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La Chaux-de-Fonds
Panorama International , Léopold-Roben 881

n Le Procès Dreyfus à Rennes. »
i Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i h-
Fanfare du Grutll. — Ronétition à 8 ','< h-

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 ty, U. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

à 6 heures et demie.
Groupes d'épnrgfne

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

Kéunious diverses
Société de secoure des Ouvriers faiseurs de ca-

drans Assemblée générale samedi , à 8 heures et
demie, au local. Amendable.

Ordre indépendant dos Bons-Templiers « Loge Fi-
délité N" 34 » (Groupe d'épargne) , — Perception
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du soir.

I l )  p If Groupe d'épargne. Perception des ceti-¦ v. u. 1. salions samedi à 8 '/s heures du soir.
Société de Touristes franco-suisse. — Perception

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

I f l  P T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
a U. U. I .  demie du soir.

?mn Assemblée , samedi, à 8 heures du soir, au
i [ Caveau.

La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornltholOQique. — Réunion à 8 V» h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Qemutllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut. 8 '/, h. au local (Parc 76).
Sous-otficlers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi •»¦
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 V» h.

Clubs
y ll l  I I  Perception des cotisations de 9 heures &
A V 11 à st heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

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

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

demain, à 8 ', tu. réunion avec prélim. Amende
Olub des Eméchés. — Perc . des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 Vt h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 * , h. au local.
Club de la Rogneuse. — liéuniou.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures el demie du soir , au local.

La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, A
9 heures du soir, au Petit-Central.

•MU Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. dn
•JS* soir. Payement des cotisations.
Club du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 h. du soir, au local.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi, 4 8 heures

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

part pour chez l'oncle.
Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

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

Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.
Concerts

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

- SAMEDI 31 MARS 1900 —

LETTRE DU VALANVRON
Le Valanvron, fin mars 1900.

L'oncle Abram-Louis, et le cousin Euphrase Au
« poussenion > d'êqulnoxe.

L'oncle Abram-Louis de la Mal Tournée, et
le cousin Euphrase , du Dazenet, sont venus
nous voir , cet équinoxe, à fierobe *) ; c'était à
ramasser le mal, si tellement il faisait pouet
temps ; on s'est mis à poussenier en miguant
une ou deux f ioles. Nous avons aussi eu quel-
ques raisons, après avoir groné les Anglais,
rapport à nos amis, les Boers du Transvaal,
qu'on estime toujours, par les environs, com-
me paysans.

— Il ne faut pas ôtre gringe d'avoir en,
avant nous , au bon vieux temps, ceux des Pe-
tits Cantons, dit l'oncle Abram-Louis, parce
que ce n 'était pas de la cassibraille; les vieux
Suisses app li quaient alors des catapldmes aux
orgueilleux de ce bas monde; ils y allaient
carrément, pour les raplatir, et les rendaient
fameusement capots ; ce n'étaient pas des fen a-
ches, comme lant de gringalets, de p inauds
d'au jour d'aujourd'hui , qui se croient tous
des milords.

— Mon té, là oui, répond Euphrase, du Da-
zenet , les mœurs en sont fautives ; mainte-
nant , les gens se râpent après, les uns et au-
lres, à cause des argents , et dédaignent les
simp les et bons fricots d'autrefois comme un
morceau de pété a) une soupe aux poisettes ou
une salade à l a  petcha .: jusqu 'aux servantes,
qui ne font plus le petit-bois, pour allumer le
potager; elles n'ont pas môme percé leurs pre-
mières dents , qu 'elles courent la pertantaine ;
on les voit déjà alors guigner, par les luquer-
nes, les bouèbes de la Tschaux; ce sont bientô t
des machurons; qu'en pensez-vous, la Julie?

— Eh ! pardi , que vous êtes des sols ma-
gnins, vous autres hommes ; vous vous laissez
mener , comme des mazettes, sans rien dire ;
mémement vous avez si peu de coura ge que
vous n'osez bientôt plus toquer ; vous avez
peur de la moindre taupée, et êtes si tellement
tatouillards qu 'on dirait vraiment que vous
avez toujours les massons. Aussi, attendez voir
que les femmes soient des commissions d'édu-
cation , comme le proposent ces messieurs du
Château , d'après ce qu 'on lit aux papiers de
l'Impartia l, et du « village », Il y a assez
longtemps que les hommes nous marchent
dessus ; ce sont des marauds, qui veulent tout
commander , el qu 'on effraie avec toutes sortes
de manos, comme les mauvais peti ts chevaux
des chambres de Berne ! Ils ont là-bas des
belles lois , des magnifi ques constitutions , des
splendides règlements, auxquels tous les jours
ils font des manques à touche I Quand les fem-
mes auront la maniance des affaires, elles se-
ront, sans crainte , des carres, et n'auront pas
la déguille de se dégonfler , et de donner des
f açonnées à ceux qui les méritent , en violant
nos mitenandres . Avant de grogner les fem-
mes, tâchez voir donc de nettoyer tous vos
minons de bornicants et vos plataises.

— Teberlé, ajoute, alors, l'oncle Abram-
Louis, si la nièce Julie s'en donne une bosse de
nous esquinter ; mais le courage des gens est
bien érari, et les escroques ont bien bon temps,
quand les hommes ont si peu d' escient. Ils
ont tous de bonnes estomaques, mais avalent
maintenant trop de boissons ferla tées ; ils ne
distinguent p lus le bien Aapacot , et crai gnent,

') Le soir (fierobe).
*) Pain de noix (pétè).

pour un rien, le moindre atout, sar le pif .  La
pétoutllerie a les pieds blancs partout , en hor-
logerie comme ailleurs , parce que chacun veut
raf ler son voisin; ceux qui fon t des farces sont
mreux vus, que ceux qui demeurent cottes ; on
n'est plus angoissé , en escusant le mal pour le
bien ; ce ne sont pas seulement quel ques grands
potentats , qu 'il faudrait vouichter, mais tous
ceux qui s'étrulent , devant ceux qui les en-
traînent dans le pota. On devient toujours
plus moindre, avec le temps; même, du côté
d'Aarberg, dans les « Petits-Cantons ».

— Allons donc , répond le cousin Euphrase,
cela marche encore mieux que du temps des
mairesses. Chacun possède un carrelet de jar-
din avec son kikajon ; et, si l'on va moins au
catéchime qu'autrefois , on pourra bientô t, le
dimanche , par le Valanvron , faire comme aux
Planchettes , dorannavant, soit y entendre le
sermon.

C'est bien grand dam de tous les emplâtres,
embrouillant jusqu 'alors les affa i res ; ceux qui
n'emblousent par leur prochain sont encore de
fortes emboîtées, au « village » et environs. Il
y a toujours des chrétiens qu 'on ne corderait
pas à la crep iole. La grande quantité ne foutu-
masse pas; il vaudrait mieux rapercher encore
tout ce qui est bien , que maudire son temps;
cela ne sert à rien, comme du temps de Jé-
rémie.

Et c'est ainsi que, sans rechigner, nous som-
mes entrés au printemps , de cette dernière
année du siècle, n

Dieu veuille conserver à la Suisse ses vieil-
les et loyales institutions , sans la mauvaise
enfilée des républicains d'Afri que , auxquels
on pense bien aux environs , d'ici aux Pâques.
Mais , pour cela , il faut respecter le bien , et
abolir tout l' encoublant à l'honnête té, et deinse
aussi les petits chevaux , dont on n'a pas dis-
cuté sérieusement , à Berne, d'après les récits
des journaux. Que oui ! Et, sur ce:

Bien à vous,
LOUIS-AUGUSTE, remonteur.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 29 mars , 4 heures soir. — On télé-

graphie de Bloemfonlein , en date d'hier, au
Times :

« 11 est aisé de comprendre que notre halte
prolongée dans les environs de Bloemfonlein
est absolument nécessaire comme mesure de
précaution militaire .

« Il faut se rappeler , en effet , que nous som-
mes à la veille d'une nouvelle phase d'opéra-
tions, avec nos li gnes de communications et
nos bases principales dans un pays hier encore
hoslile ; il ne faut pas oublier non plus ce que
notre succès nous a coulé en chevaux perdus
et fourbus.

« Dans l'Orange aussi bien qu 'en Natalie ,
nous reprendrons noire marche en avant au
commencement de l 'hiver sud-africain , et
nous devons nous attendre à l'effet que pour-
ront avoir sur nos chevaux , déjà malades , les
premières attaques de cet hiver.

« L'état de nos troupes ne doit pas non plus
nous prendre au dépourvu , et ce serait un vé-
ritable suicide de les pousser en avant sans les
avoir d'abord équipées de façon convenable
contre les rigueurs du froid.

« Chevaux , vêtements et approvisionne -
ments sont donc ce à quoi il faut absolument
pourvoir.

« Les dernières nouvelles parvenues au
quartier général disent que les Boers se sont
avancés quelque peu vers le Sud.

» Les forces des fédéraux ont été remises en
bon état.

» C'est à une inflammation des reins que le
général Joubert a succombé. Sa maladie a été
foudroyante. U avait assislô à l'office divin di-
manche passé.

y> La perte du général Joubert est irrépa-
rable , surtout pour le cas où il y aurai t  des
négociations à conduire entre le gouver ne-
ment britannique et les deux républi ques.

» Le corps du général boer sera transporté
à sa ferme, dans le Wakkerslroom , où il sera
enterré dans la tombe familiale des Jouberl.»

(Service Havas)
Londres, 29 mars . — Lord Roberts con»

firme l'occupation de Fauresmith par le géné-
ral Cléments et la découverte dans un puits
d'exploitation de mines d'un canon pour pro-
jectiles de neuf livres et d'un martini-maxim ,
et la capture d'une grande quanti té de muni-
tions que les Boers avaient enterrées.

Lord Roberts ajoute que les armes conti-
nuent à être rendues graduellemen t et que les
habitants reprennent leurs occupations.

Le lieutenant-colonel Pilcher a visité Lady-
brand le 26 mars . En quittan t la ville , il a été
attaqué par un détachement boer. Va soldat a
été blessé, cinq ont été faits prisonniers.

Au cours de l'escarmouche du 25 mars , au
nord de la rivière Modder , les pertes an-
glaises ont été les suivantes : un officier blessé
et neuf hommes ; trois d'entre eux sont ac-
tuellemen t prisonniers entre les mains des
Boers, enfin trois disparus.

Warrenton, 28 mars. — Ce malin , au point
du jour , un fort détachement boer a attaqué
les forces anglaises de Warrenton , comman-
dées par le lieutenant-colonel Money.

Les Boers ont lancé une grande quantité de
balles et d'obus de gros calibre. Les Ang lais
n'ont eu que quel ques blessés, mais un grand
nombre de bestiaux ont été tués et plusieurs
édifices ont été endommagés.

Huit fermiers onl été arrêtés mard i, près de
Warrenton. Des recherches opérées darrs teurs
demeures ont amené la découverte de ving l
fusils et d'une grande quanti té de munitions ,
bien que ces fermiers aien t déclaré ne possé-
der aucune arme.

New- York, 29 mars. — Une dépêche de Pre-
tor ia au World dit qu'au cou rs d' une inter-
view, le 7 février , le président Kriiger a fail
la déclaration suivante :

« Lorsque j' ai dit que les pertes qui sur-
viendraient pendant la guerre effrayer -tien»
l'humanité , les Anglais ont ri et onl dit qu 'il
ne leur faudrait pas plus d'un mois pour nous
vaincre. Chaque demeure dans le sud de l'A-
frique a été éprouvée , et la guerre ne fait que
commencer. Lorsqu 'elle sera terminée, les
victimes se compteront par centaines de
mille.

» Aussi vra i qu 'il y a un Dieu juste , le Ker-
kleur (drapeau) du Transvaal sera victorieux ;
que ce soil dans un mois ou dans trois ans,
le résulta t ne sera pas différent. Lorsque nous
serons victorieux, nous demanderons seule-
ment à être libres et indépendants.

» La véritable cause de la guerre est que
M. Rhodes voulait acquérir une gloire person-
nelle.

» Je n'ai pas demandé au président Mac
Kinley d'intervenir.

» Nous ne loucherons pas à la propriété , et
les mines sont aussi en sûre té que si elles
étaient entre les mains de leurs propriétaires.

» Si la lune n 'est pas habitée , a déclaré en
terminant le président , je ne puis comprendre
pourquoi John Bull ne l'a pas encore an-
nexée. »

Londres, 29 mars. — On télégraphie de
De Aar , 28 mars , au Times, que les loyalistes
des environs de Kimberley se plaignent amère»
ment de ce que les rebelles du Cap acquittés
et renvoyés dans leurs fermes se livrent chei
eux à des razzias et les molesten t, leur ren-
dant leurs propres fermes inhabitables.

Capetown , 29 mars. — C'est aujourd'hui
que le ministère Schreiner , qu'on appelle le
ministère de l'Afrikander Bund , se présente
devant la Chambre de la colonie du Cap.

Dans le discours de la couronne, qui sera
lu à cette assemblée, le haut commissaire sou-
tient la politique impérialiste et s'attache i
défendre la politi que d'agression et d'anne»
xion vis-à-vis des deux républiques. Il demande
aussi au Parlennsnt de mettre une partie des
fonds publics de la colonie à la disposition du
gouvernement impérial

— Les carabiniers montés volontaires du
Gri qualand Est et le contingent indigène ont
été licenciés.

Durban, 28 mars. — Les transports Assat/e
et Ranee sont arrivés hier ici avec i , 227 hom-
mes et officiers , qui vont rejoind re les foi ces
du général Buller sur la Tugela.

(Voir suite en 2m-> fe uille.)
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Il ur* rendu compte de toul ouvrage dont deum
exemp laires seront adressée à la Rédaction.

L'IMPARTIAL C^UPparaTt en
Tirages 7400 exemplaires

Pour fr. 8.SO
on peut s'abonner à lYIMB»Aïï.TIA.L, dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.BO
»n peu t s'abonner à L ' IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1900, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de l'émouvant feuilleton en cours de pu-
blication dans la Lecture des familles

# L'HERITAGE •
par CAMILLE DEBANS
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Roger DOMBRB

La rosniration manqna à Saint-Kankr8lâ« pendant
uno demi-minute : il vi* dans le lointain tournoyer
toutes les.lumières du salon.

< Madame I madame I rugit-il enfin, TOUS ne sa-
vez pas : vous épouserez un monstre, un assassin. »

Et il désignai t ainsi Napoléon, qui partit d'un
franc éclat de rire en disant :

t Ce hon Phili ppe I il est de cens qui se figurent
nie tous les médecins tuent leurs malades. N'aie
•as peur, ami, je serai d'autant moins un meurtrier
-ue je no prati querai plus la science d'Hippocrate :
.lia feinino ne le souffrira pas. >

C'était le coup do pied de l'âne : il rappelait ainsi
i Saint-Kankrelas que, désormais, il serait Vheu-
cux c-.ijiossesseur de sept millions. Sept millions 1
o rêv» du pauvre Phili ppe, et qu'il enlevait & la
j-irbe du jeune coup le !

Ceci est une figure de rhétori que, car noue pou-
vons affirmer que 'a jnlie Berta n'avait aucune
ipparence do cet appendice à son menton blanc et
satiné.

Saint-Kankrelas ne voulut pas demeurer en reste
ivec son ex-ami , et il dit à sa belle-mère dans un
ineffable sourire :

* Chère belle-maman , votre bonheur est un peu
Reproduction aut orisé» pour les journaux ayant

'•il traité une la Société des Ge- i s  de Lettres.

mon ouvrage, avouez-le, puisque c'est moi qui ai
amené Napoléon sous votre toit. *Un petit coin de la lèvre de lady Hannton se
retroussa dans un mouvement de reconnaissance ou
d'ironie, je ne sais, et elle répondit aimablement.

« Croyez , mon cher gendre, que j'avais pénétré
ros bonnes intentions a mon égard et que je vous
en sais un gré infini. *

Saint-Kankrelas devint blême en entendant ces
paroles qu'il ne comprenait qu'imparfaitement.
Qu'avait-elle donc deviné 1

La digne personne ouvrit les bras à son beau-fils
afin de le presser sur bon sein, comme son enfant'
mais Philippe recula.

En vérité, il ne manquait plus que cela.
Il n'eut pas le courage de répondre froidement à

ces démonstrations de tendresse, et il fit remarquer
i lady Hannton que l'accolade porterait préjudice
aux dentelles de son corsage.

a C'est juste », dit-elle en riant.
Et, prenant le bras de sa fille toujours ahurie,

elle passa dans le grand salon pour recevoir les fé-
licitations des invités qui déclaraient la fête déli-
cieuse.

Saint-Kankrelas sentit le besoin de se restaurer
afin de se remettre de ses émotions et surtout de sa
colère ; il était peu en état de danser, de s'occuper
des invités et de débiter des galanteries aux dames.

Comme il demandait un verre de punch an buffet,
il se trouva nez à nez avec Napoléon Sublimey qui
s'apprêtait & manger une glace.

a Ah I traître I ah I gradin I ah I célérat I ah I ca-
naille I i s'écria-t-il en le saisissant i la gorge.

Sublimey se dégagea de cette étreinte, et, d'un air
ingénu, étonné :

« Qu'est-ce qui te prend T Tu es malade t
— Ah l filou 1 continua Philippe ; voilà ans ma-

nière de remercier tes amis, tes bienfaiteurs, de
tenir tes promesses I

— Et toi , voilà une manière de remercier ceux
qui te rendent service : que m'as-tu demandé, en
somme f De te débarrasser de ta belle-mère. Or, je
t'en débarrasse. Que veux-tu de plus ? Qu'espérais-
tu donc T

— Je n'ai jamais en l'intention de to la fuira
épouser T

— Alors T...
Sublimey prononça ee seul mot en regardant ion

ami dans le blanc dea yeux. Saint-Kankrelaa pensa

qu'il serait dangereux de pousser pins loin la dis-
cussion.

« C'est égal, reprit le docteur, tu as un fier aplomb
de me faire des reproches 1

— Ecoute donc, sans moi tu végéterais sneore rue
Guyot comme un pauvre petit médecin sans
clientèle...

— Petit est de trop, répliqua Sublimey en domi-
nant son ami de toute sa tête levée très haut.

— Soit, je retire l'adjectif, mais tu avais été ré-
compensé de tes soins, déjà: outre que je ne te ré-
clamais plus ta petite dette, tu étais bien rémunéré,
et de plus nourri, choyé, abreuvé de liqueurs et
comblé des meilleurs cigares.

— Est-ce ma faute si ta belle-mère m'a trouvé i
son goût ? D'ailleurs, remémore-toi toutes nos con-
versations: dès le premier jour je t'ai juré de tenter
l'impossible pour te délivrer d'une marâtre... insup-
portable, disais-tu ; je suis arrivé au but. Est-ce à
toi de me le reprocher ? Tu ne me demandais ce-
pendant ni de l'étrang ler, ni de l'empoisonner, n'est-
ce pas ?

— Oh I protesta Saint-Kankrelas, oui but son
punch maie qui mourait d'envie de le jeter i la
figure de son futur beau-père.

— Tu me parais un peu fiévreux, ce soir, reprit
celui-ci avec sollicitude ; car tu n'as pas l'habitude
d'employer ces gestes de mélodrame; U faudra soi»
gner cela.

— Non, laisse moi.
— Eh bien, eh bien, on dirait que voua TOUS dis-

putez? fit tout à coup derrière Philippe la voix rail-
leuse de lady Hannton qui venait grignoter dea
petits fours et absorber une glace.

— Nullement, répondit Sublimey avee un sang-
froid dont son ennemi lui eut gré au fond ; Philippe
m'adressait des félicitations ; seulement je le trouve
un peu excité, ce soir, et je lui conseille de ne pas
danser.

— C'est la joie, sans doute > , ricana lady
Hannton tandis que son gendre se retirait, la rage
au coeur.

H rentra dans un petit salon désert pour l'instant,
et arracha sa cravate qui l'étranglait.

C'est dans cette situation que le trouva Mme de
Saint Kankrelaa qui venait rajuster sa coiffure de-
vant la glace.

c Que faites-vous done . dit-elle sèchement vous
TOUS déshabillez au moment où la fêta bat aon plein
•t a deux paa de noa invités t

— J'étouffe, je me meurs, je me sens défaillir ;
mon courage est à vau-l'eau.

— Et croyez-vous donc, monsieur, reprit Berta
d'un air pincé, que je suis plus satisfaite que vous T
Mais nous reparlerons plus tard de votre sottise.
Remontez chez vous mettre de l'ordre dans votre
toilette et prendre une autre cravate . »

Philippe obéit et alla chez lui ; le punch lui
échauffait la tête et lui faisait voir rouge ; alors,
Eris d'une rage folle, il s'offrit le soulagement da

riser tout ce qui se rencontra sous sa main ; cela
fait, essoufflé, il s'assit .sur l'unique chaise qu'il
avait respectée au cas.où il en aurait besoin, et il '
réfléchit au moyen de se venger de Sublimey.

Sublimey l'avait perfidement joué : il méritait nn
châtiment.

Pour la première fois de sa vie, Saint-Kankrelaa
regretta de n'être pas médecin. Ah ! quelle drogue U
lui aurait fait avaler I

Cependant il lui fallait redescendre et boire jus-
qu'à la lie la coupe d'amertume.

Lady Hannton n'avai t pu taire complètement son
bonheur, et elle avait glissé la grande nouvelle &
l'oreille d'une amie, laquelle n'avait pu à son tour
garder ce secret pour elle.

Comme une traînée de poudre, le bruit du mariage
ae répandit, et les félicitations plurent de la boucha
des invités sur les deux fiancés ravis.

Seulement, à travers, les groupes de danseurs, on
recueillait aussi des propos divers, selon l'opinion
de chacun.

c Auriez-vous jamais cru cela ?
— Une belle femme encore.
— Un peu mûre, toutefois.
— Son médecin I Est-ce possible ?
— On n'a jamais que l'âge qu'on parait avoir.
— En définitive un paresseux, ce gaillard, mais

aussi un finaud qui a su tirer son épingle du jeu.
— Elle est plus âgée que lui de quelques années.
— D'amour ou de raison ?
— D'amour du coté de la dame, d'argent, disons la

mot, du côté du monsieur.
— Sept millions ? Peste l chère madame, an tint»

TOUS bien sûre ?
— Absolument sûre.
— Ces sorbets sont exquis.
— Le gendre fait un nez t
— 11 y a de quoi, avouez-la.

{A *H4ifrej

Je (Médecin ;
de §el!e~<Maman

i
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j  Pour Cadeaux de Noœs, Fêtes, Naissances ?
? SUPERBE CHOIX EN ?

t ORFEÏSIBSE AMERICAINE*-*» t
<£§& Métal américain plaqué argent triple à l'électricité <£-k

Qualité garantie.
"«fr Modèles riches et nouv eam , Couverts , Services complets à thé, à café, ete. w
,'X Couteaux d'une seule pièce. < >̂NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue. Tasses à thé, à café. Plateaux _
p̂ décors riches , avec verre protecteur. 3196-24 m̂
 ̂ "jCxarÉ. ci© OOariaXTES, première catieilito. JL

r̂ — Importation directe — ŵ

Î E, loliwdigrafeer-Wfidmer f
_Z Successeur de Mlle A. Ducommun-Leschot

provisoirement Rue de la Serre 49, à partir de Juillet ?
<p> Hôte! de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. w
^^^^^•#4>^*##^#®^*#*̂ ^s>^'##^*#<#^

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

IA\ CHAOT-nE-FOmiS
COURS DES CHANGES , le 30 Mars 1P0O.

N ODS soumis au 'ourii'liut , uni variation , impor-
tantes, acheteurs en comjUe-cout'&ut, eu au comptant,
n;uii •/« '/• i. commission , de papier bancable sur :

ihc. * Cura
100. /ô'.-,

Uontl et petils ellen longs . "3'/j I00.7 H 1/,
ï mois ) acc. fiancaises . .13'/, 1UU.761/.
3 mou ( '"in. fr. 3000 . .S»/, «00.Ï6V.

.Chè que min. !.. )U0 . . .| 25 .19
, , ICourt ot petils elliits longs . i, Ï.D ou1 ,
M»*™ jg mais ) acc angtoiiM . . . S.-.. *i6*/,

(3  mois I min. !.. 100 . . .  4 SS .3A*/,
Chèque Herlin , Francfort . IÏ3 97'/,

IConrt et petits eiîets longs . SV, rS3 97y,Miamif. U moi , , ai.c atianuutm-» . n*/, m —
(3 mois t min. M. 3000 . . SV, 154 05

!Chè
qne 't'c'>nes , Milan , Turin 94 20

("ouil et petits eîtelt longs . 5  94 20
, mois. 4 chiiïrcs . V . . 5 94 20
3 mois, 4 chiche» . '. -. . 5  s» il)

'Chè que Bruxelles • ¦ . * 100.Sii
Baljique |2:t3mois , Irait, acc. fr. 3000 4 100.55

(Nonac, bill.,mand., 3 e t I c h .  «•/, 100.53
>_....j 'Chèque et conrl 3'/, JC9 115
~ m.! , ï i  3 mois, trait, acc , Kl. 3000 3' , Ï09 05noi *"a- Noiiac., bill., iu.-uiu., 3eHeb . 4 209 05

tchè que el court i1 ', 10V.40
Vienne.. (Felits ellets hinus . . . .  41/, t04.40

f» à 3 mois, 4 cbillres . . . 4',*, 104 40
Saw-ïont ehèqno . . . . . . . — S.21V,
Baisse.. Jusqu 'à 4 mais £

Billets de banque français . . . .  !0o J3*',
* » allemands . . . .  113.97'/,
¦ a) russes . . . . .  2.S6
¦ » autrichiens . . . 104 30
¦ • auiilais . . . . .  2Î.38
• s» i t a l i e n s . . . . .  **• 15

Napoléons d'or . 100.70
Sonverains anglais 35.3*
Pièces do iO mark 44.79'/,

' " "—"~———————-————-

avis officiels
DB LA

Comité de la Cham-de-Fonds
Foire au bétail
Le public est avisé que la Deuxième

Foire an Bétail de l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le MERCREDI 4
AVRIL 1900.
4019-2 Direction de police.

m !¦ llJiaan laai imau naaiai ai am

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Bulles n° 6, riere 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 31 Mars 1900,
dès 2 heures de l'après-midi :

Cinq vaches fraîches et portantes, 1
génisse portante, 2 porcs, 1 chap 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'ECHUTE NE
SERA FAIT.

Il sera accordé 3 mois de terme moyen-
nant caution.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Mars 1900.
3715-1 GREFFE DE PAIX, j

Commerce de Vins
•# JLxTJ&TmB SlSr X> 3E1.0!Z •#

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

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

Bordeaux , Neuchâtel rouge et blanc, Désaley, Villeneuve, etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-22
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

w Demandez partout @

$<-£& f B oion au J&iont
lia î.e meilleur coton pour les écoles O
.-§•. ©StTRéuiiissant ¦ Grand teint, Souplesse !fv

 ̂
ïà-2527-o Solidité. 18734-4 fy

Etude de M-** Paul JACOT, notaire, Sonvillier

Vente mobilièr e pour cause de départ
a» n —i

Lundi O Avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi , en son domicile.
M. Christian SIGRIST, cultivateur sur la Montagne du Droit
de Saint-Imier, exposera en vente publique et volontaire : R-1680-J

Trois chars à échelles, 1 glisse, 1 charrette pour le lait , 1 brouette, 1 machine à
battre. 1 concasseur, 1 hache-paille. 1 piocheuse, des herses, 1 charrue, 1 moulin à
van, des vans et cribles, 1 alambic, 3 bonbonnes, 5 cloches, 1 grelottière , 1 harnais,
1 collier de vache, une meltre, des brandes, 1 pétrissoir, des outils aratoires, soit
des faulx , fourches , pioches, tridents, râteaux et beaucoup d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Terme pour les paiements. 3603-1
Sonvillier, 19 Mars 1900.

Par commission : Panl .Tacot, notaire.

Magasin de Fleurs, rue Léop.-Robert 25a
Etablissement d'Horticulture , Âlexis-Marie-Pia yet 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Ghaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 3797-5

i Couronnes mor tuaires
Métal et Perles, en tous genres.

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

O p lantes fleuries et à f eui l lage ?
Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

Technicum de la Suisse Occidentale, à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES

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

%. L'Ecole d'èlectroteohnique, de mécanique théorique, da montage et dt
petite mécanique et de mécanique de précision.

3. L'Ecole des arts industriels et d'architecture , y compris la division d*gravure et de ciselure.
4. L'Ecole des chemins de fer, postes, télégraphes et douanes.L'enseignement est donné en français et en allemand et il a pour bul da déva
lopper les connaissances tant pratiques et théoriques des élèves.

Pour être admis, les candidats doivent avoir 15 ans révolus.
Les mesures nécessaires sont prises pour que los élèves soient placés dans da

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

auront lieu le 23 avril , à 8 heures du matin, au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscri ptions doivent êtr» adressées à la Dl

rection qui, sur demande, enverra gratuitement le programme de l'école pour 1900
contenant le plan d'études avec explications et relations, ainsi qus tous les renseigna*
ments nécessaires.

Bienne, le 6 mars 1900. (ZAQ . Q. 16. 3039-1
Le Président de la Commission da surveillance ,

J. HOFMANN-MOLL. 

de la Fabrique renommée <C"T» ES
8ENDER, de SohafThouse «J ¦*—»**
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

B-9- PRIX MODÉRÉS IM,
Grand choix de Couvertures pour

poussettes. 14168-196
AU

Granfl Bazar On Panier Flflnri
Au Magasin

4, Rue Fritz Courvoisier 4.
AVOINES

pour semences et fourragères.
FARINE du pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE S*", pani-

fîable , i 19 fr. les 100 kilos.
FAKIIVE Fleur Française , à 24 fr. les

100 kilos. 3737-18
Tourteaux, Maïs Blé, etc.

Se recommande, JEAN WERER.

DEMANDEZ

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour

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

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.

A VPnrlPP ** i)as P"x une poussette
ÏCUUI C anglaise usagée, encore en

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

Demande sérieuse l î
Un Monsieur âgé do 25 ans. connaissant

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

Adresser offres sous chiffres R. C. N.
3917, au bureau de I'IMPARTIAI,. 3917-8

Occasion pour Pensionnat
ou placement de fonds

A vendre ou A louer immédiate-
ment, ou pour époque à convenir , mai-
son neuve située A Port d'Hauterive,
2 minutes du tram, sur la hauteur, 8 ap-
partements de 4 pièces et dépendances,
eau sur l'évier, jardin et vi gne. Vue com-
plète du lac e tdes Alpes. Prix modéré. — '
S'adresser : Etude G. Etter, notaire, à
Neuchâtel. H-1630-N 8951-4

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

Essence Se tourte :
MOSBXi

préparée p* la PHARMACIE CENTRAL!
L. IViODEL , à Genève ,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalssisse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules ,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac , etc., etc. 2946-18

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, Beoh, Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuch&tel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Quebhart.

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Rienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

*S»#$0ft#3W



D. GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Bloemfontein , 28 mars . — Sir Alfred Milner
'est l'hôte de lord Roberts , dans la maison où,
'l'année dernière , il s'était rencontré avec le
/président Krùger.

Les autorités militaires ont découvert dans
le coffre-fort du gouvernement , à Bloemfon-
tein , un demi-million de valeurs négociables.

Le Cap, 29 mars. — Répondant aujourd'hui
à une députation , M. Schraner a déclaré qu 'il
avait adressé des représentations énerg i ques
au gouvernemen t impérial pour protester con-

, tre l'envoi des prisonniers boers à Sainte-Hé-
lène, mais sans succès.
? Bruxelles, 29 mars. — A la séance de la
.Chambre des Communes du 9 mars , M. W.
•Redmond demanda au sous-secrétaire d'Elat
des affaires étrangères s'il était exact que des
provisions el des armes appartenant au gou-
vernement égyptien eussent élé exp édiées aux
troupes combattant au Transvaal.

Le sous-secrétaire avoua que six canons
Maxim avaient été empruntés à l'Egypte .

, Sur la demande de M. Mac Nell.si cela avait
été fait avec le consenlementdu gouvernement
égyptien , aucune réponse ne fut donnée.

Le docteur Leyds, attire l' attention du gcu-
' -reniement turc et du gouvernement égyptien
sur cel incident pour obtenir le maintien de
la neutralité du gouvernement égyptien , pour
demander des explications au sujet de cet em-
prunt et faire décider que lesdits cnons fus-
sent immédia tement réclamés , sans quoi le
'gouvernement égyptien se rendrait suscepti-
ble d'ôtre sorti de la neutralité et de prêter
ouvertement son concours à l'Ang leterre.
| Cette protestation , faite le 13 mars, n'a pas
reçu de réponse jusqu 'à présent.

Londres, 29 mars . — Parlant aujourd'hui à
Notlingham , M. Herbert Gladstone a dit qu 'il
était d'accord sur tous les points avec sir Ed-

iWard Grey au sujet de son discours d'hier.
L'orateur croit qu 'à mesure que l'émotion

de la guerre se calmera , les difficultés des
libéraux dis paraîtront , et qu 'ils reverront les
moments heureux de l'été dernier , époque où
toul allait bien ; les différends qui exislaient
entre eux appart iennent maintenant au pass4 ;
^presque lous les libéraux sonl d'accord sur ce
point , qu 'en ce qui concerne le règlement du

;sud de l'Afri que , ie devoir du gonvnrnoment
esl de rendre le retour de la guerre humaine-
ment impossible.
! Il est indispensable que l'Ang leterre montre
au monde que sa puissance dans lo sud de
l'Afri que est prépondérante et que le pavillon
anglais doit flotter sur toute l'étendue du sud
fle l'Afrique.

LE GENERAL JOUBERT
Nous annoncions hier la mort du général

Joubert. De nouveaux télé grammes confirment
ja nouvelle : atteint d'une .péritonite , le com-
inandarii  en chef de l'armée des deux répu-
b li ques boers a exp iré dans la soirée du
£7 mars, probablement à Pretoria.

C'était un vieillard de soixanle -six ans — il
était né à Cango en 183't — un peu voûté dans
fca haute taille , avec une abonda nte barbe
planche , des traits larges et des yeux creux.
Les ancêtres de ce Boer au nom français ,
étaient arrivés de Provence arr Cap après la
évocation de l'Edit de Nanles. Et, comme la
ilupart des Boers , en effet , issu de paysans
laslenrs, c'était avant tout un fermier pro-
rriétaire , maître du domaine deYakkeslroo in .

La force des choses, les besoins de la patrie
en firent un homme politi que d'abord , puis
un général , ou plutôt , étant un patricien au
sens anti que de ce mot, il était naturel que
Pietrus-Jacobus Joubert devint l'un et l'autre.
Il fut d'abord attorney duTransvaal et fit fonc-
tion de président lors du voyage que M. Bur-
gers fit en Ang leterre.

Après la déclaration par laquelle sir Tho-
mas Shepstone annexait le Transvaal , en 1877,
son rôle grandit. Il accompagna M. Krùger
dans ie mémorable voyage que celui-ci fit
en Europe pour demander à l'Angle-
terre la liberté qu 'on avait ravie à leur
pays. Celte pacifique requête fut repoussée ;
et c'est alors qu 'à leur retour au Transvaal
Joubert , Krùger et Pretorius formèrent le fa-
meux triumvirat qui proclama l'indépendance
du Transvaal.

Celle indépendance , ce fut Joubert qui l'as-
sura par les victoires successives de Laing 's
nek , Ingogo et Majuba. Ce fut une petite
guerre , mais bien menée, avec la pleine in-
telligence de la nature du pays , le sens de
l'adap-tation des moyens au but , mais favori-
sée par le manque des mêmes qualités chez
1 adversarre anglais. Les facultés d'organisa-
teur militaire que montra ensuite le général
Joubert furent d'ordre plus rare, et plus di-
gnes encore d'être remarquées. La rapidité
avec laquelle le raid Jameson fut réprimé , la
célérité presque automatique avec laquelle ,
sur la simp le constatation que des fils télégra-
phi ques étaient coupés, les commandos boers
se mobilisèrent , arrêtèrent et prirent l'enva-
hisseur , étaient dus à ses soins. Mais Joubert
fit plus encore. Il perfectionna ce système de
mobilisation , il créa une armée, qui , le 12 oc-
tobre , quarante-h uit heures après la déclara-
lion de guerre , envahissait déjà le Natal. Le
Transvaal , divisé en 17 provinces militaires ,
subdivisées elles-mêmes en districts et en
sous-districts , avec leur commandant , leur
veldt-cornet , leur assistant veldt-co rnet , s'était
levé d'un coup, armé , équipé , à cheval. 11
avait suffi pour cela de 17 télégrammes.

Non seulement Joubert avait armé ce pays,
l'avait doté d'une artillerie supérieure à cello
de l'Ang lelerre , mais il l'avait cachée : cette
ennemie prévue depuis le raid Jameson ne vit
que ce qu 'on voulait lui montrer : l'extérieur
des forts de Pretoria et de vieux canons.

On laissa exprès des espions pénétrer dans
des arsenaux remplis de matériel suranné.

Tels furent les grands services que le com-
mandant en chef Joubert rendit à son pays.
Sur les champs de bataille , depuis la déclara-
tion de guerre , quelle a été ensuite sa part de
gloire et de responsabilité ? Il semble que ce
soit lui qui ail meué la première partie de la
campagne du Natal , qui aboutit à l'investisse-
ment tle Ladysmith el qu 'ensuite , malade fa-
tigué , il soit revenu se fa i re soigner à Preto-
ria et n 'ait plus fait que de rares apparitions
sur le théâtre des opérations. Mais ce sont là
des choses qu 'on ne saura exactement qu 'a-
près la fin des hostilités en cours .

Fait à noter en attendant : les articles que
consacre la presse anglaise à l'adversaire
qui disparaît sont p leins de sympathie; Jou-
bert était un ennemi humain et un homme
droit.

Un homme droit , il l'avait montré lorsque
le Transvaal , en 1884, parut tenter de s'empa-
rer du Bechouanaland : « Je refuse nettement ,
dit-il , de garder mon poste sous un gouverne-
ment qui briserait ses engagements et nous
avons des engagements avec l'Ang leterre. »

Un ennemi humain , il y en a d'innombra-
bles preuves. Nous n'en donnerons qu'une
seule. Le 29 novembre , du camp de Frère, le
cor respondant du Daily Telegraph , M. Bennett
Birrleigh , écrivit qu 'il n'avait jamais vu de
soldats p lus généreux que les Boers. « Joubert ,
disait-il , a élé maintes fois extrêmement bien-
veillant pour nos blessés, et quand ses hom-
mes étaient incapables de traiter ceux-ci, il
nous les renvoy ait et apportait toute sa bonne
volonté personnelle à ce qu 'ils fussent aussi
bien traités que possible. »

Celle or.-.ison est la plus belle que l'on puis-
se fa i re à uu soldat. Mais la mort de celui-ci
ne peut guère avoir une action sur l'issue de
la campagne. En fait , depuis sa maladie , il ne
devait p lus exercer qu "une influence restrein-
te. (Ju 'il soil pris par le prési dent Krùger ou
par le général Bolha , ce commandement sera
peut-élre maintenant , au contraire , plus un
et plus ferme.

Certaines dépêches mentionnaient le nom du
général Louis Botha comme successeur de
Joubert. Suivant une dépèche particulière
adressée à Bruxelles , c'est le président Kriiger

lui-même qui prend ra le commandement des
troupes transvaaliennes.

Le présidentjouit d'un grand prestige mili-
taire. Il a commandé en chef les troupes sud-
africaines avant le général Joubert ; et c'est
lui qui a dirigé le soulèvement de 1881, dans
lequel le général Joubert a, du reste, joué un
rôle très brillant.

Correspondance Parisienne
Pans, 29 mars.

On avait tant de fois fait mourir le général
Joubert que la première nouvelle de son décès
a toul d'abord rencontré une incrédulité gé-
nérale. Hier soir, des journalistes se deman-
daient s'il élait prudent de faire paraître l'ar-
ticle nécrologi que de la première heure . Il est
vrai que celui-ci était préparé depuis quel ques
mois. Enfin , sur la foi de nouvelles dépêches ,
on s'est décidé pendant la nuit pour l'a ffirma-
tive. Et ce matin , c'est dans la presse un con-
cert d'éloges touchants de la bravoure et du
grand caractère de ce généralissime, souli gné
par la conviction que le cours de la guerre
n'en sera pas changé. On n'aura pas jeté plus
de fleurs sur la tombe d'un glorieux général
français.

Je vous signalais hier les symptômes d'un
nouvel assaut que l'opposition livrera contre
le ministère . Il règne dans les couloirs du Pa-
lais-Bourbon un potinage intense à ce sujet.
L'interpellalion vrserait la politi que générale
du cabinet. Il y a en tout cas des conciliabul es
entre les radicaux défectionnaires et les répu-
blicains qui volent d'ordinaire contre le mi-
nistère. Les bruits les plus extraordina ires
circulent. On prétend enlre autres parmi les
opposants que M. Loubet ne serait pas fâché
de voir disparaître le cabinet actuel avant
l'Exposition. Les anliministériels comptent
sur de nouvelles défections républicain es et
sur certaines défections socialistes.

On ne sait trop ce qu 'il sortira de ces prépa-
ratifs d'assaut. J'incline à penser que toul cela
crèvera comme une bulle de savon. Cependant
ne nous y fions pas trop : l'opposition est te-
nace , la bataille se livrera peut-être et se ter-
minera par une nouvelle victoire ministérielle.
Quoi qu 'il en soit , les esprits sont très préoc-
cupés des bavardages de couloirs.

C. R.-P.

France. — On mande de Paris , 29 mars :
Le Sénat a invalidé par 127 voix contre 125,
M. Rep i quet , élu à Lyon contre M. Thévenet.

— On mande d'Alger au Temps que le
groupe d'oasis d'Inghar a été occupé le 19
mars . Une colonne part pour les groupes d'oa-
sis d'Akebli et d'Aulef. Ces trois groupes
d'oasis sont des centres de population qui fo r-
ment avec In Solah le Tidikelt.

— Le baron des Retours , député, est mort
à Douai.

Allemagne. — Berlin, 29 mars. — La
commission du budget du Reiehstag a conti-
nué jeudi ses délibérations. Le secrélaire d'E-
tat Tirp itz a renouvelé sa déclaration affi r-
mant qu 'il n'est pas question de créer de nou-
veaux points d'appui pour la flotte. Toules les
dépenses actuellement prévues fi gurent au
programme pour l'augmentation de la flotte.
Parlant de la nationalisation de la fabrication
des p laques pour les cuirassés , l'amira l Tir-
pitz déclare que l'Etat ne peut assumer de ris-
ques à cet égard . Il déclare que la presse a,
dans certains articles , fortement exagéré les
profils de la maison Krupp, et insiste à ce
propos sur les services que cette maison a ren-
dus à l'industrie allemande.

M. Muller , du centre, constate que les na-
vires ang lais sonl d'un coûl de 20 °/o inférieur
à celui des navires allemands. Celle différence
représen te pour l'Allemagne et à son détri-
ment la valeur de dix navires de li gne.

L'amiral Tirp itz déclare que ces fa i ts lui
sont connus ; ils provi ennent , sans doute, de
ce que l'industrie ang laise , pour cette bran-
che, est p lus ancienne et a par conséquent
une plus grande force de produc tion que celle
de l'Allemagne.

Bei lin, 29 mars. — Abordant la question
des nouveaux impôts , M. Grœber déclare que
l'on ne pourra à aucune condition compter
sur le concours du centre pour un p rojet
d'emprunt. Il recommande par contre l'impôt
d'emp ire sur les successions. Le secrétaire de
Thielmann fail observer que le gouvernement ,
disposé éventuellement à accepter un droit
sur Le timbre et pour les transports mari limes,

se montre peu favorable à l'iftibét d'empire
sur les successions dont le poids retomberait
surtout sur l'agriculture.

La suile de la discussion est renvoyée att 28
avril.

Italie. — On mande de Rome, 29 mars :
A la Chambre des députés, M. Pelloux , répon-
dant à une question , dit qu 'il a interdit dans
la province tous les meetings en faveur de la
réunion de la Constituante.

La Chambre reprend la discussion de la
motion Cambray-Digny. Elle adopte ensuite
par assis et levés, mal gré les protestations de
l'extrême gauche, une proposition de M. Pel-
loux tendant à charger la commission du rè-
glement de présenter un projet de revision du
règlement.

Ce projet sera distribué vendredi et soumis
le 3 avril à la votation de la Chambre sans
discussion préalable.

La séance esl ensuite levée au milieu d'une
vive agitation.

— L'extrême gauche et quelques députas de
la gauche ont signé une proteslation contre
l'attitude du président de la Chambre , qui
les a empêchés de parler dans la discussion de
la proposition Pelloux ,

Le président du conseil a invité la majo iité
à se réunir dans la soirée.

nouvelles étrangères

L'affaire de Delagoa. — La sentence
du tribunal arbitral de Delagoa a été commu-
ni quée aux parties dans son dispositif :

Le Portuga l est condamné à payer aux
Etats-Unis el à la Grande-Bretagne ensemble,
la somme de 13,314,000 francs en monnaie
légale suisse ,avec, en plus, les intérêts simples
au taux de 5 % à dater du 23 juin 1889 ju s*
qu 'au jour du paiement , lequel devra avoir
lieu dans un délai de 6 mois aux termes du
compromis arbitral.

Chronique suisse

ZUrUUH. — Compte d'Etat. — Le compte
d'Etat du canton de Zurich pour 1899 boucle,
avec 18,037,133 francs de recel tes et 18,539,236
francs de dépenses, par un déficit de 482,103
francs. La différence entre le budget et lo
compte d'Eta l s'élève à 95,827 francs seule-
ment; mais les créd i ts supplémentaires spé-
ciaux au montant de 590,300 francs étant
également couverts , le compte d'Etat boucle
au total par un déficit dépassant de 686,127
francs le chiffre prévu.

SCHWYTZ. — Grève Benziger. — Nous
avons dit  qu 'une commission de trois mem-
bres du Conseil d'arrondissement d'Einsredeln
s'était présentée aux directeurs de la maison
Benziger & Cie pour chercher à amener une
entente entre patrons et ouvriers . Les négo«
dations continuent sans grand résultat.

Voici quelles étai .nt , en dernière heure les
revendications des grévistes :

1° Reconnaissance de l'organisation syndi-
cale ; 2° Reprise de tous les ouvriers et garan-
tie que les cautions des grévistes ne seront
pas contestées ; 3° Assurance que des pour -
suites ne seront pas intentées contre les gré-
vistes et spécialement contre la commission de
la grève.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Lundi après-midi , un individu
bien mis se présentait au magasin de Mme
Schinz. route de Boujean , et demandait de là
monnaie pour un billet de banque de 50 lr.
Mme Schinz lui compta la somme sur la table.
L'individu s'en empara prestement , sans re-
mettre le billet à la négociante , qu'il chercha
à étrangler. Mme Schinz ayant crié au se»»
cours , le brigand s'enfuit , mais il put être ar<
rêté à Boujean. Il parait que ce coquin n'en
est pas à son coup d'essai.

Courfaivre . — Hier soir , vers 8 h., un com-
mencement d'incendie , causé par un four à
émailler en mauvais état , s'est déclaré dans
un des bâtments de la fabrique de vélos. Grâce
à la prompte intervention d'une pompe porta-
tive , tout danger a été bientôt écarté. Le pla-
fond , toutefois , avait déjà pris feu , dégageant
une telle chaleur que plusieurs vitres avaieni
sauté. Il est fort heureux que l'accident ne se
soit pas produit plus tard , au milieu de là
nuit ;  on aurait pu craindre alors , en effet , la
destruction des trois bâtiments de la fabri que.

Chronique du dura bernois



*.* - euchâtel. — Hier vers 5 h. du soir,
on cheval attelé à une voiture venait s'abattre
au haut de la route de l'Ecluse.

C'était un attelage appartenant à M. Mer-
canton , des Hauts-Geneveys, prêté par ce der-
nier à M. Gay du même lieu.

D'après les renseignements qui ont été don-
nés ce matin , cheval et voiture stationnaien t à
Fontaines , lorsque l'animal partit à fond de
train dans la direction de Valangin.

Il traversa ce village an triple galop et en-
fila la route des Gorges. Son propriétaire était
à Neuchâtel et fut avisé par téléphone , de
Valangin , que son cheval s'était emballé.

C'est contre le mur bordant la route de
l'Ecluse, à la croisée de Saint-Nicolas, que
l'animal vint donner , fracassant sa voiture ;

eureusement le cheval s'en tire avec fort peu
lie mal.

&.* Val-de-Ruz . — Le recensement des
apprentis auquel il a été procédé lors du re-
censement de la population accuse pour ce
district un total de 86 apprentis et apprenties
se répartissant comme suit :

Horlogers 28 (pivoteurs 16, acheveurs 8,
pierriste 1, sertisseur 1, faiseur de vis 1, fai-
seur de cadrans 1), selliers-ta pissiers 5, ébé-
nistes 18, serrurier 1, tailleur de pierres 1,
ferblantiers 2, typographes-imprimeurs 3,
apprentis de commerce 5, boulange r 1, char-
rons 2, tailleur d'habits 1, mécaniciens 5,
cordonnier 1, charpentiers 3, maréchaux 3,
tailleuses d'habits 5 el lingères 2.

#% Caisse d 'Epargne. — Le compte-rendu
des opérations de la Caisse d'E pargne de Neu-
châlel pour 1899 établit que cet établissemen t
a eu 1743 déposants de plus qu 'en 1898 et une
augmentation de capital de 324,119 fr. Le to-
tal des dépôts atteignait à fin 1899 une somme
de 37,770,118 fr., après des remboursements
pour un montant de 6,459,877 fr., soit 23,042
remboursements , chiffre qui n'a été dépassé
qu'en 1890, lors de la réduction à 3,000 fr. du
maximum des carnets. A la même date , le
fonds d'amortissement était de 2,260,976 fr.,
en augmentation de 20,391 fr. sur 1898. Le
nombre des dépôts en 1899 est supérieur de
4824 à celui de 1898 et la somme de ces dépôts
est supérieure de 316,292 fr. ; le nombre des
remboursements dépasse de 1142 en nombre
celui de 1898 et de 1,072,307 fr. en somme.

** Fausse monnaie. — Il a été remis à la
préfecture de Neuchâtel le 28 mars, une pièce
fausse de 10 fr. en or, à l'effi gie de Napoléon
Hl, empereur , millési me 1865. La pièce est
en plomb, fortement dorée, l'empreinte est
assez nette ; mais le toucher est savonneux et
le poids est inférieur à celui des bonnes pièces.

#% Boudry. — La Compagnie des Mous-
quetaires a fixé son grand tir annuel aux di-
manche et lundi 6 et 7 mai.

Le plan de tir paraîtra prochainement.
#% Une bonne farce. — Mercredi matin ,

nn jeune homme bien se présente à la caisse
de la Banque cantonale. Il demande l'équiva-
lent — en écus — d'une modeste liasse de
billets de banque. Il en a pour... 50,000 fr.

On aime toujours à fa i re la connaissance du
porteur d'une telle somme. A la question
pleine d'intérêt du caissier, le bon jeune hom-
me répond qu 'il s'appelle Huber et qu'il ha-
bite Zurich.

Faut-il que les écus livrés par notre établis-
sement cantonal neuchâtelois soient courus,
pour qu 'on vienne en chercher de si loin ?

Aussi le caissier est-il tout confus, d'autant
que 10,000 écus ne se trouvent pas dans un
« pion » de bas. C'est pourquoi il donnera
d'abord tout son billon — centimes rouges
compris — à l'excellent jeune homme, et verra
ensuite à compléter la somme au moyen
d'écus.

Protestation du jeune homme.
Etonnement du caissier : le billon qu'il don-

'cera n'est peut-être pas très portatif , mais il
f i  cours légal.

Après un moment de perplexité, le jeune
hOmme bien opère s'a retraite en déclarant
j qu'il reviendrait. — Allait-il engager des por-
»efaix ? Non , car il a oublié de revenir.
' La farce nous a paru bonne ; les draineurs
•d'écus la trouveront mauvaise. On ne peut pas
toujours être du même avis.

Chronique neuchâteloise

## Exposition d'ornithologie. — Plus
l'homme civilisé se trouve éloigné par sa vo-
cation de l'Etat primitif et naturel , plus il
semble tendre, comme par instinct , à s'en
rapprocher. Ren fermé au sein des villes , il se
plait à pare r sa demeure de plantes dont les
fleurs charment sa vue et à réunir dans son
habitation , ces aimables oiseaux qui par leurs
chants variés, forment une musi que sans art ,
toujours agréable à son oreille ou charment
ses yeux par leur parure.

Nombreux sont ceux qui , dans notre ville,
goûtent ainsi cette illusion de la campagne et
se procurent un délassement captivant et sain.

Réunis en sociélé dite ornitholog i que, ils
cherchent à acquérir par l'étude de la nature
et d'œuvres contenues dans leur riche biblio-
thèque ou par des expositions périodi ques,
des connaissances toujours plus approfondies
de cette science.

Dans ce but , la société ornithologique de
notre ville , secondée pardes aviculteurs et des
entomologistes-amate u rs aussi intelli gents
que zélés, organise pour dimanche prochain ,
1er avril , une exposition locale qui surpassera
les précédentes en richesse d'espèces.

Le public pourra admire r dans les diverses
collections des sujets magnifiques comme pa-
rure. L'amateur consommé fera connaissance
avec des oiseaux rarissimes , tant indigènes
qu 'exoti ques, exposés vivants pour la première
fois dans notre ville.

Les amateurs de musique artistique enten-
dront des virtuoses parmi les canaris du
Harz.

Le public sera également surpris, en visi-
tant les collections de pap illons , des progrès
que l'entomologie a fa i ts chez nous.

De plus , il y a dans les inscriptions des col-
lections d'œufs dont l'importance scientifique
n'échappera pas aux connaisseurs .

Le visiteur pour lequel ces œufs inanimés
ne présenteront pas assez d'intérêt , en verra
d'autres , pas rares du tout , qui si les prévi-
sions des amateurs aviculteurs ne sont pas
contrariées par des accidents imprévus , éclo-
ront sous les yeux et donneront l'essor à de
charmants et pétulants poussins.

En passant sous silence d'autres attractions ,
la sociélé a la conviction que les visiteurs sor-
tiront du Stand , satisfaits et enchantét.

(Communiqué).
#% La Belle au Bois dormant. — A la

demande d'un grand nombre de personnes qui
n'ont pas pu avoir des billets pour les repré-
sentations précédentes , une quatrièm e et der-
nière représentation de la Belle au Bois dor-
mant aura lieu lundi 2 avril , à 8 7, heures.

Pour cette représen tation qui n'était pas
prévue, les places de la première galerie se-
ront abaissées à 2 fr. et les balcons à fr. 2»50.

En outre , à l'intention des enfa n ts qui n'ont
pas pu assister à la matinée de samed i , il a été
décidé que les enfants paieront moitié prix.

%% Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion des foires de Les Bois et de
Sai gnelégier , qui auront lieu , la première le
2 avril et la seconde le 3 avril , les trains spé-
ciaux ci-après seront mis en marche , pour
chacune d'elles, avec arrê t dans chaque sta-
tion :

Place-d'Armes dép. 6 h. — malin
Sai gnelégier arr. 7 » 40 »

(Communiqué.)

Chronique locale

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Tell Calame, tapissier-décorateur, à Neu-

châtel. Date de l'onverture de la faillite : 14
mars. Délai pour les productions : 9 avril in-
clusivement. Liquidation sommaire.

Charles-Frédéric Couleru , fabri que d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 7 mars. Première
assemblée des créanciers : le vendredi 30
mars, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 21 avril.

Etat de collocation
Louis Hugoniot , boîtier , précédemment a

Noiraigue. Délai d'opposition : le 30 mars .
J. Weinberger & Cie, achat et vente de ta-

bleaux, régulateurs , etc. Délai pour intenter
action en opposi tion : le 31 mars.

Bénéfices d'inventaire*
De Fritz-Auguste Bauer , agriculteu r, orig*»

naire de Langnau (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé. Inscription» '
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 23 avril. Liqurdati on le 2 mai , à 9>
heures du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux*;
de-Fonds. )

De Louis Steiner, fabricant de ressorts, orK >
ginaire de la Chaux-de-Fonds et de Innerb i r»
moos (Berne), domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé. Inscri ptions au greffe de pais
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 27 avril. .
Liquidation le mercredi 2 mai , à 10 '/t heures--
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de *
Fonds.

Tutelles et curatelles
Dans sa séance du 16 mars 1899, la justice

de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds. sur*1.
la proposition qui lui en a été fa i te, a nommé
le notaire Auguste Jaquet , au dit lieu , cura- ,
leur de Mina Renfer , fille de Johann el de
Marie-Elisabeth Krieg, ori ginaire de Langnau ,
(Berne) , née le 23 novembre 1879, pierriste,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

NOTRE PRIME
Noue rappelons à noa lecteurs que 1» iouscriptioa

i l'ouv rage de M. le professeur Wulliely : La
Suisse à travers les âges, est ouverte dans nos
bureaux et que la souscription donne droit à un*
réduction très sensible sur le prix de vente, 10 tt.
au lieu de 15 fr.

Lorsque le chiffre de souscription prévu, sera
atteint, le prix ferme sera applique. Noua engageons
tous noa abonnés à souscrire sans plus tarder.

Cette publication eat d'un caractère national et
instructif au premier chef; toutes lea familles suisae»
doivent le posséder. a

Administration de L'IMPARTIAL.

puur IOC*»

Recettes prévues au budget. Fr. 3,636,993 14
Receltes en plus . . . .  » 371,391 37
Total des recettes effectives

de l'année Fr. 4,008,384 Bl
Dépenses prévues au bud get Fr. 3,814,803 04 :
Crédits supp lémentaires et

allocations extrabudgétai-
res volés par le Grand
Conseil en cours d'exercice » 27,960 85 '

Ensemble Fr. 3,842,763 89 I
Dépenses en plus . . . .  » 53,989 47
Total des dépenses effeclrves

de l'année Fr. 3,896,753 36

Le boni est donc de . . . Fr. 111,631 15

Le déficit prévu au budget as-
cendait à Fr. 177,809 90

somme à laquelle il y a lieu
d'ajouter les crédits supplé-
mentaires et allocations ex-
tra-bud gétaires . . . . » 87,960 85

L'excédent des dépenses aurait
ainsi dû, suivant les prévi-
sions, ôtre de Fr. 205,770 75

Le déficit prévu s'est transfor-
mé en un boni de. . . . »  111,631 15

En outre il a été éliminé des
recetles cou rantes de l'exer-
cice, et passé directemen t au
compte d'exercices clos, une
somme de » 18,144 —
encaissée en 1899, par le Dé-
partement des Travaux pu-
blics, et appartenant en réa-
lité à un certain nombres
d'années écoulées. 

Les comptes présentent sur les
prévisions du budget une
plus value totale de . . . Fr. 335,545 90

COàSPTES DE L'ÉTAT

Si vous voulez acheter un bon COHSET qui voua
aille bien , fabri qué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-voua à la Maison
J. G.<EIILER , place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2939*8

Londres , 30 mars. — On télégraphie de
Kobbe (Japon) à la Daily Mail en date dn 28
mar-s , qu 'un nouveau conflit se prépare ent re
la Russie et le Japon en Corée. On croit que
les mouvements de la flotte russe ont pour but
l'occupation d'un port coréen. Le gouverne-
ment japonais suit les événements de très près.

Agence télégraphique •nlase

Berne, 38 mars. — Le Conseil national
a pris en considération , sans opposition , la
motion Jenni , tendant à la revision de la loi
fédérale sur la police des épizooties.

Le Conseil fédéral présentera un nouveau
projet.

Le Conseil liquide différentes affaires de
chemins de fer.

Séance de relevée à 5 henres.
— Le Conseil des Etats liquide différentes

affa ires de chemins de fer. U vote par 27 voix
contre 7 l'ajournemen t de la discussion du
projet relatif à la durée du travail dans les
entreprises de transport , jusqu 'après la nomi-
nation de la direction générale des chemins de
fer fédéraux.

Il vote des crédits supplémentaires (1" sé-
rie), pour 1900, ponr un montant total de
2,469,264 fr ,

Le Conseil vote ensu i te le crédit de 300,000
francs pour continuer les essais en vue dn
nouvel armement de l' artillerie.

Il adople à l'unanimité le projet relatif aux
jetons de présence el indemnités de voyage
des membres du Conseil d'administration et
des conseils d'arrondissement des chemins de
fer fédéraux .

Il vote sans opposition l'entrée en matière
sur le projet relati f aux traitements des fonc-
tionnaires et employés des chemins de fer fé-
déraux.

La discussion par articles est renvoyée à
nne séance de relevée qui s'ouvrira à quatre
heures.

Les autorités militaires ont tenu des confé-
rences à Tokio et la presse japonaise demande
que la Russie fa sse connaître ses intentions.

Londres, 30 mars. — L'Agence nationale ré-
pand le bruit que le gouvernement russe au-
rait donné l'ord re de débarquer des troupes à
Masamp i, en Corée. Le gouvernement aurait
sollicite l'appui du Japon el le Japon aurait
déjà envoyé des navires de guerre à Masampi.
Un conflit semble imminent.

Les Evening News ajoutent que la Corée de-
mande une intervenlion internationale.

Alger, 30 mars. — L'oasis de In rhar a été
occupée après un vif combat, où les troupes
françaises ont eu deux officiers et 9 tirailleurs
tués et quel ques blessés ; elles ont tué600 Ara-
bes Touatiens , en ont blessé 1000 et captu-
ré 500.

Melbourne, 30 mars. — Le vapeur anglais
Glenelq a fait naufrage dans une tempête di-
manche matin. 30 hommes ont été noy és et 3
sauvés.

Rome, 30 mars. — Le général Pelloux pré
sidait hier soir la réunion de la majorité par-
lementaire , à laquelle assistaient 237 députés.
Le président du Conseil a déclaré qu 'il faut
rétablir l'état parlementaire normal. Il estime
que quand l'état ai gu d'opposition systémati-
que aura cessé, et qu'un règlement régulier
assurera le bon fonctionnement de la Cham-
bre, on pourra laisser de côté le décret loi.

— Yokohama , 30 mars — L'empereur
du Japon passera , à la fin d' avril , une revue
d'une flotte de 40 navires à Kobbe.

Londres, 30 mars . — Le duc de Norfolk a
maintenu définitivemen t sa démission de mi-
nistre des postes, pour partir pour le sud de
l'Afrique avec le contingent levé par lui.

Mazeru, 29 mars. — Les avant-gardes des
Boers s'avancent dans toutes les directions.

La Daily Mail annonce que les Boers ont
réoccupé Campbell.

On télégraphie de Bloemfontein à la Mor-
ningPost que les Boers se concentrn le à Kroon-
stad ; une bataille est attendue à Brandfort.

Le bruit court que le commandant boer Gro-
bler aurait été capturé.

On télégraphre de Durban au Standard
qu'une reconnaissance a constaté la présence
de nombreux Boers vers Helpmakaar , sur le
Bi ggarsberg.

Aliwal North, 30 mars. — Le général Bra-
banls est arrivé ; il renforce ses positions.

Londres, — La sentence d'arbitrage de Ber-
ne est généralement mal accueillie par la
presse de Londres.

Dernier Courrier et Dépêches
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Î NOS ANNONCES î
A Service des Primes A
m Ont obtenu un Album de Vues Suisses: m

fii 4008. M X. X
T 4036. Direction des Services Industriels. <fr
m 4067. M. Brandt , rue de la Côte 9. Q'
fj] lu prisn sont dilliréi ; inn-MliIionil ao •.•ul droits. Q
0«3-e3**O-€3-e3*€>C>-C>€3-e9-O >̂€3-e3-«

Dtt 26 mars 1900
Recensement d* la population en Janvier 1900 ;

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 .

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Ramseyer Miette-Henriette , fille de Albert-,

horloger, et de Léonie-Marie née Fragnière,.
Bernoise.

Graef Sophie-Marguerite, fille de Wilhelm-
Otto, fabricant d'horlogerie , el de Sophie-
Elise née Kollros , Neuchâteloise.

JeanRichard Raoul-Ernest , fils de Raoul ,
émailleur , et de Pauline-Clémence Benguerel *
dit Jacot , Neuchâtelois.

Vuille Louis-Charles , fils de Louis Charl es,
agriculteur , et de Laure née Robert-Tissot ,
Neuchâtelois.

Nicolet Henri-Marcel , fils de Virgile , jo urna-
lier , et de Marie née Huber , Bernois.

Moser Louis-Alfred , fils de Gotlfried , pholo-
graphe , et de Fanny-Susanne née Rosat,
Neuchâtelois et Bernois.

Promesses «le mariage
Magnin Charles-Ernest , horl oger, Neuchata-

lois , et Stucki Marie-Emma , car t nnni A re,
Bernoise.

Mariages civils
Sués Louis-Marc, peintre sur émail , Genevois,et Weber Anna , sage-femme, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23209. Hertig née Frey Marie , épouse de Ar-
mand-Edouard , Bernoise, née le 27 mai
1856.

23210. Emch Albert , fils de Bendicht el d«
Rosine-Elisabeth Salzmann , Soleurois , né le
30 janvier 1869.

23211. Kaufmann Elisa-Rosa , fille de Ferdi-
nand et de Lucie Lampart , Soleuroise , né* i
le 14 mai 1883.

23212. André Berlhe-Fanny, fille de Léon- 1
Jules et de Laure-Bertha Perre t-Gentil , Nea*
châteloise, née le 22 mars 1900.
IIHIHI —niw ¦¦¦¦ ¦
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Etat civil de La Chaux-de-Fondi'
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Bibliothèque Circulante C. LUTHY
PLACE fJEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES). '

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du
soir. Le dimanche de 11 heures à midi. 12828-2fj
i i ¦*¦

T 'TMEA 13TïAï est en vente ,ou$ 'es solr*
U èlVâi iii'UUiL dès 7 heures à l'Epicerie *Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
j ardinets 1 ( anciennement Boulevard dn
Crétêts).
•———a_̂ ^__^___^__d

Imprimerie A. GOURVOISIEB, Ghaux-de-Fond»

Jules ULLMANII, Chemisier 0 ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES ^0«rihrt«^lrt Uig*
î  ïïnjp lco RtHlRfTBS

59, LéO-FOX^O «L-EWOM-- G9. fi Spécialité de CHEMISES sur mesure, «t confectionnées. Cravates , COLS, MANCHETTES, * "" «"> ElQlQy W
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Enchères publiques
mercredi 4 avril 1900, dès 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu aux enchère»
publiques, à la Halle aux Enchères,
Place Jaquet Droz :

Lits, commodes, tables, chaises, tables
de nuit, glaces, habits et linge de corps,
etc. , etc.

Il sera en outre vendu une certaine
quantité de coupons pour habillement-
d'homme.

La vente aura lien an comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 mars 1900.

4100-4 Greffe de Paix.

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

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

Librairie A. Courvoisier
place du Marché.

Â LOUER
pour Saint-Georges 1900

Rne Fritz-CourYOisier 36, X™:
sée de 8 pièces avec corridor. — S'adres-
ser à Mme Mathey-Junod , rue Fritz-
Courvoisier 36. 8644-1

Il reste encore un certain nombre de

Calendriers a effeuiller
Bibliques, Poétiques, Patriotiques, de

Bureaux, Comi ques, etc.
qui seront cèdes avec 30 pour cent de

rabais.
Papeterie A. COURVOISIER

CHAUX-DE-FONDS

£® £̂'f>£-f*^^ £̂ £̂®$
fc».iK|L *̂.WTF.̂ iJ£  ̂ ffJiMx^m .̂jv .-jmwuMMi-i

GoitaUrrepH
disposant de ses après-midi se recom-
mande pour des travaux de comptabilité
et la correspondance française et alle-
mande. Béférences sérieuses et garanties
si l'emploi le lait désirer. — Prière d'a-
dresser les offres sous C. H. 3696, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8696

Pension, rue du Grenier12.
Demande des pensionnaires. Dîner*

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

Tous les samedis soir 8544

TRIPES ? TRIPES
et à l'emporter.

Le lundi, Gâteau an fromage.
FONDUE à toute heure. Sardines.

Thon. Salami.
VIN A L'EMPORTER.

Se recommande, R. Allemendlnger.

Le Conseil Fédéral
en 1900.

Un Tableau. Portraits des 7 Conseillers
fédéraux. — Prix : t franc

Librairie A.
~

CÔÛRVOISIER
f riffrifl fniti On demande à acheter
UUl l lC - lUl l. un petit coffre-fort. 3767

Balle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE 14

| Enseignement
Etre libre des ennemis mortels (la

i Combe Jeanneret, près du Locle, avec
qui j'ai perdu la santé et l'argent), je prie
1 honorable public de s'intéresser pour
moi, pour reprendre mes consciencieuses
jcons pour piano, violon, chant et
J '*f i r m o a i a  au prix dn jour : accor-

;- diïÇi -M de piano (3 fr.) jouer au bal (5 i
i 10 fr.) — Prière de s'adresser à M. Théo-

phile Hohenegger , professeur de musique,
rue de l'Industrie 18, au Sme étage, à La
Chaux-do-Fonds. 3693-2

Langue allemande
On prendrait 1 ou 2 garçons dans une

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

2725-13*

d vendre
A vendre, à La Chanx-de-Fonds, ruelle

Nlontbrlllant , une parcelle de terrain dans
ane spléndide situation, destiné pour sols
de maisons, grands jardins et dégage-
ments. Cette parcelle , d'une contenance
totale de 4270 m", mesure environ 85 m.
de laçade. a-i088-c. 4093-6

Pour visiter l'immeuble, prendre con-
naissance des conditions et traiter, s'a-
dresser à M. F.-A. DELACHAUX , notaire,
rue du Nord 69, à La Cbaux-de-Fonds.

à vendre
A vendre, â La Cbaux-de-Fonds, de

kaiiX cllèsaux, Situés ruo des Ter-
reaux, rue de ia Ciiarrière et
rae de Bel-Air.

Prix très avantageux.
S'adresser au notaire- F.-A. DELA-

CHAUX, rue du Nord 89, à La Chaux-de-
• ÏOndS. II -1089-C 409-5-13

nnnnnnnnnnnn
/K IîEWIJ SS K

pour tout de suite
rlll'ïia Fh'A? Q ua petit logement d'une
nUulQ. VUSù î/ j chambre et une cuisine.

3968-2*

Pour tout de suite ou époque à convenir :

HÔtel-de-Yflle 56, sr^ST-SaS
et dépendances , ainsi qu'un pignon de
2 piôces , cuisine at rlépundances. 4Cô(3-l*

pour le 23 Avril 1900
fnllÀdû 9^ 

Un beau !o*ïement au
uUlllgC ùo,  omo étage de 2 chambres,

Miisine et dépendances, exposé an so-
.; leil. 1852-14*-

S'ad resser

Etftàe MOmiER, avocat
Rue Neuve 6.nnnnunnnnnnn

Pour cas imprévu
St-Georges 1900

A louer à des personnes do toute mora-
, lité , un petit logement au 2me étage,

dont un avec 2 chambrée, alcôve , cuisine,
corridor , exposés au soleil ; eau et gaz ;

. prix 500 fr. 8282-1
* - S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A vendre
lins de NeucMteT^ f̂aé SSSSSi
à B.OiX» litres ; en bouteilles 1897, 18i>8 ;
blanc 1893 ; rouge 1809 ; blanc sur lies.
Vins de première qualité. — S'adresser
chez M, Albert Apothéloz, proprié-
taire . BEVAIX. 819G-4

LES 3759-1

Potagers Ecowiips
SONT EN VENTE CHEZ

3?çr. Bloob.
Epicerie , ruo du Marché î .

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux JJIV ;* et ciment . Briques et Flanel-
les, Produits réfractairee. Sable. Chez O.
PRÊTRE, ruo Neuve 16A et boulevard de
la Gare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider , rue
Fritz Courvoisier 20 : Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2 ; Mme Fuhrer , rue du
Parc 8T). 5879-45

On demande à acheter %*.?$£{
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à ParislH

FONDÉE EN 1641
Capital social : ô millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 48 millions, non compris les primes i percevoir.
Assurance de capitaux payables au décès de l'assuré,

oa A lui-même s'il est -rivant a une époque déterminée.
Assurances dotales. — Rentes viagères.

— Achats de nnes- propriétés et usufruits —

Ponr renseignements, donnés gratuitement, s'adressar A 18490-1

M. 6. ETTER, notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes 6
directeur particulier p1* le canton de Neuchâtel , ou aux agents dans le canton, savoir:
MM. Ernest Girard, à Boudry. — Charles Ganière, à Colombier. — Charles

Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz , notaire au Locle. — LUCIEN
KUSTER, avocat, a La Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gare
aux Hauts-Geneveys.

•tfilEPTIQOB /élMÊÈ^ SUC DE YIAHSE i
UCOISTITMIT /^̂ ^̂ ^̂

PEÛSPHAT^de
CHAra

la plut énergique f f â a sf f î S i  ggîajgllsfijl aM .ubst&ncei _
poar Convslescanfi, ¥ ŝaL^̂ ÏÏI Ë̂rS V̂ Indl.pcn.ables à Ja f|§ gg
We/Hard*. Femmes, ^^^W^ ŝSm Î 

f ormation 
tle la ohaJrS^ L

Enf bnt. débiles y 5 $& s i%&'ilFx2&$W mutcolalres ES °
tt ioutat personne» 8̂iKti _mÊÊiï&fl_ïï et deK systèmes

délicates. t̂ki___zgSPlr nerveux et osseux, c

Le VIN DE VI fl L est l'association dej médicaments les plus actifs Wà
ponr combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites,SI
Aga critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Iï
lessa, longues convalescences et tout état de langueur et d'ainsi- H
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for?**.

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

ED. ROSENG-ZWEIFEL , électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS S28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations , travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés. 1117-2

Incroyable !
OCCASION EXCEPTIONNELLE "99

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

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

îe demi-kilo f){9 le demi-kilo
C'est à la 8950

Fromagerie MODERNE Laiterie
Place da Marché 2 Place da Marché 1

(MAISON DROGUERIE STIERLIN)

QUL'OXîL SO lo dLiso !
Se recommande, Edouard SCHM1DIGER-BOS8.

»- ¦ ¦ ¦'¦— ¦ ¦ ¦ i - ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ i i .!¦¦¦¦¦ i s—imm

La Cure de Citron
an remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades g-nérls

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romands — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

I»-*r*t.**aK ï il*-**-. !.. eo.

En vente à la librairie A. Courvoisier
Plaça du Marché, La Chaux-de-Fonds.

HT Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficaci té. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure ea Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 8500 exemplaires en 4 mois.

RÉSULTAT îles essais de Lait dû 18 an 14 Mars 1600.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.
"**—* *"*"• ¦¦¦ ¦¦¦! ¦. i ¦ ai  un ui r-TirjM.i- » i^^~ Ê̂ _̂̂*~*ii ~̂» —̂»am m̂tm-mlmX»̂ ^mmmm----------mmma ammmmẐ—-—-

Nom» Prénoms et Domicile f| jf | lig J-f OBSERVATIONS
m °|Q-5" o-o-a « a .̂y 

Imhoff. Marie, Sombaille 35 . . . . .  40 81,7 36.1 16,
Perrenoud , Albert, Sombaille 14 . . 38 32,6 36,- 16,
Beinei-, Constant, Sombaille 22 . . . 3 8  32,8 36,7 15.
Bauer. Fritz, Sombaille 8 . . .  ; . 8 8  82,8 86,1 18,
Calame, Emma-Julie, Bulles 80 . . .  36 81,8 34,7 15,
Siegrist, Jean-Louis, Bulles 22 . . . 8 6  30,4 83,9 12.
Wyss, Ariste-David, Sombaille 29 . . .  85 81,1 35,1 13.
Lenba, Paul-Henri , Sombaille 2u . . , 85 83,2 36,4 12.',
Wuilleumier, Henri , Sombaille 44 . 33 32,2 34,4 12,*.
Kernen, Edouard, Sombaille 2 0 . . . 88 33.- 35,1 10, I
Geiser, Jonas , Bulles 20 33 83,2 35.8 9,
Grossenbacher, Emile, Sombaille 20 . 31 33,6 36,1 11, Lait falBla
Hugoniot, Zélim-C., Bulles 29 . . . .  81 31,8 83.8 11, Lait faible
Taillard. Alfred , Sombaille 21 . . . 3 1  83.- 35,8 9, Lait faible
Fath , Louis, Sombaille 6 A . . .  . 8 1  31,8 34,6 7, Lait faible
Luthy, David , Sombaille 41 . . . . .  30 | 81.8 34,- 9, en contravention

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1900. s v .¦.¦*¦
*... . . Direction da Polloo. .

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

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

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

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

Echantillons et prix-courant
gratis.

E. BÉHA , 32, rue de là Serre 32.
B**f Les commandes peuvent être

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

#
4$!* «SIS» ?$!& «v̂ e» «î ç »̂

mJ^^£ _̂_l_________ \

yj i.  , jaaaiBa-ajaf. Une personne sérieuse,
ggt> ayant nne bonne partie de

g^̂ ^ r̂ la jou rnée do 
libre 

et pos-
sédant une belle écriture/

demande emploi pour n'importe quel tra*"
vail à domicile. — S'adresser, sous initia-
les E. R. 3446, au bureau Ue I'I MPARTIAL .

3446-4* i
DnlinnAiinn Une bonne polisseuse de
f UlloùCllùC. cuvettes or et argent ou da
fonds cherche place ;à défaut, assujettie
pour les boites or. 3388- l,t

S'adresser au bureau de l'iMPAHTtAL.

VfilflllfaiPP On demande place pour ua
l UlUUln.ll c. jeune homme de 1G ans
comme volontaire pour apprendre le fran-
çais, soit dans un magasin ou maison da
commerce. — S'adresser à Frilz Ritter.!
commis. Gare, Interlaken, ou à H. j
Alex. Ritter, rue du Puits 5, La Chaux?
de-Fonds. 3905-F

Peintre-décalqueur sJXSK à
domicile ou une bonne place dans un atc-\
lier. — S'adresser sous initiales A. B. ;
38S9. au bureau de l'iMPABTiA i.. 38*29'

â P II H V ûIIP hab,le po»' la mirn-atuCTCUl tre or, Irouveralt
place stable et bien rétribuée dans une
bonne et ancienne maison de la place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3933-4*¦
rUTTUnil <->n demande dans une maison
UU111U1I3. de banque de la locaMté. uu
jeune commis actif, sérieux et intelli-
gent. 3S73-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI-,.

U y  J j  A.,, 1 Importante maisonM ISll/ 'CUI . d'horlogerie demande ,
pour entrer de suite, un visiteur. Bonne
place stable et salaire en rapport avec
les capacités. — S'adresser par écrit
sous initiales C. C. R. 3885, au
bureau de ('IMPARTIAL. 3885-1
PnlKÇPIKPC ^n demande de suite plu-
f UJlouCUùCû. sieurs bonnes polisseuses
de boites et cuvettes argent. — S'adreaser
à M. Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20.

3900-1

TaiïiwiPl 'Ç (*>n demande de suite 2 ou-
1 apioolvl a. vriers tapissiers. — S'adres-
ser à M, Déruns, tapissier, rue dn Puits
15. 3998-1

A la même adresse, à vendre des cana«
pés neufs et usagés.
I nnpnntî Jenne homme peut apprendre
a.Jjyi Cll ll. un métier avec salaire. 3868-1̂

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAI,.

S nnPûnti MM. Perret et Cie, ban-
riypi Cllll. (juier, à La Chaux-de-Fonds, i
demandent un apprenti ayant reçu une
bonne instruction. 3872-1
OnpirnTifa On demande pour le 15 avril j
OCI I aille, une bonne servante sachant /
cuire. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3908-1
OnmTnnfa munie de bonnes références
OCI I ttUlC pourrait entrer dans petit mé-
nage ; gages, 25 ft*. par mois. 3971-1 •

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qû i i i / an f û Une servante sachant bien
OClittlHd cuisiner est demandée pour
Paris. Entrée mois d'avril. — S'adres- j
ser pour tous renseignements, chez M.
Albert Kaufmann, rue du Marché 8, au
ler étage. 3910-1

IPlltlA flllp ®n demande de suite ou
UCUUC UUC, dans la quinzaine une jeu-
ne lille propre et active, bien au courant
de tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser à Mme veuve L.-A. Barbezat, rue
Léopold-Robert 23 3909-1

ififiSB* Hii a rnhpp A Iouer de SIUte
fp ĵT UllttUlOlC. une jolie cham-

bre bien meublée et exposée au soleil,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 63, au ler étage, i
à droite. 11000-14* j

ili a aa e i n A -ouer 1"""'Sa,nt"lUd 
^

d M11. Georges, un magasin
avec ou sans logement, situé près de la
Poste et de la Gare. Prix modéré. — /
S'adr. aux Initiales M. M. 2332, ;
au bureau de I'IMPARTIAL. 2332-16*

Appdrt6Ifl6Ill. ment de 2 pièces et cui-
sine, situé au centre de la ville. 8895-8 \

A la même adresse, à louer une jolie
chambre bien meublée. 3895.1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

T ndpmpnt A louer de suite ou p' date &
LUgCUlCUl. convenir un logement com-
posé d'une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleU.
— S'adresser rue de l'Epargne 6, route de
Bel-Air, au ler étage. 8893-1

Ph amhi'o A louer Pour le 3 ayril> """•oUUttUlUl Ca chambre non meublée, inde- !
pendante et au soleil, avec part à la cuW ¦
sine ; conviendrait aussi pour ieune mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au ler étage. 38G9-1

rTiamhpn Dans une maison d'ordre, au
UliaillUl C. centre de la ville, à louer une
ebambre meublée. 8896-1 '

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

AtAllPP * louer P0"1" ¦• n •»- •ri i.-o si ¦ci . vembre un grand atelier
de 11 fenêtres, dans une nouvelle construe*
tion, rue du Doubs. — S'adresser chez ,
M. Schaltenbrand. , architecte, rue Alexis»
Marie Piaget 81. 8585-1

ngaMM» On demande à louer de
B suite ou pour le 23 avril ,

«B Ĥt* un appartement de ùeux
pièees, cuisine et dépendances, exposé an >
soleU. — Offres avec prix et situation , '
sous Z. Z, 2075, au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 2075-29*'

On demande à loner &0e"rJ£
1901 comme appartement privé 6 ou ?
pièces confortables pour petit ménaue. I

S'adr. au bureau de VIICPABXUI.. 8882.-1



Umail lonn Un ouvrier émailleur cher-
LUldlIICUl . che place de suite. 3838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnm mî c  On demande dans unU 111 Ull S). bureau de la localité
un jeune garçon de 16 à 18 ans, connais-
sant la comptabilité et si possible un peu
l'horlogerie. Entrée 15 avril ou 1er mai.—
Faire les offres par écrit , avec exigences
et références, sous G. X., Case postale
311. 4101-3

VioitoilP O" demande de suite chez
MùllCUl. MM. Léon et Henri Lévy à
Alonthéliard, un bon visiteur-termineur ,
bien rétribué. 4096-6

Rp iTlftnfPl I i1 ^n ^oa démonteur et re-
ItCUlUlllvUI • monteur est demandé pour
pièces remontoirs ancres. —S'adresser au
comptoir Arthur Bandelier à Sonvillier.

4105-3

fp aVPlH 'Q Deul ouvriers sont deman-
Ui u.l t /UlDa dés, dont un sachan t champ-
lever l'émail et disposer. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. Places stables. —
S'ad resser à l'atelier G. EVARD, rue de
la Oharriére 2. 4115-3

f a r i r t a r iq On demande de suite ou dans
UaUl dUo. la quinzaine deux bons ou-
vriers é-ii ' «lleurs. ainsi qu 'un bon rap-
porteur de secondes 4083-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfpPîI llip iPn ^n demande de suite un
IHUUaUlulOll ,  bon ouvrier mécanicien. —
S'adresser par écrit, sous initiales L.-M,
Poste restante. 4072-3

Hp Oîl IflIlPllP ®a demande une ou un
UOv '(Ul |ULul . bon décalqueur-peintre :
place stable. — S'adresser fabri que de ca-
drans, Ed. Gautier à Itévillard. 4081-3

(In Pf lPPPNP Pour too' de suite une jeu-
ull t/llCl UllC ne fllle bien recommandée
pour ouvrage facile ; de préférence ayant
déj à un peu travaillé à l'horlogerie. —
S'adresser , sous chiffres G. L. Ii. 15,
Posle Succursale. 4097-3

Commissionnaire. oamTîro^S
un jeune homme comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. G. Racine, rue de la
Serre , n* 61. 4076-3
Cpjmaritn On demande de suite une
OCI I (UUC. bonne tille connaissant bien
la tenue d'un ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 4117-3

PnnpAn f q  Un bon ouvrier est demandé
uCooul lo, pour le mol et le blanchissage,
moralité exigée. 3912-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flftl'PllP On demande de suite un bon
1/U1CU1 . adoucisseur ou adoucisseuse
au lapidaire. 3985-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pi ij nirj jnpn Une bonne cuisinière et sa-
UUlollllt/l C. chant faire tous les travaux
d'un ménage de deux personnes trouverait
place immédiate . Bons gages. Inutile de
se présenter sans excellents certificats. —
S'adresser rue du Parc 65, au premier
étage , de 9 heures à midi. 4007-4

Meur-aciieveur. SSSSS
quemont un bon visileur-achevcur capa-
ble et sérieux ayant bien l'habitude de
l'achevâge des boîtes argent et métal et
de la retouche des réglages. Preuves de
capacités et moralilé exigées. Adresser les
offres au comptoir H. Baumann, rue
Jaquet-Droz 41. 4013-2

(ïnaupilpe On demande 1 ou 2 graveurs
U i u i  C lfi o. pour le miliefeuilles et pour
champlever. — S'adresser à l'atelier rue
Numa-Droz 131. 4011-2

TfllllPlNP (-*n demande une bonne as-
lulilCUoC. sujettlc, ainsi qu'uue ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de la
Paix 39. 8981-2

PmnillPliri  ^eux bons ouvriers émail-
ulUtUUCUl o, leurs, ainsi que deux jeu-
nes lilles libérées des écoles peuvent
entrer de suite à l'atelier Fred. Breit , rue
du Parc 75. Rétribution immédiate. 3991-2

PAIKSPIKP ^n demande une polisseuse
rUllûoCUûC. de boites métal , entrée de
suite. Ouvrage à la transmission. — S'adr.
chez M. A. Uria u ,  Balance 12. 4013-2

Pj ni'nn niinp On demande une bonne ou-
1 illlûùCUùC. vrière finisseuse de boîtes
or pour faire des heures ; à défaut , finis-
seuse pouvant s'aider au polissage. Enga-
gement sans temps perdu. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39. 4004-2

OllVPiprPÇ ayant déjà travaillé à l hor-
Ul l ï l lC lCù  log-crie, sont demandées de
suite. 4016-2

S'adresser au bureau do ITMPARITAL .

Pniltllp iûPû ^ a demande une appren-
¦JUUIU11C1C. tle tailleuse, de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser chez
Mlle Racine , rue Neuve 5. 3972-2

É ' i ikin ii'-.-r? 0n demande une P*"-l'Ul SllilUC. sonne de toute mora-
lité connaissant la cuisine et les travaux
du ménage. Très bons gages selon capa-
cités.

S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL. 4014-2

IpilTlP flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les
chambres. 3995-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVaTlt p On demande une servante
ù cl IttlllC. connaissant bien les travaux
du ménage ; à défaut une jeune fille. —
S'adr. chez M. Fritz Marchand, rue du
Doubs 139. 4002-2

lûimn filla On demande de suite une
UOllU O UllC. jeune fiUe de 16 à 18 ans
Eour aider au ménage. — S'adresser rue

éopold Robert 82, au Sme étage à gauche.
8990-2

4 lfiiip» pour cause de départ,L\ IUUCI un appartement de
4 pièces, pour le 23 Avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4111-6

I fltÎPmPTlt ^ remt*tre pour le 23 avril
LUgClUCUl. un beau logement au soleil ,
de 3 pièces, cuisine, cave, bûcher et cham-
bres hautes. Eau et gaz installés dans la
maison. — S'adresser rue du Progrès 8.

4102-3

P h p  m h PO A. louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée ou non, à 2 fenêtres et
située au soleil. 4079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph lï ï lhp P  A lûuer  de suite une cham-
•JHttlllUl C, bre meublée , indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au ler étage. 4114-3

fhamh PP ^ louer une chambre indé-
UlMUHIIl C, pendante , située au centre de
la ville et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 37, au 1er étage. 4107-3

flhÎTIPt ^ louer pour Saint-Georges
UttUl U Cl.  prochaine un beau cabinet à 2
fenêtres et cuisine , meublés ou non , au
premier étage, à des personnes tranquil-
les et honorables , pouvant se charger de
l'entretien du reste du logement. — S'adr.
rue du Nord 27, au rez-de-chnussée. 3877-4

jt f a <( nçjn A louer de suite ou pourlïliS -.ulala. aSp0qUe j  convenir le petit
magasin d'angle sud-ouest , rue du Stand 6,
pour le prix de 300 fr. par année. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 3986-4
AppartGfflG QlS. avril °1900,

P
Sn

r
appar-

tement d'une chambre, une cuisine et une
cave. Pour le 23 avril 1900. un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. F.-L. Bandelier.
rue de la Paix 5. 3776-3

PidTl ftn ^ l°uer pour le 23 avril , un
I IgUUU. pignon de deux chambres, cui-
sine et dépendances. 3974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflTTlhrP A louer de suite une grande
UUaUlUlC. chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue des Granges 9,
au premier étage à droite. 4006-2

f hfllïïlll'P ¦** l°uer une chambre meu-
UUtlUlUl C. blée, à un ou deux messieurs.
— S'adr. rue du Premier-Mars 5, au ler
étage. 4017-2

Ppmj ppç A louer pour St-Georges, plu-
ilCUUoOu. sieurs remises pour entrep ôt.
— S'adresser rue du CoUège 8, au 2me
étage. ' 3642-4*

UC/i"UC"tlId.UbbcCa novembre, un rez-
de-chaussée de 3 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
Madame Matthey, rue de la Paix 23, au
ler étage. 3676

Ponr cas impréïu/ turlï Snupreut 93

appartement d'une chambre, cuisine et
dépendances ; au ler étage, exposé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — S'adr.
rue du Pont 4, au 3me étage. 3816-1

f hfllTlhpp ^ l°uer de suite une cham-
uUtUUulua 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. 3852-1

PhamhPû  A louer une beUe grande
UUttlllUI 6. chambre meublée à 1 ou 2
lits à des personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 108,
au 2me étage , à gauche. 3837-1

PllflïïlhPP *• remettre une jolie cham-
UlldlUUlCi bre bien meublée, située au
soieil. à un monsieur d'ordre. — S'adres-
ser ,rue Numa-Droz 33, au 2me étage, à
gauche. 3858-1

On demande à louer KS;
dont une meublée et une non meublée,
pour un atelier de peinture ; si possible
dan s le quartier de l'Abeille. 4103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IltlO Homnicpllo de toute moralité tra-
UUO UCUiUloCllC vaillant au dehors de-
mande à louer une chambre non men-
blée, chez des personnes honnêtes et dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
sous initiales B.-AI.-4075, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4075-3

On Demande à Louer dy&rte.un

ment très moderne de 4 pièces, situé au
centre ; à défaut , un beau logement de 7
à8 pièces. — Ecrire case postale 418. 3997-2

On demande à louer i ?̂goS
à convenir , de préférence dans le quartier
de l'Ouest, un petit magasin bien situé
avec appartement de 2 à 3 pièces, ou un
rez-de-chaussée de 3 à 4 pièces pouvant
se transformer. — S'adresser sous initia-
les A. F. 3264, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3264-2

Un Mnnoi f l i iP  honnête demande à louer
UU lflUUMCUl chambre meublée, si-
tuée à proximité ds la Poste et de la Gare.
— Adr. les offres sous initiales C. B. '£ ,
Poste restante. 3976-2

UeUX jeUneS lllleS travaillant dehors!
cherchent de suite et chez des personnes
honnêtes , une chambre meublée, située
si possible dans le quartier du Nord .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4001-2

À VPflfiPP * beaux petits tonneaux ova-
I CUUI C les pour magasin, presque

neufs et à bas prix. — S'adr. chez M.
Schertenleib, Consommation, rue Jaquet-
Droz 27. 4110-3
Dinti n A vendre un bon piano noir , très
i 1(1 UU ,  bien conservé. — S'adresser A
l'Alsacienne, rue de la Balance 2.

4113-3

A vpnrl pp Un p°tager neuf n* n- à 2
I CIIUI C trous, avec grille et tiroir ;

prix , 25 fr. — S'adresser chez M. Jean
Sormani, terrinier, rue Je l'Industrie 24.

3989 3

A VPTlfiPP une be^e chèvre portante
ICUUl C pour les premiers jours d'a-

vril. — S'adr. chez M. Jules Juillard ,
Bulles 27. 3977-2

A VPllrîPP un beau PoU»8'er a Pé_
ICUU1C t rôle. — S'adresser rue du

Parc 82, au 1er étage, à gauche. 3978-2

Â VPMflPP un établi portatif en noyer
I CUUI C (14 tiroirs) et une grande

layette en sapin mesurant 1 mètre de
haut sur 90 cm. de large. — S'adresser
rue du Progrès n* 19, au 1" étage. 3999-2

VflîillPP A vendre, faute d'emploi , une
ÏUllUlC .  jolie et excellente voiture , peu
usagée ; essieu Patent , légère et pratique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4010-2

Pian  A A vendre de suite un piano Ror-
IlullU. dorf, grand format; prix très
avantageux. — S'adr. au magasin de pia-
nos F. Perregaux, rue Léopold-Robert 26.

4005-2

On demande à louer -̂VU0'
chain un lo-reuieut 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 acheter £&¦&{£!
— S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
1er étage. 4074-3

On demande à acheter ^Vî
roues ; plus, on demande à louer une cave
ou local pour débit de consommation de
vins et bière. — Offres par écrit sous
Z. W. 3982, au bureau de I'IMPARTIAL.

3982-5

On demande à acheter Jf ï ï i ï?
machine A régler pour genre Roskopf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8863-1

n P p n p f j n r - n  On demande à acheter un
iibOUl UCUU . accordéon Genevois de
21 touches, 8 basses. 3845

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP nne magnifique pendule neu-
I CUUI C châteloise, grande sonnerie ;

répétition à quarts et réveU. Garantie
absolue. 4087-3

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
f |pp *H'inn Un canapé à coussins en bon
Ull/ttûIUU. état (25 fr.), 2 lits à une place
(25 fr.). Une grande layette pour horlo-
gerie, un établi portatif avec layette, et
beaucoup d'autres articles à très bas prix.
Salle des Ventes

Hue Jaquet-Droz 13 4106-3

Â V n p i i p n  une grande machine à cou-
I D11U1 C dre (Phœnix D), presque

neuve et très peu usagée. — S'adr. chez
M. Gh. Hamel , rue du Parc 1. 4112-3

RiPVPlp îto **• vendre au comptant pour
DlbJ fMBlLo. cause de départ , belle ma-
chine, marque anglaise, en parfait bon
état. Prix modéré. — S'adr. rue de Bel-
Air 55 ('près du restaurant). 3947-4*

A - jpp / j t i û  un lit complet (35 fr.), une
iCUUI C cage pour écureuil (5 fr.), une

poussette (10 fr.).
S'adresser à Mme Emery, rue du Puits

n» 20, au ler étage. 2886-1

OPP A ÇifUl I ^ vendre un lit complet bien
UvuaûloU I conservé, 85 fr.; joli secré-
taire à fronto n (145 fr.); banc de jardin et
2 chaises usagées, plus un magnifique lit
Louis XV (crin blanc, duvet fin). — S'a-
dresser rue du Stand 6, au magasin de
Nouveautés. 3887-1

Occasion exceptionnelle pour fiancés
Un ménage complet, le tout noyer

massif en très bon état , composé d un
lit complet à 2 places, matelas crin ani-
mal , duvet, t raversin, oreiller , un secré-
tai re, une commode, une table ronde , ta-
ble de nuit , 6 chaises rembourées, un
canapé, lit , tableaux, glaces, le tout 365 fr.
On peut acheter séparément. 3891-1
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13.

Appnnj nri J Un lit noyer massif (2 pla-
VuuClMUU I ces), matelas crin animal,
duvet , édredon , traversin, oreillers (150 fr.),
un secrétaire noyer (50 fr.), une commode
noyer dessus marbre (50 fr.), une table
ronde noyer (20 fr.), table de nuit noyer
(8 fr.), 6 chaises rembourées comme neuve
recouvert cuir (30 fr.), 2 lits de fer, deux
places, comme neuf (25 fr.), plusieurs éta-
blis, 3 roues en fonte. Vente, achats,
échange. ?890-l
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13

PiflTin Occasion ! Un excellent piano
rit tUUa noir , de Paris , très peu usagé,
très bas prix. 3889-1
Salle des Ventes

Jaquet Droz 13
Vtei-sBœae?'-» & "jp nrlrp 4 eemsses
4mfl&f $3f& "¦ 'CUU lc de 9 à 14
^^4*|6̂ ^

B\ mois. — S'adresser chez
j \ /JT M. Arthur Matthey, sur
"*=— ¦"¦ les Sentiers des Plan-

chettes
^ 

3521

Â iron ' lro.  d'occasion un beau lit Louis
ÏCUUI C XV sculpté, très peu servi ,

canapés, commodes, 4 chaises Louis XV
(lb fr.), ainsi qu'un petit potager avec
grille et accessoires ; le tout est cédé à
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 3846

A T/PTlfi pp une k^6 grande commode
I CUUI C neuve (24 fr.), chaises en bois

dur (2 fr. 501, et autres meubles bon mar-
ché. — S'aaresser rue de l'Industrie 22.
au rez-de-chaussée. 3853-1

*̂ . - UR beau jeune chien inou-
HgglSfâl ton. pure race, est à vendre.
Il j l — S'adresser rue do la Ghar-

iml _ JA. rière 35, au ler étage. 3851-1
mmWa&—_mtstt—mm—_—m———m—amiia—aammmmm.

Ppprtll i?udi soir, depuis le collège delà
I C I UU Promenade à la rue de la Paix,
un aire â 6 clefs. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 9, au ler
étage. 4089-3
'*********'**'*'*'a*«*aT«»a»MMWaJaiaMaM«aMaa^a»MaaiMa»Ma»a»l

Jha> Un chien courant brun ,
^gtV*? sans collier , assez bas sur

<JWlj y < n  jambes , a été saisi en chasse
/  ̂yV ^ 

sur le Gommunal de la Sa-
-:̂^*™gne. — Le réclamer aux con-

ditions d'usage au Poste de Gendarmerie
de La Sagne. 4108-3

Hôtel k la Gare, Noirmont
Concessionnaire du Chalet Spiegellberg

Etablissement du T. G. S. — téléphone.
Se recommande à ses amis et connaissances et au public de La Ghaux-de-Fonds.

Chambres confortables. — Chevaux et Voitures à disposition. — Belles
Salles pour rouas de noces et sociétés. — Consommation de choix. — Prix modérés.
Î104-3 Le tenancier , Charles GIRARDIN.

L̂Èmmj Ê ^,
^̂ J .̂m^mm̂ m_

m ¦¦iwiwiiiwIlinïiMiBiiliriiiilTiMIiMiliiMlwii iililMiIwiwg

ili vendre
1 lit complet , canapé, buffet de service,
table à ouvrage , table ovale, pup itro et
grande glace. Des vins vieux en bouteil-
les, Bourgogne , Beaujolais , Neuchâtel
blanc, Fendant du Valais. Une balance
avec ses poids.

Tous los samedis soir , dès 7 heures ,
on serv i ra des TRIPES biea. apprêtées
pour emporter.

S'adresser rue du Progrès 9a,
MI rez-de enaussée. 4109-3

Fortwâhrend
¦̂ ^ ĵjj gKaj fc» ,*8»ar Aile Tage, Montag,
•Kâfî-tiPipPISv Mittwoch , Donnersta g

'K®i' i8<M u"c* Samstag auf dem
_\_ J [J i  Mai'ktp latz (vis-à-vis mai-m .rj— i*-.fa> son ¦yVi]|0jj schônes jun-

géa RlndHeiscli, erste Qualilàt . à 35
et 60 ct. le '/t kilo.

Dienstag und Freitag auf dem Place de
l'Ouest , sowie im Verkaufs-Lokal rue de
l'Arsenal 19 a.

Bestens ompflehlt sich,
4116-3 Fritz Grossen.

Magasin alimentaire
105, Rue dit Progrès, 105

Toujours bien assorti en FRUITS et
LÉGUMES, Pommes de terre Ma-
gnum, à 1 Tr. SO la mesure. Boules
de neigre , à 1 Tr. 2373-2

Vins et Liqueurs, spécialité de IVeu-
châtel rougo et blanc (Hauterive-Gham-
proveyres.

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

Se faire inscrire pour les livraisons au
Magasin.

Serecommande, A. Vautravers fils.

lïépoTiip iûTl Un i euue homme de 16
llK/UllllllflOUi ans, ayant reçu une bonne
instruction , désire entrer comme ap-
prenti chez un mécanicien de la Ghaux-
de-Fonds. — S'adressor chez M. Jean
Kohler , boulanger, à RENAN. 3879-4

P}*'* II pli nu U'1 contremaître con-
£1/0,111* 11 ed. naissant l'ébauche et le mé-
canisme cherche place de suite. 3874-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-ache Yeur. 5»
È 

ièces cylindre et ancre , cherche place. —
Invoyer offres par écrit, sous initiales J.

B. 3984, au bureau de I'IMPARTIAL.
3984-3

Tj fl pi fl Î Qt i j lp au courant de la comptahi-
JJClllUlOullO mé et de la correspondance
oherche place dans un comptoir ou bureau
de la localité. 4000-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
ï n-nnonHa On demande une place chez
Ap|)lCllllGi Un bon planteur cylindre
pour une lille qui voudrait apprendre l'a-
chevâge ; en échange, on prendrait un gar-
don pour lui apprendre les remonta-
R*es ; il aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adr. chez M. Ar-
nold Scheurer, à SchuoU/ivyl (Soleure).

4009-2

ÀnnPûnt i  On désirerait placer uu jeune
Appi Cllll, garçon intelligent , de 14 à 15
ans, pour apprendre dégrossisscur et
fondeur. — S'adr. rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée, 4003-2

IltlP fillp sérieuse demande à se p lacer
UllC llllC dans une maison particulière.
— Ecrire sous chiffres 333, Poste res-
tante. 3973-2

l/iii i-n aliôno ^ ae personne de conliance,
UUUI UallOl 0. ayant l'habitude de cuire, se
recommande pour des journées ou pour
remplacer des servan tes. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 3me étage, à gauche.

4020-2

Pjyn tq  0Q demande des rhabillages de
l l iulo .  pivots d'échappements Roskopf
ancre ou cylindre. 3810

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

£nnr pnti p ^n c',ere'
le 

place comme
iiJJJJl Cl. tic. apprentie régleuse pour

-une jeune fille de bonne éducation et libé-
rée des écoles.— Adresser les offres àMme
Julie Ellenberg. à Morat. 3812-1

ITtlO ÎPIITIP flllû de toule moralité et
UUC JCUUC UUC ayant su*vi les Ecoles
industrielles , demande à se placer dans
¦Jn bureau : à défaut dan s un magasin.

S'ad au bureau de I'IMPABTIAL . 3799-1

Un jeune homme tt'̂ LfcS
cocher ou pour soigner des chevaux. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
de Bel-Air 8 3802-1

Ipilll û hnmmp c*e "" ans' sachant bien
UCUUC UUlUUlC soigner et conduire les
chevaux, cherche place de cocher et où il
pourrait travailler à la campagne.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Ji la même adresse, on trouverait un bon

tgharreficr. 3833-1 Faire-part deuil ^"SSE»

Laissez ces petits enfants , et ne les em-
pêcher point de venir à moi; car à de tels
appartiennent le royaume des deux.

St-Matlhieu , ch. XIX , verset l t .
Monsieur et Madame Ballmer-Tuomet

et leurs enfants , ainsi que les familles
Ballmer , Thomet , Hop fengaërlner , Juille-
rat , Kilker , Héchinger , Luth y et Vuilleu-
mier , font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perle sensible qu 'il!
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé enfant, frère, neveu,
cousin et paren t,

Louis-André
que Dieu a rappelé à lui jeudi à 2 heures
après midi , à l'âge de 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Mars 1900.
I-,e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4077-3

Monsieur ot Madame Arthur Bersot.
lours enfants et petits-enfants , Monsieur
et Madame Panl Bersot et leur enfant ,
Madame et Monsieur Jules Nicoud allié
Bersot et leurs enfants , Madame veuve de
Edouard Bersot et ses enfants , à la Ghaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Fritz Vau-
cher et leurs enfants à Besançon, Monsieur
et Madame Auguste Vaucher et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
James Vaucher et Monsieur Gharles Vau-
cher , à Fleurier, Madame Héléna Vogel.
veuve de Auguste Vaucher , à Neustrelitz,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de
leur chère et vénérée tante, grand'tante et
belle-sœur.

Mademoiselle Sophie VAUCHER
que Dieu a rappelée à lui dans sa 74*
année après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mars 1900.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 31 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Léopold Robert 4.
On ne reçoit pas.

Une urn e funéraire sera déposée devant Ut
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 4058-1

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII. 24.
Elle est aa Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Ami Justin Brandt , Monsieur
et Madame Louis Brandt-Roulet et leurs
enfants. Monsieur et Madame Valentin
Dietrich-Brandt et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gustave Pillonnel-Brandt
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Georges Brandt-Maire et leurs enfants ,
Monsieur et Madame James Brandt-Jacot *
et leurs enfants, Monsieur et Madame Ju-
les Brandt-Rutti. Monsieur et Madame ,
Gharles Bandelier-Brandt , Monsieur et
Madame Justin Brandt-Matile et leur en-j
lant , Monsieur et Madame Anatole Cha-
telain-Brandt et leur enfant , Monsieur et
Madame Gharles Brandt-Rupp et leur en-,
fant , Monsieur Emile Brandt et sa fiancée;
Mlle Laure Ducommun , Monsieur Edouard
Brandt , ainsi que les familles Droz,,
Matthey, Madame veuve Elise Roulet , les
familles Roulet et Huguenin , ont la,
grande douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne «le,
leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente

Madame Virginie BRANDT née Droz
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
dans sa 60me année, après une très dou-
loureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Mars 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 31 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Côte 9
(anciennement Place d'Armes 16).

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présentavis tient lieu de Icttr*
de faire pari . 4067-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 4068-1

Syndicat de Faiseurs de l'en- '
dants, Syndicat de Graveurs, Sociétés
de Chant la Pensée et l'Helvétia,'
Société des Quatre-Saisons, Con»
tinrent fédéral des Carabinierŝ
Cercle Ouvrier, et société la Diana.
sont priés d'assister samedi 31 mars î
1 heure après-midi au convoi funèbre de
Madame Virginie BRANDT. néeDros,
mère de MM. Louis, James, Jules, Justin,
Gharles et Emile Brandt , belle-mère de
MM. Gharles Bandelier - Brandt , et Ana-
tole Chatelain-Brandt, leurs coUègues.

Monsieur Louis Frey, les familles Vau-
cher et Frey remercient tous ceux qui
leur ont témoi gné tant de sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 4070-8

La Ghaux-de-Fonds , le 30 mars 1900.



Société de Consommation
i Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.
! lil , Demoiselle 111.

VIN BLANC NOUVEAU
du pays, le litre, 60 centimes.

NEUCHATEL BLANC
vieux exquis, la bout, (verre perdu) 80 c.

CARO¥IGNO BLANC
vin de malade la bout, (verre perdu) 1 fr.

3419 -4

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de B0F~ l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
prés Bâle. 821-43

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-97

M m° Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

•MÎ %__ _̂_ ïî_ _̂_M£mm

J.-E. BEAUJON
Cave, 0, rue Neuve 9

Excellents VINS
4 40, 49. SO cent., etc.

le litre.

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

^̂̂  
7106-22 

A nonrlrin des jolis secrétaires depuis
ïBUlll O 160 à 200 fr., bois de lit à

fronton depuis 95 à 180 fr., lavabos 70 à
200 fr. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste, rue de Numa Droz 131. 3840

j siTO^^^^œigi gf^ EAA YaxJS

\r_SE__f HA UER T Frères

î ^̂ î 

MÈEE 

d'exportation
^^^Ï Ŵ £ Pilsen, Vienne, Htanieh
^̂ ^̂^̂^̂^̂ . 

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
' S âff ^̂ ^^̂ ^̂ Ĉ" Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H-1178 J 3142-5"¦ \ M. ZISSET, me dn Versoix 1. — Téléphone

Magasins du 99S- ~̂SJ~W\ Ĉ»rlfii>* à Bâle
M©uireautés pour Etobes i ES de s  ̂franco i ^ S@i@f IM B  ^^^

unies et fantaisies, en laine et mi-soie, dans lea genres simples jusqu'aux plus élégants, en prix i ta qualités garanties, noires — blanches — couleurs pour Robes de sorties, visites, cérémonies, '
variant de l fr. jusqu'à 12 fr. le mètre. I bals, ete. Fantaisies pour Blouses. Soieries diverses pour doublures. t

Etoffas noires environ 400 genres différents dans tous les prix. Soieries noires, teinture végétale , Foulards et Libertis imprimés
Tissus lavables en tous genres, soit Cretonnes, Indiennes, Zéphirs, Moussel. brodée, ete. \ dans les nouveaux dessins et couleurs de la saison. 11409-24 '
Nous offrons constamment tout ce qu 'il y a de plus nouveau et de meilleur en choix très variés et reconnus de bon goût dans les prix les plus avantageux

Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FO.\DS

L'année scolaire 1000-1901 commencera
mercredi S5 avril. — Les inscriptions
iont reçues dès maintenant â la Direc-
tion. Les examens d'entrée auront Ueu
iu»r<li 24 avril à 8 heures du matin.

En prenant leur inscription, les candi-
dats auront à présenter leur dernier bul-
letin scolaire et l'extrait de leur acte de
naissance ; Us doivent être âgés de 14 ans
révolus. 3746-4

Propriété]! vendre
M. François PERDRISAT, offre à

vendre de gr'é à gré, sa propriété de la
Maladière , à Neuchâtel , entre la route
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise et le
lac. Superficie 2301 mètres. Emplace-
ment exceptionnellement favorable soit
pour fabrique, usine ou antre établisse-
ment industriel, H. 1549 N. 8758-2

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Ed. JUNIER , notaire , àNEU-
CHATEL. 

Une ancienne
et honorable Maison

cherche des collaborateurs sérieux sur
toutes les places. Rentiers , fonctionnaires,
pensionnés et autres personnes hono-
rables, désireux de gagner 2 à 4000
marks par an, sont priés de s'adresser à
elle. Honorabilité parfaite exigée, sa-5768

Adresse ; 3711-2
Raoul JABONEAU, Bordeaux.

SANITARY nrSTITUTE
Bottmingen-Bâle

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

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

ainsi que des autres remèdes éprouvés.
Contre remboursement. 1128-10*

SUCCÈS ASSURE ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise et ita ienne.

MISIH é ISmBBti *IEI&ESa+~&BBmm&WBBSm

Société de Consommation
Jiqiet-D'oi 27. Pire 54. Industrie 1.

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

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

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

85 ct.
Neuch&tel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
Bacon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-96
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine,
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise, le kilo, 40 c.
KaV^!lljyi8ff7W***8*sî***|̂ ,ftB^̂ < *̂,gw**a

Logements à louer
pour St-Martin 1900

ST-PIERRE 2. 1 er étage de 3
grandes pièces dont 2 a. 3
fenêtres et cuisine. 700 fr.

3953-3

NUMA-DROZ 93. ler étage de
3 pièces, bout de corridor
et balcon. 800 fr. 3954

TEMPLE-ALLEMAND 81. Rez-
de-chaussée de 3 pièces et
bout de corridor. 600 fr.

TEMPLE-ALLEM AND 81. ler
étage de 3 pièces, bout de
corridor et balcon. 875 fr.
S'adr. a M. Alfred GUYOT,

gérant, rue du Parc 75. 3955

A louer pour St-Georges
1L.0OO

on grand Magasin îftsyrstt
actuellement comme pâtisserie, ainsi que

î beaux logements W/feiC
étage, situés à proximité de la place Neuve.
>- S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
ce de la Serre 16. 8157-7*

Solution de Biphosphate de Chaux
des FRÈRES JURISTES

de Saint-Paul-Trols-Chateauz (Drôme). — TRENTE - TROIS
ANS DE SUCCÈS. — Cette solution est employée pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier et au deuxième degré, où elle a une action dé-
cisive. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les
scrofules, la débilité générale , le ramollissement et la carie des os, etc., et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang qu'elle enri-
chit, ou la malignité des humeurs qu elle corrige. Elle est très avantageuse aux en-
fante faibles, aux personnes d'une complextion délicate et aux convalescents. Elle
excite l'appétit et facilite la digestion. 12410-2

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

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

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

EW MARIAGES -iSgj r Ẑ
Ullanoes «> des ? -P*«.Tr»îi t om m

Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds _W
le recommande principalement aux personnes de M
ie famille par sa discrétion, sa probité et surtout M
it humanitaire, concernant toutes personnes ne Jf
t se créer des relations sérieuses et qui dési- 0
larier. On se charge également de commis- _W
is ne répondons pas aux lettres sons ini- _m
Sme qu'aux lettres sans timbres pour la M .
idr. en tonte sécurité à Mm* C. Kunzer. g

¦a— —a.»— ¦ a» i m i l i i »

/y ^\  € âr»*m;fLMB^^
PrJ_ _̂_̂ \ fourragères , potagères et de fleurs. — Assortiment
/ 'xragflj'i \ complet de Graminées pour création de prairies et gazons. Trè-
/ / sŒÊwkb— 1 flss* Luzernei Esparcette, etc . — Avoine , Blé. Orge, Seigle
I  ̂ §Êë %W— I Pour semences. 3814-1
I '''• • lUs -r -I Assortiment pour Oiseaux de volière et basse-oour.

B f̂r'* Wm ĵ t̂ Prix-courant gratuit.

WËSS Gr\jL&-tave XXOCXEE
>SÎaE*J /̂ Rue Neuve 11
N*̂ >  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

*3SrMaison placée sous le contrôle de la Station fédérale d'essai de semences i Zurich.

H UM & Ulcères* exanthème. X H UX
J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis guérie de mes maux (ulcères à la

j ambe droite avec inflammation, gonflement et douleurs exanthèmes vives, boutons
sur tout le corps), grâce à votre traitement par correspondance. En me recomman-
dant à votre bonté dans le ras où il surviendrait une nouvelle maladie, je vous prie
de recevoir l'expression de toule ma reconnaissance. Tnimoian-dessous, le 2 Février
1898. Veuve Elise Mathez-Elienne. 022 Vu pour légalisation de la signature de
Madame veuve Elise Mathez-Etienne, apposée ci-dessus. Tramelan-dessous, le 2 Fé-
vrier 1898. Le maire : H.-L. Béguelin. Bg Adresse : « Policlinique privée,

Enchères
de Bétail, Matériel rural et Objets mobiliers -ma

à. la Saigsiotte (Brenets).
Lnndi 2 Avril 1900, dès midi et demi, le citoyen SAMUEL BURGNER, agri

eulteur, exposera en vente par enchères publiques devant «on domicile & la Sai-
g-nolte, territoire des Brenets.

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

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

Terme de paiement 1er Juillet 1UOO. — Comptant 2 °/o d'escompte.
Au Locle, le 17 Mars 1900.

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

3528-1 Le greffier, J. STUCKY.

Régleur-Retouohsur
On demande un ieune homme, bon ré-

gleur, qui sache faire les retouches des
petites pièces cylindre et ancre et qui con-
naisse le mouvement. — Offres par écrit,
sous chiffres A. M. 4082, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4082-2

A la même adresse, on demande un bon
remonteur pour petites pièces ancre.

OMO$®®0®O9&<d®89
Qai pourrait enseiper

La nouvelle manière de dorer par
l'électricité, à couche forte résistant
à l'acide et livrant à l'essai du feu encore
7 à 10 millièmes d'or fin ? — Adresser
offres, sous chiffres D.-1061-C, à
l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler en Ville. 4008-2
@®@@®©® ©̂®®@©@##

ASSURANCES

Vie et Accidents
S'adresser à M. Lucien Kuster,

avocat, rue Léopold-Robert 16, représen-
tant des Compagnies La Caisse Pa-
ternelle et Assurance Elu tu elle
Suisse. 3120-8

On demande
15 guillocheurs et IO gra-
veurs NON-SYNDIQUÉS, ainsi
que quelques assujettis graveurs
et guillocheurs que l'on mettrait au
courant. — S'adr. sous H. 1077 P. à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
Porrentruy. 3945-8

A la même adresse, un bon CONTRE-
II AITKK GUILLOCHEUR trouverait bon
engagement.

Commerçants ! Attention !
Homme marié, 80 ans, muni de

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

S'adr. par écrit sous E. F. 3520, an
bureau de I'IMPARTIAL . 8520-5

Tournages sur Bols
en tous genres

Edouard MORF, tourneur
PARC 94 PARC O*

Installation moderne

Se recommande particulièrement à MM.
les menuisiers, ébénistes , etc,, pour le de-
bitage du bois à la scie à ruban, ainsi
qu'à toute sa clientèle et au public en gé-
néral pour les travaux concernant sa pro-
fession. Entr'autres : Spécialité de Boule*»
et Quilles, Chaises à vis, etc.
3406-4 Se recommande.

* p̂r ̂ p- *5Jp *<qp <*^P *^
Pour borfogers !

A vendre un bel établi avec 25 tiroirs se
fermant à clef ; prix 40 IV. « pris à Neu-
châtel. — S'adr. à M. A.-H. Weibel, Fau-
bourg des Sablons 2, IVeuchâtel . 3979-1

A l  flflBEDLUUtlf
pour St-Georges 1900 encore
quelques APPARTEMENTS ds
2 ou 3 pièces.

S'adresser à M. Albert Theile, archi-
tecte, rue do Doubs 93. 3645-1

A louer tout de suite
Industrie 25, 2 appartements de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Pris 540 fr.
Pour le 23 Avril

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

Industrie 23, 1 pignon de 2 chambre»,
cuisine et dépendances- 240 fr.

S'adr. Etude J. Cuohe, rue Léopold-
Robert 26. 3765-4

LA IT
/~|,-; serait disposé de fournir
5̂ M--!- dans un magasin, pour ds

suite ou pour St-Georges, 10 à 15 litres
de lait par jour. 3862-1

S'adr. au bureau de I'IHPAIITIAL.

la Articles mortuaires©!
SPÉCIALITÉ DB

OAPOTES
m et CHAPEAUX en crêpe M
ÉrVOILES et VOILETTES!

BRASSARDS

| COURONNES en métal. |
COURONNES en perles M
BOUQUETS artificiels

loREILLERS mortuaires. 1

J eâZIB liHÂTELÛIsl
MODES — CORSETS Hg| Escompte 3 «/. . 2128-278 M



I TEINTUREIUE Ï1EL BÂÏE1 Lavage ellipse !
B^H -̂gretsixi ot E""fitt>ricixxo B JElxx© <3LJJL Oollôgro Si 3748 19

J| » TÉLÉPHONE ? j j _ _ _ _ _ _ :  C^Igg^^"^^SC-g^aS-JF €»]W3agt^ Se recommande.

Eiposition Ornithologique
ENTOMOLOGIQUE

Au Stand des Armes-Réunie s
les «" et 2 Avril 1900

Ouverture : 1er Avril, à 9 b. du matin.

ENTREE : 50 cent. 4069-3
Moitié prix pour les enfants ***M9

Brasserie du Square
Dimanche î « r Avril f 90O

à 10 Va h- du matin

OONGEBT Apéritif
donné par le

Club Mandoliniste & R. V.
ENTRÉE LIBRE 4085-2

alliance ®
m Evangéliqne

Rénnion publique mensuelle
Dimaixcïie t" Avril 1900, à 8 h.
du soir , à la Salle de la Croix-
Bleue. H-1064-C 4043-2

TËRMÏMAGES
On demande un bon termineur de petites

i pièces or cylindre, auquel on fournirait
i boîtes et mouvements. — Faire les offres
J avec prix , sous chiffre P.-H.-3970, au

bureau de I'IMPARTIAI,. 3970-2

GRANDE SALLE

Dimanche 1er Avril 1900
Dés 2'/s h. après midi

donné par la bociété de chant

La Pensée
Bous la direction de M. Eugène PEUR.

ENTRÉE LIBRE 4080-2

BrassBiieMetrapo lB
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre 1AYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-18*

f RIPES - TRIPE&
I DIMANCHE, à 10 *¦/, h. du matin,

' CONCERT APÉRITIF f̂donné par
l'Oroliestre 3Sf cj &.~X~3F&,
Se recommande,

Charles -A. Girardet.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6.

SAMEDI, dès 7 7» heures du soir

Souper ans Tripes
BANQUETS CHOISIS

pour famiUes et ateliers. 827-33

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Méroz-1'luckig-er.
— TÉLÉPHONE —

Café 9Koi£&agnarcl
rue Léopold Robert 8.

Samedi 31 Mars fiOOO
à 7 '/« h. du soir ,

Couper am tripes
Pris : 1 fr. BO avec vin.

4090-3 Se recommande.

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche 10r Avril 1900
à 7 •/, h. du soir

WES_1 LAPIN
4035 -2 Se recommande. Dalmer.

'Tf©f©ï de là Har©
\y Tous les Samedis soirs
h-. dés 7 '/j heures,

Soipffflîrlps
15682-32* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 '/, heures, 8101-4

Sonper ans Tripes
Se recommande, A. FRÉSARD.

Hôtel dn Lion-D'Ors*-

Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

$721-48* Se recommande, H.IMMER -LBBTîB

A VENDRE
Dne maison, située au centre d'un village
dn Vignoble , comprenant logement, café
et boulangerie ; eau dans la maison. —
B'adresser à M. Ch. Pierrehumbert, café.
Sauges près St Subio. 4078-3

JEUNE HOMME •
de 20 ans, désirant se pei'feclkmn ¦
dans la langue française , cherche em J
nloi. — S'adresser à M. Emile Weber. i
Poste restante. 3880-1 I

1 t t

GRANDE SALLE du

Cercle t'es Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).

DIMANCHE 1" AVRIL 1000
à 8 heures du soir,

CONFERENCE
par

un Frère de l'Ordre J. 0. G. T.
S U J E T :  4030-2

L'Alcoolisme an point le vue social
et Wéflip,

Concert
Entrée libre. Entrée libre.

Invitation cordiale à tous.

Café - Restaurant RIN6GEB
dit BiETZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station

Dimanche 1er Avril 1900
à 2 h. et à 8 h. du soir,

GRANDE 4084-2

MS01RÉE DANSANTE
£s Ĵ.%- Excellent orchestre

Pour couper court aux bruits qui cou-
rent, j'avise ma bonne clientèle que je ne
quitte pas la Bonne-Fontaine et que je
continue à desservir mon Café-restaurant.

Se recommande, Veuve S. Ringger.
M'MHS*'**- Un service de voitures sera
^~W organisé DIMANCHE de la

Chaux-de-Fonds à la Bonne-Fontaine.

daté - Brasserie du Gaz, rue da Collège 23.
(Anciennement BRASSERIE de la LYRE).

Samedi 31 Mars, Dimanche 1er et Lundi 2 Avril 1900
à 8 heures du soir,

PU*- Grande Hep̂ ése relation ~̂ |
Début de la TROUPE INDIENNE

SAlB-AIiI, l'Homme Incombustible
qui avalera des Flambeaux de poix et de la Salade br-Cllante.

500 fr. de récompense à celui qui imitera ces productions sana se brûler.

Miss HSLYETT
La DANSE SERPENTINE et le MANTEAU FÉERIQUE

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE Inv i tation cordiale. 4073-3 David RITTER fils.

f âSŒSSP*- à proximité de la Gare . Cuisine excellente. Portier à la gare. ÏW Sel
W&<*& recommande à MM. les voyageurs de commerce et touristes.

3865-5 .JI JBÏ '2 
^^^^ ,.. •'' lt?i?'YSRR ' nropriËHEIi_

!0 .  
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MÉDECIN -DENTIST E

CABINET DENTAIRES
Rue du Parc 25

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

8̂3-*? 
i *•**¦ - Mm»-i j ¦ - - - n - ma

ATTENTION I TRIPES ATTENTION I
A partir de 6 heures, tous les SAMEDIS et mf,! AN CHES

TRIPES cuites à emporter
fW Préparation soignée "*|&8

SÊDARD, rue du Parc 72, ao ler étage.
Tous les jours , Tripes à ia mode de Caen. Dépôt magasin de Comestibles SÈVE,

<î t>lace Neuve 6. Magasin de comestibles Burri, rue du Parc 72. 4098-86

j j^.33L»"fi;5.'«5!l.*es
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TOSLETTEl
Pâte dentifrice.
Poudre dentifrice rose et anglaise, p
Odol. — Eau de Botot. — Kosmin* m
Brosses à dents à choix.
Savon et Crême de Tormentille fi

Savons divers pour ia toilette.
Eau de quinine véritable.
Poudre de riz parfumée. — Fards, m
Pétrole parfumé pour les cheveux, m
Parfums en flacons et au détail.
Teinture pour cheveux et barbe,
se trouvent en grand choix, Pre-Bj
mière qualité et prix modiques1 HH

C3c-*rca>aa.ca.e

Droguerie J.-B. STIERLIN 1
(v is-à-Tis de l'Imprimerie Courvoisier)

Brasserie de la Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

NACHTIGALLEN
4 dames 2 messieurs

Débuts de Mlle Salomonsky, célèbre
violoniste, ainsi que de M. Dietze, ultra-
comique de Bàle , dans ses nouvelles
créations. 4088-8

NOUVEAU I NOUVEAU I
J-<O1*» TI 33-ITI Ti 1 — Xie 33oëX*

Le Président Krùger.
DIMANCHE, dès 10 »/i h.,

CONCERT Apéritif
Dès » heures, MATINÉE

— ENTEES LIBRE — 

LA TOMBOLA
en faveur de la 3»70-l

Chapelle des Bulles
sera tirée le 30 Mars à 2 heures.

•Jl̂ IFâS
J'ai l'avantage d'annoncer au public que

je ne suis plus associé, ayant repris le
commerce de 4071-3

Glaces, Khan, Régulateurs , etc.
par abonnement, pour mon compte seul.

Jacques WEINBERGER,
Rue du Premier-Mars 12 b.

Vaccinations i
Le Dr Robert-Tissot

vaccine
tons les j ours de 1 à 2 \ heures.

En vue du Terme de St-Georges
Installations

et Transformations
des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Porte-voix, et*.

Vente de Fournitures.
Travail prompt, soigné et garanti.

Se recommande, 4062-6

Edouard BACHM ANN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5

Derrière le Casino.
Voir ma devanture an Mapasin de Mlle

Chollot , rue Léopold-Robert 32.
TéLéPHONE TéLéPHONB

Un Mécanicien
capable et sérieui , connaissant bien la
partie des fraises et le petit outillage,
pourrai t entier dans une fabrique d'hor-
logerie. — Adresser les offres Case pos-
tale 183, Gi-aures (Soleure* SDSa-l

GRANDE
Bs fc**erîe du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

KCé"fc>ex"t ^̂ Q
MUe Aimée DAIX. 4086-S

Mlle Lise BERT.
M. H. HÉBERT, comique grime.

DIMANCHE, dés 2 heures ,

2 3ME€ftinoo !
— ENTRÉE LIBRE ———— —_— »

K'f»a3?>'B«**IS®^
Grantte Pêche

ABONDANCE

Poissons extra-frais
Arriïage j ournalier.

MAGNIFIQUES 4037-3

Bondelles
Ombres du Doubs

Ces excellants poissons seront vendus i
très bas prix.

Soles, Percbes, Brochets,
Truites, Saumon, Palées,

GSarpes, etc.. etc.

Comestibles i. Steiger
4, rue de la Balance 4.

ROSKOPF
Quelques bons remonteurs, con-

naissant à fond la pièce Roskopf , deman-
dent à faire des terminages. — Pour ren-
seignements, s'adresser sous E.-1065-J ,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , St-Imler. 4095-8

PIERRE
ponr Maçonnerie .

S'adresser à M. Huguerfhu,. R. Stavay
MoUondin. 4009-6

A VENDRE
une maison en parfait état d'entretien .
situés dans un beau quartier. Lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz installés. Entrée
en jouissance au grè des amateurs. —
S'adresser à M. C.-E. ltobert , arbitre
de commerce, rue du Parc 75. 4091-1*

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations sv •'. -

maison sérieuse pour la fabrication d' ita
nouveau système de chronograp he comp-
teur simplifié. — S'adresser par écri t souf
chiffres D. IU. 3864, au bureau de I'IM
PARTIAL. 3864 -1
mmMmmmmntÊBaaÊÊSÊaÊmÊÊÊmmËËKitBaamiÊmÊÈÊmmmmm

MARIAGE !
Une demoiselle étrangère, âgée de 25

ans, possédant quelque fortune , cherche a.
faire la connaissance d'un monsieur sé-
rieux et de bonne famille. — Prière d'a-
dresser offres et photographie , si possible,
sous initiales L.-J.-O.-90, Poste restante-
la Chaux-de-Fonds. 3975-2

Adolphe RYCM
ENTREPRENEUR IS I I H  '

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modères. Qualité supérieure

BOIS 
~

A vendre encore quelques toises de boii ,

I

de foyard , à 45 fr. la toise, ainsi qu»,,
dea fagots à lî tr. le cent, — S'adreasatr
àMme S. Brandt. Petm»-P*"e*rçttt»2.8992-».

Le public est informé que par suite des tra-
vaux de pose du tablier métallique du pont sur
le Bied à Combe-Girard, route cantonale de la
Sagne, la circulation des voitures EST INTER-
DITS: à partir du JEUDI 29 MARS, à midi, jusqu'au
SAMEDI 31 MARS, à 6 beures du soir, sur le tron-
çon de cette route situé entre le Locle et la
Baume.

Le Locle, le 27 Mars 1900.
3946- 1 L'Ingénieur des « Travaux du Bied », P. PHILIPPIN.


