
chez les patrons monteurs de boîtes

Depuis un certain temps, le prix de l'or
s'est élevé dans des prop ortions telles que si
l'on ajoute au prix actuel l'inté rê t dû au chô-
mage, l'escompte sur factures de boites, là
perle sur fonte , déchets , rognures , etc., le pa-
tron monteur de boites facture l'or des boîtes
à plus bas prix qu 'il ne lui revient en réalité .

Comme les prix des façons n'ont aucune
élasticité et que la tendance serait plutôt à la
baisse, la hausse de l'or est, pour le patr on
monteur de boites, une perte sèche qu'il n'a
aucun moyen de compenser.

Tel est le fait brutal qui a donné à un cer-
tain nombre de patrons le désir t rès lég itime
de répercuter sur le prix de l'or des boites la
hausse de l'or en lingot.

Le mouvement est parti de Genève, où l'u-
nanimité des patrons a, d'emblée , donné son
adhésion au mouvement. De Genève, une dé-
légation est venue à la Chaux-de-Fonds, pour
sonder le terrain , car il est évident que rien
ne pouvait être fait sans l' adhésion des inté-
ressés du plus important centre de production
des boîles or.

Après une conférence entre les délégué s ge-
nevois el le comité du syndicat des chefs d'a-
teliers monteurs de boîtes or, à laquelle un
chef de fabrique avait été convoqué , on décida
d'avoir recours aux bons offices du Secrétariat
général de la Chambre cantonale.

Mais une première difficulté , toute de forme
d'ailleurs , se présenta. On désirait une consul -
tation préalable des chefs de fabriques , qui  ne
font pas partie du groupement des chefs d' ate-
liers , ni môme d'aucune organisation.

Celte consultation a eu lieu ; le résultat en
est consigné dans la lettre suivante :

La Chanx-de-Fonds , le 5 avril 1899.
Monsieur Ch s Ducommun ,

Président du syndicat des chefs d'ateliers
monteurs de boîles or

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur ,

Hier , étaient réunis , dans les bureaux de la
Chambre cantonale , les chefs de fabriques de
boîles d'or, qui sont au nombr e de 13.

Sept patrons étaient présents.
Après une discussion approfondie de la

question de la hausse de l'or et des moyens à
employer pour remédier à ses fâcheux effets ,
l'assemblée s'est prononcée dans le sens sui-
vant:

1- Il y a lieu de rechercher l'application
d' une élévation du pri x de l'or au k. 18, fac-
turé par les patrons monleurs de boîles aux
fabricants d'horlogerie. Le taux de la hausse
serait à déterminer.

2. Il n 'est pas opportun d'examiner la ques-
tion des prix de façon facturés aux fabricants
d'horlogerie , un relèvement de ces prix ne pa-
raissant pas être le meilleur moyen de répa-
rer le dommage causé aux patrons monteurs
de boîtes par la hausse de l'or.

3. Pour être efficace , une hausse de l'or des
boîtes devrait être décré tée simultanément par

tous les intéressés , mais avec l'assurance que
des concessions ne seraien t pas faites aux fa-
bricants d'horlogerie sous forme d'augmenta-
tion du taux de l'escompte, de baisse des prix
de façon , etc.

4. Comme l'initiative du mouvement de
hausse du prix de l'or des boites a été prise
par les chefs d'ateliers et que , d'autre part ,
ceux-ci représentent la majorité des intéressés ,
les chefs de fabriques attendent des proposi-
tions fermes et un exposé des mesures d'exé-
cution , de la part de messieurs les chefs d'a-
teliers.

5. Les chefs de fabriques de boîtes présents
à la réunion du 4 avril 1899 assisteront vo-
lontiers à une assemblée générale des patrons
intéressés, dans laquelle les propositions fer-
mes et les mesures d'exéculion prévues sous
le chiffre 4 seront soumises à leur examen et à
la discussion.

Ce qui précède est le résumé de la discus-
sion qui a eu lieu hier au soir. Il va sans dire
3u'une discussion générale pourra modifier ,

ans un sens ou dans l' autre , les avis expri-
més.

Veuillez agréer , etc.
Le secrétaire général de la Chambre :

F. HUGUENIN.

Voici la réponse à cet te lettre :
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1899.

Monsieur F. Huguenm ,
Secrétaire général "de la Chambre cantonal e

. du commerce En Ville.
Monsieur ,

Notre décision au sujet d'une campagne à
fa i re pour arriver à une hausse dans les prix
d'or en boîtes a été , sans hésitation , de ne pas
nous en charger , mais de laisser cette affaire
à qui voudra s'y vouer.

Les fabriques ne sont pas d'accord et nous
avons constaté une fois de plus l'impossibilité
d'un effort commun. Devant ce fait , nous nous
inclinons sans parti pris comme aussi sans
aucune prévision de ce qui mettra un jour les
monteurs de boîtes d'acco rd pour défendre
leurs intérêts communs.

Agréez , Monsieur , etc.
Au nom du syndicat des chefs d'ateliers

monteurs de boîtes or :
Le secrétaire , Le président ,

Henri BENOIT . Ch. DUCOMMUN .
Lè se ;; ' aire g ' néral de la Chambr e canto-

nale a acittj c rcceplion de cetle lettre comme
suit :

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1899.
Monsieur Ch. Ducommun ,

Président du Synd icat des chefs d'ateliers
monleurs de boîles or

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur ,

Je vous accuse réception de votre lettre de
ce jour , m'avisant que voire syndicat renonce
à se charger d' une campagne à fa i re, pour
arriver à une hausse du prix de l'or des boî-
tes. Le motif énoncé est que les fabriques ne
seraient pas d'accord.

Permeltez-moi , à ce propos , de vous rappe-
ler le point 1 des résolu tons prises par les
chefs de fabri ques de boîtes or, dans leur réu-
nion du 4 courant : le voici :

« Il y a lieu de rechercher l'applica tion
« d' une élévation du prix de l'or au k. 18, fac-
« turé par les patrons monteurs de boîtes aux
« fabricants d'horlogerie. Le taux de la hausse
« serait à déterminer. »

Les fabriques de boîles sont donc favorables
à une hausse de l'or des boites, tout au moins
pour l'or au k. 18.

Selon toutes prévisions , la hausse se main-
tiendra , et il y a même des motifs de croire
qu 'elle s'accentuera. Le moment viendra donc
où les patrons monteurs de boîte s devront
s'entendre par la forces des choses. A ce mo-
ment là , je serai à votre disposition , pour
meltre les chefs d'a teliers en rapport avec les
chefs de fabriques.

Veuillez agréer etc.
Le secrétaire général de la Chambre :

F. HuGUErçiN.

L'affa ire en est là el aucune mesure géné-
rale ne semble devoir être prise. Mais nous
savons que plusieurs patrons , qui font prin ci-
palement des boites or au k. 18, ont avisé
leurs clients d'une hausse sur ce titre , qu 'on
nous dit être de 3 à 4 cent, par gramme. On
nous dit aussi que les clients , comprenant à
quelle nécessité impérieuse leurs monleurs
de boîtes obéissaient , ont acceplé la hausse
sans protester, se proposant d'élever d' autant
le prix de vente de leurs montres.

Il n'en est pas moins regrettable que des
mesures d'ensemble n'aient pu être prises par
les patrons monteurs de boîtes et que l'anta-
gonisme latent qui existe entre chefs d'ateliers
et chefs de fabri ques , se soit manifest é clans
cette circonstance où il aurait dû , semble-t-il ,
céder le pas à l'inté rêt général.

Espérons que c'est partie remise.
(Fédération horlogère.)

La Jia.ïisse «Le l'or
France. — Pans, 22 avril. — Le Temps

donne des délails complémentaires au sujet de
l'audition de M. Paléologu e et du général Cha-
moin par la Cour de cassation. Le général
Chamoin a contesté , au nom du minislère da
la guerre , l'authenticité du rapport du colonel
Panizzardi au ministre de la guerre italien ,
en date du 1er novembre 1894, rapport qui fut
confirmé le londomorin 9 aavftmhïfl par la fa-meuse dépêche qu'on connaît. Ce rapport ,
dont un extrait se trouve dans les documents
annexés à la déposition de M. Paléologue , pu-
bliée par VEclair le 12 novembre dernier ,
porte que le colonel Panizzardi n 'a jamais eu
de rapports avec Dreyfu s, pas plus que son
collègue allemand , le colonel Schwarzkoppen.
Le ministère de la guerre mettrait en doute
l'authen ticité de ce rapport , parce qu 'à cette
date du 1er novembre 1894 personne ne pou-
vait connaître le nom de Dreyfus. M. Paléo-
logue affirme au contraire que l'arrestation de
Dreyfus avait été annoncée le lor novembre
par un journal du matin. D'ailleurs , le Temps ,
paru le même jour dans l' après-midi , a men-
tionné également l'arrestation d'Alfred Drey-
fus.

Paris, 22 avril. — L'Académie des sciences
morales et politiques a statué aujourd 'hui  sur
le prix Audiffred. Ce prix , d'une valeur de
15,000 francs , destiné à récompenser le plus
beau et le plus grand dévouement , de quel que
nature qu 'il soit , a été attribué au comman-
dant Marchand , pour sa traverséede l'Afri que.

Forcalquier , 22 avril. — Un vieillard de 91
ans, nommé Henry, a tué son fils d' un coup
de fusil , à la suite d'une vive discussion avec
lui , à propos d'une soupe que le vieillard
trouvait tro p salée. Le meurtrier a élé arrêté.

Paris, 23 avril. — Le Figaro publie les dé-
positions de MM. Monod et Hanolaux et du gé-
néral Mercier.

M. Monod explique comment il a été amené
à éprouver des doutes au sujet de la cul-
pabilité de Drey fus. Il parle des recherches
faites au sujet d'Esterhazy.

M. Hanotaux raconte comment le général
Mercier a prévenu le ministère de la! décou-
verte de la trahizon , il déclare qu 'il était pour
son compte opposé aux poursuites. Il ne sait
rien de prétendues lettres de souverains étra n-
gers.

Le général Mercier maintient le fait de la
dépêche B. suivant la version du ministère de
la guerre.

— Plusieurs journaux ont demandé ce que
serait devenu un documen t trouvé , par le di-
recteur de prison Picqué , dans la poche d'un
vêtement de Dreyfus , à St-Martin-de-Ré ? Une
noie Havas dit que ce documen t a été trans-
mis au ministre de la guerre , versé par ce
dernier au dossier secret et communiqué,
avec les autres pièces de ce dossier , à la Cour
de cassation.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
23 avril :

On annonce la perte du navire Général-
Withney, allant de la Nouvelle-Orléans à New-
York. Il y a seize noyés. On ignore le sort
d'une chaloupe contenant quinze hommes.
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— LUNDI 24 AVRIL 1899 —

panorama International , Léopold - Robert 63 :
« La Russie ».

Sociétés de cliant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,

à 8l/« h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/a h-, au local.
Réunions diverses

I f i  (î T « koRC l'Amitié ». Assemblée lundi à¦ U. U, li  8 '/j heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/< h., au local.
Cvangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 •/, h. du soir.
AHg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8V9 Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

Hôtel de la Croix d'Or. — Tous les jours , exhibi-
tion.

— MARDI 25 AVRIL 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/» h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 */« h.
Intimité. — Répétition delorchetre , à 8V4 h. s.

Sociétés de chant
Cécillenne. — Répétition, à 8 '/« b. du soir,
Union Chorale. — Répétition générale, à 8V1 h.
Helvetla. — Rép étition partielle, à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/ 4 h., au local.

Réunions diverses
I n  p fP « Loge Festung ». Assemblée mardi, à¦ U. U. 1. 8 l/a heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76),
Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/%heures. (Salle de. Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, à

8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)
Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et

demie du soir.
Clubs

Club d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chanx-de-Fonds
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toute la Suisse.
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maintena nt jus qu 'à fin décembre 1899, franco
dans toute la Suisse.

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

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

lication dans la Lecture des familles
Les Enfants martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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Les concours de faucheuses
en 1897-1898

Il peut paraître oiseux de revenir sur un sujet si
souvent traité dans ce journ al, et nos lecteurs vont
peut-être lever les épaules en lisant le titre de l'arti-
cle ; notre intention n'est pas -de revenir sur les es-
sais de faucheuses de différentes marques qui ont eu
lieu dans notre district dans le courant de ces der-
nières années et dont la presse a déjà rendu compte
en temps et lieu, essais dirigés par les producteurs
ou leurs représentants, dont le princi pal souci est de
faire paraître les plus petites qualités de leur mar-
que ou d'en atténuer les défauts. Le caractéristi que
de ces divers essais est que jamais deux marques
provenant de maisons coucurrentes n'y ont pris part
ensemble, de sorte qu'il est impossible d'établir une
comparaison sérieuse sur des bases différentes pour
chaque essai.

Aujourd'hui , nous voulons plutôt parler des con-
cours de faucheuses organisés par des sociétés d'a-
griculture ou des corporations d'agriculteurs, et dont
les résultats ont été publiés officiellement par les
soins des comités organisateurs des concours . Ce sont
ces résultats que nous avons recueillis et que nous
mettons sous les yeux de nos lecteurs .

Ici encore, nous pourrions laisser la parole aux
producteurs de machines, qui ne sont généralement
pas en retard pour proclamer qu'une telle machine,
sortant de leur atelier, a obtenu le premier prix à tel
ou tel concours et qu'elle a battu toutes ses concur-
-rcritesr-ae tfairy-a ae curieux , c'est, qu'en effet, les
mêmes faucheuses concourant ensemble à plusieurs
reprises, changent de rang chaque fois ; ce fait est
si habilement exploité par les producteurs et leurs
représentants que les acheteurs sont dans un em-
barra s bien compréhensible sur le choix de la mar-
que à acquérir.

Pensant que le résultat de nos recherches à ce su-
jet peut être utile à' quelques-uns, nous nous permet-
tons de placer sous leurs yeux le tableau des essais
qui , à notre connaissance, ont eu lieu en Suisse en
1897 et en 1898, avec quelques conclusions que nous
en avons tirées.

On a quelque peine a comprendre que les mêmes
marques en présence puissent être classées, dans
plusieurs concours successifs, au premier , deuxième
ou même dernier rang. Il ne rentre pas dans le ca-
dre de cette étude d'expliquer ce fait, mais la conclu-
sion que nous pouvons en dégager, c'est qu'une fau-
cheuse n'est pas nécessairement la meilleure parce
qu'elle a été classée au premier rang dans un seul
concours, mais qu'il faut considérer et comparer les
résultats de plusieurs concours.

Une machine qui a obtenu plusieurs fois le pre-
mier rang doit être supérieure à une autre qui n'a
eu ce premier rang qu'une seule fois, car un premier
rang peut parfois être dû à un concours de circons-
tances favorables.

Le tableau ci-dessous se divise en deux parties : la
première nous indi que le nombre de points [que cha-
que système a obtenu dans chacun des concours, et
dans la seconde nous trouvons en kilog. la force de
traction constatée au dynamomètre dans les essais
de Berlhoud, Reinach, Cham et Wald.
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PAB

Raoul de NAVERY

— N'espérez rien , Sépulvéda.
Celui-ci s'inclina sans répondre.
Lianor se sentit beaucoup plus inquiète qu 'ello ne

voulût le paraître , de la démarche de son père. Quoi-
que ce dernier n'eût point insisté, le fait de lui avoir
transmis la démarche de Sépulvéda prouvait qu'il
ne se serait point fait scrupule de manquer à sa pre-
mière promesse. Sans nul doute, le gouverneur de
Diu reviendrait à la charge, Garcia de Sa pouvait se
laisser influencer, dominer par cet homme dont la
perversité masquait des qualités éclatantes. Désor-
mais elle n'aurait plus une heure de repos.

Ah I Pantaleone avait raison de craindre Sépul-
véda. Le serpent venai t de franchir le seuil de son
paradis.

A qui se fier 1 de qui implorer l'aide 1 Pantaleone
étai t un enfant , ne connaissant d'autre moyen de dé-
fendre Lianor que de tuer Sépulvéda en duel. Si ce-
lui-ci était jamais provoqué par l'adolescent, il s'en
tirerait par une railleri e et Garcia de Sa exilerait
peut-être son neveu , Tout à coup, un nom lui revint
a la mémoire : Diniz Sampayo I

N'avait-il pas été le compagnon d'études, le frère
d'armes de Luiz Falçam t Quand celui-ci s'éloigna ,
ne supplia-t-il point Diniz de veiller sur un trésor
qui lui était plus cher que la vie î
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Du moment où ce nom traversa son esprit , Lianor
se crut sauvée ; elle savait maintenant qui la proté-
gerait contre Sépulvéda.

Les fêtes étaient assez nombreuses au palai s pour
que la jeune fille n'attendît pas longtemps l'occasion
de rencontrer l'ami de son fiancé.

Un soir , tandis que l'orchestre dissimulé derrière
les hauts buissons de fleurs, jouait des danses aux-
quelles prenaien t par t les jeunes femmes de Goa,
Lianor , qui marchai t avec Savitri au milieu d'une
allée du jardin , reconnut de loin Diniz et lui adressa
un signe imperceptible auquel il se hâta d'obéir.

S'avançant alors vers les j eunes filles, il demanda
à Lianor :

— En quoi puis-je vous servir?
— Vous êtes l'ami de Falçam, lui dit-elle d'une

voix vibrante.
— Nous eussions jadis risqué notre vie l'un pour

l'autre . Aujourd'hui encore je me sacrifierais pour
son bonheur.

— Savez-vous que Sépulvéda le menace 1
— Je le soupçonne. Que voulez-vous de moi ?
— Luiz Falçam doit être prévenu de ce qui se tra-

me contre lui. Je me sens menacé par Sépulvéda et
à demi abandonnée par mon père. Ebloui , gagné par
Sépulvéda, il finira par céder à son influence. Mon
Eremier refus ne ruinera point les espérances d'un

omme accoutumé à compter pour rien les obstacles
qu'ils viennent des hommes ou des choses. Savitri ,
femme comme moi , ne sait que pleurer de mes lar-
mes ; mon cousin est un vaillant enfant, dont le
zèle en ce moment , me compromet plus qu'il ne me
sert. Vous seul pouvez prendre en main mes inté-
rêts. Croyez bien que s'il s'agissait uniquement pour
moi d'un penchant de mon cœur à vaincre, afin de
témoigner à mon père mon obéissance et mon res-
pect, j 'essaierais de triompher de moi-même. Mais
une promesse solennelle me lie à Falçam ; je suis sa
fiancée devant Dieu, nous avons échangé des an-
neaux, je me dois à lui et je me dois à moi-même de
le prévenir que l'on menace son bien et sa vie. Il
faut que désormais il se tienne en garde contre Sé-
pulvéda. Je tremble maintenant en songeant qu'il se
trouve sous les ordres de celui que Pantaleone me
représente comme implacable dans ses haines, ns
ne peuvent désormais demeurer ensemble à la cita-
delle; quelque catastrophe suivrait une rencontre . Je
dois prévenir Luiz, il faut qu'il vienne rappeler à
mon père une promesse sacrée et disputer celle qui

doit être sa femme à Manuel de Sépulvéda. Pouvez-
vous envoyer un message à Falçam 1

Le jeune homme secoua la tête.
— Avant deux mois encore, au moins, pas un

vaisseau ne sortira du port.
— Mais alors, dit la jeune fille , c'en sera fait de

mon bonheur et du bonheur de celui qui m'a sauvé
la vie. En présence de ma fermeté mon père a pu
refuser Sépulvéda. Mais le gouverneur de Diu n'est
pas de ceux qui renoncent a un projet , R y a de
l'audace dans la façon dont il me regarde. Mon père
finira par le préférer à Falçam, mon père m'impo-
sera sa volonté, et, placée entre l'obéissance ou une
malédiction , que ferai-je 1 Nous pourrions tout sau-
ver encore aujourd'hui... O mon Dieu I pourquoi ne
suis-je qu'une femme trop faible pour tenir une ra-
me et diriger une voile"? il me semble qu'en quelques
jours j 'arriverais à Diu, en dépit de tous les
obstacles.

Diniz pressa les deux mains de Lianor.
— Je serai le messager dont vous avez besoin,

dit-il.
— Vous I
— Je monterai dans un canot, et avec l'aide de

Dieu , j'arriverai peut-être... j
— Seul, vous risqueriez une traversée semblable ?
— Tout seul, oui, Lianor.
— Mais vous paierez votre dévouement de votre

vie.
— Dieu protège les femmes constantes et les hom-

mes de cœur.
— Non I non I c'est impossible I s'écria la jeune

fille.
— Tout homme n'eût-il pas été aussi exposé que

moi.
— Mais, je songeais à envoyer un petit navire,

muni de voiles, de rames, capable de tenir la mer et
de résister à la lame, tandis que vous pensez à vous
embarquer dans un canot de sauvage...

En ce moment Sépulvéda , soucieux de ne plus
voir la jeune fille dans les salons du palais, la
chercha dans les j ardins. En reconnaissant Diniz,
il ne put maîtriser un mouvement de rage. Il savait
quelle amitié liait Sampayo à Falçam et, poussé
par une jalousie dont il ne restai t pas maître de ré-
fréner les mouvements, il s'avança du côté où se te-
naient Diniz, Savitri et Lianor.

— Le voici, murmura la-jeune fille.
Diniz sourit, et murmura tout bas :
— Ne craigniez rien !

Sépulvéda n'était plus qu'à quelques pas des troi«
jeunes gens.

— Vous disiez donc, dona Lianor, reprit Diniz,
que vous aimez les vieilles chroniques. Permettez-moi
de vous en rappeler une. Peut-être la connaissez-
vous ? Garcia de Sa a dû vous bercer de ces récita
héroïques qui sont la gloire et le charme do nos an-
nales... Je veux parler de Diego Botelho Pereira...
Mon père l'a connu jadis. Il était né dans les Indes,
et son père avait été capitaine à Gochin... Excellent
géographe, habile marin, doué d'une indomptable
énergie, bon gentilhomme et soldat courageux, il
obtint rapidement la faveur du roi Jean III et de-
vint un des gentilshommes de la chambre. Vous êtes
trop jeune et trop loyale pour comprendre ce que
peuvent d'habiles calomnies et des paroles enveni-
mées... Peut-être sa hâte de voir toutes les nations
de l'Europe imiter l'audace des Espagnols et des
Portugais , l'entraina-t-elle dans une correspondance
dangereuse. Ce que l'on sait, c'est qu'accusé de tra-
hir le Portugal pour la France, Botelho fut en 1534
exilé aux Indes. Son humiliation , son désespoir fu-
rent sans bornes. Il souffrait moins encore cepen-
dant du châtiment immérité qui le frappait , que da
la pensée d'être mal apprécié par un roi dont ses
travaux avaient aidé à fonder la gloire. Il ne cessait
depuis son arrivée en exil, de chercher le moyen de
prouver son innocence par quelque miracle qu'il at-
tendai t de la bonté de Dieu. Il crut l'avoir trouvé
quand , sur la côte de Diu , les Portugais obtinrent
1autorisation de bâtir la citadelle de ce nom. A
peine le sultan et les Portugais enrent-ils réglé les
conditions de l'érection du fort , qui remettait aux
mains du roi Jean les clefs du commerce de l'Arabie
et de la Perse et l'unique rempart que l'on pût oppo-
ser au roi de Cambaye, qu'il fit construire a Cochin
une barque de vingt-deux palmes de long sur douze
de large et six de profondeur. Une coquille de noix,
comme vous le voyez, dona Lianor. Il partit du port
de Dabal dans ce canot, avec cinq Portugais, à qui
il persuada qu'il comptait faire une excursion aux
îles voisines. Ce fut seulement quand Diogo eut mis
entre lui et la terre une distance énorme, qu'il révéla
à ses compagnons que son intention était d'aller
jusqu'en Portugal. Supplications, larmes, prières,
tout fut inutile. Les malheureux durent se résigner
à partager la gloire de cette folle entreprise.

[A suivre).
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Naufra ge de Lianor

La fin Un monde (le 13 Borate 1899)
et notre « Messager boiteux » de Neuchâtel

L'AlmanacTi Hachette a bien voulu nous ap-
prendre la tin du monde , le lundi 13 novem-
bre prochain , entre deux et cinq heures après
midi. La prédiction nous en est faite par Ro-
dol p he Falb , indi qué comme professeur aux
univers i tés de Vienne et de Prague , sans que
nous puissions découvrir son nom à YUniver-
sitâts-Kalender allemand.

Peu importe , du reste ; Falb est un émule de
Matthieu de la Drôme ; il envisage que le dit
treize novembre sera le dernier jour de l'hu-
manité ; il ne craint point , comme géologue
et mathématicien , de nous annoncer la fin de
toutes choses par une formidable comète . M.
Victor Tissot , notre concitoyen fribourgeois ,
veut bien nous renseigner au dit almanach
Hachette sur cet événement (pages 223 et sui-
vantes) .

Nous avons cru devoir , à cetle occasion , ou-
vrir le Véritable Messager boiteux de Neuchâ-
tel, d'Antoine Souci , notre national ami du
Cinquantenaire ; ce vieux compagnon , à sa
192mo année, nous donne bravement l'explica-
tion des douze signes du Zodiaque ; le taureau
y ressemble toujours beaucoup au capricorne ,
puisque lous deux « font un œil » aussi féroce
que ceux du plus terrible instructeur de nos
troupes fédérales; l'écrevisse neuchâteloise a
une grande analogie avec le scorpion , et le
sagittaire avec le verseau ; mais , nos ancêtres
se sont conten tés des douze signes du Zodia-
que, tels que nous les voyons, comme du bon
vieux temps, au Messager boiteux ; nous ne
réclamons aucune modification de leurs for-
mes antiques et vénérables ; que nous confon-
dions taureau et capricorne , écrevisse et scor-
pion , sagittaire et verseau , ce n'est pas grave.

Mais , en parcourant notre Messag er boiteux,
à novembre prochain , nous constatons que le
lundi 13 est sous le signe des poissons ; hum ,
hum , hum , poissons d'avril! diront les incré-
dules à la fin du monde ; eh bien ! nous en
sommes ; donc, Saint-Stanislas , sous les pois-
sons, ne nous paraît point être le dernier jour
de notre planète ; nous entendons bien , sans
doute , que le 13 novembre appartie n t à Saint-
Stanislas , en l'honneur de cet évoque de Cra-
covie tué par Boleslas, roi de Pologne, auquel

il reprochait ses crimes ; nous savons , hélas,
depuis longtemps , la (in de la Pologne , mais
nous n 'admettons pas que son patron préside
à notre destruction totale.

Le Messager boiteux de Neuchâtel indi que,
en outre , à ce dit 13 novembre la lune à son
périgé e, puis des étoiles filant es ; nous notons
que le soleil se couche alors à cinq heures , et
que le ciel sera vivement i l l uminé pendant la
nuit du 13 au 14 par une grande pluie d'étoi-
les filantes ; comme la lune sera presque
pleine , sa lueur , ajoute ici l 'Almanach Ha-
chette , gênera l' observation des petites étoiles
filantes et ne perm ettra que celle des p lus bel-
les ; avis à ceux qui voient plus loin que leur
nez, car nous aurons encore Mars et Jupiter ,
tandis que Vénus n'apparaîtra que le vingt
novembre suivant. Saluons donc à l' avance la
venue de Vespcr , puisque nous ne croyons pas
à la fin de noire terre ; tout le monde , pour
une fois , sera sans doute d' accord , et nous
convions chacun à l' admiration de Vénus , ce
dit 20 novembre 1899, sept jours p leins après
la fin de toutes choses !

Dès lors, souscrivons à la bonne pensée
d'Antoine Souci , qui envisage que « pour vi-
vre vieux , il faut savoir ajourner les émotions
pénibles et douloureuses ». C'est sa dernière
recommandation de novembre ; nous nous en
permettons une autre pour 1900, c'est de l'in-
viter à expli quer à l'avenir à ses lecteurs les
signes planétaires de ses élections mensuelles.
Il voudra bien en conclure que nous souhai-
tons aussi bonne venue à son almanach pro-
chain , et que nous laissons Falb à ses sinistres
prophéties germani ques. L. B.-J.

Le pont du Rhin. — Le pont du Rhin , p rès
de Strasbourg, fut fait à frais communs par la
France et l'Allemagne. Pendant qu 'on le con-
struisait , un français fit cette épi gramme :

Le pont fixe du Rhin sera bien fait , je crois
Car on a confié chaque œuvre aux plus habiles.

L'Allemagne fournit le 1 ois.
La France se charge des piles.

Quant aux piles de ce quatrain présomp-
tueux.ajoute Laurédan Larchey, nous les avons
reçues après les avoir fournies. Rappelons-le
bien haut , et surtout souvenons-nous-en tou-
jours .

La dernière du « bal de Waterlo o ». — On
sait que le jour môme de la grande bataille de
Waterloo , la duchesse de Richemond donnait
à Bruxelles un bal demeuré fameux sous la
dénomination de bal de Waterloo. Il existe en-
core une survivante de cette sauterie anii-na-
poléonienne. C'est une Ang laise , lad y Carew
qui vient de célébrer le 101mc anniversaire de
sa naissance.

La centenaire aime à se remémorer que le
jour de la grande chute , vêtue d' une robe rose
pâle, elle dansa à Bruxelles avec quelques-
uns des héros de Waterloo.

Elle n 'oublie pas dé laisser entrevoir que
tous la trouvaient charmante. Un an plus
tard , la jolie miss Jane Cliffe épousait lord
Carew.

Une belle et élégante pénitente s'agenouille
au confessionnal et demande au prêtre qui l'é-
coute :

— Mon père, fais-je du mal quand je vais au
bal ou au théâtre ?

— Vous me demandez cela à moi , ma fille ?
répond le prêtre , mais c'est à vous de me le
dire.

Faits divers

Nous ne faisons rentrer dans les conclusions de ce
tableau que les faucheuses qui ont pris part à plus
de deux concours, afin d'avoir une moyenne exacte.

Au reste, un simple coup d'œil sur le* points attri-
bués par les différents jurys nous montre que ce sont
généralement ces machines là qui ont obtenu le plus
de points.

Trois marques ont figuré aux cinq concours ; ce sont,
classées d'après le total des points :

1" Deering Idéal, qui a obtenu 235 points ; 2"
Adriance Buckey, 230 ; 38 Mac Cormick , 209 V2-En additionnant les points que ces trois faucheu-
ses ont obtenus dans les mêmes concours que la
Brealford , nous avons un second classement.

1"Deering Idéa l, 201 points; 2» Adrian ce Buckey,
184 ; 3» Brealford , 177 Va ; 4° Mac Cormick , 176.

Pour obtenir les classements de l'Helvétia , nous
additionnons les points qu 'elle et ses concurrentes
ont obtenus dans les mêmes concours, ce qui nous
donne le résultat suivant:

1« Deering Idéa l, 193 1/, points ; 2« Helvélia, 193 ;
3« Adriance Buckey, 179 Va ; et 4e Mac Cormick, 169.

Nous trouvons enfin le rang de la Johnston par
l'addition des points des concours de Corcelles , Kei-
nach , Bulach et Wald , soit :

1" Deering Idéa l , 454 points: 2" Mac Cormick,
151 '/a ! S* Adrian ce Buckey, 147 ; 4' Johnston, 131 >,j .

En groupant ces quatre classements, nous trou-
vons le rang définitif des marques d'après les points
que nous faisons figurer dans la troisième colonne
de noire tableau.

Dans les points donnés par les jurys à chaque
marque , il est tenu compte ue divers facteurs : net-
teté de la coupe, solidité de la machine, simplicité du
mécanisme, prix de vente, etc. Il est un point très
important à considérer, sur lequel nous avons des
données exactes grâce au dynamomètre, c'est la trac-
tion. Nous faisons figurer dans la deuxième partie
de notre tableau la force de traction exigée par cha-
que machine dans les essais de Berlhoud, Reinach,
Cham et Wald.

Dans les essais de Reinach et Cham , la force de
traction constatée nous a été donnée pour 1 m. 35 de
largeur de coupe, tandis que pour les concours de
Berthoud et Wald , elle nous a été communiquée pour
1 m. de largeur de coupe. Pour rendre cette compa-
raison plus facile , nous donnons tous les résultais
calculés pour 1 m. 35 de largeur, qui est celle de
presque tous les systèmes de faucheuses.

De cette seconde partie , nous pouvons tirer des
conclusions qui ne sont pas moins intéressantes que
celles de la première. Nous trouvons dans la deuxiè-
me colonne de droite le classement , d'après la trac-
tion moyenne, des faucheuses qui ont pris part à
plus de deux essais.

En examinant cette partie du tableau, nous remar-
quons que quelques modèles ont très peu varié d'un
essai à l'autre , tandis que d'autres ont des écarts as-
sez considérables de la traclion moyenne à la traction
maxima.

Nous obtenons le classement définitif de chaque
marque en prenant sa moyenne des rangs donnés
par les points et la traction ; c'est ce rang moyen
que nous donnons dans la dernière colonne de nôtre
tableau .

Ces chiffres ne concernent que les faucheuses à
deux chevaux; il serait intéressant de faire aussi la
comparaison pour celles à un cheval ; malheureuse-
ment les données nous manquent pour cela ; une
seule marque, la « Deering Idéal » a figuré régulière-
ment à tous ces concours.

L'emploi des faucheuses à un cheval se générali-
sant de plus en plus, il est probable que cette année
de nouveaux essais viendront nous fixer à. cet égard.

CONCLUSIONS



CONCURRENT DÉLOYALE
i

Une question à l'ord re du jour , qui actuel-
lement préoccupe fort les esprits , qui , aussi
bien à l'étranger que chez nous, a soulevé des
tempêtes, c'est celle de la concurrence déloyale.
A force de libertés octroy ées, on a tout douce-
ment glissé sur la pente des abus , tant et si
bien qu 'à présent on sent la nécessité de réa-
gir et de pro téger le commerce loyal. Il n'est
jamais facile de remonter un courant , aussi
ne sera-ce que par des mesures très énergiques
que l'on obtiendra des résultats satisfaisants.
Il est avéré que les lois existantes ne suffisent
plus et remèd e doit être apporté à la situation
actuelle avant qu 'il soit trop tard .

Il n'est évidemment pas facile de dire exac-
tement où finit la concurrence loyale el où
commence la concurrence déloyale , mais les
lois qui régissent la matière sont conçues dans
un sens trop large et laissent à la concurrence
déloyale un champ d'action beaucoup trop
vaste. Les abus doivent être réprimés sans re-
tard , car une fois que le commerce honnête
aurait succombé, il ne serait plus temps.

Dans les conditions présentes, pourvu que
le commerçant possède des cap itaux en suffi-
sance, et avec la seule réserve qu 'il ne dila-
pide pas l'a rgent de commanditaires confiants ,
il peut se permettre toutes les excentricités ;
il a le droit de vendre ses marchandises aux
prix qui lui conviennent , sans prendre nul
souci du tort matériel considérable qu 'il peut
faire au commerce en général ; il a en somme
le droit de ruiner le commerce honnête.

Il ne viendra pas à l'idée d'un individu in-
telligent et riche , sous prétexte de philanthro-
pie de monter magasin et de vendre au
prix de revient; ce serait de la philanthropie
bien mal comprise, car un tel commerçant
créerait à ceux dont il se serait fait le concur-
rent une situation des plus délicates ; il ne
faut pas qu'en faisant du bien à une catégorie
de citoyens , on prive les autres de leurs
moyens d'existence . Un philanthrope sincère
imbu de telles idées ne serait du reste pas à
craindre , car il ne manquerait pas de trouver
dans son entourage des amis entendus qui lui
feraient toucher du doi gt la fa usse voie dans
laquelle il risquer ait dé sengager.

Ceux qui sont à craindre , par contre , ce
sont les philanthropes d'occasion , ou mieux
les philanthrope s de nom, les hypocrites qui
ont de la philanthropie plein la bouche et ne
poursuiven t au fond qu un but de basse ran-
cune , devile vengeance , désirs enfantés par une
ignominieuse jalousie. Elles ne leur coûtent
pas à ceux-là , les jésuiti ques paroles , les allé-
chantes promesses, et malheureusement le
public bénévole se laisse prendre trop souven t
à ces offres mielleuses de personnages sans foi
ni loi qui couvrent du manteau de la philan-
thropie les p rojets , les espérances les moins
avouables. C'est de tels individus qu 'il faut se
méfier et il esl du devoir des honnêtes gens
de les signaler.

Il ne faut pas , cependant , confondre ces
gens-là avec les grands commerçants , qui dis-
posant de cap itaux considérables s'adressent
au producteu r même, se passant des intermé-
diaires , achètent par quanlilés colossables ,
à des prix de faveur , des marchandises qu 'ils
peuven t revendre ensuite , tout en se réservant
un bénéfice appréciable , aux prix mêmes aux-
quels le petit commerçant achète.

De formidables clameurs se sont élevées
contre ces grands commerçants , mais , pour-
tant , en l'espèce , s'agit-il de concurrence dé-
loyale t La lut te pour le petit commerce est
impossible , cela est évident ; le pelit com-
merce est va incu , il est tué ; mais , est-il
anéanti par une concurrence déloyale? Certai-
nement non , puisque les marchandises sont
vendues avec bénéfice.

Il faut dire toutefois que certaines maisons
ne se sonl pas contentées des avantages quele ur
assuraient leurs achats par quantités formi-
dables ,et, pour attirer plus sûrement le client ,
se sont fait une spécialité des articles-réclame.
Ces articles sont vendus au-dessous du prix
d' achat et la perte subie compensée par le
bénéfice pris sur les autres articles. Nous ap-
précions ce procédé à sa juste valeur.

Chacun étant libr e de dépenser son argent
de la façon qui lui convient , un commerçant
a le droit de vendre au-dessous du prix d'a-
chat tant que dans son entreprise il n 'engage
que les cap itaux qui lui appartiennent en
pro p re ; mais l' œuvre qu 'il poursuit est mau-
vaise , puisqu 'en agissant de telle manière , il
conduit de gaîté de cœur , à la ruine , tous les
commerçants qui n 'ont pas . les reins assez

solides pour soutenir la concurrence, pour
vendre à perte pendant un certain temps , avec
l'espoir que le déloyal concurrent ne se main-
tiendra pas indéfiniment. L. M.

Italie. — On mande de Sassari , 22 avri l :
Le lunch à bord du vaisseau amiral le Majes-
tic, comptait 50 couverts. La reine avait à sa
droite le prince de Battenberg, à sa gauche
l'amiral Rawson. Le roi avait à sa droite Sir
Philipp Currie , ambassadeur d'Angleterre à
Rome, à sa gauche l'amiral Brackenbury. Les
souverains ont ensuite visité \e Majestic el \e
Niobe. Ils sont rentrés à 2l/a h., salués par des
salves d'artillerie , à bord du Savoia , où ils ont
invité pour ce soir Sir Philip Currie , l'amiral
Rawson , le prince de Battenberg et les officiers
supérieurs de l'escadre anglaise .

Dans le lunch à bord d u Majestic , l'amiral
sir H. H. Rawson a porté un toast auquel le
roi a répondu , en évoquant les nombreux
souvenirs de sympathie qui unissent la dy-
nastie , la nation et la marine anglaises à la
maison royale d'Italie , à la nation et la ma-
rine italiennes .

« Ce sonl, a dit le roi , ces souvenirs qui ex-
pliquent commen t, à votre vœu de voir les
drapeaux anglais et italien flotter a côté l'un
de l'autre dans l'intérê t de la paix , cor respon-
dent toujours chez nous les mêmes sentiments
de profonde et sincère amitié. »

Le roi a terminé en buvant à la santé de la
reine , à la prospérité de la nation anglaise et
à la gloire de sa marine.

Espagne. — Madrid , 23 avril. — Les
élections des électeurs sénatoriaux ont eu lieu
aujourd'hui en Espagne. Le gouvernement
obtient une grande majorité. Des dépêches des
préfets accusent une tranquillité compl-ïte
dans toute l'Espagne.

Madrid , 23 avril. — La Riforma dément le
bruit de dissentiments entre M. Silvela et le
général Polavieja.

La Riforma déclare que l'accord règne entre
eux sur toutes les questions.

Barcelone , 23 ,avril. — La police a fait avor-
ter un complot carliste. Cinq personnes ont
élé arrêtées , dont un soi-disant général de
brigade. Quarante vieux fusils ont été saisis.

Le calme est comp let dans la région.
Madrid , 23 avril. — Le croiseur Temerario

parcourra les côtes du nord , enfin d'empêcher
le débarquement d'armes pour les carlistes.

Séville , 23 avril. — Dans un meeting ullra-
montain qui a eu lieu aujourd'hui , de vio-
lents discours ont été prononcés contre les
libéraux.

Belgique. — Liège , 23 avril. — La grève
est générale dans le bassin de Seraing. Plu-
sieurs baga r res se sont produites à la suite
d' atteintes à la liberté du travail. Les esprits
sont très surexcités. Des renforts de gendar-
merie ont été requis. On redoute l' approche
du 1er mai.

Angleterre. — On mande de Londres,
23 avril :

Dans un discours prononcé à Sheffield , M.
Goschen , premier lord de l' amirauté , a cons-
taté , qu 'alors môme que l'Europe a repris un
aspect pacifi que , le moment n'est pas venu de
réduire le budge t de la guerre et celui de la
marine. Ceux qui criti quent les dépenses pour
la marine ignorent ce qui se fait à l'étranger
et ne connaissent pas la politi que coloniale de
la Fran ce el de l'Allemagne.

Nouvelles étrangères

Droit «les choses. — fendant ces trois
dernières semaines ont eu lieu à Merli gen les
séances de la commission qui a discuté le pro-
jet relatif au droit des choses. La commission
était présidée par M. le conseiller fédéral
Brenner , chef du département fédéral de Jus-
tice et Police , et composée de MM. Hafner ,
juge fédéral ; Mentha , professeur à Neuchâlel ;
de Salis , professeur , chef de la section de lé-
gislation et de jurisprudenc e au département
fédéral de Justice et Police ; M. Huber , rédac-
teur du projet.

La première partie du p rojet est consacrée à
la propriété mobilière et immobilière. En ce
qui concerne la propriété immobilière , la
commission s'est occupée tout particulière-
ment du règlemen t de la question très impor-
tante en Suisse, du droit de source. Dans le
chap itre consacré au droit des choses restreint ,
la commission a traité les questions des servi-
tudes , des droits d'usufruit et des hypothè-

ques, passant en revue les différents titres hy-
pothécaires et les gages en matière mobilière
et immobilière.

La seconde partie comprend les droits des
eaux et des mines.

La discussion a enfin porté sur la question
du cadastre . Sur ce point les vues de la com-
mission sont conformes à celles émises précé-
demment sur cette question dans les délibéra-
tions auxquelles avaient pris part M. Lienhard ,
juge fédéral , et M. Gampart , notaire à Genève.

Le projet qui est sorti des délibérations de
la commission sera soumis à une revision ,
puis traduit. Le Département se propose de le
porter cette année encore à la connaissance
des inté ressés, comme cela a été fait précédem-
ment pour le droit des personnes et le droit
des familles.

Le droit de succession , dont un projet a été
déjà partiellement élaboré , sera également
soumis à l'examen d' une commission aussitôt
que les autres affaires du déparlement le per-
mettront , et porté également à la connaissance
du public.

Chronique suisse

On nous prie de publier l'appel suivant :
La science a enregistré depuis quarante ans

de véritables progrés dans l'art de combattre
les causes de la cécité. L'une d'entre elles ce-
pendant , la cause cérébrale , est restée bien
peu influencée par ces pro grès.

Les enfants que la méning ite a atteints , pas
assez pour les tuer , mais assez pour les rendre
infirmes dans leurs sens et leur intelli gence,
ne sont pas en quantité négligeable. Cette
combinaison de deux infirmités rend difficile
leur éducation dans les asiles ordinaires d'a-
veugles. Les aveugles son généralement intel-
ligents , et sous quelques rapports supérieu rs
aux voyants , grâce à la disci p line obligée de
leur attention. Les aveugles idiots , parmi les
aveugles , sont aussi étrangers aux moyens
d'éducation des asiles, que ne le serait un
aveugle dans une école ordinaire d'enfa n ts
voyants. Aussi sont-ils un embarra s pour l'é-
ducateur , une cause de relard pour leurs ca-
marades , et ne profitent-ils eux-mêmes que
bien peu des ressources offertes.

Ce qu 'il leur faut , c'est bien moins des
professeurs et des maîtres d'élat , que les ef-
forts suivis d'une personne patiente et douce ,
que sa vocation appelle à cette carrière de
dévouement. L'expérience a montré que l'on
donne ainsi aux enfants infirmes des habi-
tudes d'abord , quel quesconnaissances ensuite ,
qui les font sortir de leur état misérable.

Le maître nécessaire sera donc une femme,
car une femme seule aura cette patience j a-
mais lassée qui crée dans les cerveaux faibles
l 'habitude remplaçant la connaissan ce con-
sciente. Elle sera expérimentée dans l'ensei-
gnemen t spécial des aveugles , enfin elle aura
la foi qui permet d'en t reprendre des tâches
difficiles , et l'intelligence el le cœur qui les
font aboutir.

Mademoiselle Maillefer , que . je vois à l'œur
vre depuis bien des années à l'Asile de Lau-
sanne , s'est attachée de toute son âme à celte
tâche. Avec le concours de quel ques amis , elle
a déj à recueilli quel ques fonds. J'appelle la
sympathie durable des personnes bienveil -
lantes sur l'œuvre qu 'elle entre p rend. Que
ceux surtout qui ont le gi oiid bonh eur d'avoir
des enfants inlacts dans leu r santé physi que
et dans leur intelligence , lui fassent un sacri-
fice bien faible en regard de la joi e dont Dieu
les a comblés , et les dons qu 'ils voudront bien
confier aux membres du comité dont les noms
sont au bas de cet appel , seront appli qués
avec intelligence à compenser celle des misères
humaines dont je viens de parler.

Prof. Dr Marc DUFOUR .
Mme Monod de Bûren , La Prairie , Morges.
Mlle Guebhard , château de Coinsins , par

Vich.
M. Albert Forel , Lonay sur Morges.
A Lausanne :
Mlle Burnand , route de Morges — Mmes Fé-

dor de Crousaz , Elraz ; Marc Dufour , rue du
Midi ; Auguste Dufour , rue du Midi ; Lugar-
don Panoline , Pré du Marché ; Monneron 'Fis
sot , rue du Midi ; Morel-Tanner , avenue do la
Gare . — MM. Correvon , avocat , Mi-Mont ;
Auguste Dufour , docteur , rue du Midi.

A Genève :
Mlle Dominicé , rue des Granges — Mme

Maurice , rue Beau regard — Mlle Nancy Oli-
vier , rue du Mont-de-Sion — M. Metzger , rue
Ami-Lollin.

A Neuchâtel :
Mlle Sonhie DuPasquier , faubourg de l'Hô-

pital — Mme Frédéric Godet , rue St-Honoré .
A Vevey :
Mlles de Meyenburg, le Belvédère — Mme

Henri DuPasquier.
A Fribourg :
Mme Daler , rue Notre-Dame.

Œuvre des Enfants aveugles idiots

BERNE. — La victoire est aux daines. —
La semaine dernière ont eu lieu à Bénie les
examens fédéraux pour l'obtention du certi-
ficat de maturité en médecine. Douze candi-
dats hommes et huitcandidats femmes se sont
soumis aux épreuves. Les huit dames ont
passé avec succès leurs examens, quant aux
hommes trois onl lamentableme nt échoué.

Qu'on vienne prétendre après cela que les
femmes ne sont pas aptes à poursuivre les
études supérieures !

ZURICH. — Tristes conséquences d'une im-
prudence. — Mercredi dernier , deux jeunes
gens, Samuel Gloor , 23 ans, et Aloïs Roggen-
moser, garçon boucher , du môme âge, se trou-
vaient dans un train allant de Romanshorn à
Winterthour. A un moment donné les deux
camarades eurent l'idée , dans le but sans
doule de se distraire , de jouer avec un p istolet
Flobert. Malheureusement , au lieu de tuer le
temps, les impruden ts risquèrent d'ôler la vie
à une voyageuse qui se trouvait dans le même
vagon. En effet , un coup étant parti , la balle
atteignit au genou une jeune fill e de 15 ans se
rendant à Genève, la blessanl très grièvement.
A l'arrivée à Winterthour , la pauvrette dut
être conduite à l'hôpital. Quant aux auteurs
de ce regrettable accident , ils furen t mis en
état d'arrestation et conduits en prison.

SAINT-GALL. — Accident au service mili-
taire . — L'école de recrues actuellement en
caserne à Saint-Gall faisait mercredi dernier
du service en campagne dans les environs de
cette ville. Au cours de l'exercice , un sous-
officier tomba si malheureu sement du haut
d' une paro i de rochers qu 'il se blessa griève-
ment. Il a fallu le ramener à la caserne sur
un brancard .

GENÈVE . — Un huiss ier familier . — On
signale la mort survenue à Genève de l'huis-
sier Davandre , célèbre par son originalité un
peu fruste et son excessive familiari té, qui
porta longtemps le mant eau rouge et jaune.
C'est lui qui dit un jour à M. le conseiller
d'Elat Vaulier , en plein Grand Conseil :

« Dépêche-toi , il y en a un qui te demande
et qui est pressé. Il est bien mis, bouge la
patte. »

Ce quel qu 'un était M. Numa Droz , président
de la Confédération.

Nouvelles des Cantons

Le fonds canloual des apprentissages ascen-
dait au 31 janvier 1899 à la somme de

Fr. 972»03
Il s'est augmenté comme suit :

Don de M. Auguste Klopfenslein
par l'entremise de M. J. -A. D.
à la Chaux-de-Fonds . . . »  10»—

Don des visiteurs des travaux des
élèves des cours de coupe et
de confection de Mlle Mathilde
Giroud au Locle . . . . . » 8»—

Anonyme » Ifî»—
Total à ce jour Fr. lÔOoTôl

L inspecteur des apprentissag es , adminis-
trateur du fonds , adresse ses plus chaleureux
remerciements à tous les généreux donateurs .
Les sommes reçues sont déposées à la caisse
d'épargne de la Banque cantonale. Aussitôt
qu 'un capital suffisant aura été atteint , les
intérêts serviront à aider les jeunes gens peu
aisés dans leur instruction professionnelle et
à soutenir des entreprises utiles aux appren-
tissages.

A ce propos , et tout en recommandant le
fonds des apprentissages à l' attention du pu-
blic , le dernier rapport de l'inspectorat canto-
nal fait la remarque suivante :

« Le relèvement mora l et matériel de la
classe ouvrière et des artisans , tel que nous le
comprenons, par une bonne instruction pro-
fessionnelle et une bonne surveillance pendant
l'apprentissage est une mission nationale qui
ne peut manquer d'être comprise.

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



## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etal a
autorisé les citoyens Peter Bûttner , à Fleurier ,
et Franz Frœhlich , à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton comme commis pharmaciens.

Il a nommé le citoyen Constant Mercanton
débiteur de sel aux Hauts-Geneveys , en rem-
placement de Mm8 veuve Mojon , démission-
naire.

## Ecole de recrues..— Vendredi , les re-
crues du 1er détachemen t ont fait une course
avec petite guerre dans le Val-de-Buz. Le
théâtre de la lutte s'est étendu de Fontaines
au crê t de Chézard. De là le bataillon s'est di-
rigé, tambour battant , sur Engollon-Fenin.
Vers quatre heures, les hommes, rouges de
sueur et blancs de poussière, l'air martial tout
de même, débouchaient de la forê t de Chau-
mont et descendaien t le sentier des Valangi-
nes, suivis de quelques jouvenceaux et accom-
pagnés de la sympathie émue des ménagères
et des bonnes d'enfants de ce quartier perdu.

## Accident. — Dimanche soir, un indi-
vidu quelque peu pris de vin a voulu monter
sur le régional quelques cents mètres avant
la gare de l'Evole, et a été jeté sous les roues.

Relevé immédiatement , avec un pied mal
arrangé , il fut conduit à l'hôpital Pourtalès
avec la voiture de la Croix-Rouge.

Cnroniçrue neuchâteloise

** Fête fédérale de gymnastique en 1900.
— Le comité d'organisation de là fête fédérale
de gymnastique de 1900 s'est réuni hier sous
la présidence de M. Arnold Robert.

A près visite aux emp lacements proposés , le
comité s'est prononcé à l'unanimité pour le
terrain situé à l'ouest du cimetière , d'une su-
perficie de 42,900 m", dont 22,900 cédés par
M. Berg contre une indemnité de 2000 fr., et
20,000 ma appartenant à M. Robert-Studler.
Ce dernier ne réclame qu 'une indemnité en
rapport avec les dégâts causés.

Le terrain est excellent ; malgré les pluies
de ces derniers jours , le sol était sec ; c'est là
un avantagequi doit en t rer en li gne de compte.

D'aucuns eussent préféré sans doute que
l'emplacement de. fête fût plus éloigné du
cimetière . La commission des emplacements
n'a pas pris le premier terrain venu et si elle
s'est arrêtée aux offres Robert et Berg, c'est
que presque partout ailleurs ses propositions
se sont heurtées à une mauvaise volonté évi-
dente, faite pour étonner, puisqu il s agi t de
l'organisation d'une fête fédérale. Certains
propriétaires ont mis leur patriotisme dans
leur poche et ont élevé des pré tentions telle-
ment exagérées qu'elles devaient forcément
être inacceptées. Nous leur devrons encore de
la reconnaissance , en fin de compte , car l'em-
placement choisi est des meilleurs qu 'on puisse
trouver pour une fête de gymnastique. Le
cimetière sera toujours là , il est vrai , mais le
comilé des constructions et des décors fera le
nécessaire pour qu 'il ne fasse pas tache dans
le riant tableau.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mardi 25
courant , à 4 Va heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant : .

1. Nomination de deux membres de là Com-
mission de l'Ecole d'art , en l'emp lacement de
MM. Alphonse Arnould et Constant Girard-
Gallet , démissionnaires .

2. Présentation des comptes de 1898.
3. Nomination de la Commission chargée

d'examiner les comptes et la gestion de 1898.
4. Rapport du Conseil communal concer-

nant la partici pation de la Commune à l'em-
prunt en faveur de l'hosp ice de Perreux.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'élargissemen t et la
réfection du chemin du Haut des Combes.

6. Divers. (Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 24 avril. — Le château historique de
Worb, près Berne, datant du XIme siècle, vient
d'être vendu par son propriétaire , M. de Gou-
mœns-Wyss, à M. William Gabus des Brenels,
établi à Moscou depuis 34 ans comme hor-
loger.

Neuchâtel, 24 avril. — L'ancien président
du ministère autrichien , comte Thun , est ar-
rivé hier à Neuchâtel. Il est descendu à l'Hô-
tel Terminus , où il restera probablement quel-
ques jours. Le comte Thun se rend en Suisse
pour consulter le Dr Mermod d'Yverdon.

Agence télégraphique suisse

Soleure , 24 avril. — Dimanche est mort à
Hœgendorf , M. Antoine Glutz , conseiller na-
tional. Le défunt appartena it au parti conser-
vateur.

11 était âgé de 55 ans et avait succédé au
Conseil national à M. Haminer , ancien conseil-
ler fédéral.

Zurich, 24 avril. — L'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie du Nord-
Est a nommé Président du Conseil d'adminis-
tration M. le professeur de Salis à Berne, chef
de la division de législation et de droit au Dé-
partement fédéral de justice , et gendre de M.
Guyer-Zeller.

L'assemblée a aussi décidé d autoriser le
Conseil d'administration à contracter un nou-
vel emprunt qui s'élèvera à fr. 15,000,000
à la date qui lui paraîtra opportune.

64 actionnaires représentant 39,199 voix
étaient présents à l'assemblée.

Paris, 24 avril. — Le Figaro publie les dé-
positions de M. Strong, rédacteur à l'Observer ,
et du général Billot.

M. Strong rappelle comment Esterhazy lui
a dit avoir écrit le bordereau sur l'ord re du
colonel Sandherr. L'étal-major voulait possé-
der une preuve matérielle contre Dreyfus ;
Esterhazy a ajouté que le général Mercier
avait donné l'ordre au conseil de guerre de
condamner Dreyfus . Eslerhazy a dit aussi que,
étant chassé de l'armée , il ne pouvait pas res-
ter en France ; le commandant parlait aussi

de se suicider. Devant d'autres personnes que
le témoin , il a donné des détails sur la façon
dont a été fabri qué le bord ereau , qui a été dé-
calqué par un autre que lui ; il a aj outé que
le bordereau n'avait jamais été entre les mains
d'un agent étranger. Le bordereau a été ap-
porté au minislère par un agen t français ; le
colonel Henry l'a déchiré, afin de donner plus
de ressemblance à la légende. Le témoin ter-
mine en disant qu 'il n 'a pas constaté de gran-
des variations entre les différents récils qu'Es-
terhazy lui a faits.

Le général Billot confirmeque la versiondela
dépêche Panizzardi , qui lui a été communi-
quée, contenait les mots : « Drey fus arrê té,
précautions prises ». Le général Billot n'a pas
connu Esterhazy avant le procès Zola ; il a
ignoré l'entrevue qu 'Esterhazy aurait eue
avec des officiers d'état major. Le témoin ter-
mine sa déposition , en soulignant la gravité de
la conduite du colonel Picquart.

A lqer , 24 avril. — Les personnes qui ont
pris part au pèlerinage antijuif à la prison de
Max Régis , à Sidi-Ferruch , ont manifes té de-
vant la villa où réside le gouverneur. MM.
Drumont , Voinot , maire d'Alger , Jean Drault ,
rédacteur à la Libre Parole, et Lionne, con-
seiller munici pal , ont élé arrêtés.

Le gouverneur a consenti à faire relâcher
les prisonniers seulement si la manifestation
cessait. Les manifestants ont fini par se dis-
perser ; seuls MM. Drumont et Voinot ont été
relâchés.

La soirée a été très agi tée ; des manifesta-
tions se sont produites. La police les a disper-
sées. Un commissaire de police et un agent
ont été blessés. 22 arrestations ont été opérées.
Le calme a pu être rétabli.

Manille , 24 avril. — La commission espa-
gnole a tenté samedi de pénétrer dans les li-
gnes des Philipp ins, en vue de négocier avec
Aguinaldo l'échange des prisonniers ; les Phi-
li pp ins ont menacé la commission et ont forcé
ses membres à se retirer.

Les Phili ppins de Calumpit ont reçu des
renforts ; ils occupen t une forte position.

A Guinga , les Américains ont perd u un co-
lonel , un lieutenant et plusieurs soldats ; ils
ont eu, en outre , une cinquantaine de blessés:
Les Phili ppins sont fortemen t retranchés à
Guinga .

Londres, 24 avril. — On télégraphie de
Bruxelles au Morning Post que les délégués
suisses à la conférence de la paix ont proposé
que les prisonniers de guerre soient renvoyés
dans leur patrie , aussitô t après leur guéri-
son.

Dernier Courrier et Dépêches .

Argen t fin en grenailles . fr. 105.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 107.— le kilo.

Cote de l'argent
du 22 avril 1899

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Dans ses assemblées des 25 mars et 1er avril

1898, la société Société des Ai-mes-Réunies, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. des 22 août
1889, n» 140, et 31 mars 1897, n» 93J, a nom-
mé président du comité , en remp lacement de
Alfred Robert , Ariste Robert , lequel signe col-
lectivemen t au nom de la société, avec Paul
Masson , caissier , et Gustave Henrioud , secré-
taire, lous domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Otto Frey, à la Chaux-
de-Fonds, est Wilhelm-Otto Frey, de Zurzach
(Argovie) , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Café-restaurant du Ca-
sino. Bureaux : 29, rue Léopold Robert .

Feuille officielle suisse du Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Sont cités à comparaître :
William-Justin Roux , originaire de Lau-

sanne, poêlier-fumiste , domicilié précédem-
ment â Neuchâtel , le lundi 15 mai , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
devant le tribunal de police. Prévention : Abus
de confiance.

Charles-Joseph Pataillot , français d'origine,
horloger , domicilié précédemment à la Chaux-
de-Fonds, le samedi 6 mai , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel deville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police . Prévention : Scan-
dale nocturne.

Rodol phe Burati , maçon , précédemment au
Locle , le 12 mai 1899, à 9 heures du matin , à
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tribunal
de police. Prévention : Abus de confiance.
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« Nous avons la foi et l'espérance ; que la
chari té veuille bien venir à nous sous forme
de quelques amis énergiques sachant faire de
la propagande pour le fonds des apprentis-
sages. »

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignemen ts sur les maisons

Herbert, Parker and C°
26, Ivy Lane, Londres

V. Jeans
10, Charlwood place, Londres S. W.

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Nous recevons les lignes suivantes :
M. C. Ns veut me répondre , mais sa réponse,

toujours signée d'initiales , dissimule très mal
son embarras et n'infirme pas un mot de ce
que j' ai dit.

Qu'il ait été membre de la Croix-Bleue et la
connaisse, nous n'en doutons pas ; mais puis-
qu'il n'en est plus , il prouve par là même
combien peu il a étudié et saisi la question so-
ciale de l'alcoolisme.

La choucroute n'est pas toxique, pas plus
que le pain ; comme lui , elle a conservé les
substances végétales, nutritives de la plante.
L'alcool est toxique et n'a pasconservé les pro-
priétés nutritives du sucre, de la destruction
duquel il est provenu. Où demeure la logique
de M. C. Ns, qui , pour nous répondre , com-
pare l'alcool à la choucroute ?

Qui parle d'arriver en vingt-quatre heures
à l'émanci pation des femmes, comme nous le
fait dire M. C. N8 à bout d'arguments. Et puis ,
après avoir dit qu 'il en est partisan lui-même,
il cite quelques phrases exagérées d' une An-
glaise dont nous n'avons pas parlé , pour réfu-
ter les choses aussi vraies que sensées dites
par miss Gray, qui seule était en cause.
BIC'est une triste méthode que celle de M. C.
N5, méthode qui consiste, quand on a tort , à
sortir du sujet , à chercher quel que erreur ou
exagération chez un partisan vra i ou supposé
de son contradicteur , et à s y attaquer pour se
donner un semblant de raison.

Je suis aussi peu partisan que lui des élucu-
brations , des phrases ronflantes de certaines
féministes exagérées, et miss Gray pas plus
que lui et moi. Mais ces exagérations n'infir-
ment pas plus la revendica tion des justes
dro i ts de la femme que la phrase patriotique
chauviniste n'infirme le vrai patriotisme. Est-
ce clair?

Enfin M. C. N8 m'engage à me méfier des
personnes qui m'envoient la Feuille d 'Avis, et
fait suivre celte pate rnelle exhortation de
quel ques malveillantes insinuations à l'égard
de diverses personnes qu'il suppose gratuite-
ment me l'avoir envoyée. Je le remercie de sa
sollicitude , mais la Feuille d 'Avis étant j our-
nal public , la façon dont je me la procure ne
regarde que moi , el je puis , moi qui signe
mon nom en toutes lettres, l'assurer lui , qui
ne signe que par initiales , que je ne sens au-
cune vengeance anonyme, comme il l'insinue,
mais seulement la ca use de la vérité scientifi-
que et du bien social. Et , sur ce, je clos pour
ma personne la discussion.

Dr AUG. FOREL,
ancien professeur à l'Université de Zurich.

Alcoolisme et féminisme

Du 22 avril 1899

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

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Brunner Rose-Régula , fille de Peter, commis,

et de Rose-Cécile née Maffl i , Glaronnaise.
Chédel Maurice-Numa , (ils de Numa-Ernest ,

commis postal , et de Marguerite née Chédel ,
Neuchâtelois.

Ehret Margueri te-Anna , fille de Al phonse-Cé-
leslin , maître serrurier , et de Bertha-Ba-
belte née Kraft , Alsacienne.

Promesses de mariage
Feuz Jean , boucher , -uchàtelois et Bernois ,

el Durrer Calhaii : ; . . Josefa , de Kerns (Ob-
walden).

Humbert Bernard-Auguste , horloge r, et Gui-
nand Julie-Louise , horlogère , tous deux Neu-
châtelois.

Carnal Charles-Arnold , horl oger, Bernois , et
Hofmann Anna-Margretha-Adelh eid , demoi-
selle de magasin , Prussienne.

Jllariages civils
Tissot-Daguette Arthur , remonteur , Neuchâ-

telois et Bernois, et Colomb Lina-Angèle,
horlogère , Neuchâteloise.

Cliabanel Henri-Frédéric , graveu r, Français ,
etHirschi née Ducommun-dit-Boudry Marie-
Elisa , ménagère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22768. Leuenberger Jakob , venf de Rosina
née Kipfer , Bernois , né le 13 février 1839.

¦¦¦¦¦¦nHBmMnBRnnanflMMn n̂iH

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

Le p lus Agréable

THÉ GHÂMBâRD
Le Meilleur Purgatif

1895-28

Il | r pour le printemps et l'été,
Nnill/QOIITQC recommandées par la
i l U U l u d U L C d  Maison d'expéditions de

draps Muller et Wloss-
mann , à Schaffhouse. — Choix énorme. — Cette
maison fournit de l'étoffe suffisante pour
1 habillement complet, solide, pour hommes , à par

tir de Fr. 7.80
1 beau pantalon solide, à partir de » 2.90
1 superbe habillement pour garçons, » » 3.90
1 paletot élégant, pure laine, » » 7.40
1 cape moderne à col , pour dames, » » 8.70

Offre particulièrement avantageuse pour cette sai-
son : Pour W (v. 10, 3 mètres de cheviote , garan-
tie pure laine, en noir et toutes nuances modernes ,
achat d'occasion. 4187-2

Echantillons franco»

Buérison des HERNIES
(SANS OPÉRATION)

M. A. de THOMIS, herniaire - spécialiste,
Cabinet à LIESL.E près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 h. du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

26 Avril.
à PONTARLIER, Hôtel de la Poste. Jeudi 27

Avril.
BSW Revient chaque mois même époque visiter ses
clients. 4739-1

Brochure franco.

gggg Très ayantageni fgggg
nouvelles affres d'étoffes pour costumes complets

de la maison Etoffe Colan pourCostame i.950_ i ¦¦
____ 

« nio Etoffe Berta pour Costume 2.85
GtlinyBP 01U EMe BrailapourCostume3.75

ZURICH Etoffe Lucie pour Costume 4.65
la p lus grande Etoffe Al ger pour Costume 5.90

maison spéciale d'é- a»11?1 1ue des milliers
foires p' costumes de hautes nouveautés
et confections mo- en étoffes de prin-
dernes. Echantil- temps et d'été pour
Ions ou envois à costumes Un ton, «I-m
choix franco à dis- J1'»" '" ««!"« "SVTï tposition. Etoffes de %*«** m "«£70*soie 15 % pr la Suisse. Mots pour mniitim, fr. J.90 li m.

Photographies timbres-poste.
Nous avons parlé , il y a quelque temps déjà , de

l'heureuse idée de MM. Béha et Ëmery de demander
la représentation d'une maison importante , dont la
spécialité est l'exécution de photographies timbres-
poste.

Le succès obtenu jusqu 'ici par ces petits timbres-
photographies est un garant de leur utilité . C'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne qui vous est chère. La ressemblance parfaite
est assurée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rendre compte en accordant un instant d'attention
aux échantillons exposés dans les devantures de la
libraire A. Courvoisier ou du magasin de bijouterie
Humbert-Prince, 10, rue de la Serre.

gngflg— La SEULE RÉCLAME vraiment
iWP efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/» et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

T 'ÏH/TDAD 'FÏAT est en vente tous ,es S0,r8
L UliriUU 1AL dès 7 heures à l'Epicerie de
M. SAVOIE, rue de la Ronde 19.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



ECOLE PARTICULIÈRE
de 4911-1

34.me Sehwerdtf eger
RUE DU PARC 3

RENTRÉE LE 25 COURANT

A OnS10nH3,ir6S. core quelques bons
Îensionnaires rue de la Balance 16, au
er étage, à gauche. 4912-3
A la même adresse, à vendre un établi

de 4"i m. 
^^

La fabrique de boîtes de mont res
Pierre Fralnler 6 ses fils

à MORTEAU (Doubs)
lemande au plus vite

Deux bons graveurs sur métal ,
connaissant la lettre et l'ornement. Gain
6 fr. par jour. Travail à l'année.

Un bon clief-acheveur capable de
diriger l'achevage en parties brisées mé-
caniques.

Oe bons acheveurs pour boites
acier et métal. 4667-1

S'y adresser de suite avec bonnes ré-
frénées. 

Papier goudronné
Ayant toujours en magasin un grand

Choix de Papiers bitumés pour couver-
ture sans ardoises, couverture de hangars,
etc., je me recommande à MM. les ar-
chitectes, entrepreneurs et proprié-
taires. — Très favorable pour maintenir
la chaleur dans les maisons. — Permet
de travailler pendant les mauvais temps
à l'intérieur des bâtiments en construc-
tion non encore couverts. 4740-5

ReinholcTsCHORN
FERBLANTIER

Rue des Gnceuxus^aa &

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

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

pendances ; ces 2 appartements peuvent
être réunis en un seul au gré du pre-
neur.

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

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

Eau et gaz installés, lessiverie dans la
maison. 4883-10

A louer pour époque à convenir rue
Léopold-Robert44un bel APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre de bains, dépen-
dances , balcon , lessiverie. eau et gaz.

S'adresseràM. Schaltenbrand, archi tecte,
rue Léopold-Robert 74.

MAISONJJENDRE
A vendre , dans un des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
|3 chambres) sur rez-de-chaussée avec
jardin , lessiverie. Belle situation au so-
leil . Pri x, 33,000 lr. — S'adresser sous
chiffres II. Vi 4576, au bureau de I'IM-
PAimAL. 4576-18

Pour Entrepreneurs ,
Maîtres d'état,

ou Négociants!!
L'Hoirie de E. COSAIVDIER offre à

louer, en bloc ou séparément, son immeu-
ble rue Fritz-Courvoisier 40, com-
prenant :

Au rez-de-chaussée : de vastes locaux ,
bien éclairés , pour ateliers, avec les ter-
rains de dégagement de chaque côté de la
maison. Conduits électriques pour force
motrice , eau et gaz. Ces locaux peuvent
être loués séparémeut.

Au 1" élago : une très grande salle pour
magasin , expositions , sociétés, et ayant
issue directe au dehors , et un appartement
moderne spacieux , avec corridor , et toutes
dépendances. Eau et gaz.

Au 2me étage : un appartement de 4 piè-
ces, et en outre 3 chambres mansardes ,
pouvant être louées avec l'un oul'autre des
locaux ou appartements.

Enfin le bâtiment annexe, contenant re-
mise et écurie et qui sera loué de préfé-
rence avec les ateliers, le tout en parfait
état. 4867-6

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

On demande à louer
pour St-Georges 1900, une 4888-3

FORGE
pour un bon maréchal-ferrant; la forge
non outillée avec un grand logement
si possible. — Pour indica tions adresser
offres sous chiffres Me. 1156 C, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-rler, La Cliaux-dc-Fonds.

Hlr"i IlSHla Le soussi 8n« se
TlbialU'Blta recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 17340-28
JE. KAULERT, relieur, r. de la Cure 3.

VENTE
DU ;

Petit Gottendard
On offre à vendre le domaine du

Petit Cottendard, article 35 du cadas-
tre de Rochefort , situé à 20 minutes de
Colombier, composé d'une maison d'ha-
bitation et partie rurale, plus jardin , pré
et champs en un seul mas, d'une conte-
nance de 12782 mètres. H-4293-N

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , Notaire, à
Boudry. 4889-6

A partir du 23 Avril, l'Atelier de
graveurs 4894-3

JÊLrn GUATWleWl
est transféré

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

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

fjj rajnnnU Timbres-
HS| ? Poste

s ïrWÊÊmÊÊrVl S M - Gh -"F- ROBERT ,
5 P^̂ ^̂ SP S 

,,,,c 

du 
Progrès 

57,
? d^fflffi£israfi& L à La Ghaux-de-Fonds ,
™*"P8«iP*llf S achète des timbres de
L||||îp|[2|| s 2- tous pays, ainsi que

¦TRIE IS \m § des anciennes col-
wmw»? lections. 4815-2*

CERTIFICAT !
Par les soins que m'a prodignés par

voie de correspondance M. 0. Mûck , méd.
à Glari s, j 'ai été débarrassé rapidement et
sans beaucoup de frais , de rousses, ta-
ches et poils que j'avais au visage, ce
que je certifie. 2412-18

Wangi (Thurg.), le 22 décembre 1898.
Mlle N. LIENHARD .

Adresse, O. IMtick , médecin, à Glaris
(Suisse).

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. 4905-3
Se recommande vivement , David Hitter,

Rue de la Ronde. 31.

IOîlletx*cL
A vendre faute de place et à des condi-

tions favorables un bon billard avec ac-
cessoires. 4384-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BONNEJÎCCASIGN
Dans un quartier d'avenir, à vendre un

terrain; on serait disposé, cas échéant,
à lâtir une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Prix modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres P. F. 4577,
au bureau do I'IMPARTIAL. 4577-18

ÇH ANGEMEHTde DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance de

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

Rue des Terreaux 15
Toujours bien assorti en COMBUS-

TIBLES des meilleures provenances.

Achat de vieux métaux, Ter et
Tonte, os, chiffons et vieux papiers

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
4917-3 Se recommande,

Marx Meyer-Franck
Changement de domicile

L'ATELIER OE COUTURIÈRE
DE

M" CHRISTEH-RUCH
est transféré 4900-3

RUE DE LA PAIX 27
—llMan—Bfcl^—«^«—B——¦

Un j eune homme *£Kft*-
après-midi, parlant les 2 langues et pos-
sédant une belle écriture , ainsi que des
connaissances commerciales, cherche em-
ploi comme volontaire dans un bu-
reau ou commerce quelconque pour y faire
des écritures, telles ys ®. factures, inven-
taires , adresses, etc. Le même prendrait
aussi représentation. 4651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chauffeur-mécanicien. ^erhJïïMSS
place pour dans la quinzaine ou couran t
mai. Certificats à disposition . — Pour
renseignements, s'adresser à M. Arnold
Widmer, rue de l'Industrie 24. 4662-1

Un jeune homme ^K^aiS!
sant les chevaux, le bétail et les travaux
de campagne, cherche place de suite au-
près d'un agriculteur, camionneur ou voi-
turier. — S'adr. rue Léopold-Robert 67,
au 3me étage. 4658-1
Cppfî nnnr fnn  On cherche à placer un
OC1 UOûttgCiïi jeune homme ayant tra-
vaillé à l'horlogerie comme apprenti p'
les finissages et échappements. — Adresser
les offres a M. G. Audemars fils , Sentier
(Vallée de Jous). 4489

Vnlnnt aîpn Un jeune homme allemand,ïvlUIHOllO. travailleur et intelligent,
demande à se placer soit pour aider dans
un magasin ou dans un hôtel ou pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
du Puits 3, au Sme étage. 4584

Iln o Hemm'eollû connaissant à fond laU11C UOlllUlùCllC lingerie cherche une
place dans un magasin quelconque de la
localité. ' 4638

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IÏPIIII P fJflPPnîl cuei'che place comme
UCUUC gai yUll commissionnaire entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Demoiselle 107, au 3me étage. 4588

AnTIPPntl'p Une honnête jeune fille de-
AJlj Jl Cllllt". mande une place comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or, si pos-
sible nourrie et logée. — S'adr. chez Mme
Siegrist, rue de la Cure 7. 4597

ÀnnPPlltî ^n désire Placer en appren-
"rT* "Illl. tissage un jeune garçon de
16 ans comme mécanicien. 4619

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VAnf irm un 6T»«»d PILON pour
K CllUl C émailleur ; prix 30 lr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4697-1

balle tt man^r. ruTLéo^old°Ro1bert
n" 22, la Salle à manger exposée, en noyer
ciré , complète, pour 550 ir. 4687-1

jgjfa A vendre un bon che-
~llt%-j m,v~ val c'e tl'ait> jument
.J«/|^

~* 
très docile. — S'adr. au

* f  Tg^^^S 
restaurant A. Ringger,

—-—~===^—°=~Bonne-Fontaine. 4664-1

A VPndrP un t)eau klT en sapin corn-
ï CllUl C piet; prix raisonnable. —

S'adresser rue du Nord 54, au premier
étage. 4709-1

A venrlpû fau'e d'emploi un chien de
ICUUIC garde âgé de 22 mois. —

S'adresser rue de Gibral tar 17, de midi à
I '/« heure et lo soir, après 8 h. 4713-1

MEUBLES. vâAfÏÏS T
quct-Oroz 13, on trouve toujours un
immense choix de meubles neufs et d'oc-
casion, à des prix sans concurrence. On
se charge de faire tous genres de meubles,
du plus simple au plus riche, un excellent
tapissier étant attaché à la maison ; tra-
vail garanti très soigné et marchandises
de premier choix. 4707-1

Se recommande, S. IMOCII.

A VPTlflPP Pour cause de départ et pour
ICUUI C changement de commerce :

4 lits complets , 10 tableaux, 1 buffet à 2
portes , 5 tables carrées, 3 rondes, 1 carrée
en bois dur massive et pieds tournés, 8
canapés, 1 secrétaire, 1 chiffonnière, 1 fau-
teuil de jardin , 1 fauteuil de malade, 1
balance pour peser l'or, 2 lits de fer, 3
poussettes d'enfant , 2 petits lits d'enfant,
2 potagers , 4 régulateurs de Vienne, 1 pen-
dule Neuchâteloise, 2 malles de voyage, 3
pupitres , 1 avec casier, des sacs vides,
des serpiliéres à 20 c. le mètre, 1 presse
à copier , 6 chaises perforées et 3 en bois
dur. — S'adresser au magasin, rue de la
Ronde 24. 4337-1

B8Hla* À vpndrp a un ?rix avaiî 'a-
gfiaçp' O. ICUUI C geux plusieurs lits
et tables de nuit.— S'aaresser à M. Bieri-
Roth, rue du Stand 8. 4678-1

Boulangerie Coopérative

3

^ggk 
RUE de la 

SERRE 90

™2P «¦ le kilo Pain Blanc
mm Pain Noir, 28 c

et dans tous ses Dépots. 1821-129

! 

MAISON |

1. ITHUlilH
§ue f ééopold -f ëobert Si \

Articles de Confiserie g
Chocolat, la tablette I et. K
Chocolat, » 2 y> j
Chocolat, » 4 » ô
Chocolat, » . . . . .  8 » jP
Chocolat, » 15 » 9
Chocolat, à la crème 4 » ï
Chocolat, » 6 » X
Chocolat, extra fondant, la tablette 25 » ï
Chocolat, économique, » 48 » Q

I 

Chocolat, mi-fin , vanille » 60 » Q
Chocolat, extra-fin , » 80 » ?

TABLETTES j
Tablettes mélangées 10 ct. le quart de livre 0
Tablettes malt 15 » jjj
Tablettes aux fruits 20 » ï
Tablettes à la menthe 20 » ï
Tablettes pastilles chocolat 38 » «*» %

FONDANTS l
Fondants au sucre, 30, 45, 55 ct. % de livre g
Fondants massepain, 60 ct. le quart de livre g
Fondants pralinés an chocolat, 65 ct. le quart de livre X

j  STELLA CAKES (Biscuits) le paquet 16 ct. j

gggggjggggggg

I

PF* IODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

trôs grand choix.
Fleurs. Plumes. Rubans. Etoffes.

Fournitures pour modistes.
Boucles pour ceintures.
Rubans froncés en tulle et en

soie pour Robes. 14850-188
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. —Bretelles. — Cravates.
HaW Voyez les Devantures *WB

An Grand Bazar da
Panier Fleuri

IGHAPEA OxiIl vient d'arriver un immense Bgj
choix do 1003-953 g£

Chapeaux de paille ; ?
pour Dames ĵ

Fillettes |tî
et Enfants. B

I 

Formes nouvelles M
Teintes variées I

à des prix incroyables ||
de bon marché. É|

Au BAZAR NEUCHÂTÊLOÎsl
dio des . - côorsets . Gj

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yvei'don 8477 31

yvr Le meil-

j &f é w &rf â a g K  enfants en

^iwiPv&tPil&VtiÉb' j  personnes
I V^^f^^^*Fv-' son n» i s e s
/ ^^ ŵp $iMÊÊJ& au régime

X^J"Jt^lK?Sr 
«lu lait 

et
^Ê^llllj i' s o u f f r a n t'f i\vy de l'esto-X*_L mac.

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins,

DSi ft'OTS
Drogaerle B. PERROCHET Fils

4, Rue du Premier-Mars 4
-M LA CHAUX-DE-FONDS W»

et dans lea Pharmacies
Jaal Monnier et Louis Barbezal

a—— IIIIIII m i IIIIII I i—¦—¦>

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'imitation de la MIELLE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
l'UVCRUSTATIOIV OR sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-6

CHANGEMENT DE DOMICILE
"

A partir du 23 Avril , le domicile de

L. JEÀNMAIRE -LAN6HANS
TAPISSIÈRE

sera
Rue de la Demoiselle 68

Par la même occasion elle se recom-
mande toujours à sa bonne clientèle, ainsi
qu'au public en général pour les Rideaux,
Draperie, Literie, Montage de broderies
en tous genres. TravaM prompt et soi-
gné. — PRIX MODERES. 4565-2

On offre & prêter
15,000 fr.

pour le 15 mai 1899. — S'adr. à M. Au-

I
g'uste Jaquet , notaire. Place Neuve 12.

4777-2

TéIéPHONE LOUIS H/ENGOI TELEPHONE
ARCHITECTE-ENTREPRENEUR

2 • Rue Célestin-Nicolet - 2
Entreprise de travaux en tous genres.

Maçonnerie. Cimentages. Carrelages.
Terrassements et Canalisations. 3212

Achat et vente de matériaux de construction»
Elaboration de Plans et Devis.

Métrage et vérifications de comptes.
CHÉSAUX à VENDRE pour constructions diverses dans différents quartiers de

la ville, ainsi que plusieurs MAISONS.

A la même adresse, plusieurs beaux LOGEMENTS à remettre pour St-Georges 1899.



RomftîltonrC 0n demande , pour la pe-
KclllUlllCulo. tite pièce cylindre , 1 ou
2 bons remonteurs , habiles et réguliers
au travail, et sachant faire la mise en
boite après dorure, — S'adr. au comptoir ,
rue de la Demoiselle 35. 4899-3

f.llillflPhp ilP On demande un guillo-
UUlllUlllCuI . cheur capable pour Chris-
tiana (Norvège). — Adresser les offres
à M. Gajer , rue du Rhône 60, GENÈVE.

4878-3

PomnntoilP Un bon remonteur au cou-
liClllUlilCtll. rant de l'achevage de la
peti te pièce acier, trouverait place stable
a la journée. — S'adr. au comptoir rue de
la Côte 7 (Place d'Armes). 4920-3

Pftli<!QPMPÇ ®n demande de suite 2
1 UllooCuOCO , bonnes polisseuses de cu-
vettes et un graveur de lettres. —
S'adr. chez M. Guillaume Henry, rue Léo-
pold-Robert 88A. 4886-3
Dnlincp iinn On demande de suite une
ruilooCUoC. bonne polisseuse de fonds
argent; bon gage. — S'adr. chez M. Geor-
ges Droz , rue du Grenier 43. 4916-3

SpllÎPP Tflnkeiûli 0n demande un
OClllCi 1 dploolCl ¦ bon ouvrier sellier-
tapissior ; à défaut , on prendrait un ap-
prenti nourri et logé. Entrée de suite. —
S'adr. à M. Alfred Gattin , Itenan. 4896-2

Jp iinp hnmitlû 0n demande de suite
OBUllD nUIUllie. UD jeune 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. 488i-3

Aî lUPPÎlti <-)n demande un jeune homme
flj lj ll Cllll. ayant déjà fait une partie de
l'horlogerie , auquel on apprendrait à dé-
monter et remonter. — S'adr. rue du Pro-
grès 105A , au pignon. 4884-3

MT Jeune Me SïSffS
suite pour faire un petit ménage , bon
traitement. — S'adresser rue du Progrès
65-A , au café. 4890-3

^fimiTIP -liPPP <-)n demande une som-
OUllllllCllCl C. meliére , jeune et présen-
tant bien , ayant servi dans brasserie. —
S'adresser a Mrao ' L. Vallat , Brasserie
du Chalet , Montliéliard. 4822-3
rtnnp iinn On demande de suite un bon
l/UlCUlo. adoucisseur et deux bons
greueurs. — S'adr. chez M. Albert Vau-
cher, rue de la Demoiselle 16, 4789-2

Rp lPVPlKP ^n demande une personne
JAClOïCllûO. de confiance comme rele-
veuse , qui soit capable de diriger un mé-
nage et de rester dans la famille après ,
si cela est nécessaire. 4771-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

tolinc fillp <->n demande une jeune
UCUllC miC. fille robuste pour ga rder
les enfants et aider au ménage. — S'adr.
rue de la Paix 1, au 2me étage. 4801-2

HflPPllP ^n demande de suite un bon
l/Ui Cul ¦ ouvrier doreur ou une ouvrière.
Moralité exigée, 4456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnawnii n On demande un ouvrier gra-
Ul dYCul . veur. — S'adr. à M. A. Ro-
bert , rue Daniel-JeanRichard 16, au 3me
étage. 4776-1

(iUlllOClieUP place stable et bien rétri-
buée pour un ouvrier connaissant la par-
tie à fond. — S'ad. rue Léopold-Robert 11,
au Sme étage 4782-1

RpnifintPllP Q ^n ou deux bons remon-
uCillulHCul k). tours pour peti tes p ièces
cylindre pourraient entrer de suite au
comptoir rue de la Cote 7 (Place d'Armes).

4G9S-1
p niQ illûim On demande au plus vite un
fllUCllUCUl . ouvrier émailleur. 4696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T\ flPPll (JP On demande pour entrer de
L/UieUoC. suite une bonno doreuse de
roues ; bon gage si la personne convient.
— S'adresser à M. Rodolphe Wigger , do-
reur , TraincUin. 4671-1

Pûnaoca i lûo  Pièces à clef sont à sor-
UcpabùagCa. tir de suite. 4095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp mfln fp i lP  k'en au courant de l'ache-
ilCUlUIilCUl vage et très régulier au tra-
vail est demandé do suite ou dans la quin-
zaine. Références. Engagement au mois.

S'adr. au Jiurean de 1 IMPARTIAL . 4691 1

Acheveur-Décotteiir ^ST
sant à fond l'échappement est demandé
dans un comptoirdela localité. Bon gage ,
— S'adresser sous initiales A , S. 4705,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4705-1

PPAVPHP A l'atelier H.-A. Châtillon ,
UldiClll . rue du Parc 66, on demande
de suite un ouvrier graveur d'ornements ,
bon finisseur. 4689-1

Dûrij ûiiop On demande dans un comp-
llCglCUoC. toir une bonne régleuse pour
réglages plats. — S'adr. sous initiales lt.
D. 4711, au bureau de I'IMPARTIAL .

4711-1

TflniQQÎPPQ Trois bons tap issiers sont
iQj lloolCl o. demandés au Louvre ; plus
une apprentie poui le magasin d'étoffes.
Rétribution immédiate. 4686-1

ÏOlina flllp <-> n demande de suite pr
UCUllC UllC. Bienne une jeune fille de
toute confiance pour faire un petit ména-
ge et garder un enfant. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4675-1

SnnPPnffc ^n demande un apprenti
rij lj J lCllUû, pierriste pour grandes
moyennes et un apprenti sertisseur de
chatons. — S'adr. chez M. Louis Jean-
monod , St-Imier. 4658-1

Commissionnaire. ^J ïï 'tf UbF
comme commissionnaire, un jeune homme
de 15 à 17 ans. — S'adr. à l'atelier J. Di-
tesheim & frère, rue |de la Serre 91.

4652-1
^MB—— »¦—mn

Â
înnpn pour St-Martin prochaine un
ll/llcl 1er étage de 4 pièces et al-

côve ; 2 pièces à 2 fenêtres. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au ler étage. 4803-2

ï AflOlllPnt ^ l°uer pour St-Martin 1899
liUgOUlCul. 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.

4914-3

flh amh PP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée et une non
meublée. — S'adresser chez Mme Steg-
mann , rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 4880-3

PihflTTlhPP ^ louer de suite une jolie
VJiiaiilUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 4891-3

rh amhpû A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée. — S'adr. chez M.
A, Scholl , ruo du Parc 77, au sous-sol.

4892-3

rhflffihPP A louer une chambre au so-
ullallluiC. leil et indépendante , à un
Monsieur tranquille. — S adresser rue de
l'Industrie 21, au 1« étage , à droite.4877-3

PhîimhPP * remettre à des personnes
UllalllUl C. d'ordre et tranquilles uno
grande chambre meublée à 3 fenêtres , si-
tuée au soleil. 4913-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAI .

rilî imhpp A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée indépen-
dante , exposée au soleil levant, à un Mon-
sieur de toute moral i té et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle.
90, au 3me étage , à gauche. 4907-3

PhfllTlhPP ^ l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. 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. 4910-3

Pliaiîl llPP A louor de suite à une dame
UllalllUl C. ou demoiselle do moralité ,
une chambre non meublée, au soleil. Si-
tuation centrale. 4918-3

S'adresser au bureau de- L'IMPARTIAL.

On PPmptlPfli t  gratuitement a un
Ull lClublliau 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. à M. A. Mathey-Doret , ingénieur ,
rue Léopold-Robert 58. 4845-9

I AfJpmPîlt  ^ louer pour cas imprévu
UUgclllClH . un logement de trois pièces ,
corridor , alcûvo et dépendances , disponi-
ble pour courant Mai ou Juin. Gaz installé.
— S'adresser chez Mme L. Delachaux, rue
du Premier-Mars 13. 4818-2

A IflflPP Pour St-Martin pro chaine ou
1UUC1 époque à convenir , au premier

étage, dans une villa en construction , un
superbe appartement de 4 ou 5 pièces,
Elus cuisine , chambre do bains, vérandah,

alcon et bout de corridor fermé, confort
moderne ; eau, gaz, électricité . Concierge
dans la maison chargée de l'entretien.
Lessiverie, cour , jardin et dépendances.
Magnifique exposition en plein soleil avec
vue étendue sur le village . — S'adr. pour
traiter et visiter les plans , à M. L. Mille-
net , rue du Temple-Allemand 45, au 2me
étage , à droite . 4849-2

Rftnl flTlfJPPi p ¦*¦ l°uer de suite ou pour
UUUlallgCl 1C. époque à convenir , la DOU-
langerie-ép iceriè, située rue de l'Hôtel de-
Ville 7. - S'adr. au café Streiff. 4784-2

PhflinllPP ^ l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante , située au soleil, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 23, au rez-de-chaussée. 4769-2

Phamh.ro  A louer une chambre meu-
UllfllllUIO. blée. 4819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli a nlhPP ¦*¦ l°uer a une personne de
UllalllUl C. toute moralité une chambre
non meublée, indépendante et au soleil.—
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 4813-2

ârma nfpmpnt A |ouer P°ur Salnt*fi|J,Jdl loïlIBIIl Martin u„ be, apparte.
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au 3me
êtaye. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-40*
PliaTtlhPP * l°uer - a une dame ou de-
UllulllUl C. moiselle , une chambre non
meublée et indépendante . — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 4655-1

Ph a m h P û  A louer une chambre meu-
UllalIlUIO. blée. — S'adr. chez M. Wid-
mer , rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage. 4661-1

Phamh PP *¦ l°uer une ceRe chambre
UllalllUl C. meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 22, au ler étage. 4714-1

FnlatllPP Q A l°uer Pour St-Martin un
Ljj iellUI Cû. logement d'une chambre, un
cabinet , une cuisine avec les dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Grandjean , Epla-
tures 19. 4609

ù nnopfpmpnt A louer Pour le  ̂Avril
AUUai lCUlCUl. prochain ou plus tard
un beau premier étage de 6 chambres,
un vestibule et un balcon, le tout parqueté,
eau et gaz installés. — S'adresser à M.
F.-L' Bandelièr , rue de la Paix 5. 3840

I Afipmpnf<! *¦ l°uer pour Saint-Martin
LUgGWClllù. un deuxième étage de 4
pièces et dépendances, exposé au soleil et
dans un beau quartier tranquille ; maison
d'ord re. Eau et gaz installés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 3659
PhnmhppQ A louer Pour le ler Mai
UllalllUl Co. ou époque a convenir deux
chambres indépendantes, pouvant être
utilisées comme bureaux. — S'adresser
chez M. E. Richard-Barbezat, bijouterie ,
rue Léopold-Robert 25. 4585

Phamh PP A louer de suite ou époque à
UlldlllUl O. convenir une belle chambre
à deux fenêtres , indépendante et bien
meublée, située au soleil. 4674¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihfltTlflPP ^ l°uer au centre du village ,
UllalllUl 0. une belle grande chambre
meublée , à un monsiour de moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 9,
au 3me étage. 4594

Phamh PP A louer de suite ou pour
UliaillUlC. St-Georges une jolie chambre
non meublée , au ler étage , exposée au so-
leil et située au centre du village, 4626

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihflTTlhPP ^ louer de sui te* une jolie
UllalllUl C> peti te chambre bien meublée ,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 2, au 1er étage.

4623

flhflïïlhPP ^ l°uer de suite ou pour
UllalllUl C. époque à convenir , une cham-
bre meublée , a un ou deux Messieurs hon-
nêtes , tranquilles , solvables et travaillant
dehors. — S'adr , chez M. Ch. Siegfried ,
rue du Docteur-Kern 7 (Place d'Armes),
au ler étage , à droite. 4641

PhamhPP A louer une chambre îneu-
UliaillUl C. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage , à gauche. 4627

PhflmhPP A louer pour le 1er mai une
UliaïUUICt belle chambre meublée, au
soleil et au 1er étage, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4614

PihaïïlhPP A louer une chambre meu-
UliaulUl 0. blée à un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
Bme étage , à droite. 4612

à nniiPfp mpnî"! A louer pour St-Martin
ilUJ'aucillClllo. prochaine , dans une
maison qui se construira cet été , 4 beaux
appartements de 3 pièces, cuisine, corri-
dor , alcôve et dépendances. Parquet dans
toutes les chambres. Eau et gaz installés.
Lessiverie dans la maison. Jardin et cour ,
De plus , à louer pour la même époque ,
un beau pignon. — S'adr. chez M. Ar-
nold Beck , rue du Grenier 43c. 4333

On demande à louer ZSTÎ
ou 6 pièces, avec dépendances. 4876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un natif mpnadP tranquille et solvable
Ull PCUI lllClldgC demande pour Saint-
Martin 1899, dans une maison d'ordre el
tranquille , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et corridor fermé , pour le prix
de 550 fr. — Ecrire sous initiales X, Y,
Z, 4901. au bureau de I'IMPARTIAL.

4901-8

On demande à louer i^VK
mites de La Chaux-de-Fonds, un appar-
tement de 2 ou 3 chambres. — Adresser
les offres chez M. A. Bersot , notaire , rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

4768-S

On demande à louer Cîsst unM-ao-
gcmr-iit de 3 ou 4 chambres , soit un rez-
de c....ussée ou un ler étage ; belle situa-
tion. — Adresser les offres, sous A. C.
4799, au bureau de I'IMPARTIAL . 4799-2

Un jeune ménage ^
s
an

etTastsiaet
cui!

sine, demande à louer de suite une cham-
bre garnie. — Pour rensei gnements,
s'adresser chez M. Cavadini, entrepreneur ,
rue Fritz-Courvoisier 22. 4790-2
Ppnnnnnn solvable demande à louer
rcluUllliC pour cas imprévu et pour le
23 avril courant un logement de 2 ou 3
pièces. — Références : M. Rais, curé, rue
de la Chapelle 5. 4680-1

On demande à louer poguers imTû
centre des affaires, un petit MAGASIN
avec devanture. — Indiquer situation et
prix, sous initiales C. R. 4081, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4681-1

On demande à louer %g£ $?5
logement de 2 ou 3 pièces , situé au so-
leil et dans une maison d'ordre. 4663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux jeunes mariés SttLShie
suite une CHAMBRE meublée ou non, si
possible indépendante. — Offres sous R,
4679, au bureau de I'IMPARTIAL. 4679-1

On demande à acheter ™iï°X ,
usagé mais en bon état , avec accessoires.
— Adr. les offres aux initiales G. D.
4775, au bureau de I'IMPARTIAL. 4775-2

On demande à acheter de,antteerne
pour montres. 4792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter¦̂ "C^
S'adresser rue du Parc 1, au 2me étage, à
gauche. 4676-1

On demande à acheter S°une
dite « chauffeuse » et une dite « anglaise».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4665-1

On demande à acheter fesàle0 bTr"-
rière en rouleau , usagée mais en bon état.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres A. B. 4601, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4601

Meubles de bureau achetdeerm-s'ldà
au comptoir Schorpp-Vaucher, rue Léo
pold-Robert 32. *596

A VPIlflPP l'ouiïlla<?e complet d'adoucis-
ï CllUl C sages de mouvements nickel

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

4871-3

Pûnôtpp c A vendre à an prix très
rcllCUCD. bas, 18 paires de fenêtres et
doubles-fenêtres vitrées, usagées ; hauteur
178 cm. 4859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

ainsi que des banquettes pour placer dans
les embrasures de fenêtres. — S'adr. rue
Fri tz-Courvoilier 40. 4873-3

Occasion avantageuse. j 0tageprelirès0'
bien conversé , avec accessoires ; magni-
fique potager nickelé avec étuve ; prix ex-
cep tionnels. Achat , vente et échange de
potagers. — M. BLOCH,épicerie , rue du
Marché t. — La maison est toujours
bien fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-6

& VPnflpp A vendre des tables de nuitO. ICUUI C et des tables carrées. —S'a-
dresser rue du Nord 61, au Sme étage.

4885-3

h VPnflPP un sab,'° d'officier d'infan-n. ivuui b terie , bien conservé. — S'adr.
à M. E. Bopp-Tissot , rue de la Paix 45,
au 3me étage. 4903-3

Aux décalqueurs I î^l^Ç™(système Fête). Prix exceptionnel. —S'ad.
a M. Nicole-Humbert , sertissage do dia-
mants , rue de la Promenade 12. 4725-5

&MBS" Ol'op anr Grand choix de
îggalp' UlùCdUA . Chardonnerets,
Linottes, CKV'IS, Bouvreuils, Perru-
ches ondulées, ALOUETTES LULU,
Canaris du Harz , le tout garanti. —
S'adresser chez M. H. DoBois , rue du Ma-
nège 11. 4805-4

A VPIlflPP faute d'emploi , un excellentICUUI C trombone à 4 pistons , si B
et UT, presque neuf; plus un vélo usagé,
mais en bon état. 4766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine à coudre. Ji.T&S, 4
coudre , entiè rement neuve et de première
fabrique. Prix avantageux. — S'adressor
rue St-Pierre 14, au ler étage , à droite.

4791-3

A VPTldPP un ^mi"0"'. enclumo , lampe
ICUUI C à tremper et différents outils

de faiseur de secrets, ainsi qu 'un lit
complet ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage , à
gauche. 4817-2
(Wacinj l  I A vendre à bas prix un gros
UttttblVU I baryton si-B., très peu
usagé. — S'adresser chez M. J. Wuilleu-
mier-Roymond , à Renan. 4808-2

Occasion extraordinaire ! pf ĉd™;
50 à 300 fr. ; buffets à 1 et2 portes , noyer
massif; canapés depuis 25 fr. ; tables de-
Euis5fr. ; commodes , secrétaires , fauteuils

ouis XV et Louis XIII depuis 25 fr. ;
magnifiques draperies en peluche et drap
depuis 10 fr. ; plusieurs potagers. — Achat ,
vente et échange de meubles 4693-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnrlpo ! secré taire noyer (145 fr.),
I CllUl C i m de fer complet (70 fr.),

plusieurs lits Louis XV, noyer , à très bas
prix , table de nuit noyer dessus marbre,
canapés Louis XV et autres , tables ron-
des et ovales. — S'adr. Au Gagne-Pe-
tit , rue du Stand 6. 4659-1
Xf n ln  A vendre une machine pneuma-
I ClU. tique, marque « Jeanperrin », en
parfait état. — S'adresser rue de la De-
moiselle 78, au 2me étage , de 12 '/a h. â
1V, h. et le soir après 8 h. H-1112-G 4082-1

HflPsrapr LITS complets , depuis
H 80 fr. Lits de fer gar-
nis, 30 fr. Tables de nuit , 9 fr. Secré-
taires, 145 fr. Canapés. 24 fr. et d'au-
tres meubles également a très bas prix ;
au comptant. Il se trouve en magasin six
DIVANS couverts en laine et moquette ,
depuis 115 à 145 fr. Tous ces ouvrages
sont faits dans mon atelier et dans les
principes du métier, pas à comparer avec
des meubles confectionnés de revendeur.

Se recommande, 4620
E. HARTMANN , tapissier, Passage dn Centre 5.
SaW Le magasin est ouvert le dimanche.

A VPnrlpp un ^ d'enfant, en bon état.
ICUUI C — S'adresser rue de la De-

moiselle 29, au rez-de-chaussée. 4590

RiPVPlptfp A vendre pour 180 fr. une
DlUj l/lCUC. belle machine pneumati que ,
très peu usagée, très solide et du poids de
11 kilos. 4608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Comptoir et le Domicile
de 4922-3

M. Léopold WEILL-LEY
sont transférés

Rne dn Grenier 14 (2me étage)

MAISON
On demande à acheter pour Saint-

Georges 1900 une maison de 20.000 à
85000 fr. Paiement comptant. — Adresser
les offres sous chiffres Z 4919, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4919-3

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

cile de 4921-3
J. Arnold CAIiAffiEE

sont transférés
Rue de la Promenade 19

Un monteur de boîtes or r™
nés perfectionnées pour tourner les boites
demande place comme tourneur ou pour
la fabrication des ètampes en tous genres ,
ordinaires et fantaisie. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales K.
Z. 4870, au bureau de I'IMPARTIAL .

4870-4

Iïn û rlnrnn se recommande pour fai re
UllC UulUC des heures, soit pour écu-
rer ou pour des ménages. — S'adresser
Hôtel de Tempérance, rue D.-JeanRichard.

A la môme adresse, un jeune homme
cherche un emploi comme homme de
peine ou pour tout autre emploi. 4 872-3

Çnnwnnfn  Une fille de toute moralité,
UCl I dlllC. connaissant à fond la tenue
d'un ménage très soigné , demande place
pour tout de suite. — Ecrirej sous initiales
C. C, poste restante. 4909-3

Çnmrgntn Uno bonne servante demande
QCi l uulCi une place dans un ménage
Bans enfants. — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 3, au second étage. 4915-3

ÏPiino fj flppnn de w ans ' dcmande à se
UCUll C gttl^UU placer de suite, comme
apprenti acheveur d'échappements.
— S'adresser , sous initiales C. T. 4809,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4809-4
I nnnnnfi  0Q désire placer un jeune
iipj JlCllU. garçon libéré des écoles pour
apprendre les échappements. 4810-4

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

fnnni l l a r fûe  0n entreprendrait des
UUUJJlllClgCo. goupillages de cuvettes en
tous genres, ainsi que des finissages de
boîtes or et argent. — S'adresser rue du
Doubs 151, au 3mo étage, à droite . 4767-2

Une jeUflo Ulie demande place comme
femme de chambre ou dans un petit mé-
nage sans enfant. 4773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno flllp propre et active, sachant
OCUUC 11110 cuire, cherche place de suite .
— S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4706-2
^—atwweiMittwa aww —

Démônteur-Remonteur. !„"£(?£
monteur et remonteur pour petites pièces
cylindre 11 et 12 lignes. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4906-3

Repasseur-remonteur. ?0irnde7acïomcr
lité, on demande un bon repasseur-remon-
teur, 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 ellle pourrait être
apprise au comptoir même. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres A. B.
4875, au bureau de I'IMPARTIAL . 4875-3

HflPPllP O" demande de suite ou pour
Vvl 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. . 4881-3

PP9 VP1IPQ On demande de suite 2 gra-
Uld lCUlb .  veurs connaissant le genre
Anglais propre , émail et le mille feuilles.
— S'adresser à l'atelier, rue de la Demoi-
eelle 131. 4908-3

finition nn Bon tourneur à la machineVUillGl Ul. est demandé. Excellent sa-
laire si la personne convient. — Offres
jlous chiffres B. N. D. 4903, au
bureau de I'IMPARTIAL 4902-3

NEW'-YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe-
Fonds de garantie an 1er Janvier 1899 :

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

373,834.
Pour tous renseignements s'adresser :

à M. Léon ROBERT-BRANDT,
Agent général pour les districts du
Locle, la Ghaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, ou à

MM. J.-J. Schônholzer-Schilt et
Cli.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-100

Madame Sophie Iluguenin-Grisel
remercie bien sincèrement les person-
nes qui lui ont 'témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand deuil qui vient de
la frapper. 4868-3

Dieu est notre retraite, notre force
et noire secours dans nos détresses el
fort aisé d trouver.

Ps. XLVI , v. 1.
Monsieur- et Madam e Henri Kohler, à

La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edouard Eernen et leurs enfants , aux
Bassets, Mademoiselle Rosine Eyer, à La
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Joseph Marmier-Eohler, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Steiner et ses en-
fants, à Langenthal, à la Ghaux-de-Fonds
et à Neuchâtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Elise GOSTELY
leur chère mère , grand'mére, sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui, di-
manche à 4 heures de l'après-midi, dans
sa 78me année, après une courte et péni-
nible maladie. "•

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Avril 1899.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 26 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

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

de faire-part. 4924-2

PpPflll un Psa',tler» — Le rapporter ,
1 Cl Ull contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4874-3

TPAllvé dimanche, à la rue de la Demoi-
H U U l C  selle, une montre argent , cy-
lindre, avec inscription. — La réclamer,
contre frais d'insertion, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4898-3



WkWÊm*'- *'" - , à^^^^^^^^ Sfo^- • ^^MŜ : ¦* ! - ' .- s\ sSïïas -

1 Liquidation réelle I
b 1. « pour cause de dépari de la 31aison I

WÈ RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) Il
M CHAUX-DE-FONDS jj
î - 9 '»¦«<¦ -

¦ CLOTUI1 IBRÉVOCABLEi I

Q DRAPERIES anglaises, françaises, Utiles p
JjÈ nouveautés pour Complets, Pantalons et Farâassns. g|
S ===== RABAIS CONSIDÉRABLE s== ¦

'- m Sur demande l'on se rend à domicile pour soumettre les §È
'- J lirai

f-|B échantillons et prendre les mesures. «ra-i |||
H W NOTA. — Le Magasin est fermé dès 7 heures du soir. |j

H AGENCEMENT A VENDRE 1
SHSVSS S,̂ *|j|gg _________„„_ .i ,,,..,,. MM

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-BE-FOMPS

COURS DES CHANGES, le 24 Avril 1899.

don» «ommes aujourd'hui , sauf variations impor-
ttntes, achelenrs en compte-courant , on au comptant,
Mini Vi V» de commission, de papier bancable snr:

Est. Cours
Chèque Part» . . . ..  100.62%

- Conrt et petits effets long» . 3 iOO.fiz 1/,
****'* • î mot» ) acc. françaises . . 3 100.«SV.

3 mois min. fr. 3000 . . 3 100.667.
Chèqne min. L. 400 . . . 2S.35

. A „ Conrt et p«tit8 effets longe . 3 55 33V,*eaùnt 2 œojs , 'acc ang^ ĵ , . 3 85.36'/,
3 mois j min. L. «0 . . . 3  15.37'/,
Chèque Berhn, Francfort . «4.07»/,
Court et petits effets longs . 4V, là* 10

A"em»g. j mois | aie. aUem&iides . 4'/, 12i. t8V.
3 mois j min. M. SOOÔ . . V/> 134.33
Chaque Gènes, Milan, Tarin 93.30

_.„„ Court et petits eiets longe . 5 93.35
¦»— î mois, tebtflres . . . .  5 »3.S0

3 mois, 4 chiffres . . . . 5 93.65
rchèqae Brnielles, ABT«M . 100.3/ '/,

Baltique îàïraois, trart.acc., fr.30O0 3'/, M» .»*/,
Non ac, biu., mand., 3el4ch. 3'/, 100.37'/,

j Chenue et court 3V, ÎC8 30
*»*«?- » à «Vois, trait, acc, F1.3O00 ÎV, «08.90
Hetterd. K;on a(..j bj|i.,mand., 3et4ch. 3 208.90

Chèque et conrt. . . . .  5 310.35
Tienne.. (Peti ts effets longs . . . .  5 210.35

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.40
Sew-Yort 5 5.20
Saisie ¦ • Jusqu'à 4 mois 4V,

Billets de banque français . . . .  100.60
» n allemands . . . .  124.07'/,
¦ D russes . . . . .  2.67'/ ,
• » autrichiens . . . 210.20
» n anglais 25.33'/,
¦ n italiens 93 25

lapoléons d'or 100.67» /,
Souverains anglais . 25.30
Pièces de 20 mark 24.81'/,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en failli te
SAMUEL MULLER , mécanicien, à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, à l'IIOTEL-DE-VILLE
de La Chaux-de-Fonds, dans la
grande salle du tribunal , LE 26
AVRIL 1899, dès 11 heures du ma-
tin :

1» Une police d'assurance SUT la vie
contractée auprès de la Compagnie d'as-
surances « La Bâloise » , du capi tal de
de fr. 5000.—, portant le N» 60080. Valeur
actuelle de rachat fr. 399.30.

2° Une dite contractée auprès de la
Compagnie d'assurances « La Genevoise »
du capital de fr. 5000.—, portant le N»
10326. Valeur actuelle de rachat fr. 610.50.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Avril 1899.
Office des Faillites 1

(n 1110 c) Le préposé,
4684-1 H. HOFFMANN.

Vente d-un Bienfonds
aux Eplatures

Le Mercredi 26 Avril 1899,
dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice
de Paix , au ler étage.

M. Charles-Edouard GABDS-
QUARTIER et ses enfants vendront
par voie d'enchères publiques le Bien-
fonds qu'il s possèdent aux Eplatures
appelé LA BÀRIGUE, composé de
terres en jardin , pré, pâturage, forêt avec
une maison bien entretenue assurée 10.300
fr., le tout d'une contenance de 103.300 m*
Î38 poses). La vente pourra se faire en 2
ôts, l'un comprenant la maison avec pâ-

turage boisé , l'autre le pré seulement.
Ce bienfonds duquel on jouit d'une belle

vue, fournit à la garde de 4 vaches.
L'entrée en jouissance est fixée à la St-

Georges 1899. 4096-1
S'adresser pour visiter l'immeuble à M.

GABUS, rue du Grenier 41-F, et pour les
conditions de la vente à M. Auguste
Jaquet, notai re, à La Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS
à louer pr St-Martin 1899

Paix 71. 3me étage, 3 chambres, corridor
éclai ré. 495 fr. 4100 1

Paix 73. ler étage de 3 chambres, corri-
dor, alcôve. 520 fr.

Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces,
alcôve. 570 fr.

demoiselle 113. Rez-de-chaussée bise. 3
chambres, corridor. 540 fr. i

.«erre 103. Rez-de-chaussée vent, 3 cham-
bres, corridor. 480 fr.

Serre 105. Rez-de-chaussée, 8 chambres,
corridor et cuisine. 480 fr. 4401

Temple-Allemand 85. Plusieurs beaux
logements modernes de 3 chambres,
corridor et alcôve, de 600 à 675 fr. 4402

Temple-Allemand 95. Rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine. 375 fr. 4403

Progrès 99. 2me étage de 2 chambres,
corridor. 400 fr. 4404

Jaquet Droz 14. 2me étage, 3 chambres
et cuisine. 540 fr. " 4405
S'adr. à M. Alfred GUYOT, gérant d'im-

meubles, rue du Parc 75.

Papiers Peints
«t imitation </e vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl & Statuer

Kue Jaquet-Droz 39 9420 89'

VINS & LIQUEURS
65, Rue de la Paix 65.

Vins rouges : Supérieur, 40 et 50 ct.
le litre. Côte de Bourgogne, 60 ct.

Neuchâtel blanc nouveau, ler
choix , 80 ct. le litre. Neuchâtel
rouge et blanc.

Beaujolais et Arbois en bouteilles.
Liqueurs fines. Absinthe PERNOD

de Couvet. Cognac vieux et Fine
Champagne, depuis 2 fr.

Epicerie fine. Fromage de la Sagne.
Bons d'escompte 5%. Se recommande.

Grand choix toujours au complet et en
différentes largeurs. 2370-17*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

DOMAINE
On demande à louer pour le 23 Avril

1900, un domaine pour la garde de 3 à 5
vaches, situé si possible aux environs
de La Chaux-de-Fonds. 4692-1

S'adresser au bureau de l'iMPABTUii

[
Enchères de bétail

à la Combe-Jeanneret , Locle
Le mardi 25 avril 1899, dès 1 h. de

l'après-midi , sur son domaine du Haut
de la Combe-Jeanneret, près Le Locle,
M. Georges Favre-Jacot , propriétaire, au
Locle , par l'entremise de M. Fritz-Au-
guste Brandt , au dit lieu, vendra par voie
d'enchères publi ques :

•ign j f & a a t m  Quinze belles et bon-
*̂ H1 MR n8S Génisses de choix,
^SHm\ certaines prêtes à vêler

7} f i ' et toutes portantes pr
—*-*— *'jfa» différentes époques.
Site mois de terme moyennant cautions

solvables , domiciliées dans le canlon.
Au comptant, trois pour cent d'es-

compte.
Le Locle, le i8 avril 1899. «

Le Greffier de Paix,
4729-1 Henri Grâa.

A. MICHAUX)
Essayeur-juré

RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Fonte de Déchets
Or et Argent.

achats de Lingots
aux conditions les plus avantageuses.

BALANCES et POIDS
Dépôt de la maison 4097-1

F. SCHQLL , de Genève

Café eijpieerie
A louer de suite ou pour Saint-Martin

1899 un café avec magasin d'épicerie ;
agencement et marchan dises comprises.

S'adresser Etude J. BREITMEYER , avo-
cat, la Chaux-de-Fonds. 4372-1

A REilTTRE
à ZUItICO. pour raison de santé , une
grande 4509-3

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

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1899
ïnrlliefriû L deuxième étage de 3 piê-IlUlUbll lC t, ces pour 480 fr. 44bô- '

Progrès 4. ler étage de 8 piêce&o-3
Progrès fa. lo7^"ede 2 pièce3- 42ai
Progrès 9a. ler étage de 3 pièee3-m
Industrie 4. Srhaussée de $gj
Industrie 7. 3me étage de 3 pièces -4224
Dnito 47 Rez-de-chaussée de 2 pièces
rUUS 1 1 et alcôve. 4225

PllitS il  êz"̂ e' chaussée de 2 pièces.

Ronde 15. ler
^

de 
2 **»»•„#

Envers 34. Pignoa de 2 pîèces- 4228

Parc 54. lei é^_^ 3
pièces

- 4m
T\AII|I « i O i  Beaux logements de 4
IMJ UUO l u i .  pièces, dernier con-
fort moderne. 4193

igBFspBrggss
* ŜS™ ^̂  ̂ Ô*™ m&* ŵ^ 9̂*̂

Appartement et Atelier
A louer pour Saint-Martin 1899, rue

des Granges 14, un appartement au
3me étage, de 8 chambres, 2 alcôves et
dépendances.

Dans la même maison, à louer dèB
maintenant ou pour époque à convenir,
un atelier de 8 fenêtres, qui serait
remis avec ou sans le logement ci-dessus.

S'adr. à l'Elude de M. FéLIX JEANNE-
BET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-4

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 151-87*

PHARMACîFBOURQUIN

B^HB«BHaBaaHHaraBBHasaHimffiaMB«HBaBaHBgBw

F.-Arnold KlSP̂ c.

la Chaux-de-Fonds /^Vv^^
Jaquet-Droz / V̂^  ̂ Or,

39 
/v&y'̂

 Argent ,
/^vvv/ Acier et Métal

^Sjjgal Détail

risis i
I Modèle 1S99 I
p La première Marque du monde, É
H sont arrivés chez M
E Henri MATHEY |
r Rue du Premier-Mars 5 ',
E — L A  CHAUX-DE-FONDS — E
g; Prix-courants envoyés franco. 5
g Accessoires, Apprentis- B

H sage, Réparations. g|
H WfSV Vente par verse- B
Z ments mensuels. 2736-12 S
S Escompte au comptant. — Garan- i
9 tie sur facture. J

LA MAISON DE BLANC AUG. BURDET
M""* Huguenin & Jaton, succIS

sera dès le 34 Avril jusqu'en Septembre â côté de la Halle aux Meubles
au Nord-Ouest de la " Place du Marché , rue du Pré et rue Saint-Pierre 14

(Un drapeau lui servira d'enseigne} 4654-1

Nous continuerons, AUSSI jusqu'à épuisement, la vente à
la pièce et au mètre des Toiles et des autres articles de M.
Burdet éprouvées et recommandées par ses clients. — C'est par la qualité de nos
tissus surtout et en continuant à donner tous nos soins à notre confection que nous
désirons nous conserver nos clients et nous en gagner de nouveaux, pour TOUS
LES ARTICLES pour Dames, pour Enfants, pour Messieurs et pour Ménages.

LIQUIDATION d'Articles de M. Burdet :
Pour dames : Chemises, Matinées, Camisoles, Jupons, Tabliers, Cor-

sets, Gants, Dentelles, Huches , Foulards, Peignoirs, Caleçons, Mou-
choirs, Broderies, Robes de baptême, etc., etc. — Toiles et Tissus divers .
Guipures pour rideaux et vitrages. Embrasses, Couvertures , Nappages,
Serviettes, etc., etc. — Articles pour Enfants, pour Messieurs, Sous-vêtements.

Liquidation sans aucune duperie. — Marchandises soignées.

E. BOLLELANDRY
MAGASIN de BIJOUTERIE

NflHVPflllf pQ Serv*ees &• découper
nUUYudU luo manches en argent, dans un bel

écrin, à Fr. JL€^*—
MflïIVP fyfP Q Services SL sala.deman-
liUUVuilu LGO ches en argent, dans un bel écrin,

a TT. ĴP« 4259-2

Chantier à louer
i m ata i i ¦

La Compagnie dn Tramway offre à louer , à proximité de l'Usine à Gaz,
un TERRAIN d'environ 2000 ma. Ce terrain pourrait être divisé en plusieurs
lots, au gré des amateurs. — S'adresser au Bureau (Juventuti). 4862-2
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êmjS$&ÊL ï&$ï B M HJj | ?JPj ̂  ̂flB

A |KL ^ - ;TJ] - BK 3 BOgll B*:;"ï:'-'Ci ^B^Bi Mmff ma 
* -v -, Sjfl £̂3 Sr H !Î~{ t " *"ï ï îf 6̂fii aBir JB3/ •21-* -3  ̂BEI IB9HM HSB̂ BI IWffiiB fflHrîl flffiS IQH^BH ̂ fl&B ŜH iHtB^n̂ Ĥ LV vaHĤ ^r ̂ fl
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Brasserie du Square
Lundi 24 Avril 1899

à 8 h. du soir ,

§rand §oncert
donné par la Troupe

avec le brillant concours de

NT PHILIPPA
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
ENTRÉE LIBRE 4797-1

• Mesdames et Messieurs !
J'ai l'espoir <jue le public de la Chaux-

de-Fonds , qui m'a toujours témoi gné
beaucoup de sympathie, me récompensera
par sa présence à nos concerts du grand
sacrifice que j 'ai fait en attachant à ma
troupe M»» PHILIPPA.

Se recommande, BLANCHE MARTEL.

Collège de la Bonne-Fontaine
Eplatures

O Mardi 25 Avril 1899 G
à 8 Va h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. GEORGES LEUBA, président du
Comité de District. ;

SUJET : La Caisse cantonale
d'Assurance populaire.

Toutes les personnes , dames et mes-
sieurs, que ce sujet intéresse, sont cha-
leureusement invitées à assister à cette
conférenee. 4630-1

Amphithéâtre in fofflge Primaire
Jeudi »7 Avril 4 899

à 8 * g heures du soir,

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

par 4811-2

M. le Prof. R. HERGOD
jSiajet

ABSTINENCE ou MODÉRATION

Boucherie-Charcuterie
ED. SQHSâlIDER

Rue du Soleil 4

Beau gros Vî^ AU, O 5 c.
le demi-kilo.

Tous les jours, 4572-3

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

Beau choix de
Xj^a-^UNTeS FHAXS

TéLéPHONE. Se recommande.

SoRvelle FEKTS20KÏ
3E%xi.e cjtu JE*euco Q

On demande fa Pensionnaires. — Service soigné.
Lundi 24 Avril (jour du Ternie)

TRIPES renommées 35
On sert pour emporter.

4610-19 Veuve Steginann.

BRASSERIE TIVOLI— Rue de l'Est —
A l'occasion du Terme !

% Lundi 24 Avril 1899©
à 8 heures du soir

Soipaiitîips
4843-1 Se recommande, Th. Steffen.

-A. TTEI T̂ID ŜEI
un nouveau système de petit rouage
répétition silencieuse, réglage vitesse fa-
cile, peut s'adapter sur n'importe quels
genres. — S'adr. sous chiffres E. G. Poste
testante, Orient-de-1'Orbe. 4669-1

AUX VOITURIERS I

Graisse de char ïuEïïa
î , 2VJ. 6V«. 12'/» kilos, chez M. D. ULLMO,
rne du Collège 18. — Envoi au dehors,
contre remboursement. 4451=2*

HOTEL de la CROIX-D'OR
rue de la Balance 15. 4798-1

LUNDI 24 Avril 1899
EXTRA INTÉRESSANT

Pour la première fois dans notre ville,
l'artiste le plus renommé du

monde entier TUA VAILLANT avec
LES PIEDS !

Louis Steinbogler
né SANS BRAS

fera avec les pieds de la Peinture , du
Dessin , écri ra, Brodera , jouera au Jass,
fera de la musique, mangera et boira
avec l'aide de ses pieds.

ENTRÉE LIBRE
&SW II ne sera pas fait de quêtes *^M6I

Visible de 10 heures du matin
à 11 heures du soir.

PT- EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

3000 fr. pour un commerce en pleine
prospérité et contre bonne garantie. —
Adresser les offres par écrit sous A. Z.
4670, au bureau de I'IMPARTIAL. 4670-1

%B**** AWALLER CHAUX DE-FONDS

Montres
QUI serait acheteur de 86 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 . Gonre courant. Affai re très
avantageuse au comptant. — Ecrire sous
chiffres F. P. 4887, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 4887-3

Aux fabricants d'horlogerie
éf tm  

est acheteur de' mon-
VUI très secondes au cen-
tre, 20 lig., genre an-
glais, argent, métal et
acier, à des prix défiant
toute concurrence. 4778-5

S'adr. par écrit sous chiffres C. R.
4778, au bureau de I'IMPARTIAL

ECOLE ENFANTINE
DE 4731-1

Mlle J. Humbert-Droz
20, Rue du Progrés, 20— LA CHAUX-DE-FONDS —Rentrée : le 25 ÀYril.

Ecole enfantine particulière
IT ELISABETH ROBERT

4, Rue de la Promenade 4.

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

3817-3

fl genre RUSSE.—
¦ÎEIQUJiltOC 0n offre des goures
Ul Ul Ul UU argent genre russe
*" •"¦»¦¦ *"» par séries.—Adresser
offres et prix, sous A. G. 4373, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4373-1

BRASSERIE_ A. ROBERT
Ce soir LUNDI

DERNIER CONCERT
de /i904-i

Mme et M. DELPIERRE
GRAND SUCCÈS

ENTRÉE : 30 centimes.

Brasserie Métropole
Lundi 24 Avril 1899

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

VOBRE
du CASINO de BELFORT.

ENTRÉE LIBRE 4802-1

NEUCHATEL — TEMPLE OU BAS
Dimanche 30 Avril 1899

à 4 h. préc. du soir

XIXe CONCERT
DE LA

* SOCIÉTÉ CHORALE *
sous la direction de

U. Ed. Rœtblisberger

w>B.@©m&wmm
JLi ŝ» Haisor

Oratorio en 4 parties— de JOB. H A Y D N  —Solistes :
M» Ida HUBER-PETZOLD, sopra-

no, de Bàle ; M. Emmanuel SAIVD-
REUTER , ténor, de Bàle ; M. Paul
BŒPPLE, basse, de Bàle.

Orchestre :
L'Orchestre de Berne renforcé d'ar-

tistes et amateurs de Neuchâtel et du de-
hors.

9V Les billets seront en vente le
jeudi 27 avril , à 10 heures, au magasin
de musique de M"" Godet, et le jour du
concert , dès 3 heures, aux guichets de
MM. Wolfrath & Sperlé, à côté du
Temple. H-4248-N

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M u" Qodet.

PRIX DES PLAGES i
Numérotées : 3 fr. — Non numérotées :

2 fr | 4890-2
Ouverture des portes, 3 '/a b.

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 852-80

RUE LÉOPOLDROBERT58

# Du 24 au 30 Avril 1899 #
LA RUSSIE

Moscou, Kief, Odessa, Nijni-Novgorod.

Mme Scheurer- Bourquin
Tailleuse

informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 4897-3
Rue du Puits 12 (2me étage)

Ecole particulière
Ouverture le 25 Avril.— Inscriptions de

suite.
MUe M. BARTH

4734-1 27, RUE D. JEANRICHARD

Avis aux mécaniciens!
On demande à acheter d'occasion un

petit tour à fileter, où l'on pourrait tour-
ner 50 à 80 entre pointé. — S'adresser à
M. Jules Rochat, marchand de vélos , au
Sentier (Vallée de Joux). 4517-1

iJg|S&, Régulateurs
fP^P̂ Ilif Pendules /

' liÉll! Réveils /
BaSjiBjai fitc etc m 4hJ *̂ t

/ 9 /  !/ r̂ /marchandise

f  3̂> " f  garantie

/ t^/  
«t «*® 4672-7

V  ̂/ premier choix:

^ Fabricants ENGLER & Cle 
dto Savous

-| LACIIEN-VOIVWIL près SAINT-GALL
S- De tous les remèdes contre les parasites et la vermine,

JE le savon insecti cide est le plus efficace et celui dont les
~ effets sont les plus durables. Zag G-534 4537-8

"H Plus haute rfampinii à l'Exposition canins inlimalionali Wintart iiur IS9I
1 Marque de fabrique i 3 nains qui lavent

En vente dans les épiceries , drogueries et pharmacies

IliiniîiTiiM iHisI
Q DE SONCEBOZ Q

X Le bureau du dépôt de La Chaux-de-Fonds est transféré dés le JLIjl 23 Avril courant H-3071-J 4795-6 Ul

Î 49, Rae Léopold-Robert. 49 S

y ŷ *&r̂$p ^ ŷ WTW' W "W W V^"̂k À À À  4Â,AÀÀÀÀÀi|

M Innniip-viip MAPQ " ^^k^ Luiiyuc wuo „ifscii d 
^

M  

à 6 lentilles et 3 coulisses, longueur totale 37 cm., réduite à 18 cm. Z "i
en fermant les coulisses. Grossissant 10 fois. 3566-4 Hk JE

Prix de vente obli gatoire : 5 fr. W ^

w %  En poi la valeur d'une longue-vue consiste-t-elle ? r \
M 

C'est en la bonne qualité des lentilles et non en un travail luxueux f |k,^wjdes coulisses rend ant l'instrument notablement plus cher. Le corps p' ^ffi
ainsi que les coulisses de cette longue-vue, sont fabriqués on papier 

^ j
». jA mâché et munis d'élégants fermoirs . Les lentilles sont tenues par [ht JA
g» vBt des cercles à ressort , ce qui permet de les sortir facilement pour les S» $&
V ^ nettoyer. y  ^fek A Poids total de l'instrument 100 grammes seulement ; il est donc 

^ 
A

wf r NS ais"mont transportable. Garantie pleine et entière pour la durée et ¦ |&e9
f r  ^| la clarté de la vue. Envoi contre remboursement ou envoi préalable jr 

^

M 

du montant.— On demande des revendeurs. «
^ 

-

Jos.-Aloïs Hûsser, Zurich IV.-U. f \

Bk JÊBL. Amte% Jkma\ Aœ &. MEa *.— Am &. j f â b k .  A mtb. ^a3k. JBm, 43  ̂A \

lioucherie-Charcuterie J. S0HM1DS6ER
RUE DE LA BALANCE 12

.VEAU SAINDOUX
à 70 cent , le demi-to. fondu - à80 ct- ie ^-^10

JL'Ofl C à 90 et. ie demi-itg. .TA^ffllOlV ?°,et6 .5, -̂Mou ron SSiSL'""*1'
Bien assorti en POUC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, BOITItliV

SOU1UÈBE - CHOUCHOUTE LAPI1VS FRAIS. 17417 128
• à 20 c. le kilo. Se recommande.

f  A DUS PBIX "Cj ^k̂
extra avantageux yÊ A
Un grand choix de Services à 

 ̂Wk.
tîié, à café, â dîner, en faïence KliË
ang laise et en porcelaine peinte . |||||

RICHE ASSORTIMENT 0E fÈBÊ
§as intures de Lavabos ÊB

\ J. THURNHEEB j Ê % Ê W  C
\^

1, rue du PuitsJ^̂ ^r

LES

PASTILLES-PECTORALES - CALMANTES
du Dr A. BOURQUIN, pharmacien

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : 1 FRANC 148-33*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39




