
— JEUDI 15 MARS 1900 —

Panorama International , Léopold-Robert 63:
« Linderhof et Berg . »

Théâtre
Rideau 8'/t h. — Faust, grand opéra en 4 actes.

(Voir aux annonces.)
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/>•
Estudlantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local .
Zlther-Club Alpenrossll. — Répéti tion , à 8. h., au

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

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

OrùtlI-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Rép étition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 */t h. au local,
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

ti tion tous les jeudis, k 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell .

La Pensée. — Répéti tion générale, à 8 •/-, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ', ', du soir.

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers < Loge Fi;
délité ». — Assemblée de couture au Juventùti
(Collège N* 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/i du so'r , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

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

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée k 8 -/, h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8 heures et demie (à la Croix-Bleue) Conférence
de M. de Meuron.

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

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

demie chez le Botté.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 '! _ h.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 12 mars .
La maison de Molière à l'Opéra. — Les issues d'un

théfttre. — Un talisman. — La pèiiodicité des
catastrophes. — Malveillance politi que. — Pro-
jets d'installation. — Les vols. — Littérature
dreyfusarde noyée. — Une nouvelle remise.
On a tellement parlé ces jours de l'incendie

du Théâtre-Français qu 'on en est las et qu 'on
va à autre chose. Et puis , la réparation à bref
délai de la scène détruite a remis les amateurs
en belle humeur. C'est avec frénésie qu 'hier,
dimanche , ils ont acclamé dans le vaste vais-
seau de l'Opéra les comédiens de la Maison de
Molière qui y donnent une série de représen-
tations. Le public était si empressé que la re-
cette de la matinée a dépassé douze mille
francs et qu 'on a « refusé du monde». Dites
après cela que les graves accidents éloi gnent
le public momentanément des théâtres ! Il n'y
paraîtra guère. Toules nos scènes continuent!
fa i re de belles salles.

Bien que certains murs du Théâtre-Français
vacillent d' une inquiélante façon , les architec-
tes persistent à nous dire que le bâtim ent
sera restauré pour le li juill et.  On rétablira
l'ancienne salle telle qu 'elle fut , mais les dé-
gagements seront aménagés autrem ent. Au-
trefois , c'était un dédale de couloirs incom-
modes, surtout entre les loges des acteurs et la

_La vie à Paris

scène. Va-t-on imiter ce qui existe ailleurs ,
par exemple au théâtre du prince de Galles, à
Londres ? On ferait bien.

Là , chaque étage a son escalier. De sorte que
lors d'une pani que tous les spectateurs ne se
précip iteront pas du même côté, n'iront pas
se ruer à la môme porte, ni s'étouffer dans la
môme impasse. Je cueille ces détails dans les
notes d'une observatrice , car c'est une dame
qui parle.

«L'escalier est en pierre. Pas de tapis. Les
murs sont revôtus de carreaux en faïence . Ce
n'est pas t rès beau, mais c'est très pratique.
D'abord , ce n 'est pas combustible. Ensuite,
s'il y a une bousculade ,une poussée,on n'a qu 'à
se laisser aller , porter. Pas d'angles, pas d'obs-
tacles, le long des murs parfait ement lisses,
polis , arrondis... En un clin d'œil , le torrent
humain s'écoule, glisse jusqu 'à la rue. Du
haut en bas des inscriptions humoristiques
dans le goût de celles-ci :

«Ne poussez pas. — Ne vous bousculez pas.
— N'écrasez pas. — Il y aura de la place pour
tout le monde. — N'ajoutez pas à l'incommo-
dité en poussant quand ce n'est pas nécessaire.
Faites attention il y a des dames. »

Très bien cela. A force de lire et relire ces
recommandations , le specta teur les sent s'en-
foncer dans sa mémoire. Et , si l'on criait au
feu , il se rappellerait soudain que le meilleur
moyen d'échapper au dange r, c'est de ne pas
perd re la tête et de sortir avec flegme.

Mais les donneurs d'avis ont beau se répan-
dre en bons conseils. On n'en aura cure. Nous
sommes des gens de routine et l'on n 'innove
que lorsque l'évidence crève littéralement les
yeux. En tout cas, on ne risquerait guère en
pariant qu 'on ne posera pas de carreaux de
faïence dans le Théâtre-Français restauré.

Aussi serait-ce s'abuser que de croire qu 'on
ne reverra plus la destruction des salles de
spectacle. Un homme prudent disait :

— J'aime à la folie le théâtre , j'y vais pres-
que tous les soirs. Depuis le jour où flamba
l'Opéra-Comique , mon assiduité ne fléchit pas,
mais je portai longtemps dans mon flanc une
vague inquiétude qui me gâtait le plaisir de
la représentation. J'avais un œil sur la scène,
l'autre sur la porte. Enfin, on me dit : Faites
votre testament, peut-être que cela vous gué-
rira. J'ai suivi le conseil. El dés que j'eus con-
fié à un papier mes ultimes volontés, je me
sens dans mon fa u teuil d'orchestre â l'aise
comme dans ma chambre de travail. Mon tes-
tament est un talisman.

Ce brave homme était superstitieux. Il est
cependant mort posément dans son lit. Et ce-
pendant encore une statistique peu gentille
nous dit que , dans une période de temps qui
n'est pas très longue, il est pour ainsi dire
normal qu 'un théâtre brûle , malgré les pro-
grès de la science et les leçons de l'expérience .
De l'éclairage primitif avec les chandelles , on
est passé aux lampes à huile , au gaz , à l'élec-
tricité , et les choses sont restées en l'état. On
a inventé les rideaux de fer, les réservoirs
d'eau à l'inlérieur et les substances ignifuges.
Et les théâtres brûlent toujours.

C'esl une fatalité.
* *

Elle est bien odieuse la campagne des na-
tionalistes contre M. Claret ie , le sympathique
directeur du Théâtre-Françai s. Parce que ce-
lui-ci , sous le pseudonyme de Linguet , avait
autrefois parlé dans le Temps généreusement
en faveur du condamné de Rennes, ils vou-
draient lui fa i re exp ier cetle sympathie pour
Dreyfus. Et ils disent dans leurs journaux que
la négli gence du directeur est la cause du
malheur. M. Claretie a des féroces envieux.
Et c'est justement le fait qu 'on sait qu 'il en a
qui Ole à ces accusations leur venin et leur
base d'appui. M. Claretie continue vaillam-
ment sa lâche, s'occupant en ce moment de
trouver un théâtre où la troupe délogée puisse
jouer comme si elle était chez elle. Car il n'est
pas possible de travailler longtemps à l'Opéra ,
qui joue aussi à de certains soirs. On a parlé
de l'Odéon. Mais ce théâtre est à la Rive
gauche , tout près du Luxembourg, relative-
ment loin du mouvement des grands boule-
vards et des promenades des étrangers . On a
parlé aussi du théâtre Sarah Bernhardt et du
théâtre de la Porte- Saint-Martin dirigé par le
vieux Coquelin , et ajouté que cela préparerait

la rentrée à la Comédie-Française des deux
transfuges. Cependant , à celle heure, rien
n'est fait. Du reste, Coquelin aîné et Sarah
Bernhardt ont laissé parmi les anciens cama-
rades de la troupe du Théâtre-Français de pro-
fondes inimitiés , qui subsistent et semblent
tout au moins rendre malaisé un rapproche-
ment."Au resle, à cette heure , on ne connaît pas
d une façon incontestable la cause du mal-
heur. L'explosion des calorifères reste la plus
plausible au point de vue matériel , de même
l'incurie administrative au poinl de vue mo*
rai. M. Claretie n'est pas le vrai coupable :
c'est l'intendance. On cherche les responsabi-
lités. Mais les trouvera-t-on jamais ?

Et puis, il se passe des choses extraordi-
naires.

Depuis le moment de l incendie .on a rigou-
reusement jusqu 'ici tenu à distance de l'im-
meuble les curieux donl le rempart croît et
décroît selon les heures de la journée. Or on
a constaté tous ces jours de nombreux vols
dans les loges des comédiens, qui n'ont été
vidées oue peu à peu. Qui a pu faire ces lar-
cins ? On pense que ceux-ci ont pour auteur
des professionnels du vol , ayant dû se dégui-
ser en pompiers, ga rdiens de la paix ou ou-
vriers, se faufilant à travers les barrages grâce
à ces déguisements. A Paris, rien n'est à l'abri
des malandrins , dont le sac est plein de stra-
tagèmes les plus ingénieux et invraisem-
blables. *

* *
Enco re un trait de méchanceté, spécialement

... antisémite.
La grande librairie Stock, naguère librairie

Stock , naguère librairie Dentu , se trouve dans
une arcade du Théâtre Français. C'est elle qui
a édité la littérature dite dreyfusarde. La bou-
tique n'a pas souffert du feu. Mais l'eau a fini
par envahir les magasins où sont emp ilées les
réserves de livres , et l'éditeur est obligé de
demander des dommages-inté rêts.

Sur quoi La Libre Parole app laudit à la des-
truction des ouvrages dreyfusards et désire
qu 'elle ne soit point compensée par une in-
demnité. On ne saurait être plus féroce anti-
dreyfusard.

* *
Le théâtre Sarah-Bernhard t a remis de re-

chef à jeudi soir la première représentation de
L'Aiglon. On a voulu laisser s'apaiser l'émo-
tion du monde des théâtres. Mais elle est déjà
tout apaisée. C'était un pré texte pour per-
mettre à la troupe de se mettre mieux au
point. C. R.-P.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 13 mars, 4 heures soir. — Une dé-

pêche de Venlers Vlei , en date d'hier , dit que
lord Roberts a trouvé cetle localité , d'où il
date ses derniers télégrammes, évacuée pâl-
ies Boers.

Les fédéraux avaien t laissé derrière eux une
quanti té  de chariots , mais pas d'artillerie.

Toule farinée accueille avec enthousiasme
le bruit d'après lequel lord Salisbury et le
maréchal Roberts auraient refusé de négocier
avant une capitulation sans réserves des fédé-
raux.

L'Evening Standard publie une dépêche de
Windsor d'après laquelle la reine ne revien-
drait à Londres qu 'après sa visite en Irlande.

La reine inspectera demain , à Windsor , le
premier bataillon des grenadiers de la garde
qui part pour renforcer le 3° bataillon , actuel-
lement au Sud-Afrique.

(Service Havas)
Londres, 13 mars. — Le général Roberts té-

légraphie les deux dépêches suivantes :
Venters-Vlei, 12 mars, 9 h. 30. — Aujour-

d'hui nous n'avons de nouveau rencontré au-
cune opposition. Nous sommes maintenant à
environ dix-huit milles de Blœmfontein.

La division de cavalerie occupe une position
à travers la ligne du chemin de fer, à six mil-
les au sud de Blœmfo n tein.

Il y a eu le 10 mars 321 hommes blessés et
environ 60 à 70 tués ou disparus.

Les blessures sont en général d'un caractère
plus sérieux que d'habitude , par suite de l'u-
sage libre que les Boers font de boulets ex-
plosifs.

Le criti que militaire de la Dail y Chronicle
constate que les commandos dispersés, disait-
on, la semaine passée, s'étaient de nouveau
rassemblés vendredi.

« Nos troupes les ont bien encore une fois
refoulés plus loin et leur ont bien pris une
vingtaine d'hommes, mais rien ne prouve que
la résistance était enfin brisée quand le com-
bat de samed i a cessé, au coucher du soleil...

» Il est probable , toutefois , que nos colon-
nes de cavalerie ont fait des mouvements tour-
nants d'une grande amplitude sur les flancs
des fédéraux , et si les chefs républicains résis-
tent sur leur centre plus longtemps qu 'il ne
convient , ils ne peuvent manquer d'en pâtir
gravement. »

Burghersdorp, 12 mars. — Le général Ga-
tacre, avec de l'infanterie montée et plusieurs
batteries d'artillerie , a quitté Burghersdorp,
ce matin , et s'est diri gé rap idement vers le
pont de Bethulie , sur le fleuve Orange , mais
les troupes anglaises sont arrivées trop tard
pour sauver le pont du chemin de fer d'une
complète destruction.

Les Boers se préparaient à détruire égale-
ment le pont des voitures , mais les Anglais
les obligèrent à battre en retraite précipitam-
ment.

Pendant que l'artillerie anglaise commen-
çait le mouvement en avant vers le pont des
voitures , l'infa n terie prenait une forte posi-
tion sur les rives du fleuve dans la colonie du
Cap, sous un violent duel d'artillerie. Les
Boers avaient avec eux un Long-Tom, mais ils
ne purent en trouver la portée.

Des renforts sont envoyés en ce moment au
général Gatacre , el il est probable que les An-
glais pourront s'emparer du pont qui se trouve
à un quart de mille seulement du chemin de
fer.

Durban, 12 mars. — Le général White,
accompagné d'une partie de son état-major ,
est arrivé ce malin. Il s'est aussitôt rendu à
bord du Mohawk , qui partira ce soir pour
East-London , où il est attendu demain.

Sur la prière du général White , et en raison
de son état de santé, il n'y a eu aucune récep-
tion officielle en son honneur. Le général pa-
raît très affaibli.

Lundean snek , 12 mars . — Une forte pa-
trouille de la police du Cap a exécuté une re*
connaissance dans le voisinage .

Après le retour de la police , une lettre éma-
nant des colons révoltés et demandant une en-
trevue est arrivée au camp.

Un cap itaine de la police du Cap est allô
s'entretenir avec un fieldcornet , auquel il a
expli qué les conditions de la proclamation an-
glaise.

Ladysmith , 12 mars. — On est certain main-
tenant que c'est le gros de l'armée boer qui est
en position sur le Bi gger's berg.

Du 1 imes :
Mafeking , 5 mars . — La garnison est ré-

duite au régime de la viande de cheval et du
pain fait avec des fourrages.

La fièvre typhoïde , la dysenterie et la diph-
térie existent"à l'état épidémique.

L'eau est contaminée. Les souffrances des
femmes el des enfants sonl terribles.

Le nombre des décès dans le laager des fem-
mes est considérable.

Londres, 13 mars. — Les journaux estiment
que la dépêche de lord. Roberts annonçant
l'arrivée de French devant Bloemfontein pré-
cède de quel q ues heures seulement la nouvelle
de 1'occupalion de la cap itale de l'Etat libre
d'Orange.

La Westminster Gazet te, passant en revue
les événements qui peuvent résulte r de la cap-
ture de l'Etat libre , dit que l'Etat libre ayant
pris les armes contre l'Angleterre, doit sup-
porter la pénalité incombant aux vaincus. Mais
il n'y a rien dans les circonstances qui doive
pousser la Grande-Bretagne à traiter l'Etat
libre dans un esprit de vengeance, et qu'au
contraire il existe beaucoup de raisons de na-
ture à commander le respect à son égard .

(Voir suite en 2me feuille. )
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LA DATE DU PREMIER MARS
Le 18 avril 1849, un décret du Grand Con-

seil du 16 mars fut rendu public ; il établis-
sait la date du 30 avril , anniversaire de l'ac-
ceptation de la Constitution républicaine , jour
de fôte nationale , avec tribunaux et écoles fer-
més ; le 9 février 1859, ce décret était rapporté ,
et le premier mars déclaré jour férié, et jour
de fête nationale.

Neuchâtel a donc vécu, dix ans, sans que
l'anniversaire de 1848 fût fêté à sa date exacte ;
depuis l'année de la guerre d'Italie , soit 1859,
le premier mars s'est perpétué chez nous, et
continuera , sans doute , à être national , à Neu-
châtel.

11 y eut , au Grand Conseil , lors de la discus-
sion du jour férié , une opposition d'un mem-
bre, qui regrettait que les écoles ohôment
alors. Les enfants auraient été privés, chez
nous , d' un jour de congé, si ce député avait
été écouté .

La date même du premier mars a une impor-
tance autre , que celle attribuée par tous les
Neuchâtelois ; elle est aussi le premier jour de
l'année maçonni que , qui porle , dès cette date,
en 1900, le chiffre de cinq mille neuf cent ; la
création du monde remonterait , suivant cette
indication , à 5900 ans , le premier mars actuel ,
les loges neuchàleloises eurent souven t des
membres républicains , avant 1848 ; plusieurs
le furent déjà au siècle passé. Le gouverne-
ment royaliste fut peu favorable à l'avocat
Bille , par exemp le, et à d'autres patriotes suis-
ses, qui durent quitter le pays , comme affiliés
aux sociétés secrètes. Leur influence mérite
d'être rappelée , lors de la fondation de la Ré-
publi que , le premier mars 1848. Elle est beau-
coup moins discutable que celle de 1873 de la
crise ecclésiasti que neuchâteloise , et avait le
mérite de nous délivrer du joug étranger, fort
anti-national depuis le soulèvementd'Al phonse
Bourquin , en 1831. De 1831 à 1848, il élait
utile de se réunir secrètement , parce que les
fiarlisans de l'ancien régime étaien t malveil-
ants à l'égard de toute tentative d'indépen-

dance , ouvertement manifestée. Aujourd'hui ,
il n'est plus nécessaire de conspirer, puisque
le canton a, depuis cinquante ans, le gouver-
nement de son choix.

Souvent , il a été question de restreindre , â
tous les quatre ans , l' anniversaire du premier
mars, parce que l'année 1848 était bissextile ,
et que le mouvemen t partait du Locle le 29 fé-
vrier. II faut se souvenir que, depuis 1859 seu-
lement , le premier mars est date nationale , il
serait , aujourd'hui , impossible d'en restrein-
dre l'usage annuel. Il a été consacré surtout
l'année dn Cinquantenaire , aussi bien le pre-
mier mars que le 11 juillel , lors de l'inaugu-
ration du monument de Neuchâtel qui , en
l'honneur de l'œuvre de Piaget et de ses collè-
gues, nous parait mériter annuellement au
moins une couronne patriotique.

L'Allemagne a une bonne organisation pos-
tale , c'est Stephan qui a proposé l'Union pos-
tale universelle , avec bureaux actuels à Berne.
Le directeur actuel en est M. Eugène Rnffy an-
cien conseiller fédéral , avec un fort modeste
personnel , sous ses ordres, puisqu 'il consiste
en un vice-direcleur , deux secrétaires, un
chancelier , un commis et un économe. Le
chancelier est Neuch âtelois, c'est M. Ernest
Rode, des Geneveys-sur-Coffrane. Le Bureau
international de l'Union postale universelle a

Les Chèques postaux en Allemagne.

précédé celui du télégraphe , avec M. Emile
Frey , celui de la propriété industrielle ,
littéraire et artistique, avec M. Henri Morel et
l'Off ice central des transports internationaux
par chemins de fer , où est mort M. Numa Droz.
Les quatre directeurs des bureaux internatio-
naux de Berne ont chacun fr. 18,000 par an,
et une police d'assurance de fr. 100,000 nour-
rie par les bureaux , payable an décès des titu-
laires ; nous souhaitons longue vie à MM.
Ruffy, Frey et Morel , en regrettant encore le
décès prématuré de M. Numa Droz.

La question postale à l'ord re du jour , est
l'introduction probable, en Allemagne du chè-
que postal à Berlin , Breslau , Cologne, Danzig.
Francfort , Hambourg, Hanovre, Karlsruhe et
Lei pzig. Tout commerçant domicilié dans ces
villes allemandes, pourra , moyennant dépôtde
cent marks, obtenir un compte de chèques. La
poste recevra les sommes déposées à l'avoir du
dit , qui pourra en disposer, jusqu'au montant
de dix mille marks, par des chèques.

Le Reichstag a été saisi d'une ordonnance
postale allemande, favorisant les relations en-
tre commerçants , par les paiements aux neui
offices sus-indiqués de chèques postaux; on
sait le rôle utile du chèque dans les affa i res
américaines et anglaises ; le chèque est une
valeur , au moyen de laquelle on retire, pour
soi ou autrui , des fonds portés au crédit du
tireur ; le député socialiste Singer a opposé
que l'intérêt du 1, 2 % était tro p peu élevé, à
quoi le secrétaire d'Etat Podbielski a répondu
que l'Autriche avait un office postal de chè-
ques à 2%; il ne s'agit pas encore d' une loi gé-
nérale des chèques postaux , applicable à tout
l'empire, mais seulement à neuf grandes vil-
les allemandes. Le compte-courant , par chè-
que postal , sera mobilier comme celui de la
Caisse d'épargne est immobilier. Le Mecklen-
burg, féodal , sous tant d'autres rapports , a
déjà précédé pour les chèques , les autres pays
d'Allemagne. Le projet d'ordonnance alleman-
de sera complété , par une exécution pro-
chaine.

En Suisse, nous n'avons point encore de
prati que aussi avancée, nous n 'avons même
pas de banque , à émission unique et lechèque
est encore ici un moyen de règlement excep-
tion. Ne pouvons-nous pas espérer que la ten-
tative allemande sera accueillie favorablement
par le trafic international et national , soit par
le Bureau de M. Ruffy,  comme par le Départe-
ment fédéral des Posies ?

Nous en formons le vœu, dans l'intérêt du
commerce. L. B.-J.

Variété
La Soif.

Chez les bêtes, les herbivores consomment
beaucoup plus de li quide que les carnivores ,
car il leur faut une plus grande abondance de
sécrétion salivaire et digestive pour entraîner
les herbes dont ils se nourrissent. On a calculé
qu 'un cheval , pour digérer quatre kilos de
foin , dé pense seize litres de salive.

Chez l'homme, la salive , les sucs gastri-
ques, pancréati que , intestinaux , concourent au
fonctionnement du tube digestif ; mais une fois
engloutis , ils doivent être restitués à l'orga-
nisme. De là une soif naturelle qui doit être
étanchée.

Les marches prolongées , les exercices vio-
lents , l'élévation de la température détermine
des sueurs abondantes.Là encore se révèle un
besoin légitime de boire.
C'est une cruelle souffrance que de demeurer

légitimes réclamations ; au contraire , si Philippe les
abordai t en leur disant : « Encore un peu de pa-
tience , monsieur (.Intel , je suis en retard avec vous
pour cette petite note , vous savez ? » ils répondaient
en pliant l'échiné , avec un doux sourire : « Oh I
monsieur le baron , n'en parlons pas, vous réglerez
cela un peu plus tard, lorsque vous serez en
fonds ».

Car eux aussi savaient qu'un riche mariage allait
prochainement restaurer les finances en piteux état
de leur clieut redevenu chanceux.

VTI

Au numéro 375 de la rue Fortuny, par une magni-
fique après-midi de janvier , alors que le soleil bril-
lait, que le ciel donnait froid à regarder , que les
chevaux tombaient sur le pavé glissant , Saint-Kan-
krelas risqua une déclaration bien sentie à miss
Berla et une demande en bonne et due forme à lady
Hannton.

Je crois inutile de dire que toutes deux s'y atten-
daient.

— Alors vous voudriez épouser ma fille 1 fit lady
Hannlon en prenant une pastille dans une bonbon-
nière d'émail ornée de diamants.

— Ah 1 madame, s'écria Philippe avec feu , où
trouver réunies plus de grâces et de beauté ?...
Après vous, toutefois, se hâta d'ajouter Saint-Kan-
krelas en voyant se froncer le sourcil olympique de
lady Hannton.

— Je sais, je sais ; eh I oui , Berta est gentille ;
jo sais cela mieux que vous. De plus, je vous con-
fierai qu 'elle a huit cent mille francs de dot, et sept
millions d'espérances."g

Saint-Kankrelas eut un geste d'intraduisible di-
gnité.

— Oh I madame, ne parlons pas d'argent, voulez-
vous 1

— Ah I vous voulez ma fille sans dot . s'écria
lady Hannton étonnée.

Un petit frisson courut sur l'épiderme de Saint-
Kankrelas.

— Je ne dis paa cela... Je proteste seulement
contre les... espérances, puisqu'il faut prononcer ce
vilain mot. J'ai la douce certitude, au contraire, que
vous vivrez encore un peu.

— Je vivrai très vieille, mon eher monsieur, on
meurt tard dans ma famille.

altéré sans pouvoir apaieer l'irritation de ses
muqueuses, La gorge se sèche, le pharynx s'é-
chauffe , le voile du palais se plisse, la salive
se raréfie, la bouche se contracte, la fièvre
s'allume et monte, les battements du pouls
s'exagèrent, la respira tion devient haletante.
Les malheureux dévorés par la soif succom-
bent dans le délire, en proie aux spasmes les
plus terribles. La science en expli que l'hor-
reur par ce fait que la soif n'est pas localisée
dans l'arrière gorge, comme on l'a prétendu ,
mais qu'elle est un phénomène généralisé qui
intéresse l'organisme tout entier, douloureu-
sement affecté par une certaine déperdition
des liquides essentiels.

11 n'est pas facile de convaincre las gens
bien portant de s'astreindre aux boissons
chaudes pendant l'été. C'est cependant en ver-
tu d'une expérience aussi vieille que le monde
que les peuples d'Extrême-Orient ont la coutu-
me de boire du café ou du thé presque brû-
lant.

On ne peut pas demander â nos contempo-
rains d'Occident de' prati quer une semblable
méthode. Mais tout au moins devraient-ils se
préserver de l'abus contraire. Plus on absorbe
de glace et plus la soif augmente .

(Petit Parisien).

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Dame Cécile-Augustine Jeanbourquin née
Perrenoud-André , horlogè re, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds contre son mari Jules-
Justin Jeanbourquin , cantonnier , au même
lieu.

Dame Emma Châtelain née Jeanneret-Gris ,
domiciliée à Neuchâtel , rend publi que la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari Fritz-Gustave Châtelain , fa-
bricant d'horlogerie, actuellement en tra i te-
ment dans la maison de santé de Préfargier.

Dame Rose-Bertha Rothen née Jeanneret-
Gris, régleuse, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds contre son mari Georges-
Hermann Rothen , monteur de boîtes, au même
lieu.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Marie Neeser née Lehmann et Gottlieb Nee-
ser, cordonnier , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Notifications édlctales
Sont cités à comparaître :
Silvio-Dominique Campana , originaire de

Colla (Tessin), précédemment à Marin , lelundi
26 mars, à 9 heures matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , devant le tribunal de police .
Prévention : Vol.

Louis Hermann , menuisier, précédemment
au Locle, le vendredi 23 mars, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal de police. Prévention : Scandale noc-
turne , injures, menaces, voies de fait envers
la police. „.

Le tribunal de police -de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jean Joss, domestique, précédemmen t do-
micilié à Cressier, prévenu de tapage nocturne

— Tan t mieux 1 tant mieux I balbutia Philippe.
Mais parlons plutôt...

— De vous I , = ¦ ,v. ''¦***•--..i'.ijaj.à'.
— De moi si vous voulez.
— Soit. Quelle est voire position sociale, mon-

sieur de Saint-Kankrelas 1
— Ah I voilà le hic : je suis encore à sa re-

cherche.
— Il m'importe peu que mon gendre soit occupé

ou non. En ce dernier cas, je l'aurai plus facilement
sous la main pour exécuter mes ordres.

— Bon ! c'est un commissionnaire qu'il lui faut,
murmura Saint-Kankrelas, désarçonné.

— C'est donc réglé en ce qui concerne la position
sociale. Maintenant , comme caractère...

— Ah 1 madame, je suis un mouton, vous le
savez.

Lady Hannton éclata d'un rire un peu sardo-
nique.

— Mon cher monsieur de Saint-Kankrelas, vous
êtes un homme précieux. Mais venons-en au po-
sitif.

— Hélas I madame, nous touchons au point sen-
sible, soupira Philippe sur le mode mineur.

<t Je n ai pas de fortune, mais j'aurais pu en
avoir ; je n"ai aucun talent, pas d'amour pour le
travail et de fortes dispositions à dépenser l'argent.
Petite bourse, mais grand cœur ; oh I un coeur ta-
pissé de bonnes intentions, qui n'éclosent pas tou-
jours, hélas I J'ai aussi quelques petites dettes. Oh I
fort peu de chose. Vous voyez que je suis franc.

« Je suis, en résumé, le type clu jeune homme
aimable et vous avez pu éprouver ma complaisance :
je sais me rendre utile partout ; donner des conseils
aux époux mécontents, réconcilier les désunis, con-
duire les cotillons, organiser des fêtes, faire les
commissions des dames et des jeunes filles et j ouer
la comédie avec beaucoup de naturel.

— Eh bien , murmura la charmante veuve, il me
faut justement un gendre pauvre ou à peu près,
que je puisse mener à ma guise... Je suis d avis
qu'une belle-mère doit diriger son beau-fils dans
toutes les actions de sa vie.

Saint-Kankrelas dressa l'oreille.
— Vous dites, madame 1
— Bref , conclut lad y Hannton, sans répondre i la

Siestion qui lui était posée, je vais demander à
erta son avis.
Elle appela sa fille, et incontinent lui soumit l'af-

faire.

en récidive, à huit  jours de prison civile
et aux frais liquidés à 23 fr. 70, frais ulté-
rieurs réservés.

Publications scolaires
Fontainemelon. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement: 1080 francs. Examen de con-
cours : le 11 avril. Entrée en fonctions : le 17
avril.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu 'au 25 mars, au président de
la commission scolaire el en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi que.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Li société en nom collectif L 'Ep lattenler

frères , à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
i juin 1899, n° 181), est dissoute.

La maison Jules L'Ep lattenier, à la Chaux-
de-Fonds, dont le chef esl Jules L'Ep lattenler ,
de Coffrane, domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
repris l'actif et le passif de la société « L'Epiat-
tenier frères », dissoute. Genre de com merce :
Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 23, rue du
Collège.

Le chef de la maison Emmanuel Bayer , à la
Chaux-de-Fonds , est Emmanuel Bayer , de la
Côte-aux-Fées, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Teinture el lavage chi-
mique. Bureaux : 21, rue du Collège.

Feuille officielle suisse du Commerce

SOMMAIRES
Die Schweiz (3. Heft).

Inhalt : Indische Weisheit. — Arthur Aoûleiln fi--
Das Teufelsbool (2. Forts.). — Molly Juchler a
Greyerz : Appenzeller Bauernstuben (mit 2 Abbilu
ungen). — Dr Hans Blum : Vetter Kléber (Schluss)
— Henryk Sienkiewicz : Janko, derMusikant  (Ueber-
setzung v. L. Frânkel).— Meinrad Lienert : s'Tûfeli
(Ged.). — Das Innere des Dômes zu Pisa (mit Ab-
bildung). — Ueber das Lesen. — Kunstgewerbli-
ches. — Allerlei Versicherungen. — Ausstellung im
Kûnstlerhaus Zurich. — Schweizerinnenheim in
Berlin. — Zur Entstehung von « Soil und Haben »
— Kunstblâtter : Vorfrùhling, nach einer Amateur-

E 
holographie. — Die Blûmlisalp (Phot. Koch , Schaff*
ausen). — Bilder ohne Text : Badendes Màdchen

(v. K. Grob). — 6 Ansichten von Luzern , Sempach
und Schloss Schauensee (v. E. u. L. Schulthess). —
Titelblatt : Glarner Fahnenschwinger (v, Richard
Schaupp).

Nous offrons à nos lecteurs, grâce à un en-
gagement conclu avec un éditeur , quatre
volumes à prix réduit.

Ce sont :
Nouvelles et récits traduits du russe par N. V.

A. Kolbert.
C'est un recueil de quatre nouvelles, prestement

enlevées, qui transportent le lecteur en Russie, ou
tout au moins dans les milieux russes. Ges récits
sont tous gracieusement écrits.

Prix réduit H*. 1.25
Conseils sur l'éducation de C. Tischhauser,

traduit par M. J. Courvoisier , pasteur.
Ce n'est point un traité de pédagogie, mais un

livre d'un caractère pratique destiné à servir de
guide aux pères et mères de famille , aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplissement de leur
tâche d'éducation. Prix réduit Tr. t.—
La famille chrétienne par H.-W. Thiersch , tra-

duit de l'allemand sur la 8* édition, par Eug.
Courvoisier, pasteur.¦ Le nom de l'auteur et le grand succès que cet

ouvrage a eu en Allemagne le recommandent suffi-
samment comme un guide excellent pour la prati-
que do la vie chrétienne dans la famille.

Prix réduit fr. t.—

Primes de L'IMPARTIAL

— Oh ! mon Dieu ! fit la jeune fille avec une ado-
rable moue, il faut toujours se marier , n'est ce pas 1
Alors , autant que ce soit avec monsieur que voici et
que je connais, qu 'avec un autre que je ne connai.
trais pas.

Phili ppe trouva in petto que Berta manquait un
peu d'enthousiasme, mais il se promit de 1 échauS
fer.

— Renseignez-vous sur mon compte, mademoi-
selle ; il n'est partout qu'une voix pour louer mon
heureux caractère , mon désintéressement, ma...

— Oui , oui , nous savons, interrompit la veuve
d'un ton péremptoire : le mouton. Eh bien, mon-
sieur de Saint-Kankrelas, vous pouvez dîner aveo
nous si le cœur vous en dit et commencer votre
cour.

Ah I je crois bien que le cœur lui en disait I Phi-
lippe ne se fit pas repéter l'invitation , et le soir,
tandis que la mère égratignait sur le piano una
nocturne de Chopin, il s'entretint avec la jeûna
fille.

C'étai t dans un fort beau salon , ma foi I et meu-
blé avec un goût un peu fastueux ; tout en causant
avec sa fiancée, Saint-Kankrelas lorgnait la garni-
ture de la cheminée ou les rideaux, ou les bibelots,
en se disant a part soi :

— Quand je serai maître de tout ceci , je verrai à
changer cette pendule , à remplacer ce menble, à
faire peindre ce plafond.

Puis il reprenait sur un ton de circonstance, en
baisan t la toute petite main blanche de miss Hann-
ton :

— Berthe, laissez-moi vons répéter combien vons
m'avez charmé, comment vous m'avez pris le cœur,
ce iour... #— Je sais, je sais, s écriait alors la délicieuse
enfant , vous me l'avez déjà dit entre Calais et Pa-
ris, en chemin de fer. Parlons d'autre chose, voulez-
vous 1

— Je veux tont ce que vous voulez. Si nous com-
binions un pen notre petite existence future, cett»
adorable existence à deux...

— A trois, rectifia miss Hannton.
— Pourquoi à trois 1
— Et maman , donc ?
— Ah I lady Hannlon aussi f  fit Saint-Kankrelu*

effaré.

(A suivre)
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c Saint-Kankrelas ? oh I c'est nn excellent garçon ;
il manque seulement un peu de fortune, mais ça
pourra lui venir un jour ».

Et lad y Hannton se tint pour satisfaite et fit meil-
leur visage encore à son sauveur du bateau Victo-
ria, car elle avail bonne mémoire.

Ces dames aimaient les Français, et miss Berta
avait mis dans sa petite tête de n'épouser qu'un
Frenchman. un Parisien même, si possible.

Or. Saint Kankrelas se trouvait la à point, la voix
douce, les manières séduisantes.

Bientôt notre ami Saint-Kankrelas s'afficha à tel
po ini  avec ces dames qu'il ne pouvait faire moins
«JU'- t- se poser en prétendant.

Quelques farceurs lui demandaient :
— Laquelle épouses-tu ? la mère ou la fille ?
— Vous le verrez, répondait finement l'amoureux

ie Berta ; je vous en laisse la surprise.
Le monde entier connaissait et enviait maintenant

son bonheur ; quand il introduisait à l'O péra, dans
une loge bien en vue , lady Hannton ruisselante de
diamants et son idéale fille dans quelque neigeuse
toilette, tous les regards se tournaient vers lui avec
ja lousie.

Ses créanciers ne le poursuivaient plus de leurs
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

« Il importe , ajoute la Westminster Gazette,
d'avoir celte idée présente à l'esprit , car les
imaginalionsbouillantes de quelques-uns con-
fondent les deux républiques comme des oli-
garchies délestées avec lesquelles les Anglais
ont un long compte à régler. Or, le mol oli-
f 'archie n 'a jamais pu s'app li quer à l'Etat
ibre, donl le gouvernement a élé populaire.

La franchise libérale et le désir d'englober les
nouveaux arrivants dans la classe de ses ci-
toyens ont été si vifs qu 'on lui en a quel que-
fois fait un grief. En ce qui concerne leTrans-
vaal , le cas n 'est pas le môme, mais il est sus-
ceptible d' induire en erreur. Nous prétendons
avoir cherché la magnanimité de son côté,
l'avoir cherchée après le raid et ne pas l'avoir
trouvée davantage . La vérité est que les con-
ventions se sont rompues sous le poids Je
circonstances imprévues des deux parties. U
esl certain que s'il n'y avail pas eu de décou-
vertes de mines d'or , les conventions de 1881
et de 1884 auraient fonctionné à la satisfaction
générale. Un règlemenl durable , dit en termi -
nant le journal , n'est pas un règlement par
la force bru tale »

Vienne, 13 mars. — Plusieurs journ aux au-
trichiens s'occupent des propositio ns de paix
du président Kriiger.

La Deutsche Zeitung écri t :
« Maintenant , il serait temps pour les puis-

sance d'inlervenir. Tremblent-elles donc de-
vant l'Angleterre , dont l'incapaci té mili taire
a été suffisamment démontrée par la campa-
gne du Sud de l'Afri que. Le lion britanni que
rentrerait vile ses griffes si plusieurs puis -
sances prenaient en considération le .désir du
président Kriiger. »

Le Reichswehr dit que les Boers ne veulent
négli ger aucun moyen de faire la paix avant
de continuer la guerre avec la dernière éner-
gie, de façon qu 'on ne puisse leur fa ire aucun
reproche dans l' avenir.

Le Neues Tagblatt pense que les consuls à
Pretoria s'acquitteront de la délicate mission
qu 'ils ont reçue , mais que cela n'aura pas
pour effet de provoquer l'intervention dea
puissances.

L'attitude des Etats-Unis
On annonce que M. Choate , l'ambassadeur

des Etats-Unis à Londres , a reçu cette nuit
nne longue el importante dépêche de son gou-
vernement relative aux affaires sud-africaines
et qu 'il la renleltra aujourd'hui à lord Salis-
bury.

Cetle nouvelle est également télégraphiée de
New-York en termes presque identi ques et une
note d'allures officieuses , envoyée deWashing-
ton aux agences , donne peut-être quelque
lumière sur le contenu de celle dépêche :

«On a des raisons de croire que les Etats-
Unis emp loient leurs bons offices enlre l'An-
gleterre et les républi ques sud-africaines.

Cetle interven tion n'a pas pris la forme
d' une offre de médiation , qui répugnerait à la
Grande-Bretagne el qui ne sérail pas présentée
par les Etats-Unis avant  que les deux belligé-
ra n ts aient fail connaître qu 'elle leur parait
acceptable ; mais les Etats-Unis pourraient
très convenablemen t servir d'intermédiaire
pour transmettre une demande de paix et ob-
tenir dos informations sur les conditions aux-
quelles la paix serait possible. »

Enfi n , le Sénat cle Washingto n a adopté une
résolution de M. Allen demandant au prési-
dent MacKinley, au cas où cela ne serait pas
incompatible avec l'intérêt public , d'informer
le Sénat sur le point de savoir si le consul de
Pretoria n'a pas envoyé de communication s
renfermant une demande de médiation ou
d'intervention de la part du président Krûger
ou du président Sleijn , et demandant à M.
MacKinley de donner au Sénat copie desdites
communications.

Angleterre et Allemagne
Le major Walker , actuellement en résidence

à Dresde, a adressé la lettre suivante au Times:
Dresde , 5 mars .

Au Directeur du Times,
Monsieur ,

J'ose espérer qu 'au nom de la colonie an-
glaise résidant dans cette ville , vous voudrez
bien me permettre de fa i re savoir à nos com-
patriotes , par l'intermédia ire de vos colonnes,
que les Anglais vivant à Dresde s'y trouvent
SO'tmis à un régime de terreur.

. j ndanl les trois derniers mois, nous avons
tous , hommes el femmes , dû endure r quoti-
diennement des insultes publi ques ou privées:

mais, la semaine dernière, ces insultes se sont
transformées en une explosion de fureur.

Lorsque la nouvelle de la reddition de Cron-
jé a été connue , un drapea u anglais a été mis
à une fenêtre du Club anglo-américain , situé
au premier étage. Pendant la nuit , ce drapeau
a été enlevé, lacé ré, et des inscri ptions insul-
tantes ont élé crayonnées sur la porte. La mô-
me nuit , tous les martea ux des portes des pen-
sions anglaises de la ville ont été arrachés. Le
mien ayant résisté, on s'esl con tenté desonner
à ma porte pendant toule la nuit.

La nuit  dernière , on a fait mieux : on a
cherché à pénétrer de vive force dans l'église
anglicane de la ville. Les portes n'ayant pu
être forcées, on a mis des clous dans les serru-
res et, ce matin , lorsque les membres du cler-
gé sont arrivés , ils n'ont pu pénétrer dans
l'église qu 'en brisant les portes et ils ont cons-
taté que les murs ,qui étaient très artisti ques ,
avaient été badigeonnés de couleur rouge et
que des inscriptions grossières avaient été mi-
ses dessus.

Les femmes elles-mêmes se voien t jeter de
la neige dans les rues par les gamins et on les
salue du nom de « Buller » qui est la nouvelle
épithète ici sous laquelle on désigne les An-
glais.

Ces faits et bien d'autres ont été, depuis plu-
sieurs mois , portés à la connaissance du gou-
vernemenl saxon. Mais ce gouvernemenl est,
parait-il , incapable de les réprimer.

Quant aux articles de journaux , ils sont
chaque jour un peu plus insultants à notre
égard . Un de ces articles disait récemment que
la presse anglaise n 'osait rien publier contre
l'Allemagne. On dirait que cela est vrai.

Correspondance Parisienne
Paris, 13 mars .

— Ce sera au tour du Louvre de flamber I
Voilà ce qu 'on entend répéter. Que le Ciel

préserve Paris d' un tel désastre ! Le Louvre
brûler ! Des centaines et des centaines de chefs-
d'œuvre des écoles anciennes el modernes, des
tableaux , des statues , un édifice somptueux
qui esl une des gloires de la cap itale , èlre dé-
truits , anéantis ! On ne peut concevoir cela.

El pourtant c'est la crainte du jour. Il se
produit dans l'op inion une vaste poussée d'in-
quiélude. Là-dedans on a laissé s'installer cer-
tains bureaux et certains logis à l'usage d'em-
ployés qui n'offrent pas toutes Jes garanties
nécessaires de sécurité. On réclame une expul-
sion d'intrus. Le Louvre tout entier à la pein-
ture et à la statuaire , voilà ce qu 'on voudrait.
Voudra-t-on s'émouvoir en haut lieu t Nous
verrons ce qu 'on va répondre.

A trente pas de ce monument , œuvre des
seizième et dix-septième siècles, une grande
activité règne autour et dans l'intérieur du
Théâtre-Français : on se mel à la restauration
de cet éd i fice. L'ancienne salle sera recons-
truite ainsi qu 'elle fut. Quelques journaux
font une campagne pour qu 'on rase et refasse
sur nouveaux p lans : c'est inulile , les ord res
de reconstitution intégrale , sauf certains dé-
tails , ont déjà élé donnés par le gouvernement.
La noie s'élèvera à deux mill ions et deux cent
mille francs . Mais aucun Parisien n'a fait la
grimace en apprenant la chose, et le Parle-
ment volera le crédit sans rechigner : la capi-
tale aime ses monuments , on ne fait jamais
assez pour l'embellir. Le jour où la Comédie-
Française jouera de nouveau chez elle sera
une fôte parisienne.

En attendant , elle s'installe à l'Odéon lundi ,
et la troupe de l'Odéon va dans un théâtre du
boulevard , au Gymnase , dont les comédiens
sont licenciés après juste indemnité .

C. R.-P.

France. — Parts, 13 mars. — Le conseil
des directeurs de la marine a constaté que les
chefs du bureau Wilhelm et Valencio , incri-
minés au cours de la récente discussion à la
Chambre à propos de leurs fonctions dans la
banque coopérative des employ és, avaient
uni quemen t concouru à une œuvre militair e
et ne méritent aucune mesure disciplinaire.

Paris, 13 mars . — Le nommé Milo , soup-
çonné d'être l'auleur de l'assassinat d'une
vieille cabarelière de la rue de Malte , a été
arrêté mard i matin , rue des Petits-Carreaux,
après une courte lutte.

Toulouse , 13 mars. — Le père dominicain
Didon , arrivé lundi soir à Toulouse , est mort
subitement.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Enfance coupable . — En 1899,
21 élèves des écoles de Ja ville de Zurich ont
passé devant le tribunal de police (en 1898, il
y en a eu 27), soit 19 garçons et 2 filles. Une
seule fois, il y a eu acquittement. Les plaintes

Nouvelles des Cantons

se divisaient comme suit : 16 cas de vol, 1 cas
de détournement , 1 cas de détournement et de
vol , 2 cas de complicité de vol et 1 cas de
coups et blessures .

SOLEURE. — Condamna tion. — Gebhard
Honger , l'ex-caissier du Crédit soleurois dont
nous avons jadis raconté la déconfitu re, a été
condamné par le tribunal criminel de Soleure ,
pour escroquerie el détournements , à cinq ans
de réclusion.

BALE-VILLE. — Nécrologie. — Mardi est
décédé à Bâle le Dr Louis Ehinger , ancien
présiden t du tribunal d'appel de Bâle. M.
Ehinger avail fait partie , de 1849 à 1875, du
Grand Conseil bâlois. Il était âgé de 78 ans.

VAUD. — Le gendarme Santschy, du poste
de La Sarraz , le même qui avail repris Mar-
tini , a arrêté lundi matin , à hui t  heures , deux
délenus de la colonie d'Orbe qui s'étaient
évadés.

GENÈVE. — Un asile de trente Iils, destiné
surtout aux malades incurables qui encom-
braient plus que de raison les salles de l'hôp i-
tal cantonal , a été ouvert par les soins du Con-
seil d'Etat à Loëx, le pittoresque village situé
sur une presqu 'île formée par le Rhône , dans
l'ancienne propriété Palry. 11 est placé sous
une direction spéciale et visité trois fois par
semaine par le Dr Dulrembley, de Bernex.

— Le comité formé à Sl-Cl'aude pour soute-
nir le projet de chemin de fer de Paris-Ge-
nève , par Sl-Claude-Lons-le- Saunier , a formé
jeudi son bureau. M. Rigaud , banquier , a été
nommé président.

La réunion a décidé que le comilé proleste-
rait énergi quement contre le tracé de la com-
pagnie P.-L.-M. du projet de chemin de fer
entre Saint-Claude et Morez.

— Le premier wago n des Tramways Fores-
tier est arrivé jeudi. Ce wagon , d' une forme
originale , dit le Genevois, a quel que chose de
léger et d'élégant. Ses flancs sont de couleur
crème avec une large bande bleue.

L'intérieu r présente tou tes les commodités
possibles ; les banquettes , larges, sont en jonc
tressé ; un peu parto ut se trouvent des bou-
tons qu 'il suffit de presser pour que le wat-
man arrête la voilure ; au plafond , verni et
peint comme celui d'un salon , on remarque
cinq lampes électrique s ; il y en a autant à
l'extérieur. Qualre lampes d'une forme artis-
ti que sont placées dans les coins en cas d'ex-
tinction de l'électricit é .

Sur les plateformes , un banc permet aux
personnes désireuses de voir défiler le paysage
de prendre place. Disons encore que vingt
personnes peuvent s'asseoir à l'intérieur et
que le wagon est chauff é à l'électricité.

Samt-imier. — Un correspondanl du Bund
constate qu 'à St-Imier mainls fabricants pos-
sèdent une culture commerciale insuffisant e.
De p lus , une seule école de commerce existe
dans le canton , à l' usage des jeunes filles. D'où
la nécessité pour le monde commercial , en gé-
néral , pour 1'exporlation de montres , en par-
ticulier , de la création d' une école de com-
merce pour jeunes gens, si l'on veut éviter de
voir le commerce des montres monopolisé en
quel ques mains. On trouve que St-Imier serait
bien qualifié pour inaugur er un enseignement
semblable. Celui-ci pourrait débuter par la
création d' une seule classe el être développ é
selon besoin. La Respublica Bernensis est géné-
reuse en ce qui concerne l'instruction populai-
re, mais ne sacrifie pas suffisamment à la cul-
ture commerciale.

Bienne. — Dans la nuit de dimanche à lun-
di un incendie a complètement détruit une
maison situéesurl e territoire dela commune de
Mâche , près des ateliers du Jura- Simplon.

— Plusieurs personnes stationnant sur la
place du Marché-Neuf , où sout installées en ce
moment de nombreuses baraques foraines , ont
été soulagées dimanche de leur porte-monnaie
par un adroit voleur à la lire. Un jeune gar-
çon le surpri t au momen t où il retirait sa
main de la poche d'une dame. Survint alors
un agent de police, qui procéda immédiatement
à l'arrestation. Ce filou est d'ori gine italienne;
il avait sur lui trois porte-monnaies avec un
contenu d'environ 40 fr.

Saint-Ursanne. — La petite ville de Saint-
Ursanne est toujours l'objet d'une attention
spéciale de la part de certains journaux. C'est
ainsi que nous la voyons aujourd'hui mêlée
aux grands événemen ts internationaux. Un
correspondant de Londres écrit au Vieux Cor-
saire de Si -Malo , que l'amirauté s'apprôle à
une mobilisation générale de la flolle en pré-
vision d'une guerre avec la France.

Chronique da «Fur» bernois

La Teuve du lieutenant-colonel Henry a
adressé la lettre suivante à M. de Clamageran ,
président de la commission d'amnistie du
Sénat :

Monsieur le président,
Je viens protester avec toutes les forces de mon

ame contre le déni de justice qui serait commis en-
vers moi si vous adoptiez le projet d'amnistie qui
est en ce moment soumis à votre examen.

M. Joseph Reinach a outragé dans la tombe un
brave et loyal soldat , dont mon Iils et moi sommes
fiers de porter le nom, et il n'a pas craint de lancer
contre un offleior estimé de tous une accusation
infâme.

Mis en demeure de fournir les preuves de son
accusation devant un tribunal populaire , devant un

i
'ury composé de citoyens indéuendants, M. Joseph
teinach , qui parle toujours dé son amour pour la

vérité, s'est honteusement dérobé et, pour emp loyer
l'expression même d'un magistrat, il s'est réfugié
dans le maquis de la procédure.

Voici qu'après plus de quatorze mois d'attente
j'apprends qu'une amnistie — contre laquelle M.
Reinach proteste publi quement et qu'il appuie secrè-
tement — veut m'imposer le silence et .ionner à la
plus abominable des calomnies la sanction de l'im-
punité.

Je ne puis croire, monsieur le président , que des
sénateurs , parmi lesquels figurent des hommes qui
ont vécu pendant de longues années dans la prati-
que des lois, puissent accepter un projet qui foule
aux pieds des droits qu'on a toujours considérés
comme sacrés.

Vous ne voudrez pas qu il soit dit qu à la fin d un
siècle où l'on a tant parle de justice et d'égalité , la
puissance de l'argent soit telle que l'on refuse à la
veuve d'un soldat français le droit de défendre, de-
vant des citoyens constitués en jury, c'est-à-dire
devant le tribunal imparti al, démocrati que et popu-
laire par excellence , la mémoire de son mari et
l'honneur du nom que porte son fils.

Veuillez agréer , monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération.

Venve B. HENRY.

Allemagne. — Berlin, 13 mars. — Le
Reichstag aborde la discussion , en troisième
lecture , de la loi Heinze. Dans la discussion
générale , M. Rœren réfute les accusations de
publication tardive des propositions de com-
promis. En ce qui concerne le con tenu de ces
propositions , M. Rœren dit que les auteurs de
ces propositions auraient renoncé aux reven-
dications que le gouvernement juge inaccep-
tables , afin de ne pas faire échouer toutes les
revendications. L'orateur s'occupe ensuite des
meetings de protestation , qui se soucient fort
peu des paragraphes incriminés et se conten-
tent de faire des phrases . Leur but , dit-il , esl
uniquement de faire du bruit. L'avis de M. de
Werner , qui adopte , au moins en ce qui con-
cerne les poinls principaux , le projet du gou-
vernement , vaut à lui seul cent autres appré-
ciations. L'orateur recommande l'examen
approfondi de chaque paragraphe en particu-
lier.

M. Bassermann , national-libéra l, déclare
que si les paragraphes concernant l'art et les
théâtres sont adoptés , même d' après les pro-
positions de compromis , les nationaux-libé-
raux voteront contre l'ensemble de la loi.

M. Beck dit que si on le compare avec Lon-
d res, Paris et Rome , l'état moral de l'Alle-
magne peut ôtre considéré comme très satis-
faisant. Il ajoute que les artistes qui protes-
tent contre la loi Heinze ont l'appui du peuple
allemand toul en tier.

M. Schrader justifie les meetings de protes-
tation conlre les attaques de M. Rœren. Il dit
que , dans ces assemblées , auxquelles des fem-
mes assistaient , il n'a pas été prononcé un mot
qui eût pu blesser leur pudeur.

M. Graeber di t  que si les écrivains qui sont
à la tête du mouvement de protestation rep ré-
sentent les premiers noms de la litté rature
allemande , il ne peut que plaindre cette litté-
rature.

M. Bebel déclare que c'est porter préjudice
au bon renom de l'Allemagne et dénigrer ce
pays à l'étranger que de présenter la situation
comme l' a fait le précédent orateur.

M. de Niebeiding, secrétaire d'Etat , déclare
qu 'il a pris part aux propositions de compro-
mis, et qu 'il a dési gné les points que le gou-
vernement jugeait inacceptables. Il ajoute
qu 'un grand nombre d'artistes lui ont déclaré
qu 'ils n 'avaient pas lu les prescriptions de la
loi, ou qu 'ils les avaient mal comprises.

M. Slœcker estime que la loi est dirigée,
non contre l'art , mais contre le mal.

La discussion générale est ensuite close, et
la discussion par arti cles renvoy ée à demain.
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Le correspondant du Vieux Corsaire ajoute :
D'un autre côté, d'après une dépêche adres-

sée d'Italie au New- York Herald de Paris, tou-
jours bien informé , les dispositions prises pour
le séjour de la Reine au grand Hôtel de Saint-
Ursanne et à l'Hôte l d'Angs t de Bordighera
viennent d'être défini tivement résiliées ce qui ,
étant donnée la tournure meilleu re des affai-
res du Transwaal , est encore un t rès mauvais
symptôme. D'ailleurs , samedi dernier, pendant
un enlr'acte de la représentation de Don Juan
au Princess of Wales Théâtre, le Prince de
Galles aj firait dit à un de ses amis : « Du mo-
» mentque les Boers n'ont pas su attraper et
» prendre Cecil Rhodes, il faudra bien arriver
» à la guerre contre la France et à tout ce qui
» plaira à ce monde interlope de la Cité qui
*• travaille pour notre excellent neveu le Roi
» de Prusse. »

Ainsi , du moment que la reine d'Angleterre
ne s'arrêtera pas à St-Ursanne , les affaires
s'embrouillent...

Berhncourt. — Hier, on a trouvé non loin
de la route , entre Berlincourt et Undervelier ,
le cadavre d'un individu nommé Justin Lâ-
chai , dont le décès remonte, paraît-il , à une
huitaine de jours.

Laclr-t, originaire de Montmelon et domici-
lié à Glovelier , s'était mis en route pour Un-
dervelier où il avait à faire une commission. Il
avait bu , probablement , el aura perd u son che-
min dans la tourmen te de neige d'il y a huit
jours. Son corps ne portait aucune trace de
coups et il n'y a donc pas lieu d'attribuer sa
mort à un crime. Il s'agit sans doute d' un acci-
dent dont l'enquête aura toutefois de la peine à
préciser les circonslances.

*-*. *--. Neuchâtel. — Les collections du musée
scientifique de Neuchâtel viennent de s'enri-
chir par l'acquisition de l'herbier de feu Ch.-
H. Godet , l'auteur de la Flore du Jura, celui
qui fut le guide de la plupart des botanistes
neuchâtelois durant ce siècle.

Trois citoyens généreux ont fourni les
moyens de faire cet achat et ont empoché que
cet herbier ne prit le chemin de l'élranger.

« L'herbier qui était la propriété de la fa-
mille Godet compte, dit la Suisse libérale, en-
viron 28,000 espèces de plantes. On peut le
considérer comme un monument élevé à la
botani que par un de ses adeptes les plus
fervents. Ch.-H. Godet , né en 1797, l'a com-
mencé en Russie, où il fut sept ans précep-
teur dans une grande famille. C'est là que son
amour rour les plantes s'éveilla pour le sau-
ver de la nostalgie. Il le continua dans le
Caucase, qu 'il parcouru t jusqu 'aux rivages de
la mer Caspienne, au milieu des dangers de la
guerre allumée entre les Russes et les Circas-
siens ; puis en France lorsqu'il devint le gou-
verneur des fils de M. James de Pourtalès.
C est alors qu 'il fit la connaissance des bota-
nistes les plus distingués de ce pays, vivement
intéressés par les trouvailles d̂e valeur que le
jeune naturaliste Neuchâtelois avail rapportées
de ses voyages.

» De retour au pays , il employa tous les
loisirs que lui laissaient ses fonctions d'ins-
pecteur des études , de professeur d'histoire
naturelle, après le départ d'Agassiz, et de bi-
bliothécaire , à parcourir son cher Jura , les
Alpes auxquelles il avait voué un culte , pour
récolter les planles rares, ou intéressantes , au
moment de leur floraison , soit pour son her-
bier, soit pour faire des échanges avec les
nombreux botanistes d'Europe et d'Améri que
entrés en relations avec lui depuis.

« Jusqu 'à la fin de sa vie, en 1879, Ch. -H.
Godet n'a cessé d'augmenter sa collection et
de s'inté resser à la vie des plantes ; on sait la
part qu 'il a eue dans la création du jardin bo-
tani que des Saars.Sa notoriété était telle qu 'en
1877 il fut nommé expert de la grande expo-
sition horticole qui eut lieu à Florence, et il
s'y rendit mal gré son grand âge. Ce fut une
de ses dernières joies.

» En facilitant l'achat de cet herbier , ajoute
la Suisse libérale, les généreux donateurs ont
voulu nous fournir l'occasion de témoigner
notre gratitude à MM. les professeurs Paul et
Alfred Godet , l'un directeur du musée scienti-
fique , l' autre du musée historique , pour leurs
services dévoués et désintéressés à ces deux
établissements qui sont une des gloires et un
des attraits de notre ville. »

Chronique neuchâteloise

** Concert du Chœur de Dames. — Le
Concert d'hier a été de nouveau pour nous le
sujet d'une grande joie , et cela , non seulement
au point de vue de la jouissance d'art que,
personnellement , nous étions certain d'y
éprouver, — et qui , en ce qui concerne Joa-
chim , a été absolue, — mais encore, et plus
encore peut-être , au point de vue de ce que
semble devenir , chez nous, le public dans son
ensemble. En effet , il n'y a, dans nos annales
musicales, que deux ou trois solennités où le
Temple ait été bondé comme il l'était hier , et
encore daten t-elles d' une vingtaine d'années.
Or, quand on a pen dant vingt ans, travaillé
avec persévérance à de pénibles , et le plus sou-
vent décevantes semailles artistiques , on ne
peut se défendre d'une joie spéciale à la vue
de symptômes permettant de cro ire que lout

Chronique locale

ce travail , aidé aujourd'hui de précieuses col-
laborations, commence à porter ses fruits, et
qu 'une aube nouvelle s'est levée sur notre
ville , où grands noms et grandes œuvres se-
ront dorénavant appréciés à leur valeur non
plus par une petite phalange d'initiés seule-
ment , mais par les couches profondes du peu-
ple tout entier.

Car la partici pation en masse da public aux
entreprises artistiques est un facteur plus es-
sentiel encore à la vie artistique d'une ville
que l'organisation môme la plus parfaite des
soirées les plus parfaites ; ces deux éléments
sont faits l'un pour l'autre , et nous avons dit ,
et nous répétons que c'est même dans les
rangs du peuple le plus laborieux et le plus
simple de goût et de mœurs que le grand art
joue le rôle le plus réconfortant et le plus béni
à lous égards. Et voilà qu 'à deux reprises cet
hiver — hier d'une manière tout à fait extra-
ordinaire — le public vient entendre de tout
grands artistes et les écoute avec une attention
quasi reli gieuse ! Cela donne confiance, et
permet d'entrevoir de grandes choses encore
dans notre avenir.

* *Cela dit , parlons du maitre , et tentons de
résumer en quelques mots caractéristi ques
l'impression qu 'il produit. C'est avant tout
celle de la majesté, de la puissance , de la force,
de la noblesse, du calme, de la sérénité dans
tout ce que ces qualités ont dé plus complet ,
de plus absolu. On se sent, devant Joachim ,
en présence d'un génie traduisant d'autres
génies. Ou plutôt non , ce n'est pas de traduc-
tions qu 'il s'agit , en entendant Joachim , ce
n'est pas Joachim qu 'on en tend ; c'est Bach ,
c'est Beethoven, c'est Brahms , c'est Spohr ,
c'est le compositeur en personne, c'est son
œuvre telle qu 'il l'a pensée et surtout telle
qu 'il l'a sentie. Il semble presque constamment
que, ce qu 'on enlend , c'est de la « sp iritualité »
pure, au sens moral plus encore qu 'au sens
intellectuel du mot. Et puis, cette simplicité ,
celte absence de toute recherche d'effet , celte
minutie scrupuleuse dans l'exécution des dé-
tails .tout cela fait presque oublier la techni que
dont dispose l'artiste , tant cette dernière n'est
pour lui qu'accessoire en musi que, sans que
pour cela il ne la veuille pas et ne la possède
pas, elle aussi, au degré absolu : plénitude et
rondeur de son, nette té, du phrasé , moelleux
et légèreté du trait , etc*-,- etc. Peut-être a-t-on
senti , sans l'anal yser à Jond , ce qu 'a spéciale-
ment dé merveilleux son égalité de son, qu 'il
joue du talon , du milieu ou du fin bout de
l'archet , mais les violonistes auront en tout
cas compris et mesuré la valenrde celte qua-
lité, grâce à laquelle Joachim parait posséder
un archet d'une longueur d'un kilomètre.

Mais comme ce qui domine , chez lui , c'est
l'âme, ce que l'on ressent en l'entendant , c'est
surtout de l'émotion respectueuse.

Son programme était , cela va de soi , de
toute beau té. , L& clou en^a été, pour nous , la
Chaconne, de Bach , à laquelle il a bien voulu
ajouter un Menuet et W^Gavotte bien connue
tirés d'une suite du même maître , pour violon
seul. Il débutait par la Sonate en ré-mineur, de
Beethoven , une des plus spirituelles parmi
celles de la première manière de son auteur ,
puis venait l'Adagio du i7me Concerto deSpohr ,
avec lequel il a tiré des larmes dans bien des
yeux , puis la célèbre Romance en sol de Beet-
hoven , et enfin trois des danses hongroises de
Brahms dont il a fait l' arrangement.

Le public a fait au maître ovalion sur ova-
tion , et ceci encore est tout à l'honneur du
public. Joachim y a répondu avec une simpli-
cité et une bonne grâce dignes de son grand
caractère , en rejouant une de ces danses hon-
groises et en en ajoutant une autre.

M. Grundig, qui avait assumé la tâche très
lourde de l'accompagner , s'en est acquitté
d'une manière sa t i s fa i sante .

* *
Le Chœur lui-même, formé en chœur mixte

occasionnel , a donné, avec un très bon petit
orchestre , deux charmantes pages de Berlioz ,
la seconde surtout avec de belles qualités de
précision et de mouvement. Celle-ci est évi-
demment écri te pour une masse chorale con-
sidérable , soutenue par un orchestre des plus
colorés, mais elle a néanmoins fait grand plai-
sir et a élé bissée.

Le Chœur des Dames a eu , en obtenant le
concours de Joachim , une bonne fortune et un
honneur dont nous le félicitons , et dont nous
sommes pleinement heureux que le public ait
si bien profité.

Ed. B.
t-*. *-- Gymnastique d'Hommes. — Dans son

assemblée du 6courant , la section de gymnas-
tique d'Hommes de notre ville a décidé de
faire , en 1901, une grande course de trois
jours dans les Al pes ; l'itinéraire choisi , en-
suite de diffé rents projets présentés par le
président de la commission des cou rses, est
le suivant : La Chaux-de-Fonds-Berne-Thoune-
Interlaken-Brienz-Meiringen-Guttannen-Hand-
eck-Grimsel-Furka-Andermatt-Gœschenen-
Fl uelen - Lucerne - 01 ten-Bienne- La Chaux-de-
Fonds.

La course du printemps 1900 a été fixée au
dimanche 13 mai avec but Gorges du Tauben-
loch , dîner à Bienne, retour par Evilard-Reu-
chenette.

Dans cette même réunion , la société a voté
une somme de 200 francs comme prix pour la

fôte fédérale de gymnasti que ; en outre , elle
se présentera sur le podium de la canline de
fête, où elle exécutera des exercices qui , nous
en sommes certains, feront honneur à cette
section qui voudra prouver que ses membres
ne restent pas inactifs et savent pratiquer ce
bel art de la gymnastique d'une manière ra-
tionnelle à l'âge de ses sociétaires.

Le section, prévoyant des dépenses extraor-
dinaires relatives à la réception des sociétés
sœurs des différents endroits de notre chère
patrie, et ne voulant pas faillir à l'hospitalité
si renommée de notre cité montagnard e, a pris
la décision de fa ire percevoir une cotisation
supplémentaire ; de celte façon la caisse sera
à môme de subvenir aux frais occasionnés par
les dites réceptions.

Prière aux membres de la société de réser-
ver bon accueil au coureur lors de sa pro-
chaine tournée. (Communiqué .)

#% A la Croix-Bleue. — Le nombre des
Neuchâtelois qui travaillent dans le champ
des Missions est actuellement très réjouissant.
De temps à autre , l'un de nos amis vient ra-
conter à ses compatriotes ce qu 'il a pu faire et
ce qu'il a vu dans les pays qu 'il a eu l'occa-
sion d'évangéliser. C'est cet avantage que nous
aurons vendredi prochain , 16 mars , en en ten-
dant M. François Chapuis , des Ponts-de-Mar-
tel , nous parler du Cameroun.

Cette séance aura lieu à 8 heures et demie
du soir, à la Croix-Bleue , et sera accompagnée
de projections lumineuses.

(Communiqué).
** Chapelle des Bulles. — La vente an-

nuelle en faveur du fonds de la Chapelle des
Bulles aura lieu mardi et mercredi 20 et
21 mars et sera clôturée mercredi soir par une
petite soirée-thé.

Les personnesqui s'inté ressent à celte œuvre
sont priées de bien vouloir remettre leurs
dons, jusqu 'à lundi soir au plus tard , chez
MM. les pasteurs Borel-Girard , Perregaux et
Grandjean. (Communiqué.)

*% Société fédérale de gymnastique l'A-
beille. — Les amateurs apprendronl avec plai-
sir que la Société de gymnasti que VAbeille a
décidé dans sa dernière assemblée de don-
ner deux concerts en faveur de la caisse de
secours. Le programme et la date paraîtront
prochainement.

Celte société a voté également 200 francs,
somme qui servira à l'achat de montres com-
me prix pour la fôte fédérale de gymnastique.

(Communiqué)
«a JVot*7'e gare. — le Conseil fédéra l a ap-

prouvé sous quelques réserves le projet pré-
senté parle gouvernement neuchâtelois pour
la reconstruclion de la gare de La Chaux-de-
Fonds.

*•*.*•-. Conférence . — Nous rappelons la con-
férence de M. A. de Meuron , jeudi , à 8 heu res
et demie du soir , et la réunion de dames à
4 heures après-midi , dans la salle de la Croix-
Bleue. (Communiqué.)

*# Théâtre. — Demain , pour les adieux
de la troupe , Faust.

Quand nous aurons dit que pour celte re-
présentation M. Raffi t est parvenu à s'assurer
le concours de Mme Tarquini-D'Or , tous les
amateurs courront au spectacle de demain.
Qu 'on retienne ses places à l'avance !

J. GaSSSIaER, IO, place Neuve IO.
GANTERIE. Toujours grand assortiment en
Gants de tous genres et spécialement « Marque B.
Reynaud. Grenoble ». Magnifi que choix de CRA-
VATES pour dames et messieurs. Noeuds,
Ruches, Voilettes. Rubans. 2930-3*

Londres, 14 mars. —Un télégraphie de Lou-
renço-M arquès au Times, qu 'une députation
pour la paix , composée de trois Boers part de-
main jeudi pour l'Europe.

Londres, 14 mars. — Les journau x approu-
vent la déclaration de lord Salisbury.

Londres, 14 mars . — On télégraphie de
Kimberley à la Daily Mail que le général
Melhueu a occupé dimanche Boshof.

Londres. 14 mars. — On télégraphie de La-
dysmith aux Daily News, qu 'une reconnais-
sance a rencontré les Boers sur la route de
Glencoe.

Capetown , 13 mars. — De nombreux colons
de Barklyeast ont fait leur soumission.

Agence télégraphique aulne

Berne, 14 mars. — Le nouvel ambassadeur
de France, M. Bihourd , accompagné du nouvel
attaché militaire , commandant de Kerraoul ,
et de tout le personnel de l'ambassade, a pré-
senté mercredi ses lettres de créance au Con-
seil fédéral.

MM. Hauser, président de la Confédéra tion ,
et Brenner, vice-président, lui ont rendu en-
suite sa visite. 

Londres, 14 mars .—Séance de mardi 13mars
de la Chambre des communes.

Le projet d'emprunt pour la guerre est
adopté , en deuxième lecture , par 268 voix
contre 21.

MM. Labouchêre et Lawson ont protesté
vigoureusement contre la dépêche de lord
Salisbury aux présidents Kriiger et Steijn.

La Chambre a adopté ensuite les crédits .
— Le Comité snd-africain avait organisé

pour lundi un meeting en faveur de la paix ,
à Scarborough. Une foule nombreuse , accla-
mant l'armée, a assailli le local, brisant le
matériel et les devantures de plusieurs maga-
sins. Elle a continué à manifester tumultueu-
sement pendant une grande partie de la nuit.
La troupea chargé plusieurs fois et a opéré des
arrestations , l'ordre n'a élé rétabli qu 'à deux
heures du matin.

Parts, 14 mars. — La Revue des Revues pu-
blie un article très documenté , duquel il résul-
terait que le problème de la guérison de la
tuberculose serait définitivement résolu par
l'emp loi d'un suc ou plasma extrait de la
viande de bœuf soumise à une pression. Cette
découverte serait due aux D" Ch 5 Richet et
Héricourt , promoteurs de la sérothérapie.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 mars

R«ienitmont da U population en Janvier 1000
1908 : 38,405 habitant*.,
1898 : 82,338 >

.lugm«utaUon : 1,227 habitants.

Naissances
Marchand , Suzanne-Bluette , fille de Fritz-Emi-

le, emboîteur, et de Fanny-Adèle-Bertha née
Ducommun dit Boudry, Bernoise.

Hélène-Louise , tille illégitime , Bernoise.
Rebmann , Emile-André , fils de Emile , emboî-

teur , et de Marie-Aminthe née Béguin , Ar-
govien.

Barbier , Francis-Albert , fils de Francis-Ar-
nold , graveur , etde Florine-Milca née Frank ,
Français.

Perrenoud , Maurice-Adrien , fils de Paul-Em-
manuel , voyageur de commerce, et de Marie
Hélène née Veuve, Neuchâtelois.

Pel lier , Renée-Aimée, fille de Marc-Vénuste-
Albert , doreur , et de Berthe née Montan-
don-Varoda , Bernoise.

Zurcher , Hélène, fille de Georges, horloger, et
de Marie-Emma née Leu, Bernoise.

Promesse» de mariage
Forrer, Benjamin , voyageur de commerce,

Zurichois et Martin , Jenny-Renée , Genevoise.
Boillod , Tell-Osca r, emboîteur , et Cosandier ,

Jeanne, ménagère, tous deux Neuchâtelois.
Décès

(Los numéros sont coux dos jalons du cimetière)
23187. Martinazzoli née Touchon , Cécile,

épouse de Natale en secondes noces, Italien-
ne, née le 2 mai 1854.

23188. Bauer , Fritz-Auguste , époux de Elise
née Schneider , Bernois, né le 11 octobre
1881.

Jules ULLMANN , Chemisier 0 Spécialité dei CHEMISES snr MESURES s G™_ _f J2£Ji f̂ r  M1 ]¦ 11»S8, LEOPOLD ROBER T S». U CHEMISES Confectionnées , depu is 2 fr. 50. ^*W pour Dames et pour Hommes. ' vu luu ¦ulUiUl*J**"'

Nos Petites Annonces sont lues, non «eu*
ement à ia Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neucliâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

.¦n. a n gm m n ra a am Recommandée par les
lofe! S **-** M B  H B __f __\ fL médecins contre la

51 UU LS R t Tui ŝosffa' lea
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon , 4 tr. 15136-16*

nm Fr. 5. 40 ct: wmm
les 6 mètres Cacbemlr-Mérlnos
noir pure laine, grande largeur. — Lainages et
Gotonnerie pour robes et blouses, ainsi que Dra-
perie hommes dans tous les prix. 4

Echantillons franco. Gravures gratis.
Waarenhaus v. F. JELMOLI , A.-G., Zurich.

L' l i \ / ÏD A DTI A I est en vente tous les
I IVI r A H I I A L soirs, dès 7 heures, au

Magasin de Cigares, rne D. JeanRichard ~5.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

AHTEIHIE - CHLOROSE
M. le D' M. Heif à Vienne écrit : « C'est avec

Îilaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
es excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema*

togène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo»
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor méa,
dical. » DépOts dans toutes les pharmacies. 5

Soulagement immédiat I

Buérison des HERNIES
M. A. de THOMIS, herniaire-spécialiste,

Cabinet à LIESLE près Besançon (Doubs),
sera à consulter de 8 h. du matin à -i L du soir :
à MOHTKAl ï . Hôtel da Commerce, mercredi

'iîi Mars 1!>(>(>.
à PONTARLIEK, Hôtel de la Poste, Jeudi 2»

Mars lOOO.
Ce spécialiste ne s'occupe que des Hernies et

après lo ans de travaux scientifiques et pratiques
est arrivé k les faire disparaître sans opération.

Des preuves sont à l'appui.
__ \tW Revient chaque mois visiter ses clients. "**"J5S

Consultations à LIE8LE le DIMANCHE , de 10
h. à 3 h. du soir. 3307-4



Un guillocheur SWïïïSL -S
naissant le tour et la machine, venant ha-
biter la Chaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine, demande à entrer à cette épo-
que dans un atelier recommandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chif-
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'IM-
PARTUL . 2316-7*

Demoiselle de magasin. v»liâeut
recommandée, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pour
fai re les écri tu res ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1606-21*

riAMj igna Un bon doreur pourrait en-UWI dg-ns. -reprendre encore 10 à 15
bottes par jour ; travail régulier et cons-
ciencieux. 3077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R o m n n f n t l l - O  Deux bons remonteurs
ncWUUlClll O. demandent des démon-
tages et remontages , petites et grandes
pièces soignées, à faire à la maison. Tra-
vail suivi. 8090-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. .

IV* On Jeune homme t»,18
fort , robuste et de bonne conduite, de-
mande place de suite ou plus tard comme
aide-dégrossisseur ou tout autre em-
ploi. — S'adresser chez M. Fritz Vuilla ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 11. 3028

Â n n r p n î i  *~>n demande pour un jeune
n|lJJI CUll. homme de 15 ans, possédant
une bonne éciiture, uns place chez un fa-
bricant d'horlogerie. — S'adr. rue Neuve
n« 2, au Sme étage. 2972

ilflUmaliPPP '-'n* Per80nne *** confiance
u u w u a l i U O .  se recommande pour des
journées. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
n« 85. 3065

ïïrn aillûllP *->a (tsmande de suite un
uLilO.Uwlll¦ bon dégrossisseur. — S'a-
dresser chez M. Ami Junod, rue du Tem-
ple-Allemand 103. 3084-1

Rp iTlATltPalT -*! Deux bons remonteurs
t iCl l IUULcil l ù, pour grandes pièces cy-
lindre sont demandés. — S'adresser chez
M. Paul Marchand-Junod , à Sonvillier.

3073-1

Commissionnaire. SSSSSTj-SJ^SS
çon libéré des écoles pour fai re les com-
missions et être occupé à divers travaux
d'atelier. 3087-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On-n-rrnn f A On demande pour un ménage
OCl IulllC. de 4 personnes, une servante
capable et très bien recommandée. Entrée
en avril. — S'adr. rue de la Paix 17, au
2me étage. 3070-1
*?PPV3îl fp On demande de suite une
OCl I alllC. peune fille connaissant les tra
vaux du ménage. — S'adr, rue Léopold-
Robert 68, au rez-de-chaussée, à gauche.

3079-1

AîinPPnfip *-*n aeman**e une ieune fille
iiyyi lUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue du
Pont 2. 3110-1
oiiiii wawgMP^w—¦WMtg—aw

J-55HÏÏKF'** A louer de suite ou pour épo-
SffÛwy que à convenir un joli LOGS-
SIEWT de 3 pièces, cuisine, dépendances
et jardin potager. Situation près Bel-Air.
Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3011-6*

M a-trac in *¦ 'ouer ¦lour Saint ~«lagdOlUi Georges, un magasin
avjc ou sans logement, situé prés de la
Poste et de la Gare. Prix modère. —
S'adr. aux Initiales HI. M. 2332,
au bureau de I'IMPARTIAL 2332-9*

Â lnnpp poar le -****1 avri** -*ans une
ÎUUCI maison d'ord re et à des per-

sonnes solvables, un îme étage de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
des Terreaux. — S'adr. rue du Doubs 75,
au ler étage, à droite. 862-22*

Appartement. â ï̂££2ïï?ïï
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix, 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-42*
I nripr . ipn f  Pour cause de décès, à louer
iiUgClliCllaa. de suite ou pour époque à
convenir, un logement de 3 pièces et dé-
pendances, à la rue de l'Industrie 4. Prix
40 fr. par mois. — S'adr. au bureau de
M. Ch. Barbier, notaire, rue de la Paix
n* 19. 2390-1

A lflIlPP xine cbam|M''<>* cuisine et dé-
ÎUUCI pendances, à des personnes

d'ordre ; prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser pour renseignements, Pejnsion, rue de
Bel-Air 11. 3076-1

P'tfllAII A louer un pignon à nne ou
l lgllUll. deux personnes pouvant se
charger de l'entretien des allées, — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 3082-1

f hlïïl lll-P *"* louer une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée, à un jeune homme
de moralilé et travaillant dehors. — S'adr.
rue de ia Chapelle 3, au Sme élaga. 3067-1

f hflnihl 'P A louer une jolie chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adresser
au Magasin de tabacs, Hôtel Central.

3093 1

PhamhPû *̂  louer à un Monsieur hon-
VllaMUl C. nête et solvable une belle
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 81. 3112-1

PhamhPP **•*louer ae 8U*te nne cham-
vllttlilUl C. bre meublée, exposée au so-
seil et complètement indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 7 (Place d'Armes). 3121-1

nhamrlPOC A louer Pour St-Georges
UildUlUitiS. 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. 3088-1
rnnttvmrmmnMB *.muii 11 tfwn—Ma—agur-nra

¦nMffl  ̂
On demande à louer de

S$ffgâ|sy suite ou pour le 23 avril
W*» un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z, 2075, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2075-15*

On demande à Ioner %££"&£&
lant dehors une grande chambre non
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser sous chiffres P. V. 3113. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 3113-1

I AdPTtlPIlt ^ remet'
re pour le 23 avril ,

UWgClUBUIn logement de 8 pièces, avec
cuisine, alcôve et dépendances. — S'adr.
rue Numa-Droz 68, au 2me étage. 3053

Phflïïlhl 'P À louer de suite une belle
UlldlllUI v* chambre meublée à on où
deux messieurs. 3043

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

PhamllPP A louer une chambre meu-
vllalilUlC. blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Demoiselle 111, au Sme étage, à
droite. 3027

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

On demande à acheter laCs, cT
lide et en très bon état. — S'adresser à la
Maison d'Ameublements, rue Léopold
Robert 64

^ 
3085-1

Pisnfl  A Ten(-re un excellent et fort
1 la.HU. piano, presque sans usage et très
bien conservé. 2535-7*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnlanolar A vendre de suite un
DalaUblOl ¦ beau balancier force
moyenne, en parfait état avec tous ses
accessoires monté sur tronc. Conditions
très favorables. — S'adresser à l'Usine
des Reçues, an Locle. .3118-1

À ypri fj pa pour cause de décès. 1 ba-
il CllUl C lance Grabhorn, un burin-

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'établissages, plus 1 tour à polir les vis
avec établi roue en fer très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA L. 3083-1

A VPnfll 'P un bon tour à guillocher,
ICIIUIC prix modi que. — S'adresser

à M. J.-B. Biberstein, à Delémont.
3074-1

A VPlldPP une P0USBette dite Anglaise,
I CllUl C usagée mais encore en bon

état. Prix modique. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au ler étage, 3104-1

A vonrlmi  dn toiai <-e première qua-
I CllUl C lité. — S'adresser à M.

Abram Girard, voiturier, rue de la Paix
n* 97. 3105-1

A -iranrlî*a 1 tour aux débris , en bon
I CllUl C état et à bas prix. — S'a-

dresser Pension, rue de la Serre 61. 3002-1
AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

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

Halle aux Meubles
Saint-Pierre 14.

À
-nrnnrlitn d' occasion : lits complet
ï CllUl C (60 fr.), lit de fer complet,

matelas crin animal (65 fr.), table ovale
(26 fr.). canapés (35 fr.), tables carrées
(6 fr.), lit d'enfant (10 fr.), ainsi qu'un po-
tager complet n» 11 avec barre et acces-
soires et une belle et forte pousette. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 3049

Pnnccûtta A vendre une DeUe P0U8
rUUooCllC. eette usagée, mais bien con-
servée. — S'adresser rue de l'Hôtet-de-
Ville 42. an 2me étage, à gauche. 8068

À -j onrlpa un *our aa:j* d-*10"8 lapidai re.
ICUUl C — S'adresser rue de la Pro-

menade 19, au 3me étage. 3023

A VPTlflPP un -°eau lit n°yer P°1*- PeB
ICUUI C usagé ; prix avantageux, —i

S'adr. rve du Doubs 83, au Sme étage. I

magasins do 99ï9M LJBJ ĵ ËLGSOEi ** à Bâle
S?QQVe&Utô S POISS

1 
H@&©S [ Echantillons de snite, franco \ SO&37S@£3 ^^^

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

Etoffes noires environ .400 genres différents d. > n u s  les prix. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et Llbertis imprimés
Tissus lavables en tous genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Monssel. brodée, etc. | dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-27
Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très varies et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

^̂ ù^̂mm ŜSn
' FaUCiieUSe P

r fOin et blé , Pv 1 et 2 CfleyaUI et bêteS à COrneS ^^^TZitl^0 Moteurs , Pompes, Transmissions "

^^̂ ^̂ ^̂ ^ SM V̂ Le K ,and débouché de la Faucheuse DEERING IDÉAL et la 

préférence 

bien connue qui lui est Mal^iJ -,() UI ', Entrepreneurs
Op |l||| &g»ilp»*. ""'"' accordée par les agriculteurs sont dues à sos qualités supérieures appréciées par tous lllS1aluuioIlS lliecailiqaeS el électriques

—m **^^^^^^ m̂Lt^ ceux qui en iont usage. Malgré la hausse des fers et aciers , les prix de vente de mes faucheuses nQ(jr exploitations aQficoleS
SJE ****^****!*^**. resteront comme par le passé, soit très réduits et meilleur marché, en comparaison de leur excellente — - , ...l.r.T ' _.. , ,,¦ - ' *̂***C!pgj|̂ ' construction et de leur prix de revient relativement plus élevé. 2997-12 S ÏllZ M .L.ÏX11, W UltGrtllUr

ĵ 0 $ Eï **~* *> Prière de me demander catalogues, prix-courant et certificats «*> .. uJ;?bre 8t Ç03,'!"''" / . „ „ ,miaïa i iiir *t̂ -  ̂ a - A- dan diplôme d honneur d« 1 Académie Nationale
Agent p> le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, M. HENRI MATHEY, Premier-Mars 5. La Chaux-de-Fonds. tnnçaiu ipinli, minuluturilr* il conniurtiali.
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HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantaeeux t
P. BAIUOD.PERRET

Rue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DB- FONDS

*. Tout* l' ann 'i , lu» dioii 11 bennes g.

% MONTRES ÉGRENÉES %**É Qtous genres 196-S6
PRIX RÉDUITS

! F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39 , CHADX-DE-FONDS «

Qxidayes de mues
Donner adresse comptoir Paul Braclc ,

Villeret. 3304-2

Modistes
On demande pour le dehors une bonne

ouvrière, une assujettie et une appren-
tie modistes. 3116-1

S'adresser an bureau de I'TM-PABTIAL.

taSdt
On demande à acheter 100 à 200 Êtres

de lait par jou r à partir du l» Mai.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3078-1

APPARTEMENTS
pour le 11 Novembre 1900.

A loner ponr le terme de St-Marti n
1800, dans une maison en construction i
la rue du Nord , de beaux appartements
de 3 places, bien exposés au soleil , avec
balcon, alcôve éclaire, corridor et dépen-
dances. Lessiverie et conr. Eau et gaz
installés. 2454-1

Pour voir les plans et traiter, s'ad resser
¦u bureau de M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

FAXXJLiES
M. Léon CAMPIONNET, négo-

ciant, à CROMARY (Haute-Saône ,
FRANCE ), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos, paille de
seigle, à 23 fr. 50 les 500 kil.; le tout
de première quali té , rendu fron-
tière Vil lers-transi t, Locle.
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n l S  U Jn R J ï l l i l  a 
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I m^̂ ZL I DÉPÔTS ft LA CHAUX-DE-FONDS

I

1 Epicerie m$m, m dn Collège 21. Epicerie YITAL PERREGAUX , rae de la Pâli 65.
indisp enabie W*®1* ARÏHO8COORÏ0IS1E 8, rne dû Doubs 139. Epicerie NICOLET , rne dn Donbs 155.

p our ia conservation EPiceri« CH  ̂REDABDi m dfl h® * CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
ne ia chaussure, i EPicerl8 À- BREGl!?T» m fltt Temple ÀUem. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2.

I Epicerie 6. YULLME, rae des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn Yersoii 7.
^ Kï D ïS iïnï Pu de u\ !TÏ 45' BAZAR PARISIEN, Succursale, place dn Marché 2,produit | BAZAR PAR SIEN, rae Léopold-Robert 46. , rnnD™.on7i> „onBtfl*,ï « «iL *« uan«i,i

emPioVé a™ suce* I Bplc^le PELLEfiRIN l m L h Demoiselle 99. A' C0URY0ISIER' papeterle' place dfl farcM -
depuis 20 ans. i 

gggT En Tente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "QQ

\ JÊk.jr*â.*i?a.<B® :

|TOILETTE|
W Pâle dentifrice.

M Poudre dentifrice rote et anglaise. §?
m Odol. — Eau de Botot. — Kosmin* ||
B Brosses à dents à choix.
S Savon et Crème dt Tormentille 1

BR Savons divers pour la toilette.
| Eau de quinine véritable.
I Poudre de riz parfumée. — Fards. ¦
ï Pétrole parfumé pour let cheveux. E
I Parfums en flacons et au détail.

fis Teinture pour cluveux et barbe,
S es trouvent en grand choix , pre ¦

ES) mière qualité et prix modique» H
« à la 1675-86 MB

C3à X*«,33.ClO

lOrogueriB J.-B. STIERL IN|
(vis-à-vis de l'imprimerie Couryoisier) .



flpiiv ynmsinQQU-6UÀ liUlll-lUsSuo
à vendre pour cause de départ
dans les environs immédiats du Locle.

L'un, à 30 minutes , renferme une mai-
ton de ferme avec remise, loge , pâturage
et forêt , et suffi t à la garde de 10 vaches.

L'autre , à 15 minutes , comprend une
maison rurale et une maison d'habitation
et permet l'entretien de 9 vaches. Sa
belle situation au bord de la route canto-
nale, à proximité d'une station du chemin
de fer , lui donne une grande valeur et
permet l'installation d'un restaurant ou
l'exploitation d'une entreprise quelconque.

Pour tous renseignements , s'adresser a
M. C.-E. ROBERT , arbitre de commerce,
rue du Parc 75, à fa Ghaux-de-Fonds.

3317-6

Jeune vache
*tfl***-***B*3**a**Bfc ®n vent*l'a 3ur -a Place
ffiPiaS du Marché demain
^H|£P-a |'\ JSU DI 15 courant , la

Jj .  J JJ viande d'une jeune va-
*¦"¦* ** " che. première qualité , à

55 et 60 c. le demi-kilo. 3326-3

TQim3.fi
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.
BOIS Sapin, Hêtre, Branches,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Ep iceries de MM. Fritz Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt , rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-33

ISalUP-fHHf
On demande à emprunter , pour tout de

¦uite ou pour époque à convenir , une
somme de 2623

20,000 f r.
qui serait garantie par une hypothèque
en deuxième rang, sur un immeuble de
construction récente et de bonne valeur.—
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75.

LAITERIE
6, Rue de la Ronde 6.

EXCELLENT

Fromage pétri
à 30 c. le demi-kilo.

3038 Se recommande.

tfj8 kJ^_J *T>*% dÊkJÊk^dËk
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

*A* L O U E E
pour Saint-Georges 1900 :

Pp fitfPP Q i l)  G''an(*e chambre avec 2
IlUglCo lu. réduits au 2me étage.

2382

Fritz-Coiirïoisier £3. f tJ i i  die
pendances. 2383

Progrès 9b. ggg^ 
éUge 

de 
deux

Dftl.ltail ii 3me étage de 3ou4 pièces.
lYUUlOl 11. Prix modéré à convenir.

2384

Boulangerie
A louer pour le 11 novembre 1900
dans un quartier d'avenir , une belle
Boulangerie installée avec tout le
confort moderne, comprenant un débit à
grande devanture et entrée directe sur la
me, avec appartement de deux chambres,
deux alcôves , cuisine et dépendances.
Vaste laboratoire avec four construit d'w
Srès le dernier système, chambre d'ouvrier ,

uanderie et cour. Prix modéré.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à

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

Décoration. S^Miïir.
bons décorateurs d'or pour genres an-
glais. 3335-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sontflupjte boîtes
On demande à acheter l' out i l lage  pour

un atelier de monteurs de boîtes or
de 10 à 12 p laces , ainsi qu 'à louer un
LOCAL pour installer le dit atelier.

S'adr. aux initiales A. B. 3054, au
bureau de I'I M P A K T I A L . 3054

avis aux entrepreneurs !
A louer pour St-Georges 1900, dans le

quartier de 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

Monteurjto boîtes OF
Un monteur de boites , ayant dirigé un

atelier et pouvant fournir de très "bons
certificats, cherche place comme chef. Id'a-
telier ou directeur , r-. Adresser les ô'fi'res
sous R. 803 C. à MM. Haasenstein et
Vogler, en ville. 3059

Représentant. &•_1&&Z;
avec une personue visitant les comptoirs
de la région , pour le placement d'une spé-
cialité . — S'adr. sous Z. B. D. 2920,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2920

PfllicÇûlla'ûO Deux bonnes ouvrières
I UllOoC llûCù. polisseuses de boites or,
sachant travailler le léger cherchent place
stable. — S'adresser rue /des Fleurs 13, au
3me étage, à gauche. 33>7-3

A la même adresse, on cherche à placer
une jeune lille comme ajipreulie-Ûiiis-
scuse.

Un jeune homme ^VV^M.
bons certificats, cherche place pour voitu-
rer ou pour soigner les chevaux. — S'a-
dresser chez M. Steiger, rue de la Bo-
lance 4. 3325-3

IflllPTI fllipPP ^
ne J eune personne bien

UUt l l  llClllCl Ca recommandée s'offre pour
des journées pour laver ou récurer. —
S'adresser à Mlle Lina Schreyer, rue d<>
la Charrière 19 a, 33U-3

Mû non in] on Mécanicien d'âge moyen
lUC OCUllllCU. exp érimenté sur la fabri-
cation de la boite , cherche place analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3216-2

Dnli - anni i - jn Une bonne polisseuse de
rUllùbCltùC. cuvettes et fonds or cher-
che place stable pour le 9 avril. — S'adr.
rue de la Ronde 3. au 3me étage. 3211-2

IflllPTiali pPP ^
ne J eune femme do toute

UUUl llallCl C, confiance demande des
journées , ou des heures pour tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme Hoffmann , rue Numa Droz 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3206 2

ïflU l'nflliÀl 'P ^
ne P.eisonne b-en recoin*

UUUl ilîUIul l. mandée , connaissant la te-
nue d'un ménage très soi gné et sachant
bien laver , demande des journées; disponi-
ble de suite. — Ecrire sous L. L. Poste
restante. 3209-2

Ilnû noi 'CIlTino ^ien recommandable
UllO |1CI ÙU11UC cherche place pour fai re
un bureau ou magasin , également pour
laver la vaisselle après les repas. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 78, au ler
étage, i gauche. 8231-2

P A iîi m je On demande de suite une <io-
UUl imilo , moiselle connaissante tenue
des livres et sachant faire la rentrée et la
sortie de la fabrication d'horlogerie. —
S'adr. par écrit avec prétentions sous R.
S. 32U8, au bureau de I'IMPARTIAL.

*,298-.S

Vkitp i lP-flPhp VPllP trouverait bonne
KlblLCul ttlllCÏCUl place stable. Ecrire
avec références à lt. A. C. Poste res-
tante , La Chaux-de-Fonds. 3336-3

PT alil lnPllPIl.- Un bon 0UV1'-er guillo-
U U h l U W l C U l .  cheur sur or est demandé
de suite où dans la quinzaine ; très bonne
place pour un bon ouvrier sérieux et ca-
pable. — S'adresser chez M. Georges Ja-
cot, rue Jean-Richard 13. Locls. 3321-3

p r n p j l l p i i p  four le commencement d'a-
LlllalUC 111. vril on demande un ouvrier
émailleur connaissant bien la partie et
régulier au travail. Place stable. — S'a-
dresser à M. H. Benoit, à Cormondrèche.

3315-3

Rp0]pn<? *•<! ^
De *,onne régleuse con-

UC jj lcUûCb. naissant parfaitement les
Breguets soi gnés et bon courant ainsi que
les réglages plats soignés pour 9, 10 et 11
lignes et une autre régleuse pour les ré-
glages plats ordinaires de 11 à 18 li gnes ,
trouveraient travail assuré et bien rétri-
bué. — S'adresser pour tous rensei gne-
ments chez M. Louis Humbert-Prince,
rue de la Serra 10. 3300-3

PA IÎCCPTICO *->D demande une bonne
I Ul lûùCUoC.  polisseuse de fonds. — S'a-
dresser chez M. Charles Zimmermann.
graveur, rue de la Demoiselle 11. 3332-3

HflP.n tfPP Q Pouvant fa*re des déoottages
UUllU gClD a la maison sont priés d'en-
voyer leur adresse à Casier 204, Chaux-
de-Fonds. 33-'4-3
Innnng fll lnn On demande de suite
0 C1111L o llllC*), deux jeunes filles pour
s'occuper des travaux de bureau. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. au premier
étage. 3316-3

j û i i n p  flll p On demaude pour un mois
UCUll C llllC. une jeune fille comme aide
dans un magasin de là localité. 3291-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. J$£ £?££*. de
commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3321-3

Commissionnaire. j £  2  ̂Jt
honnête pour fai re quel ques commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue de
la Serre 10, au 3me étage , à droite. 3333-3

**aPPV3a ltp *̂ n demande une bonne jeune
OCl i aille. flUe pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Serre 90, au 1er
étage. 3186-3

Acheveur-visiteur ZK «E-A
lanterne trouverait à se placer chez MM.
Braunschweig et Hirsch, rue du Parc 24.

A la même adresse , on demande un
jeune apprenti-coiiiinis. 3217-2

A (i h p» pil ii On demande uu bon et ha-
nvllClClll . bile acheveur , connaissant
aussi bien la retouche des réglages. —
Ecrire sous L. M. 25,504. Poste res-
tant!^ 3218-2

Rp m flTl t Pli PC ®a demande dans un
iaOl laUl l t t l l l o, comptoir deux bons re-
monteurs pour petites pièces ancre . Ou-
vrage très lucratif. — S'adresser sous
initiales U. S. 3237. au bureau de l'iMè
PARTIAL . ' 3237-2

Pû mA n J -ûltli 0" cherche un jeune re-
fieiUUlllt) lll . monteur. — S'adr. à M.
Silbermann, rue de la Serre 90. 3239-2

TpaVPIlPe O'1 demande 2 graveurs d'or-
U l t t ï o l l l ù .  nements. — S'adr. rue de la
Serre 61. 3228-2

Fondeur-dégrossisseur. £ztl*te
fabrique de boites or de-
mande un bon fondeur-dé-
grossisseur connaissant tous
les titres. Moralité et capaci-
tés exigées. — S'adresser à la
Fabrique de Boites or Guillod
fils, rue du Doubs 33. 3201-2

PivfttPUP *DOn P1V0'eur expérimente
î l i U l c U l . pour la grande pièce ancre
fixe , régulier au travail , trouverait place
stable. Travail régulier toute l'année. Cer-
tificats à disposition. 8225-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

P poefit if Q On demande de suite quel-
li l iboUI lb. ques bons adoucisseurs,
ainsi qu 'un bon teneur de feux. On
donnerai t également pour le dehors. Tra-
vail assuré et lucratif. — S'adr. rue du
Crèt IL 3219-2

Ql.lTl .YIPa.PPP O** demande de suile une
CUlllHl**!!.*! V, bonne sommelière de
saUe. — S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 3288. au bureau de I'IMPABTIAL .

3288-2
CAimor i fû  On demande une servante de
ÛCl I ulllC. 30 à 40 ans pour faire le mé-
nage et s'occuper des enfants. — S'ad res-
ser à M. Juvet , rue du Grenier 26. 3195-2

AîalïPPTlti p *̂ n demande de suite une
n)) [11 UlllC. apprentie polisseuse de
boîtes or. Gages, 15 fr. par mois. 3203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂTITIPPnti p <**ln demande une jeune lille
AJJJJ1 CllliC. (*e toute moralité comme
apprentie polisseuse de boites or. 3200-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûimno f i l lûo  O" demande des jeunes
UClllieb llllt-b. filles de 15 à 16 ans
comme commissionnaires et aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue de Bel-Air 8. 3223-2

Commissionnaire. &&£££
sionnaire aclif et honnête. Gage 10 fr. par
semaine. 3236-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nn -minn t  A louer pour le 23 avril
LU (-;IJ11101H. 1900, un logement de deux
chambres , alcôve, cuisine, dépendances et
j ardin, situé aux abords immédiats du
village. — S'adr. à M. G. Muller , Dépôt
des Postes Crosettes près La Chaux-de-
Fonds. 3302-3

I ftfJPITIPnt *-¦• *ouer Voar *e ®** avr**> a
LUgClllClll. un petit ménage tranquille ,
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adr. de
4 à 8 h. du soir, rue de la Promenade 10,
au ler étage. 3303-3

T nn'PiTiPti t A t°uer Pour le B8 avi'>*LUgClllClll. 1900 ou avant un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie et cour. — S'adresser à M.
Scha-r , rue du Progrès 65. 3305-3

r ilfl l l l l lPP A louer une chambre non
vlldlllUl 0. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue de la Ronde
n* 37, au 2me étage. 3330-3

PhamllPP **¦ louer.pour le 23 avril une
Ullal l lUlC.  belle chambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 11, au 2me
étage. 3328-3

rhf lmhPP louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue de la Serre 103, au ler
étage, à droite. 3309-3

A la même adresse , à vendre une son-
nette électri que complète , que l'on ren-
drait posée, on l'échangerait aussi contre
un petit tour.

AT.nnPt pn.p nt  A louer pour le 23 avril
Appdl IClUClll. 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. 3103-4

PhnmhPû *̂  louer, pour le 15 mars cou-"JliaillUl C. rant, une belle chambre
meublée et indépendante : de préférence à
un jeune employé de commerce. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au ler étage,
de midi à 3 heures. 3006-3

rh f lmhPP  A louer pour le 18 mars une
UllalllUlC. petite chambre meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 135, au
2me étage, à gauche. 3186-2

PhamllPP *-* *oaer de suite une belle
-JUaillUiv. grande chambre bien meu-
blée , à un monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adr. rue de l'Industrie 13.
au 2me étage, à gauche. 3220-2

Phflni IlPP A louer de suite une cham-
UUaiilUlu. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 50, au second
étage. 3190-2

A la même adresse , on se recommande
pour la confection d'habillements de gar-
çons.

Phfl l l lhPP * louer à une dame une
UliaillUl C. chambre meublée, avec part
de cuisine. 3135-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Iiit mPIi a cifl l*e deux personnes de-
Ull lllCliagC mande à louer pour fin
avri l un beau logement de deux pièces ,
bien exposé au soleil et avec gaz installé.
Adresser les offres sous initiales L. F.
3320, au bureau de I'I MPARTIAL . 3320-3

'?âëi§*£** Une jeune fille de toute mo*
ér***W ralité demande à louer une

CIIA.illtim meublée . bien exposée au
soleil ; entrée de suite. — Offres par écrit ,
sous A. Z. 3313, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 3313-3

Un mân ar f û  de 3 personnes demande à
UU UlMldgC louer p- 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 écri t, sous initiales M. W. 2978, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2978-3

On demande à louer ^SÏÏ* S
2 pièces, exposé au soleil. — S'adresser a
M. A. Petermann , rue de l'Industrie 1.

3215-2

On demande à louer unaoen cmaeuwéee
située dans le (juartier de l'Abeille, pour
une dame âgée. — S'adresser rue du
Parc 94. chez Mme Dumoud. 3189-2

i lnp  fi n iTlP âgée, tranquille, demande à
UUC UttUlO louer pour le 23 avril ou
plus tard , une chambre non meublée,
dans une maison d'ord re et si possible au
rez-de-chaussée ou au ler étage. — S'a-
dresser au café Leber, rue des Granges 5,
ou chez M. Cart. rue de la Chapelle 11.

3221-2
[Inp r i w n i n i c o l l o  de toute moralité de-
UUC UCUlUiaCHC mande à louer, pour
le 15 mars, une chambre meublée, si-
tuée à proximité de la rue Léopold-Ro-
bert. — S'adresser Magasin de nouveautés
rue Léopold-Robert 39. 31.38

On demande à louer ^^chambre non meublée. Paiement assuré.
— Adresser les offres sous X. T. 3021,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8021

On demande à acheter JgS TZ
deux mètres de longueur et 70 ou 80 cm.
de largeur , l'autre 2m40 de longueur 70
ou 80 cm. de largeur, ainsi que des bancs ,
des couteaux , des fourchettes et cuillers.
— S'adresser à la Cuisine Italienne, à
St-Imier. %)23-3

On demande à acheter £StepTë
roues usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. A. Jaunin , rue Daniel
Jean-Richard 35. 3192-2

On demande à acheter Fouun.-neau
de repasseuse, en bon état et avec les
fers. — S'adresser rue de la Charrière 25,
au rez-de-chaussée. 3036

TllllP n *-i ri|gjq A vend re tour à fileter ,
1 UUt allgiaib. longueur de banc, deux
mètres, usagé mais encore bon pour
ébaucher ou pour serrurier. Pri x avec ren-
voi , 120 fr. — S'adr. à l'Usine des Reçues,
au Locle. 3331-3

A
nnnr lnn  d'occasion un appareil
ICUUl t* photographique 13X18,

objectif à Iris Sutre, de Bâle. avec sac.
pied , 3 cuvettes , un chassis-presse et ob-
turateur , pour 65 fr. — S'aaresser 4 M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3329-3

^
IM»' A vendre Sêgu£eâgé

B
de

ul
i5

W^M mois ; bien dressé pour lu
^U-JQ. garde. — S'adresser a M. Ra-

******** eine, Cernaux-Godat , prés les
Bois 33)9-3

A VPnflPP ¦ une c*1"1*5*116 Martini , une
ï CllUl C ¦ banque à 3 tiroirs , un

régulateur de coupe, des ciseaux et quel-
ques fournitures pour tailleurs. — S adr.
rue de la Serre 49, au 2me étage, à gau-
che; 

¦ 3040-2

Â VPnriPO de beaux Uts Louis XV ,
ICUUlC lits ordinaires tous neufs,

lits usagés, secrétaires avec et sans fron-
ton , lavabos, tables de nuit , canapés, ta-
bles carrées , chaises, un petit potager , et
une belle batterie de cuisine, plus des
ameublements complets , tables rondes ,
Le tout au plus bas prix. -» S'adresser
rue du Parc 46, au sous-sol. 3181-f,

$^~ A vendre â^S
à 1res bas prix : lits , commodes , cau a-
fiés , buffets à 1 et 2 portes , tables à cou*
isses. rondes , carrées et de nuit , lavabos,

sommiers et matelas , régulateurs , vitrinei
et banque de magasin , glaces depuis 2 fr.,
tableaux , établis avec tiroirs , layettes , Ul
et chaise d'enfant , une magnifi que pous-
sette-traîneau neuve , boite à musi que,
renvois et étaux . 2 fers à bricelets anti-
ques avec les millésimes 1603, 1701
et jolis écussons. Beaucoup d' autres  ob-
jets d'occasion. S'adr. à M. S. PICARD,
rue de l'Indastrie 22. 3IH7-5

flpp aiinn exceptionnelle. — A ven-
Ul/ttt ôlUU are ! ga)on onental en mo-
quette , un canapé et 4 fauteuils à 200 fr. ;
lits complets depuis 100 à 250 fr., ainsi
que deux lits jumeaux Louis XV mat et
poli et deux tables à colonnes , tables de
nuit et lavabos avec glace à 400 fr., secré-
taires , commodes noyer 45 fr., tables de
nuit avec marbre 16 fr. , chaises en bois
dur et jonc depuis 5 fr , ,  potagers , cana-
pés, moquettes-divans Hirsch et parisien ,
armoires à glaces, tables à coulisses (65 fr.)
lavabos avec cinq tiroirs (65 fr.) tableaux
et glaces Tous ces meubles sont garantis
et ont été fabriqués sur place et seront
vendus à des prix défiant toute concur-
rence. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 2779-3

A VPIlliPP P*us 'eurs beaux potagers
ICUUl C avec bouilloire et accessoi-

res, neufs ; prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. N. Bloch , rue du Marché 1,
à l'é picerie. 3204-2

A VPnflPP un *°r' *xmr au* débris lapi-
ï CllUl C daire , cédé à bas prix. — Sa-

dressel rue Numa Droz 135, au 2uie
étage , à gauche. 3187-2

A i ;  o U H r Q d'occasion un bon appareil
ï CllUl C photographique 13X18.

— S'adresser rue de l'Industrie 18. au
2m e étage. 3185-2

A y pn rj nn faute de place , avec rabais
i CllUl C Un nt complet à fronton pres-

que neuf , ainsi qu 'une pile à dorer (Télé-
graphe). — S'adresser rue des Granges 8,
au 2me étage. :J229-2

A VPndPP deux lits noyer ciré à fron-
II CUUI C ton , n'ont été servi que 6

mois, prix 200 fr. les deux avec paillasse
et matelas ; ainsi qu 'un buffet à une por-
te. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage. 2778-n

Piïl ll fl * vendre un piano très bien
r iduU, conservé ; pri x avantageux. Fa-
cilité de paiement. — S'adresser au ma-
gasins de pianos F. Perregaux , rue Léo-
pold-Robert 26. 3166-1

Pppdll depuis la Poste à la rue du Pro-
I C l U U  grès , un ridicule noir avec ini-
tiales, contenant un porte-monnaie , un
paquet de crayons , des billets de lo'Tie
avec la liste des numéros gagnants. —
Le rapporter , contre récompense, au Café
Montagnard , rue Léopold-Robert 8. 3310-3

iJSSBSb̂  ^ne Pa"vre journa l iè re  à
ipHisP perdu samedi soir , dans le

train du Vallon de 7 heures , un porte»
monnaie contenant environ 50 fr. — Le
rapporter , contre bonne récompense , rue
de la Côte 12, au ler étage , à gauche.

3263-2

Ppprfll une couverture de voyage,
ICIUU depuis le Bas-Monsieur aux Abat-
toirs. — Prière de la rapporter chez M
Léon Sengstag, rue Numa-Droz 18 3188-1

PpPflll ou rem*8 •» faux , un paquet conte-
I Ol U ll nant 60 anneaux 19 lignes facettes.
— Le remettre, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3212-1

PpPlill •' y a une huitaine de j ours, un
I C I U U  ohâle noir , tricoté, 3 coins, neut.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Charles Rohrbach-Hugli,
Petites-Crosettes. 3234-1

Flnp iûlino flllp a P-^du de la rue de la
UUO JCUUC UllC Demoiselle sur la place
du Marché , en passant par la rue du Ver-
soix, un ridicule en velours brun , con-
tenant un portemonnaie avec 7 fr. 70. —
Le rapporter , contre récompense, à Mme
Vve Naine, rue du Nord 161, au sous-soL

3214-1
¦f***t .Crfqnn un chien blanc et noir.

'mUST' ° race Sji itz , quatre pattes
]î| Y! blanches , portant un collier
Q̂-J2A avec P*a1ue n" 218. — Le ra-

-"*"¦"*"¦ mener, contre bonne récom-
pense, chez M. Louis Rulli , Grandes-
Crosettes 13. 3198-1

ErjopA depuis sauiedi soir une petite
5*111" chienne jaune avec collier,

chaîne jaune. — La ramener , contre ré
compense , Ruelle des Buissons 9. 3222-1

m

Maison d'Ameublements
Rue Léop--£&©.*seH. 84 (en face de la Bare)

¦*¦ ¦ ii

Grand choix de MEUBLES en tous genres
Chambres à manger et Chambres à coucher

complètes. Salons. Meubles de luxe et Menbles
courants. Liquidation des .articles de fantaisie.

BStf Tous les meubles sont garantis.

OCCASION : Une Chambre à conoher Louis
XVI, 850 fr. 8318-6

Se recommande, E. WIXLER.SGHWOB.

Le juste a des maux en grand nombre
mail l 'Eternel le délivre de tous.

Ps.  Si , v. 19.
Madame Elise Baur et ses enfants Jean.

Lina , Adèle, Ida , Marguerite et Jules , Ma-
dame veuve Selva-Baur et son flls Jean.
Madame Suj ette Dalcher , Monsieur Louia
Jaquet et sa famille , ainsi que les famille*
Geiser, Bertschy, Frey, Bouisse, Brunner.
Stark et Schneider, ont la douleur de faint
part à leurs amis et connaissances de U
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
époux, père, oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Fritz-Auguste BAUR
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 2 heure*
après midi , dans sa 49me année, aprè*
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assisler, aura lieu Jeudi 16 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Sombaille 8, prit
Bel-Air,

Le préient avis tient lieu de lettra
de faire part. H230-1

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture du district de La
Chaux-de-Fondt*. sont priés d' assis-
ter , Jeudi 15 courant, à 1 heure anràa
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fritz-Auguste Baur , leur collègue.
3273-1 Le Comité.



Maison à vendre
L'immeuble rue de la Serre 9, en

très bon état d'entretien, avec 6 logement*
et 2 grands magasins modernes, dont un
occupe actuellement par une charcuterie
très achalandée et l'autre par une pâtisse»
rie. Rapport annuel , 5500 fr.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.
rue de la Serre 16. 2992-^

¦—******** ——— —̂^̂̂^ — —̂ ^——— ¦ I l..™-l M

¦̂fc» —===== FABRIQUE DE MEUBLES ==—

f iatM8oa Gonvifll
jfipk Boulevard Helvétiq-ue 25 .2)7, C ĴEISJTJE 
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g l^TOXJS OPPEOITS E»OTT3EB C
*g BC jCi-M.ja.ofa «SO fx--n.-ra.or-a *3*-*
¦o nne chambre à coucher composée de : 1 li t fer style Louis XV, avec 1 sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 Ut fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise ~-
-S 1 traversin, 1 tahlo-lavabo , 9 ehaisea, 1 glace. 1 descente de lit moquette. 447-5* paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette. =3
g pour 1*6**«0 franor*. X-*0'-a.x- SI frano« ,_,
SB une chambre composée de : 1 lit noyer massif 3 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées.
ma 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyer, 8 chaises paille vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. -fpo-ci.*» i. *S O frane» SB•****" -poixi " i.&~ -Crâne» 

 ̂sa|
OD composé de: 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV ea*

22 nne chambre composée de : t lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. «g
S couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table -DOX-LI» 2a a> f=ï f ra n on ****-ES de nuit noyer, 1 lapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- „ , , *r 7\1 a».  ¦• i A , 7 7  > . . . . .. ~*M bain 1 descente de lit moquette «J1*8 sali* ** manger composée de : 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à cou- gS
É£ ' -r*A - ^A -». ., lisses noyer massif, coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV canHées, pieds tournés.pour aacjo xiccta'n.ofs fan
S une chambre composée de: 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets *po*o.x* 12 Q S fï-ancs ex>
g 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nui une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, S
S noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 tablo ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties. 23
|5 MEUBLEZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈV E, Boulevarnd Helvétique 25-27. — C'est ia maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur S*

raarclr . — Démandez lo grand catalogue illustré de 1900. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces , Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- =§
_a tures, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, etc. — Grands ateliers avec force motri "> — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien T̂serv et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n» 1371.

Diplôme d'honneur Médaille de bronze

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 14 Mars 1900.

Nous Boiinues aujourd'hui, sauf variations impor-
tant**, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
aolni Vt V» de commission, de papier bancable snr :

E». Cours
Chèque Paris 100. IS

__-„ Court et petits effets longs . 31/, 100.75
' î mois i acc. françaises . . 3v, 1U0.75

3 mois ) min. fr. 3000 . . .IV , tOU.75
Chèque min. L. 100 . .  . S M, , Court et petits effets longs . 4  Î5 39Minores î mois ) acc. anglaises . . ? 25.38 * .
3 mois i min. L. 100 . . . 4 23 3R» ,
Chèqne llerlin , Francfort . 143 90

.„._.. Court el petits effets longs . 5V, 123 90*ii«»|. j m0J9 , acc allemandes . S1/, Iz3 92V,
3 mois j min. M. 3000 . . S1/, 123 97»/ ,
Chè que Gènes, Milan , Turin 94 25

ia.il. Court et petits effet! longs . 5  94 25••*-¦•"• î mois, 4 chiffres . . . .  5 94.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 a».25
Chèque Bruxelles . 4 1U0 .52'/,

Belgique 2à3mois , trait.acc, lï.3000 4 10(1. Ù3V,
Non ac., bill., raand., 3el4ch. 4V, 100.52V3

a n,.i„..i Chèque et court 31/, Ma 05
KnïïT ' Îà3mois , trait, acc, Fl.3000 3» , 209 1)>nouera. -• onaci l,il|.,mand., 3et4cb. * 209.05

Chèque et court «>', io;.:,o '
,'ienue.. Petits effets longs . . . .  4V, 104 .50 j

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 41/, 104 .50
¦few-York chèque — 5.21'/,
Saisie .. Jn squ 'è 4 mois j

Billets i- h.tiime français . . . .  Î0O.72'/,
• i allemands . . . .  123.90
• i russes g.36
¦ i autrichiens . . . 104.40
» - anglais 25 40
n o i t a l i e n s . . . . .  94 05

Hayoleou , J or 100.72 1/,
Souverains anglais 25.36 1/.
Pièces île iO mark 24.TS

PENSION
Dans le charmant village de Lutzel-

fluh (Emmenthal), on prendrait encore 2
à 3 jeunes filles désireuses d'appren-
dre la langue allemande. Maison confor-
table, entourée d'un grand jardin ; soins
maternels , nourriture substantielle , écoles
secondaires, vie de famille. Prix de pen-
sion, 50 tr. par mois. — Pour rensei-
gnements précis, s'adresser directement à
Mlle Emilie Say, Lutzelfluh. Références
pour la Chaux-de-Fonds: Mme J. Wyss fils
et Mlle E. Huguenin , à St-Blaise. 3301-3

Eventails
Fleurs et Plumes

pour Bals.
GAZES - PELUCHES

Rubans
Bijouterie fantaisie

Peignes
COURONNES

et
Voiles pour Epouses

Grand ohoix. 14162-207
Prix avantageux.

AU G.RÂND BAZAR
dn Panier Fleuri

*MÊÊS k On ouerait pour un
ÉTtS W vtBj mois un bon cheval de

-**B^ "̂ïaLjl/ travail , contre sa pen-
\ \ j ^JS i J  sion. — S'adresser au

™* bureau de I'IMPARTIAL .
3226-2

A VENDRE
Briques réCractah-es de France, de
d ;.'t« i ï iit es dimensions. Dalles réfractaires
6(1 50 cm pour fours à pain ; idem de
80x1-0 cm. Terre réfractaire . en gros
et en détail , à 10 c. le kilo. — S'adresser à
M. AiBBBT BABTH, rue D. JeanRichard
W 27. 8189-5

Vente d'immeuble
aux ew *olm*èjpes p%«.ln*i -1 «sr**g WR «-es*

Lundi 9 Avril 1900
Pour sortir d indivision, les enfants de feu Karl-Albert XtUIXG , exposeron

en vente, aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Parc.
Cet immeuble forme l'article 317 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. — Il com-

prend : une maison d'habitation de 3 étages, avec boulangerie et café au rez-de-chaus-
sée ; une cour de 182 mètres carrés au midi.

Le bâtiment 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 du
Parc 70, ou à M. P. G. -Gentil , gérant, rue du Parc 83. H.-768-O. 3000-8

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, nié Léopold-Robert 33, où il peut en être pris connaissance.

I g
LES SPÉCIALITÉS

M %W. ¥ .̂ij^M®
sont en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra-fondant.
Cbocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes.
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.). le meilleur
de tous les desserts fins. 1180-21

f«*^*w*l **.l*«***-*TO***t-*-«r-^  ̂ mrr—— —̂

Vente d'immeubles à la Sagne
Le samedi 24 mars 1900, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-

Ville de la Sagne, les héritiers de J EAN-LOUIS et de J EANNE-MARGUERITE PERRET,
vendront aux enchères publiques les immeubles qu'ils possèdent lieu dit au Com-
mune!. territoire de la Sagne, soit :

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

Article 751 du 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, â M. Auguste Jaquet, notaire, à La Chaux-de-Fonds. 2523-2

Spécialité

d HUILES FIMES
N. BLOCH, rue du Marché 1. 8205-5

Incroyable !
OCCASION EXCEPTIONNELLE -«-W

par de favorables et récents achats , j'offre d'excellents

EMMENTHAL
très tendres, salés, bon goût et fin gras,

C£c-le demi-kilo %&^$ le demi-kilo
C'est à la 8950-5

Fromagerie MODERNE Laiterie
Place da Marché 2 Place dn Marché 2

(MAISON DROGUERIE STIERLIN)Qu'on «so lo dise !
Se recommande, Edouard SCHMIDIGER-BO88.

****** w****************************** *********** —mimi**î mMn*****my**m\ *̂

I
JPwLnM.-e-u.ar-s» S

demandez partout les excellents H-8683 X 12040-5 I

i CIGARES PERRÉARD ^I
de Car©aa.è-o*aa-s

I Vevey courts - St-Félix-Flora j
»j^nM**BB*K*^Kfl-f«-i-Bni*---M-a(a*'*-----*-a--?̂ ^

5E55 Ivrognerie GuerSsoo jgSÎSSSS?
Je puis venir vous annoncer , i ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout & fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais,
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes lea personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
_ WMF La signatuse de Albert Werndli a étél égalisée. Pour le syndic, Wolfensberg-,
substitut du préfet. IMS Adresse : « Polyclinique privée, Eirchstrasse 405, Glaris.»"¦"> 13.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux / ÇS tt,  Infaillibles

Bourgeons _
 ̂ &îC\ contr

do $§-®v**>feïB Rhumes
Sapins Ŷ f̂f l&j f j  Toux

des ĴŒjjÈ&Lr Ca^rrhes
Vosges 

]&YWr Bronchites

Exige' laf or- *<f&0 me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout .

Seuls fabricants : 13562-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

BRILLANT SOLEIL
"fin ^"S^SrÉ 0trt-^9**\ 5

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurb Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrés 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaus.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 954-10
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

A vendre
en g*:n.*»tt*i»

Yins de NencMieT^sefléffi
à 6,000 litres ; en bouteilles 1897, 1898 ;
blanc 1898 ; rouge 1899 ; blanc sur lies.
Vins de première qualité. — S'adresser
chez M. Albert Apothéloz, proprié-
taire, BEVAIX. 8196-11

Csufé
On cherche à reprendre pour St-Martin

un bon café ou un petit hôtel ayant une
bonne renommée. — Adresser les offres
sous chiffres P. C. A. 3202, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3202-5

Avis auxJAalades!
D vient d'arriver au magasin de Co«

mestibles A. STEIGER, du jni.
gnifique 2795-1

Miel de sapin
et de fleurs, en rayons d'environ une U«
vre.

ATTENTION !
Le soussigné avise sa nombreuse olien,

tèle et le public en général qu'il est tout

assorti en RLSX!!!C '*̂ 1> J3SI U0
Framboises , Grenadine , Orgeat,
Cassis, Citronelle, Gomme et Caj
pillaire. Marchandises de première qua*
lité . Prix modérés. *g-**F Gfos et Détail.

Se recommande, 2269-é

J. ROGNON, p. de la Demoiselle 144

¦• Articles mortuaires •
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe

VOILES et VOILETTES
BRASSARDS

GANTS
COURONNES en métal.
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels

OREILLERS mortuaires.
AU

BAZ&B NBUGHATBLOIS
MODES — CORSETS

Escompte 3 •/,. 2128-292



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

Bureaux à 7 "/» h. Rideau à 8 */i h.
Jeudi 15 IHars 1900

Clôture définitive de la Saison théâtrale
et ADIEUX de toute la Troupe!

Seule Représentation extraordinaire
avec le concours de 2636-Mmt TARQUINI-D'OR

FAUST
Grand opéra en 4 actes et 3 tableaux.

Musique de Gh. GOUNOD.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
des Montagnes neuchâteloises

Grande Salle du Collège du Bas
Le Locle Le Loole

Dimanche 18 Mars 1900
dès 2 h. après midi

Conférence apicole
donnée par M. RUFY,

professeur d'apiculture à Delémont.

Les sociétaires, amateurs et toutes pei?-
Bonnes s'y intéressant sont cordialement
Invités à y partici per. 2372-3

BRASSERIE DU GAZ
(anciennement Brasserie de LA LYRE)

23, RUE du COLLÈGE 23.

Attention ! Grande Nouveauté !

Photographies
automatiques

BOSCO
Appareil breveté dans tous pays, ayant

produit partout une vive sensation. Cet
appareil fournit en 8 minutes une

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

Entrée libre. 2834-1

BRASSERIE DU GLOBE
** 43, rue de la Serre 43. 13720-19*

Tous les JEUDIS soirs
> dès 7 V» heures,

TRIPES
- Se recommande, Edmond Robert.

Pommes de terre
POUR SEMENS

M. Jean de Chambrier, de Bevaix, offre
des pommes de terre pour semens , pre-
mier choix Imperator, 7 fr. les 100 ki-
los, franco , en g-are. La Chaux-de-
Fonds. Toiles à rendre ou à payer , 50 c.
— Adresser les demandes à M. Georges
DuBois, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

3197-5

oooooooooooo
Etude Ch. BARBIER, not.

Rue de la Paix 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

PllïtS 17. Une
_̂ £385-1

RnnOndPÎ O *.(-. Logement de 4 pièces
DUaltlieilB 10. et dépendances, au ler
étage, pour 500 fr. 2386

Fritz-Courvoisier 03. $?t&™«
dépendances. 2387
PpAfJPPÇ fia Rez-de-chaussée de 3 piè-
i l v g l C o  Ou. ces et dépendances.

Enyers 35. vg^*-"* **• *<&
OQODOOOOOOQO
A VoniiPO à bas Prix - un grai*d ©aïo-li «Cll l l l C i-ifère Vulcain. — S'adres-
eer à M. Fritz Salvisherg-, ferblantier,
rue du Kocher 21. 3025

-g 

Fête fédérale de Gymnastique
cl-e I»**»**!»

Le Comité d'organisation ayant l'intention d'éditer officiellement un GUIDE-
SOUVENIR de 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 reserver quelques pages d'an-
nonces aux fabricants et négociants voulant faire de la réclame. H-383-C

S'adresser , pour renseignements , à M. JULES SANDOZ ,
Fournitures d'horlogerie, rue Neuve 2. 1360-4

????????????•????????????
Y Pour Cadeaux de Noce, Fêtes, Naissances T

SUPERBE CHOIX EN

I ORFEVRERIE AMERICAINE-  ̂t
<***& Métal américain plaqué argent triple à l'électricité •**&

? 
Qualité garantie. A*.

Modèles riches et nouveaux , Couverts, Services complets à thè, à café, etc.
**a  ̂ Couteaux d'une seule pièce. *J^

? 
NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue. Tasses à thé, à café. Plateaux Af r

décors riches , avec verre protecteur. 3136-29 j
-*,  ̂ — Importation directe — **^

f E. Schweingraber-Widmer ?
Successeur de A. Ducommun-Leschot Ĵ? provisoireme nt Rue de la Serre ¦49, à partir de Juillet *W

-t*  ̂ Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. ***g^•»??????????•»••*»??????????•»
m nn r—t————^m~^——m i i  i - — ¦-  - —-—

lie Café de Malt ^1 l**0mm0** m̂+mn**0*m*m**0^m*m>***mmmm***0>'M***Mtm 1 i ri i iJUtirr 1. !_¦_! ^O S-71
1 km ****** ¦ mm*ii**w*m*ÊmÊ0*0m$w**L*****»***mî  wm'iMi m i ************ ¦ ** ***.  ̂

S

I Kaftreiner^̂ à *

I f  

^*̂ * *m^****^mm,^^0^m^sjm*f ^ ***̂ ^ 'y tm^ \ ^^******__ \
0***k+m0*i*0*1*m0****************H *.** ¦'¦*¦ ¦"**&**¦ Y N. <6SB|R«

additionné ^,-lX^l
au caîé colonial u£^^- ĵdans ^^g^v ^

I * fli8îne' f^^^̂ 4

I

lJU uUUaalu 'atfliJi,LilKitBl**SBIt77" JaaS i 'TSUfa. I ÎI StS* ^^*̂***** a-*JIVWVVUV *̂s***a!,'ffia ĝau*»p^^ . s

meilleur arôme. ,
L ; -_ il

Clôture de Liquidation
49, RUE DE LA SERRE 49

au Sme étage

A vendre jusqu'au 25 mars encore un
petit lot de draps, une banque à 3 ti-
roirs, 1 régulateur et coupe, des ciseaux
et quelques fournitures pour tailleurs.

3224-2

A remettre de suite
à Genève

pour cause de famille, bonne Pension
d'étrangers et de familles , avec
bonne clientèle, 12 pièces bien meublées,
dans bon quartier, près de la Gare, de la
Grande Poste et des Bateaux. Reprise,
60O0 fr. — Ecrire sous L. P. B. 1002,
Poste restante Mont-Blanc, Genève.

1312-2

I

iiÉ3E»-1a.ii_aal.*i**ic>3r*j*3
de Seilles, Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 11544-2?

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, ru.o c3.ii. Paro 15.

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15119-4

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprimé.
Balustres, Bordures de jardin.

ASSURANCES
Vie .t Accidents

S'adresser à M. Lucien Kuster,
avocat, rue Léopold-Robert 16, représen-
tant des Compagnies La Caisse Pa-
ternelle et Assurance Mutuelle
Suisse. 3120-13

Balanciers
On demande plusieurs bons ouvriers

capables et fidèles. Travail assuré. Entrée
de suite. — Fabrique de balanciers G.
Gattoltiat, St-Iinier. H-1478-J 8208-1

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 15 Mars 1900

à 8 */t h* du s0*r

CON FERENCE
publique

SUJET : UN TRAFIC IMMORAL
par 3158-1

M. A. de Meuron, ingénieur à Genève.

JL-.S» "W"«m.'ffc«B>
en faveur de la

Chapelle des Bulles
aura lieu le 20 et 31 Mars

Le 21 , à 8 beures du soir, THÉ avec
allocution et chant. — Entrée 1 fr.

Se munir d'une tasse. 3243-5

Caissière
Une demoiselle bien au courant des

travaux de bureau et munie de bon-
nes références, cherche place dans un
bureau ou dans un magasin comme
caissière.

S'adr. par écrit sous E. H. 3238,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3238-2

SALOIU de COIFFURE
J'avise mon honorable et fidèle clientèle

et le public en général , que je viens de
transformer mon magasin 3245-2

RUE JAQUET-DROZ 6
Par un service prompt et soi gné, j 'es-

père mériter la confiance que j 'ai sollicité
jusqu'à ce jour.

Coiffure de Dames
On se rend à domicile.

Se recommande, Vve Louise Langel.

Langue allemande
On prendrait 1 ou 2 garçons dans une

famille de Munchenbuchsée? à 20 minutes
de Rerne pour apprendre l'allemand, excel-
lentes écoles secondaires. — Références,
M.. J. -Aug. Dubois, président du Tribu-
nal des Prud'hommes, rue du Gollège 9.

2725 6*

Fromages fins
CAMEMBERT, BRIE

ROQUEFORT FRANÇAIS
BONDONS, et SERVETTES

Sur commande, TÊTE DE MOUV'E
Dès ce jour , un excellent

Roquefort Suisse
â 1 fr. 20 la livre par pièce de 5 livres

et 1 fr. SO la livre au détail.

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

3306-3

Aux parents!
On prendrait en pension une ou deux

jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles de la ville. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M. Edwin
Grânacher, vice-maire, à Laufeubur-;
(Argovie). 3808-3

Pour bureau
On demande à louer de suite 2 cham-

bres avec entrée indépendante. — Adres-
ser les offres sous C. 3115, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3115-1

A louer
pour le 23 avril 1900, un PIGNON
de 2 chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de M. Ch.-E. Gal-
landre, notaire, rue de la Serre 18.

2874-3

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Mercredi 14 et Jeudi 15 Mars 1000
à 8 h. du soir ,

Errant} Concwt
donné par

M. Nicole ANSALDI.
Mlle Yvette D HERBLAY

MUe MERCEDES
Tous les soirs, nouveaux Duos d'opéras

et de genre , par Mlle YVETTE D'IIER-
BLAY et NICOLO ANSALDI. 3299-2

— ENTRÉE LIBRE —

THEATRE de ]a__Chaux-de-Fonds
Bureaux : 7 h. Rideau : 8 h. précises.
Dimanche 18 Mars ÎOOQ

GRANDE

Gra:de REPRÉSENTATION
GYMNASTIQUE

donnée par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de la
musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Joseph JUN Q

professeur.

Proexainrne
PREMIÈRE PABTIB

1. Swaet-Annle, Armes-Réunies (Cooper)
3. Prologue (J. D).
3. Préliminaires à mains libres pour

pupilles, avec accomp. de musique.
Préliminaires avec cannes pout

gymnastes, avec accomp. de mus.
4. Pyramides.
5. Viens loi , tout-beau (com. en 1 acte.)
6. Frères et Sœurs (ballet dansé par 4

demoiselles et 4 messieurs).
DEUXIÈME PARTIE

7. Polonaise, Op. 40, n* 1, Armes-Réu
nies (Chopin).

8. Massues, avec accomp. de musique
9. Travail Individuel au reck.

10. Travail de foroe.
11. Jonglage (P. Barbey).
12. Grand ballet Le Troubadour, dansé

par 17 demoiselles et 2 messieurs.

. Prix des places i
Balcons de face, 2 fr. BO. — Premières

de côté , 2 fr. — Parterre et secondes?
1 fr. 25. — Troisièmes , 75 centimes.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rné
du Casino. »

Entrée par la ruelle du Casino pour les
personnes munies à l'avance de cartes de
parterre et secondes.

Entrée libre pour les membres passifs,
sur présentation de leur carte annuelle.

ATTENTION
de 2 â 4 heures

Grande Matinée
avec l'orchestre L'ESTUDIANTINA

Prix à toutes les places : 1 fr. pour le»
grandes personnes et 50 cent, pour les
enfants. H . 870 c. 3331-3

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

Lunettes variées, g-enres Louis XV.
Tour spécial pour flinqués soignés.

Se recommande, 3086-1
F. REVILLOD , rue Neuve 2.

A partir da Landi 12 Mars
3**V* le Bureau et l'Atelier de Montages

de Bottes or

VTe de Jules Pelletier
seront transférés 3122-1

Rue D.-JeanRichar il 30
(ancien, atelier Fritz Dubois)

Ponr cas imprévu
rez-de-chaussée de 3 pièces , alcôve et
dépendances, à louer de suite ou pour le
23 avril 1900, à la rue Numa-Droz 90.

S'adr. à l'étude du notaire Ch. Barbier,
rue du Parc 19. 2389-1

Ecole de Commerce FREY, Berne
Classe élémentaire 1 Ecoîe professionnelle t Ecole de Commerce

_„ . . . ., . . . . „_ , . . Cours préparatoires aux examens d'admission i l'Ecole polytech- T n-.«„w«. r,A„. -, . .¦„.. J. .  ̂ * ¦ ,¦Cours préparatoires aux examens d'admission à l'Ecole secondaire ? j Gymnase, de même qu'aux Poste», télégraphes, Téléphone et X ^„n„"nche8 8éner&le-' de commerce. - Cours de trois, six et
«tProgymnase. H-1189-Y J ci?eminB de fer. 3152-1 * 

douze mois.

•*> Cours spéciaux pour les élèves de langue française <>
Commencement des cours, le 2 et 16 Avril. — Prospectus et références de premier ordre chez le Directeur Emile FREY, à Berne. — TÉLÉPHON'E —


