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— Lundi 2 AVRIL i900 —

Panorama international , Léopold-Robert 68:
c vienne et le Château de Schœnbrunn. .

Sociétés de musique
Betudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétit ion
i 8 Vf h., salle de chant du Collège industriel .

Deutschen gemisohtor Klrohenchor. — Gesangs-
st mule um 8 *,. Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 '/, h., au local . Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

I I )  A ID < Loge Fidélité N* 34 ». Assemblée au
. U. U. I. Juventuti (Collège 9) à 8>/i heures du

soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h-. a« local.
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Sooiété suisse des Commerçants. — Lundi, 8 h. à

9 h., Comptabilité supérieure , Calligraphie; 9 h.
à 10 h., Comptabilité inférieure.

L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à
8 heur es et demie, au local , salle d armes de M.
Fillioz professeur (rue du Parc 76).

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

8"' série , à 9 heures, au local.
Oroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 10»' , 11»«, 12»' , 13°" et U a* séries, de 8 h.
it demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local .
VAnonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/i h.

Concerts
Prasserle de la Métropole. — Tons les soirs.
Srasseria du Square. — Tous les soir,

rasserle du Globe. — Tous les soirs.

- MARDI 3 AVRIL 1900 -
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/« h>
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i h-
Intimité. — Répétition de Torcnetre, à 8",; h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition , à 8 >/s h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8»/t h., au local.

Réunions diverses
I I )  fl f « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. I. Dienstag 8 VJ Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi

heures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, 4

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

9 h ,, Allemand supérieur ; 9 h. à 10 h.. Italien.
Anglais inférieur,

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

La Famille. — Assemblée générale, à 2 heures de
l'après-midi, rue de la Demoiselle 75.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique (Hôtel-de-Ville 1).
Club d' escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Berlin, 31 mars, 12 h. S0. — Les cercla»

politiques discuten t l'hypothèse d'in 1éb?r-
3uement de troupes anglaises à Beira. au i-an\

e Lourenço-Marquès , avec l'assentimen* du
Portugal. Ils reconnaissen t que le Portugal
[tordrait dans ce cas les bénéfices de sa neutra-
ité et que les Boers pourraient envahir le ter-

ritoire portugais , ce qui augmenterait les
chances de complications internationales. On
croit néanmoins que l'Allemagne ne se dépar-
tira pas de sa réserve.

Londres, 31 mars, 4 heures soir. — Une dO»
pèche de Lourenço-M a rquès en date d'hier an-
nonce officiellement que les Boers ont recom-
mencé, mardi dernier , le bombardement de
Mafeking. Cette opération a élé conduite éner-
giquement , mais sans résultat décisif.

Le Volksraad de l'Etat libre d'Orange est
convoqué pour après-demain ; l'Assemblée des
députés orangistes aura lieu à Kroonstad.

Il y a à Johannesburg une grande quantité
d'or en lingots prêle pour l'exportation , mais
les agents des mines crai gnent d'en faire l'ex-
pédition , en présence du danger des saisies
qui pourraient en ôtre faites en mer comme
contrebande de guerre.

La Banque française de Johannesburg pos-
sède une grande quantité de ce métal , de
môme que la Banque portugaise , qui en fait ,
parait-il , des achats.

Le procureur général du Transvaal a infor-
mé les consuls et correspondants des jo urnaux
d'une façon officielle que le gouvernement
transvaalien nie exp ressément avoir l'inten-
tion de détruire les mines ou autres propriétés
de Johannesburg.

A la suite du meeting afrikander de Piarl .
réclamant l'indépendance des républiques ,
quel ques loyaliste? ont fait une contre-mani-
iestation , réclamant l'annexion des républi-
ques et des représailles contre les Bo*rs.

Southampton , 31 mars. —Le paquebot Qoth,
de la ligne Union, partira ce soir de South-
ampton pour l'Ile de Sainte-Hélène, ayant à
bord 20 officiers et 600 hommes sous le com-
mandement de lord Balhurst.

Ce régiment sera chargé de la garde du gé-
néral Cronjé et des prisonniers de Paardeberg,

Londres, 31 mars , 6 heures soir. Ler dé-
pêches du Cap indiquent que les Afrikanders
de tous les points de la Colonie vont quitter
leur attitude expeclante.

Les Afrikanders de Wellington ont tenu un
grand meeting demandant l'arrêt des hostilités
et la reconnaissance de l'indépendance des
deux républiques.

L'orateur , qui a proposé un ordre du jour
dans ce sens, a déclaré que l'indépendance des

deux républiques devait ôtre absolue el sans
restrictions.

a Nous avons été jusqu 'ici , a-t-il ajouté,
parfa i tement loyaux envers la couronne ; nous
avons laissé passer sur nos chemins Je fer des
soldats qui allaient tuer nos frères ; nous avons
abandonné a la troupe les quais d'embarque-
ment de nos gares.

o Nous sommes lents à nous mettre en
mouvement , nous autres Afrikanders , il faut
qu 'on nous oblige à le l'aire.

« Eh bien ! le moment est venu où nous de-
vons déclarer que nous voulons que l'indé-
pendance des républiques soit respectée.

t Si l'Angleterre n'entend pas, qu 'elle en
supporte les conséquences . »

L agitation est très vive dans le district de
f-raaf-Reinet, où l'Afrikander Bund a envoyé
des délégués.

Le Globe publie l'invraisemblable dépêche
de Bloem fonlein annonçant , d' après des Oran-
gistes réfugiés à Maseru , que le président
Steijn aurait donné l'ordre de passer par les
armes tous les fermiers d'origine britannique
habitant l'Etat libre, qui refusent de taire
campagne avec les Burghers .

L'arbitrage de Delagoa bay
Les journaux portugais se félicitent de la

décision du tribunal arbitral de Berne.
A la Chambre des députés, le ministre des

a '".ires étrangères a lu une dépêche annon-
çant lé résulta t de l'arbitrage ; il a ajou té que
le gouvernement payerait avant l'expiration
du délai ^ '.é, sans recourir au marché national
ni au marché étranger.

Le correspondant de la Post à Washington
d*t que la sentence arbitrale concernant Dela-
goa cause autant de désappointement aux
Etats-Unis qu 'en Angleterre .

Un fonctionnaire du déparlement d'Etat
dit qu 'il ne comprenait pas commen t une pa-
reille sonlence avait pu être rendue. Le gou-
vernement américain s'attendait r une indem-
nité de six millions de dollars au moins; mais
la sr.ntence est sans appel.

Tmdres, l01' avril (2 heu res soir) . — tfno
dépêche de Dreloria à l'Observer dit que les
hostilités au nord de Bloemfonlein sont iur le
point d >  commencer.

Dans les cercles militaires , où la situation
est jugée froidement , on estime que les trois
semaines qui viennent de s'écouler ont dft
donner le temps à lord Roberts de préparer
son nouveau mouvement offensif.

Si lord Roberls ne peut frapper un coup
rapid et JVisif , la situation de son armée
deviendra difficile.

On calcule qu 'il faut aux troupes concen-
trées autour de Bloemfontein environ 1000
tonnes d'approvisionnements par jo ur. Los
chemins de 1er, a.ec leur matériel insuffisant
sort à ce point accaparés par cos transports
que la famine continue à régner à Kimberley.

Uno dépêche de Berlin signale une inter-
view de M. de Bloch , l'auteur d'un ouvrage
sur la guerre de l'avenir , qui est d'avis qu 'à
l'heure qu 'il est , lord Roberts no sait plus où
donnei de h tête et que le ravitaillement va
de' on ir un problème insoluble.

A tienne, un écrivain militaire établit ,( an» le T-zgblatt, que lord Roberts n'". pas les
doux tiers des hommes qu 'il lui faudrait et
que la guerre se prolongera indéfiniment.

(Service Havas)
Iondres, 1" avril. — Les journaux publient

une dé pêche de Pretoria , 29 mars, disant que
1 président Gruger , parlant aux obsèques du
généi a) en chel loubert , a affirmé la détermi-
r tinn nes «oers à continuer la lutte. Le pré-
bid uit a , en outre , annoncé que le général
l ouL Botha succéderait à Joubert dans le
commandement en chef.

Il se trouve que le chiffre des pertes an-
glaises, avant-hier , à Karee Siding, est envi-
ron Jeux fois plus élevé qu 'on ne l'avait an-
noncé d'abord . Les Boers, au nombre de 3,000,
ont offert une résistance si vigoureuse aux
10,000 Anglais qui les attaquaient que ceux-ci
n' >nt pu les poursuivra. Les Boers se sont
donc retirés en bon ord re sur Brandfort em-
portant leurs morts et leurs blessés.

JL ~i président K«'ii g"r
Le président Krûger, depuis la mort de

Joubert el la capture de Cronjé, est de plus en
plus l'homme nécessaire dans l'existence des
Républiques sud-africaines. Sa sanlé résistera-
t-elle au : fatigues de la guerre ?

Oui , dit  le correspondant du New- York Be *
roi ., à Londres ; il ne souffre que d'une in-
flammation chronique des paup ières. Il fume
trop. Mais il est impossible de le séparer de sa
pipe ; sa femme elle-même a échoue. Et pour-
tant M. Krûger craint fort Mme Krûger.

C'est par un crontrôle actif sur la toilette de
son mari que la bonne dame entretien t la
teneur dans son àme. A cause de la poussière
rou ge du veldt qui met à mal en quelques
heures le plastron le plus blanc , elle essaye
tantôt en vain , tantôt avec succès, de le faire
changer de chemise deux fois par jour. M.
Krii ger invente toutes sortes de ruses pour
échapper à ce supplice .

Son moyen le plus habituel c'est de cacher
la tabatière de Mme Krûger, qui prise beau-
coup. Mme Krûger se lamente. Mme Krûger
cherche, dans tous les coins, sa tabatière.
Pendant ce temps, le président , avec sa pré-
cieuse boîte dans sa poche, va s'asseoir en
paix, la pipe à la bouche , sous sa véranda.
Puis il la remet sur une table et, faisant sem-
blant de croi re qu 'elle n'en a pas bougé , il s
lamente avec sa femme sur les infirmités de
la vieillesse et le déclin de leur vue.

Il est vrai qu^ M. Rudyard Kipling, venu
pp '*c>il6ment du Cap, a suivi tout l'enga .qre-
mer-l au sôtis du colonel Le Gallais , com-
mandant une des bri gades. Mais ce n'est pas
une compensation.

Le War Office n'a pas d'autres nouvelles â
annoncer que la mort du colonel Gough , re-
présentant d'un des plus grands noms dans
l'arma biilannique. Lord Kitchener et son
(Uac-major étaient , le 28 mars, sur le lleuve
Ora ige . On prétend qnils n'ont laissé que 700
homm"S à Prieska , au centre des districts ré-
voltés de la colonie du Cap.

Au Cap, on attend que la 8° division soil
complète pour la dirige r aussitôt sur Bloem-
fonlein. LiTd Roberts aurait alors enviro n
70 000 hommes, <*vec lesquels il entrepren-
drait la marche sur Pretoria.

Le président Krûger semble attendre beau-
coup de l'intervention américaine et peut-être
p'a-t-il pas tout à fait tort. Il n'est aucun pays ,
r,n effe t, où, dopuis quelques mois , l'hostilité
contre l'Angleterre ait fait autant  de progrès.
C'est pour ou contre l'alliance anglaise que
vent s.» faire les élections prés'dentielle?. Le
président Mac Kinley, craignant pour lui-
mûmo 2* pour son parti , so détache de M. Hay,
s . rétaire d'Etat aux affa i res étrangères, qui
r présente l'accord avec l'Angleterre. Hier,
M. 'O'Beirne, nommé par M. Krûger commis-
saire extraordinaire du Transvaal en Améri-
que, a eu une longue entrevue avec MM. Mac
Kinley et Hay. Cette entrevue a porté sur les
affaires du Transvaal. M. O'Beirne a été reçu
avec cordialité , mais sa visite, dit-on , n 'nvai l
aucu n caractère officiel.

Le président , on le sait , r.'a plus que quatre
doigts à la main droite. 11 s'est coupé le pouce
lui-môme, pendant une expédition de ch..sse
au temps de sa jeunesse, parce qu 'il s'était
blessé et ne voulait pas laisser envahir M
main par la gangrène. Mais les quatre doigte
qui lui restent sont un puissant moyen de
gouvernement. Il les a très forts. En causant
avec un des fermiers qui lui font opposition ,
il frappe , du plat de la main , sur la cuisse d
son adversaire et le pince si fo r tement entre
l'index et le grand doigt qu'il le fait passer
par toutes les couleurs.

M. T.-G. O'Connor, dans son malin petit
journal hebdomadaire , M. A. P., raconte que
la reine d'Angleterre disait l'autre jour : On
prétend que les soucis de la guerre du Trans-
vaal ne vont pas larder â me faire mourir. Je
puis bien passer prochainement. Mais CM ne
snra pas pour celte raison. Je ne veux pas qu'il
soit dit que monsieur Krûger m'aura tuée.

On dit que la façon dont la reine prononce
œ monsieut avant le nom de son ennemi. „\
quel que chose d'inimitable.
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exposés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les examiner.
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•grandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ord res ac-
compagnés da leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.
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PAR

Roger DOMBRE

Doptiii quinze inoir qur h dy Hannton est devenue
Mme Iphi;rénio Sublimey, ie jeune ménage Saint-
K'.nkrela e—i encore à la recherche de 1 apprjrte-
hnent d su, rêvos et , on attendant de le trouver, vit
dans un joli pied-i\-terro.
Si mon lecteur ou ma lectrice possède un immeuble
flan un quartier aristocratique, où il y ait un login
disponible , clair, fai , vnste, confortable , pas plus
Eaût qu'au : ccond étage et à a très bas prix », uotro
fïiiro» lui rora bien reconnaissant si on lo lui f",it sa-
voir.

G. serait un ?r<«.nd ervice que vou' lui r;ndiiez ,
car il ert réollomont ;'. bout de courage .

A bon entendeur g" lut I 

Aussitôt après leur mariage , Sublimey et sa fem-
Êe ont fait voil pour l'Amériqu où tou' los d\.ux

ouraiont d'*nvio d'aller couler leur lune de miel,¦ Ils 7 ont nmportû tout leur fortune, «auf l'hôtel
4e la ruo Fortuny, qu'un rich Moscovit a cchet. .

Voue vou dit^s comme moi, cher lecteur, rrue l'ex-
>— 

. . p̂roductio n cutoruér pour lesjoumaxi tc ayant
4tn traita acie la Société Cts Sens ".» Lettres.

lady Hannton aurait bien pu le laisser an sou-
v mr aux Saint-Kankrol-s qui ne l'auraient pas dé-
daigné.

Gctte idée ne lui e:.t pas venue ; ou bien, ei elle
lui tst venue, uon nobk rtpénéroux époux, qui ct
un homme pratique, l'an aura détournés,

D'ailleurs un cerUin froid s'est glissé entre les
deux ménagée : Berta ne peut excuser sa mère de
n'«.vo.;r pu se conlenter do sa fille pour compagne
jusqu'à la tin dc se.; jour -:; lady Hannton en veut à
Berta de ne pa» accepter son union avec Sublimey ;
par la même occasion elle roproche i son gendre
d'exercer sur sa femme uno nefarte influence.

Enfin Saint-KanLrelas ne peut pardonner à son
ancien ami, ce qu'il appelle r a trahison, et Sublimey
s'̂ st mis à détenter cordialement Philippe.

Eh bien, entre nous, lady Sublimey, ex-lady_ Hann-
ton, a commis une grosse imprudence en réalisant
tous ses biens pour les emporter avec elle en Amé-
rique.

Car elle y emporte rn môme tempe son mari, ct
Napoléon Sublimey, pourvu de t-nt de charmante::
quoJités. est joueur comm un grec.

Il a commencé à jou.r sur le bateau qui emme-
nait les nouveaux mariés vers la patrie de Washing-
ton, oubliant do soigner sa femme quo tourmente le
mal de mor, oubliant même de lui fairo ingurgiter
le fr.meux nmède que nous connaissons.

Aussi, par un douloureux retour au passé, au mi-
lieu do ses souffrances doublées par l'indifférence de
son époux, Mme Sublimey songe i la traversée dc
la Manche pendant laquelle son gendre était aux pe-
tits r.oins pour elle.

a Je laiu bien qu'alors il convoitait la main de
Berta , soupira-elle ; mais tout de mime, ce pauvre
Phili ppe, je l'ai bien souvent malmené! »

Co matin-là, à son petit lever, Mme de Saint-Kan-
krelas recul une lettre datée de Baltimore qui lni
fit verser des lurnie douloureusec.

Lady Sublimey, mettant de côté toute fierté ot dé-
vorée du besoin de s'épancher dan» un cœur compa-
tissant, . .vouait onfi n qu 'elle avait fait une grande
folie en se remariant, a un Sublimey surtout.

« Je l'avais avertie cependant », dit Saint-Kan-
krelac qui liaait par-dessus l'épaule de ia femme.

« JJ a commencé dès le début de notre voyage à

m» témoifner de l'indifférence et du dédain, écrivait
la malheureuse femme, 't rien que sur It* b".t/au, en
jouant au pocke-- p .  ndant quo je luttais contre le
mal de mor, il a perdu huit cent mille franc». »

« Juste ta dot, fit Saint-Kankrelas. Eh I il va bien,
ee monsieur I

— Oui , juste ma dot. Ah I chor, que jo ir saie rrô
de n'ôtre pas joueur ! cVcria Berthe en se jetant au
cou de son mari a.ce effusion.

Puis, le regardant longuement, elle ajouta :
e On n'apprécii pas toujour» co que l'on a de

bon.En comparant ma situation :' celle de ma pauvre
maman, je reconnais pour la première fois que j'ai
le meilleur des maris. »

Cette dé claration lui valut un baiser et, dnns son
cœur, Philippe pardonna toutes s„ petites méchan-
cetés à sa belle-mère, puisque c'était grâce à elle que
Berta lui rendait justice.

La jeune femme continua :
« Depuis que nous sommes à terre, c'est bien pir>;

le malheureux, qui a gagné quolquofcir , pord plu
r ou vent encore et voici déjà un bon ÛT de cette
fortune, dont j'étais si orgueilleuse, qui paisse aux
mains de ses adversaires. »

c II n'y a donc pas moyen d'empocher cela 7 d'ar-
rêter c micérable dans sa passion du jeu ¥ demanda
Berthr.

— Héla'- 1 non, mignonne, puisque dans l'efferves-
cence de son amour, ta mère, dès le premier jour,
lui a abandonné sa fortune et s'est mariée aoui le
régime de la commun- uté.

— Oh I ce Sublimey ! si on pouvait...
— Mais voilà, c'est qu'on ne peut pas », conclut

Philippe dans un gros soupir.
« Enfin , disait ncore lady Hannton Sublimey on

terminant, son humeur s est aigrie en voyant sa
malchance, ou plutôt il a dû avoir toujours le
caractère égoïrt et hypocrite ; ah I que j'ai et» avou-
rjle sur son compte I Maintenant non ceuler.ent il
me néglige , mais il n'a plus mème pour moi le res-
pect que tout homme doit à une femme.

a Adieu, mes chers enfants, soyez plu' heureux
que moi. Quand je pense à mon gendre ai empre"sé,
si affectueux pour toi , ma cher" Berta, il me vient
des bouffées Ae remords d'avoir été un peu dure à
¦on égard. »

Brrthe pleurai! i chnudcs larm^" en achevant cotte
lecture, et Satnt-Kankrolas lni-m"mo e^suy.. ses
yeux humides ot ee moucha bruyamment.

Quand je vous disais qu'il avait du bon !

Ton1:. ieg ,}eux collaborèrent assis sur la mémo
chaise, à une jolie épltre bion consolante qui alla, i
travers lea mers, mettre un peu de baume au cœur
de la pauvre épousée.

Philippe baltil le pavé pendant huit jOtt'« et non
en vain cette fois ; un beau soir il rentra radieux :
on lui avait offert et il avait accepté une pla e |d .ni
une maison de banque solide où il devait apporter
quelques fonds : la place étai t lue»1 tivo et lui luisseit
bien dos loisirs pour soigner sa chère petite t'omme,
languissante depuis plusieurs mois.

Il n'y avait plus maintenant qu'un» ombre à ce ta-
bleau de félicité : la belle-mère toujours, nuis non
plus de la même façon que jadis.

On souffrai t de la sentir malheureuse aux eôtén de
ce monstre appelé Sublimey, qui fa i sait danser folle*
r eot le dollars et trait.it sa femim, sa bienfaitrice
•n somme, avec un mépris révoltant.

Saint-Kankrelas ne parlait de rien moins que 1»
courir à Boston (les Sublimey étaient à Bouton i
présent), pour couper la gorge à ce misérable. Mais
•l ne pouvait quitter ni Berta ni sa maison dc ban-
quo, et il fallait se contenter d'envoyer maintes con-
relations à l'exilée dont ils partageaient... d» loin»
les tourments.

/ voc la généros'té qui lo caractérisai t, Philipp' lui.
proposa même par lettre d'abandonner co mari in-
digne ct de venir habiter avec ses enfants à Paril,
non plus hélas ! dans un bel hôtel, mais dans up
appartement plus modeste et plut, restreint.

Mme Sublimev pleura d'attendrissement on rece-
vant cette invitation à laquelle elle dut répondre pat
un refus doucemenl exprimé : elle restait i Bor ton
pour empêcher ou tenter d'empêcher Napoléon rta
dévorer sa fortune jusqu'à la dernière miette.

Nous ne serions par dans le rrai si nour affir»
mions que Saint-Kankrelas fut aPigé d» cette réso-
lution ; tout bon garçon qu'il fut au fond, il se rapi
p lait que déjà une fois la cohabitation ne lui avait¦_ &* réu-r-i .

e 0<:e! malheur que mam?.n ne se soit point tm
man ;uus I J régime dotai t soupirail Berta.

&* '
U f u i v r t}

Le Médecin
\-i~> \_ ÎUO

de (Belle- (M&ïïi(xii

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DE-POiVnS
COURS DBS CHANGES, le 2 Avril 1900.
Nom sommes aujourd'hui , aaol variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
¦oh» >/¦ Vs de coeiminion, de papier bancable snr:

EN. Cours
Chèqne Parla (00.167,,
Conrt et petits effet» longs . !•/, 100.76V,

****** ¦ i mois 1 acc. française» . . 3Vi «W).76V,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3l„ 100.76V»
Chèqne min. L. 100 . . .  23.38' ,___-___— Court et petits effets longs . • 25 36'/,"*¦"** 2 mois acc. ang laise» . . » 15.37
3 moi» f min. !.. 100 . . . t 35.37
Chèque Rerlin , Francfort . 114. —__*____.- Conrt et petiu effet» long» . 51/, 134.—«i.emaj. ,, mol _ . acc aj|eman(jeg _ 51  ̂ , _ ± 05
3 mois j min. M. 3000 . . 5V, lit, OT1/,
Chèqne Gènes, Milan , Tnrln 94.22'/,__-_, Court et petits effets longs . 5 94 22'/,t-mam... î mois , 4 chiffre» . . . .  5 94.22'/.
3 moi», 4 chiffres . . . .  5 vt..- l/ _
Chèque Bruxelles . 4 100.55

Belgique 2à3moi» , trait.acc., fr. 3000 4 ion.55
Nonac , bill., mand., 3el4oh. i'/, 100.63

______-. Chèqne et court 3'/, ;c'9 05
EeSmA 2à3mois , Irait , acc., Kl.3000 3'. 209 05¦onera. Non ac, bill., mand., 3eHeb. 4 209 05

Chèque et court 4", 104.35
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, 104.35

, t k 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, (0i.3 ">
Hew-York chèque — 6.21V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  g

Billets ¦!» i'"iqne français . . . .  tOO.ïJ1/»
• • a l l e m a n d s . . . .  123.97V,
» » russes 2.66

M * autrichiens . . . 104.30
» • ang lais 25.37
a « italiens 54.10

Rtpoleuii t d'or . . . . . . . .  100.70
Souvera ins ang lais . . . . . . .  35.3»
Pièces de 20 mark 24.79'/,

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cham-de-Fomls

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.
4019-1 Direction de police.

(Enchères publiques
Mercredi 4 avril 1900, dès 1 heure

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

Lits, commodes, tables, chaises, tables
de nuit, glaces, habits et linge de corps,
nne machine à coudre pour cordonnier, 2
fauteuils et 2 marche-pieds pour coiffeur,
etc., etc.

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

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1900.

4100-2 Greffe de Paix.

flkMllY A vendre de beaux canaris
UlùcallÀ. miles et femelles, ainsi que
Mies cages et un beau chien croisé arrêt,
non pour la garde. — S'adresser rue du
Progrès 103, au ler étage, à droite. 3491

Avis anx entrepreneurs!
—as——» III —

La Direction des Services industriels ouvre un concours pour les tra-
vaux de creusage, maçonnerie, pierre de taille, eharpenterie
et couverture , qu'elle fera exécuter cette année à l'Usine i Gaz.

Les plans, cahiers des charges et formulaires de soumission sont déposés
i l'Usine à Gaz.

Les soumissions doivent être envoyées à la Direction soussignée jus-
qu'au IO Avril prochain , à midi.

La Ghaux-de-Fonds, 30 Mars 1900.
4036-2 Direction des Services industriels.
 ̂ i a— i — »^——¦———a—wmm****. 
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MÉDECIN -DENTISTE

CABINET DENTAIREI
Rue du Parc S5

Consultations de 9 à 11 h. et de 2 à 6 h. SB

14988-6 

Halle aux meubles
MAISON VENDANT LE

meilleur marché de la contrée
Meubles riches de tous genres 1756-5

FATtniOATIOM SOIC3-3XT33E3
Tous nos meubles sont garantis

'¦f f l T  Fabrique de Mies acier et métal m%SÊ 1
Atelier d'Oxj dage de tontes nuances

| Kulm (Argovie) anciennement à La Chaux-de*Fonds
v ? Usine hydraulique ? 4>

Je soussigné avise MM. les fabricants d'horlogerie que j'ai une installation I
H moderne pour livrer prompiement et soi gneusement la botte de montre. 2224 B
B — PRIX AVANTAGEUX —
n Se recommande, Samuel Muller. g

Hôtel de la Gare, Noirmont
Concessionnaire dn Chalet Spiegelberg

Etablissement du T. G. S. — Hélép hone.
Se recommande i ses amis et connaissances et au public de La Chanx-de-Fonds.

Chambres con Tort n bles. — Chevaux et Voilures à disposition. — Belles
Salles pour repas de noces et sociétés. — Consommation de choix. — Prix modérés.
4104-3 Le tenancier, Charles GIRARDIN.

f  -Jiuf A fourragères, potagères et de fleurs. — Assortiment
/ /tf *_W \̂ \ comp let de Graminées pour création de prairies et gazons. Trè-
l k*rm\wlWë~ V 8' Luzorne > Esparcatte, etc. — Avoine , Blé. Orge , Seigle
I •*' BS&ff î — I Pour semences. 3814
I ''''• • «̂É» ¦* ~\ Assortiment pour Oiseaux de volière et basse-cour.
\tJ&',- S—— ^e_\H Prix-courant gratuit.

\i ,̂g=g5?L/ Rue Neuve 4 X
\ZH5  ̂ LA C H A U X - D E - F O N D S

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

r 
?????????? •?????????? ??

Pour Cadeau de Noces, Fêtes, Naissances T
SUPERBE CHOIX EN ?

X ORFEVRERIE AMERICAINE-» X
_K Métal américain plaqué argrent triple à l'électricité *__*-_,

Qualité garantie. __
*W Badlles riches et mmu, Couverts, Services complets i th è, à café, de. **YÀ̂  

Couteaux d'une seule pièce. _L
NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue, Tasses à thé, à eafé. Plateaux J4*tp décors riches, avec verre protecteur. 8136-21 &t>__ TKB <X& OSCX£3"3Bi première CJ.-I.X.TV1î *<s. v

r̂ — Importation directe — **f

t E. Schweingruber-Widmer 
^Successeur de Mlle A. Ducommun-Leschot

? proYisoirement Rue do la Serre 49, à partir de Juillet ?
<^ Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. w
»??????? *???•??<?????<$????
Occasion pour Pensionnat

ou placement de fonds
A vendre on A louer immédiate-

ment, ou pour époque à convenir, mai*
son neuve située à ï' ort d'Haut cri ve ,
2 minutes du tram, sur la hauteur, 3 ap-
partements de 4 pièces et dépendances,
eau sur l'évier, jardin et vigne. Vue com-
plète du lac e tdes Alpes. Prix modéré. —
S'adresser : Etude u. Etter , notaire, à
Neuchàtel. H-1630-N 3951-3

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir ^
mi_\i

ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 3191-6

L'extrait pour polir nr„e
grcaras

8see
comme la Putzpommade; au contraire,
il a même les qual i tés de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir MSn
en bottes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter
Seul déposit aire

DROGUERI E

E. Perrochet Fils
4, Rue du Premier-Mars 4

CH A UX-DE -FONDS

Paroles et Textes
tires de l'Ecritu re Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Litoairie A.
~

CÔÏrRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

TERMINAGES
On demande à entrer en relations avee

un fabricant d'horlogerie sérieux , qui
fournirait bottes et mouvements dans les
pièces 9, 10 et 11 li gnes, genres soignés.
— Adr. les offres par lettres sous chiffres
IM. H. 3930, au bureau de I'I MPABTIAI .

3930

Société de Consommation
Jiquet-Drot 27. Pire 54. Uutrie i.

lit , Demoiselle ili.
VUi BLANC NOUVEAU

du pays, le litre, 60 centimes.

NEUCHATEL BLANC
vieux exquis , la bout, (verre perdui 80 a.

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

3419 -8

Avis
J'ai l'avantage d'annoncer an public que

je ne suis plus associé, ayant repris le
commerce de 4071-1

Glaces, Tallf ain, Bêgttp, etc.
par abonnement, pour mon- compte eeul.

Jacques WEINBERGER,
Rue du Premier-Mars 12 b.
— 'VKmm x̂,.,x-eU,»-__a_e- îemmMM-m

Grand Bâtiment
A LOUER

A louer le bâtiment principal de la
Halte du Grenier pouvant être utilisé
comme caves , entrepôts , ateliers , logements,
selon les convenances des amateurs. —
S'adresser à M. Ed, Tissot, directeur de
police , Hôtel Communal. 8950

Â LOUER
pour Saint-Georges 1900

Rne Fritz-CourYoisier 36, *£_*?.
sée de 3 pièces avec corridor. — S'adres-
ser à Mme Mathey-Junod, rue Fritz-
Courvoisier 36. 3644

A11V Tvtf+ÏM'C ! On demande deuxAUA UUilyiClJj 1 ouvriers monteurs
de boîtes or, comme coopérateurs ,
ainsi qu'un rondeur. Discrétion absolue.
— S'adr. par écrit sous chiffres C. C.
3929, au bureau de I'IMPARTIAL. 3929



Notre éminent ami , M. d Estournelles de
Constant , nous a dit comment , à son s .ns, la
question du Transvaal avai: été in qu lque
sorlo posiio à l'occasion de la Confétvnc de
La Haye ot quelle solution lui avait -itô don-
née.

Le Transvaal avait réclamé son invitation à
la Gonr'tence, l'Ang leterre s'étùt opposée à
âo» admission , Je Transvaal avait été écarté.

Mais quelles raisons l'Angleterre avait-elle
invoquées pour écarter le Trans\aal ? Daus
quelle mesure les puissances doiven t-elles en-
core en tenir compte à l'heure présente ?
Quelles sont le» conséquences de la décision
prise à l'égard du Transvaal par les gouver-
nements russe et holland ais ? — Telles sont
les queslions qu 'il nous paraît important d'exa-
miner afin d'en tirer les conclusions qu 'elles
comportent .

Le gou .-ornement britanni que a-t-il contesté
d'une maniJre absolue l'autonomie de la Ré-
publi que Sud-Africaine ? Ou bien , s'est-il con-
tenté de revendiqu er le droit de représent er le
Transvaal dans ses relations extérieures ?
A-t-il nid d' une manière absolue l'indépen-
dance de la Républi que Sud-Africaine , ou
s'est-il conten té de soutenir qu 'elle étaii en
état de dépendanc e relative ? Seuls, peut-être ,
les gouvernements de Saint-Potersbourr ut de
La Haye, avec celui de Londreu , seraient en
état de nous rensei gner.

Mais en présence de la reconnaissance (.tucsi
tardive qu 'elle ait élé) de la qualité dc belligé-
rants aux deux républiques du Transvaal et
de l'Orange, en présence de la signification
faite aux dîver? gouvernements d'un état de
guerre régulier , en présence des termes
mômes de la réponse adressée le 11 mars 1900
par lord Salisbury aux présidents Krûger ot
Steijn , les puissances devraient considérer
comme ayant été mal fondée toule négation
an térieure de l'indépendance du Trinsvaal. Et
seule, la seconde hypothèse devrait ôtre
relonuo.

Dès lors, le Transvaal n'aurait pas été ab-
sent de la Haye ; il y eût été représenté, et
représenté par l'Angleterre elle-même. Les
décisions prises, les conventions signies lui
eussent profité , non seuleim-nt comme « un
Eta t indépendant , mais comme à un Elat
faible , prolégé par une grande puissance.

N'est-ce pas ici , en effet , le cas de poser un
dilemme ? — Ou le Transvaal élait libm, j , t
alors l'Angleterre a violé le droit d' une nation
en s'opposant à son admission à la Confé rence
internationale. — Ou le Transvaal était dé-
pendant de l'Angleterre , vassal de celle-ci
dans une mesure quelconque , son protégé
vis-à-vis des autres nations , ot les conventions
pacifiques internationales signées par l'Angle-
terre lui profitent indirectement , comme elles
l'engagent en engageant celle-ci.

Avant 'l ' ouverture des hostilités , nous avons
auprès de la reineVictoria et dc son gouvo-ri ;-
ment , revendi qué au profit du Traasvnnl,
tout au moins le bénéfice de cette seco ide
situation.

Nous avons invoqué do la part de l'Etal pro-
tecteur envers l 'Etat protégé malgré lui, des
procédés au moins aussi justes que ceux qu 'il
ex i gerait d'une puissance étrangère.

Lord Salisbury nous a répond u « quil n'était
» pas en état " d'entre r en discussion sur
» los relations de la Grande-Bretagne et de la
» République sud-africaine. »

C'est en ces termes mêmes qu 'il a éludé la
réponse à notre proposition d'arb itra ge que,
par un télégramme formel , le président Krû-
ger venait d' accepter.

A5T t-ii sutu a ta ij rranae-ureiagne aeaeciarer
qu 'entre elle et le Transvaal les conventions
de la Haye n- sont pas synallagniat iqur.s pour
en contester l'application au cas dont il s'agit?
On voit que son premier ministre ne s'en
donna même pas la peine. Mais il est dans
l'Acte f inal de la Haye et dans la Convention
pour le règlement pacif ique des conflits inter-
nalionaux, autre chose que des obligations
respectives ot précises entre les contractants.
11 est des affi rmations de principes , des cons-
tatations de droit , des stipulations de devoirs,
des engagements de solidarité qui font de ces
actes de puissantes conquêtes de l'humanité
sur le néant antérieur , et qui , au regard du
monde civilisé en face de qui se placent les
deux présidents sud-africains , quand ils éno î-
cent leurs propositions de paix , constituent
pour l'Angleterre des obli gations inéluctables,
à moins qu 'elle ne veuille encourir de terribles
responsabilités.

(Indépendance belge.) Emile ARNAUD.

Le Transvaal
et la Conférence de La Haye Correspondance Parisienne

Paris, 1" avril.
Le nouveau pont Alexandre est achevé et

développe majestueusemen t son large tablier
et ses vastes trottoirs asphaltés sur une seule
arche. Les pégases dorés qui surmontent les
pylônes à l'entrée, des statues, des réverbères
aux amples dimensions donnent un certain
caractère à ce pont , le plus beau entre tous
ceux jetés snr h Seine. U demeure fermé jus-
qu'à l'inauguration. Pourtant quel ques privi-
légiés, et j'étais du nombre, ont pu le parcou-
rir ces derniers jours.

Ah ! il y a toujours beaucoup à faire pour
finir l'installation de l'Exposition. Au Champ-
de-Mars bien des parties ne seront certaine-
ment pas terminées dans quinze jours . J'ai vu
hier la salle des fêtes, dans l'ancien palais des
machines. Vaste enceinte circulaire éclairée
d'en haut , la plupart des gradins n'en étaient
pas encore posés. C'est là que seront pronon-
cés les discours d'ouverture le 14 avril , qui ,
entre parenthèse , ne sera pas un jour férié :
ainsi en a décidé la Chambre pour obéir aux
réclamations du commerce parisien .

A l'Esplanade des Invalides , la section de
l'horlogerie suisse, installée au sortir du pont
Alexandre, sera prête à temps. Cette section
esl trés avantageusemen t placée, dans l'aile
droite du palais , au rez-de-chaussée. Le jour
vient d'en haut dans la grande salle. Les vi-
trines sont montées. Encore quelques coups de
pinceaux , quel ques derniers aménagements,
et l'on procédera à l'installation des objets .
C'est l'une des sections les plus avancées, y
compris celle de l'horlogerie française, qui
habite à l'autre bout du Palais , près des Inva-
lides et est sobrement mais coquettement dé-
corée.

C.-R. P.

France. — Paris, 31 mars. — Dans une
entrevue qu 'il a eue avec la commission do
l'armée, le général de Galliffet a déclaré qu 'il
estimait qu 'une loi sur les réengagements doit
précéder l'institution du service de deux ans.

Angleterre. — Londres, 31 mars. —
Dans le concours annuel de canotage entre les
Universités de Cambridge et d'Oxford , Cam-
bridge a été victorieuse par 20 longueurs.

Espagne. — Madrid , 1er avril. — La
Chambre a voté le budge t dans son entier.

Madrid , 1er avril. — Un message de l'Union
nationale proteste contre l'interdiction de
manifester aujourd'hui dimanche ; il blâme la
nullité politique du gouvernement. On re-
nonce au projet de fermer les magasins de-
main lundi pour protester contre le vote du
budget.

Etats-Unis. — Washington, 1er avril. —
Au Sénat, M. Fairbanks approuve le bill
créant des douanes au profi t de Porto-Rico.

Le commissaire du Transvaal a conféré offi-
cieusement avec MM. Hay et Mac Kinley.

Paris, 1" avril. — Le correspond ant du
New-York Herald a interviewé M. Trehane ,
conseiller des Elats-Unis auprès du tribunal
arbitral de Delagoa. M. Trehane a con-laléque
la décision des arbitres a causé une certaine
surprise. Mais, a-t-il dit , c'est seulement un
jugement provisoire ; quand nous aurons le
jugement comp let , nous l'examinerons soi-
gneusement. M. Trehane a protesté de son
respect pour le tribunal arbitral et prolesté
contre toute intention de repousser à la légère
son arrêt; mais, a-t-il ajouté , les Etats-Unis
veulent une justice absolue.
— ——ItV fW,*" ~-^*fY -̂—.-- 

Nouvelles étrangères

Chronique dn Jura bernois

La Hcùtte. — Un ouvrier de la scierie, Jean
Metlier , occupé à une circulaire , a eu quatre
doigts de la main droite enlevés net.

Sonvillier. —Jeudi , un horloger âgé d'une
tsentaine d'années, père de cinq enfants en
bas âge, s'est tiré dans la poitrine un coup de
fusil d'ordonnance. Le médecin , paraît-i l, le
considère comme perdu.

Une position financière très embarrassée
serait le mobile de cet acte désespéré.

Tavannes. — Dans la soirée de dimanche ,
trois individus , deux jeunes gens et un homme
marié, se sont introduits dans le poulailler du
fermier de la tuilerie entre Tavannes et Recon-
villier et en ont enlevé des poules. Ils étaient
occupés à les fricolter chez l'un d'eux, lorsque
le propriétaire les surprit. Ces trois amateurs
de volaille ont été arrêtés immédiatement.

*'* A Bel-Air. — On nous écrit :
Nos prévisions d'antan n 'étaient pas trop

optimistes : il a fallu refuser du monde pour
le concert d'hier , offert par la Pensée. Le suc-
cès a dépassé toule atlenle ; l'auditoire , com-
pact , a app laudi à tout rompre et a bissé fré-
quemment.

S'il nous fallait détailler le programme,
nous devrions dire beaucoup, beaucoup de
bien des quatre chœurs : Mon hameau, L> So ir,
Aubade d'été , Suisse chérie, dirigés d'une façon
magistrale par M. Eugène Fehr. Nous relève-
rions aussi le succès énorme recueilli par les
romances et duo chantés par MM. M. K., C. D.
et L. F. Nous soulignerions avec plaisir les
désopilants trio travesti et chansonnette co-
mique où MM. A. M., C. D. et M. K. ont fait
rire aux larmes. Nous ne pourrions nous em-
pêcher de signaler le beau succès de l'opérette
Une bonne farce de chassews dont tous les in-
terprètes onl prouvé qu 'à côté de voix agréa-
bles ils possèdent de réelles qualités scéniques.
Mais , à le faire, nous devrions remplir 17m-
partial de notre copie. Aussi nous bornerons-
nous plutôt à féliciter en bloc La Pensée, son
vaillant directeur et ses excellents solistes, et
à lui souhaiter de continuer à prospérer ,dans
la voie de travail sérieux, dans laquelle elle
s'est engagée. A. ¥..

** Crémation. — Le comité provisoire,
nommé l'an dernier , dans l'assemblée préli-
minaire des partisans de la sépulture par le
feu , n'a pas perdu de temps, malgré son si-
lence apparent. Il s'est documen té de droite et
de gauche, ce qui l'a mis à même de présenter
un rapport complet sur la question , qui sera
lu en assemblée convoquée pour vendredi
6 avri l , à 8 h. ¦/ _, du soir , dans la grande sali»

Chronique locale

A la veille de l'exposition , dit un corres-
pondant du Petit Comtois, il est utile de pré-
venir les provinciaux des accidents qui peu-
vent leur arriver durant leur séjour dans la
cap itale. Un des plus redoutables esl sans
contredit le danger toujours latent d'être sinon
empoisonné , tout au moins intoxi qué par des
aliments bizarres .

Il y a, dit le journal français , aux halles de
Paris une catégorie d'industriels spéciaux que
le langage administratif désigne sous le titre
de marchands de cuites. Ce qu 'ils vendent se
nommait jadis des rogatons. Mais l'argot a
prévalu et cela s'appelle aujourd'hui des arle-
quins. Celle marchandise est composée de
toutes sortes de denrées. En effet , ces gens-là
recueillent tes dessertes des tables riches, des

ministères, des ambassades, des palais, des
restaurants et des hôtels en renom. Chaque
matin , eux-mêmes ou leurs agents, traînant
une petite voiture fermée et garnie de soup i-
raux facilitant la circulation de l'air , vont
faire leur tournée dans les cuisines avec les-
quelles ils ont un contrat.

Tous les resles des repas de la veille sont
jetés pêle-mêle dans la voiture et sont ainsi
amenés aux halles jusque dans la resserre. Là,
chaque marchand fait le triage de ces amas
sans nom, où les hors-d'œuvre sont mêlés
aux rôtis , les légumes aux entremets. Tout ce
qui est encore reconnaissable est mis de côté
avec soin , nettoyé , paré (c'est le mol) et placé
sur une assiette " On se cache pour accomplir
ce travail d'épuration , et le client n'y assiste
pas, en vertu de cet axiome encore plus vrai
là qu'ailleurs , qu 'il ne faul jamais voir faire
la cuisine.

Mais cela n'empêche pas que tout se vend et
que beaucoup de clien ts de restaurants à la
mode mangent avec délices les timbales mi-
lanaises et autres productions de ce genre,
dont l'origine est fort problémati que.

Rappelez-vous ceci, amis lecteurs , c'estqu'on
utilise tout dans cet immense Paris, et qu'en
plus des timbales nommées plus haut , les
croûtes au pot et la plupart des croûtons poé-
tiquement placés en losange sur les légumes,
n'ont d'autre origine que celle que je vous dé-
nonce.

Avis, à vous tous, et défiez-vous à votre vi-
site à l'Exposition , des purées , salmis, pâtés,
et autres produits culinaires dont la confec-
tion réclame des denrées de diverses espèces.
C'est un bon conseil que je vous donne, et tout
gratuit en plus.

Avis aux visiteurs
de l'Exposition de Paris

^# Réformes judiciaires . — Le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil la suppression
des emplois d'huissiers ; les fonctions qu 'ils
exerçaient seront remplies par les greffiers ,
les commis-greffiers et par les gendarmes.

Il propose ensuite de réduire de dix-huit à
huit le nombre des justices de paix du canton ,
qui seraient les suivantes :

1. La justice de paix de Neuchâiel, à laquelle
on joindrait Saint-Biaise, la Coudre, Haute-
rive, Marin-Epagnier.

2. La justice de paix du Landeron , qui com-
prendrait Landeron-Combes , Cornaux , Cres-
sier, Enges, Lignières et Thielle-Wavre .

3. La justice de paix de Boudry, comprenant
tout ce district.

4. La justice de paix du Val-de-Travers,
comprenant tout ce district et ayant son siège
à Môtiers.

5. La justice de paix du Val-de-Ruz, com-
prenant tout ce district et ayant son siège à
Cernier.

6. La justice de paix du Locle, comprenant
le Locle et les Brenets.

7. La justice de paix des Ponts, comprenant
les Ponts-de-Martel , la Brévine , Brot-Plamboz ,
le Cerneux-Péquignot , la Chaux-du-Milieu et
la Sagne.

Cetle dernière localité rentrerait ainsi dans
le district du Locle. La distance si petite qui
sépare ce village des Ponts et la facilité des
communications entre ces deux localités sont
les molifs qui nous engagent à vous fa i re celte
proposition , dit le rapport du Conseil d'Etat.

« Si, toutefois , les habitants de la Sagne
préféraient continuer à faire partie du district
de la Chaux-de-Fonds , nous pensons que le
Grand Conseil ferait bien de tenir compte de
leur désir ; mais l'importance numérique ,
commerciale et industrielle si considérable de

la justi ce de paix de la Chaux-de-Fonds, telle
qu 'elle existe aujourd'hui , nous paraît un mo-
tif de ne pas l'agrandir encore, et nous pen-
sons qu'à la Sagne ou sera aussi de cet avis. »

8. La justice de paix de La Chaux-de-Fonds ,
comprenant tout le district.

L'- Conseil d'Etat propose aussi de modifier
la loi pour l'exécution de la loi fédérale sur
les poursuites et la faillite ; les otlices dc pour-
suite et de faillite sont réduits à six, un par
district , chargé des poursuites et des faillites ,
ainsi que de la tenue des registres du com-
merce.

La réduction du nombre des justices de
paix et la suppression des emplois d'huissiers
permettraient de fa i re aux présidents de tri-
bunaux , aux juges de paix et aux commis-
greffiers des traitements plus élevés.

Les traitements des greffiers des tribunaux
de Neuchâiel , du Locle el de La Chaux-de-
Fonds, qui sont aujourd'hui égaux à ceux de
lours présidents , ce qui ne se comprend pas,
seraient quelque peu réduits ; cet te réduction ,
justifiée par le transfert des faillites et du re-
gistre du commerce à l'office des poursuites ,
ne s'app liquerait toutefois pas aux titulaires
actuels.

Le total des traitements des fonctionnaires
judiciaires fi gure au budget do 1900 pour
139,330 francs. Si les propositions du Conseil
d'Etat entraient en vi gueur , ce total serait
porté à 161,764 francs.

Le Conseil d'Etal tranche comme suit la
question des incompatibilités dans un des
projets de décret qui accompagnent son rap»
port :

« Les fonctions de président de tribunal
sont incompatibles avec l'exercice de la prog-
ression d'avocat , de notaire et d'agent d'af-
faires. Les fonctions de juge de paix sont in-
compatibles avec l'exercice de la profession
d'avocat et avec celle d'agent d'affa ires. Les
juges de paix qui reçoiven t un traitement su-
périeur à 8000 francs ne peuvent pas exercer
la profession de notaire . »

** Destruction des chiens. — D'après des
rensei gnements fournis à la Suisse libérale, il
y a eu depuis le Nouvel-An 14 chiens empoi-
sonnés à Neucbâtel et 11 à Saint-Biaise f

Nous disons empoisonnés, mai: ce n'est pas
tout à fait le mol pro p re. Les destructeurs de
chiens n'emp loien t pas, en effet , des amorces
à renards ordinaires , mais bien de petites
éponges qu 'ils ont fait frire et que les pauvres
bêtes goben t comme morceaux de sucre . Une
fois l'épongo dans l'estomac, elle se dilate , re-
prend sa grosseur naturelle et l'animal ne
tarde pas à succomber à d'atroces souffrances.

Une enquête se poursuit. Espérons qu 'elle
ne tardera pas à amener la découverte des
barbares qui se complaisent à ce cruel passe-
temps.Chronique neuchâteloise



de l'Hôtel de Ville. Un pressant appel sera
adressé encore sous peu à tou tes les personnes
(dames et messieurs) qui estiment ce mode de
sépulture bien préférable au système actuel ,
pour qu 'elles assistent nombreuses à cette im-
portante réunion. (Communiqué.)

»# Bataillon de pompiers. — Le rapport de
gestion de l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers sur l'exercice écoulé consta te qu 'au
commencement de janvier 1900 l'effectif du
bataillonétait de 423 hommes.

Les exercices, qui ont eu lieu en 1899 sont
au nombre de 17 ; ils ont commencé leC mars,
pour se terminer le 18 septembre . Le système
d'instruction est bien compris , et les cadres
se montrent  de plus en plus à la hauteur de
leur tâche.

Presque lous les incendies qui ont éclaté
l'année dernière , soit 24 sur 27, ont élé éteints
par la garde communale ; il a suffi dans ces
24 cas de 3 à 8 hommes , qui ont employé un
total de 37 charges d'extincteurs . L'alarme
générale du bataillon n'a élé donnée que trois
fois : le 21 janvier (rue Frilz Courvoisier , 56),
le 3 mars (incendie de forêt dans les côtes du
Doubs) et le 9 avril (rue du Doubs , 107).

L'expérience ayant démontré que la façon
de donner l' alarme était insuffisante , des télé-
[ihones ont été installés dans les collèges, el
es concierges, aussitôt avisés par les postes

de police, doivent sonner pendant un temps
déterminé. Les postes de police ont en outre
été munis de fortes sirènes.

Le fonds de secours du bataillon ascende
aujourd'hui à 25,324 fr. : il a été accordé pen-
dant l' année écoulée des indemnités pour un
total de 282 fr. ; tous les cas ont été liquidés
à la satisfaction des inté ressés.

jtb

** Société des typogi plies. — La soirée
donnée samedi; à Bel-Air , par la Sociétés typo-
graphique a réussi au-delà de toute attente.
Discou rs, productions musicales sérieuses et
comiques ont conquis les participants.

Les personnes qui possèdent des billets de la
tombola intime (ces derniers sont lous ga-
gnants), peuvent retirer leurs lots ce soir,
lundi , dés 7 '/« heures, au local , Café des
Alpes, rue St-Pierre 12. (Communiqué).

*# Soirée musicale. — On nous écrit :
Rarement plus belle soirée, que celle don-

née samed i soir à l'Hôte l Cenlral par les élèves
de Mlle E. Sandoz , maîtresse de piano.

Programme charmant , cilons au hasard
Quel ques morceaux très applaudis , Le retour

es chasseurs, pour piano , par Mlle R. S. ;
Stille Nacht, pour violons et piano ; Ce que
disent les demoiselles, chanté par Mlle L. M.

Très bien aussi la ronde enfantine , Nous
voulons danser, exécutée par une vingtaine
d'enfants qui l'ont enlevée à merveille.

Nos sincères félici tations au professeur et
aux élèves. ¦ B. M.

** Colonies de vacances. — Le comité des
colonies de vacances reprendra son activité
après les vacances de Pâques. Tout en cons-
tatant le succès de la souscri ption qui vient
d'ôtre terminée et en remerciant les souscrip-
teursj ilexprimeledésirquerœuvre qu 'il dirige
ne soil pas oubliée des personnes généreuses.
L'enfance malheureuse mérite qu'on s'inté-
resse à elle d'une manière tou te spéciale.

(Communiqué.)
•̂ 0 Exposition. — L'exposition de la So-

ciété orni ihologique a eu hier un fort contin-
gent de visiteurs. Tous ont été ravis des ri-
ches collections d'oiseaux , pap illons , œufs,
mises sous leurs yeux. On ne pouvait réelle-
ment passer une soirée plus agréable qu 'en
allant visiter l'intéressante exposition en ques-
tion.

•$% La Belle au Bois dormant. — Nous
rappelons que c'est demt '.a soir, mard i 3
avril , dés 8 h. •/ _ du soir, qu 'aura lieu la
quatrième et irrévocablement dernière repré-
sentation de cette belle féerie.

Les places s'enlèvent bien , et l'on agira sa-
gement de se hâler , si l'on tient à ne pas man-
quer un genre de spectacle qu 'on ne reverra ,
probablement , pas se renouveler bientô t sur
notre scène. (Communiqué).

** Foot-Ball. — Dimanche dernier , l'é-
qui pe seconde du Chaux-de-Fonds F. C. a été
battue à Boudry par la Stella F. C, première
équipe, par 3 goals à zéro.

Hier, à Neuchàtel , après une partie des plus
inté ressantesetdes plus disputées .l'équi pe pre-
mière du Chaux-de-Fonds F. C. a succombé
difficilement au Neucbâtel F. C. Ir0, par 1 but
à zéro. Nos félicitations au club de notre ville,
qui est très en progrès. (Communiqué.)

** Théâtre. — On a peu d'occasions chez
nous, de goûler les pièces de Molière , aussi ,
à voir Les Femmes savantes tenir l'affiche
était-on sûr à l'avance que les places seraient
prises d'assaut pour la représentation d'hier.
L'annonce de la venue de M. Le Bargy, l'émi-
nent sociétaire de la Comédie-Française était
an attrait de plus. La salle était archi-comble.

La pièce de Molière et les 3 actes de Musset ,
On ne badine pas avec Vamour, ont été super-
bement enlevés. M. Le Bargy laisse loin der-
rière lui tous ses partenaires, mais parmi les
artistes dont il s'est assuré le concours il n'en
est pas moins d'excellents au premier rang
desquels doit être placée Mlle Cergy.

C'est avec enthousiasme qu 'on a applaudi.
Lesouvenir restera du passage de M. LeBargy.
Qu'il n'oublie pas de nous revenir.

** Bienfaisance. — La Société des Amis
des Pauvres remercie bien sincèrement la per-
sonne qui a déposé le beau don de cinquante
francs (50 fr.) dans les sachets de l'Eglise in-
dépendante pour le soulagement de nos pau-
vres. Merci 1 Merci !

Nous en sommes d'autant plus reconnais-
sants qu'en ce moment beaucoup d'ouvriers
souffrent du froid et du manque de travail ,
même il y a beaucoup de malades, aussi som-
mes-nous toujours heureux de pouvoir leur
venir en aide. Le Comité.

—La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de M. Marc
Borel , pasteur, à l'occasion d'un baptême, 10
francs pour les Crèches, 10 francs pour le Dis-
pensaire. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance , des fossoyeurs de Mlle Sophie
Vaucher , 12 francs en faveur du Fonds com-
munal pour un asile de vieillards.

(Communiqué).

J. GAiHLER, IO, Place Neuve IO.
Spécialité de DENTELLES , Garnitures
de Robes et Articles pour enfants.
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Du 27 au\29 mars 1900
lUconEartent do la population «n Janï ier 1CC0 :

19% : 33,465 habitants ,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitant*.

Naissance*
Lecoultre Andrée, fille de Louis-Auguste-Al-

bert, commis, et de Alice-Adèle née Malhey-
Junod , Vaudoise.

Perret Robert-Adrien , Gis de James-Antoine,
horloger, et de Marthe-Ailrienne née Juvet ,
Neuchâtelois.

Roulier Ruth-Nelly, fille de Charles-Frédéric,
horloger, et de Bertha née Cartier , Vau-
doise.

Bônzli Charles-Emile, fils de Paul-Albert , hor-
loger, et de Emma née Huguenin , Bernois.

Doutrcbandi May, tille de Elie , pasteur, et de
Marie-Adèle née Huguenin , Belge.

Ablitzer Lucie-Hélène-Georgelte, fille do Lu-
cien-Emile, remonteur, et de Augusta née
Thiébaud , Française.

Granges Thérèse Antoinette, fille de Jacques-
Malhias, chiffonnier , et de Antoinette née
Jouhannet , Française.

Promesses de mariage
Veuve Charles-Adol phe, graveur, Neuchâte-

lois, et Daum Eugénie-Geneviève, horlo-
gère, Hessoise.

Schar Hermann , boulanger , Argovien , et Knu-
chel Anna , cuisinière, Soleuroise.

Flajoulot Georges-Albert , remonteur , Fran-
çais, et Breit Louise-Constance, lailleuse,
Bernoise.

Zahnd Johann , horl oger, Bernois, et Riegert
Mina , taiUeuse , Wurtembergeoise.

Delacrélaz Justin- Léon, cocher, et Piltet Julia ,
horlogère, tous deux Va udois.

Flûkiger Louis-Albert, remonteur, e' Sautebin
Marthe-Cécile, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Surdez Paul-Aurélien , faiseur de secrets, et
Richard Ëlisa-Flora, lingère, tous deux
Bernois.

Mariages civil»
Jeamnonod Marcel, marchand de légumes,

Vaudois, et Daf flon née Benninger Marie-
Julie, marchande de vanille, Fribourgeoise.

I*«?cûs
(Les numéros sont eoux dea jalon* du eiaetiere)

23213. Frigeri Jules-Marcel, fils de Pietro et
de Rosa née Muller, Tessinois, né le 20 juin
1899.

23214. Tnfant féminin mort-né à Jules-Henri-
Robert Nicoud , Neuchâtelois.

23215. Vaucher Sophie, fille de Jonas-Henri
e» de Augustine Perret, Neuchâteloise, née
le 30 mai 1823.

23?l«. Brandt dit Siméon née Droz Virginie,
épous" <*t Ami-Justin , Neuchâteloise, née le
28 septembre 1834.

Etat civil de La Chaux-de-F'Ms
M. Henri Nabot, âgé de 30 ans, exerce le métief

do charron, à Aliéze , canton d'Orgelet (Jura) France.
Dés les premières années do son apprentissage. M.
Nabot fut victime d'un refroidissement qui amena
chez lui une perturbation qui devait ébranler sa
santé pendant prés de quatorze ans. Ce fut à la suite
de ce froid, que se déclarèrent chez lui les fièvres
intermittentes Ges fièvres qui ont pour cause l'em-
poisonnement de l'organisme par des émanations du
sot sont souvent difficiles à guérir. Leurs effets ne
sont pas sans danger , aussi bien que dans beau-
coup d'autres maladies qui prennent leur origine
dans l'épuisement du sang comme l'anémie, la chlo-
rose, les maladies nerveuses, les rhumatismes,
l'ataxie et la sciatique, D faut alors régénérer le
sang par le moyen d un puissant tonique, Les Pilu-
les Pink seules pourront lutter contre ce mal * ' '¦>.
faire disparaître. M. Nabot on a fait l'heure
périence.

M. NABOT, d'après une piiouigraphi*.
t Depuis l'âge de 17 ans, ecrit-il , je fus atteint par

des accès de fièvres intermittentes aecasionnees \>akle froid. Il me semblait que tout mon sang était
glacé , je souffrais de maux de tête affreux, de ver-
tiges et de crises nerveuses qui me fatiguaient beau-coup. J'avais atteint, dans cette état déplorable, ma
trentième année, sans quo les traitements qu'on
m'avait fait suivre, eussent apporté d'amélioration
sensible à ma triste position, une petite brochure
me fut remise par le pharmacien. Je la lus attenti-
vement et un éclair d'espérance illumina ma vis.D'autres malades comme moi avaient été guéris par
les Pilules Pink. pourquoi ne le serais-je pas moi-
même? Je ne réfléchis pas longtemps et bien m'en
prit. Les progrès de la guérison furent sensibles et
je fus complètement rétabli après l'emploi de quel-
ques boites de ces Pilules. Aujourd'hui , je me porta
aussi bien que je puis le désirer et voilà des moia
que je travaille sans fati gue et sans la moindre in-
disposition. Je sens une vie nouvelle que je doi*aux seules Pilules Pink. > Elles sont en vente dans
toutes pharmacies et au dépôt princi pal pour la
Suisse: Doy et Cartier, droguistes, à Gen-'ve. Prix :
8 fr. 50 la boite "t 17 fr. 50 les six boites franco,
contre mandat-poste.

Péripéties d'un charron

L ' IK/ I D A  DTI A I est en vente tous lea
I IVI r A 1 1  I I A L soirs, dès 7 heures, au

Magasin de Cigares, roc D. JeanRichard 25.

Jules ULLMANN , Chemisier 0 ARTICLES p< VÉLOCIPÉDISTES f ^^^^ X̂ Ŝ M lOS M Msa, jjÉOFOLD ROBEHT 68. 0 Spécialité de CHEMISES fur mesures et confectionnées. VravatCS, U)bb, MANOttËlIfiù, »«" ****** WUUyili

Publications scolaire*»
Boudry . — Instituteur de la V* classe

primaire mixle. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 francs , plus
l'augmentation légale. Examen de concours :
le 10 avril , à 9 heures. Entrée en fonction* :
le 23 avril.

Adresser les offres de service avec pièces â
l'appui , jusqu 'au 6 avril , au président de
la commission scolaire et en aviser le ,cecrota-
riat du Département de l'instruction publique.

Neuchàtel. — Institutrice de la ô1»0 classe G
de jeunes filles . Traitement : 1600 fr. plus
l'augmenta tion légale. Obligations- celles pré-
vues par la loi . Entrée en fonctions : le 18
avril. L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement.

Adresser les offres de service avec pièces si
l'appui , jusqu 'au 10 avril , à la Direction
des écoles primaires, et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Neuchàtel. — Institutrice d'une nouvelle
classe enfantine à la Maladière . Traitement :
fr. 1200, plus la haute paie légale. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 18 avril. La date de l'examen
sera fixée ultérieurement.

Adresser les offres dc service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 10 avril , au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Payerne, 2 avril. — Un incendie, activé par
nne bise violente , a détruit , dans la nuit de
dimanche à lundi , dans le village de Grand-
court , près Payerne , hui t  grands bâtiments
de fermes, où logeaient 13 ménages. Une par-
tie du mobilier a été détruite. Quel ques pièces
de bétail sont restées dans les flammes. On
ignore encore comment le feu a pris.

Agence télégraphique eulsae

Bloemfonlein , 31 mars. — Un convoi anglais
de six canons a été capturé par les Boers prés
des prises d'eau alimentant Bloemfonlein; ce
détachement venait de Tabanchu.

Bloemfontem, 1er avril. — Voici des détails
sur la prise du convoi anglais.

A la suite de l'approche des Boers, la gar-
nison de Tabanchu , comprenant le lOme hus-
sards, la cavalerie de la garde, deux batteries
et un détachement d'infanterie montée sous le
commandemen t du colonel Broadwood , a dû
quitter Tabanchu , la nuit dernière , pour aller
camper près des prises d'eau de Bloemfonlein.
Au point du jour , les Boers commencèrent à
bombarder le camp. Le colonel Broadwood lit
parti r le convoi de batteries, pendant que le
reste de la colonne livrait un combat d'arrière-
garde. Le convoi s'engagea dans un ravin où
les Boers étaient en embuscade. Tout le déta-
chement a été capturé, avec 6 canons; les
perles sont peu considérables, le convoi ayant
été cerné avant qu 'on ait pu tirer un coup de
fusil. La division Colville est partie pour por-
ter secou rs à la colonne Broadwood ; elle est
arrivée à midi el bombarde les Boers.

Londres, 2 avril. — Les journaux sont
étonnés el inquiets de la capture d'un convoi
à Bushmankop ; ils espèrent que lord Roberts
le reprendra.

Le Cap, 2 avril. — Lord Roberts reprendra
sa marche cetle semaine.

Londres, 2 avril. — On télégraphie de We-
pener au Times que les Anglais ont occupé
Wepener, Point et Jammersbergdrift , sur te
Calédon.

Warrenton, 31 mars. — Les positions des
Boers à Fourtenstream sont très fortes. Do
nombreux canons bombardent les position*
anglaises. Les Boers ont établi des laage r à
Boelsapet.

Londres, 2 avril. — On télégraphie do
Windsortan à la Daily Mail que le Portugal a
autorisé l'Angleterre à débarquer des troupes
et du matériel à Beira.

Rome, 2 avril. — Des manifestations d'étu-
diants en fa veur de la constituante sont signa-
lées de plusieurs villes, notamment de Bolo-
gne, où par contre les étudiants monarchistes
ont voté des félicitations à M. Colombo. A
Turin , la police a dû disperser les manifes-
tants ; à Cagliari el à Pérouse également ;
plusieurs arrestations ont été opérées dans ces
deux villes.

Bloemfonlein, 2 avril. — Le feld-maréchal
Roberts a adressé à Mme Joubert un télé-
gramme de condoléances, faisant l'éloge de la
bravoure personnelle et de la conduite cheva-
leresque du généial Joubert.

Simonstotcn, 2 avril. — La fièvre typhoïde
fait des ravages parmi les prisonniers boers.
12 sont morts cetle semaine. Le départ des
prisonniers pour Ste-Hélène est retardé.

Dernier Courrier et Dépêches

J NOS ANNONCES |
A Servie» des Primes X
Q Ont obtenu un Album de Vues Suisses: Q
T 4122. Mme X. i

X 4171. Mme Moch , rae Jaquet-Droz 19. Z
Z Ont obtenu on Volume i Z

Q ln priasi irt Mlhrwi tasMiitnsmt m qnt iralti. Q

•O Pour Fr. 12.50 ••
3 m. 20 Gheviot anglais 140 cmlarg.
noire, loutre et marine, pour on Complet. —
Lainages et cotonnerie pour robes et blouses de
Dames dans tous les prix. 1302 1

Echantillons franco . Gravures gratis.
Waarenhausi v. F. Jelmoll A.-G., ZURICH.

M. le D* Bceckh à Dinglingen-Lahr écrit :
«J'ai prescrit l'hématogène du D'-méd. Hommel i
des entants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchioles, de ra-

chitisme et en général de toutes les maladies qni ao
compagnon! l'anémie, et j 'ai obtenu sans excep
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —<
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieur
fois, en visitant une malade au bout de huit ou quint.
jours, de m'entendre dire, avant même que je fnsat
entré : a Ali ! monsieur le docteur, quel ex
cellent remède vous nous avez donné U\ t >
Les couleurs fraîches , les joues rebondies, le biea
être général sensiblement relevé, et avant tout l'an
petit avant pris d'énormes proportions , m'ont permit
alors de constater qu'il s'agissai t d'un mieux nos sen
lement apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies , qui . en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrugineux , n'auraient
été amenées qu'à un cas désespéré » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 10

ENFANTS MALADIFS*

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

8 Grands Prix, 21 Mêdaillesd'Or , Hors Concours

UNTOISFEKrSA BrjE
à MM. les Ingénieurs , Architectes, Entrepre-
neurs, etc.. etc., est le 8700-24

CRAYON de L. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune, marque or
JKOIB. - A - HW<o»e»:M-
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de faire attention à la marque
L. 4 C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles ,
Bureaux, etc., fondée en 1190, d BUD WEIS (Autriche).

Ld p lus Agréable

THE CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

857-2 
—— mi l ——s—

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BliHA. Serre 38, La Cbaux-

de-Fonds, votre portrait ou tout autre photogra»
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique de
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix S fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

...¦—— Prix-courant détaillé gratis et franco —<*****

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



Dès ce jour,
le Domicile et l'Atelier dt

A. JË\I\BICH\BD
sont transfères 4218-3

rrt Marrie 2 É.
MOTEUR

A vendre un moteur à air chaud avec
transmission pour pierristes ou autre mé-
tier; le tout en bon état et prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 4209-3

Echange
<")D désire placer en échange, dans une

farnillo franchise , un garçon de 16 ans,
contre un garçon ou une tille. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret, rue de la Ronde 24.

4220-3

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers
— Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
— Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4441

Invitation cordiale à tous 1

Avis
Jeunes gens désirant faire séjour à

BAIe, soit pour apprendre le commerce
soit pour fréquenter les écoles, trouve-
ront excellente pension et Tie de fa-
mille chez 28<!5

A. SCHMIDT-KRATTINGER
Thannerstrasse 7, Bâle.

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

maison sérieuse pour la fabrication d'un
nouveau système de chronographe comp-
teur simplifié. — S'adresser par écrit sous
chiffres U. H. 3864, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3864

LES 3759

Potagers Ecuiuips
SONT EN VENTE CHEZ

3>J- Bloob.
Epicerie, rne du Marché 1.

PLAQUES*! PORTES
_\ en NICKEL, toutes grandeurs, Let*
™ très découpées à la main. — S'adr.
au Magasin de Fournitures d'horlogerie
de M. HALDIMANN, où un échantillon est
exposé. — Très bas prix. 4139-3

A LOUER
pour St-Georges 1900 encore
relques APPARTEMENTS de

ou 3 pièces.
S'adresser à M. Albert Theilé, archi-

tecte, rue du Doubs 99. 3645

@©@@@@
Papeterie A. Courvoisier

PLAGE DU MARCHÉ

Le Japan Coping
pour

0^P" Copies multiples ^*\\W_ \
est arrivé

Excellente qualité

#pn 
i

• W —m. â£*m\ —m. S ._. DONNE AU CUIR UNE 1

• XiHi VOI*10" SOUPLESSE I
' ¦¦ ««» *»•*•'*** •+ ** ***** EXTRAORDINAIRE

Tia Graisse la meilleure et la ^I ^J i fP  __ \\_ *_ \\ -__. ¦
® p lus économique pou r la conserva- S__ . 11 ffiP® | ! Ér* 18 WHls Spnl
A tion de la chaussure. & »^ W * W * *«  ̂ I

© I ¦ I

, ———i ~~ DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS I
BREVET + FÉDJBRAL

** *° T Épicerie ÏESSMER, rae dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Pall 65.
indiwnsam I EPicerie ABTHOB C0O8Y0ISIE8 , rne dn Doubs 139. Epicerie NICOLET, rne dn Donbs 165.

vour ia conservation EPicerie CH-"F- BEDABD> m dn Parc li- CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
ae ia chaussure. EPicer,e L BRE6UET. rne dD Temple-Allem. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle 2. I

1 Epicerie G. YULLIEME, rne des Terreani 18. Epicepie D< HIRSIGJ ro ân Yersoii 7.
I BSff DiS«RD' Z deA SS1?fl 48< BAZAR PARISIEN, Succursale, place dn Marché 2, 1

Z > I \22L \Bî ™ !Ttoil fl 0 ^ COURVOISIER, papeterie, lace dn Marché. Semp loy é avec succès j Epicerie PELLESRINI, rue de la Demoiselle 99. i r F i r
dep uis 20 ans. ! ' 

MSB ? En vente an détail par boites de 40 et 80 ci, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. TBffl

. •B*m_aef s_ Wm*m. Une personne sérieuse,
B>  ̂ayant une bonne partie de

fs *̂**!̂  la journée de libre et pos-
sédant une belle écriture,

demande emploi pour n'importe quel tra-
vail à domicile. — S'adresser, sous initia-
les E. It. 3446, au bureau del'lMPARTiAL.

344o-5"

VlSlleUr ^aCUeYeUr. peti tes et grandes
Êièces cylindre et ancre, cherche place. —

Invoyer offres par écrit, sous initiales J.
B. 398 I , au bureau de I'IMPABTIâL.

3984-1
nntnnjepllo au courant de la comptabi-
1/ClUUlùCllC lité et de la correspondance
cherche place dans un comptoir ou bureau
de la localité . 4000-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

AnrU 'PlltiP (_>Ii demande uue place chez
appl CllllC. un bon planteur cylindre
puur une fllle qui voudrait apprendre l'a-
ehevage ; en échange, on prendrait un gar-
çon pour lui apprendre les remonta-
ges * il aurait 1 occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adr. chez M. Ar-
nold Scheurer, à Schnottwyl (Soleure).

4009-1
I n ripant i 0° désirerait placer un jeune
n._i _Jx Cllll. garçon intelligent, de 14 à 15
ans, pour apprendre dégrossisseur et
rondeur. — S'adr. rue de l'Industrie 20,
au rez-de-chaussée, 4003-1

lltl P flllp sérieuse demande à se placer
UllC IlllC dans une maison pai ticulière.
— Ecrire sous chifl res 333, Poste res-
tante. 3973-1

ioill ' Il 'llipi'P ^ne personne de confiance ,
UUUl liailCIC. ayant l'habitude de cuire, se
recommande pour des journées ou pour
remplacer des servantes. — S'adresser rue
de 1 Industrie 19, au Sme étage, à gauche.

4020-1

Pmaill pll i '  ^n hon ouvr 'er connaissant
ullialllCUl . bien sa partie, assidu au
travail et de bonne conduite, peut entrer
de suite ou dans la quinzaine. — S'adres-
ser chez M. R. Hofer-von Ksenel, Fabri-
que de cadrans, Bienne. 3537-5*

Visiteur-acheveur. Ŝ ^^Squeinont un bon visiteur-acheveur capa-
ble et sérieux ayant bien l'habitude de
l'aehevage des boites argent ct métal et
de la retouche des réglages. Preuves de
capacités et moralité exigées. Adresser les
offres au comptoir H. Baumann, rue
Jaquet-Droz 41. 4013-1

fiPflïPIlPQ n̂ demande 1 ou 2 graveurs
UlaiCUl S. pour le millefeuilles et pour
champlever. — S'adresser i l'atelier rue
Numa-Droz 131. 4011-1

Tfl i l IPlKP On demande une bonne as-
lôlllCUac. sajettie, ainsi qu'une ap-
prentie taiUeuse. — S'adresser rue de la
Paix 39. 3981-1

RïïI f l i l l pHPI Deux bons ouvriers émail-
LilllalllDUlù. leurs, ainsi que deux jeu-
nes filles libérées des écoles peuvent
entrer de suite à l'atelier Fred. Breit , rue
du Parc 75. Rétribution immédiate. 3991-1

DfiPPllP ®n demande un bon ouvrier do-
1/U1 CUI . reur. Entrée de suite.— S'adres-
ser chez M. A. Dubois-Droz, Colombier.

3884-1

PAIÎ CQPIIC P <->n demande une polisseuse
lUllOSCUoc. de boites métal, entrée de
suite. Ouvrage à la transmission. — S'adr.
chez M. A. U rlau, Balance 12. 4018-1

fîinicCPHCP On demande une bonne ou-
l IlHùoCUùC. vrière finisseuse de boites
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. 4004-1

OllVPiàpPQ avant déjà travaillé à l'taor-
VUI11G1 G3 logerie , sont demandées de
suite. 4016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opimnnjn On demande une servante
OCl i aille, connaissant bien les travaux
du ménage ; à défaut une jeune fille. —
S'adr. chez M. Fritz Marchand, rue du
Doubs 189. 4002-1

Pnilfl ipièrû On demande nne appren-
IWUlUI lClC. tie taiUeuse, de suite ou
Sour époque à convenir. — S'adresser chez

Me Racine, rue Neuve 5. 3972-1

lanna Alla ^n demande de suite uneUCUUC UUC. jeune fille de 16 à 18 ans
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au Sme étage à gauche.

3990-1

Ppmjcpc A louer pour St-Georges, plu-HCiUloCO, sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3642-5*

H" Chambre. tffcîVSS
bre hienj meublée et exposée an soleil,
située pics de la Gare ; conviendrait à an
commis de bureau ou é un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 11000-16*

\ï ii cr a Q i ii A louer pour samt-lUdgaaui. eeor8eS( un magasin
avec ou sans logement, situé près de la
Posté et de la Gare. Prix modéré. —
S'adr. aux initiales M. M. 2332,
au bureau de I'IMPARTIAL 2382-17*
I nriû m ont A louer oour St-Martin 1900,UUgClUCUl. ru6 de la Balance 17, un
beau logement de 4 chambres, au soleil,
avec cuisine, alcôve, corridor et tontes les
dépendances. 3919-1

Pour cas imprévu, à louer pour le 28
avril 1900, même adresse, une grande
cave indépendante ; conviendrai t surtout
pour marchand de vins, vu ses dépen-
dances. — S'adr. rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à droite.
Pirlnnn A louer pour le 23 avril, unl IgUUU, pignon de deux chambres, cui-
sine et dépendances. 3974-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

flhnmhPfl A l°uer de suite une grande
uuaiUUl «• chambre meublée à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue des Granges 9,
au premier étage à droite. 4006-1

flhamh pp A louer une chambre meu-U11Q.111U1 C. blée, à un ou deux messieurs.
— S'adr. rue du Premier-Mars 6, au ler
étage. 4017-1
"'«« ¦''''" ¦¦¦ «"¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦M

BBgBSS*** °n demando à louer de
gSœS? suite ou pour le 23 avril
Wl * un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z, 2076, au bureau de I'I MPAH -
TLAL. 2075-31*

ITn Mnncionp honnête demande à louer
UU IllUUolCUI chambre meublée, si-
tuée à proximité de la Poste et de la Gare.
— Adr. les offres sous initiales C. B. *t ,
Poste restante. 3976-1

Deux jeune s Allés &SSS
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'IMPAUTIAL. 4001-1

RiPV pI pft p A vendre au comptant pour
UlbJ ulCUC. cause de départ, beUe ma-
chine, marque anglaise, en parfait bon
état. Prix modéré. — S'adr. rue de Bel-
Air 55 fprès du restaurant). 3947-6*

A VPndPP ua beau potager à pé-
ICUIU C ti ole. — S'adresser rue du

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

Vflï fl lPP A vendre, faute d'emploi, una
1U1 IlllC , jolie et excellente voiture, peu
usagée ; essieu Patent, légère et pratique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 4010-1 •

Piano. •*¦ ven(lr9 de suite un piano Ror-
t ldllU. dort, grand format ; prix trê»
avantageux. — S'adr. au magasin de pia-
nos F. Perregaux, rue Léopold-Robert 26.

4Q05-1

A VPnflPP Pour caase de prochain dé-
ICUUlv ménagement, 1 beau lavabo

avec glace, plusieurs chaises, une petite
vitrine, 1 poussette anglaise et différents
autres articles. — S'ada. rue Neuve 16, au
magasin. 8985

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

Offres sous chiffres P. B. 506, à M. Rodolphe Mosse, Agence de publi-
cité, i Zurich. 8866

••••̂ ••••••••••••••••••••«••••eae
9 Fruits de Marmelades (R-886-Y) DS lise Fruits de Marmelades JE Fruits de Marmelades n«„„« L" _ o nie Fruits de Marmelades !
S Fruits de Marmelades nOOSGllUZ U U Frui,s de Marmelades _\F Fruits de Marmelades w»™»«u Frij i,s de Marmelades ?
f Fruits de Marmelades BBKHB Fruits de Marmelades 5
f Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades f
l Fruits de Marmelades LE MEILLEUR DESSERT Fruits de Marmelades |
; Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades |
5 Fruits de Marmelades SE VENDENT PARTOUT Fruits de Marmelades 5

W*W MARIAGES ~*\m I
Llllancos 4 des ? JE* mm i 11 e» ff

Rue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds _W
e recommande principalement aux personnes de _W
e famille par sa discrétion, sa probité et surtout _W
it humanitaire, concernant toutes personnes ne 68
: se créer des relations sérieuses et qui dési- _W
arier. On se charge également de commis- _T
is ne répondons pas aux lettres sous ini- M
ime qu'aux lettres sans timbres pour la _W
dr, en toute sécurité à M»' O. Kunier. m

10219-64 

Le
FRASco

r68 
I 7 f MT ^m Ùl ?̂ m S8CS

toute gare suisse H/ H 
 ̂

1™ qualité

REMBOURSEMENT ¦ à 23 iTàUOS
Excellents certificats des meil- ___ | Plus de mille lettres de recom-

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1899.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clien ts.
tf tf Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux , Rouen, Elbenf et Paris. 181-47

Echantillons gratis et franco .
OSCAR ROGGEN, fabr. de vint, MORAT.

Commerce «le Vins
? LUOIEN DROZ ?

Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 85 et. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles * Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchàtel 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.

ML Tendr e
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro iUustrâ, Illus-
tration , Vie parisienne, Grande Revue , Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré , Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Plaoe Neuve Z. 2824-10

mm HOiME
de 20 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche em-
ploi. — S'adresser à M. EmUe Weber,
Poste restante. 3880

Apprex&fî
On désire placer dans une maison dc

commerce de la localité an jeune garçon
de 16 ans, intelli gent, possédant une
beUe écriture, ayant passé une dnnéj
dan" une maison analogue dt L*. Suisse
allemande, comme aide ou apprenti
commis. — S'adresser sous initiales
F. J. t-I 'i. au bureau de I'I MPAB -
TIAL. 4212-H



Vtnnrani Un père de famille,
BUipi 1x1121, honnête et travailleur,
demande à emprumter la somme de 100
fr. , pour 3 mois contre bonnes garanties.
— Adresser les offres sous L. Y. 4324,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4224-3

Poncini-lTafll-noc On demande encore
.TGUblUUUairCiS. quelques pension-
naires. — S'adr. rue de la Balance 14. au
ler étage. 4238-3

Avle ^n désire P'ac;er un peti t gar-
*»VlSai çou de 3 ans ; bons soins sont
exigés. 424. -3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme _&_£«T*\\\lm
conduite demande une place comme ai-
de-dégrossisseur ou place analogue ,
moyennant rétribution. — S'adresser chez
M. "Mairet, rue Léopold-Robert 25.

4232-3

Ilnp lipmftispllû ayant servi dans urL
UUC UClUUloCllG magasin de mercerie ,
cherche place pour servir dans n'importe
quel magasin. 4207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î f i ' IPna l i è l 'O  ^ne personne, forte et ro-
uUUlllt llICl C. buste , demande des jour-
nées, soit pour laver , éeurer ou relever des
dames dé couches.— S'adresser boulev\rd
de la Gare 2 D, au 2me étage. 4237-3
h niu>Mi f i  Ou désire placer un j eune
iip JJlCliLl ,  garçon de 14 ans , intelligent ,
grand et fort , comme apprenti monteur
de boites or. — S'adr. rue du Parc 71,
au rez-de-chaussée, à droite. 4230-3

A nflrPnM p ®u cllel'c'10 a placer de suite
"¦i i Clil lC.  une jeune fille intelli gente
et active pour apprendre la lingerie.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 4215-3

P 
occuperait chez lui un horloger ex-
périmenté , connaissant la montre à

fond , à des remontages d'échappements ,
mise en boîtes , achevage de- la montre ou
démontages et remontages dans de bonnes
qualités. 4239-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

FmnlftVPP Une demoiselle sérieuse ,
lilllylvj CC. connaissant les remontages,
cherche une place comme employée pour
aider dans un comptoir. — S'adresser par
écrit , sous initiales B.-C.-4032, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4032 4

MpPanîr iPn Un J eune homme de 16
l i lCL'Ul liUlt ' ll .  ans, ayan t reçu une bonne
instruction , désire entrer comme ap-
prenti chez un mécanicien de la Ghaux-
de-Fonds. — . S'adresser chez M. Jean
Kohler, boulanger, à RENAN. 3879-3

Ph aiiPriP Q n̂ cout,'ema«t,'c con-
Jj JrUll/UGOa naissant l'ébauche et le mé-
canisme cherche place de suite. 3874-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossisseur-fondeur ionSC^
titres, demande place pour dans la quin-
zaine. 3931

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. ^Seulns
linge demande de l'ouvrage a la maison.
— S'adresser à Mme Marie Ruchschacher ,
rue de l'Industrie 84, au 2m » étage. 3934

â lHirPntî *"*n désire Placer un jeune
o._i_) l Cllll. garçon pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — Offres , sous ini-
tiales U. V. 54S0, au bureau de I'I MPAR -
TIA L. 3967

f P3VP1IP ^n ^
on 

ouvrier -s-ùs sérieux ,
UluiCUl . sachant disposer , fini r et
champelever, est demandé au plus vite.
Ouvrage soigné et suivi. — S'adressor rue
ae la Paix 5. 4236-3

f orlnano ^n demande de suite un ou-
LdUl OllO. vrier limeur. 4201-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA L.
rj nnpnnpiin Un bon repasseur , sachant
ilOjJ [lOk >CUl . aussi faire les démontages
trouve place stable au comptoir. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
— Adresse Post Gase 43G9, Soleure.

4206-2

flmfl f i î f n i l P  *-'" demande de suite un
EalHUullBUl , bon ouvrier ; à défaut un
assujetti embolteur. 4222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Umnal lû im Kullmer fils , rue du Grenier
JMllUallClll . 37, demande de suite un
emballeur connaissant bien les exp éditions ,
un commissionnaire,plusieurs demoi-
selles sachant l'allemand. Rons gages si
les personnes conviennent. 4210-3

f llkiniprp ^n demande de suite une
tiUlollllCl C. cuisinière pour café. Rons
gages. 4213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnTmnntp <")n demande pour entrer d*OCi ialllC. suite une servante de toute
moralité sachant bien cuire. Rons gages.
— S'adresser à M. Ali Perrenoud , r
Bevaix. 4194-8

SPl' Y'îi n tP On demande de suite une fille
OCl l ulliCa de bonne conduite pour faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. J. Hugg lor, rue du collège 7.

Commissionnaire. Sl,?tn _£$£$?J£
çon comme commissionnaire. 4202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu0nne tri::
commissionnaire et aider aux travaux du
ménage. — S'adressor rue Numa-Droz 21,
au 2me étage. 4243-3

rilisiniÔPP ^
ne DOnlle cuisinière et sa-

UUlùllIlCl C. chant faire tous les travaux
d'un ménage de deux personnes trou verait
place immédiate . Rons gages. Inutile de
se présenter sans excellents certificats . —
S'adresser rue du Parc 65, au premier
étage, de 9 heures à midi. 4007-3

Â non Hua UQ tour aux débris, avec
ï CllUI 0 établi portatif et la rou' : li

tout en bon état, ainr 1 qu'un potager avec
ser acessoirnb'. — S'adresser au Chalet
Wyser. 4195-3

A upTi H iip un li 1 compl t ('.) ' , ir.), une
IG 'Ul G glace i .sagce, une tabl* ronde

noyer (20 fr.J. un salon (22S frA — R'a-
dre ser au Louvre, rue do la Rondo 4.

*W-S

A ypnHi ip  pour cause dc déménagement
I CHU 0 plusieurs ii" unes porcs et un

àao avec son collier. — S'adresser à M.
I'-:.n Rûrry, Joux-Dessur SI. 4204-3

Â VPndPP uno l'ournaisu av xô fors pour
VCllUi " reparj euse, unegrrnde ctua''e

fnrrée et un tapis >'uir pour corridor ou
magasin. — S adresser ruo Numa-Droz
35, au âme étage à g uch». 4203-8

B l IllUJ I H a gldlin, moire à glace neuve
(140 ii- .}. Occasion. — S'adre rrer rue Léo-
pold Robert 22, au magasin. 5200-8

Cinq Mobiliers
de Chambre à manger. Grand choix de
Chaises en tous genres. Divans. Lits
complets. — Chez 4231-3

B. wiss. taolssier, SBITS 10
Prix très avantageux.

A VPTlfiPP un buffet antique du XVI
I Cllul C siècle, sculpté , avecarmoiries

trés bien conservé et pouvant orner un
vestibule. 4227-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI L.

f!hl'PTl<i -* ven<^
re *• bas Prlx . un beau

vllilCilOa gros chien âgé d'un an, bon
pour la garde , ainsi qu 'un joli petit chien
de deux mois. — Adresser les offres sous
P. K. 790, Poste rest nte. 4235-3

A VPIliiPP 50 à 60 LAPINS, dont plu-
« CllUI C sieurs race Géant des Flan-

dres. 4240-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfallWPttP A vendre une poussette usa-
rUUobCllCa gée et bien conservée. Ras
grix. — S'adr. rue D.-JeanRichrrd JJ, au

me étage. 4229-3

Â VPrifil ' P <les canaris du Harz,
I Cllul C bons chanteurs, depuis 10 fr.,

femelles à 3 fr. — S'adresser chez M.
Rùhrer-Lanz, à Renan. 4029-5

A VPTlfiPP une magnifî<r ue pendule neu-
i Cllul C châteloise, grande sonnerie ;

répétition à quarts et réveil. Garantie
absolue. 4087-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnaeïnn Un canapé à coussins en bon
UttaDlUll. état (25 fr.), 2 Uts à une place
(25 fr.). Une grande layette pour horlo-
gerie, un établi portatif avec layette, et
beaucoup d'autres articles à trés bas prix.
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13 4106-2

A VPIldPP une 8ran(le machine à cou-
I CllUI C dre (Phœnix D), presque

neuve et très peu usagée. — S'adr. chez
M. Ch. Hamel, rue du Parc 1. 4112-2

A T f pii H iin 4 beaux petits tonneaux ova-
I CllUI C les pour magasin, presque

neufs et à bas prix. — S'adr. chez M.
Schertenleib, Consommation, rue Jaquet-
Droz 27. 4110-2

Piï l ll fl A. vendre un bon piano noir, très
l iflllUa bien conservé. — S'adresser A
l'Alsacienne, rue de la Balance 2.

4113-2

A u  p ii ii r p Un p°ta8er neuf n° Hi à 2
ICllUl C trous , avec grille et tiroir ;

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

3989 2

A VPTlfiPP un éta bli portatif en noyer
i CllUI 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

A VPnflPP un vélo-pneu , bonne ma-
ICUUIC chine solide, tiers de sa va-

leur. — S'adr. rue du Temple-Allemand 39,
au ler étage. 4170-2

Â VPnflPP Pour cause de décès, l'outil-
I CllUI C îage d'un émailleur, un lit

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

A nnnH j iQ un tour de polisseuse de boites
I CllUI C avec roue et établi en zinc, le

tout presque neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 1" étage à gauche. 3949

PpPlill Samedi, depuis le Collège de la
rClUU Promenade sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, 2 broderies sur drap vort
foncé avec monogrammes, montées pour
dessus do zither. — Les rapporter , contre
récompense, au Greffe de Paix (Hôtel-de-
Ville) . 4223-3

Pppdll entre une heure à deux un double-
I C1 U 11 mètre, rue de Bel-Air. — Prière
de le rapporter contre récompense, rue
Numa Droz 2, au magasin d'épicerie. 4118-2

Pppdll rï° 'a rue Marie-Alexis Piaget à
I Cl UU ia rue Numa Droz, uu manchon
Mongolie noire. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Numa Droz 56, au
2me étage. 4128-2

ISlLfiS?*Pppdll vendredi soir , depuis le
ijjwty I C l U U  magasin Grosch , en mon -
tant la rue du Balancier , un porteinon-
naie contenant quelque argent , une lettre
et un timbre. — Le rapporter , contre ré-
compense, Temple-AUemand 77. 4174-2

Pppdll iî udi 80'r. depuis le collège delà
1 Cl UU Promenade à la rue de la Paix,
un iii 're à 6 clefs . — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 9, au ler
étage. 4089-1

UBTIJU pmoie b,qe:csue
permis d'enlever le collier fermé avec un
cadenas et la plaque de taxe à un chien
race Spitz, est invitée à le rapporter im-
médiatement au bureau de ('IMPARTIAL,
s* elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. îiooo i»
4 AA P r mnpç  * celu' 1ui désignera laI Vil I I  ailxio peruonne qui a tiré sur
mou chien dimanche , de 1 à 2 heures de
l'ai rès-midi. — Adresser tous renseigne-
ments à J. Kullmer lils, rue du Grenier
37. 4211-3
SBBS55B5LSSLB5SSSLS5SB5BBËSB55SS

tb» Un chien courant brun ,
MÊÊÊÊt Klins co"'or' assez bas sur

t/Rr"W jambes , a été saisi en chasse
V /j - 8ur le Communal de la Sa--=ir'=,5*agne. — Le réclamer aux con-

ditions d'usage au Poste de Gendarmerie
de La Sagne. 4108-1

HA.U.B Jk'U'm MEUBLES, ru@ Saint - Pierre 1#.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — ¥ *JL?±^LZ très bas. «M-»

Commissionnaire. Suuenun1eredlom!
missionnaire. 4221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnriPPntip "n tlemanc'e une jeune fiUe
njjyiCUUC. libérée des écoles pour lui
apprendre la partie des vis. —S 'adressor
A Mme G. Calame, La Ferrière. 4226-.°

DOPPIIP ^n demande de suite un bon
1/UlcUl . adoucisseur ou adoucisseuse
au lapidaire. 3985-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfPHP ^n ')on démonteur et re-
ttCllIvUlGUl a monteur est demandé pour
pièces remontoirs ancres. —S 'adresser au
comptoir Arthur Bandelier à Sonvillier.

4105-2

(iP3VPUP 1 sr) eu.7L ouvriers sont deman-
U l a ï C U l o ,  dés, dont un sachant champ-
lever l'émail et disposer. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. Places stables. —
S'adresser à l'atelier G. EVARD, rue de
la Charrière 2. 4115-2
fjq rj nnr in On demande de suite ou dans
UCUll alla. ja quinzaine deux bons ou-
vriers émailleurs, ainsi qu'nn bon rap-
por teur  de secondes 4083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MpP flnip iPîl  ^*n c'enlallde de suite un
lilCl/uUlulCU. bon ouvrier mécanicien. —
S'adresser par écrit, sous initiales L.-M.
Poste restante. 4072-2

DPPUlflIlPll P *^n demande une ou un
b j uakj ucul  a bon décal queur-peintre :
place stable. — S'adresser fabrique de ca-
drans , Ed. Gautier à Itévillard. 4081-2

(lil PhPPPllP Pour tout de suite une jeu-
vu tllClvUC ne fille bien recommandée
pour ouvrage facile ; de préférence ayant
déjà un peu travaillé à l'horlogerie. —
S'adresser , sous chiffres G. L. U. 15,
Poste Succursale. 4097-2

Commissionnaire. ^r^nSun jeune homme comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. G. Racine , rue delà
Serre , n» 61. 4076-2
Cpnynnta On demande de suite une
OCl i dU lGa bonne fille connaissant bien
la tenue d'un ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 4117-2

i '; j v j ï î jApy  On demande une per-
l-MlâlHIUn;. 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

Homme de peine. 0?i0dmme
nddee pe

ore
un jeune garçon libéré des écoles. - S'a-
dresser chez M. Albert Perret , tapissier,
rue Numa-Droz 51. 4151-2

A la même adresse, on achèterait un
char à pont à bras.

Jpiltl P flllo l ) n  demande de suite une
UOU U C IlllC. jeune fille pour fai re les
chambres. 3995-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

FiflhflîfPIIP ^D ^
on ouvr'

er emboiteur
UlUUUllGUl a cour répétitions et pièces
simples soignées, petites et grandes, est
demandé de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Fritz Nussbaum et fils , rue du
Marais 18, Locle. 4016-1

Appariemeni. louer pour St-Georges
1900 un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , au ler éta^e, ruo de Gibral-
tar 5. — S'adresser rue du Pont 13, au
1er étage à droite , entre une heure et deux.

4288-3

Appartement, prévu , pour le 23 cou-
rant , un joli pelit appartement de 3 piè-
ces et dépendances , situé rue Numa-Droz.
— S'adresser à M. Victor Brunner , rue
Numa-Droz 37. 4233-3

Rp7-f.P-Phail Ç<!PP à louer Pour le *xWsj b UC lUaUûoCC novembre, de trois
chambres , cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Matthey, ruo
de la Paix 23, au ler étage. 4157-3

PhflïïlhPP *• l°uei-- * une ou deux de-
UUuUlulCa moiselles, une belle chambre
non meublée, exposée au soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Grenier 41 p,
au rez-de-chaussée. 4077-1*

rhfllTlhPO A- l°uer pour le 23 avril une
UU0.111U1C. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser boulangerie E.
Kohler , rue de l'Industrie 2. 4217-3

rhfllTlhPP louer de suite une belle
UllalllUI C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 129, au 3me étage .

4342-3

fl inmhpû ^ l°uer' au 1er étage, rue
UliaillUlC. Fritz-Courvoisier 36 A, une
grande chambre à 2 fenêtres, au soleil,
indépendante et non meublée. 4216-3

A la même adresse , à vendre une pen-
dule neuchâteloise, grande sonnerie,
et deux tableaux. 4216-3

A l fwipp P°ur cause de départ,il I U U C I  un appartement de
4 pièces, pour le 23 Avril.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4111-5

A lflllPP Pour ^e I* novembre prochain,
lUUCl dans une maison moderne , un

Sme étage de 4 belles chambres au so-
leil , alcôve, corridor et vastes dépendan-
ces ; gaz installé, lessiverie, cour et jardin.
— S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 3894-4
I nriprnpr |l A remettre pour le 23 avril
LUgClllGlUa 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 Progrés 8.

4102-2

fahinpt  ¦*¦ l°uer P°ur Saint-Georges
UaUlllCl. prochaine un beau cabinet a 2
fenêtres et cuisine , meublés ou non, au
premier étage, à des personnes trancpiil-
les et honorables, pouvant se charger de
l'entretien du reste du logement. —S 'adr.
rue du Nord 27, au rez-de-chaussée. 3877-3

Haftijnj n A louer de suite ou pour
lUd^dMH. époque à 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. 8986-2
PnnWj Ann A louer pour St-Georges
UU1 UailCl C. prochaine un logement de
2 chambres avec dépendances, exposé au
soleil et situé prés de la Gare. — S'a-
dresser à Mlle Maiie Vuille, Bout du
Communal, Corbatière (Sagne). 3328-2

fh a m h n û  A louer une chambre meu-
UildlliUl C. blée ou non, & 2 fenêtres et
située au soleil. 4079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhl imhPP A louer de suite une cham-
UllulllUlG. bre meublée , indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au ler étage. 4114-2

rh i imhPP louer une chambre indé-
Uual l lUiO.  pendante, située au centre de
la ville et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 37, au ler étage. 4107-2

AppartemBntS. avril 1900, un appar-
tement d'une chambre, une cuisine et une
cave. Pour le 23 avril 1900. un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. F.-L. Bandelier .
rue de la Paix 5. 3776-2

Anna ptpmpnt Pour St-Martin 19°°- à
riyjj al IGlllGUl. louer un appartement de
3 pièces , exposé en plein soleil. Jardin ,
lessiverie. — S'adresser à M. Bolle-Landry ,
au Petit-Château , chaque jour de 1 à 2
heures après-midi. 3952
f f t f i û m f l n f  Pour cause imprévue, à louer
LUgGlUblll. pour le 23 avril 1900, un
beau logement de trois pièces et cuisine,
avec dépendances, situe au soleil ; loyer ,
480 fr. par au. — S'adresser à M. R.
Houriet. avocat , F.-Courv . n» 3. 3969

fh f lmhPP  ^ l°uer * 
un monsieur de

vlldllll/l Oa toute moralité uno belle cham-
bre bien meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3913

f h f lmhPP  ̂l°uer pour le ler avril, une
UllalllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et solvable. —
S'adr. rue Numa-Droz 109, au 3me étage,
à droite. 3922

fl iamll t 'P  A l°uer ^ une demoiselle une
UllalllUI C. chambre meublée ou non. —
S'adresser, rue de l'Industrie n* 5, au
rez-de-chaussée. 3928

On demande à louer p'oVrépVue
un logrement de deux on trois pièces ;
payement d'avance si on le désire. — A-
uresser les offres sous P. K. 700, Poste
restante. 4234-8

lin mrinç.fillP tranquille, travaillant
Ull lllllllùieill dohorc demrnde à loner
un bolle chambre, grnnd» et exposCo
au soleil, située au centre du village. —
Offris sous J. P. 4197. au bur ¦au do
I'IMPARTIAL., 4197 -l

lin mnncn'ûiiia travaillant dehors deman-
Ull UlUllblGlll de à louer pour le cou-
rant d'avril une grande chanibre non
meublée, au rez-de-chaussée oa au premier
étage ; si possible au centre du village. —
S'adresser Poste restante, aous 444
A. Z. 4219-3

On demande à louer \%T*ÏÏ *Z,
dont une meublée et une non meublée,
pour un atelier de peinture ; si possible
dans le quartier de 1 Abeille. 4103-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno fiPlïin .QpIlo de toute moralité tra-
UllC UclUUlûCllC vaillant au dehors de-
mande à louer une chambre non men-
blée, chez des personnes honnêtes et dans
une maison d'ord re. — Adresser les offres
sous initiales B.-M.-4075, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4075-2

On Demande à Louer de
ap

sP
uarteun

ment trés moderne de 4 pièces, situé au
centre ; à défaut , un beau logement de 7
à 8 pièces. — Ecri re case postale 413. .3997-2

MfinÇÎPllP demamie ** louer pour le 7
illUllolCUl avril une chambre meublée,
pour y travailler. — S'adr. rue de l'Epar-
gne 6, quartier de Bel-Air. 4164-2

Un petit ménage P0ur
ast-Martin i9oo

un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Adresser offres ,
avec prix et situation , sous initiales S.S.
3926, au bureau de I'IMPARTIAL. 3926

On demande à louer g JJ? ri
personnes, une chambre meublée, indé-
pendante et libre. Prix 20 à 25 fr. —
Offres sous chiffres U. B. Poste restante.

On demande à acheter ïîlttFl
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 .

3982-3

On demande à acheter Jâ/Stp™?™"
— S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
ler étage. 4074-2

Â npnfj ii n faute de place, un canapé ,
ICllUl C bas prix. — S'adresser rue

de la Charrière 24 A, au 1" étage. 3940

Etant donc i t/s i i f iC* var ea foi ,
nous v̂ons lo paùr rvec Oieet
par x\'otre Seigneur Jér.: .j -Chrtst.

f iotrain * V, I.
Monsieur et Madame Ulysso Cuche i

la Ghaux-de-Fonds, "îonsieûr Henri Men-
tha â NeuchCitel , Monsieur ot Mme Ul ysse
Junod ot leurs enfantr , Mademoiselle
Louise Girard, Monsieur André Girard et
!}- h/\ncée Mlle Rose Parel à h\ Chuu^-de-
Fonds, Monsiem Ernest Girnrd, Monsieur
ct Madame Julien Girard et leurs enfan 9
à Paris, Monsieur et Madame Edouard
Vielle à Peseux, Monsieur et Madani n
Charles Vielle, Monsieur et Mad' me Paul
Mentha et leurs enfants à la Chau.i-de-
Fonds, Mademoiselle Louise Mentha,
Monsieur et Madame F.-H. Menth . ct
leurs enfants à Neuchàtel , Mesdemoiselles
Marie, Adèle et Laure Cuche Monsieur
ot Madame J. Cuci-e à LaChaux-de-Fonds,
ainni que les famiilee Stebler, Robert ct
Jacot-Guillirmod , ont la profonde douleur
d'" vou» taire part du décè^ dc
Madame Héloïse CUCHE née Ducommun

leur chère belle-sorur , tante , grand't-.nte
et cousine, que Diou a rappelée à Lui
dimanche à rage de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1900.
L'inhumation aura lieu mardi 3 courant

à 1 Irure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 5.
Un» urnt fun éraire stra déposée devant te

maison enertuoirt.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 4205-1

Monsieur ot Madame Joseph Bloch-
Rueff et leur fille Mademoiselle Irma,
Monsieur et Madame Michel Bloch et leurs
enfants, a Gnebwiller (Alsace), Madame
veuve D. Battegay et ses enfants , à Be-
sançon, Monsieur et Madame A. Rueff et
leurr enfants. Monsieur et Madame Lipp-
manu-Bloch et leurs enfants, à Soulzmatt
(Alsace), Monsieur et Madttmo Jacques
Rueff et leurs enfants , à Mulhouse (Al«
suce), Monsieur et Madame Léopold Rueff
et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de l'irréparable perte qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de leur bien-aimâ
fils, frère, neveu et cousin

Monsieur Raymond-André BLOCH
survenu lundi, à 6'/, h. du matin , à l'àgs
de 13 ans et 3 mois, après une bien cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Aral 1899.
L'enterrement, auquel ils sont pri^s

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant,
& 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, L.éopold-Robert 35.
Une urne funéraire sera déposée devant 11

maison mor '.uaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4214-8

Elle a sonné la dernière heure
Du ûla qui savait vous chérir,
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corp s va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances ,
Pénibles ses derniers moments ;

Mais il goûte aujourd'hui les pures jouissanca *
Que Dieu réserve à ses enfants.

Dès sa plus tendre jeunesse,
11 eut des sentiments pieux ;

L'aimable enfant en ce jour nous délaisse.
C'est un astre de plus aux cieux.

Monsieur et Madame Jean-Louis Sigrist et
leurs enfants, Marie, Anna et Jean-Louis.
Monsieur et Madame Frédéric-Louis Si-
grist et leurs enfants, aux Bulles, Mon-
sieur et Madame Ulrich Oppli ger et leur»
enfants, à la Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Fritz Rothacher et leurs en-
fants, en Amérique ; Monsieur et Madamo
Louis Rothacher, en Amérique, Monsieur
et Madame Guerber-Rotacher et leurs en-
fants, en Orégon , ainsi que les familles
Sigrist, Rothacher , Winkelmann, Cartier.
Huguenin et Santschy, ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé fils , frère, neveu , cousin et parent.

Monsieur Léon-Adolphe SIGRIST
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 2 h.
du matin , dans sa 18me année , après un»
courte el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu à La Chaux-de-Fond»
Mardi 3 Avril, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, FOULETS 18 (La
Chaux-de-Fonds). Départ à midi et demL

On ne reçoit pas.
Le présent avis t ient  lien de let-

tre de faire-part 4179-1



¦ C~?*slon unique! Occasion unique !¦

I continue pour la

Ul 2oc*4té Suisse psiar l'Assurance du Mobilier 11

K % ru© Léopold Robert ¦*%. (vis-à-vis de l'Hôtel des Services Judiciaires) B
m les marchandises enàiiagées par l'incendie de leurs Magasins de Réserves au LOCLE. 11

H w%*W Ces marchandises sont intactes et la maj eure partie est cédée avec H
i 501 de Rabais sur les prix précédents, i

H y a principalement des TISSUS pour ROBES en très grand assortiment, Etoffes d'Eté, Etof» jg
' fes à'Miirer, en noir et en couleur, Tissas coton pour blouses, Draperie pour hommes, RIDEAUX, Taplsi i |
v | Cretonnes Meubles, Bonneterie, Mercerie, Ganterie, Ombrelles, Parapluies, etc. «eo-i
H Considérant la hausse énorme sj r tous les Tissus, c'est une occasion unique d'acheter avantageusement. B

Le Magasin sera ouvert de 9 h. du matin à midi et de 1 à 8 h. du soir.

Terrains_à vendre
A vendra des Chésaux bien situés i

la Chaux-de-Fonds.
La canalisation pour eau, gaz et égouts,

étant établie, ces terrains présentent
pour la construction de réels avantages.
Facilités de paiement.

S'adresser pour visiter eu terrains tt
pour traiter, au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert, 4, à La Cliaux-de-
FondS. 3902-5

APPRENTI
Un intell igent jeune homme, de la Suisse

allemande, ayant fréquenté de bonnes
écoles, ainsi que suivi les cours d'un Ins-
titut français pendant 18 mois, désire
entrer comme apprenti dans un bureau
de la Suisse française. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Hertig, pas-
teur, rue du Progrès 36. 3988 1

_9mmxJxéïhxm.JB—̂&m.—ÊL-̂S .̂________________ !.-!!¦ Ul ¦¦——-—

A vendre
1 lit complet, canapé, buffet de service,
table i ouvrage, table ovale, pupitre et
Îjrande glace. Des vins vieux en bouteil-
es, Bourgogne, Beaujolais, Neucbâtel

blanc, Fendant du Valais. Une balance
avec ses poids.

Tous les samedis soir, dèa 7 heures,
on servira des TRIPES bien apprêtées
pour emporter.

S'adresser rua du Progrès 9a,
au rez-de-enaussée. 4109-2

Combustibles. pCœfcJfr
Cite, Briquettes. Houille. Coke,
Charbon de foyard, Troncs pour les-
sives et chauffage. Sciure. Vente au di
tail par sacs. Prompte livraison . — Se re-
commande, 0ARBIEK , me de l'En-
vers f .  8966

En C-8 jours
*J ttOÎtxt» tt tant* grosseur aa oo» IlispanÙMcnt, 1 flac à fr. S dt mon **.% fl
ïtagoStreiu* suffi t Mon bail* pour 1g
tra oreille» guérit tout imn t.*ni-tn«.i Hj
bourdonnement* et duroti â'orollio* ES
Q nicher, ail prit i <îrub (Appn« U M. S.) K

n-2100-a 828-3

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

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 8797-5

Couronnes mortuaires
Métal et Perles, en tons genres.

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

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

PARIS 3, Kn»_d«. Pont-N.ut, a PARIS
LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS W

DU MONDE ENTIER

Confectionnés et sur Mesure
pour HOMMES , DAME S et ENFANTS ï |

SsxTOi f ranco  dea C A T A L O G U E S  I L L U S T RA S  «t §> V
d'&Cl-lANTIZ.Z.ONS mur demanda. g M

S E U L E S  S U C C U R S A L E S !  '•? jjMj
PARIS.  I. Place Cl ichy

L TOy — UÂUSaillS - XA NTBS - AVO HRS - LILLE — SAIIVTBS. fil

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

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

Réparations de toutes installations , travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés. Ï117-2

Belle Maculature
à la Papeterie A. COUR VOISIER

MARIAGE !
Une demoiselle étrangère, âgée de 25

ans, possédant quelque fortune, cherche à
faire la connaissance d'un monsieur sé-
rieux et de bonne famille. — Prière d'a-
dresser offres et photographie, si possible,
sous initiales L.-.I. -0.-90, Poste restante-
la Chanx-de-Fonds. 3975-1

de la Fabrique renommée CL> R
SENDER , de Schaffhoueo **--- ** **-9
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

BV~ PRIX MODÉRÉS -*_»*__
Grand choix de Couvertures ponr

poussettes. 14168-194
AU

fini Bazar ii Ppier Henri

B T̂—Ummf i  m\VËi\^SBKfwlmmnj :ffPrr m ¥ m W m T m W \ \ f f lc \ ' f$ $ i&m̂ **1̂ *̂  iffl

En vente dans tous les bons maya*,.*
d'Epicerie.

H-12638 T. 18188-86*

Sourie
Vient de construire une écurie, installa-

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

S'adr. chez M* Arthur Froideveaux, rue
Numa-Droz 6A. 8842-8

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères.

FARINE do pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE 3", panl-

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

100 kilos. 8737-11
Tourteaux, Maïs Blé, etc.

Se recommande, JEAN WEBER.

GRAISSES
pour la Chaussure

rendant Le cuir imperméable à l'eau "*)*_

Succès absolu! 2368-i

Droperie E. PERROCHET FUS
4, Rue du Premier Mars 4.

BOIS
A vendre encore quelques toises de bois

de foyard. à 45 Tr. la toise, ainsi que
des tacots à \t fr. le cent, — S'adresse*
à Mme S. Brandt , Petites-Crosettes 2. 3992-1

Pour cas imprévu
St-Georges 1900

A louor a JOS personnes de toute mora-
lité , un petit logement au 2me étage,
dont un avec 2 chambres, alcôve, cuisine,
corridor, exposés au soleil ; eau et cas:
prix 500 ff. 3283

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LÂÏÏ
Qflï Î s&rait disposé de fournir*eeM.M. dan3 un magasin, pour de
suite ou pour St-Georges. 10 à 16 litres
de lait par jour. 8883

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..



Café - Brasserie dn Gaz, rae dn Collège 23.
(Anciennement BRASSERIE de la LYRE).

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

§tf Grande Représentation "fRg
Début de la TROUPE INDIENNE

SAID-AIsI, l'Homme Incombustible
qui avalera des Flambeaux de poix et de la Salade brûlante.

SOO fr. de récompense à celui qui imitera ces productions sans se brûler.
Miss HELYETT

La DANSE SERPENTINE et le MANTEAU FÉERIQUE
Dimanche, à 3 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale. 4073-1 David RITTER fils.

GRANDE
Brasserie du Scpiare

Lundi 2 Avril 1900
à 8 h. clu soir ,

GRAND GONOERT
donné par la troupe

Hébert ~W|
Mlle Aimée DAIX. 4086-1

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

— ENTREE LIBRE — 

Exposition Ornithologique
et

ENTOIVIOLOGIQUE
An Stand des Armes-Réunies

les 1« et 2 Avril 11)00

Ouverture : 1er Avril, à 9 h. du matin.
ENTRÉE : 50 cent. 4069-1

Moitié prix pour les enfants "3SBS8

Régleur-Betouelieur
On demande un jeune homme, bon ré-

gleur, qui sache faire les retouches des
petites pièces cylindre et ancre et qui con-
naisse le mouvement. — Offres par écrit,
fous chiffres A. M. 4082, au bureau de
'IMPARTIAL . 4082-1
A la même adresse , on demande un bon

remonteur pour petites pièces ancre.

TEfUmNAftES
On demande un bon termineur cle petites

E 
ièces or cylindre, auquel on fournirait
oîtes et mouvements. — Faire les offres

ftvec prix , sous chiffre P. -R. -3970, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3970-1

ASSURANCES
¦¦ B B*> t HJH H ¦ H U E  w™ S M En ^̂IIC et nbblUE.ll lu
S'adresser à M. Lucien Kuster,

avocat, rue Léopold-Robert 16, représen-
tant des Compagnies La Caisse Pa-
ternelle et Assurance Mutuelle
Suisse. 3120-7

A vendre
Vins de Neucnâiei en Vases dé 2.006
à 6,000 litres ; en bouteilles 1897, 1898 ;
blanc 1898 ; rouge 1899 ; blanc sur lies.
Vins de première qualité. — S'adresser
chez M. Albert Apothéloz, proprié-
taire, REVAIX. 3196-3

Grande_Pêche
ABONDANCE

Poissons extra-frais
Arrivage journalier.

MAGNIFIQUES 4037-1

Bondelles
Ombres du Doubs

Ces excellents poissons seront vendus 4
très bas prix.

Soles, Perches, Broobets,
Truites, Saumon, Palées,

Carpes, etc., elc.

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

w_m®M®mmmm
Fortwâlirend

y_____*____**_-*___-_ Aile Montag, Mittwoch,
•fl H§ Donnerstag und Samstag
^̂ »(Bpp«SB'\ auf dem Marktplatz, vis-à-

1\ J__  vis Bazar Neuchâtelois ,
** "•* schônes juntes Rind-

fleisch, erste Qualitat. à 55 et 60 Gt.
Ser </j Kilo. — Dienstag und Freitag au!

em Place de l'Ouest.
Sowie im gewohnten Verkaufs-Lokal

rne de l'Arsenal 19 a.
Bestens empûehlt sich,

4116-1 Fritz Grossen.

OomainoJ loyer
A louer pour le 23 avril 1901, auj

environs immédiats de la Ghaux-de-Fonds,
nn beau et grand domaine dans un
excellent état d'entretien et suffisant à la
garde de 12 pièces de bétail. 3730-c

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 
m ¦——.—•——————^———.—m

À Ttnn fi iiû sme belle chèvre portante
ICllUl C pour les premiers jours d'a-

vril. — S'adr. chez M. Jules Juillard ,
Bulles 27. ;I97;

MEUBLES |
N'achetez aucun meuble sans javoir visité les

Grands Magasins du Louvre i
Rue de la Ronde 4

CtlL«.1J.3C-ca.©- I1,01X<cl(S
Magasins ayant le plus grand choix I
et vendant le meilleur marché de m

CRINS, HJDiTOS et DUVETS tout Ghaux-de-Fonds. 4198-6 g Grandes facilités do paiement.

I 

Grand choix de canapés Spécialité § Plus de 15 Sécrétais.* 3
Canapé Parisien fr. 25 — « « de . . et Armoires à rçlace
Canapé Hirsch > 65 ! WÏÎS COMplêîS ; Secrétaire , depuis fr. 150
Canapé à coussins » 95 ! I - .. . , , „ , _„ I Armoiro à <xlai>n > 135t i Lit sapin complet, 2 places fr. 90 I Armoire a giace » iao

i Lit Louis IV , complet, dep. » 195 I

An livre, Bmii 4 g chaux^f-Fonds I Ai Lnirn, IMi 4
BpyfMrRWpwff^^MflBhipMglB ii_____\____\ _̂___S_tî____aEmitmmï^

Magasin ouvert le dimanche après midi. Magasin ouvert le dimanche après midi.Lisez ces prise i
Lit en fer avec paillasse fr. 30.—
Chaises de Vienne jonc > 5.—
Lavabo avec marbre » 22-—
Commode sapin 4 tiroirs » 28.— ,
Table ronde noyer » 20'—
Table de nuit noyer » 10.—
Glace cadre doré » 4.50
Chambre à manger s 495.—

Au Louvre
Rond 4 g

On demande
15 guillocheurs et IO gra-
veurs NON-SYNDIQUÉS, ainsi
que quelques assujettis graveurs
et guillocheurs que l'on mettrait au
courant. -»*rS'adr. sous H. 1077 P. à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
Porrentruy. 3945-1

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

***** *me, *~**meee *m *M__es m___________e_ee 2tmm **x ****'

Brasserie de la Métropole
Lundi 2 Avril 1900

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné parla 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. 4088-1

NOUVEAU I NOUVEAU I
John Suhl — Le Bo6r

Le Président Krûger.

— ENTREE LIBRE — 

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

bonnes recommandations, cherche des
journées comme homme de peine dans
magasins, pharmacies, trav ; t *¦ i cave,
etc.; à défaut pour n'importe ¦ travail.
Prix à la journée, 36 ct. l'heure.

S'adr. par écrit sous E. V. 3520. au
bureau de 1'IMPA.RTIAL. 3520-4

" ¦- —-*- - - 
i

Associé
lôrleus ot horloger capable , dispo-
sant d'un capital, demand . à s'intéresser
à un commerce d'horlogerio ou iutre, uù
représentant, ou encore reprendre una
ouito d'affaires. A défaut , désirerait entrer
on relations avec une bonne maison d'hor-
logerie qui l'occuperait comme termi-
neur d'un genre snécial. — S'adr. ~ou»
initiales K. SI. 3780, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3780-8

Le Docteur G. Adler
continue à recevoir de l '/i h. é. 2</, h.

Rue Léopold-Robert 56

4142-8

Tournages snr Bois
en tous genres

Edouard MORF, tourneur
PARC 94 PARC 94

Installation modems

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.
3406-8 Se recommande. ' '

"w V w w *w V
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Grand 

Commerce 
de

Sa,T I M B R E S
'hl«lÉI Î'> pour Collections

igffia. CÏÏAS0vf &c?
iJJ^^SSJiS' Envoi à choix. Catalô-

- j WS S i,' gue gratte et franco.
n-319-x 971-1

vœ*n&x *i*%cit&&Kn

WYML
La Gnerro an Transvaal

L'AFRIQUE du SUD.

La Marcne iïe l'Armée anglaise
dans l'Afrique du Sud.

Réci t et impressions de la Guerra
Anglo-Trans valienne, avec un avant-propo»

par Sidney Jackson.
Prix : 25 centimes.

Un Siècle d'injustice
publié sous les auspices de

F.-W. REÎTZ
Secrétaire d'Etat de la République Sud-

Africaine. — Traduction.
Se vend à la librairie A. Courvoisier, t

la Chaux-de-Fonds, au profit dea
blessés. — Prix, 1 franc.

Carte du Transvaal
de l'Etat libre d'Orange , des Colonies, du

Cap et du Natal . — 50 c.

Carte du Transvaal
(République Sud-Africaine).

et de l'Etat Libre d'Orange, phy-
sique, politique et minière. — 1 fr.

Carte politique et militaire
de la République du Sud pour
suivre les opérations de la Guerre
du Transvaal.— 1 fr. 35.

Envoi contre remboursement oo mandat-postal.xnxxxnuxnxxn
LUCERNE. — Magasin à louer pcir*

horlogerie ou autre profession. 550 fr. —
Offres sous U. 1241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 4092-1*

OD demande à louer decbambrT
non meublée. — S'adr. rue du Premier-
Mars 14c, au 2me étage, & droite, 3957

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central. 1591-15

RUELÉOPOLDROBERT58
Ou 2 au 8 Avril 1900¦VIE3 3XTKT EÏ

et le Château de Schœnbrunn.

MF" Coffre-fort *V§
ayant peu servi est à vendre bon marché.
Offres sous n» 1457 Z, à MM. Haasens-
tein et Vogrler , Berne. 4042-2'

Un Mécanicien
capable et sérieux, connaissant bien la
partie des fraises et le petit outillage ,
Îiourrait entrer dans une fabrique d'hor-
ogerie. — Adresser les offres Case pos-

tale 183, Granges (Soleure). 3983

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-31

SMOCSBE
Parfumé, Antiseptique, préparé par les

FÈRESMËMEl
Le Seal réellement préparé P«r d» Religieux

111—

Très recherché pour la Toilette. Il est BOU verain
contre les Boutons . Rougeurs, le Haie, les Gerçurel, iti.

Demander u Savonnette-Échantillon aaâtoin.
M. DEMAUREX, orthopédiste, place

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

En vente chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-27

I T Wi k m eMl! S î H Potages 
à. la min to,

1 . i m \ k K 9 M § Tubes de Iiouillor.: et Consommé,
Â4fl W "̂«N^̂ lriltffiiiin Le MAGGI pour corser,

viennent de nouveau d'arriver chez Mme Marie Colomb, épicerie, rue de la
Charriera 14. 4196-1

J |
LES SPÉCIALITÉS

I mEf tm Klami \
sont en vente dans tous les bons magasins

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

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur
de tous les desserts fins. 1180-20

|$Articles mortuaires©!
SPÉCIALITÉ DE

CAPOTES B
et CHAPEAUX en crêpe ¦

R VOILES et VOILETTES 1
BRASSARDS

COURONNES en métal.
COURONNES en perles
BOUQUETS artificiels

gOREILLERS mortuaires. I

I B&Z âB HBDCDiTHL OSE I
MODES — CORSETS H

|g Escompte 3 •/.- 2198-276 ggg

F.-Arnold W *̂X_
m DSOZ W*$S&/

h Cb&ax-tle-Fonds y^̂ _ ŜŷJaquet-Drez / ç ŜV^  ̂ Or,
39 / <£$ y /  Argent ,
s/ _f $& '  Acier et Métal

^^g Détail 

ei0

Si

CONFÉRENCE PUBLIGCE
le Mardi 3 Avril 1900, à 8 '/> heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 4138-1
Un séjour t__ Œchlnen Bee, par

M. Ed. KAISBB, professeur.

•••••••••••••••S
Qui pourrait enseigner

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.-fOBl-C, à
l'Agence de publicité Haasenstein
et Vogler en Ville. 4008-1
•gggjgfggjgggjMlfg

Langue Jleoiande
Dans un grand village du canton de

Berne, on prendrait en pension un jenne
garçon qui désirerait apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Prix de pension
francs 150 par an. — Pour i enseigne-
ments, s'adresser à M. F. Stotzer , rue du
Collège 8. 8916


