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Panorama international , Léopold - Robert 03:
« Le Procès Dreyfus à Rennes. »

Sociétés do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */s heures.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 *', h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (2»* groupe), à 8 '/ » h- au- local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vt Uhr.
Chœur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répéti tion ù S h. du soir *t la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

OrQtlI. — Exercices, à 8 V» h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vt n. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 hemea pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I n  p 11*. « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi.
. Va VI. la à 8 '/a heures du soir.

L'Alouette. — Répétition , à 8 -y4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ',, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Hroupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie , au local , salle d'armes de M.
Fillioz , professeur (rue du Parc 76).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 9 h.. Français supérieur ; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
English oonverslng Club. — Meeting at 8 ' ».
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 8/t h. du soir
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h

présises au local .
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Vi h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

lia Chaux-de-Fonds

Au commencement de l'année 1876, les dé-
putés aux Chambres fédérales des cantons de
Genève, Vaud , Neuchâlel et Berne se réunirent
et décidèrent de provoquer , dans leurs can-
tons respectifs , la nomination de délégués
qui , convoqués le 30 avri l à Yverdon , délibé-
rèrent tant sur la formation de sociétés canto-
nales du commerce et de l 'industrie que sur
les moyens de donner , à ces sociétés, un cen-
tre commun d' action.

Les délégués se prononcèrent en faveur de
la insti tu tion d' une société industrielle et
r/mmerciale du Jura horloger , ayant spécia-
lement en vue l'horlogerie , la bijouterie , l'or-
èvrerie et les boites à musi que.

Le 14 mai suivant , la Société intercanlonale
des industries du Jura était fondée. Elle en-
jFi yait des délégués au Département fédéral
des chemins de fer et du commerce, pour lui
notifier la fondation de la société et le rensei-
gner sur le rôle qu 'elle se prop osait de rem-
plir. Les délégués reçur ent l' assurance que la
Société serait envisagée dorénavant , par les
autorités ie la Confédération , comme l'organe
reconnu et attitré des intérêts commerciaux et
industriels du Jura .

Pendant vingt-trois années , la Société inter-
cantonale a rempli un rôle ulil e , sans aucune
modif icati on apportée à son organisation.

Société intercantonale
des industries du Jura

Mais la création de chambres cantonales
officielles du commerce et de l'industrie dans
les cantons de Neuchâtel , de Berne et de Vaud
et les projets d'en créer dans les cantons de
Soleure et de Fribourg, ont conduit le Comité
central à envisager comme une nécessité la
transformation de la Société.

Actuellement , les sections de l'Intercanto-
nale — sociétés ou syndicats do fabricants ou
chefs d'ateliers — sont , pour le plus grand
nombre , placées sous la dépendance des
Chambres cantonales grâce aux cantons poui-
vus de ces organes, et le seront dans un ave-
nir plus ou moins rapproché dans les autres
cantons du Jura. A Genève, elles relèvent de
la Chambre de commerce, institution sans ca-
ractère officiel , mise au bénéfice d'une sub-
vention de l'Etat.

C'est de cette situation, susceptible de pro-
duire certaines confusions et de provoquer un
dualisme préjudiciable à nos inté rêts com-
merciaux et industriels , que le Comité cen-
tral a considéré lo changement comme néces-
saire .

D'autre part , l'expérience de 23 années a
prouvé qu 'à de très ra res exceptions près, la
Société intercantonale n'avait pas eu à s'occu-
per d'autres intérêts que de ceux de l'horlo-
gerie et des branches annexes el qu 'il était ,
par conséquent , tout indiqué de donner, à
l'organe transformé, un titre qui corresponde
à la mission que la Société a jusqu 'ici remplie.

Le développement considérable de notr& in-
dustrie horlogère et les menaces de la concur-
rence étrangère imposent plus que jamais , de
centraliser l'étude et la défense de nos intérêts
industriels et commerciaux , qui ne peuvent
trouver leur complète sauvegard e sur le seul
teri ain cantonal et que la division de nos for-
ces mettrait sûrement en péril.

Tels sont les motifs d'ordre général dont le
Comilé central s'est inspiré dans son initia-
tive.

Dans l'élaboration des nouveaux statuts, il
a modifié le moins possible les statuts de l'In-
tercantonale , se bornant à les adapter aux
besoins et aux exi gences de la société trans-
formée.

Car ce n'est pas d' une dissolution de la so-
ciété qu 'il s'agissait , mais d'une transforma-
tion en faisant une institution officielle , qui ,
la plaçant sur de nouvelles bases mieux en
harmonie avec les circonstances actuelles , lui
permettra de rendre à not .e  industrie horlo-
gère, de meilleurs services encore que du
passé.

Pour que ce but soit rempli , la Société in-
tercantonale des industries du Jura devait de-
venir

Chambre suisse de l'horlogerie
et des industries annexes

Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie, Boites à musique.
Les statuts de la Chambre suisse de l'hor-

logerie se diffé rencient notamment de ceux d.
l'Jûtercantonale :

a) En ce que la Chambre suisse a, comme
sections , les Chambres officielles du (com-
merce et de l'industrie des cantons horlogers.
Si un canton subventionnant n'a pas de Cham-
bre officielle du commerce et de l'industrie , le
Département cantonal s'occupant du commerce
ît de l'industrie sera considéré comme section,
avec faculté de déléguer ses pouvoirs.

b) Les gouvernements des cantons subven-
tionna nts dési gnent les membres du Comité
c mirai que les statuts attribuent à leurs can-
tons rbspectifs.

En voici le texte :
CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

et des industries annexes :
Bijouterie , Joaillerie , Orfèvrerie , Boites à musique

STATUTS
adoptés par le Comité central et par MM. les

Conseillers d 'Etat délégués des cantons de
Berne , Neuchâtel , Vaud et Genève, dans leur
séance du 16 février 1900 , et par le gou-
vernement de Soleure, le 3 mars 1900.

I. But. — Siège de la Société.
Article premier. — Etablir un lien pormt

neut entre les Chambres officielles du com
merce et de l'industrie des cantons horlogers

Leur servir d'organe auprès des autorités fé-
dérales et de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , pour traiter les questions du res-
sort de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Stimuler l'espritde solidarité qui doit relier
les cantons horlogers et les fa brican ts entre
eux.

Art. 2. — Faire entendre les vœux et dé-
fendre les intérêts de l'industrie horlogère* el
des branches qui s'y rattachent , lors de la dis-
cussion des lois fédérales et l'élaboration des
traités de commerce.

Art. 3. — Surveiller les progrès de la con-
currence étrangère et étudier ses procédés de
fabrication et de vente.

Art. 4. — Chercher le développement du
principe de l'arbitrage , lorsque les bons offices
de la Chambre suisse seront réclamés en cas
de conflit en tre les divers inté rêts de la fa-
mille horlogère.

Art. 5. — La Chambre suisse de l'horloge-
rie a son siège à La Chaux-de-Fonds.

II. Organisation. Sections.
Art. 6. — La Chambre suisse a comme seo

ti ons les Chambres officielles du commerce
et de l'industrie des cantons horlogers sub-
ventionnants. Si un canton subventionnant
n'a pas de Chambre officielle du commerce et
de l'industrie , le Département cantonal s'occu-
pant du commerce et de l'industrie sera con-
sidéré comme section, avec faculté de déléguer
ses pouvoirs.

III. Organes de la Chambre.
Art. 7, — Les organes de la Chambre sont :
1. L'assemblée générale.
2. Le Comité central et son bureau.
La Fédératio n horlogère suisse est l'organe

officiel de la Chambre.
Assemblée générale .

Art. 8. — L'assemblée générale est compo-
sée des délégués des sections et des membres
du Comité central. Chaque section y envoie un
ou plusieurs délégués, mais elle n'a droit qu 'à
une voix en cas de vota tion.

Le Département fédéra l du commerce, les
gouvernements des cantons subventionnants ,
lf Bureau fédéral des matières d'or et d'argent
et les députés aux Chambres fédérales appar-
tenant à l'industrie horlogère , sont convoqués
u chaque assemblée générale.

Comité central.
.O rt. 9. — Le Comité central esl composé

comme suit :
3 membres neuchâtelois , parmi lesquels le

président et le secrétaire général chargé de la
caisse :

2 membres bernois , 2 membres genevois,
i membre soleurois , 1 membre vaudois , parmi
lesquels les deux vice-présidents.

Si d autres cantons horlogers subvention-
nent la Chambre , ils auront droit à une re-
présentation d' un membre au Comité central.

11 pourra êlre adjoint au Comité central , un
deuxième secrétaire , si le développement de là
Chambre le rend nécessaire.

Le Comité central est nommé pour trois
ans.

Les gouvernements des cantons subvention-
nants désignen t les membres que les statuts
attribuent à leurs cantons respectifs.

Le Comité cen tral constitue lui-même son
bureau , formé

du président ;
des deux vice-présidents ;
du secrétaire général.

IV , Organisation
Art. p. —- L'assemblée générale se r iunit

ordinairement dans le premier trimestre de
l'année ; extraordinairement sur la convoca-
tion du Comité central ou à la demande de
tr*»is sections au moins.

Elle entend le rapport annuel , roçoit et ap-
prouve les comptes, adopte le budget , fixe les
traitements , subventions et indemnités des di-
vers organes de la Chambre et juge en dernier
ressort sur toutes les initiatives que le Comité
cj ntrnl lui soumettra.

Art. 11 — Le Comité central a la direction
de la Chambre. En sa qualité de pouvoir exé-
cutif , il gère les finances et soigne l'adminis-
tration générale.

Il sert d'intermédiaire dans le domaine de
l'horlogerie et des industries annexes, entre
les autorités fédérales et les sections.

Il réunit et coordonne les renseignements
reçus de ses membres et des sections, donne
son préavis sur les questions qui lui sont sou-
mises et prend toutes les initiatives que com-
porte l'activité de la Chambre .

L'exécution de toute mesure engageant les
intérêts généraux des industries dont ia Cham-
bre assume la sauvegarde, appartient au Co-
mité central.

Art. 12. — Le bureau exécute les décisî
du Comité central.

V. Finances
Art. 13. —La caisse est alimentée par :
1° Les subventions fédérales.
2° Les subventions cantonales .
3° Les dons et legs.

VI. Révision des statuts
Art. 14. — Les présen ts statuts sont révisa»

bles en tout temps, sur l'init ; tive du Comité
central , ou sur la demande d' une ou plusieurs
sections formulée par écrit au Comité central,
qui fera rapport à la prochaine assemblée g&-
nérale.

(Fédération horlogère.)

LE PROJET DE LOI
sur l'Instruction publique

Les études pédagogiques. — On a dit que le»
études pédagogiques des futurs instituteur *
et institutrices seraient prolongées d'après le
projet de loi qui va être soumis au Grand
Conseil.

Les lecteurs de l'Impartial vont en juge r :
Aujourd'hui , les candidats suffisamment

préparés obtiennent à dix-huit ans un brevet
Ce connaissances .

Ce brevet équivaut à une permission d'ensei-
gner . 11 permet à son porteur de tenir provi-
soirement une classe et d'acquérir , aux frais
de l'Etat et des communes comme aussi au
détriment des enfants confiés à son inexpé-
rience, la culture professionnelle nécessaire à
tout éducateur.

Cet état provisoire dure , pour le jeune ins-
tituteur , au moins jusqu 'à l'âge de 22 ans
(art. 53 du Règlement). A cet âge, il subit un
nouvel examen et peut obtenir , s'il réussit , le
brevet définitif, dit brevet d 'aptitude pédago-
gique. S'il échoue, ce qui arrive chaque an-
née j  quelques-uns , on le renvoie d'une an-
née. En cas de nouvel échec, il est renvoyé
définitivement. On voit que , actuellement nos
instituteurs attendent jusqu 'à 22 ou 23 ans lt,
brevet qui seul peut leur permettre de reste?
dans la carrière de l'enseignement.

Avec le projet de loi , les étudiants en péda-
gogie étudieront et acquerront la culture pro -
fessionnelle jusqu 'à l'âge de 19 ans.

La dernière année d'études sera ensacrée
entièrement à la prati que de l'ensei gnement
dè.ns les divers degrés de l'école primaire d'ap-
plication.

Ils pourront se présenter aux examens d'Etat
â l'âge de 19 ans et en cas de succès obtien-
dront le brevet définitif qui leur permettra
d'enseigner immédiatement dans les écoles en-
fantines et primaires.

Leur nomination sera provisoire pendant
tm, année. A l'âge de 20 ans (majorité), elle
deviendra définitive .

Voilà ce que prévoit le projet de loi sur
l'instruction publique.

Il y a des personnes qui pensent qu 'en pro-
longeant les études des élèves-instituteurs jus-
qu'à l'âge de 19 ans, on ne trouvera plus de
jeunes gens disposés à étudier si longtemps et
qu 'ainsi le recrutement des instituteurs et
institutrices deviendra difficile.

Cela n'est pas à prévoir. Il y a aujourd hill
encore plus de trente jeunes gens qui ont pris
leur brevet l'année dernière , ou encore avant ,
à l'âge de 18 ans et attendent des places, sans
même être certains d'en obtenir cette année.
Plusieurs, de guerre lasse, après de nombreux
concours infructueux , ont trouvé de l'occupa-
tion à l'étranger ou dans d'autres professions.
Mais combien encore sont oisifs ?

Et les examens de mai prochain vont encore
grossir lo nombre de ces malheureux inoccu»
pus ! H. B.
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et
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deun
exemplaires tirant adressée à la Séduction.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois moia. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port en su».

PBIX DES ANNON CES
10 cent, lt ligne

Pour les annonces
d Une certaine ira portant!

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annoo.6»

. ... 75 centimes.
fîS-iëï::: . . .. . ...•¦! '- ¦ ¦ • _ . . . C ™j"

GUI Ai. j3r9f9
'ca j eut s'abonner à JL'IBI PARTIAL dès
"maintenant , j usqu'au 30 juin 1900, franco dans
tov '.Q '.'à Suisse.
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on ont s'abonner â L'IIVIPARTIAL dès
ma tenant jusqu'à tin décembre 1900, franco
flans, toute la.Suisse. ffi



— C'est moi gui l'ai acheté, croyant faire plaisir
à votre mère, répondit Phili ppe d'un air angelique.

— Oui , c'est plutôt pour me rendre malade et me
tuer I » riposta la veuve dont les nerfs s'apaisaient
d'autant moins que la perruche continuait à hurler à
tue-tête :

« Ohl l'horrible bête I... ohl la vilaine I » Car, si
elle avait vu la dragée , elle ne l'avait pas eue et
cela ne faisait pas son affaire.

Enfin Rosa emporta le perchoir et l'oiseau, l'un
soutenant l'autre , mais la crise de lady Hannton
durait toujours en dépit de l'éthor et de la fleur
d'oranger.

La malheureuse poussai t des cris inarticulés de
fauve auquel on arrache une dent ; entre temps elle
se soulageait en accablant son gendre d'épithètes peu
flatteuses ; mais la grande àme de Saint-Kankrelas
était au-dessus de ces injures ; il ne sourcilla pas.

Il répondit même avec une douceur céleste qu'il
avait cru faire une surprise agréable à lad y Hannton
et qu 'il n'était pas tenu de connaître le vocabulaire
de l'oiseau ba vard en en faisant l'acquisition .

On parvint à emmener la veuve dans sa chambre
où elle acheva de se remettre en buvant un verre de
liqueur.

Demouré seul avec sa femme, Saint-Kankrelas prit
un air perp lexe ¦

«. Positivement , ma chère enfant, lui dit-il, ta mère
devrait voir un médecin.

— Un médecin ? avec sa belle santé ? Y songes-
tu?

— J y songe beaucoup au contraire , ma mignonne.
Moi jo ne dis pas qu'une femme jouit d'une belle
santé quand elle est en proie à des crises sembla-
bles à colles que nous venons de voir.

— Oh ! pour une fois I
— Pour une fois I Tu parles comme une infant.

Ce matin ta mère a été impressionnée, je ne dis pas
le contraire , mais tu ne penses donc pas à ce qu'elle
est habituellement?

— Je ne comprends pas, fit Berthe atterrée.
— Toutes ces scènes qu'elle me fait subir jour-

nellement , ces contradictions incessantes, ces co-
lères même, sont la marque d'un état nerveux qui
sera très difficile à guéri r si l'on n'y prend garde.

— Tu m'effraies.
— Non , mignonne, je t'avertis simplement, car

avertir ma belle-mère elle-même serait m'exposer a
un nouvel éclat ,

— C'est que maman est très entêtée I

Baptiste avait marché avec célérité, seulement il
avait trouvé encore au lit Napoléon Sublimey qui
aimait les grasses matinées. Cependant celui-ci
s'était habillé promptement et avait suivi à grandes
enjambées le domestique jusqu 'à l'hôtel Hannton.

La veuve darda son œil flamboyant sur son
gendre, puis sur sa fllle. fl

< Un médecin ? qui a osé ?... commença-t-elle. '.i
Puis, se tournan t vers Baptiste :
« Je ne veux pas le voir, aiouta-t-elle. Qu'on

dise à ce monsieur de s'en aller comme U est
venu.

— Avec moi alors » , murmura Baptiste en s'élol»
gnant...

Saint-Kankrelas le suivit afin d'expliquer à son
ami le caprice do la malade.

Mais il oublia de refermer la porte et lady Hann.
ton put entendre une voix mâle et bien timbré»
prononcer ces mots dans l'appartement voisin :

» Je regrette... Madame votre belle-mère... Oui...
ne l'ai qu'entrevue une fois... Magnifique personne I
Superbe... Dommage si la santé salière... il faudrait
soigner cela. Enfin , si elle se ravise, je suis à son
entière disposition >

Il est bien peu de femmes qui , en s entendant
louer par une voix étran gère , n 'aient la curiosité dt
connaître le propriétaire de cette voix.

Lady Hannton regarda sa fille et murmura :
« Cependant.., si je profitais de l'occasion ? Je na

me sens pas très bien , en effet , depuis quelque*
jours. Ce médecin n'a pas un organe désagréable...
U peut venir au petit salon.

f Seulement , ajouta-t-elle en jetant nn coup d'œil
à «on peignoir de peluche qu'avaient maculé les
aspersions d'eau froide prodi guées pendant la cris»
nerveuse, ne suis-je pas un peu trop en négligé
pour recevoir ce monsieur ?

— Oh 1 maman , un médecin en voit bien d'autres I
répondit Berta toute joyeuse de l'issue de l'aventure.
Et puis, vous êtes très bien comme cela. Voulex-
vous que j 'assiste à la consultation ? si cela von*
ennuie de...

— Non , je préfère êtrs seule. Va dira au docteur
que je consens à le voir. »

Berta obéit avec empressement et, dans l'ombra»
ae 1 antichambre, Saint-Kankrelas donna à son ami
une poignée de main dont l'autre faillit crier de
douleur et se ressentit pendant huit jours.

(A suivre)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOrVDS
Cotres OES CHANGES, le 27 Mars 1900.
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Mon» sommes aujourd'hui , sauf variation» impor-

tante», acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
'. »oini V. '/• de commission , de papier bancable sur :

EM. Conr»
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,.,.„ ICooxt et petits effets long» . 4 25 36»/,laonare» u mo -IB j acc. ang laises . . » 25.37
(3 mois ) min. L. 100 . . . 4 Î5.37*/,

! 

Choque Dorlin , Francfort . 12».—
Courl et peti ts effets longs , SV, 124.—
S mois I acc. allemandes . 5»/, 124 —
3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 124 05

! 

Chique Gènes, Milan , Turin 34.25
Conrt et petits effet» longs . 5  94 23
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 S4.21

(Chè que Bruxelles . 4 100.55
Belgique 2à3mois , trait.acc, tt.3000 4 100.55

(Nonac , bill .,mand., Set4cb. 4V, 100.55
,_.,... (Chaîne et court 3*/. 2C9.18
Sr,ii.i l2i3raois, trait , acc, FI.3000 3' , 209 15B0"sru- Nonac , hill., iuaud., 3el4ch . 4 209.15

Chèque el courl »>¦', 104.45
Tienne.. Petiu effets longs . . . . 4V, 104.46

(2 à S moi», 4 chiffre» . . . 41,', 104.45
Hew-York chèque . . . . . . .— 5. M
Balise.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .  5

Billets de banque français . .. .  tOU.îSV,
» B allemand» . . . .  124.—
» 1» rosses . . ; • . 2.66
» ¦ autrichiens  . . . 104.30
¦ » anglais . . . . .  25.37*/.
» a i t a l i e n » . . . . .  94 15

Rapolèoi» d'or 100.72'/,
Souverains ang lais 25.34
Pièces ds 20 mark 24.80

Commune de Peseux

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

an superbe logement de 4 pièces, cuisine,
chambre haute , cave, bûcher, jardin po-
tager, eau et gaz Vue magnifique. Prix
du loyer 500 fr. par an. 3524-1

CoDseil Communal.

ISJSCGL^
GL&X UL

ENTREPOT
On demande à louer au plus vite un

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

SOUS - SOL
Un mécanicien cherche à louer un sous-

sol ou une chambre et une cuisine pour y
travailler. 3806-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

LO&EMENT à LOUER
au VIGNOBLE

Pour St-Georgos ou plus tard , logement
de 3 chambres, exposé au soleil , avec cui-
sine, dépendances et jardin. Vue sur le
lac et les Alpes. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser à M. A. Nicolet,
à Bevaix. 8632-1

A vendre une petite maison (4.500 fr.).
Située à La Chaux-de-Fonds. — S'ad res-
ser à M. Raoul Perroud , rue de la Paix
n* 45. 3270

Banque Commerciale Neuchàteloise
—-a-*-—»»»»--»--»»»»»*»»».»——

Nous payons les intérêts suivants sur les Bons de Dépôt délivrés
à nos caisses dés ce jour : H-1546-N

2 |a |o l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue.
3 (a Jo » sur Bons de Dépôt à 3, 6 el 12 mois.
Ht jo » » 9 » > à 5 ans (avec remboursement facultatif

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

375S-3 LA DIRECTION.

I 

Fournitures de Bureau ?̂Registres, Copies de lettres S&^/r Q
Cix*e à. cacheter tc^-t >^^>^ Encres

Papiers en tous genres
^^^^ Tampons

Buvard, anglais 
^^^ Biblorhaptes

Classeurs y £ ?S  Mouilleurs
Plumes ???? yC&S Presses à copier

¦4**- Colle y £d$ ?\j r  6D fer ' f0nte et de v°ya8e- 14848-8
Clips ><£v/,̂ ^Timbres en caoutchouc

J^SS ĵ r aux conditions les plus avantageuses à la

®S&S LIBRAIRIE-PAPETE RIE
/^T

ïï
. 

BAî I
JIJ OD

«x ' ttne Léopold-Robert 28, La Chanz-de-Fonds. ? Téléphone ?

Kit Maladie de l'épine dorsale $t$$
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire je voulais m'assurer

d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement il n'y a pas eu de rechute
et il ne me reste plus qu 'à vous remercier de votre traitement si efficace. Vous m'avez

! complètement délivré de ma maladie de l'épine dorsale qui était chroni-
i que, ainsi que de faiblesse dans les jambes, démarche incertaine
j et Faiblesse d'estomac. Je vous remercie vivement de votre excellent traite-
! ment par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander aux malades de
! ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand , à Ebnat, le 10 octobre 1897. »g"j f  Si-
; gnature légalisée par le secrétaire communal : Emile Naf . ~*****»*3* Adresse: Pollcll-
nique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. <tmatnesvS^KKXaBIU9UI!akf ^e^ n* 6.

Incroyable !
OCCASION EXCEPTIONNELL E ~m

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

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

le demi-kilo ip@ Ie demi-kilo
C'est â la 8950-1

Place da fîSarcbô 2 Plaoe un Marché 2
(MAISON DROGUERIE STIERLIN)

Qu'oxi. so lo dise !
Se recommande , Edouard gCHIVUDIOER-BOSg.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES gjgggg.

Enchères
da Bétail, Matériel rural et Objets mobiliers -ms

à. la Salgnotte (Brenets).
m i wn

Lnndi t Avril 1900, dès midi et demi, le citoyen SAMUEL BUKGNER , agri-
culteur , exposera en vente par enchères publiques devant son domicile â la Sal-
gnotte , territoire des Brenets.

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

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

Terme de paiement ler Jaillet 1900. — Comptant S »/» d'escompte.
Au Locl», le 17 Mars 1900.

Par commission; Jales-F. JACOT, notaire.
Publication permise. Brenets, le 17 Mars 1900

3528-9 Le greffier , J. STUCKY.

¦** OCCASION
i uul » ttem...

g lO°|0 â9@se@mpt@
B pendant le mois de mars seulement , pour lout achat à partir do
S 6 fr. malgré la grande hausse de prix dans tous les articles.
Çj J'enga ge ma bonne clien tèle, ainsi que le public , de profiter de
g*** cette bonne occasion. — C'est au 2772

" GRAND BAZAR PARISIEN
o
© Rue Léopold-Robert 46. -— Succursale , Place Neuve et Rue Neuve 2.
¦¦"ara •Z7j*a.e>,-ix3C«aca.ea>XIc3zica.s

âLJP"fi;âL«5!B."*es

ITOILETTEIPâte dentifrice.
Poudre dentifrice rose et anglaise, a
Odol. — Eau de Botot. — Kosmln* 1
Brosses à dents à choix.
Savon et Crème de Tormentille 1

Savons divers pour la toilette.
Eau de quinine véritable.
Poudre de riz parfumée. — Fards. M
Pétrole parfumé pour les cheveux. §
Parfums en flacons et au détail.
Teinture pour cheveux et barbe,
se trouvent en grand choix, pre- |f
mière qualité et prix modiques S

OrX-flXXca.©

Droguerie J.-B. STIERLIN i
(•/B-à-ïis de l'Imprimerie Courvoisier) B

LES 8759-2

Potagers ficoiiii
SONT EN VENTE CHEZ

KT. Bloob.
Epicerie, rue da Marché 1.

Pour cas Imprévu
à louer pour le 23 Avril 1000

Proffrès 3. Pignon de 2 pièces et cui-
sine. 3830-5

Floub.w 139. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor fermé et dépendances,

Au centre de la ville, petit magasin
sans appartement. Prix modéré. 3831

S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois ,
gérant, Parc 9.

Café-Brasserie
A remettre de suite ou pour St-Georges,

pour cause de maladie, un Café-Brasserie,
situé dans un quartier populeux. 26'i3-12*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

h louer pour St-Georges
XSOO

nn grand Magasin r^W$actuellement comme pâtisseri e, ainsi que

2 beanx logements ^ier3 erèdceeukr9
étage, situés à proximité de la place Neuve.
— S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 10. 3157-6

Locaux à louer
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 j ouissance à convenir,
— S'ad resser aux initiales G. D. 1001,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 8160

16 FEUILLETON DE L 'IMl 'AI 'ÏÏAL

CAR

Roger DOMBRE

Suffoquée par l'indi gnation et la rage en enten-
dant ces paroles qui ne pouvaient s'appliquer qu'à
la seule femme ici présente, lad y Hannton s'évanouit
pour tout do bon et ensuite fut  en proie à une crise
no nerfs extrêmement violente.

Saint-Kankrelas appela au secours : Berta accou-
rut en négligé du matin, puis Rosa armée de s"ls
anglais et d'éventails.

Philippe profita de la circonstance pour expédier
B'pti stc rue Guyot.

» Vous ramènerez le docteur Sublimez mort ou
vh, lui dit-il.

— Et si je ne le trouve pas, monsieur ?
— Ça ne fait rien : vous le ramènerez quand

m'ine. »
On jug r p'.r cette réponse dn désarroi des esprits

à cet instant.
On eut quoique peine à calmer la malade qui , dès

qu'elle put parler , menaça du geste son homonyme
ennn mise a découvert , à la profonde stupéfaction de
tous.

<* Emportez cette béte l noyez-laI grillez-la? que je
ne la voie plus.
- D'où sort donc cet animal ? demanda Mme de

Saint-Kankrelas.

Reproduction autorisée p our les journaux ayant
un traita avec la Société des tient de Lettres.

Jté (Médecin
de <§elle-(Maman

— A qui le dis-tu T
— Jamais elle ne consentira à se soigner ni à voir

un médecin.
— Il le faudra bien, dit Saint-Kankrelas d'une

voix sombre.
— Comment cela ?
— Quand elle deviendra par trop... dangereuse

pour son entourage, on la fera soigner,., de force.
— Mon Dieu I que me dis tu ?
— La vérité pure. Tu devrais profiter du peu

d'influence que tu possèdes sur ta mère i our l'enga-
ger à recevoir le docteur que j'ai envoyé quérir par
Baptiste.

— Tu as osé 1 Maman va bien l'arranger !
— Ça ne fai t rien : mon devoir avant tout, avec

notre sécurité, bien entendu.
— Notre sécurité ? balbutia Berthe épouvantée.
— Eh I chérie, il y a longtemps .rue ju coin pi ends

l'état des choses : une telle agitation d'esprit chez
une femme de son âge, un courroux presque psrpé-
tuel n'est pas dans l'ord re de la nature. Sans
compter que cette surexci tation qui la rend «i désa-
gréable...

— Oui est-ce qui est désagréable, mon gendre t »
fit la voix citronnée do lady Hannton qui rentrait
dans la salle à manger, reposée et réconfortée.

Saint-Kankrelas se troubla, puis se remit promp-
tement.

« Je disais, chère mère, qn'il est toujours désa-
gréable de voir décliner sa santé.

— Eh bien , quelle est la santé qui vous donne
des inquiétudes , mon gendre ?

— Mais... la vôtre.
— La mienne ? Ah 1 «h I ah I vous êtes trop bon.

Ja vous souhaite de vous porter aussi bien que
moi.

— Maman , dît alors Berthe d'un ton insinua- t
Philippe a raison : vous devriez vous soigner. Oh t
un peu, pas beaucoup. D'abord , cet état nerveu ., ..

— Ma fille , je ne suis énervée, vous saurez, que
lorsque l'on me pousse à bout.

— Et puis, reprit Saint-Kankrelas, conciliant .
vous ne vous en apercevez pas, belle-maman, mait 1
vous êtes plus pâle... un peu moins rose, veux-je
dire, que de coutume.

— Moi ? allons donc ! une bonne promenade tout
à l'heure et U n 'y paraîtra plus ce soir. »

A ce moment, Baptiste ouvrit la porte et, tout
essoufflé , annonça :

c Le docteur que monsieur a demandé est Ici. »



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
et forêt, et suffit à la garde de 10 vaches.

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

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

3317

Occasion exceptionnelle !
Magasin avec logement, à louer de

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

S'adr. à M. J. Boch-Gobat, Balance 10,
1er étage, à droite. 3327

gjrcnraîiail Timbres-

s (IIIK&IIIJIWI I ) > rue du p**°s,*ès 59,
i JgPlljja |«h S à La Chaux-de-Fonds ,
3 IBKISî1E2 M S achè'e des timbres de
i J^̂ B̂BBnala ? 

tous 

Pa7s. ainsi que
i m 5 RE ï $ liai g des vieux Timbres.
vu-lJ%fvvvvu f̂ r̂tn â suisses , de préfé-
rence sur lettres. 4851

munie de bonnes références, est demandée
de suite dans Grand Bazar de la Ville. —
Offres, sous initiales G. D. 3615, au
bureau de I'IMPARTIAL sois

BOTTISH
M. Paul ZANONi , É^

Cordonnier, ayant re- îi|&pris la clientèle de JaW
de M. Jean Maléus, décé- ~?T&dé, il s'efforcera par un '¦*&
travail soigné, de mériter
la confiance de la clientèle . fâ||
de son regretté prédéces;- =  ̂ y-àjÉÎÉr
seur. Le travail sera fa' ( SÊs£ X̂-W*dans les mêmes condi-"̂ Ŝ ^̂ -?
tions que précédemment. — Se recom-
mande. 2133

2 a, RUE du PROPRES a a.
¦¦mm $2B&&&+&aB*ŒBEni

Sooiété k Consommation
Jai-net-Droi 27. Parc 5i. Industrie i.

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

2 fr. 50.
Rhum Ste-Lucio très vieux, le litre

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

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

80 ct.
Vermouth quinquina» le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ot.
maçon vleuac, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-97
Allumettes de ménage» grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

- une soupe exquise, le kilo, 40 c:

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

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

Serre 105 , pignon 3 piéces, 820 fr.

Temple Allemand 105, sous-sol de 3
chambres, 860 fr. 3690

Gibraltar 6, rez-de-chaussée de 3 cham*
bres, 480 fr. 8691
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant»

rue du Parc 75.
' 

¦ i na»

Port d'Hauterive
près St-Blaise

A vendro ou à louer une MAISON
neuve, bien située à deux minutes da
tram, composée de 8 appartements de
quatre chambies ot dépendances. Eau sur
l'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. 3283

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
—^-^—a.

PnUQQPtffl ¦*¦ vendre une bonne pouft*
IUU OùCIIO. sette à 4 roues, usagée mais
en bon état; bas prix. Plus une casserole
à rôtir le café. — S'adr. rue de l'Indus.
trie 23, au 2me étage, à droite. 8498

¦ AVIS s
Les Maladies réputées les plus Inours.-

bles sont a très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Dosimétrique. Vous tous qui souf-
frez de Dartres , Eczéma, Déman-
geaisons. Faiblesse, Anémie, llliu-
uie. Grippe, Bronchite, Vices du
s;i;itr, l'iaies aux jambes, Hémor-
rhoïdes, Maladies de coeur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de tontes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à M. VUILLAUI VIE,
c lez M. Trèand, à BIAUFOND (Suisse),
f :oertainementilvous sera donné lemoyen
de mettre un terme à vos douleurs et de
vous ramener à une santé florissante.

1296-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du. sang

Essence in Siilspille
MODEIJ

préparée p' la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENEVE

4̂}] â̂Ea ( B»gP)Î S *̂ <i0'°

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

Devrai t en faire usage toute personne
soutirant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épaisslsse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-19

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

Berger, Bech , Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnler ct Oh. Béguin.

A Neuchàtei : Pharmacies Dardel, Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

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

e*$#®$®8©®0@&
On demande à acheter une Maison de

20 à 40,000 fr. si possible avec cour et
jardin. — Adresser les offres par écrit ,
avec prix et situation, sous initiales X.
Y. Z. 30-18, au bureau de I'IMPARTIAL .

30'i8-l

ADOLPHE BYCHNEB
ENTREPRENEUR 15120-2

Rue du Pare 103 et Rue de Pouillerel

Vente et pose de tous genres de
Carrelages , Mosaïque, Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu'en métal émail malléable

Vente en gros et en détail de CIMENT
PORTLAND prompt et romain. Chaux
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs .

Foin
A vendre 15 à 20 toises d'excellent

foin â distraire ou consommer sur place.
S'adresser à M. A. Pécaut, rue de la De-
moiselle 135. 3875-5

nxxnnnuuuxuu
A LOUER

pour tout de suite
Huma r»rA7 Q un pignon de 2 cham-
nUllia l/l [)ù 17, bres, cuisine et dépen-
dances. 1492-18*

pour le 23 Avril 1900
Fritz-CoMoisier 38a. X L F Sf f
chambres, cuisine, dépendances, avec jar-
din, exposé au soleil. 1493

fii i lôrfû 09 Un baau 'logement au
UUllCgO ail .  2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil. 1852-18*

Pour tout de suite :
Hôtel-de-Ville 54. Sïï.Jïï' d. ft
4 pièces, avec dépendances. 1653

Etnde MONIVIER, avocat
Rue Neuve 6.

**xnxnn*unx* ;
A louer tout de snite

Industrie 25, 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix 540 fr. ]

POUF le 23 Avril
Industrie 23, 2 appartements de 3 oham- !

tires enisine et dépendances. 600 fr.
Industrie 23, 1 pi;, non do 2 chambres,

cuisine et dépendances- 240 fr.

S'adr. Etude J. Cuche, rue Léopold- j
Robert 26. 3765-5 !

Des examens d apprentis da commerce
organisés par la Sociétô suisse des Commerçants, auront lien à Neu-
châtel , dans le courant dn mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les
apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui
ont acquis les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme
de capacité. Terme d'inscription : 31 Mars 1900.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et réglementa, s'adresser à Neu-
ch&tel, au soussigné, président de la Commission des examens. 2589-1
(H-1018-N) P.-E. BOÎVJOUB.

laiterie autrichienne
ayant déjà des relations d'affaires avec des brasseries suisses, cherche REPRÉ-
SENTANT bien lancé pour la Suisse française. PRAG à CTO 4535

Offres sous chiffres P. H. 506, & M. Rodolphe Blosse, Agence de publi-
cité, t Zurich. 3866-2

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

Téléphone J. TSOHUFF Téléphone
informe la population de La Ghaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 8797-6

Couronnes mor tuaires
Métal et Perles, en tous genres.

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

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

•̂ 4>^^«$>-J '̂#*i§M  ̂<^<#*^®*^^<#> '#'#<#*-$>,#<# *4f>*^*#

S 
Pour Cadeaux de Noces, Fêtes, Naissances 1|

SUPERBE CHOIX EN

? ORFEVRERIE AMEMGAINE *WI $
t 

Métal américain plaqué argent triple à l'électrici té «l*§^
Qualité garantie. 1£

Modèles riches et nom,™, Couverts, Services complets à thé, à café, etc.
«A Couteaux d'une seule pièce. *S^
4k NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue, Tasses à thé, à café, Plateaux 

^r̂ décors riches, avec verre protecteur. 31H6-2r> f̂
p̂ — Importation directe — -t^

f S. gcîiweSngrôber-Widmer f
Successeur, de Mlle A. Ducommun-Leschot

*# provisoirement Rue de la Serre 49, à partir de Juillet w
«0. Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. «*^

Vente aux Enchères lie Chevaux et Bétail
ctxxsc Ponts

*̂k L'administration de la faillite de DANIEL STAUFFER , aux
jf!k ___

 ̂ Ponts, exposera en vente aux enchères publi ques et pour argent
,-n*gl g»  ̂comptant , devant le domicile du failli aux Ponts, le Samedi 31

*y*̂ ^~J Ŝ. Mars 1900, dés 1 heure après-midi , tous les chevaux et les bètes à
——~ *Czï3* "— cornes suivants dépendant de la faillite , savoir :
1. Un étalon anglo-normand, âgé de 11 '/, ans, Kabln ;
2. Une jument baie , âgé de 6 */, ans, très forte trotteuse, primée aux Courses ;
3. Une jument baie, âgée de 3 ans 9 mois ;
4. Un cheval bai brun, âgé de 6 ans 5 mois ;
5. Un dit bai brun , hors d'âge ; ces trois derniers excellents pour le trait et la course ;
6. Deux juments de 2 1/, ans. l'une gris-rouan et l'autre rouge ;
7. Un poulin de 22 mois rouge ;
8. Un cheval alezan clai r, âgé de 7 1/, ans ;
9. Un beau taureau fauve, do 2 ans 2 mois, primé ; 3472-1

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

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

Scories phosphatées Thomas 9̂
£D. Perrociiet .E îls

Agent: Henri Mathey, 5, Premier-Mars 5.
*.< ;- >• -,_- ''Vï^'"̂ waj»*y? • i5?fjv«*3"* i:' - ' ;>- '' - A ,•' ^SKÈSëBëà

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

photogra phier , à main, 9X12, pour 12
plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédistc. 4000-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

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

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

100 kilos. 8737-16
Tourteaux, Mai» Blé, etc.

Se recommande, JEAN WEBER.

tKÊ L̂m Poussettes
;̂ *' sont arrivées

•SL^ ĵ ĵç  ̂ Henri 
Mathez,

rue dn Premier Mars 5

Pommes de terre
POOR SEMENS

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

8197

MQLJB**! *3"*»a j ne?» ̂ —JjEa

_ Les électeurs suisses de la circonscri p-
tion communale de La Ghaux-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. 8710-1

MUÊtJÊÊÊkÉUtkÊÊMMéÊÊ

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

Excellents VINS
à 40, 45, SO cent., etc.

le litre.

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

7108-28

a0 'o '̂ -ew- SQ^, X.W Hrtï- -^i.y 
v&? 

. ŷ 
-40. **»7 -*»77 W

ftl A vendre un grand
.nQi lQQElV choix de chapeaux

U3iU JOatM. de feutre et de
i paille , dernière

nouveauté, depuis 40 c. — Bureau de
Placement, rue de Bel-Air 8. 8672-1

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

ffj^-''̂ &N ^ rue Léopold-Robert 6 6 '

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment , Briques et Planel-
les, Produits réfraotaires . Sable. Chez O.
PRÊTRE, rue Neuve 16 A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rua de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-46

Ecurio
Vient de construire une écurie, installa-

tion moderne. On aurait encore la place
pour 2 ou 8 chevaux. Prix modéré.

S'adr. chez M. Arthur Froideveaux, rue
Numa-Droz 6A. 8342-10

de la Fabrique renommée *0> R!
SENDER , de Schaffhouse <-* «-*
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

ea*"f- PRIX MODÉRÉS *̂ sa
Grand choix de Couvertures pont*

poussettes. 14168-199
AU

Granfl Bazar fln Panier Fleuri
Pension-Famille

pour jeunes gens désirant appren-
dre l'Allemand. Bonne école secon-
daire. A la maison des leçons gratuites &
fond d'Allemand, et selon désir, d'italien
et de dessin calli graphique. Préparation
pour l'examen postal. Soins dévoués ; prix
modérés. — Références excellentes cTan-
ciens pensionnaires. — S'adresser à M.
Horlacher-Baumann, buraliste postal , à
Umikcn, près Brugg (Argovie). 3578

Horlogerie
•fini Peut fournir ,a bonne montre
V*" métal, genre Roskopf, à bon
marché. Paiement comp tant. 8650
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.



A PWû? uno I EU Hl ËilMO Rlfleaax , Tissas Mesbles, Descentes, Milieux âe saloa et Tapis de table, à laJ\i,mM VUb LlilULEUIflÔ ^.SLIIO ELIJ USZ. T-a^is, me Léopold Robert Si. œâ8.4i•ff/Taaga.aa-i ¦»-» le m±©-U_2C assorti cie tOUtO la rOKlOU.

Brasserie déjà Métropole
Mardi 27 et Mercredi 28 Mars 1900

à 8 h. du coir

GRAND CONCERT
donné par 3938-2

l'Orchestre MAYR
— ENTRÉE LIBRE —

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.

Lundi S Avril 1900
dès 8 heures,

rÉcréatiye. musicale et littéraire.
Allocution de M. le pasteur JUNOD, pré-

sident du Comité cantonal de la Société.

Cartes d'entrée en vente, au prix de un
franc, aux dépôts suivants : 3460-3
Mlles Augsburger , rue Numa-Droz 37.
M. O. Prêtre, magasin , rue Neuve 16 B.
Pâtisserie Kûndi g, 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 Tempérance .

Brasseride la Serre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/• heures 18722-24*

à la Mode de Caen.
TOUS LES SOIRS

Ohoscroiite garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Demande sérieuse IHf
Un Monsieur âgé de 25 ans , connaissant

HUIT LANGUES, la comptabilité en
partie double et ayant été Directeu r-Pro-
curateur d'une très grande maison d'hor-
logerie et bijouterie en gros et détail , dé-
sire entrer dons une maison de commerce
tomme VOYAGEUR ou employé i
cas échéant, serait disposé a la représen-
ter à l'occasion de l'Exposition de
Paris. Références cle premier ordre.

Adresser offres sous chiffres R. C. N,
3917, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3917-3

On demande à entrer on relations avec
un fabricant d'horlogerie sérieux, qui
fournirait boites et mouvements dans les
piéces 9, 10 et 11 li gnes , genres soignés.
— Adr. les offres par lettres sous chiffres
H. M. 3930, au bureau de I'IMPARTIAL .

3930-3

Petit GUI0F PRATI QUE du
Bonteui «le hones «t du

-n»—-* Fabrican. d'horlogerie
P/récift des termes lechni ' x a. po 'a- . if f .

.•aY'Vfl et titrer arec de nômbrau aïeuls
.tout fail pour l'or et pour l'ai g -r < .
Cet ouvrage, recommandé par K) meil-

lei -s praticiens, est en oyô contre rem-
boursement do t fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY , inspecteur cantonal
de' ..priontissagos , au Locle (Suisse).

3915-26
> ¦ —— I l  ¦¦¦ !! ¦ I l  ¦ a —  i — — ¦-

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les

fabricants d'horlogerie quo mes Ateliers
et Bureaux seront transférés dès le 26
mars prochain , 3820-2

2, RUE SOPHIE MAIRET
Jo me recommande pour tout ce qui

concerne la fabrication de

RESSORTS DE MONTRES
espérant par un bon travail mériter la
confiance quo jo sollicita.

Jules Amez-Droz.
EMPRUNT °̂ ToTu.npi°9uo5
îtStl bâf feâ fe fi» Placement de toutKf sJ r^J ^ W  11. repos, garantie sur
nn ou doux immeuble si on le désire. —
(S'adresser , sons chiffres A. A. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 3402

Cmnifint ^"8 personne de toute
KIUipi Ullli. moralité , demande à em-
prunter la eomme do 250 fr., rembour-
sable 50 fr. par mois , sous bonne caution.
— S'adr. sous initiales A. B. 3785, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8785

— — -— ¦ !¦ -¦.. Jt*JJ**». a. J IU ¦ ¦ .¦..¦_f»U«**l*»*-WBJU AJ J **»T***̂ **J**=********«
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¦ L'assortiment des Dernières Nouveautés parues ena _^ _ 
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\ CONFECTIONS "POUR DAMES
ja est au grand complet
g laooqn '

? Très beau choix dans tous les genres et tous les pr ix \
a p^» Prompt envoi des Collections d'Echantillons "HH m9Az ——L Les nonveanx achats sont portés en compte ponr le terme de St-Martin. — An comptant 3 °J0 d'escompte. <
?fffttfffJfftrfMtférffffffffsriwftffttfj 'j,fj ,d 'j *j,j '<j '!rj i.
Brasseriejétropole

Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRÂi\!D CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-16* j
TRIPES-TRIPES

DIMANCHE, à 10 V» h. dn matin,

COKEET APÉRITIF -qp|
donné par

l'OroIaestre XkX^L'V'Eâl
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Ecole de Commerce
DE LA ÇIIAUX-DE-FONDS

L'année scolaire 1900-1901 commencera
mercredi 25 avril. — Les inscriptions
sont reçues dès maintenant à la Direc-
tion. Les examens d'entrée auront lieu
mardi 24 avril à 8 heures du matin.
En prenant leur inscri ption , les candi-
dats auront à présenter leur dernier bul-
letin scolaire et l'extrait de leur acte de
naissance ; ils doivent ôtre âgés de 14 ans
révolus. 3746-5

Le ii Armand BËRG
Médecin-Chirurgien

DENTISTE DIPLÔMÉ
SPÉCIALITÉ

Art dentaire et Maladie de la bonche
Commencera ses consultations le 27

Mars à La Chaux-de-Fonds, BUE LÉO-
I'OLD-ItOBEBT 56. au 1er étage.

Consultations tous les jours , le Diman-
che excepté , de 9 h. du matin à 11 heure s
et de 2 à 6 heures du soir. 3819-2

Téléphone

MASSEUSE
La soussignée se recommando à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-98

M"" Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

On demande âsaraiS^
un jeune GARÇON ou FILLE pour suivre
les écoles. Bons soins de famillo. — Pour
renseignements, s'adresser chez M. Haldi-
mann-Cart, rue des Granges 7. 3804-2

&vïs anx Fabricants
Un faiseur de secrets or aimerait

entrer en relations avec une ou deux
bonnes maisons de la place. Ouvrage
prompt et soigné. 3848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Société de Tir
L'HfiLVSTIE

Mercredi 2 8 Mars
à 8 V, h, du soir 8921-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

Amendable. Le Comité.
i ~
i |5B ĵSS T̂BWW*CT| '!!Prt* t̂i™j53tM Ŝ

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 37 Mars 1900, à 8 7, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3807
La beauté féminine en ethno-

graphie, par M. A. DUBIED, pro-
fesseur, à Neuch&tel .

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

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

Librairie A. Courvoisier
place du Marché.

A nv  T-iftf+ÏPT'C* T 0n demande deux
Allia. aJUildOlia 1 ouvriers monteurs
de boites or, comme coopérateurs,
ainsi qu'un fondeur. Discrétion absolue.
— S'adr. par écrit sous chiffres C. C.
3929, au bureau de I'IMPARTIAL. 3929-3

Modiste
Une jenne fille libérée des écoles

pourrait entrer tout de suite comme ap-
prentie modiste chez Mlle Kohler, à
Mûnchenbuchsee. Belle vie de famille
et bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. H 927 Q 8487-1

I 

tortillent complet ï
COTONS à tricoter , à crocheter H

COTONS crème pour couvertu- M
res et rideaux.

Broderies blanches et couleurs. 1
Dentelles pour lingerie.
Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants.
Tabliers de bonnes.
Capotes de Bébés.

=§ Douillettes-manteaux.
M Robes. — Langes. — Bavettes. |

i Bazar imUim I
1 - MODES — CORSETS — H

Escompte 3 «A, 2128-281 g

Langue Jlemande
Dans un grand village dn canton de

Bernu , on prendrait «n pension unjeune
garçon qui désirerait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Prix de pension
francs 150 par an. — Pour i enseigne-
ments, s'adresser à M. F. Stotzer, rue du
Collège 8. 3916-3

On demande de suite un associé avec
un apport de 5 à 6000 francs et qui
soit capable de diri ger une fabrique en
prospérité , dont le propriétaire actuel
voudrait se retirer de 1 activité pour cause
de santé. — S'adresser, sous chiffres A.
B. 22, Poste restante. 3850-2

BoîtseP'Toumeup
à la Machine

On demande un bon tourneur à la ma-
chine Revolver (Système Schar) qui con-
naisse la boîte argent à fond. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser sous chiffres A. F. 3825, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3825-1

Q 

m pourrait entreprendre
*|S*S "H quel ques cartons de re-
ïj r t l»»a  montages d'échappe-

ments Roskopf et ancre.
— S'adresser par écrit sous chiffres D. J.
3690, au bureau de I'IMPARTIAL. 3680-1

âMOLX5X"ULÏl"t
Une p "sonne solvable demande à em-

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

3665-1

Aux Parents !
Petite famille de la Suisse allemande

prendrai  t: " jeunes garçons ou 2 jeuues
tilles pour apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Vie de famille.
Prix, 60 fr. par mois. — Offres à M.
Joseph Stutz , Uâggiingen (Argovie).

3798-1

aux Propriétaires et Gérants
Qui serait 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.

8789-2

Jeunes gens
désiran t faire séjour à Winterthôur
(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 II. -B., Hal-
denstrasse 28. Winterthôur. 8016

Avis officiels
DE LA

Commune de la Clianx-fle-Foiidi
Grand Bâtiment

A LOUER
A louer le bâtiment principal de la

l'aile dn Grenier pouvant être utilisé
comme caves, entrepôts , ateliers, logements,
selon les convenances des amateurs . —
S'adresser à M. Ed , Tissot, directeur de
police. Hôtel Communal. 3950-8

Musique automatlqne
A vendre une boîte à musique automati-

que, neuve, à très bas prix et jouant 8
airs, de la fabrique de Ste-Croix. ¦—
S'adresser à M. Jean Widmer, rue dn
Parc 19. 8937-3

Guerre du Transvaal

NOUVELLE SÉRIE
de

Cartes postales illustrées
à to c.

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

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

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

— LA CHAUX-DK-FOXnS —

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier



Une j enne fllle tSrSS&Z
cbambre ou bonne d'enfants, entrer le
2 avril. — Adresser offres sous chiffre
777, Poste restante. 8675

J phpVPll Ti On demande de suite nn
nulle I GUI . acheveur - remonteur pour
pièces argent. 8TO5-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

RpmntlfpnrQ ®u demande quelque!UCIUUUICUI a. remontenrs pour grandes
pièces ancre, pour travailler au comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8692-1
P poTTûiipc Plusieurs bons graveurs-fl-
Uid icUl o. nissenrs et millefouil leurs
peuvent eatrer à l'atelier, rne de la Serre
n» 18, an 2me étage. 8735-1

»7inïCCDTlca 0° demande une appren»
fllllOOCUùb. ti© finisseuse de boites or.
S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers 14,
au ler étage. 3679-1

On demande S^SSJSTiJn
cartonnage. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Collège 23, au 2me
étage, à droite. 3683-1

Mniiittû O*1 demande de suite unefllUUlolC. bonne ouvrière modiste. 3700-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A nnninffi'n On demande de suite on
ilùoUJClllo. aans ia quinzaine un jenne
homme et une jeune fille comme assujet-
tis peintres en cadran- ou un jeune ou-
vrier dans cette partie. 2909-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
I nniiinflj émailleur ou jeune ou-
iiûùllJClli yrier demandé pour dans la
quinzaine. 2910-1

S'adresser au bureau de I'IMPABITAL.

Annppn f ip  Cn demande pour tout de
ajJUl CUUC. suite une apprentie polis-
seuse de boîtes or, ainsi qu'une Jeune
filie pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 21. au 2me étage. 3721-1

lolino flllo On demande pour de sutie
UCUUC UllC. une jeune flii e pour faire
les travaux de bureau ; si possible con-
naissant la fabrication. — S adresser rue
Léopold-Robert 35, au 2me étage. 3686-1

J anna flll a On demande de suite nne
tJCUlie 1WB. jeune fille honnôte, forte ei
robuste, pour aider ou faire un ménage.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage.

3739-1
î|S*j*jîgH*!"Cûpvanfa 0n demande de
g***»  ̂ aJCi ï amc. suite une servante
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aimant les enfants. — S'adr. Temple-
Allemand 77. 3728-1

fHT Chambre. llr$â\ZZ.
bre bien meublée et exposée au soleil,
située prés de la Gare ; conviendrait à nn
commis de bureau ou é un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 68, an ler étage,
à droite. 11000-11'

Â IfllIPP P01lr St-Georges prochaine ontt lulltl Jtpoque à convenir an rez-de-
chaussée de trois pièces à deux fenêtres,
bien situé au soleil. — S'adresser an bu-
reau J. Schenholzer, rue du Parc 1, entre
11 heures et midi ou entre temps, rae du
Nord 61. 3734-1

Annnpfomont Une dame d'un certain
appai ICUICUI. age> aimerait partager
un appartement de 4 chambres, avec nne
autre dame respectable et de bonne so-
ciété. — Adresser les offres sous R. P.
3684, au bureau de I'IMPABTIAL. 8684-1
T fiuprnpnfq A louer pour la St-Martin,IIUQCUICUIS. dans une maison en cons-
truction, plusieurs beaux logements avee
corridors et balcons. — S'adresser à M.
J. Sabaini , rue Numa Droz 2. 8719-1

I fidPniPll f * louer, de snite ou pourUUgClUCUl. époque à convenir, un petit
logement d'une cbambre et nne cuisine,
au ler étage, rue Fritz Courvoisier 83 a.
Prix, 15 fr. par mois. — S'adresser k M.
Alfred Guyot, gérant, rue dn Parc 75.

nhflîTlhl'P A louer de suite une cham-
U1KUI11/1C. Bre meublée, à nn monsieur
solvable. — S'adr. me Fritz-Courvoisier
n* 28A, au rez-de-chaussée. 8731-1
r.hamlipa A louer nne chambre nieu-VJilalIlUlt ). blée, à un ou deux mes-
sieurs. - S'adresser Boulevard de la
Gare 2H, an 2me étage, à gauche. 3720-1

la même adresse, a vendre on tour nx
débris,

k fiihniird A louer Pour le 88 avril»UlUU lll K. à la Cibourg, un appar-
tement de 8 pièces et dépendances, part
de jardin. Prix 150 ft*. par année. 3348-1

S adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.——— .
f S S S S ^  rhambro A louer dc suite'j j f S S S gf  vuttUlUlC. à uii ou deux mes-
sieurs solvables et tranquilles, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue dn Parc 5, au rez-de-chaussée, i
droite. 3870-1

jjimMjSto On demande à louer de
Rp suite on pour le 23 avril

w^̂  ̂ un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z, 2076, an bureau de I'I MPAH -
TIAL . 2075-26**

On demande à louer ïF*££5*
situé aux environs dn Locle ou de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser sous M.
A. L. 3685, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8685-1

On demande à loner TeuwéT™,
Eension bourgeoise, solvabilité et honora.

ilité assurées. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à droite.

3718-1

A vAnrli»A ,aatB de P|ace» un'" ̂ "u* c magnifique et grandi
table ronde à colonnes et une table à cou-
lisses , carrée. Prix exceptionnel. — S'a*
tfresser à l'Ebènisterie Will-* Korlacher,
rue du Puits 9*11. 8709-1

Demoiselle de magasin. T*£t£%&
recommandée, connaissant les deux lan-
gues, cherche place dans un bureau pour
faire les écritures ou ponr servir dans un
magasin quelconque. — Offres sous chif-
fres J. O. 1606, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 1606-33*

Roh iinnamontQ Un bon planteur de la
EJL-H dppClllClllS. localité entreprendrait
encore quelques 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 . 3705-1

Cadrans métalliques. u2ïï£%EEZ
de la partie se recommande aux fabricants
pour posages et mastiquages. 8706-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Un j eune homme Ŝ Ssage de commerce cherche une place dans
laquelle il aurait l'occasion d apprendre
le français ; préférant de bons procédés &
un fort traitement. — S'adresser chez M.
Ch. Schweizer, rue du CoUège 35. 8664-1

Aide-dégrossisseur. vWlrg\V£
recommandé, demande place comme aide
dégrossisseur ou autre emploi. — Offres,
cous chiffres C. P. 3717, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8717-1

Un jeune homme ISÂr^
ohe un emploi comme garçon commis-
sionnaire, emballeur ou autre, dans un
magasin, fabrique* etc. — S'adr. à M. N.
Grospierre, pasteur, & Coffrane. 8732-1

Rnmnnfall u excellent ouvrier demande
IXtflllU UlcUl , 4 faire 4 ia maison des
grandes ou petites pièces cylindre. 8685

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

D pri] on on Une bonne régleuse cherche
ucglcllùc. de suite une place dans un
bon atelier ou comptoir de la localité, ré-
férences à disposition , — Pour renseigne*
ments s'adresser rue Numa-Droz 6, au
2me étage. 3662

gaaSt""" Plusieurs Sommelières,
l^WF Femmes de chambre

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

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

Occasion pour Pensionnat
ou placement de fonds

A vendre 00 A louer Immédiate-
ment, ou pour époque 4 convenir, mai-
son neo ve située à Port d'Hauterive,
% minutes du tram KUV 1*. hauteur 8 ap-
partements de i pièces et dépendances,
eau sur l'évier, ja"din et vigne. Vue com-
plôtedu lai. et des Alpes. Prix modéré- —
S'adresser Etude G. Etter, notaire , à
Ne châtel H-1630-K 3951-5

On demande
tS guillocheurs et IO gra
t nur» NON SYNDIQUÉS, ainsi
que quelque» assujettit» graveurs*
e- guillocheurs que l'on mettrait au
courant. — S'adr. sous H. 1077 P. à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
Porrentruy, 3945- 6

K la même aînesse, un bon COA'THE-
MAITItE GU!L,LOCUEUR trouverait bor
engagement. 

VIANDE de VACHE
••itegnKK-gte. Demain MERCREDI 28
•CH . ||BrflB courant , on vendra sur la

'MàSp f̂x Place du 
Marché , de la

j \  f ll. T'ande d'une jeune vache.I J . *-afc» pr()mi^rn qualité, à 55 et
60 ... le demi-kilo. 3906-2

Logements à louer
poar St Martin 1900

BT-P'PBRP f". le-» étage de a
ai endes pie»*ea dont 4* a 3
fouet, ea et cuisine. 7û(- fr.

3953-4

NtHWA-DRO?* 03. «er Atage de
3 pièces, bout de corridor
er. balcon. SOO 'r. 3954

TF.MPLE HlLl EIWAND S t .  Ren-
de chaussée de "9 D'èces et
)>ou* de corridor. 600 fr

TJ3?wP' .E-AH. F*rWfl.JV D 85- 1er
Wago de 3 plécRS, bout de
corridor et balcon. 675 fr.

S'adr. A M. Alfred GUYOT,
garant, rue du Paro 75. 8955

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

3623

Photographie Artistique !
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Robert , 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. fr. 10 à fr. 200 j
i

Biche Assortiment de Ca ¦>C8
en tous styles, 1782-6

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Pour Bals, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dam les salles

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs, Leçons gratuites

L'ATELIER ESI OUVERT ADSSI LE DIMANCHE

Commerçants ! Attention !
Homme marié, 30 ans, muni de

bonnes recommandations, cherche des
journées comme homme de peine dans
magasins, pharmacies, travaux de cave,
etc.; à défaut pour n'importe quel travail,
rrix à la journée, 36 ct. l'heure.

S'adr. par écrit sous E. F. 3520. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3530-2

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

Vélos et Machines à coudre, de la maison
H. MŒBIUS et FILS, Bâle (S-isso).

en flacons à 75 ct. chez 7130-6
MM. Aug. Barbey, rue Jaquet-Droz 18.

Jules Fête, rue de la Serre 61.
J. Jeanrenaud, rue Léop. -Robert 9.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier-Mars 5.

Avis aux Eleveurs !
r̂AU Les soussignés avisent

•TBL ^̂ —  ̂
les propriétaires de ju-

jH f  ̂ments. des Bois et en-
Ŝ^̂ TÎ ŷS ** virons, qu'ils possèdent

————^̂ -  ̂ - - un nouvel Etalon,
race des Franches-Montagnes. 3724

Se recommandent,
BOILLAT Frères, PEU-CLAUDE pris les Bois.

I Grands Magasins de Nouveautés i

I *««, LA CHAIM-FONDS — LE LOCLE 1
' a tmmm » i ¦- |3

P f*UEMIQI> Q Waoc^es» repassées, qualité d'usage, ff % jm \. .\
fê PUïSfilOSf © blanches, repassées , qualité recom- A i%g%
I uHLmlotO mandée . . . . . .  Fr. O.VU 1

OU EMIS ES blanches, repassées, qualité fine Fr. ^M0 fe
I PIIEIIIGE© St%jSi [ U

Ull t III lOtO blanches, repassées, l ualité extra Fr. On^i y :
i pllElilO^Q blanches, repassées, plastron piqué et g -^ft p
:| U il Clll l 9 £U à plis, haute nouveauté . . Fr. ®BlfU U:
1 POEMISfE Û blanches, repassées, plastron soie bro- |j j E *g b î-;
9 Un Clll 19 CO chée, dernière création, article élégant , Fr. DaOU p

yH£^l&£îl blanches, plastron haute fantaisie Fr. da^Q
I OHEmSSES zéphyr grand teint . . Fr. 4B90 1

(P IICSSiQC^ zéphyr ^rand teint, rayures brochées , g t *f * ||

I

" GHEMIScS Touristes, satinette fine . . Fr. 3i9D I
OllEmlSES Touristes, en soie écrue , . Fr. 6B60 jCHE HI S ES flanelle coton . . . . .  Fr. 1.35 I

f CIIEiifSES Jœger . . . . .  Fr. 1,45 I

I Faux-Cols ~"m Manchettes — Cravates — Bretelles 1
|| Camisoles — Caleçons I

PRIX FIXES. — Escompte 5 % au comptant. — Maison de confiarce.
E , Bjj ĵ B̂Bg*ff» »̂fflfr^^HB*»»!.-j*»fiB'inBa'"" »;I| »̂»P»»W»WMWHÎ IIII!»I»̂ ^

I ̂  Aux Magasins Réunis  ̂i5 MAISON FERNAND CROMBAC ?
X (Fondée à Genève en 1878) X

 ̂
GENÈVE -* LAUSANNE — BIENNE 

^
? 

La plus ancienne et la plus importante Maison de Vente» a crô« &̂
. dit par abonnement de tous les ARTICLES de 1OILETTE, T

*W (Conditions exceptionnelles de crédit)» prévient le public de 
^*w la Chaux-de-Fonds que son représentant est 3857-8 *JJjy

6 M. H. -Franc. CALAME , 92, rue Numa - Droz 92 ^
À (anciennement rue de la Pemoiselle), *Jjj\^

»£ qui soumettra la Collection et donnera tous les renseignement'* demandô**. «A

????????????•????????????

ON DEMANDE
de 35 à 45 ans, entendue et de bon caractère pour tenir

IIH Û ËlÛilQMïïHÛ ,e ménage d'un monsieur. Si la personne convient tou*
yiil O i 101 UuElSi  I à fait on serait disposé à l'épousor en constituant une
H" |i¥i WVHII» dot. — Adresser les offres , avec photographie si possi-
ble, sons A. 81 N., & l'Agence de publicité Orell , FOsall et Oo, Neuohatel. 8925-3

mfrt-nfPO PI fantaisie et dans tous les prix , PTÏÏf-DTPB fl
lii^AiÊAl) PAPETERIE A. COURVOISIER &HUfU&l!ud

I>e public est Informé que par suite des tra-
vaux de pose du tablier métallique du pont snr
le Bied a Combe-Girard, route cantonale de la
Sagne, la circulation des voitures EST INTER-
DITE à partir du JEUDI 29 MARS, é midi, jusqu'au
S AMEDI 31 MARS, é 6 beures du soir, sur le tron-
çon de cette route situé entre le Loole et la
Baume.

Le Locle, le 27 Mars 1900.
3946- ' L'Ingénieur des « Travaux du Bied », P. PHILIPPIN.



CombnsMMes. pCffl̂ -
( dte, Briquettes, Houille, Coke,
.Charbon de foyard, Troncs pour les-
sives ot chauffage. Sciure. Vente au dé
tail par sacs. Prompte livraison. — Se re-
commande, 1.ARBIER , rue de l*îîu-
vers 1. 3966-3

Dégrossisseur-fondeur {0nT^Cl^
titres, demande placo pour dans la quin-
zaine. 3931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse ea linge. repsUseTn
linge demande de l'ouvrage a la maison.
— S'adresser à Mme Marie Buchschacher
rue de l'Industrie 34, au 2" étage. 3934-3

A nnppni j  On désire placer unjeune
JB.yyl Cllll. garçon pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — Offres , sous ini-
tiales U. V. 5480, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3967-3

PhailPhprj Un coutremaitre con-
Ij uulltllCua naissant l'ébauche ot le mé-
canisme cherche place de suite. 3874-5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dj uA fo On demande dus rhabillages de
r i V U l i ) , pivots d'échappements Roskopf
ancre ou cylindre. 3810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riiin ' l ln i an  Un ouvrier émailleur cher-
DlllttlllClU. che place do suite. 3838-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Peintre-décalqueur f â ï ïdS î l
domicile ou une bonne place dans un ate-
lier. — S'adresser sous initiales A. B.
3829, au bureau de I'IMPARTIAL . 3829-2

A nni inn l jû  On cherche place comme
AJJpl CllllC. apprentie régleuse pour
une jeune fllle de bonne éducation et libé-
rée des écoles.— Adresser les offres àMme
Julie Ellenberg, à Morat. 3812-2

Ilno ionno illlo d9 toule moralit(! e1
UllC JCUUC UllO ayant suivi les Ecoles
industrielles, demande à se placer dans
un bureau ; à défaut dans un magasin.

S'ad au bureau de I'IMPAHTIAL . 3799-2

Un jeun e homme ft^S&iïï
cocher ou pour soigner des chevaux. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
de Bel-Air 8. 3802-2
Tanna  h n m m n  de *§ ans, sachant bien
"JcUUIÎ UU1111UC i uigner et conduire lea
chevaux, cherche place de cocher et où il
pourrait travailler à la campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse, on trouverait un bon

charretier. 3833-2
g f̂fy^—a.7.-irâ  .1 w. »*HM.» Mni i i

ViillATI <-)n demande une demoiselle ou
liUlUU. dame disposée à donner des
leçons de violon. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 3911-3

fin phoi'Pho une dasae ou un jeune
vil 1/llClvUC homme pour faire des
écritures en français el en allemand quel-
ques jours par semaine. — Adresser les
offres sous initiales S. G. 392'», au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3920-3

A nhp VPni» •iabile Pol!r la l!um"nivliC/YCUl lre ori trouverait
place stable et bien rétribuée dans une
bonne et ancienne maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3933-1*

Remonteurs S2TSS5E
nour habile pour le genre Roskopf,
ainsi qu'un bon remonteur pour
pièces ancre, auraient places stables chez
M. Emile Quartier, a..x Brenets.392?-s
Pjy njp unn On demande à pivoteurs
*f ' y Ult/Ul Sa cylindre pou v petites pièces ;
on en donnerait aussi â domicile. —
S'adresser à M. Oscar Monnin-Herren , é
Sonvillier. 3924-3

rWoiiii Ou demande un bon doreur,
1/UlGUi . connaissant bien la pile ; jour-
née bien rétribuée. — S'adresser à M.
Gotlieb à Bévillard. 3923-3

Ppnpn p fn Un bon ouvrier est demandé
Urj ooUl 10. pour le mol et le blanchissage,
moralité exigée. 3912-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uîn On demande en dehors de la loca-
115. lité une jeune fllle active et labo-
rieuse connaissant à fond la partie de
finisseuse de vis ; à défaut , on prendrait
nne assujettie. — S'adresser à M. Emile
Choffat . rue du Nord , 163. 3960-3

fllliliAnhoilP Un guillocheur pouvant
UUlllVl/UCUl . disposer de quelques heu-
res par jour  trouverait place. — S'adresser
à l'atelier Jean Dody, rue Numa-Droz , 45.

3959-3

rP3VPlll *»! Deux bons ouvriers , régu-
U l u î C u l û. liera "au travail , trouverait
de l'occupation suivie. Entrée de suite ou
dans la quinzaine à l'atelier Girardclos
frères , rue de la Charrière 12. 3956-3
l ooii ' ûj fj a  On demande une ouvrière
f iool lj Cl l lC.  0I; une assujettie polis-
seuse de boîtes or, à défaut une ouvrière
pouvant disposer de quel ques heures par
jour. — S'adresser ro» Uu Parc 85, au
S- étage. 3936-3

Tflî!lpiH*0(l Ou demande de suite une
1 CllllCltoCD. assujettie et une ap-
prentie. — S'adr. che? Mme Ohristen-
Huch , rue do la Pai:. 27. 3964-9

Jeune homme. Jj iï
jeune lieiiinr fort et très robuste,
âgé de 18 ans au moins, pour un travail
n'exigeant aucune connaissance spéciale.
Rétribution de suite. 3241-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de Chambre. pou?UD
demTnadge

suns enfant et ayant cuisinière une femme
de chambre au courant à un s-ervice très
soi gné et munie d excellentes références,

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 3939-3
Cnntjnnf/ i  On demande une bonne fllle
OCl Va lUt *. pour s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3918-3

Fille de chambre. VZ^T^Î -
rait place pour outrer de suite dans un
bon hôtel de la localité. • 3942-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Commissionnaire. f ^J l^tCl
les commissions entre se5; heures d'école.
Gages, S à 3 fr. par semaine — S'adres-
ser rue de la Côte 9. au 1" étage. 3927-3

-IplltlP flllo ^^'ée des écoles, est de-
uCU U C UllC j mandée pour faire quelque?
commissions ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 3914-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. bé êMil'."'
honnête et active , est demandée comme
commissionnaire. Gages 10 à 12 fr. par
semaine. — S'adr. rue Numa-Droz 9. au
comptoir. ¦ 3965-E

^Pl'VflTltP *̂ n demande de suile une
ÙC1 IdUtC. bonne servante pour un mé-
nage de 4 personnes. —S'adresser à Mme
Jeanneret , notaire, ruo JeanRichard , Le
Lode. 3897-S

Bonne fartant îV-SSi
une personne de toute moralité, sachant
coudre et faire les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adr. de II h. à midi 0::
:1e G à 7 li. du soir, â Nlms Ditisheim-
Schwob, rue de la Serre 22, au 2me ètage.

3855-2

Yicifû'ip Dans un comptoir de la p lace.
ioIlCUl . on demande un visiteur capa-

ble, bien au courant de la tenue des ré
glaces et de l'achevage. 3792-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dmoil l piin On demande de suito un bon
LllullllCllI . ouvrier émailleur. Plane
stable. — S'adresser chez M. F. Bieder-
Breit , Sonvillier. 3817-2
i' riïl ii lacj La Fabrique d'Aiguilles
HlgUlilC *). Arthur Richardet, rue du
Parc 60, demande plusieurs finisseuses,
ainsi quo dos jeunes cilles à qui on en-
seignerait la parlie. Bon-* gages. 3811-2

Q ppi ip fq On demande un ouvrier faiseur
OBl/lClo. de secrets à vis pour boîtes or.
— S'adresser chez M. Ch. Heger, rue do
la Concorde 43, au tLocte. 3805-2

FlTlhflîf 300*1 *"*n offre du travail suivi
LlllbUllagCo. à un bon emboîteur pour
lépines et savonnettes. — S'adresser au
comptoir , rue des Tourelles 27. 3861-2

r^ inîÇSPlI ÇP ^n demande de suite une
rillIooClloC. bonne ouvrière finisseuse
dc boites de or ou à défaut  une assu jet
tie. 3842-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlftPPlKP ^
ne ^onne ouvrière doreuse

1/UlOUûC. pourrait entrer de suite chez
M. Gusset-Tolch , rue Numa Droz 94,

3849-2

Repasseuse en linge. JSt
passeuse en linge : à défnut , uno appren-
tie. Entrée courant avril. 3841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I npii 'flH' On demande un assujetti
ttbbUJClll. COUDO.WIER. qui ferait
également quelques travaux de campagne.
Rétribution d'après capacités. — S adres-
ser à M. Ulysse Blanc, cordonnier , Loole.

3813-2

JçQuip ff ip  On demande une bonne as-
n.ù ù uj u l l l c .  sujottie , ainsi qu 'une ap-
prentie tailleuses. — S'adresser chez
Mlle Russbach , rue du Pont 2 3749-2

On jeune homme lS..tî
les chevaux, pourrait entrer au 23 avril ,
dans un petit hôtel du canton , pour aider
aux travaux intérieurs et faiie le service
de portier. — Faire les offres sous Val-
Ion, Poste restante. Tramelan. 3835-2

A nnronfioc Couturières pour ro-
ilUj JlCUUCû. bes et babils de gar-
çons demandent de suite doux appren-
ties pour l'une et l'autre des parties. —
S'adresser chez Mlles Perrin, rue du Tem-
ple Allemand 107. 3726-2

(Jppyanfû On demande une servante
tJCI 10.11 lt .  pour un ménage de 2 person-
nes. 3803-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CûtiTronfû Dans nn petit ménage, on de-
OC1 1 Ulllb. mande pour avril ou époque
à convenir, une personne de confiance ,
connaissant tous les travau x d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. Gage élevé suivant ca-
pacités — S'adr. rue du Nord 61, au 2me
étage, à droite. 3898-2

i f lt i rpn f i p  On demande au plus vite
n.'jyiCUllC. une jeune fille libérée des
écoles comme apprentie poseuse de
glaces. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. B. 3834 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3834-2
O pmrnnfn On demande une bonne fille
OCl 1 (UllC. pour faire un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8832-2
r)prnnn jû l ip  Un comptoir de la localité
1/ClUUUlCUl . demande pour dans la quin-
zaine un bon démonteur-remonteur pour
les 11 lig., bien rétribué. Place stable.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Offres par écrit , sous initiales
E. A. 3854, au bureau de I'IMPARTIAL.

3854-2

Commissionnaire. .̂ "S ï*çon libéré des écoles et de bonne conduite
comme commissionnaire. 8821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj n rj nnnn  On demande de suite ou pour
UÛ.U1 lllio. ia quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exi gées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata ,
Bienne. 3358-6*

i Mia Ptpm Ont Poar St-Martin 1900, à
appai ICUICUI. louer un appo rtemen' de
b pièces , exposé en plein soleil Jardin ,
lessiverie —S'adresser à M. Bolle-Landry,
au Petit-Château, chaque jour de 1 à 2
UeureE après-midi 3952-"
I f ioamont  A louer oour St-Martin 1900.
UUgClUCUl. rue de "la Balance 17, un
beau logement de 4 chambres , au soleil,
avec cuisine , alcôve, corridor et toutes les
dépendances. 3919-4

Pour cas imprévu , à louer pour le 23
avril 1900. même ad resse, une grande
cave indépendante ; conviendrait surtout
pour marchand de vins, vu ses dépen-
dances. — S'adr. rue du Premier-Mars 6,
au rez dé chaussée, à droite .

fihaïïlhl*P ¦*¦ l°uer * un monsieur de
UliailUH C. toute moralité une belle cham-
bre bieu meublée, située au soleil. —
S'adresser j -ue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3913-3

flhamhnfj A louer pour le ler avril , une
UUaiUUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et solvable. —
S'adr. rue Numa-Droz 109. au 3me étage ,
à droite. 3922-3

(IhamllPP **• *ouer a une demoiselle une
UllaliiUl C. chambre meublée ou non —
S'adresser , rue de l'Industrie n« 5. au
rez-de chaussée. 3958-3

Pour cas impréYU , '̂ TpVtû28
appartement d'une chambre, cuisine et
dépendances ; au ler étage , exposé au so-
leil et daus une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Pont 4, au 3me étage. 3816-2

fJhflmhPP A louer de suite une cham-
UUCtUlul C. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil , à des messieurs sérieux
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 3852-Si

fihflïïlhl'P A louer une belle grande
UllaliiUl c. chambre meublée à 1 ou 2
lits à des personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 103,
au 2me étage , à gauche 3837-2

rhamhPP A le,ne"re une jolie cham-
UllalllUl C. bre bien meublée, située au
soieil. à un monsieur d'ordre . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 33, au 2me étage , à
gauche. 3858-3

i A f f a m a n t  A- louer pour Saint-Georges
LUgClliCiU. 1900 un logement de 2 piè
ces et dépendauces. — S'adresser Valan-
vron 30. ' 3633

î fllïPffiPllt P°ur cas imprévu , à louer
DUgClUCill, <Je suite ou pour époque à
convenir un logement de 3 chambres el
cabinet , dans une maison moderne. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au rez-de-
chaussée. 367c

Ppfit lftO'OmPllt de 1 ou 2 chambres,
10111 lUgClllCUl cuisine et dépendances ,
est à louer à ménage sans enfant. Entrée
au gré du preneur. — S'adresser rue SI
Pierre 14, au rez-de-chaussée. 3771

pi O'nfi n •*¦ louer pour le '3 avril 1900,
IlgUUU. un beau pignon, composé de
trois belles chambres , corridor éclairé ,
cuisine et toutes les dépendances, lessi-
verie dans la maison. 3641

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

f i h a m h l'P A louer tout "* suite une
UiKUllbl C. chambre meublée, située au
soleil , chez des personnes sans enfant el
dans un beau quartier. 3742

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flliaillhPP "̂  l°uer uue chambre non
UUaiUUlC. meublée, située dans une
maison moderne. — S'adresser rue de la
Ghairière lS, au ler étage, à droite. 863£

A la même adresse, à vendre une Ca-
rabine-Flobert, et une guitare.

f ihamh PP A 'ouer pour le ler avril une
UUaiUUlC. chambre meublée à deux mes-
sieurs solvables et de toute moralité. —
S'adresser rue du Pui ts 9, au 2me étage.
à gauche. 3626

niiamhPPtj  A louer une ou deux jolies
UUaiUUlCo a chambres meublées à des
jeunes gens employés dans des bureaux.
Selon convenance, on donnerait aussi la
pension. — S'adresser rue A.-M. Piagel
75, au rez-de-chaussée, de 1 h. à 2 heures
après midi. 3643

Un petit ménage STSkànuS
un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Adresser offi os,
avec prix et situation , sous initiales S.S.
3926. au bureau de I'IMPARTIAL. 3926-3

On demande à louer ^ïi&g *
non meublée. — S'adr. rue du Premier-
Mars 14a, au Sme étage, i droite, 3957-8

On demande â Iouer Sl ^uV alS
personnes , une chambre meublée , indé-
pendante et libre. Prix 20 à 25 fr. —
Offres sous chiflres V. E. Poste restante.

3963 3

On demande à louer &f Kïï
à convenir, de préférence dans le quartier
de l'Ouest, nn petit magasin bien situé
avec appartement de 2 i 8 piéces, on un
rez-de-chaussée de S à 4 pièces pouvant
se transformer. — S'adresser sous initia-
les A. P. 3204, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8264-3

Deux personnes S^^ïïSï*̂
fants , cherchent à louer pour St-Georges
prochaine un logement de 2 à 3 pièces,
bien situé. Pressé. — S'adresser sous
initiales B. B. 3797, au bureau de I'I M-
P A U T I A I , 3797-2

On demande à louer ^mbVprô0'
chain un logement de 3 pièces, corridor
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Albert Gindrat, rue de
la Paix 45. 3823-^

On demande à louer SJTOKS
situé près de la Gare. — S'adresser rue
du Progrés 119, au ler étage. 3574

On demande à louer S FSaZ
bres meublées (2 lits), si possible avec
paît à la cuisine. — S'adresser sous Z. A.
Poste restante, Succursale. 3594

On demande à louer Ŝ -ASS
ment de 4 piéces et dépendances, à pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adres-
ser chez M. A. Rossel. de 7 h. à midi ,
rue du Collège 10. 3622

On uemande à acheter ™.] ™§li
à l'épicerie N. Bloch , rue du Marché 1.

3943-6

On demande à acheter &£°£M
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

aPPAPf lÔMl On demande à acheter un
rVbbUI UCUIl. accordéon Genevois de
21 touches, 8 basses. 3845-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

fnfînû fni*t On demande à acheter
UU ilIC-lUl l. un peti t coffre-fort. 3767-':

Halle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE 14 

On demande à acheter *£HS-
dette pour jeune garçon. 3678-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
OJAyplp fip On demande à acheter d'oc-
Ulvj l'lCllC. casion une bicyclette pneu-
matique, en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 8595-1

On demande à acheter Ztïï Ze
machine à arrondir , ayant déjà servis
mais bien conservés. PRESSANT. 3653

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t saffi
à pont et à main , solide. — S'adresser rue
de l'Avocat Bille 10, au ler étage, à
droite. 3576

A la même adresse , on se recommande
j our du blanchissage et repassage,

prix modéré.

On demande à acheter "fournaise
à saz pour la trempe. — S'adresser sous
cliiii 'res G. S. 3577, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3571

On demande à acheter „5̂ ?
dette pneumati que en bon état. — S'adr.
à M. Alfred Ambuhl, à Saignelégier.

3480
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A TipnflPA pour cause de décès , l'outil-
ICUU1C lage d'un émailleur , un lil

complot à 2 personnes , une table carrée,
un potager. — S'adr. rue des Moulins 4
(anciennement Bel-Air 6A), au rez-de-
enaussée). 3932-S

A ppri r]np un tour de polisseuse de boites
ICUUl C avec roue et établi en zinc , Je

tou' presque neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie24 , au 1" étage à gauche. 3949-3

A VPUflPP fau 'e ue place, un canapé,
ICUUl C bas prix. — S'adresser rue

de la Charri ère ?'i A , au 1" étage . 3940-3

rllVvp lofto •*¦ vea dre au comptant pour
DlUJlj lCUC. cause de départ , belle ma-
chine , marque ang laise, en parfait bon
état. Prix modéré. — S'adr. rue de Bel-
àir 55 ('prè s du restaurant). 3947-8

A VPUflPP ** Pr*r esceP ti°nnel, 1 pota-
¥ CUUI  C ger français à 3 trous. —

S'adr. â l'épicerie N Bloch , rue du Mar-
ché !. 3944-6

A VPUflPP Pour cause de prochain dé-
1C11U1C ménagement, 1 neau lavabo

avec glace, plusieurs chaises, une petite
vitrine , 1 poussette anglaise et différents
autre s arti cles. — S'ada. rue Neuve 16, au
magasin. S935-8

A vonripo des jolis secrétaires depuis
ÏBlMi e 160 à 200 fr., bois de lit à

fronton depuis 95 à 180 fr., lavabos 70 à
200 fr. — S'adresser chez M. F. Krâmer ,
ébéniste, rue de Numa Droz 181. 3840-2

A VPIlflPP une kenl6 grande commode
1 CUUI C neuve (24 fr.), chaises en bois

dur (2 fr. 50), et autres meubles bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 3853-2

A
irpnrlnp à bas prix une poussette
ICUUl C anglaise usagée, encore en

bon état. — S'adresser rue du Soleil 5, au
ler étage, à droite. 3836-2

*ggm A Fendre \ATIT
^HpSP%jf\ mois. — S'adresser chez

f \  Jrj * M. Arthur Matthey, surr ¦*¦ les Sentiers des Plan-
chettes. 3521-2

f.
^JB—JJW Un beau jeune chien mon»
«Hl ton, pure race , est à vendre.

W — S'adresser rue de la Char*
«EstitJJ. rière 35, au ler étage . &851-3

Â VûnilPO d'occasion un beau lit Loui»
ICUUl C XV sculpté, très peu servi,

canapés , commodes, 4 chaises Louis XV
(lb fr.), ainsi qu 'un petit potager avec
grill n et accessoires ; le tout est cédé à
Bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 3846-3

K VPMiPP nn P°ta*?er à pétrole
n. ic i iui u avec accessoires.—S'adresser
à la Cuisine Populaire. 3736-1

À VPllflPP Une bonne zither-concert.
a. ICUUl C avec mécan ique, 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. 3681-1

A VPIlflPP des tables carrées et des ta-
ICUUI C bles 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, an Sme étage. 8728-1

Â ypiuliip °u a échanger contre une
îCUUlu  montre une pièce de vin

Château de Montfort. 3624
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP faute d'emploi une poussett»
ICUUlC chaise, très élégante et peu

usagée ; prix 15 fr. — S'adresser rue de
la Combe Gruerin 13 (anciennement Bou-
levard de la Fontaine). 3646

r .hÔATPûO ¦*¦ vendre deux chèvres portan-
UUCIICD. tes. — S'adresser Grandes-
Crosettes 18. 3674

Â VP ÏÏ fl l 'P uue raboteuse , des balances
ICUUl C de monteur de boites of , piles

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

3659

Â VPnrfP O une répétition à quarts , 19
ICUUl C lignes, ancre ligne droite,

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

3065

Â vonfl i 'û  ou a échanger contre un ca-
ÏCUUIC napê on bon état, un établi

de polisseuse, ainsi que 2 tours , dont un
lapidaire et fraises en fer. — S'adr. ruo
des Granges 8, au Sme étago. 8655

A VPIlflPP lule poussette à 8 roues ,
ï CUUI B bien conservée ; très bas

prix. — S'adr. chez Mme Leuba, rue de
la Paix 8t. 365J

A PPndPP d'occasion un bois de lit ei
ICUUl C noyer avec paillasse à res-*

sorts et matelas en bon crin animal, una
commode très bien conservée, ainsi qu'un
divan couvert de moquette . — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 3579

A VP'Tll'a un coussin à dentelles, un
ï Llllll C grand feuillet , table , un ré-

chaud, une baignoire , des bouteilles vides
et des litres. 3006

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande ponr tont de suite

, Dous Demoiselles
de bonne famille connaissant a fond la MODE et la COXFECTIO*V. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Forl gage si les personnes conviennent. Adresser
.offres , sous chiffres Y-1048-C, à l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler,
la Chaux-de-Fonds. 3961-3
'r

On demande pour tout de suite

Un j eune homme
connaissant très bien la langue française, de toute moralité et étant tout à fait au
courant de la vente des habillements de messieurs. Certificats demandés. Fort gage si
•la personne convient. Adresser offres sous chiffres Z-1049-C, à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3962-3

Les onfantb et les petits-enfants dc feu
Victor Clémence, profondément tou-
chés des nombreuses marques do sympa-
thie qu 'ils ont reçus pendant ces jours de
deuil , expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
par1 à leur douleur 8941-1

Ppnrj n une petite boîte or 12 lignes 14
loi Ull karats , avec chiffres gravés sur
le fond (initiales O. T.) La rapporter con-
tre bonne récompense, rue du Progrès
n» 115 B , au rez-de-chaussée. 3881-2

Opnrj ii vendredi matin une bourse en
i Cl Ull nickel contenant quel que argent,
depuis la librairie Reussnor au Cercle du
Sapin. — La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Demoiselle 102 A , au 2me
étage , à droite . 3893-2

Erfnn p une jeune chienne manteau noir,
5HI C depuis dimanche 17 mars. — La

ramener , contre récompense , ruelle des
Buisson» 3. 8791-1

Erf flPP samedi 17 mars , une scie dents
gÛi C Je loup, monture neuve. -- La

rapporter , contre récompense , chez M.
Louis Péqui gnot , rue de la Ronde 20, an
rez-de-chaussée. 3856-1

No pleurez pas mes bien-uimôs.
Mes souffrance? sout passée»
Je pais pour uu monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Lucie Kaufmann-I.am-
part , Monsieur et Madame Joseph Kauf-
mann et leurs familles , à la Joux-Perret ,
Monsieur et Madame N.-J. Kaufmann et
leur famille , à Soleure , Monsieur et Ma-
dame W. Kaufmann et leur famille, à So-
leure, Monsieur et Madame Joseph Zelt-
ner et leur famille , à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Stéphanie Kaufmann et
son fils , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Lindenmeyer et leur famille , i
Lausanne, Monsieur et Madame Gustave
Kaufmann et leur famille, en Améri que,
Madame veuve Lampart , Monsieur et Ma-
dame Léon Lampart et leur enfant , Mon-
sieur Wilhelm Heuberger - Lampart , à
Bâle, ainsi que les familles Kaufmann.
Zeltner et Lampart , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée fille , nièce, cousine et parente

Mademoiselle Elisa KAUFMANN
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans
sa 17me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 17. J,

Une urne funéraire sera déposée devant lt
maison mortuaire . ;'

Le présent avis tient lieu de lot tre
dc faire part. 3907-1


