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Sociétés de musique
Philharmonique italienne — Répétition à 8 »/«¦
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., au

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

Orphéon. — Répétition à 8 beures et demie au Stand
dos Armes-Réunies (salle du bas). Par devoir.

Qr i'itli-fîrïànnorchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Repétition , à 8 ' t h. au local ,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8l/| heures.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 '/, du soir.

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

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

monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
ot local , à 8 '/» du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buflet-Gare,
Placo d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/, h. du soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 88/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Un on chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8*/« heures. Causerie par M. le pasteur Perregaux.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ',', h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vs b.

La Chaux-de-Fonds

Les noirs du Sud de l'Afrique
Le voyageur qui enlre dans le pays des Ba-

sulos après avoir traversé la rivière de Calé-
don esl accueilli par des cavaliers nègres qui
cumulent les fonctions d'agents de police et de
douaniers. Ges gardiens vigilants de l'ord re
public et des droits du fisc s'acquittent de
leur double mission avec une égale courtoisie.
Ils ne se montrent intraitables que pour l'al-
cool et les armes à feu. En dehors de ces deux
articles d'importation , qui sont frappés d'une
prohibition absolue, ils n'examinent pas de
trop près les autres marchandises , el se con-
tentent de jeter un coup d'œil bienveillant sur
l'ensemble des bagages. Peut-être les appa-
reils qui servent à lever des p lans exciteraient-
ils quel que suspicion ; les indi gènes de l'Afri-
que du Sud ne peuvent pas admettr e que les
géographes soient des savants inoffensifs enlre
tous et s'obstinent à leur attribuer des arrière-
pensées de stratégie. Aussi n'existe t-il au-
cune carte du Basutoland qui méiile quel que
confiance.

En revanche , les appareils de photographie
font naître dans le cœur des douaniers un vé-
ritable enthousiasme. Le voyageur européen
aurait mauvaise grâce à ne pas s'exécuter ; le
rêve de tout agent de police indigène est de se
faire photographier en grand unifo rme. De
môme que sous le règne du bon roi saint
Louis les bateleurs qui passaient sur un pont
s'acquittaient des droits de péage en faisant
exécuter par leur singe quel ques tours de leur
répertoire , l'Europ éen qui veut entrer dans le
pays des Basutos ne peut guère se dispenser
de faire le portrait des représentants de la
force publi que. La monnaie de singe n'a pas
'cours sur les bords du Calédon , elle esl rem-
placée par des épreuves de photographie.

C'est du resle le seul impôt qui soit prélevé
sur les étrangers dans celte région peu fré-
quentée des voyage u rs et qui mériterait d'être
mieux connue. La vie au Basutoland est une
idy lle noire . Il n'est pas de pays qui convienne
mieux aux Occidentaux fatigués de vivre dans
l'atmosphère artificielle de la civilisation.

« Sur ce coin de terre privilég ié entre lous,
s'écrie M. Poultney Bigelow dans la White
Man 's Afi ica qui a été publiée par le Harper 's
Magazine, il n'existe pas un seul kilomètre de
chemin de fer , pas une route, pas une mine,
pas un cabaret , pas un journal , pas un déma-
gogue, pas un piano mécani que ; en un mot
aucun des fléaux qui rendent intolérables les
progrès de la civilisation. Les nègres qui tra-
vaillaient dans les champs paraissaient con-
tents de leur sort , bien que les sauterelles
eussent détruit une partie de la récolte. On
aurait vainement cherché dans la campagne
un vagabond , un mendiant ou un ivrogne ;
une femme blanche peut aller de l'une à l'au-
tre extrémité du pays sans ôtre exposée à au-
cune espèce de danger. »

Dans le Basutoland , le rôle de l'état est ré-
duit au strict minimum. Un résident anglais ,
assisté d'une demi-douzaine de fonctionnaires
européens et de 200 agents de police indi-
gènes, commandés par des officiers blancs,
maintient l'ordre dans un pays de vingt-cinq
mille kilomètres carrés, dont la population
esl de deux cent cinquante mille habitants .

L'Anglete r re reconnaît la nécessité de mé-
nager des guerriers nègres qui pourraient , à
l'occasion , se tourner du côté des Boers. Elle
ne leur demande que des impôts insi gnifiants ;
elle ne les obli ge pas à entreprendre des tra-
vaux publics dispendieux ou à construire des
écoles ; elle ne songe pas à les soumettre à des
lois qu 'ils ne comprennent pas ; elle leur per-
met de conserver leurs coulumes tradition-
nelles sous l'autorité de leurs chefs héréditai -
res et elle n'use des fo rces de police qu 'elle a
organisées dans cette partie de son emp ire
que pour assurer le respect des personnes et
des propriétés.

Les noirs n'ayant plus le droit de se voler
mutuellement leurs bestiaux et de s'entre-tuer
sous le plus léger prétexte , se sont multipliés
avec une rapidité merveilleuse sous un régime
qui représentait le degré de civilisation dont
ils pouvaient le mieux s'accommoder.

Autrefois , lorsque les Basutos ne se faisaient
pas la guerre enlre eux , ils se battaient contre
les Boers de l'Etat d'Orange et, à l'occasion ,
ils ne craignaient pas de se mesurer avec les
Ang lais eux-mêmes. Le roi Mochech , qui fut
le plus grand tacticien nègre de son temps,
infligea aux troupes britanniques un véritable
désastre. Une colonne forle de deux mille hom-
mes d'infanlerie , cinq cents cavaliers et deux
canons de campagne , fut complètemen t battue
par des nègres armés de sagaies. Des régi-
ments célèbres, tels que le 74* hi ghlanders et
le 12e lanciers , furent cruellement atteints
dans leur prestige par cette humiliante dé-
route ; mais on sait que ces désagréables sur-
prises ne sont pas sans exemple dans l'histo i re
des campagnes entreprises par les armées an-
glaises dans l'Afrique du Sud.

Le potentat noir eut le bon goût et l'habi-
leté de se montrer modeste dans la victo ire. Il
écrivit une lettre au général Cathcart pour
s'excuser du malentendu qui avait obligé les
Basutos à prendre les armes, et pour lui pro-
poser la paix. Ce document officiel permit au
grand état-major du ministè re de la guerre de
représenter comme un éclatant succès une ba-
taille ivydue suivant toutes les règles, et pen-

dant le reste de ses jours Mochech vécut en
bons termes avec l'Angleterre.

Le collaborateur du Harper 's Magazine ne
voulut pas s'éloigner du Basutoland sans obte-
nir une audience du fils de l'illustre guerrier
nègre dont les exploits sont devenus légendai-
res parmi les indigènes. Le vieux roi Masou-
pa, qui est mort il y a peu de temps, après
avoir régné pendant de longues années sous
le protectorat de la Grande- Bretagne, n'avait
pas hérité des talents straté giques de son père.
C'était un souverain pacifique qui avait du
goût pour la civilisation et prenait volontiers
pour modèles les monarques européens. Il
avait , comme plus d'un potentat de race blan-
che, la passion des unifo rmes et de la photo-
graphie. Lorsque M. Poultney Bigelow lui pro-
posa de fa i re son portrait , il accueillit cette
offre avec la plus vive satisfaction et le photo-
graphe-amaleur allait se mettre à l'œuvre
lorsque, à son grand étonnement, il vit Ma-
soupa s'enfuir à toute vitesse en se diri geant
vers sa hutte .

Le roi nègre, après avoir cédé à un premier
élan de joie avait reconnu la nécessité de con-
sulter au plus vite les hauts dignitaires de sa
Cour sur le costume qu 'il devait choisir pour
se faire photographier. (A suivre).

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Lisbonne, 24 avril , 11 h. 15. — Voici le tex te

de la note adressée par M. Hughes Mac Donald ,
ministre d'Angleterre à Lisbonne, au cabinet
portugais pour l'informer que l'Angleterre fe-
rait passer des troupes à Beïra :

« J'ai l'honneur d'informe r Votre Excellence
que mon gouvernement se propose de fa ire
passer par le chemin de fer de Beïra , à desti-
nation de la Rhodesia , un nombre de troupes
dont le chiffre n'est pas encore déterminé. Mon
gouvernement use en cela des droits qui lui
ont été reconnus par les notes échangées entre
M. Petre ("ancien ministre anglais à Lisbonne)
et le comte de Valbone (alors ministre des af-
faires étrangères du Portugal) en 1891. »

Je crois pouvoir ajouter que les notes échan-
gées à cette date formeraient des annexes du
traité commercial de 1891, par lequel le Por-
tugal s'engage à laisser passer par ces colonies
toutes personnes et marchandises à destination
de la Rhodesia.

Quoiqu 'elles ne portassent pas la mention
« confidentiel », l'Angleterre ne les a jamais
publiées , sur la demande expresse du gouver-
nement portugais , et c'est uniquement pour
déférer à son désir que ces notes, que l'Angle-
terre ne considérait pas comme secrètes, n'ont
été ajoutées à aucun Blue Book.

Dans le but de ne pas menlionner ces notes
dans une pièce officielle , et peut-être aussi
pour ne pas en reconnaître explicitement la
valeur , M. Beirao , ministre des affaires étran-
gères actuel , s'est abstenu de répondre par
écrit à la communication de M. Mac Donald.
Il s'est borné à donner des ordres à Beïra pour
que le libre passage fût accorde aux troupes
anglaises.

Londres, 24 avril , 4 h. soir. — Le critique
militaire de la Daily Chronicle apprend que
sir Charles Warren sera nommé administra -
teur du Bechouanaland britanni que.

(Service Havas)
Maseru, 20 avril , soir. — Hier matin, le

général Brabant a attaqué les Boers et a tourné
leurs positions de Bushmans kop ; un grand
nombre d'indigènes ont assisté aux opérations
militaires. Mais , dès la chute du jour , il était
devenu impossible de suivre les mouvements
des troupes anglaises.

Au moment où l'infanteri e anglaise s'appro-
chait venant de la direction de l'Est, les Boers
ont ouvert le feu sur elle au moyen d'un canon
qui jusque-là avait été masqué. En môme
temps, on a pu voir d'épais nuages de pous-
sière s'élever, provoqués sans doute par la co-
lonne de secours.

Ce matin , de bonne heure, le combat a re-
commencé à Bushmans kop. La division colo-
niale, commandée par le général Brabant , s'est
avancée avec précaution , suivie par la brigade
Hart en soutien. Les Boers avaient évacué

leur position pendant la nuit. On s'est battu
pendant toute la journée, les troupes anglaises
poursuivant les Boers qui perdaien t graduel-
lement du terrain.

Le général Brabant s'avançait dans la direc-
tion du nord-est ; son aile droile appuyée à la
frontière du Basoutoland. Les indigènes s'é-
taient assemblés en grand nombre pour assis-
ter aux différentes phases du combat.

Il semble qu'un combat acharné ait été livré
à Dewetsdorp ou dans les environs de celte
ville entre les Boers, qui sont en grande force
avec un grand nombre de canons , et les co-
lonnes anglaises de secours. Celles-ci n'ont pas
fait beaucoup de progrès depuis deux jours.
Wepener se trouve cependant virtuellement
délivrée par suite de la retraite d'une grande
partie des forces assiégeantes.

Jusqu 'à présent , lès perles éprouvées parles
colonnes Brabant st Hart sont de 25 blessés.

Suivant les dernières informations , les trou-
Ees anglaises bivouaquaient en ce moment à

uit milles environ de Wepener , et les mou-
vements des Boers semblent indi quer qu'ils se
préparent à abandonner leurs positions.

Leeuwkop, 23 avril. — On annonce que le
général De Wet occupe les Réservoirs en
grande fo rce.

Les Boers, qui occupaient hier Leeuwkop,
sont partis dans la direction de l'est.

Le général French a envoyé sa cavalerie au
sud et on a entendu depuis quel ques coups de
feu ; mais les Boers n'occupent évidemment
aucune position importante dans le voisinage.

Warrenton, 23 avril. — Ce malin , les Boers
ont de nouveau bombardé la position anglaise.
Leurs obus étaient dirigés contre les redoutes
situées près de la rivière.

Les Boers semblent avoir été considérable-
ment renforcés en aval de la rivière.

On s'attend à ce que les opérations entrent
prochainement dans une nouvelle et impor-
tante phase.

Wakkerstroom, 23 avril. — La journée et
la soirée ont été calmes des deux cô lés et les
positions anglaises et boers sont toujours les
mêmes.

Les Boers ont activement répondu à coups
de canon à une légère cannonade des Anglais.

Il n'y a eu aucun dégât.
Les Anglais du camp de Biggarsberg ont vu

arriver hier deux parlementaires boers. Les
soldats les entourèren t et leur demandèrent
des nouvelles de ce qui se passait dans les ar-
mées fédérales : — « Nous ne faisons que com-
mencer à nous habituer a la guerre, dirent les
messagers. — C'est comme nous ! » répli q uè-
rent les soldats anglais. Il est certain qu 'il se
fait une sorte d'adaptation réciproque des mé-
thodes des deux adversaires. Tout en faisant
avec succès la guerre de guérillas , les Boers
semblent comprendre mieux la grande guerre ,
manœuvrent avec rapidité sur les espaces vas-
tes, au lieu de se tenir sur la simple défen-
sive.

D'autre part , ils s'étonnent de voiries trou-
pes anglaises adopter certains de leurs procé-
dés de défense prudente et couverte. Ils re-
connaissent que la troupe qu 'ils cernent à
Wepener est « la meilleure qu 'ils aient jamais
rencontrée ». Il est vrai qu 'elle est en partie
composée de contingents de là colonie du Cap.

Pour le moment , les opérations de ces trois
derniers jours paraissent leur avoir été avan-
tageuses. Un bref télégramme adressé, hier,
au Daily Telegraph , nous apprend que les
Boers sont en train de cerner Boshof , où doit
se trouver actuellement la colonne de lord Me-
thuen. Dans ces conditions, Kimberley serait
de nouveau assiégé, dans quel ques jours d'ici,
qu 'il ne faudrait pas s'en étonner. De plus, le
généra! Rundle , après quelques engagements
d'avant-postes , qui avaient été heureux , mais
sans importance , s'est vu enlever 35 hommes
sans trop savoir comment, et il semble qu 'il
soit arrêté dans des conditions assez embarras-
santes, car lord Roberts a cru devoir lui en-
voyer en renfort la 11e division tout entière,
el deux brigades de cavalerie, qui ont saisi
Leeuwkop sans opposition : c'est donc encore
une affaire d'avant-garde de laquelle il est dif-
ficile de tirer des prévisions.

(Voir suite en 2me feuille.)
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SOUVENIRS D'UN ÉTRANGER

PAR

Roger DOMBRE

vu
T.u seconde catastrophe fut plus terrible encore :

an lieu d' une naissance ce fut un mort.
J'étais à mon bureau un lundi mati n, quand mon

valet de chambre vint m'appeler, tout effaré.
— Qu 'est-ce, Julien 1? fisje , la plume suspendue

au milieu d'une addition.
— Jlonsieur, c'est votre fils qu'on, rapporte sur

nne civière.
— Bien , j'y vais.
J'achevai mon opération, car je devinais qne je ne

pourrai s m 'y remettre de plusieurs jours , et mon-
trant en cette circonstance comme en tout autre une
ame d une fermeté romaine, je me dirigeai vers les
appartements da mon fils et de ma bru.

C'était bien 13e pauvre Wilhem qu'on nous rap-
portait à demi mort . le maladroit , en revenant de
Compiègne où. il était allé installer un nouveau jar-
dinier, s'étai t laissé tamponner par un wagon qui
manœuvrait.

Ma bru , elle, ne témoignait pas de désespoir; tout
juste un peu d'émotion.

Oh 1 ces Françaises, comme elles manquent de
«sœur!

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Sens de Lettres.

Wilhem respirait encore, mais il ne reprit pas
connaissance et mourut dans la nui t, presque sans
que nous nous en aperçussions.

Ma bru était veuve.
Elle pri t très' fermement la direction du ménage

et voulut fourrer son petit nez rose dans les affaires
de succession.

J'essayai de tirer la couverture à moi, mais il n'y
eut pas moyen avec cette femme clairvoyante qui
tenait à sauvegarder sa propre fortune et les intérêts
de ses enfants.

Je m'attendai s à ce qu'elle demandât à se séparer
de moi et à aller habiter un appartement quelconque
loin de l'avenue Vélasquez ; mais à mon profond
étonnement, il n'en fut rien et je m'en réjquis , es-
pérant qu'elle se lasserait de conduire le ménage et
qu'elle finirait par me rendre la gestion de ses
biens.

Quelques mois se passèrent.
Enguerrande portait un deuil correct et, en fait

d'amies, ne voyait que Mmo Lucile, mais ces da-
mes se visitaient fort souvent

Cela me contrariait un peu , parce «qu'elles pre-
naient des airs mystérieux en chuchotant ensemble
et s'arrêtaient dès que j e m'approchais.

Je ne pouvais venir a bout de connaître leurs su-
jets de conversation , et une vague inquiétude com-
mença à me travailler.

Hélas 1 en prenant de l'âge je devenais imprudent
et trop confiant . j'aurais dû, à la première alerte,
empocher ma fortune et retourner finir mes jours à
Carlsruhe ou à Francfort.

Je me serais évité le pire des malheurs.
Or, un matin en remontant de mon bureau à mon

appartement pour y attendre le déjeuner, je vis
dans le vestibule, assis sur la banquette, un paquet
qui se leva à mon approche.

De ce paquet de guenilles sortit une voix zézayante,
douce et parfumée d'ail, qui me dit , tandis qua
deux mains sales se tendaient aux miennes :

— Ah I mon cher associé I mon ami I mon bon
I wa tché witch thaï 1... que je suis heureux de vons
revoir I

Et comme je reculais, saisi à la fois de crainte et
d'étonnement, la voix reprit :

— Je suis Confetti, le cher petit Confetti avec le-
quel vous avez fait «quelques bonnes petites aflaires
1 année de la gue...

Je lui coupai la parole en l'entraînant dans mon
cabinet, car j 'entendais vaguement bruire des jupons

de soie au fond du corridor un peu sombre ; or,
ma bru a l'oreille très fine.

Une fois installé dans un bon fauteuil , Confetti
m'exposa sa position.

Triste position ! Il avait joué, puis perdu toute
sa fortune amassée en 1870/71 ; il était réduit à la
plus profonde misère, ses guenilles en faisaient foi.
Mais qu 'est-ce que cela pouvait me faire ?

— Et, reprit le malheureux en levant sur moi ses
yeux noirs où je lus une détresse suppliante, je
viens à vous comme au seul homme pouvant me
tendre la main.

— Ohl si ce n'est que cela, c'est facile, répondis-
se en offrant avec répugnance mes doigts propres à
la patte sale de Confetti.

Ê la serra distraitement et continua :
— Avec quelque chose comme dix mille francs je

me tirerai encore d'affaire, quoique ce soit une som-
me bien minime.

— Tant mieux I tant mieux I murm urai-je en ca-
ressant ma tabatière en or.

— Alors, vous voulez bien me les donner ? je n'at-
tendais pas moins de votre générosité.

— Que dites-vous î Je ne vous comprends pas très
bien , fis-je étonné.

— Je vous remercie.
— De quoi *»
— Des dix mille francs que vous voulez bien

m'octroyer.
— Moi î Je vais vous octroyer dix mille francs t
Et j'ajoutai à mi-voix t
— Il devient fou.
Les yeux noirs de Confetti s'allumèrent.
— Vous venez de me promettre dix mille francs

pour me tirer d'embarras.
— Moi 1 Vous m'avez mal compris. Moi prêter

dix mille francs I je n'en ai même jamais prêté
cent.

— Ça ne m'étonne pas, mais aujourd'hui vous
ferez exception à la règle. J'attends.

La moutarde me montait au nez ; je lui montrai
la porte ;

— Filez, ami Confetti , lui dis-je avec une grande
dignité, et apprenez que je n'ai pas envie de rire
aujourd'hui.

— Moi non plus I cria-t-il de manière à ameuter
tous les domestiques. Vous ne voulez pas m'abouler
dix mille francs f

— Ni dix mille, ni cinq mille, ni mille.

— Tant pis pour vous, alors, car je possède quel-
ques-uns de vos secrets, qui , divulgués...

— Attendez, lui dis-je effrayé par sa colère, je
veux bien faire quel que chose pour vous.

Il s'arrêta net , croyant que je cédais.
Certes , je ne voulais céder pour un emp ire , sachant

trop que cet animal faisait simplement du chantage
et m'extorquerait , somme par somme, un gros mor-
ceau de ma fortune.

Néanmoins, je voulais lui clore lo bec par une
action généreuse et je lui tendis une pièce de vingt
francs.

Il me la jeta au visage avec mépri s et se mit à
m'injurier en m'appelant « voleur , faussaire, Al-
lemand, Prussien, traître, avare, espion, etc.,
etc.

Je dus le faire mettre à la porte par mes gens.
Mais à peine cette porte se fut-elle refermée sur

l'énergumene, que ma bru la franchit lestement , ha-
billée de pied en cap comme pour la promenade, et
le sourire aux lèvres.

Evidemment elle méditait quel que coup.
— Attendez au moins que ce fou soit loin , lui dis-

je ; il pourrait vous insulter.
— Ohl  fit-elle , très sereine, je n 'ai pas peur ;

d'ailleurs je ne suis pas do celle qu 'on insulte.
La fanfaronne I . . .
— Mais c'est l'heure du déjeuner, lui cnai-je.
— Je reviens aussitôt, répliqua-t-elle.
En effet, dix minutes plus lard elle reparaissait,

et, à son air, je devinais qu'elle avait vu Confetti et
l'avait fait parler

L'animal.
Les jours suivants. Confetti ne donna plus signa

de vie et ma belle-fille sorti t fréquemment ; mais
rien dans son attitude ne faisait supposer qu'elle sût
quelque chose de mon passé.

Je respirai.
J'eus encore une bonne semaine ; la petite Lueila

commençait à être amusante, les jnmeaux ne piau-
laient pas trop ; je faisais d'excellentes opérations
de bourse ; ma bru paraissait calme,

J'espérais enfin goûter les joies de la famille et
voir terminées les querelles intestines, quand le C4V-
taclysme éclata.

(A suivrai

MA BRU

Les maladies de l'estomac, les rhuma-
tismes, les hémorroïdes, la goutte , etc.,
sont rapidement guéris par l'emploi da

Dépuratif dn saog
« SIMONIN ai

de la grande pharmacie da Lao
â Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que boutons),
routeurs, dartres, eczémas, af-
fectious scrofuleases et syphiliti-
ques. ( II-10480-I.)

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier, Chaux-de-Fonds, M. Meuli,
Tramelan. M. Fleury, à Saignelégier. — M.
Fenne.à Delémont. MM. Hubleur et Chap-
patte , à Porrentruy. n° 2

JL \. L O U E E
pour Saint-Martin 1900:

ensemble ou séparément , un grand lo-
gement de 7 pièces, 2 alcôves et dépen-
dances , au 1er étage et un rez-de-
ebaussée de 3 pièces et alcôve, à pro-
ximité du Collège industriel.

S'adr. à l'Etude de M. Charles BAR-
BIER , notaire, Parc 19. 4474-1

Domaine et Café - Restaurant
A. vendre ou «a louer

¦ I IS-IO1H0 HII

Ensuite du décès de son mari Madame veuve d'Henri Rotoert-Stadler
offre à louer ou à vendre de gré à gré :

1. Son domaine de la Charrière , contenant 100,000 mètres carrés environ,
dont la majeure partie peut ôtre utilisée pour terrains & bâtir.

2. Son café-restaurant avec jardin et jeu de boules, établissement
avantageusement connu , avec bonne et nombreuse clientèle, sttué immé-
diatement à côlé de l'emplacement de la fête fédérale de gymnastique.

S'adresser pour visiter le domaine à Mme Robert-Studler et pour rensei-
gnement en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19, à la
Chanx-de-Fonds. 4997-4

" f̂ f r'*̂ i Charrues Brabant Ott
^^'̂ ¦j^^^'ffl^P^  ̂ à tous les Grands Concours

Seul dépôt pour le canton de IVench&tel i l'AGENCE AGRICOLE *

SCHURCH, B0HHEN8LOST & C, à Seuchâtel.
Représentant : Mme Veuve de JEAN STRUBIN , à La Chaux-de-Fonds.

(H-1820 N) 4686-8

Elégance, Solidité Prix sans concurrence

Ouverture Jeudi 26 mai 1900
Cordonnerie Moderne

E. BERGEH-GIRARD
Rue Neuve 5 CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 5

—*—«*—«»—
Grand el magnifique choix de chaussures finis bon courant et ordinaires

pour Dames , Messieurs et Enfants , provenant des fabriques renommées
Bally et Strub.

Spécialité de chaussures luxe sur mesure. Bottes d'équitation et d'or-
donnance pour officiers et soldats de cavalerie. 5303-2

Réparation de chaussures, prompt et soi gné, à des prix modérés.
Crèmes et graisses pour la chaussure. Se recommande.

n'étant établi à La Cbaux-de-Fonds commo
CAmiONNEUR-VOITURIER, je me recommande a
El M. les entrepreneurs et commerçants et j 'es-
père, par un travail prompt et soigné et des prix
modérés, mériter la confiance que je sollicite.

4518-1 i»»»mt^
T: 

G
ve 

JOST, rue da Stand 10.

gBBggggggjBMggggiMM
g. Toute l'année , beau chaix ds bonnes -,

1 MONTRES EBRENÉES •
tous genres 195-7-4

PRIX IlÉDUITS

* F.-Arnold DROZ »
• Jaquet-Droz 39 , CHAOX-DE-FONDS •

Antiquités
A vendre un régulateur fabri qué par

Jean-Pierre Droz, aux Etoblons de Renan ,
le seul connu de cette construction ; plus
une pendule neuchàteloise anti que.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L. 4458-1

DOMAINE
bien situé, de 158,000 mètres carrés est à
louer pour St-Georges 19QJL Logement ,
granges, écuries grande remisé, eaux très
abondantes et d'excellents herbages. —
S'adresser à M. Paul Gourvoisier à « Mon
Repos » 110, Ghaux-de-Fonds. 5146-2

c&o»-,-<- .-^am B̂m ^^m^^m ^^^mmmK ^mw^^mm ^^^mmmm. ^^ma. ^msi£m *D ^ .̂mamsœ^

Emplâtres

I I  i(Maison -Fondées en Amérique, en 184T) fO ( ï
Les Emplâtres Allcock sont un remède contre

I

$mk Menez teElhumastlsme >

. - . ' j^%jL 
/e/"' ie Lumbago, j

l ï / t ^̂ N̂. — Solatlqu.9,
' Ai vv N"̂ sv4 - ̂ yme»

; 
v^^^^r^»^; jg faiblesse d©
^
^^^^K^!̂ i 

[ !§ PûÊtii Bi®, ' . \
J ŜBÊÊT^: Ba faiblesse du_ ;

^^^^^TO».. ¦. ^@§» etc., etc. i
Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres

> i poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se p
fier. Demandez les emplâtres ALLCOCK et n'en prenez *~

1 pas d'autres» ^^^s^--- . . -- ¦ ¦*.----.• •.«.'> os*
S €n vente chez tous les Pharmaciens et pro guisf es.
P L I  ...,._ ,  r -i.~ .-...~ -~c_.- r ¦.,-¦ ->- -JI- " ¦̂¦'«¦'¦¦¦¦-JM'r'ff 't.r1.. _ *̂ m^ î .j m̂ m.-\*m> .̂'i-*i.** .̂ l̂V \̂Vi ' rarSmJt

Si vous avez- das cors aux pieds, appliquez les Emplâtres ALLCOCK ___
, tailla specialla pour las cors,

Avocats, an Loole
iinn « aa»

Faute d'emploi , à vendre en bloc ou en détail et à PRIX TRES
RÉDUITS, les objets suivants composant un atelier de décoration de
cuvettes :

Un MOTEUR ELECTRIQUE avec tous les accessoires (trans-
missions , compteur) , établis de graveurs , pupitres, banque , 1 meule,
tours, tours aux bords, tours de polissage, 1 tour double à adoucir ,
etc., etc., établis couverts de zinc , courroies en cuir , outils de graveur, etc.

Pour tous rensei gnements et pour traiter , s'adresser à l'Etude Borel et
Haldimann , avocats au Locle. 5124-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 25 Avril 1900.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tant*», acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
¦oins '/, '/• dB commission, de papier bancable sur :

bl. Cours
Chèque Paria Z'Z . . • 100. »3«/,

maire. Coat * e* llellU eu*el'' '"H* * *P'
/» '00.7J1',. j  nl0J9 ^ 

acc françaj se, _ , 3i(i iuu.73"/,
3 mois j min. fr. 3000 . . 3'/, 100.73'/,
Chèque min. L. 100 . . . 23 37

,., ,„ Court et petits effets longs . 4  Î5 35Lonures 2 m0Jg ; acc ang .aj ,es , . 4 -J5 35
3 mois | min. L. 100 . . .  4 15.3b
Chèque Herlin , Francfort . 123 65

ni Court et petits effets longs . 5'/, 123.65auiemag. 2 moi9 . acc ai|emani|M _ 51̂  ,j. gj»,
3 mois > min. M. 3000 . . 5'/, 153 92»/,
Chèque lieues, Milan, Turin 94 70

lti.ll». Court et pfUHi effets longs . 5  94 70liane... j  moj I > j  ctr,iiTres . . . .  5 94 70
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 70
Chè que Bruxelles . 4 iUO.52'/

Bel gique 2à 3 mois , trait.ace., fr. 30011 4 I0O.5Î»/,
Non ac, hill., mand., 3et4ch. 4*/, 100.0!!'/,

Amsterd Cbè'l"e el co"rt «fy, 5*9.*S
H»aamS1 î«3iiioi- , irait , acc, FI.3000 3» , 2(19 25«UH,mra - Nonac, Iiill . , inniid., 3el4ch. 4 209 25

1 Chèque et court »»', 104 35
Vienne..!relit» effets long» . . . . 4'/, 104.35

(2 à 3 mois, 4 chiffre! . . . 4',', 104.35
Kew-York chèque — 0.18%
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  a

Billets de banque français . . . .  '.On 71'/,¦ ¦ allemand 123 65
sa * russes . . . . .  2.«.6
* » autrichieni . . .  104 25¦ a» anglais . . . . .  25 36
» * italiens 94 50

Napoléons d'or 11)0.70
Souverains ang lais 2S.32
Pièces de 20 mark 24.73

MHÈRÏÏ PUBLIQUES
11 sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI 30 Avril 1900, dès t h.
de l'après midi , à la Balle, Place
Jaquet Droz :

1 buffet de service, 1 table à coulisses,
6 chaises placets cuir, en noyer ciré ; 1
divan , 1 canapé, 1 régulateur , _ lavabo, 1
glace, 1 table de nuit , des tableaux.

1 canap é, 1 secrétaire, 1 table ronde, 1
machine à coudre , 1 régulateur, des chai-
ses, 1 glace , 1 lampe suspendue, 1 malle,
des grands rideaux , des tableaux , 1 grand
Eup itre à écrire debout, avec rallonges, 1

uffet.
12 queues de billard , 1 jeu de billes en

ivoire et des articles de ménage, etc. eto.
Office des Faillites 1

5219-2 Le pré posé
H. 1370 c. IL HOFFMANN.

d vendre
A vendre, â La Chaux-de-Fonds , ruelle

Montbrillant , une parcelle de terrain dans
une splendide situation , destiné pour sols
de maisons , grands jardins et dégage-
ments. Cette parcelle , d'une contenance
totale de 4270 m3, mesure environ 85 m.
de façade. H-1088-C 4093-1

Pour visiter l'immeuble , prendre con-
naissance des conditions et traiter , s'a-
dresser à M. F.-A. DCLACHAUX , notaire,
rue du Nord 69, à La Chaux-de-Fonds.

Pâfurag©
Bon pâturage aux abords de la localité

est à louer pour la saison. — S'adresser à
M, Huguenin, à Beauregard. 4960-5



il GUERRE AU TRANSVAA L
(Suite)

I.o combat do I.c.cnw kop
Le correspondant du Sta ndard donne des

rensei gnements comp lémentaires sur le com-
bat de Leeuw kop dont nous venons de parler.
Il semble que celle opération ait élé assez pê-
noMe et n'^ it  pas eu tous les résulta ts qu 'on en
c: rendait.

Dimanche , à la pointe dn jour , la 4e brigade
do cavalerie part i t  de Springfield dans la di-
rection de la frontière du Basoutolan d , avec
l'intention de contourner la chaîne de kopjes
qui s'étend à l'Est de la roule de Bloemfontein
à Dewetsdorp. En môme lemps, la 18° bri gade
d'infanterie se dirigeait de Springfield sur
Rieli'onlein dans le but  d'opérer sa joncti on
avec la brigade des gardes venant de Ferreira.

Ces forces combinées devaient balayer les
kopjes, si possible , et cerner les Boers.

Dès le premier moment , la cavalerie sut à
essuyer le feu des canons boers placés sur la
crête près de Leeuw kop et fut  dans l'impos-
sibilité de continuer sa marche vers le Sud.
La brigade de cavalerie se replia alors vers le
nord pour attendre l'allaque de l'infanteri e.

Le mouvement de flanc ayant échoué , la
brigade Pôle Carew et la brigade du général
Stcphenson s'avancèrent , leurs troupes dé-
ployées en forme de croissant, avec l'intention
de balayer les kopjes.

La 84° batterie d'artillerie commença l'atta-
que par le bombardement , des fermes à Kool-
spruit ;  les régiments gallois de Warwick ,
d'Essex et d'Yorksbire , s'avancèrent en tirail-
leurs vers l'ouest , pendant que la brigade de
la garde prenait position vers le sud avec deux
batlories d' artillerie et deux canons de ma-
rine, cachés derrière les rochers.

L'ennemi ouvrit le feu avec son artillerie r\
sa mousq ueterie. Nos hommes traversèrent le
terrain découvert en très bon ord re, par bonds
successifs. A l'approche de la nuit , le régiment
d'Essex dut charger et força les Boers à aban-
donner Paarl de Kraal , dans les environs de
Leeuw kop.

On télégraphie de Brandfort que le com-
mandant De Y/et a reçu deux nouveaux canons
el des munitions. Ceci tendrait à prouver que
celle troupe boer , en plein Orange , entrelient
des communications assez sûres et régulières
avec le gros de l'armée fédérale groupée au-
tour de Kroonstad. Le fait est curieux.

lie siège do Wepener
Un télégramme de Brandfort , de source

boer, par conséquent , contient des détails re-
lativement rétrospectifs mais assez curieux ,
sur le siège de Wepener. Les perles du major
Dalgelty seraient considérables.

Les feux de mousqueterie n'ont pas cessé
dans les nuits de mercredi et de jeudi. Les
tranchées des Anglais sont pleines d'eau de
pluie. Les Boers, trempés jusqu 'aux os, ne
peuvent pas dormir el, pour amuser leurs in-
somnies, ils ont , une nuit , entamé une confé-
rence contradictoire sur le bien qui peut ré-
sulter do la vertu appelée courage. Cetle con-
férence élait interrompue de temps en temps
par la chute des obus ang lais.

Onze prisonniers sont dirigés sur Pretoria ,
parmi lesquels un cap itaine , un lieutenant , un
correspondant de journal et un sergent de
l'artillerie monlée du Cap. Ce dernier s'étant
trompé de chemin , est tombé dans les lignes
boers.

A. Pretoria
On télégraphie de Lourenço-Marquôs :
Les experts étrangers qui sont au service

du ministère do la guerre boer ont réussi à
monter une fonderie à Pretoria qui fabriquera
dos c;moiis de gros calibre. Le premier de ces
ca -uiis ainsi manufacturés vient d'être en-
voyé dans l'Eta t libre. On n'a pas de détails
sur ses dimensions.
' Parmi les bruits les plus récents qui courent
ici , il convient de citer celui d'après lequel
les Boers se proposeraient de faire un raid en
territoire portugais , comme représailles con-
tre le passnge des troupes ang laises par Beïra.
'Quoique ce bruit n'ait pas rencontré grand
(crédit , il y a aéamnoins tout lieu de croire que
¦les autorités portugaises onl accueilli avec une
Satisfaction considérable l'arrivée d'un trans-
Eort avec 370 hommes de troupe venant de

isboune.
Petites Nouvelles

Ct: ci-iiiitô or» fu reur dus Boers vient de se
for:i oi i- c^.r 'rf.on qui a décidé d'envoyer
des délégués dans tous les Etais de l'Union.
Cos délégué.} sont exclusivement chargés de
recueillir dos signatures d'électeurs deman-

dant au président d'intervenir dans le conflit
anglo-boer. Les signataires s'engagent, en ou-
tre, à ne pas voter pour le président MacKin-
ley si , d'ici au iar novembre prochain, il n'est
pas intervenu.

¦*— Le je une télégraphiste américain Suther-
land , chargé des adresses des j eunes Améri-
cains de Philadel phie au président Krûger, a
quitté Paris lundi soir, pour Naples.

France. — Paris, 24 avril. — L'amiral
Bienaimé a été nommé chef d'état-major de la
marine , en remplacement de l'amira l Gaillard ,
nommé commandant d'une division de l'esca-
dre de la Méditerranée.

Paris, 24 avril. — L 'Oxus a ramené aujour-
d'hui à Marseille M. Léon, ingénieur civil,
qui représentait au Transvaal l'usine du Creu-
sot. M. Léon était attendu par sa famille ; il
s'est refusé à toute interview. Il recevra des
journalistes dans la soirée. M. Léon porte un
bandeau sur l'œil gauche, qui a été crevé par
une balle. L'état de sa santé est néanmoins
satisfaisant.

Allemagne. — La semaine dernière, une
femme qui venait de vendre du raifort au
marché d'Augsbourg, en Bavière , rentrait
chez elle, à Torchheim , en train. Dans le com-
partiment où elle prit p lace, un coup le se
trouvait. On lia conversation. La bonne femme
conla qu 'elle avait fait de bonnes affa i res au
marché d'Augsbourg. Au bout d'un moment,
la dame inconnue enleva un bandage de sa
main gauche.

Ce bandage répandit une odeur tellement in-
tense qu 'elle endormit la paysanne. Celle-ci se
réveilla quel ques instants après. On arrivait à
une station. Le couple salua la marchande et
descendit. Restée seule, la paysanne voulut
compter encore son argent qu 'elle avait mis
dans la poche de son jupon. Mais elle ne trouva
rien. Le coup le l'avait endormie avec un nar-
cotique et pendant son sommeil l'avait dé-
pouillée de ce qu 'elle possédait.

Italie. — Naples, 24 avril. — Les souve-
rains, accompagnés de MM. Pelloux et Bac-
celli , sont arrivés. Ils ont été reçus par le
prince de Naples et le duc de Gênes. Une foule
énorme, évaluée à 200,000 personnes, les a
frénéti quemen t acclamés. . . -.. -¦

Demain , mercredi, ouverture da congrès
contre la tuberculose.

Turquie. — Vienne, 24 avril. «— On télé-
graphie de Constantinop le au Correspondenr-
bureau que le consul américain d'Alexandre t te
a élé maltra i té par la police au moment de
l'embarquement de deux familles arméniennes
parlant pour l'Amérique. La police avait re-
fusé à ces familles , cependant naturalisées
américaines, la permission de s'embarquer.
On s'attend à ce que le chargé d'affaires des
Etats-Unis fasse des démarches énergiques à
propos de cet incident.

Constantinop le.—Le torp illeur Sham,.qui avait
à bord deux officiers , hu i t  sous-officiers , une
douzaine d'hommes d'équipage et plusieurs
notables de Beyrouth , a fait explosion samedi
près de Beyrouth , en Syrie. Presque lous ont
été tués.

Indes. — Le Caire, 24 avril. — Des cor-
respondances particulières arrivées ici , dont
une est publiée par le journal Leiva, affirmen t
que les Afridis se sont révoltés aux Indes.

Etats-Unis. — Francfort , 24 avril. —
On mande de New-York à la Gazette de Franc-
fort que le cabinet de Washington ne consi-
dère pas comme satisfaisante la note de la
Turquie répondant à la demande des Etats-
Unis au sujet des dommages causés aux mis-
sionnaires américains pendant les mansicres
d'Arménie. Le gouvernement estime que les
intérêts américains sont lésés, au point de vue
di plomati que, par la déclaration du sultan
que toutes les réclamations devraient êlre
traitées de la même façon.

— Un immense incendie de forêt a éclaté
dans le Minnesota , contrée située au nord des
Etats-Unis , à occident du Lac supérieur. Plu-
sieurs milliers d'hectares habités sont en flam-
mes et l'on a de grandes craintes pour la vie
d'un millier de fermiers entourés d'un cercle
de feu.

Nouvelles étrangères

L'ex-princesse d'Autriche, fille du roi des
Bel ges, aujourd'hui comtesse de Lonyay, est
arrivée à Borne, où le pape doit la recevoir.
On suppose que le pape sert de médiateur en-

tre elle et le roi Léopold, qui n'a pas pardon-
né i sa fille sa récente mésalliance et lui a
coupé les vivres.

Pendant que la comtesse voyageait en Italie,
la comtesse apprenait que sa no>ivelle rési-
dence, le château de Bodwy, venait d'être
complètement détruit par un incendie.

Il vient de paraître à Vienne un volume in-
titulé Brins de pensée, signé Liesen. On croit
qu'il est l'œuvre de la comtesse. L'ouvrage se-
rait un extrait de son journal intime pendant
les» années de son veuvage, jusqu 'au moment
où la connaissance qu 'elle fit du comte Lonyay
fit luire en elle l'espérance d'une vie nou-
velle.

Les quelques citations suivantes reflètent as-
sez fidèlemen t l'état d'âme qui dût êlre celui
de la veuve de l'archiduc Rodol phe :

« L'idéal disparaît de plus en plus. La vie
moderne est inquiète : on vit plutôt extérieu-
rement qu'intérieurement ; on se jette dans le
grouillement des faits du jour , de l'actualité ,
du bavardage social et politique , parce que
chez soi on n'a , la p lupart du temps, rien à se
dire ; qu'on n'y discute, superficiellement , que
le strict nécessaire ; qu 'on s'y ennuie ensemble
comme si l'on était étranger l'un à l'autre .

« Le bonheur n 'est pas inhéren t à la cou-
ronne et au trône. Sa fleur bleue ne fleurit pas
seulement sur les cimes, mais encore et le
plus souvent dans les vallées les plus isolées
et les plus ignorées. »

« La vie d'une femme consiste dans son
amour. Une femme ne commence vraiment à
vivre que le jour où elle commence à aimer. »

« En présence de la majes té de la mort se
taisent toules les dissensions que causaient les
erreurs du vivant. La faute est exp iée et dès
lors effacée. La mémoire de celui qui n'est
plus et qui comparaît devant un juge plus au-
guste, esl dès lors silencieusement honorée,
révérée. »

« Est-ce possible? Une longue, longue et
sombre nuit  m'a enveloppée : maintenant ap-
paraît une rose lueur d'espérance au ciel noir ,
chargé de nuages, un rayon de lumière grise
annonce la clarté et le soleil I Va-t-il se lever
dans sa beauté éblouissante ? Me ranimera-t-il
de son chaud rayon et baisera-t-il les larmes
de mes joues?... O viens, solei l , viens I Tu
trouveras une pauvre rose presque fanée, dont
la dure main du sort a brisé les épines I »

« On n'oublie jamais , si on n'a pas le cou-
rage de rompre énergiquement et pour tou-
jours avec sa vie passée...»

—"w^«s»»»»— —

I.a comtesse Lonyay

«Les banques d'émission en 1895).
— (Corr.) — L'année dernière n'a pas été
mauvaise pour nos trente-cinq banques d'é-
mission. Elles onl ensemble le joli gain annuel
de 12 millions , de sorte que le capital des ré-
serves de dotation s'élève à tantôt dix millions;
en 1898, c'était à peu près un million de moins.
Les finances cantonales des banques d'Etat des
cantons profitent encore après prélevé des in-
tèrèls des capitaux de dotation , du denier fort
imposant de 4 millions de bénéfices nets .

On comprend , dès lors, pourquoi les can-
tons, dont les bud gets sont partout serrés,
sont peu enthousiastes d'une émission cen-
trale , leur enlevant ce profit. Une banque cen-
trale d'émission parait , de plus en plus, dési-
\ib\e. Mais , on lient pour douteux , que le
Conseil des Etats ail le courage de la vote r, en
juin prochain. C'est , en effet , grâce aux bons
résultais financiers dés banques cantonales que
plusieurs bud gets, celui de Neuchâtel en par-
ticulier , ont bouclé par d'excellents exercices.
Capendant , les exigences du marché financier
réclament une réformai de la législation actuelle
des billets de banque. Espérons que ce ne sera
pas au détriment des finances cantonales.

Alooolîsm.-.. — Dans les quinze princi-
pales villes de ir. Suisse, qui comptent un total
da «570,000 habit ants environ , il est mort , en
1899, 7,(167 personnes âgées de 20 an ou plus,
soi t o,909 hommes et 3,758 femmes.

Sur ce total de 7,6*i7 décès, 484 sont attri-
bués à l'alcoolisme, 408 décès d'hommes et 76
décès de femmes.

Si l'on ne considère que les hommes, on
constate quo c'est ie 10,4 pour cent qui meurt
par suito d'intempérance. En 1898, c'était le
10,5 pour cent ; en 1897, le 11,2; en 1896, le
10,3 et «sn 189b, le 10,7.

Le progrès sur les deux années précédentes
est rtel , mais minime, el 18UU avait été une
aimée meilleure.

A ces 484, il faudrail ajouter ceux qui meu-
rent dans les autres arrondissements d'élat-
civil et tous ceux qui périssent dans un acci-
dent provo qué par l'ivrognerie, plus ceux que

l'alcool a poussés au suicide, et enfin les victi-
mes des meurtres commis dans ou devint  ies
cabarets. On armerait certainement à 300»>,
décès d'adultes imputables à l'alcoolisme direc-
tement ou indirectement. Et nous ne savons
pas le nombre des enfants qui succombent!
prématurément parce que leurs parents leur»
ont lègue', grfce i l'intempérance, un sang vi»
cié, une constitution trop faible pour suppor-
ter lo choc des maladies infantiles.

Union postale. — Divers Eta ts ont an»
nonce leurs délégations pour le jubilé de l'U-
nion postale, qui sera fêté, on lé sait , à Berne,
du 2 au S juillet. Cinquante-trois délégués
sont annoncés.

La France sera représentée par M. Mougeot,
sous-secrétaire d'Etat ; Ansault , directeur du
service des postes ; Bordelongue , chef d' ex-
ploitation ; Faultey, chef de bureau du service
postal du ministère de la marine ; Mazoyer.
chef de bureau.

Soixante-quatre Etats de l'Union postale
n'ont pas encore indi qué leurs représentants.
An total ceux-ci dépasseront probablement le
chiffre de cent.

Tribunal incompétent. — On mande
de Genève : Un groupe de porteurs de 40,000
bons de jouissance du Jura-Simp lon avaient
assigné la compagnie à Genève, réclamant la
distribution d'un dividende justifié , selon eux,
par les résultats de l'exploitation.

La compagnie a plaidé l'incompétence des
tribunaux genevois. Le tribunal de première
instance a rendu son jugement dans deux de
ces affaires . Il s'esl déclaré incompétent.

Concession d'eau. — Le Conseil d'Etal
du Tessin vient d'accorder à une société mila-
naise une concession pour l'usage industriel
de l'eau du lac Ritom , près Piora , dans la
haute vallée de la Levantine. Les concession-
naires paieront une finance de b francs pai
cheval capté et un franc par cheval utilisé.

Chemin de fer. — L'emprunt de la Com
pagnie du Centra l, au montant de 8 millions ,
a été couvert plusieurs fois, ensorte qu 'il ne
pourra être attribué que 20% aux souscri p-
teurs.

laos Petits-chevaux et la pre se. —
Un correspondant du NeucluUcloL, écrit ce
qui suit après une visile au kursaal de
Genève :

J'ai emporté de cetle visite une impression
assez pénible, je l'avoue. Et sans être « ver-
tuiste », on peut regretter de voir s'étaler avec
tant d'évidence une passion qui , quoi qu 'on
en dise, est malsaine. Car je ne crois pas que
les jeunes gens, donl plusieurs n'avaient pas
seize ans, qui jetaient leurs pièces blanches
sur le tapis vert prenaient là des leçons de
haute moralilé. Ici , le jeu n'est plus un passe-
temps , un à-côté. Le spectacle est un à-côlé , la
jeu est la grande attraction. C'est pourquoi nn
a établi les tables de façon à ce qu 'il faille ! «s
frôler pour entrer dans la salle du théâtre ; ,
salle de jeu , c'est l' antichambre où tout la
monde passe, où beaucoup restent môme pen-
dant le spectacle, et si celui-ci est coupé de
trois longs entr 'actes, c'est pour procurer au
public une nouvelle tentation. Si cela n'est pas
une maison de jeu , je demande qu'on m'en
mon lre une.

Chronique suisse

ZURICH. — Distinction. — La Société des
antiquaires de Londres, dont l'origine remonte»
au XVI* siècle et dont l'organisation actuclia
date de 1751, a nommé membre honoraire lu.
le Dr Angst, à Zurich , le très savant directeur
du Musée national. Cette nomination est mo-
tivée par les grands services rendus par M.
Angst à la science historique et archéologique
de la Suisse.

BALE-VILLE. — Le dimanche 10 juin sera
exécutée, dans la cathédrale de Bâle , la messe
en si mineur de J.-S. Bach. Celte messe est,
sans contredit , l'œuvre chorale la plus consi-
dérable qui ait jamais été écrite, et son exécu-
tion est toujours une solennité musicale. Le
zèle pieux avec lequel les exécutants du chœur
mixte se sont mis au travail et étudient la
musi que du maître fait présager un régal ar-
tisti que très relevé.

VAUD. — Accident. — Le professeur et
compositeur de musique Nossek, venant de
Lausanne à la Tour-de-Peilz par le train d' une
heure , mardi , voulut descendre du côté de la
double voie au moment où l'express arrivait
en sens inverse. Il fut tamponné, renversé et
grièvement blessé. On ' l'a transporté à Vevey
dans un état désespéré.

Nouvelles des Cantons



— Jugement. — Hier se sont déroulés de-
vant le tribunal de police du district de Vevey
les débats de l'affaire du caissier de la maison
Nicollier-Orguelt , accusé d'avoir commis des
détournements pour plus de 20,000 francs,
somme que l'enquête avait restreinte à envi-
ron 6000 francs. Ces débats ont été assez mou-
vementés.

Après une longue délibération , le tribunal a
prononcé la condamnation conditionnelle de
M. (loi Bérenger) à 3 mois d'emprisonnement,
et à 50 fr. d'amende.

Ce jugement a été accueilli avec satisfaction
par le public des tribunes, auquel l'accusé a
fait une excellente impression.

Bonfol. — Dimanche soir, vers minuit , un
incendie , donl la cause esl attribuée à la mal-
veillance , a détruit complètement une maison
appartenant à Mme veuve Marie Biétry, née
Gaibrois , et assurée pour 2,200 fr. Ce bâtiment
était habité par deux locataires : Virg inie Tal-
lat, au rez-de-chaussée, dont le mobilier , non
assu ré, a pu être sauvé en grande partie , et
Marie Falbriard , au premier élage, dont pres-
que tous les meubles sonl restés dans le feu.

Cette dernière locataire avait tou tefois une
assurance en règle, de sorte que sa perte est
minime; à remarquer toutefois que les mem-
bres de la famille Falbriard n'ont eu quejuste
le temps de se sauver.

Une maison joutant celle qui est détruite
a pu être préservée, grâce à un solide mur
mitoyen et aux énergiques secours des pom-
piers.

Le feu a pris dans la grange; on suppose
qu 'une main malveillante aura allumé un tor-
chon de paille qui sortait extérieurement
d'une lucarne.

- Chronique du Jnr* bernois

#* Conseil d'Etat . — Dans sa séance du
24 avril courant , le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Charles Bôle, originaire du Locle,
médecin-chirurg ien, domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en cet te qualité .

*% Supp lément à l'ordre du four du Grand
Conseil , pour la Session extraordinaire com-
mençant le mercredi 25 avril 1900, à 2 heu-
res de l'après-midi.

Assermentation
28. Assermentation du citoyen Fritz San-

doz , proclamé député du collège de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen Baoul
Perroud, démissionnaire.

Nomination
59. Nomination d'un membre de la Com-

mission des pétillons , en remplacement du ci-
toyen Raoul Perroud , démissionnaire.

Objets présentés par le Conseil d 'Etat
30. Rapport à l'appui d'un projet de décret

approuvant la vente du bâtiment ci-devant de
la Préfecture, à La Chaux-de-Fonds.

31. Rappor ta l'appui d'un projet de décret
accordant la concession d'une partie de la for-
ce motrice de la Reuse, sur» l'embranchement
du Vivier.

#% Neuchâtel. — La justice a rendu à la
liberté les deux personnes prévenues du vol
commis au préjudice de M. Prébandier, la par-
faite innocence de ces deux citoyens (Jean-
Edouard Graf et Emile Guillod) ayant été éta-
blie.

Chronique neuchàteloise

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Tell Calame, tap issier-décorateur , à Netfc

châtel . Délai d'opposition : le 1er mai inclusi-
vement.

Clôtures de faillit es
Edouard de Heiniger-dit -de Heininge r, pré-

cédemment à Neuchâtel. Date de la clôture : le
19 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Justin Grandjean , originaire de Buttes

et de la Côte-aux-Fées, domicilié à la Côte-
aux-Fées, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 22 mai. Li-
quidation le 26 mai , à 2 '/« heures du soir, à
1 hôtel de ville de Môtiers .

De Henri-Julien Berthoud , originaire de
Couvet , domicilié à Buttes , où il est décédé.
Inscri ptions au greffe de paix de Môliers j us-
qu'au 22 mai. Liquidation le 26 mai , à 2 '/»
heures du soir , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Marie Schwab née Maurer , journa-

lière, domiciliée aux Hauts-Geneveys , rend
publique la demande en divorce qu 'elle a fo r-
mée devant le t r ibunal  civil de Boudry contre
son mari , Frédéric Schwab, maréchal , domi-
cilié à Rochefort.

Dame Jeanne-Marie Schwàrzel néo Griselin ,
tailleuse , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le t r ibunal  civil
de la Chaux-de-Fonds contre son mari, le ci-
toyen Gottlieb Schwàrzel , négociant , au même
lieu.

Notifications édictales
Le tribunal de police correctionnelle du Val-

de-Travers a condamné par défaut :
AlbertErb , originaireîle Rôthenbach (Berne)

vacher, domicilié à Yverdon , prévenu de vols,
à vingt jours d'emprisonnement et aux frai-
liquidés à 32 fr. 90.

•lt* Sociétés de tir. — Voici le tableau des
exercices obli gatoires de tir , au Stand des Ar-
mes-Réunies, pour l'année 1900 :

29 avril : matin, la Montagnards ; soirée,
l'Aiguillon.

6 mai : matin , Section de Tir ; soirée, le
Gru tli.

13 mai : matin , Carabiniers.
14 mai : soirée, dés 1 heure, l'Elite ; dés 4

heures, Carabiniers.
20 mai : matin , Armes de Guerre ; soirée,

Sous-officiers.
21 mai : soirée, Section de Tir.
27 mai : matin , Helvétie ; soirée, la Cam-

pagne.
3 juin : matin , le Grutli.
10juin : malin, la Montagnarde ; soirée,

l'Aiguillon.
11 juin : soirée, dès 1 heure, Union et Pa-

trie ; dès 4 heures, Section de Tir.
23 juin : soi rée, Landwehr.
24 juin : matin , Armes de Guerre.
24 juin : soirée, l'Union.
1er juillet : matin , Sous-officiers ; soirée, le

Grutli.
8 juillet : matin , Helvétie.
15 juillet : matin , Carabiniers.
19 août: matin , Armes de Guerre (Tombola).
Officier de tir de la Ume division : M. le ma-

jor Jord i , à Bienne.
Président de la Commission can tonale : M.

le major Louis-Samuel Calame , à Coffrane.
Commission pour le district de la Chaux-de-

Fonds : MM. Arnold Richardet et Gustave Hen-
rloud.

N. B. — Les Sociétés ayant besoin de jours
. supp lémentaires , ainsi que celles qui n'ont

pas encore arrêté les dates de leurs tirs, vou-
dront bien s'adresser au Comité des Armes-
Réunies.

Le Comité des Armes-Réunies.
-Mt Accident. — Une pénible nouvelle vient

de nous parvenir. M. Wuscher, ancien bou-
langer de notre ville, directeur des moulins
boulangers, vient de trouver la mort sur le
lac de Zurich , à la suite d'un triste accident.
On n'a encore aucun détail sur la façon dont
cet accident s'est produit.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie pour le deuil qui
vient de la frapper si subitement.

#% Bienfaisance. — La Direction de Police
a reçu avec reconnaissance de la part de M.
E. B. pour surveillance spéciale, la somme de
20 francs pour le fonds de retraite des agents,
el du Café veuve V., fr. 2»50 pour le même
fonds. (Communiqué.)

— Le Comité des dames pour les protestants
disséminés remercie sincèrement le généreux
anonyme qui vient de lui faire parvenir, par
l'entremise de M. Marc Borel , pasteur, un nou-
veau don de 5 francs . (Communiqué.)

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu, par l'entremise de M. J.-P. Jean-
neret, avocat de Mme veuve Jeanneret et ses
enfants , la somme de 500 fra ncs en souvenir
de Monsieur Louis Jeanneret , docteur-médecin,
décédé à Genève.

Le Comité exprime sa vive reconnaissance
pour ce don généreux . (Communiqué.)

Chronique locale

Jules ULLMAKN. Chemisier G "̂hot CRAVATES hante Nonveanté Assortent «complet de Lingerie ïïnj n |fi n ntalanno
sa. x^o^ox^ «Lara * se. 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnée,. CHEMISETTES, COLS, MANCHETTES p' daines f UU U» ^Ûl^OÛ

î Î ^ ANNONCES
^

8 Servies des Primes _\
__ \ Ont obtenu un Volume : Q
X 864. M. X. A
kp 5411. M. BOBS, Versoix 9. (J
«Si 5434. M. Bersot, Léopold-Robert 4. A
£ 5575. M X .  V
0 lai primas «mi rHtiirto UmMiiteniii au qnt trolls. (J)

Zurich, 25 avril. — Dans la nuit de mardi
à mercredi est mort à Rorbas M. Othmar Blu-
mer, conseiller aux Etats, né à Glaris en 1848;
il avait offert sa démission de conseiller aux
Etats il y a quelques jours. Blumer avait élé
longtemps malade. Au Conseil des Etats, où il
avait succédé au colonel Rieler, il appartenait
à la fraction radicale-démocrate. Blumer pas-
sait pour une autorité en matière de com-
merce.

Montreux, 25 avril. — La police vient d'ar-
rêter un portier d'hôtel , au moment où il
cherchait à vendre des bijoux d'une grande
valeur qu 'il avait dérobés à une dame de Ge-
nève en séjour à Montreux. . „

Londres, 25 avril. — Le feldmaréchal Ro-
berts télégraphie de Bloemfontein , à la date
du 24, confirmant que les généraux Brabant et
Hait ont tourné le 23, la position des Boers el
ont établi la communication héliograpbi que
avec le colonel Dalgetty, qui annonça que tout
allait bien à Wepener.

Les Anglais ont eu 13 blessés et un man-
quant.

Les généraux Brabant et Hart étaient le 23,
à 8 milles au sud de Wepener.

Les généraux Pôle Carew et French occu-
pent Tweedegeluk ; ils communiquent hélio-
graphiquemenl avec le général Rundle.

Mazeru, 24 avril. — Les Boers onl attaqué
vigoureusement dans la matinée les positions
du colonel Dal getty. Ils ont été repoussés.

Une cannonade a été entendue dans la di-
rection de Dewetsdorp.

Bloemfontein , 24 avril. — Le feldmaréchal
Roberts annonce que les Anglais occupent les
collines dominant le pont carossable de la
Monde à Krantzkraal , sur une importante li-
gne de communication que les Boers ont utili-
sée ces trois dernières semaines.

Pretoria, 24 avril. — Le jeune Cronjé an-
nonce de Bullfontein que dés engagements ont
eu lieu vers Plessida , d'où les Anglais ont été
chassés dans la direction de Boshof ; 2 Boers

ont été tués ; les Anglais ont eu 15 tués, 3
blessés el 8 prisonniers.

Londres, 25 avril. — Il vient de paraître un
livre bleu sur la Jamaïque qui contient une
pétition des habitants de cetle île, qui se plai-
gnent de la mauvaise administration de H.
Chamberlain.

Francfort , 2S avril. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francf ort que
la nouvelle suivant laquelle la Russie aurait
offert ses bons offices pour le règlement du
conflit entre la Turquie et les Etats-Unis est
dénuée de fondement ; le sultan ne serait
d'ailleurs pas disposé à faire appel à une in-
tervention de ce genre. Par contre, il ressort
avec la plus grande certitude des entreliens
du chargé d'affa ires de Russie avec les hom-
mes d'état turcs à Constantinop le et des infor-
mations concordantes de l'ambassadeur de
Turquie à Pétersbourg, que la Russie ne souf-
frirait pas qu'aucun préjudice, au point de
vue territorial , soit infli gé à la Turquie par
une démonstration navale des Etats-Unis, et
que la Russie, dans ce cas, serait du côté de
la Turquie.

Washington , 25 avril. — Les négociations
entre la Turquie et les Etats-Unis se poursui-
vent d'une façon satisfaisante.

Agence télégraphique suisse

Bienne, 25 avril. — Pendant un ora ge qui
s'est abattu mardi soir sur la contrée de
Bienne, la foudre est tombée, à 7 h. 20, sur la
conduite de force électrique du funiculaire
Bienne-Evilard , et a endommagé la dynamo
génératrice de Frinvilliers . Le service est in-
terrompu ; mais on espère pouvoir le rétablir
dans un jour ou deux.

Londres, 25 avril. — Voici le relevé officiel
des pertes au 20 avril à :

Zwartzkopjefontein : 2 tués, U blessés, ii
manquants.

Dewetsdorp : 2 blessés, dont un officier.
Il y a eu 18 cas de mort dus à la fièvre enté-

rite à Bloemfontein depuis le 2 avril.
Le War office publie la liste des pertes à

Wepener entre le 9 et le 18 avril. Elles se
montent à 3 officiers et 18 hommes tués ; 14
officiers et 86 hommes blessés.

Londres, 25 avril. — Les journaux de mard i
soir publient une dépêche de Bloemfontein , à
la date du 25 avri l, annonçant que le général
Pôle Carew a occupé les réservoirs et a délogé
ensuite les Boers de Leunwkop.Toute cette po-
sition est au pouvoir des Anglais.

Le feld-maréchal Roberts confirme, à la
date du 24, la réoccupation des réservoirs de
Sannah'spost. 

Dernier Courrier et Dépêches

Propos variés. — On se préoccupe du nom-
bre toujours croissant des jeunes filles qui se
font ouvrières de fabri que , tandis que le re-
crutement des domesti ques devient plus diffi-
cile de jour en jour.

Le comité central de la Société suisse d'uti-
lité publi que des femmes a cru de son devoir
d'attire r l'attention des intéressés — parents ,
tuteurs, autorités et jeunes filles — en signa-
lant la pénuerie de bonnes ménagères et cui-
sinières où notre société se trouve. Les jeunes
filles , dit-il , ont une meilleur carrière ouverte
dans les familles que dans les fabri ques.

Pourquoi — demanderons-nous — pré-
fèrent-elles l'état d'ouvrière à celui de domes-
tique ?

Dans certaines régions, c'est par orgueil.
Orgueil mal placé, puisqu 'il n'est pas de sot
métier tant que l'ouvrage est bien fait et tant
qu'il est nécessaire. Et lout métier est néces-
saire qui rend des services, et toute personne
qui l'exerce est utile puisque sans elle il fau-
drait s'y mettre soi-même.

Quand la maîtresse de maison apprécie-t-
elle surtout sa domestique ? C'est lorsque, pri-
vée de ses services, elle est obligée d'en rem-
plir les devoirs. — Donc l'argumen t de fierté
ne vaut rien.

Mais il en est un autre beaucoup plus sé-
rieux — tellement sérieux qu'il domine la si-
tuation. C'est celui de liberté.

En dehors des heures de son travail , l'ou-
vrière est libre. Et c'est un sentiment exquis
de se sentir son propre maitre, d'avoir sa per-
sonnalité et de la manifester, de dire je vais
faire ou je ne vais pas faire ceci au moment
qu 'il me plaira et dans les conditions que je
voudrai I

Ce sentiment, l'ouvrière l'a non pas une
Sartie du dimanche seulement, mais tout le

imanche et tous les dimanches, et, dés qu'elle
sort de l'atelier, tous les jours.

Or croyez bien que pour l'avoir beaucoup
préfèrent la fabri que et ses conditions parfois
insalubres et son travail souven t mal rétribué
et ses risques de chômage et ses promiscuités
forcées — à la vie plus unie, plus saine, plus
rénumératrice et plus familiale (quand la maî-
tresse comprend ses devoirs d'humanité) de la
domestique.

Elle ne date pas d'aujourd'hui , l'histoire de
l'oiseau qui aime mieux tout qu'une cage do-
rée, pas plus que celle du loup dont l'imagi-
nation trotte lorsqu'il considère le cou pelé
d'un chien...

En Amérique, dit-on , les servantes se sont
unies pour s'assurer une liberté absolue, une
fois terminé le service quotidien. N'y aurait-il
pas dans ce fail une indication à ne pas négli-
ger et ne pourrait-on pas — en vue d'éviter
l'éloi gnement montré pour la profession de
domestique — étudier la possibilité d'intro-
duire dans la vie des servantes un peu de cette
liberté réelle dont jouissent les ouvrières ? Et ,
conséquence de cela , il faudrait naturellement
songer à prémunir les intéressées, surtout les
toutes jeunes, contre les dangers attachés à
l'exercice de toute liberté.

Celte question , dont nous n'avons relevé que
l'importance générale, ne vaudrait-elle pas
d'être revue de plus près ?

Nous le demandons, en tout respect, aux
dames du comité central de la Sociélé suisse
d'utilité publique des femmes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Variété

Du 24 avril 1900.
Kecrii . ieinent de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
18S9 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Rommel Charlotte-Marguerite , fille de Charles,

emboiteur , et de Lina-Emma née Deruns ,
Neuchàteloise.

Lauener Germaine-Emma , fille de Henri-
Emile, commis, et de Emma née Howald ,
Bernoise.

Gaffner Elise-Marguerite , filie de Johann-Gotl-
lieb, maître-boucher, et de Bertha née Herr-
mann. Bernoise.

Tissot-Daguette Juliette-Bertha-Elise , fille de
Alcide-Numa , voyageur de commerce, et de
Juliette-Isaline née Béguin , Neuchàteloise.

Grandjean-Perrenoud-Contesse Lucile , fille de
William , guillocheur , et de Emma née
Burkhard t, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Courvoisier Tell-Armand , émailleur , Neuchâ-

telois, et Hadorn Louisa-Amanda , horlo-
gère, Bernoise.

Mariages civils
Blanc Jules-Auguste, graveur , Neuchâtelois,

et Krebs Lina , horlogère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23268. Racine Henri-Louis , fils de Lucien et

de Marie née Rubin , Bernois, né le 5 octo-
bre 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Sn 
sn <>sj> pa H gVM 0*3 Recommandée par les

i &@ Su Î I H»S Um médecins contre la
l i e  21 la Si TUBERCULOSE , les

B B H W b H B w i a  Bronchites, la
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les PharmaciM.
Prix du flacon. 4 fr. 15136-22'

MALàDIES DE POITRIN E
M. le D' Guttnanu à Otterndorff (Hanovre) i

écrit : « J'emploie très volontiers l'hématogène
du D r-méd. Homme! dans les maladies chro-
niques avec disparilioa des forces et manque d'ap-
pétit, par exemple la tuberculose. Us catarrhes d'es-
tomac et d'intestins, etc. ; ainsi que daas la conva-
lescence, et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et cela, autant
que j 'en puis juger , après une expérience d'une année,
avec les meilleurs résultats. * Dépôts dans toutes les
pharmacies. 17

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour, dans nos bureaux, una

souscri ption à l'ouvrage : La Suisse à travers
les âges, do M. le professeur Wulliety.

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

Le prix de vente de cet ouvrage est de 16 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
prospectus explicatifs sont à la disposition de nos
lecteurs. .

Administration de L'IMPARTIAL.

Imprimerie A. GOUIiVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Le choix de DENTELLES en tous genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez «I. GAHLER , IO,
Place Neuve. 5086-6*



RAMBLER PEUGEOT .**W W» Les meilleures marques du monde g
S1 grâce à de très forts achats, grande baisse de prix P

ï CYCLE HALL i
MM. Mairot frères

Rue de la Promenade 6.
Réparations. Accessoire» en tous Genres. Location. Echange. «1851-27

Agent au Locle, M. J. BOZONNAT . — Aux Ponts de Martel. M. G. DUCOUUUN .

|y#fl» feSb l
lre qualité Cp Q Otontes les tailles ¦ ¦¦ OU

Si la Cité Ouvrière I
Vis à vis de la fontaine monumentale 5316-2 1

Maison Joseph Hirscîi.

Plusieurs J33.oc3.±s"tos sont deman-
dées. Salaire élevée

Adresser offres sous M. R. 5309 au bureau de I'IMPARTIAI. 5309-2

Plusieurs vendeuses sont de-
mandées. Salaire élevé.

Adresser offres sous L. M. 5310 au bureau de I'IMPARTIAL. 5310-2

On demande plusieurs «apprenties
pavées dès l'entrée.

Adresser offres sous A. P. 53H au bureau de I'IMPARTIAL. 5311-2

Vente d'en Bien-Fonds
a LA CHAUX-DE-FONDS

«¦n » «m»
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. Jules CUCHE, quand il vivait,

notaire et avocat à La Ghaux-de-Fonds, vendront par voie d'enchères publiques à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, le
Mercredi 23 Mai 1900, dès 3 heures de l'après-midi, le bean bien-fonds
qu 'ils possèdent lieu dit aux Endroits, quartier de la Sombaille , territoire communal
de la Chaux-de-Fonds, lequel comprend une maison d'habitation et de ferme dans un
état d'entretien irréprochable, nn jardin d'agrément et potager et des terres en nature
de pré, champ et forêt, le tout d'une contenance de 107,872 mètres carrés. Ce bien-fonds
est traversé par les deux routes conduisant de la Cbaux-de-Fonds à la Maison Mon-
sieur, il form e les articles 3022, 371, 3193 et 8197 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison porte le n» 21 du quartier de la Sombaille, elle forme arec le jardin con-
tjgu un des plus beaux séjours d'été de la montagne. Elle est assurée contre l'incen-
die pour fr. 22,400.

S'adresser pour visiter l'immeuble de M. Edouard Calame, Sombaille 21, et pour
les conditions de la vente et tous renseignements à M. Auguste Jaquet, notaire,
Plare Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds. 5442-6

O. Z3-o. r̂*Et2^.el il
MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
Rue dn Parc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h.

14983

à remet î r©
Pour cas imprévu , â remettre de suite ou pour époque à convenir, à des

conditions avanta geuses, un commerce d'épicerie el mercerie en pleine ac-
tivité , possédant une bonne clientèle. Situation exceptionnelle. AiTaires as-
surées pour preneur sérieux. Reprise environ 8000 fr. On mettrait au cou-
rant si on le désire . 4981-0

S'adresser sous A. B. H. "V. 15, Poste restante.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 (Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2)

GRAND ARRIVAGE
d'un immense choix de CHAPEAUX DE PAILLE
Pour dames et fillettes depuis 40 cent, à fr. 4.98.
Pour enfants et jeune s gens depuis 68 cent, et au-dessus. 4490
Pour hommes depuis 68 cent, et au-dessus.
Un assortiment complet d'articles de voyage et à tous prix.

ENTRÉE LIBRE

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

M. A. SCHNEGG
sont transférés dés c« jour 5416

Bne de la Paix 21
Le domicile et l'atelier

CB.-AUG. ZIMMERMANN
Décorateur 4976

sont transférés

rue Daniel JeanRichard 13.
Changement de domicile

Le di ¦ i J o et l'atelier d'Echappements
à anore de

j S L tm mW
~
T&JBL^r-&&

sont transférés 5016
BJÇ~RUE DU NORD 50"<pa

Se recommande à MM. les fabricants.

Fabrication de Secrets Américains
or et argent

Vôgeli-Lehmann
rue de la Serre 105

Domicile et atelier seront transférés le
23 avril 1900 5053

mH% AtSeita.it.

LcÇOnS u6 ZllUer se recommande
Mlle Louise Gerlach , rue du Manège 22.

4945-0

HORLOGER
Jeune homme horloger rhabllleur dé-

sirant se perfectionner dans la langue
française cherche place. Entrée à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4318

Jeune fille
Une famille honorable de Thoune pren-

drait en pension une fille pour apprendre
la langue allemande. Bonnes écoles
et soins assurés. Vie de famille. Prix mo-
déré. — S'adresser à la Brasserie Daum ,
rue du Collège 8 4918

Femme de ménage
disposant de ses après-midi, trouverait
occupation immédiate. Prix 30 centimes
l'heure. 5372-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Cherche
pour le 24 mai 1900 un petit logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine moyenne et
dépendances, si possible avec eau sur
l'évier, dans la banlieu Chaux-de-Fonds
ou Locle, cas échéant dans Chaux-de-Fonds
ou Locle même. — Adresser offres en
indiquant prix et renseignements précis à
U. Paul Gosteli Neuchâtel. 5004

Aix :DôIP<2>* «de
Rideaux. Guipures d'Art Renaissance
reçu des jolies Eoharpas et Garnitures
Renaissance pour robes. Nappes à thé.
Chemins ds table. Couvre-lit  Renais-
sance. — Se recommande, MmeVAGLIO.
ras ds la Serre 43, au 4me étage. 4839

AftOXOTJIt
On demande à acheter d'occasion un

moteur de la force d'un demi-cheval , si
possible électrique ; à défaut on demande
i louer an local d'une à deux fenêtres
avec force motrice installée. 5078

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

apprenti mécanicien. 

APPARTEMENT
pour le 23 Avril 1901

On demande à louer, au centre des af-
faires si possible, un appartement de 7 à
8 pièces ou deux appartements sur le
même étage.. — Adresser les offres (Jase
postale 873. 5103

yerbl s *. literie
Sauvo-lalt , très pratique dans chaque

ménage, 50, 60, et 70 ct. pièce.
Coûteuses pour potagers à gaz.
Caisses de balayures en tôle galvanisée.
Réparations en tous genres. 4706
Se recommande vivement pour tous tra-

vaux concernant son métier, Georges
Feroer, ferblantier rue du Rocher 3.

Aux Régleurs I
On cherche à entrer en relations avec

nn bon régleur pour balanciers coupés
et une personne pouvant fournir  une
plaque quantième à guichet 19 li gnes.
— Adresser offres sous initial es P. R.
1869, Poste restante Le Locle. 5097

Ey l lUll y
A vendre quelques actions de la Société

•uisse d'horlogerie à Moutilier. —
S'adresser a MM. Reutter et Cie banquiers
i la Chaux-de-Fonds. 41192

FUMIER
A vendre environ 450 pieds de fumier

de vache. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine 13. 5000

mt ms
PUBLIQUES

MT Le VENDREDI 27 AVRIL
1 900, dès 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droi,
en ce lieu ;

Secrétaires, canapés , lavabos, lits, ta-
bles de nuit, chaises, pupitres, machines
à coudre, régulateurs, glaces, tableaux,
une boite à musi que « Syraphonion », un
ancien piano, une pièce vin rouge, une
dite vin blanc et 300 bouteilles vin Mer-
curey, Pommard, Morgon, Mâcon.

Les enchères auront lieu au «comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. n-1444-c
La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1900.

5464-1 Office des Poursuites.

Voiturier
Une brasserie de la Suisse française de-

mande un bon voiturier , sérieux et ayant
de bons certificats. Gage 100 fr. par mois
et logé. 5458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«A rendre
de gré à gré des objets mobiliers consis-
tant en : tables en érable et en fer , 1 table
carrée en chêne, pieds tournés, 1 table-
bureau , 1 table ronde en noyer , 1 comp-
toir pour café, 1 dressoir, 35 chaises can-
nelées, 1 fauteuil , 3 banquettes rembour-
rées, fourneaux, 2 grosses lampes de café.

S'adresser pour visiter ces objets et pour
traiter à M. A. BERSOT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4, à la Ghaux-de-Fonds.

5447-3

C c. m m i <» ¦'eune '10mme s**rieilî,i\j U11111IIS. ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place dans une
maison de banque ou d'horlogerie de la
place. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5151-1

Une jeune personne ^Ztt! X
remplacer des filles ou pour repasser ou
laver à la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au magasin. 6159-1
BJ»»»»»J»»»»S»»»»»B̂ «̂ «̂ «MM «̂BB»»»«»»S»SSJ»»S»»»»M»»»»»»»»»»»»»»«««1«»

Rhahillpiin "n jeune homme capable
.CIclUlllBUS. et ,je bonne conduite est
demandé de suite pour la Belgique. —
S'adresser au comptoir, rue Léopold-Ro-
bert 55. 5029-3
Taill p ilÇf» 0n uema"ae une assujettie
IdlllClloC. ou une jeune ouvrière tail-
leuse. — S'adresser chez M. Ott-Pindy,
Léopold-Robert 17. 5005-3
Q ppf joopiiii Un bon ouvrier ou ouvrière
Oui llooCUl • sachant sertir à la machine
pourrait entrer de suite dans une fabrique
d'horlogerie de la localité. — Adresser
offres et références sous initiales S. L. C.
5397 au bureau de I'IMPABTIAL. 5397-2

ÎJJnrliçt pq On demande encore une
1UUU161CÛ. bonne ouvrière et une ap-
prentie modistes. Entrée de suite. —
S'adr. au Bazar Neuchâtelois. 5381-2

Ç pp van tp  On demande pour tout de
UCl I dalle» suite une bonne servante sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, sans enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 19, au 2me étage.

5376-2

rnmmis Qn demant - e c,ans
«UUII1IIII». un comptoir de la lo-
calité un jeune homme sérieux, actif et
Intelligent, possédant une belle écriture.
— Offres Case postale 809. 5335-2

Apprentie tailleuse. KleM
demande une jeune fille honnête comme
apprentie tailleuse. Entrée de suite ou
époque à convenir. 5319-2

.ïûlino hnrnrno 0n demande pour
UCUUC HUllllllC. tout de suite, comme
homme de peine, un j eune homme de 15
à 17 ans ; il aurait l'occasion d'apprendre
le commerce. — S'adresser rue Neuve 9
chez J. Naphtaly. 5312-2

Ifllimfllièl'P *-*" demande de suite
UUlil  mlllclc. une personne de toute mo-
ralité pour aider le dimanche. — S'adres-
ser à M. Charles Balmer, restaurant de
Mi-Côte. Bulle 42. 5S68-2

[fllirnfllÎPrP ^n d emancle une personne
UUUl l lnl iul  0. robuste pour aider au mé-
nage. Bon gage. Entrée suivant entente.

S'adr. rue D1 Jean-Richard 23. 5297-2

fin ilp imnr i p  de suite une Jeune niie
Ull UClllallUC pour fairelescommissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 19 au ler élage. 5266 2

A la même adresse on donnerait à tour-
ner des pierres.

Commissionnaire. Ĵr^Zcomme commissionnaire, — S'adresser à
M. Arnold Paux . St-Pierre 22. 5323-2

Commissionnaire. 00^»=
de bonnes références est demandé de
suite. 5342-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fïïl flillPIl P 0° demande de suite un bon
L1IKU11CU 1 . ouvrier émailleur de fonds
connaissant bien le métier. — S'adresser
à l'atelier Daniel-Emile Sengstag rue du
Nord 65. 4849-2

fin lipmanri p IMMéDIATEMENT
V/U UCU lCllluO une personne honnête pour
faire régulièrement des récurages et
divers travaux. Bon gage. 5213 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—r —. < ¦

-i A .

Eapportenr de secondes. aaffi0ii
pour Genève, un bon ouvrier rapporteur
de secondes. — Ecrire Case 4976. PostV
rue du Mont-Blan c, à Genève. 5143-1
Cpmrnnfa propre, active, Agée do 40 a«$fOCl ialllC ans, sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise , est demandée pouf
commencement de mai. 61OT-*

S'adresser au bureau de l'iMPABiTAt. '. ,
Qnpvflnfp Ou demande pour tout daf
OCl ialllC» suito ou pour époque à con-
venir , une servante sachant cuire et bieri
au courant des travaux d'un ménags
soigné. — Sadresser chez Mme veuve
A. Gagnebin, rue Numa-Droz 21, au lee
étage. 5161-1

îmiPna l iÔPO 0n demando pour le ler
UUU111 CU1C1G, maii un8 femme de mé-
nage de toute confiance , pouvant disposer
de quelques heures la matinée. 5145-X

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL

O pnnori fp On demande pour le ler mai
OCl ittluc. une jeune fille propre et
active pour aider dans un ménage. —•
S'adresser rue de la Balance 5, au ler
étage. 6. 17-1

A la même adresse, on demande une
tailleuse pour faire des journ ées.

Appartement. ru
Ae-Sî

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-7*
T.ntfPïaaPIlt A louer pour ÊP°1ue à
JJVgClllOlll. convenir, un logement de
deux chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances et jardin , situé aux abords immé-
diats du village. — S'adr. à M. G. Muller,
dépositaire postal, Crosettes près Chaux-
de-Fonds. 5155-1

I ûdPmPTlf d'une pièce et cuisine, avec
LUgClllClll quelques dépendances, au so-
leil , loyer 240 fr. par an, à louer immé-
diatement pour cause imprévue. — S'adr.
à M. R. Houriet, avocat, rue Léopold-
Robert 19. 5164-1
Unfj nnjn A louer pour le 11 novembre
Olagaolll. prochain un magasin avec
appartement et dépendances, le tout
situé rue Fritz Courvoisier 12 (hôtel du
Lion d'or) et occupé actuellement par un
commerce de chaussures. — S'a-
dresser au propriétaire, rue de l'Est n° 12.

5008-1

Pîdàinn A »ouer de suite à des personnes
! IgUUU. de toute moralité et sans enfants
un petit pignon de 2 chambres et cuisine,
§rix 22 fr. par mois. — S'adresser rue
es Moulins 8, au ler étage. 5130-1

PhamllPP A ren»ettre de suite une
UlldlllUl C. chambre non meublée. —
S'adr. Industrie 4, au Sme étage, à droite.

5148-1

Ou demande à louer 1 3clîftm,p
4 ouvriers ; situation au centre.— S'adres-
ser à l'Hôtel du Soleil. 5168-1
Un m uni  iiii sans enfant demande à
Ull lllCUagC louer pour St-Martin 1900
un petit appartement exposé au soleil,
rez-de-chaussée au 1er étage. — S'adresser
rue de la Serre 75 au Sme étage, dans la
matinée ou le soir depuis 7 heures.5189-1

fi nnar t  Pmpnt  Un jeune ménage, sans
appdl IclllCM. enfant cherche à louer
pour le courant de Juin un logement de
trois pièces avec dépendances. Adresser
les offres. Case 15, Grande Poste en villes

5270-1

On cherche à louer
pour St-Georges 1901
un beau et grand

MAGASIN
moderne, de préférence
au commencement de
la rue Léopold-Robert,
rue de la Balance ou à
la rue Neuve, soit un
magasin très bien situé ;
si possible avec loge-
ment dans la même
maison. On ferait un
long bail. Avis aux
propriétaires qui se-
raient disposés de trans-
former leurs plain-pieds
en magasins.

S'adresser chez M. J.
Gsehler, Place Neuve 10.

5131-1

A VPWlPP à bas prix ' un bon PotaBer'ï CllUl 0 une grande table noyer avee
pieds tournés, ainsi que des lits d'occa-
sion. — S'adr. Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 5172-1

A VPnrlPP un ménag-e «complet, usagé,
I CUUl C mai8 en bon état. — S'adres-

ser chez M. Jules Rochat, rue du Progrès 8.
5167-1

A vpnripp pour cause de maladie, unI CUUl C banc de marchand de légu-
mes avec la toile , un petit char à pont à
4 roues, une glisse, plus des paniers vides,
ainsi que des mesures. — S adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage. 4968-1



Avis à MM. les entrepreneurs
A vendre quel ques vVagOns ^'Escarbil-

les. — S'adresser à M. Abram Gir^ruT,
voiturier , nie de 'a Paix 97. 54'i 0- i

FDsfUÏ A vendre du foin de première
E" *-**"- * qualité provoirint dos meilleurs
prés aux abords du villane. — S'adresser
rue de la Paix 97, ao Sme étago. 5V71-3

j&g|S§î"' Une personne d'un certain âge,
88*33? de toute confiance, demande des

travaux de propreté à faire clans des bu-
reaux, le soir ou lo matin. — S'adresser
rue de la Serre 32, au premier otage, à
gauche. 5457-1*

r n m m i t *  tr^s au courant
\J UUIII1I5> do la fabrication,
exempt du service militaire,
cl\ercl\e place de suite. Certi-
ficat à disposition. 5304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AntaP on l iû  On cherche p' une jeune
iV|jyi CUUC. fille de 15 ans , ayant fait sa
Première année d'industrielle, une place

ans un bureau. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au 2me étage. 5290-2

flpuPfiC.çi<!QPllP Un aide dégrossis-
aVC glUùolûûCUl . geur sachant souder
les assortiments cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales R. T. 5331, au bureau de l'Iit-
•PARTIAL. 5331-2
fi pntip iann On demande de suito deux
Ui ai CUI!) . ouvriers graveurs pour faire
le millefeuilles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5288-2

IphpVflrjP On offre à donner à domi-
AbllClUgC. cile l'achevage de montres
or savonnette , petites et grandes. 5305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnillnPalPHP SU1" argent Peut entrer de
UllII lui / l lCll l  suite ou daus la quinzaine.
Ouvrage très suivi ; prix de 60 à 65 ; ré-
gularité ost exi gée. 5338-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîll p ^n demande une bonne fille pour
llllC. faire le ménage. Bon gage. —
S'adresser chez Mme Laederer, rue des
Terreaux

 ̂
5278-2

Iln p r lomri iep l lp  connaissant les doux
DUC UoiUUlbClIC langues, la comptabi-
lité, la sténographie et la machine à écrire
ehercùe place stable dans un bureau. —
Prière du prendre les renseignements chez
Mme Douillot , rue Neuve 5. 5106
Tonna flllo allemande demande place
Il CUUC UUB de fille de chambre a La
Chaux-de-Fonds ou au dehors. — Adr. les
offres sous chiffres F. J. 5094, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 509'I

I lnp ÏPIinP f l l lp  aivant ses aP'és-midi
UUe j eUUB UUC disponibles demande à
faire les écritures soit à la maison ou
dans un bureau. 5093

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ini lPnfl l î PPP ^
ne 

P
el'sonne de toute

DUUI 11(11101 C. moralité se recommande
pour des journées ; laver , écurer, ou faire
dos ménages. — S'adr. rue de la Paix 61,
au pignon. 5082
««»»««saap^MMWi^WMMrMaawEMMaaaBM»H^^^M B̂«p»ia»«a»sa»»l

Quelques jeuues garçons 8c[as"e iee
¦v endredi à 11 h. du matin (de préférence
à lu h.), sont demandés de suite à la
Libnirie C. Luthy, Place Neuve 2. 5478-3

Fron illPllP *"*n demande pour entrer de
LUltiilieUl. suite si possible un bon ou-
vrier émailleur bien au courant des sous-
fondanls. Place stable et bien rétribuée.—
S'adresser sous chiffre A. B. 5422. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5422-2

RftlHpP On demande de suite un bon
DUlllCl . acheveur. — S'adresser chez
MM. Beiner, Liechti et Cie, rue du Nord
6L 5433-3

P pn i in i in  On demande un ouvrier
UluICU l . graveur , principalement pour
tracer sur décalqué. — S'adr. à l'atelier
E. Lenz, rue du Progrès 15. 5439-3

TPflVPnP **)n demande un ouvrier gri-
UlulCUl . veur sachant disposer et ra-
molayer ; il pourrait reprendre la suite de
l'atolier s'il le désiré. Facilités de pai -
ment. L'atelier est syndiqué. — S'adresser
Ear écrit sous initiales AV. It. 5437, au

ureau de I'IMPARTIAL. 5437-3
RpmnntoilP connaissant si posrible
nCUlUmeilI l'Echappement ancre est
emandé au comptoir Paul Brack , VII-
eret. Entrée de suite. 5459-8

RpmnntPllP ^n '30n I'eaa0nteur régulier
IlClllUlllClll . au travail et connaissant
bien la petite pièce cylindre , pourrait en-
trer de suite dans un comptoir. 5446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntoi lP  Un bon remonteur ayant
RCIUUUICUI . bien l'habitude de la petite
pièce, ancre et cylindre est demandé de
suite. Preuves de capacité et moralité e-i-
gées. — S'adresser au bure-u de l'Impar-
tial 5473- '

FnihflîtPUP ^n demande un bon ou-
LlllUUllCUl . vrier emboiteur , régulier
au travail , sachant bien faire les mises i
l'heure. — S'adr. chez Mme Vve Bur , rue
Numa-Droz 102. 5425-3

Aide-dégrOSSiSSeiIP. de^onTeur^e
boîtes , on demande un aide-dégrossisseur
connaissant son métier. 5479-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grandissais. J &f iz  graXLt
rubis échapp. à l fr. 40 le 100, 80 cent, les
grenat. Ouvrage suivi. On exige des trous
justes et bien polis. — S'adr. à M. Edmond
Méroz, rue du Doubs 157. 5468-3
TipViwj n Une bonne finisseuse de vis
lvCUllo . est demandée au comptoir rue
du Pont 4. 5466-3

VfllfintaiPP ^n demande une jeune
l UlUUlallC. volontaire qui aurait l'oo-
casion d'apprendre l'allemand. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser à Mme
R. Schwob-Klaus, tailleuse, a Mutten^
(Bâle-Campagne). 5429-5

^nmmp l ippA Dans un bon
O U lll 111C11CI C. établissement
du Locle, on demande pour le 15 Mai , une
fille propre et active, pour servir au calé.
Inutile de se présenter sans certificats de
moralité absolue. — Adresser les offres
sous chiffres A. F. 15401, au bureau
de l'Impartial. 5461-6
fin fi û m a n i ia de suite des cuisiniè-
UU UClUttUUC re8, servantes et
'cimes filles. — S'adresser chez Mme
J. Augsburger , bureau de placement , rue
Neuve 6, au 2me étage. — Même adresse,
servante d'un certain âge demande place
de suite. 5472-lj

Femme de chambre. vo__ t™™-miers jours de mai une jeune fille propre
et active comme femme de chambre ; de
préférence une personne parlant français.
— S'adresser chez M. A. Schmid , rue du
Nord 70. 5453-3

UUe jeUne UllB suite pour apprendre
une partie lucrative de l'horloge rie. 5420-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPIinP fi l in On demande de suite une
Il i«lllie UllC. jeune lille pour s'aider au
ménage. — S'adr. Balance 16, au ler étage,
à gauche. 5477-3

A nn i'Pntip ^n demande pour de suite
Appl CUUC. une jeune fille de 14 à 15 ans
pour lui apprendre tailleuse p» hommes,
et aider au ménage. — S'adreser rue de
Tête-de-Rang 29 ou Boulevard de la Fon-
taine 24. 5455-3

ïnnap tpmpnt A louer de suite P°ur
n\) _!Q.l ICUlCUl. cause de départ un ma-
gnili que appartement de 3 pièces alcôve
et dépendances, situé en face de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5^95-5

Phil mllPP *** l°uer pour le ler mai à un
«JUd.lll.Ul C. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors , une belle chambre indé-
pendante et meublée , exposée au soleil.—
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me étage
à gauche. 5135-4

AppartementS. Georges 1901, au cen-
tre du viUage. deux grands appartements
composés chacun de 7 pièces, cui-ine et
toutes les dépendances. —S'adresser ci»
postale 3437. 5475-3

1 firj pmant A louer pour le 11 novem-
LVgClUCUl. bre 1900 un beau logement
au ler étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser à M. E. Zuger, coiffeur , rue de la Ba-
lance 14. 5445-1*

Appartement. Martta ïgOO^n̂ bel ap-
partement de 2 chambres , cuisine, vaste
corridor et dépendances. Gaz installé et
lessiverie. — S adresser rue de la Serre 41,
au 2me étage. 5339-2

Ppprin depuis la rue de la Serre aux
I Cl UU bureaux de I'IMPARTIAL un billet
de banque de 50 fr. — Prière de le rappor-
ter contre très forte récompense au lui reau
de I'IMPARTIAL. 5263-1

PpPfln depuis le Restaurant des bre-
I CI Ull netets (aux Combettes un porte-
monnaie contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, a M, Alfred
Krebs, domestique, rue du Doubs 135.

{VjSO-l

PpPfln dans le quartier de l'Abeille une
ICI UU bourse verte contenant dix francs,
quelque monnaie et une petite clef. — Le
rapporter contre récompense à la rue dn
Progrés 81, au ler étage. . 5324-1

Phi pn Un gros chien jaune et blanc
UlllCU. race St-Bernard , répondant au
nom de Médor , s'est égaré depuis Ven-
dredi. — Le ramener, contre récompense ,
chez M. Monnard , Petites-Crosettes 2.

5293-1

TPflUVP une alliance. — La récla-
11UUÏC rner chez Mme Girard , rue de
la Serre 63, au rez-de chaussée, à gauche.

5373-2

H.il.U-i£ âllH MEUBLES, rue Saint-Pierre t -%.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Furi Tg- très bas. ms.u*

Elégance , Solidité Prix sans concurrence

Ouverture Jeudi 26 avril 1900
Cordonnerie (Moderne

E. BERGER-GIHARD
Rue Neuve 5 CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve 5

Grand el magnifique choix de chaussures finis bon courant et ordinaires
pour Dames , Messieurs et Enfants , provenant des fabriques renommées
Bally et Strub.

Spécial i té  de chaussures luxe sur mesure. Bottes d'équitation et d'or-
donnance pour officiers et soldais de cavalerie. 5303-2

Réparation de chaussures, prompt et soigné, à des prix modérés.
Crèmes et graisses pour la chaussure. Se recommande.

fh î l iaahPP A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, an Sme étage, a
droite. 5450-3

On demande à louer &£ £ aP°:
parlement de 3 ou 4 pièces. 5456-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un m ô n a r i û  sans enfant, de toute mo-
UU UlCUdgC ralité et solvable, demande
à louer pour le 15 mai un peti t logement
de 2 pièces. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au 1er étage. 5427-3

On demande à louer pi°-£,suXgus
logement de 4 ou 5 pièces dont une à
3 fenêtres, situé au centre de la localité,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Cure 5, au 2me étage. 5454 3

f rurpmpnt  0n te"-^- à
•LiUgClllClUi. louer un logement
de 4 à 5 pièces, pour St-Georges 1901, un
rez-de-chaussée ou premier étage, au
centre de la ville. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres «J. R. 523*4 ,
au bureau de l'Impartial. 5291-2

On demande à louer £&£ s*
enfant un appartement de trois pièces et
cuisine au soleil pour de suite entre la
poste et la Métropole. — S'adresser Poste
restante G. W. 1901 Ghaux-de-Fonds.

5262-2

Annf lPtpmpnt  0n demande à louer
njj pcil ICUlCUl. pour le 11 novembre un
appartement de 3 chambres et alcôve ou
4 chambres et uu sous-sol ou pignon de
2 chambres et cuisine, dans la même mai-
son. 5228-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnt (-)n demande à louer pour
LUgClllClll. le 11 novembre, un logement
de 3 pièces au soleil dans maison d'ord re
de préférence un premier étage. — S'a-
dresser sous S. H. 5332, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5331-2

On demande à louer &££LtJiï.
de la ville, une chambre a 2 lits pour
personnes tranquilles et solvables. 5830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP ^
ne demoiseUe tranquille et

UllalUUl C. solvable demande à louer de
suite une petite chambre meublée.

S'adresser le soir après 8 heures, rue du
Parc 89, au Sme étage, à gauche. 5298-2

Pll f lmhl 'P Demoiselle demande à louer
UlldlllUl C. chambre meublée indépen-
dante si possible avec armoire à glace. —
Offres avec prix sous initiales M. D. 69.
Poste restante. 5318-2

On Demande à Louer SoiSÏTS
à 6 chambres, avec petit iardin , si possi-
ble dans le voisinage du Stand des Armes-
Réunies ou à proximité d'une station du
tramway. — Adresser les offres sous
initiales S. R. 5113, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5113-2

T l' iriino On demande à acheter les livres
LlllCO. de IVme Industrielle filles, usa-
gés mais en bon état. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 5451-3

A la même adresse, à vendre d'occasion
et pour 65 fr. des lits à une et deux places.

On SS à acheter „"%£_ [
bureau. — S'adresser au Comptoir We-
ber et Dubois , Léopold-Robert 56. 5329-2

On demande à acheter contree \Z
grande boîte à musique jouant plusieurs
airs. Payement contre des montres neuves
ancre, boîtes et cuvettes argent. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL. 5313-2

On demande à acheter d P°orïrn
en

n
bon état peu usagé. — S'adresser à M.
Albert Bunggeli , Gibraltar 2. 5152-1

On demande à acheter «j^S^ST-
Adresser les offres avec prix sous chiffres
M. V. 15, Poste restante. 5119-1

A VPnflPP un PotaBer a pétrole émaillé,
ï CUUl b à 2 trous, bien conservé. —

S'adresser rue Numa-Droz 11, au 2me
étage, 5426-3

flPPa<5inn Faute d'emploi à vendre un
vbl/dolUU. excellent appareil photogra-
phique , dernier système, avec accessoires
9X12, 12 plapues. Prix très avantageux.
On serait aussi disposé d'échanger contre
une bicyclette ou autres marchandises.
Plus à vendre 1 magnifique tandem pres-
que neuf , prix très bas. — S'adresser sous
cl ' i l l  res M. O. L. 5460, au bureau de l'Iw-
PARTIAL. 5460-6

A VPnflPP un fourn,jau blanc d'occa-
I CUUl C gion. — S'adr--ser rue de la

Place-d'Armes 8, su ler étage. 54S3-3

A VPUiiPP ' secrétaires, 2 lits de fer à
I CUUl G 2 personnes, 6 chaises per-

forées , 1 table ronde, 4 tables carrées, 2
tables de nuit , 2 lits «complets, 2 pupitres,
1 presse à copier . 1 vitrine à 2 portes, 1
commode, 2 layettes, 8 paillasses à res-
sorts, des tableaux, 1 potager, 3 maUes de
¦oyage, 3 petits lits, 1 piano, 500 bouteil-

les vides, 4 chaises en jonc, des bérets a
50 c. la pièce, des châles en laine à tous
prix, 1 banque de magasin, une balance et
un grand buffet à une porte, des serpil-
lières à 20 c. le m., un vélo pneumatique.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 5327-3

Â VPndPP un accordeo11 Amez-Droz,
ÏCUUI C presque neuf , à 2 rangées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 5474-3

Â VPndPP * pupitres avec tiroirs M
ICUUI C casier, 2 potagers dont un «,*

11 avec liarre jaune et accessoires, 1 b .s-
cule avec poids, commode à (fr. 22) et au-
tres meubles à très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 5462-3

Â vpnripp une lj e"° roue en *}0's« iin
ICUUl C renvoi, 1 tour à tourner bon

pour emboiteur, le tout peu usagé ; plus
une grande cage tout en fer , forme tourelle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5469-3
Djnynln f fû  A vendre faute d'emploi
DlbJ IICIIC. une excellente bicyclette,
marque anglaise. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Jeanneret, rue de la
Ronde 24. 5465-3

A VPnflPP ' poussettes, dont une poos-
I CllUl C sette calèche et une à trois

roues, un berceau en bois dur , le tout
bien conservé. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au rez-de-chaussée, à droite.

5452-3

Occasion exceptionnelle I A vuennedre
BICYCLETTE pneumatique de montagne
usagée mais en très bon état et d'une
construction solide. — S'adresser à M.
Aug. Barbet, représentant de bicyclettes,
Place Jaquet-Droz. 5110-3

Occasion exceptionnelle. \reesn bas à
pri x "i salons. On composé d'une glace
de 2m50 de haut, une console , un bureau
de dame, quatre fauteuils recouverts de
velours de Gênes, garni bon ciou , une
chaise de piano assortie, un milieu de
salon , au prix de 595 francs.

Un autre salon composé d'un canapé,
deux fauteuils , deux chaises, le tout neuf
et très confortable. Une salle à manger
complète, mate et polie. Renaissance
garantie, à 425 francs.

S'adresser à la Maison d'Ameublement,
rue Léopolfl-Robert 64,. en face de la gare .
Se recommande. 5150-4

E. Wixler-Schwob.

^ Tf -  vendre dde.oC™a"ioir
Lits propres , commodes neuves et usa-
gées depuis 28 fr., secrétaire, buffet,
canap é, table à coulisse demi-lune et car-
rée et table de nuit, lavabos, poussette à
quatre roues capitonnée, comme neuve,
enaise et lit d'enfant , chaises Louis XV
et autres, fauteuil , diverses glaces et por-
traits, pupitre, layette, banque et vitrines
de magasin , cartons d'établissage, grande
lampe à suspension et 2 fers à bricelets
antiques avec les millésimes 1601 et 1703
et autres objets d'occasion. — S'adresser
à S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

4704-3

Â Vpn fipp un *)on J eul»e chien de garde .
ÏCUUI C _ S'adresser à M. Charles

Balmer, restaurant de Mi-Côte, Bulle ii ,
5269-2

RïPVPl pffp "*¦ vend»'e à très bon «compte,
DlbJ UCUC. un vélo pneumatique en bon
état. 5334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP ane Poussel|:e * 3 roues très
ï CUUl C bien conservée. — S'adresser

rue de la Paix 53 bis, au 2me étage.5326-2

PnPPç. A vendre quelques beaux jeunes
i UJ to. porcs. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 A, au rez-de-chaussée à
droite. 5325-2

] îln On offre à vendre deux bois de lits
Lllto. aVec paillasses et matelas usagés,
mais encore en bon état. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au ler étage. 5321-2

& VPndPP un '
j et'' c'lar a P01»* a bras,

tt ICUUI C peu usagé, avec montants
pour le marché. — S'adresser Laiterie des
Six pompes. 5315-2

A VPnflPP d'occasion un appareil pour
ICUUI C pâtissier avec deux fours à

cuire et bouilloire, à très bas prix. —
S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27.

A VPndPP ^
es ^bles de nuit , des tables

ICUUIC carrées, un pup itre , une
planche à repasser à pied. — S'adresser
rue du Parc 1, au sous-sol. 5165-1
PftU ÇQpttp anglaise bien conservée à
I UUôùCUC vendre à bas prix. — S'adres-
ser Tourelles 37 au ler étage. 5132-1

A VPnflPP J°l*s ^'s d'occasion, lits de
ICUUI C fer neufs complets lourds

matelas crin animal à 65 fr., valant 150 fr. ;
table ronde, ovale et à coulisses, canapé,
chiffonnières, glaces, lavabos, fauteuil ,
édredon à 3 fr., valant 5 fr. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 5121-1

Aux dessinateurs. ^T^lll '^l'histoire » ouvrage en 8 volumes , composé
des tableaux les plus remarquables de
l'Europe. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au Sme étage à gauche. 5134-1

A la même adresse, on demande de la
gravure de fonds argent ou métal, à
faire à la maison.

ÂUY flnPPllPIî l ¦"¦ vel»dre un atelier de
HUA UUI CUI 51 dorure , peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5153-1
Annnoinn J A vendre un petit bureau-
VlbaolUU • pupitre noyer à 2 corps an-
tique, un canapé recouvert en damas peu
usagé, et une table de cuisine en sapin.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au 2me
étage, à gauche. 5102

A VPnflPP un b°n cu'en de garde. —
ICUUIC S'adresser rue de l'Hôtel-de-

Ville 38, au café. 5065

PpPflll une alliance 18 k. — Prière de
I C l U U  ia rapporter contre récompense
au bureau de FIMPAHTIAL. 5356-2

PPPHTI samedi 14 avril, depuis le bois de
I Cl UU l'Hôpital à la rue Léopold-Robert
un sabot avec chaîne. — La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre à la
Brasserie du Cardinal. 5264-1

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

MUTUEL LE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Poliœs en vigueur 437.776.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Vr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par « La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou à MM. J.-J. SohOnhoIzer-SohIlt et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-108

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire, de l'Association pa-
triotique radicale, du Cercle du
Sapin, de la Société des sous-offi-
ciers, de la section de Carabiniers,
sont priés d'assister Jeudi 26 courant à i
heure après-midi au convoi funèbre de
Willy Muller, flls de M. Léon Muller ,
leur collègue. 6383-1

L'Eternel l'avait dounti , l'Eternel l'i
olè , que le nom de l'Eternel «oit béni.

Job. I, 21
Monsieur et Madame Léon Muller-

Ulrich , Monsieur et Madame Emile Muller-
Guyot et leurs enfants. Mesdemoiselles
Emma et Juliette Muller , Madame veuve
E. Messerly, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Wilhelm Ulrich et leurs enfants,
à Genève , Madame et Monsieur James
Humbert et leurs enfants , Mademoiselle
Charlotte Ulrich , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Muller , Boillot-Muller , Guyot,
Jacot, Kaufmann , Ulrich , Racine et Hum-
bert , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ib
viennent d'éprouver en la personne dr
leur cher fils , petit-fils , neveu et parenl

WILLY-EMILE
que Dieu a enlevé à leur aliection Lundi
23 avril, à l "/i h. après midi , à l'âge dr
4 ans 1 mois, après une courte mais trét
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 23 avril 1900.
L'enterrement , auquel ils sont pr '"-

d'assister, aura lieu Jeudi 26 couran
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Dru
Une urne funéraire sera déposée devan

maison mort uaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5343-1

La famille J.-J. Wuscher à la profonde
douleur d'annoncer i ses amii ot connais-
sances de la mort de leur cher père

Monsieur J.-J. WUSCHEP
survenue à la suite d'un accident : ur le
lac de Zurich.

Une prochaine annonce fixera le li«n et
la date de l'ensevelissement. 5476-1

Madame veuve Mario llacine, Monsieur
et Madame Emile Racine à St-lmier , Ma- ,
dame Mario Scbwartz et ses enfants i la
Chaux-de-Fonds , ainsi que tous leurs
parents ont la profonde douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Louis RACINE
leur cher frère, oncle et parent, décédé
Mardi.

La Ghaux-de-Fonds le 24 avril 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 26 courant à
1 heure après midi.

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

de fah'e-part. 5414-1
¦si imi 1 1 1 ma%iwisfj K?i*m'j vum:) *.j £3rwi-u>*im

MM. les membres de la Prévoyante et de
la Société de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurn,
sont priés d'assister jeudi 26 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Willy Muller , petit-fils de M. Emile
Muller-Guyot , leur collègue. 5390-1



A PWû.7 TTAC B BAI Hl ÉBBBfl O RJdeanx. Tissus Menbles, Descentes, Bllllenz de Etalon et Tapis de table, à lakUlb ieZ VUb LinULtUIflQ EI l̂l© -EtTlzs: T-arpis, rue Léopold Robert Si. „».„.
XsvC«»e«a.*sizx le m±o-«mc. assorti «de toute la rogion.

L'Etude B. HOURIET
-MMmr& «cat

est transférée dès ee jour 4486-13*

Une Léopold-Robert 19e
W* -' ¦ ' -¦¦ " — ¦»¦¦-- ¦" «¦- ' a....».—.....— i— .Mi l .  as. — -

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

3MC€» JBJ3 gj
Mme BLATTNER, rua du Progrès 8, est de retour de Paris avec

on beau choix de 4791 3

Chapeaux Modèles
Formes et Fournitures de Mode dernière Nouveauté

Chapeanx de Denll

Magasin, de Modes
I .JL- itmm&j kmwiWjË

16, Rue de la Serre 16

CHAPEAUX d'Eté ^CHAPEAUX Modèles !
CHAPEAUX GARNIS |j

TTJxgiTXotss et Capotes «de Xïcvzxiea

HB@r CHAPEAUX de DEUIL "M
à des prix très avantageaux.

Cycles Columbia-Vedette, F M», Monarch, Bdredge
ŜL.  ̂ Premières marques connues 5222-5

^^^Ŝ ft© Représentant : Gustave Wnlllenmler
*̂ ŷi|iSJpf' 

rue 
Léopold-Robert 86

•SEECSB Changement de domicile, «son
M. Emmanuel BENATI , agrandissem ents photographiques , avise

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

Rue Numa-Droz 14 a, au 2me étage.
Agrandissements photographiques au fusain et au platine , d'après un

modè.c quelconque , môme effacé. Travail irréprochable et sans concurrence.
Grand choix de tableaux , genres variés et sujets religieux. — Travaux

artistiques sur commande. 5322-2

Echelles en Ms ^pour magasins e.t ménages

Boissellerie gffik I
JH Brosserie d'appartements ̂ jl I g

/r^O. R R O Q Q F Q t mm
iIIW% yn Ugdr&d - ga

/ $, W y k  Tannerie ??? PailLissons Jpplj I

TIROZZI a CIE w I
4631-1 21, Rue Léopold-Robert, 21 -*-̂ É  ̂ I

Changemen t de domicile

Vins ef Spiritueux
Bros EUGÈNE FER Détail

Le Bureau est définitevement transféré RUE
DU PARC 1, angle de la rne da Stand. 5169-4
¦EST""" Ivrograerâe G uérison if68*""̂ ""

Je puis venir vous annoncer , i ma très prj r.de satisfaction , que par votre traite-
ment par correspondant», aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire, m?. s»nté e 'eat notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et a donner
des détails sur ma gui rison. i tontes les personnes «qui m'en parlent Le succès de la
eure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
pour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
«lu malade. Lagerstrasse Ul , Zurich lil, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
_\_%V La sigmtuse d° Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic. Wolfensberg,
sub"titut du préfet. "«IM Adresse - « Polyclinique «rivée , Kirchstrasse 405, Glaris.»

g» 13.

Cartes de fiançailles et îyïï2*$Sk"-

9mLWMxa** \\-Wmm\m L̂\WÊmmL WL%\ B̂Lt.m\t\mm^

Le Magasin de Qarciiierie , Comestibles
EPICERIE, VINS ot LIQUEURS 0129-8

A. VUILLE-L'EPLATTENIER
successeur de P. Mlssel-Kunze, est transféré

Hue St-Pierre 1-4
(angle de la rue du Pré)

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

FARINE da pays de tous les numéros.
FARINE n» O du pays , à 31 fr. les 100 k.
Exceptionnellement, FARINE 3»", pani-

fiable , à 19 fr. les 100 kilos. 4793-4
FARINÉ fourragère de différents prix.

Tourteaux, Maïs Blè, Crlblures, etc.
Se recommande, J EAN WEBER.

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

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PRÊTRE,
rue Neuve 16 A et Boulevard de la Qare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Gourvoisier 20: Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fùhrer, rue du
Parc 86. 5879-21

Pensionnaires. °Jft ïïïœ
naires. — S'adr. rue de la Balance 14, au
ler étage. 4238-2

Si^ ^̂  ̂1
I Viennent d'arriver I /

1 Confections Al
pour Dames / ^*H

S 1res grand / £ ***  /  \

W/ / Bm  ̂i
i * /BOU MARCHé Ë

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /tf^K Infaillibles

Bourgeons _ hfAA contr
de ®--ÎV**iyM3 Rhumes

Sapins WWff Toux
des L̂ryzSiÊ&W Catarrhes

Vosges \vvfr Bronchites
Exige'laf or- Ŝ-W me ci-dessus
Goût «agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 13562-1
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

Jardins potagers
Des terrains situés à la rue Alexis-Ma-

rie Piaget sont à louer pour jardins. —
S'adr. à M. Huguenin, à Beauregard.

4961-5

m09®m*9@9mT 3̂9oe&9myMe99®t29

il vendre ou à louer
de suite au gré du preneur

Atelier
d'ébauches et finissages

le seul existant dans la ville de Besançon.
Clientèle assurée dès le début. 4897-1
Adresser les offres et demandes à M.

l'Administrateur délégué de la Bi-
sontine-Horlogerie, à Besancon.

H-1303-C

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
local aménagé pour boucherie ou pou-
vant être utilisé pour tout autre genre de
commerce.

: 'adresser au notaire A. Bersot, ruo
Léopold-Robert 4. 5434-3

Magasin
A louer pour de suite un magasin avec

une grande chambre et une petite, corri-
dor, cuisine, situé en face de la gare.

Dans la même maison, est à louer pour
la même époque un beau logement de 3
pièces, corridor fermé, alcôve et dépen-
dances. 5428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emblèmes pour Sociétés
Yereinsabzeichen

Musique, Gymnasti que, Chant
Tir, Escrime, Sport, et pour

Clubs divers. Echantillon
original à disposition.

S'adresser à M. A. VOGEL,
représentant , rue da Parc «S7.

4689-2
¦ _) ™p, ĝp. 'y ^^'̂ ^r'̂^

A ¦ Madame RENGGLI,
lïflPQQT ruo du Puits *'< se
OUI QU IB recommande aux dames

de la localité pour les
corsets sur mesure et raccommodage.

4931-1

A. louer
encore pour le 23 avril 1900. à des per-
sonnes tranquilles, 2 beaux PIGNONS de
deux chambres chacun et dépendances.

S'adr. à M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 5033-2

JfJ.toa.es
Ulie IJ TIQQftT TVLB Léopold-Robert 4,
lll El. l l O O U l , au 2me étage, est de
retour de voyage. Grand choix de CHA-
PEAUX et fournitures à des prix mo-
dérée. 4975 Se recommande.

Panifier Keating
Louis Kuster

Rue du Parc 48
Leçons. Réparations et Accessoires

5158-14

HORLOflEBIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux !
P. BAILLOD-PEBRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DB-FONDS

SOCIETE IMMOBILIÈ RE
Constructions Ouvrières
La Société Immobilière de la Chaux-da-

Fonds ayant l'intention de ft _ construire
cette année quelques IH.lrSONS au
Boulevard des Crétèts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
Îietites maisons, de s'adresser pour voir
es plans et pour les conditions soit à M.

S. Pittet, architecte , rue D. JoanRichard,
soit à M. Louis Reutter, architecte , rue de
la Serre 83.

La Société Immobilière offre également
à vendre les petites maisons qu'elle pos-
sède encore au Boulevard de Bel-Air,
Conditions de payement très favorables
Prix modérés.

S'adresser de même, soit à M. S. Pitlet,
architecte, soit à M. Louis Rentier, archi-
tecte , 4345-3

«i/ -<jr <«{f «-f«/-<7

UMMmà
M. Fortunato JAMOLLI avise sa

nombreuse clientèle, ainsi que le public
en général , qu'ils trouveront tous les
jours dans ses kiosques Place du Mar-
ché, rue Léopold-Robert 49, et tout
près de la Gare, un beau choix de belles
et bonnes oranges, depuis 40 cent, la
douzaine.
5138-1 Se recommande.

AA A, A. A>-%
Snisse allemande

On désire prendre en pension un ou
deux jeunes garçons qui auraient bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Vie fami-
lière. Ecole secondaire dans la ville —
S'adresser à M. Heinimann-Weber, Fis-
chmark t, Liestal. 5272-2

Motla à Façon
Bonne ouvrière se recommande. —

S'adresser rue du Parc 87. au Sme étage.
5276-2

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

photographier, à main, 9X12, pour 20
plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédiste. 4000-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bicyclettes 1900
Meilleures marques françaises, alleman-

des et américaines. Spécialité de fortes
machines depuis 220 fr. garanties. Je
prends en paiement des montres tous
genres pour une partie de la valeur. 5116-4

J. Leresche, horloger, Payerne.

La Fabrique des Billodes
au Locle

demande plusieurs remonteurs ha-
biles et soigneux pour la petite pièce
ancre. 5197-2

Commerçant
de 24 ans, jusqu'à présent occupé dans
des brasseries, cherche engagement
pour le 1er juillet dans la Suisse
romande pour se perfectionner dans la
langue. Premières références et certificats
à «disposition. — Prière d'adresser les of-
fres sous initiales H. L. 5418 à Rodolphe
Mosse, Munich. (ne. 1541) 5361-1

de Seilles, Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 11544-21

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IS, am© du 3E-*£«,'r*o 15.
lsaHHiinEia»»is»aisSBB«»GBSssiSBaMiaHn Ĥ3naHaain«H^HK3



NEUCHÀTEL. — Jemple da Bas
Dimanche 29 avril 1900

à 4 h. précises du soir

XLVir CONCE RT
DE LA g. ¦

Société Chorale j
Direction : M. Ed. RôTHLISBERGER

PROGRAMME:

LE PARADIS ET LA PÉRÏ
légende en 3 partis

de Rob. S C H U M A N N

SOLISTES :
K— Sophie RŒHR-BRAJNIN. soprano,

de Munich ; m"» mania PHILIPPI , alto,
de Bfile ; m. Ch. TROYON , ténor , de
Lausanne ; M. L -Ch. BATTAILLE,
basse, de Paris.

ORCHESTRE :
ORCHESTRE DE BERN E , renforcé

d'artistes et d'amateurs de la ville et du
dehors.

Les billets seront en vente le Jeudi 26
avril , à 9 heures, au magasin de mu-
sique de M"« GODET, et le jour du Con-
cert, à 3 heures, aux guichets de MM.
Wolfrath «V Spei-lé, à côté du Temple.

fis»-* Los demandes du dehors doivent
6tre adressées à Mlles Godet, 5281-'i

PRIXS DE PLACES:
Numérotées : 3 francs ; non numéro-

tées : 2 francs. H-2155-N
| Ouvertures des portes : 3 '/, h.

Changement de domicile
L'atelier et le ménage

Emile Friokart
sont transférés 5280-2

Rne du Doubs 51
Le changement de domicile

LOUIS S C H U P B A C H
Poinçons cn tons genres

Gravure de plaques acier pour décal quages, etc.
est transféré

Anx Eplatnres, Temple
(Chaux-de-Fonds) 5109-1

«v? parti r du 23 Mvril  1900
le domicile

ET

Salon de Coiffure
E. EISELE - REYMOND

SONT TRANSFÉRÉS

16 rue Neuve 16
En remerciant sincèrement ma bonne

clientèle et l'honorable public en général ,
de la confiance qu 'ils m'ont accordée
jusqu'ici, je les prie de me la continuer
dans mon nouvel établissement les assu-
rant d'un service actif et ne laissant rien
à désirer sous aucun rapport.
6328-2 E. Eisele-Reymond.

Changement de Domicile
Le Domicile et l'Atelier

A. Robert
Graveur ¦ - '• Joaillier

sont transférés 5283-1

51. Rue Léopold-Robert , 51
ME HARI

Repassseuse en linge
a transféré son domicile 5340-2

Rue du 1er Mars N" 16.

Changement de Domicile
Mlle J. CHÉDEL, Robes et Confec-

tions, avise sa bonne clientèle et les
dames de la localité en général qu 'elle a
transféré son domicile Serre 83, 2me
étage à gauche.

Elle se recommande par la même occa-
sion. Ouvrage soigné. 5432-6

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Tente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue du Premier-Mars 42B, J.

WEIIVRËRGER. 4603-144

A-aï. Pa ron+c Dans une fam»»le
J3.U.A i cUcllbû. d'un village du
vignoble on demande un enfant en pen-
sion , bons soins sont assurés. 5166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉCOLE ENFANTINE
Mme Schwerdtfeger , rue du Parc 3

La rentrée aura lieu Mercredi 25 Avril
1900. 5336-1

ECOLE ENFANTINE '
Mlle Elisabeth ROBERT rue

de la Promenade *4, recevra avec
plaisir encore quelques élèves dès le 24
courant. 5259-2

^Changement de domicile
Les Bureaux et Ateliers

LOUIS HIIGDENMOBERT
Monteur de bottes

sont transférés 5435-3

Rne Numa-Droz 61
Le domicile et l'atelier de

M. Vital Gentil-Bandelier
Graveur et Guillocheur

sont transférés 5419-3

rue St-Pierre 6
Changement de domicile

La'Atelier de dorages

FRITZ WEBER
est transféré 5430-3

Rne dn Collège 4

Â VENDRE
un joli petit tour presque neuf , à en-
grenages et support fixe avec ses acces-
soires, volant, pied , etc., pour petite mé-
canique ou pour amateur, plus un beau
laminoir neuf , deux enclumes avec
plot élastique spécial et marteaux pour-
orfèvres, monteurs de boîtes, etc. — S'a-
dresser à Mme de Trey, boulevard
Grancy 11, Lausanne, ( H-4856-L) 5438-1

P0MMES_D_E TERRE
A vendre de belles pommes de terre

pour planter, à 1 fr. la mesure. —
S-adresser Gave alimentaire, rue de la
Charrière 12. 5421-3

Gymnase et Ecoles industrielles
de La Chanx-de-Fonds

Le Gymnase de La Ghaux-de-Fonds, définitivement constitué, ouvrira
ses cours Mardi 1 er Mai. Il comprend trois sections : Section littéraire, Sec-
tion scientif ique et Section pédagogique. H-1327-c

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 26 Avril, par le soussigné, qui fournira
tous les renseignements.
4978-1 Le Directeur, D' I». Cellier.

Ŝ ^̂ -j lWj^P^fiP^BFil Cacao-Gluten

I Y if il  i«»i St»l Potages à la minute
I l i W * W 

 ̂
H L 81 H Tubes de 

Bouillon 
ct 

Consommé

'̂itsma V̂^^Skiiijj J^ '̂f̂ -̂  Le mm^M poul* corser
viennent de nouveau d'arriver chez Mlle Marie RLATT, ruo Loop. -Robert. 5274-1

m i^^^  ̂.

M-ivA 

Prodigue 
M

I 

GRAND CHOIX DE

Vêtements et Pardessus ~Wk% B
pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS.

«StQF"A notre confection habituelle, nous avons ajouté des

Rayons spéciaux de Vêtements à très bas prix H

GRANDE
Brasserie du Square

•Jeudi 24 Avril 190O
et jours suivants

GT? REPRÉSENTATION
donnée par la Troupe

Mï PS & Pietro
Programme pour familles , archi-comique,

ENTRÉE LIBRE 5436-5

DIMANCHE, dès 2 heures.

Matinée #o

Langue Jrançaise
Une demoiselle ang laise , âgée de 18 ans,

désire entrer dans une famillo de la loca
lité ; de préférence chez un pasteur o
professeur, pour apprendre la langu»
française. — Adresser les offres et coud:
tions sous chiffres E. T. 5418 au burea***
de I'IMPAIITIAL . 5418-rf

SECRETSi
On entreprendrai t encore deux ou trois

grosses de secrets par semaine. Travail}
prompt et soigné. Prix modéré. Echantil-
lons sur demande.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5431-S

ECHANGE
Une bonne famille de Biel (Bfile-Cam-

pagne) échangerait sa fille contre Alla
ou garçon de la Ghaux-de-Fonds ou de»
environs. Traitement familier assuré. —
Adresser les offres à M. Ulrich Lôv», à
Biel (Bâle-Campagne). 5424-?

VISITEUR 
~~

Un bon visiteur habile et sérieux trou-
verait place stable dans une bonne fa-
brique d'horlogeri e à Granges près So-
leure. Entrée à volonté. 5156-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦

Exposition Universelle
«> xeoo <•>

A vendre des tickets d'entrée. —
S'adresser à la Brasseri e du Cardinal.

5127-4

fa.! Il AT»* <-)n demande pour Be-¦ «H.111CUI , sariç0n un ton ouvrier
tailleur pour travailler à la pompe. —
Ecrire à M. A. Trionfi , marchand tailleur,
Grande-Bue 86, Besançon. 5299-2

E£b na «r AsS?
On demande à acheter pour tout de

suite un bon cheval avec char à bran-
cards avec benne si possible. — S'a-
dresser chez MM. Biunetti et flls , Tête de-
Bang 29. 5307-2

rM!,»"wyE»fo *&
Ayant acheté une quantité de très bonne

tourbe brune et noire, je puis en livrer
depuis 15 Tr. la bauche de 3 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Ruttl-
Perret, Hfttel-de-Ville 19. 4488-3

VWVWWWWfr
Librairie Â. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

ponr 3Q centimes

Mouvements. £ïïS-S'ïE
tons 15 lig, nickel , sav. rem. ancre , repas-
sés ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et diffé-
rents autres genres, repassés, plus 200
montres égrenées et un lot montres sav.
15 à 17 lignes, clef et remontoir , 1 burin-
fixe Delachaux , outils et fournitures, 60
grosses ressorts exportation , 3000 pierre»
taiUées pour bijouterie. — S'adr. à M. II.
PERRENOUD, rue des Envers 20, Lo-
cle. 1S88

A louer
Pour le 33 Avril , Demoiselle 108, pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. 300 fr.
Pour le «3 Mai , Demoiselle 105, ler

étage de 3 chambres, dont une à deux
fenêtres. 470 fr.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue du Parc 1% °1<3

I W*W  

MODES -»¦
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans I4i68-i7c

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

\ f- - Prix modiques.

AU GHA1TD BAZAR
du Panier Fleuri

L'atelier Huguenin frères, au Locle,
demande un H-1342-G 5025-2

bon graveur **
connaissant bien le sujet et quelques

graveurs d'argent.
Dès aujourd'hui l'atelier et ménage de

A. CAVE, graveur
sont transférés 5441-3

Rue du Premier-Mars 4.
Par la même occasion il se recommande

à MM. les fabricants pour tout ce «qui
concerne son métier, fonds et cuvettes
or et argent. Installation électriique.

LEÇONS
Continuation des leçons de français et

allemand par Mme L. Steiger-Ctao-
pard, rue du Progrès 32, au 2me
étage. 5126-1

UN LAITIER
fournissant du lait première qualité, de-
mande quelques bonnes pratiques. — S'a-
dresser chez M. Barth-Beguelm, rue de la
DemoiseUe 98. 5278-2
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©IX T"TTT .T ¦¦¥?¦

plas de 50 nouveaux dessins de fr. 8 à 35 la paire
RIDEAUX encadrés en gnlpnre, de fr. 1.75 à 12.— la paire.
Stores intérieurs. — Couvre-lits. *739 1
©UIPORE an mètre en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS Liberty double largeur, 50 c, 85 c. et fr. 1.25 le mètre.
RIDEAUX et PORTIERES en étoffe , prix très avantageux.

*P VOIR LES ÉTALAGES <#


