
M. Savoie-Petitpierre vient de publier sous ce titre
Questions de pisciculture, p èche et navigatio n ('),
lettre ouverte à MM. les députés aux Grands Con-
seils des trois cantons concordataires , une très inté-
ressante brochure sur laquelle nous prenons la li-
berté d'attirer l'attention du public. En voici un
chapitre instructif relatif à la question de la régle-
mentation du niveau des lacs de Neuchâtel et de
Morat.

Si la question du niveau des lacs joue un
rôle très important pour un grand nombre de
travaux publics et d'installations , tels que les
ports , les jetées, les bains publics , les routes ,
les égouls, les canaux , les lignes de chemin
de fer , les cultures et habitations riveraines ,
pour les travaux d'art ou pour la navigation à
vapeur , voire môme pour la salubrité publi-
que , nous ne saurions assez insister sur l'im-
portance de son rôle dans la pisciculture .

Les grandes différences de niveau dont nos
lacs sont l'objet depuis la correction des eaux
du Jura provoquent un désarro i complet dans
la végétation aquati que dont la zone est tantôt
submergée, tantôt exondée.

Certaines espèces de poissons cherchent
parmi les plantes , telles que les joncs , les al-
gues, les mousses, les myriophy lles , les pota-
mots , ies laiches, les characées , la peste d'eau ,
etc. , les abris qui leur sont nécessaires pour
la ponte et la fécondation de leurs œufs.

Or , si ces fra.yéres naturelles font défaut , les
œufs sont abandonnés au gré des intempéries
et des caprices du lac, sans ôlre fécondés et,
par conséquent , sonl perdus.

C'est à ces désord res que nous devons le dé-
peup lement de la perche.

A certaines années, le frai de la palée, par
exemp le, a totalement manqué par suite d' une
différence sensible de niveau de l'éliage du
lac. Comme la palée dé pose ses œufs en no-
vembre aux abords immédiats des rives, soit
à une profondeur de deux pieds enviro n , il
est arrivé à p lus d'une reprise que, par «ne
coïncidence malheureuse , le lac s'est retiré
brusquement entre la période de la ponte et
celle de l'éclosion , laissant ainsi les œufs exon-
dés el gelés dans toule l'étendue du pourtour
de nos lacs. 11 suffi t que cette diffé rence de ni-
veau se répète quel quefois à l'époque du frai
pour provoquer un appauvrissement sensible
du poisson en souffrance. Le môme cas se pré-
sente parfois pendant la période du frai du
brochet au printemps.

Le frai des poissons amorces, tels que l'a-
blette , le vairon , le goujon , la loche , le ro-
teng le, dont l'utilité est si grande en piscicul-
ture, puisqu 'ils servent de nourriture aux
grosses espèces, souffre également de ces dés-
ord res de la végétation et du niveau de l'eau.

Pendant l'été 1894, le lac, s'étant retiré
brusquement , a laissé derrière lui , dans les
terrains qui s'étendent enlre Cudrefin el Yver-

(1) En vente dans toutes les librairies dc la Suisse
romande et chez l'auteur, à Neuchâtel.

don , nombre de grandes flaques d'eau dans
lesquelles se trouvaient emprisonnées des
quantilès de perches, brochets et au tres
espèces de poissons. Ces mares s'étant des-
séchées, les poissons sont restés sur le terrain ,
remp lissant l'air de leurs émanations fétides ,
au risque de compromettre la salubrité pu-
blique.

l ia  fallu le concours de citoyens dévoués
pour enfouir par quintaux dans la terre ces
poissons putréfiés.

L'appauvrissement de la bondelle peut très
bien être attribué à des causes climaléri ques ;
l'Aar, refoulant à certaines époques ses eaux
de glaciers dans le lac de Neuchàlel , provoque
des irrégularités de température qui doivent
certainement gêner à la faune de nos eaux.

Nous pourrions citer beaucoup d'autres
exemples de destruction provoquée par les
différences de niveau , mais nous n'en voyons
pas la nécessité pour le moment.

Le lac Léman , les lacs de Thoune et de
Brienz et d'autres lacs réussissent à maintenir
le niveau de leur étiage dans une régularité
relativemen t grande , tandis que notre lac offre
des différences de niveau qui ont déjà atteint
trois mètres, ainsi que le prouvent les co les
ci-dessous :

METRES
Cole moyenne des hautes eaux de

1879 à 1896, limnimèlre de Neu-
chàlel 430,48

Cols moyenne des basses eaux de
1879 à 1896, limnimèlre de Neu-
châtel 428,97

représentant une différence moyenne
de 1,50

Cole la plus haute constatée de 1879
à 1896, limnimèlre de Neuchàlel ,
soit le 6 janvier 1883 431,52

Cole la plus basse constatée de 1879
à 1896, limnimèlre de Neuchàlel ,
soit le 1er février 1885 . . 428,37

représentant une diffé rence maxi-
mum de niveau de . . . , 3,15

Le limnimèlre deNeuchâtel marquait
ie 24 janvier 1899 la cote de 4 . 430,42

et le 7 avril 1899 la cote de . . . 429,12
accusant ainsi en peu de lemps une

différence de 1,30
A partir  de la cote de 429,20, la navi gation

à vapeur esl en souffrance et ne peut suivre
régulièrement un horaire.

Inulile d'insister sur les grandes perturba-
tions et les dépenses que provoquent ces écarts
de niveau dans une foule de domaines et en
particulier dans la navi gation à vapeur et la
pisciculture , chacun le reconnaît : inutile éga-
lement d'insister sur la nécessité d'arriver à
un règlement définitif de celte importante
question , chacun le réclame à grands cris.

Des négociations sérieuses avaient été enta-
mées en 1894 el 1895 entre les cantons de
Neuchâtel , Vaud , Fribourg, Berne , la ville de
Neuchàlel et la Compagnie de navigation à va-
peur , mais ces négociations sont restées pen-
dantes .

Nous nous trouvons actuellement toujour s
sous le régime d'un règlement provisoire , rè-
glement qui , pour comble, est périmé depuis
deux ans.

Un rapport très étudié avait élé présenté en
1894 par MM. les ingénieurs S. Crausaz , E.
Delarageaz et Ant. Hotz , trois experts dont la
compétence n'est pas à discuter. Ce rapport
concluait que, admettant la cole de 429,50
limnimèlre de Neuchâtel , comme minimum ,
les intérêts réunis des cultivate urs riverains
des trois lacs, des travaux publics et de la na-
vi gation à vapeur étaient entièrement sauve-
gardés.

Plus lard , un autre rapport très complet
était présenté par l'inspecteur fédéral des tra-
vaux publics. M. A. de Morlot , au Déparlement
fédéral de l'intérieur.

Nous nous permettons de rappeler ces deux
rapports ainsi que d'aulres travaux , en parti-
culier une brochure de M. Merian , ingénieur ,
parue en 1897 sur la Correction des eaux du
Jura et le moyen de prévenir les hautes eaux
du lac de Neuchâtel et d'en recommander les
conclusions aux autorités cantonales intéres-
sées.

C'est de l'écluse de Nidau que dépend actuel-
lement toute la question du niveau de nos
lacs. Il s'agirait d'arriver à une réglementation
définitive de cette écluse et même de la ren-
forcer d' un barrage dans la vieille Thièle, éga-
lement à Nidau.

Nous avons eu, lors de la grande crue d'eau
du mois de janvier de cette année , une preuve
irréfutable des conséquences de celte écluse.
Par suite d' une défaut quelconque d'organisa-
tion , celte écluse n'a pu fonctionner à temps,
et l'éliage de nos lacs est monté brusquement
à la cole 430,42. Les riverains du lac de Bienne
ont lout particulièrement souffert de celte
situation et ont réclamé auprès de leur gou-
vernement. Espérons que leurs plaintes trou-
veront p lus d'écho à Berne que les nombreuses
réclamations adressées jusqu 'à ce jo ur par les
aulres cantons intéressés.

Si une enten te pouvait intervenir entre les
cantons pour le maintien de la co le minimum
de 429,50, nous croyons que lous les inté-
ressés auraient lieu d'en êlre satisfaits.

En tout cas, nous demandons avec instance
que les négociations entamées en 1894 et 1895
entre les cantons intéressés, la ville de Neu-
châtel et la Compagnie de navigation à vapeur
soient reprises avec énergie et prions en par-
ticulier l'Etat de Berne de ne rien négliger
pour arriver à un prompt règlement de cette
importante question.

Si décidémen t l'accord ne pouvait inlervem
entre les cantons concordataires et l'Etat de
Berne , nous ne saurions proposer une autre
solution que celle d'établir enlre les jetées de
la Thièle , à la sortie du lac de Neuchàlel , un
barrage mobile à sas avec double porle pour
maintenir , par les basses eaux , l'éliage des
lacs de Neuchâtel et Morat à la cote minimum
de 429.50.

Et si, pour des motifs de droit intercanto-
nal que nous ignorons , il devait ôlre fait op-
position à celle installation , il ne nous reste-
rait d' autre issue que .celle d'en appeler défi-
nitivement à l' autori té fédérale, la situation
actuelle élant intolérable.

Espérons toutefois que les cantons concor-
dataires n'en seront pas réduits à cette der-
nière mesure et que cette importante question
du niveau des lacs trouvera une heureuse so-
lution pour tous les intéressés avant la fin du
siècle.

France. — Paris, 29 avril. — Le Fan-
fulla dit qu 'à la suite de la déposition de M.
Gabriel Monod , quel ques députés italiens ont
l'intention d'interro ger prochainement le gou-
vernemen t sur l'affaire Drey fus. Le gouverne-
ment italien a maintenu , par l'entremise de
son ambassade à Paris et de M. Bonin (alors
sous-secrétaire d'Etat) , à la Chambre des dé-
putés , qu 'il n'avait jamais eu de rapports avec
Drey fus ni avec Esterhazy. Ces affirmations
seraient contraires à la déposition de M. Mo-
nod , qui a déclaré que des personnalités ita-
liennes , enlre autres le général Primerano et
le sénateur Guerrieri-Gonzaga , lui ont laissé
comprendre que l'état-major possédait des do-
cuments remis par Esterhazy . Il résulterait de
cette contradiction que l'Italie n'a jamais eu
de relations avec Esterhazy ou d'autres agents
français, mais que des documents relatifs à la
défense de la France auraient été communi-
qués à l'état-major italien par l'Allemagne , et
que celte dernière puissance les aurait reçus
d'Esterhazy.

Paris, 29 avril. — La cour de cassation a
entendu aujourd'hui , à huis clos, le colonel du
Paty de Clam et le commandant Cuignet.

On croit que la cour de cassation n'entendra
pas d'autres témoins.

La date du dépôt du rapport de M. Ballot-
Beaupré est toujours incertaine.

— M. Georges Duruy adresse au Temps une
lettre dans laquelle il confirme qu 'il a été l'ob-
jet d'une manifestation hostile pendant son
cours à l'Ecole polytechnique , mais qu'il n'a
pas eu besoin de se réfugier chez le comman-
dant de l'école. Il ajoute que l'ordre a été
promptement rétabli , et qu'il a pu continuer
son cours.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1899, franco
dans toule la Suisse.

* 
On s'abonne par simple carte postale en

Î
'adressant à l'Administration de L'IMPARTIAL
i La Ghaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-

K»er, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
lous tes bureaux de poste.

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

Les Enfants Martyrs

DEUX INNOCENTS
par JULES MARY.
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PRIME EXCEPTI ONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mal-

ien de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Aarandissement Photagraphique
demi-nature

Bur beau papier inaltérable et finement exécuté, au
pri * increvable de

iffa Dix francs ^Des spécimens de ces magnifiques portraits sont
exposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
les examinai*.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographi que satisfaisant d'une personne
Vivant ^  ou morte , une quinzaine de jours après nous
«mettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra ôtre tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

LUNDI 1er MAi 1899

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Lyon-Marseille ».

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

à 81/, h., salle do chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 1/» h., au local.
Itéunions diverses

I j )  fi f « Loge l 'Amitié ». Assemblée lundi à. v .  u. i. g '/, heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8% h., au local.Bvangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.La Flotte. — Assemblée, à 9 >/t h. du soir.
Alla. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 >/, Uhr.La Grappe. — Perceptions do la cotisations de la3». sono, a 9 heures, au local
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisations des 9-, 10", 11- , 12». et 13»' séries, de 8 het demie a 9 heures ot demie , au local.

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

Concerts

S 
rassorte de la Métropole. — Tous les soirsrasserle du Square. — Tous las soir.

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie de la Lyro. — Tous les soirs.

— MARDI 2 MAI 1899 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/j h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 l/« h.
Intimité. — Répétition de 1 orchetre, à 8 Va h. s.

Sociétés de chant
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8l/i h.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h ,
La Pensée. — Répétition générale, à 8 ' \ heures.
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Rép étition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exerci ces, à 88/4 h., au local.

Réunions diverses
I I I  (} | i Loge Festung ». Assemblée mardi , à
. Ui U. 1. 8 '/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'évangélisation, 8 •/,
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes Mlles. — Réunion, à
8 heures. (Fritz Courvoisier, 17.)

Amphithéâtre. — Conférence publique à 8 heures et
demie du soir.

La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de
l'après-midi , rue de la Demoiselle 75.

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

La Chaux-de-Fonds



galeries et dans les jardins , une scène d un caractère
bien différent se passait dans l'appartement de
Lianor.

Depuis que croissait près do son père la faveur de
Sépulvéda , la j eune fille ne goûtai t plus une heure
de joie sans mélange. Sa tendresse filiale se trouvait
froissée à toute heure La protection éclatante dont
Garcia de Sa couvrait le gouverneur de Diu , la place
qu'il lui donnait dans sa confiance , la façon élo-
gieuse dont il en parlait semblaient autant de me-
naces pour Lianor. Si le vice-roi trouvait qu'il
n'était point obli gé de tenir une parole donnée dans
une heure de reconnaissance enthousiaste, Lianor
gardait avec respect le serment prêté , et eut consi-
déré comme un crime l'oubli de Luiz Falçam.

De cette différence d'opinions du père et de la fille
naissaient chaque jour des froissements rendus
cruels parleur mulli plicité.

Garcia de Sa ne paraissait tenir aucun compte des
préventions , des refus de sa fille.

Dans le mémoire adressé au roi de Portugal pour
lui annoncer de quelle façon ils avaient repoussé
les Musulmans , il avait fait de la valeur de Sépul-
véda un éloge enthousiaste, et en même temps, dans
une lettre écrite à l'un de ses amis d'enfance, fort
bien en cour, et très en avant dans les bonnes
grâces de Jean III, Garcia de Sa parlait sans con-
trainte d'un projet de mariage entre Lianor et Sé-
pulvéda, et chargeait son ami de pressentir à ce
sujet les dispositions du souverain.

En attendant qu 'il reçû t une réponse, Lianor se
voyait forcée d'accueillir sinon avec empressement,
du moins avec politesse le gouverneur de Diu qui ,
se sachant appuyé par don Garcia , paraissait peu se
préoccuper de la résistance de la jeune fille.

Autant Lianor aimait jadis le mouvement et l'é-
clat des fêtes, autant elle le haïssai t depuis que
Sépulvéda en faisai t le prétexte de fréquents entre-
tiens. La parure devenait pour la jeuno fille une
sorte de supplice. En se prêtant à des soins qui
l'égayaient jadis , elle aurait cru encourager des pré-
tentions dont elle restait épouvantée.

Co soir-là , assise sur un divan près de l'Oiseau
d'Or, le front penché sur l'épaule de la pelite veuve,
elle parlait à voix basse, et laissait couler ses lar-
mes sans contrainte :

— Tu te souviens, disait-elle, tu te souviens , Sa-
vitri, du jour terrible où toutes deux nous vîmes la
mort de si près... Et non pas la mort telle que d'ha-
bitude elle nous frappe, avec les lenteurs de la ma-

ladie, mais une mort terrible , un supplice effroyable
au milieu de démons croyant honorer leurs dieux
en multi pliant nos tortures.,. L'as-tu jamais oublié,
cet instant où, couchées aux pieds de Ravana, nous
attendions l'heure où les brahmes nous offriraient
en sacrifice 1

— Non , répliqua la veuve... Chaque nuit encore
elle se représente à moi... Koumia me tend la coupe
de poison , les prêtres arrosent d'aromates et d'huile
le bûcher de Sing, et je pleure mes quinze ans...
Puis, tout à coup, éclatant de jeunesse, et sembla-
ble à Krisna. m apparaît Pantaleone, celui que tu
appelles ton cousin... Celui que j 'aime comme un
frère... U me regarde , et je vois le salut dans ses
yeux... Il me parle et je ne crains plus de mourir...
Il m'enlève de l'autel du sacrifice , et je me sens en
sûreté sous sa protection...

— Comme j 'ai cru au salut quand Falçam vint à
mon aide.

— Tous deux sont braves, reprit l'Oiseau d'Or,
tous deux nous aiment...

— Ce soir mon père exige que je paraisse à uno
fête nouvelle, et chaque fois que pèse sur moi le re-
gard de Sépulvéda, il me semble qu'il me menace
d'un malheur... Si je désobéissais, Savitri f

— Tu aurais trop l'air de craindre le gouverneur.
— Peut-être as-tu raison. Mais du moins je ne

revêtirai pour lui aucune de mes parures. Je ferai
plus : tant que Falçam est absent je me considère
comme en deuil ; aujourd'hui je mettrai ma robe
noire ; et si Sépulvéda m'en demande la raison, je
lui dirai la vérité en face. Tu es heureuse, toi Sa-
vitri I te voilà maîtresse de ta vie.

— Mais non point de ma destinée, réplipua la
petite veuve, Durant les premiers jours j 'ai senti
pour ainsi dire l'enivrement de l'existence. Il me
semblait que j 'entrai s dans un autre monde, et le
paradis d'Indra m'aurai t semblé moins beau... De-
puis, je réfléchis et je compare. Quelque bons que
vous vous montriez tous pour moi, je suis Indienne,
j'appartiens à une race dont le sang n'est pas le
même ; le soleil a doré ma peau comme l'écorce de
nos fruits. Mes croyan ces froissent les vôtres. Dans
chacun des mythes de la reli gion de Brahma vous
voyez une erreur sinon un crime , vous raillez mes
dieux souriants... Bon nombre des hommes et des
filles de ma race sont vos esclaves Lalli et Tolla
n'appartiennent pas sans doute à la même caste que
moi, mais vous semblcz , même à l'égard de nos
rois, des conquérants orgueilleux, prenant en dédain

les vaincus. Oh 1 je le sais, ton amitié me protège;
les hommes admirent ce qu'ils appellent ma beauté,
cependant , je ne suis point ton égale, et le dernier
des ûdalgos se croit au-dessus de mon père...

Lianor serra la jeune veuve dans ses bras.
— Toute distinction cessera un jour, lui dit-elle,

je le sens au fond de mon Cime. Il ne nous est point
permis de hâter l'heure de Dieu, mais il viendra un
moment où tu tomberas aux pieds d'un crucifix, et
où devenant ta sœur dans la foi , tu te confondras
avec notre famille...

— Ta famille... répéta Savitri. Penses-tu donc que
Pantaleone m'aimerait davantage1?

— Je ne sais, dit Lianor en souriant. Il ne me fait
point ses confidences. C'est un enfant, d'ailleurs, et
il n'est point dans nos usages que les hommes se
marient aussi vite que le font les Indiens. La situa-
tion de mon cousin n'est pas assurée ; sans nulle
doute elle ne le sera même pas d'une façon absolue
quand mon père cessera d'être vice-roi...

— Quitteras-tu donc les Indes alors 1
— Oui , si je ne suis pas mariée... Le climat de

ton pays est meurtrier pour les Européens 1 dès
qu'un gouverneur ou un vice-roi a terminé les cinq
années d'exercice de sa charge, il revient en Portu-
gal, jouir du repos qu'il a trop bien gagné...

— Mais si tu pars...
— Je t'emmènerai , mon Oiseau d'Or, répliqua

Lianor en embrassant au front la jeune veuve; nous
ne saurions plus nous passer l'un de l'autre.

En ce moment les sons de l'orchestre montèrent
dujardin ju squ'aux jeunes filles.

— Sois courageuse, habille-toi et descendons...
Lianor comprit que son amie avait raison ; elle

hésitait encore, cependant ; mais Pantaleone et Sa-
tyavan entrèrent ensemble dans la pièce où se
trouvaient les deux amies, et Lianor se leva en com-
prenant que son cousin la venait chercher de la pari
de son père.

— Attends-moi , dit-elle à Savitri , je reviens.
En apercevant le jeune homme Savitri sourit e*

rougit tout ensemble. Le costume de satin gris ar-
gent que portait Pantaleone de Sa lui seyait a ravir;
l'agrafe de sa toque étincelait et paraissait ajouter
à 1 éclat de son regard ; il appuyait la main sur la
poignée de son épee de bal avec un air de bravoure,
et la grâce de son sourire gardai t quelque chose de
l'enfance.

{A. suiwffk

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 1" Mai 1899.
Nons sommes aujourd'hui , sauf var ia t ions  impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
noins Vs V" de commission, de papier bancable sur :

be. Cours

! 

Chèque Pari» (00.62'/,
Court et petits effets longe . 3 100.621/,
2 mois ) acc. françaises . . 3 iuu .ii3'/,
3 mois ( mm. fr. 3000 . . 3 100.65

i 

Chèque min. L. 100 . . . *i;.35
Court el petits effets longs . 3 55 33'/,
2 mois acc. anglaises . . 3 25.36
3 mois S min. L. 100 . . . 3 25.37

! 

Chèque Berlin , Francfort . 12*..—
Court et petits effets longa . 4V. 124 02",
2 mois | acc. allemandes . 4V, m.lu '
3 mois i min. M. 3000 . . 4>A 124.17V,

! 

Chèque Gènes, Milan , Tnrin . 03.50
Court et petits effets longs . 5  93.55
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.70
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 93.85

(Chè que Bruxelles , Anvers . i00.361/,
Belgique 2 à 3mois , trait , acc, fr. 3000 31/, *00.*2*/"

(Nonac , bill., mand., 3el4ch. 3»/, 100.361/.
Amsterd Chè1ue el conrl 31/, 2C8 70
HA..l,rH 2 à3mois , trait , acc, Fl.3000 jy , 208.75no"era - (Nonac , bill., mand., 3el4ch. 3 208.70

(Chèque et court S 210.30
Vienne..(Petits effets longs . . . .  5 210.30

(2 a 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.30
Rew-York 5 B.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4V,

Billets de banqn e français . . . .  100.60
> » allemands . . . .  124.021/,
a n russes 2.67
• » autrichiens . . . 210.10
» n anglais 25.33V,
» » italiens 53 40

Napoléons d'or 10G.60
Souverains ang lais . . . . . . .  25.30
Pièces de 20 mark 24.80'/,

ENOHÈRËS
PUBLIQUES

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

Toujours beau choix de chapeaux feutre
et paille et de coiffures diverses pour
hommes, femmes et enfants. Garnitures
pour cbapeaux , fleurs, dentelles, plumes,
etc.. gants , bretelles ,cravates.

Manchons, boas, tapis fourrures et
fourrures non montées, ainsi qu'une quan-
tité de marchandises diverses dont le
détail serai t trop long à énumérer.

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

Les enchères auront lieu AD COMP-
TANT et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1235-C

La Chaux-de-Fonds, le 29 AvrU 1899.
5223-1 Office des Poursuites.

Hneit@ir©g
PUBLIQUES

Le Mercredi 3 Mai 1899, dès 1 h. de
l'après-midi, il sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz :

Un magnifique ameublement de salon
Louis XV , velours frappé, un ameuble-
ment riche moderne, composé d'un ca-
napé, 2 fauteuils et 2 chaises ; 1 bureau-
pupitre, 1 canapé bureau toile cirée, une
table demi-lune, 6 chaises rembourrées ,
médaillons acajou , 1 lit complet, 1 table,
chaises, 1 potager , 2 petits chars d'en-
fants, 1 lot mouvements finissages et
échappements, 1 lot échappements, etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1899.

5168-2 Greffe de Paix.

A T/ onrlpp faute de place un grand du-
ïCllul C vet; pri x très avantagehx.—

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL M

LE

PAU

Raoul de NAVERY

Cette jeune femme, qui semble la sœur d'adoption
de dona Lianor, assiste à toutes les fêtes avec des
diamants incomparables , tandis que son amie sem-
ble les dédai gner. On affirme même qu'une sorte de
contrainte règne entre elle et son père.

Un éclair de joie traversa le regard de Falçam,
mais il ne répli qua rien. Désormais il savait tout
ce qu'il avait besoin d'apprendre. Si Garsia de Sa
se laissait éblouir par le faste, et tromper par les
dehors séduisants de Sépulvéda, Lianor lui gardait
la parole donnée.

Cette pensée le ranima et flt monter à son front
une flamme orgueilleuse.
I A partir de co moment il retrouva la pleine pos-
session de lui-même.

L'inquiétude disparut de son esprit ; et il charma
ses compagnons par la verve avec laquelle il ré-
pondit à leurs saillies.

Après le repas Sampayo prit le bras de Falçam :
— Viens, dit-il , la fête commence au palais dans

deux heures, ce n'est pas le moment de juger la pa-
rure superflue. Quelques futiles que paraissent sou-
vent de pareils détails, ne laissons pas même cet
avantage à Sépulvéda.

Tandis que les fidalgos se répandaient dans les

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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aux PONTS-DE-MARTEL
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Lundi 8 Mai 1899, dès 1 heure de l'après-midi . MM. FRITZ BRAUEN, maréchal,
et DANIEL STAUFFER, négociant , exposeront aux enchères publi ques et à de favora-
bles conditions au bas du village des Ponts , ce qui suit :

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

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

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

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

T ti PAT T lî lîmu'rla ¥ a Do tra, sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Jj fi Wlihh IHj UiUt/ allC i fig O laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

Changement de domicile
Le Magasin et le domicile de Monsieur

Charles TAUCHER
sont transférés 5130-1

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

Le domicile da H-1179-C

Docteur AMEZ-DROZ
est transféré

g^T" Rne dn Farc 73
CONSULTATIONS

de 1 â 2 heures après midi. 5002-2

"HT"'-»*»» -wm-KW-m-am -H» -»B-MaVj MlEfpJTlMJam li
On demande à emprunter pour 8 mois

et avec garantie la somme de 150 Tr.,
remboursable 50 fr. par mois. Bons inté-
rêts. — S'adresser sous initiales A. S.
5035, au bureau de I'IMPARTIAI,. 5035-1

Pour Entrepreneurs,
; Maîtres d'état,

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

Iouer, en bloc ou séparément, son immeu-
ble rue Eritz-Courvoisier 40, com-
prenant :

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

Au la» étage : 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 Sme étage : un appartement de 4 piè-
ces, et en outre 3 chambres mansardes,
pouvant être louées avec l'un ou l'autre dea
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 pafrfait
état. 4867_4

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

VENTE
DU

Petit Gottendard
On offre à vendre le domaine du

Petit Cottendard , article 35 du cadas-tre de Rochefort , situé à 20 minutes deColombier, composé d'une maison d'ha-
bitation et partie rurale, plus jard in, pré
et champs en un seul mas, d'une conte-
nance de 12782 mètres. H-4293-NPour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, Notaire, à
Boudry. 4889-4

Etude Ch. -E. Gallandre, notaire
Rue dn Paro 5£

A louer pour Saint-Martin 1899 :
Rue de la Demoiselle. Un bel apparte-

ment de 3 pièces exposées au soleil , cui-
sine et dépendances ; gaz installé : lessi-
verie dans la maison ; cour

Rue du Parc. Un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; cour. 5101-2

Avis
La carrière sise au Boulevard du Pe-

tit-Château (propriété des Armes-Réunies)
exploitée par FHITZ ROBERT , architecte-
entrepreneur, jusqu 'à son décès, a été re-
prise dès maintenan t par sa fille Edmèe
ROBERT, qui se recommande vivement
à MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires.

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

Bureau : Rue du Parc 45.
— TÉLÉPHONE — 6221-11



France. — Paris. — Deux lettres viennent
d'être échangées entre M. Paléologue et le gé-
néral Chamoin.

Sur la demande que lui a adressée M. Pa-
léologue, le général Chamoin n'a pas hésité à
déclare r qu 'il n'a pas eu à découvrir dans le
dossier le document qui a fait l'objet de leur
confrontation. Il ajoute que cette pièce lui a
été remise par M. Paléologue au cours de leur
audition par la Cour de cassation.

Le général termine en constatant que sa
confrontation avec M. Paléologue a eu lieu en
toute loyauté et courtoisie.

— La Liberté dément que le ministre de la
guerre ait l 'intention de faire publier la dépo-
sition du général Chamoin en réponse à celle
de M. Paléologue.

— M. Loubet a assisté aujourd'hui 3 l'ou-
verture des salons de peinture et de scul pture .

Paris, 29 avril. — L'agence Havas dément
l'information du Soir d'après laquelle un
émissaire, se disant envoyé par MM. Dupuy
et Lebret , aurait été à Londres demander à
Esterhazy des papiers que ce dernier délient ,
et cela moyennant une somme d'argent.

— Le Figaro termine la publication de la
déposition d'Esterhazy devant la chambre cri-
minelle.

Paris, 30 avril. — A l'occasion dn 50ma an-
niversaire de sa fondation , la Société suisse
de secours mutuels de Paris a offert aujour-
d'hui un banquet à ses membres, sous la pré-
sidence de M. Lardy, ministre de Suisse. Plu-
sieurs toasts ont été portés, notamment par
MM. Clerc et Perrenoud. Le premier , après
avoir évoqué le souvenir des aïeux morts
pour leur pays , a bu à la prospérité de la pa-
trie suisse, M. Perrenoud a porté son toast à
la France et à M. Loubet.

Les dames de la colonie suisse ont ensuite
fait don à la société d'un drapeau. Dans son
discours de remerciements , M. Lardy a dit
que ce drapeau à fond rouge ù croix blanche
rappelle non seulement le sang versé pour le
pays , mais aussi l'idée de patrie et de solida-
rité. Dn bal très animé a suivi le banquet.

Allemagne. — Berlin, 29 avril. — L'em-
pereur Guillaume vient d'adresser au prési-
dent des Etats-Unis le télégramme suivant :
o Le directeur des postes et des télégraphes
Tient de m'annoncer que V. E. a bien voulu
donner son approbation à la pose d' un câble
allemand aboutissant aux côtes des Etats-Unis.
Celle nouvelle sera la bienvenue et causera
une grande satisfaction dans lout l'emp ire al-
lemand. J' adresse à V. E. mes remerci ements
les plus cordiaux. J'espère que le nouveau câ-
ble unira encore p lus élroilement nos deux
grandes nations et favorisera la paix , la pros-
périté el la bienveillance entre leurs ressortis-
sants. »

Le président MacKinley a répondu :
« J'ai reçu avec une grande satisfaction le

télégramme de V. M. au sujet de la communi-
cation établie entre nos deux pays par un câ-
ble direct . C'est avec satisfaction aussi que j 'ai
donné mon approbation à l'établiss ement du
nouveau câble aboutissant à la côte des Elats-
Unis, car j' ai vu là une occasion de favoriser
l' accomplissement de la belle lâche qui con-
siste à établir des rapports télégraphiques in-
ternationaux pour Unir deux peuples séparés
par de grandes distances et établir  entre eux
des liens d'intérêt et d' amitié réci proques. Le
nouveau câble formera un nouveau moyen de
rapproc hement enlre nos deux pays el leurs
ressortissants : c'est là mon ardent désir.

Espagne. — Madrid , 29 avril. — Cha-
înon Moya se promenait dans le vestibule du
théâtre en proie à une grande agitation , lors-
qu 'un spectateur remarqua un poignard dans
sa poche. 11 le lit arrêter. Chamon , enfermé
au secret , a affirmé au jug e d'instruction qu 'il
était en état d'ivresse et qu 'il avait l 'habitude
de porter des armes parce qu 'il se croyait per-
sécuté. L'a ffa i re est considérée comme sans
importance. Les antécédents de Cliamon sont
excellents ; il obtint par son méri te une place
de vétérinaire mili taire .

Madrid , 29 avril. — M. Silvela confirme
que Chaînon est at teint  d' aliénati on mentale
et qu 'il ne songeait nullement à un attentat.

— Le chevaux de la voiture de M. Silvela
se sonl emballés hier au soir pendant qu 'il se
rendait à la présidence du conseil. La voiture
a été légèrement endommagée.

Philippines. — New-York , 29 avril . —
Le général Otis télégraphie en date du 29
avril que les émissaires phili ppins ont deman-
dé la suspension des hostilités pendant trois

Nouvelles étrangères semaines, pour leur permettre de consulter
leur congrès sur l'opportunité qu 'il y aurait à
continuer la guerre ou à ouvrir des négocia-
tions en vue de la paix. Leurs propositions ont
été déclinées. Le général Otis leur a offert
l'amnistie complète, moyennant leur soumis-
sion.

— Une dépêch e de Manille au Neio-York He-
rald dit que les Phili pp ins de Baier déclarent
détenir comme prisonniers les marins de la
canonnière Yorktown qui sont tombés récem-
ment dans une embuscade.

— Une dépêche de Manille à l'Evening Jour-
nal dit  qu 'Aguinaldo a offert aujourd'hui de se
rendre avec ses troupes et ses munitions. Il de-
mande l'indé pendance des Philippines sous le
protectorat des Etats-Unis.

Washington , 29 avril. —L' adjudant général
a déclaré à un journaliste que les ouvertures
des Philippins ne changeront pas les plans du
gouvernement relativement à l'envoi de ren-
forts aux Philipp ines.

San Francisco, 29 avril. — Les transports
Senator et Ohio sont partis pour les Philippi-
nes avec des troupes et des vivres .

Etats-Unis. — Washington, 29 avril. —
M. MacKinley a télégraphié au général Otis
pour le félicite r de la victoire du général Mac-
Arthur , et pour demander aux Phili pp ins de
suspendre les hoslililés. La dépêche donne
l'assurance que les commissaires américains à
Manille ont reçu pour instruction de se mon-
trer très accommodants à l'égard des insurgés,
si ceux-ci sont réellement disposés à cesser les
hostilités.

Washington, 29 avril. — M. Cambon a noti-
fié à M. Hay, ministre des affaires étrangè res,
que l'Espagne acceptait le paiement de 20 mil-
lions de dollars dus par les Etats-Unis aux ter-
mes du traité de paix. Cette somme sera livrée
à M. Cambon au retour de M. Mac Kinley à
Washington.

Londres, 29 avril . — Le correspondant du
Morning Post à New-York mentionne le bruit
de la découverte , aux environs de Cri pteWade ,
de gisements aurifè res d'une richesse excep-
tionnelle.

Ph iladelph ie, 29 avril. — M. Mac Kinley a
visité le navire de guerre Raleigh, commandé
par le cap itaine Coghlan. Le capilaine lui
présenta l'équipage , disant que tous les hom-
mes avaient fait la campagne de Manille.
M. Mac Kinley passa l'équipage en revue et,
se tenant la tôte découverte , il adressa la pa-
role au capitaine Coghlan et à ses hommes et
il leur exprima le grand plaisir qu 'il avait de
leur souhaiter la bienvenue. Il les félicita de
leur héroïsme et leur dit qu 'il ne fai sait
qu 'exprimer les senlimenls de 75 millions
d'Américains. Ces sentiments s'étendent non
seulement au grand amiral , mais aux mem-
bres les p lus humbles des équipages. Le se-
crétaire de la marine a fai t ,  ensuite un dis-
cours aux marins. Puis le président est reparti
pour New-York.

Relations postales avec les Etats-
Unis d'Amérique. — Les paquebots de
Y America n Une en service de Soulhamplon à
New-York font escale à Cherbourg, le samedi
après-midi , tous les hu i t  jours , pour y em bar-
quer le courrier américain expédié de Paris
par .le Irain transallanlique spécial à 8 h. 25
du matin.

Après entente intervenue entre les Admi-
nistrat ions intéressées , les dits paquebots
seront aussi utilisés pour la transmission de
sacs de dépêches de la Suisse pour l'Amérique ,
dès le mois de mai prochain.

Les départs sont fixés comme suit :
De Genève à 8 h. 45, Lausanne à 6 h. 25,

Neuchâtel à 7 h. 45, Berne à 8 h. 05 et Bâle à
10 h. chaque vendredi soir.

Expédition d'abeilles vivantes à
destination de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande. — Nous faisons connaître
qu 'on peut expédier dès maintenant à desti-
nation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande
des colis postaux renfermant des abeilles
vivantes.

Ces colis doivent être emballés de telle ma-
nière que tout danger pour le personnel ou
pour d'autres envois postaux soit écarté.

11 y a lieu de prendre note de ce qui pré-
cède sous chiffre 8 de l'appendice aux tarifs
de messagerie et au tarif des colis postaux.

Lettres avec valeur déclarée dans
l'échange avec l'Inde britannique. —
Une innovation a été introduite dans le trafic

Chronique suisse

avec Y Inde britannique en ce sens que, dès
maintenant , des lettres avec valeur déclarée
peuvent être échangées avec ce pays.

Le maximum de déclaration de valeur a été
fixé à fr. 3000. La taxe à la valeur s'élève à
25 et. par fr. 300 ou fract ion de celle somme.

Les envois sont expédiés par la voie d'Italie ,
firiiidisi , et de là par paquebols-poste ang lais.

Nouvelles des Cantons
BERNE. — La section Berna de la Société

cynologi que suisse réunie dimanche après-
midi , a décidé à l'unanimité d'organiser une
exposition internationale de chiens à Thoune ,
â l'occasion de l'exposilion cantonale bernoise
de celte année. M. Dennler , à Interlaken , a été
désigné comme directeur de celte exposition
qui a été fixée aux 19. 20 el 21 août.

TESSIN. — Un funèbre centenaire . — Di-
manche matin , la munici palité de la ville ,
les associations patrioti ques et une foule con-
sidérable de citoyens se sont rendus en cor-
tège au monument du Centenaire pour y dé-
poser une couronne en mémoire des victimes
de la néfaste journée du 27 avril 1799. Aprè s
avoir battu les Français à Lecco, Souwaroff se
dirigeait  vers le Gothard ; le 27 avril , les ad-
versaires des Français se soulevaient à Lugano
et fusillaient les chefs des novateurs au pied
de l'arbre de la liberté , comme ennemis de la
religion. Les victimes furent l'avocat Pap is,
l'abbé Yanelli , journaliste , et le lieulenant
Castelli. La cérémonie de dimanche a été tout
à fait simple et digne. Le syndic Veghezzi et
l'architecte Muidini ont pris la parole.

GENÈVE.— F été cantonale de gymnastique.—
Dimanche , à Lyon , au local de la Lyonnaise un
cours de démonstration des exercices imposés
aux sections françaises , a été donné par M.
Schaad de la Commission technique gene-
voise.

Plusieurs moniteurs de Lyon, Rive-de-Gier,
Grenoble , etc., étaient présents ainsi que de
nombreux membres de la section de la Société
helvétique.

Le président , un vice-président , un secré-
taire du Comité d'organisation de notre fête
cantonale genevoise avaient accompagné M.
Schaad et tous ont été reçus avec une grande
amabilité.

A midi un banquet réunissait les partici-
pants au cours ; et au dessert , d'excellentes
paroles très cordiales de part et d'autre ont
été prononcées. Puis lout le monde s'est rendu
au Casino de Vaise où la Gauloise avait orga-
nisé une représentation gymnasti que et mu-
sicale.

La partici pation de plusieurs sections fran-
çaises à notre fête est dès main tenant  assurée.

## Corps enseignant primaire. — Les con-
férences de district du corps ensei gnant  pri-
maire , pour discuter la revision de la loi sco-
laire auront , lieu lundi 8 mai à Neuchâtel el
dans le Val-de-Ruz , mardi 9 mai dans le dis-
trict de Boudry et à la Chaux-de-Fonds et
mercred i 10 mai au Val-de-Travers et dans le
district du Locle.

*% Neuchâtel. — Les avocats pralicants
de la conférence neuchâleloise des avocats ,
réunis samedi soir , se sont montrés en prin-
cipe favorables à l'entrée dans la Fédération
suisse des avocats , et aux démarches néces-
saire dans ce but.

Chronique neuchateloise

M. A. Fueslin , président ae Genève, ouvre
la séance et demande à l'assemblée de nommer
un président. Une présentation n'ayant pas
abouti , M. Fueslin est appelé sans opposition.

Il introduit la question , en rappelant les
prix de l'or actuellement si élevés que les
monteurs de boîtes le facturent à perte , le
18 k. entr 'aulres . Ceux de Genève se sont émus
de cet étatdechoses , ont fail trèvede toute dis-
sention et à l'unanimilé ont résolu un renché-
rissement d'or à leurs fabricants.

A la suite de cela , deux d'entre eux , MM.
Fueslin el Lacreuze, sont venus aux Monta-
gnes, ont vu individuellement et par groupes
des monteurs de boîtes qu 'ils ont mis au cou-
rant des résolutions prises, engageant leur
confrè res à en fa i re autant. Us demandaient
surtout , comme à Genève, l'adoption en prin-
cipe d'un renchérissement de l'or aux fabri-
cants , quitte à voir les diverses faces de la
question traitées en commun par exemple:
sur quels titres opérer le renchérissement,
prévenir les concessions sur escomptes el fa-
çons, arrêter des mesures pour obtenir l'adhé-
sion de tous les intéressés et une exécution
loyale des choses convenues.

Une première visite n'ayant pas abouti à
leur satisfaction , force leur a été de revenir
pour renouveler lenr tentative sous une autre
forme, qui est la .convocation de ce soir , où
chacun voudra s'exprimer el apporter sa part
de lumière dans la qu*eslion. Cel le-ci s'impose
aujourd'hui ; la renvoyer , c'est s'exposer à
devoir la reprendre plus tard après nous être
livrés à un travail onéreux et sans exemple :
livrer , la matière première, l'or à perle avec
des façons les plus minimes.

Après un appel à la concorde et à l'entente,
M. le président offre la parole.

M. L. Reinbold appuie le renchérissement
surtout pour le 18 k., avec lequel nous per-
dons.

M. Ch. Jaquet (Locle) est du même avis
el demande que la tarification d'or en général
soit revue en tenant comple du chômage, de
l'escompte, etc.

M. Jaccard (Locle) remercie les délégués de
Genève pour leur déplacement et l'initiative
de leur syndicat pour arriver à une entente et
un renchérissement de l'or aux fabricants.
A son avis lous les titres ont besoin d'être fac-
turés plus cher et il conclut en demandant
qu 'une commission soit nommée séance te-
nante pour voir toute cette affaire et présenter
un rapport.

M. Favre affirme que chacun est d'accord
pour le 18 k. surtout.

M. Jentzer ne croit pas à une opposition ;
comme la question est présentée, chacun est
intéressé , parce que chacun est atteint , les in-
succès décourageants ayanteondui t  le syndicat
local à abdi quer toute initiative et même toute
entreprise.

M. Ch. Ducommun demande un tour de
consultation pour que chacun aitl ' occasion de
se prononcer ; il rappelle la convocation à la
Chambre  de commerce par M. F. Huguenin;
de 13 ateliers mécani ques, 7 onl répondu. Des
oppositions exprimées en particulier peuvent
donner des craintes , mais si quel qu 'un veut
facturer à perle, il peut continuer , le grand
nombre est acquis au relèvement ,

Une lettre de M. F. Huguenin du 17 cou-
rant est communi quée à l'assemblée. Elle rap-
pelle d'une première lettre au comité du syn-
dicat local des patrons monteurs de boites,
que, sous chiffre 1, il est dit : une entente
clans la réunion des fabriques a été établie
pour le relèvement.

M. Fueslin prend occasion de celte lettre
pour dire que de leur part il n'y avait aucune
campagne à entreprendre , leur demande p re-
mière n 'al lant  pas si loin. Il donne la parole
à M. Balland , de Genève.

Les fabricants de pendants sont d'accord
avec les monteurs de boites de Genève, en rai-
son de l'analogie des circonstances : emploi
des mômes matières et perte par les déchets
et les rognures. Le pelit rôle de la soudure
n'offre plus une compensation , quant à se ré-
cupérer sur les façons , c'est impossible.

Comme conclusion , M. Balland indi que le
travail à faire : Compter les frais lésultantdes
déchets , du traitement des rognures , etc.,
établir ainsi le coûl de l'or et comparer aux
tarifs établis pour opérer suivant les cas.

S'il y a erreur dans les chiffres , la manière
de procéder ou les affirmations de perte , les
opposants rendront service de montrer ces
erreurs et de signaler les torts , que la ques-
tion devienne plus simple , p lus claire encore,
mais jusqu 'à plus ample informé , nous som-
mes pour le renchérissement, nous le deman-
dons même.

Les monteurs de boites et la hausse de l'or. —
(Communi qué à la Fédération horlog ère.) —

Assemblée des patrons monteurs de boites
ensuite d' une convocation de par le syndica t
des patrons monteurs de boîtes de Genève, le
mardi 25 avril 1899, à l'hôtel Central , à la
Chaux-de-Fonds-

Ordre du jour :
Discuter la question du relèvement du prix

de l' or aux fabricants.
Sont présents :

De Genève patrons 2
» Chaux-de-Fonds chefs d'ateliers 11
» » ateliers mécaniques 3

du Locle chefs d' ateliers 6
des Eplatures chef d'alelier 1
de Genève fabricants de pendants 1
» Chaux-de-Fonds » » » 2

26
personnes ou raisons de commerce.

C'li3*!H'i(jue de 1 horlogerie

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



La parole est offerte aux opposants. Per-
sonne ne la réclame et M. Balland demande le
vole à main levée.

M. Fueslin parle du scrutin secret et M. Ch.
•Ducommun propose l'appel nominal, ce qui
est adopté.

M. le président pose la question, demandant
Sue chacun s'exprime sur le renchérissement

e l'or par oui ou par non.
Résulta t 22 oui.
M. Détraz , du Locle, redoute une baisse des

façons ou nne augmentation d'escomple pour
compenser le renchérissement de l'or. Il veut
bien celui-ci , mais à l'exclusion de toute con-
cession nouvelle. Son oui est sous toutes ré-
serves.

M. Maurice Challandes croyait trouver son
père ici. Personnellement il est d'accord , mais
il ne peut lier la maison par son opinion.

Ce résultat acquis, M. Fueslin demande
qu'il soit procédé à la formation d'une com-
mission pour continuer le trava il.

M. Jaccard s'est déjà prononcé dans ce sens
et il propose la publicité de notre décision afin
de ne prendre personne à dépourvu.

M. Favre prévoit que pour la commission il
est possible d'avoir recours aux groupes exi s-
tants et remettre à M. Huguenin le soin de
grouper les fabri ques pour qu 'elles se pronon-
cent et cas échéant nomment des délégués.
L'assemblée tombe d'accord que la commis-
sion comprendra , sauf à la compléter s'il y a
lieu de donner voix au chapitre à d'autres lo-
calités :

Genève 2 délégués : MM. Fueslin et La-
creuse.

Chaux-de-Fonds, chefs d'ateliers, 2 délé-
gués : MM. Ch. Ducommun et Benoit.

Chaux-de-Fonds, ateliers mécaniques, 2 dé-
légués.

Locle, chefs d'ateliers, 2 délégués : MM. Jac-
card et Gabus.

M. Jaquet : que Bienne soit avisé. La com-
mission y pourvoira.

M. Jules Blum émet l'idée que par les ban-
ques l'on exerce une pression sur ceux qui
voudraient se tenir à l'écart.

M. Ch. Ducommun signale les absents aux
délégués de Genève, qui se chargen t de visites
personnelles , ainsi que de voir M. F. Hugue-
nin pour le mettre au courant , afin qu 'il réu-
nisse encore les fabri ques ou ateliers mécani-
ques et de plus qu'il consacre un article à no-
tre séance de ce jour.

La commission entreprendra son travail
et avisera aux moyens les plus pratiques pour
atteindre el englober tous les monteurs de
boites de la Suisse.

Aucun délai n'est fixé ; il est seulement en-
tendu que toule la célérité possible sera ap-
porlée à ces travaux , pour mettre en vigueur
les prix nouveaux dans le plus bref délai.

Personne ne demandant la parole, la séance
est levée après 1 l/ 2 heure de débats.

Le secrétaire des patrons monknrs boîtes
de la Ghaux-de-Fonds , accepté par l'assemblée :

Henri BENOIT.
Les patrons monteurs de boîtes dont les

noms suivent , présents à l'assemblée du 25
avril , ont donné leur adhésion.

Le Locle : Détraz et Cie, Jean Gunther, Ja-
quet frères, Georges Gabus, Jaccard et Cie,
Veuve Treybal.

La Chaux-de-Fonds : Edouard Amez-Droz,
Henri Benoit , Jules Blum , Fri tz Dubois , Du-
commun et Régli , Favre et Perret , Charl es
Haldi , Frédéric Harder , L. Huguenin-Robert ,
Henri Jentzer , Frères Reinbold , Jules Guillod.

Ep latures ': Henri Robert.
Les patrons monteurs de boîtes dont les

noms suivent ont adhéré ensuite de démarches
personnelles.

La Chaux-de-Fonds : Paul Carnal , La Socia-
le, Gérard Metzner, Frères Bourquin , Nicolas
Hauert , Pierre Guillod , EugèneGirod , L'Union,
Eggimann , Wyss et Cie, Arnold Beck , A. Chal-
landes , H. Hertig, Ed. Junod et Cie, M.-A. Ros-
sel , C.-R. Spillmann , Arnold Stoll.

Les patrons dont les noms suiven t, membres
du syndicat des monteurs de boîtes or de Ge-
nève, avaient d'avance leur adhésion.

Genève : F. Bouvier, Colomb et Scheller, A.
Eggl y et Cie, A. Fueslin et Cie, Aug. Barillon ,
Josep h Lacreuze, A. Lossier et fils, M. Pasca-
lis, G. Perrot, Magnin.

*m Le Concert de la Société Chorale. — Il
est rare qu'une Société de musique ait , chez
nous , le plaisir de refuser des billets. La Cho-
rale l'a eu dimanche, et le fait est de ceux que
l'on donne sans commentaires.

Le concert lui-même l'a pleinement justifié.
Les solistes , d'égal et fort beau mérite, se sont
acquittés de leurs parties avec un sens artisti-
que dont nous les remercions. Tous trois étant
de Bâle, ils avaient sans doute préparé à fond
leurs duos et leurs trios ; tous trois étaient
hier extrêmement en voix, et dispos à tous
égards.

Quant aux chœurs, dont plusieurs sonl
d'une difficulté considérable, ils ont été com-
me toujours à la Chorale , enlevés avec une sû-
reté qui s'impose à l'auditeur dès la première
mesure. Mais nous avons été quasi émerveillé
des teinpi qu'a osé prendre M. Rôthlisberge r,
et que nous ne croyons pas avoir jamais en-
tendu aborder par une masse chorale, et cela
sans que ni la netteté ni le coloris en aient
aucunement souffert. Citons en particulier

les chœurs de l'Hallali et des Vendangeurs, de
l'Automne, qui ont été absolument superbes
sous ce rapport. Bravo, Monsieur leDirecteurl
bravo, exécutants !

L'orchestre de Berne a droit de son côté à
toutes nos félici tations, aussi est-ce par l'ex-
pression d'un plaisir aussi vif que profond
que nous terminons ce très bref compte-
rendu. Ed. B.
si^as—»a—»»a—s—«—^——a——a—^

$$ Conférence Hercod. — C'est devant un
public trop restreint et composé, nous le
croyons, surtout d'abstinents , que M. le pro-
fesseur Hercod a donné , jeudi 27 avri l , sa
brillante conférence : Alcoolisme ou modéra-
tion.

Par sa parole persuasive il a fortifié les
faibles dans l'abstinence , convaincu les modé-
rés. Avec beaucoup de tact , et même avec
humour, il a fait remarquer que la modéra-
tion ne pouvait se doser, qu 'on . ne savait ni
où elle devait commencer ni où elle devait
s'arrêter — donc l'abslinence totale est le seul
remède à notre plaie sociale, l'alcoolisme.

Par des preuves appuy ées sur les expé-
riences de célèbres professeurs, l'honorable
conférencier a démontré que le vin , la bière
et tout alcool n'est pas utile à l'alimentation
et même nuisible à la digestion. Par des sta-
tistiques bien établies , M. Hercod nous a fait
observer que notre pauvre humanité était en
train de dégénérer physi quement et morale-
ment si un frein ne venait enrayer celte des-
cente fatale. Il faut donc que toutes les bon-
nes volontés se donnent la main , car l'absti-
nence ne doit pas êlre seulement applicable
aux basses classes de-la société, mais à tout
homme ou femme de n'importe quelle classe
qui a à cœur le bien de ses semblables.

Touchant au sujet si brûlant des cafés, cer-
cles, etc., que les modérés et ennemis de l'abs-
tinence disent vouloir être abolis par les abs-
tinents , M. Hercod fait observer qu 'ils pour-
raient être transformés en cercles, cafés, où la
vente des boissons non alcooliques pourrait
être pratiquée — et à l'appui de son dire, il
cite des villes où ce système est en faveur an-
prés du public et avantageux pour les tenan-
ciers qui arrivent à réaliser de jolis bénéfices.
Il réfute aussi cette objection , si souvent for-
mulée, que les abstinents sont des gens mo-
roses, ennemis de toute sociabilité et préjudi-
ciables même à la prospérité nationale, sur-
tout aux pays des vi gnobles. Ce petit aperçu
ne peut donner qu'une idée très imparfaite
des opinions émises, si vraies, si justes, et sur-
tout développées avec beaucoup de talent el
sans fanatisme, sur l'alcoolisme et ses effets.
Pour remédier à ces derniers il est nécessaire
que les abstinents se liguent pour combattre ,
et à cet effet il a fait appel à toutes les per-
sonnes soucieuses de l'avenir de leur famille
et de leur pays, pour les encourager à se faire
recevoir dans la Société internationale contre
l'alcoolisme, société plus simple que celles
déjà existantes, car , par le simple fait de son
entrée dans la Société, chaque membre s en-
gage à demeurer abstinent aussi longtemps
qu'il en fera partie. Il s'engage aussi , de plus,
sur parole, au cas où il voudrait cesser d'être
abstinent , d'en prévenir par écrit le président
de la section à laquelle il appartient en lui
renvoyant sa carte de membre. Dési rant fon-
der une section de celte ligue en notre ville,
M. Hercod a recueilli des signatures séance
tenante, et espère en recevoir d'autres . Les
statuts seront envoyés depuis le secrétariat et
le comité se formera sous peu.

Nous remercions sincèrement le sympa-
thique conférencier de son beau travail. Nous
souhaitons que Dieu suscite parmi nous beau-
coup d'hommes éclairés , intellectuels pou-
vant parler avec autori té par leur langage,
par leur exemple, et qu 'ils puissent devenir
des combattants de celte hydre à plusieurs
têtes qui s'appelle alcoolisme.

(Communiqué).
%!% Ancienne Section. — La Société fédé-

rale de gymnastique Ancienne Section avise
ses amis et connaissances que les prix en na-
ture et en espèces, pour la fête cantonale de
gymnasti que à Cernier seront reçus avec re-
connaissance auprès de :

M. Louis Jeanneret, président, rue de la
Paix , 11.

M. Jules Dubois , correspondant , rue de la
Balance , 6.

A cet effet des listes de souscription sont dé-
posées aux domiciles précités.

La Section fait un chaleureux appel à la po-
pulation chaux-de-fonnière toujours si dé-
vouée à l'ornementation du pavillon des prix
dans les fôtes de gymastique.

*-(- Bureau de contrôle. — Poinçonnements
du mois d'avril :
Boîtes de monires or 38,854

» *» argent . . . . 4,971
Total 43,825

## Union chorale. — Dans une assemblée
que les membres de l'Union chorale ont eue
hier après-midi , M. G. Pantillon a été nommé
directeur de celle Sociélé , à l'unanimité.

Chronique locale

Paris, 1er mai. — Le Figaro ne publie rien
aujourd'hui au sujet de l'enquête .

Sa int-Denis (Seine), 1er mai. — A l'occasion
d'une réunion des ouvriers grévistes de la
Compagnie des wagons-lits , quel ques anar-
chistes ont procédé à la distribution de feuil-
les anarchistes. Une bagarre a éclaté, plusieurs
agents ont été blessés ; un anarchiste a été ar-
rêté.

Agence télégraphique suisse

Porrentruy, 1er mai. — Les ouvriers horlo-
gers remonteurs menacent de faire grève. Un
agent de Zurich est venu pour les soutenir
dans leurs réclamations. Plusieurs entrevues
ont déjà eu lieu entre patrons et ouvriers.

Menton, 1er mai. — L'inauguration du mo-
nument de l 'imp ératrice Elisabeth a eu lieu
dimanche après midi à 4 heures et demie.
Toule la population , observant une attitude
recueillie , assistait à la cérémonie. Le maire
a retracé, dans un discours ému, le souvenir
laissé par l'impératrice aux Mentonnais ; il a
rappelé l'entrevue de Félix Faure et de Fran-
çois-Joseph , l'année dernière à l'Hôtel de Ville
et où il ne fut prononcé que des paroles de
paix et de sympathie. Le comte de Gurowsky,
consul d'Autriche-Hongrie â Nice, a transmis
au maire les sentiments de l'empereur. De
nombreuses sociétés de musiques, civiles et
militaires, ont défilé devant le monument, qui
porte l'inscri ption suivante : « A la mémoire
de l'impératrice , les habitants de Menton ont
fait placer cette pierre commémorative ».

Londres, 1er mai. — On télégraphie de Ber-
lin au Morning Leader que le bruit court
qu'une société minière anglaise aurait obtenu
le droit d'exploiter les mines de la province
de Aser-Beidjah , en Perse, pendant une durée
de soixante-dix ans. Cette province possède
les plus riches gisements de cuivre du monde,
et l'Angleterre désirait depuis longtemps ob-
tenir le droit d'exploiter.

Londres, 1er mai. — Les journaux anglais
démen tent l'arrangement anglo-russe relative-
ment à l'Asie ; ils se montrent généralement
satisfaits.

Berlin, 1er mai. — Un duel a eu lieu entre
deux élèves de l'école militaire de Potsdam,
un des princes de Siam et un enseigne porte-
épée K. La rencontre aurait été déterminée
par différentes vexations que le prince de Siam
aurait eu à subir de la part de plusieurs de
ses camarades, relativement à ses habitudes.
Après avoir obtenu l'autorisation des supé-
rieurs de l'école, un duel au sabre, en six re-
prises, a été organisé. Le duel a eu lieu dans
la salle de gymnastique, en présence des su-
périeurs directs de 1 école et des témoins. A la
cinquième reprise, le prince de Siam a blessé
son adversaire à la tôte ; la blessure est sans
gravité, mais a suffi, toutefois, pour faire ar-
rAlp .r I A r.nnihaf..

New-York , 1er mai. — Des ouvriers mineurs
du district de Cceurd"Alene (Etat d'Idaho) qui
avaient dénoncé le travail , ont chargé un train
de 3,000 livres d'explosifs qu'ils ont transpor-
tés dans les mines ou d'autres ouvriers con-
tinuaient le travail : ils ont ensuite fail sauter
les mines. Les ouvriers non-grévistes ont pu
échapper pour la plupart ; il y a cependant eu
un tué et un blessé.

Pretoria, ler mai. — Le président Krueger
ouvrira aujourd'hui le Volksraad ; il consta tera
l'amélioration des finances et félicitera lé Dr.
Leyds pour ses travaux di plomatiques. Le pré-
sident constatera la disparition de la peste bo-
vine et les progrès considérables de l'industri e
minière.

Kiel , 1er mai. — Un grand incendie a éclaté
samedi dans les chantieas Krupp, à Kiel . Après
avoir détruit plusieurs magasins et dépôts, le
feu a élé circonscrit. On a pu ainsi sauver les
plans inclinés sur lesquels se trouvaient les
navires en construction. On attribue l'incen-
die à un contact subit du courant électrique.
On a également sauvé des plans et des projets
de constructions maritimes. Le feu, qui attei-
fnait un moment le sommet du bâtiment
'administration , a pu être détourné de cette

partie du chantier. Des officiers de marine et
des matelots ont pris part aux travaux de
sauvetage.

Dernier Courrier et Dépêches

du 29 avril 1899
Argent fin en grenailles . fr. 111.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 113.—le kilo.

Cote de l'argent

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Rectificati on d 'état de collocation
Sébellin Bellino , entrepreneur , domicilié

précédemment à Brot-Dessous. Délai d'opposi-
tion : 8 mai.

Clôtures de faillit es
Charles-Alexandre Saenger, cafetier et ton-

nelier, à la Chaux-de-Fonds. Date de la clô-
ture : le 22 avril.

Jacques Hug , ferblantier , à la Chaux-ci*
Fonds. Date de la clôture : 22 avril.

Succession répudiée de Frédéric-AIcide Per-
ret-Gentil , quand vivait horl oger, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture : le 22
avril.

Succession répudiée de Adèle Bill aud , en
son vivant modiste, à Neuchâtel. Date de la
clôture : le 25 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Edouard Huguenin-EIie , origi-

naire du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il esl décédé. Inscri ptions au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds jusq u'au samedi 27 mai.
Liquidation le mercredi 31 mai , à 9 heuresdu
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
La Justice de paix des Ponts, sur la demande

du citoyen Charles-Numa Jacot , domestique,
à la Rota , près la Chaux-du-Milieu , lui a nom-
mé un curateur de son choix en la personne
du citoyen Auguste Lambelet , agent d'affaires,
anx Ponts.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Claude Varille, originaire de Lyon , domici-

lié précédemment à la Chaux-de-Fonds, puis à
Genève, cafetier et chapelier, prévenu de ban-
queroute simple, à deux mois d'emprisonne-
ment, cinq ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais liquidés à 95 fr. 40, frais ul-
térieurs réservés.

Louis-Arnold Baume, originaire des Bois,
monteur de boîtes, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de violation de ses devoirs
de famille, à trois mois d'emprisonnement,
cinq ans de privation de ses dro i ts civiques et
aux frais liq uidés à 98 fr. 70 cent., frais ulté-
rieurs réservés.

Edouard Fesselet, originaire de Beaucourt
(Haut-Rhin , France), emboiteur, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds , prévenu de viola-
tion de ses devoirs de famille , à quatre mois
d'emprisonnement , cinq ans de privatio n de
ses droits civiques et aux frais liquidés à 43
francs 20 cent., frais ultérieurs réservés.

le p lus Agréable

TIÈ GiâlBÊRD
Le Meilleur Purgatif

1895-26

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

l'heureuse idée de MM. Béha et Emery 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 uu garant de leur utilité. G'est le
problème résolu de la photographie à bon marché.
Pour fr. 1,50 vous avez 10 photographies de la per-
sonne g' i vous est chère. La ressemblance parfaite
est ass' .ée. De la finesse d'exécution il est facile de
se rend.e 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.

Imprimerie A. COUEVOISIER , Chaux-de-Fonda

¦VO T'DTT'"'!'!? T TT3T3 "C* Les questions suivan-
lstUSU£a & L1.DXU2* tes sont posées à nos
lecteui-s et les réponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 mai:

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

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

tion 9

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

J NOS ANNONCES !
0 Service des Primes a
T 5243. M. Rodigari. rue du Doubs 118. T
Q 5251.MM. Haasenstein A Vogler , Léop.-Kob. 32 Q
1 5266. M. E. Béguin , rue dm Doubs 161.
Ijl 5278. M. A. Courvoisier, rue du Doubs 139. O
Q lai primas sont dé l iiraSes immédiatement au ajanli droit. Q

Brasserie de la Lyre

On peut voir actuellement , à la Brasserie de la
Lyre, un équilibriste qui mérite une attention spé-
ciale. M. Djalma Juliano a la réputation d'être le
plus fort équilibriste du monde. De nombreux ama-
teurs tiendront sans doute a se rendre compte de
son travail.

BJ e%t% ¦£ S Pour lo P"nteraPs et l'été,
nSnil l /ÛQ I I TQO  recommandées p r la
ll U U f i U U l H G u  Maison d' oxp ôdit io . is de

draps Muller et IVIoss-
mann , à Schaffhoùse. — 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, » » 8.90
1 paletot élégant , pure laine, » » 7.40
1 cape moderne à col, pour dames, » » 3.70

Offre particulièrement avantageuse pour cette sai-
son : Pour 11 fr. 10, 3 mètres de cheviote, garan-
tie pure laine, en noir et toutes nuances modernes,
achat d'occasion. 4187-1

Echantillons franco.



HOPITAL
de la Chaux-de-Fonds

A la «mite de plaintes qn'elle a reçues
de la part des malades incommodés par
nn trop grand nombre de visites, la Com-
mission de l'Hôpital se voit dans la néces-
sité de rappeler au public qne ces visites
ne sont autorisées, saut les cas urgents,
que les Mercredis de 1 à 2 heures et le
Dimanche de 1 Vi & 3 heures. Les pa-
rents des malades sont admis sans forma-
ntes.

Toutes autres personnes sont reçues sur
la production d'une carte délivrée par
l'Intendant. 4993-1

On demande pour Besançon
2 bons acheveurs ancre,
1 sertisseur échappements,
1 tourneur de platines,
1 tourneur de barillets, H-ISOS-C
t bon repasseur de barillets.

Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. à la « BISONTINE », société ano-

nyme d'horlogerie de Besançon. 5094-2

Nouveau Nouveau Nouveau
Pour l'Imitation de la NIEIXE do-

rée, argentée ou platinée et l'imitation de
•"•INCRUSTATION O» sur boites
en acier, brevet + 17,134, s'adresser à
MM. Sumi & Calame, Route de
Boujean 50, Bienne. 4232-3

Appartement et Atelier
A loner pour Saint-Martin 1899, rne

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

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

S'adr. à l'Etude de M. FéLIX JEANNE-
KET, avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4256-3

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. — Tris 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. 4740-4

Reinbold SGHORN
FERBLANTIER

"ER.ti.a3 des Graaiges O

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

Essayez

Le Baume d'Her cule
TOUS serez étonné de son effet 151-93*

PHARMACIE BOUR QUIN
CERTIFICAT !

Par les soins que m 'a prodi gnés par
voie de correspondance M. O. Mùck , méd.
à Glaris, 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. 2412-17

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

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

Rl'nVPlû ffp O A vendre à prix très avan-
Ulvj tlCllCa, tageux , 2 excellentes bicy-
clettes , dont l'une presque neuve. — S'a-
dresser rue du Puits 13, chez M. Luc
Masain. 4929

LAIT STÉRILISÉ
et Lait humanisé

de la Société d'Industrie laitière
Yverdon 8477-29

# 

enfants en
^ bas âge et

^, soumises
au régime

souffrant

mac.
Qualité supérieure garantie,

recommandé par MM. lea médecins,
DGPOTS

Droguerie B. PERB QCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

-o* LA CHAUX-DE-FONDS ***-
et «tans les Pharmacies

Louis Barbezat et Paul Monnier

I Liquidation réelle 1
H pou r cause de départ de la 31aison

1 AU TAILLEUR RICHE 1
|H RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 (Bâtiment de l'Hôtel Central) WÈ.

(1 CHAUX-DE-FONDS M

1 CLOTUIE IRRÉVOCABLE g
H DR&PEEIES anglaises, françaises, Hantes 11
fil nouveautés pour Complets, Pantalons et Pardessus. H
lll === RABAIS CONSIDÉRABLE s^=— g|
I Sur demande l'on se rend à domicile pour soumettre les

échantillons et prendre les mesures. 5259-1

1 AGENCEMENT A VENDRE §
Foire au Détail
Le public est informé que la troisième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds le Mercredi 3 mai
1899.
5270-2 Direction de Police.

Gibares et Sonneurs
Les personnes qui désirent fonctionner

en qualité de cibares et sonneurs pen-
dant les divers exercices de tir qui auront
lieu cette année au Stand des Armes-
Réunies, sont invitées à se rencontrer
au dit Stand , jeudi 4 mai 1899, à 8 h.
du soir. Inutile do se présenter sans réfé-
rences et bonne conduite. 5273-3

Le Comité des Armes-Réunies.

Magasin
à remettre pour de suite ou plus tard ,
dans un des meilleurs quartiers de St-
Imier, un magasin d'épicerie, merce-
rie, vins et liqueurs, tabacs et ci-
gares. Affaire exceptionnelle pour cause
de départ. — S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler, St-Iinier. sous
chiffres Y.-3078-J. 4796-1

Boulangerie Coopérative
/ Of o Jff o. 

^ 
RUE de la SERRE 90

%&*3 C. le kilo Pain Blanc
W£a Pain Noir, 28 c
et dans tous ses Dépôts. 1821 -120

Pjp irplûftnn A vendre à bas prix, deuxUli/Jl/lCllC"). bicyclettes pneumatiques,
usagées. — S'adr. rue du Parc 13, au ler
étage. 4928-1

PV-AVIS'-JM
~^ pour les

Dames
Pour débarrasser nn peu mon grand stock de marchandises et

pour faire place à mes envois de 5267-JJi

3XrOXJ"VE3 \̂.XJir 3̂S
j'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général , qua
je mets en vente dès aujourd'hui et SEULEMENT pendant
quelque temps les marchandises ci-dessous énoncées, suivant
les articles, jusqu à

50 °|o  ̂EABIAS
princi palement des Soies pour blouses, jupons et garni-
tures, Cravates, Couvertures de sole, Rubans pout?
garnir les chapeaux , Ecbarpes - dentelles, Echarpes et
Châles soie, Voilettes, etc., etc., et de tous les articles que
je tiens en général, ainsi que les

ARTICLES D'HIVER
f lPMtnnri  îw i f l l ip l  Profitez-en pendant qu'il y a le grand chois
UutaàlUll UUU 'UC I car ce n'est que pour peu de temps 1

La vente se fera dans l'arrière-magasin, entrée par la cour.

Au Magasin de SOIERIES
BUE LEOPOLD ROBERT 23

I 

? ? ? ? ? ?» ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?  ?_? ?

CHOCOLAT LINDT ;
Xje meilleur.

Vanillé fin , surfin , superfin , en plaques, Croquettes et Diablotins ?
Le CHOCOLAT Livn r est sans rival. ?

SEUL DÉPÔT : 153-27* +

PHARMACIE BOURQUIN , La Chaux-de-Fonds ?

*̂B̂ B*UB*MiBBa B̂̂ ^̂BBKUÊ̂ mÊÊ ÎBIHËÊÈnm0RÊmnBBKÊBBÊnmBKBB̂ mBl̂ mBBÊnBJBBÊÊKtÊI^̂ÊIBÊÊÊ^̂B

j «HE1
ADLE R

[j Modèle H «*fi»*31»2fe
B L a  

première Marque du monde, I
sont arrivés chez

I 

Henri MATHEY §
Rue du Premier-Mars 5 M

— LA CHAUX-DE - FONDS — E
Prix-courants envoyés franco. g

I 

Accessoires, Apprentis- I
sage, Réparations.
2W Vente par verse- I

> ments mensuels. 2736-10 5
, Escompte au comp tant. — Garan- |>
5 tie sur facture. J

^ortiçÇAdOC ^ne sertisseuse à la ma-
OCl liûOttgCù, chine, connaissant bien la
partie , cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — Adr. les offres par
écrit sous S. W. 4998, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4998-1

R P1TI H Tl laÛ P " ! ^n DOn remonteur en-
nGlilUIllagCùi treprendrait encore quel-
ques cartons de remontages petites ou
grandes pièces ; ouvrage consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5158-1
I nnn inf fj a  Une bonne assujettie tail-
Aîbol 'j ClllC. leuse désire se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5027-1

IïIIP ipiinp flllp ayant rc<*11 un0 très
UllC JCUUC 111IC bonne instruction ,
cherche place soit dans un bureau , chez
un fabricant d'horlogerie pour tenir les
écritures ou dans un magasin. —Adr. les
offres sous chiffres G. C. 4995, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4995-1

Iniinnalini iQ 0» demande de suite uneUUUI llttlldl C. personne active et de
confiance pour laver, écurer, etc. bi60-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnîf inn nn Bon tourneur à la machineOUI UCl Ul .  est demandé. Excellent sa-
laire si la personne convient. — Offres
sous chiffres B. N. D. 4903, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4902-1
r*1!!VP!"*"1 n̂ k°n graveur d'ornements,
Ul (li Clll . sérieux , est demandé ; place
stable. A défaut, on prendrait un jeune
ouvrier pour se perfectionner sur toutes
les parties. Conditions sérieuses. — S'ad.
à M. Vital Gentil-Bandelier, rue Aloxis-
Marie-Piaget 47. . 4985-1

Qnppp fn On demande de suite un bon
OCvlClo. préparent*. — S'adresser à
l'atelier Vœgeli , rue de la Serre 105. 5001-1

PmaillPHP'ï *-*n demand e 2 bons émail-
LmulllCulo. leurs , ainsi qu'un limeur
et un perceur. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans Edouard Gautier, Bévilard.

5017-1

RpiTIflntpil P ^n demande pour travail-
tl ClllvlllClll . 1er au comptoir, un remon-
teur ayant l'habitude de la petite pièce et
régulier au travail. — S'adr. rne de Gi-
braltar 6, au ler étage. 5014-1

Àfl flllPi'î 'îPllP ^n demande un bon adou-
n.UUuvlij ùclll . cisseur ou adoucisseuse
pour adoucir à la transmission, ainsi
qu'un ouvrier doreur et une bonne ser-
vante. Entrée de suite. — S'adr. à M.
Ali Donzé-Boillat , doreur, Breuleux.

5023-1

RpmnntaiiP *-¦¦ demande de suite unUCllIUlllCUl . *eune homme inte|iiflent,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre en qualité soignée, auquel on ap-
prendrait les remontages en pièces
soignées. 5012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çp**tJoop**p Un bon sertisseur d'échap-
0C1 liùûClll . pements à la machine, ex-
Eérimenté, sérieux au travail, ayant de

onues références, trouverait place stable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5007-1

•Jeûne homme. assA-nte:
fort et robuste, pour différents travaux. —
S'adr. rue du Parc 70, au ler étage, à
gauche. 5150-1

TiullPlKPQ ^ne Donne assujettie et
1 (UllCUolo , une apprentie sont deman-
dées de suite chez Mme Kunz-Gorgerat,
tailleuse, rue de la Paix 7. 5022-1

A P P R E N T I E S ,  jeunes filles
sont demandées comme AP-
PRENTIES POUR LA VENTE.
— S'adr. au Magasin RONCO
frères, vis-à-vis de la Grande
Fontaine. 5011-1

K nnPPnti ^n demande un jeune homme
n.JJj JlC 'lll , comme apprenti charron.
— S'adr. à M. Ulysse Schleppi, à "La
Sagne. 4990-1

Cmissionnaire.0nunTê dehomme t9
comme commissionnaire, muni de bon-
nes références. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 80, au ler étage. 5028-1

Appartement dXsgÇg;
ment de cinq pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold-Robert 23, au Sme
étage. — S'adresser chez Mme veuve
Louis-Aug. Barbezat. 707-43*
A IfllIPP **our St'Ma|,t*n *899* â desn ,UU01 personnes d'ordre, un 1er
étage de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. à M. L. Imer-Guinand, rue du Gre-
nier 23, au 2me étage. 4949-1
innsrtpmpnt A louer pour St-Martin
aypal IClllClll. 1399, à des personnes
tranquilles, un appartement de 3 pièces,
corridor, alcôve et dépendances. — S'adr.
chez M. Kuster-Robert, rue de la Demoi-
selle 73. 4989-1
I Arfomp Tlt  A louer Pour St-Martin 1899,¦Jugement, à proximité des collèges, un
beau logement de 3 chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. Eau et
gaz installés. Prix 650 fr. 5038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cormondrèche. Sra^fiSdances est à louer pour le 24 Juin pro-
chain ; exposition magnifique, jardin ; eau
sur l'évier. — S'adresser à M. J. Piguet,
Cormondrèche. 5008-1

fihaïïlhFP Dans une maison d'ordre, àUllalllUl C louer à un ou deux Messieurs,
une belle grande chambre à deux lits , ex-
posée au soloil et bien meublée, située à
proximité des Collèges et de l'Ecole
d'Horlogerie. — S'adr. rue du Progrés 45,
au rez-de-chaussée. 5138-1



f ii nT -niui Un graveur de lettres se ro-
ui ( lYblll . commande pour du travail en
chambre, soit cuvettes, tours d'heures , etc.
— S'adr. au magasin de tabacs, rue Léo-
pold-Robert 38 5373-3

Cnt-Hctpoiiii à la machine demande place
OerilSSBUr p0U r de suite. 5208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qû inranto ^ne servanle sachant faire
Bol V aille, la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soi gné, demande ù so placer
au plus vite ; elle préfère une place com-
me cuisinière. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 49, au ler étage. 5258-3

I nn nnn4i'o Une société philanthrop ique
AppiCUllbi demande à placer un ap-
prenti chez un bon planteur d'échappe-
ments ancre de la ville ou à proximité.
La même société voudrait placer deux
Jeunes gens, dont l'un sortant de l'école
flliorlogerie pour se perfectionner au re-
passage et remontage.— Adresser les of-
fres Gase postale 5508. 5271-3

PD"mlVTltPlll ", ^n '30n ''omonleu '' de toute
tlClllulllCUl ¦ capacité , demande des
grandes pièces ancre pour faire à domicile.
— S'adr. au lor étage , rue de la Char-
rière 28. 5147 -2

Rftîh'pl1 ^n ieune tourneur sur ar-
DUlllCi. gent (machine revolver), cher-
che place dans une fabrique de boites or.

S'ad. au bureau de I'IM P A U T I A L . 5144-2

Uii monteur de boîtes or «g83
nés perfectionnées pour tourner les boîtes
demande place comme tourneur on pour
la fabrication des étampes en tous genres ,
ordinaires et fantaisie. Références à dis-
position. — S'adresser sous initiales K.
Z. 4870, au bureau de I'IMPARTIAL .

4870-2

Jeune horloger 3E?!r£&*ftS
chevage des boites or , argent et métal , de-
mande place. Preuves de capacités à dis
position. — S'adr. sous initiales A. S.
5112, au bureau de I'IMPARTIAL . 5112-2

PîvAtadPQ Un ho**- pivoteur sur jauge
f llUlugCO. demande à domicile de l'oc-
cupation ; petites et grandes pièces ancres
et cylindres Travail irréprochable. —
Offres sous M. A. 5131, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5131-2

.aafii ŝMaa

IlilP ÏPlinP flllp Won recommandée , sa-
illie JCUUC llllC chant bien faire la cui-
sine, ainsi que les travaux du ménage ,
cherche place dans une famille sans en-
fants. 5155-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.Innnp li n nnii p avant fait un aPPren*UUllllC UUUIIUC tissage sérieux et muni
de bonnes références cherche place chez
an entrepreneur ou maître
d'état. — S'adresser sous initiales E.
A. B. 315. Poste restante . 4937

Ilnp ÏPlinP flllp de toute moralité cher-
U11C JCUUC llllC che place pour faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Ding,
rue de la Demoiselle 135. 4983

ÎÏ1ÏP .P11TIP flllP de 18 ai*,s' f0lt? et r0"
UllC JCUUC UllC buste, demande une
place pour aider au ménage ; do préférence
où l'on parle le français. — S'adr. rue de
la Demoiselle 89, au second étage , â
gauche. 4950-1

Pmail lPllP On demande pour l'esan-
EiliidllieUl . çon un émailleur bien ré-
tribué et sacliant à fond sa partie. —
S'adiesser à M. Taillard , à CANOT ,
Besançon. 53'7-3

Ap hpVPllP Un bon acheveur-décolteur
Al/UCiClU . pour montres or à secrets,
est demandé de suite dans un bon comp-
toir de la localité. 5261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D u n o ç ç û i i n  On demande do suite un
Itbj JttooGUl . ouvrier à la journée , sa-
chant faire les repassages. 5281-3
| [S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Menuisier ë Relieur • Graveur
de LETTRES sont demandés
de suite. 5257-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpnÏQ PPnaCOPlll'O connaissant si pos-
l lUlb  ICpdùbCUl b sible le genre Ros-
kop f , sont demandés pour taire des re-
passages de barillets. — S'adr. à la Fa-
briciue des Frênes. Geneveys-snr-
Con'rane. 5242-3

O ppnp lo On demande de suite un bon
ÙCllOlD. ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains pour boîtes or ; à défaut un as-
sujetti connaissan t le secret à vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5284-3
{"ij n 'nnn H Qn On demande de suite une
rlUIoo CUo C. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or sachant travailler le léger.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5279-3

A cCr l'ptt ip On demande une assujettie
nboUj eilie, tailleuse et une jeune fille
pour apprentie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au rez-de-chaussée. 52'i9-3

D î in i û t )  On demande un bon placier à
l ldllCl . la Compagnie SINGER, rue
Léopold Robert 37. S'y présente r le matin
muni de références. 5280-3

bOnne Û entâHtS. me bonne d'enfants,
une jeune fille do toute moralité , munie
de bons certificats , sachant coudre et re-
passer. Rons gages. — S'adresser rue du
Parc 13. au 2me étage. 5244-3

A rmpûii f ' p On demande de suite uno
A(Jp ! Clll lC. apprentie tailleuse nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. à
Mme Mettant-Droz, ruo de la Serre 59.

52:38-3

Q p i iuni i fo  On demande une servante
OClialllC. propre et active pour faire
un ménage sans enfant. — S'adresser chez
Mme Pellet, rue du Progrès 4. 5277-3

AlinPPntî ^*n demande un apprenti
Aj l|)l CUll. pour uu magasin d'aunages.
Rétribution immédiate. — S'adresser Au
Louvre. 5287-3

Q ptro ari fp On demande une fille de
OCl ÏalllC. bonne conduite sachant cui-
siner et faire les travaux d'un ménage. —
S'adr. rue St-Pierre 18, au rez-de-chaussée.

5282-3

^PPVflTltP <-,n demande pour le mois
OCl I ttlllC. de Mai dans un petit ménage
sans enfant une bonne fille sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un ménage.
Gage, 35 fr. 52G9-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , J?&ys™s&
au comptoir Jules Ulmann, rue Léopold
Robert 76. 5255-3

Prtlî ' !QPn'"PQ Dans un atelier sérieux
i ¦JUùDCUùC"). de la localité , on demande
une ou deux bonnes polisseuses de boîtes
or , connaissant leur métier à fond ; bon
gage si les personnes conviennent. Entrée
de suite ou dans la quinzaine. 5137-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fniaî l lPllP ^n émailleur habile et sa-
UlUdlllCUl . chant bien passer au feu
pourrait entrer de suite dans une bonne
place bien rétribuée suivant capacités. —
S'adresser , sous initiales A. P. 5188, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5188-3

(TP3VP11P Ouvl'ier sérieux trouverait du
U l t t ï t l l . . travail assuré. Place stable.
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adr. à M. II. Weber-Moyer, Granges
(Soleure). 5109-2

IrPflVPllP Q Deux bons millefeuilleurs,
Uia iCUlO.  dont un sachant champlevei
pour l'émail, sont demandés à l'ateliei
Robert & Werth , Grèt-Vaillant 11, Locle.
Travail assuré. 5148-2

Pn lj nnp i inQ On demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse,
ayant l'habitude du léger, plus une
linisscuse. S'adresser chez M. Matile.
rue du Progrès 11. 5142-2

vlPPVîinfP On demande pour le 5 mai
UCl i aillC. si possible, ou après , une
jeune fille robuste pour s'aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adr. rue de la De-
moiselle 83, au 2me étage. 5107-2
Ilnp nûPïnnnP de confiance est deman-
UI1C J1C1 ùVllUe dée pour faire un peti t
ménage. Entrée de suite. 5129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ù rmppnfi  On demande uu apprenti
tt]"!*! Cllll. maréchal. — S ' adr. à M.
J. Rickli , maréchal , St-Sulpice. 5145-2
A nnnp n f jnn  On demande deux jeu-
tt'J'Jl CllllC"). nos filles comme appren-
ties couturières. — S'adresser chez
Mlles Pellaton . rue St-Pierre 14. 5025-2

SpPVfllltP *̂ n demande pour le ti MaikJDl I aille, une bonne fille pour s'aider
aux travaux- du ménage. — S-adresser
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

5018-2

Commissionnaire. j £  lâT^Jl
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Parc
31, au 4me étage. 5138-2

ApPal'tefflent. vembre fe , un beau
grand logement de 3 chambres, alcôve et
dépendances , des mieux situé et maison
d'ordre. — S'adr. rue du Doubs 113, au
ler étage. 5243-3

Pjrt rjnri  A louer de suite un petit pignon
1 IgUUU. de 2 chambres et cuisine bor-
gne. Pri x , 32 fr. 50, eau comprise. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56, au
rez-de-chaussée. 5260-3

PitiamhPP •*• *ouer une J°''e chambre
UHaHimC. meublée, indépendante, à un
Monsieur de toute moral ité et travaillant
dehors . — S'adr. rue Phili ppe-Henri-Mat-
they 9 (Rel-Air). au ler étage . 5241-3
[Inp H qmp respectable offre à partager
UUC UCllllO Sa chambre sans rétribu-
tion , avec dame ou demoiselle de toute
moralité et ayant un état pour travailler
en chambre ; moyennant quelques travaux
demandant peu de temps. 5262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllfllïlhPP "̂  i°uei' une chambre non
¦JllalllUl C. meublée , exposée au soleil ,
indé pendante, avec part à la cuisine si on
le désire; conviendrai t à une personne qui
va en journées ou o;ui lave à la maison;
lessiverie à disposition. — S'adr. rue du
Grenier 41B. 5288-3

A la même adresse, à vendre uno berce
d'enfant , bien conservée et complète, plus
les outils pour polisseuse de boîtes , avec
uno i .ne roue en fer , le tout à bas prix.

fln PP'ïlfif ip flit gratuitement à un
ull 1 OUI Ht un l 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
quel ques 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 , ing énieur,
rue Léopold-Robert 58. 4845-3

T nopiriPii t *̂  i°uer p°ur ie ier j uin ' un
liUgCUlCUl. logement au rez-de-chaussée,
composé d' une grande chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 5113-2

I flû'PnlPnt  •*¦ i°uo *' P°nr St-Martin un
ilUgCluCUl. focau logement de 3 cham-
bres , alcôve , cuisine, corridor fermé , à
proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 5121-2

Ph*irnhl*û A l°uer . à 1 ou 2 messieurs
UUdlUUl C. travaillant dehors , une jolie
chambre meublée. — S'adr. rue du Parc
n» 69, au Sme étage. 5104-2

A la môme adresse, on se mcammande
pour le repassage. 

Pli a mhpp A- i°uei' do suite, une cham-
lUldlUUlC. bro meublée, à une demoi-
selle de tonte moralité. — S'adresser chez
M. Eugène Chopard , rue A.-M. Piaget 19.

5123-2

Phamhpp A louer de suite une DeUe
UllalllUl C. chambre meublée indépen -
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, à la boulangerie.

SSaSsaâ n IflllPP Ponr St-Martin 1899,
9&*& O. 1UUC1 rue D.-JeanRichardn» 27, un magasin avec logement ot dé-
pendances. — Demoiselle 98. un rez-
de-chaussée de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — Demoiselle
102. un *inie étage de i chambres, cui-
sine , corridor et dépendances. — S'adr. à
M. Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.

495G-1

Phfl mhpp A louer de suite une belle¦JllttlllUl C. chambre non meublée , indé-
pendante , à une personne de toute mora-
lité. — S'adr. rue Jaquet-Droz 28, au 1er
étage , à droite. 5036-1

Phamh PP A louer de suile une belle¦JUillULil c. chambre indépendante et non
meublée. Prix 10 fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 86, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4987-1

PhamllPP A i°uer une chambre à un¦JlllllllUl C, ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage , à droite. 4999-1

PhflîllhPP A louer une ueIle chambre¦JlllllllUl C, meublée indépendante pour
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Gharrière 4 , au 3me élage. 5037-1

On demande à louer unà 5&r
grande chambre pour y travailler. —
Déposer les offres , sous L. G. T. 5248.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5248-3

Un jeune homme &Pe»sZ
dans une bonne famille , demeurant si pos-
sible à proximité do la gare. — S'adresser
à M. Bichsel , rue du Premier-Mars 10.

5276-3

On cherche à louer Ŝ cbre meublée , située aux environs de la
Gare et pour un jeune ménage. — Adres-
ser les offres sous initiales A. M. 5159,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5159-2

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

IlnP daiTIP tran quille demande à louer
UUO UttlUO de suite une chambre meu-
blée, très indépendante et située au centre
des affaires. — Ecrire avec prix sous D.
lt. 5132, au bureau de I'IMPARTIAL.

5132-2

On demande à louer praplSte?
ment de 4 pièces, situé dans le voisinage
de l'Ecole d'horlogerie. — S'adr. sous ini-
tiales E. II. 4984. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4984-2

Un mpn a tfP de 2 personnes demande à
UU UlCUttgC louer de suite un petit lo-
gement soit en ville ou aux environs. —
S'adr. par écrit sous initiales J. .1. 5100
au bureau de I'IMPARTIAL . 5106-1

Un petit ménage %$£!*&?&
log'ement de 2 pièces et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à M. E.
Brandt , chez M. Steiger, magasin de co-
mestibles. 5034-1
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦Mggg

On demande à acheter ue
sag

pé°staé?en
bon état. — S'adr. à l'Epicerie

D
N. Rloch ,

rue du Marché 1. 4917-6

On demande à acheter ^r^per, vis de 55 à 60 millimètres. — S'adr.
Fabrique de pendants Jeanneret , Hûninger
& Go, Boulevard du Petit Château 17.

5122-2

A VPndPP en exceuent état, 2 régula-
10UU1 C teurs dont 1 cabinet vitré et

pendule compensateur. — S'adr. sous let-
tre Z. 5328, au bureau de (I'IMPARTIAL.

5228-6

A VPndPP ^ tuniques de cadet. —
ï CUUI C S'adr. rue cle l'Envers 20, au

2me étage. 5239-3
A vendre pour cause de départ , bon

marché, un T-2272-Z 5251-1*
gtST COFFRE-FORT

d'excellente construction et bien conservé.
Offres sous chiffres T.-2272-Z. à Uaa-
sensteiu <£• Vogler, Zurich.

A VPTldPP à kas prix , magnifiques se-
I CllUl 0 crétaires à fronton , divan

moquette , lits riches et bons courants, ca-
napés différents styles, tables rondes ,
ovales , de nuit , à ouvrage et de cuisine ,
toilettes , lavabos , fortes chaises , glaces,
tableaux , ainsi qu 'un potager n° 11 com-
plet ; le tout est neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 5285-3

A VPnf lPP un 'ï "L,r*"a-f*"!I'ei une ma-
il cuui e chine à arrondir et divers

outils pour remonteurs ; le tout en très
bon état. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier-Leschot , Renan, 5280-3

A VPIl flPP une é*a8è*'e *- * étages, com-
ï CUUI C plètement neuve, vernie noire,

supports tournés. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée. 5278-3

Occasion avantageuse, "̂ g^sr
bien conversé, avec accessoires ; magni-
fique potager nickelé avec étuve ; prix ex-
ceptionnels. Achat, vente et échange de
potagers. — IV. BLOCH,épicerie, rue du
Marché 1. — La maison est toujours
bien fournie en potagers neufs provenant
de constructeurs renommés. 4893-3

Pî ann -̂  veiK'
re d'occasion un magnifi-

rlttUU. que piano noir et une étagère à
musique. — S'adresser Au Louvre, rue de
la Ronde 4. 5125-2

PntarîPP C A vendre deux potagers usa-
lUlttgClo.  gés, des tableaux encadrés,
un secrétaire , un bureau de dame et une
glace. — S'adresser Au Louvre, rue .de la
Ronde 4. 5126-2

& VPnfiPP un potager un lit en fer un
il I CUUI C tour aux débris, un fauteuil
en cuir , le tout à bas prix. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 3me étage. 5152-2

Armoire à glace. îafiïtîîS
lavabo , un pup itre , une table-bureau , un
salon Louis XV velours frappé. — S'adr.
Au Louvre, rue de la Ronde 4. 5127-2

Â VPUdl'P 2 l30ns burins-fixe, 1 machineri ICUUl C a arrondir , 1 machine à cou-
dre, 1 buffet do cuisine otl grande malle ;
très bas prix. — S'adresser à M. L.-A.
Gaberel , rue de la Serre 103. 5140-2

À VPndpp uno Petite JUMENT, forten. ICUUlC trotteuse, âgée de 7 ans , avec
son harnais ; ainsi qu'un joli tilbury,
essieux patent. — S'adresser a M. L.-A.
Gaberel , rue de la Serre 103. 5141-2

RPSIAPto A VENDRE une usine pourIICOû U - io. ressorts très peu usagée, une
filière double, plateaux chêne, bien conser-
vée , au comp let. 4991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP * li4 com Plet (50 fr.). — S'ad.n. I CUUI C chez M. Stram, tapissier, rue
de la Chapelle 9-A. 5003-1

A la même adresse, on demande une
apprentie pour les débris.

A VPndPP ** uas Prix de belles commoICUUl C des et tables de nuit neuves,
1 pupitre usagé, 1 lavabo en sapin à 2 por-
tes, 1 grand buffet à 1 porte , 1 banque de
magasin. — S'adresser à M. Luc Magnin ,
rue du Puits 13. 5010-1

A VPndPP un sa,>re d'officier d 'infan-I CUUI 0 terie, bien conservé. — S'adr.
à M. E. Ropp-Tissot, rue de la Paix 45,
au 3me étage. 4903-1

k la Salle des Ventes , £«ïf!"33
d'arriver un très grand choix de meubles
neufs et d'occasion , à des prix sans con-
currence, 20 lits depuis 50 fr., magnifiques
lits complets, 2 places, matelas crin ani-
mal , duvet édredon pour le bas prix de
150 fr., canapés en très grai d choix , buf-
fets à 1 et 2 portes , quel ques beaux se-
crétaires , lavabos depuis 5 fr.. chaises, ta-
bles de nuit , de cuisine et d'enfants , de-
puis 5 fr., 15 lits fer comp lets ou séparé-
ment , commode, ameublements de salon,
divans moquette , chambre à manger , ta-
bles à coulisses , jolis lits d'enfants , ber-
ceau noyer avec matelas , 25 fr. Potagers.
Achat, vente , échange de tous meubles. —
Se recommande , S. Moch. 4957

A vpn dPP ou à éc'ian gor , des cagesI OUUl C avec tourterelles. - S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au café. 5095

A VPndPP deux canapés à coussins , crin
ICUUl C animal , une chiffonnière en

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

F a noi 'CAlinn men connue, qui a le
Ltt yCldUUUe j 0ur du. Terme, lundi
dans l'après-midi , enlevé un portemon-
nale contenant quelque argent, sur la ta-
ble du corridor , chez Mme S. Moch, rue
Jaquet-Droz 13, est priée de le rapporter
si ello ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 5235-2

AVIS
de la

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

— !l l —

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1899, les
propriét rires d'imuiei)bl<-s ou leurs gérants sont prévenus que ,
conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police
des Habitants , ils doivent mettre immédiatement à jour leurs re-
gistres de maison, en évitatiou des amendes prévues à l'art. 16 du dit
Règlement.

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

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

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

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

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

les parents , français d'ori gine , ont acquis la nationalité suisse, à se
Présenter au Bureau Communal , Salle n° 1, pour faire leur déclaration

option.
L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où

les itérasses attei gnent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive
se it l'année suivante, à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 us. 5165-2

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

N'achetez pas de BÏCYCLKT 1JES
V^SB* BICYCLET TES AMÉRICAINES "-
truciion hors li Rne , importées directement par l'AIylERICAN BÏACHINERY
IMPORT OFFICE, Zurich et la Chaux-de-Fonds. lias*""" Un premier
envoi arrivera celle semaine au |»J rnA «Sg» Maî m A Î V  19 Prix net des
Magasin de la Ghaux-de-Fonds , »¦»> * «*" «W S»eS-a*nïI laâ. machines.
Modèles pour hommes et pour dames , 285 fr. 5283-3

I *  

rab™.,,s EWQIiEïi & G" àeWnl,
% L.\CllE\-VOrVWIL, près SAINT-GALL
S- De tous les remèdes contre les parasites et la vermine ,
£ le savon insecticide est le plus efficace et celui dont les
g effets sont les plus durables. Zag G-52'i 4537-7

~S Fins haute ricsmiins g i l'Exposition canins internationale Winterthur 1898
I Marque de fabrique ¦ 3 nains qui lavent
"" En vente dans les épiceries , drogueries et pharmacies

Pprdll rue Léopold-Robert , un porte-1 Cl UU monnaie eu cuir , renfermant
14 fr. 50. — Prière de le rapporte r, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

5240-3

Pppdll tnmancne. entre 5 et 6 h. du soir,
I Cl UU une montre argent galonné, 13
lig., depuis la Place de l'Hôtel-de-Villfc,
en passant par la rue de la Balance ju *
qu'au haut du Versoix. — Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M.
Bolliger , rue du Progrés 1. 5256-3

Fusil VetterHaJ1^?, «
mes-Réunies , en 1898, un fusil Vetterli
n» 185,351 contre celui n° 226,056.
— Prière d'en faire le contre-échange cl
M. Jean Zahnd, rue de l'Industrie 2.

51G2-4

PPPII II un l>sau''er* — Le rapporter ,
1 Cl Ull contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4874-7*

Madame veuve Sébastien Mayr et ses
enfants remercient sincèrement leurs amis
et connaissances, ainsi que toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 5274-1

La famille de Sébastien Mayr exprime
sa reconnaissance aux Sociétés locales et
du dehors qui ont tenu à accompagner •-
sa dernière demeure leur cher défunt

5275-1

Monsieur G. Dubois, ses enfants et
familles, remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 5290-1

NEW'YORK
Compagnie d'Assurances sur la VIE

Fondée en 1845.

^MUTUELLEfe-
Fonds de ga ranti e au lor Janvier 1899 :

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

373,934 .

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. Schonholzer-Schilt et
Ch.-F. Redard, sous-Agents à la
Ghaux-de-Fonds. 4009-98



Les Magasins et domicile de

M. Mk Stimuler p
Ssrte

et
sont transférés dès ce jour 5021-1

RUE DE LA DEMOISELLE 41
AU PASSAGE DU CENTRE 2

oJl telier de dorages par p rocédés mécaniques

Dorages do boîtes argent et métal Dorages do boîtes imitation gallonné
Dorages de cuvettes Mise en couleur
Dorages boites argent émaillées. SffcialilS Satiné américain
Dorages de boites d'or Sablage à façon ,2932-1

Seul p rocédé breveté
ARGENTURE de boites et cuvettes — NICKELAGE extra-blanc pour bottes et cuvettes

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

MAISONJLVENDRE
A vendro , dans nn des meilleurs quar-

tiers de la ville, une maison de 2 étages
(8 chambres) sur rez-de-chaussée avec
)ardin , lessiverie. Belle situation au so-
leil. Prix , •» :* .< •( >< ¦ fr. — S'adresser sous
chiffres II. V. 4570, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 457G-1G

«Régulateurs

Réveils /

? /a^-V -*Wfc
/ *§** /Marchandise

/.No /f  «5s» / garantie
/.N&*/ et de 4672-'f  és$ /**̂  / premier choix A REMETTRE

à / .l'UU'II. pour raison de santé, una
grande 4539-3
Pension ponr messieurs
(premier 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 ton*renseignement, écrire sous Wd. K. 8,
Poste restante (Bureau central). Zurich.

Prix avantageux pour la Saison d Ete
^B EBfl|flH^BBBJJ[iOTMB.lMHBWMnMïïffl.WiT \ i - 'Sitj UBBSmS9B2SS3Sas3BnVnî ^

Rite UopoU-Robert 58f GHAUX-DE-FONDS
m mj *  ̂¦̂ -pri.tf* In î̂onn^tï ln-cr'ft 'tWI .i-fcO Formes modernes, mus. brochte, bien ff nmî<= . 3 ft*. S.'ÎS.

 ̂ Iwî CSOES ? 
JLll ll.lt,llIH^^ 

J.«l.
V «tIPH1.» 6.75, -7.35, ».Ï J , ÎO.-ïâ , l-i.»O eH».75.

1 w B é̂r ùst  ̂o'k-ÎT depuis l'article le meilleur marché, dans les derniers genres
*mAtf itM '"œ-mmmmm!"m ¦¦¦ ¦¦¦ » iiiaaaas-a-wgMam^ et dessins, pour blouses et robes d'enfanls. 1 fil !!?!?"?'S tHI " Hf Hl Ha iP HI TT ̂

Un grand et superbe choix de Formes de chapeaux «, H B H. " ^^Oia H Ci IJ iLsili f lh»l« 1 w
pour dames et enfa n ts, depuis l'article le meilleur marché , t» «Bil^Ef Sa i^aaSSSBÎÎ©Bl'SGB^EG „ .. . ro . . ,. .» .*jusqu'aux formes fantaisie les plus fines , pour tous les goûts , , .  . * . .  . . Brouette» â 5» cts. et ». d.«i.
dans les modèles courants des dernières Nouveautés de en colon > ,aine - so,e * lm> etc*' noir et couleurs , depuis 1 ar- Chars a échelles pour enfants ,fr. 1.38, 3.-15, 5.90,
papjs licle le plus courant jusqu 'aux dernières nouveautés , le mè* 6.90, 8.90, 11.80.

CG> , . 7 i  „ • tre depuis 3 ct. jusqu 'à fr. 5.60. Pistolets à répétition , nouveaux genres à 68 cts.%hoxx comp let en magagtn. V "Musiques en gommes, Ballons, Diables, etc., à 5, 10
Jolies formes à 29, 45, 60, 75, 95 ct. et fr. 1.25, -Ifln^/A inRHMD „ etm* 8 ClS". ., .nn *x «,- „

A .65, 1.90, etc., etc. JËMCE-6SIU3E Marbres coloriés, 00 pièces pour SB cts.
Rubans pour garnitures , depuis 12 ct. le mètre jusqu'à *•—-*-w-»»-*- Agathes en verre, la pièce 1, 3, 5 et IO cts.

fr. 1.90. Vitrage blanc , le mètre à 4, IO et 19 et. r
Fleurs, Plumes, Plissé, Boucles, Ruches, ainsi Vitrage crôme el blanc , ourlé ries deux côtés, le mètre fl § Et R A I  B*"!!!! A. | lAEf|i ,f"18IS

que tous les articles nécessaires pour garnitures. à "ÎS, 80 ct. et fr. 1.25, 1.50 ,1.75 ,1.95, 2.35 Ë|y g Hii^ ^̂ l l ël la  ff- 'l lff iLambrequins, jolis  dessins , la p ièce 48, 78 ct. et Ifl U - lL»iJ I?i Xr ; 
li l&S E. ; U i ï l

WHÂFEAUÂ'MUDELES DE PARIS Etamine 110 cm. de laî-geT excellente qualité, 68, 98 ct. ¦«•— —— 1 1 I—¦¦»»¦
garnis, dep. fr. 4.25 jusqu'à 48 fr. eL fr- *•*¦•*•• Largeur 56 cm. 67 cm. 90 cm. 180/183 cm.

RICHE CHOIX DE ¦ ElSCeptîOXUlGl ï Exceptionnel ! Prix du mètre 96 cl. fr. 1.20. fr. 1.75. fr. 2.90
flU A B E - K I I V  D A D IC H E- U C  lre QUALITÉ 70 cm. 180/183 cm. de large.
wHArbAUA r A Ris IEN S #1! ff li TT .NI M TFT *WITI fi le mètre lr ' 1,7° fr. tsw.

garnis avec chic , dernière nouveauté I |LJg M \~ lL* i ; ELir JL %~ PAILLASSONS
Série l, fr. 5.90 i 1 ï I f*** H ! & B  S 1 B I i l  I î H H en Coco à 55, ^5, 98 et., fr. 1.50, 2.25, 2.95.»..«H»i»r«i»*,Bra *" £iJ!r — "H-*1 --¦pour dames et enfa nts, depuis 60 ct. jusqu'aux formes 1111111 \£(t'Iil ij&J Prix du mètre 98 et., fr. 1.25, 1.65, fr. 1.30, 1.60, 2.2S

les plus jolies. f Largeur _ 115 cm. 130 cm. 

GHAPEAUX DE DEUIL *<M™ — »*., *. -t* *-, 3*»0 Prix d" "£ISÏ MTÏÏÏ  ̂"
8

. ,. , . ,_ , -, , . T%ïnlloraC chevreau glacé, à boutons, la paire fi -7K PJJSjO îJtjX  ̂i 
au» 

U£J JLil JL
depuis fr. 4.25, sont touiours en grand choix. MOHOTeS Fr. 0.1D en MofJuette flt Vel(mre . fr f 75 2 9 Q  3 90j S25 >

k 7~ Souliers chagria noirs Ia paire F, 5.25
v^^^ ŜS^Ti£t

p romp te

" Sonliers chagrifrnoir la paire Fr> 6.45 ! PALMES POUR DéCORATION
I <§A1l1ÎAr4 J ai,nes * Vachettes russes , forme avec pot de fleur, a fr. 2.45,4.45,6.45.

K9UU11CI 9 élégante, dans toutes les gran- A Q/v mm**... .̂ ¦.**«.«.M » ««H^ww -̂apMww M
ETÎII!C£0 Otf l ïËO DflP^O deurs , pour jeunes filles et dames, la paire Fr. W«OU BOUQUETS ARTIFICIELS

11 UrrCsd rUUii liUiitd fflolières î ïf f 6* pour damg 1.48, 2.25 à 72, 98 Ct., fr. 1.33, 1.95.
Cheviottes pure laine , dans toutes les couleurs unies , le SOnUCFS d COÎaûtS Srlïfïink m AA I*A.lJMEîS 611 £'0mme

mètre, fr. 2.45, 1.38, 1.15 et 66 et. . , , ûrune,avecDouts l QQ r,„,n ,] ou, .~ ,, i, , 8/ o a ., Q A /, ¦/ K RGranité pure laine , dans les couleurs unies , le mètre 1.38 laqués, la paire Fr. 1.55. ¦¦ V̂ Grandeui s 1 '/, !»/« 2 2 '/. 3 4 4 /, 8 6
Etoffes diagonales, marchandises anglaises , dans les gQH|JQ|»g en étoffe , semelles en caout- La pièce 7 Li 20 33 48 7o 98 1.22 1.85

couleurs les plus modernes, le mètre fr. 2.50, 2.25, chouc, pour enfants, filles, Paumes en gomme (forme fruits), 5 pièces dans un
1.90, 1.25. dames et messieurs, 

90 Ct joli ftlet pour 50 ct.
Loden. l"qualité, en cotonlefmi-laine, le nièlre fr. 1.9o , *-ja Pa're* 25» 4S» 54s °6 e* * Paumes en gomme (forme fruits), grandes , à 48 et 60 ct.

90, 72 et 60 et. «M-1̂ fc. ¦ .• i iln̂ nou^u^^ COLLETS 
pour 

Dames ^p- Articles pour rire pour Messieups
95 et '72 ct. Formes modernes, unis , noirs et couleurs, à fr. 1.95. Porte-cigares ayant la forme d'un élégant parapluie,Etoffes nouveauté, laine et soie, pour blouses, le Formes modernes, avec galons et soutaches, noirs et couleurs à fr. 1.45.
mètre fr. 2.75, 2.25. à fr. 2.75, 3.45, 4.25, 4.95, 5.75, 6.25. Saucisses volantes , etc., etc., etc. 6246

a ŴlaS J9W1BL XtVQk £Ë^K asV«li JËt»

Etude Ch. BARBIER, not.
A LOUER

pour St-Martin 1899
Tn fl lKi lu 'fl S, deuxième étage de 3 piè-UlUUùlllC f, ces pour 480 fr. 4466-2

Progrès 4. ler étage de 8 pièces /l22o
Progrès 4a. ler étage dfl 2 mce*- wi
Progrès 9a. ler étaee de 3 piéces

4222

Industrie 4. 5Télechausséc de ^nS
Industrie 7. 2mo étage de s P1̂ 68

^
Pnîtç i 7 Rez-de-chaussée de 2 piècesI Ullù 1 I et alcôve. 4225

PUÏtS 17 Roz"tle' chaussée ^e g pièces.

Ronde i5. ler étage de2 piéces /j237
Envers 34. Pignon de 2 pièces* ^
Piiri* "l'I *or é^K8 de 3 pièces.

flOUl) * ! 494 '• ( *', ""v logements de 4•uuuo la i ,  pièces^ dernier con-"fort moderne. 4192

B0H1E_ 0CCASI0I
Dans un quartier d'avenir, à vendre un

terrain; on serai t disposé, cas échéan t,
à lâti r une maison avec épicerie ou bou-
langerie. Pri x modéré. Bon rapport assuré.
— S'adresser sous chiffres P. F. 4577,
au bureau de I'IMPARTUL. 4577-16

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1000 une

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

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

I 

¦*¦*¦* MODES
Spécialité d'articles courants

et de bonne qualité.
Chapeaux non garnis pour da-

mes et fillettes.
CHAPEAUX garnis, en

très grand choix.
Fleurs. Plumes. Kubans. Etoffes.

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

soie pour Robes. 14850-182
Choix nouveau de

Couronnes et voiles brodés et unis
pour Mariées

Ceintures. — Bretelles. — Cravates.
BaV Voyez les Devantures **"MI

An Grand Bazar da
Panier Fleuri



———¦«•»! -* £<33SPIS ¦ 03 ? " i

L'assortiment des

est au grand complet dans tous les genres et tous les prix.
Beau choix de COSTUMES laine et soie. ROBES BRODEES.

COVER COATS unis et rayés dans 6 qualités, depuis fr, 2.45.
TAFFETAS changeants pour blouses, le mètre fr. 2.25 et 2.95.

HP Prompt envol des Collections d'Echantillons *̂ n m'2

LES

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

guérissent rapidement Rhumes, Bronchites, Catarrhes
PRIX DE LA BOITE : \ FEANG 148-84*

Dépôt unique : Pharmacie BOURQUIN , rue Léopold-Robert 39

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIGER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAXJ SAINDOUX
à 70 cent, le demi-kii-). fondu, à so et. i. demi-kilo

ï-*OB!C à 90 et. ie demi-kg. JAMBON ?°.et6 -5 -̂m M-^-vTT ¦ \af~fcm.T srm.ïWM-m.w'^^wi.̂k le demi-kilo
JMLOtJ IOIM OA-B-EUS

Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis, ItOUIMiV

SOUUIÈBE — CHOUCHOUTE LAPINS FRAIS. 17417-125
à 20 c. le kilo. Se recommande.

Réouverture du Funiculaire BIEMUE - MACOLIH
GcX *.A.TSTiyEÎ

Brasserie du Square
Lundi 1er Mai 1899

à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

avec le brillant concours de

ir PHiLippâ
Forte Chanteuse du Kursaal de Genève

Etoile des Grands Concerts de France
ENTREE LIBRE 5136-1

Lundi 1er mai
Ouverture du Magasin

PLACE NfOVE 12
Ganterie, Mercerie, Bonneterie, Crava-

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

Spécialité ^'Ouvra ges pur Dames
Confections de Robes pour fillettes,

Blouses et Costumes nour garçonnets.
FOURN ITURES. TISSUS D iVERS

Se recommande,
5209-2 Veuve de Sully-Guinand.

La fabrique de boîtes de montres

Pierre Fràioier & ses Fils
à MORTEAU

demande immédiatement un tan guillo-
elieup connaissant très bien ia machine
à graver; bien rèlribuè. On exige des ré-
férences. 4996-1

Aux fabricants d'horlogerie

é

flisj est acheteur de mon-
VUI très secondes au cen-
tre, 21 lig., genre an-
glais, argent, métal et
acier, â des prix défiant
toute concurrence. 4778-2

S'adr. par écrit sous chiffres C. R.
47 "?8, au bureau de I'IMPARTIAL

EMPRUNT
Oa demande à emprunter la somme de

lOOO ±r.
contre bonne garantie. — Adresser les of-
fres par écri t , sous chiffres W. 1212 C,
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, on ville. 5093-3

Pour une jeune fille
confirmée à Pâques dernier , qui a fré-
quenté l'Ecole secondaire pendant 3 ans,
la dernière année à Neuchâtel , on clier-
aslie place comme OF-9328

demoiselle ̂  magasin
On désire qu'elle soit occupée aussi à

aider dans les travaux de ménage et
qu 'elle reçoive de l'instruction dans les
ouvrages à l'ai guille. On demande une
surveillance sévère mais équitable.

Offres avec réfé rences à adresser sous
chiffres O. F. 9328. à MM. Orell
Fùssli, Publicité, Zurich. 5005-1

Nouvelle Pension
rue du Parc 6.

On demande des PENSIONNAIRES.
Service soigné.

4610-13 Veuve Stetrmann.

Avis
Le soussigné LéON OUDOT , ancien te-

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

Laiterie, Fromagerie, Beurre
Œufs, Comestibles

Rue Fritz-Courvoisier 5
Par des marchandises de premier choix ,

ilj so recommande vivement à l'honorable
population de notre ville.
5108-2 Léon OUDOT.

Toute personne
voudra connaître les moyens d'éteindre
promptement le pétrole. Em-
ploi facile et à la portée de chacun. Envoi
franco contre ©O c. (mandat-postal ou
timbres-poste). — Ecrire à M. ALBERT
RAUSS. rue de la DemoiseUe 11. 8052-5

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Lundi 1er Mai 1899

dès 8 h. du soir,

§rand goncert
donné par la Troupe

IPMCffl âr'f î®
dont deux Artistes pour la première fois

à la Chaux de-Fonds !
ENTRÉE LIBRE 5134-1

On désire placer un GAKÇOIV de 14
ans pour apprendre la langue française

en échange
de préférence d'une fille. 5245-2

S'adresser , sous chiffres O. 7533 B.,
à MM. Orcll-Fûssli, Publici té, Bàle.

«Jeune commerçant parlant plu-
sieurs langues, désire s'associer dans une
bonne entreprise avec apport jusqu'à
120,000 fr. — Offres sous chiffre T.
1»91 Y. à MM. HAASENSTEIN et
VOGLER , BERNE. 5953-2

Installation -MMS^raj*-e, argenture, comprenant d ynamo
de 6 volts, 00 amp ères, accumulateurs,
ampère-mètre , voltmètre , rhéostat , cuves
et tout l'attirail nécessaire à la galvano-
plastie. — S'adr. sous initiales S. A.
5*J27, au bureau de I'IMPARTIAL . 5227-4

tQBP (.'ALLIANCES
Grand choix toujours au complet et en

différentes largeurs. 2370-19*

Oscar FRÉSARD
Hôtol Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

On demande une jeune fille comme

volontaire
dans un magasin de mercerie, broderies.
— Ecrire à M. ADschliraann, Grande-
Rue 87, Berne. HC-2000-Y 5252-1

BRASSER1EJU GLOBE
Lundi 1er Mai 1899

à 8 h. préc. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par

Mlle Leone, chanteuse comique.
M. Ludovic Walter

dans ses Troup iers et Paysanneries.

Succès! WILLIAMS Succès!
dans leurs Duos excentri ques.

ENTRÉE IJItl.E 5176-1
Se recommande, EDMOND ROBERT.

Panorama artisti que international
à côté do l'Hôtel Central. 852-7

RUELÉOPOLDROBERT 58
Du 1" au 7 Mai

Lyon - Marseille

Ans Graveurs ! A!«ùg *?
graveurs de 10 fenêtres , très clair , divisé
en bureau, atelier de gravétars, atelier de
fiolisseuses ; le tout installé pour 650 fr. ;
oyer 100 fr. l'an. Faute d'acquéreur , on

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

5006-1

MAISON
A vendre une maison bien construite

avec cave voûtée et grande lessiverie ,
grange et écurie. Cette maison a un bon
rapport , 5 logements, grand jardin et dé-
gagement de quelques mille mètres. L'eau
de la Reuse se trouve sur la place et dans
la maison ; celle-ci est située non loin du
tramway. 5019-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

CHAPEAUX !
Il vient d'arriver un immense H

choix de 1603-248 1

Chapeaux de paille
pour Daines

Fillettes
et Enfants.

I 

Formes nouvelles
Teintes variées 1

à des prix incroyables
de bon marché.

Au BAZAR NEUCHATELOIS §
*Modes . - côorsets .

— Escompte 3 % —Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , tètes-lettres , cartes de visite , etc.
Imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois. 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKAKT,
Stoeberstrasse 8, Bàle. 5222-10

§D. HH, spcialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son doini
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, a
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, esl
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-11

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Ce soir MARDI dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

DJÂLMÂ
BJAI.MA .luliano, le plus fort équili-

briste du monde,! 5264-1
avec le gracieux concours de

Mlle LEON A, genre gommeuse
Entrée libre.

Charcuterie - Comestibles
LE MAGASIN

P. Missel-Kunze
est actuellement 5265-6

JRue du Parc *?
(ang le de la rue du Pré).

WF -A- w Jt â
Atelier de décoration &£?%•£
désire entrer en relations avec maison
faisant la série. Echantillons à disposition
pour tous pays. 4904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le Dr de Quervain
est de retour

H-1237-C 5263-3

? fl I f*  Cours de solfégo
? *̂ \flll ÛHQ pour enfants.
T OU DUO. - S'adr. à Mlle9 V U M. DUVANEL.

rue du Doubs 151, au 1" étage. 5266-3

Le Pesage de Verres de Monires
J. SAGNE

Rue Léopold-Robert 40, est transféré
dès ce jour

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

Posage de verres en tous genres. Spé-
cialité do Posages soignés. 5032-1

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DU PARC 52.

On demande à. emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires on
premier rang sur un immeuble de rap-
port une somme de 5100-4

50,000 f r.

A 10787-4


