
— VENDREDI 9 MARS 1900 —

Vélo-Club. — Assemblée générale à 8 heurts et de-
mie, au local . Par devoir.

— SAMEDI 10 MARS 1900 —
Panorama International , Léopold -Robert 881

» La Chine et le Japon. •
Sociétés de musique

Les Arm-t s-Rôunfes. — Répétition à 8 '/i h>
Fanfare <.u Grutli. — Répéti tion à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grut l i .  — Exercices à 8 >/$ h- s.
Ln Pourml. — Exercices a 8 h., au local.
tic ..été de aymnastlque La Genevoise. —Exercices

à t> heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h- s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Vi-
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

I téuuions  diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi

délité N» 34 » (Groupe d'épargne), — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

I n  p m Groupe d'épargne. Perception des coti-¦ U. Ui li sations samedi à 8 '/s heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I | j  fl ip Répétition de la Fanfare à 8 heures et, U. U L i. demie du soir.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

l [ Caveau .
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ',, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8 ' 9 h au local (Parc 76).
Sous-olflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des B il ieux.  — Réunion à 8 '/i h.

Clubs
v III  I I  Perception des cotisations de 9 heures à
À V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 V, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦, h. s.
Lo Nénuphar.  — Réun. à 8 » , 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

salions , à 7 heures du soir , chez Ritineau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à S > t m. réunion avec prélim. Amende
Club des Emocliés. — Perc. dos cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ¦ 2 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',t h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l 'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central.
M> Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
***" soir. Pavement des cotisations.
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8h.

à 10 h. du soir , au local.
Cub des Klkls . — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir , à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pour chez l'oncle.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 •/• h.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Pietermarilzburg, 7 mars. — Il y a des preu-

ves indubi tab les  que les femmes des Boers se
rendaient dans les retranchements pour char-
ger un deuxième fusil pour les combattants.
On a trouvé de grandes quanti t és  d'objets à
l'usage des femmes dans le camp abandonné.

Le Globe publ ie la dépèche suivante :
Camp de Pop lar-Grove , 8 mars , 2 h. 15. —

L'ennemi a évacué , hier , presque sans com-
bat t re , les positions qu 'il occupait Les recon-

naissances faites depuis quelques jours nous
avaient bien fixés sur les forces et les positions
de l'ennemi. Nos troupes étaien t prêtes à mar-
cher mardi.

Hier , au point du jour, les bri gades ont été
mises en mouvement. La plus forte partie du
travail a incombé à la bri gade French , qui a
marché vivement pour tourner le flanc des fé-
déraux. Les commandos boers se voyant me-
nacés d'être tournés ont abandonné leurs po-
sitions.

L'artillerie montée est alors entrée en ac-
tion et a canonné l'ennemi sur les positions
successives sur lesquelles il se retirait.

Le gros des forces boers était commandé
par Wet, qui s'est retiré vers l'Est ; d'autres
colonnes fédérales se sont dirigées vers le sud
et vers le nord.

Nos pertes ont été légères.
Dans les cercles militaires, on ne pense pas

que les Boers aient l'intention de défendre à
fond la li gne qu'ils fortifient actuellement en
vue d'Osfontein. On pense que, de même qu 'à
Belmont et à Graspan , ils ont établi une se-
conde ligne de défense , puis une troisième.
Dans ces conditions , on croit que le généra-
lissime est en train de reconnaître le terrain ,
afin d'éviter une répétition des erreurs de lord
Methuen et uu nouveau Magersfontein final.

Lord Roberts vient de remporter un nou-
veau succès. Les Boers se fortifiant en face de
lui , comme nous le disions hier .sur une ligne
coupant la rivière Modder. il les a tournés par
le sud ct contraints à la retraite . Il a ainsi pu
gagner du terrain ct porter son camp sur
Stinkfonlein (la fontaine puante) , c'est-à-dire
du lieu où a été capturé Cronjé, jusqu 'à hui t
ou dix milles plus loin. Sa dernière dépêche ,
hier soir , sept heures trente-cinq, est datée de
Pop lar Grove.

Ge n'est pas une bataille , encore moins une
grande bataille. G'est un succès dont le résul-
tat ne peut manquer d'être exagéré par l'effe t
moral. Mais il suffi t que lord Roberts rem-
porte maintenant  quelques succès de ce genre
pour porter à son comble l' enthousiasme bri-
tannique et fa i re cro i re à la possibilité de ter-
miner promptement une guerre intermi-
nable.

S'ils avaient l'intention de résister, les Boers
ont totalement manqué cette fois de l'habileté
tacti que qu 'on leur attr ibuait  naguère. En
effet , leurs flancsétaient découverts. Celte ré-
flexion a déj à élé faite par les Anglais. Mais il
est aussi possible que les troupes boers tour-
nées hier n 'aient été qu 'un rideau destiné à
cacher le véritable point de concentration de
Joubert. Après avoir contraint l' armée an-
glaise à se dép loyer et à montrer sa véritable
force, le commando chassé de ses positions se
retirait vers le nord sur U véritable ligne de
défense.

De Lad ysmith , le général Buller envoie une
autre de ces longues «listes supplémentaires »
de tués et de blessés dont le ministère anglais
échelonne savamment la publication. Celle-ci
ne contient pas moins de 123 tués, 575 bles-
sés et 84 manquants . En somme, les dernières
opérations qui ont amené la délivrance de
Ladysmith ne coûtèrent pas moins 1,681 hom-
mes . Et le total des victimes pendant les qua-
tre tentatives sur Ladysmith faites par le gé-
néral Buller ne doit pas s'élever à moins de
8,000 hommes.

Dans la colonie du Cap, la rébellion s'élend
maintenant  sur tous les districts du nord-
ouest : Prieska , Ken hard i, Carnarvon , Calvi-
nia. Ces régions sont peuplées de colons de
race hollandaise. Si la révolte s'y généralise,
elle forcera certainement les autorités anglai-
ses à distraire un corps important des troupes
qui opèrent contre les Boers. Mais elle n'aura
pas d' autre effet direct sur les opérations , car
les districts révoltés sont loin à l'ouesl du
théâtre de la guerre .

Frontière da Natal
Un télégramme de source boer , daté de

Biggar 's berg, 3 mars, dit que les fédéraux se
sont retirés sur la chaîne qui porte ce nom. et
ferme la colonie du Natal au sud de Dundee ,
par suite d' une erreur d' un chef de commando
qui , sans ordres, en apprenant les mauvaises
nouvelles reçues de Modder-River , a abandon-
né la princi pale des positions s'opposant aux
progrès de sir Redwers Buller.

Il fallut alors faire filer l'artillerie et les cha-
riots sur la chaîne des Biggar 's berg. Il y en
avait plus d'un millier. La difficulté de leur
fa i re franchir la Kli p, les pluies torrentielles
qui changèrent les chemins en ruisseaux , les
ruisseaux en torrents obligèrent les Boers à
envoyer ces équi pages passer par un grand
détour au pied du Drakensberg. Cependant ,
sous le feu des canons de marine de Ladysmith ,
qui blessèrent légèrement deux hommes, on
démonta les grandes pièces du Creusot , à l'aide
de grues installées à la hâte. On les sauva. Le
manque de moyens de transport empêcha seul
de sauver toutes les munitions.

Dans l'intervalle , l'armée du général Buller
demeura inactive ; elle attendait son artillerie.
Enfin elle s'avança , et les fédéraux se retirè-
rent au nord de la Klip.

Dans la nuit  de jeudi , le général Botha prit
une position sur les collines au nord-ouest de
Ladysmith. Pendant ce temps, le ter rain étail
déblayé à l'arrière . Les Boers employèrent le
chemin de fer pour les gros canons, pour l'in-
fa n terie et les blessés, mais ils ne s'en servi-
ren t pas pour leurs 2,000 chariots , ni pour
leurs batteries de campagne. Un train d'ou-
vriers passa le dernier sur la voie et fit sauter
tous les ponts et ponceaux entre Lad ysmilh et.
Glencoe, après avoir incendié une petite quan-
tité de marchandises et les houillères d'Elands-
laagle.

C'est pendant la nuit , à la clarté sinistre des
flammes qui s'élevaient des houillères , que
les chariots , traînés par des bœufs s'achemi-
nèrent sur les collines. Il fallait faire des
roules , car il n 'y en avait pas, et le siège de
Ladysmith fut  levé après avoir duré quatre
mois.

La désorganisation des ambulances el les
ci rconstances de la retraite ne permetten t pas
d'établir la liste des perles. On dit que les
Boers ont eu 15 tués et 25 blessés. Le prési-
dent Kruger est retourné hier à Pretoria. Sa
proclamation a enflammé les burghers qui
sonl résolus à continuer la lutte pour leur in-
dépendance .

Une dépêche de Durban aux journaux dit
qu 'une colonne volante anglaise , sortant du
Zoulouland , a pénétré dans le Transvaal , et se
livre à des escarmouches quotidiennes ; 60
Boers, surpris dans une embuscade, ont laissé
3 morts et 10 blessés ; d' autres détachements
de Boers onl élé dispersés.

La colonne fait des patrouilles en tous sens,
sans subir de pertes.

Dans une conversation avec le correspon-
dant  de la Morning Post , à Ladysmith , lo gé-
néral White s'est plaint amèrement des cri-
tiques dont il a été l'objet en Angleterre et
des tentatives faites par ministre de la guerre
pour le relever de son commandement , tenta-
tives qui ont échoué grâce au général Buller.

J'avais toujours dit  à sir R. Buller de ne pas
se presser dans ses opérations , a ajouté le gé-
néral White. L n'est pas juste de me rendre
responsable des pertes subies par la colonne
de secours .

Je regrette les pertes de Nicholson nek,
mais je n'ai rien autre chose à me reprocher.

La captivité du général Cronjé
Le Times, dans ses notes parlementaires ,

dit que le bruit circulait hier , dans les mi-
lieux politiques , que le gouvernement avait
décidé d'envoyer le général Cronjé à Sainte-Hé-
lène; on ajoutai t  que le cabinet ne propose-
rait et n'accepterait , pour le moment , aucun
échange de prisonniers.

De son côté, le correspondant parlementaire
des Daily News dit qu 'il a été décidé que le
général Cronjé serait transporté à Sainte-Hé-
lène où il resterait jusqu 'à la fin de la guerre .
Le général en chef a déj à désigné lord Ba-
thurst pour commander l'escorte qui le con-
duira à Sainte-Hélène.

La révolte an Cap
On mande de Carnarvon (le Cap), 7 mars :
C'est le 28 février que le commandant boer

nommé de Koch arriva avec un drapeau blanc
et somma le magistrat de rendre la ville. Ce
magistrat , étant allé à sa rencontre , fut fait
prisonnier aussitôt. Les fédéraux arborèrent
le drapeau du Transvaal sur le village et an-
nexèrent le district à la Républi que d'Orange.
Ils commencèrent les réquisitions.

Le magistrat sera envoyé à Bloemfontein el
sera jugé pour assassinat, pour avoir emploje
des indi gènes à la défense de la localité.

Un réfug ié raconte, en effet, que des coups
de feu ont été échangés, le 28 février , au ma-
tin , entre des indigènes armés et les fédéraux
et que plusieurs agents de police du Cap au-
raient passé aux fédéraux.

La police du Cap se retire de Gordonia.
Les non-combattants doivent payer 625 fr.

par trimestre.
Les fédéraux manquent de chevaux et de

chariots.
Suivant ce réfu gié, ils traiteraient les indi-

gènes avec rigueur.
Les Hollandais du Cap organisent une gran-

de agitation pour obtenir que l'indépendance
des deux républiques soit sauvegardée dans le
règlement final. Mais les Anglais et les Hol-
landais loyalistes s'opposent énergi quemen t à
lout règlement autre que l'annexion , parce
que, disent-ils, lant qu 'une républi que exis-
tera dans le sud de l'Afrique , les difficultés
actuelles se renouvelleront et les partis politi -
ques resteront divisés par la question des
races.

C'est en vain , disent les Anglais , que les
Hollandais , prétendront que, parce qu 'ils sont
restés loyalistes , ils ont droit à ôtre entendus
dans la question du règlement. Cet argument ,
ajoutent-ils , aurait plus de force si les Holl an-
dais ne s'étaient pas soulevésdans tous les dis-
tricts où le soulèvement présentait quelque
chance de succès. D'ailleurs , ces soulèvements
se multi plient dans les districts de l'Ouest.

France. — Paris, 8 mars. —Au début de
la séance de la Chambre , M. Deschanel an-
nonce l'incendie du Théâtre-Français ; il fait
l'éloge des pompiers qui , avec un dévouement
admirable , ont coopéré au sauvetage des ri-
chesses artistiques qui remplissaient le théâtre.
(Assentiment unanime.)

La Chambre reprend ensuite la discussion
du bud get.

Allemagne. — Berlin, 8 mars. — Le
Reichstag discute , en deuxième lecture , le pro-
jet de loi sur l'inspeclion des viandes ; il dis-
cute d'abord ies.paragraphes 1 el 2, relatifs à
l'examen avant el après l' abalage , et le para-
graphe 14, qui prescrit pour la viande impor-
tée un examen officiel.

M. Gcrstenberg esl convaincu que la loi ne
portera pas préjudice à l'industrie , maisqu 'elle
rendra , au contraire , de grands services à la
sanlé du peuple et à l'industrie elle-même. Les
décisions de la commission sonl tout à fait ac-
ceptables.

M. Freese dit que jamais pareille atteinte
n'a été portée au commerce, à l 'industrie et à
la navigation. Le texte actuel de la loi ne tend
à rien moins qu 'à exploiter les classes ouvriè-
res en faveur des agrariens ; des mesures de
représailles ne se feront pas attendre long-
temps. L'orateur s'écrie : « Les gouvernements
confédérés veulent-ils admettre que l'on ruine
le commerce et la navigation , et cela pour le
seul plaisir de l 'Amérique?»

Le comte Klinkowstrœm parle en faveur des
décisions de la commission , qui ne sont pas
favorables aux agrariens , mais qui sont poli-
tiques , patriotiques et justes.

M. Wurm parle pour le rétablissement du
projet du gouvernement. La rédaction de la
commission ne tend qu 'au renchérissement de
la viande.

M. Sieg déclare que les nationaux-libéraux
voteront compacts pour les paragraphes 1 el
2. Quant  au paragraphe 14, l'orateur le votera
également , avec une partie de ses amis , tan-
dis que l'autre partie votera conlre , eu égard
aux intérêts des districts représentés par ces
députés.

Parlent encore : MM. Bekh, de la Volkspar-
tei libérale , contre le projet ; Holt, du parti
de l'emp ire , pour; Hoffmann-Ail , de la Volks-
partei de l'Allemagne du Sud , contre ; Viél -
babeber , du parti de la réforme, ppij r le pro
jet de la commission.

La suite de la discussion est renvhv -* n •* il,» .
main vendredi.
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L'IMPARTIAL wJ8our para,t en
Tirage: 7400 exemplaires

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  » 6.—
trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en su».

PlUX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonce

75 centimes.



Boucherie- Charcuterie J. SGHIÏDIGEB
12, Rue de la Balance 12,

km fi&gr
à 60 c* Ie demi-kilo.

2880-3* Sa recommande

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CH/lUX-DE-FONDS
JWURS DUS CHANQKS, le 9 Mars 1900.

Nous tommes aujourd'hui, sauf Tarialiont impor-
tâtes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
aolni '/• '/' i* commission, de papier bancable sur :

tic. Cours
Chèque Paris 100.72'/,
Courl »t petits effets long! . 37, 100.72V ,mat* • _ moit \ ac(.. françaises . . 37, lUU.7f/,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 37, 100.75
Chèqne min. L. 100 . . .  S.41

. ..*.- Court el petits effets longs . 4  !5 39tondra» , moh> , icc ang|aisei . . » 25 .38'/,
3 mois ) min. !.. 100 . . . 4 25.39
Chèqne Berlin, Francfort . 123 87»/,
Conrt el petits effets long! . 5V, 123.87%UNBM|. 2 moi, i acc. iiiemande» . 5'/, (23 87' ,
3 mois j min. M. 3000 . . 5'/, 123 90
Chèque Gênes, Milan , Turin 94.15

„ ,, Court et petits effet» longs . 5  94 15¦««•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 st 15
Chèque Bruxelles . 4 100.57'/,

•• •iiiqn e 2à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.5;',
Nonac., bill., raand., 3el4ch. *'/, 100.57'/,

,_ . Chèque et court 3'/, H'9.—
W"?- 2à3mois , trait, acc, n.3000 3', 209 —louera, nonac , hill., raand., 3et4cb. 4 209 —

Chèque •> ' court »", 104.52'/ ,
"ienne.. Petits ellets longs . . . . 4»/, i04.62V,

2 à S mois, 4 chiffres . . . 4V, 104.52'/,
Xtw-Tork chèqne — 5.20'/,
Suisse.. Jusqu'à 4 moil 5
Billets I» hanqne français . . . .  100.68V,

allemand 123 . 87'/,
russes 2.66

• antricbiem . . . 104.41.
• anglais . . . . .  25 39
• italiens 94 —

Hàpoléuiis d'ul !00.66'/
Sonrerains anglais . . . . . . .  25.35
Pièces de 50 mark *4.7?7,

Langue allemande
On prendrait 1 ou 2 g-aiveens dans une

famille de Munch«nbuchsée* à 20 minutes
de Berne pour apprendre l'allemand, excel-
lentes écoles secondaires. — Références,
M. J.-Aug. Dubois, président du Tribu-
nal des Prud'hommes, rue du Collège 9.

2325-4*

MontBUPjh boîtes
On demande à acheter l'outillage pour

un atelier de monteurs de boites or
de 10 à 12 places, ainsi qu'à louer un
LOCAL pour installer le dit atelier.

S'adr. mx initiales A. B. 3054, au
bureau de I'IMPARTIAL. ' 3054-3.w .

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 8912-103

g-fm. Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de &***T l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
prés Bâle. 821-45

Attention I
Un propriétaire ayant l'intention de

construire cette année, à la rue du Nord ,
deux petites MAISONS , aimerait à trouver
nn amateur qui voulut lui en acheter une.
Tris belle situation , grandes facilités de
payement. — S'adresser , pour voir les
plans, J M. Louis REUTTER , architecte,
rue de la Serre 83. 1397

Vente d'immeubles à la Sagne
,_m I I I  —

Le samedi 24 mars 1900, dès 3 henres de l'après-mldl, à l'Hôtel-de-
Ville de la Sagne. les héritiers de JEAN-LODTS et de J EANNB-MARQOKRITB PERBET,
vendront aux enchères publiques les immeubles qu'ils possédant lieu dit au Com-
nio.net, territoire de la Sagne, soit :

Article 750 da cadastre : Une petite maison d'habitation portant le n* 162 de
la Corbatière, assurée pour 1200 fr., avec terrain contigu de 480 m. c.

Article 751 da cadastre : Un petit jardin au midi de la route cantonale
(101 m. c.) On fera deux lots.

S'adresser pour voir les immeubles à M. Ali Vuille, à la Sagne et pour les condi-
tions, à M. Auguste Jaquet, notaire, à La Ghaux-de-Fonds. 2523-4

¦ — mm m*

SB M&ch. C h ci UX' de-Fo nds
56, Rue Fritz-Courvoisier, 5G

Fabriqne de CERCUEILS tachyphages
des pins simples aux plus riches 6588-6

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre -!̂ !
Rosaces, Corniches , Moulures , etc. — Entreprise de la pose.

Q Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE ©
Se recommande.—***************************** —Maiamamm ************** *am*mmm *lm_______________________ m *mma¦—I —̂———

KSS incontinence d'urne ̂ B̂?
Le patron chez lequel mon flls est en apprenlissage et auquel j'ai écri t pour avoir

des nouvelles, m'a répondu que depuis que mon garçon avai t suivi vos prescri ptions,
U n'avait plus mouille son lit. G'est donc votre trai tement par correspondance qui a
opéré cette guérison que je m'empresse de vous annoncer en vous remerciant vive-
ment de vos bons soins. Jorat-s/-Noirai gue, s /-Neuchâtel , le 3 Mai 1898, Charles-
Louis Thiébaud, t_ a%~~ Vu pour légalisation de la si gnature apposée ci-dessus par le
citoyen Charles-Louis Thiébaud , au Jorat-sur-Noiraigue. Travers , canton de Neuchâtel,
le 3 Mai 1898, Louis Blanc, notaire. -***-stB Adresser r « Policlinique privée.

r- ^—i^~mm+~*m—|—^w^p———^^¦ O- X^-uLv^rtol m
MÉDECIN -DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
Rue du Parc 25

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 » u U.

14088-18
1 
¦-—— — -1 ¦ —_••

Magasin de Fleurs, rue Léop.-Robert 25a
Etablissement d'Horticulture , Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir an
grand choix de 3797-11

Couronnes mor tuaires
Métal et Perles, en tous genres.

COURONNES poui* Sociétés et Fossoyeurs. Spéoie» '» *
BOUQUETS et COURONNES en fleure naturelles et desséchées, pour luit! » ei
deuil. Beaucoup de ces articles sont montés d'avance et élé gamment disposés.

? 'Plantes f leuries et à f euillage ?
Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

I Les maladies de l'estomac I
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, rjas- H
S tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, ex- I
H ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, I

H trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
i domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de I
1 longues années. Nous voulons parler du 9690-4 H

| Vin d'herbes digestif et dépuratif I
de Hubert UXLRICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans I
¦ être un purgatif; il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin I
S d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- S
I puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et 1
H exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont f»
9 généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes Kg

||g les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé. Les maux BW
B de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de |
H coeur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- I

||âl die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises 1
BSH de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- 1
BEI sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation I

3 du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (hé- I
HB morrholdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- 1
I vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et 1
S éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans |

BM l'estomac ou dans les intestins.
Visage pâle et amaigri, anémie et Inanition, telles G

S sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et B
H§ d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I
gg ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- i
¦ des sont souvent à rencontre d'une mort lente , mais impitoyable. &tk~~ Le |
I Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I
3 WrT Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières, ré- ¦
B génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces B

s§3 nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de S
SB nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les B
jgjS pharmacies de La Ghaux-de-Fonds , du Locle, de Sonvillier , St-lmier, Sai- BE

B gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier, I
9 S t-Biaise , Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités fl
9 du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la B
9 Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX- g

K>U DE-FONDS , expédient franco de port et d'emballage et aux prix originaux S
B à partir de 3 Bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de la suisse, j

<*? ~_~~L~i.t&~- les oo___ t_c&£e *f ?<_ *~a.me ?
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de __WHubert UllricIi"W
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- I

PU laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de I
I sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis , aunée officinale, racine for- 1
_ \ tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I

SE substances.
_ J_l__r[!)Ml( hAI _ lVJB/^

.<&.ux 3VE«e?£vsrii53. cle

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JAMES ROBERT-T8SSOT

# Place du Marché @
Bel assortiment de tous les articles p»ur etrennes : Corbeilles à ouvrages, à pa-

pier, Paniers à bois pour chambres à feu, Layettes, etc.
Jardinières , Cache-pots, Etagères pour fleurs, Pliants et Chaises-longues soi-

gnées et ordinaires , Pharmacies de maison, Armoires à clefs, Cassettes.
Arti cles en porcelaine et nickel , Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. 15327-2

Cartes da fiançailles et m*jS*̂ S**%*Tm-
_w ' 

«¦KBïï.T .BTON DÉ L'IMPARTIA L

PAR

Roger DOMBRE

x
Phili ppe dt Saint-Kankrelas était en irai» de

pleurer son quatorzième amour... légitime et mal-
heureux, en buvant son treizième bock aux côtés de
son ami le docteur Napoléon Sublimey, lorsqu'un
coup de foudre le renversa i demi-pâmé sur son
siège.

Quand nous disons « un coup de foudre », nous
parlons au figuré, car le ciel était bleu au-dessous,
gr - fiTi- 'Iessus. sans nulle nuance d'orage.

Mais Phili ppe du Saint Kankrelas venait de voir
passer deux femmes dont nous parlerons tout à
l'heure.

— Qu'as-lu * s'écria Napoléon Sublimey en s'ap-
prètant à jeter i la face de son ami le contenu d'une
carafe.

— Les as-tu vues 1 murmura Saint-Kankrelas
d'une voix i peine distincte.

— Non. Qui ça ?
— Elles !. Ah I mon ami, quelles jolies An-

glaises I
Ceci se passait pa -  une mélancoli que après-midi

d'automne, dans un ..vs rares coffee-house qui.

Reproductio n autonsii pour Us journaux ayant
un trmiti ¦¦> ¦ - - '-r ~ . riéU des liens <Je T, *ttrtt.

à Londres, s'efforcent d'i,Tiiter nos cafés à terra '-e
de Paris.

Et Saint-Kankrelas dépeignit la vision trop ra-
pide qui l'avait si violemment secoué.

Au delà de la foule bigarrée et des « aoh I * bri-
tanniques qui se croisaient sur le trottoir , au milieu
des équi pages et des cabs , deux femmes d'une
beauté remarquable avaient passé lentement , dans
un landau, non loin de la table où les deux jeunes
Français échangeaient leurs idées.

Représentez-vous d'abord la mère.
Etait-ce bien la mère d'une si grande fille, cette

femme qui ne paraissait pas rvoir dépassé trente-
cinq ans, dont les blonds chevaux semblaient jeter
des rayons d'or, à peine semés de fils d'argent, dont
la haute fai l le , un peu raide, s'enveloppai t d'étoffes
souples d'un gris doux ; dont le teint de rose blan-
che se couperosait insensiblement aux pommettes ;
dont la bouche nettement accusée, meublée de dents
fort blanches et point trop vaste», le menton carré,
indiquaient la résolution et peut-être un peu de
violence ; enfin dont la blonde paupière se ridait
vers la tempe juste assez pour faire supposer que
cette femme inoubliable était la mère de son en-
fant.

L'autre était une adorable jeune fille de seize à
dix-huit ans, de taille moyenne, mais bien prise
dans son costume de drap bl<m foncé ; une brune
au teint chaud, aux yeux verts limpides, aux pau-
pières soulignées de noir par la nature, aux lèvres
rouges souriantes.

On devinait en elle la race à la minceur effilée
du visage, à la pâleur de la peau, à l'étroitesse de
la main et du pied , comme on devine la race égale-
ment à l'é pidémi e fin et veiné d'un cheval, a ses
membres nerveux.

Seule, une expression de lassitude ennuyée dépa-
rait ce charmant visage, si tant est que quelque
chose pouvait le déparer.

Hélas I ces dames s'évanouirent... on plutôt leurs
silhouettes s'évanouirent à l'horizon, et Philippe de
Saint-Kankrelas demeura hébété par la stupeur de-
vant son ami et son verre à moitié plein.

Autour de lui, les habitués du coffee-house cau-
saient avec une certaine animation ; Sublimey ou-
vrit la bouche pour faire une réflexion : son ami lui
enjoignit de se taire ; il voulait écouter.

— Mais c'est lady Hannton et sa fille qui viennent
de passer, disait quelqu'un.

— Eblouissantes toutes les den*, en vér't-r}.

— Quoi I lady Hanneton , cette veuve si riche T
— En chair et en os. Sept millions bien à elle.
— La petite est fort jolie.

. — Oui , mais elle n'a que huil cent mille francs de
dot ; c'est maigre à côté de la fortune maternelle.

— Qui lui reviendra un jour.
L'éblouissement de Phili ppe de Kankrelas redou-

bla en entendant ces détails, et les dames Hannton
lui parurent plus belles encore.

Ainsi la jeune bruno était à marier, magnifique-
ment dotée et agrémentée d'espérances superbes t

Un rêve splendide hanta aussitôt la cervelle du
jeune homme — à marier également — les méchants
vous diraien t : du coureur de dot , mais il ne faul
jamais écouter les mauvaises langues) ; il se vit
l'époux d'une femme délicieuse et le gendre d'une
belle-mère cousue d'or et de billets de banque, qui,
selon les lois de la nature, ne serait pas éternelle.

De plus, il savait le nom de ces dames : Hann-
ton ; en français, un joli nom d'insecte, doux et
frais à l'oreille.

— Oui , mais comment les retrouver * Où demeu-
rent-elles 1 soupira le malheureux, tandis que son
ami Sublimey se faisait verser maintenant un apé-
ri t i f  que Saint-Kankrelas devait payer.

— Hein ? tu dis ?
— Je dis : où et comment les retrouver, ces

dames 1
— On a quel quefois des chances, commença le

docteur en bâillant.
— Moi , de la chance 1 Allons donc 1 rappelle-toi

seulement l'histoire de Joséphine.
— Qu'est-ce que cela 1
— Comment, je ne t'ai pas raconté l'affai re de Jo-

séphine 1
— Je ne me le rappelle pas.
— C'est un oubli impardonnable qus je Tais ré-

parer tout de suite. Ecoute .
« C'était il y a environ six semaines, juste avant

de m'embarquer au Havre sur le steamer qui m'a-
mena en Angleterre. J'étais fiancé à Mlle Joconde
de Vénérey qui, craignant l'odeur de la pipe, m'a-
vait loyalement averti qu'une fois mariée avec moi,
elle ne me permettrait de fumer que le cigare ou la
cigarette.

« Or, tu te rappelles l'adorable petite pipe en
écume que j'appelais Joséphine et que j'avais l'ha-
bitude d'embrasser avec ferveur au moins deux fois
par jour 1

— Tu n'ignore» pas q»« beaoeoup de pi*, f

pellent Joséphine, comme maints cochers John st
nombre de cuisinières Françoise.

a Le soir du contrat, entre le café et une petite
sauterie qui s'organisait , je glissai à l'oreille de
Félaflane qui se trouvait à côté de moi... Tu con-
nais Félaflane 1

— Oui , répondit Sublimey : un peti t brun qui
grasseyé en parlant.| '

— C'est lui-même. Donc, je lui glissai i l'o-
reille :

« Je n'y tiens plus : il faut que je donne un su-
prême et dernier adieu à Joséphine. Si l'on me cher-
che, tu diras que je reviens à l'instant.

« Le malheur voulut que mon futur beau-père
m'entendit et répétât le propos à sa fille , qui , fu-
rieuse de voir combien peu je tenais compte de ses
désirs, me fit incontinent déclarer par son père qne
c tout était rompu ». Je quittai la maison Véréne*^
en secouant la poussière de mes bottines.

— Et tu n'as jamais regretté ta fiancée 1
— Tout de même ; car elle étai t jolie et riche :

figure-toi une rousse laiteuse de teint , moussue de
chevelure , notelée et mienonne... mais denuis Quel-
ques instants je ne la regrette plus ; et puis, José-
phine n'aurait pu s'accordor avec elle.

— Depuis quelques instants tu ne-regrettes plus
Mlle Joconde de Vénérey, dis-tu 1 A quel propos 1
fit Sublimey étonné.

— Eh I mon Dieu, depuis qu'a passé sous mes
yeux une beauté plus triomphante encore. L'as-tu
vue , mais l'as-tu vue, cette idéale Anglaise 1 Des
yeux à faire pâlir les étoiles ; des dents à faire
rougir de honto les perles de Ceylan, un teint à hu-
milier les roses, des cheveux...

— A rendre jaloux Absalon, ajouta Napoléon Stt'
blimey en se levant et en laissant Saint-Kankrelas
payer la dépense. Bonsoir, Philippe , je ne sais pije te reverrai , ni quand, mais je t'écrirai, car J'ai
un service à te demander.

Resté seul dans le coffee-house et après avoir ré-
glé leurs nombreuses consommations, Philippe ae
Saint-Kankrelas se mit à arpenter le trottoir dans là
direction qu'avaient prise lady Hanneton et i_ .
charmante fille.

Déjà , oubliant Joconde de Vénérev et guéri de ta
quatorzième passion, son cœur s'ouvrait de tt6u*'*àu
aux adorables promesses de l'amour.

(̂  t. ,.*»>•«>

ge Médecin
de <§elle-(Maman



Wi-f -.oz. — Alais.— A la suite d un dégage-
mont d'acide carbonique dans la houillère de
ïrolys, 10 ouvriers ont été asphyxiés. Deux
cadavres onl été retirés jusqu 'ici.
* ABïcmasiîo. — Berlin, 8 mars . — La
Chambre des députés de Prusse reprend la dis-
cussion du budget des cultes.

ïïarth , de l'union libérale , revien t sur le
é|r. .. . ii ; il dil que l'at t i tude de ce dernier
QV_ O pas Lii'.mable. La mesure disci plinaire
prise contre M. Aaro n n'est motivée que par
;e fait que celui-ci inclinait vers le socialisme.
L'orateur dit que c'est une violation de l'état
légal que , sans qu 'il existe une ordonnance
légale, un parti comme les socialistes puisse
être boycotté par le gouvernement. Au point
(!e vue de l'opportunité , le procédé est encore
bion moins compréhensible , car Aaron sera
poussé au socialisme , pour lequel il formera
une excellente recrue.

M. Barth dit que les mem bres de la Cham-
bre qui ne comprennent pas la faute commise
par le gouvernement manquent du sentiment
du droit et môme du sens moral. (Interrup-
tions.)

Des députés crient à M. Barth :
« Vous êtes un malappris. Que savez-vous

de la morale?»
Le bruit est trés violent.
Le vice-président prie les députés de s'abs-

tenir d'interrompre.
Le comte Limburg-Stirm , conservateur , dé-

clare qu 'il ne peut pas considére r les socialistes
comme égaux des autres citoyens. Il dil que ce
serait pour le gouvernement une preuve de
faiblesse de revenir sur un acte considéré
comme nécessaire, par pure crainte d'avoir
un nouvel ennemi. Il estime qu 'il faut  exami-
ner les vœux des ouvriers , mais que par con-
tre les vœux des socialistes doivent être com-
battus énergiquement.

M. Schoube déclare, au nom des conserva-
teurs libres, qu 'il est d'accord avec l'orateur
précédent.

M. de Zedlitz , conservateur libre également.
dit* que le tribunal supérieur administratif
de Prusse a décidé que toute partici pation
au socialisme rend un fonctionnaire prussien
impossible. L'orateur estime que la décision
du ministère a été telle qu 'elle devait élre.

L'incident est clos.
Russie. — On mande de St-Pétersbourg,

8 mars :j
Jeudi matin de bonne heure , un incendie

s'est déclaré dans les bâtiments de l'état-major.
[1 n 'était pas encore éteint à midi.

Antilles. — Le Congrès a proc lamé l'état
de siège à St-Domingue. De nombreuses arres-
tation ont été opérées.

Nouvelles étrangères

Paris, 8 mars . — G'est à midi moins cinq,
Quelques minutes à peine avant la matinée qui

evait avoir lieu et durant  laquelle on allait
rep résenter Bajazet , que le feu a éclaté sur la
scène du Théâtre-Français. Un circuit électri-
que a fusé et a communi qué le feu aux décors.
Les acteurs ont pu se sauver. Le feu s'est pro-
pagé rapidement. Le personnel n 'a pu sauver
que quelques objets, en les lançant par les fe-
nêtres . L'incendie n'a pu êlre circonscrit que
vers i Va heure. L'intérieur du théâtre est
comp lètement détruit .  Une femme en robe de
soie a élé trouvée carboniséeau milieu des dé-
combres.

Aussitôt l'alarme donnée , les secours sont
arrivés de toutes parts . La foule est énorme. A
une heure , tout le bâliment était embrasé . Les
flammes sortaient par les fenêtres , notamment
par celles donnant  sur la rue Rivoli. Le théâ-
tre devait jouer en matinée. Quel ques machi-
nistes, arrivés avant midi , n'ont pu se sauver
que difficilement , la fumée et les flammesayant
subitement envahi l'escalier. Le personnel du
théâtre a pu sauver quel ques tableaux et quel-
ques objets du musée. A 1 h. 30, les pompiers
semblaient maîtres de l'incendie , qui paraît
circonscrit au seul bâliment du théâtre .

La scène et la salle du Théâtre-Français sont
entièrement détruits. Le foyer , le troisième et
le quatrième étages ont beaucoup souffert. Le
grand escalier a été épargné. La bibliothèque
et une partie des archives onl élé préservées,
ainsi que la statue de Voltaire , quel ques ta-
bleaux et objets d' art.

Le cadavre retiré des décombres a été re-
connu à la morgue parMM.Coqticl in , Langier ,
Antoine et fien e Wolff , pour celui de Mlle
Benriot.

MM. Glaretie et Sardou présidaien t au sau-
vetage, qui dut être abandonné lorsque le feu
gagna le quatrième étage .

Mlle Henriot a été trouvée dans sa loge par
l'acteur Lambert , accompagné de deux sous-
officiers de pomp iers. Cette artiste, entrée
tout récemment à la Comédie-Française, était
déjà très appréciée du public et sa mort cause
une vive émolion.

Des soldats en tenue de corvée viennen t
prêter main forte aux pomp iers ; d'autres
aident les agents el les gardes à maintenir le
public , de plus en plus nombreux. Devant le
théâtre , M. Lépine, préfet de police, couvert
d'eau , le chapeau défoncé, cause avec MM.
Leygues, Claretie , Sardou , Worms, Coquèlin
et d' autres acteurs. Mlle Dudley, qui devait
jouer avec Mlle Henriot , a pu être sauvée par
une fenêtre. M. Villain , secrétaire de la Co-
médie française, qui est entré au théâtre avant
l'incendie , dit que le feu s'est déclaré sous et
derrière la scène ; on l'attribue toujours à
l'électricité.

A 4 heures, la fumée sort toujours épaisse
de la coupole.

Vers 4 heures, on entend un bruit formi-
dable ; ce sont les plafonds et les escaliers qui
s'écroulent. Le feu continue toujours dans la
salle ; une fumée épaisse sort du toit et des
fenêtres.On a puenlrepvendre ,parla façade en-
core intacte , le sauvetage d'objets divers.

Le Conseil d'Etat , dont les murs sont mi-
toyens du Théâtre-Français , est inondé par
l'eau , mais on ne craint nullement que le feu
gagne l'immeuble.

M. Waldeck-Rousseau , le ministre de la jus-
tice, M. Bernard , procureur général , ainsi que
le général Bailloud , se sont rendus sur le lieu
du sinistre .

La salle de l'Odéon sera prêtée au Théâtre-
Français , sur la proposition de MM. Sardou et
Ginisly, et les représentations ne seront pas
interrompues .

Mlle Henriot , qui était une des plus jolies
personnes de la Comédie-Française , étail âgée
de dix-neuf ans. Elle était née à Paris, et avait
été élève de M. Le Bargy. La figure du cada-
vre est noircie , à l'exception de la partie qui
entoure l'œil droil ; le reste du corps est in-
tact. L'idenlilé a été fixée par les initiales du
linge, le bracelet , et les boucles d'oreilles.

A i h. et demie, on a appris la mort de
Mlle Henriot à sa mère, qui serait devenue su-
bitement folle. La loge de Mlle Henriot n'a pas
brûlé. Lorsque le feu a éclaté, la malheureuse,
perdant la tête, monta au lieu de descendre, et
se réfugia dans une loge , où elle fut as-
phyxiée.

Le théâtre est complètement perdu; il fau-
dra abattre ce qui reste. On croit maintenant
que le feu a été communiqué par la chambre
d'appel du calorifère . La cheminée étant
pleine de suie, le feu se serait propagé rapide-
ment du rez-de-chaussée aux combles .

A 5 heures , le théâlre brûle toujours .
Depuis le 1er janvier , trois commencements

d'incendie s'étaient déclarés au Théâtre-Fran-
çais et, sur l'ord re de la commission des théâ-
tres , des travaux allaient être entrepris. M.
Claretie a convoqué les employés du Théâtre-
Français pour ce soir à la mairie du premier
arrondissement. M. Millerand s'est rendu éga-
lement sur le lieu du sinistre .

Dans le désarroi , des individus ont enlevé,
à coups de couteau , des toiles de leurs cadres
et les ont emportées sans êlre inquiélés . Un
soldat coopérant aux travaux de sauvetage a
fait une chute d' une échelle el a été trans-
porté à l 'hôp ital. Le spectacle de l'intérieur
du théâtre est épouvantable ; la scène el la
salle ne forment plus qu 'un immense brasier ,
d'où sortent des flammes et de la fumée. On
attend d'un moment à l'autre l'écroulement
de la toiture , qui ne repose plus que sur quel -
ques poutres branlantes . Le rideau de fer n'a
pas fonctionné : seul , le rideau de secours a
pu agir.

L'incendie du Théâtre-Français

La douane présentait un spectacle vraimen t
curieux lundi , dit le correspondant du Matin
à Londres ; tous les négociants en thés, tabacs
et whiskies , ayant des marchandises en douane,
avaient jusqu 'à trois heures et demie de l'a-
près-midi pour les retirer avant qu'elles ne
tombassent sous le coup de la nouvelle loi que
devait présenter le soir même le chancelier de
l'Echi quier. Aussi, dés huit heures du malin ,
les portes étaient assiégées par des milliers
d'individus , presque tous mis avec élégance,
le chapeau haut de forme sur la tête et les
poches bourrées d'or, de billets de banque et
de chèques.

Une lonque queue s'étendait à perte de vue
dans la Little Tswer street et lorsque, à neuf
heures et demie, les portes furent enfin ou-
vertes, on vit cette foule de gentlemen se pré-
cipite r dans les escaliers comme des fous,
grimper les marches quatre ù quatre, et s'en-
gouffrer dans les couloirs. Là, il fallait cepen-
dant s'arrêter , car devant chaque porte fon-
dant accès à la pièce où se trouvaient les
agents comptables , un policeman à la taille
herculéenne barrait le passage. Et pour pou-
voir entrer , chaque personne devait prouver
son idendité et expli quer le but de sa visite ;
alors , seulement, le policeman laissait passer.

La foule , trouvant que les choses n'allaient
pas assez vite , devint houleuse ; il fal lut  aller
chercher un renfort de vingt policemen , et
encore à peine ceux-ci purent-ils résister à
celte formidable poussée. On voyait les hom-
mes essayer de fléchir les gardes par tous les
moyens possibles, racontant que s'ils ne pas-
saient pas ils perdraient , les uns mille livres ;
les autres dix mille livre ; d autres encore se
disaient ruinés ; mais rien ne pouvait atten-
drir ces bons policemen , aussi impassibles
dans leur grandeur que si le bruit de ces
doléances n'avait pu monter jusqu 'à eux.

A trois heures et demie les portes furent
fermées et il restait encore des cenlaines de
personnes à passer. Beaucoup étaient restées
là quatre ou cinq heures sans avoir pu se
frayer un chemin ; la police fut acclamée i ro-
niquement et des grognements s'élevèrent
bientôt à l'intention du chancelier de l'Echi-
quier. Puis ces grognements se changèrent en
un immense hurlementqui , lui-même se trans-
forma imperceptiblemen t en l'hymne natio-
nal : God save the gueen.

Ce furent alors des vivats en l'honneur de
la reine, du prince de Galles , des généraux ,
etc. Et chacun s'en alla , sinon content , du
moins réconforté d'avoir pu y aller de sa pe-
tite démonstration patriotique .

On dit que les sommes reçues par la douane
lundi s'élèvent à la somme fabuleuse de
12,050.000 fr,

A la douane de Londres

Commissions parlementaires. —
Les commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats pour la revision du décret
fédéral sur l'enseignement professionnel se
sont réunies jeudi à l'Hôtel-de-Ville pour dé-
libérer en commun.

Sont présents du Consei l national : MM. Go-
bât , Berchtold , Curti , David , Decurtins , Favon
et Schmid (Uri) ; du Conseil des Etats : MM.
Berthoud , Bigler , Geel , Peterelli et Richard .

M. le conseiller fédéral Deucher assiste aux
délibérations qui se termineront probablement
samedi.

Chronique suisse

BERNE. — L'industrie hôtelière dans l'Ober-
land. — A Interlaken , les préparatifs pour la
saison prochaine s'achèven t avec une activité
fiévreuse. On compte sur une grande affluence
d'étrangers , surtout d'Américains. De nou-
veaux hôtels ont été inaugurés , d'autres se
sont considérablement agrandis et embellis ,
introduisant to u les les dernières modernités.
Enfin , le village lui-même s'est mis en frais.
Un tra m électri que réunit la gare aux gorges
de l'Aar ; un jeu de lumière , semblable au
mécanisme des fontaines lumineuses , éclairera
et colorera la cascade du Reichenbach. En un
mot , les hôteliers d'Interlaken réservent de
brillantes surprises à leurs pensionnaires. Es-
pérons que les choses de la politi que étran-
gère, la guerre et ses conséquences, n'auront
pas de fâcheuse influence sur l'immigration
estivale dans notre pays.

ZURICH. — Résultat f inancier. — La Société
de lait condensé de Cham a réalisé en 1899 un
bénéfice net de 3,340,028 francs , y compris
35,038 fr. provenant des bénéfices de 1898.
Le bénéfice s'était élevé, en 1898, à 3,055,038
francs . Le conseil d'administration a décidé
d'amortir , sur la propriété mobilière et im-
mobilière , un mill ion de francs et de propo-
ser à l'assemblée générale de verser pour l'as-
surance contre la maladie et les accidents une
somme de 20,000 francs. Le conseil propose
en outre de distribuer aux actionnaires
2,200,000 francs, soit un dividende de 11%,
contre 10% en 1898, et de porter à compte
nouveau une somme de 128,028 fr.

ARGOVIE. — Dramatique aventure . — Qua-
tre paysans deBriltnau , près Zofingue , avaient
acheté mercredi , au marché de Sursee, un
troupeau de petits cochons, tous gais el frétil-

lants. Après quelques séances à l'aiïBeF/j fë, nô§
campagnard s ayant placé leurs a bestioles »
sur un char, revenaient au logis entre minuit
et une heure du matin. Comme jls jpngeaient
la Wigger, le cheval fit un écart et carriole,
bêtes et gens firent un plongeon dans la ri-
vière. Les hommes et le cheval s'en tirèrent ,
mais les pauvres cochonnets voguèrent à là
dérive, et il fut impossible , dans la nuit  noire,
d'en repêcher un seul. La moitié se noya et
les autres , parvenus le malin , non sans peine,
à sortir de l'eau, firent en bande une visite
assez bruyante au village de Wy kon où on put
les saisir et les mettre au boîlon. Voilà des
porcs qui — si la race a un langage —- auront
des périp éties émouvantes à raconter aux pa-
rents et amis.

GENÈVE. — (Corresp.). — Embrassons-
nous Folleville ? était le refrain de tous les Ge-
nevois, lors de l'Exposition nationale de 1896;
on vit , alors , chose étrange , les hommes poli-
tiques , les plus divers, se jure r une amitié
éternelle sur l'autel de la patrie ! Tous les gi-
lets furen t inondés de larmes, et tous l'ont sé-
ché aujourd'hui.

Hélas , ces effusions et ces pleurs de ten-
dresse ont vécu , pas môme l'espace de notre
Exposition nationale ! Revenons-y; s. v. p.

En 1900, nous aurons, indépendamment des
assurances et de la proportionnelle fédérales ,
déjà fort conséquentes à faire couler de l'encre
et des flots d'éloquence, quel ques questions
cantonales, pour ajoutera la distraction politi-
que. Le spectacle sera varié, et changera en-
core plus souvent que chez M. Ponce t, de no-
tre grand Théâtre de la place Neuve.

Ce sont d'abord les incompatibilités, que
vous possédez , à Neuchâlel , depuis long temps.
Mais Genève est ici , comme parfois , légère-
ment en retard des confédérés voisins. M. Wil-
liam Vogt entre en lice, aujourd'hui 8 mars,
par une première à ses électeurs, à la Suisse.
Cette épître n'est pas de Corinlhe ou d'Ephèse;
elle vien t, pourtant , de la Méditerranée , et
donnera quelque saveur, avec les subséquen-
tes, au débat.

Puis, nous avons le référendum des conflits
collectifs , qui fail aussi passer des flots d'élo-
quence en faveur des ouvriers. Ces ingrats ne
veulent pas de la loi qu 'on leur propose ! Il
faudra , sans doute, aussi se bat t re  à ce sujet.
On votera toute l'année ; c'est peu gai.

Il n 'est pas, jusqu 'aux avoca ts, qui se que-
rellent ! Cela devient grave. MM Lachenal ,
ancien conseiller fédéral , et Racine, deux amis
d'étude , échangent des lettres ai gres-douces, à
propos d' un assassin slave, Trukowski , d'ail-
leurs peu intéressant , que tous deux voulaient
défendre .

Si cela continue , l'année sera assez mouve-
mentée, par ici ; on se rejouit , déjà, des va-
cances... si les électeurs nous en laissent.

— Manifestation pour la paix . —Un citoyen
genevois écrit à la Suisse une lettre dans "la-
quelle il propose l'organisation d'une grande
manifestation populaire.

Soupçonnant que l'indifférence que nous
constatons est toute superficielle , dit l' auteur
de cette lettre , nous nous sommes demandé
pourquoi un comité constitué dans tous les
partis ne prendrait pas l 'initiative d'organiser ,
pour l'un des dimanches prochains , une gran-
de manifestation populaire sous l'égide de la
paix.

Toutes les sociétés de notre canton seraient
invitées à y prendre part avec le concours de
nos corps constitués.

Parlant du Jardin Anglais , le cortège après
avoir parcouru quel ques rues de noire ville ,
serait massé sur la place Neuve , devant le mo-
numen t du général Dufour , puis un ou de-**
oraleurs témoigneraient brièvement des senti-
ments du peuple genevois en faveur de la paii
universelle.

Une urne , déposée devant le monument , re-
cevrait les offrandes de tous ceux qui se croi-
raient obligésde penser d'une façon plus pra-
tique aux victimes de la guerre.

Nouvelles des Cantons

Moutier. — Un correspondant du Journal
du Jura fait observer que la li gne Moutier-
Granges ne figurant pas au décre t du 28 fé-
vrier 1897, elle ne saurait obtenir de subside
de l'Etat de Berne sans passer par une vota-
tion populaire . Par contre , le Moutier-Soleure
reçoit 80,000 fr. par kilomètre et le Grand
Conseil est compétent pour lui allouer les
500.000 fr. supplémentaires qui lui manquent.
Cette dernière li gne a toutes les chances de se
construire, à condition que le Grand Conseil
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se montre à la hauleur de la situation. Espé-
rons qu 'il en sera ainsi , car cette li gne est un
complémen t naturel des chemins de fer ber-
nois.

** Concert du Chœur de Dames le 13 mars.
— En 1850, Joachim joua à Pari s dans les
concerts dirigés par H. Berlioz. En 1852, il se
fit entendre à Berlin et, dans une ville comme
dans l'autre , il fut l'objet d'ovations inouïes.
Depuis ce moment, sa célébrité devint si uni-
verselle que partout le nom de Joachim sur
un programme de concert était un événement.

L'avènement de Georges V au trône du Ha-
novre en 1851 fut le point de départ d'une
brillante époque de vie intellectuelle à sa cour.
Le prince appela d'abord Heinrich Marschner,
le plus grand compositeur d'alors , pour diri-
ger l'O péra royal et ensuite en 1853, Joseph
Joachim , comme maitre de concerts el direc-
teur royal des concer ts symphoniques . Cette
place d'honneur procura à Joachim de gran-
des joies ; à côté de son activité à la cour, il
avait toute liberté de donner des concerts au
dehors et il reçut les offres les plus flatteuses.
Il composa dans cette période l'Ouverture
d'Hamlet , le Concerto en sol majeur et le Con-
certo hongrois. Il échangeait une correspon-
dance suivie avec ses amis de Weimar , comme
aussi avec Rob. Schumann , et les artistes se
rencontrèrent fréquemment dans leurs voya-
ges. C'est à Hanovre qu 'il fit la connaissance
du jeune Joh. Brahms, aux œuvres duquel la
critique fit un accueil d'abord hostile , mais
qui , grâce à la protection deJoachim , ne tarda
pas à obtenir la faveur du monde musical.

Joachim choisit , en 1863, sa compagne , la
grande cantatrice Amalie Weiss, et les jours
de sa vie s'écoulèrent heureux , doublement
heureux , le roi et la reine les comblant , lui et
sa jeune femme, de toutes les faveurs, et sa
grande réputation augmentantde plus en plus.

Joachim fut nommé, en 1867, direcleur de
l'Ecole supérieure de musi que que l'on fon-
dait à Berlin el il a remp li ce poste jusqu 'à ce
jour avec une rare f idél i té  et une li és grande
distinction.

Rappelons encore un jngement exprimé par
Hanslik sur le talent de Joachim : u Jos. Joa-
chim , qui occupe d' une façon incontestée la
toute première place parmi ies violonistes , in-
carne la perfection. La noblesse de son jeu se
fait sentir avec une telle puissance que l'on ne
pense qu 'ensuite à sa technique grandiose.
Qu 'il est difficile d'écrire à quel point l'on
jouit de son jeu si doux et si facile ! Le son le
plus ravissantqu 'un violon ait jamais produit ,
une techni que admirable et pourtant sans re-
cherche aucune des effets , un jeu plein de no-
blesse, d'esprit el de sentiment , voilà les traits
principaux de celle apparition musicale. La
caractéristi que des productions du maitre est
la majesté tranquille et la pu reté du sty le. Il
est impossible d' unir à un plus haut degré la
grandeur el la simplicité ?

#% Soirées en faveur du Temple de l 'Abeille.
— Après le Sland , le Théâtre . Il faut la scène
du Théâtre , en effet , et les ressources qu'elle
offre pour pouvoir jouer la féerie à grand
spectacle, à laquelle on travaille depuis des
mois et qui ne nécessite pas moins de 90 in-
terprètes. Cette féerie, c'est La Belle au Bois
dormant , ce délicieux conte de Perrault mis à
la scène par Mme Bellier. La Belle au Bois dor-
mant n'aura certainement pas moins de suc-
cès que Le Petit Poucet, du môme auteur , dont
tout le monde se souvient encore avec un vif
plaisir. Ajoutons que l'arrangement musical
est dû à M. H. Vuilleumier , professeur, et que
l'orchestre et les chœurs seront dirigés par
M. Eugène Fehr, qui a déjà donné des preuves
de son talent.

La première représentation est fixée au
lundi 26 mars. Les billets seront en vente aux
prix habituels du Théâtre, dès le 13 mars,
cbez M. L. Beck.

La seule récompense accordée aux inter-
prètes sera , avec les app laudissements dn pu-
blic, le droit de prendre des billets pour leur
famille et leurs amis le lundi 12. Ils en use-
ront sans doute, et largement.

** Tombola du Temp le de r Abeille. — Le
tirage de la tombola est renvoyé au lundi 12
mars.

Les billets restants seront encore en vente
jusqu 'à samedi soir 10 h. chez MM. Winterfeld ,
Sagne-Juillard , L. Beck , Wille-Notz et Con-
sommations de l'Abeille et du Parc.

il ne sera pas publié de nouvelles listes de
dons. Le total de ceux-ci ascende à 20,000 fr.

*# Au Stand. — Nous n'étonnerons per-
sonne en disant que la salle était comble pour
la 4m« soirée donnée en faveur du Temple de
l'Abeille.

La société de chant l'Union Chorale et la dé-
vouée Fanfare du Grutli apportant leur pré-
cieux concours , la réussite de la soirée était
assurée.

Ces deux sociétés ont été à juste titre très
chaleureusement applaudies , de même que les
solistes, MM. A. F. et A. H.

Très réussi le Ballet chinois * dansé par
douze gracieuses fillettes.

Les deux actes de Tête folle ont élé genti-
ment enlevés par des membres de l' Union
chrétienne.

## Ihéâtre. — De nombreux auditeurs
onl répondu au légitime appel de M. Raffit et
nous avons eu hier la p lus belle salle de jeudi
de la saison. Il faut remarquer aussi que pour
la première fois sur notre scène on donnait
Manon.

Ce n 'était pas sans appréhension que nous
attendions la représentation et nous craignions
fort que notre directeur ne se fût attaqué à
trop forte partie et nous donnât qu 'une paro-
die du chef-d'œuvre du grand compositeur
Massenet.

Disons-le d'emblée, M. Raffi t est arrivé à d'ex-
cellen ts résultats. Avec les faibles ressources
dont il dispose , il a néanmoins réussi à nous
donner de Manon uno représentation ex-
quise.

Jamais encore nous n'avons eu de fin de sai-
son aussi abondamment pourvue de spectacles
de choix et nous en exprimons à M. Raffit no-
tre sincère reconnaissance.

Mais , revenons à Manon.
Manon est un chef-d'œuvre , on le sait, nuis

on ne pourra jamais tro p le répéter. M. Masse-
net est un grand maitre et son œuvre restera
parce que personnelle. La partition de Manon
n'est pas un assemblage d'airs connus , chaque
page exquise de celte œuvre admirable porte
le sceau du génial talent du Maitre .

Et si une première audition nous procure
d'inlenses jouissances artisti ques, que serait-ce
des suivantes qui nous permettraient de goû-
ter mieux toules les parties de celle œuvre ma-
gistrale donl chacune est une perle musicale.
Quelle musique délicieuse, tout imprégnée de
poésie, gracieuse et élégante, el si puissante
aussi ! On esl pris dès les premières notes et
jusqu 'à la fin vous êtes sous le charme.

Les interprètes se sont particulièrement dis-
tingués.

Mlle de Vérine a été tout simplement ex-
quise. Elle n'aurai t  pu dire plus gentiment la
gracieuse romance du 1er acte :

Ahl  mon cousin, excusez moi I
Et le touchant air des adieux à la petite ta-

ble, au deuxième acte, di t  avec une vérité sai-
sissante. Et combien empoi gnante aussi dans la
scène où elle reconquiert des Grieux , prê t à se
faire abbé. Et encore... el encore...

M. Merly s'est montré le di gne partenaire
de Mlle de Vérine. (I a magnif iquement  dit :
En fermant les yeux ;e vois... là-bas une hum-
ble retraite.

Les autres interprètes étaient bons.
Quant à l'orchestre Mayr , il a merveil-

leusement tenu sa partie. Conscient de la
grandeur de l'œuvre qu 'il avait à rendre, il
s'est montré à la hauteur  de sa lâche.

En terminant , un conseil aux amateurs :
N'attendez pas au dernier moment pour rete-
nir des places pour la représentation de di-
manche.

— On nous écrit :
M. Rallit , cédant aux nombreuses demandes

qui lui ont été adressées tant par les familles
de la Chaux-de-Fonds que par celles du de-
hors, donnera le dimanche 11 mars, à 2 heu-
res après midi , la dernière matinée de la sai-
son théâtrale.

Au programme , Les deux Gosses, le plus
grand succès du Théâtre de l 'Ambigu.  Cet ou-
vrage a été monté avec le p lus grand soin et
tous les interprèles ont remporté dimanche
dernier un immense succès.

C'est là un vrai spectacle de famille qui se
déroule au milieu des situations les plus inté-
ressai) tes.

La location pour cette matinée est ouverte
au Théâtre, chez M.ma Bourgeois. Avis aux re-
tardataires.

Dimanche 11 mars, à 8 heures soir, Manon ,
grand opéra.

Lundi 12 mars, Mignon, avec le concours
de Mme Tarquini-D'Or , de I'Opéra-Comique.

A propos de cette dernière représentation,
M. Raffit a reçu le télégramme suivant :

Raffit , Théâtre Ghaux-de-Fonds.
Sais engagée Lille, impossible donner deux re-

{irésenta tions Chaux-de-Fonds. Chanterai Mignon
undi 12 mars Chaux-de-Fonds. TARQUINI-D'OR.

** Bienfaisance .— La direction des Finan-
ces a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs
de M. Henri-François Morel Fr. 16.— pour le
Dispensaire. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec une
vive reconnaissance, par l'entremise de Mme
D. D., 100 fr. d'une personne désirant garder
l'anonyme, et, par l'entremise de M. Dessert,
iS fr. don d'un anonyme de Genève.

(Communiqué.)

-- ******* ¦ *_*****— ju

Chronique locale

On nous écrit :
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1900.

DIou sieur le Rédacteur
de l'Impartial,

En Ville.
Monsieur,

Veuillez , je vous prie nous accorder l'hospi-
talité des colonnes de votre estimable journal
pour répondre à un article publié par la Sen-
tinelle, dans son numéro d'hier et qui serait
injurieux , s'il n'était slup ide , Ces messieurs
disent savoir ce que valen t des annonces com-
me celle parue dans l'Impartia l de lundi et
souli gnent : Sans pression. Qu 'ils sachent
donc que nous avons composé et si gné l' an-
nonce à l'insu du patron et que nous l'avons
fait publier et payée d'un commun accord ,
après que M. Weill ait eu entendu et accepté
de plein gré nos réclamations , faites à l'amia-
ble , et qu'il avait refusées à la grossièreté de
M. B...

Quant à être acrobates , physiciens, chan-
teu rs, nous ne nous connaissions pas ces ta-
lents, et si nous les possédons, nous croyons
que ce n 'est pas mal de cultiver les agréments
pendant ses heures de loisir , et le comité de
la tombola doil être heureux qu 'il y ait des
gens qui s'occu pent de ces choses pour amu-
ser les nombreuses personnes qui se rendent
au Stand celte semaine.

Quant à être ancien salutiste, la liberté de
religion existe.

Quant au dernier alinéa , nous le reconnais-
sons trés juste, mais ce n'est pas en agissant
ainsi qu 'il se réalisera.

Nous terminons , en nous tenant à la dispo-
sition du syndicat pour toutes les productions
qui pourraient lui êlre agréables .

Agréez, etc.
Au nom des ouvriers,

H. B.

Correspondance

Parts, 9 mars. — La foule a a fflué toute la
soirée de jeudi aux abords du Théâtre-Fran-
çais , tenue à distance par un cordon d'agents
et de soldats. Deux pompes seulement restaient
par précaution sur les lieux.

M. J. Claretie a réuni , à neuf heures, tout le
personnel du théâtre à la mair ie  du premier
arrondissement , pour procéder à une enquête
administrative. Deux m achinistes , qui se trou-
vaient sur la scène , déclarèrenlque le feu avait
pris en bas de la scène. La réunion n 'a donné
aucun résulta t. Parmi les brui ts  les p lus divers
qui courent sur les causes du sinistre , celui
que l 'incendie serait dû à la malveil lance n 'est
nullement confirmé.

Agence télégraphique «ul»*»

Lausanne, 9 mars. — Les dépenses occasion-
nées en 1899, dans le vignoble vaudois , par la
lutte contre le phylloxéra s'élèvent à 2o2,o3i
francs. Le fonds de réserve de la Caisse d'as-
surance à fin 1899, étail de 509,340 fr.

Londres , 9 mars. — Séance du jeudi soir :
M. Baifour  déclare que le ministre de la guerre
soumettra à la reine un p rojet con férant le ti-
tre de « Garde royale irlandaise » à un régi-
men t irlandais , pour exp loits en Afri que.

M. John Redmond remercie des fa veurs ac-
cordées aux Irlandais qui donneront une hos-
pitalité chevaleresque à la souveraine lors de
sa visite , mais cela ne comportera pas une di-
minution des revendications de l'Irlande.

Londres, 9 mars. — La reine, sortant de
Buckinghamplace , a parcouru les rues princi-
pales et est rentrée ensuite à Buckingham. La
pro menade a élé une ovation ininterrom-
pue.

Londres, 9 mars. —Un télégramme du feld-
maréchal Roberts, daté de Poplar Grove 8
mars, 1 heure après-midi , dit que les troupes
du général Kell y-Kenny se sont avancées le 8 à
dix milles vers l'est. Les Boers ont élé si bien
pris à l'improviste, le 7, qu 'ils ont abandonné
leur dîner prêt. Nous leur avons enlevé, dit la
dépêche, un canon Krupp, des tentes, des cha-
riots, nous avons eu deux lieutenants tués,
trois lieutenants grièvement blessés, deux ca-
valiers tués, 46 hommes blessés, un manquant.
Le général Gatacre a l'intention d'occuper Bur-
ghersdorp. Le général Cléments occupe Nor-
valspont.

Bloemfontein , 9 mars. — Au cours de sa vl»
site , le président Kruge r a hara ngué la foule ,
disant : « Dieu soumet les Boers à des épreuves,
mais elles auront un terme , si la nation reste
fidèle à sa foi à l'heure de l'infortune. Dieu
lui rendra une situation meilleure. Ayons foi
dans le Dieu libérateur des temps anti ques , il
nous délivrera. »

Les assistants , émus jusqu 'aux larmes , en-
tonnèrent d'une voix tr emblante d 'émotion
l 'hymne natio nal de l 'Etat libre d'Oro nge. La
visi te du préside nt Kruger a encouragé beau-
coup de Burghers.

Pretoria, 6 mars. — Dans un engagement
violent , dimanche , à Dor drecbt , les Anglais
ont été repoussés avec de grosses pertes. Us
ont laissé trois canons entre les ma ins des fé-
déraux qui ont eu 3 tués et 5 blessés.

Pretoria, 7 mars. — Les engagement s ce
tinuenl à Mafeking. Les Boers se sont emparé»
de tous les forts extérieurs, excepté un.

On est reconnaissant des politesses faites pa»
les Anglais au général Cronjé.

Camp boer de Biggarsberg, _ mars . — Un
conseil de guerre des comm andants  boers a été
lenu à Glencoe. Il a nommé Louis Botha lieu
tenant général pour le Natal ; avec Luca'
Meyer , Schalk Burger , David Joubert , Dani e
Erasmtis et J. Forriw comme généraux de dr
vision adjoints.

Paris, 9 mars . — Le Matin publi e une dé<
pêche de Londres , disant que M. Delcassé
adressé à sir A. Monson , une lettre expr imant
ses regrets pour l' incident de Bordea ux et pro-
mettant que les coupables seraient punis. Sit
Monson a répondu en remerciant sincère'
ment.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Daniel Stauffer , négociant , précédemment

aux Ponls-de-Martel. Datede l'ouverture de la
faill i te : le 22 février. Première assemblée des
créanciers : le mard i 13 mars , à 10 h. du ma-
tin , à l'hô tel de ville du Locle. Délai poul-
ies productions : le 5 avril.

Bénéfices d'inventaire
De Emile tinnz, originaire de Couvet , en

son vivant maitre-boucher , domicilié à Cou-
vet, où il esl décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Méliers jusqu 'au 6 avril.  Liquidation
le samed i 7 avril , à 2 '/» heures du soir, à l'hô-
tel de ville de Môtiers .

De Henri-Alfred Béguin , horl oger, origi -
naire de Rochefort , domicilié à Travers , dé-
cédé le 12 janvier 1900 à l 'hôp ital du Val-de-
Travers , à Couvet. Inscri ptions au greffe de
paix de Travers jusqu 'au 3 avril Liquidation
le vendredi 6 avril , à 10 heures du matin , au
Château de Travers.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Sophie-Lucie Brunner née Prévôl , sans pro-

fession , et Louis-Alfred Brunner , ori ginaire
d'Interlaken , marchand de fromages, les deux
domiciliés au Locle.

## Société cantonale neuchàteloise de ca-
valerie. — Les délégués de la Sociélé canto-
nale neuchâtelois ;  de cavalerie ont eu leur
réunion d imanche  4 mars , à Auvernier , sous
la présidence de M. le major de cavalerie Au-
guste Lambert.

Après avoir donné un compte-rendu dé-
taillé du résultat  des courses de chevaux qui
ont eu lieu à Planeyseen juin 1899, les rep ré-
sentants des sociétés de cavalerie du canton
ont remercié et félicité la Société de cavalerie
du Vignoble pour le beau résultat et le dévoue-
ment qu 'a apporté cette jeune société dans
l' organisation des dites courses.

Pour cette année, la section de La Chaux-
de-Fonds organisera les courses cantonales ;
la date en sera fixée ultérieurement.

Après avoir donné un coup d'œil sur l'ac-
tivité de chaque société de cavalerie du can-
ton , l'assemblée s'est terminée en émettant le
vœu que chaque société rivalise de ïèle pour
-ncourager les jeunes cavaliers à entrer dans
« sein de nos sociétés, el le conseil aux vieux
ie rester pour donner l'exemple aux jeunes ,

.riur quoi l' assemblée s'est séparée , après avoir
remercié M. le président de la cantonale de
son dévouement à la bonne direction de nos
sociétés de cavalerie. (Suisse libérale.)

Chronique neuchàteloise

Si TOUS voulez acheter un bon COKSIÏT qui vous
aille bien , fabri qué d' uprès les dernières exi gences et
d'une excellente qualité , adressez-vous à la Maison
J. G.-*rË Hl . *: i*.. place Neuve 10. de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2929-2*

rNOS ANNONCES j
Service des Frimes I

Ont obtenu un Volume : (

S 

8085. Maison d'Ameublements , Léop. Rob. 64 t
8110. Mlle Russbach. rue du Pont 2. '

lit primai ion) diliir 'ii ram 'dij timinl im qiiri drtlU. (

Bibliothèque Circulante C. LUTIiï
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-31

L'LLtttAÏ-lig, Ch©ir?r' 3 Spécialité ds CHEMISES sur MESURES :•? cravates, COLS, WMHRiTKS , • KWhm_ -- ^v. > s ._. 
. ._ „_ . __  , — „ % K 4-Morl i in en l  an complet fit- I I '  l " I H  111

-=.- r :,' .- <'  ' '  ij .S CTBf*«ïtlp*ir*J»*g. *J**n'-U ** i'r ¦ " ri-.«r liante- et pour llotiiui»-

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture rte Crayons, fondée à BUDWEIS

(Autriche), en 17BO
productrice des incomparables CRAYONS
Marque 8703-19

KOH-I-NOOR
pri e MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant pur l'entremise de ses clients à MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qni
en feront la demande, des
EoliairitJ lloiira <3rI?l.£k_T'Ii5*»

__mmmtmm *mmmammmHa**m mL m̂wmam **m****a*am***m*aaasamma.mmm ^^

L I M P A R T I A L soirs, dès 7 heures, an
Magasin de Cigares, rue I>. JeanRichard 25.—— m

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

Le pl us Agréable

TES CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

357-9
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demandez partout les excellents H-8688 3 12040-7 H

CIGARES PERR -ÊARD'W
cL<3 G-©:txo-*7-©

Vevey courts - St-Félîx-Flora §
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Canfîa-jnnp Un sertisseur de ch&tonfOCl 11ÙÎ3CUT. demande place dans un#
fabrique ou atelier. — Adresser offres pa»
lettres sous chiffres A. S., Poste restante
Locle, 2868-j

DflPPII Ç P ^ne ouvrière doreuse cher-1/U1 OUùG. che place de suite. 2876-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nliotrûTin ayant bien l'habitude de laAbllGIGUl boîte or légère, ainsi que de
la boite argent, demande des achevages à
domicile. 2891-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pà fjçojpp Un jeune homme conuais-
1 ailoalCl . sant la boulangerie , désire
entrer de suite daus une pâtisserie comme
volontaire. — S'adresser à M. A. Mon-
tandon, Fahys 37 p, H'euchàtel. 2889-1

HUA PO l 'Çfinnû de confiance au cou-
UUC {Jt-lôUllilC rant de tous les travaux
domestiques cherche place pour diri ger
ou faire un ménage. — S'aaresser cbeï
Madame Prêtre , boulevard de la Gare 1.

2244-1

Flllû rioTTIAl'calla sérieuse, au courant
UllB lieillUla&iie des travaux de bureau
cherche place dans un bureau ou comp-
toir de la localité. Références à dîsflnii»
tion. 23]3-l

Aî lï irPTlfîP n̂ demande de suite ou
njjpi CllllC. pour après Pâques, une
jeune fille pour apprendre à sertir. Con-
ditions avantageuses. — S'adr. chez M.
Louis Tell-Nicolet, rue Dufour 42, Bie me.

2991-1

RplU fUlfoiIPC Deux ou trois bons re-
llOulUlllCUlû. monteurs sont demandés
au comptoir Ch.-Edouard Fath fils , rue
de la Balance 3. 2879-1

RpniflntPHP *"*n demande de suite pourUClilUlllCUl , ies environs , un bon re-
monteur; on fournirait chambre et pen-
sion. 2875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flniinTinn On demande une ouvrière do-UUlCUùC ,  reuse ayant l'habitude du ter-
minage et des roues. Entrée le 20 mars
prochain. — S'adresser à M. E. Perret.
Morteau. 2861-1

ftllillnormnii P1a<*e pour a guillocheurs
UUlllVlllOUl . et 1 graveur finisseur.
Entrée de suite ou à volonté. — S'adres-
ser à l'atelier Cave, rue Alexis-Mari e Pia-
get 63. 2899-1
Dniiniinn On sortirai t des engrenages
lltlUCUl D. à la série. — S'adr. rue du
Parc 1, au 3me étage. 2851-1

R lKkflîlf Deux bons remonteur» ha-
UUoivU pi. biles , réguliers âa travail,
connaissant à fond l'échappement sont
demandé de suite. — S'adresser au comp-
toir Ali Mathey-Girard , rue de France 20,
Locle. 2883-1
rjnnniipn On demande de suite une
IsUlCUoC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez M.
Fritz Loosli , rue du Temple Allemand 79.

2896-1
P f i l J n ç f i i i Q A  On demande une bonne po-
l UilùûOUoC. lisseuse de cnvettes or;
bons gages si la personne convient, —
S'adr. rue du Parc 76, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un lil
d'enfan t, entièrement neuf et un tour aux
débris. 2853-1

O'inntiàtTIPQ ®n donnerait des posa-
yuctllllClUOO. ges de quantièmes à faire
à domicile. — S'adresser à M. Scheiben-
stock fils , Locle. 2860-1

On flffl' û des démontages et rcuioc-
ull U1U C tas es à des ouvriers sé-
rieux. 2858-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M prjiijojpn Un bon ouvrier menuisier
lUCliUloiCl , trouverait occupation de
suite . — S'adresser à l'atelier Jean-Henri
Vouga , rue de l'Hotel-de-Ville 7B . 2866-1

CnpiTanfp Un veuf sans enfants de-
ÙCl I alllC, mande une personne de 30 à
40 ans, ayant petit métier à l'établi , pour
fai re le ménage. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Z. Z. 2855 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2855-1

¦Ionno hnmmo 0n demande de suite
UCUllC llUlilUlC. pour aider dans les
caves un jeune homme fort . Preuves de
moralité exigées, — S'adresser rue du
Progrès 85, au rez-de-chaussée 2865-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter quelques jolis ovales pour magasin et
un pupitre, le tout en bon état.

I indOPPI *̂n demande de suite plu-
LlllgClCu, sieurs apprenties lingères,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser à
Mme L. Huguenin-Mally, rue du Puits 25.

2862-1

f!niciniÔl"0 °n demande dans
¦JUlûllUCl C. la quinzaine, une
bonne cuisinière, propre et
active, de toute moralité et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Référen-
ces demandées. Gages fr. 30.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2898-1

AnnPOntî ®n demande un jeune gar-
AJipi Cllll. çon de bonne conduite comme
apprenti emboiteur, entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2902-1

FIn O ionno flllo honnête et de toute
UllC J CUUC UllC confiance est demandée
§our aider aux travaux du ménage. Vie

e famille et bon gage. — ' S'adresser au
magasin d'Epicerie A. Perret-Savoie , rue
de ia Charrière 4. 2908-1

Commissionnaire Sœw* £
buste, de toute moralité, est demandé
dans un atelier. 2870-1

A la même adresse, à loner une bella
grande chambre non meublée , bien si-
tuée au soleil et dans le quartier du Nord.

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

ÇûTiTTon tû 0n demande une jeune fille
OClldlllC , pour aider au ménage. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étage.

2907-1

QûPVanta tIne jeune servante, propre
ÛCl Y ClllLc. et active, est demandée da
suite. '•" •$-«

S'adresser Su bureau de I'I MPARVI Û.

V E N T E
de

Chevaux et de Matériel de ïoitnrage
à BOUDEVILLIERS

Vendredi 16 Mars 1800, dès 1 h. de
l'après-midi, à Boudevilliers , M. Albert
DARBRE vendra par voie d'enchères pu-
bliques, 3 chevaux de trait, 4 chars à
pont, 1 breaok neuf à 8 places, une voi-
ture à soufflet, 3 harnais de travail , un
harnais à la française, un cric, chaînes,
haches, couvertures , musettes, etc.

Trois mois de terme ponr le paiement.
H-1232-N 3093-3

Inventeur technicien j
Fabricant d'horlogerie ayant l'intention I

de monter une fabrique de montres par
procédés d'interchangeabilité, désire en-
trer en relations avec inventeur-technicien
pouvant présenter nouveau calibre avan-
tageux et perfectionné et apte à en diri-
ger éventuellement la fabrication. — Of-
fres , sous chiffres U. 820 C. à l'Agence
de publicité tlaaseustein et Vogler.
La Chaux-de-Eonds. 3114-3

Pour bureau
On demande à louer de suite 2 cham-

bres avec entrée indépendante . — Adres-
ser les offres sons C. 3115 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8115-8

GRANDE ECONOMIEobtenue par le

JJstcti.tf'̂ xre
de THORLEY

************W*****»*P MB ¦ spécialement ponr

¦Mli ir. i ii i rigrffna En vente chez M. Jean
WEBER, La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 13649-8

Incontinence d'nrine
Demandez la recette de la TISANE

qui guérit pour tout âge les maladies de
la vessie et du canal nrinatre. spé-
cialement contre l'écoulement. Soula-
gement instantané. Ce thé se vend dans
toules les pharmacies, à très bas prix.

Itccette conlre remboursement,
X fr., port en plus ou timbres-poste.

Eug. GIAUQUE , Tramelan
2328-2 (Canton de Berne).

de 12 à SO places est deman-
dé à. louer de suite ou pour
époque à convenir ; une pe-
tite force électrique y serait
installée.

Adresser les offres à SI. C. -
E. ROBERT, arbitre de com-
merce, rue du Pare "S15. 2457-6*

rTinTrTt'*»fTrt*ftW-<P *̂ »i-im<"»i"" "'- *,JJ™'''*

Société de Consommation
Ja q uet-Droz 21 Parc 54. Industrie 1.

Ul, Dem oiselle 111.

Rhum blanc très vieux , le litre s-v
2 fr. 50.

Rhum Ste-Lucie très vieux, le litre
s-v, 3 fr.

Carovigno blanc, la boutelle s-v,
85 ct.

Neuchfttel blanc 1897, la bout, s-v
80 ct.

Vermouth quinquina, le litre s-v
1 fr. 50.

Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
H&con vieux, le litre , 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-102
Allumettes de ménage, grandes

boites , 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves grnées, donnant

une soupe exquise , le kilo . 40 c.

A LOUER
pour le 11 mai l ilOO. à des personnes
tranquilles , un appartement de deux
pièces, avec cuisine et dépendances, situé
au centre de la ville. 2318-1

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuil le .  gérant , rue St-Pierre 10.

APPARTEMENTS
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour le terme de St-Martln
1900, dans une maison en construction à
la rue du Nord, de beaux appartements
de 3 pièces, bien exposés au soleil , avec
balcon, alcôve éclaire , corridor et dépen-
dances. Lessivérie et cour. Eau et gaz
installés. 2454-2

Pour voir les plans et traiter , s'adiesser
au bureau de M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 
"In/incinn T A vendre petite voiture , es-vl/ lraoïUU I sieux Patents , avec harnais
an glais ; bas prix. — S'adresser à M. |
William Brack. à Villeret. 2945

Mme Banderet
ancienne SAGE-FEMME, désire ce
placer comme releveuse chez les dames.

S'adr. rue dn Seyoh 14, an 2me étage, à
Neuchâtel. 2699

Ponr Genève, on demande un

BON FONDEUR
snr or, connaissant tous les titres. Inu-
tile de se présenter sans capacités et mo-
ralité. H-1217-J

S'adr. à MM. GEOBGES PERROT 4
Cie, St-Imier. 2740

*é«»»*»aéot»éét>t>»>é» *éé»»é»*>
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Lucien Kuster
Avooat

16, Bne Léopold-Robert 16
La Chaux-do-Fonds

??????????????????*?????

Û _ _  
fournit des découpages

rara H pour sujets d'automates
%j§i Ja S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 2736

Voyageur
Un voyageur connaissant et visitant la

clientèle particulière de tout le Jura,
cherche à entrer en relations avec maison
de Denrées Coloniales pour le détail et
mi-gros. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales P. R. 2748, au oureau de I'IMPAB-
TIAL. 2748

Â PPTtlfttfPA Pour le ffl avril Pro,*ain.IClllClll u un café meublé (convien-
drait tout spécialement pour café-pension)
avec logement et dépendances.

Adresser offres sous chiffres Y. 716 C.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2679

CAFÉ-RES TAURANT
On demande à reprendre de

suite, où époque à convenir un
bon café-restaurant, jouissant
d'une bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres
«F. H. 2776, au bureau de
l'Impartial. 2776

Représentation
On demande un représentant pour un

article concernant la construction. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. E.
2S4S, au bureau de I'I MPARTIAL. 2848

«S§&* B-&I-. j tfik xâ%> xt *M~. iti&H

Librairie A. COURVOISIEE
LA CHAUX- DS-FONDS

Vient de paraître :
Mademoiselle de Kervallez

par M. Maryan . — 2 fr.
Le Livre des Mores, par M. Cham-

bon. — 8 fr ,
Au milieu du chemin, par Ed.

Rod. — 3 fr. 50.
Ferme comme Roc, par Jeanne de

Coulomb. — 3 fr.
La Fortune des Montllgné, par

M. Mai yan. — 2 fr.
La neurasthénie, ses causes et

ses effets. Conseils pratiques par une
mère de famille. — 50 c.

Mlle F.-C. GUYOT . — Lumière d'En-
Haut, souvenirs d'une orpheline. (Tra-
duction de l'Allemand). — 3 fr.

Virgile ROSSEL. Nlvoline, poème alpes
tre. — 2 fr. 50.

T. COMBE. Village de dames.— 8 fr.
E. DOUTREBANDE . Pauvre Rougeau-

de. — 3 fr. 50.
L. GOURTHION . Scônes Valaisan-

nes. — 3 fr 50.
Charles SOLDAN . — Code Fédéral

des Obligations. Seconde édition
annotée avec table alphabétique ; relié
toile, 4 fr. 50.

Agenda agricole pour 10OO.
Relié toile , 2 fr.

D' André-E. SAYOUS . De la création
en Suisse d'une Banque cen-
trale d'émission. — 1 fr. 25.

Dr F. FERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et Instruction se-
condaire. — 60 c.

Grande Amie, par Mirian. — S fr.
Le Philosophe au Village, par

Adrien Vernet. — 8 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

de troupes. — 3 fr.
Les Airs célèbres, Opéras, Opéras

comiques, Opérettes, Mélodies, Roman-
ces, Airs populaires, Chansonnettes, etc.
La livraison, 10 c.^^wwwww

I M ©s Annonces i
in ~~"a"~ x
$$ Récapitulation des Primes délivrées pendant le mois de Féwier 1900 $ç
Jç Albums Vues de la Suisse ££
*Jf Anx annonces N» 2001. 2023, 2055, 2079, 3119, 2156, 2188, 8218, MTT 2253. 2293,23*6, 2365, 2388, 2418, 2445, 2468, 2487. Total Fr. 68.— 2
m& Albums de La Ghaux-de-Fonds 2
2 Aul annonces N" 2018, 2039, 2064, 2034, 2107, 2132, 2148, 2173,
JÇ 2230, 2241, 2280. 2816, 2336, 2350, 2373, 2403, 2433, 2458. 2499, 2508, jg

X
2520, 2528. 25tl , 2554. 2556. 2682, 2592, 2601, 2613, 2629, 2639, 2652, II
2663. 2683. 2693. Total Fr. 26.25 i%

#Ç Volumes, 3 fr. 50 $>
££ Aux annonces N" 2625, 2647. 2671. Total Fr. 10.60 J$
X Volumes Fr. 1 (Incendie de Chaux-de-Fonds) $$
£t Aux annonces N» 1511, 1522, 1533, 1544, 1550, 1561. 1572, 1683. M
o£ 1594, 1602, 1610, 1624. 1632, 1641, 1650. 1664, 1670, 1680, 1691, 1703, TT
4% 1711, 1719, 1732. 1737, 1748, 1754,1764, 1776, 1888, 1895, 1907, 1914, X
_f 1925, 1936, 1947, 1958, 1964, 1972, 1790, 1802, 1811, 1817,1820, 1827, «»
g 18S3. 1835. 1841, 1849. 1859, 1871,1874, 1981, 1989, 1999. Total Fr. 64.— *

~>

g Total des Primes de Février Fr. 158-75 J
9* Primes de Janvier i 214.00 9(
9C Total i fin Février » 373.75 *$Ç

XttKKKKKttXK»St9KKKKftXftXXKX *

A remettre à taève
pour cause de santé, un café-brasserie avec salles de société et terrasses, re-
prise 17,000 fr., affaires annuelles 50,000 fr., facilités de paiement. Un bétel avec
café après fortune , bénéfice net annuel 20,000 fr. Un café, fort débit de bière, recelte
journalière 125 à 130 fr. ; conditions avantageuses. Un restaurant pour cause de
départ , reprise 40,000 fr., chiffre d'affaires prouvé. Plusieurs cafés, brasseries,
restaurants, pensions et bétels des mieux situés , depuis 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, 8000, 9000. 10.000 à 150,000 fr. Magasin de comestibles, centre de
la ville , recette 100 à 110 fr. par jour , reprise 7000 fr Magasin de vol-au-
vent, forte ven! : de vins et li queurs , reprise 8500 fr Bonne boulangerie, cause
de maladie , peu de reprise, affaires assurées. Id. depuis 3000, 4000, 5000 à 10.000 fr.
Une épicerie, recette journalière , occasion exceptionnelle. Id. depuis 1200, 1500.
1800, 2000 , .rfOOO, 4000 à 10,000 fr. Boucheries, charcuteries, laiteries,
merceries, lingeries, modes, coiffeurs, bureaux de tabacs,
fabrique de liqueurs, trains de camionnages, magasins de
graines, de chaussures , de fromages, caves, etc.

Commanditaires, associations. Ventes , achats et régies d'immeubles
et propriétés. Remises do tous genres de commerces sérieux trés avantageux. 2500-3

S'adresser à M. M. PERRIER, rue Chaponniôre 3, au ler étage,
Genève. — TéLéPHONE 60.

WME dlMNEUBLE
aux enchères publiques

—M—k»#i

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Mme Laure-Adèle HU-
GUENIN née Montandon exposeront en vente aux enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds , rue de la Serre. H-699-c

Cet immeuble forme l'article 166 du Cadastre. Il comprend :
A) Un bâtiment de 2 étages sur le rez-de-chaussée, à l'usage de logement et

bureaux et atelier, superficie 220 m1.
B) Une place et trottoir de 1791.

Le bâtiment est assuré 59,800 fr. D porte le n# 15 de la rue de la Serre.
Les enchères auront lieu le samedi 24 mars 1900, dès les 2 b.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Louis Huguenin, rne de la Serre 15,

et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-Roberf 32. 2648-5

BJagBBraw ĵYtîlrS  ̂ r y.TTfKWryiL

Ouverture Be 1er ËMït S
d-u.

Magasin de MEUBLES et atelier
CHARLES FREY, tapissier

1, Rue du Soleil 1 (angle de la nie da Versoix)
Grand choix dans tous les articles

2509-1 Se recommande vivement.

*M^***k****WkM**************Ma**************ma
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Vente d'immewM©
aux -esmcslm âr^

ts v̂a?tefiJL«) ittaL<e£i
Lundi 9 Avril 1900

Ponr sortir d'indivision, les enfants de fen Karl-Albert IVUDHVG, exposeron
en vente , aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Parc.

Cet immeuble forme l'article 817 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. — Il com-
prend : une maiso-i d'habitation de 3 étages , avec boulangerie et café au rez-de-chaus-
sée ; une cour de 182 mètres carrés au midi.

Le hMiment porte le n* 70, de la rue du Parc. Il est assuré 80,000 fr. — Revenu
annuel 6,848 fr.

Les enchères auront lieu Lundi 9 avril 1900, dès les 2 heures après midi, à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix.

Pour visiter 1 immeuble, s'adresser à M. Charles Nuding, boulanger, rue dn
Parc 70, ou à M. P. (i. -Gentil, gérant, me du Parc 83. H.-768-C. 8000-9

Le cahier de* charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret. rne Leopold-Robért 32, où il peut en être pris connaissance.



S pmipti fi  Un ji une nomme fort et ro-
A pp l cllll. buste aimerait anprendre
l'état de menuisier. — S'adr. à Mme
Kaufmann , rue du Vieux-Cimetière 5.

2838-2

i nnPPIlii  <~>n demande pour un jeune
njj yi Clllli homme de 15 ans, possédant
une bonne écriture , une place chez un fa-
bricant d'horlogerie. — S'adr. rue Neuve
n» 2, au Sme étage. 2972-2

Demoiselle de magasin. ^neTen
recommandée , connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pour
faire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, an bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1606-19*
******************* wx*ts**mmnmw____________

Pfy inill nii n On demande de suite un
LlllulllcUl , bon diigrossisseur. — S'a-
dresser chez M. Ami Junod , rue da Tem-
ple-Allemand 103. 3084-3

RpiTl fllltPlll"<! Deux bons remonteurs
UClilUlllCUl Sa pour grandes pièces cy-
lindre sont demandés. — S'adresser chej
M. Paul Marchand-Junod , à Sonvillier.

3073-3
fJpPVailtP On demande pour un ménage
OCl I alllC. de 4 personnes , une servante
capable et très bien recommandée. Entrée
en avril. — S'adr. rue de la Paix 17, au
2me étage. 3070-8
Q pnnnnfn  On demande de suite une
OCl ï (Mlle , jeune fllle connaissant les tra
vaux du ménage. — S'adr , rue Léopold-
Robert 68, au rez-de chaussée, à gauche.

3079-3

À niWPntiP *"*n demanc'e une jeune fille
f t j j j j l  CllllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue du
Pont 2. 3110-3

Commissionnaire. SŜ j Ŝ S
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions et être occupé à divers travaux
l'atelier. 3087-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aPhPVPlll * *"*" demande pour lin mars,
livl l t icl l l , dans ull comptoir de la lo-
calité un bon acheveur. Place stable et
bon gage si la personne convient.— Ecri re
sous initiales .1. K. 3003, au bureau de
I'I MPARTIAL . 3002-2

fhli lInnhPHP Dans un Petit atelier de
Ulll l lUhll t l l l . graveurs or , faisant le
soigné, on demande comme ouvrier nn
bon guillocheur connaissant aussi la bas-
sine. Engagement suivi de 3 jours par
semaine. 2993-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnrPHI1 *~*n demande de suite un bon
1/U1 Cul . adoucisseur ou adoucisseuse ;
les lap idaires marchent à la transmission.
Bons gages si la personne convient. 2982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA1K<!P1KPÇ *~*n demande de suite une
I Ulloft i jU SCo. bonne ouvrière polisseuse
de boites or , ainsi qu 'une apprentie li-
bérée des écoles. — S'adr. rue Numa-
Droz 33. 2976-2

HIIP np i*«r*nnp »achailt limer est de-
UllC JJ01 ùUH U G mandée pour entrer de
suite à la Fabrique veuve Ch.-Léon
Schmid et Cie. 29S4-2

nPïïlfliÇpllp ad''°ite et intelli gente trou-
1/ClllUlaCllC verait occupation immé-
diate. — S'adr. à l'atelier de photographie
sur émail , rue Xuina-Droz 56. 2981-2

A la même adresse , on demande de
suite une commissionnaire.

Dniif jpp  On demande pour tout de suite
X Ul llul . unjeune portier connaissant les
deux langues. — Adresser offres par écrit ,
sous A. M. 3057, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3057-2

^«Ï 'VJÎOÎ P 0n tiemail !'e une bonne
""' "«¦¦"• servante connaissant tous
les travaux d'un mètuye. inalile de se
présenter sans bonnes références. Gages,
30 fr. — S'adresser rue de la Cure 3,
au 1er étage, à droite. 8014-2
C û t m a c i û  0xx demande uue
OClldlllC. bonne fille honnête,
propre etactivo, sachant cui-
re et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages. 2998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPPIlîip On demande une jeune fille
App i OlUlC. honnête comme apprentie
régleuse ; entrée de suite. 3007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pi i i r a i i fû  On demande de suite une
ût l ï (Ml le ,  servante. — S'adresser au
Café des Alpes, rue St.-Pierre 12. 2689-2

Une jeune fllle ^œ1̂ 0".*ménage- Bons gages, 2988-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .«S?^?.™^çon libéré des écoles pour faire les com-
missions et aider dan s un magasin. 2995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPV&TltP ^n demande de suite une
OCl IT.UIC, servante pour un ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Paix o3 bis, au ler étage. 2884-1

"D Ûeffl&n(ïe j eunes filles comme
aides d'atelier et à qui on enseignerait.
Rétribution immédiate.

Une commissionnaire. 2989-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllltlIî'iÔPP"' On demande de suite ou
UUl t tUl  Ici CO. pour le 15 avril prochain ,
quelques bonnes ouvrières ou assujet-
ties couturières, ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adr. à Mme Villars-Robert, rue
D.-JeanRichard 9. 2859-3*

Commissionnaire. &ŒU-
nête, est demandé ponr entrer le 19 mars.
S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage. 2904-1

Â lflllPP une chambre, cuisine et dé-
lUUcl pendances, à des personnes

d'ordre ; prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser pour renseignements. Pension, rue de
Bel-Ai r 11. 3076-3

A îtnai'tpTTlPnt A louer pour le 23 avril
fljj pdl IClllClll. 1900, un appartement
composé d'une chambre , un grand al-
côve ; plus un magasin et dépendances.
— S'adr. à M. F.-Louis Bandelier, rue de
la Paix 5. 3103-6

Pidnflll ** l°uer un pignon à une ou
l lgllUll. deux personnes nouvant se
charger de l'entretien des allées, — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 3082-3

f hanihr*P ** l°uer une J°l'e chambre
UlldlllUl 0, meublée, à un jeune homme
de moralité et travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 3me étage. 30G7-S

Phanihlinfl A louer pour St-Georges
UlldlllUl Cû. 1900, deux chambres indé-
pendantes et non meublées, part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Stand 12. au 2me étage. 3088-3

f IlïM llhl "? ^ l°uer une j °he chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adresseï
au Magasin de tabacs, Hôtel Central.

3093 3

rh amhPû A louer à un Monsieur bon-
UllttlllUl C. nête et solvable une belle
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 31. 3112-3

flni ï l llPP A louer de suite une cham-
UUlllllUl C. jj re meublée, exposée au so-
seil et complètement Indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresseï
rue de la Côte 7 (Place d'Armes). 3121-8

PhflmhPP ** l°ueri pour lel5,mars cou-
UlldlllUlC. rant, une belle chambre
meublée et indépendante : de préférence à
un jeune employé de commerce. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 1er étage,
de midi à 3 heures. 3006-5

mr Logement. ilTlT̂ ât.
situé sur la rue Léopold Robert et exposé
au soleil. Prix . 425 fr. 2999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phailllu' O A louer de suite une jolie
UllttlllUlC. chambre meublée à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrés 18, au ler
étage. 2996 2
"a6|9|g**» A louer de suite ou pour épo-
i_r®4_ * que à convenir un joli "LOGE-
MENT de 3 pièces, cuisine, dépendances
et jardin potager. Situation près Bel-Air.
Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3011-3*

M u o a < i n A louer P0"1" Saint"uagaouit Georges, un magasin
avec ou sans logement , situ é près de la
Poste et de la Gare. Prix modère. —
S'adr. aux initiales M. M. 2332,
au bureau de I'IMPARTIAL 2332-7*

Â lnilPP 1)0L"' Ie '-'" avl"il . dans une
1UUC1 maison d'ordre et à des per-

sonnes solvables , un "ime étage de 3
pièces, cuisine et dépendances , situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage , à droite. 862-20"

A nnaPÏOinPllt A louer Pour St-Georges
A(ipal IClllClll. 1900 un appartement de
4 chambras avec dépendances , lessivérie
et part au ja rdin.  Prix , 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étaçe.

15144-40*

T n apmp n l c  â louep ,l8 8Ui,e
LfU

^
c; 11 ! r,n ia ou p01ir st-Georges

prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. i;:/2 i-i05*
1 flCJPlllPnt louer de suite ou époque
LU gClllClll. à convenir , un logement de
2 ou :! pièces et dépendances. — S'adres-
ser à filme Schneitter . rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 2903-1

f fldPlïlPIl t ^ 'ouer Pour ,e 23 avril
LUgClllClll. prochain ou pour époque à
convenir , un beau logement au 3me étage,
rue du Doubs 127, de 4 chambres , dont 3
au soleil , cuisine , corridor et dé pendances.
Lessivérie et grand séchoir dans ia mai-
son. Cour. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. :2r2(il-l

Pli 3 1)1 I I pu  On louerait de suite une
UllttlllUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehoes. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au Sme étage, à
gauche. 2854-1

fhamhPO A l°u6r à un °u deux mes-
UlldlUUlC. sieurs do toute moralité et
travaillant dehors, une chambre bien
meublée , située au soleil. — S'adr. rue
Jardinière 78A , au 2nie étage. 2871-1

rVlflmhPP A louer de suite une jolie
UllttlllUlC. petite chambre meublée. —
S'adresser à M. Jeau-Henri Vouga, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B, 2867-1

rhamhnû A louer, à nn ouvrier tra-
UllttlllUl C. vaUlant dehors, nne cham-
bre meublée, située au pignon et indépen-
dante 2893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP.  A louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée, exposée au soleil ,
pour un ou deux messieuis de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 1er étage. 2900-1

KDliO phatnhPû meublée à louer à unDBllt) MldUlUI ti ou deux messieurs de
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 107, au ler étage, à droite

2897-1

Pitfllftn ** l°uer P°ur l* 23 avril , dans
I I5IIUII. nne maison d'ordre , un beau
petit pignon de 2 pièces et dépendances ,
à des personnes solvables. Prix, 25 fr.
par mois. 2784

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à louer ^ g^y™
appartement de 2 à 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Adresser offres avec prix
et situation , sous R. C. 3111 , au burean
de I'I MPABTIAL . 3111-3

On demande à louer Sse™*:
lant dehors une grande chambre non
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser sous chiffres P. V. 3113. an
bureau de I'IMPAHTIAL . 3118-3
ITfl mon a n'a r*e 3 personnes demande à
Ull UieildgC j ouer n. St-Georges 1901.
dans une maison d'ordre , un appartement
moderne de 3 pièces et alcôve, si possible
rue Léopold-Robert. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales NI. W. 2978, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2978-5

•;i|C&,'ïÇ§-£?BCr* O*1 demande r't louer de
JKSÈSJS& suite ou pour le 23 avril
BW^*«» un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , expose au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z. 2076, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2075-11*

On demande à louer Ŝ -Î&SS:
indépendante et meublée. — Adresser les
offres par écrit sous initiales A. B. 288*2
au burea u de I'IMPARTIAL. 2882 I

fin mnnCÎOll P demande à louer une
Ull UlUllOlClll ebambre bien meublée
et indépendante. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 2885, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2885-1

On demande à louer c&Xl :z
un lit pour deux personnes ; pri x , 20 fr.
par mois. — S'adresser sous chiffres E.
B. 120, Poste restante. 2788

Un mniKlipilP solvable cherche à louer
Ull lliUllblCUl une chambre dans une
bonne famille. — Adresser les offres sous
L. G. 2813, au bureau de I'IMPABTIAL

2813

On demande à acheter 1 pà°gT
ainsi qu 'un lustre ou autre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51, au 2me étage, de
midi et demi à 3 h. 3069-3

On demande à acheter TCl slr-
lide et en très bon état. — S'adresser à la
Maison d'Ameublements, rue Léopold-
Robert 64. 3085-3

On demande à acheter ZS
mais en bon état. Payement comptant. —
Adr. les offres sous E. B. 2979, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2979-2

On demande à acheter taant2C0bX
de lit à 2 places, usagés mais en bon état,
plus 6 chaises. — S adresser rue de la
Serre 68. au ler élage, à gauche. 3009-2

On demande à acheter ÊS5Ë
polisseuse de boîtes. 3003-2

S'adresser au bureau de -.'IMPARTIAL .

MPllhl p Ç J'achète toujours tous les
fflCllUlCo. meubles propres au comptant.
A vendre , lits à une et deux places, se-
crétaires et fauteuils , étaux , tours pour
monteurs  de boîtes , etc. — S'adresser chez
M. lung, rue de la Gharrière 19. 5895- 1
*__m*************************** v*************t
39a la nf*! AI* A vendre de suite uu
BttUMttfHM ¦ beau balancier foret
moyenne, en parfait état avec tous ses
accessoires monté sur tronc. Conditions
très favorables. — S'adresser i l'Usine
des Reçues , au Locle. 3118-3

A VPIlliPP P0U1' callse de décès , 1 ba-
I Cll l l l  C lance Grabhorn , un buiin-

fixe , 1 machine à arrondir avec fraises ,
2 lanternes de montres, 1 grande layette
avec tiroirs , 1 établi en bois dur avec
tous les outils pour remonteur , cartons
d'élablissages, plus 1 tour à polir les vis
avec élabli  roue en fer très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3083-3

Â vpiuîpp un i> o n 'ou,""*su'"oci,ei'»ICllUI C prix modi que. — S'adresser
à Mmes J. Biherstein , à Belémoulr.

3074-3

Â VPPf ÎPP une Pt)u3Se t'e ''lte Anglaise ,
I Clivll C usagée mais encore en bon

état , Pri x modi que. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au ler étage , 3104-3

Â vonf ipû du 'oin de première qua-
I CllUl C uté. — S'adresser à M.

Abrnm Girard , voiturier , rue de la Paix
n» «7. 3105-3

A VPIl f iPP  ' tuu1' aux débris , en bon
I CllUIC état et à bas prix. — S'a-

dresser Pension, rue de la Serre fil. 3092-3
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

2 magnifiques mobiliers drTtt
noyer massif, sommier (42 ressorts),
matelas crin animal , duvet édredon , 2
oreillers , 1 traversin , une commode noyer
(4 tiroirs), à moulures , 1 table île nuit
dessus marbre , 1 table ronde noyer mas-
sif , 6 chaises sièges cannés, 1 canap é.
360 et 390 fr. net. 3117-3

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 1-1. 

A VPIlfiPP d' occasion , 1 bureau à trois
ICllUIC corps , en bon état et à prix

modéré. — S'adr. rue de la Demoiselle 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2980-2

Pjr. n A A vendre un excellent et fort
l lttllU. piano , presque sans usage et très
bien conservé. 2535-5*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

n^PAPîltivP Q A rendre les < Fantaifce»IfCbUlttl l ï CS. Décoratives », par Ha-
bert Dys ; 48 planches en portefeuille or
et couleur. — S'adresser chez M. E. Ri-
chard-Barbezat , bijouterie , rue Léopold-
Robert 25. 2749-2

•wHgSœSSral " « CUUIC taureau
'fiSffî OTj primé, âgé de 14 mois

J \  f j ' et un superbe poulain
"¦ rouge (issu de Carlo).

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 2983-2

A VPni i l 'P  I)0ur cause de décès une
ICUUI C layette d'horloger avec les

outils , machine à arrondir avec fraises et
burin-fixe , tour à pivoter , établi portatif ,
etc. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage , a droite. 8008-2

flnnn nin-n exceptionnelle.
Ubbaôiuii A venàre de la
FUTAILLE vide en bon
état Laigres, pipes, demi-
pipes, etc. — S'adresser an
Café Stncky. »
Â VPlldl 'P ^aute dfl P'ace ' quel ques chai-

ICUUI C ses usagées, mais en bon
état , une ancienne machine à coudre t Sin-
ger» , 2 tableaux bibli ques anti ques , glace,
table de nuit et batterie de cuisine. —
S'adr. de midi à 1 '/t h., rue du Pont 19,
au ler élage. 2857-1

A VPWlPP ^eux poussettes à 4 roues et
ICUUIC quatre poussettes à 3 roues,

toute s neuves. Bas prix. — S'adr. rue dn
la Serre 61, au Dépôt de bière . 2878-1

r t n p n nj n n j A vendre une poussette,
"OU (loi Ull . dernier système, très peu usa-
gée.— S'adresser rue de la Demoiselle 81.
au pignon. 2911-1
Â vPtl fi l'P un berceau et une chaise d'en-
n ICUUI C fant , en bois dur et bien con-
servés. — S'adresser rue du Puits 12, au
rez-de-chaussée. 2887-1

Aiïpaoi n i i  ^
ne commode sapin faux-

uvbttblUlL bois , 4 tiroirs , comme neuve .
18 fr., une table cuisine avec tiroirs , 6 fr.,
un lit en fer à 2 places , comp let , 45 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

2892-1

A VPIlliPP un beau jeune chien iiniu-
V CUUI C ton blanc pure race. — S'a-

dresser rus de la Gharrière 35, au 1er
étage. 2809

A VPTlflPP P UL" cause de manquo de
ICUUI C place une salle à manger

neuve ; prix , 400 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2820

A VPÎldPP 'aule d'emploi un tour aui
ICUUI C vis dit Moulin avec le ren-

voi et la roue. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 7, au 2me étage, à gauche. 4001

A VPllf l l'P "n k 011 ''' comp let , — S'a-
I CllUl C dresser rue du Parc 87, au

2me étage, à gauche. 28'iti
A la même adresse , à louer une grande

ehambre non meublée , indé pendante.

A VPnflPP a c'es conditions très avan-
ICUUI C tageuses 2 tours aux débris.

— S'adresser chez M. Edouard Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 5. 2837
DinnA A vendre un piano trés bien
I lttUU. conservé ; prix avantageux. Fa
cilité de paiement. — S'adresser au ma
gasin de Pianos F. Perregaux , rue Léo-
pold-Robert 26. 2838

Pppdll depuis la rue du Stand 10 à la
Ic i  Ull rue dU Doubs 103, un paque
d'échantillons, soit nappes , serviettes
et mouchoirs . — Prière de le rapporter
contre récompense , rue de la Serre 36, ait
rez-de-chaussée. 3108-,
Ppprln la semaine dernière , depuis H
f u i  Ull rue Léopold-Robert , à la rue dr,
la Demoiselle 90, une platine n* 122.614

Prière de la rapporte r, contre renom
pense, rue de la Demoiselle 90, au 4m
étage , i droite. 3010-

Pppflll ou rem's a faux une carrur
I C I U U  21 lignes, savonnette , 14 k. — I.
rapp orter , contre récompense , au burea
le 1 IMPARTIAL . 3005-

BIBLIOTHÈQUE |
CIRCULANTE 1574

03E3C. LUTHY
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

Dernières pnblieatîons fles princinanï AMenrs français I

àSSDRilGES
I f *  M B I X' 1 S~m. Kl âWm SCm. TI iiS i3— ILJtà —t— Â *9 *

hë et HbblUcISLo
S'adresser à M. Lucien Kustex*,

ari a. , rue Léopold-Bobert 16, représen-
t: ni des Compagnies La Caisse Pâ-
te i-nelle et Assurance Mutuelle
Suisse, 3120-15

Modistes
On demande pour le dehors une bonne

ov -ière; une assujettie et une appren-
tie modistes. 3116-3

. adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C?,fô des SIX-POMPES
Itue de la Balance 12. 3123-2

Tous los SAMEDIS soir
derr ; 7 ' /j  heures .

SOUPER ÀUX TRIPES
RESTAURATION

FONDUE à tonte heure
Se recommande, Le Tenancier.

La Huitième Livraison
de

Mon Voyage eo Italie
a paru. Elle est en vente au pris de

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -DE-FONDS

où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

Magasin alimentaire
105, Rue du Progrès, 105

Toujours bien assorti en FRUITS et
LÊGUMUS. Pommes de terre Ma-
gnum, à 1 Tr. *iO la mesure. Boules
uv ueig'e, à I fr. 2373-3

Vins et Liqueurs, spécialité de IVeu-
cbâtel rouge et blanc (Hauterive-Cham-
preveyres.

Prochainement , mise en bouteilles et
soutirage de Blanc (année 1899) et d'un
fût de rouge (aniée 1898), premier choix.

Se faire inscrire pour les livraisons au
Magasin. 

Se recommande Ai Vautravera flls*

La Colle Pluss-Staufer
•St la meilleure cour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Oourvoisier , impr.; R.
Haefeli & Gie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt , coiffeur.

 ̂
9761-12

r,AnilTlï *J Un jeune homme actif et in-
UUilIlIllo. telligent , ayant fait trois ans
d'apprentissage dans une étude impor-
tante des Montagnes , désire se placer
dans une étude de notaire , avocat ou dans
un bureau de commerce quelconque. Bons
certificats à disposition. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 25, au ler étage , à
droite. ' 3071-3

D f f 'A Sis& "n ,)on dore,,r pourrait en-__ ttgea. treprendre encore 10 à 15
boites par jour ; travail régulier et cons-
ciencieux. 3077-3

S'adie sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûni flTlfûni 1"! Deux bons remonteurs
AClWJlHClll ». demandent des démon-
tages tt remontages , petites et grandes
pièces soignées, à faire à la maison. Tra-
vail suivi. 3090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .*.
ppmnnfpi in  fidèle demande des démon-
UCIUUUICUI tages et remontages à faire
à domicile, petites et grandes pièces. —
S'adr. rue du Ravin 1, au rez-de-chaussée.

3015-2
Pj i r n f qr fû - *  Un bon pivoteur de la loca-
IlIUiagOi) . uté entreprendrait des pi-
votages ancre et cylindre, grandes et pe-
tites pièces. 2974-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Toanelier-Carâte. UaJ&l Sr
place.de suite. Bons certificats & disposi-
tion. 3013-2

S a H n-» au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune nomme ^£SUS
et pouvant fournir un bon certificat , de-
j nande place chez un camionneur. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 3me
étage. 3016-2

Marc , un , 31 à 37.
Madame Lisa Robert-Sludler et ses on

fants , Henri et Lisa.ainsi que les famille
Robert-Tissot , Studler , Amez-Droz , Be»
sot , Droz et Savoie , ont la douleur d
faire part , à leurs amis el connaissances
du décès de leur regretté époux , péri*
frère , beau-frère , oncle , cousin et parea

M.ON8IBU B

Henri ROBERT-TiSSOT-STUDLER
décédé vendredi , à midi , à l'âge de 'i\ a
2 mois , après une longue et pénible m
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 mars 1900.
L'enterrement , auquel ils sont pri»

d'assister , aura lieu dimanche 11 co
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard de
Capitaine 11.

Une urne funéraire sera déposée devant
maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu de leur
de faire-part. 3119

a;gj.&g3Tag;q,fa?ta«iiara6?.arr,-j u,'irsgaa3gi;
Pour oolenir promptement det

Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariajre,
s'adresser P I.ACB DU M ARCH é 1, à

l'Imprimerie A, COURTOISIE»
qui se charge également d'exéc«-

I ter avec célérité tous les travaux
3 concernant le commerce ell'indus-
! 'rie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite .

II ¦¦»!—— ¦¦wniTM'i raHrBinrrj f^nF



PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

LE MEILLEUR
Dépuratif du aeuxçxj

et le moins coûteux est

l'Essence concentrée
de la

Véritable Salsepareille
de la Jamaïque

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

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

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de têts,
boutons, rougeurs, dartres, épalsslsse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2046-24

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

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

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

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

A VENDRE
Briques refractaires de France, de
différentes dimensions. Dalles refractaires
50 X 50 cm pour fours à pain ; idem de
30x30 em. Terre réfracta ire, en gros
et en détail , à 10 c. le kilo. — S'adresser à
M. ALBERT BARTH, rue D. JeanRichard
n« 27, 8189-7

Adolphe WKim m
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere

Briques en ciment
en escarbille. 15116-5

HOURDIS en terre cuite 9
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

P -̂ —-———-—— »-—^^̂ ^— -̂^—

Magasins du 9*Sjm/^~W"jm-«OE«« à Bâle
Nouveautés pour Etohes i EckntiiioDs de snite^anco | Soieries *e1ii§|

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans les genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix en qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies,
variant de 1 fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. bals, etc. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures.

Etoffes moires environ 400 genres différents dans tons les prix. Velours anglais, unis et façonnés, pour robes et blouses
Tissus blancs et couleurs, laine et mi-soie pour Robes de Soirées, dans les teintes les plus nouvelles. 11409-2

Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans leo prix les plus avantageux

Demande d'emprunt
On demande à emprunter pour époque

i convenir une somme de

5 â 10,000 francs
Placement de tout repos.
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille , gérant , rue St-Pierre 10. 2952-3

La Section des fabricants de ca-
drans de Porrentruy et environs
DEMANDE de suite dix jeunes hommes
libérés des écoles comme H-824-F

Apprentis Emailleurs
Rétribution de suite. — S'adresser au

Comité de ia dite société, en son local.
Café du Tirage, Porrentruy. 8081-1

A VENDRE
i rVeachntel, quai des Alpes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
une

Belle Maison
neuve, bien construite et de bon rapport.
S'adresser â l'Etude des notaires Gayot
et Dabriel, NeuchAtel. H-259-M 594-2

ÂâAÎAâ
Etude CL BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

u *- * L OT7 E E
pour Saint-Georges 1900:

PPnuP& Q { ft Grande chambre avec 2
nUU lî ù IV. réduits au 2me étage.

2382-2

Fritz-Courvoisier 63. tîiSïït &
pendances. 2383

Progrès 9b. JK^e élage 
de 

deux
Rfl fhpP { \ Sme étage de S ou 4 pièces.
HULllCl 11. prjx modéré à convenir.

2384

^̂
*&T*1&-&*~Wl

Avis aux entrepreneurs!
A l 'ii -v pour St-Georges 1900, dans le

quartier .10 l'Ouest , à proximité de la Sy-
nagogue , des locaux utilisés jusqu à
maintenant pour atelier de peintre-gyp-
seur. Conviendraient aussi pour autre
métier tranquille.

S'adr. à l'Etude de M. Ch. Barbier, no-
taire, rue de la Paix 19. 2381-2

Boulangerie
V louer pour le 11 novembre 1900
Jans un quartier d'avenir , une belle
boulangerie installée avec tout le
.onfort moderne , comprenant un débit à
"fraude devanture et entrée directe sur la
ne, avec appartement de deux chambres,

Jeux alcôves, cuisine •'t dépendances,
vaste laboratoire avec four construit d'a-
res le dernier système , chambre d'ouvrier,
uanderie et cour. Prix modéré.
Pour tous rensei gnements, s'adresser à

M. Charles-Oscar DuBois , gérant, rue
du Parc 9. 1885-2

_a\ loues*
tour le 23 avril 1900. un PIGNON
e 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude de M. Ch.-E. Gal-

landre, notaire, rue de la Serre 18
2874-4

Fête fédérale de Gymnastique
Le Comité d'organisation avant l'intention d'éditer officiellement un GUIDE-

SOUVENIR do LA CHAUX-DE-FONDS avec programme de fête, qui sera
tiré à un nombre considérable d'exemplaires et distribué gratuitement aux gymnastes
et à un prix très modique au public, serait disposé à réserver quelques pages d'an-
nonces aux fabricants et négociants voulant faire de la réclame. H-383-C

S'adresser , pour renseignements , a M. «IULES SANDOZ,
Fournitures d'horlogerie , rue Neuve 2. 1360-5

Toux. Maladies de poitrine.
Les Pcctorincs du O' J.-J. Hohl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

un grand nombre de familles contre la toux, l'a.sthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorites sanita ires du pays et de l'étranger, et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un goût
agréable , se vendent par boites de 75 cent, et fr. 1.10 dans l_ .  pharmacies.

n̂ gros : J. Uhlinanu-Eyraud, à Genève. R-4260-O 11059-5

SAHITARY INSTITUTE
Bottmingen-Bâle

( INSTITUTION SCIENTIFIQUE)
donne gratuitement des conseils par
écrit pour toutes les maladies, con
tre envoi du port de lettre et recommanda
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 fr
Coqueluche, Asthme, etc. 2 —
Indigestion , Cardialgie , etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés.
contre remboursement. 1128-7*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ienne.

Miel ([abeilles
Miel coulé lre qualité, garanti naturel ,

clair et dur, par boite de 10 livres 7 fr.
Beurre naturel, par colis de 10 livres, 9 fr.
Envoi franco contre remboursement.
L. Zellermayer, Tarnapol (Autriche)

2994-2

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait entrer de suite
à l'Etnde de Eug-ène Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 2266-1

J

ljgy MARIAGES ~$JSg| ~
_f

Llliances O cries <r> S *ia-mi n oa*. M
Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds f f

e recommande principalement aux personnes ds £J
e famille par sa discrétion, sa probité et surtout ffit humanitaire, concernant toutes personnes ne ff. se créer des relations sérieuses et qui dési- f f
arier. On se charge également de commis- ffis ne répondons pas aux lettres sous ini- ffrmo qu'aux lettres sans timbres pour la ffdr. en toute sécurité à M»" C. Kunzer. ff

15219-71 

Solution de Biphosphate de Chaux
des FRÈRES MARISTES

de Salnt-Paul-Trois-Chateau-c |Drôme|, — TRENTE - TROIS
ANS DE SUCCÈS. — Cette solution est employée pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier et au deuxième degré, où elle a une action dé-
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale , le ramollissement et la carie des os, etc., et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang qu'elle enri-
chit, ou la malignité des humeurs qu elle corrige. Elle est très avantageuse aux en-
fants faibles, aux personnes d'une complextion délicate et aux convalescents. Elle
excite l'appétit et facilite la digestion. 12410-3

Prix 3 fr. le demi-litre, 5 fr. le litre (notice franco)}
Dépositaire général pour la Suisse : J. ROUSSER , rue du Rhône 108, Genève.

En vente à La Chaux-de-Fonds, chez M. C. Béguin, pharmacien.
» Porrentruy, chez M. Chappatte, pharmacien.

Pour éviter les contrefaçons exiger la signature ci-après: L. Arsac et Fr. Chrysogneo

Prof ilez à la
Fromagerie MODERE Laiterie

Place du Marché 2 Place da Marché 2
(MAISON DROGUERIE STIERLIN)

offrant continuellement ses meilleurs produits, tels que :
FROMAGES gras tendres, salés , à 60 c. le demi- kilo. 12259-7
FROMAGES gras extra , d'un goût et d'une finesse sans pareils, en Gruyère,

Chaunc-d'Abel, Bagnards, depuis SO c. le demi-kilo.
FROMAGES mi-gras , tendres , salés, ainsi que bons Fromages maigres,

à 40 et SO c. le demi-kilo.
Grand choix de FROMAGES dessert étrangers et du pays au plus bas prix.

— Journellement —
BEURRE de table exquis , renommé et de toute fraîcheur, centrifuge et

crime pure garanti , à 75 c. la demi-livre, ainsi que les
Meilleurs BEURRES de cuisine pure crème, de ma propre fabrication ;

ne pas confondre avec les beurres étrangers.
CREME double fraîche et CHAUD-LAIT matin et soir.

— ŒUFS frais —
TÉLÉPHONE Service soigné. On porte à domicile.

Se recommande, Edouard SCHMiDIGER-BOSS.

(VINT dôVÏÂJCi|
. ™°E __*&™$%s_ k^m
mimim j ^m ^S ^s ,  suc DE mm! I

RECONSTITUAIT /^̂ ^̂ ^̂ P 2̂™116™1!La TONIQUE Î É&ËrtaË ËllIÉ Ï̂ Compote p
te plus énergique \___s _̂ Ŝ_ Ŝ___»^

__
_̂_4 des substance» r M

pour Convalescent», _ ^*^m_M_ T^ B̂ *^>i__ y Indispensables à ia aa 98
Vieillards , Femmes, W^̂^a m̂^̂ Rf 

f ormation de la chair B* £
•t toutet pe rsonne» ^̂ ^̂ ISî CT^̂ g •' des système» W

LeVIN DE VI AL est l'association dej médicaments les pins actifs §3
pour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- R
leise, longuet convalescences et tout état de langueur et d'amai- Wa
glissement caraeteriié par la parte de l'appétit et des {otr*a.

JSSSMMMZMS-Z! £ B*mv*c**> *•** * ŷoJ',̂ -̂ tt âg», I

i® Articles mortuaires s 1
H SPÉCIALITÉ DE H

CAPOTES J
et CHAPEAUX en crêpe

1 VOILES et VOILETTES»
BRASSARDS

COURONNES en métal.
H COURONNES en perles

BOUQUETS artificiels
loREILLERS mortuaires.!

pfflB likTEirOIui
H MODES — CORSETSg| Escompte 3 «/.. 2188-294 ¦

I 

Eventails
Fleurs et Plumes

poar Bals.
GAZES - PELUCHES

FL-dlDaïas
Bijouteri e fantaisie

Peignes
COURONNES

Voiles pour Epouses
Grand choix. 14162-211

Prix avantageux.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fierai

Cuisine ot éclairage I_m__~wj ®frjm_œ £
COndQiteS dO gaZ5 tuyauterie en fer étiré. 12482-7 gj*J
POtagerS à gaZ Ot réChandS des meilleures fabriques. 3
Appareils pour l'industrie, tourMisM*?&lampeB *

Chambres de bains 8 s
«• *4

VuanltO**l)alnS meilleur système , do fabrication suisse. •£>
oalgiHOireS zinc et fonte émaillée , etc., simples ot riches. yj "***

Installations de cabinets g g
vOnuUiteS en fonte, garanties contre le gel. \__ ""*<
A nnarailc FFnitae (grand choix) Rogler Mothes, cuvettes M g
Jt&PpartiU3 UlIliaS lo porcelaine et fonte émaillée. «g »
BaSSinS porcelaine et fonte émaillée. JJ

Isa °Installations d'eau m*
Robinetterie en tous genres. Jjj "g

TUyaUX CaOUtGhOUO première qualité. t-ag -g

Acétylène ¦"§
SDOfltlTflG patentés, système récompensé M 3
HT MTxtX O.Mil  U9 et reconnu le meilleur. *£ 3

Carbure de calcium en gros et en détail. Jj §
VENTHATEUKS. POMPES

et tous articles pour eau, gaz, vapeur KD

S. BRUNSCHWYLER I
Téléphone entrepreneur Téléphone 

^Serre 40 LA CHAUX -DE -FONDS Serre 40 CQ



Bfi8t?«tfeiK-!lï§
GRANDE SALLE

Vendredi 9 Mars 1 OOO
dès 8 '/, h. précises

I l' occasion de l'Expositi on des lots de It 2 mD Tombola
du Temp le de l'Abeille

SOIRÉE
HIC li biuniillan! eoncoj ri dit soeKt'i

Orchestre l'Espérance et Gymnasti que l'Abeille
P R O G R A M M E

1" PARTIE
1. Jeannette qui pleure, Jean qui rit,

ouverture (Espérance). Offenbach,
2. Préliminaires aveo cannes et accom-

pagnement de musique (Abeille).
5. Impayable, chanson (M. C.J . ) .  H. Collé.
4. Exercice au cheval arçons (Abeille).
6. Au Golfe de Naples, valse (Espérance).

A. La Guardia,
0 Siiti -'aote 4>

2m. PARTIE
6. Fantaisie sur l'opéra Les Dragons de

Villars (Espérance,). H. Wuilleumier.
7. Portez-lui mes aveux , chansonnette

(M. R. R.). Cas. 2806-1
8. BALLET des Arlésiens (Abeille).
9. Le Secrétaire et le Cuisi-

nier, comédie de Scribe.
10. TABLEAU VIVANT.

Prix du billet pour toute les places 5© et.
Les cartes pourront être prises à l'avance

au magasin Léopold Beck et le soir à la
porte.

Il ne sera pas délivré plus de cartes
qu'il y a de places disponibles.

On est prié de ne pas fumer.

BRASSERIE DU fiAZ
(anciennement Brasserie de LA LYRE)

23, RUE du COLLÈGE 23.

Attention ! Grande Nouveauté !

Photographies
automatiques

BOSCO
Appareil breveté dans tous pays, ayant

produit ,partout una vive sensation. Cet
appareil fournit en 3 minutes une

photographie d'une grande netteté
Prix : 60 c. pour 1 ou 2 personnes.

Entrée libre. 2834-5

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz GourvoisiéV 6.

SAMEDI, dès 1 l/ % heures du soir

Souper aux Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 837-38

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

CONSOMMATIONS de premier choix.
Grandes Salles au 1er étage.

Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE —

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 10 Mars t ooo
à 7 '/i h. du soir.

Souper aux Tripes
Pris. 1 fr. SO avec vin.

8*103,-2 Se recommande.

BRASSEEIE CENTRALE
,3, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 »/, heures, 3101-10

Sonper aux Tripes
Se recommande, A. FRÉSARD.

Hôtel de la ©are
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/s heures,

Sopaiitrips
16682-36' Se recommande.

BOteJ ûu Lioo-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/» heures

8721-87* Se recommande, H. IUMER -LEBEP

Lait
On demande à acheter 100 à 200# litres

_ d lait par jour à partir du 1" Moi.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3078-3 I

'¦ 

Technicum de la Suisse Occidentale, à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

1. L'Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs ci remon-
teurs.

2. L'Ecole d'èlectrotechnic-ue, de mécanique théorique, do montag* et do
petite mécanique et de mécanique de précision.

3. L'Ecole des arts industriels et d'architecture, y compris la division do
gravure et de ciselure.

4. L'Ecole des chemins de fer, postes, télégraphes et douanes.
L'enseignement est donné on français et en allemand et il u pour but do déve-

lopper les connaissances tant pratiques et théori ques des élèves.
Pour être admis, les candidats doivent avoir 15 uns rérolus.
Les mesures nécessaires sont prises pour que les élèves soient placés dans de

bonnes familles allemandes ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 25 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 23 avril , à 8 heures du matin, au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscriptions doivent Être adressées d la Di-

rection qui , sur demande, enverra gratuitement le programme do l'écolo pour 1900
contenant le plan d'études avec explications et rela lions, ainsi qua tous les renseigne-
ments nécessaires.

Bienne, le 6 mars 1900. (ZAO . Q. 16. ' 8039-2
Le Président de la Commission do ourvoillanco ,

J. HOFMANN-MiiLL. 

ATTENTION ï TRIPES ATTENTION !
A partir de 6 heures, tous les SAMEDIS et DEMANCHES,

VRÏÎFliB cuites â emporter
&g_f- Préparation soignée. "i_ *\_

SÊDAKD, rue du Parc 72, an ler étage.
Tous les jours , Tripes à la Mode de Caen. Dépôt magasin de Comestibles SEVE,

6, place Neuve 6. Magasin de comestibles Burri , rue du Parc 72. 3024 2

ÉËÏ D'ASSURANCE POPULAIRE
°I§M# NEUCHA TELOISE

L'assurance est une mesure préventive contre les conséquences économiques de
sinistres et de risques de toutes natures. La mise à l'abri du besoin de sa femme et de
ses enfants en cas de décès est un devoir sacré pour chaque père de
famille. La prévoyance pour la vieillesse ne doit pas non plus être méconnue par
n'importe quelle personne célibataire ou mariée.

La Caisse Cantonale d'Assurance populaire répond à toutes les exi gences pour
les assurances en cas de décès et de vieillesse. Institution de l'Etat, elle offre
une garanti e absolue et des conditions les plus favorables. Chaque habi-
tant du canton, di n'importe quelle nationalité, est invité à comparer nos tarifs avec
ceux d'autres institutions similaires.

Tarifs et renseignements gratuits . Pas de mise d'entrée ni aucun frais d'ad-
mission. — Correspondants et dépositaires dans toutes les
localités dn canton. ( H . 1192 N ) 3045-3

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Dimanche 11 Mars 1 OOO
à 2 heures après midi,

MATIITÉB
à prix réduits.

Dernière représentation de

Grand drame à grand spectacle
de P. DECÔURCEL^IS.

Ti"Fl SOIH
Bureau, 7»/« h. Rideau, 8 '/i h,

EMANON
Grand Opéra en 6 actes. 3089-2

Paroles de Meilhac. Musique de Massenet.

Orcliestre JET. aiftjra:

Bureaux à 7 •/« h. Rideau à 8 */« h.

W LUNDI *&&
Seule Représentation extraordinaire

avec le concours de

M" TARJPI-D'OR

Opéra-comique en 4 actes.
Musique de AMBROISE THOMAS.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 
mgSg ?<~ JEUDI, Clôture e"* Ml-
B ŜÊjF nitive do la Saison
théâtrale.

On demande de suite un bon H-1324-J

Commanditaire
pour 3000 fr. Affaire assurée, intérêts
10 pour cent. Ronnes garanties. — S'adr.
à M. Jolissaint, notaire à St-Imier.

2956-1

30,000 FR.
sont offerts en prêt, pour le 23 avril 1900,
contre première hypothèque. — S'adres-
ser à M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 2575-1

A la Boulangerie G. FRANEL
Hôtel-de-Ville 15, ls Chaux-de-Fonds

FARINE Heur Corbeil , à 26 fr. les
100 kilos au comptant. Farines four-
ragères et panifiables de tous
prix. Tourteaux de colza ler choix. I
Gros Son français. Maïs et Avoine . I
3018-5 Se recommande, j

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-9*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 V» h. du matin,

OTCERT APÉRITIF -̂
donné par

l'Ox-olxestx -e J_/LA~*~~~~t.
S» recommande,

Charles-A. Girardet.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 11 Mars 1900
dès 2 '/> h. après midi,

SoiréB Familière
3063-2 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue do l'Hôtel-de-Ville 65.

Dimanche fll  Mars f OOO

fini £Bal
3064-2 Se recommande.

QM&'¦ J& _S__t______________________ t

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à **t>, 45, SO cent., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté .

7106-28

RSflltSHQ W m?r
U

de
a

bonne
r
8umii cuiui sériea de i,eius

émaux? A défaut,
on prendrait un bon ouvrier. 2890-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT
des 3035 2

ARMES - REUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Mars f 900
Dès 2 '/i h. après midi

fail Concert
donné par la

Isip Militaire _ _ Lotis
sous la direction de M. J.-B. Dietrich,

professeur.

BRASSERIEJU GLOBE
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

(tond Concert
donné par

M. Nicolo ANSALDI.
Mlle Yvette D'HERBLAY

M119 MERCEDES
Tous les soirs, nouveaux Duos d'opéras

et de genre, par Mlle YVETTE D'IIER-
BLAY et NICOLO ANSALDI. 3096-3

DIMANCHE , dès 2 heures,

l 3MCo,tiixée !
— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie du Square
Dimanche 11 Mars lOOO

à 10 Vi h- du soir,

00H0ERT Apéritif
donné par le

Club Mandoliniste ft. R. V.
ENTRÉE LIBRE 8095-2

Avis à M. les Boîtiers
Spécialités de Guillochés, Carrures ,

Lunettes variées , scores Louis XV.
Tour spécial pour flinqués soignés.

Se recommande, 3086-3
F. BEVILLOD, rue Neuve 2.

Café Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche _. *\ Mare
dès 2 h, après midi

^.Soirée familière
3075 2 Se recommande.

Remonteur
Un bon comptoir de La Chaux-de-

Fonds, offre place stable et prix lucra-
tifs à un remonteur consciencieux et ca-
pable , ayant l'habitude des montres soi-
gnées 10 à 13 lignes cylindre , 12 et 19
lignes ancre. — Adresser les offres, sous
chiffres W. 809 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogrler , a La
Chaux-de-Fonds. 3097-3

ggjr3jg5|£a Les 2199-3

fiw , ,̂— Poussettes
wSSSf w NEESER
&||p|Isi P| Bout arrivées

ŵO&îSKOtjXK  ̂
Beau 

et grand choix.
ij^̂ ^ï^̂ ^gfej-l Vente au comptant
vT vWv2rzf /̂/\y ^"x *r®s kas

' Chez
^̂ ŷSSS1* Henri IVlathez,

rae (3a Premier Mars 5
On demande

pour entrer de suite une jeune et honnête
lille de 17 à 19 ans pour servir dans un
magasin de chapellerie à Bienne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Ecrire
sous initiales A. M. 2936 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2936-3

MiiffliniiR
AUX EPLATURES (Station

de la Bonne Fontaine) 13, Section Grise,
près La Ghaux-de-Fonds, avec 4 loge-
ments en bon état et de rapport ; bâti-
ment et pré, 4,415 mètres. Belle situation.

S'adresser à la propriétaire, Mme
veuve Mèlina Perret. 3091-3

Ponciftlinflipa 0n demimde encore
1 Ollul vil lliui e. quelques bons pension-
naires dans bonne pension bourgeoise. —
S'aaresser rue de la Balance 6, au premier
étage. (Entrée rue de la Cure.) 2777

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures,

Soirées tmniipes ^gdonnées par l'excellente troupe d' ensemble

ERNESTO/Eltafi
Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds I
Débuts du Trio de Mlles LILLY, MILLY

•t MIZZY, appelées les Trois Grâces.

Dimanche, dès 2 h.,
JVIatinée ©•

ENTRÉE LIBRE 3094-3

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE?
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 heures du soir ,

GMND CONCERT
donné par la Troupe

* ALBBttTT m
Mlle Emma Alberty, cantatrice .

M. Paulin Martin , baryton d'opéra .
Mlle Mathilde Velty, genre.

DIMANCHE, dès 10 >/, b-
CONCERT Apéritif

donné par
l'Orolie stre __—_~*\~__

Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 3102-3

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

O-RAM-DE «A.X«Xi*n

Dimanche 11 Mars 1000
à8>/ ,  h, du soir 3109-2

GRAND CONCERT
de bienfaisance

donné par

DD Groupe d'Artistes-Amateiirs .
Programme riche et varié.

Entrée , 30 c. " Entrée, 30 c.
Programmes à la Caisse.

Après le Concert,

! Soirée Familière !
Junger Kaufmann

gelernter Eisen- und Stahlwarenhandler,
sucht zur weiteren Ausbildung in der
franzôsischen Sprache, Stellung. — Briefi-
unter K. C. 5309 an Itudoir Mosse.
Kôln , erbeten. (K-cpt-789) 8099-1~rar

A remettre pour St-Georges ou St-Mar-
tin 1900 un LOCAL de 9 fenêtres de fa-
çade, situé à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue Léopold-Robert
n- 40. au ler étage. 3107-3

************A LOUER
pour tout de suite

Mnma ÏÏVI\1 Q un pign°n de 2 cham
auma UHIù O, bres, cuisine ct dépen-
dances. 1492-8"

pour le 23 Avril 1900
Fritz-Courvoisier 38a S«£W
chambres, cuisine , dépendances, avec jar-
din, exposé au soleil. 1493

Pnllnrin 00 Un beau logement au
UUllCgC ÙÙ, 2me étage do 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au so
leil. 1852-8*

Pour tout de suite :

Hôtel-de-Ville U. SaSi 3,0et
4 pièces, avec dépendances. 1853

^*Af) rp*i S6F

Etnde HONNIER, avocat
Rue Neuve 6.

************
PENSION

On prendrait en pension deux jeunes
hommes ou demoiselles. Occasion île fré-
quenter les écoles secondaires ou canto -
nales pour apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Bonnes références. Prix
modéré. zag. o. 180

S'adr. à M. O. Baumgartner, Rosea-
garten, Soleure. 3100-î


