
— SAMEDI 24 MARS 1900 —

panorama international , Léopold - Robert 63:
« Le Procès Dreyfus à Rennes. »

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/• b.
Fanfare du Grûtl i .  — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 l^h .  a.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 * ' , h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ',',.Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon (section de secours), — Assemblée générale

à 8 »/< 1«. s.
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

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

I n  p m Groupe d'épargne. Perception des coti-
. v. U. 1. salions samedi à 8 Va heures du soir.

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

10  ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et. U. U. 1. demie du soir.
A on Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, an
l i i  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 _ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grût l i  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds dos courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Percep tion des cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 Vt h. au local (Parc 76).
Sous-olflciors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/- h.

Clubs
V I I I I I  Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 lieurcs et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Percep tion des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rama. — Assemblée an local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h» s.
Le Nénuphar. — Réun. k8 */ t h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti,

sations, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 • t m. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 */• h- au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '!, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/i h- au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir , au Petit-Central .
«38. Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
wV soir. Payement des cotisations.

Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.
à 10 h. du soir, au local.

Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures
et demie du soir , à la petite station.

Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-
part pour chez l'oncle.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRAN SVAAL
Du Temps :
Berlin, 22 mars, 12 h. 20. — Le gouverne-

ment allemand a répondu directement à la
demande d'intervention des présiden ts Krûger
et Steijn. Ce document a été transmis, ainsi
que les réponses d'Autriche-Hongrie et de
Suisse, par l'entremise du consul allemand à
Pretoria.

Le capitaine anglais Spence n'a pas salué
le pavillon impérial allemand hissé sur le
Kurfurst- Friedrich -Wilhelm lorsqu 'il croisa
ce cuirassé dans les bouches duWeser. Les ar-
mateurs ang lais ont révoqué le capitaine et
ont fait parvenir leurs excuses à l'amirauté
allemande.

Londres, 22 mars, 4 heures du soir. —-
Le maréchal Roberts télégraphie :

Bloemfontein. 21 mars, 4 h. 20 soir. — Un
si grand nombre de Burghers ayant exprimé
le désir de se rendre, aux termes de ma der-
nière proclamation , j'ai envoyé de petites co-
lonnes dans différentes directions , pour enre-
gistrer les noms et faire remettre les armes.

Une brigade de cavalerie est allée dans- la
direction de l'Est à Thabanchu.

Un détachement anglais venant de Spring-
fontein a occupé Smithfield , où quel ques
ïransvaaliens , ainsi qu 'un wagon avec des
armes et des munitions , ont été capturés.

Les scols guard s sont â Edenburg et â Red-
dersburg et la brigade Cléments marche dans
cette direction , par Philippolis et Faure-
smiih.

Sir George White , qui est maintenant au
Cap, partira pour l'Angleterre dans un jour ou
deux.

(Serv ice Havas)
Lourenço-Marquès ,-! mars . — Les Standard

and D igger 's News annoncent que le bulletin
de guerre suivant a été publié à Pretoria le 17
du courant :

« Les nouvelles reçues ici annoncent que les
Anglais onl élé attaqués sur la frontière ouest
le IS du courant dans la direction de Lobatsi.

» Les Anglais se sont enfuis préci pitamment
dans la direction du camp de Ramulsa.

» Il n'y a aucune perte du côté boer. Quatre
Ang lais ont été faits prisonniers . Quinze cais-
ses de cartouches Lee-Metford , ainsi que des
chevaux et des canons ont été capturés. »

Lobatsi , 18 mars. — Le colonel Bodle a ef-
fectué une reconnaissance le 13 mars, et a
trouvé Pitsani-Pothlugo occupée par les Boers.
11 est alors revenu à Good-Siding, d'où il est
parti hier , dans le but de faire une démons-
tration , afi n de se rendre compte de l'effectif
des forces boers .

Les Boers avaient monté un canon sur la
voie fer rée, à un endroit où elle décri t une
courbe accentuée , et ils attendaient le passage
du train employé aux travaux de réparation
de la ligne.

La fusillade et la canonnade ont été enten-
dues dans la matinée à quelques milles au sud
de Lobatsi. Les Boers ont employé leur canon
Maxim.

Le colonel Bodle a pris contact avec les
Boers ce matin , juste à temps pour empêcher
son camp d'être surpris. Les Boers ont atta-
qué l'avant-garde anglaise et se sont emparés
de plusieurs caisses de munitions : ils ont
môme failli prendre un canon Maxim.

Un lieutenant anglais a élé fait prisonnier.
Les Boers sont maintenant à quatre milles

de Lobatsi. Le major Pilsen et le capitaine
Llewel yn sont partis pour les attaquer , avec
un canon de 12 7* livres.

Les pertes anglaises, ce matin , ont été de
deux hommes blessés.

Le Cap, 21 mars. — Le conseil munici pal
d'East London a adopié à l'unanimité une ré-
solution approuvant la politi que de sir A.
Milner et se déclarant en faveur da l'annexion
des Républi ques boers.

Une résolution semblable sera soumise de-
main au conseil municipal du Cap.

Durban, 21 mars . — Une réunion publi que
a été tenue ce soir à l'hôtel de ville.

Au cours de celle réunion , des résolutions
onl élé adoptées , approuvant la politi que de

lord Salisbury, exprimant la confiance en sir
Alfred Milner , et se déclarant opposées au
main lien de l'indépendance des deux Répu-
bliques.

Le Cap, 21 mars. — Le comité de concilia-
lion pour le Sud de l'Afrique , composé prin-
cipalement de partisans du Bond , qui a été
constitué récemment dans le but de prêter son
secours au comité de conciliation ang lais , a
adopté à l'unanimité une résolution regrettant
que le ministè re du Cap n'ait pas été consulté
pendant les négociations qui ont précédé la
guerre et déclarant qu 'à moins que les condi-
tions du règlement ne respectent l'indépen-
dance des républiques ce règlement sera pré-
judiciable aux intérêts les plus élevés de l' em-
pire britannique.

Le comité fait un appel de fonds.
Une pétition à la reine, protestant contre

1 envoi des prisonniers boers à Sainte-Hélène,
a été préparée par ce comité, qui la fait cir-
culer dans tout le Sud de l'Afrique.

Depuis plusieurs jours , des dépêches de
source anglaise annonçaient que la résistance
des Boers faiblissait , mollissait , devenait de
moins en moins redoutable. On en donnait
comme preuve la soumission de tout le sud de
l'Orange et la prompte désagrégation des
corps de colons rebelles dans les districts du
nord-ouest du Cap.

Les nouvelles de ce matin démontrent que
c'étaient là des conclusions prématurées . Une
dépêche de Kroons l&d dans l'Etat d'Orange où
est établi en ce moment le quartier général de
l'armée boer , jette sur son état d'esprit une
lumière qui ne laissera pas de surprend re ceux
qui auraient trop facilement adopté l'optimis-
me des correspondants anglais dans l'Afrique
australe.

Le président Krûger a lancé un appel pres-
sant aux Burghers. Il se déclare certain que la
guerre aura pour résultat le maintien final de
l'indépendance des Républi ques. Il exhorte
passionnément ses concitoyens à une lutte sans
merci. De son côté, le président Steijn déclare
que l'Etat d'Orange n 'est pas encore un Etat
conquis , a L'Angleterre , ajoute- t-il , a définiti-
vement refusé de maintenir l'indépendance
des deux Républi ques. Il n'y a plus mainte-
nant qu 'à combattre jusqu 'au bout. Pendant
les six mois qu 'a duré la guerre, les fédéraux
n'ont pas eu mille hommes tués. Le? Ang lais
ont perdu quinze mille hommes. La guerre ne
fait que commencer. »

Ce n 'est point là le langage d'hommes dés-
espérés. Us se pré parent évidemment à une
résistance d'autant plus vigoureuse que le
dange r est plus proche et plus considérable.
Et déjà leurs premières mesures ont été prises.

A quatorze milles au nord de Bloemfontein ,
un des p lus grands ponts du chemin de fer
sur Pretoria , vieht de saute r, sur la Modder.
Le second sur la Vet river vient aussi d'être
détruit. On croit savoir enfin que la ligne est
complètement détruite sur le Valsch , en avant
de Kroonstad.

Les Anglais professent, il est vrai , que la
résistance de leurs adversaires dans le nord
de l'Etat d'Orange ne saurait les inquiéter
beaucoup. Us comptent sur la stratégie de
Kitchener plutô t que sur la fo rce de leurs ar-
mées pour venir à bout des Boers retranchés
à Kroonstad. Menacés sur leurs derrières par
l'armée qui se forme à Kimberley, et marchera
sur Pretori a , les deux présidents seraient con-
traintsde fuir s'ils ne voulaient ôtre pris entre
deux feux.

Mais encore faut-il que cette armée de Kim-
berley réussisse à se constituer. Jusqu 'ici l'on
n'y envoie guère que de la yeomanry . Ce n'est
pas avant plusieurs semaines qu 'elle sera ca-
pable de jouer un rôle important dans le dé-
veloppement de la guerre.

Il n 'y a donc , pour le moment , aucune rai-
son de croire que la guerre doive finir bientôt
par l'épuisement de l'un des combattants. On
peut même, sans trop craindre de se tromper ,
affirmer que le gouvernement ang lais est sûr
du contraire .

Le présiden t Krûger a déchré, dans une ré-
cente conversation, qu'il venait d'échanger
avec lord Salisbury plusieurs dépêches rela-
tives au irai tement des colons hollandais pri-
sonniers au Transvaal. Le pr sident maintien t
que les colons en jugement au Cap doivent

être traités comme prisonniers de guerre.
Lord Salisbury le menace, s'il se livre à des
représailles sur les prisonniers anglais , de le
rendre personnellemen t responsable. Le pré-
sident répli que, en «citant des cas d'inhuma-
nité ou de violation du droit des gens qui ,
selon lui , justifieraient des représailles. Toule
cette correspondance sera procha inement , dit-
on , livrée au public par le gouvernement an-
glais.

Mais sans préjuge r de la valeur des argu-
ments que s'opposent le président Krûge r et
lord Salisbury, on peut du moins trouve r
que l'attitude du Transvaal n'est point celle
d'un gouvernement qui se sent vaincu et cher-
che l'occasion de metlre fin à la lutte .

A "Vaal Krantz
Depuis quel ques jours les deux belli gérants

s'accusent réciproquement d' avoir manqué
aux lois de la guerre par l' emploi abusif du
drapeau blanc sans intention de se rendre,
l'usage de balles exp losives , etc. Des lettres
privées de Pretoria apportent un certain nom-
bre d'accusations de ce genre conlre l'armée
ang laise.

A la bataille de Vaal Krantz , du 7 février ,
qui dura trois jours , el où le général Buller
obtint le premier jour l'avantage , les Boers,
après avoir reconquis la position , trouvèrent
leurs blessés étendus sur le sol dans les posi-
tions où ils étaient tombés quarante-huit heu-
i es auparavant ; les Anglais ne leur avaient
donné ni aide ni nourriture , ni même une
goutte d'eau. Le général Louis Botha a adressé
à ce sujet au gouvernement de Pretoria un
rapport officiel indigné.

A la suite de la môme bataille , les Boers
trouvèrent nombre de cadavres ang lais aban-
donnés. Or, pendant qu 'ils les enterraient , les
Anglais les canonnèrenl. Le général Botha
ayant fait déclarer qu 'il enterrerait les morts
ang lais à la condition qu 'on ne tirât pas sur
ses Iroupes , le général anglais ré pondit:

— Soit. Et , après l'inhumation , envoyez-
moi votre note de frais.

Allemagne. — Un écrivain , bien connu
et très lu , de la Deutsche Rundschau , le baron
von der Goltz , examine la possibilité d'une
guerre entre l'Anglete r re et l'Allemagne. Il
croit qu 'en doublant la flotte allemande , on
pourrait non seulement résister à l'Angleterre,
mais tenter avec succès un débarquement :

« Nous devons nous préparer au combat.
L'Angleterre voudra peut-être donner une le-
çon aux rebelles du continent , et en particu-
lier à l'Allemagne. Si nous ne nous trompons ,
la confiscation des vaisseaux allemands sur les
côtes africaines a été insp irée en grande partie
par la colère et par le désir secret cle nuire
aux compagnies allemandes de navigation. Ce
fut une des légères secousses qui précèdent les
tremblements de terre, et fou serait celui qui
déclarerait impossible la guerre de l'Angle-
terre conlre l'Allemagne.

La Deutsche Tageszeitung fait à peu près les
mêmes réflexions :

« L'Angleterre est notre ennemie , et une
ennemie qui ne désire pas seulement , comme
la France , une revanche pour des défaites an-
térieures , mais qui veut l'anéantissement da
l'Allemagne. Cette vérité est devenue éviden-
te, même à ceux qui ne l'apercevaient pas au-
trefois. »

Italie. — Rome, 22 mars. —La Chambre
discute la motion du comte Cambray Digny,
M. Lucca demande le renvoi de la motion à la
commission du règlement. Après une longue
discussion , la proposition Lucca est repoussée
par 218 voix contre 184.

Turin, 22 mars. — Le duc de Gênes est par-
ti pour Domodossola d'où il partira vendredi
pour Iselle visiter les travaux du Simplon.

Belgique. — Bruxelles, 22 mars. — On
annonce de Hammelez-Tarmonde (Flandre
Orientale) que les fileurs sonl en grève depuis
quelques jours. Mercred i soir, ils onl commis
des déprédations dans quelques propriétés. La
gendarmerie les a dispersés. Deux gendarmes
ont été légèrement blessés. On craint des dé-
sordres.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Non- sommes aujourd 'hui, sauf varialiuns impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
¦oins */¦ V» de commission , de papier bancable sur :

Eli. Coora
(Chèque Paris 100.77»/,

».... Courl et petit» ef""*- longs . 31/, 100.77»/,
""*-• ¦ * -. TOOi, \ acc. française» . . 3»„ 100.77»/,

(3 mois j inin. fr. 3000 . . 3»/, 400.77»/.
Chèque min. L. 100 . . . - .5.41

I ..JI.. 1 Court et petits effets longs . 4  Ï5 39-»onarei (, moJ8 , acc ang |ai8eg , , x. 25.39»/,
(3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.3B 1/,
IChè qne Berlin , Francfort . 12».03'/,

Court et petits effets longs . 5»/, 124 03'/.
2 mois 1 acc. allemandes . 5»/, lii 03'/,
3 mois j min. M. 3000 . . 5</, 124 037,

! 

Chèque Gênes, Milan , Turin 94 30
Court et petits effets longs . 5  94 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 . 30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 Kl.  30

(Chèque Bruxelles . 4 100. '/,57
Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr. 3000 4 100.57»/ ,

(Non ac, bill., mand., 3et4ch. 4'/, 100.57»/,
» m.i..,i Chèque et court 3'/, 109 25
5„„„, 2i3mois , trait.acc , FI.3000 3» , 209 25no»e"«' Nonac , bill., mand., 3el4cb. 4 209 25

(Chè que et court 4» ' . 1 0 » . . 0
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4»/, 104.50

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4»/, 104.50
Ne v-York chèque — 5.21
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 5
Billel t i, > »nqne français . . . .  100.75

> n allemands . . . .  121.05
n n russes 2.C6¦ » autrichiens . . . 104.10
11 s anglais 25 39»/,
» n italiens . . . .  94 15

Hipoléons d'or 100.75
Souverains ang lais 25.36
Pièces de 20 mark 24.81

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cham-de-Fonds
Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux do terrassement concer-
nant l'ouverture de la rue du Crêt-Rossel
entre les rues Alexis-Marie-Piaget et de
l'Helvetie.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés au Bureau des Travaux publics
où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres sont à adresser jusqu'au
31 Mars 1900, à la Direction des Tra-
vaux publics (Hôtel Communal), sous pli
fermé et affranchi avec la mention : «Sou-
mission pour terrassement n.

La Chaux-de-Fonds le 21 mars 1900.
8654-2 Conseil Communal.

ATit mx HMgrnHii !
La Direction des Services Industriels

ouvre un concours pour les Creusages
qu'elle aura à faire exécuter cette année
pour la pose de nouvelles conduites d'eau
et de gaz. 3487-1

Le cahier des charges est déposé à
l'Usine à Gaz.

Les soumissions, pour être valables,
doivent ôtre remises au Bureau de la Di- \rection jusqu'au 26 mars courant à midi.

Direction des Services industriels.
PâTTY à T AVIJD en vente a la librairie
DAUJV u LUI M A. COURVOISIER.
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PAR

Roger DOMBRK

— Mon bon Sublimey, je me suis sottement laissé
entortiller et j'ai promis que nous ne la quitterions
pas, Berta et moi. C'était une des conditions de
mon mariage.

— Mais il y a des circonstances atténuantes : tu
ne connaissais paa auparavant l'affreux caractère
de ladite dame. Car elfe a un affreux caractère,
n'est-ce pas 1

— Epouvantable. Si elle vient & mourir un de ces
jours, qu'elle ne compte pas sur moi pour la pleu-
rer.

— Aussi , est-ce qu'on vit avec sa belle-mère 1
— Avec une belle-mère comme la mienne, dn

moins. C'est une harpie, une mégère, une panthère,
une...

— Assez, assez t cela suffit pour ma donner une
idée sur son naturel. Que tu es bête, mon Dieu I
Que tu es bote d'avoir consenti à cette clause I

— Merci , on fait ce qu'on peut. Sans cela on ne
m'eût pas accordé la main de Berta. Et dire que
j'ai lady Hannton sur la tête une partie de la
journée I

— Je ne comprends pas très bien, fit Snblimey
après quelques vains efforts d'intelligence pour saisir
la pensée de son ami.

.Reproduction autorisé* pour Us journaux ayant
ur traité avtc la Société dts Q*ns d* Lettrés.

— Son appartement est situé juste au-dessus du
nôtre, à Berta et à moi ; de mon cabinet de travail
je l'entends trépigner dans son boudoir.

— Tu as un cabinet de travail , toi 1 lu es donc
occupé 1

— Oui, j'y vais quelquefois lire mes journaux en
fumant mes cigares.

« Bref , pour te faire comprendre jusqu'à quel
point le malheur m'accable, sache que je suis lié
a cette femme désagréable par la perspective d'un
gros héritage : lady Hannton est sept fois million-
naire.

— Sept fois mill... 1 Non, tu dois te tromper.
— Je ne me trompe pas, tout le monde sait cela

et tu peux interroger son notaire à ce sujet. '
— Mai s ce n'est pas une femme celai s'écria à

son tour Sublimey ébloui. C'est un lingot d'or. Sept
millions 1

— Gela te confond, n'est-ce pas 1 Alors tu conçois
les raisons qui me lient à elle.

— Je comprends surtout que tn voudrais te voir
débarrassé de ta belle-mère. »

Soudain , Saint-Kankrelas se rappela que son ami
était médecin ou à peu près I il bondit.

« Sublimey ! fit-il en s'accrochant à son bras, ee-
lni qui me délivrerait de cette femme...

— Eh bien 1 demanda froidement Napoléon.
— Je le bénirais jusque dans la dixième généra-

tion.
— Je n'ai pas d'enfants, répliqua Sublimey.
— Que ne te maries-tu f
— Dieu m'en garde I J'ai le mariage en horreur.
— Tu n'as jamais aimé 1
— Aimé, qui ça Î Je méprise la femme, je taaif la

politique, je déteste la campagne et lr lie de fa-
mille - Paris m'ennuie, les voyages ne me sourient
pas ; l'argent est pour moi sans valeur...

— A quoi donc tiens-tu T fit Saint Kankrelas ahuri,
— A moi seul. Moi , dis-je, et c'est assez, répondit

Sublimey avec un geste d'une incomparable no-
blesse.

Philippe eut une lueur narquoise au fond de son
oeil bleu.

«Alors si, comme tu l'affi rmes, l'argent est pour
toi sans valeur, que ne t'acquittes-tu d'une petite
dette que tu as contractée envers moi dans un mo-
ment de gène ?

— Gomment I tn oses mo réclamer cette bagnlelle,
toi, un millionnaire ?

— Permets. Pas encore.

— Tu le seras bientôt , grâce a moi.
— Quoi l tu consentirais 1...
— A» te débarrasser de ta belle-mère *? Eb I mon

Dieu I pourquoi pas 1 C'est le plus cher de tes voeux,
Philippe, et je suis ton ami. »

Saint-Kankrelas le regarda avec extase.
« Au fait , pensait-il , c'est tout à fait l'exieuf iev'

qu'il faut en cette circonstance ; d'abord il est nn
médecin (ou il aspire & l'âtre, ce qui est tout un ,
ensuite il a horreur de la femme, des enfante et de
la famille ; enfin il manque de coeur, par conséquent
le cœur ne lui manquera pas au moment d'agio. •

Qu'on ne s'imagine pas, toutefois, une noirceur

E
lus grande qu'il n'y avait dans l'esprit de notre
éros : il n'est question ni de poison, ni de mor-

phine, ni de pastilles contre la toux . Philippe de
Saint-Kankrelas se disait qu'une femme aus.- ' aca-
riâtre et aussi emportée que lady Hannton a bion
un petit grain de folie logé dans la cervelle et que
les maisons de santé ne sont pas faites pour abriter
des ange.» de douceur.

Avec des protections et le concours d'un médecin,
il comptait donc réduire à l'obéissance la terrible
veuve, se venger de tout ce qu'elle lui avai t i»it
souffri r et jouir de son énorme fortune sans avoir
sa mort à déplorer.

Tout bon garçon qu'il était, U avait les nerfs prix
trop tendus, le pauvre Philippe, et, ma fo' I 1 occa-
sion aidant, il marchait au mal avec nne ai-av ce
dont nous sommes étonnés nous-mêmes.

« Tu seras largement récompensé, Napoléon,
reprit-il après quelques minutes de silène . Je ne
suis pas riche pour le moment, malgré le train de
vie qu'on mène à l'hôtel Hannton. Je te confierai
même que, pour subvenir aux frai» do la corbetll
de noce, j'ai dû vendre mes actions du Panama
Mais malgré oette dure extrémité à laquelle j'ai At1
réduit, je ne te réclamerai plas jamaiu ta petite
dette.

— Tu os bien généreux, fl» ironiquement Sublimey
en aspirant les odorantes bouffées de son cigatv.

— J'ajouterai même qu'une fois en possession fl"*"
sept millions de ma belle-mère, je touvrireu ma
bourse, où tu pourras|puiser...

— A discrétion, n'est-ce pas?
— Non, mais avec discrétion, ee qni est ditTiJront

corrigea Saint-Kankrelas en riant. Et mainten nt
qur le marché est conclu, quand désires-tu que je
t introduise dans la place 1

— N'allons pas trop vite. D'abord, fais-moi U
portrait de ta belle-mère que je ne connais pas. »

Philippe obéit et dépeignit lady Hannton d'une
façon si précise, que ce fut comme s'il en eût donné
une photographie des mieux réussies par Otto.

« Très bien, fit Napoléon d'un ai- satisfait. Belle
femme, encore jeune, dis-tu? Quarante ans ?

— Non pas quarante, observe bien. Lady Hannton
arracherait les yeux à qui prétendrait qu'elle a plus
de trente-huit ans et demi.

— Bonne santé ?
— Superbe ; c'est là l'obstacle le plus gênant,
— Pourquoi ça ? répliqua Sublimey avec un sou-

rire que, en lui-même, Philippe. qu«tlifia de cynique.
Rien ne l'arrêtait, ce garçon-là.
« Voici ce que tu vas faire, reprit le demi-docteur

en tordant sa moustache d'un air profond. Tu vas
trouver le moyen d'agacer sensiblement les nerfs de
lady Hannton. Quand ils seront à point et qu'elle
prendra une crise, tn m'enverras chercher.

— Où ça ?
— 19, rue Guyot, je suis ton voisin.
— C'est parfait. Et ensuite ?
— Eh bien, ensuite je me charge du reste.
Saint-Kankrelas serra avec effusion les mains ré-

demptrices qui allaient lui rendre la paix , le bonheur
et la fortune.

« C'est désormais entre nous à la vie et à la mort,
dit-il.

— J'y compte bien, répondit Napoléon d'un toa
protecteur.

Et il s'éloigna.
Saint Kankrelas demeura, dans l'extase d'an*

espérance immense, devant uno des statues du pare
Monceau , qu'il ne voyait même pas.

Soudain, il aperçut sa femme qui s'approchait dt
lui dans sa fraîche toilette printanière.

c Je t'ai aperçu de loin, dit-elle gentiment, et Je
vienj. Avec qui causais-tu donc ?

— Avec nn pauvre diable qui me doit de l'argent
et qui demeure assez près de nous. Mais toi, qu'a*
tn fait de ta mère ?

— Je l'ai laisrêe en conciliabule avec son coutu-
rier. Cette longue séance m'ennuyait et je suis
revenue à pied toute seule.

— Veux-tu rentrer, mon amour ?
— On n'est pas mal ici , fit-elle en désignant ont

chaise que son courtois époux se hâta d'approche».

(A suivre)

$e (Médecin
de (Belle-Maman

S- WR w&Gf o9 CIiaiix- de 'Fonds
50, Rue Fritz-Courvoisier, SO

Fabrique de CERCUEILS tacbyphages
des plas simples aux pins riches 6638-7

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

@ Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE 9
Se recommande.

j O- IDia-V-Etn©! m
I MÉDECIN-DENTISTE

CABINET DENTAIRE!
I Rue dn Paro 25

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

U988-9

******* Croître *******Je me fais un devoir de vous remercier du traitement par correspondance que vous
m'avez fait suivre et grâce auquel je suis maintenant guérie du goitre et étouf-
fement dont je souffrai s depuis plusieurs années. En cas de nouvelle maladie je
m'adresserai encore à vous. Ormont-dessous (Vaud), le 14 août 1898. Mlle Ionise
Echenard. ——W Vu pour légalisation de la signature de Mlle Louise Echenard .
Ormont dessous, le 14 août 1898, M. Durginat , juge de paix. ~****"*3 Adresse : Poli-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. l^*'*MW»**j"***fl*-jff******s'"'MNi<i*'* N° 5.

W ï>ema.iidLe;z partout @

\eC& (Boton au £ion\
O Le meilleur coton pour les écoles O
/|\ B8p*Réunissant 1 Grand teint, Souplesse W.
0̂ zà-2527-a Solidité. 13734-5 

^

Vente aux Enchères de Chevaux et Bétail
«Etij-^

g: Scouts
_̂x L'administration de la faillite de DANIEL STAUFFER , anx
|BBk Ponts, exposera en vente aux enchères publiques et pour argent

_B_\ ffl _"*" comptant , devant le domicile du failli aux Ponts, le Samedi 31
•*"̂ ***T/~|!!J«, Mars 1900, dès 1 heure après-midi , tous les chevaux et les bêtes à
—— *V' t" ""cornes suivants dépendant de la faillite , savoir :
1. Un étalon anglo-normand, âgé de ll'/j ans, Kabin ;
2. Une jument baie, âgé de 6 '/» ans, très forte trotteuse, primée aux Courses ;
8. Une jument baie, âgée de 3 ans 9 mois ;
4. Un cheval bai brun, âgé de 6 ans 5 mois ;
5. Un dit bai brun, hors d'âge; ces trois derniers excellents pour le trait et la course ;
6. Deux juments de 2'/, ans, l'une gris-rouan et l'autre rouge ;
7. Un poulin do 22 mois, rouge ;
8. Un cheval alezan clair, âgé de 7 '/, ans ;
9. Un beau taureau fauve , de 2 ans 2 mois, primé ; "8472-2

10. Deux dits de 18 mois, l'un fauve et l'autre rouge-pio ;
11. Un dit de 16 mois, fauve ;
12. Une vache rouge et blanche de 4 ans, portante ;
13. Cinq belles génisses du Simmenthal, portantes on prêtes à vêler.

Ponts, le 16 Mars 1900. L'Administrateur,
A.-J. ROBERT, notaire.

????????????•???????????
T Pour Cadeau de Noces, Fêtes, Naissances

SUPERBE CHOIX EN

t ORFEVRERIE AMERICAINES^
A  Métal américain plaqué argent triple à l'électricité
X Qualité garantie.

Modèles ric-he-s it IOITUSI , Couverts, Services complets i thè, ï café, ib.<*y Couteaux d'une seule pièce.

f 

NOUVEAUTÉS : Fourchettes i fondue, Tasses à thé, à café. Plateaux ,
décors riches, avec verre protecteur. 81S6-26

— Importation directe — >

E. Schweingrïber-Widmer
Successeur de Mlle A. Ducommun-Leschot

_> provisoirement Rue de la Serre 49, à partir de Juillet '
•À Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. ,
????????????•???????????

I • Articles mortuaires •!
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES
et CHAPEAUX en crêpe

I VOILES et VOILETTES i
BRASSARDS

I COURONNES en mitai. H
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels M

[O R E I L L E R S  mortuaires.!

liuzii nÉUTuI
E MODES - CORSETS _\JH Escompte 3 */.. 2128-284 ¦

de la Fabrique renommée _~_ & _
SENDER, de Schaffhouse «-* *-*
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

8S5F PRIX MODÉRÉS -«A
Grand choix de Couvertures pour

poussettes. 14168-202
AU

Granfl Bazar du Paaier Fleuri
A VENDRE

— pour cause de départ —
Piano à queue, buffet de service, divan,

pupitre, casiers, lit, tables, secrétaires,
commode, lavabo, tables de nuit, canapé,
glaces, régulateur, chaises, stores, dic-
tionnaire, potager à gaz, batterie de cui-
sine, verrerie et différents objets de mé-
nage. — S'adresser, chaque jour de 1 h.
à 2 heures, rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée, à droite. ,3278-1

SAHITAHY IHSTITUTE
BoUmlngen-Bâle

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

Rhumatisinc et Goutte k 5 fr.
Coqueluche. Asthme, etc. 2 —
Indigestion, Cardialgie, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1128-9*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ionne.

XKKKKXKKKKXX

Â LOUER
pour tout de suite

Mlima fll*A7 û un pignon de 2 cham-
«UlUd UlUi V, bres, cuisine et dépen-
dances. 1492-12*

pour le 23 Avril 1900
Mz-CuMoisier 38a. SaléW
chambres, cuisine, dépendances, avec jar-
din, exposé au soleil. 1498

flnlUrfn 01) Un beau logement an
llUUCgC UU. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au so*
leil. 1852-12*

Pour tout de suite :
Hôtel-de-Yille 54. gS-i» ft
4 pièces, avec dépendances. 1858

S'adresser

Etude MONNIER, avocat
Rue Neuve 6.

************Commune de Peseux

Logement à louer
A louer pour le 28 avril ou le 24 juin,

un superbe logement de 4 pièces , cuisine,
chambre haute, cave , bûcher, jardin po-
tager, eau et gaz. Vue magnifique. Pri-j ,
du loyer 500 fr. par an. 3524-!}

Conseil Communal.

Ostfé
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'IMPARTIAL. 8202-1



Paris, 22 mars.
C'est aujourd'hui le jeudi de la Mi-Carême

et c'est jour de fôle. Vers dix heures , le ciel
s'est mis à sourira et de pâles rayons traver-
sent des nuées assez peu rassurantes pour ce
soir. Midi a sonné et une grande animation
règne sur la Place de la Concorde , où se forme
la cavalcade de jour , c'est-à-dire le cortège des
marchés de Paris , exhibant leurs reines tradi-
tionnelles sur des landaus , avec cavaliers cos-
tumés, fous du moyen-âge, chars allégori ques.
Cela promet d'être un peu plus riche que l'an
Sassé, dont la fôte analogue fut si mesquine.

!ais il n'y aura là assurément rien de gran-
diose.

Du reste, la grande attraction sera la caval-
cade de nuit. Les étudiants ont organisé un
cortège spécial qui se déroulera à travers les
rues du Quartier-Latin dès la chute du jour ,
éclairé par les « flambeaux électriques ». La
mascarade aura un caractère allégori que, avec
chars, apothicaires , astrologues. Il y aura un
char des rayons X dont on annonce merveille.
L'Aiglon et Cyrano seront parodiés.

Au reste, partout des bals, y compris ceux
de l'Opéra , des Quatre'z-Arls, du Moulin-Rouge
et de Bullier ; des confettis, des masques, des
troubadours , cela un peu partout.

Paris a de quoi pour s'amuser jusqu 'à
l'aube, et il n'y manquera pas. On esl étour-
dissant de gailé dans ce jour , qui devrait ,
selon l'almanach religieux, être un jour de
contrition et de prière.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

L'Instruction obligatoire aux Pays-Bas
On écrit de La Haye :
Depuis la reprise 'de ses travaux , il y a une

quinzaine , la Seconde Chambre des Etals-Gé-
néraux néerlandais s'occupe de la discussion
de la loi sur l'introduction en Hollande de
1 instruction obligatoire . Toute la droile , à de
rares exceptions , s'est déclarée hostile à la loi.
Non qu 'elle ne désire pas la propagation de
l'enseignement primaire , mais elle voit dans
l'instruction obligatoire une atteinte au droil
Îialernel et aussi uue infraction au principe de
a liberté individuelle. On admet que, dans

certains cas, l'Etat puisse et doive même pren-
dre des mesures de contrainte , mais en cas de
nécessité absolue seulement. Or , la droite ne
veut pas admettre comme une nécessité l'ins-
truction obligatoire alors que le nombre des
enfants ne fréquentant pas les écoles ne dé-
passe pas le chiffre de 10 à 12,000.

D'autre part , le cabinet tout entier — car lé
ministre de l'intérieur a déclaré â différentes
reprises que tous les ministres ont adhéré au
princi pe île la loi , de sorte que son rejet amè-
nera la démission du cabinet — avec toutes
les fractions du parti libéral el les socialistes ,
ont défendu la nécessité de l'instruction obli -
gatoire pour combattre d' une manière efficace
la fréquentation irrégulière de l'école.

Dans un esprit de conciliation , le gouverne-
ment a fait inscrire dans le projet plusieurs
fiaragraphes faisant une large part aux cas où
'absence de l'Ecole ne sera pas considérée

comme infraction à la loi.
> Le principe même de la loi : l'instruction
obligatoire pour les enfants de 6 j usqu 'à 13
ans , est déjà volé

Mais il reste trois points importants à dis-
cuter : l'instruction à répétition obligatoir e
pour les enfants de 13 à 15 ans ; la question
de la nourriture et de l'habillement des en-
fants pauvres à l'époque de la mise en vi gueur
de la loi.

De co? trois questions , celle qui concerne
l'entretien des enfants pauvres décidera très
firobablement du sort de la loi. Si les socia-
istes volent avec les libéraux , la loi passera ;

sinon elle échouera au port. Or, les quatre
socialistes exi geront certainement le vote de
leur amendement tendant à inscrire dans la
loi un article obligeant les communes à pour-
voir à l'entretien des enfants pauvres fréquen-
tant les écoles publi ques. Jusqu 'à présent , la
droite s'y oppose formellement ; plusieurs li-
béraux veulent également l'écarter. Or, si l'a-
mendement était rejeté, les socialistes vote-
raient contre l'ensemble de la loi ct le projet
tout entier s'écroulera it , entraînant dans sa
chute le cabinet actuel.
. Avant de se séparer , la Seconde Chambre
discutera encore le traité d' arbitrage. L'appro-
fcalion du traité est acquise d'avance, mais on
s'attend à une discussion — peut-être en séance
«secrète — sur la question de la médiatio n ou

des bons offices dans la question anglo-trans-
vaalienne. 11 est vrai qu 'au début des hosti-
lités le gouvernement néerlandais a déclaré
aux Chambres que, le moment venu, il serait
heureux de pouvoir offrir ses bons services ;
mais le « moment » n'est pas encore venu ,
dirait-on ? Les Boers ne demandent pas mieux
que de conclure une paix honorable , seule-
ment le cabinet anglais refuse toute média-
tion. Dans ces conditions , il est impossible 4
la Néerlande de faire une demande quel-
conque.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Miramar à la Nouvelle presse libre que le ma-
riage de l'archiduchesse Stéphanie avec le
comte de Lonyay a eu lieu jeudi matin dans la
chapelle du château de Miramar, qui était
supei bernent décorée de roses. La bénédiction
a été donnée par l'évêque Mayer, aumônier de
la Burg, qui a rappelé , dans son allocution ,
que ce mariage était un mariage d'amour.
Comme garçons d'honneur fonctionnaient le
grand maréchal de la cour de l'archiduchesse,
comleCholoniewski , et le comte Oabor-Lonyay,
frère du marié. Une messe a été dite après la
bénédiction , puis un déjeuner a eu lieu à 1
heure.

Les époux resteront quelques jours à Mira-
mar , puis se rendront probablemen t sur la
Riviera.

Danemark. —On mande de Copenhague,
22 mars :

Au Landsthing, au cours de la discussion,
en première lecture , du budget , le président
du conseil a déclaré que le ministère était
prêt à recommander l'adoption du budget ,
suivant les décisions du Folkething.

Par suite de l'attitude prise par le Folke-
thing vis-à-vis du gouvernement, en ce qui
concerne le projet d'impôts , le gouvernement,
a exprimé le vœu de se reti rer et a fait part
de son désir au roi.

Le ministre de la gue rre a déclaré qu'il
pouvait , en présence de la situation politi-
que , recommander l'adoption du budge t de la
guerre.

Le président du Conseil annonce que la re-
traite du cabinet aura lieu seulement après
la clôture de la session du Bigsdag.

Le chef des gauches, M. Madsen-Mygdale ,
exprime le vœu que le pays ait une fois un
gouvernement qui ne gouverne pas en contra-
diction avec l'opinion publi que.

Le bud get a été renvoyé à la commission
sans discussion spéciale.

Afrique. — Ménélik a donné l'ord re d'a-
mener dans la capitale le ras Mangasci a pri-
sonnier. On croit qu 'il !e graciera .

Nouvelles étrangères

Le Journal de Genève publie dans son nu-
méro du 22 mars une lettre , datée du 15 dé-
cembre , qui lui parvient , par la voie du Bré-
sil , de la nouvelle républi que d'Acre, fondée
le 14 juillet do l'année dernière , et dont on
sait encore fort peu de chose en Europe. Nous
en donnons ci-après la substance .

Les terri toires de l'Acre , contrées immensé-
ment riches par leur production de caout-
chouc , cacao , café, tabac , etc., jusqu 'ici pres-
que inconnues , ont été explorées et cultivées
depuis plus de trente ans ,par des populations
comp lètement brésiliennes.

En vertu du trailé de 1867, signé à la Paz
entre le Brésil el la Bolivie , ces territoires fu-
rent reconnus à celle dernière nation. Malheu-
reusement, la Bolivie , au lieu de contribuer
au développement de ces régions , y fit exercer
un gouvernement tyrannique , surchargeant le
peup le d'impôts et rendant la justice suivant
le principe : « La raison du plus fort est tou-
jours la meilleure. »

La misère s'implantait partout , le fruit du
travail passait dans le trésor national bolivien ,
sans qu 'aucune institution publi que vînt amé-
liore r le sort du pauvre habitant. Des fièvres
décimaient la population sans qu 'aucun se*
cours lui fût apporté. Les enfants restaient
dans une complète ignorance , faute d'instruc-
tion. Cela ne pouvait durer.

Le 14 juillet dernier , le peuple entier, sur
l'initiative de M. Luis Galoes Rodri gues de
Arias , se révoltait et expulsait les autorités
boliviennes installées à Porto Alonzo, et im-
médiatement formait un gouvernement répu-
blicain , acclamant comme président son dé-
voué fondateur.

Une nouvelle République

Malgré le manque absolu de ressources et
grâce à la force de caractère du chef de la ré-
publique , et au patriotisme unanime des ha-
bitants , la liberté conquise fut conservée.

Les travaux ont été menés avec énergie. Des
centaines d'ouvriers furent mis à l'œuvre, et,
dans la capitale actuelle , Cidade de Acre, s'é-
lôve*,t déjà un palais de justice, le palais du
gouvernement , les ministères de l'intérieur et
du commerce, les bureaux de la police hygié-
nique, les écoles publiques, la douane , le dé-
barcadère , etc.

Au gouvernement figurent le D' Rodrigues
de Arias, à la justice, le Dr A dos Santos Per-
reiro , à l'intérieur , le Dr Medecios Chaves, se-
crétaire du gouvernement.

La direction du département de l'hyg iène
publique a été confiée à notre compatriote , le
Dr René Roth , de Tramelan (Jura bernois) en
récompense des services qu'il a rendus pen-
dant la révolution.

En Europe , l'Etat indépendant de l'Acre est
représenté par M. le baron de Sanl'Anna , et
en Améri que par M. Coelho Netto.

Le territoire de la républi que représente
une superficie de 250,000 kilomètres carrés.
Il est compris dans les limites suivantes : au
nord , la ligne qui part de la naissance du Rio
Javary, soit à 7°11'48" de latitudeet 73°47'44"
de longitude ouest du méric'ien de Greenwich ,
cette ligne se termine à Villa Bella , soil au
point de jonction des coordonnées géographi-
ques 10°20' de latitude et 65°24'59" de longitu-
de ouest ; au sud , le Rio Maon de Dios ; <«u
sud-ouest , les limites actuelles des républi-
ques du Pérou et de la Bolivie.

Ce territoire est divisé en districts , où sont
en fonctions les autorités judiciaires , militai-
res, de police ecclésiastique nécessaires a une
bonne administrati on. La liberté des cultes est
une des bases de la constitution.

La force militaire est composée de la garde
patriotique, comptant 5000 hommes sur pied
et 16,000 de réserve. La marine de guerre flu-
viale possède actuellement dix bâtiments bien
armés, sans compter les nombreux navires
marchands , qui , au besoin, rendront d'excel-
lents services.

Tout ce travail s'est accompli dans l'espace
de cinq mois.

Le Pérou et l'Angleterre ont été les pre-
miers à reconnaître l'indépendance de l'Etat
de l'Acre.

Ii" s officiers allemands
a l'Exposition

Pour faciliter la visite de l'Exposition aux
officiers allemands , un ord re du cabinet de
l'empereur rapporte les mesures prises , au
lendemain du vote de la loi française sur l'es-
pionnage de 1886, à l'égard des officiers se
rendant en Fra nce.

Cet ordre permet dorénavant aux officiers
de l'armée active allemande de voyager en
France aux mêmes conditions que dans les
autres pays , sauf cependant en ce qui concerne
la visite de certaines villes-frontière , comme
Belfort , Saint-Dié , Lunéville et Nancy.

Il est recommandé cependant aux officiers
se rendant en France de s'abstenir de tout acte
qui pourrait donner lieu , môme d'une façon
très détournée ,, à l' app lication de la loi fran-
çaise sur l'espionnage . On leur enjoint aussi
de déclare r, dans les vingt-quatre heures qui
suivent leur arrivée , leurs titre et qualité el
de fa i re en même temps une déclaration à
l'ambassade ou au consulat allemand.

Depuis le 12 mars , le 1er bataillon du 174°
régiment d'infanterie , de Metz, a été astreint
à une série de marches progressives et de
longue haleine , dans le but d'expérimenter la
valeur alimentaire de deux nouveaux pro-
duits fabriqués à Francfort , par l'industrie
privée, que le ministre de la guerre voudrait
tout d'abord introduire dans les corps d'armée
frontière .

Il s'agit d'un petit biscuit condensé sous un
très petit volume et composé d'œufs et d'ali-
ments très phosphatés , et de petites boiles de
conserves composées de viandes et de légumes
figés dans une substance dont la composition
est encore secrète.

L'expérience a pris En samedi soir.
Les officiers et les soldats n'ont pas con-

sommé dans leurs marches d'autre nourri ture ,
pendant toute la semaine. Ils ont supporté ,
sans fati gue apparente et sans maladie , des
marches d'entraînement de 30 à 50 kilomètres
avec armes et bagages.

«Expériences d'alimentation

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message au sujet
d' un chemin de fer électrique de Monthey à
Champéry et Morgins.

Le Conseil fédéral a nommé secrétaire de
légation à Rome, M. Walter Deucher , de Steck-
born , actuellement secrétaire de la légation
suisse à Washingto n.

Il a nommé chef d'arme de l'artillerie , le
tolonel Otto Hebbel , à Thoune , actuellement
instructeur en chef de l'artillerie.

Le colonel d'infanterie Arnold Burkhalter ,
à Colombier , jusqu 'ici commandant de l'étape
finale I , esl nommé commandant du land-
sturm de l'arrondissement territorial IL

Le rapport de gestion de l'administration
des télégraphes , du département militai re et
du contrôle technique du déparlement fédéral
des chemins de fer est approuvé.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1899 est ainsi li quidé.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral , en confirmation des jugements des tribu-
naux de Zurich , a écarté comme non fondé le
recours du nommé Albert Walder , employé de
chemin de fer, qui avait , à la station do hûti ,
vers la fin de mai 1898, sauté à bas d'un train
marchant déjà à une allure rap ide et qui s'é-
tait blessé au pied gauche. Walder réclamait
à la Compagnie de l'Union suisse une indem-
nité de 10,000 francs.

Double initiative. — La question de la
double initiative ne sera pas discutée dans la
session actuelle , de l'Assemblée fédérale, l i
commission du Conseil des Elals a décidé ce-
pendant d'insister pour que celle-ci soit dis-
culée dans la première quinzaine de la session
de juin par le Conseil des Etats également. On
sait que c'est le Conseil national qui a la prio-
rité.

Cnroniçtue suisse

Un journal de Paris annonçait l'autre jour
que la Compagnie du P.-L.-M. avail brisé, ces
jours derniers , les scellés de cinq wagons con-
tenant des objets d'art destinés à la section
suisse, wagons qui , circonstance aggravante ,
portaien t, paraît-il , cetle mention : «A n'ou-
vrir qu 'à l'Exposition , en présence du délégué
suisse. »

Un journal annonçait que le commissaire
général suisse avait refusé de prendre livrai-
son des envois et avait fait appeler un huis-
sier pour constater le bris de scellés et les dé-
tériorations subies par plusieurs œuvres d'art.
Il ajoutait , enfin , que le « consul de Suisse »
avait refusé d'entrer en pourparlers avec la
personne chargée de lui présenter des excuses
de la part de la Compagnie ,

Renseignements pris, on semble avoir fail
là beaucoup de brui t  pour peu de chose. A la
Compagnie du P.-L.-M., on a déclaré n'avoir
aucune connaissance d' un incident de cette
nature , et au commissariat général suisse, on
a répondu que cet incident étail sans gravité.
Des wagons plombés qui devaient être en-
voyés au Champ de Mars sonl arrivés en gare
de Bercy. En présence d'un emp loyé des
douanes , les plombs ont été brisés ; les em-
ployés de la douane ont escorté jusqu 'au
Champ de Mars les camions sur lesquels on
avait transbordé le contenu des wagons. Les
colis onl été livrés au destinata i re. Mais , comme
il y avait eu des manutentions nombreuses,
que les colis étaient assez fragiles , le destina-
taire, représenté en l'espèce par le commis-
sariat général suisse, a fait toutes ses réserves
vis-à-vis de laCompagniedu P.-L.-M». Cen'est,
d'ailleurs , qu'une mesure préventive ; à l'heure
qu 'il est, on ne sait point encore s'il y a eu
des colis avariés. Et voilà tout.

Beaucoup de bruit pour rien

BERNE. — La nuit dernière, une très vio-
lente tempête de fœhn a sévi dans la vallée de
Grindelwald. Les dommages sont importants .
- Le Journal de Genève a demandé à Grin-

delwald quelques renseignements complémen-
taires.

K U s'agit d'un de ces ouragans de fœh n qui
se produisent fréquemment aux équinoxes. Il
a fait beaucoup de dégâts dans toule la vallée

Nouvelles des Cantons
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L'expêrience par aîtrait donc concluante ;
mais les officiers ont constaté, dans leurs rap-
ports , que leurs soldais avaient accepté avec
la plus grande répugnance ce nouveau genred' alimentation.



anx maisons et aux granges, surtout aux toi-
tures. Cependant le désastre est loin d'attein-
dre les proportions de celui de 1882. On ne
signale qu'un accident de personne. Un sous-
officier de la garde du fœhn a risqué d'être
écrasé par la chute d'une enseigne d'hôtel,
mais son casque l'a préservé et il en est quitte
pour des contusions. Vers le matin , le fœhn
s'est calmé et la neige s'est mise à tomber.

ZURICH. — Brigandage. — En plein jour,
mardi après-midi , un individu a attaqué près
de Leimbach , sur la rive gauche de la Sihl,
une bonne femme qui se dirigeait vers le vil-
lage. Il l'a blessée grièvement à la tête et l'a
dépouillée de sa bourse et de quelques vête-
ments. L'agresseur n'a pu être atteint , l'état
de la victime est grave.

URL — Théâtre national. — La société dra-
matique de Guillaume Tell à Altdorf a décidé
l'agrandissement de la scène. En outre , elle
donnera , pendant l'année 1900, dix représen-
tations du chef-d'œuvre de Schiller , les 25
mai , 24 juin , 1, 8, 15 et 29 juillet , 5, 12, 19
et 26 août . .

FRIBOURG. — Incendie.— Un incendie a
détruit mercredi matin , à Avry-sur-Matran ,
un grand bâtiment appartenant à la famille
Favre et comprenant maison d'habitation ,
grange et écurie. Une partie do mobilier est
restée dans les flammes.

G RISONS. — L 'électricité. — L'éclairage
électri que se répand de plus en plus dans les
Grisons. Depuis lundi , le beau village de Thu-
sis au pied du Heizenberg, est illuminé par de
magni figues lampes à arc. De son côté, Splù-
gen voits'élever une usine ¦ électri que sur les
bord s du Stutzbach auquel sera empruntée la
somme nécessaire. On espère qu'en juillet dé-
jà , la blanche et vive lumière brillera chaque
soir dans le village et rendra plus pitto resque
encore le paysage sévère qui l'entoure .

— Dans la forêt qui domine le troisième
pont de la Via-Mala , un chasseur de martres a
découvert , cachée sous un rocher, une grande
quantité de montres. lien a rempli un panier.

Ces objets proviennent d'un vol commis il y
a douze ans chez- un horloger de Thusis.

ARGOVIE. — Tuée par les lions. — La fil-
lette du propriétaire de ménagerie de Suhr,
qui avail été malmenée par des lions dont elle
s'était imprudemment approchée, a succombé
à ses blessures.

Bienne. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , à Bienne, des voleu rs, après avoir es-
sayé vainement de pénétrer dans le magasin
de M. Blumenstein , marchand de parapluies
et de machines à coudre à la place du Moulin ,
ont été plus heureux à la rue de Nidau , où ils
ont pu s'introduire, avec effraction dans le
magasin de chaussures de M. Schsefer et le
bazar de M. Nicolet-Pascal. Dans le premier,
ils ont pris 20 fr. et dans le second 70 fr. en
espèces, en outre dans les deux des marchan-
dises. Les voleurs ont pénétré dans les locaux
en relevant simp lement les fermetures en tôle
ondulée , qui n'élaient pas fermées à clef, dit-
on, et en enfonçant les vitres.
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$* Chanteurs neuchàtelois.— A la réunion
des chanleu rs neuchàtelois , qui aura lieu à
Fleurier le dimanche 1er juillet , il sera exé-
cuté deux chœurs d'ensemble français, savoir:
Aux Jurassiens, de l'Hœst, L 'Invocation (re-
cueil n° 1 pour chœurs d'hommes) ; deux
chœurs d'ensemble allemands, savoir : Heim-
weh, de J. Heim , Heimkehr, de Haern-sermann,
et un chœur d'ensemble pour voix mixtes,
soit : Chant de paix (recueil Echos du Léman,
n» 39).

La participation de la fêle sera forte, car
environ 700 chanteuses et chanteurs se sont
déjà annoncés. Elle comprendra trois sections
nouvelles qui ont demandé leur admission
dans l'association cantonale, soit « L'Echo du
Lac » d'Auvernier, « L'Espérance » de Tra-
vers et le « Mânnerchor » de Colombier.

•Ht

*.* Colombier. — Ensuite d'une demande
de 104 électeurs communaux , le Conseil géné-
ral a élaboré un règlement destiné i assurer
aux minorités électorales , par le système du
vote limité , lors du renouvellement du Con-
seil général , les "/s au moins des sièges ; en
conséquence, pour 40 sièges à pourvoir , au-
cune liste de candidats ne pourra contenir
plus de 25 noms.

Ce règlement sera appli qué lors des élec-
tions générales du mois de mai prochain.

Dans la même séance, le Conseil général a
adopté un plan d'alignement pour le quartier
des Vernes et Ferreuses. Ce plan facilitera cer-
tainement la construction de nouvelles mai-
sons sur le joli coteau planté de vignes, situé
au nord-ouest et à proximité du village.

Chronique neuchâteioise
* . . . .  . . . .
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# # La Belle au Bois dormant. — Tout est
prêt. Il n 'y a bientô t plus qu 'à frapper les trois
coups. «Le bâton de chef d'orchestre sera tenu
par M. H. Vuilleumier, à qui M. E. Fehr a bien
voulu le passer pour rendre hommage à un
professionnel qui a fait ses preuves.

Comme il y aura beaucoup à voir et que les
personnages sont des réductions d'acteurs
(comme taille, non pas comme talent t), il se-
rait très agréable qu'il n'y eût pas de cha-
peaux gênants. Sans doute, il est mal com-
mode pour une dame de tenir son chapeau
sur ses genoux. Mais pourquoi ne pas venir
sans cela ? Un châle léger, pour ne rien gâter,
ferait l'affaire de tout le monde. Si, â mieux
voir la salle, les messieurs y gagnent quel-
ques distractions , eh bien t ils auront double-
ment bien employé leur temps !

A lundi ! Rideau à 8 heures et quart.
(Communiqué.)

** Théâtre. — Dimanche 1er avril aura
Heu à notre théâtre une véritable représenta-
tion de gala. M. Le Bargy, l'éminent socié-
taire de la Comédie-Française, viend ra , en-
touré d'une troupe de tout premier ord re,
nous donner deux chefs-d'œuvre Lei femmes
savantes, de Molière , et On ne badine pas avec
l'amour, d'Alfred de Musset. Il est inutile d'in-
sister sur l'attrait d'une semblable représen-
tation. Voir réunis sous une mémo affiche
Molière et Musset interprêtés d'une telh façon
est une occasion trop rare pour que touto
notre ville ne veuille assister à . cette soirée,
d'autant plus que la parfaite moralité di pro-
gramme permettra à toutes les fa milles d'as-
sister à la soirée du l"r avi l.

Nous reviendrons sur celle belle rpprésen-
lation , qui promet d'être des plus brillantes.

(Communiqué.)
* „T .. ;

$# Une pétition. — Nous recommandons
très chaleureusement la pétition en faveur du
repos du dimanche , dont les membres de l'U-
nion chrétienne ont bien voulu se charge ;
Voici le lexte de cette pétition :

Lies soussignés ont l'honneur ot *"to
font un devoir d'appuyer la propos!
tion qu'ont faite au sein du Conseil
général de notre ville MM. ï». Conr-
-voisier et Dr Bourquin relativement
an repos du dimanche * ils prie in
respectueusement notre Conseil gé-
néral de bien vouloir faire ime étude
complète de ce snjet important et de
prendre les résolutions les plus con-
formes au plus grand bien de toute
notre population.

** Bienfaisance. — Le Comité àes Amie *
des Malades (diaconesses visitantes) remercie
la personne anonyme qui lui a fait remettre
15 f r .  en retour de soins reçus.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 23 mars. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner les crédits
pour la continuation des essais en vue du
nouvel armement de l'artillerie , a ajourné sa
décision , afin de permettre à ses membres de
prendre connaissance des nouveaux docu-
ments qui leur onl été soumis. La commission
se réunira à nouveau lundi ; les crédits de-
mandés ne seront d'ailleurs guère combattus.

Paris, 2.3 mars. — Le Figaro annonce que
le baron Christian! a été gracié et que sa grâce
paraîtra mard i, avec une cinquantaine d'au-
tres, à l 'Officiel.

A gence télégraphique  «i--I«-««

Berne, 23 mars. — Le Conseil national
écarte, par 82 voix conlre 22, le recours du
Grand Conseil du canton de Zoug et aborde
ensuite la discussion du projet de revision de
la loi fédérale concernant la protection des
modèles et échantillons. Les dispositions gé-
nérales (articles 1 à 14), sont adoptées sans
modifications, et la suite de la discussion est
renvoyée à demain.

— Le Conseil des Etats a terminé la discus-
sion par articles du projet de revision de la
loi fédérale sur les spiritueux.

Revenant sur l'art. 2, sur la proposition de
M. Ritschard , de Berne, le Conseil a décidé,
par 23 voix contre 11, après une longue dis-
cussion, de fixer à 30,000 hectolitres la part
réservée à la production indi gène, au lieu des
25,000 hectolitres votés hier.

Il a abordé ensuite la discussion du projet
tendant à faciliter l'exercice du droit de vote.
La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Londres, 23 mars. — La reine a visité les
blessés ang lais à l'hôpital de Woolwich ; elle
a été acclamée.

Pans, 23 mars. — Une dépêche du camp
boer de Kroonstad , en date du 20 mars, con-
firme officiellement que les Boers, comman-

Dernïer Courrier et Dépêches

dés par Ollivier, ont attaqué les Anglais com-
mandés par le général Gatacre dans le voisi-
*• âge de Béthulie, les ont repoussés, leur ont
infligé de grosses pertes et leur ont fait de
no nl-reux prisonniers.

Londres, 23 mars. —Une dépêche de Kroon-
stad aux journaux , en date du 19 mars, si-
gnale le bruit suivant lequel le général Gata-
cre et son état-major seraient prisonniers.

Une dépêche de Springfontein aux Daily
News, en date du 21 mars, signale la présence
du général Gatacre à Springfontein.

Londres, 23 mars.—Les Dai/j/ iVet-i-sdisenlque
le War Office a appris la délivrance de Mafe-
king.

Londres, 23 mars. — Le Standard constate
que les Boers ne sont nullement découragés ;
les forces boôres sont intactes et anssi dispo-
sées à la lutte que jamais .

Londres, 23 mars . — On télégraphie de
Blœmfontein aux Daily News que les prési-
dents Steijn et Krûger se sont rencontrés à
Kroonstad pour discuter la situation.

Londres, 23 mars . — Le Standard considère
l'échec du colonel Plumer comme certain.

Londreo, 23 mars. — On télégraphie de
Prieska au Times qne lord Kitchener et le gé-
néra l Settle ont opéré leur jonction mardi à
Daarnberg.

Pretoria, 21 mars. — Les Boers ont détruit
le pont sur la Modder entre Blœmfontein et
Brandfort.

Francfort , 23 mars. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francfort qu un cer-
tain nombre de cas de peste buboni que ont été
consta tés à San Francisco. Les autorités cher-
chent à dissimuler le fléau.

Paris, 23 mars. — M. Loubet est parti jeudi
soir pour Montélimar , pour visiter sa mère.

Londres, 23 mars. — On télégraphie à la
Gazette de Francfort qu'un correspondant du
Manchester Guardian qui a fait le trajet de
Bloemfontein à Kimberley, annonce que les
Boers commencent à rentrer dans leurs fer-
mes, mais ils sont tous désespérés de voir ies
dévastations qui ont été commises pendant
leur absence.

La route de Bloemfontein à Kimberley mon-
»re partout des traces de dévastation. Les fer-
mes ne sont pas seulement pillées mais aussi
ravagées d'une manière barbare . Les vitres et
miroirs sont brisés, les pianos mis en pièces,
les mouvements arrachés des horloges, les
jouets des enfants et les livres stupidement
cassés et déchirés ; même les bâtiments sont
gravement endommagés.

Il est difficile de dire, d'après le correspon-
dant du Manchester Guardian, à qui incombe
la responsabilité de ces faits . Je sais, dit-il ,
que lord Roberls et les officiers de ses Iroupes
ont fait tout ce qui était possible pour empê-
cher les soldats de piller et d'endommager la
propriété privée.

DM 21 mars 1900

lUcens-ment do la population on Janvier 19QO
1900 : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 m

Allai , entation : 1,227 habitants.

Naissances
Tritten Adèle, fille de Jean, agriculteur , et de

Julie-Nathalie née Allenbach , Bernoise.
Goetschel Armand-Salomon, fils de Marx , né-

gociant en horlogerie, et de Salomée-dile-
Selma née Lévy, Bernois.

Frutschi Angèle-Bluetle, fille de Emile, bû-
cheron , et de Emélie-Ida-Cécilo née Boss,
Bernoise.

Mach Marguerite-Adèle, fille de Sigmond, fa-
bricant de tachyphages, et de Marthe-Rosette
née Calame, originaire de la Bohême.

Promesses de mariage
Amez-Droz Charles, remonteur, Neuchàtelois,

et Graber Susanna, Bernoise.
Berseth Charles-Julien , chauffeur de bataeux à

vapeur , Vaudois , et Huguenin Jeanne-
Louise, horlogère, Neuchâteioise.

Leuenberger Louis-Jules , agriculteur , et
Schlffipp i Elisa , tous deux Bernois.

Favre Homère-Phili ppe, graveur, et Werth-
mann Rosa, tous deux Genevois.

Décès
(Les numàros «ont eaux dea jalons du oimeUlr»)

23203. Froidevaux Brigitte-Pauline, fille le
Charles-Célestin-VictoretdeMarie-CWmo'- ti,,
Bernoise, née le 17 juillet 1899.

Inhumés aux Planchettes
Enfant masculin mort-né à Jules Portmr.nn,

Lucernois.
Eofant masculin , décédé tôt aprfs la nais-

sance à Jules Portmann , Lucernois.
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Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession vacante de Jean-Conra d Berthold ,

en son vivant maître-gypseur aux Brenets.
Date de l'ouverture de la faillite : 12 mars.
Délai pour les productions : 6 avril. Liqui-
dation sommaire.

Edouard de Heiniger dit de Heininger, prêt*,
cédemment à Neuchâlel. Date de l'ouverture
de la faillite : 9 mars . Délai pour les produc-
tions: 6 avri l inclusivement. Li quidation som-
maire.

Bénéfices d'inventaire
De dame Marie-Sop hie Tissot-dit-Sanlin née

Lambert , ori ginaire de Vàlangin et des Plan-
chettes, sans profession, domiciliée à Vàlan-
gin , où elle est décédée. Inscriptions au greffe
de paix de Cernier j usqu'au 16 avril. Liquida-
lion le 17 avri l, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Cernier.

De dame Adèle Benoit née Jacot, ori ginaire
des Ponts-de-Martel et de la Sagne, domiciliée
i Neuchâtel , où elle est décédée. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâlel jusq u'au 14
avri l Liquidation le mercredi 18 avri l, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châlel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel a nommé à

dame Marie Robert née Dessaules, actuellement
à l'asile de Perreux, un curateu r en la per-
sonne du citoyen A.-E. Juvet , notaire, à Neu-
châtel.

IVotifications édictales
Est cité à comparaître :
Martin Mora , maçon , originaire de Cureggio

(Italie), précédemment à Neuchâtel , le lundi
9 avril , a 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , devant le tribunal de police.
Prévention : Scandale public et actes de vio-
lence.

Il ost presque impossible d'entendre parler d'une
maladie, sans qu 'aussitôt le mot « anémie» soit
prononcé. C'est que, en effet , cette affection est une
de celles qui frappe le plus, surtout dans le camp
de la jeunesse. Les jeunes gens et les jeunes filles
sont aujourd'hui tributaires do ce mal qui fait de
nombreuses victimes parmi eux , Subitement une
ieune fille qu'on voyait fraîche et les joues roses,
pâlit , perd ses belles couleurs. On ne se rend pas
toujours un compte bien exact de ce qu'est l'anémie
et cependant pour la combattre, il est nécessaire de
la bien connaître. Au début , les forces disparaissent,
l'appétit diminue et le corps se fatigue à la moindre,
au plus petit travail. Puis surviennent des maux de
tête accompagnés d'ètourdissements. de bourdonne-
mort? d'oreilles, de points de côtés , de doule.r- = rtans
les r"!-"-. l'estomac et les intestins. Ce s 'es
i> s les plus fréquents de l'a »ên>i t

Mlle Stéphanie Gaillard , d'après nne photographie!

Élus ou moins violents suivant la force du mal.
''où provient-elle ? Sans conteste, de l'épuisement et

de la pauvreté du sang. C'est en le renouvelan t, en
lui donnant de la force qu'on pourra combattre
efficacement la maladie et retrouver la santé. Les
Pilules Pink, le plus puissant régénérateur du sang,
sont en même temps l'ennemi le plus redoutable de
l'anémie ainsi que des affections qui dérivent de la
pauvreté du sang comme la chlorose, la neurasthé-
nie , les rhumatismes, les maladies nerveuses et chez
l'enfant le rachitisme et la danse de Saint-Gy. Elles
sont souveraines dans toutes ces circonstances.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt principal pour la Suisse, Doy et Cartier,
droguistes , à Genève, trois francs cinquante la boi te
et dix sept francs cinquante par six boites, franco
contre mandat-poste.

Nous citerons une nouvelle guérison produite par
l'emploi des Pilules Pink, qui nous est annoncée
dans la lettre suivante :

* Je snis heureuse, écrit Mlle Stéphanie Gaillard ,
de Charral, canton du Valais, de vous témoigner
ma reconnaissance pour les résultats que j 'ai obte-
nus par l'usage des Pilules Pink. Depuis trois ans
j'étais très anémique et malgré l'usage de différents
médicaments recommandés je ne pouvais obtenir
d'amélioration. Seules ces Pilules m'ont procuré la
guérison. »

UN MAE DESASTREUX

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12328-29

EJ"jt*Ç~ Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

Imprimerie A. COURVOISIER . Chaux-de-Eond»

Information. — Les inté ressés peuven t de-
mander des renseignements sur la maison

EDWAUOS BROTHERS
agents importaters, 140, Houndshitch

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

— ¦ *̂ ** — ' '¦•—¦

Chronique de l'horlogerie

L. & C. H ARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée à BUDWKIS

(Autr iche) ,  en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-11

KOH - E - NOOH
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tons les
bons papetiers à t O Ci le crayon et 1 f r .  la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

XSoliai-LtIlloxis €3r-~-A._ 7HS4

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien , fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.EHLER. place "Veuve 10, de notre ville.,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2929*6



LOGEMENT & LOUER
au VIGNOBLE

Pour St-Georges ou plus tard, logement
de 8 chambres, exposé au soleil , avec cui-
sine, dépendances et jardin. Vue sur le
lac et les Alpes. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. A. Nicolet,
à Bevaix. . 3632-2

A VENDRE.
Briques réTractaires de France, de
différentes dimensions. Dalles réfractaires
50 X 50 cm pour fours à pain ; idem de
30x30 cm. Terre réfractaire . en gros
et en détail, à 10 c. le kilo. — S'adresser à
M. ALBERT BARTH, rue D. JeanRichard
n- 27. ' 8189-1

Logement
On cherche à louer, pour le 11 novem-

bre 1900 ou époque à convenir, un loge-
ment de 5 à 6 piéces ; à défaut, deux petits
logements dans la même maison, situés si
possible au centre du village. — Adresser
les offres , sous chiffres R. P. 3565, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8565-1

Domaine
A louer de suite un domaine de 8 à 10

hectares, situé prés Montbéliard. —
S'adresser sous initiales R. IV. 3572, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 3572-1

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

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

2874

Guerre du Transyaal
NOUVELLE SÉRIE

de

Captes postales illustrées
à IO c.

Départ pour Colenso d'nn
train de munitions. — Embar-
quement de chevaux pour la
guerre, à Pretoria. — Départ
du commando de volontaires
hollandais pour la guerre, le
22 Octobre 1899. — Les pre-
miers prisonniers anglais ar-
rivant a Pretoria le 22 Octo-
bre. — Arrivée de 42 officiers
anglais a Pretoria. — Arrivée
de prisonniers a Pretoria. —
Arrivée à Pretoria des pri-
sonniers du train blindé
d'Estcourt. — L'entrée des An-
glais a Pretoria (comme pri-
sonniers). — L'enterrement du
général Kock a Pretoria. — Le

épart pour Ladysmouth du
canon • Long Tom ».

Le Président Paul Krûger, le Général
Joubert, Palais du Gouvernement à Pre-
toria, Passage d'une rivière (chariot at-
telé de boeufs), campement de bœrs. .Ar-
tilleur bcer avec son canon fabriqué par
lui-même. Sur la frontière du Natal.
Mine d'or à Johannesbourg. Mine de dia-
mant à Kimberley. Le Président Krûger,
le D' Lyds et les conseillers d'Etat

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
1, rue dn Marché t

— LA CHAUX-DE-FONDS —

Demoiselle de magasin. vzâebit
recommandée, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pouf
mire les écritures ou pour servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1006-30*

tf uAaninian Mécanicien d'âgelUCUailIllCU , moyen eacpérimen-
té sur la fabrication de lat
boite, cherche place analo-
gue. 3555-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
P'pppj-j fp Une demoiselle bien au cou-
1 ICI Ilote.  rant de la partie entrepren-
drait encore quelques cents pierres par
semaine ; à défaut travaillerait à l'atelier.
— S'adr. sous initiales P. L. 3558, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3558-1

Un jenne homme &_}_ ?__]_*%
de bonne conduite, cherche une place
pour aider à servir le dimanche. 3o73-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ¦

Un Pftphpi1 -*e """* an8' mar'é» f ort *' r°*Ull tvvllCl buste, connaissant bien les
chevaux, ayant servi dans maison parti-
culière , cherche une place analogue ou
autre emploi quelconque. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Four 2.

3523-1
BM^—i—m——»tm«^p«—¦

PmhftîfPHP n̂ emboîteur après dorure
«UlllUUllCUl . est demandé au comptoir
Léopold-Robert 55. Preuves de capacités et
de moralité sont exigées. 3538-1

RpmAnfPllP B°n remonteur à domicile
UClllUlllCUI . peut gtre 0CCUpê de suite
pour pièces cylindre 11 '/« lig- 3546-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ppnjinfn On sortirait des limages de
OCllCtO. secrets or à un bon limeur. —
S'adresser chez M. Eugène «Ellen, rue da
la Paix 53 BIS. 8561-1

Ppai-piinc On demande de suite oa
Ul ai OUI o. dans la quinzaine 3 graveur!
dont 2 millefeuilleurs et 1 pouvant mettra
la main à tout. — S'adr. à l'atelier Char-
les Petitpierre & Dubois, rue des Ter-
reaux 25. 3568-1
I nniijp ffjn On demande une assujettie
iiû&UJCUlc. paiiionnease ou à défaut
une jeune fille pour lui apprendre la
partie. — S'adresser ehez M. Louis Bo-
bert, rue du Progrès 59. 3525-1

TaillûllCPC (->n demande une assu-
I ttHlCUùCù. jeitie et une apprentie
tailleuses, nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser à Mmes Monnier,
rue de la Serre 43. . 4567-1

Garçon de magasin Pà \Tîriîti„
sont demandés, entrée immédiate ou dans
la quinzaine. — S'adresser à ta Halle
aux Meubles , rue St-Pierre 14. 3552-1

An rlpm*in*.a *-e8 cuisinières, ser-
Ull UClllallUC vantes, jeunes mies,
pour aider. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance , rue de la Prome-
nade 3, au Sme étage. 3549 -1
Opimnnfp One brave et honnête ser-
0C1 1 CllllC, vante peut entrer de suite
chez M. Jacques Rueff , rue Neuve 16, au
2ms étage. Bons gages, 3569-1

A RnrPTlfiP On demande une i eune fille
iipJJl CllllC. comme apprentie tailleuse.
Elle pourrait être entièrement si on le dé-
sire. 3.58-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppnHâ On demande une jeune fille
appi Cll llCt comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 83, an 2me
étage. 3556-1
Ipiino flll p On demande dans un petit
UCUllC UllC. ménage, pour milieu d'avril
une jeune fille propre et active. 3570-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

-SWÊS * f,hamm*p A louer (-e sulte
gra®? OUalUUIC, une jolie cham-

bre bien meublée et exposée au soleil,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 11Q00-8"

M fto-aicin A louer pour Saint-
IM a-5 a sui. Georges, un magasin
avec ou sans logement, situé près de la
Poste et de la Gare. Prix modère. —
S'adr. aux Initiales M. M. 2332,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2352-13*'
T Affamant A louar Pour St-Georges
UUgClllClll. 1900, un grand logement,
situé au soleil levant, avec jardin. — S'a-
dresser à M. I, Hofer, Grandes-Crosettes
n° 38. 3634-1

PhfllTlhPP A lOUOr une j°l*e chambre
UltCUIIUl C. meublée, exposée au soleil, a
un monsieur de toute moralité el travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au 2me étage. 3562 1
r.hfinihl'P A louer de suite une cham-"JUalilUl C. bre meublée et indépendante,
à un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 146,
au 2me étage, à gauche. 3550-1

rhllîlhrP A -ouer Pour te 25 mars ou
UUuIllUlC. le 1er avril, une chambre
meublée, située au centre de la ville, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Serre 6, au
3me étage. 8557-1
—i—iwrMmmsm—on—ira

RÏPVPl ptfp A vendre une bonne bicy-
DluJ tlCUC, clette pneumatique en très
bon état de conservation. — S'adresser
rue du Collège 12, au pignon. 3571-1

Un Salon Louis X V
7 pièces ; meuble soigné. Très bas prix.
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre 14.

8553-1

i i i  _nn i ify fi l ÉiRil tO Rideaux, Tissas meubles, Descentes, Milieux de salon et Tapis de table, à la
ACMeZ VOS LINULËUiffl -d «Tïs-i-Xl© aux Tapis, rue Léopold Robert SX. 3593 2-

—\_Ca&a,eiixx 1© mle-Hix a-iaortl *____ _________ ___• _ _̂___ 

Ado lphe RYGH XER
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Fouillera.
Entreprise générale de 15117-2

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bitu-
me. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitumé. 

Société de Consommation
Jtqiet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

Hl , Demoiselle IH.
VIN BLANC NOUVEAU

du pays, le litre , 60 centimes.

NEUCHATEL BLANC
vieux exquis, la bout, (verre perdu) SO c.

CAR0VIGN0 BLANC
vin de malade la bout, (verre perdu) 1 fr.

3419-7

ASSURANCES
Vie « Accidents

S'adresser à M. Lucien Kuster,
avocat, rue Léopold-Robert 16, représen-
tant des Compagnies La Caisse Pa-
ternelle et Assurance Mutuelle
Suisse. 3120-9

A vendre
Vins fle NencMteT ê é̂ S
à 6,000 litres ; en bouteilles 1897, 1898 ;
blanc 1898 ; rouge 1899 ; blanc sur lies.
Vins de première qualité. — S'adresser
ehez M. Albert Apothéloz, proprié-
taire, BEVAIX. 3196-7

Société de Consommation
.'¦"iist-Dr-i 27. Pan 54. Industrie i.

lii , Demoiselle 111.
Rhum blanc très vieux, le litre s-v

2 fr. 50.
Rh-.,m Ste-Lucie très viens, le litre

s-v, 3 fr.
Carovigno blanc, la boutelle s-v,

85 ct.
Neuchâtel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermoutb quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ot.
Maçon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2055-98
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise, le kilo, 40 c.

A VENDRE
à Neach-Uel, quai des Alpes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
nne

Belle Maison
neuve, bien construite et de bon rapport.
S'adresser â l'Etude des notaires Gayot
et Dnbriel , «VeuchAtel. H-259-II 594-1

A louer pour St-Georges
1800

nn grand Magasin r-XXuS
actuellement comme pâtisserie, ainsi que

2 beaux logements Œeiw8 e?ièdMS
étage, situés à proximité de la place Neuve.
— S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 3157-5*

Pour de suite
on ponr St-Georges 1900

Léopold-Robert 58, 2me étage, 4
pièces. 800 fr. 2916-1
S'adresser Etude Eug. Wille et Dr Léon

Robert, avocats et notaire, rue Léopold-
Robert 58. 

Incontinence d'urine
Demandez la recette de la T1S.WE

qui guérit pour tout âge les maladies de
la vessie ei du canal nrinaire. spé-
cialement contre l'éconlement. Soula-
gement instantané. Ge thé se vend dans
toutes les pharmacies, à très bas prix.

Recette contre remboursement,
3 fr., port en plus on timbres-poste.

Eug. QIAUQUE, Tramelan
f**28 (Canton de Borne).

[ENGRAIS CHI MI Q UES )
Scories phosphatées Thomas ^g- f

EL Perrootiet Fils
Agent: Henri Mathey, 5, Premier-Mars 5. |

Banque Commerciale Neuchâteioise
Nous payons les intérêts suivants sur les Bons de Dépôt déli-s-rés

à nos caisses dès ce jour : H-1646-N
2 Vio *'an sur Bons de DéPât a 30 i°arf de vue-
31|a0|o » sur Bons de Dépôt à 3, 6 et 12 mois.
4 jo » » » » > à 5 ans (avec remboursement facultatif

par la Banque, dès l'expiration de la 3m0 année.
S'adresser à notre agence à «La Chaux-de-Fonds.

37B5-& IA DIRECTION.

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

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

En gros : J. Uhlmann-Eyraud, à Genève. H-4250-Q 11059-4

Enchères de bétail
et de Matériel Agricole

aux ROULETS, Sagne
Pour cause de décès Mme veuve de

Paul Bulkei-, agriculteur aux Rou-
lets, (Sagne), vendra à l'enchère pu-
blique Lundi 36 Mars 1900,
à 2 heures après midi, savoir :

Un cheval de 5 ans, six vaches dont
quatre portantes, deux élèves, deux chars,
un à pont et un à échelles, une glisse à
brecette et beaucoup d'astres objets dont
ie détail est supprimé. I

Moyennant bonnes garanties il sera
accordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr. 8583

m__________m _̂____________ m___9

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

Excellents VINS
& •%©, «SB, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-24
jggggggwggjgggg
CTArlniTArf A Jeune fabricant¦KUI lUgOriO. d'horlogerie demande
à entrer en relations avec bonne maison
pour la fabrication ou la terminaison de
la petite pièce soignée et bon courant.
Affaire sérieuse. — S'adr. sous initiales
G. P. E. 3366, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3866

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir un APPARTEME NT de quatre pièces,
situé à la rue Neuve et pouvant être uti-
lisé avantageusement pour comptoir ou
bureau. — S'adresser en l'Etude du No-
taire A. Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 1931

DûîîiaineJ louer
A louer pour le 23 avril prochain un

domaine situé aux Grandes-Crosettes ,
bon pour la garde de 9 pièces de bétail.—
S'adresser à. M. Louis Biéri , aux Grandes-
Crosettes. 3445

Poissons d'Avril
Genres : Bons, Cartes et Cartes postales.

IO, 15 cent., etc., etc.
En vente à la

Librairie A. Courvoisier
place du Marché.

APPARTEMENTS
pour le H Novembre 1900.

A louer pour Saint-Martin 1900, dans
une maison en construction â la rue dn
Crèt (quartier de la place; d'Armes) de
beaux APPARTEMENTS de 3 pièces,
avec balcon, alcôve, corridor, dépendan-
ces, buanderie et cour. Eau et gaz. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
à M. Charles-Oscar DnBois, gérant,
rue du Parc 9. 1837

????????????
A remettre de suite le

Café-brasserie du Boulevard
EN VILLE

Conditions favorables.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Comète (Ulrich frères), La Chaux-
de-Fonds. 3347

?^??#^» #̂»#^
I .jj M. Gottfried Hugli , rue de l'Indus-
Lu.ll, trie 17, désire trouver un ou plu-
sieurs fournisseurs de lait, livrable chaque
jour. 3257

Pensionnaires !
Boulevard dc la Gare 2 D, au 2me

étage , il y aurait encore de la place pour
quelques pensionnaires solvables. 3134

*%ir *&_ «j?* «£ie» <ag& *i _

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légitim ati on .
Prix : les 10 pièces, 1 flr. 50. 25 piè-

ces, 3 trr. 50 pièces, 5 ft*. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-8

Echantillons et prix-courant
gratis.

E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32.
fi******* Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Humbert-Priuce , rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont
déposés.

Hôtel
ET

CAFÉ-RESTAURANT
A louer, existant depuis 15 ans. Bonne

clientèle. On louerait ou i vendre quel-
ques lits pour l'hôtel . Peu de reprise.

Deux beaux logements situes au so-
leil composés de 2 et 3 chambres, cuisines,
jardins et dépendances, le tout i prix mo-
dérés. 3408

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43.

Demoiselles
de magasin

On demande de suite plu-
sieurs demoiselles de maga-
sin bien au courant de la
vente. — 8'adresser au Maga-
sin 3435
BOHCD Frères, la Chaux-de-Fonds

Four 30 c.
en vente à la Librairie A. Cour»
voisier, une Collection de

6 Cartes postales
variées.



flfiPflç 'nTI exceptionnelle. — A ven-
VtlaolUll dre 1 salon oriental en mo-
quette, un canapé et 4 fauteuils à 200 fr. ;
lits complots 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 k glacos, 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 déliant toute concur-
rence. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 2779

Fma i l lp rm  Un bon ouvrier émailleur
DlilttlllCUl . capable de diriger un ate-
lier, demande une place stable de suite.
— S'adresser sous initiales B. W. 376*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3762-3

D pP a lflllPlH 1 Un bon ouvrier dêcal-
L*cuilH|UCUl . queur cherche place pour
tout de suite. 3751-8

S'adresser au bureau de l'iMPAnxiAi,.

SSJSESàSSH ,̂ Une personne sérieuse,
igs| ^fc ayant une bonne partie de
§ĵ

a!
^r la journée de libre et pos-

sédant une belle écriture,
demande emploi pour n'importe quel tra-
vail à domicile. — S'adresser, sous initia-
les E.R. 3446, au bureau del'I-iPARTiAL.

3446-1-

Rpni fll l fp ilP excellent ouvrier demande
IlolllUlllClll , à faire à la maison des
grandes ou petites pièces cylindre. 3635-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RPulPll QP ^
ne bom,e régleuse cherche

ilCglulloc. de suite une place dans un
bon atelier ou comptoir de la localité, ré-
férences k disposition , — Pour renseigne-
ments s'adresser rue Numa-Droz 6, au
2me étage. 3662-2

^HtS-SS**'"" Plusieurs Sommelières,
«_ \$88_p Femmes de chambre

et Servantes, demandent place de
suite. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rue de Bel-Air 8. 3671-2

Jeune garçon demande place dans
un atelier de graveur ou aide-dégrossis-
seur.

FlllflftîtPllP ^n homme ayant appris les
uulUUllCul . emboîtages cherche place
de suite dans un comptoir ou chez un
monteur de boîtes. — S'adresser rue de
Gibral tar 10. au rez-de-chaussée. 3327-3*

Femme de chambre. _^\eS_ ™
cherche place de suite comme femme de
chambre ou pour garder des jeunes en-
fants. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue de Bel-Air 8. 3532

li nnt'Pnfi *"'n chei'cl,e **¦ placer un jeune
Ji |/ J Jl -j llll. garçon âgé de 14 _, ans, de
bonne commande pour apprendre ré-
gleur. — Adresser les offres sous ini-
tiales E. P. 3516, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3516

Iftll Pnnlièpp Une journalière sachan t
UUUl llttllCl C. très bien laver et faire des
ménages, se recommande pour des jour-
nées ; disponible de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme étage , k
gauche. 3512

fïUillft PriOIlP Un guillocheur connais-
uillUU lj lItl l l . sant bien le grain est de-
mandé pour 3 à 4 jours par semaine. —
S'adr. rue de la Paix 5. 3779-3
Dnlj onpii p On demande un bon polis-
I VllOot/Ui . Seur de boîtes métal et ar-
gent , à l'atelier Arnold Méroz , rue de la
Loge 5A . Entrée dans la quinzaine. 3782-3

SlinrPîltip <-)n demande au plus vite
xiJJpl CllllC. une apprentie repasseuse
eu linge. 3747-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ?e%*r-Si, punè'
jeune lille robuste et de confiance , libérée
des écoles, comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3741-3

Commissionnaire. J^ïïî 'J ï
çon pour , faire des commissions tous les
jours depuis iO h. à midi. — S'adresser à
ia Boulangerie, rue Numa Droz 81 3786-3

COmmiSSlOnnaire. jeunegarçoncomme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Leuzinger, rue de la Balance 7. 3773-3

innroî ifioc Couturières pour ro-
lipjJlCllUCù. bes et habits de gar-
çons demandent de suite deux appren-
ties pour l'une et l'autre des parties. —
S'adresser chez Mlles Perrin , rue du Tem-
ple Allemand 107. 3726-5

iphpVPlll"1'". On demande un ou deux
AtllC ï CUl O. bous acheveurs pour la
petite boîte or. Preuves de capacités et
de moralité exigées. 3625-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Fondeur-dégrossisseur. §SS
lier de monteurs de boîtes or un bon fon-
deur-dégrossisseur, ainsi qu 'un aide-
dégrossisseur. — Adresser les offres
Ear écrit, sous initiales J. K. 3629, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3629-2

nni'PHp Un bon ouvrier doreur, pas
«UUlcUl . noceur , sachant grener et
gratteboiser, pourrait entrer de suile chez
M. Hohler , doreur , à Colombier. 3631-2

Rpmfintp ilP ^n tr^s lj on démonteur et
IiClIlUUlbtll . remonteur trouverait du
travail à faire à domicile dans un bon
comptoir de la ville. Inutile de se pré-
senter sans prouves de capacités. 3646-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
F m Q il In n no On demande de suite deux
ÛW-JUUCUI .*-. ouvriers émailleurs. 3640-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A p*h pupiip Un très bon acheveur pour la
AilleIOUI. petite boîte or, ayant une
grande habitude de poser les cuvettes mé-
tal, est demandé pour de suite ou époque
à convenir. Inutile do se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 8651-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jt TTJTrpiinn On demande de suite une
nï l iCU oC .  bonne aviveuse pour boites
métal. 3668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp nnnn fn On demande un bon finis-
UCooUl lo. Bâur et un bon teneur de feux.
— S'adresser chez MM. Fritz Rubin et
Jacot , Sl-lmler. 3637-2

Cadrans métalliques. ^^ __l
ouvrière poseuse, ainsi qu'une appren»
tio. — S adresser rue Numa-Droz 56.

3658-2

A o c i l i p t f i p  On demande une apprentie
ttù&UJCllH". et une assujettie tailleu-
se. — S'adresser chez Mlle Delachaux ,
rue du Premier Mars 7 A. 3661-2

Apprenti de commerce. SnT
commerce de la localité, on demande un
jeune homme sérieux et actif de toute
confiance. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — Adresser de suite
les offres par écrit sous chiffres X. G.
3547, au bureau de I'IMPARTIAL. 3547-2

An t ipm'in fl p Pour entror tout  de suite
Ull UCIIKHIUC ane personne travail»
leuse et de bonne conduite pour aider
au ménage. —¦ S'adresser rue D.-Jean-Ri-
chard 23. 3648-2

À nnr P nti <">n demande un apprenti
iipJJl o llll. menuisier, robuste et li-
béré des écoles. — S'adresser à M. Fr.
Soldati , IVcuveville. 3628-2

IplinP flllp <-)n cherche une jeune fille
UCUllC llllC. pour s'aider au ménage. —
S'adresser au magasin de soieries, rue
Léopold-Robert 23. 36.30-2

AppartemenlS. avril 1900, un appar-
tement d'une chambre , une cuisine et une
cave. Pour le 23 avril 1900. un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. F.-L. Bandelier.
rue de la Paix 5. 3776-6

M llïdPlTIPnt de 1 ou 2 chambres,
lUgClllClll cuisine et dépendances ,

est à louer à ménage sans enfant. Entrée
au gré du preneur. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au rez-de-chaussée. 3771-3

rhamhPA louer une chambre meu-
¦J11CU1IU1 C. biée. exposée au soleil dt
indépendante , à 1 ou 2 messieurs. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au 2me étage , à
droite. 3748-3

PhflmhPP *¦ "ouer une ''elle chambre
UIiCllllUl C, meublée et indépendante et
au centre des affaires. — S'adresser rue
du Grenier 6, au 2me étage. 3745-3

PhflmhPP A louer tout de suite une
UllalilUIC- chambre meublée, située au
soleil , chez des personnes sans enfant et
dans un beau quartier. 3742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A f pli pn A louer pour le 11 no-r\t*Cllci o vem|]re un gramj ateHar
de 11 fenêtres, dans une nouvelle construc-
tion, rue du Ooubs. — S'adresser chez
M. Sciialteubranilt, architecte, rue Alexis-
Marie Piaget 81. 3535-4
I nr iû ino i - f A. louer-pour Saint-Georges
LiUgClllClll. 1900 un logement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser Valan-
vron 30. 3633-2

I ftdPmpnt P°ur 0&a imprévu , à louer
ilUgClUCin. de suite ou pour époque à
convenir un logement de 3 chambres et
cabinet , dans une maison moderne. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au rez-de-
chaussée. 3673-2

Pi ffnnn louer pour le 23 avril 1900,
1 IgllUlli un beau pignon , composé de
trois belles chambres, corridor éclairé,
cuisine et toutes les dépendances, lessi-
verie dans la maison. 8641-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
OAnn -jA] d'une chambre et cuisino est
•JUUo'oUl à louer de suite, situé rue de
la Paix 73. Prix 20 fr. - S'adr. à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue du Parc 75. 3713-2

Rpmï 'îP'î  A louer pour St-Georgos, plu-
HblHloUo. sieurs remises pour entrep ôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3642-1*

Pfl f lmhPP *̂  -0U9r Pour le l°r avril une
UllalllUI C. chambre meublée à deux mes-
sieurs solvables ot de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage,
à gauche. 3626-2

rilSmllPP *̂  l°UBr une chambre non
UllalllUI C. meublée, située dans uno
maison moderne. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au ler étage, à droite. 3038-2

A la même adresse, à vendre une Ca-
rabinc-Flobert, et une groitare.

nhïimhPPÇ **¦ -ouer une ou deux jolies
Ulla lUl/l to, chambres meublées a des
jeunes gens employés daus des bureaux.
Selon convenance , on donnerait aussi la
pension. — S'adresser rue A.-M. Piaget
75, au rez-de-chaussée, de 1 h. à 2 heures
après midi. 3643-2

I ftfJPiTIPnt A. loller pour le 23 avril un
ilUgClllClli. logement de 3 pièces , bien
situé, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Demoiselle 6, au 2me étage.

PlmillhrP -̂  louer une belle chambre
UllalllUIP. bien meublée , située tout
près de la Garo . 3508

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rin ni lll'P Pour cas imprévu , à louer
UlldlllUl C, de suite une chambre bien
meublée, exposée au soleil, au 1er étage,
à un monsieur travaillant dehors. 3499

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Phf lmhPP A louer de suite une cham-
Ull QlllUlO. bre bien meublée, indépen-
dante ot exposée au soleil, à des messieurs
sérieux travaillant dehors. — S'adresser
ruo de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

PhflmhPA "̂  -ouor une chambre simple-
UllalllulC. ment meublée, exposée au
soleil. — S'adressor rue du Puits 18, au
2me étage, à gauche. 3514

Pli a illhi 'P -̂  -ouer de suite une petite
UlldlllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs ; on peut y travailler. —
S'adr. rue du Progrés 18, au ler étage.

M A P  AS IN A 'ouer pour St-Martin 1900
UlAUAOlll . un magasin avec apparte-
ment et dépendances, le tout situé rue
Fritz-Courvoisier 12 (Hôtel du Lion-d'Or).
— S'adr. rue de l'Est 12. 3391

AnnAPtp mPnt Q A louer pour le 23 avril
Ap Util ICIUCIUQ. deux appartements
avec jardins , situés à 8 minutes de la
Gare de la Gibourg. — S'adresser à M.
Daniel Roth , à la Rangée-des-Robert (La
Ferrière. 8151

On demande à loner î;P_ltemZ
de 2 pièces, situé soit en ville ou aux envi-
rons, — S'adresser rue de la Demoiselle
a* 102, au magasin de vins. 8777-3

lin m in 9 do de ° personnes solvables
UU UlCUtt gC demande à louer, pour le
23 avril 1900, un logement de 2 ou 3
pièces et dépendances. — S'adr. sous ini-
tiales A. B. 3369, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 3769-3

On demande à louer s?l™^?™
très, pouvant servir de comptoir, avec
chambre ou alcôve attenant, si possible
indépendante. — Offres par écri t , à M.
W. Golay. rue Numa-Droz 78. 3783-3

__g___*» On demande à loucr de
Hp suite ou pour le 23 avril

WÊ^^T un appartement de deux
piéces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation ,
sous Z. Z, 2075, au bureau de I'IKPAR -
TUL , 2075-23"

Tanna m an a r!n sans enfant demande à
U BlUtO lUCllttgU louer de suite une
ebambre meublée pour 6 semaines.
Prix, 20 à 30 fr. par mois. — S'adresser
sous initiales J. Z. 3548, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3548-1

flno rlomnieûlln de toute morali té et
UUO UClUUlùCllC solvable demande à
louer une chambre meublée, située au
soleil et chez des personnes respectables.
— S'adr. rue de la Promenade 9, au 1er
étage, à gauche, de 10 h. du matin à 4 h.
de l'après-midi. 3533-1

lm in é 11 fl ri 0 solvable demande à louer
UU lUCUttgC pr st-Georges un rez-de-
chaussée de 3 à 4 pièces pour y ins-
tallé uu petit commerce, à défaut un petit
magasin avec logement de 2 à 3 pièces.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3492

On demande à louer une ____ £_
meublée, située aux alentours de la Place
Neuve. — S'adresser chez M. Faroll , rue
de la Balance 16. 3495

On demande à acheter K?
machine à arrondir , ayant déjà servis
mais bien conservés. PRESSANT 36,53-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter un8e°raur ier:
ainsi qu'une forge portative. — Adresser
les oflres avec prix sous chiffres IV. U,
15. Poste restante. 3526-1

PAtfUJPPÇ <")n demande à acheter 6 à 8
* UlftgCl O. potagers usagés en bon état.
Paiement au comptant. 3551-1
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz 13.
¦̂—¦«̂ waBMwmnrrT ^̂

Ô VPniiPP une konne Méthode de vio-
ICUUl C ion peu usagée (valant 15 fr. »

pri x très modéré. — S'adresser rue St-
Piorre 16, au 2me étage. 3752-3

A
irpnr ]nn un beau cbien race boule-
Il CUUI C dogue âgé de 10 mois. — S'a-

dresser, chez M. Mi Bâhler , sur les Sen-
tiers 20, Eplatures. 8744-3

A VPlI llPP une I'°"sset,e >l ¦'» roues ,
i CllUl G solide et bien conservée. —

S'adresser rue de la Serre 8, au troisième
élage. 3784-3
A pnnQ Jnn I A vendre un potager très
UUl/ClolUU I peu usagé avec accessoires ;
le tout dans de très bonnes conditions. •—
Epicerie i\. Bloch, rue du Marché 1.

3760-3

Â vpniipp -* p°'ai?er3 » (i°nt un saz tr^£
ICUUI C peu usagé, l'autre avec tous

les accessoires, plus un tour aux débris-
lap idaire . — S'adr. chez M. Spillmann ,
rue du Four 2. 3781-3

A VPndPP uue Del'e armoire à glace,
ICUUIC uts riches et bon courant,

secrétaires , lavabos , divans avec franges
ou tiroir , canapés divers , fauteuils mo-
quette (45 fr.), tables rondes , ovales, à
coulisses, à ouvrages, de nuit , chaises
bois ou jonc , glaces différentes grandeurs ,
tableaux , ainsi que des lits do for. Le tout
est neuf et cédé à très bas prix. — S'ad t.
rue des Fleurs 2, au ler étage. 3770-3

A VPnflPP ou a éc'ianoer contre une
• DUUI C montre une pièce dc vin

Château de Montfort. 3624-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpn fîpa  faute d'emploi une poussette
V CllUl C chaise, très élégante et peu

usagée ; prix X 5 fr. — S'adresser rue de
la Gombe-Gruerin 13 (anciennement Bou-
levard de la Fontaine). 3646-2

rilàvPPÇ A vendre deux chèvres portan-
U l l C i l t o ,  tes. — S'adresser Grandes-
Crosettes 12. 3674-2

A VPÏÏDPP une raoo'euse> des balances
iCUUl c de monteur de boites or, piles

Bûlzen , pour doreurs, une grande caisse
zinguée, une poussette. — S'adresser , le
malin ou après huit heures le soir, chez
M. Renner, rue du Temple Allemand 85.

3659-2

A VPndPP une ^pétition à quarts , 19
ÏCIIUI C lignes, ancre ligne droite ,

mouvement soigné, lépine bassine or 18
karats ; prix modéré. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au Sme étage, à gauche.

' 3665-2

Â VPWiPP ym Pota«er en bon état»
I CUUI C barre et bouUloire, avec ses

accessoires. — S'adr. rue du Progrès 19,
au ler étage. 3666-1

A VPndPP ou !- échanger contre un ca-
« CllUl C napé en bon état , un établi

de polisseuse, ainsi que 2 tours, dont un
lapidaire et fraises en fer. — S'adr. ruo
des Granges 8, au 2me étage. 3655-3

A VOnflPD une poussette à S roues,
ICUUI C bien conservée ; très bas

prix. — S'adr. chez Mme Leuba. rue de
la Paix 81. 3652-2

PiftTI fi ^ vendre un excellent et fort
110.111) . piano, presque sans usage et très
bien conservé. 2535-11*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

__ * Q- i Clllll 6 nel. une magni-
ÂWSSf fique chienne d' arrêt , race

'"'SI \l Yrich Setter, rouge, âgée de
* -a^am 9 mois ; bonnes disposi-

tions. Pressé. 3o36-l
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPn flPfl faute <*e Place » un beau bu-
I CUUI D Peau à 3 corps, très peu

usagé et bien conservé ; prix très avanta-
geux. — S'adr. chez M. Alfred Guyot , rue
Jaquet-Droz 43A. 3541-1

Â VPnrlPO laute de place, 1 lit complet
ICUUIC en bon état. — S'adr. rue

Léopold-Robert 62, au 4me étage, à droite.
3563-1

rtp nnn înn  I A vendre un PIANO de Pa-
UHablUU I ris, de grande valeur , en pa-
lissandre poli , cédé à moitié prix. Une
jolie pendule neuchâteioise, répétition
grande sonnerie & très bas prix. — Achat.
Vente. Echange. 3545-1
SALLE du VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone, Téléphone.

Â VPnflpa une poussette peu usagée
ICUUlC et à très bas prix. — S'adr.

à M. Léon Gira rd , ruo du Parc 3. 8560-1

A V û H H I'û Une Police d'assurance
ï CllUl t! Si„. i» Vie de 5000 fr. Belle

occasion. — Adresser les offres sous
chiffres L. V. 3461, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3461

A VPndPP Çour cas ull I' r^'vu ' un lavabo
ï CllUl C de coiffeur avec marbre et

doux robinets ; une belle glace et une vi-
trine. — S'adresser rue de ia Serre 63, au
ler étage. 3511

Â VPnf lPÛ un potager usagé. — S'adr.
ICUUl C rue de l'Est 18, au rez-de-

chaussée, à gauche. 3517

A VPnflPP un bor" f°urneau a repasser
I CllUl C à manteau et sur table , avec

6 fers ; 6 mois d'usage et vendu moitié
prix. Plus une grande table neuvz à re-
pusser. 3519

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPfill *-e 'a B°ucl'orl0 Tissot , rue du
i C lUU Grenier , en passant la rue Léo-
pold-Robert, une bourse contenant s fr.
et des centimes. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 64 , au ler étage ,
à gauche. 3636-2

m *****— ' ¦

Contremaître
fr Emailleur
eut demandé pour de suite. Gages 40 à
50 fr. par semaine suivant capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3774-3
H. 1796 J

*L.
-J. Van LIER

Maison E.-D. ELIAS
Horlogerie en gros

AMSTERDAM
: actuellement Hôtel Central.

La Ghaux-de-Fonds. 3764-3
em —- ^̂ ~™ -————

Une nouvelle Usine pour la fa-
.for;cation d'Appareils et de Moteurs
^électriques demande 3763-2

Mécaniciens Se précision
p et OutÊlleurs

Adresser offres et références en
Indiquan t prétentions Case Stand 1594,
Genève. H. 2528 x.

LES 3759-3

Potagers Ecomips
SONT EN VENTE CHEZ

H Ĵ- Bloob.
Epicerie, rue du Marché 1.

Clmnrnnf Une pe»'sonne d° toute
CIIU|I1 "IUh moralité , demande à em-
prunter la somme de 250 fr., rembour-
sable 50 fr. par mois, sous bonne caution.
— S'adr. sous initiales A. lî. 37S5, au
Ipureau de I'IMPARTIAL . 3785-3
*¦" ^k r̂i tfT»,»--.̂  Jeune allemand
j«-i*3"'*ï^ '«J''-B» *"»» demande à pren-
dre des leçons de français , de préférence
ohez un instituteur. — Offres avec prix
sous chiffres K. R. 3378, pu bureau de
I'IMPARTIAL. 3778-3

fil ^
-S 

«o»"8« g» A louer pour St-
.b-3"'-;.5^^ **¦¦*• • Georges , non loin
MENT nion situé au soleil , de 2 chambres
ie la Gare de La Cibourg:, un LOGE-
ft dépendances. Jardin. Conviendrait
pour séjour d'été. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Meylan-Mon-
|andon , rue Numa-Droz 36. 3787-3

A louer tout de suite
industrie 26, 2 appartements de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances Pri x 540 fr.
Pour le »3 Avril

Industrie 23, 2 appartements de 3 cham-
bres, enisine et dépendances. 600 fr.

Industrie 23, 1 pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances- 240 fr ,

S'adr. Etude J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 3765-6

Monsieur Louis Frey, Monsieur Louis
Vaucher père , à Yverdon , ainsi que les
familles Frey et Vaucher, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henriette FREY née Vaucher
leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente , décédée jeudi , dans sa
50me année, après une très longue et très
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 23 mars 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa Droz 84.
Un* ttrne funér aire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8761-8

J'ai patiemment a t tendu l 'Eternel , J
Il s'est tourné vers moi et H a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 1.

Mademoiselle Elisa Chollet, Monsieur
et Madame «Louis Chollet , Monsieur Al-
bert Chollet , à Genève, Monsieur Léon
Chollet, Monsieur Charles Ganiére père,
ses enfants et petits enfants , k Colombier
et Fontainemelon, Madame veuve Zélie
Chollet , ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel, ainsi que les familles Tripet,
ont la douleur de faire part , à leurs amis
ct connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Constance CHOLLET, née Trip-,1
leur chère mère, belle-mère, grand'mère.
belle-sœur, tante, grand'tante et parente,
que Dieu a rappelée k Lui jeudi , dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Mars 1900.
L'inhumation, k laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi ï 1 courant ,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue Léopold-Ro-
bert , 32.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre dc faire-part. 3703-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante et la Société Fra-

ternelle de Prévoyance, sont priés
d'assister Samedi 24 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Constance Chollet, mère de M. Louis
Chollet , leur collègue. 3701-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens, sont
priés d'assister Samedi 24 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Constance Chollet, grand'mère de M.
Léon Chollet, leur collègue. ,3702-1

Jésus dit : Elle n 'est vas morte,
mais elle dort.

St-Luc, Vlll , ItS.
Madame veuve Marie Breitmeyer Gi-

rard , Monsieur Jules Breitmeyer , avocat,
ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame G. Gira rd-Perregaux , leurs en-
fants et petits-enfanls, et les familles
Breitmeyer, Girard , Prince et Perregaux,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances, de la perle
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien aimée fille,
petite-fille, nièce et parente

«Miette BREITMEYER
qui' Dieu a enlevée à leur affection Jeudi ,
a minuit et demi , après une longue et pé-
.uilile maladie, à l'âge de 12 ans et S
mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 mars 1900.
L'inhumation aura lieu le Samedi 24

courant, a 1 h, après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 49.
Un* urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire.
Leprésentavl s tient lieu de lettre

de faire part. 3722-1

Paire-part deuil i.l"SSSK

LA ¦JilAUJi.-JJJli-i'UJNU»
IV. ¦ 

¦* Vient de paraître :
Mademoiselle de Kervallez

par M. Maryan. — 2 fr.
Le Livre des Mères, par M. Gham-

bon. — 8 fr.
Au milieu du chemin, par Ed.
; Rod. — 3 fr. 50.
Ferme comme Soc, par Jeanne de

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

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

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

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

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

T. COURE . Village de dames.— 3 fr.
E. DODTREBANDB. Pauvre Rougeau-

de. — 8 fr. 50.
L. GOURTIIION . Scènes Valaisan-

nes. — S fr. 50.
Charles SOLDAN . — Gode Fédéral

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

Agenda agricole pour IOOO.
Relié toile , 2 fr.

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

D* F. FERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

Grande Amie, par Mirian. — 3 fr.
Le Philosophe au Village, par

Adrien Vernet. — 3 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de Philippe Strong.

— 2 fr. 50.
Souvenir du Rassemblement

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

comiques , Opére ttes, Mélodies, Roman-
ces, Airs populaires , Chansonnettes, etc.

_ La livraison , 10 c.

Librairie A. COÏÏRVOISIEE



Magasins du ,,»«*mj«rw'A«-JE«« a sale
nouveautés pour Robes i û£~zz^ïj ^2 Soieries "li|

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

Etoffes noires environ «100 genres différents dans tous les prix. Soieries noires, teinture végétale, Foulards et Libertis imprimés
Tissus lavables en tous genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Monssel. brodée, ete. dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-
Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en oholx très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantage!
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i m\J0&^O&"j OUI?, g

met en vente pour la
Ë lociété Spsrse pour F Assurant du Mobilier 1

dans les magasins

I % rue Saéopold l^olsert <1 (vis-à-vis de l'Hôtel des Services Judiciaires) I
B les marchandises endommagées par l'incendie de leur Magasin de Réserves au LOCLE. i

Ces marchandises comprennent un grand choix de : Tissus d'été pour Robes — Indiennes meuble — Tapis de table — Milie ux de Salon — Boas et m
H Manchons — Confections d'été — Bonneterie — Camisoles — Caleçons — Pèlerines — Echarpes — Lainages pour enfants — Bas — Chaus- j

j  settes — Gants , etc. — Ombrelles — Parapluies — Tabliers — Jupons — Mouchoirs — Articles divers — Mercerie. .3498-6* 9
Cette marchai-» diâe est divisée en 3 Catégories et sera vendue

!*a Première, presque intaote, aveo La Seconde, pen avariée, avec La Troisième, avariée, avec i

i 33 o fl' escoiflïitB SO o fl' esconipîe ©0 o -'«iBH 1
Le Magasin sera ouvert d© 9 h. du matin à midi et de 1 à 8 h. du soir.

EMPRUNT °^eTo?uin
Pl°900

âttf _\_~_ à\ f,» Placement de toutm_w\JW\Jm\JW 11. repos, garantie sur
un ou deux immeuble si on le désire. —
S'adresser , sous chiffres A. A. Poste res-
tante , la Ghaux-de-Fonds. 8402-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans , de Berne. 2912-99

M"" Wasserfallen
ru e de la Demoiselle 2.

M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri nn
grand nombre de patients ainsi que lui-
mime de D*f l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LCEW, Arlesheim
près Bâle. 821-43

1-1

Tournages snr Bois
en tous genres

Edouard MORF, tourneur
PARC 94 PARC 94

Installation moderne

Se recommande particulièrement à MM.
les menuisiers, ébénistes, etc,, pour le dé-
bitage du bois à la scie à ruban , ainsi
qu'à toute sa clientèle et au public en géri
néral pour les travaux concernant sa pro-
fession. Entr 'autres: Spécialité de Boules
•t Quilles, Chaises à vis, etc.
3406-7 Se recommande.*

Aux paren ts !
Dans une bonne famille de la Suisse al-

lemande, on prendrait une jeune et forte
flllo pour s'aider aux travaux du ménage
•t apprendre l'allemand. Bonnes référen-
ces, vie de famille. — Adresser les offres
sous chiffres A. M. M. 3559, au bureau
jfe I'IMPABTIAI,. 3559-1

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

FAREVE du pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE III, paui-

flable, à 19 fr. les 100 kilos.
FAHliVE Fleur Française, à 24 fr. les

100 kilos. 3737-10
Tourteaux, Mail Blé, etc.

Se recommande, JEAN WEBER.

Enchàros
ûe Bétail, Matériel rnral et Objets mobiliers ̂ *£

à. la Saignotte (Brenets).
— »•»¦*——»»

Lundi 2 Avril 1900, dès midi et demi, le citoyen SAMUEL BURGNER , agri-
culteur, exposera en vente par enchères publiques devant son domicile à la Sai-
g-notte, territoire des Brenets.

Bétail : Trois chevaux , une forte jument de trait , un fort cheval de trait, une
jolie jument portante pour le mois de mai , bonne pour le trait et la course, 10 vaches
et génisses fraîches et plusieurs prêtes au veau, portantes pour différentes époques,
2 belles élèves-génisses. Une dizaine de porcs da différentes grosseurs parmi lesquels
une truie portante.

Matériel : Trois chars à brecette, 1 & ressorts, 4 chars à échelles, 1 avec méca-
nique, essieux en fer, 2 bennes d'un demi-métre, une piocheuse, une herse, une char-
rue i double versoir, 1 battoir neuf, 1 grand concassenr neuf , 2 chaudières pour cuire
aux porcs , une avec potager portatif , 1 hache-paille, 5 harnais de chevaux, 2 à l'an-
Î;laise et 3 de travail, 1 gros van à soufflet , plusieurs tables, un canapé, 3 bouilles è
ait en fer blnnc de différentes grandeurs, une benne pour conduire les porcs.

Terme de paiement 1er Juillet 1900. — Comptant a °/„ d'escompte.
Au Locle, le 17 Mars 1900.

Par commission ; Jules-F. JACOT, notaire,
| Publication permise. Brçpets, le 17 Mars 1900

3528-9 ¦¦• ¦"' 
 ̂

Le 
greffier , J. STUCKY.

Jw r  
MimiA&jss --pi /aiiancos «$. des ? FA-tta.lXXe-B M

Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de -Fonds Â
e recommande princi palement aux personnes de A
e famille par sa discrétion , sa probité et surtout M
tt humanitaire, concernant toutes personnes ne M
se créer des relations sérieuses et qui dési- S

arier. On se charge également de commis- -.-Jf
s ne répondons pas aux lettres sous ini- j m

_j me qu 'aux lettres sans timbres pour la Jf
réponse. — S'adr. en toute sécurité à M"»' Q. Kunzer, f f¦ Wi-»"*WWiSï3ES*a'̂ ""r^

15219-87

Magasin de Fleurs, rue Leop.-Robept 2âa
Etablissement d'Horticulture , Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 8797-7

Couronnes mor tuaires
Métal et Perles, en tous genres.

COURONNES pour Sociétés et Fossoyeurs. Spécialité i
BOUQUETS et COURONNES en fleurs naturelles et desséchées, pour fêtes et
deuil. Beaucoup de ces articles sont montés d'avance et élégamment disposés.

? Plantes f leuries et à f euillage ?
Se recommande, J.  Tschupp. horticulteu».

Séjour d'Eté. VZ!=J_
à cinq minutes de la gare de la Gibourg,
un beau logement de trois pièces avec
cuisine, tout meublé pour des séjours
d'été ; à défaut on louerait séparément.
Bonne occasion pour des personnes qui
désirent faire une cure de lait de chèvre,
d'œufs frais. On donnerait aussi la pen-
sion si on le désire. — S'adresser à Mme
Thanalie Froidevaux, Bas-Monsieur 15 A.

3623-2
i ******* * ••• •

*% 

sont arrivées

--* Henri Mathez ,
rne da Premier Mars 5

Horlogerie
Anl Peu " f011™1' Ia bonne montre
ylU métal, genre Roskopf, à bon
marché. Paiement comptant. 8650-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Matériaux de construction
dînants Ohaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment , Briques et Flanel-
les, Produits réfractaires, Sable. Chez O.
PRETRE, rue Neuve 16A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Cburvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Eteïnoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 66. 5879-47

Pour cas imprévu
Encore à louer pour le 23 avril 1900.

Serre 103, Sme étage de 3 chambres et
corridor, 500 fr. 3689-2

Serre i05, pignon 8 pièces, 320 fr.
Temple Allemand 105, sous-sol de 2

chambres, 860 tr. 8690
Gibraltar 6, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, 480 fr. 3691
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

Occasion exceptionnelle !
Magasin avec logement, à louer de

suite du polir St-Georges prochaine. Con-
viendrait pour un coiffeur. Situation très
favorable, loyer avantageux pour preneur
sérieux.

S'adr. à M. J. Boch-Gobat , Balance 10,
ler étage, à droite. 3827-1

Une bonne H-1702-J 8656-1

lingère-chemisière
entreprendrait de l'ouvrage soigné, soit
pour un chemisier ou pour magasin.

S'adresser à Mme Eug. DESSIBOURG,
lingère, à St-Imier.

Mariage I
Une veuve, 35 ans, sans enfant, ayant

petit avoir, désire faire la connaissance
d'un veuf ou célibataire de 40 à 45 ans,
sérieux , et pouvant assurer vie de famille
agréable. On ne répondra qu'aux de-
mandes sérieuses. — S'adresser sous chif-
fres 48.590, Poste restante Succursale,
La Chaux-de-Fonds. 3566-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du. sang

Essence île SùPMUS
MO*D*BIj

-¦¦¦¦narêe p- la PHARMACIE CENTRAL!
L. 1VIODEL, à Genève,

PHÀmj ftCJI ««TRAIE QENèVE

Cette essence, d'un ecomposition exclu-
sivement végétale, élimine les vifûs qui
corrompent le sang et répand dans l'orga-
nisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions , maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe»
ment du sang, maux d'yeux, scrofules ,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-20

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

Berger, Bech , Leyvraz, Parel, Boieot j
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel, Baut»
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

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

__ 9______M____ 9ÊStJ
D'/mnlaffa A vendre une belle bjoto-
DIlij lue Uu. dette pneumatiquq qn pa*-
fait état, avec tous les accessoires, Ian»
terne acétylène, pour le prw de 90 ff. ¦**•
S'adresser riie de la Serré 85, «j) le*
étage. 3294'.



Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS

*?.
L'année scolaire 1900-1901 commencer*»

mercredi 25 avril. — Les inscriptions
.-ont reçues dès maintenant à la Direc-
tion. Les examens d'entrée auront lieu
•mi-di 24 avril à 8 heures du matin.

En prenant leur inscription , les candi-
dats auront à présenter leur dernier bul-
leti n scolaire et l'extrait de leur acte de
naissance : ils doivent être âgés de 14 ans
-évolua . 3746-6

Hôtel de l'Aigle
Samedi ««* Mar» f 900

à 7 '/, h. du soir

S@i|iîiîtrf|ts
Mode Neuchâteioise

suivi d'une

SOIRÉE MUSICALE
3766-2 Se recommande, FRANZ MISTELY.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 24 Mars 1900
4 7 -y. h. du soir ,

louper anx tripes
Prix : 1 fr, BO avec vin.

8771-3 Se recommande.

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 25 Mars 1900
dès 3 >/i h. après midi.

Soirée Familière
3775-2 Se recommande.

1CHERE11 PUBLIQUES
1 sera vendu aux enchères publique**

k. lIVDI 2 Avril 19O0, dès 1 '/, b.
¦lfi l'après midi , à la Halle, Place
taquet Droz :

Oeux tours à guillocher avec leurs ae»
'.'t-poires , plusieurs lits complets, 1 bu.
--•au 8 corps , tables de nuit , chaises

' bleaux, 1 secrétaire, tables, régulateur,
VP grands rideaux, 1 pendule, 3 canapé. ,
' tai l l is  de graveur , des chaises i vis ,
.bourets ct d autres articles de mena; . .- .

Office des Faillites.
"T757-3 Le préposé

98* c. H. HOFFMANN.

Propriété à vendre
M. François PEKDRISAT, offre i¦ ondro dc gré à gré, sa propriété de la

Xlriadière, à Neuchâtel , enlre la route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise et le
Jic. Superficie 2301 mètres. Emplac-
me^t exceptionnellement favorable soit
pour fabrique, usine ou autre établisse-
«ount industriel, H. 1549 \. 8758-3

Pour tous renseignements, s'adresser «
. *H*tiidc Ed. JUNIER. notaire, il M 'A '-
CII1TR!,.

Un demande
an ou une bonne décalqneuse ain-ti
v .'un émailleur. — S'adresser à M.
'Jlysse Mérat, Villcrs-le-Lac.
r 989 c. 3756-3

"FiTYl J -̂CJJLlCLt
Une personne solvable demande à em-

prunter 450 fr., intérêts , 6 */,. Bonnes
garanties. Remboursables par mois ou
trimestre. — Adresser offres sous D. E.
A. 3665, au bureau de I'IMPABTIAL.

3065-2

Langue allemande
On prendrait 1 ou 2 garçons dans une

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

273.5-10*

Pommes de terre
POUR SEMENS

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

8197-1

ÎEPTUREEIE EEL 8AY&1 Lavage ûùmqm
IMLw-\gî&itBl-ti e>t *̂-a."fc>riçfui© ? I=ITJL© <3L\X Ooll-ègr© 21 3748 90

? TÉLÉPHONE * _ WA J_ \_ €3JBLA_"«J:3K:-:»:K - JP €^]WI»SI ,P Se recommande.
I I I IMI ¦¦¦¦¦¦¦ .¦Il ¦!¦¦¦ ¦¦¦¦ I I 1

• BEL-AIR»
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Mars 1900
dès 2 '/- heures après midi

iït ii Cooeert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
Bous la direction de M. H- Wuilleumier ,

professeur , 3667-2

— ENTRÉE LIBRE —

Café Veuve PERRET
rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche «?*> Mare
dès 2 h, après midi

j |  Soirée familière
8753-2 Se recommande.

Pension, rueji Grenier 12.
Demande des pensionnaires. Dîners

depuis 60 ct. (vin compris). Restauration
à toute heure, repas sur commande.

Tous les samedis soir 3544 2

TRIPES ? TRIPES
et à l'emporter.

Le lundi , Gâteau au l'roniase.
FONDUE à toute heure. Sardines.

Thon. Salami.
VIN A L'EMPORTER.

Se recommande, R. Allemendlnger.

Hôtel de là -Oas*®
Tous les Samedis soirs

dés 7 1/ _ heures,

Sisraitïips
15682-30* Se recommande.

BEASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 •/« heures, 3101-6

Souper ans fripes
Se recommande, A. FRÉSARD.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 7> heures du soir

Souper am Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-35

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Aléroz-FIuckiger.
— TÉLÉPHONE —

Hôtel dnJ_ioa-.D Or
Tous les SAMEDIS soir dès 7P heures

nants-» *ft****r» _9 ********jk ****** /ùBBSx

8721-41* Se recommande , IL IMMBR -LEBBPy 
Restaurant du Bâtiment

LES BULLES 32
Dimanche 25 Mars 190O

à 7 '/i h. du soir

Souper aux Tripes
•et *r. A T-j-r-iv-r

Le souper sera suivi de 8482-2

SOIREE FAMILIÈRE
Excellente musique. Accueil cordial.

Se recommande, Emile Huguen i n .
" tm

Pour cas imprévu
St-Georges 1900

A louer à. des personnes de toute mora-
lité, un petit logement au 2me étage,
dont un avec S chambres, alcôve, cuisine,
corridor , exposés au soleil ; eau et gaz ;
prix 500 fr. 8282-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Temple Katîonal de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 25 MARS 1900

dès 8 _ t heures précises

C3rS=l.ja»,KrXD OOPtfOESiR.T
donné par la

# Musique Militaire Les Armes-Réunies ?
sous la direction de M. Joseph Jung:, prof.

avec le précieux concours de Madame E. -JUNG-SICK, professeur.
M. PIEYRE , 1er prix du Conservatoire de Paris , piston-solo à l'Har-
monie Nautique de Genève , M. J. LICKERT, clarinetle-solo à
l'Harmonie Nauti que de Genève et M. F. RUBATTEL, baryton de
notre ville.

3E*Fi.OC3r-F_.&.TM-T!_i.-_
1. Sweet Annie , ouverture ("Armes-Réunies). Cooper.
2. Morceau de Concert, pour clarinette (M. J. Lickert). Demerssmann.
3. Les Rameaux, pour baryton avec accomp. d'orgue (M. F. Rubattel). Faure,
4. Fantaisie sur le Freisohûti, pour cornet à piston (M. Pieyre) . Weber.
5. Jean de Paris, ouverture (Armes-Réunies), Roieldieu.
6. Grand duo concertant, pour piano et clarinette (Mme E. Jung-Sick et M. J. Lic-

kert). Weber. -il»' * -
7. Air de Lackmé, pour soprano (Mme E. Jung-Sick). Léo Delibes.
8. Le Carnaval de Venise , grand air varié pour cornet à piston (M. Pieyre). Arb&n.
9. Polonaise, op. 40 N» I (Armes-Réunies). Chopin.

Prl-c des places i Galeries 1 fr. Amphithéâtre 75 c. Parterre 50 c.
On peut se procurer des billets chez M. Léopold Beck, magasin de musique et le soir

du concert au Temple, porte de la Tour. H-903-C 3698-2
Entrées des Galeries et Amphithéâtre portes de la Tour e» côté Sud. Parterre côté Nord

Commerce cle Vins
? ^UOIEM BROS ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 , , Téléphone

Excellents vins ronges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles i Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-23
Asti -mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

Maison d'Ameublements
ft&se Léop.-Ilohepi 64 (en face de la flare)

m ¦ —i

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

complètes. Salons. Meubles de luxe et Meubles
courants. Liquidation des Articles de fantaisie.

Ç_ gf Tous les meubles sont garantis.

OCCASION : Une Chambre à coucher Louis
XVI, 850 fr. 3318-3

Se recommande, E. WIXLER-SCHWOB.

EKtaonm tn Ams-Rtune s
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Mars f 900
dés 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte i ses Membres passifs par la

Société Fédérale de Gymnastique
ÂNC1ENNLSECTI0N

Tous les membres sont invités à y as-
sister avec leurs familles.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte. 3704-2

Les entrées après 10 heures sont interdites,
La Commission des fêtes.

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars 1900
à 8 h. du soir

au local, Café E. Freitag
rue de l'Industrie lt

2 Brands Concerts
organisés au bénéfice de la

SOCIÉTÉ de SECOURS
Programme varié et intéressant.

DIMANCHE, dès 2 heures,
! 3\^atiziée !

Invitation cordiale à tous. 3677-2

Incroyable !
OCCASION EXCEPTIONNELLE --P1

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

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

le demi-kilo visP le demi-kilo
C'est à la 8950-2

Fromagerie MODERNE Laiterie
Place da Marché 2 Plaoe dn Marché 2

(MAISON DROGUJiliIE STIERLIN)

C&xz?OYLt. s»© lo diso ï
Se recommande, Edouard SCHMIDIGER-BOS8.

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, OIMANCHF et LUNDI,
s 8 h. iv so!-,

GRAND CONCERT
donn' pa- la croupe

Tom et âlma
Clown*- musicaux, nrtuoses su» 18

instruments.

MUe LŒTTENBACH , «"SïïSSf
DIMANCHE, dès 2 heures.

a^CA'TXJsrÉ.E
ENTRÉE LIBFtr PT**/---*

Brasserie de la Métropole
JEUDI et jours suivants

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 3714-3

l'Orchestre MAYR
DIMANCHE, dès 10 «/i •»•»

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATIXÉB

- ENTRÉE LIBRE — 

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 25. Marz
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

Visite von Delegirten aus dem
Konnite Kantonal.

Zu dieser Versammlung ladet freund-
lichst ein 14876-14

Das Koinitce.

BRASSERIE DU GAZ
(aDcien nemcnt Brasserie de LA LTRE J

23, RUE du COLLÈGE 33.

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. 3395-3

CAFE SCHNErTER
¦•ue de i'Hôtel-de ViUe 67.

Dimanche 25 Ma™ 1 900
dès 3 heure.» après midi .

Bal Jt Bal
3707-2 Se recommande.

Ax-fïcles |

I

TOILETTE!
Pâte dentifrice.
Poudre dentifrice rose et anglaise. 9
Odol. —- Eau de Botot. — Kosmin* I
Brosses à dents à choix.
Savon et Crème de Tormentille i

Savons divers pour la toilette.
Eau de quinine véritable.
Poudre de riz parfumée. — Fards, m
Pétrole parfumé pour les cheveux. B
Parfums en flacons et au détail.
Teinture pour cheveux et barbe,
se trouvent en grand choix, pre- 1
raière qualité et prix modiques ¦

G-ronde

Droguerie J.-B. STIERLIN!
(îis-i-Tis de l'Imprimerie Conrroisier)


