
Paris, 22 mars.
L'influence do l'Exposition sur l'existence parisienne-

— Un exemp le entre plusieurs. — Dans les hôtels"
— Les exposants arrivent. — Les colis aussi. —
La douane veille. — Les grandes fê tes. — Un pro-
jet ambitieux.
A fur et à mesure de l'avancement des pré-

paratifs , l'Exposition prend le premier plan
et toutes autres choses passent au second.
Notre existence va désormais êlre en rapports
avec elle et est déjà influencée énormément.
Le livreur de la blanchisserie me disait ce
malin :

— Monsieur , dès lundi nous augmentons
nos prix de un et deux sous par pièce, suivant
la nature des objets.

— Et c'est la fa u te de l'Exposition ?
— Naturellement. Les ouvrières ne veulent

plus travail ler , se plaignent , disent que la vie
renchérit el que leur salaire ne suffit plus.
Vous concevez qu 'on ne peut pas laisser écla-
ter une grève, le linge propre est chose trop
indispensable , les gens préfé reront payer plus
cher que d'on manquer. Et puis , c'est vrai, on
sale un peu partout les prix : un sou de plus
ici, deux sous de plus là , ce n 'esl pas grand' -
chose et pourtant ça finit par enfler la dépense
journalière .

Voilà ce que cette foire du monde nous
vaut , à nous, paisibles Parisiens qui ne som-
mes ni industriels ni commerçants pour eu ti-
I»F BB pro fi t, encore moins exposants. Nous
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en subissons un désagréable contre-coup. Il
est vrai que notre fiche de consolation , c'est
d'êlre sur place pour admire r ces merveilles
des deux hémisphères qu 'on va étaler. Cepen-
dant si à cette heure on faisait vote r la popu-
lation sur les avantages et les inconvénients
de l'Exposition , il se pourrait que les bulle-
tins des inconvénients fussent les plus nom-
breux. Mais comme on ne peut plus reculer,
l'on en prend son parti. Seulement , l'Exposi-
tion sera exploitée d' un bout à l' autre de Pa-
ris avec une âpreté dont toul le monde, y com-
pris les exp loiteurs , finira par gémir. El' on
sera heureux dans six mois de recommencer
la vie normale .

J'étais hier pour affaires dans un hôtel
luxueux du centre. Je connais l'un de ses pre-
mi .Ts employés , je lui demandai :

— Vos prix de location pendant l'Exposi-
tion f

— Tous doublés, du bas en haut , dès le 14
avril.

Enfi n , c'est comme ça. Il est vrai qu'en
somme les majoration s importantes n'attein-
dront que les logements d'hôtel et les garnis ;
pour le reste l'augmentation ne sera que mini-
me ou insensible aux boursss du dehors.Lesvi-
siteurs ne doivent donc pas s'effrayer. Payer
cinq ou six fraucs une très modeste chambre
de 2 fr. SO ou 3 fr. ; cela s'est vu en Suisse au
cou rs de fêtes. Et puis, nos hôtes auront l'a-
grémen l de ret rouver dans les grands piaga-
sins et les grand s bazars les avantages qu'on y
a en temps ordinaire. C'est plutôt la popula-
tion indi gène qui souffrira de certains efÏ3ts
dj l'Exposition , parce qu 'elle les sentira quo-
tidiennement , sans trêve ni relâche.

* *
Depuis quelque temps les costumes voyants

ne sont plus rares sur les boulevards. Ce sont
des exposants de pays orientaux arrivés pour
le déballage et l 'installation. Une petite vanité
les fuit s'exhiber dans leur pittoresque vête-
ment. Mais ils ne tarderont pas à prendre l'ha-
bit européen , à être comme tout le monde. Ils
craindront d'être pris pour ces camelots afri-
cains ou asiali quesqu 'on rencontre dans toutes
les rues avec un lap is brodé sur l'épaule ou un
plateau de nougal sur le poing, pauvres dia-
bles absez souvent , dont le costume a dès
longtemps perdu loute fraîcheur.

Du reste , l' activité à l'Exposition commence
à changer d'aspect. Au lieu de grandes voitu-
res de bois , de p ierre ou de sable , ce sont de
lourds camions chargés de colis qu 'on voit pé-
nétrer au Champ-de-Mars. Les objets destinés
à êlre exposés arrivent successivement, escor-
tés d'un douanier , qui s'assure si on les ache-
mine vers leur destination. L'administration
douanière est méfiante et s'est mis dans le
cerveau que des exposants pourraient fort
bien prati quer en môme temps l' art de la con-
trebande. Voilà qui est plaisant. Vous savez
déjà que la presse parisienne a cru se jete r sur
un incident sensationnel en annonçant que le
commissariat général suisse aurait en raison
d'excès douaniers , refusé d'accepter des colis
venant de votre pays et contenant des objets
d'art , alors que ce commissariat s'est borné à
faire ce qu 'on fail toujours , c'esl-à-dirc toutes
réserves yis-à-vis des transporteurs pour le
cas d'avaries.

4c *

De grandes fêles seront données pendant
l'Exposition , notamment  en juillet. Mais ce
sont choses encore à l'élude. Les propositi ons
pleuvenl , les projets surgissent.

Un conseiller munic ipa l  a proposé avec la
Ville une ingénieuse glorification du génie et
du travail .  A propos de l'érection d'une statue
à Galilée pour laquelle on dépensera 30,000
francs , il y aurai t  sept fêtes réparties sur sept
jours de la semaine consacrées successivement
à l'astronomie , l' agriculture , la géologie, l'in-
dustrie , les beaux-arts et la littératur e , l'ar-
chitecture , enfin la « moralisati on générale »
« l'éducation universelle».

C'est très sérieusement exposé . J'en parlais
avec un aulre conseiller municipal et j'Omet-
tais des doutes sur le succès.

— U seul obstacle , me dit-il , c'est la ques-
tion d'argent. Le but est d oduquer le peuple .
Nos fêtes accoutumées sonl banales , elles ont
un caractère déplorablement mesquin. Chez

vous , je le sais , l'initiative personnelle fait de
belles choses. On vous envie votre savoir-
faire. Chez nous, tout vient d'en haut , parce
que cela a toujours ôté ainsi. Mais les pouvoirs
publics ressemblent à ces avares qui se mon-
trent magnifiques à la condition de ne pas dé-
penser beaucoup. Eh bien , développons nos
fêles , on ne peut s'en passer, et introduisons-y
des plaisirs éducateurs. Qu 'elles soient un en-
seignement en même temps qu'un amuse-
ment.

Mon interlocuteur s'échauffa sur ce thème.
C'était 1res in téressant et très beau. Cetle af-
fa i re vien d ra sûrement devant le Conseil mu-
nicipal. Mais du projet à l a  réa lisation le che-
min est long et souvent inaccessible.

C. R.-P.

U GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 23 mars, 4 heures soir. — Le li-

mes publie une dépêche de source boer, en
date de Kroonstad , disant qu 'on n'a pas encore
signalé le moindre mouvement en avant des
troupes de lord Roberts vers Kroonstad.

Kimberley, 22 mars. — La tête de ligne du
chemin de fer a été reportée jusqu 'à Content ,
à environ 36 milles au nord de Kimberley.

Le bac de Quatorze-Rivières (Fourleen-
Streams) est gardé par les Anglais, qui peu-
vent ainsi empêcher les Boers de détruire le
pont tournant.

Les escarmouches continuent autour de
Warrenton.

Zastrow, 21 mars. — Zastrow a été occupée
hier par les Cafres, sous la conduite du capi-
taine Fry.

Un résident de Wepener rapporte que le gé-
néral OUivier s'est retiré hier avec son artil-
lerie à Januesberg drift , dans la direction de
la Sand river , et que dans toul ce district , à
vingt milles à la ronde , des détachements de
Boers se sont joints à son commando.

Boulouwayo , 19 mars. — L avant-garde du
colonel Plumer n'a pas atteint Pitsani le
14 mars, contrairement à ce qui a été rap-
port-.

A près deux engagements infructueux le
15 et le 16 mars , le colonel Plumer a battu en
retraite sous le couvert de la nuit , et il est
actuellement à Crocodile-Pools.

On pense que l'objectif des démonstrations
des Boers au nord de Mafeking est de couvrir
le déplacement de leurs pièces de siège.

D'après la Morning Post, M. Léon , l'agent
du Creusot qu 'on avait donné comme étant
mort el brûlé , partira la semaine prochaine
pour l'Europe.

(Service Havas)
Warrenton, 22 mars .— Une reconnaissance

de cavalerie et d'artillerie a été effectuée hier
dans la direction des positions boers de Four-
leen-Streams. Un duel d'artillerie , qui s'est
prolongé pendant toute la matinée, en est ré-
sulté . Les Boers avaient quatre pièces de ca-
non , dont deux tirant des obus à la cordite,
mais leur feu n'a produit  aucun effet , et l'ar-
tillerie anglaise les a réduits au silence.

Les Anglais n'ont subi aucune perte.
La reconnaissance ayant atteint son but s'est

retirée.
Pendant l'engagement , une patrouille an-

glaise s'étant approchée trop près de la ri-
vière , eut à subir le feu violent des Boers, et
comme il était impossible de la dégager sans
subir de fortes perles , les hommes durent se
tenir dissimulés jusqu 'à la tombée de la nuit ,
et à ce momenl ils purent s'échapper.

Deux habitants de Vrybourg, qui avaient
été emprisonnés par les Boers , et qui depuis
ont été amenés ici , déclarent que le gros canon
boer de Kimberley a été emmené à Pretoria
par Christ iania.

Les trains arriven t maintenant jusqu 'à huit
milles de Warrenton.

Londres , 23 mars. — Le Times publie la
dépêche sui anle dans une nom elle édition :

« Kimberley, 22 mars. — La date du dépnrt
de Kimberley de la colonne qui doit se rendre
à Mafeking n'est pas encore fixée. »

Du Times :
« Spring font nn, 23 mars.

» C'esl la rapidité des mouvements du gé-
néral fialacre sur les derrières de l'ennemi qui
a démoralisé les commandos de l'Etat li lM'e ot
a amené la reddition presque générale dj s ar-
mes.

» L'importanee de la position que nous oc-
cupons à Wagon dr i f t  est très gran le , et à la
fin de la semaine toutes les communicati ons
par le fleuve Orange seront rouvertes au
trafic.

» Les gens au courant de l'état d'esprit des
Orangistes qui déposent les armes disent "ju 'il
i ut accueillir CJS soumissions avec niéfi 'oce.

» D'un autre côté, la proportion énorme
d'armes de pacotille qui constitue le stock des
fusils rendus , semble indiquer que les Ga-
gistes suivent en cela la t cli que desAfridis, et
ceci est d'autanl plus à craindre qu 'on les sait
abondamment pourvus d'armes de guerre do
précision. »

New- York, 23 mars . — D'îS na.wuirs f i - V s
des Boers ont offert au gouvernement portu-
gais de lui prêter la somme nécessaire pour
payer l'indemnité qui sera fixée par le tribu-
nal d'arbitrage relatif au chemin dc fer de De-
lagoa afin d'empêcher toulomainmise de l'An-
glolerre sur le pays.

Durban, 21 mars. — Le transport Servia est
arrivé ici avec des détachements destinés à
comp léter les effectifs des régiments du géné-
ral Buller ; en tout 1,200 hommes.

On ignore encore si les n 'o-Zo'andais t les
Australiens seront débarqués ici ou conduits
au Cap.

Le Beacon-Grange est arrivé à Capetown,
apportant 670 chevaux argentins de Buenos-
Avres.

Maseru , 22 mars. — Une colonne bcer , forte
de plusieurs milliers d'hommes, accompagnée
de nombreux convois, s'est diri gée durant les
derniers jours de Smithfield et de Wapener
dans la direction de Ladybrand.

On suppose que cette colonne se compose
des commandos boers qui se sr nt retirés de
Norval 's pont , Bêthulie et Stormberg, et qui
se diri gent maintenant vers le nord. On peut
voir les convois des collines du Basouloland.

Le chef indigène Lerolodi esl arrivé a Ma-
seru avec une nombreuse suile pour rendre
visite au résident ang lais. .̂  , «S?

Le bruit  a couru , la nuit dernière , que le
général Gatacre et son état-major av aient  élé
faits prisonniers dans le sud de l'Orange, par
le commandant Olivier. Cette nou elle ven _ .it
du camp boer de Kroonstad , aux dates des 19
el 20 mars.

Mais , quel ques heures plus tard , arrivaient
d'autres dépêches de Blœmfontein cl. de Spri g-
fontein , datées du 21 mars . La d pêche de krd
Roberts , datée de Blœmfontein , n faisait , au-
cune allusion à cet événement.

L'autre , reçue de Springfontein par les
Daily News, disait : « Le général Gatacre et
son état-major sont ici. »

Londres, sachant que les nouvelles des fé-
déraux sont le plus souvent exactes , s'était
d'abord ému de la dépêche boer. Toute émo-
tion a maintenant disparu.

Les opérations militaires
Lord Kitchener mande de Prieska que la ré-

volte est complètement domptée.
Des colonnes volantes parcourent tout le

sud de l'Etat d'Orange , recevant la soumission
des fermiers orangistes. Une autre colonne
partie de Kimberley poursuit le commando
Ferreira.

On annonce officiellement que les Boers ont
fait  sauter le ponl sur la Modder , entre Blœm-
fonlein el Brandfort.

Les Anglais , ayant  reçu des renforts, ont
bombardé avec vigueur la position des Boers
à Fotirleen-Streams. Ceux-ci onl conrervé leurs
positions et n 'ont pas subi de pertes.

Le bruit  court que le présiden t Sîeijn lan-
cera prochainement une vigoureuse ré[.u.so
au manifeste de lord Roberts.

(Vo ir suite en 2m feuille.)
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus *

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bae lu Marcha a> 1.

T, fr OSI-A-f"SC-35E-E'01T33S
et Rue j'eanltlohard 13, \a Loole.
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ADMINISTRAT ION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n« 1 l'pL

' ' \
ZJ tira rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp laire! tarant aireisis à la Rédaction.

T 'TMD A D T! A T de ce iom paraU en 14 pa"
L UViriuUlAu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires

— SAMEDI 24 MARS 1900 —

I.IIIIIS
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dés 7 heures du soir, au Café de la
Place. 

— DIMANCHE 25 MARS 1900 —
Panorama International , Léopold-Robert 63:

« Le Procès Dreyfus à Rennes, »
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — À 2 heures
et demie ot à 8 heures. (Voir aux annonces.)

Bol-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N» 4» . — Réunion au Ju-
ventuti (1" étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

Ecole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à"9 Vs h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures â midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/__ h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 >/, h.

— LUNDI 26 MARS 1900 —
Réunions diverses

Société militaire sanitaire suisse. — A 8* ( heures
du soir, Exercice au Collège primaire (salle 15).

La Chaux-de-Fonds .

i'iUX U'AUOSNEMÉRI
Franco pour la Suis»

Un an tr. 10—
Six mois » &.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etran ger le port en sus.

l'UlX DES ANNO.V CES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite k forfait.
Prix minimum d'une annonce

76 centimes.

Pharmacie d'office. — Dimanche25 Mars 1900.—
Pharmacie Bûhlmann , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 Vt heures du soir.

ffiïoHEï** Toutes les aulres pharmacies sont
jgjiBjp ouvertes jusqu 'à midi précis.



La Maison de 8583 2 a l'honneur d'aviser le public que la Collection de

1 L'ENFANT PRODIGUE v^@siie^s du p™t@mps
H rue Léopold Robert 7 au grand coiwplet. ___
BANQUE FEDERALE

(Société anonyme)
LA CHAUX-DE-PONDS

UOURS DUS CHANOBS, le 24 Mars 1900.

Kong sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, achelenrs en comple-couran l, on au comptant ,
aoim Vt '/•> de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

(Chèqne Pa ris 100.77V,
JCourt et petits effets longs . 31/» 100.77V,Tiance .( 2 |noig * acc ivancaises . . 31/, IUU.77V,
(3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3V, IU0 .7Ï'/,
.Chè que min. h. 100 . .  . 25.40 '/,

, . (Court el pelits effets long» . 4 25 38'/,Londres U mois i acc _ ang laises . . » 25.38'/,
(3 mois j min. !.. 100 . . .  4 25.39

i 

Chèque Rerlin , Francfort . 12a . 05
Court et petits effets longs . 5}/, 124.05
2 mois I acc. allemandes . 5'/, 1:4 05
3 mois j  min. M. 3000 . . 5'/, 124 07,/,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 04 30
Court et pelits effets longs . 5  94 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 a*.30

i Chèque Bruxelles . 4 ï00.V,57
3ilgiqoe .2a3mois. lrait.acc,fr. 3000 4 I0O.57V,

lNonac., liill., mand., 3et4eh. 4V, 100.57»/,
_„ .,.., .Chèque et court 3V, :!.'9 £0
o .ti J 2à3mois , trait. acc, Fl.3000 3' , 2119 20
"O"*™- (Non ac, bill., mand., 3el4ch. 4 209 20

(Chèque et conrt 4", 104.47'/,
Tienne.. Petits effets longs . . . . 4V, «04.17'/,

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4'/, 104.47»/,
New-York chèqne — 5.22
Snisse.. Jusqu 'à 4 mois g

fti:!ets de banqne français . . . .  iOo. 72 1/,
» allemands . . . .  124 .05
n russes Ï.06 '
» autrichiens . . .  104.35

> » .malais 25 39
» » italiens 94 15

Napoléons d'or 100.70
Souverains anglais 25.35
Pièces de 20 mark 24.81

Commune du Locle

Me je bois
Le Lundi 16 Avril prochain, dès 9 h.

du matin, la Commune du Locle vendra,
par voie d'enchères publiques, les boio
suivants façonnés dans la forêt des Bois
de Ville (Planchettes).

46 billons sapin 4» cubant 13,67m»
50 » » 5-40 » 29,76 »
32 » s 6» » 24 .95 »
34 pilols non écorcés 3,97 »
32 billons hêtre 4 et 5" cub. '., ,36 »
22 pièces de charpente 11 ,02 »
43 stères sapin.
84 » hêtre quartelage et rondins.
95 perches d'échafaudage en 6 lots.

300 fagots de dazons.

Les hois de service sont rendus empilée
iu boni la route cantonale.

Rendez-vous des miseurs devant le
Café Spiller, aux Planchettes.

Le Locle, le 22 mars 1900.
3697-3 Conseil Communal.

Magasin
On demande à louer pour avril 1901, un

magasin avec appartement, bien situé
pour installer un commerce d'Epicerie.
— Adresser les offres par écri t , sous ini-
tiales C. D. Z. Poste restante. 3733-2

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

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

S'adresser, pour renseignements, A IH. JULES SANDOZ,
Fournitures d'horlogerie, rue Neuve 2. 1360-1

votre bouche et vos dents ^«pl^sbk.
journellement ^^3  ̂B^___ bk.

matin et soir ^&Ê a.

meilleur dee dentifrices connus ^« Effi^b.

AÙK. et vons obtiendrez dos

^i itMk dents saines et belles t

NfflË 
|̂  ̂

Dépôts à La Chaux-de-Fonds : zà-1574-g

^H li_fe^ Pharmacies Barbezat, Parel, Leyvraz, Bech ,
^K j^iL Berger, Bûhlmann, Béguin (Centrale).

^P HÉS. Droguerie* Perrochet flls, Stlerlln.

ï̂lyll*̂  Kosmin-eau dentifrice.
Flacon à 2 fr. 50 suffisant

^RcXœV pour longtemps , est
^®jr partout en vente. 3790-5

.¦IIUfWWWW.,- 1.,. . ¦¦¦ W^̂ M.»̂̂ »̂ —̂^^_—________

BeUe Klaeulafure
à la Papeterie A. COURVOISIER

_______________¦_____¦_____________¦_¦___ i ^—
I¦ [¦^¦¦IMWIBBI —^^M ¦

Gymnase
ÉCOLES INDUSTRIELLES

.. . cle lo, c;ix«xx3E:-clo=ïr,oiicle»,
Ensuite du développement des Ecoles industrielles et delà création d'un Gymnase

à la Chaux-de-Fonds , les postes suivants sont mis au concours : H-970-a
A ) Professeur de Langue et Littérature Françaises. Obli ga-

tions: 28 heures de leçons hebdomadaires. Traitement , 5200 fr.
B) Professeur de Langue Latine et cle Langue Grecque. Obli-

gations- 28 heures de leçons hebdomadai res.'Tra i temeni , 4700 fr.
c) Professeur de Langue Grecque et de Langue Latine. Obli-

gations : 29 heures de leçons hebdomadaires. Traitement . ^<*SO fr.
D) Professeur de Mathématique et de Cosmographie. Obliga-

tions; 34 heures de leçons hebdomadaires, Traitement, 4Ô0O fr.
Entrée en fonctions : Courant de Mai prochain.
Adresser les offres de services, avec titres à l'appui , jusqu'au 6 avril 1900, au

Slus tard , à M. William BECH, président de la Commission scolaire de la Chaux-
e-Fonds. et en aviser le Secrétariat du Département cantonal de l'Instruction publi-

que, à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1900.

5658-2 COMMISSION SCOLAIRE.

I
ifUT Fabrique de Boites acier et mètnl ^S§ 1

Atelier d'Oxydagre de tontes nuances fc
Klllm (Argovie) anciennement à La Chaux-de-Fonds

? Usine hydraul ique ? ?
Je soussigné avise MM. les fabricants d'horlogerie que j'ai une installation H

moderne pour livrer promptement et soigneusement la boite de montre. 2224-2 LJ
— PRIX AVANTAGEUX — K

Se recommande, Samuel Muller .
_ _̂______^^MagmmmiHiiiinBMB^gB

VELO „ADLERrt
^^ 

^sf &> Première marque du monde. Distingués par leur so-
/C"-"' sL Hdité sans pareille, leur résistance et leur roulement

j ^ ^ \̂  ĵ r3.255
 ̂

exceptionnellement doux ; grâce à ces bonnes qualités , la
r^h-T S^t^ty /̂J^i machine de préférence de tous les cyclistes. 3800-G
p^^—Tfcày [(feâsKliql Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds chez le dé positair e
Vr IP^r *kySlWSy Henr* MATHET, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds.
-̂ ---̂  -m ĴJ^î  TéLéPHONE TéL6PHQNE
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4 ? Protégez l'industrie Suisse I < »

! GAUFRATES „ ROOSCHÛZ " I
i,  J£m¥~ sont les meilleures ~^@ i •

o • Rooschûz & C% Berne • I Y>
' ' H-385-Y Gaufrettes < Rooschûz > se vendent partout. 1125-1 ' '
?????????????????????«??????????????????????????î

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

Serre 103, Sme étage de 3 chambres et
corridor, 600 fr. 3689-1

Serre 105, pignon 3 pièces, 320 fr.

Temple Allemand 105, sous-sol de 2
chambres, 360 fr. 3690

Gibraltar 6, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, 480 fr. 3691
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

fiXj mi B D A Iouor p°ur st-
'̂ '̂-^S ** * • Georges, non loin

de la Gare de La Cibourg;, un LOGE-
MENT bien situé au soleil, de 2 chambres
et dépendances. Jardin. Conviendrait
pour séjour d'été. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Meylan-Mon-
tandon , rue Numa-Droz 36. 3787-3

f| I A vendre un grand
.nQl lOQIIV choix de chapeaux

Ul lâUt iClUA.  de feutre et de
_T paille, dernière

nouveauté, depuis 40 c. — Bureau de
Placement, rue de Bel-Air 8. 8672-2

A la même adresse, on demande une
modiste en journées.

14 FUI ]ILLKTON OE L'IMPA RTIAL

PAR

Roger DOMBRE

Quand ullc fui bien installée, la jeune femme
repri t :

« Ainsi tu as recouvré la paix de l'âme en humant
ce bon air de printemps 1 N'est-ce pas que c'est déli-
cieux? Tu as oublié tes griefs contre maman , dis,
mon chéri 1

— Ah I certes non , s'écria imprudemment Saint-
Kankrolas ; mais elle ne me tourmentera plus bien
longtemps, désormais I

— Pourquoi 1 fit ingénument Berthe.
Philippe, qui regrettait son expansion, cherchait

uno réponse plausible, mais l'attention de la chère
enfant élai t déjà détournée.

a Oh 1 Philippe , vois donc le joli bébé I soupira-t-
elle en désignant un amour de pelit garçon qui
fouettait sa toupie à tours de bras. Quand donc en
aurons-nous un comme cela ? Je crois que le plaisir
de se voir grand'mère adoucirait beaucoup maman.»

€ Bon I s'écria la charmante petite femme en re-
gardant l'heure à son carnet de peau de serpent orné
d'une montre minuscule, je me rappelle que j 'ai
oublié une commission; je dois rapporter de la gaze
de soie à Rosa et je n'y ai plus pensé. Je vais pren-
dre une voiture et me faire conduire aux 'Irois-
Quartiers ; j ' ai lo temps avant de rentrer. Et toi , tu
ne veux pas que je to dépose à ton cercle en passant?

Reproduction autorisés pour les journaux ayant
un traita avte la Société des Qens de Lettres.

— Soit, répondit Phili ppe, qui avait pourtant be-
soin d'un peu de solitude pour caresser ses projets
anl if i l iaux . mais qui no icnait  pas à courir les ma-
gasins de futilités avec une petite femme très longue
en ses achats.

x\r
La chose peut paraître bizarre , mais depuis le

jour où Subhmey avait conseillé à son ami d agacer
beaucoup sa belle-mère, celle-ci semblait moins
irritable, plus sociable enfin.

Après le déjeuner, pendant lequel Phili ppe essaya
maintes fois de la contredire sans parvenir à la
mettre en colère, les deux femmes allèrent s'habil-
ler, chacune de son côté, pour sortir ensemble, ainsi
que cela leur arrivait souvent.

Berthe, qui avait luttiné son mari pendant vingt
bonnes minutes avant de se laisser chausser, entrait
maintenant ses tout petits pieds dans des souliers
encore plus petits , que la femme de chambre bou-
tonnait avec quelque peine.

Philippe considérait ce spectacle avec attendrisse-
ment, lorsque lady Hannton parut , vêtue do pied
en cape, le front serein, la lèvre presque souriante,
au milieu d'un froufrou de soie et d'un cliquetis de
jai s fort agréable à l'oreille.

Elle tendit à son ¦ gendre sa belle main à demi
gantée, afin qu 'il achevât de boutonner la peau souple,
honneur qui ne lui incombait pas souvent.

Très surpris de cette faveur qu 'il eût volontiers
cédée à un autre, il s'attela à la besogne avec rage,
maladroitement, pinçant le poignet délicat de la
dame, clans l'espoir de provoquer une crise ner-
veuse devant témoins et de nécessiter la présence du
docteur.

Mais lady Hannton se contenta de l'appeler « ma-
ladroit » en souriant, et, le gant boutonné, pour sa
récompense , elle offri t à Philippe une place dans la
Victoria , sur le strapontin.

Il refusa , demi-poli , demi-grognon, et l'on n'in-
sista pas.

» Sois ilnne plus aimable pour maman, qui paraît
en bonnes dispositions à ton égard , lui glissa Berta
à l'oreille, comme lady Hannton précédait le jeune
couple dans l'escalier ,

— J'ai besoin de marcher, j'aime mieux me pro-
mener à pied, répondit Saint-Kankrelas : si c'était

pour sortir avec toi seule, je ne dis pas ; mais
comme cela, non , merci. »

H cueillit au passage son chapeau sur une patére
du vestibule, enfila ses gants et gagna le boulevard
Malesherbes tandis que ia Victoria fuyait du côté de
Neuilly.

Il faisait un temps exquis. Des bouffées chaudes
et parfu mées montaient à la tête de notre héros. La
vie lui parut idéalement belle è travers sept millions
qui lui tondaient les bras ; plus belle, presque, qu'à
1 époque où il épousait Berta , ignorant des amères
surp rises que lui pré parait lady Hannton.

Dans ces douces pensées, Saint-Kankrelas franchit
les ponts et pri t par le boulevard Saint-Germain.
En chemin, il avait envie de demander aux passants
s'ils connaissaient un moyen de faire enrager sa
belle-mère.

Mais il n'osa,
Pensif comme un chat qui médite un rapt, il

s'engagea dans la rue de Rennes sans savoir où
aboutirai t cette course à l'aventure, lorsqu 'une voix
glapissante, stridente, aiguë comme un fifre, cria
dans son oreille :

« Oh I la vilaine bête ! la vilaine bête ! »
Indigné d'une telle familiarité, il recula d'un pas

et se trouva nez à bec avec une perruche du plus
beau vert.

« C'est à lady Hannton qu'elle devrait dire cela »,
pensa Philippe.

A ce moment, le propriétaire de l'animal, qui était
un marchand de vieux livres , parut sur ie seuil de
sa porte et dit à l'oiseau braillant :

« Iphigénie, calme-toi, ma tille , n'insulte pas mon-
sieur, qui ne te parle pas. Tu es par trop sans-
gêne. >

La coïncidence de ce nom — celui de lady Hann-
ton — avec les pensées de Saint-Kankrelas retint
celui-ci devant la boutique ; il feignit d'examiner des
livres et crut devoir adresser au vendeur quelques
compliments sur sa perruche.

« Ah I monsieur, si vous saviez I répondit le mar-
chand : cette bête n'a pis sa pareille au monde.
Quel malheur qu'il faille m'en défaire I

— Ah I vous désirez vous en défaire ?
— Je ne le désire pas, non, monsieur.
— Ah ! je croyais...
— Je ne le désire pas, je suis obligé de vendre

l'oiseau , rapport aux voisins que ça agace. Vous
savez, elle n est pas toujours aimable. Ichiaénie.

— A qui le dites-vous I

— Monsieur est sans doute du quartier ? Mon-
sieur l'aura entendue débiter ses petites sottises.

— Nou , répondit Saint-Kankrelas en souriant ; jo
Sarlais de ma b..., d'une autre personne qui s'appelle

e même.
— Iphigénie ? c'est joli et pas commun. On l'a

nommée ainsi en souvenir du bateau qui l'a amenée
à Marseille : l 'Iphigénie. Autrement , parait que ça
vient de la dame où de la demoiselle d'un monsieur
d'autrefois; un monsieur Aga.... Gaga..., qui av ùt le
même nora, enfin.

— Ça suffit , je connais votre histoire. Mon Dieul
j 'achèterais bien votre perruche, moi. Comb' en en
demandez-vous 1

— Bon I et moi qui viens de dire à monsienr
qu'elle est souvent fatigante I C'est une manière de
parler, vous concevez . J'en demande cent francs,
monsieur ; je n'en démord rai pas.

— Personne ne vous prie de mordre ni de dé-
mord re. Voici vos cents francs.

Radouci , le marchand empocha lo billet.
« Et si elle se montre par trop malhonnête data

ses expressions, monsieur , il n'y a qu 'à,..
— Peu importe ce qu 'elle dira : jo l'achète pour

ennuyer ma belle-mère .
— Oh ! alors, monsieur, c'est cinquante francs de

plus.
— Pourquoi ça 1
— Je n'ignore pas, monsieur, que les bolles-raèrés

sont souvent malfaisantes ; notez que je ne généra-
lise rien ; il y en a d'excellentes : de même qu 'il y a
des genres.,.

— Au fait, au fait I dit Saint-Kankrelas avec quel-
que impatience.

— Eh bien, monsieur, Iphigénie pourrait souffrir
auprès d'une femme... acariâtre, n 'est-ce pas ? Vous
comprenez bien cela? La dame dont vous éprouveï
de l'inconvénient , dites-vous, serai t capable de se li-
vrer à des voies de fait sur cet oiseau, et... — Tu ne
mérites pas de mauvais traitements , mignonne,
ajouta l'homme en caressant la tête de la perruche,

— C'est bien , voici cinq louis de plus et que c*
soit fini. Je vais appeler un fiacre , car vous con«|t
vez que je ne veux pas traverser Paris un perchoir
à la main et un oiseau sur ce perchoir. »

Une voiture passait à vide, en quête d'un client :
Saint-Kankrelas lui fit signe et s'y assit en mettant
son emplett entre ses jambes,

U suivrt)

f é e (Médecin
de Belle-Maman

V_p \_S>.̂



U GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Le combat de Pilsani est un succès pour la
petite armée boer qui assiégeait Mafeking.
Elle a réussi à repousser la colonne de secours
venant du Nord sous le colonel Bolde el le
colonel Plumer. Celle colonne esl d'ailleurs
assez exposée.

Une dépêche de Bloemfonlein annonce que
lord Roberts a offert mardi un banquet aux
ofliciers commandants et aux attachés étran-
gers. Le maréchal a félicité ceux-ci de leur
end urance aux privations et il a exprimé 1 es-
poir que le prochain banquet aurait lieu à
Pretoria. 

Dans le Natal , les Boers sont très bien for-
ti fiés au nord de Glencoe et de Dundee Ils
harcèlen t les postes ang lais autour de Lad y-
SLiilh. Le chef de la station de Besler 's sur qui
l oi,, ' irait lous les jours , a dû rentrer à Lady-
smith. . . . .

Pourtant , lord Roberts relire à sir Redvers
Bull sr nne parlie de ses troupes. En effe t , un
télégramme adressé de Capetown , 22 mars,
midi 30, à la Dail y Chronicle, annonce que la
be division — général Warren — s'embarque
â Durban à dest ination d'East-London , et que
le général Hamilton part pour Bloemfonlein.

A Pretoria , des travaux sont exécutés, dit
tne dépêche de Lourenço-Ma rquès , qui per-
mettraient à la ville de subir un siège de deux
ILS. Le. correspondant du Daity News à Bloem-
fonlein dit que les deux p résidents se rencon-
treront , le 4 avril , à Kroonstad , pour discute r
k situation ,' mais que les relations sont très
te. ..dues enlre les deux Etats.

Le Standard de Londres a le regret de cons-
tater que les Boers ne sont pas aussi décou-
ragés qu 'on serait tenté de le croire. Les ar-
mées boers dans le nord de l'Etat libre et dans
le Natal sont intactes , dit -il , el, selon tou te
apparence , aussi prèles que jamais pour la
lutte.

A la Chambre des Communes
il > a quel ques jours , M. Cecii Rhodes a vi-

vement criti qué , dans la Daily Mail , les acL:s
du certains , chefs militaires anglais , et notam-
ment ceux du colonels Kelcewitch . qui oora-
Di .ndai t a Kimberley. Il paraîtrait , en effe t,
que plusieurs de ^es généraux el le colonel fu-
l.n ' sui lb -pt.iiit de le fa i re arrêter. M. Bryn
Roberls , représen tant libéra l du Carnarvon , a
(L—aiidé' s'U était vrai qu 'où eût voulu l'arrê-
te^ et si on a voulu le faire , pourquoi on ne
1'» pas fait.

M Wy i idhain s'est conten té de répondre
qu 'il u'avait  rien entendu de pareil.

Or u demandé ensuite à M. Wyndham s'il
' était vrai que le colonel Gough et d' autres offi-
ciers se fussent plaints au War Office des fa-

' çon- d' agir de lord Methuen et avaient deman-
! tit qu 'on ouvrit une enquête à ce sujet :( « Le colonel Gough , a répondu M. Wynd-
(hara , n'a dirigé aucune accusation contre
lord Methuen. Une enquêle sera , il est vrai ,

'cverte sur son cas, mais cette enquête ne
%< arra être menée que lorsque les officiers
q i y seront môles ne seront plus en campa-

'.gno ' »
I M. Chamberlain , répondant à une aulre
iflnestlori, a déclan que la proclamation de sir
|iA iVcd Miln er ,  1u 26 janvier , annule les con-
fiscation - pour défaut de payemen t des loyers
e' patentes ordinaires , aussi bien que pour
payement du nouvel impôt de guerre.

, L'impô t de guerre ne doit absolument pas
être payé , mais nous ne faisons aucun» objec-
tion au payement des loyers et patentes ordi-
naire.» datant d' avant la guerre ,

i M Mararlney , secrétaire parlementaire pour
.l'Amira u té, a dit qu 'après enquêle l'aile à
¦IV i lsuioulh , il y * lieu de croire qu 'il est ab-
solume nt faux que des marins d' un navire de
guerre allemand aient poussé des acclama-
ilions en l' honneur des Boers.
U- L,es iiêj foeiotions pour la paix
. Le Kf ' i n -  Journal de Berlin ayant maintenu
ses affirmations sur les négociations entre
Washington , Berlin ef Londres pour régler
Îes questions sud-africaine ^ el pour amener
me enleiiie entre les peup les anglo-saxons , et

j ayant affirmé qu 'il ti ent ses renseignements
d un haut personnage du ministère des affaires
étrangères, la Gazette de l'A l lemagne du Nord
bublie la décla ration suivante : « Aucun mem-
bre du ministère n'a été en situati on de fa i re
Un Kleine Journal des déclarations sur des
choses qui n'existent pas.

Petites Nouvelles
Une troisième délégation de l'Association

j llemande de la Croix-Rouge, composée da

deux médecins et de cinq aulres personnes
s'embarquera le 29 mars, à Nap les, su 1' le
Herzog, pour se rendre à Lourenço-Marquès.

Correspondance Parisienne
Parts, 23 ma ; i.

On avait annoncé que la cavalcade d'hier
après-midi aurait des Boers, qui escorteraient
Jeanne d'Arc , mais autour de celle-ci on ne
voyait que des porte-étendards.

— Où sont donc les ca valiers boers ? ques-
tionnait la foule qui remp lissait les boulevards
et ne demandait qu 'à les acclamer.

Hélas ! la Préfecture de police, poar des
motifs de convenances dù-on , en avait inter-
dit la figuration. Jt> crois que la vraie raison
de cetle interdiction , c'est qu 'on a redouté une
contre-manifestation d'Angl.rs sur la place de
l'Opéra. Le bruit a même cou. '• dans la soi-
rée qu& des fils d'Albion avaient fart du bruit;
mais il s'agit de rires ironiques a 1 adresse de
chars-réclames pour un certain apéritif boer
lancé par un ingénieux industr ie'.

L'effet de la cavalcade de lî journée n'û dé-
cidément pas été brillant , oe n'elait pas assez
cossu. La cavalcade du soir, à la ftivo gauche,
fut plus ori ginale , quoique en somme fort u o-
deste. Les étudiants ont réussi à amuser la
foule avec leurs figurations comiques éclairées
à l'électricité et à l'acéty lène. Oo aurait voulu
plus de soins dans la préparat ion d» cortège,
ou n'avait pas calculé très justemen t les effe ts
d'éclairage qui laissaien t à désirer . Mais c'é-
tait une expérience : elle est encourageante ;
toutefois , au lieu de 5 à 600L> ir., Uenfaudrait
dépenser 20,000.

Le concours du public a été extraordinaire ,
la circulation des voitures et des omnibus très
difficile pendant quelques heures. La fouû.
s'est beaucoup amusée, avec une verve qut jo
ne lui ai vue qu 'au carnaval. Il «t vrai que
par exception il faisait fcoau temps.

C R.-P.

France. — On mande de Paris, îl mars :
La Chambre a adopté UL projet autorisait Ma-
dagascar à contracter un emprunt de soixat.te
millions pour la construction d'un chemin do
le» de Tananari ve a Tamatave.

M. Ferrette , député de la Meuse, Interpelle
snr la coexistence à. deux chambres de com-
merce françaises à Bruxelles , subventionnes
par la France, alors qu 'une de ces chair bros,
présidée par M. Roland , est en guerre ouverte
avec M. Géra rd , ministre de Franco.

M. Delcassé répond que les chambres do
commerce étant des sociétés privées, le gou-
vernement ne peut pas empêcher qu 'il <, i
existe , mais il a subventionné seulement celle
dont M. Gérard est le président honoraire .

M. Millerand refuse aussi de recr m aître
qu 'on subventionne unechambre de soir-nierce
présidée par M. Roland et qui refuse de s'in-
cliner devant l'autr rite représentant la Franco.
(App l.)

M. Ferrette retire son interpellation.
Répondant à une interpellation «u sujet f le

décorations de la Légion d'honneur accordées
par le minisire du commerce à quelque? in-
dustriels , entre autres à M. Paquiu , 1«. minis-
tre de la justice expose les servivtss rendus par
les personnes décorées.

Le conseil accepte l'ordre du jour pur Pt
simple , qui esl voté par 261 voix conlre 22(3.

— Le Sénat adopte le projet de informe j u-
diciaire en Epypte et vote les crédits pour le
transfert de la Coméd ie-Française à l'Odéon et
pour la reconstruction du théâtre .

Autriche-Hongrie. — On sait qu'il
existe dans la Transylvanie de nombreuses
communautés germaniques , issues des "olo-
nies de Saxons transportées dans ce pays aux
douzième et treizième siècles. Isolées au mi-
lieu des Roumain s et des Magyar s , 'N)'es lut-
ten t contre l'absorption par leurs voisins. A>-
tantpour  faire échec aux Honp' .iis dans leur
pro p re royaume que pour vonire i iaideà leurs
frères de race , les étudiants àUéia*nd9 dn l'U-
nivers i té de Vienne ont demandé U créatior ,
dans une des villes saxonnes d« la Tniosyl-
vanie , d'un institut technique où l'enseigne-
ment fût donné en allemand.

Les étudiants de Budapest , assemblés an
nombre de plusieurs centaines, onl hnty_jci_-
ment protesté contre ce proj o». Mercred i s- ir
ils ont parcouru la ville en coriège et ont fait
des démonstrations tapageuses devant les min-
ci oaux édifices publics.

Nouvelles étrangères

Espagne. — Le brigandage a rep- ni en
Andalousie. De nombreuses attaques de per-
sonnes isolées et même de fermes et de villas
onl été pratiquées a main armée, princi pale-
ment dans la province , de Cordoue Les ban-
dits sont montés sur de bons cheveu* et réus-
sissent à s'enfuir avani l'apparition de ta gen-
darmerie. Les habitants demandent au gou-
vernement l'envoi d'une compagnie de gen-
darmes a chevai.

Amérique centrale. — Le correspon-
dant à Washington du Dail y News mande que
l'on a reçu 'u département d'Elat des Etats-
Unis des protestations de tous les gouverne-
ments de l'Amérique centrale contre l'amen-
dement Davis au tra i té Hay-Pauncefole. a Cet
amendement , disent-il , modifie le traité du
tout au tout. Sa garantie de neutralité i , ter-
nationale se change en une altitude men a-
çante pour nous en donnant aux Elats-Uuis le
droit non seulement de prendre des mesures
pour sa propre défense, mais encore de faire
emploi de la force pour maintenir l'ord re pu-
blic, ce qui leur ouvre la voie à l'acquisition
de nos territoires ».

On écrit de Paris , 22 mars, à la Gazette de
Lausanne :

La dixième assemblée générale de la Ligue
populaire pour le repos du dimanche en
France, qui s'est tenue hier soir, dans la
grande salle de la Société de géographie , a été
troublé par des incidents violents.

Depuis plusieurs jours, la Libre Parité anr
nonçait que M. Bérenger , sénateur, te prési-
dent détesté de la commission d'enquÊte de h
Haute-Cour , devait y prendre la parole, et elle
invitait les tapageurs antisémites à assister a
la réunion et à y faire au « vieux caïman u un
accueil à leur façon.

Cependant s'installaient au bureau MM. le
Srince d'Arenberg, de l'Institut , député di.

het , président sortant de la société, R. Bé-
renger, de L'Institut , sénateur , E. Cheysson ,
inspecteur généra l des ponts et chaussées, et
de Nordling, ancien ingénieur on chef de lu
compagnie d'Orléans , ancien directeur géné-
ral des chemins de fer au ministè re autri-
chien , tous deux vice-présidents , P. Arnould ,
Gaston David et plusieurs aulres membres du
comité central.

M. d'Arenberg a ouvert la séance et a donné
aussitôt la parole à M. de Nordling, pour la
lecture du rapport annuel sur la s' tuation
morale et financière de la ligue. La Ligue
compte aujourd'hui 5940 membre.* ; l'an der-
nier, elle s'est enrichie de 19 adhésions de
membres fondateurs. Il ne lui reste plus que
iU chefs-lieux de déparlemen ts à conquérir ;
tout permet d'espérer que l' année 4900 sera
pour elle une année exceptionnelle de prospé-
ri té et d'expansion.

Puis on entend avec faveur M. Gaston Da-
vid , l'abbé Hertzog, curé de la Madeleine , le
prince d'Arenberg. C'est quand celui-ci pré-
sente M. Bérenger comme son successeur à h
présidence que le chambard commence.

M. Bérenger se lève et prend au fa u teuil la
place du prince.

A ce simple mouvement , comme â np si-
gnal , tout au fond de la salle des siffletr reten -
tissent, des cris s'élèvent : « A ba? Bérenger !
A bas les caïmans I v tandis que quel ques per-
sonnes commencent à sortir. M. O. Bompard ,
qui a assumé le service d'ordre, abord» de
nouveau les perturbateurs , les prie, mais «a
vain , de se taire , de sortir : « Vous nous ex-
pulsez , dit le jeune Caill y, un de? acquittés do
la Haute-Cour; allons , sortons ; » Suivi de
quarante ou cinquante manifestants , qui tr
cessent de pousser des cris variés, il s'engage
dans le passage ménagé au milieu de la salle ,
passe devant Ta tribune et crie à M. Bérenger
ces mots qu 'on entend e peinedans le tumulte :

— Vous êtes disqualifié I partout vu vou 1
irez , je vous suivrai , je vous empêcherai db
parler !

Les manifestants circulent devant la '.ri-bune, gagnent la porte , où quel ques-uns s'ar-
rêtent , et leurs interruptions no cesseront plus
j usqu'à la fin. Un des derniers qui passen t de-
vant la tribune , crie à M. Bérenger :

— Monsieur, vous récoltez ce que vous avez
semé !

Beaucoup d' assistants .qui ne se sont pas mê-
lés à la manifestation , qui t ten t  à ce moment
la salle.

Cependant , M. Bérenger est resté debout ,
agitant vainemen t la sonnette présidentielle ,
«t vainement s'effo rçant de parler , il peut en-
fin se faire entendre, et des applaudissements

Deux réunions oragouses

nourris accueillent ses premières paroles. Mai.
on l'entend à peine, même des premiers rangs
de l'audito i re ; car, de la ptfrtp , les manifes-
tants continuent leur bruit , «j 'ai été mêlé à
un récent procès... » entend-on ; puis, des pa-
roles qui se perdent dans .lés interruptions.
« Mais ce ne sont pas les ^als agitateurs qui
étaient là , continue-t-il. Ceux-ci ont été en-
voyés par d'autres ; et c'est pourquo i il ne faut
pas trop leur en vouloir , pour cette peti te ma-
nifestation : il faut leur accorder le bénéfice
de la loi Bérenger ! »

M. Bérenger remercie ensuite l'assistance
des applaudissements , qui ont dû à la mani-
festation d'être plus nourris que jamais ; et il
espère que, lors de l'assemblée générale de
l'an prochain , plus de concorde régnera dans
les esprits .

M. Bérenger sort, accompagné de M. de
Nordlir. p Au dehors, aucun incident ne s'est
produit i manifestants el non-manifestants se
sonl séparés tranquillement. • .

A Asnières et à Colombes (banlieue) les li-
gueurs de la Patrie française ont offert une
écharpe d'honneur au général Mercier , et
avaient imité le sénateur de la Loire-Infé-
rieure à présider une conférence de M. Firmin
Faure, député antijuif d'Oran.

Le général est arrivé à Colombes de bonne
heure , en habit noir , ceint de son écharpe
d'honneur. Ses amis , les membres de la Li gue
des patriotes , sont arrivés plus tard , par le
train de huit heures et demie, et avec eux,
un nombre égal de socialistes dreyfusards,
qui. au pas de cou rse, se sont précipités vers
la salle de la conférence.

Le commissaire de police intervint. Les so-
cialistes-dreyfusard s et un certain nombre de
nationalistes se retirèrent au bout de la rue
Saint-Denis. Les premiers s'installèrent dans
un café ; les nationalistes se massèrent , en
face, de l'autre côté de la rue. Entre eux se
placèrent des gendarmes à cheval. Plus loin,
ies agents barrèrent la rue. Nationalistes et
socialistes commencèrent alors à s'invectiver :
« Vive l'armée 1 Vive Mercier ! » criaient les
uns, « Au bagne Mercier I Vive la Républi -
que ! h criaient les autres.

Tandis que cetle manifestation poursuivait
son cours, sous la surveillance de la police, la
réunion commençait. Trois ou quatre cenls
personnes occupaient la salle, où, aux cris de :
« Vive Mercier ! » poussés par les assistants ,
se mêlait l'écho du chant des socialistes :
¦i Au bagne Mercier ! »

Qu"cd le bruit des acclamations s'apaise , le
général Mercier se lève et prononce une courte
allocution :

« Dimanche dernier, dit-il , j'étais à Nantes ,
au milieu de mes bra\cs électeurs bretons à
qui il a fallu un véritable courage pour résister
à la pression qui a ôté gercée fur  eux et qui
s'esl traduite par dos monaces, des promesses
et des libéralités , qui n'ont pu courber leur
volonté.

« Ils ont pu ainsi affirmer sur mon nom , le
nom d'un serviteur du payr , leur respect pour
l'armée el la confianc qu 'ils ont en ses chefs.

« Le jour même où celte manifestation se
traduisait à Nantes, par mon élection , vous
avez tenu , vous les patriotes de ce pays , à
joindre à la leur l'expression d" votre sympa-
thie et à m'offrir cet te échaiv a d'honneur , que
j' ai tenu à devoir revêtir aujourd'hui pour la
première fois. »

Le général Mercier donne e nsuite la parole
à M Firmin Faure, qui divague sur la poli-
tique extérieure de la France.

Au dehors , les cris continuent. Le nombre
des dreyfusards parisiens s'est accru de ceux
de la banlieue , M. Parisot , conseiller général ,
est à leur tête. Ils chantent la Carmagnole et
pro testent contre la police qui , disont-ils , fa-
voris ouvertement leurs adversaires .

A dix heures et demie, la conférence de M.
Firmin Faure est terminée. Le commissaire de
policb renforce le service d'ordre et fait ame-
ner la voiture du général Mercier à la porte
do k salle, entre les deux barra ges. Puis il
va crercher dans le vestibule le sénateur de la
Lciiv - Inférieure qu 'il conduit jusqu 'à son
coupé :

— Ne vous effrayez pas, lui dit-il , mon gé-
néral. U y aura pout ôtre quel ques cris, mais
vous no risquez rien. Je vous fais passeï' par
la route d'Asniôres. '-"

— Par où vous voudrez , dit le général Mer-
cier.

Et il monte dans son coupé.
Mais une tempête de cris s'élève : « A bat

M rcier! YiveMercier l» Lecommissaire précède
P voiture de M. Mercier. Ses agents l'enca-
drant et le signal du départ est donné. Au



Srand trot , l'attelage se met en route, le cor-
on d'agents s'écarte, la barrière du passage à

niveau s'entrouve et se referme aussitôt der-
rière la voiture qui prend le galop.

A ce moment , la fu reur s'empare des mani-
festants. Les socialistes bousculent le service
d'ordre et se jettent sur la barrière en bran-
dissant des cannes et criant : « A bas Mercier I
au bagne i »

D'autre part , les nationalistes acclament le
général. Ils sont maintenant plus nombreux
que leurs adversaires , car ils ont été renforcés
par leurs amis qui ont quitté la salle.

Le commissaire de police les laisse pénétrer
dans la gare et, afin sans doute d'évite r les
rixes, empêche les socialistes de les imiter. Us
prennen t ainsi le train de onze heures , en
chantant la Charette et criant : «Vive l'armée!»
Une heure après, les socialistes s'entassent dans
le train suivant.

%% Neuchâtel. — Accident évité. — Grâce
à la présence d'esprit de deux employés du
tram de la gare, MM. Décosterd et Jacot , un
grave accident a pu ôtre évité hier. La voiture
de midi huit atteignait la hauteur de la ruelle
Vaucher , lorsqu 'un homme, n'ayant pas en-
tendu les appels réitérés du conducteur , tra-
versa la voie à quel ques pas du véhicule. 11
fut culbuté et aurait été infailliblement écrasé,
si les agents sus-nommés n'avaient pas fait
fonctionner aussitôt le frein de sûreté . La
compagnie les récompensera sans doute pour
leur vigilance dans le service. Quant à la per-
sonne qui avait failli passer de vie à trépas,
elle se releva , se brossa prestement et partit
en courant , non sans avoir crié aux employés:
« Merci , au revoir!»

— Un individu d'une quaran taine d'an-
nées, d'origine anglaise assure-t-on , a été
arrêté vendredi matin , entre :i0 et 11 heures,
au moment où il quittait le tram devant la
gare du Jura-Simplon. Deux agents de la sû-
reté avaient été commis à cetle opération. Au
moment où l'un lui intimait l'ordre de le
suivre, l'individu le saisit à la gorge et le
frappa de sa canne à la tôte ; le second agent
réussit alors à renverser l'agresseur et à le
menotter . Cette besogne a demandé autant de
courage que d'habileté , l'homme étant taillé
en hercule et décidé à se défendre.

Il séjournait depuis quel que temps à Neu-
châtel. Son coslume sportif en velours jaune ,
sa démarche souple , son dandinement et son
train de vie l'auront fait remarquer du public.
On ne nous a pas indi qué les motifs de l'arres-
tation de cet équivoque personnage, dit la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

#\ Première fête centrale des Fédérations
ouvrières. — Un concours est ouvert entre
tous les graveurs et dessinateurs pour l'exécu-
tion d'un dessin qui devra orner la carte de
fête. Des primes de 20, 10 et 5 francs seront
décernées aux meilleurs projets.

Des renseignements peuvent être demandés
à M. Gustave Schaad , président , rue des
Fleurs 9, auquel les dessins devront être en-
voyés pour le 19 Avri l au plus tard. Les tra-
vaux non primés seront rendus.

(Communiqué.)
*# Orchestre L'Espérance. — On nous

écrit :
Celte société donnera demain dimanche à

2 Vi heures de l'après-midi à Bel-Air son der-
nier concert d'hiver. Il serait superflu de le
recommander , chacun connaît cette vaillante
société et sait qu'elle se maintient à la hauteur
acquise sous l'habile direction de M. H. Wuil-
leumier, le musicien bien connu et apprécié.
Ajoutons que le programme très bien choisi
comprend entre autres la Marche des Boers,
morceau de toute actualité et d'un grand effet.
Ce concert étant gratuit , il faut espérer que
chacun en profitera .

Donc rendez-vous à Bel-Air.
ACTUALITé ***

** Ancienne Section. — On nous écrit :
Il n'est pas nécessaire de rappeler plus lon-

guement aux membres actifs et passifs, ainsi
qu 'aux honoraires de l'Anc ienne, la soirée fa-
milière qu 'elle donnera demain soir au Stand;
rien n'a été négligé pour que tous ceux qui y
assisteront passen t une soirée très agréable :
un orchestre de premier choix fera danser nos
gracieuses demoiselles, ainsi que nos jeunes
et vieux « gyms » ; ouire cela , une surprise
leur est réservée... chacun s'écriera , quoi , une
surprise , je m'étonne ce que ce sera... Pour le
savoir , il suffit de se rendre au Stand demain
soir ; aussi donnons-nous rendez-vous chez
M. Julien... JOSEPH.

*# Conférences publiques. — Dans une
causerie agrémentée de projections , M. A. Du-
bied nous fera connaître mard i les types de
beauté féminine chez les divers peuples. Nous
rappelons que les enfants ne sont pas admis
aux conférences. (Communiqué).

Chronique locale

#ic Grand concert populaire . — Il est rap-
pelé au public ' que les billets pour le grand
concert du Temple national , qui aura lieu
dimanche 95 mars dèt> 8 h. Vt du si .t , sont
en vente chez M. Léopold Beck, magasin d*
musique, et le soir du concert, porte de la
Tour, aux prix suivants : Parterre 60 cent. ;
Amphithéâtre 78 cent. ; Galerie i fr.

(Communiqué) .
*# Services électriques. — Pour cause de

travaux importants a la station , le courant
sera interrompu dimanche dés 3 heures du
matin à 2 heures de l'après-midi.

[ Communiqué.)
tt% La Bell», au Bois dormant. — Conîrai-

rement aux bruits qui ont couru , il reste en-
core des places pour La Belle au Bois dur wat t,
surtout pour les deux dernières représenta-
tions. Les billets sont encore en vente au ma-
gasin de musique Léopold Beck, rue Neuve , li.

(Communiqué.)
*# Armes-Réunies Flobert. — Dernière

séance du tir des 100 coups , dimanche 2o cou-
rant , dès 1 heure après midi , au Stand. Mes-
sieurs les sociétaires qui désirent bénéficier de
la répartition sont chaleureusement priés d' y
assistai. A celte même séance, il sera organisé
une cible Bonheur. Cordiale invitation à tous
les amateurs. (Communi qni.)

#% Vol. — La nuit dernière , on a pénétré
dans les magasins de la Halle aux meubles, rue
St-Pierre 14. Le ou les voleurs se sont intro-
duits dans les dits locaux en brisant une fe-
nêtre ; ils ont forcé un pup itre et ils se sont
emparés d'un billet de banque de SO fr. et
d'un certain nombre de pièces de 5 fr., un
chèque de fr. 7S0 a été retrouvé , tout froissé,
sous un meuble.

** Bienfaisance. — La commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance , par l'en-
tremise de M. le greffier du tribunal , fr. 10,
provenant de l'abandon des honoraires d'un
expert dans un procès civil.

(Communiqué.)

A LA L.HAUX-L>E-r OINOS
(66 4, 5, 6 et 7 août 1900

Lt comité des prix
à la population de La Chaux-de-Fonds

Dans quelques mois notre ville aura l'hon-
neur de recevoir les gymnastes accourus de
toute la Suisse pour célébrer leur tournoi pa-
cifi que.

Il importe que notre population hospita-
lière, toujours vibrante lorsqu 'il s'agit de la
Patrie , accueille d'une manière digne d'elle
cette belle et brillante jeunesse.

Il faut que nos confédérés et les gymnastes
étrangers, attendus par milliers , emportent
de leur trop courte visite dans le Haut-Jura
neuchâtelois , non seulement le souvenir do
notre cité gaie, parée et prospère , mais qu 'ils
voient les succès de leurs exercices et de leurs
concours brillamment récompensés.

Nous nous devons d'offrir à nos hôtes un
pavillon des prix abondammen t, richement et
artistement garni.

Nous invitons donc nos dames à se mettre a
l'œuvre pour confectionner ces charmants
ouvrages créés par leurs mains diligentes ;
nos industriels , nos magasins à nous adresser
leurs dons ; nos nombreuses sociétés locales j
se rappeler qu'en élaborant leurs budgets de
1900, elles y ont toutes sans doute inscri t un
posle — petit ou gros — en faveur de la fôte
qui nous occupe et nous préoccupe déjà.

Que chacun donne gaiement , suivant ses
moyens et sa bourse !

Il s'agit de montrer une fois de plus la gé-
nérosité de la population chaux-de-fonnière.
Nous y faillirons d'autant moins que le but est
noble et beau ! En récompensant les gymnas-
tes, nous encourageons la jeunesse à persévé-
rer et à progresser dans le noble divertisse-
ment des exercices physi ques, qui font les
hommes sains de cœur et de corps pour le
plus grand bien de là patrie bien aimée 1

La Chaux-de-Fonds. mars 1900.
Le Comité des Prix :

Le président : L. H. Courvoisier-Guinand,
Pont , 12. — Les vice-présidents : J. Ducom-
mon-Robert , Grenier, 20; Al ph. Braun-
schweig, Serre, 22 ; Paul Schneitter , Prome-
nade, 12J . — Le secrétaire : F. Neeser , Tem-
ple-Allemand, 63. — Le caissier : H. Vuille-
Riele, St-Pierre , 10. — Georges Droz. Numa-
Droz, 15. — Louis Huguenin , St-Pierre , 10.
— Léopold Kohler, Doubs, 63. — Emile
Kulmer, Grenier, 37. — Fritz Kunz, Pont ,
13. — Marcel Humbert, Rocher 12. — Em i .)
Meyer, Léopold-Robert , 39. — G. Mo?.! .- ,
Daniel JeanRichard , 5. - Louis Reinboul,
Progrés, 32. — Ed. Reutter , Léûpold-Robeit,
10. — Arthur Stegmann, Epargne, 2. — Ju-
les Thiébaud, Puits, 12.

N. B. — Les membres du Comité recevront
dés maintenant avec reconnaissance les dons
qu 'on voudra leur adresser. Suivant l'usage,
les dons en liquides ne seront pas acceptés.

Fête fédérale de gymnastique

Kroonstad , 22 mars. — Tout s'organise pour
la défense ; les Orangistes en congé revien-
nent en foule ; les soldats sonl très détermi-
nés. Une proclamation du président Stejn in-
dique qu'il est plein de fermeté ; il ordonne
aux burghers de répondre à l'appel militaire.
Nul, dit-il , n'a le droit d'aider les Anglais, ni
de déposer les armes, sanf cas de force ma-
jeure ; les réfractaires seront punis de la peine
qui frappe la haute trahison.

Dans 1 affaire de Lobatsi , les Boers ont fait
4 prisonniers anglais, dont un lieutenant ; on
leur a pris des fusils, 14 canons et des caisses
de munitions.

On est sans nouvelles des détachement 8
boers du Sud ; on estime qu 'ils sont en sû-
reté.

On n'a pas confirmation de la capture dn
général Gatacre.

Craddoek , 23 mars. — 300 Anglais , com-
mandés par un major , ont occupé Rouxville
mardi passé.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 24 mars — Le Conseil national ter-
mine la discussion du projet de revision de la
loi fédérale concernant la protection des échan-
tillons et modèles, sans apporter de modifica-
tions importantes au projet de la commission.
En votation générale, le projet est adopté sans
opposition et la séance est levée à 10 h. */«•

— Le Conseil des Etats termine la discus-
sion du projet tendant à faciliter l'exercice du
droit de vote, en se rangeant aux décisions du
Conseil national. Le projet dans son ensemble
est ensuite adopté par 20 voix contre i et la
séance est levée.

Londres, 23 mars. — Les journaux du soir
publient une dépêche du Cap, en date du 23,
annonçant un engagement entre les troupes
du général French et les Boers à l'est de
Bloemfonlein.

Il y a eu 4 blessés dans l'affaire de Warren-
ton.

Londres, 24 mars . — Pendant la semaine
qui s'est terminée le 16 mars, 13 officiers
blessés à Lad ysmith ont pu reprendre le ser-
vice. La maladie a causé 8 décès à Kimberley
et Ladysmith et 22 dans les différentes parties
de la Colonie du Cap.

Warrenton, 23 mars. — Le Boers ont évacué
Klydam et Windsorton.

Londres, 23 mars. — On télégraphie de
Lad ysmith à la Morning Post que les Boers
ont occupé fortemen t le Biggarsberg, depuis
le col de Cund y Clough jusqu ' Beilh ; 4 canons
défendent le col de Vanreenen ; les passes de
Tintwa et de Olivierhook sont fortifiées ; des
patrouilles s'avancent jusqu 'à Wesselsneck,
des camps ont été établis à One Tree Hill , â
Dundee et près de Glencoe.

Londres, 24 mars. — Lord Roberts télé-
grap hie de Bloemfonlein , en date du 23, au
soir :

« Aucune nouvelle spéciale. L'apaisement
est général au sud de Bloemfonlein. Les trou-
pes., dans ies districts de l'ouest, opèren t avec
succès. »

Ce que tout le monde doit savoir
Lisez la lettre suivante , où la joie et la

reconnaissance d'un père éclatent à chaque
ligne :

Paris (France), le 17 jnillet 1898.
Depuis sa naissance, notre petit garçon, il a au-

iourahui 8 ans, a été d'une santé si frêle que sur le
conseU da docteur nous
avons dû supprimer l'é-
cole ainsi que tout tra-
vail intellectuel ponr ne
nous occuper que du
corçs. C'est avec une in-
quiétude que seuls les
parents dans notre cas
comprendront bien, qne
nous constations un dé-
périssement lent mais
continu, pas d'appétit ,
une fatigue générale
après une promenade ou
une partie avec d'autres
enfants, enfin une pâ-
leur du visage qui nous
mettait les larmes aux

René NEUV1LLB yeux.
Enfin nous avons décidé d'essayer l'usage de

l'Emulsion Scott. Pourquoi n'avons-nous pas com-
mencé par là ? Que de peines nous nous serions
évitées !

Aujourd'hui , Messieurs, U s'est opéré une trans-
formation complète dans l'état de santé de mon en-
fant , l'appétit est revenu, les forces aussi , il retourne
à l'école et son professeur prétend qu'il est le plus
diable de la classe.

Veuillez agréer. Messieurs, l'expression de mon
éternelle reconnaissance. Signé : A. Neuville, artiste
peintre, 52, rue Lamarck.

Que de parenls s'écrieront aussi : « Que
n'avons-nous commencé par là ? » Et c'est
parce que nous voudrions la voir connue de
tout le monde, en particulier de tous les pa-
rents inquiets de la santé de leurs enfanls,
que nous faisons tan t d'efforls pour répandre
partout la bienfaisante Emulsion Scott, cette
association d'huile de foie de morue, de gly-
cérine et d'hypophosphite de chaux et de
soude, très agréable au goût et qui se digère
avec la plus grande facilité. 8

Echantillon d'essai sera envoyé franco co»
tre 50 centimes de timbres adressés à : MM.
Scott et Bowne Limiled , à Chiasso (Tessin.)

Perret & C^
Banque et Recouvrements
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Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins »;', % de commit *
sion, de pap ier bancable sur • St30d

Q3BCA.3NX3h3_Bgl
Cours Emoi

LONDRES Chè que Î5.40'/, — ,-» Court et petits appoints . . . .  Ï5.39 4'/,» Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.38V, 47,n » m SO àSO 'our», Min.I..iOO Î5.38 '/, 4'AFMIIK Chèqne Paris 100 SO -
» Courte échéance et petits app. . . 100 t'O Z ' ',",» Acc. franc, 2 mois Min. Fr. 3000 100.80 37,VJ
» » » 80 à90j.  Min.Fr. 3000 100.M 37,%BB.BIQUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . . 100.57 —» Acc. belg. 2 à 3 mois , i ch. . . . lOOA) 4%
B Traites non accept., billot», etc. . 100.57 tV.V, "

IUEU8IE Chè que , courte «ch., petits app. . l i ' -¦ '. 'V I —i> Acc. ail cm. 2 mois . Min. M. 1000 W 07 ,'• • ______
» ti « 80 à50 j., Min. M. 1000 lîi. 10 5' *̂ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  94 30 —« Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. i>4. ; 0 5",
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. Di.30 5%HCTEEOJH Court 203.25 y/*',s Acë. holl. 2 à 3 mois, .  . i chiff 20J.2.S ;>¦/ ;,
» Trailes non accept., "billetB , etc. . 209.K t'u

llUllt Chèque tOi.tO —x Courte échéance . . „ * . . . . 404 0̂ 4*/s7,
n Acc. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chilT. 10».*0 •%%IUISSF Bancable jusqu 'à 120 jonr» . . . Pair G*/,

Billets de banqne français . . . 100. !0
Billet» de banque allemands. . .i 124.05 j —
Pièces de 20 francs 100. 70 I —Pièces de 20 mark» 24.81 'j —

ViSuIiEtTïia
ACTIONS DEM AV . .; 01't'Ai

Banque commerciale neuchiteloilt. . —¦— 430. —
Banque du Locle £65.— —.—Crédit foncier neuchâtelois _, , _ _, __, ! 5r.il. — —.—La Neuchâteloise u Transport » . . 4>5.— 430. —Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  980 .— —.—Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. | 187. — —.—» » act. priv , S1J.— —.—Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — 155 —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignclè g ie r-Ch. -de-Fonds . — 175. —Société de construction Ch.-de-Fonds . — 4CO —
Société immobilière Cham-de-Fonds . ' 200. m — .—Sot. de construction L'Abeille. id. — 4.0. —
Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
t »/i % Fédéral plus im. 98.S0 -3 V, Fédéral . . . .  » 97. - -
4 Vs % Etat de Neuchàlel . D 100.25 —
* V, » » 100.- —a »/• V. » » - -
î Vi V, » * — «S.—
' '/« Vt Banqne cantonal e » —.— 10.) . —3,60 V. » » — 9". —
* Vt 4I» Commnne de Neuil.Uei v 100.50 —3 V, V. » » — 95 —4 Vt 7t Chaux-de-Fonds. » 100.SO —4 V. » » 100.«O — . —
* 4k 7o » » -¦- -—3 V, V. » » - 95.-4 y, V, Commune da Locle » 100.25 —•i V. V. -
3,60 V, » » — — .—4 */o Crédit foncier oeuchil » —.— 10t.—
I V. 7. * » , - -3 '/t Genevois avec prime» » V 101 .VS 102.73

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement, «client ,
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or il d'ar-

genl à tous titres et de toutes qualités. Or Gn pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sot lt

Suisse et l'Etranger.

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

& lots et nous chargeons de procurer
les feuilles tle ticUets d'entrée.

Nous sommes ACHETEURS de feuil-
les de tickets sans les Bons.

FERRET & Cle.

Tramelan. — On a brisé 70 isolateurs de
la li gne télégraphi que de Sai gnelégier. On ne
connaît pas les auteurs de cet acte de vanda-
lisme. 

Chronique dn Jura bernois

J. GffiHLER, IO, place Neuve IO.
GANTERIE. Toujours grand assortiment en
Gants de tous genres et spécialement « Marque B.
Reynaud. Grenoble P . Magnifique chois de CRA-
VATES pour dames et messieurs. Nœuds,
Ruebes, Voilettes, Rubans. 2930-6*

HHiH Pour ~* Francs M WSSà
3l|2 mètres Bouxkln anglais

ponr on complet. Echantillons franco. Gravures gratis.
Lainages et Cotonnerie pour robes et blouses de dames
dan» tous les prix. i

Waarenhaus y. F. Jelmoli A.-G., ZURICH

i

M. le Dr Nenmann, médecin d'en fanl s i H1Q«
nich écrit : « J'ai tait l'essai de l'hématog éuo da
D'-mêd. Eommel dans ?eux cas d'anémie et de
convalescence post typlimn abdom. L'effet
en fut absolument frappant. Les malades se
relevèrent très bien et très vite, comme jamais je MM
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants .
Je ne suis pas opposé à donner à votre hématogèàe
la première place parmi toutes les préparations
hémoglobines existantes, et j 'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, Téells-
ment de valeur dans les nms «e rapportant A cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. M

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA , Serre 32, La Chaux-de-Fon*.

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghuux-de-Fouda

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parftimë des Savons de toilette. >

3 Grands Prix, 21 Médaillesd'Or, Hors Concourt

Jules ULLNIANN, Chemisier 0 ARTICLES pr VELOCIPEDISTES #%tortimeirt comptel ïdBrt p-toœ y™ lnn mn]™™
B9. X*êOFOXJ3 noxzinxiT BO. 8 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. VravateS, COLS, MANCHETTES, 'Wi W" WM^Y»



•••••••••••••••s
J Expédition de S

SCHAUSSURES~W S
• Rod. Hirt , à Lenzbourg ©
Souliers p. ouvriers, forts, bien ferrés,

n» 40-48, fr. 6.—.
Bottines à lacets pour hommes, crochets

ferrés; n» 40-48, fr. 8.—.
Bottines à laoets pour hommes, solides,

élégants, bouts garnis, n° 40-48, fr. 8.50.
Souliers p. femmes, hauts, cloués, n«36-42,

fr. 5.50. 8236-6
Bottines p. femmes, solides, n° 36-42, 6 fr.
Bottines et Bottines à lacets p. femmes,
Bsolides c! élégants, bouts garnis, n* 36-42

fr. 6.50.
ottlnes à laoets pour garçons, fillettes
et bébé, de fr. 1.20 à fr. 6.—.

De même des chaussures en tous genres,
jusqu'aux chaussures de luxe, en ouvrage
solide et aux plus bas prix. iBHF"Deman-
der catalogue illustré.
9 Rod. Hirt, Expèd. de chaussures ©
2 Premier et plus grand magasin w
9 en ce genre de la Suisse. ©
& Echange de Chaussures sans Ô
g§ retard et franco. A
A Service bien soigné et scrupuleux, mm

—s—•»•••••»»
Café-Brasserie

A remettre de suite ou pour St-Georges ,
pour cause de maladie, un Café-Brasserie ,
situé dans un quartier populeux. 2648-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ecurie
Vient de construire une écurie, installa-

tion moderne. On aurait encore la place
pour 2 ou 3 chevaux. Prix modéré.

S'adr. chez M. Arthur Froideveaux, rue
Numa-Droz 6A. 8342-11

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 Vs à 12 */i
heures.

aa Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neucbâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-48

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

Dépuratif dn sang
¦ SIMONIN »

de la grande pharmacie da Lao
A Vevey

Possède la plus grande puissance cura-
tive contre toutes maladies provenant
d'un vice du sang, telles que boutons,
rougeurs, dartres, eczémas, af-
fections scrofuleuses et .syphiliti-
ques. ( H-10420-L)

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

ENTREPOT
On demande à louer au plus vite un

magasin-entrepôt avec logement de 4 à
S pièces, dans la même maison ; à défaut,
un rez-de-chaussèe pouvant être trans-
formé comme magasin-entrepôt avec ap-
partement au 1er étage de 4 pièces. Le
preneur serait d'accord de faire un long
bail. — Offres sous M. M. 3348, au
bureau de ('IMPARTIAL IW48-2

¦ ¦ ¦¦ " ¦ , - , . . ,  -= .̂ —^—.„, _____ . .. ..
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Fabrique des Produits Alimentaires 

^

À KEMPTTAL
mat en vente \

JJÀKSi^OUfES LËSIÊPICERIE& ET MAGASINS DÉ COMESfTïBLËS
oute© ees potage fc te a »ai»\*t© av%;aia0ei*©ex q̂jï*tO .ce ĵaué*

@us & eaarçue Cte garantie i «%> fe! spécialités suivantes*

en tablettes en tablettes ! cogr^ppôparaJtton twtantfmfia j pou* la préparation losianlaoto i «tommgv «e p««8w, bautUon»,
Wte lSWSûSf,*,-> OTWlB ̂ tX^̂ VS m \ «e de» to de». ! , W*%. <**

DÉ JEUNER BONS POTAGER ^fiOUHLONS EXQUIS SUCBJIEBTS CONSOMMÉS LE FLACON BÉBÉ <JP «8

Ul Pûtop-ûÊieuoer solfies ÊÂG0 j lis Potages i ti minute SAGGI 1 lu Tains de Bouillon U îtirtim de Consommé ffAGGï ttoftlaoes gouttes suffisent
joignent les qualités nutritives tW Pty» permettent de préparer- on quelques î^fS0" «5"j } ••*SSfSSîfKSS: SS^S Î̂^f,feS?^̂ iX pote rendre Instantanément etqatoe»
Œà r Boûttdére^ JH * «sr**̂ *»*»»-*!*IstfiSSL&ïsaus isffiSsffîâsaKS assp*-*M»*w»»«
*W r̂?iMKcrnSB.. ?T»tSîf„î„„^I ^** aveo de Peau senlement, des gQtagflS 1 lents services & tont ménage, atnsî ge et se recommandent en outre, tant , """"* î.

$ m  m • TOrt̂  WSSl «ajrflW»K quB dIgea«B, j  eUportMrtn. •- - - qu'au» aaladi» et aux QonTale»«enlfc F7acan» d'origine Kr. -.50 -J» CT
4. » • • bleu 36 variâtes. Sa préparent instantanément ttms autre addition que da l'aait bouillante. Remplis ft nouv. Fr. --.35 -.00 — .90

* • ~^——iB ë̂B  ̂ agjgî —^̂ — i ¦——* B̂saHBgggag- *̂

-, Pensip-Famille
pour. [«Mines irc-.nn désirant appren-
dre l'Allemand. Bonne école secon-
daire. A la maison des leçons gratuites à
fond d'Allemand, et selon désir, d'ital ien
et de dessin calligraphique. Préparation
pour l'examen postal . Soins dévoues ; prix
modérés. — Références excellente s d'an-
ciens pensionnaires. — S'adresser à M.
Horlachor-Baumann , buraliste postal , à
Umikcn, près Brugg (Argovie). 3578-1

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
&ue semaine le Mercredi a la CHAUX-

K l'O.VDS. Hôtel de la Balance , de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 >/, h.
à h h. Visites A domicile.
t Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
gabions 27. 13707-32

Appareil à photographier
A vendre un joli ot excellent appareil à

riholographicr . à main, 9X12, pour 12
Blaguos, cédé & 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour véloci pédisle. 4000-11*
t S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.~ 

MAISON
A vendre une petite maison (4.500 fr.).

gituée à La Gliaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. Raoul Perroud, rue de la Paix
ty,45. 8279-1

SONNERIES ELECTRIQUES
Téléphones. — Porte-voix. — Contacts de sûreté.

ED. ROSENG-ZWEIFEL , électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations, travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés. 1117-3

IVÏMf deTTX^Udl
UALEPTI QUB /^^^^\ SUC DE 

VIANDE 
§

ucoisTiToiiT m ŷ ^^^Ê S  mmn ùmm
¦ la plut énergique fcs«SsSï \W»mtW$Ê-L- j *•* substances S| _
pour Convalescents, Œ ŜsiBfS t̂i A Ŝ^m '̂' indispensables à 

/a 
a.". fê

Vieillards, Femmes , _̂S^^^ î^0 !̂! Ĵ 

f ormation 

de m chair p  _ !»

. §t toutes personne» TBj5(i|ïfcf §MaWiBf et des systèmes «È
délicatet.  ĤeSxMSE?''  ̂ ittrveus et osseux, m

J';I* VIN OE V I A  L est l'association dej médicaments les plus actifs Ef
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, g|Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- gtesse, longues convalescencei et tout état de langueur et d'amai- ^crissement caractérisé par la p«rte,d« l'appétit et de*

[ rharmaeU J. MSAX, rum Mm Bmuirtom, t*, IA VON.I B

; . . . Spécialité

d HUILES FIMES
N. BLOCH, rue du Marché 1. 3205-2

Cartes de fiançailles et ÎMaSS^B^*



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

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Fritz Schneider, rue
P'ritz Courvoisier 20: Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fùhrer, rue du
Parc 86. 5879-30

EMPRUNT On^T0TuinPl°900
Ë&r Tm€\tit) f r  Placement <te tout
\9\̂ MJ \J 11. repos, garantie sur
un ou deux immeuble si on le désire. —
S'adresser, sous chiffres A. A. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 3402-1

s Locaux à leier
Vastes ateliers modernes bien instal-

lés et bien aérés, pouvant contenir 40 ou-
vriers. Belles pièces attenantes comme
bureaux, sont à louor dans un des quar-
tiers les mieux exposés de La Chaux-de-
Fonds. Entrée en jou issance à convenir.
— S'adresser aux initiales G. D. 1001,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 3160-1

Aïis ai ittepK!
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. 8487

Le cahier dea charges est déposé k
l'Usine à Gaz.

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

Direction des Services industriels.

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

A Wf c W V ^SÈ V HP f f m  « SDIS _â Ii Machines agricoles en tous genre s
A.  /  . f ,  JSËLMË JfljjJW JUB JaWi JSL JKV *KftlH_|_r son pièces vendues Faneuses , râteaux i attelage et il mains

S A A@$iMe §L ^  ̂
H»» ^BH «81̂  BB» SB mm* ^W en 4 ans en Suisse. 

= LOCOKIOBILES =
W^̂ tiJi Ifr MCleiISe P

r fOiD et blé , Pr 1 et 2 CheYailX et bêteS à COrneS ProduC.o™Tach.™s!
,U8 ,ne Moteur s, Pompe s, Transmissions

^̂  E&BBËÏ1KII Le grand débouché de la Faucheuse DEERING IDÉAL et la préférence bien connue qui lui est Matériel pour Entrepreneurs
0| ME^^S^^* acairdée par les agriculteurs sont dues à ses qualités supérieures appréciées par tous IflStallat îunS meCanïqneS c'î éiectriqCOS
Xl »̂j83r58Sr^̂  ceux qui en font usage. Malgré la hausse des fers et aciers , les prix de vente de raes faucheuses p0nr exploitations agricolesCfegSr^fe^. resteront comme par le passé , soit très réduits et meilleur marché , en comparaison de leur excellente r> -i rir A Ti mr nrr- i ix .~~*»**̂  ̂**̂SÊ̂ & construction et de leur prix de revient relativement p lus élevé. 2997-10 rTltZ M Att 11, Wm uSI tJlUr

-^tâsf ë&Ë  ̂ ? Prière de me demander catalogues, prix-courant et certificats ? ., ., ,. M„e™br e 8t ï01?,?*"!.™ , „_^ ,k  ̂ -1 r „„~,r-.. „ - —„— r, • ., , r , „ , d un dlplSmo d'honneur ie l'Académie national*4 Agent p* le canton de Neucbâtel et le Jura-Bernois, M. HENRI MATHEY, Premier-Mars 6, La Ghaux-de-Fonds. fnnp'ui ij rinlj , rautadwièn *\ emutrcUle.

f ' ' ~&WSÈéœ%ÊËi&r " T&SSSP '̂

iL\Oï&& ce j  our, I

met en vente pour la I
H société suisse pour F Assurance du Mobilier m

dans les magasins

I *% me Laêopoid Robert €; (vis-à-vis de l'Hôtel des Services Judiciaires) §
i| les marchandises endomma gées pan l'incendie de leur Magasin de Réserves au LOCLE. m

Ges marchandises comprennent un grand choix de : Tissus d'été pour Robes — Indiennes meuble — Tapis de table — Milieux de Salon — Boas et I
I Manchons «*r Confectio . 3 d'été — Bonneterie — Camisoles — Caleçons — Pèlerines — Echarpes — Lainages pour enfants — Bas — Chaus- 1
! settes — Gants, etc. — Ombrel les  — Parapluies — Tabliers — Jupons — Moucho irs — Articles divers — Mercerie. 3496-7* m

I Cette marchandise est divisée en 3 Catégories et sera vendue
! La Première, presque Intacte, aveo La Seconde, peu avariée, avec La Troisième, avariée, avec

I 33 lo escompte 50 0 ffMeoij ft 80 o fsciïti I
Le Magasin sera ouvert de 9 h. du matin à midi et de 1 à 8 h. du soir.

Etude de M* Paul Jacot, notaire, à Sonvillier

VENTE MOBILIÈRE
pour cause d'insuffisance de fourrage

Landi 36 Mars prochain , dès une heure de l'après-midi , en son domicile,
M. Christian JOSI, fermier, anx Convers, exposera en vente publique et
volontaire : (H-1606-J) $477-1

8 vaches, fraîches et portantes. 11 génisses dont 6 portantes, 1 cheval de 4 ans,
3 brebis avec agneaux, 2 porcs maigres et quelques autres objets, dont le détail est
supprimé. Terme pour les paiements.

Sonvillier, 15 mars 1900. _/ .___ Par commission :
/ *v '~ ¦ "* ' Panl JACOT, notaire.

Etude de M9 Paul Jacot, notaire, à Sonvillier

VENTE MOBILIÈRE
pour canse de cessation de culture

Mardi, 3 avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi, en son domicile,
Madame Veuve de Samuel Tschâppat, à La Ferriere, exposera
en vente publique et volontaire : (H-1605-J) 3478-1

6 vaches laitières, 4 chars à échelle, 1 charrette à lait, 1 caisse à purin, 2 glisses
à main, 1 rouleau, 1 grand van, des cribles, des herses, faulx, râteaux, fourches,
coupe foin , des cordes à chars , des chaînes, sonnettes , colliers de vache, 2 presses en
fer, des haches, 1 banc et outils de charpentier, du bois de charronnage, des bouilles
à lait et d'autres ustensiles, 1 grande chaudière en cuivre, 1 romaine, de l'avoine pour
semer, dos pommes de terre, du foin et beaucoup d'autres objets dont le détail est
supprimé. Terme pour les paiements.

Sonvillier, le 15 mars 1900. Par commission :
Paul JACOT. notaire.

¦aM î̂ ^̂ —M—w*——¦» ¦̂ ¦̂M^̂ ^M^̂ p^̂ ^n—n—^—a—o^—^M^M_______________ i

X'iun.en.ars i S
demandez partout les excellents H-8683 S 12040-8

CIGARES PERRÉARD~*i
<ai© o-©M.ê-«7-©

| Vevey courts - St-Félix-Flora
iflB^BMBMBnHrBHHninBAajuiiHBE Ĥdii^^nnnBPaBRiHBBKiaiHKaMMi^^HB^

K.091X iu& fort envoi cio

fia wtn A4 ss avec B' sans buvard '^mW^M§& &ÊIIÊ7 bS9 poar revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

Port d'Hauterive
près St-Blaise

A vendre on à louer nne MAISON
neuve, bien située à deux minutes du
tram , composée de 3 appartements de
quatre chambres et dépendances. Ean sur
1 évier, buanderie dans la maison. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Grand jardin
et vignes attenants. Conviendrait pour
pensionnat ou maison de rapport. Prix
modéré. 3233-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

boissons hygiéniques dans les fûts en vi-
dange, vins, cidres, spiritueux, etc., plus
de mise en bouteilles, facilité de tirage à
la pièce, au fur et à mesure, sans que le
contenu ne s'évente, plus de fleurs , plus
de vins piqués ou aigris. Avec la bonde
Delaigue, le vin reste non jnsqn'à la der-
nière goutte. Cet appareil, en conséquence,
ne devrait manquer sur aucun fût en vi-
dange.

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vimcoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 9
diplômes d'honneur. 3124-50

P R I X :
en métal . . . . fr. S.—
4 pièces . . . . > 11.—
en verre et bronze . » 4. —
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette.

A irondtiQ fante de place, 1 lit complet
Y CllUI C en bon état — S'adr. rue

Léopold-Bobert 62, an 4nie étage, à droite.

Avis
Jeunes gens désirant faire séjour à

Bâle, soit pour apprendre le commercé
soit pour fréquenter les écoles, trouve*
ront excellente pension et vie de fa-
mille chez 28-.T)-!)

A. SCHMIDT-KRATTINGER
Thannerstrasse 7, Bàle.

BOUCHERIE SOCIALE '
4, Rxio d© la, Risndo 4*

LA CHAUX-DE-FONDS ._ ^
Un jeune homme, recommandable et flR

buste, est demandé au plus vite'.çpmme _

Apprenti Boucher
S'adresser, pour les conditions, à SI.

Panl Chopard , gérant de la Boucherïp
Sociale, rae de la Paix 7.
H-802-c 3060-1

SA¥ONdaL>HERmfNE
Parfumé, Antiseptique, prépa ré par le»

FRÈRES.PLOËRMEI
Le Seul réellement préparé p»d» Reli gieux

¦ i ¦

Très recherché pour la Toilette. Il est souverain
contre les Boutons , Rougeurs , le Haie. les Gerçure? , ttt.

Demander la Savonnette-ÉcUantilIoa UATUITS.
M. DEMAUREX, orthopédiste, place

de la Fusterie 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

En vente chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-2$

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

Domaine
A louer de suite un domaine de 8 à 10

hectares, situé près Montbéliard. —
S'adresser sous initiales R. N. 357%, au
bureau de I'IMPARTIAL. 357|



Deux Domaines
à vendre pour cause de départ
dans les environs immédiats du Locle.

L'un, à 30 minutes, renferme une mai-
son de ferme avec remise, loge, pâturage
tt forêt, et suffit à la garde de 10 vaches.

L'autre, à 15 minutes, comprend une
maison rurale et une maison d'habitation
«t permet l'entretien de 9 vaches. Sa
belle situation au bord de la route canto-
nale, à proximité d'une station du chemin
de fer, lui donne une grande valeur et
fermet l'installation d'un restaurant ou

exploitation d'une entreprise quelconque.
Tour tous, renseignements, s'adresser à

H. C.-E. ROBERT , arbitre de commerce,
rae du Parc 75, à la Chaux-de-Fonds.

3317-2

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Bulles n° 6, rière La
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ du pays, M. Fritz
MAIRE, agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques, devant sa ferme, aux
Bulles n° 6, le Samedi 81 Mare 1900,
dès 2 heures de l'après-midi :

Cinq vaohes fraîches et portantes, 1
gènlsse portante, 2 porcs, 1 char à
pont, 1 char et 1 tonneau à purin , 1 pe-
tite voiture à ressorts, 1 glisse à bran-
cards, 1 traîneau, 2 harnais, dont 1 à
l'anglaise, ainsi que différents articles
dont le détail est supprimé.

AUCUN RETRAIT D'ÉOHUTE NE
SERA FAIT.

Il sera accordé 8 mois de terme moyen-
nant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1900.
8715-4 GREFFE DE PAIX.

B O T TI E H

M. Paul ZANONI , fà.
cordonnier, ayant re !»

pris la clientèle de w
de M. Jean Maléus, décé l?*mWdé, il s'efforcera par un «Ttravail soigné, de mériter
la confiance de la clientèle ĵHde son regretté prédécus- =§§* J_____________W
seur. Le travail sera fai'Jg&SÇW*dans les mêmes condi- ",*£S55_L^
lions que précédemment. — Se recom-
mande. 2132-1

S. a, RUE du PROGRÈS 2 a.

OA>33.£k.:rls OXxeixxto-ixx's
Avec les plus belles voix pleines, contre

remboursements de 8 jusqu'à 20 marks
la pièce. Temps d'essai 8 jours, aussi des
cages convenables pour beaux chants.

Prospectus gratuit. 1195-2
W. Beerlng, St-Andreasberg,
Harz, province Hannovre 427. Mg à 1064g

Logement
On cherche à louer, pour le 11 novem-

bre 1900 ou époque à convenir, nn loge-
ment de 5 à 6 pièces ; à défaut, deux petits
logements dans la même maison, situés si
Îiossible au centre du village. — Adresser
es offres , sous chiffres R. P. 3665, au

bureau de I'IMPARTIAL. 3565

Fromages lins
CAMEMBERT, BRIE

ROQUEFORT FRANÇAIS
SONDONS, et SERVETTES

Sur commande, TÊTE OE MOINE
Dès ce jour , un excellent

Roquefort Suisse
à f fr. 20 la livre par pièce de 6 livrai

et f fr. 50 la livre an détail.

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

3306-4

, ,i uni n mm i . mmmmm i tmmm .tMiiiuin m ' ".". IM W"< W * *f - ' ' -¦ ' " ""¦ —— ¦ ¦¦. ¦

3|§É TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 1§§É

INSTALLATIONS DE GAZH
# ^ pour Cuisine et ISelairage y . 

#
# M ^L Immense ciioix de 

POTAS-BUiS | #

* 1 Hi f* ^écliaucte à» fun*̂  § H
l il  Lustres, Lampes, Soufflets Z i
<;*; m Jjj i Lampes à sonder ponr ie gaz ft $
||̂  Chauffe-bains et Baignoires J g#§£l?il RRIlllfÇf 11111/1 17R ^N»BI i #tb kj f tP s  DUiJll ij L<fîîf ILLit w&çÉSÊÊf im S #

||g Entrepreneur W W t |̂|g| W@ \|S 
 ̂ ^"\ ifl&t

m "" Rue de la Serre 40, Chaux-de-Fonds. « ~ f JI
4|Sfr ©©$©$©©• Devis gratuits sur demande pour tous genres d'installations. ••$©©©©• W$t

Vente d'immeuble
aux <e:ML«BlLa«ME."̂ s g» asa.H»13-Qi"BJL^s

Lundi 9 Avril 1900
¦
•*¦ 

'
.

Pour sortir d'indivision, les enfants de feu Karl-Albert 1VCDEV6, exposeron
en vente, aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Parc.

Cet immeuble forme l'article 317 du cadastre de La Ghaux-de-Fonds. — Il com-
prend : nne maison d'habitation de 3 étages, avec boulangerie et café an rez-de-chaus-
sée ; une cour de 182 mètres carrés au midi.

Le bâtiment porte le n° 70, de la rue du Parc. B est assure 80,000 fr. — Revenu
annuel 6,348 fr.

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

Pour visiter 1 immeuble, s'adresser à M. Charles IVuding;, boulanger, rue du
Parc 70, ou à M. P. «. -Gentil , gérant, rue du Parc 83. H.-768-C. 3000-5

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret , rae LeopoId-Robcrt 32, où il peut en être pris connaissance.
aB m̂n**mmMmmmmmmm **mmam m̂*mm£Kn*o±xv r̂,r,*tKK^̂ ^̂ ^Kt̂ BUK m̂MMxam.m m̂mmmmmmmmm m̂-

^0Skâp-, Tuchversandthans
WâZÈB* MULLER - MOSSMANN
IPv Ĥ Ŵ J Schaflhausen
'|L»l|lrL îBS îiS "Mt La plus grande maison spéciale de la Suisse.•sSssflSXi rît i, des plus importantes fab r iques de drap.JWuller-Mossmann. ^̂ -

Etoffes pour vêtements de Messieurs, largeur 180—140 cm.:
pure laine, le mètre fr. 3.79, 4.30, 5,60, 6.20 à 15.—
mi-laine, » 2.—, 2.20, 2.60, 3.20, 4.50, 4.70.

Etoffes pour confections de dames, depuis fr. 2.40 le mètre, 2735-4*

Toujours les premières nouveauCés de la saison
M^HVEBBi^Kna TSoVinntniOTi Kl franco _________ &____________________________________________¦

gœ~ OCCASION
fj iO°lo d'escompte
g pendant le mois de mars seulement, pour tout achat à partir de
Q 5 fr. malgré la grande hausse de prix dans tous les articles,
çj J'engage ma bonne clientèle, ainsi que le public, de profiter de
Xg_ cette bonne occasion. — C'est au 2772-1

! GRAND BAZAR PARISIENO

O Rue Léopold-Robert 48. — Succursale , Place Neuve et Rue Neuve 2.¦ OlmuaLadeaFoiKiB

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118-2

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
& prix modérés. Qualité supérieure

de la Fabrique renommée _C2_ RB
8ENDER, de Schaffhouse *̂  ̂ «-*
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

mm- PRIX MODèRES -ma,
Grand choix de Couvertures ponr

poussettes. 14168-201
AD

Branfl Bazar fln Panier Flenri
Aux parents !

Dans nne bonne famille de la Snisse al-
lemande, on prendrait une jenne et forte
fille pour s'aider aux travaux du ménage
et apprendre l'allemand. Bonnes référen-
ces, vie de famille. — Adresser les offres
sous chiffres A. M. H. 3559, au bureau
de I'IMPA-BTIAI,. 3559

Jeunes gens
désirant faire séjour à Winterthour
(canton de Zurich), soit pour apprendre
le commerce, ou soit pour fréquenter les
écoles, trouveront bonne pension et vie de
famille. — S'adr. à Mme Vve Il. -B., Hal-
denstrasse 28, Winterthour. 3616-1

Remontages IKrS
res. Réparation de Poussettes et Stores,
Nettoyage et Graissage de harnais. — Se
recommande aux prix du jour. 8604-5

CH, AMSTUTZ, Sellier-Tapissier, rue
des Terreaux 2.

-. Toute l' année, tau choii da tigron _

• MONTRES ÉGRENÉES • ¦
tous genres 195-85 * ¦

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ l
• Jaquet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •



Bulletin de droit usuel.
Djpit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
i ¦*— Lois spéciales.

" S. L. — Il appartient au préposé aux pour-
suites d'apprécier si le salaire peut être consi-
déré comme alimentaire , et, à ce titre, affran-

chi de la saisie, soit pour partie , soit môme
,[4>our le tout , suivant les circonstances. La dé-
fcision du préposé peut ôtre attaquée devant
les autorités de surveillance.

Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez lire l'excellente brochure « Le contrat de
travail , qui est en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier.

R. A. — Voici le texte de l'articl e 641 du
coda civil :

f « La femme mariée ne pourra donner entre-
Tifs sans l'assistance ou le consentement spé-

i cial de soa mari , ou sans y ôtre autorisée par
justice. — Elle n'aura besoin , ni du consen-

j tement du mari , ni d'autorisation de la jus-
tice, pour disposer par testament ou par do-
nation à cause de mort. »

\ De 81-QEORQE8.

| 
T II sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée

.vjjar lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
Ct 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

i* Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir

iau Bureau d* L'IMPAR TIAL le jeudi au plus
rtard.

Notre bureau de renseignements
X..., ce 21 de mars 1900.

Mon bien cher oncle,
Avril va élire domicile sur notre terre, et

bientôt mars, avec son lamentable cortège de
pleurs, de deuils , de tourmentes de neige, et
ses chemins boueux , va s'enfuir loin , très
loin , emportant bien des tristes souvenii^lais-
sant peu de saines joies. L'espérance renaît,
espérance en de plus beaux jours , espérance
toujours puérile. Gar avril a ses giboulées ,

. que mai devra remplace r par ses promesses,

.nouvelles misères, hélas I Puis , successive-
( msnt , les mois défileront, avec leurs tracas
'nouveaux , sans cesse réédités .jusq u'à ce qu 'on
salue encore le retourde mars comme un ache-
minement vers le printemps. Eternelle chimè-
re, toujours dorée , mais superficiellement.
Grattez , vous raclerez du fer-blanc I

m Vous jubilez , mon oncle, car, dites-vous ,
vous aurez votre gymnase. Oui , vous aurez un
établissemen t d'enseignement secondaire su-
périeur : mais vous n'aurez pas un Gymnase
au sens propre du mot. Le grand Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neu-
châtel — il y a cinquante ans Principauté
Srussienne , on a l'air d'y revenir — a décrété

e vous donner la chose sans vous en octroyer
le nom. Et si 

Ecoulez-moi de vos deux oreilles, mon on-
cle, et vous rirez. Lisez-vous la Feuille offi-
cielle, organe gouvernemental ? Non , je sup-
pose. Ce en quoi je vous blâme... Eh oui , par-
faitement , je vous en fais un grave tort. Car,
sans cela , vous eussiez pu y découvrir , tout
comme moi , le stupéfiant communiqué que
voici :

Ecole industrielle de la Chaux-de-Fonds. —
Les places suivantes sont mises au concours, etc.

Vous lisez bien : « Ecole industrielle de la
Chaux-de-Fonds ». Or , le Conseil d'Etat avait
autorisé la Chaux-de-Fonds , par décre t , à ou-
vrir l'établissement modifié en mai. Croyant
à une erreur due à l 'habitude , j'ai couru aux
informations à la bonne source, et j'ai ap-
pris... oh I ne riez pas trop en lisant , mon
oncle, ne riez pas tro p fort... j' ai donc appris
3u'on vous autorise à donner à votre Ecole in-

ustrielle l' allure, la forme , la valeur d'un
gymnase , mais que le titre ne peut lui ôtre
accordé. La loi , parait-il , ne contient rien qui
vous y autorise. L'interdit-elle ? Rien ne le
dit formellement. Mais , affirme-t-on , puisque
la loi ne prévoit pas , en toutes lettres, la créa-

tion d'un Gymnase communal, il ne faut pas
violenter cette vénérable dame pour la doter
d'un enfant nouveau qu'elle n'aurait pas at-
tendu I Embrassons-nous, Folleville I La co-
médie est ravissante. Le fait, mais pas le
nom I « Donnez de l'extension à votre Ecole
industrielle, introduisez-y tous les enseigne-
ments possibles et impossibles, mais, de grâce,
ne nous demandez aucune subvention , ni sur-
tout ne changez pas de nom : à moins que
vous n'adoptiez celui d'Ecole secondaire, qui
nous sourit ». Voilà ce que chante le chef-
lieu. « Et puis, tirez la ficelle ». On n'est pas
plus charmant I

Non, non , puisqu 'il en est ainsi, mettons
une bonne fois les points sur les ».

L'extension de notre enseignement secon-
daire déplaît aux fort nombreux marchands
de soupe de là-bas. Voilà pourquoi l'on n'en
veut pas; et je ne crains pas le démenti. On
sait que notre Gymnase risque fort d'attirer en
nos Montagnes ceux des étudiants sérieux, qui
font des études surtout en vue d'étudier, et
non pour marivauder ou fainéanter. De là la
crainte , de là la rage. Déclarons-le hautement,
La Chaux-de-Fonds n'a pas, n'aura jamais de
pensionnats , jamais , jamais , jamais ! Elle n'en
aurait cure ! L'horlogerie la fait vivre. Ce
qu 'elle désire, c'est de pouvoir procurer une
bonne et solide instruction à tous les enfants
des Montagnes qui en auront besoin, qu 'ils
viennent du Locle, des Brenets, de la Sagne,
ou de la Chaux-de-Fonds, des Montagnes en
somme, qu 'ils soient riches ou pauvres, grands
ou petits. Le reste ne nous chaut. Mais cela , il
nous le faut , nous le voulons f

Si, malgré nos prétentions modestes, on doit
en convenir , l'étranger nous confie l'instruc-
tion de ses tils, alors , à ce moment-là, nous
aviserons aux mesures à prendre pour sauve-
garder les inté rêts d'une région menacée dans
ses intérêts les plus chers ; nous recherche-
rons les moyens de ne donner à ces jeunes
gens que la nourriture intellectuelle, quitte à
laisser à d'autres le soin de satisfaire leur es-
tomac, de battre leur lit et de rincer leur vais-
selle ! «-«»'

Et je suis là a m échauffer pour rien . J'ai
confiance en l'avenir de nos institutions sco-
laires. Leur destinée esl en de bonnes mains,
énergiques et paternelles . Marche, jeune en-
fant , va , ne crains rien. On veut te contester
ton nom , on to dresse des embûches : mais tu
es sain, mais tu es fort , mais ton sang est gé-
néreux et ta santé robuste. Qu 'importe un
nom, si tu possèdes ces dons du Ciel ! -• •"¦ ""

Marche donc de l'avant , l'étoile du berger
guide tes pas. Ton but est lointain , mais il est
visiblei ,,_ _ 

Et puis , dis-toi bien , Gymnase mon enfant ,
qu 'il est préférable de n'avoir point le nom
mais de posséder le fait , plutô t que de n'avoir
que le nom sans que le fait soit réel. A bon en-
tendeur , salut I

Bonsoir , mon oncle. Ma lampe meurt , faute
de pétrole , et j' ai sommeil. Diles à Louise, en-
core une fois, que je l'aime.

Jules Y...
P.-S. — Si vos loisirs vous le permettent ,

seriez-vous assez aimable de chercher dans la
loi de 1872, si elle prévoit l'ouverture d'une
Université. Sinon , je plains sincèrement ces
pauvres amis de Neuchâtel qui se verront , tout
comme vous, refuser le nom par l'autorité exe-
cutive. Il est vrai de dire qu 'au chef-lieu , tou-
jours commechez nous,on attache si peu d'im-
portance au titre 

Vous pourriez aussi , par la môme occasion ,
voir si le nom A'Ecole supérieure des jeunes
demoiselles de Neuchâtel est prévu par cette
loi. Il paraît que des professeurs en droit de la
future Université auraient réussi à l'y dé-
nirl ip r.

modestement placé après le Vaudeville, la
Porte-Saint-Martin , la Gaieté , Sarah Bern*
hard t, le Nouveau-Cirque , le Casino de Paris,
l'Olympia et môme la Sctla.

Le Palais-Royal a moins de faveur qu'autre-
fois, et n'est guère plus couru que l'Ambi gu
ou le Gymnase ; le théâtre Antoine a la même
fréquentation que les Bouffes-Parisiens ; aux
Ambassadeurs , Alcazar , Jardin de Paris, Mou-
lin-Rouge ou Eldorado, le public préfère en-
core la Cigale, la Grande-Roue, le Musée Gré-
vin et le Concert Lamoureux.

L'année dernière, la Galerie-Vivienne et la
Roulotte ont fermé, faute de public ; d'autres
changent de nom, sans accroître leur renom-
mée ; ainsi , le théâtre des Ternes est l'ancien
Paris-Concert ; son nouveau nom ne lui attire
qu'une recette de 78,000 francs. Le théâtre de
la Villette, autrefois Folies-Parisiennes, indi-
que une misérable encaisse de 40,000 francs ;
les affa ires doivent être aussi bien peu bril-
lantes au Grand-Guignol , à la Sirène, autre-
fois Concert de Lyon , à Bijou-Concert , à la
Fauvette et à la Cour des Miracles, malgré
leurs noms séducteurs .

Du temps de La Fontaine , la Cigale amas-
sait moins que la Fourmi. Paris a retourné la
fable ; la Fourmi de 1900 recueille à Paris
quelque cinquante mille francs, el la Cigale
plus de cinq cent mille. Ce sont encore deux
spectacles parisiens actuels. L'Exposition en
fera nécessairement naître de nouveaux , à
ajouter à la centaine existante maintenant. Le
bal Bullier , fait à indi quer , est aussi en déca-
dence, un peu avant Bobino-Concert. Hélas,
c'est déjà le troisième-dessous I

L. B.-J.

Alimentation
On dit souvent que le progrès gouverne le

monde. Cette vérité n'a jamais été mieux démon-
trée que durant ces dix dernières années, au cours
desqueUes la science, alliée à la pratique, a marché
de conquête en conquête. Ce progrès s est tout par-
ticulièrement fait remarquer dans le domaine de
l'industrie et plus spécialement encore dans celai de
l'alimentation.

Et là encore, c'est en premier lieu la Fabrique des
produits alimentaires Maggi, dont la réputation
n'est plus à faire, qui a choisi pour devise celle que
nous citons plus haut. Il appartenait à cette maison
qui, par la création de ses potages concentrés, de
son Maggi pour corser et de ses tubes de bouillon
et de consommé, a déjà fait, au point de vue de
l'alimentation populaire, des prodiges d'ingéniosité,
il appartenait à cette maison, disons-nous, de ré-
soudre en tous points un nouveau problème : la pré-
paration d'un premier déjeuner répondant, pour
jeunes et vieux, à toutes les exigences.

Ce nouveau produit, qni vient d'être lancé, com-
Srend une première série de cacao-gluten (albumine

e froment). Il est présenté sous la forme de jolies
ot appétissantes tablettes dont chacune donne, au
prix extraordinaire de 5 cent., un excellent déjeuner
Joignant les qualités nutritives les plus élevées à un
goût délicieux.

Rapport du Congrès vinicole international
de Lyon et de Mâcon 1894

Parmi les nombreux purificateurs stérilisateurs
qui nous ont été soumis, le plus pratique et le
mieux compris est le purificateur de M. DELAIGUE,
de Genève. Il comprend : 1° Une épaisseur de ouate
comprimée de trois centimètres, que l'air doit
d'abord traverser et où il se dépouille de tous les
micro-organismes qu'il tient en suspension. 2* De
tnbes en serpentin garnis de bouchons de crin, qui
au sortir de la ouate , conduisent l'air dans un réci-
Sient contenant de l'alcool. L'air extérieur n'arrive

onc au contact du vin que parfaitement filtré, lavé,
purifié et saturé de vapeurs d'alcool. Enfin, M. DE-
LAIGUE complète son hystème par un tube aspi-
rant à soupape automatique qui conduit à l'exté-
rieur du tonneau les gaz produits par la fermenta-
tion des liquides. Rien de plus naturel , dés lors,
qu'avec ce purificateur le vin en vidange puisse se
conserver de longs mois sans qu'il se produise de
fleurs, ni qu'il perde de sa qualité, de son bouquet
et de sa force en alcool. L'appareil , peu encombrant,
simple et solide, rendra de réels services aux viti-
culteurs au moment de la fermentation, aux négo-
ciants pour le détail du vin et aux ménages pendant
la consommation.

Le rapporteur : L. C, professenr.

Matthey Jules, postillon , Neuchâtelois , et
Spiller Bertha-Louise , ménngvte, Zuri-
choise.

{Irn num roi sont ceu* d -c jalons d»
23204. Chollet née Tripet Cmslance-Unnio,

veuve de Louis, Neuch'teloise, nj e le 23
janvier 1823.

23205. Brei tmeyer Marie-Nathalie , fille de
deorges et de Mari >-Nathalie nôe Olhenin-
Girard , Neuchâteloise, nôe le 11 d.'cent bre
«887.

Dimanche 25 mars 1900
Eglise nationale

D >/s heures du matin. Prédication.
Cantiques 8, 9i.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. du matin. Ecoles du dimanche dans tous IM

CoUèges primaires.
Salle de culte de l'Abeille

9'/, h. du matin. Prédication,
7 h. '/s du soir. Pas d'étude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dans tou

les coUèges.
Eglise indépendante

9 Vi b. du matin. Culte an Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication;
7 '/i h. du soir. Méditation. ?t» •r> i-

Ecoles du dimanche à l'Oratpjre, à la Croix Blf -ti, .
au CoUège de la Chairière et au Vieui L.L.1-
lège et à l'Oratoire, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/• heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 > > » Ecole du dimanche.

Jeudi 29 mars
8 «/i b. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9Vi Uhr Morgens. Predigt.
U » Vormittags. Einderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Gpllûge.
Abends 8 Uhr : Predigt.

Eglise catholique chrétienne
9 >/i b- du matin. Service liturgique. Sermon. Après

le culte, école du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b. » Deuxième messe, — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. */« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
3 b. > Vêpres.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" «t U 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Rleae

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, 8 '/i b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/¦ h. du eoir. Réunion de prières. (Petit*

salle).

Evangélisation populaire
(rue de la Paix 15)

10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

Lundi, 8 h. >/> du soir » »
Jeudi, » » »

Bischœflische SIethodistenkirche
(EOUSB MéTHODISTE) rue du Progrès

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8V. Uhr. Bibel- und C- • ' i- ' - . .,
Freitag, Abends 8 '/i Uhr. Manner- unn ., , , . A . . .

verein.
La Bonne Nouvelle > < «

(Paix, 39) \ _  -. - - . ,
9 '/t h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
t '/i m. du loir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 */_ Uhr Vormitt. Predigt , Envers 80.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenveruin , Env. 30.
» 4 » > Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 */_ Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 30.
Freitag, 8 '/i Uhr Abends. Jûngtingsvoreiu, ru <!¦

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 k)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/ , h.après-midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8»/i » Etude biblique et réunir-). <;«

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisaliou.

Eglise adventiste
(rue du Temple-AUemand n« 37)

Samedi, 91/, h. du matin. Culte.
» l1/, h. après-midi. Etude biblique pour adub

tes et enfants, $
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibli ques. __[
Mardi, 81/, h. du soir. Réunion de prière et trav»

missionnaire.
Vendredi, 8l/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

8 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
7 h. après-midi. Culte des enfants.
l'/i h. après-midi. Réunion de louanges.
2 li. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8l/i h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 81/,h. dn soir. Réunion de sanctificatio n
Lnndi, mercredi et jeudi & B1/, h. du soir, ttéunioj»

de salut.
Samedi, à 8 h. du eoir. Répétition d* la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Les recettes théâtrales de Paris
L incendte du Théâtre-Français a appel é

l'attention des futurs visiteurs de l'Exposition
Universelle de celte année sur les receltes an-
nuelles des théâtres de Paris. La Comédie-
Française jouera quand même, mais sans Dé-
roulède.

Il n'est aucune ville au monde où le goftt
des spectacles est plus général qu'à Paris. Non
pas que tous les théâtres soient d'égale va-
leur ; au contraire , les scènes de plusieurs
sont très secondaires et sans aucun attrait ,
que celui de la curiosité d'une seule soirée.

Il y a cinquante ans, le goût du théâtre
coûtait déjà aux Parisiens et aux visiteurs de
la grande ville plus de huit millions ; aujour-
d'hui la recelte totale a quadruplé. L'Exposi-
tion de 1867 avait déjà aligné vingt-deux mil-
lions, celle de 1878 trente et celle de 1889
trente-deux . Ce dernier résultat n'a été dé-
passé qu'en 1899, année normale sans exposi-
tion. Que sera-ce en 1900 ?

En 1870, la recette fut inférieure , ensuite
de la guerre, à 1850 ; 1871 n'atteint pas môme
six millions.

Le Grand-Opéra est le plus favorisé, avec
l'Opéra-Comique. La Comédie-Française les
suit à distance , avec les Variétés, le Châtelet,
les Nouveautés et les Folies-Bergères ; ces six
scènes à grande allure ont des recettes an-
nuelles supérieures au million ; le Grand-
Opéra atteint presque trois millions. L'Odéon,
appelé parfois le second théâtre français , est

Du 22 mars 1900
tUt«Hi< *<iment de la population on Ja v h.i i ./Co :

1900 : 33,465 habitante ,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances

Leuba Jeanne-Mar guerite , fille de Charles-
Louis , manœuvre , et de Julie-Esther néo
Duvoisin , Neuchâteloise.

Boillat Edwige-Mar ie, fille de Jean-Alix-Ar-
nold , horloger , et de Anna-Rosa née Leut-
ner, Bernoise.

Promesses de mariage
Gindraux Jules-Eu gène, remonteur , et Robert

Blanche-Louisa , commis, tous deux Neuchâ-
telois.

Rohrbach Auguste , cultivateur, et Oberly Em-
ma, tous deux Bernois.

Studzinski Charles, faiseur de ressorts, Neu-
châtelois, et Iseli Hermine, horlogère, Ber-

noise.
Cuche Frédéric-Numa , mécanicien , et Petit-

pierre Cécile-Clara , ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

Schwab Gottlieb-Friedrich , remplaçant postal ,
Fribourgeois, et Kaufmann Lina , Solcu-
roise.

Etat civil de La Chaux-de-F ô̂

ftlTS T13TT1TP T TT5T5 T? Les questions suivan-
;AiU.B U lNL L1J9AL tes sont posées à nos
lecteurs :

p Quelle est la nourriture gui convient le mieux

iau 
bétail pour obtenir une excellente qualité de

lait t
{ L'emploi du « malt » ou deproduits analogues
dans la nourriture du bétail n'est-il pas abusif
par le fai t  qu'il produit beaucoup au préjudic e de
Sa qualité t
Y Le lait étant la nourriture principale des en-
: fants  et des adultes , sans parler des malades, n'y
f igurait-il pas lieu d'examiner la question sérieu-¦iementt
] Quels seraient éventuellement les moyens à
prendre pour réagir contre les abus t

*/_
'<¦
, * , *

Les réponses seront reçues jusqu'au mer-
cred i 28 mars et publiées dans le numéro de
dimanche 1M avril.

Primes : Deux volumes en librairie.
( Les personnes qui désirent faire mettre en
(Jtfscussion dans la Tribune libre un objet quel-
Conque, çn ont faculté pleine et entière.

) \ : "7 ' . . 



Jusqu'à nouvel avle, le 803$
Dépôt de

BLEU D'ORIENT
¦XTBIXjC X̂TTiï

en plaques pour lessive , continue à sub-
sister rne Léopold-Robert 46, au ler
étage, chez Mlle Ducominun-Lescbot.

Café
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'IMPARTIAX,. 8202

flmhflîtailP Un homme ayant appris let
iilllUVHCUl . emboîtages cherche plac*
de suite dans un comptoir ou chez un
monteur de boites. — S'adresser rue de
Gibraltar 10, au rez-de-chaussée. 33*7-4*

On guillocliear SSMïïïs-gï . ft
naissant le tour et la machine, venant ha»,
biter la Chaux-de-Fonds en Saint-Georgef
prochaine, demande à entrer à cette époï
qne dans nn atelier recommandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chifr
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2316-10*

HpIlNQ n̂ entreprendrait encore quel-
l/GUlld. ques boites de vis blanche*
grandes pièces bon courant, à faire par
semaine. 3609-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un bu-

rin-fixe. 

An  mien li Un désire placer un jeune
appl OUll. garçon dans une bonne fa'
mille pour apprendre planteur d'é-
chappements, ancre et cylindre ; de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
— S'adresser à M. Huelin, rue du Marché
Neuf 52, Bienne. 3584-1

PïKlPail Ç *"*n demande de suite ou pour
Uttul allô, la quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exigées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata,
Bienne. 3358-5»

BnîtiAP 0rj demande un bonu in ci . tourneur à la ma-
chine qui connaît la boite acier et métal
â fond. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser sous chif-
fres G. H. P. 3660, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3660-1
A jdiijllac Ou demande des découpeuses.
ttlgUlUCo. Ouvrières sérieuses et capa-
bles trouveront bonne rétribution. 3585-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ann çniinn On demande de suite ou dans
UluiCUlo, ia quinzaine plusieurs boni
graveurs réguliers an travail ; bon gage.
— S'adresser à l'atelier, rue du Rocher 2Q

3619-1

Flï lhnîtatfP Ç 0n offre quelques ear-
liWMVliagGoi tons emboîtages par se-
maine. 8597-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R pffl piin Dans un comptoir on demande
RCglCUl • un bon régleur pour breguet,
sachant faire les retouches. 3620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——^—w

(iPAVATIP <~)n demande de suite nn bon
Ulai CUI . graveur sur argent. —S 'adres-
ser à l'atelier Albert Grisard, rue du
Nord 59. 3608-1

fin rlomanri p dans une fabrique d'ho#
UU UG1U C111U0 logerie une ouvrière sa-
chant bien poser les glaces. 3580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanîccîûï) On demande nn ouvrier taV
l d|JlS!>lGl . pissier. — S'adr. à M. G.
Vuitel , St-Imier. 3614-1

f ico i i ip f f i p  On cherche dans un bon
tiùùUJ C UlO, atelier une assujettie et une
apprentie couturière. 3581-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
(J nniranfo On demande de suite une
OCl IttUlC. bonne fllle .— S'adresser chez
M. Emile Huguenin, rue du Doubs 135,
au 2me étage. H-958-c 3602-1

Commissionnaire. ho^SwA.
écoles, pourrait entrer de suite dans un
bon comptoir de la localité. Gages, 10 fr,
par semaine. 3587-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. g%SnFë
homme de bonne conduite comme com»
missionnaire. 3596-1

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 
Vnlnntai l'û On demande comme vo-
lUlUUiaiiC. lontaire, dans un petit mé»
nage, une jeune fille de toute moralité.
Bonne occasion pour apprendre le fran-
çais. 3575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllo On demande nne jeune fille
UCUUC UllC. de 15 k 16 ans pour garder
un enfant ; elle serait nourrie, mais non
logée. — S'adresser chez M. Danchaud-
Piccot, rue du Premiers-Mars 11, au ma-
gasin de modes. 3611-1

(Jn-nn «M d'une chambre et cuisine estOUUù'ùUl à louer de suite, situé rue dô
la Paix 73. Prix 20 ft\ — S'adr. à M. Al,
fred Guyot, gérant, rue dn Parc 75. 3713-1

f.hamhpû A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, sitné au centre du vib
lage, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Saint*
Pierre 18, au rez-de-chaussée. 3501-1

fihamhl'P * louer une chambre indê-
UlldlllUl C- pendante, de préférence non
meublée. — S adresser rue de l'Hôtel-de,
Ville 7, an 2me étage. 3589-1

Phanihli û A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, pour le 1er avril , à un
monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 111,
au Sme étage, à gauche. 3586-1

A la même adresse, à vendre un grand
POTAGER avec ses accessoires.

——- m

flhamh PP *¦ louer de suite, à un mon»
UUdlUUl G. Sieur de toute moralité et
travaiUant dehors une belle chambra
meublée. — S'adresser rue du Nord 53
(angle rue du Stand et du Nord), au 2rae
étage, à gauche. 361Q-1

MEUBLES. "ÏS-SEbS?
sans avoir visité les grands
magasins de meubles • Ail
LOUVRE », rue de la Ronde
n« 4, magasins ayant le plus
grand chois et vendant let
meilleur marché de to«%
Chanx-de-Fonds. 2941-1

À VOnriPO une grande baignoive en
I CUUI C bon état. — S'adr. rue de la

Vais 77, au Sme étage, à gauche "• '¦i*\%t

JL. ilVlf SIS *.  A IALI¦ i wi i i m F7 i i ¦¦ i ¦wfaimgmm

HE. 9fEIss@l-lSunze j
offre à ses anciens élèves pour finir la saison, une 3839-1

Soirée dansante-̂
qui aura lieu an CASINO, le Dimanche 85 Mare, à 7 y h. dn soir.
—mm̂  i n i i —»*•

N» 5H5SB. — AAm« ANNEE. 7

Panorama artlstip international
» t-t. li de l'Hôtel Central. 1691-12

RUELEOPOLDROBERT 58

Ou 19 au 26 Mars 1900

Lu procès Dreyfus a Rennes
Contremaî tre

Emailleur i
est demandé pour de suite. Gages 40 à I
50 fr. par semaine suivant capacités. ï

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3774-2 [
H. 1796 J j

Une nouvelle Usine pour la fa-
brication d'Appareils et de Moteurs
électriques demande 8763-1

Mécaniciens Ue union
et Ontlllenrs

Adresser offres et références en
indiquant prétentions Case Stand 1504,
Genève. H. 2528 x.

150 litres de Cidre
pour

ffg. 8.SO
Cette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-a 121o-i2

Je livre franco contre remboursement
de 3 tr. 20, cette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions & la
fois, nne portion ne coûte que 3 fr. 40.

dr—JHB. XMsrt;
Altstatten (Vallée do Rhin)

Vmnrnnt Une personne de toute
CaUipi UUI. moralité, domande à em-
prunter la somme de 250 IV., rembour-
sable 50 fr. par mois, sous bonne caution.
— S'adr. sous initiales A. B. 3785, au
bureau de I'IMPARTIAL 3785-2

Sage-Femme de 1er Ordre
HIm* Delecosse

Rue Pierre-Patio 10, Genève \
Etn-iis en Suisse — Etudes en France.

Soins spéciaux pour les maladies de
daines. Consultations tous les jours. —
Correspondance et pensionnaires, H-893-X

Téléphone 1138 1605-7

Assortiment complet
COTONS à tricoter, à crocheter

el à broder.
COTONS crème pour couver tu-

res et rideaux.
Broderies blanches et couleurs.
Dentelles pour lingerie.
Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants.
Tabliers de bonnes.
Capotes de Bèbès.
Douillettes-manteaux.
Robes. — Langes. — Bavettes.

Au

Bazar NeocMelois
- MODES — CORSETS —

Escompte 3 •/• 2128-283

——^—

„., „, i

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes i la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix tr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART, 1
Stoeberstrasse 8, Bâle. 2817-7 jj

_____—_—________i____________________________________ _______________ ____cii wi M» "mna

Une maison de Ussns de la place demande un
représentant actif et sérieux pour visiter la loca-
lité. La préférence serait donnée à une personne
possédant déjà une clientèle. Entrée de suite ou
en août. — Adresser les offres Succursale
Case 1221. 3824-3

Fj tërj k̂r/ lA .  fourragères , potagères et de fleurs. — Assortiment
t '-̂ JrmWm* r̂\ complet de Graminées pour création de prairies et gazons. Trô-
I ''i^Wf ^ T ^' \ fle8' Luzerne> Esparoette, etc. — Avoine, Blé. Orge, Selgl'
I J? œ£W"~ '\ Pour semences. 3814-3
I '.\._ Ifly*LST ^1 Assortiment pour Oiseaux de volière et baese-oour.
kéjkÂ Bm *&ùê Prix-courant gratuit.

lÊÊS? C3r-u.sto,vo SÏOOJEÎ
î̂ ^^̂ y*' Rue Neuve 11
X- 7̂' LA C H A U X - D E - F O N D S

¦ 8___p~Maison placée sous le contrôle de la Station fédérale d'essai de semences à Zurich.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

V®!E1Î® d'JlïîIïlOllfelO
aux enchères publiques

L'office des faUlites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur
de la masse en faiUite James Scborpp-Vaucher , fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publi ques , le Lundi 30 Avril
1900. 3 11 henres dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chanx-de-Fonds , l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 2123. Rue du Doubs. Bâtiment, dépendances et jardin, de deux cent sep-
tante mètres carrés.

Limite : Nor), rue du Doubs ; Est, 2124 ; Sud, rae du Temple Allemand ;
Ouest , 'ni2.

SUBDIVISIONS
Plan folio 29, n* 81. Bue du Doubs, logements de 68 m*

» K 29, » 82. s jardin, » 144 >
> » 29, » 83. » trottoir » 81 »
» » 29, » 84. > trottoir » 27 x

Provient de l'article 2123 modifié ; par suite d'une nouvelle coaetructioa, «ct ar-
ticle provenait des articles 2066, 1891 et 358 divisés.

Acte du 3 Juin 1888, reçu J.-A. Quartier, notaire, constituant snr les articles 2121,
2122, 2123 et 2124 une servitude réciproque de ne pouvoir élever «tu1 les n" 75, 78, 82
à 86 dn plan folio 29 des constructions d'une hauteur supérieure à trois mètres dès
le niveau du trottoir de la rue du Temple Allemand et réglant les rapports de cons-
truction entre les mêmes articles 2121, 2122, 2123 et 2124, plan folio 29, n" 74, 77, 81
et 85.

La maison construite sur l'article 2123 du cadastre porte le n* 107 de la
rue du Doubs, est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 18,000.

Cette maison conviendrait spécialement k un chef d'atelier on fa-
bricant d'horlogerie.

Le cahier des charges ot conditions de la vente est déposé à l'Office des fail-
lites de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intorvaUe. H. 1003a 8809-3
La Chaux de-Fonds, le 21 Mars 1900.

Office des faillites i
Le Préposé,

H .  H O F F M A N N .

Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
aux enchères pub liques

La vente du 81 mai 1899 ayant été révoquée ensuite de non er.écution par l'acqué-
reur, l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds agissant en vertu d'une délégation
des administrateurs de la masse de la succession répudiée de LANDOLT Frédé-
ric-Rodolphe-Henri-Alexandre, quand vivait domicilié à la Neuveville, fait
vendre par voie d'enchères publiques, le lundi 30 avril 1900, à 11 heures du
matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble
dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La Chanx-de-Fonds :

Article 449. Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente-huit
métras carrés, H-1002-C

Limites : Nord, rue du Soleil ; Est, rne du Sentier ; Sud, rue du Puits ; Ouest 159.

SUBDIVISIONS
Plan folio 3, n» 59. Rue du Puits, logements de 181 m*.

» » 8, » 60. » » » cour de 6D m'.
» » 8. » 61. » » » trottoir de 204 m».

Ont droit au puits et i la citerne situés sur le n» 61 du présent article, les articles
suivants : 687, plan folio 6, n" 130 à 132 ; 466, plan folio 6, n" 146 et 147 ; 449, 159,
plan folio 3, n" 59 à 64 ; 152, plan folio 3, n" 28 et 29; 426, plan folio 5, n" 40 et 41 ;
1364, plan folio 2, n" 130 et 131 ; 902, plan folio 3, n« 42 à 44; 1656, plan folio 6, n» 136
et 137 ; 311, plan folio 8, n" 45 â 47; 1311, plan folio 6, n" 133 à 135. de plus le n« 60
ci-dessus asservi en faveur de ces mêmes articles à ne pas pouvoir y élever des cons-
tructions. Acte du 27 avril 1853, reçu J. Cuche, notaire.

La maison construite sur l'article 449, porte le n9 13 de la rne da Puits, est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie ponr la somme de 53,000 fr.

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à 3130 fr.
L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds et k M. Alfred Guyot , gérant, au même lien.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. 3808-8
La Cbaux-de-Fonds , le 21 Mars 1900.

OtELcsQ, de» f.ttim.tefc' 1
Le Préposé

H. HOFFMANN.

—iifiSfc—i—i ¦¦ ¦ -—

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de La Chaux-de-Fonds,
qui n'auraient pas reçu un exemplaire de
la Loi fédérale sur les Assu-
rances contre les maladies et
les accidents et sur l'Assu-
rance militaire, peuvent en récla-
mer au bureau de la Police des habitants,
Hôtel communal, salle n« 1. 8710-2

"¦&  ï\-** JSL nvci
t m 'S B ^ ^̂6».JBC*f*SÇSi

GRANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Nouaprionslesp ersonnesquin'au»
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

MM. JULES JALUZOT a C*
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition â BALE,

li, Aeschengraben.

<¦ ¦ pourrait entreprendre
¦B JH W W W l116^

1168 cartons de re-
SK WH montages d'échappe-
^̂ "̂ ments Roskopf et ancre.
— S'adresser par écrit sous chiffres D. J.
3680, au bureau de I'IMPARTIAL. 3680-8

flggEmjJI Timbres-

5 [llil*ilill® _l ? rue <lu Progrès 59,
__ dj§_HHj feâ J àLa Ghaux-de-Fonds ,
5 }|gsP &s r achète dos timbres do

\ j J ElIS H % des vieux Timbres
¦*uww*wsrjv*& suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851-1

SOUS - SOL
Un mécanicien cherche à louer un sous-

sol ou une chambre et une cuisine pour y
travailler. 3806-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

LUCĴ S'̂ SV/ILZ.ER,
frg^TiïTcE5  ̂ CHAUX-DE- FONDS{

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

FARINE dn pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE III, pani-

fiable, à 19 fr. les 100 kilos.
FARINE Flenr Française , à 24 fr. les

100 kilos. 3787-18
Tourteaux, Maïs Blé, etc.

Se recommande, JEAN WEBER.

GRANDE ECONOMIEobtenue parle

JC sa «•*_!. ;ff^:_H.-«
de THORLEY

¦ 

la LACTINA, 40 ans

En vente chez M. Jean
WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 13649-6

Pour de suite
on pour St-Georges 1900

Léopoid.Robert 58, 2me étage, 4
pièces. 800 fr. 2916

S'adresser Etude Eug- Wille et Dr Léon
Robert, avocats et notaire, rne Léopold- I



On demande de suite un associé avec
nn apport de 5 à 6000 francs et qui
¦oit capable de diriger une fabrique en
prospérité , dont le propriétaire actuel

i voudrait se retirer de 1 activité pour cause
j de santé . — S'adresser, sous chiffres A.
. B. a», Poste .restante. 3850-3

Boîtier-Tourngyp
à la Machine

On demande un bon tourneur à la ma-
Çehine Revolver (Système Scbàr) qui con-
ntaisse la boî te argent à fond. Inutile de
'se présenter sans bonnes références. —
S'adresser sous chiffres A. F. 3S25. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3825-3
— ¦——

&vis aux Fabricants
J Un faiseur do secreis or aimerait

(entrer en relations avçc une ou . deux
[bonnes maisons de la place. Ouvrage
(prompt et soigné. 3848-3
I. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
| dans, une fabri que de boites d'or , un bon
ouvrier au mois pour diriger l'atelier it

j un bon refrotteur de fonda pour petites
'.et grandes boites ,. — Adresser les offres
f sous .chiffres K. 1022 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler , en
.ville. 3847-3

Pour cas Imprévu
â louer pour le 23 Avril 1900

Progrès S.  Pignon de 2 pièces et cui-
sine. Ë830-6

Jtoubs 139. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor fermé ot dépendances ,

Au centre de la ville, petit magasin
; sans appartement. Prix modéré. 3831
*' S'adr, à M. Charles-Oscar Dubois,

gérant , Parc 9. '

PJTrnj n On demande des rhabillages de
TiiUlO. pivots "d'échappements Roskopf
ancre.ou cylindre! 3S10-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Em a i l l û in i  ^n ouvrier , émailleur cher:
EilMlllCUl . che place de suite. 3838-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .
• PoiîltPP-rtpPalmiOJlP sérieux demande
1 Clllli C llObllimiCllt dos décalquages à

/ domicile ou une bonne place dans un ate-
lier. — S'adresser sous initiales A. II.

. 3839, au bureau de I'IMPARTIAL . 38J9-3

' i n n P P n l l P  ^n cJl0rc^e place comme
lipp iCUllo.  apprentie régleuse pour

t nne jeune fllle de bonne éducation et libé-
' rée des écoles.— Adresser les offres a Mme
Julie Ellenborg, à Morat. 3812-3

TIn û îoimo fillû de toute moralité el
UllC JCUllC llllo ayan| __ a;v_ j ^ Ecoles
industrielles, demande à se placer dans
nn bureau , à défaut daus un magasin.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 3799-3

. Un jeune homme te^ttïïS
cocher ou pour soigner des chevaux. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue

^
de Bel-Air 8. 3802-3

I lû l ino  ilAlïllIlP de 28 ans , sachant bien
UCllUC llUlllllie soigner et conduire les

/ chevaux , cherche place de cocher et où il
' pourrait travailler à ls campagne.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 A la môme adresse, on trouverait un bon
{ charretier. 3833-3

lÎAliannûmonts Un bon planteur de la
I fillJdypClllCUlS. localité entreprendrait
{ encore quel ques cartons d'échappements
' petites pièces cylindre, soignés ou ordi-
' naires . — Offres avec prix , sous initiales
J. M. E. 3705, au bureau de I'IMPAR -

( TIAL , 3705-2

/ Cadrans métalliques. M^Sde la partie se recommande aux fabricants
pour posages et masliquages. 3706-SJ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossisseur. ^fclf ĵ
recommandé, demande place comme aide
dégrossisseur ou autre emploi. — Offres ,
tous chiffres C. F, 3717, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3717-2

Un jeune homme ^"Wag
sage de commerce cherche une place dans
laquelle il aurait l'occasion d apprendre
le français ; préférant de bons procédés à
un fort traitement. — S'adresser chez M.
Ch. Schweizer , rue dn Collège 35. 3664-2
Fltlû ÎOl inO fll lo de 23 ans cherche place
DUC JCUUC 1111C comme femme de
chambre ou bonne d'enfants , entrer le
2 avril. — Adresser offres sous chiffre
777, Poste restante. 8675-2

Un jeun e homme SAffikSE!
ohe un emploi comme garçon commis-
sionnaire, emballeur ou autre, dans un
magasin , fabrique ' etc. — S'adr. à M. N.
Grospierre, pasteur , â Co lira ne. 3732-2

Rnnnn ri'pnf anf Pmir un efl,ant deDUIIIIG u BinaiiL 2 ans> on demande
ane personne de toute moralité, sachant
coudre et faire les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adr. de 11 b. â midi ou
de 6 à 7 b. du soir, à Mme Ditisheim-
Schwob , rue de la Serre 22, au 2me étage.

3855-3

ViçïtPîli- ^ans un comptoir de 1» place.
ÏW M IPUI'I on demande un visiteur capa-
ble , bien au courant de la tenue des ré-
glages et de l'achevage. 8792-3

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

Fm n illPll P ^*n demande de suite un bon
LlllalllCUl . ouvrier émailleur. Place
stable. — S'adresser chez M. F. Bieder
Breit , Sonvillier. 3817-3

Àirilli l loC ^a Fabrique d'Aiguilles
illgUlUCù. Arthur Richardet, rue du
Parc 60, demande plusieurs finisseuses,
ainsi que des jeunes filles à qui on en-
seignerait la partie. Bons gages. 3811-8
Cnnnp tç On demande un ouvrier faiseur
OCulClo. de secrets à vis pour boites or.
— S adresser chez M- Ch. Heger, rue de
la Concord e 43, au Locle. 3805-3

Pmhfl î f f ldOC ^n offre du travail suivi
LWUUllClgCS. à un bon emboiteur pour
lépines et savonnettes. — S'adresser au
comptoir, rue des Tourelles 27. 3861-3
Pj njq npiinn On demande de suite une
1 llllûoCUûC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes de or ou à défaut une assujet-
tie. 3842-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T\/\j ipii(Jû Une bonne ouvrière doreuse
1/uicUoo. pourrait entrer de suite chez
M. Gusset-Tolch, rue Numa Droz 94,

3849-3

Repasseuse en linge. „ °n
ou

drr^
passeuse en linge - à défaut , une appren-
tie. Entrée couran t avril. 3841-"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f t C C l l l û f f l  "a demande un assujetti
AùùUJCUl, CORDONNIER, qui fe rait
également quelques travaux de campagne.
Rétribution d'après capacités. — S'adres-
ser à M. Ulysse Blanc, cordonnier , Locle.

3813-3

JoçtlipfUp On demande une bonne as-
n.ùoUJClUC, sujettie , ainsi qu 'une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez
.ville Russhach , rue du Pont 2 3749-3

Un jeune homme ^JS^n^ 'S-les chevaux, pourrait entrer au 23 avril,
dans un petit hfttel du canton, pouï aider
AUX travaux intérieurs et faire, le service
de portier — Faire les offres sous Val-
lon. Poste restante. Tramelan. 3835-3

X nnppn fjp  On demande au plus vite
-fij lUl Cll llC. Une jeune fille libérée des
école? comme apprentie poseuse de
glaces. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. lt. 3834 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3834-3
O pnnonfp On demande une servante
OCl î ttlHC. pour un ménage de 2 person-
nes. 3803-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pTmnj ifp On demande une bonne fille
ÙCl I 0.1UC- pour faire un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3832-3

DpmfintPl lP comptoir de la localité
1/lllll) 11 lu Ul. demande pour dans la quin-
zaine un bon démonteur-remonteur pour
les 11 li"., bien rétribué. Place stable.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Offres par écri t, sous initiales
E. A. 3854, au bureau de I'IMPARTIAL.

3854-3

Commissionnaire. suK™!6 dgar-
çon libéré des écoles et de bonne conduite
comme commissionnaire. 3821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

în nrontioc Couturières pour ro-
Aj JJJl OUllCO. bes et habits de gar-
cous 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. 3726-4

RpmftHtPÎI P<ï ^n demande quelques
UClllUlllCUl Di remonteurs pour grandes
pièces ancre, pour travailler au comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3692-2

AohPTPllP On demande de suite un
nbUCiCUi . acheveur - remonteur _pour
pièces argent. 3725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IrPflVPllPQ Plusieurs bons graveurs-fl-
Ula iCUI Oi nisseurs et milïefeuilleurs
peuvent entrer k l'atelier, rue de la Serre
n» 18, au ïme étage. 3735-2
Dïni'nnpiinn On demande une appren-
riUlùûOUûO. tie finisseuse de boîtes or.
S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers 14,
au ler étage. 3679-2

fîmhnîf aiino et repasseurs sont de-
DUlUUllCUl û mandes dô suite à l'atelier
P. Froidevaux-Mathez, près de la Gare,
Tramelan. 3627-2

An Homand o plusieurs jeunes filles
UU UCiiiaimo et ouvrières pour le
cartonnage. Rétribution immédiate . —
S'adresser rue du Collège 23, au 2me
étage, à droite. 3683-2

Mnr ikf o On demande de suite une
MUUlùlC. bonne ouvrière modiste. 3700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A niiPûii fin On demande pour tout de
xiJJpl CllllC. suite une apprentie polis-
seuse de boites or, ainsi qu 'une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 2me étage. 3721-2

lolino flllo ®n demande pour de sutie
UCUUC UllC. une jeune fille pour faire
les travaux de bureau ; si possible con-
naissant la fabrication. — S adresser rue
Léopold-Robert 35, au 2me étage. 3686-2

Jonno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille honnête, forte et
robuste, pour aider ou faire un ménage.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage.

3739-2

_________________?* ̂ pp vanf p °n demande de
ÊJpSgjr klGll (UUU . suite une  servante
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aimant les enfants. — S'adr. Temple-
Allemand 77. 3728-2

Pour cas imprêyn/ ^riï Sn put 23
appartement d une chambre, cuisiné e*
dépendances ; au ler étage, exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S adr.
rue du Pont 4, su Sme étage. 3816-3

I ntfPlTlPnt A louer> de suite ou pour
UUgClllClll. époque 4 convenir, un peti t
logement d' une chambre et une cuisine,
au 1er étage, rue Fritz Courvoisier 23 a.
Prix, 15 fr. par mois. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3815-3

(Iftrhflf fp PP A louer Pour St-Georgee
UUI ut t l lCI c. prochaine un logement de
2 chambres avec dépendances," exposé au
soleil et situé près de la Gare. — S'a-
dresser à Mlle Marie Vuille, Bout du
Communal . Corbatière (Sagne). 3828-3

fhf lmhPP ^ ^ouer de mite une cham-
UllalUUl o. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil , à des messieurs sérieux
travaillant dehors — S'adresser rue d«
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3852-3

riiQiT.îinn •*¦ iouer une belle grande
UUdWDl B. chambre meublé" à 1 ou 2
lits à des personnes honnêtes et «olvables.
— S'adresser rue du Temple A ilemand 103,
au 2me étage à gauche. 3837-3

fhamh PP ^ remettre une jolie cham-
UilttlllJl C. bre bien meublée, située au
soieil. à un monsieur d'ordre. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 33, au 2me étage, à
gauche. 3858-'!

A lftllPP Pour St-Georges prochaine ou
lUUll  époque à convenir un rez-de-

chaussée de trois pièces à deux fenêtres,
bien situé au soleil. — S'adresser au bu-
reau J. Schenholzer, rue du Parc 1, entre
11 heures et midi ou entre temps, rue du
Nord 61. 3734-2

M lrtû'Ompnt de 1 ou 2 chambres
lUgcUlOUl 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. 3771-2

ànnf lP tpmpnt  Une dame d'un certain
ApjJOl IDlllClll , âge, aimerait partager
uu appartement de 4 chambres, avec une
autre dame respectable et de bonne so-
ciété. — Adresser les offres sous K. P.
3C84, au bureau de I'IMPARTIAL. 3684-2

I fldPIYlPrit S A l°uer pour la St-Martin,
UU QCIUCUI O. dans une maison en cons-
truction , plusieurs beaux logements avec
corridors et balcons. — S'adresser à M.
J. Sabaini , rue Numa Droz 2. 3719-2

Phamh PP * louer tout de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée, située au
soleil , chez des personnes sans enfant et
dans un beau quartier. 3742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
UUulUUl C. bre meublée, à un monsieur
solvable. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
n» 23A, au rez-de-chaussée. 3731-2

Phamh PO ^ louer une chambre meu-
ullalllUlC. blée, à un ou deux mes-
sieurs. - S'adresser Boulevard de la
Gare 2s, au 2me étaçe, à gauche. 3720 2

la même adresse, a vendre un tour ax
débris.

k r.ihnmi rt A- louer pour le 23 avril ,
WUUUIg. à la Cibourg, un appar-

tement de 3 pièces et dépendances, part
de jardin. Prix 150 fr. par année. 3348-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

HŜ " Chambre, à un
0

ou
r
deux\nes '

sieurs solvables et tranquilles, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'ad res-
ser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
dioite . 3370-2

Tionv n ope nnnoc de toute moralité et
Vcllf  (JclbUUilcS solvabilité, sans en-
fants , cherchent à louer pour St-Georges
Erochaine un logement de 2 à 3 pièces,

ien situé. Pressé. — S'adresser sous
initiales B. B. 3797, au bureau de ITM-
PAHTIAL . 3797-3

On demande a louer pZ,LuPyT
chain un logement de b pièces, corridor
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Albert Gindrat, ruo de
la Paix 45. 3823-3

On demande à louer rri5£ient
situé aux environs du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous M.
A. L. 3685, au bureau de I'IMPARTIAL .• 3685-2

On demande à loner ISuârSS
Eension bourgeoise, solvabilité et honora-
ilité assurées. — S'adresser rue du

Nord 61, au rez-de-chaussée, à droite.
3718-2

On demande à acheter SS^HSK
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnn/ iAnn On demande à acheter un
SibUUl UCUIl. accordéon Genevois dr
21 touches. 8 basses. 3845-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P .nffpû fnnf On demande k acheter
UUlHC -lUl l. un petit coffre-fort. 3767-3

Halle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE 14 

On demande à acheter udneocwcy-
clette pour jeune garçon. 3678-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

R l P V P l p f f p  On demande à acheter d'oc-
DlbJblCUC . casion une bicyclette pneu-
matique, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 3395-2

Â upn dPA nn PotaSer à pétrole
I CUUI O avec accessoires.—S'adresser

k la Cuisine Populaire. 3736-2

Â TT onflnû des jolis secrétaires depuis
I CllUI P 160 à 200 fr., bois dp lit è

fronton depuis 95 â 180 fr., lavabos 70 a
200 fr. — S'adresser chez M. F. Kramer ,
ébéniste, rue de Numa Droz 181. 3840-8

A V  P îl fl T P une k e ' le eralK '° commode
I CUUI C neuve (24 fr.), chaises en bois

dur (2 fr. 50). et autres meubles bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'induslrie 22.
au rez-de-chaussée. 8853-3

4L̂
 ' ^n beau jeune chien mou-

if SBSEÊ ton , pure race , est à vendre.
Tj W — S'adresser rue de la Char-

*gJl—JJ. riére 35, au ler étage, 385J-8

A vp nrir p * 1,as P"* uno p°n88°t te
ICUUI C anglaise usagée, encore en

bon état. — S'aaresser rue du Soleil ô, au
Ver étage, à droite . 3836-3

A VPndPP d'occasion un beau lit Louis
ICUUIC XV scul pté, très peu servi ,

canapés, commodes, 4 chaises Louis XV
(lb fr.), ainsi qu 'un peti t potager avec
grille et accessoires ; le tout est cédé à
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2,
AU ler étage. 3846-3

mmMmmVBtmm'i VPWlrP 4 genisses
*MŴ^m A ÏCUUlO de 9 à 14

''iPÏitfPsWl mois. — S'adresser clioz
f \  _ f j l M. Arthur Matthey, sur
' i" ¦ les Sentiers des Plan-

chettes. ; 3521-3

A vpnr l rp ,aute de place' une
ra V Ci iUic  magnifique et grande
table ronde à colonnes et une table à cou-
lisses, carrée. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser à l'Ebénisterie Willy Horlacber ,
rue du Puits 9-11. 3709-2

A VPliflPP Une '30r'u ez 'ther-coucert,
ÏCUUlC avec mécani que, presque

neuve, ayant coûtée 90 fr. cédée pour
40 fr. — S'adresser rue de la Ronde 9, au
sous-sol , le soir depuis 7 h. où entre midi
et 1 heure. 3381-2
nj n pni iv  A vendre de beaux canaris
u lolauÀ,  mâles et femelles, ainsi que
des cages et un beau chien croisé arrêt,
bon pour la garde. — S'adresser rue du
Progrés 103, au ler étage, à droite. 3491-2

A VPlldPP ^
es 

*a')'
es carrées et des ta-

1 CUUI C blés de nuit neuves, une ta-
ble ronde et un canapé usagés, ainsi qu'une
planche à repasser avec pied. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au sous-sol, ou rue du
Nord 61, au 3me étage. 3723-2

Â VOnftP O un beau chien race boule-
ï CllUI C dogue âgé de 10 mois. — S'a-

dresser chez M. Ali Bâhler , sur les Sen-
liers 20, Ep latures. . 3744-2

WT A vendre SSdSffiSI
a très bas prix : lits, commodes, cana-
pés, buffets à 1 et 2 portes, tables à cou-
lisses, rondes , carrées et de nuit , lavabos ,
sommiers et matelas, régulateurs, vitrines
et banque de magasin, glaces depui s 2 fr.,
tableaux , établis avec tiroirs, layettes, lit
et chaise d'enfant , une magnifique pous-
sette-traîneau neuve , boîte à musique,
renvois et étaux , 2 fers à bricelets anti-
ques avec les millésimes 1603, 1701
et jolis écussons. Beaucoup d'autres ob-
jets d'occasion. S'adr. k M. S. PICARD,
rue de l'Industrie 22. 3167-2

A VOnrlpo un appareil photographi-
10UU1C qne 18 X 13, usagé, entière-

ment complet, avec une lampe chambre
noire. 25 fr. — S'adresser rue du Collè-
ge 12, au ler étage. 3590-1

A VPIlriPP t&tite d'emploi un canapé
I CUUI C usagé, mais en bon état ;

bas prix. — Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Epicerie, rue des Jardinets 1.

3618-1

Â tron/lPO un I0*' LAVABO à 2 places,
ÏCUUl C bien conservé. 3617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ErfnpA une jeune chienne manteau noir,
gal C depuis dimanche 17 mars. — La

l'amener, contre récompense, ruelle des
Buissons S. 8791-3

FdaPP samedi 17 mars, une scie dents
LgdlC de loup, monture neuve. — La
rapporter , contre récompense , chez M.
Louis Péquignot , rue de la Ronde 20, au
rez-de-chaussée. 385G-3

MJkLiLS AUJS MEUBLES, rue Saint -Pierre 14.
Tous genres de MEUBLES, Spécialité de LITS COMPLETS. — Firlzs: -fcrcbg ~k>€ts- ^^

Madame Alcide Richard et famille,
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues pendant ces jours
de maladie ou de deuil, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pri s
part à leur douleur. 3795-1

Monsieur et Madam e Arnold Dubach-
Schneeberger. profondement touchés
des nombreuses marques de sympathie
qu'ils ont reçues pendantees jours de deuil
expriment leur vive reconnaissance k tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
douleur. 3843-1

Monsieur Louis Frey, Monsieur Louis
Vaucher père, à Yverdon, ainsi que lea
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, fiUe, soeur, belle-sceur,
tante et parente , décédée jeudi , dans sa
50me année, après une très longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 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.
Une urne funéraire sera dépolit devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3761-1

Les familles Chollet. Tripet et Ga-
ntère ¦ remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie  dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 3859-1

Ctiainemeni c ent Dieu qui donne
du repoi m celui 41 -Il aime.

Ps. CH.XVll. n ».
Quoi t)u Ê tl en soit, mon dme »treporr ,u.. Dieu , il est mon routier,ma délivrance. °». LXII . t.

Monsieur et Madame Numa Robert Ro-
bert-Tissot et leurs enfants , k Cliaux-de-
Fonds. Monsieur et Madame Zélim Bar-
bezat-Robert et leurs enfants , aux Vei^
riores , Madam» veuve Cécile 'Matthey-
Robert , k Neucbâtel. Monsieui et Madame
Charles Robert Droz et leur.' enfanls . 4
Flsurier , Mademoiselle Léa Robert, aux
Verrières , Monsieur Ernest Dubois , à
Pontarlier , Monsieur et Madame Henri
Hinter Dubois , à Riehen. Monsieur et
Madame Fritz Mrbfichen-Dubois et leurs
enfants, aux Verrières , Mademoiselle
Louise Dubois , à La Haye. Monsieur
Ernest Dubois , à Serrières , Monsieur et
Madame Albert Dubois , à Genève . Ma-
demoiselle Cécile Dubois , aux Verrières,
les familles Perrin , Lambert , Audéta t et
Robert , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise-Sophie ROBERT
Née LANORV

leur bien-aimée mère , belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, et tante , que le
Seigneur a rappelée a Lui , Jeudi à 10 h.
du soir , à l âge de 76 <ins 3 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Verrières , le 24 mars 190i).
L inliumation . â 'aquelle vous êtes prié

d'assister, aura lieu Dimanche 25 cou-
ran t, à 1 b. après midi.

Le présent avi'j tient lieu de lettre
de faire part. 3801-1

Monsieur et Madamt J. -A. Clémence et
famille , à Londres , Monsieur et Madame
Chapes Clémence »t famille, aux Bois,
iJonsiear a> Madame Alcide Clémence et
famJie aux Bois , Monsieur et Madame
Copstaot Cattin et famille à Cerneux-Joly,
Mcnr 'eui a' Madame Eug. Clémence-
B'-or re, aï famille, à ia Chaux-de Fonds.
Xiocf e-j ' at Madame Xavier Jobin , à Por-
rca 'ru.?. Monsieur «t Madame Pau! Chap-
pa*te e* famille, k Porrentruy, Monsieur
>t Madame Paul Clémence et famille, i
Sŝ frnelégier , Monsieui et Madame Vital
Dubois et famille, aux Bois, Monsieur el
Madame i ulef Clémence, à la Chaux-de-
Fonds, ains'. que les familles Clémence,
"einier Mauvais Georges, Chevrier Jo-
DIE . HUO' ef Dubois, ont la profonde dou-
leu< de faire part à leurs :#iis et connais-
ances de la perte irréparable qu'ils viennent

'1 éprouver an la personne de leur cher
père b«au-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle e' cousin
Monsienr Victor CLÉMENCE
décédé Samedi, à 1 f/« b. du matin , dans
«a 82me année, après une longue et peni-
ble maïadie, muni des sacrements du
l'Eglise.

Large-Journée (prés les Bois), 24 Mars.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

d'assister aura lieu nui BOIS Lundi 20
courant, & 10 h. du matin.

Domicile mortuaire. La Large-Journée.
— Dépar f k 9 '/i b du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3818-1

Les membres actifs et honoraires des
Sociétés suivantes :

Association libre des Catholique*
romains.

enrôle catholique ouvrier.
Hdimonie lr Brise.
Cécilienne.
Jeunesse catholique.
Society de secours de la Paroisse

catholique roumaine.
Cer-,,1' Montagnard,
So<".etè des fabricants d'horlogerie,
So. -.i-Hi* de tir des Armes-Réunies,
L'Belvètia,
L'Estudiantina,

sont priés d'assister lundi 26 courant, à
9 /, h. du matin , au convoi mnébre de
Monsieur Victor Clémence, père de
M. Eugène Glemence-Beurret , leur col-
lègue. 3826-1

Domicile mortuaire , Large-Journée,
près lea Bois

Les membres du Chœur mixte de la
Paroisse catholique romaine , sont priés
d'assister lundi 26 courant, a 9 '/» h - de
matin , au convoi funèbre de Monsieur
Victor Clémence, grand-p ère de M. Ar-
thur Clémence, leur collègue.

Domicile mortuaire. Large-Journée,
orès les Bois. 8827-1

Madame Loze - ito. - - i l l »n . Madame el
Monsieur Burger Loze, à la Chau*-de-
Fonds, Mademoiselle Eugénie Loze, à St-
*î " >iso, Mademo Jel'e Alice Malhey = Mon-
i>«ur et Madam Rochat et lnur fllle,
'̂ .•-j 'cui el Mad me Robadey Monsieur
r\ -fad ime Rossillon ainsi qu les familles
ÏAO/,0 «f R. Perret et amille. ù la Ghaux-
* Vt nns, font part k leurs *mis et con-
1 Tance* de la perte douloi'mise qu'il*
vioiinant de faire en la personne de

Monsieur Alfred LOZE
leur ch«r. époux, père, beau-père, grand
pèr<>, wrèro , beai-fré re, oncle et cousin,
umevé à leur afteclion vendredi, après
une pén .'Mo maladie.

<WA\ e, le 24 Mars 1900.
L'bonoeur se vendra a âENÊVfii, Di-

manche 25 courant, C 10 'I h., devant
la maison mortuaire, rue Pictet de Bock 3.

Le présent vi» tient lien de let-
tre de fai re-part. SS60-1



A oWnr? TTAO 1 SBJ^S Flfiëlf O RJdeaax, Tisses Meables, Descentes, Milienx de salon et Tapis de table, à 1ACIieieZ VOb LliluLtUmO Ustlle SLTJLJS: Tsa/pis , me Léopold Robert Sl.
Magasin Xe mieux, assorti do toute la région. *fc -

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dés aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥F
~
RMCFORT

TOUS LES LUNDIS
dès 7Vj b. du soir.

Souper ans tripes
•» EXCELLENT E

Q  ̂ oSËfCË
«2128  ̂ Brasserie ULRICH Frères.
13715-21* Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 7« heures du soir

Souper aux Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour familles et ateliers. 827-34

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Héroz-FInckiger.
— TÉLÉPHONE —

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 24 Mars 1900
à 7 '/» h. du soir,

Sonper anx tripes
Prix : 1 fr. 50 avec vin.

(771-1 Se recommande.

Restaurant dn Bâtiment
LES BULLES 32

Dimanche 25 Mars 190O
à 7 '/, h. du soir

Sonper aux Tripes
et IJA.Ï'IEI'

Le souper sera suivi de 8482-

SOIRLE FAMILIèRE
Excellente musique. Accueil cordial.

Se recommande, Emile Huguenin.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 </i heures, 8101-5

Souper aux Tripes
Se recommande , A. FRÉSARD.

Hôtel de Ma Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 Vt heures,Sipraiï triuss
15682-81* Se recommande.

Hôtel du_Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 7 7» heures

8721-42* Se recommande, H. IMMER -LEBEP

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3123-7

Tous lea SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

SOUPER ADÎ TRIPES
RESTAURATION

FONDUE à tonte heure
Se recommande, Le Tenancier.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures, 242-2

S@ï|©ï aox tîîf©i
Se recommande, Albert Hartmann.
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I "S-7-¦ L'assortiment des Dernières Nouveautés parues en a

! TISSUS pour ROBES ;
j CONFECTIONS "POUR DAMES j
| poiiv la SnJLsoiH. €§*«>*#> ;
¦ est au grand complet ¦
M_\ .toocai *

ï Très beau choix dans tous les genres et tous les prix ;
¦ |V Prompt envol des Collections d'Echantillons *<%&§ 8768.2 "¦ 
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I Grands Magasins de Nouveautés I
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f SL LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOOLE

iPHIï KiiQSâQ blanches , repassées , qualité d'usage, A AA

nilEMIQEQ Planches, repassées , qua lité recom- Q Qf \

IlSÎEiïiSÔ&Ô blanches, repassées, qualité fine Fr. ¦¦¦U I

UIULlfflldkw blanches, repassées, q ualité extra Fr. ©¦
I f^UCUIGCC blanches, re passées, plastron piqué et j | AA

i UHLIHIOEO à plis, hauce nouveauté . . Fr. OiSU
! PUEIWICE© blanches, repassées, plastron soie bro- £ *»A

UnCIfilOkd chée, dernière création, article élégant, Fr. OBOU
: yaf ElliSÔECÏ blanches, plastron haute fantaisie Fr. OifeO

I CHEMISES zéphyr grand teint . . . Fr. 4.90
S P l-1 1E II IQ E Q zéphyr grand teint , rayures br< ) e liées, Q tyR

uHEMISES Touristes, satinette fine . Fr. 3.90
OHES fSBSES Touristes, en soie écrue Fr. 6BOU

CHEMISES flanelle coton . . . Fr. 1.35

CHEMISES Jœger FF. 1.45
| Faux-Cols — Manchettes — Cravates — Bretelles
I Camisoles — Caleçons

PRIX FIXES, % Escompte 5°|0 au comptant. — Maison de confiance.
Ifff rruwkiiii^ii iii iHii i iiiniimNHii iiiiii iiiyw ii i i i iiiim iiwi II I IIM I I I I I I II IIHIII IIIWIIIWI

BRASSERIE DU ÛAI
(anciennement Brasserie de LA lïfiE)

23, RUE du COLLÈGE 23.

Attention ! Grande Nouveauté !
Photographies

AUTOMATIQUES
BOSOO

Appareil breveté dans tous pays, ayant
produit partout une vive sensation. Cet

appareil fournit en 3 minutes une
photographie d'une grande netteté

Prix : 60 c. pour 1 ou 2 personnes.
Entrée libre. 8395-3

MONTRES
éL.

-J. Van LIER
Maison E.-D. ELIAS

Horlogerie en gros
AMSTERDAM

actuellement Hôtel Centrât.
La Ghaux-de-Fonds. 8764-3

!»
Photographie Artistique

HUGO S C H Œ N I
94, rue Léopold-Bobert, 94

Portraits inaltérables 1
Agrandissements dep. fr. 10 â fr. 200 1[

Riche Assortiment de Cadres
en tous styles, 178&3

PHOTOGRAPHIE MINIATURE 1
genre timbre-poste. L

Ponr Bals, Noces, Groupes, "̂
à la lumière artificielle dans les salles

respectives. -, .=>

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE I
Appareils d'Amateurs, Leçons gratuite» '

L'ATELIER EST OUVERT ADSSI IB DIMAUCHE **
,

MODISTE
munie de bonnes références, est demandés,
de suite dans Grand Bazar de la Ville. -• ;
Offres, sous initiales G. D. 3615, au . -
bureau de I'IMPARTIAL. 8815-1

i

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE 

de la 
SERRE 90 .

™Ê C. le kilo Pain Blanc
Sm Pain Noir, 26 & .i et dans tous ses Dépôts. 2400-48 "



mp 
Restaurant J Armes Réunies

(Grande Salle)

Dimanche 85 Mars 1900
Dés 2 '/i h. après midi

GRAND GONOERT
donné par le 3687-1

Zither-Club L'EDEN
Direction : J. BEYELER.

—= P R O G R A M M E :  .____—
PREMIÈRE PARTIE

1. Gruss aus Mûnchen. marche.
J. Kellner.

2. Campanella, polka de salon. J. Nôroth
8. Schmeichelkâtzchen , polka-mazurka ,

?uatuor pour zithers (Mlles A. G.,
,. S., J. R.. et M. S.), L. André.

4. Un soir au bord de la mer, solo pour
zither (Mlle A. C). J, Frank.

5. Amor's Gruss, gavotte. P. Berg.
DEUXIÈME PARTIE

6. Fleur du Printemps, valse. W. Bock.
7. Candeur et coquetterie, trio pour

soprano et alto (Miles A. C, L. S.,
et J , R.). Concerne.

8. Sylvia (Pizzicati), solo pour mando-
line et piano (MM. J. B. et G. B.).
Martin Marsiek.

9. Violette des Alpes. L. André.
10. Ericus, marche. Burda. 8088-1

Entrée 5© ct. Entrée 50 ct.

Société suisse de Tempérance
mÈm CROIX-BLEUE

jfô|{ 48, rue du Progrès 43.
Lundi S Avril IOOO

dès 8 heures,
w -

rÉcré iitiye, musicale et littéraire , j
Allocution de M. le pasteur JUNOD , pré-

sident du Comité cantonal de là Société.

Cartes d'entrée en vente , au prix de nn
franc, aui dépôts suivants : 3460-4
Mlles Augsburger, rue Numa-Droz 37.
M. O. Prêtre, magasin , rue Neuve 16 e.
Pâtisserie Kûndig, r. du Premier Mars 14.
Boulangerie Zwahlen , rue du Nord 52.
MM. Jules Nicolet . rue du Doubs 93.

Eug. Kirchhofer , rue du Progrès 48,
et dans les Cafés de Temp érance.

Oeiiischer Temperenzverein

+ 

Sonntag den 25. Mârz
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal , Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

Visite von De'eglrterx au.s dem
Komite Kantonal.

Zu dieser Versammlung ladet freund-
lichst ein 14876-13

lias Koinitee.

ALrmTM.m
aux Propriétaires et Gérants

Qui serai t disposé à faire un ATELIER
avec logement sur le même élage, pour
époque à convenir , situation si possible
au centre. On ferait un long bail. —
Adresser offres et le prix , sous initiales
A. It. 3789, au bureau de I'IMPARTIAL.

3789-3

•BEL-AIR*
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Mars i OOO
dès 2 '/a heures après midi

liaii Concert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. H. Wuilleumier ,

professeur, 8667-1

— ENTRÉE LIBRE — 

Brasserie de la Métropole
JEUDI et jours suivants

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par 8714-2

l'Orchestre MiYR
DIMANCHE, dès 10 '/, h.,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

- ENTRÉE LIBRE —

Restaurant «es àrmes-Réanies
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Mars IOOO
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte à ses Membres passifs par la

Société Fédérale de Gymnastique
AEIENNE_SECTION

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

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur car te. 3704-1

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 27 Mars 1900, à 8»/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3807-2
La beauté féminine eu ethno-

graphie, par M. A. DUBIED, pro-
fesseur , à Neuchâtel .

________S8Sy otsia^^^CTM

 ̂
pr d'Alliances

GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 8059-2*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRÂiTO CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dés 8 heures, 2255-15*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Vs h. du matin,

CQUCERT APÉRITIF ̂ mdonné par
l'Oarottes-tx-o 3M^V."S?"H
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Hôtel deJ'Aigle
Samedi 24, Mars 1 900

à 7 '/i h. du soir

SospnintiipM
Mode Neuchâteloise

suivi d'une

SOIRÉE MUSICALE
3766-1 Se recommande, FRANZ MISTELY.

Café Veuve PERRET
rue Fri tz Courvoisier 41.

Dimanche 35 Mars
dès 2 h , après midi

il. Soirée familière
3753-1 Se recommande.

Ail liAtnflflflA dans une bonn e fa"UU UOUirtUUïJ ni iUe de Bâle-Ville
un jeune GARÇON ou FILLE pour suivre
les écoles. Bons soins de famille. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Haldi-
mann-Gart, rue des Granges 7. 3804-3

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

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

au local, Caf é E. Freitag
rue de l'Industrie 11

2 Grands Concerts
organisés au bénéfice de la

SOCIÉTÉ de SECOURS
Programme varié et intéressant ,

DIMANCHE, dés 2 heures,

S Matinée l
Invitation cordiale à tous. 8677-1

Restaurant SANTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 25 Mars 1900
dès 2 '/» h. après midi ,

Soirée Familière
3775-1 Se recommande.

CAFE SCHNEITER
rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

Dimanche 25 Mars 1900
dès 3 heures après midi.

Bai 4J, Bal
3707-1 Se recommande.

RFl lilHi" ** 80U3si "né se
¦ B Km Sa I «y» il Sa recommande pour

~ tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-42
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

¦-"¦¦ 
i 

¦'¦

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Tom et âlma
Clowns musicaux, virtuoses sur 18

instruments .

Mlle LŒTTENBÀCH , Chsa„USre
DIMANCHE, dés 2 heures.

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE 3754-2

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 25 Mars 1900
dès 8 heures,

SoiréeMusicale
donnée par des

f&andoEinisfes
pour la première fois à Ghaux-de-Fonds !

Dimanche, dès 2 h.,
3k& gft i :0.0 e ••

ENTRÉE LIBRE 3822-1

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les

fabricants d'horlogeri e que mes Atelier»
et Bureaux seront transférés dès le 26
mars prochain , 8820-3

2, RUE SOPHIE MAIRET
Je me recommande pour tout ce qui

concerne la fabrication de

RESSORTS DE MONTRES
espérant par un bon travail mériter la
confiance que je sollicite.

Jules Amez-Droz.

Aux Parents !
Petite famille de la Suisse allemande

prendrait  jeunes garçons ou 2 jeunes
filles pour apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Vie de famille.
Prix, 60 fr. par mois. — Offres à M-
Joseph Stutz, H&ggliDgen (Argovie) .

3798-2

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente au détail
de 15716-47»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Hl Grands Magasins de Nouveautés #

AU 3P xi, o ca» st. sis s
JLaGb OIXO/ULSK - de - Concis. — Le Loole»
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Grande mise en vente à nos Rayons de

Choix immense — Prix excessivement avantageux

???? Escom pte S °|0 ctix comptant ???* y7J4 1
mf.toMTEMWBma^  ̂ I 11 ¦ 11 il I liB—W—
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Temple NatlonaHIe J*a Chanx-de-Fonds
DIMANCHE 25 MARS 1900

dès 8 >/4 heures précises
GrmmHmjAJjy ^TD OOKTOERT

donné par la
? Musique Militaire Les Armes-Réunies ?

sous la direction de M. Joseph Jungr, prof.
avec le précieux concours de Madame E. JUIMG-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 Nautique de Genève et M. F. RUBATTEL, baryton de
notre ville.

FROOÏLâJVIMB
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 Frelsohiitz, pour cornet à piston (M. Pieyre). Weber.
5. Jean de Paris, ouverture (Armes-Réunies). Boieldieu.
6. Grand duo concertant, pour piano et clarinette (Mme E. Jung-Sick et M. J. Lic-

kert). Weber,
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). Arban.
9. Polonaise, op. 40 N° I (Armes-Réunies). Chopin.

Prix 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 3698-1
Entrées des Galeries et Ajnphi théâtre portes de la Tour et côté Sud. Parterre côté Nord


