au
1
 ̂Smes-Réunies , en 1898, un fusil Vetterli

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

5162-6

Messieurs les membres de la Société de
chant la Concordia sont priés d'assistei
samedi 29 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre do Monsieur Sébastien
Mayr, directeur de musique.
5U6-1 Le Comité.

Qu'il repose en paix.
Madame Sébastien Mayr et ses enfants ,

Madame et Monsieur O. D. Joanidès-
Mayr, à Janina (Turquie), Mademoiselle
Sébastienne Mayr et son fiancé . Monsieur
Bernadino Gomès, à Rio-de-Janeiro (Bré-
sil), MademoiseUe Eisa Mayr, à Sanders-
hausen, Monsieur Hans Mayr, en Suède,
Mesdemoiselles Angila, Frida, Gisela et
Brunhilde Mayr, Monsieur Wieland Mayr,
à Neuchâtel, Madame veuve Maria Schick-
Mayr et ses enfants, à Munich , ainsi que
les familles Huber , à Wcerishofen (Alle-
magne), ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, frère et parent,
Monsieur Sébastien MAYR

DIRECTEUR DE MUSIQUE

décédé subitement mercredi, à 9 heures
du matin, à l'âge de 54 ans 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue du Doubs 77.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5030-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société de chant
l'Orphéon, sont priés d'assister samedi
29 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr,
le regretté directeur de musique.

Rendez-vous au local à 12 Va heures.
5051-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie Tessinoise sont
priés d'assister Samedi 29 courant , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de leur re-
gretté membre honoraire
Monsieur Sébastien M A Y R

Professeur de Musique
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 77.

5082-1 H 1203-C Le Comité.

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont priés d'assister samedi 29 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Sèraphine Dubois, épouse
de M. Georges Dubois , leur collègue.

5062-1

0̂ HBE»B»BR»»»9S^SE9BBBBBS5^fli
Ne p leures pas, mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Madame Olga Schaad , Mesdemoiselles
Elisabeth et Marguerite Schaad, ainsi que
les familles Schaad et Roulet , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personn"
de leur chère et bien aimée mère

Madame Marie BOURQUIN-SCHAAD
née ROULET

décédèe Mercredi, à minuit et demi , dans
sa 56me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 29 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5073-1

NEW'-YORR
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
Fonds de garantie au 1er Janvier 1899 :

Fr. 1 ,119 , 000,000
Nombre de Polices en vigueur au 1er Janvier 1899 :

373,834.
Pour tous renseignements s'adresser:

& M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, Fa Chaux-de-Fonds et du Val-
do-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schonholxer-Schilt et
Cli.-F. Redard, sous-Agents à la
Chaux-de-Fonds. 4003-99

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Monsieur Georges Dubois-Hœring et ses
enfants Alexandre et Laure, Monsieur
Jules Dubois-Huguenin , Monsieur Emile
Dubois ; Monsieur et Madame Léon Du-
bois et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul Barbezat-Dubois , ainsi que les famil-
les Dubois , Hœring, Heinaux, Riva , Ri-
chard et Sandoz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimée épouse,
mère , belle-fille , belle-sœur, tante, cousine
et parente
Madame Sèraphine DUBOIS, née Haering
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi , à 4
heures de l'après-midi , à l'âge de 41 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie
Piaget 31.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5061-1

Die Mitglieder der Gesellschaft Froh-
sinn werden ersucht unserem verstorbe-
nen Ehrenmitglied , Herrn Sebastien
Mayr , durch Betheiligung am Leichen-
begângniss die lelzte Elire zu erweisen.
5065-1 Das Komite.

Les membres de la Philharmonique
Italienne sont convoqués par devoir
au local , samedi 29 courant , à 1S «/i h.
précises, pour prendre part aux obsè-
ques de Monsieur Sébastien Mayr, di-
recteur de la Musique Militaire « Los
ARMES-RéUNIES ».
5124-1 Le Comité.

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister samedi 29 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Sébastien Mayr.
5063-1 Le Comité.

Tous les membres actifs et passifs de la
Fanfare du Grutli , sont priés d'assis-
ter Samedi 29 courant , â 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur Sé-
bastien Mayr, directeur do la Musi que
Militaire a. Les Armes-Réunies », société
sœur.
5085-1 Le Comité.

Les parents , amis et connaissances de
Madame Bertha TISSOT née Chopard

sont avisés de son décès survenu ven-
dredi , à l'âge de 34 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5151-1

Les membres actifs et passifs de la So-
ciété du Zither-Club Alpenrôsli, sont
priés d'assister Samedi 29 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Sébastien Mayr, Directeur de musique
regretté.
0143-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société de chant
la Pensée sont priés d'assister samedi
29 courant, à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr.

Rendez-vous au local, à 12 '/a heures.
0115-1 Le Comité.
•»̂ »»m»»»i»»i»̂ »»i^M»»̂ ^^M^^M^^^^nn»nMB

BHI H£BEt9i»H
Les membres de la Société de chant

l'IIelvëtia sont priés d'assister samedi
29 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr,
le regretté directeur de musique.

Rendez-vous au local, à 12 l/« heures.
5114-1 Le Comité.

¦¦¦ .̂ —.. Î—BM—
Les membres des Sociétés suivantes :

Musique militaire Les Armes-Réunies,
Union chorale, Orchestre L'Espé-
rance, Chœur mixte catholique
national, sont priés d'assister , Samedi
29 courant, à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Sébastien Mayr,
leur dévoué et regretté directeur.
5029-1 Les Comités.
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La plus importante Maison de Vêtements ponr Hommes et Enfants, offrant le pins grand I
choix et vendant le meilleur marché de tout la Chaux-de-Fonds ! 1

r /flfeiiBfflH^iliii îa I
BBBLWm £PB BH.̂ T1 ™i ra «¦ -̂sB^ Ŝ  ̂™ HmBmH li^l^B

vis-à-vis de la Fontaine Monumentale y
r̂̂ x^o- » JOSEPH HIRSCH <a -̂ ^— »

Sp èmalité de Vêtements extra-soignés
^^^^^^^^^^^^  ̂ _^^-___^^^^_Mag 
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Cii Soi , VÊTEMENTS J Costumes . PARDESSUS flemi-saisoii • VÊTEMENTS Cérémonie
Forme REDINGOTE pour JEUNES GENS pour Cnfants nuance Foncé et Mode Forme JAQUETTE

Assortiment considérable de PANTALONS depuis 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 19 fr.
Envois à choix à domicile. Envois à choix à domicile.

¦¦ B̂OkWWmWwm

Le domicile da H-1179-a

Docteur AMEZ-DROZ
est transféré

¦y Rne da Parc 73
CONSULTATIONS

de 1 à 2 heures après midi. 6002-4

Changement de domicile
L'ATELIER DE COUTURIÈRE

DB

I" GHRISTEH -RUCH
est transféré 4900-1

RUE DE LA PAIX 27

Le Posage de Verres de Montres
J. SAGNE

Rue Léopold-Robert 40, est transféré
dès ce jour

Rue de la Paix 39
(angle de la Place de l'Ouest)

Posage de verres en tons genres. Spé-
cialité de Posages soignés. 5032-2

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

cile do 4921-1

J. Arnold GALAME
sont transférés

Rue de la Promenade 19
A partir du 23 Avril, l'Atelier de

graveurs 4894-1
JÊLm aJ& ^mrJBEl

est transféré
Rue Alexis-Marie Piaget 63, âme étage.

Il se recommande aux fabricants pour
.ont ce qui concerne son métier ; spécialité
de gravures à la machine.

Le Comptoir et le Domicile
de 4922-1

M. Léopold WEILL-LEY
sont transférés

Rne du Grenier 14 (2me étage)
Aux Graveurs ! Ateiiermd!,tre
graveurs de 10 fenêtres, très clair , divisé
en bureau, atelier de graveurs, atelier de
{polisseuses ; le tout installé pour 650 fr. ;
oyer 100 fr. l'an. Faute d'aequéreur, on

vendrait le matériel seul, comprenant :
coffre-fort, balance pour l'or, balance pour
pierreries, bureau, presse à copier ; établis
avec peaux, boulets, claies, chaises, lam-
pes, etc., etc. Outillage de polisseuses ;
fourneau. Le tout 500 fr. — S'adresser à
M. Jeanmaire, rue Lévrier 9, Genève.

500&-2

GRAVEUR
Un ouvrier adroit et expérimenté, pou-

vant mettre la main à la petite orfèvrerie,
chiffres, armoiries, etc., trouverait du tra-
vail chez M. PAUL MJERKY, Molard 9,
Genève. HC-3852-X 5078-4

Mme Sohenrer-Bourquin
Tailleuse

informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 4897-1
Rue du Puits 12 (2me étage)

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la 1VIEIXE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
l'IIVCRUSTATIOLV OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi & Calame, Route de
Bbujean 50, Bienne. 4232-4

COMMIS
Un jeune homme de toute moralité ayant

fait un bon apprentissage commercial , et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie , trouverait place dans une
maison de la localité. 4341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique de boîtes de montres
Pierre Frainier & ses Fils

& MORTE AU
demande immédiatement un bon guillo-
chenr connaissant très bien la machine
à graver; bien rétribué. On exige des ré-
férences. 4996-8

F-̂ ^ D6 rue Léopold Robert 66

Bibliothè que de Thérapeutique
xxettnxx-ello

TOME I". — Le traitement du corps
et de l'âme. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le 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.— 2-20-1

Librairie HILFIKER-JULLIARD , Genève.

Maisonjt veniire
Pour sortir d'indivision, à vendre de

gré à gré, une petite maison d'habi-
tation, avec jardin, située rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Contenance cadastrale 410 m*.
Revenu environ 10°/0 ; entrée en propriété
à volonté.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9, 4452-2

Boulangerie Coopérative
£  ̂£  ̂

BUE 

de la SERBE OO

^*3 
G. le kilo Pain Blanc

TJif fc Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts» 1821-12Ï

I Cercueils Tachyphages I

9 des p lus simpl es aux plus riches, m
Il GRAND CHOIX de 9225-2 El
lH Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. || |

I ĉB0m!n°Bdeantaattet Bflrean , rue Fritz Coarvolsier 56 a 1

I 

CHAPEAUX
Il vient d'arriver un immense

choix de 1603-250

Chapeaux de paille
pour Dames

Fillettes
et Enfants. ;

I 

Formes nouvelles
Teintes variées

à des prix incroyables
de bon marche.

Au BAZAR NEUCHÂTËLÏÏÏS
Modes. - Corsets.

— Escompte 3 % —

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Q Nous livrons franco domicile pour n'importe où en Suisse le Q

1̂  VÉLO ORAIS ^m\X marque allemande, connue de 1" classe. X

t - DRiVIS » BICYCLETTE de route, forte et très élégante Fr. 210 X
X i DRMS » BICYCLETTE de route, légère et finement ornée - 245 ?
} . DR4IS » BICYCLETTE de course, très soignée . 260 $
{ < DRAIS i BICYCLETTE de dame, élégante i 250 0
0 f DRAIS i BICYCLETTE de dame, de laie i 270 0
0 i DRAIS • BICYCLETTE al c

lZeJ ° rouUi et bicyc,eUe de Irae » 270 J
Q prix nets et au comptant. Zà 1430 g 187,1-17 Q
»fj Ces machines sont très élégantes, du meilleur matériel et roulent admira- X
Y blement bien et très légèrement. 1 année de garantie. Catalogues gratuits. V
Q PftlMIiS & IHUIXEK , ZURICH I, Métropole. Q

tain de fer Mumpf Sur Rhin Canton g

TéLê«ION E BAINS SALIN!* DU „ SOLEIL TéLé7HONE |
QIMIM Saison IVIal-Oototore ••••• «• Q

Belle situation sur le Rhin. — Terrasse et jardin. — Eclairage électrique H
dans tou te la maison. — Prospectus gratuit. O-7451-B 5118-3 I

F.-J. WALDMEYER-BOIXER, propriétaire. 1

Grandes enchères
k Bétail, Je matériel agricole et ieVoitnrler

aux PONTS-DE-IWARTEL
i m i ¦¦3Sg»8 i a •

Lnndl 8 Mai «899, dès 1 heure de l'après-midi. MM. FRITZ BRAUEN, maréchal,
et DANIEL STAUFFER, négociant, exposeront aux enchères publiques et à de favora-
bles conditions au bas du village des Ponts, ce qui suit :

2 poulains de 18 mois, 8 pouliches de 2 ans dont 2 primées, un cheval et une
jument de 3 ans, une jument de 7 ans bonne trotteuse, une jolie paire de jeunes
juments noires, 3 taureaux primés d'un an, 6 belles génisses et 4 vaches portantes
pour différentes époques. 5059-3

Une machine â battre neuve avec manège, un hache-paille, un beau breack essieux
patents, 2 breacks couverts, 2 voitures à brecettes, une belle voiture légère essieux
Eatents, un char à pont neuf, un char à échelles, un tombereau à purin neuf , un tom-

ereau à bascule, une paire épondes, une paire crochets de cave, 3 bons harnais de
travail , 4 harnais à l'anglaise, 4 dits à la française.

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé 6 mois de terme pour les payements.

Les Magasins et domicile de

M. Otto iSmmler, 
p
Ssrleet

sont transférés dès ce jour 5021-2

RUE DE LA DEMOISELLE 41

fl̂ l̂ lMg.»»!.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»1»»»»»»»»»»»»1»»1»1*'»»»»!»»»»»»»»»»»»»»

~ê SCIENCE ET CONSCIENCE fe—
Dr Em1 CORTAZZI

QO, Rue de la Demoiselle, 90 3478-17
cwiaoctmic i j

Ayant fait de grandes expériences au Brésil, en Asie, en Italie, en Suisse et dans
plusieurs Polycliniques. Spécialiste pour les Maladies des Dames, des
Enfants, de la poitrine, de l'estomac, des reins et Maladies secrètes.

CoDsnltatiops tons les Jonrs de 9 à 4 heures.

MAGASIN DE MODES
Ftue de la Serre 16

JJtfl?1* JÊL. IIK»3ROE:K I
— I —

Grand et beau choix de Chapeaux de Dames et d'Enfants pour la saison
d'été. Articles soignés, haute nouveauté. 4028-1

Chapeaux-Mo dèles
Chapeaux garnis à des prix très avantageux — Occasion : Un stock de ehapeauj

vendus a des prix réduits.

CHAPEAUX de DEUIL

Chantier à louer
M atn ti

La Compagnie dn Tramway offre à louer, à proximité de l'Usine â Gaz,
un TERRAIN d'environ 2000 m". Ce terrain pourrait être divisé en plusieurs
lots, au gré des amateurs. — S'adresser au Bureau (Juventuti). 4862



BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Samedi et Dimanche
à 8 h. précises du soir 4973-2

nPTTV Grands
JJLUA CONCERTS

organisés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au profit de sa
CAISSE de SECOURS aux Gymnastes blessés

Sok>B, Duos, Quatuors, Déclamations
comiques et dramatiques,

SJavnètes comiques.
EI-TTJFI.rœZE LIBRE

Café da Télégraphe
Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

SOUPER AUX TRIPES
GRANDES SALLES aa premier éUgi

pour famillea et sociétés.
Tons les lundis :

Bateaux au fromage, Foie sauté et
Macaronis aux tomates.

FONDZJJE  renommée
Consommitions de premier choix.

Sa recommande, A. Méroz-Fluckfger.
— TELEPHONE — 9641 21

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-15 Veuve Steg-maun.

Hôtel delà Gare
SAMEDI, dès 7 V, h. du soir,

TRIPES
1589-33* Se recommande.

Hôtel ânJiioii-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 77* heures

8584-11* Se recommande, H:I MMBR -LEBEB

Avis
te soussigné LéON OUDOT, ancien te-

«ancier du « Glub Israélite » , annonce à ses
amis et connaissances qu'il a ouvert un
magasin de

Laiterie, Fromagerie, Beurre
Œufs, Comestibles

Rne Fritz-Coarvoisier 5
Par des marchandises de premier choix,

iljse recommande-vivement à l'honorable
population de notre ville.
5108-3 Léon OUDOT.

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-
nante du preneur. Eau et gaz installés.
t S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 4304-1

R A ITT à Ï AYUP. en vente à la librairieDA.Uk a LUI Ml A. COURVOISIER.

Église Catholique chrétienne
Dimanche 30 Avril 1899

à 9 Va h. du matin, 5058-2

Visite pastorale
de

M. l'Evêque HERZOG dj)
CONFIRMATION

Ecole enfantine particulière
M1" ELISABETH ROBERT

4} Rne de la Promenade 4.

Rentrée le 25 Avril. — Les nouvelles
inscriptions sont reçues dés à présent.

8817-1

Aux fabricants d'horlogerie

é

fliij est acheteur de mon-
"Ul très secondes au cen-
tre, 21 lig., genre an-
glais, argent, métal et
acier, à des prix défiant
toute concurrence. 4778-3

S'adr. par écrit sous chiffres C. R.
4T3T18, au bureau de I'IMPARTIAL.

^hilergia !
Une importante maison demande comme

employé pour sa Succursale du JAPOIV,
un ancien élève de l'Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds. Place sérieuse et
d'avenir. — S'adr. au président, M. Albert
Maire. 5H1-2

Vin rouge
de t«/fc>le>

garanti pur à 40 et SO cent, le litre.
MAGASIN AGRICOLE!

rue de la Demoiselle 96.
W Tout acheteur prenant un carnet ,

payant au comptant et atteignant la som-
me de 50 fr., aura droit à une PRIME de
10 bouteilles de BIERE de la Brasserie
par Actions de BALE. 4358-24

A vendre
à Lausanne, pour cause d'âge, une
MAISON de bon rapport, bien située,
grand atelier de mécanicien avec outil-
lage et force motrice. Plusieurs apparte-
ments, écurie, fenil, grandes dépendances.
Place à bâtir de 1500 m2. Facilités de
payement.
» S'adr. au propriétaire, M. Jean Jordan,
rue de l'industrie 6, Lausanne. 5105-3

Poimnesje terre
Le soussigné offre à vendre pour se-

mens, des belles pommes de terre à
1 fr. 30 la mesure, ainsi que des Impe-
rator à î fr. 40, Magnum a 1 fr. 50.

Se recommande, Jules iMOIVIVEY. Ma-
gasin , rue du Versoix 5. 494G-2

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. 4905-1
Se recommande vivement , David Ritter ,

Rue de la Ronde 81.

Brasserie (ii! Square
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h, précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

]fi:̂ i*tel
avec le brillant concours de

IT PHILIPPA
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
DIMANCHE , dés 2 heures,

:Ĵ C.ATI3T :É5:E
ENTRÉE LIBRE 5136-8

Grande Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 30 Avril 1899

dès 2 h. après midi , 5135-3

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
Dès 8 heures,

! Soirée Familière !
Consommations de premier choix.

BlhRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommande, LE TENANCIER.

Paul DROZ. clarinettiste.

DemandeJ'employé
Une importante maison d'horlogerie

cherche pour sa succursale de Yokohama
(Japon), un employé sérieux ayant les ap-
titudes nécessaires pour la vente dans ce
pays. La connaissance de l'anglais est
exigée.

Adresser les offres avec rèlèrences'de
premier ordre : Case postale 90,
Chaux-de-Fonds. 5119-3

< SIC B BBEIOlU g * IHHM ™»

3 PlB TU H ruo<-u Progrès 57»

' ̂ lllll»îIll§P»llsll Ç achète des timbres t!»

g EBoBÉSlDll i Ï 6S anciennes co!-
•<\i-vrL™w\/w»rviv».t» lections. 481o-l*

JEswLj» JL','WL:M."i;
On demande à emprunter pour 3 mois

et avec garantie la somme de 150 fr.,
remboursable 50 fr. par mois. Bons inté-
rêts. — S'adresser sous initiales A. S.
5035, au bureau de I'IMPARTIAL . 5035-2

f & \  Peigne pr colorer
fefi les cheveux
V^œf (Syst. Hoffers) 4780-2*

wKjzpi3|&colore en bon teint , blond,
MNF^ZHbrun 

ou 
noir» rien qu'en se

Hsli l VrSffl pei gnant , des cheveux gris ou
rouge. Absolument inoffensif I Durant
des années I La pièce 4 fr. par P.-K.
NAGEL, Zurich, Gerechti gkeitsg. 11.

MAISON
A vendre une maison bien construite

avec cave voûtée et grande lessiverie,
grange et écurie. Cette maison a un bon
rapport , 5 logements, grand jardin et dé-
gagement de quelques mille mètres. L'eau
de la Reuse se trouve sur la place et dans
la maison; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATTENTION!!!
On demande à acheter contre paiement

comptant, quelques bonnes montres sa-
vonnettes or pour messieurs. — Adr.
les offres avec prix, karats et poids, sous
chiffres B. 130, Poste restante Gare ,
Bftle. 4823

Société Frlbonrgeolse
de SECOURS MUTUELS.

9 Vendredi 28 Avril £
à 8 Vj h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

au CAFÉ FREITAG, rue de l'Industrie 11
Tous les citoyens fribourgeois habitant

les Montagnes Neuchâteloises sont priés
d'assister a cette assemblée,
5071-1 Le Comité.

Changement de domicile
Le Magasin et le domicile de Monsieur

Charles TAUCHER
sont transférés 5130-3

24, Rue de l'Envers, 24
au premier étage .

Machine à coudre. tàS£2&Zi
coudre, entièrement neuve et de première
fabrique. Prix avantageux. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au ler étage, à droite.

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

§rand Concert
donné par la Troupe

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 5134-3

Guillocheurs sur argent
Un ou deux guillocheurs sur argent,

connaissant à fond leur métier, m'unis de
bons certificats, trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées. — S'adresser à
la fabrique de boites argent F. WEBER-
ŒCHSLIN et FILS, à Stein s/Rhin
(Schaffhouse). 4997-3

Société de Consommation
Jaqa et-Dro i 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111. 1799-83
Lapins d'Australie exquis, la boîte

de 1050 grammes, fr. 1.35.
Truite saumonée, Ire marque, la

boîte de 590 grammes, 90 cent.
Truite saumonée, Ire marque, la

l^olte de 310 grammes, 65 cent. ^Homard extra, Ire marque, la boite
de 570 grammes, fr. 1.85.

Homard extra, marque « La Cou-
ronne » , la boîte de 330 grammes, fr. 1.35.

Haricots secs, de choix , le kg. 2.—
Fèves gruèes, quai, fine , le kg. 50 c.
Huile d'olives nouvelle , le 1. fr. 2.10
Vin blanc nouveau, le litre , 60 c.
IHacon coteau, le litre , 60 c.
Vermouth-Quinquina ¦ apprécié,

le litre , fr. > .50.
Rhum St-Lucie très vieux , le lit., 3 fr.

^̂  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  "

I

1 «OjmiNDT j
I Vanillé fin , surfin, superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?

| Le CHOCOLAT LIIVDT est sans rival. *

PHARMACIE Bol^lUa Chaux-rie-Foniis
153 27' t

| FâiiolTiiMÎcHii l
S DE SONCEBOZ Q
X Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dès le J»
t) 33 Avril courant H-3071-J 4795-2 U

2 4®, Rue Léopold-Robert, 49 i

I w &~  
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 tulle et en

soie pour Robes. 14850-184
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. —Bretelles . — Cravates.
BeW Voyez les Devantures "»Mi

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

Aux Proprïétaïresj Bt^ !
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'adresser par écrit, sous chiffres R. E. 4363, au bureau
de HIViPARTIAL. 4202-1

AU PASSAGE DU CENTRE 2
o/lteUer de dorages pa r p rocédés mécaniq ues

Dorages de boîtes argent et métal Dorages de boîtes imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. Spfcialit* Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon 6932-2

» . Seul pfocédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour bottes et cuvettes

SYSTÈME BREVETÉ
Garantie du poids d'argeat déposé. — Prix du Jour»

Très grand assortiment de

en étoffe à des prix très avantageux.
Beau choix de "Vitrages encaclrês de 4960"2

dans tous les x>3r±ac

LITERIE m TAPIS 0 COUVERTURES


