
LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 6 avril , 4 heures soir. — On télé-

graphie de RI uem fou lei n .1 la Morning Post
que la cavalerie du général French est retour-
née à Bushman 's kop, à l'est de Bloemfontein ,
ù elle a pris position et campé.

« Beaucoup de nos chevaux sont sur le
flanc ; une de nos compagnies ne peut ali gner
que cinq petites « rosses ».

» Les Boers, dans un périmètre de 30 kilo-
mètres de Bloeinfonlein , ont plus de 20,000
cavaliers ».

Le correspondant de la Daily Chronicle à
Ladysmilh télé graphie que le général Buller
prend ses dispositions pour attaquer les posi-
tions des Boers sur le Biggarsberg.

a Le bruit se répand que nos bœufs de
trait sont atteints d'une épidémie exirôme-
ment dange reuse ; si la nouvelle est exacle,
les opérations de Buller seront considérable-
men t relardées. »

Un télégramme de Capelown annonce que
le docteur Jameson se trouve , très malade, à
Capelown.

(Service Havas)

^ 
Pretoria , i avril. — Le Raad de l'Etat libre

s'est ajourné sine die après avoir approuvé le
discours du président : 26 membres étaient
présente.

Les chefs des différen ts commandos annon-
cent que tout est calme.

Bloemfontein , 4 avril. — Une petite escar-
mouche a eu lieu hier à Bushuiankop ; les
Boers se sont retirés vers le Sud.

Le général Cléments est arrivé.
Kimberley, 5 avril. — Depuis le départ du

«corps principal des troupes , le lieute nant-co -
lonel Charnier a pris le coramandemeni de la
garnison de Kimberley.

On télégraphie de Durban que la fièvre ty-
phoïde fait des ravages dans le camp anglais
d'Elandslaagle.

Le criti que militaire de la Daily Chronicle
donne probablement l'exp lication de l'affaire
de Koornspruit et des mouvements d'ensem-
ble actuels des Boers :

« Le plan des Boers tel qu 'il se dessine pa-
raît être de surveiller de près toules nos lignes
de communications et d'approvisionnements
au moyen de fortes colonnes et de nous barrer
la roule du nord (vers Pretoria) en occupant
sur la ligne du railway des positions ret ran-
chées.

» La présence de l'énorme convoi perdu par
Broadwood semble indi quer que lord Roberts
avail 1'inlention desuivre la route deTaba 'Nchu
pour ensuile gagner le nord , en évitant la li-
gne du railway, par Ticksburg et Bethléem.

» Si ce mouvement avail réussi , il eût per-
mis à Roberts de prendre par derrière les
Boers du Drakensberg et d'effectuer ainsi sa
jonction avec les troupes de Buller. ,. *»

On télégraphie de Kimberley au Daily Tele-
graph , en date de mard i soir :

a La présence des commandos afriksnders
rebelles dans le voisinage presque immédiat
de Kimberley fait craindre qu 'il soit impossi-
ble d'en diminuer la garnison.

Les directeurs de la De Beers disent que
Kimberley se trouverait alors dans une situa-
tion plus périlleuse qu'avant le siège.

Mort du colonel Villebois-Mareuil
Le War Office annonce que lord Methuen

lui a télégraphié de Boshof qu 'il avait cerné le
« général » de Villebois-Mareuil et un corps
boer , donl aucun n'a échappé.

« Villebois-Mareuil et 7 Boers ont été tués ;
8 ont élé blessés ; nous avons fait le reste (54
hommes) prisonniers.

« D' un autre côté le maréchal Roberts télé-
graphie au War Office qu 'un détachement an-
glais a élé fait  prisonnier par les Boers, à Red-
dersberg, à l'est de la gare du chemin de fer
de Béthulie.

« Ce détachement était composé du 3e royal
irish rifles et de 2 compagnies du 9° régiment
d'infa n terie montée.

« A Riddespei 'g, ces effectifs ont été entamés
par une force supérieure de fédéraux , avec
cinq pièces de canon. Nos gens ont tenu bon
pendant deux heures, après quoi ils se sont
rendus.

« Les hi ghlandersdeGatacreet les camerons
se sonl portés au secours du détachemen t
cerné, mais ils n'ont pu en trouver trace .

« Le capilaine Bayle Oxen, de la yeomanry,
a été tué à Boshof. »

Un conseil de cabinet a eu lieu hier après-
midi au Forei gn Office sous la présidence de
lord Salisbury.

Capetown , 6 avril. — Le bruit court que les
dissentiments se sont accentués entre M.
Schreiner , premier minis t re de la colonie el
l'Afrikander Bond , qui a trouvé le ministère
trop tiède el trop désireux de garder un jusle
milieu entre l'Angleterre et les deux répu-
bliques.

Il est probable que M. Sch reiner devra dé-
missionner ; M. Salomon le suivrait dans sa
retraite.

Le transport Mexican, parti avant-hier du
Cap pour l'Angleterre , de ia ligne Union , a élé
coulé bas par un cargo-boat chargé de bes-
tiaux venant à Table Bay.

Les passagers du Mexican, malades et bles-
sés, sont rentrés au Cap sur le steamer abor-
deur.

Southa mpton , 6 avril. — M. Cecil Rhodes
est arrivé ce matin â Southampton. De nom-
breux reporters ont tenté de faire dire quel-
que chose au voyag eur de Kimberley sur
quel ques points intéressants ; le Napoléon du
Cap a résisté ; il a pris le train pour Londres
sans dire un seul mot.

Après la capture de Cronjé la délivrance de
Ladysmilh et de Kimberley, l' entrée triom-
phale de lord Roberts à Bloemfonlein , la

guerre semblait presque finie. Un mois a
passé. L'armée triom pliante n 'a plus bougé.
Elle est maintenant menacée dans la capitale
qu 'elle a conquise.

Qu'est-il arri vé ? Ceci simplement , que l'ar-
mée de lord Roberts a fondu comme fondront
au bout de quelque lemps toutes les armées
anglaises dans l'Afri queaustrale. La cavalerie ,
à cause de la pesle des chevaux , est d'abord
réduite â néant. Les combals , le climat , l'éloi-
gnement des bases, la nécessité de pro téger à
grands frais d'hommes d'immenses lignes de
communications à travers un pays hostile,
tout cela réuni fait le reste.

Aujourd'hui lord Roberts en est réduit à la
défensive.

Il y a 20.000 Boers dans les environs immé-
diats de Bloemfo n tein.

Une brigade d'infanterie occupe Boesman
kop où il y a eu une petile escarmouche. Le
12° lanciers , sur le sort duquel on avait de
grandes inquiétudes ,estenfin revenu à Bloem-
fontein.

Des patrouilles boers ont été signalées à IS
milles au nord-ouest de Bloemfonlein.

Les avant-postes ang l ais exercent la plus
active surveillance.

Le 4, on a entendu à Bloemfontein une vive
canonnade dans le sud , et il est possible que
les Boei-s tentent de couper le chemin de fer,
au sud de la cap itale.

Ce sont les Orangiste , naguère iépulés sou-
mis , qui font lous ces exploits .

De Wepener, à 63 milles an sud-est de
Bloemfonlein , on mande au Times que les
Boers continuent leurs attaques contre les
avant-postes et les patrouilles ang laises.

Le message suivant a élé apporté au camp
anglais par un Boer dont les yeux étaien t cou-
verts d'un bandeau :

« Je suis ici avec plusieurs milliers de Bur-
ghers . Au nom de l 'humanité , pour éviter
une terrible effusion de sang, je demande votre
capitulation immédiate.

« Général BANKS. »
Le messager a été reconduit en dehors des

lignes avec un pap ier portant:
« Pas de réponse. »
Le Volksraad de l'Etat d'Orange s'est réuni

à Kroonstad sous la présidence de M. Steijn.
Celui-ci a proclamé sa confiance dans le succès
final. H a annoncé que la dé putation envoyée
en Europe avait pour mission de susci ler des
interventions. Il annonce que l'Elat libre a
émis un emprunt tempora ire dans le Trans-
vaal.

Le Standard annonce qu 'un escadron de ca-
valerie ang laise a été capluré le 15 février près
de la rivière Riet.

La'anglophobie
Dans un article sur l' anglophobie , la West-

minster Gazette examine les causes qui ont si
largement répandu le sentiment de l'anglo-
phobie en Europe. Un Français , que le rédac-
teur interro geait sur ce sujet , lui a dit :

« Vous refusez de discuter , et vous nous do-
minez avec votre flotte ; vous traitez Krûger
comme s'il n'avait pas d'aulres dro i ts que
ceux qu 'il vous plaît de lui reconnaître ; vous
parlez aux gens de telle façon qu 'ils en sont
réduits ou â vous fa i re la guerre ou à subir
des humiliations ; vous vous indi gnez violem-
ment si quel qu 'un suggère que vous pouvez
avoir le plus léger tort : ce sont là choses
neuves dans la di plomatie euro péenne. »

La Westminster Gazette, commentant ces
paroles, espère qu 'on lira en France le dis-
cours de M. Rosebery, et qu 'on y puisera la
conviction que l'emp ire britannique est une
institution libérale tolérante , et non pas agres-
sive.

Le journal souhaite que quel ques hommes
d'Etat anglais influents et de bon ton aident
les Français à voir les Ang lais tels qu 'ils sont
et parlent aux Ang lais avec autant de sincé-
ri té et de courage que M. Delcassé a parlé à
ses compatriotes.

La Westminster Gazette conclut son article
en disant :

Nous voyons le ministre des affaires étra n-
gères de France dénoncer les chauvins , les an-
glophobes et les nationalistes , et nous lui don-
non s de grands app laudissements qui sont un
peu embarrassants pour lui. N'est-il pas à sou-

haiter que nous ayons, nous aussi , en Ang le-
terre, un ministre qui parle avec autant  de
courage à nos pro p res compatriotes , au lieu
de leur raconter semp ilernellement que les
Anglais sont le plus grand peup le du monde ,
qu 'ils sonl dotés des hommes d'Elat les meil-
leurs, les plus grands et les p lus sages ?
I»e convoi capturé à. Sannah post
L'agence Hava s communi que de Londres

une dépêche de Bradford , 2 avril , sur la cap-
ture du convoi anglais à Sannah post , près de
Bloemfontein :

Les Ang lais avaient un immense convoi de
chariots el de prolonges. Lorsque l'alarme fut
donnée, les wagons et les chariots fu rent atte-
lés et envoyés à un gué p lus en aval. Sur le
premier chariot se trouvaient des officiers et
des civils de Thaba 'Nchu. Lorsque le premier
chariot s'engage a dans le gué , les Boers qui
formaient l'embuscade crièrent: «Hau t  les
bras ! » firent les officiers prisonniers et lais-
sèrent passer le chariot. Ils commuèrent la
môme tacti que avec les chariots suivants ;
mais la ruse étant découverte , il y eut chez
les Ang lais une grande pani que et un grand
désord re et le convoi prit une autre direction .

Sur un des chariols se trouvaient deux offi -
ciers. Le commandant de Wet leur ayant
crié : « Haut les bras ! » un des officiers se
conforma à cet ord re, mais son collègu e lui
brûla la cervelle; celui-ci , refusant de se ren-
dre, fut immédiatement tué.

Les Burghers qui manquaient de vivres sont
maintenant abondamment pourvus , car ils ont
pris dans le convoi lout ce qui n'était pas de
nature à encombrer leurs mouvements.

Le commandant de Wet envoya à Winburg
les prisonniers et les canons anglais.

Les Boers ont eu huit morts el dix blessés,
au nombre desquels un de leurs plus braves
veldt- cornels . Un des attachés militaires hol-
landais est blessé d'une balle à la poitrine.

Plus tard , dans la soirée, le général Vil-
liers arriva de Thaba 'Nchu avec une troupe
de Hollandais du Cap et s'empara de seize
soldats ang lais.

Le nombre total des prisonniers pour la
journée est de 389.

L'importance de celle affaire est indiscu-
table. Ce succès a été remporté par un dé-
tachement d'Orang isles, combattant sans abri ,
en rase campagne.

Les Orangistes sont animés du désir de re
conquérir Bloem fontein , et les Transvaalien s
de celui de remporte r un succès semblable au
succès des Orangistes dans l'affa i re d'hier.

Tous les détacnemen ls fédéraux du Sud ont
maintenant  effectué leur jonction et consti-
tuent un contingent de vétérans.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» 1

fl tira rtndu compli de lout ouvrage dont deux
iximplairii liront adressés à la Rédaction.

FlUX. O'AuOJ.tKJUb.Vt
Franc* pour la Suisse

Un au lr. 10.—
Six mola » 5.—
Trois mois. . . .»  52.50

Pour
l'Etranger le port SB tosi.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimes.
. »

La Chaux-de-Fonds
Panorama International , Léopold - Robert 53:

« Vienne et lo Château de Schœnbrunn . »
Concerts

Bel-Air. — A 3  heures ot demie ot à 8 heures. (Voir
aux annonres.)

Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

Groupe d'épargne
Lt Fleur de Lys. — Paiement dos cotisations de 1 à

2 h. au. local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Tompllera. — Loge
juvénile : t Prévoyant N" 4». — Réur.ion au Ju-
ventuti (1" étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

Ecole oomp. de guillochls. — Réunion à 0 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 »/, h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 >;, et à 8 h.
Sooiété de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Clubs

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 li. s.
Club des * CosHiidioi* ... — Réunion les dimanches

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

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

au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s h.

— DIMANCHE 8 AVBIL 1900 —

T 'TMP APTT ÛT de ce iour P31"311 en14 pa-
U lin* «fta ilA lAsU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Avril 1900.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

__t̂ _W_^_mm" Toutes los autres pharmacies sont
ïïr*«'«»jr ouvertes Jusqu 'à midi précis.

France. — On mande de Paris, 6 avril :
La Chambre vote l' article premier du proj et
relatif à l'armée coloniale , portant ralla-
chement de cette armée au ministère de la
guerre.

La Chambre adopte, par 400 voix contre
131, l'ensemble du projet relatif à la création
d'une armée coloniale.

Le recrutement de celle armée se fera par
voie de réengagement et d'engagement et par
l'organisation de corps d'indigènes des colo-
nies avec des cadres européens.

Italie. — On mande de Rome, 6 avril ,
à la Gazette, de Francfort que les prétendus
comp lices d'Acciarito , qui avaient comparu
déjà une première fois devant le jury de
Rome, ont été acquittés une deuxième fois à
Gerona.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 6 avril , à la Gazette deFrancfort que
le comilé de l'Union des israéliles autrichiens
s'est présenté chez M. Kœrber pour lui sou-
mettre certains griefs de la popu lation juive,
notamment à propos de la motion Schneider.

Le président du con seil a promis de tenir
compte dans la mesure du possible de leurs
revendications.

On affirme que les délégations austro-hon-
groises se réuniront vers le milieu de mai.

Nouvelles étrangères
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SOUVENIRS D'UN ÉTRANGER

PAB

Roger DOMBRE

Un j our, un de mes vieux amis. Chose, que vous
connaissez bien et qui revenait de Baltimore, me
remit un vilain petit coffret de fer en me disant :

— Je n'ai pu te rapporter que cela cette année,
mais le cadeau peut être utile.

Intrigué, j'ouvris l'objet en «question et je trouvai
un cahier de papier aux lignes serrées, sans marge,
couvert d'une écriture fine et bizarre.

Rien qu'à voir ces caractères on devinait le natu-
rel : mesquin, poltron , avare.

C'étai t écrit en français semé de nombreuses fau-
tes d' orthographe.

Je lus le manuscrit.
On m'a affirm é plus tard que l'histoire est vraie

t «qu'il y a encore à Paris, en ce moment, une petite
emme énergique qui a su tenir tête à un vilain es-
pion devenu par malheur son beau-père.

Je vons donne le récit tel que je l'ai lu.
Je ne sais pas s'il vous intéressera.

Reproduction autorisée pour les journ aux ayant
un trait, avee la Société dos Sens de Lettres.

I

Tomber sur une femme ou dans un précipice,
c'est la même chose ; pour moi , il est certain que,
sans ma bru , je ne serais pas à végéter à septante
et un ans au beau milieu de l'Arkansas, comme un
gueux , moi qui ai roulé carosse et tenu le haut du
pavé à Paris I

Oh! c'est hi en dur, allez I Je ne peux pas tomber
plus bas que je suis, et je ne tiens pas à reparaître
en France. D abord , ma bru m'écharperait, et puis,
ces Français ont une manière de prendre les cho-
ses I Ils m'appellent chevalier d'industrie et tripo-
teur d'affaires véreuses. — Bah I ils étaient tous à
plat ventre devant moi quand je régnais dans mon
hôtel de l'avenue Vélasquez.

iu «as l où est-il ce temps délicieux où je jouissais
de la vie à pleins bords, buvant à la coupe de toutes
les volup tés 1

J'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider, et ça
ne m'a jamais réussi : une fois par le charbon , mais
je me suis relevé cinq minutes après m'être couché
près du réchaud, et j  ai éteint l'instrument délétère :
je n'étais pas disposé à mourir en ce moment.

Une autrefois, j 'avais chargé un pistolet à mon in-
tention, mais je ne suis pas habitué à manier les
armes à feu ; j'ai craint de me détériorer.

Une dernière fois [enfin , j'étais prêt à avaler du
poison, quand j'ai pensé tout à coup que mes mé-
moires seraient peut-être utiles à l'humanité ; outre
3ue j 'écris bien , ma vie estfertile en incidents pleins

'intérêt... Et puis, je peux mettre les pères en gar-
de contre leurs fils et leurs brus ; c'est un service à
leur rendre.

Il est certain qu'on trouverait difficilement un
beau-père en plus mauvais état que moi. Pas physi-
quement ni sous le rapport de la santé : je suis bien
conservé, j'ai bon pied bon œil , et mon coup de
fourchette étonnerait encore un Anglais de trente
ans. Mais j'en suis réduit à implorer la charité pu-
blique, moi (jui ai remué les millions à la pelle.

I-.es Français qui me liront me jetteront certaine-
ment la pierre et diront : « C'est bien fait I Aussi
n'est-ce pas pour eux que j'écris, mais bien pour mes
compatriotes, les Allemands, qui me comprendront
mieux.

Eh ! mon Dieu, il faut bien vivre, et on n'est pas

un homme taré pour avoir commisj quelques... com-
ment dirai-je 1 quelques froides. Tant pis pour les
dupes 1

Ainsi, le Seigneur a bien voulu m'accorder un
grand talent de calligraphie ; je me suis amusé par-
fois à contrefaire la signature de certains naïfs ; cela
m'a rapporté bien des billets de mille francs.

Qu'y puis-je 1
On donne un coup de torchon sur l'affaire et l'on

n'y pense plus.
S'a fallait s'attacher à cent détails sans impor-

tance dans ce bas monde, la vie n 'y suffirait pas.
Eh bien I donc, je suis né à Carlsruhe, jolie peti te

ville bâtie en éventail du duché de Bade.
Mon aïeul gardait les bœufs.
Mon père les tuait et les vendait
Moi j e les faisais rôtir.
Ainsi s'élèvent peu à peu les familles, de père en

fils : de bouvier à boucher, un pas ; de boucher à
restaurateur, un autre.

Je suis monté plus haut encore, comme on va le
voir,

Je me rappelle vaguement avoir eu un certain
nombre de frères et sœurs, mais je ne sais ce qu'ils
sonïîlevenus à l'heure qu'il est.

1,3 .sensibilité n'est pas dans mes cordes, et la vie
natterait pas tenable non plus s'il fallait se garder
de mutuels souvenirs pendant des années.

J'étais donc restaurateur à Carlsruhe, et commo
l'Allemagne a généralement bon appéUt, le com-
merce marchait bien.

Malheureusement, au bout de «quelques années, il
m'arriva plusieurs fois de cuire mes ragoûts dans
des casseroles de cuivre insuffisamment lavées. Je
vous demande un peu à quoi bon nettoyer ce qui
sera sale de nouveau dans cinq minutes î Mais il y
a des personnes si exigeantes I

Quelques-uns de mes clients en moururent ou à
peu près. Comme si c'était ma faute I... Leur temps
était marqué, voilà tout

Bref, mon établissement périclita et je me vis
obligé de fermer boutique en versant d'abondantes
larmes.

Pour me consoler, j'emportais un joli petit magot
en thalhers, mais cette demi-fortune ne me suffisait
pas.

Les grandes âmes sont ambitieuses : je suis une
grande âme, car je voulais devenir millionnaire.

J'avais alors vingt-sept ans et je n'étais pas encore
marié ; il y avait bien, au coin de la rue Royale, la

peti te Gretchen qui me faisait les yeux doux , ce qui
ne m 'étonnait pas, vu qu 'à cette époque j'étais assez
beau 'garçon ; on disait même que j 'avais quelque
chose du fameux Bismarck. Moi, je crois quo j'étais
mieux.

Enfin je résistai aux œillades les plus provocantes
de Gretchen ; vous concevez , elle n 'avait pas le sou ;
un homme comme moi ne pouvait décemment paf
épouser une fille sans dot.

Je tournai plutôt mes vues sur Meta, la demoiselle
de l'épicier , qui avait de l'instruction et pas maj
d'écus de rente.

On m'invitait souvent chez les Wergissteinwald j
or j'aime à bien dîner, mais pas à payer la carte ,
j'allais volontiers chez ces voisins ; Dieu ! que la
choucroute y était bonne I

Meta était musclée et charnue à plaisir ; un peu
trop forte pour une demoiselle ; blanche, blonde,
avec des yeux bleu-faïence, de vastes pieds et des
mains rouges.

Un soir «que l'épicier nous laissa seuls ensemble,
elle m'entrouvit son cceur et j 'y vis mon image
imprimée.

Comme je savais qu'elle aurait , outre sa dot,
vingt mille thalers à la mort de son papa, je répon-
dis à sa tendresse et fis miroiter a ses yeux plu»
d'argent que je n'en avais en réalité.

Voilà : elle ne voulait pas d'un mari « inerte »,
c'était son mot ; or, «aile me savait ambitieux ; nou»
avions tous les deux le désir d'arriver à une bella
situation et par n'importe quoi chemin ; qui veut 1»
fln veut les moyens, n'est-ce pas 1

H y a des gens trop chatouilleux sur le point
d'honneur : Meta ni moi n'avons jamais eu de ces
délicatesses-là.

Nous nous mariâmes donc un samedi... Non , ja
crois que c'était un lundi. Enfin, peu importe ; Meta
devint mon épouse et ma collaboratrice en affaires.

Comme nous jugeâmes que l'Allemagne nous ot*
frait trop peu de ressources pour augmenter notra
avoir, nous nous rendîmes à Paris, où je fis un peu
de tous les métiers, particulièrement celui «qu'ils ap*
pellent là-bas de l'usure.

Ahl en ai-je prêté, de l'argent, à ces fils de familia
(jui ne demandent qu'à dévorer leur patrimoine/
Ces Français ««ont si légers I

•A eiiïmi

MA BRU

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cotms DES CHUNOKS, le 7 Avril 1900.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tante!!, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
¦oins */„ '/¦» d* commisiion , de papier bancable sur :

tic. Cours

Î 

Chèqne PariB 100. «0
Court et petit» effeu long» . 3'/, 100.70
2 moi» ) au. françaises . ¦ 3',, 100.70
3 moi» j  min . fr. 3000 . . 3»,, 100.70
Chèqne min. L. 100 . . . 25 39

, , Conrt et petits effets longs . 4 25 37Mnorea j  mois ) acc. ang laises . . * 25.37
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.37
Chèqne Berlin , Francfort . 123 .92»/,

... Court et pelit» effets long» . 5»/, 123.92»/,tliemag. _ raois I acc. allemandes . 5'/, Iï4 —
3 mois j  min. M. 3000 . . 5»/, 124 07»/,
Chèqne Gènes, Milan , Turin 94.32'/,

...... Court et petits effet» longs . 5 94 32'/,Italie... _ mo\_ t 4 chiffres . . . .  5 94.32'/»
S mois, 4 chiffres . . . .  5 »r>32'/,
Chèque Bruxelles . 4 100.50

Belgique 2 à 3 innis , t rai t ,  acc, fr. 300' 4 100.50
Non ac, bill., mand., 3et4i . 4»/, 100.50

»_..».i Chèqne et court 3'/, K9 30amsteril. a à 3 mois. Irait, acc., Fl. 3000 3» , 209 30nouera. Nonac.i l)iil., mand., 3et4ch. «i 209.30
Chèque et court i»', 104.35

Vienno.. Petit» effets longs . . . .  4»/, 104.35
2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . *•/, 104.35

Hew-York chèque — 5.20»/,
Salue .. Jusqu 'à 4 moi» a,

Billets de banque français . . . .  !0U.68'/,
¦ » a l l e m a n d a . . . .  123.92'/,
» » rasses 2.86
a » autrichiens . . .  104.30
a > anglais 25.38
• » Italiens 94 20

Napoléons d'or IUU.67'/,
Souverains anglais 25.34
Pièce» de 20 mark 24.78»/,

VOYAGEUR
Un jeune homme, voulant visiter tou-

tes les villes d'Autriche et de Itussie,
demande à entrer en relations avec maison
d'horlogerie ou autre. Place fixe ou à la
commission. — Ecrire sous R. A. 43136,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 4366-2

Avis aux fabricants !
Je me recommande pour tout ce qui

concerne la CUVETTE or, argent  et
métal. Ouvrage prompt et soigné. Tra-
vail à la transmission. — G. BOItEL-
CALAME, rue de la Paix 76. 4262-1

BanaetCAnaA Une bonne repas-
nupaaaVUSUi seuse se recomman-
de pour de l'ouvrage à la : maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
Sme étage. 4372-2

HORLOGER
Jeune homme horloger ••habilleur dé-

sirant se perfectionner dans la langue
française cherche placo. Entrée à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4318-5

On demando
dans nne fabrique d'horlogerie, un
bon lanternier connaissant à fond les
retouches du réglage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. sous initiales IV. T.
4298, au bureau de I'IMPARTIAL. 4298-1

Antiquités
A vendre un régulateur fabriqué par

Jean-Pierre Droz, aux Etoblons de Renan,
le seul connu de cette construction ; plus
une pendule neuchàteloise antique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4458-6

Photographie Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Robert , 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. fr. 10 â fr. 200
Riche Assortiraient do Cadres

en tous styles, 1782-é

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre poste.

Pour Bals, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dans les eallét

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST OUVERT AUSSI LE DIMANCHE

•€»•»©©©©£«»£©©©••

Mme Moser-Marti
«a Herzogenbuchsee,

recevrait encore quelques JEUNES FIL-
LES «roi désireraient apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Pri x modérés.
Prospectus à disposition. — Références
chez M. David Ritter, rue de la Ronde31,
à la Chaux-de-Fonds 4312-1

Le Comptoir et le Domicile de

Alf. Gagnebin Rflsser
sont transférés 4362-3

Rue du 1er Août 1.
Boulangerie Coopérative

3

.»*̂  RUE de la 
SERRE 90

~M u. le kilo Pain Blanc
Jan Pain Noir, 26 o.

et dams tous ses Dépôts. 2400-46

ON DEMANDE
deux jeunes filles intelligentes pour
apprendre l'état de tailleuse et toute là
lingerie, ainsi que la langue allemande.
Conditions très favorables ,— S'adresseï
à Vogt Schreiber, maîtresse de couture,
Granges (Soleure). 4417

GRAND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 3059-4*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone — 
^^

ON GHEReHE
une PERSONNE bien au courant des oo,j
vrages d'un ménage soigné, connaissant
la cuisine. Gages, 30 fr. pour commencer.

S'adresser, sous chiffres Zag*. Q. 29,
au bureau de I'IMPARTIAL. Zag-Q-29 4887-1

Avis '-'n désire placer un petit gar»
AVISi çOU de 3 ans ; bons soins sont
exigés. 4241

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontages %£*££?&.
res. Réparation de Poussettes et Slores ,
Nettoyage et Graissage de harnais. — Se
recommande aux prix du jour. 3604-1

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

1 Viennent d'arriver F / [
I Confections/ i

| pour Dames / vf f î  I

| S 1res grand /^r / I

I 1̂ 1 "̂  Pljté 1
i ^y BOIT MARCHÉ |

ATTEïGER PIŒBESJEditeurs, Neuchâtel

Dictionnaire Géographique 3S
de la SUISSE

publié sous la direction de
Ch. RNAPP. prof, â l'Académie de Neuchâtel, Maurice BOREL, cartographe

avec des collaborateurs de tous les cantons.
Illustré de nombreuses cartes, plans et vues diverses dans le texte et hors texte.
Parait en livraisons à 75 cent. En souscription dans toutes les librairies et di-

rectement chez les éditeurs. Demander prospectus et livraison. H-1826-N 4383-1

I /

V-. à£Ê *m\ —«**¦"} *"a p'us U 1'3""6 maison spéciale de la Suisse, i

fo§Bf|l DBDôt des Dlns ûnDorlaMes j
iii fiffllR Fabriques de Draps
lll/ "S w« àw l 'i i i 1 (W ê '

\V "l»hv opir~ ĵMî3»' Etoffes pour vêtements de Messieurs, lar-
f-^v «> TcrSanul" geur 130—140 cm.: pure laine, le mètre

I

N^«OCHArrHAUSEf* fr. 3.70, 4.30, 5,60, 6.20 à 15.—; ml-laine, ¦

M Pif %A depuis 2 — ' 2S°' 260' 3'20, ' 4'70'
MUltBr"M 0SSm3nn. Etoffes pour confections de dames, depuis I
/ fr. 2.40 le mètre. 4125-2* I

Toujours les premières nouveautés de la saison |
çSgSgggtggsgBBBSSB £3cli£>>xxtxll«oxx«s fi*«.n.o«o BSBtÊMÊBmmMOBUEM

W ente d'£mm@uble
aux ŜM.»tGlm. v̂>««»»3t§t E»ae s» HJï<tf aH -aj^

Lundi 9 Avril 1900
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu Karl-Albert rVUDEVG» exposeron

en vente, aux enchères publiques , l'immeuble qu'ils possèdent à la rue du Parc.
Cet immeuble forme l'article 317 du cadastre de La Cbaux-de-Fonds. — 11 com-

prend : une maison d'habitation de 3 étages, avec boulangerie et café au rez-de-chaus-
sée ; une cour de 182 mètres carrés au midi.

Le bâtiment porte le n" 70, de la rue du Parc. Dl est assuré 80,000 fr. — Revenu
annuel 6,348 fr.

Les enchères auront lieu Lnndi 9 avril 1900, dès les 3 heures après midi, à
l'Hôtel-dc-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix.

Pour visiter 1 immeuble, s'adresser à M. Charles Nuding1, boulanger, rue du
Parc 70, ou à M. P. G.-Gentil , gérant , rue du Parc 83. H.-768-o. 3000-1

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32, où il peut en être pris connaissance.

^—. d L̂ Première marque du monde. Distingués 
par 

leur 
so-

"̂ """"̂ iL Hdlté sans pareille, leur résistance et leur roulement
^[F̂ ĵiÀ ./Si*--*-->v exceptionnellement doux ; grâce à ces bonnes qualités, la
sf§*u«^S>M'̂ ^r^w/£  ̂

machine 

de 
préférence 

de tous les 
cyclistes. 

3800-4
wÊm&^hém (((âssilÉqi Sou * ''"l""1' P"»1" L» Ghaux-de-Fonds chez le dé positaire
*&m̂Ê^ *y T&f lWÊ!? •*ïenr*1 MATHEY, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds.
-Saï==*̂  —¦«o&fci=s--' TéLéPHONE TéLéPHONE

fe Aux Magasins Réunis â f
X MAISON FERNAND CROMBAC 

^2  ̂ (Fondée à Genève en 1878) 
^X GENÈVE — LAUSANNE — BERNE «0,

^k 
La 

plus ancienne et la plus importante Maison de Ventes à cré- ^N,
' dit par abonnement de tous les ARTICLES de TOILETTE,

_r (Conditions exceptionnelles de crédit), prévient le public de ™
«v la Chaux-de-Fonds que son représentant est 3857-6 "my
?» M. H.-Franç. CALAME, 92, rue Numa - Droz 92 *9
<•» (anciennement rue de la Demoiselle), «t^

t

«qui soumettra la Collection et donnera tous les renseignements demandés. <«É*>

m ta_m_MM_m_m_M_M_m_WMm WMmMWK *"*--M

£ Touto l' année » boau choix do bonites —

• MONTRES EBRENÉES ;
tous genres 195-79

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39, CHAIIX-DE-FONDS •



Allemagne. — Plusieurs étudiants réu-
nis, il y a quelque temps, au restaurant du
Perkéo, onl pris p laisir à insulter un autre
étudiant , M. Alfred Lublin , de Neidenbourg,
en raison de sa quali té de juif .  Lubl in  de-
manda à l' un de ses adversaires , M. Oscar-
Gui l launie  Sauer , de Spaichinge n , de lui ren-
dre raison au sabre. Le consei! d 'bonneur ap-
pelé à statuer sur le duel , ne trouva pas les
condilions du duel en proportion de la gravité
de l ' injur e. En conséquence , Sauer posa des
condilions p lus fortes,qui fuient  acceptées par
Lublin.  Le duel eut lieu el Sauer fut  blessé
au bras et à l' oreille. L'alfaire ayant été dé-
noncée à la just ice , les duellistes et leurs lé-
moins passèrent en poMce correctionnelle.
Sauer a élé condamné à qualre mois el Lubl in
à trois mois de forteresse. Un autre é t u d i a n t ,
M. Miclielsolin , de Hanovre , qui  ava i l  porté le
cartel de Lublin à Sauer , fui condamné à une
semaine de la même peine.

Bel gique. — Bruxelles, 6 avril. —M.
Bollie , juge d'instruclion , a entendu vendred i
mat in  l officier de police qui  a arrêté Si pido ,
Cet officier a déclaré qu 'il n'a rien remarqué
d'anormal sur le quai  de la ga re avant  l' atten-
tat. Le chef de gare a élé également entendu.
Si p ido , in t rodu i t  ensuile , a pleuré à cbaudes
larmes, et s'est caché Ja lête dans son mou-
choir.

Bruxelles, 6 avril.  — Le jeune homme qui a
écrit la lettre qui a permis à Si p ido de s'ab-
senter de chez ses parents pour aller com-
mettre son crime , est connu. Il se nomine
Beckers et habi te Ixel .les,faubourg de Bruxelles.
U a élé arrêté ol conduit  au Palais de justice
dans l' après-midi.

— L'auleur de la lettre adressée à Si p ido
déclare avoir écrit à Sipido seulement pour lui
faciliter sa sortie. Il ajoute qu 'il ignora i t  ses
intentions . Il a été relâché. Plusieurs arresta-
tions sont attendues dans la soirée. L'instruc-
tion a établi que Sipido a agi inconsciemment ,
il ne voulai t  pas, au dernier moment , aller à
la ga re, mais son père lui rappela alors la
letlre qu 'il ava i t  reçue de la Maison du Peup le
et le jeune ga rçon , ne voulant pas dire que la
lettre était fa usse, partit.

Il rencontra des jeunes gens auxquels il dé-
clara d' abord qu 'il ne tirerait pas sur le prince.
Ceux-ci le narguèrent et l'excilôrent el lii iole-
menl Si p ido se préci p ita sur le marchepied au
moment du départ du train el lira.

Francfort , 6 avril. — On télégraphie de
Bruxelles à la Gazette de Francfort :

« Dans la séance de jeudi du conseil des
minisires , ces derniers ont élé unanimes  à
penser qu 'une réduction du service mil i ta i re
ne pourrai t  se fa i re que si l' effectif de l'année
était en même temps augmenlé. Ils consi-
dèrent la queslion comme Irop impor l an ie

S 
our pouvoir  êlre li quidée encore par la
h a in bre actuelle. »

Vienne, 6 avril .  — La Nouvelle Presse libre
apprend d'Anvers que la Compagnie coloniale
a reçu une lettre du major Lolhaireannonçant
que les Hundjas  avaien t déposé leurs armes à
1 arrivée des troupes qui avaient élé envoyées
contre eux en loule bàle sous le commande-
ment du lieutenant Gilson. L'insurrection est
donc étouffée.

Russie. — On écrivait de Varsovie , le 1er
avril , a la Gazette de Francfort , que la nei ge
et la glace empêchaient encore tout e reprise
des affa i res, notamment par la Vislule , dont
les bateliers perdent le bénéfice du premier
voyage de l'année. Les quais sont encombrés
de marchandises attendant la débâcle pour al-
ler prendre la mer à Dantzi g.

L'émi gration de la population rurale en Al-
lemagne cause de grands soucis aux agricul-
teurs. Les bras se font ra res et la main d'ceu-
vre renchérit , ensorte que l'on est obligé , dans
la Pologne russe, d'avoir recours aux ouvriers
de campagne galiciens et même aux Russes.
Les commandants mil i ta i re s ont promis de
leur côlé d'accorder de nombreux congés cel
été au moment des moissons.

Royaume-Uni. — Dans le courant de
l'année 1899, la Grande-Bretagne a vendu à
l'étranger338 bâtiments à vapeur el 266 navi-
res à voile, jaugeant ensemble 610,000 tonnes.
L'Angleterre n 'a acheté à l'étranger au cours
de cette môme période que 45 vapeurs et 29
toiliers, d'une jauge totale de 66,000 tonnes.

duir e le prix que l'Angleterre relire de ses
?en tes de bateaux à l'étranger, elle y gagne
de rajeunir sa flotte de commerce en se débar-
rassant de ses vieux stocks. En effe t , des 604
bâtiments qu 'ella a vendus en 1899, près de

la moilié avaient été construits avant 1885,
plus des trois cinquièmes l'avaien t été avant
1890.

Nouvelles étrangères

Ti-op de logl-qLixo

Mme Marguerite Durand , directrice de la
Fronde, journal  des revendications féministes,
a élé condamnée à une amende pour avoir en-
freint une loi sur la protection des femmes
que son journal avai t  chaudement recomman-
dée en son temps : l' interdict ion du travail de
nui t  en ateliers.

Déjà , dans plusieurs aleliersdecomposition ,
on avai t  admis les « lypoles». Mme Marguerite
Durand subissait une nécessité, pour elle im-
périeuse , en recourant à des femmes pour les
diverses besognes de son jour nal : administra-
tion , rédaction , composition.

Or, d'une part , il était bien difficile à la di-
rectrice de mêler des hommes ,en son gynécée
journal is t i que , aux diverses employées ; d'au-
lre part , elle ne pouvait envoyer ses ouvrières
se reposer à l 'heure légale , cetle heure élant
précisément celle où le travail de l'impression
d' un journal  est le p lus actif , où la composi-
tion reçoit la cop ie. Paraissant le malin , la
Fronde , pour être sur le p ied d'égalité avec
ses confrères masculins , doit donner le compte
rendu des Chambres , les tribunaux , les soi-
rées théâtrales , les crimes, les incendies, les
événements mondains qui se sont produits
dans la soirée, quel quefois à une heure assez
avancée de la nuit.  Le travail qu 'exigent la
rédaction , la composition , le tirage el la cor-
rection des épreuves, la mise en pages du
journal , corri gées et prêles à être mises sous
la presse, ce travail est donc essentiellement
nocturne.

En punissant la directrice d'un journal pour
avoir employé des femmes la nuit, on commet
une absurdité et un illogisme aussi grand que
s» , par exemp le, on infl igeait une contraven**
tion aux conducteurs de chemins de fer,
d'omnibus  et de voitures circulant durant la
journée du dimanche.

Militaire. — On écrit de Berne à la
Revue :

Dans les mil ieux mili taires on annonce la
retra i te prochaine de M. le colonel Lochmann,
chef d'arme du génie , qui occu pe en oulre les
fonctions im portantes de chef du bureau topo-
graphique. Cetle décision de M. Lochmann ,
qui est dictée par des motifs de san (è, sera
sans doule regrettée par lous les officiers de
l'arme.

Recensement de 1900. — On écrit
de Berne à la Revue :

La commission des directeurs des bureaux
cantonaux  de stat is t ique se réunira à Berne,
le 22 avril , alin de se prononce r définitive-
ment sur les questions qui  seront contenues
daus les feuilles de recensement de la popula-
tion.

Echange de la messagerie avec le
Brésil. Réduction de taxes. — Les
taxes du transport des articles de messagerie
à destination du Brésil qui sont expédiés par
la voie de Hambourg ou de Brème (service
spécial) ont élé réduites à 65 cts.

L'exposition ethnologique et zoo-
logique que M. W. Morton fail actuellement
dans la salle de Grenelle à Lausanne , mérite-
rait la visite de lous ceux qui , parmi nous,
s'intéressent à l'une ou à l'autre de ces scien-
ces. Après avoir voyagé dans les iles de Ceylan
et de Bornéo , M. Motio n en a rapporté un
nombre considérable de grandes photographies
représentant des types des peup les de ces deux
grandes iles, ainsi que des vues prises dans
ces régions. Puis viennent des objets de vêle-
ment , des ustensiles de ménage, des ou t i l s ,
des armes, etc., accompagnés d' un ou deux
objets du Japon ou de Chine : à remarquer
nombre de tap is et de tentures . Au milieu de
ce côlé de l'exposition , se trouvent quel ques
animaux vivants : lors de ma visite , ils n 'é-
taient qu 'au nombre de trois , un vara n, une
grande tortue d'eau douce et un jeune alliga-
tor ; dès lors, nous apprend la Gazette de Lau-
sanne, le varan est en sociélé d'un sien cousin
de l'Améri que du Sud ; une grosse tortue
terrestre pose ses lourdes pattes sur le dos de
serpents d'Australie , munis de pieds.

Ces quel ques bêtes vivantes forment l'entrée
en matière de l'exposition zoologi que, qui mé-
rite très particulièrement aussi d'attirer l' tt-i-
tention. De nombreux animaux empaillés ,
dans des bocaux ou en peaux sont disposés sur
des rayons : mammifères, oiseaux, batraciens,

reptiles et poissons s'y rencontrent , ainsi qae
des insectes, des arachnides , etc., occupant 43
grands cadres, dans lesquels les refiels métal-
liques de certains coléoptères et les brillantes
ailes des pap illons attirent les rega rds. L'ex-
position , dont le produit  (25 centimes d'en-
trée) est destiné â l'hospice de l'enfance , sera
ouverte jusq u 'au 28 avril. Si donc le prin-
temps fail son appari t ion chez nous, nul doute
que p lusieurs de nos concitoyens ne profilent
de l'occasion d'admirer une si riche double
collection. Dr Ed. Cz.

Suisses nés en Suède. — A teneur de
la loi suédoise du 1er octobre 1894, concernant
l'acquisition el la perle de la nat ional i té , l'é-
tranger né sur le territoire suédois et domi-
cilié en Suède jusqu 'à l'âge de vingl-deux ans
révolus , devient , par ce fait , citoyen suédois,
à moins que , dans le cours de la dernière an-
née, c'est-à-d i re enlre vingt et un et vingt-
deux ans, l'intéressé n'ait déclaré par écrit,
auprès de l'administration gouvernementale
(pré fectorale) de son ressort, répudier la na-
tionalité suédoise.

A l'appui de sa décl a ration , l'intéressé devra
établir , par des preuves authenti ques, sa qua-
lité de citoyen d' un autre pays.

Tout enfanl né en Suéde d^ un père qui y est
né lui-même ne peut faire usage de cette fa-
culté ; il est considéré comme irrévocable-
ment Suédois au point de vue de la législation
suédoise.

Pour les formalités de répudiation , s'adres-
ser au déparlement de justice et police , à Lau-
sanne.

Poissons d'avril. — On écrit de Berne
à la Revue :

« Le mois d'avril s'ouvre toujours gaîment
dans la Suisse allemande , môme lorsqu 'il
s'annonce par des giboulées 'de neige à fa i re
désespére r de voir arriver le printemps. Mais
nos confédérés réservent toujours pour le p re-
mier du mois quelques bonnes farces qui se
glissent çà et là , subrepticement , dans les co-
lonnes des journaux.  Ça n'a l'air  de rien , et,
quoique ce soit toutes les années la même
chose, il se trouve toujours des gogos à foiso n
pour « couper dans le pont ». II y a quel ques
années on •. vu à Berne la foule accourir à la
fosse aux ours parce qu 'un journal  local avait
annoncé qu 'on tondait les précieux quadru-
pèdes.

C'esl du moins ce qui m'a été raconté. La
nouvelle de l' attraction des balles de fusil par
les fils téléphoni ques a en plus récemment un
succès extraordinaire , et les journaux les p lus
sérieux , voire même des revues techni ques ,
ont reproduit  l' article fantaisiste du journal
bernois. C'est ce même organe qui a publié
cetle année une aut re  nouvelle à sensation. Il
s'agissait de l ' invent ion d'un canon qui peut
être qua l i f i é  à juste litre de canon de l' avenir.
Ce nouvel eng in permettrait  de tirer à toutes
les distances sans changer l'élévation : on se
bornait à régler au moyen d' une soupape le
dégagement des gaz de la poudre , et le sur-
plus , passant dans un second tube , servait à
lancer un projectile de plus faible dimension à
une distance naturel lement  moindre . De celle
façon , la fo u rchette se réglant plus facilement ,
on évitai t  le recul. Que veut-on dé plus ? Et
dimanche malin nombreux ont élé les curieux
qui sont allés examiner le nouveau canon à la
Schiitzenmatte , avant  qu 'il eût élé embarqué
pour l'Exposilion de Paris I »

Chronique suisse

ZURICH. — Industrie hôtelière. — Les hôte-
liers zurichois se plai gnent , dans un récent
rapport sur l 'industrie hôtelière en 1899, de
ce que les étrangers nombreux , très nom-
breux , qui traversent Zurich à destination
des stations estivales ou alpestres ne s'y arrê-
tent plus comme autrefois. Les express ont
fait du tort aux hôtel s de la L i m m a l t ; ainsi
les voyageurs se rendant dans l'Engadine , par
exemple, et qui autrefois demeuraient au
moins un soir et une nuit  à Zurich , n'y font
plus aucune halle. Cette abstention , qui n'est
pas volontaire mais dépend de la rapid ité du
transport , cause, paraît-il un réel préjudice
aux maîtres d'hôtels et aux restaurateurs.

— Les caves de l 'Hôp ital. — La ville de
Zurich possède de superbes caves dont la gé-
rance appartient à l'administration de l'Hôp i-
tal cantonal. — Au l" janvier de l'année
dernière , ces ca ves contenaient 405,196
litres évalués à 232,777 fr. Dans le courant de
l'année 23929 litre? de rouge et 23,929 litres
de vin blanc suisse (vaudois en grande partie)
furent achetés. Par conlre l'administration
employa 85,903 litres pour les malades de

l'hôp ita l, la clinique des femmes et le péni-
tencier.

LUCERNE. — Gratuité du matériel scolaire.
— La sociélé démocrali que de Lucerne a dé-
cidé de demander au Conseil communal , par
voie d'initiative , la gratuité du matériel sco-
laire que la Munici palité a refusée dernière-
ment pour les écoles de la ville.

GLARIS . — Traitement des instituteurs. —
La commune de Glaris a décidé d'améliorer le
sort de ses instituteurs primaires qui , jusqu 'à
présent , touchaient de 1900 à 2200 fr. Dès
lors, le min imum de 1900 fr. étant maintenu ,
l ' inst i tuteur  arrivera à 2000 fr. au bout de
trois années de service, puis sera augmenlé de
100 fr. lous les cinq ans jusqu 'à concurrence
de 2400 fr. Les maîtresses d'ouvrage ont aussi
élé augmentées de 200 fr.

BALE-VILLE . — Vicieuse précocité. — En
changeant deux lettres à un vers célèbre , on
pourrait  dire : a. Le voleur n'attend pas le
nombre des années ! » Lundi malin , un petit
garçon d'enviro n douze ans , demeurant à la
Steinbassgâsslein , à Bâle , al la i t  fa i re une com-
mission pourses parents .- Il tenait , en sa main ,
une pièce de quarante sous deslinée à ses
achats , lorsqu 'un autre gamin , de même taille
et du même âge, apparemment , l'accosta , lia
conversation el, lout à coup, le renversant
d' un croc-en-jambe, saisit la p ièce et s'enfuit ,
laissant le pauvre pelil se relever en pleurant
et Iraînanl la piaule. Ce jeune homme promet ,
assurément , du t rava i l  aux tribunaux bâlois

GRISONS. — Un alp iniste aimable. — Uo
al p iniste anglais 1res connu , M. Davidson ,
chef de bureau au ministéredes affaires étran-
gères, vient d'inviter son « ami » Christian
Klucker , de Fex, le fameux guide, à aller faire
un séjour à Londres.

TESSIN. — (Corr.) — Un vieillard âgé de
60 à 65 ans, a tenté jeudi soir , à 7 heures, de
se suicider dans lasalle d'attente delà petile
ga re d'Ambri-Piotta , en se lira nt un coup de
revolver dans la tête. La balle entra p rès de la
tempe droite et sortit au-d essous de la tempe
gauche , pour aller s'ap lat ir  contre la paroi.

L'arme dont l 'homme fit usage est toute
neuve et chargée à six coups.

Un quart d'heure après , un docteur exami-
nait  la viclime qui fut transportée dans una
maison particulière du village d'Ambri. On
désespère de son élat. Il élail porteur d'une
montre et d' un portemonnaie ne contenant
qu 'un billet sur lequel il écrit qu 'étanl atteint
de la maladie d'Arlhrisli , il se suiciderai t .

Sur quel ques questions qui lui ont été po-
sées, il déclare être un Italien du Piémont ,
mais il refuse de dire son nom ainsi que de
nommer son habitation.

VAUD. — Accident. — Mard i , dans l'une
des classes primaires inférieures cle Vernex-
Montreux , un enfant a p lanté par mégarde son
bec de plume dans l'œil de son voisin , ga rçon
de neuf ans. M. le Dr Dufour a ordonné le
transfert immédia t  du pelit blessé à l'Hôp ital
ophtalmique de l'Asile des aveugles à Lau-
sanne.

On n'est pas encore fixé sur la gravité de la
blessure , di t  la Gazette.

GENÈVE. — Mardi , à la tombée de la nuit,
dit  le Journal de Genève, un ouvrier élait oc-
cupé, au chantier des Acacias , à dép lacer des
billes de bois , lorsq u'un renard de forte tailla!
s'échappa de dessous de l'un de ces blocs. On
donna la chasse à l'animal , qui fut  bientôt
capturé et tué. On sait qu 'à celle saison les fe-
melles ont déjà mis bas. Les renardeaux de-
viennent vite voraces et leur appétit  insatiable
force leurs père et mère à quitte r leur tanière
et à explorer sans cesse les poulaillers voisins.
Noire renard avait sans doule son gîte au flanc
des moraines du Rhône ; perdant toute pru-
dence, il se sera aventuré dans le chantier où,
surpris par le jour , sous une bille de bois, il
se sera « rasé » comme on dit en termes de vé-
nerie.

Nouvelles des Cantons

Reconvillier. — Une escouade d'ouvrier»
travaille ferme depuis quel ques jou rs aux tra-
vaux d'agrandissement des abords de la gare
de Reconvillier. Pour cela, on a dû creuser un
nouveau lit à la Birse sur une longueur d'en-
viron trois cents mètres et combler l'ancien
Cet agrandissement était nécessaire et depuis
longtemps désiré par toute la population , car
le trafic de la gare augmente de jour en jour,
vu que l'industrie prend toujours plus d'exlen-
sion. Aux foires si renommées, dites de Chain-
don , il était impossible aux marchands d'em-
barquer tout le bétail acheté. Les uns devaient
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se rendre soit à Malleray, soit à Tavannes . Cet
inconvénient va donc disparaître, grâce à la
pose d'une double voie.

Bienne. — Elèves modèles. — A Pâqu«3S pro-
chain , au nombre des élèves des écoles pri-
maires de Bienne qui auront terminé leurs
études, se lrouve une jeune fille , laquelle , en
ses neuf années scolaires, n'a pas manqué une
heure de leçon. Pour récompenser cette éco-
lière modèle et la donner en exemple aux gé-
nérations présentes et futures, la commission
des écoles lui a fait cadeau d'un livret de
caisse d'épargne avec le dépôt d'une jolie
somme, et la Direction de l'enseignement a
joint à cet hommage un superbe volume.

** Commission scolaire. — Le principal
objet à l'ordre du jour élait la nomination de
professeurs pour nos écoles supérieures réor-
ganisées, gymnase, progymnase, école nor-
male ; ces nomination s ne seront définitives
qu'après la sanction du Conseil d'Etat.

Ont été désignés à l'unanimité :
Direction et mathématiques : M. le Dr Cellier

(confirmé) .
Mathématiques et physique : M. Lalive.
Un troisième poste de professeur de mathé-

mati ques prévu dans le bud get, sera mis au
concours en temps opportun.

Sciences naturelles : M. Ed. Stébler (con-
firmé).

Langues grecque et latine : M. le Dr Ettinger
de Broug et M. le Dr Niedermann de Bâle.

Langue française et littérature : Différen tes
circonstances imposent nn débat à huis clos
Ïiour cette nomination. La commission appel-
era sans doute à ce poste importa nt un pro*

fesseur d'une grande érudition.
Français et géographie : M. Ginnel (con-

firmé).
Ang lais : Mlle Gabus (confirmé) .
Allemand : MM. Wulser et Loze (confir-

més).
Italien : M. Durand , à la Sagne.
Histoire et instruction civique : M. le Dr

Farny (confirmé) .
Hébreu en II littéraire : M. Wolf.
Dessin mathématique : M. Péquegnat ; toute-

fois le titulaire remplissant les fonctions d'ins-
tituteur primaire , la nomination n'a lieu qu 'à
titre provisoire pour une année.

Dessin artistique : MM. Kaiser et Stucky
(confirmés) .

Tenue des livres : M. Stauffer (confirmé) .
Musique : M. Paul D'Or (confirmé).
Le corps enseignant de notre gymnase sera

ainsi composé d'hommes capables qui ne
manqueront pas de lui donner rapidement un
bon renom ; une remarque en passant c'est
que plusieurs d'entre eux , tels que MM. Cel-
lier, Farny et Lalive sont enfants de nos
écoles.

*% Crémation. — La salle de l'Hôtel-de-
Ville était trop petile, hier au soir, pour con-
tenir les nombreux partisans de l'incinération
des cadavres humains , qui avaient répondu à
l'appel du comité d'initiative. Nous avons en
particulier été fort réjouis de constater la pré-
sence d'un nombre relativement élevé de
dames qui , disons-le franchement , nous ont
paru absolument convaincues et décidées.

M. Georges Leuba , président du comilé pro-
visoire, a donné lecture d'un très intéressant
rapport sur la crémation d'abord et sur les
démarches fa i tes ensuite.

Après une courte discussion , l'assemblée a
décidé de se constituer en société ; elle a con-
firmé provisoirement le comité actuel dans ses
fonctions et l'a chargé de continuer son tra-
vail etdeprendre touteslesmesuresqu 'il jugera
bon pour arriver au plus tôt possible à l'orga-
nisation définitive et de toules pièces d'une
société neuchàtelo ise d'incinération. Séance
tenante , plus de 80 signatures ont été recueil-
lies ; c'est un chiffre réjouissant qui autorisera
le comité à marcher de l'avant avec confiance.

Nous saluons avec plaisir l'initiative prise
par le comité provisoire et nous faisons des
vœux pour que ses efforts soient couronnés
de succès, afin que d'ici à peu de temps les
nombreux partisans de la crémation des corps
que l'on rencontre dans notre ville et dans
notre canton ne soient plus obli gés de trans-
porter t rès loin el à grands frais les corps de
ceux qui préfèrent ce système moderne de sé-
pulture à l'inhumation. (Communiqué.)

* # Nouveau Stand. — Nous rappelons le
concert que donnera demain soir, dans la
grande salle du Stand, la Société de chant du
Grutli allemand. La variété du programme
attirera certainement un nombreux public.
(Voir aux annonces.) (Communiqué.)

#% Philharmonique italienne. — C'est di-
manche 8 avril , dès les 2 heures de l'après-
midi , que cette vaillante société se fera enten-
dre dans la grande salle de Bel-Air. Quelque
peu endormie pendant ces longs mois d'hiver ,
elle nous revient avec la douce saison , égayer
nos oreilles par de nouveaux et joyeux accords.

On dit beaucoup de bien du programme
qu'elle exécutera dimanche prochain. Parmi
les pièces qui seront jouées , nous trouvons des
fantaisies extraites d'opéras de Verdi et Mas-
cagni — les maîtres favoris de la Philharmo-
nique. Avis donc aux amateurs de brillante
musique. (Communiqué).

*% Vandalisme. — On nous écrit :
Sous cette dénomination , nous ne parlerons

pas des futiles méchancetés de la vie humaine ,
mais simplement du lugubre el macabre ou-
vrage que se donnent un ou des mauvais plai-
sants, qui s'amusent à détéri orer les tombes
dans les cimetières.

Nous parlerons ici spécialement du cime-
tière israéli te, qui en ces derniers jours a eu
la visile de ces malfaiteurs d'un nouveau
genre.

Comme tout le monde le sait , le cimetière
est aux Eplatures , et nous sommes à nous de-
mander si maintenant que la fusion est votée,
nous n'avons pas lieu de nous émouvoir contre
de tels procédés.

L'on commence par là , et l'on finira bien
par arriver aux nôtres .

Avant de permettre dé faire plus de mal ,
ne pourrions-nous pas chercher un moyen
d'éviter le retour de pareils méfaits .

Nous exposons la question à qui de droit , et
nous espérons arriver vite à une solution qui
fera plaisir à tout le monde. B. M.

*% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de M. S.,
en mémoire d'un fils bien-aimé, la somme de
200 francs , à répartir comme suit :

Fr. 50»— pour le Temple de l'Abeille ;
» 50»— pour les pauvres de la paroisse

allemande ;
» 50»— pour l'Hôp ital ;
» 50»— pour le Dispensaire.

Fr. 200»—; (Communiqué.)

Chronique locale

J.  GAHLER, IO, place Neuve IO.
GANTERIE. Toujours grand assortiment en
Gants de tous genres et spécialement « Marque B.
Reynaud. Grenoble ». Magnifique choix de CRA-
VATES pour dames et messieurs. Nœuds,
Ruches, Voilettes, Rubans. 2930-10-

Dernier Courrier et Dépêches
Saint-Imier, 6 avril. — Aujourd'hui , ven-

dredi , ont eu lieu les obsèques de M. E. Fran-
cillon , ancien conseiller national. La cérémo-
nie officielle avait été organisée par les auto-
rités de Saint-Imier. Une foule nombreuse a
suivi le cercueil de l'homme auquel Saint-
Imier doit sa prospéri té. Plusieurs discours
ont été prononcés au cimetière , en particulier
par M. Comtesse, conseiller fédéral , qui a parlé
comme ami du défunt , et par M. le conseiller
d'Etat Gobât , «lui a parlé au nom de la direc-
tion du Jura-Simplon.

Zurich, 6 avril. — U Arbeiterstimme enre-
gistre une proposition tendant à ce que, dans
le cas où la grève d'Einsiedeln se prolongerait ,
les ouvriers de Zurich et des communes du
Lac se rendent un dimanche à Einsiedeln avec
des drapeaux rouges, pour fa i re une démons-
tration en faveur de la liberté d'organisation.

En accueillant cette proposi tion , Y Arbeiter-
stimme l'appuie vivement et émet l'avis que
la manifestation pourrait avoir lieu ledimanche
de Pâques.

Zurich, 7 avril. — M. Ariste Robert, mem-
bre du Comilé central de la Société suisse des
Tireurs , a été nommé rédacteur de la partie
française du Journal suisse des Tireurs, en
remplacement de M. John Lander , qui se re-
tire , après avoir rempli cette charge pendant
de nombreuses années.

PENDANT LA DENTITION
Pourquoi toules les mères ne procurent-elles

pas les immenses avantages de l'Emulsion
Scott à leurs enfants qui percent des dents :
elles leur éviteraient la plus grande partie des
douleurs qui accompagne le pénible moment.

A l'apparition des premières dents, il se
produit des troubles de la digestion , une irri-
tabilité nerveuse générale. L'effort de l'orga-
nisme pour réunir la chaux nécessaire à la
formation des dents, rend des plus criti ques
cette période de la vie de l'enfant : c'est â ce
moment difficile que l'Emulsion Scott apporte
un soulagement qu'aucune autre préparation
ne peut réaliser.

Prenons un exemple :
Bioley Magnou, le 5 Mai 1899,

Messieurs,
Je crois de mon devoir de vous exprimer toute ma

gratitude pour les excellents résultats cpie j'ai obte-
nus par l'emploi de votre bienfaisante Émulsion
Scott. Depuis sa naissance, mon enfant maintenan-

âgé de dix mois a tout
jours été très délicat
et nous craignions, non
sans raison, l'époque
du percement des dents.
Dès l'apparition des
premières , «qui per-
çaient avec de violen-
tes douleurs, notre en-
fant commençait à
maigrir, ne pouvait
plus manger et se plai-
gnait continuellement.
A ce moment, l'on nous
conseilla de faire l'es-
sai de l'Emulsion Scott,
et à partir des premiers
jours de son emploi,

F» mmi,n- WIRNAWD l'enfant cessaitde souf-
frir, mangeait avec appétit et devint plus gai.

Aujourd'hui, grâce a votre excellente préparation
U est en parfaite santé. Signé : Elise Burnand. 9

On le voit, en régularisant la digestion ,
l'Emulsion Scott calme la nervosité de l'en-
fant.

Les hypophosphites de chaux et de soude
qu'elle contien t jouent un rôle prépondérant
dans la formation de la charpente osseuse (et
des dents , en particulier) ; ils complètent ainsi
les avantages généraux de l'huile de foie de
morue ainsi présentée sous une des formes
des plus agréables et des plus digestives. Si
agréable , que les enfants ne la regardent pas
comme une médecine. Aussi les heureux résul-
tats de l'Emulsion Scott pendant la période de
croissance sont , pour ainsi dire, sans limite.

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

Faiblesse provenant de l'âge
M le D- OlTerjreld i Cologne «s. le Rhiu écrit:

c J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogène
du O'-méd. Hommel et j'ai continué i le prescrire.
Il s'agissait surtout de ieunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Ge qui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce médicament, c'«st son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
Pappêtit, et 1out particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées. » Dépôts daas toutes les pharmacies.
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## Neuchâtelois a l étranger . — On nous
écrit de Calcutta :

Un de nos compatriotes , cycliste distingué ,
M. Arnold Bachmann , du Locle, vient de rem-
porter à Calcutta une brillante victoire. Il est
sorti bon prem er dans le champ ionnat orga-
nisé par l'Union cycliste du Bengale, cham-
pionnat auquel prenaien t part les plus forts
coureurs. M. Bachmann a parcouru la distance
de 25 milles (40 km.) en 1 h. 14 m. 37% sec.
Il est à remarquer que le champ de courses
n'est pas sur piste, mais sur gazon, ce qui
augmente de beaucoup les difficultés .

M. Bachmann a reçu comme prix une splen-
dide médaille d'or, la 9° récompense de cette
nalure qu 'il obtient depuis trois ans. Après
cette nouvelle victoire, notre compatriote peut
être considéré comme le meilleur coureur des
Indes.

Chronique neuchàteloise
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Einsiedeln, 7 avril . — La maison Benzi ger
et Cie introduira à partir du 1er mai prochain
la journée de travail de 10 heures, ainsi qu 'une
organisation professionnelle dans la maison
même.

Aarau, 7 avril. — Un des ouvriers qui ont
été brûlés par l'incendie du gazomètre, nommé
Dietiker , a succombé à ses blessures pendant
la nuit. Les deux autres vont mieux.

Norvalspont , 6 avril. — On annonce que des
hussards allant de Norwalspont à Bloemfon-
tein par le chemin de fer, ont été débarqués à
Edenburg pour aller au secours d'une compa-
gnie de Boyal Irish fusiliers qui est acculée
contre une colline par quelques milliers de
Boers appartenant au commando Ollivier.

Londres, 7 avril. — On télégrap hie de Lady-
smith au Daily Telegrap h que les troupes
souffrent de la malaria et de la fièvre entérite.

Londres, 7 avril. — On télégraphie de Dur-
ban au Standard que dix mille chevaux sont
attendus d'Amérique du sud, mille sont
arrivés.

Kimberley, 6 avril. — Le colonel de Ville-
bois-Ma reuil a résisté énergiquement. Plu-
sieurs Français sonl parmi les tués; les pri-
sonniers sont presque tous des étrangers. Le
bruit court que les Anglais ont pris deux
canons.

Djibouti , 7 avril. — A la suite de guerres
religieuses , une bataille a eu lieu , le 19 mars,
à Dijdiga prés d'Ogaden . Le gouverneur chré-
tien Benti est sorti victorieux . 2000 musul-
mans ont été tués.

Ménélik a envoyé 10,000 cavaliers de ren-
forts.

Bloemf ontein, 7 avril. — Une reconnaissance
d'une brigadede cavalerie a pris contact avec un
détachement de 150 Boers, au-delà de Leeuw
kop, au sud de Blœmfontein. Les canons de la
brigade ont tiré sur les Boers, qui se sont dis-
persés.

Londres, 7 avril. — Le War Office publie
une nouvelle liste des pertes anglaises à Sa-
naspost. Elle comprend 450 blessés ou dis-
parus.

Springfield , 6 avril. — Les Boers ont tiré
sur un train allant de Springfontein Road à
Jagersfontein , ainsi que sur les avant-postes à
5 milles du camp. Les fédéraux paraissent
s'être transportés à l'ouest du chemin de fer.

Bloemfontein , 5 avril. — De petits détache-
ments boers ont été vus aux environs de la
ville. Les fédéraux sont toujours dans le voi-
sinage des prises d'eau.

Les Lumdershorses sont arrivés ; le feld-
maréchal Roberts les a passés en revue.

Londres, 7 avril. — On télégraphie de
Bloemfontein à la Dail y Mail que le feld-
maréchal Roberts opère actuellement un mou-
vement dans une direction inconnue.

Londres, 7 avril. — On télégraphie de Pre-
toria aux Daily News qu'au combat de Rama-
thlabama trois capitaines anglais ont été
grièvement blessés, un officier et neuf soldats
ont été capturés.

Londres, 7 avril. — Les journaux consi-
dèrent l'affaire de Redesburg comme très
grave.

Le Daily Telegraph «constate que deux dé-
sastres en six jours ont fait perd re aux An-
glais un millier d'hommes et un convoi pré-
cieux.

La Morning Post réclame une enquête sur
les affaires de Bushmankop et Redesburg.

Londres, 7 avril. — On télégraphie de Pre-
toria au Daily Telegraph que le colonel Plum-
mer s'est retiré vers le nord.

A gence télégraphique -suisse

Adressez à M. E. BL'HA, Serre 3Z, l̂ a t naux-
de-Fonds, votre portrait on 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 «at 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 cartel
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

——— Prix-courant détaillé gratis et franco ——»

Cartes postales avec photographie

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

HHH Ponr «S Francs 38511513
3^2 mètres Bonxbin anglais

pour un comp let. Echantillons franco. Gravures gratis.
Lainages et Cotonne™ pour robes et blouses de daines
dans tous les prix. 2

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

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

8 Grands Prix , 21 Médaillesd'Or, Hors Concours

Nous sommes VENDEURS de Bons
àgJots et nous chargeons de procurer
les feuilles de tickets d'entrée.

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

PERRET & Cle.

Exposition de 1900

ACTIONS DEH A X DE OFFRE
Banque commerciale neuchaioloi ie. . — .—• 480.—
Banque du Locle 665.— ——
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  560.— — .—
La Neuchàteloise n Transport «a . . 4lS. — 130. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . 950.— —¦—Chemin-de-fer Jura-Simp lon, act. ord. 186.— — .—¦ » act. priv. 517.— ——
Ch.-dofer Tramelan-Tavannes . . .  — 125..—
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — *t>0.—
Société immobilier» Cbaux-de-Fonds . 100.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 430 . —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — • —

OBLIGATIONS
1 »/, •/, Fédéral . . . .  plus iiL 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 95. — —
4 «/, •/, Etat de Neuchâtel . » 100.SO —4 V. » n sOO.20 —
3 •/. ¦/, ai a. - -
3 »/, • _ » a» — OS.-
3 •/, '/• Banqne cantonale a — .— 100.—
3,60 V. » » — 97. —
* V, V« Commune de Nencliitel » I0O.5O —
3 i/, % » » - «6-
4 »/, •/, Chaux-de-Fonds. » 100.50 —
4 »/. ¦» » 100.20 ——3 »/. % » » -.- -.-
3 '/, V, » » - 96.-
4 »/, •/, Commune du Locle aa 100.ÎS —
3 »/. •/, -a aa - -
3,60 «/e » » — — • —
* Ve Crédit foncier nenchlt » — .— 100.—3 »/, •/, n » _ _
3 •/, Genevois avec primes » 99.23 100.Î6

Achat et «rente do Fonds publics, valeurs de placement, action ^
obligations, etc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreur».
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet* sur la

Suisse et l'Etranger.

VAXiutr xia

Banqne et Recouvrements
Métaux précieux

Utlne it Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 7 avril 1900.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moin * »/• % de commit,
sion, de pap ier bancable sur • 8690

Gmmm.m*-m,3Sr -tmm-m-.m
| Cours Esc.

UlUia Chèque ; s.'i. :i9 —n Court et petits appoints . . .  .11 25.37 4'/,ai Acc. ang l. S mois . . Min. L. 100| !5.3f> >/, 4"/,a> » a» 80 à90 jours, Min. L. 100 IS.3V>'/, 4'/.ITUICE Chèque Paris 100 72 —» Courte échéance et petits anp. . . 100 71 £»/,'/•» Ace. franc. S mois Min. Fr. 3000 100.72 3»/, «/f» ai ai 80 i 90 j. Min. Fr. 3000 100.TS 3'/,*/,KISI QUE Chèque Broielles, Anvers . . . 1U0.50 —
a» Acc belg. 2 i 3 mois . 4 ch. . . . IQO.aU *"/,
st Traitas non accept., billet*, etc. . 100.511 4»/,*/,

lUfllHE Chèque, courte éch., petiu» app. . H.1.92 '/, —a» Acc. allem. 1 mois . Mm. M. 1000 !24 0j'/, S1 ., •/,
» » » SOiSK) j., Min. M. 1000 124.07 '/, 5»',V,

ITILIE "Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  94.30- —aa Acc ital.. S mois . . .  4 chi.T. »«V30 5*/,
aa aa aa 80 i 90 jours . 4 Chili. 9..30 S*/.

lintlIMI Court 2CÏ.S0 Ff _t ,
» Ace. holl. 1 i 3 mois, .  . 4 chiff. 200.30 S»/,'/,ir Traites non accept., billets, elc. . 309.30 *•/ ,

nUlt Chèque 101.35 —
» Courte échéance 104.3 ". 4', ,«/,
¦ Acc. autr. 2 à 3 mais. . 4 chiff. 104.35. *' ,•/,

IUISSF Bancable jusqu'à 120 joui* . . . Pair t%

Billets de banque français . . . 100.74 —Billets de banque allemands . . . Iï3.9i »/ , —Pièces de 20 francs 100.67»/, —Pièces de 20 maries 24. VU 1 ,', —

Perret & Ofe
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

K^̂^^̂ ^̂ . La Grande Maison d'ameublements, fabrique de meubles, boulevard Helvétique 35-27, Genève , met en vente les objets suivants, à ]|HgO» ĵ

i*î iW/^'-V ŷm Lits fer cintré style L1» XV Fr. 12. — Fauteuil d'enfant Fr. 6.— Chaises pouf Fr. 25. — Rideaux encadrés 220 X 267, -^^^ ŜÈ
i**! iMîlai. i «Mal- -S Lits bois noyer massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant trans- Chaises bAbê » 80.— la paire Fr. 4.75 (plsasœSglIJ !

t?3 SS ««'©HR Tailles rondes , noyer massif » 18. — formation » 14.— Chaises gothi ques » 12.— Rideaux vitrage , beaux des- S/f S?!
tif àzi v« i i ¦rf- "W Cemmodes noyer » 50.— Canapé formant lit b1'étoffe » 25.— Chaises Henri II , cuir Cor- sins , le mètre > 0 45 tT &——§-â f o

*¦*' HJ'tl I' 'iiîtivl o* Tables de nuit noyer » 10. — Canap é pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette bouclée » 12 . — S -̂y*** /̂ .̂lKtA»iKl*i «̂É Lavabos noyer , marbre » 20. — Canap é ang lais soi gné » 65.— Chaises Henri II noyer (can- Milieux moquette velours » 35 — 9T f j ^  W « „
I tff i'«iwli rT»-#rnW«^ Lavabos commodes noyer, Cana p é lambrequin soigné » 70.— nées) » 9.— Coco croisé exira , le mètre » 2 25 g S BBB Tlliismi l ||IOBa,ss«cTHP marbre » 60.— Canapé Louis XVsoi gné » 65.— Chambres a coucher com- Paillassons sparte » OHO la**» -Xm-H *'' HS

H Bureau noyer » 60.— Canapé Louis XIV " soigné » 85.— piétés, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep, » 1.75
Tables i rallonges, 12 couvu » 55.— Divan » 70.— Salles i manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.50
Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièces, belle éloffa » ISO. — Linoléum parquet, larg. 140 » 3 50
Chaise parcée » 20— Fauteuil anglais * 30.— 430 Descentes de Ut moquette Tapis de table, fantaisie » 8.60 Kg
Fauteuil percé » 80— Fauteuil lambrequin- » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette, terre

SS Bidet » 16.— Fauteuil pouf • 80.— Duvets soignés , une place » 12.— anglaise décorée, avec vase j|8Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire • 28.— Matelas crin d'Afrique sup. » 10.— de nuit » 8.—
Etagères , «-. _ Pauteuil Louis XV » .30.— Matelas crin animal noir » 28.— Seau de toilette ordinaire, y<f == .̂Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— / f M a = M \_Tables à ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 86— Uf *  *\M

. , . . .  __ Chaises de Vienne, i con- Chaises Louis XV • 12.— 200 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glaces, députa » 2.50 l\| IW 3&
|̂|Sg§|ffi|r trefort, sièges bois ou cannés» 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-p ieds piqués , dep. » 2.25 W SI o ;

|fl| |§| |ï Grand choix do tentures, glaces, linoléum, tapis , couver?lires, crins, pit- nies et duvets. «446-7* Vw-sei p̂a-».
jSjï§g& H Demandez le grand catalogue de 189 9;  il vous sera envoyé GRATIS . — Après avoir lu et comparé notre catalogue , vous reconnaître!! que c 'est la f 0 Ê 2 0S *&X
WÊÊr *V iÊ r' ¦' 

f : 0 'S! CCnlTE- da. Genève , qui a le p lus  grand choix et vend le mei l leur  marché en Suisse.  — La maison reprend tout article ne convenant pas. — Spécia- JOTJC5|1

IlrPtiiil 
Meublez vous à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. Téléphone 1371. / |

[j  | W
|̂ _^ir Maison fondée en î 882. La plus grande Maison de là Suisse. Grand choix de Meubles de jardin. Spécialité de Meubles massifs riches et ordin. __̂ _ I -«aj| I;

M Diplôme d'honneur, médaille de bronze. Meubles de stylo.

Enchères publiques
Lundi O avril 1900, dés 2 heures de

l'après-midi . U sera vendu aux enchères
publiques, dans les entrepôts de Isidore
Bien?; rue (Vuina Droz 130.

15 pi pe» vin i-osa* d'une contenance de
6 à 600 litres chacune.

La vente aura lieu au comptant.
4456-1 Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Articles de modiste à la Chaux-de-Fonds

rue Fritz-Courvoisier 2
Pour cause do décès et cessation de

eommorco. Mesdames D/ETWYLEK
exposeront en Vente aux enchères publique-.
devant leur domicile, rue Fritz-
Courvoisier %, en ce Heu le Mercredi
11 Avril 1900, dès lei 10 heures du
matin, toutes les marchandises restai.1
s» magasin telles que :

Chapeaux, rubans, fleurs , arlicles
de mercerie, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds. le 6 avril 1900.

4390-3 GUEl'PE DE PAIX.

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
t_.A CHAUX-DE-FONDS

Adolphe RYClÊR
ENTREPREî*ÏEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere.
Entreprise générale de 15U7

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Bétons. PARQUETS sur bitu-
ane. TOITS en -Ciment Ugneux,
¦Carton bitumé. 

A vendre
fins de Neuchâtel JÎ-LK S
[à 0,000 litres ; en bouteilles 1897. 1808 ;
iblanc 1898 ; rouge 1899 ; blanc sur lies:
[Vins de première qualilé. — S'adresseï
«ehe* M. Albert Apothéloz» proprié-
taire, BEVAIX. 3196», _ 

Echange
On désire placer en échange, dans une

famille française, un garçon do 10 ans,
bontre un garçon ou une fille. — S'arlres-
eer à Mme Jeanneret, rue de la Ronde 24.

Vaccinations i
Le Dr Robert-Tissot

vaccine
tous les jour s de 1 à a 1

^ heures.
AVIS

Un bon boulanger de la localité de-
mande à entrer en relations avec des épi-
ciers désirant tenir un dépôt de pain,
marchandise de lre qualité , prompte livrai-
son, prix défiant toute concurrence. —
S'adresser sous chiffre A. C. 4370, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 4370-2

A la même adresse, on demande à
acheter un pétrin en fonte ou en tôle
d'acier bien conservé.

Dés ce jour,
le Domicile et l'Atelier de

A. JEiNRICMBD
sont transférés 4318

_________
Des 

VOYAGEURS pour abonnements,
de bonne tournure, sont demandés
pour un important journal technique,
ainsi que pour une oeuvre technique

très importants. Conditions très avanta-
geuses. — Prière de s'adresser avec réfé-
rences à
4437 Wilhelm DIEBENER, Leipzig 33.

MOTEUR
A vendre un moteur à air chaud avec

transmission pour pierristes ou autre mè»
tier; le tout en bon état et prix modéré.

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL . 4209

Société de Consommation
Jiquet-Drot 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Vm BLANC NOUVEAU

du pays, le litre, 60 centimes.

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

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

3419

Hmnrnnt Un i ,ero de fami|'0.BâmUJp i UUI. honnête et travailleur,
demande à emprivmter la somme de IOO
fr. , pour 3 mois contre bonnes garanties.
— Adresser les offres sous L.. Y. 4224,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4334

Cest un aspect ravissant qu'une | M
belle bouche de femme, — Comme la | J* ___ _̂^^^bouche a beaucoup de valeur pour l'expression du **Smr~~-v«i""' I '̂-̂ IT* ' ' *—«  ̂J=«~^K5-«-visage féminin, soit en parlant ou en riant, elle en- S *~'' lil?' jaBlli) Ty «̂ -̂* >̂tre pour une bonne part dans l'impression qui nous \$\ s*- »»|rfl—[«""«"T ŵ Ŝi'î i"~N>-«j*!r~'"*»9est laissée par une femme. La benuté de la bouche Ma i jsfj S ffl F*3j// I M l  S»dépend en particulier dos dents , Même une grande g|l| Jjl j M m 11 ,,, W lÊi Ë§
bouche laissera au visage un charme, si en ouvrant LvjlÇ:::=Sl3fl'̂ )Ëiir:-^es lèvres , deux rangées de belles dents se montrent, B^^ f̂fl*-*̂ ~;:l:̂ = '̂-^ Û-? JSS jM..midis que les .plus belles lèvres perdent tout leur I Kfl jifr' ¦ ~ '̂ m̂ "̂ t_T M̂
charme si elles cachent de mauvaises dents ou si (fil IB I glllj' W È*
l'haleine est fétide. ' zà-1574-o ¦*' - V.  V '

..ieureusement, il est dans notre pouvoir de ca-
cher ou d'éviter tels défauts de beauté. Il est connu fraîchit en même temps tout l'organisme de la bou
depuis longtemps que les causes de destruction des che et donne un bon goût. Spécialement les gens
«ients , ainsi que la fétidité de l'haleine proviennent qui ont l'haleine fétide, soit constamment ou de
des restes de manger entre les dents et dans les temps en temps, constateront le succès merveilleux
àents creuses. 8199-4 du Kosmin après un court usage. Habituez-vous

U s'agit donc d'éviter ces foyers de pourriture et donc à vous rincer la bouche avec du Kosmin et
on atteint cela avec sûreté en se rinçant la bouche vous serez sûr quo vos dents resteront saines et
avec le Kosmin, parce que cette eau pour la belles. Un flacon de 2 fr. 60 est suffisant pour as-
bouche et les dents est désinfectanle , c'est-à-dire sez longtemps et peut être acheté dans les pharma-
qu'elle empêche toute pourriture. Lo Kosmin ra- cies, les meilleures drogueries et parfumeries.

Dépéts a Xaaa Chaux-de-Fonda ¦ Pharmacie BARBEZAT,
» » PAREL.
» » LEYVRAZ.
» • BÉGUIN.
• • BECH.
> » BERGER.

Avis anx entrepreneurs!
— m —r

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

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

Les soumissions doivent être envoyées à la Direction soussignée jus-
i qu 'au IO Avril prochain , à midi ,
i La Chaux-de-Fonds , 30 Mars 190̂ .

1036- 1 Direction dt-m Ses-viees Industriels.

| IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES «KSRK

®®®®©e9@®®»$®®®«f®
2 Exp édition de 9
§ CHAUSSUHES^$i f
® Rod. Hirt, à Lenzbourg ©
Souliers p. ouvriers, forts, bien ferrés,

n» 4048, fr. 6.—.
Bottines à lacets pour hommes, crochets

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

élégants, bouts garnis , n" 40 48, fr. 8.50.
Souliers p. femmes, hauts, cloués, n"36-43,

fr. 5.50. 3386-4
Bottines p. femmes, solides, n» 36-43 , 6 fr.
Bottines et Bottines à lacets p. femmes,
Bsolides et élégants, bouts garnis, n» 36-43

fr. 6.50.
ottines à lacets pour garçons, fillettes
et bébé, de fr. 1.30 à fr. 6.—.

De même des chaussures en tous genres,
j usqu'aux chaussures de luxe, en ouvrage
solide et aux «plus bas prix. *BMT Deman-
der Catalogne illustré.
S Rod. Hirt, Expèd. de chaussures O

w Premier et plus grand magasin 2«y en ce genre de la Suisse. ©
@ Echange de Chaussures sans 9
@ retard et franco. @
(fo Service bien soigné et scrupuleux. A

®©®@@®s®©®©©s©®®
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A É̂ TBi B̂li lH| W *BMP #3» «BB I DSAt  Machines agricoles en tous genres I
•Ag /  _,/ .uà  JÉfa-JP «I&l l̂ sEi ilatwh iBi m\_ ^m ^B3P - 5011 piooes venduoe Fniteo;ses , râteaux i attelage et •!

M À {WmW%mÊ *MM 
^̂ 

¦*»¦ -M-WMVM f B B Ê̂m G» M Ŝ-H en 4 ans en Suisse. __ 
JJ0COMOBÏI.ES =

8̂^̂ =t=l Hl 
FaiîClieilSe P

r ÎOin et blé, P
r i et 2 CheYaUX et bêteS à COrneS PMdu

^
0,™Ta?h.™.T

lna Moteurs, Pompes , Transmissions
^^^JMBIŝ ^»^! Le grand 

débouché 
de la 

Faucheuse 

DEERING 

IDÉAL et la 
préférence 

bien connue qui lui est Ma téri.31 pour Entrepreneurs
ï*̂ m\WM ̂^M^OL "" accordée par les agriculteurs sont ducs à ses qualités supérieures appréciées par tous Installations mé«lTliqiieS '' électriques

^̂ 25 îp§|F<§̂ _g£ ceux qui en font -wt- ge. Malgré la hausse des fers et aciers , les prix de vente de mes faucheuses pon** exploitations agricoles
,\aXay^!r̂ te»Ji»j rv - resteront comme par le passé, soit très réduits et meilleur marché, en «comparaison de leur excellente «« -i *iir / nmr TTT- I II»' 

J^^^Sî  
construction et de leur prix de 

revient 
relativement plus 

élevé. 2997-9 

H HIZ 

MilrL 

11, WlHtert_Ur
_ f̂̂ ^̂ > *̂̂  ? Prière de me demander catalogues, prix-courant et certificats ? , . ,, u'P bTt 6t P0*""8:"' , „ „ ,_______yg/_2 - B»»" c » «- d UU diplômo d honneur  d* 1 Acar léml» National. [Agent p' le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, M. HENRI MATHEY, Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fon.is . Irutsi.i tpicsli. swwluhiritn «t nmftUli.

*cN LA &n
x$> Fabrique des Produits Alimentaires < >̂

À KEMPTTAL-
met en vente

ïfc&HS TOUTES LES ÉPICERIES ET, MAGASINS OST (COMESTIBLES
«aiîfig^S î 

pot â
©  ̂ & IBL aaalr»vxt« av«antageuseaaejifô <ç^ âi^

(«fous îa martre de garanlîô ."̂ M *̂ *® ts»pëcràlft^ ât^Mfèi

en tablettes en tablettes V2S?&B»t$«vrafl<m tnflintagge e«wtop^pa«ûoD UBtoDtaaû9 i |  _uUoiia«toiwta««M, bomuorjj,
*

wte
tt Sinf

Wlt*B* '̂**fBft
taB*i î «e ««a ! " •

"¦ *> ««» | . o-m-***»¦ .DÉJ EUNER |B0NS POTAGES BCUIUONS EXQUIS su êiE-m CONSOMMES LE FLACON BÉBÉ f ®$

fâ P^px-iêlîDaer soîtiilBS 'S&BCI i les Potages â 11 tinift WM ' îts Itiiei ie Bouillon ffiGO tes Tute le Coasaioaiô H iMps goulles sufflaot '
fe ^̂ Ŝ *̂'* 

lienneueot
-iapr .̂en quel  ̂ V̂ tfâ *̂ *̂ ** f â^< «^ ^%g«* 

m̂^̂ ^̂^ ^̂SL f̂L - g 
. ,,  ̂ „„*.. «ntimU*.-ara peine et ft bon niarchiS, «y» des légumes.Ils rendentd'_cel- *MiTiMto«ervlo«aUciil>Jneeten-r  ̂J* ™̂« **_**& #«A.HjM|S|

•̂  ̂ #.?.?SSnSls?a?. ^
ieB. " Œte * avec to I*eau «eiitea-taU, «les nofegQ» tenu services a tout ménage, ainsi ge el se re*MŒinandent en outre, tant ""̂l.UILiim™:t^nionJMne 

^^̂ ^ X̂esHIfe. ^̂  <ltfaux ToyaBoBa.towfatej, nWWm. inx personne» débile, et surmenées Grau*̂  N» o 1 «
| : .

• 
i veT 

«•-¦¦¦¦ «• *¦¦ * ««porta-**, - ûz -̂et aus êst-amu. (̂rortgRw g_^ 
 ̂ ^«. » » » bleu 06 variétés. Se préparent &UUmtaiiâmaa tant saxtre addilîcn que de l'eau bûuiu^^ Remplis i 

non 
v. Fr. -- .35 -.r>0 — .901

Pilules Ântianémûraes
«SXsVEONXJN-

de la

Grande Pharmacie da Lac à Yeïey
pour la guérison

des
Pâles couleurs, Pertes blanches

ponr Tortiller les tempéraments
faibles et toutes les affections dépendant
d'un tempérament lymphatique, H- 10422 r.

Dépôts : Pharmacies de MM. Barbezat
et Monnier, La Chaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleurv. Saignelégier. M.
Fenne, Delémont. MM. Hâbleur et Chap-
patte. Porrentruy. 4_ ___ - . _

g Gaufrettes 8
| „Rooschâz" % \
g le meilleur dessert || «

Si Roosclitiz & C10, Berne il
O se vendent partout ! 

^
99—%••••——9

H-387-T 1127-2

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

pholographier. à main, 9X12. pour 12
plaques, cédé à «15 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédiste. 4000-17*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAU

Beau foin
A VENDRE

Conditions favorables. — S'a»
dresser à M. Albert Guye, a
RENAN, chargé d'indiquer.

4S02-1

A louer peur St-Georges
A proximité de la place de l'Ouest un
magasin, utilisé jusqu'à cm jour par na
boulanger ; bon four installé. Ce magasin
pourrait servir à toute autre commerce va
sa situation et le prix minime de location.
Un peli t logement de 3 pièces est atte-
nant au magasin. —S'adresser, de 1 à S
heures et de 7 à 8 heures, rue Avocat-
Bille 4, au rez-de-chaussée . 4875-6

t tranfitiO faute d'emploi, on tour Ai
A ICUUI C guillocher, un établi dt
graveur et une meule, à prix avant»,
peux. — Adr. les offres sou» chiffre V. A.
41 14, au bureau de I'IMI'AKTIAI-. 41M

A VENDRE
une maison, en parfait état d'entretien,
située dans un beau quartier. Lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz installés. Entrée
en jouissance au gré des amateurs. —
S'adresser i M. C-E. Robert, arbitre
de commerce , rue du Parc 75. 4091-4*

On demande à louer
une GâVE, située à
proximité de la place
du Marché. — S'adres-
ser par écrit, sous ini-
tiales BL R. 4306, au
bureau de L'Impartial.

43CH3-1

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 Froideveaox, rue
Numa-Droz 8A. 8342-5

A loner à Renan
pour le 23 Avril prochain, un beau lo-
gement de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances, remis a neuf et eau installée.
Prix 325 fr. 4300-1

Un dit de deux pièces, enisine et dépen-
dances, eau installée. Prix 220 fir.

S'adr. a M. Albert Guye, à Renan.

ORANDEECONOMIEobtenTseparïè

do THORLEY

¦ 

s p é c i a l e m e n t  pool
élever et engraissa»»
les VF AUX ; suivant
l'opinion d'agriculf*'
expérimentes, il vaut
beaucoup mieux «que
la LACTINA, 40 an»
de succès. — Prix,
8 f r. 50 le sac de 5 kv
los = 90 litres de lait.
En vente chez M. .Teaa

WEBER, La Chaux-d«3-Fonde. — M. RE-
NAUD , Locle. 13649-4

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

ED. ROS£NG-ZW£IF.iL, éieotrloien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations, travail prompt, soigné et
garanti. Prix modérés. 1117-4

kmmim jdl$yil  ̂ suc DE YIàMDE 1
RECOHSJlïOAIT^^^^^^^PHOSPmeCMli
la plut énergique %^̂^̂^̂ _\_ _̂___wem 6ea substance» gel m.

pour Convalescents, @Ss r̂f}SffSTrâ9ÉB« »̂ Indispentabltt à ta » ; S
Vieillard», Femmes, ^̂^̂^ W^̂ JI 

f ormation 

de la chair %$ <û

at toute t personnea ^Ëff llî ^ rlB B̂ •* da* système» _|
délicate». -̂--aa^ Ê̂^^^^ 

oarneua 

at otuux. K§

LeVIN DEVIALest l'association de») médicaments lea plus actifs fp
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie , Dyspeptie, Gastrite»», KM
Age critique, Epuiiement nerveux , Débilité résultant de la vieil- _lésée, longuei convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
frrissement caractérisé pu U perte de l'appétit et des fbrf"a.

^
-.artnaeie J.JlAI r̂u» «U _____» *«» ____- ï\ r̂Qfa M

TV 1 1 «i Tl Elno Anleltung m sehr kurzer
IOT* hOPOntû H P QTWAC'Û Zfflt, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

UCl J J C i C U u C  X. L Ql l l Ùx J Ù mf .  und richtig franzôsisch lesen und
sprecheu zu lernen. — Praktischos

HOIfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangsspracke achnelle und aiebere
Fortschritte macben wollen.

PTeia s fr. X» SOa
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
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I^BK Ii§| Entrepreneur 11? *ife IIF ^Jii  ̂ LJ î ^

# "" Rue de la Serre 40, Chaux-de-Fonds. '*  ̂ I 1 m
ÙM ©ÛS®*§©«§® Devis gratuits sur demande pour tous genres d'installations. M6®8e&«e ÛM

LIQUIDATION LIQUIDATION
Pâtisserie <#> A. MUN 8ER ? Confiserie

Rue de la Serre 8
Profitez, »/u la hausse des Chocolats . Grand rabais sur les

Boîtes fantaisie. 6 Fondants.
Chocolats. — Confiserie. — Alcool de Menthe.

MTL'agencement du magasin est & vendre. «1334-2

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
Sie semaine le Mercredi a la C1IAUX-

E-FONOS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/j h.
i 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont,
Sablons 27. 13707-30

Sage-Femme de 1er Ordre
Mme Delecosse

Rue Pierre-Patio 10, Genève
Eludes en Suisse. — Eludes en France.

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

Téléphone 1139 1505-5

À louer â Renan
pour le 23 Avril prochain, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
eau installée. Prix 340 tr. 4301-1

S'adr. à M. Albert Guye , à Renan.

SAVSHëRMîNI
Parîumô, Antiseptique, nrép aré par les

FRÈRESfePLOËRMEL
Le Seul réellement prépare p» «u. Religieux

¦ a .

Tris recherché pour la Toll.lt*. Il est souverain
contre les Boutons . Rougeurs , le Mlle, les Gerçures , «U.

Dernsodor U Savonnette-Échantillon «JBUTDIT..
M. UEMAUREX , orthopédiste, place

de la Fnsteri i) 10, à Genève, concession-
naire général pour la Suisse française. —

tin vente chez les principaux pharma-
tiens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-26

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Librairie ^
"cÔÛEVOïSIEE

LA CHAUX - DE - FONDS

Halle aus meubles
MAISON VENDANT LE

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

JE* .̂T&J L̂XC- ATION -S«DX«G Î«tJJÉX81
Tous nos meubles sont garantis

Hédecln-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cbaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9</ ( à 12 '/-,
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
3 à 5 heures ;

à IVeuchâtel , rue du Mnsée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-46

Ei§a| P'^BE *¦* 80USS 'gn(3 se
llkaWl UI BC recommande pou»

~" tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-46
Eà. K A IB LERT, relieur, r. de la Cure 3.

' ¦'¦ ¦¦¦ «., — mmmmms.

ENCHERES
de Bétail et de Matériel agricole

aux EPLATURES ( F- OUILLEREL).

Pour cause de cessation de culture, le
ci toyen Jean-Louis LOCHER fera ven-
dre par voie d'enchères publiques à son
domicile le Samedi 14 Avril 19O0, dès
1 heure de l'aprés-midi
. cheval de 4 ans, 8 vaches por-

tants «et fraîches, 2 génisses, une
de 18 mois, une d'une année, une brebis
avec ses agneaux, 4 chars à échelles, 1
char à brecette sur ressorts, 1 char à
purin, 1 tombereau, 1 forte glisse, 1 glisse
a brecette, 1 machine à battre, 1 charrue
à double versoir, piocheuse, herse, gros
et petit van, hache paille , cribles, fourches,
râteaux, tridents, coupe-foin , chaînes,
cordes, 1 chaudière, des tonneaux, 2 har-
nais de travail , sonnettes, grelottières,
une baratte circulaire, baquets, rondelets,
une quantité de bouteilles vides, 100 dou-
bles d'avoine, 50 doubles d'orge pour
semence, des outils de charpentier dont
on supprime le détail. »

H sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes supérieures à
20 fr., moyennant garantie solidaire.

La Chaux-de-Fonds le 4 avril 1900.
Le Greffier de paix

4363-4 G. HENRIOUD.

TOURBE
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.
BOIS Sapin» Hêtre, Braiichos-

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

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

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rua
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt. rue da
la Demoiselle St;  Mme i/uhrer, rue du
Pue 89. (3879-28

150 litres de Cidre
pour

Cette boisson domestique ou cidre est
sans pareille. H-17«5-a 1313-10

Je livre franco contre remboursement
de 3 Tr. 20, «sette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique,
saine et fortifiante, sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions à la
fois , une portion ne coûte que S fr. 40.

oB •-JG5.» Mlst
Altstâtten (Vallée do Rhin)

Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

Mon appareil, recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses , 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-48

P R I X :
en métal . . . . fr. 8.—
4 pièces . . . . .  11.—
en verre et bronze . . 4.—
4 pièces . . . . .  16.—

Béduction de Prix selon quantité.
Prospectus et cartificats franco.

F. DELAIGUE , Reuchenette ,

PARIS 2, Kuo du Pont-Neuf , a PARIS
LA PL US GRANDE MAISON BE VÊTEMENTS \\

OU MONDE ENTIER

Confectionnés et sur Mesure
pour H O M M E S , DAMES et ENFANTS ||

BnTOi f ranco  dam C A T A L O G U E S  I Z . L U S T H É S  et }  •f-'
d'aJCHA-NTILIaONS sur demande. M **

S E U L E S  S U C C U R S A L E S !  Rjj
PARIS .  I, Place Cllohy li

L YO .v — MA RSPir.r.r - NA N T S S  - A NO - RS - UT.T.B — SA TNT R - p j

Pour fabricants d'horlogerie et courtiers
Pour cause de liquidation, à vendre uu grand assortiment demmummiê pour horlogerie

toutes grandeurs et numéros , soi gné et bon courant. — S'adresser pour offres sous
chiffres P. R. à M. Rodol phe Mossé, à Rienne. (Zag Q 28) 4274-4



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

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Marguerite . — Vous pouvez faire vos pla-
cements en to u le confiance à !a Banque canto-
nale, branche de la caisse d'épargne créée en
i894.

S. T. — Oui , vous trouverez toutes les dis-
Iiositions de la loi concernant le paiement et

a saisie du salaire dans la brochure « Le con-
trat de travail ». Elle est en vente aux librai-
ries H. Baillod el A. Courvoisier.

R. F. — Aux termes de Parlic le 1214 du
Code civil , « l'époux survivant n'est point tenu
de fournir caution pour garantie des biens
dont la loi lui réserve l' usufruit , à moins que
celte obligation ne lui ait été imposée par son
«contrat de maria ge. »

Celte disposilion ne s'applique pas à l'époux
¦séparé de biens.

De 8t-GEORQE8.

Il sera répondu dans lo Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par letlre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en limbres-poate ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPAR TIAL le jeudi au plus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux , ce 4 avril de 1900.

Mon brave fiston,
C'est fait;  le premier avril est brosse. Adieu

lue, â une autre fois. On s'est de nouveau
amusé à faire trasser ton oncle avec toutes
sortes de polissonneries de billets pas signés :

A la tienne, vieux serin I
Oh, là, là, c'te poire I
Bon pour un rasoir.

Pour éteindre le feu que j'ai dans le coeur
Il faudrait votre pompe à vapeur.

Ça m'a beaucoup touché , tu penses ! Mais
ceux qui envoien t ça anonyme feraient bien
de les si gner , pour au moins qu 'on les remer-
cie personnativement; ça fait toujours plaisir
en ce bas monde de voi r des copains et
paines qui pensen t à vous ! A la vô t re aussi ;
vous avez du temps et de l' a rgent à metlre en
cannelle pour e'rien ; c'est la peine qu 'on vous
serre la raquette.

Pour qui me prends-tu , dis-voir un peu ?
Si tu crois que j 'ai du temps à perd re pour
fouiner par dans nos lois! Elles sont tro p
diablement embrouillées pour qu 'un niauquet
comme moi puisse s'y retrouver ; on ne les a
pas faites pour nous autres simp les ouvriers .

Moi , j e trouve une chose, Eusèbe aussi , et
tous les gens à qui j 'en ai parlé aussi. Si on
nous donne le Gymnase ici , lant mieux. Mais
il ne faut pas qu 'ils chicanent avec les mots,
par en Bas. Puisque c'esl un Gymnase , eh
bien , c'est un Gymnase , n 'y a pas à tortiller.
Mais si ça ne peut pas s'appeler Gymnase , eh
bien c'en esl pas un. Et puis , s'ils veulent tou-
jours nous endialiler , c'est bien simple : on
fera une nouvelle révolution , et on fera une
r épublique des Montagnes , où un cheval ne
s'appellera pas un âne, mais un cheval. Cha-
cun ses droits , pas ? Surtout quand on paye.
Et puis, on aura bien avec nous les Sagnard s,
dans notre républi que. Avec ça qu'ils ont déjà
eu une peine du diantre à accepter l'autre.

Ces pauvres Sagnards ! En voilà qu 'on vous
arrange mal sans les consulter. En 48, on
vous les fait républicains sans leur consente-
ment. On vous les ajoute pour comble de mal-
heur à la Tchaux , la grande turbulente. En
66, malgré tous leurs maux , on vous leur
cloue la tapette el on vous leur apprend le
respect de la Républi que. Là-dessus, les années
passent, ies vieux s'en vout , sauf moi , les
jeunes poussent dru ; on leur amène la Peuglise
pour les amadouer , enfin , ils s'y font et n'y
voient plus rien d'aulre.

On vit en paix , tout chemine comme sur
des roulettes , quand , patatras , le Conseil d'E-
tat , qui veut qu 'on parle de lui pour montrer
qu'il sait travailler , qu 'il n'est pas comme
tous ces pétouillons d'autres gens qui ne com-
Erennent rien aux affaires , vous envoie nos

ons Sagnards se fa i re juger aux Pon ts pour
le petit bulin et au Locle pour les grosses af-
fa i res. Ça sera rigolo , tout de môme. Suppose
que deux Sagnard s aient des chipotes à faire

régler par le Tribunal. Ils devront venir en
train par la Peuglise jusqu 'à la Tchaux. Là, au
lieu de se faire juger comme à présent et de
pouvoir retourner chez eux couper leur tourbe,
ils auront encore à prendre le chemin de fer
pour le Locle, revenir et reprendre le Ponts-
Sagne. C'est violent , tu es bien d'accord , hein ,
Julot? Des mauvaises langues prétendent (oh,
il ne faut pas les croire, je te dis, c'est des
mauvaises langues) qu 'on trouve que le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds prend trop d'im-
portance, et que , chez certains , on ne serait
pas fâché de le voir s'amoindrir. On avait
même étudié la question de nousôler les Plan-
chettes, que disent ces mêmes mauvaises lan-
gues ; mais on les a trouvées trop petites. En-
fin , soyons eontenlsqu 'on nous laisse les Ep la-
tures et l 'Abeille , qui sont si prés du Locle
qu 'on aurait bien pu nous les chiper. Eux ,
au moins , n'auraient pris leur train pour le
Locle qu'à la Bonne-Fontaine ; c'était plus na-
turel.

Ces mêmes mauvaises langues ont aussi le
toupet de dire d'autres sottises, par rapport à
celte autre loi. Par exemple, qu 'on sacrifie
trop les petits au service des grands. Que nos
chefs se mettent à casser les vitres souvent ,
pour montrer qu 'ils sont là. Enfin , des yo-
taises, quoi. Moi , je n'y crois rien. Nos chefs
aiment bien avoir quelque chose à fa i re, et,
pour se passer le lemps, ils établissent des
petits calculs pour faire des économies sur
notre budget. C'est très bien , cela. Seulement ,
voilà , c'est des augmentations de dépenses
qu 'ils trouvent en additionnant leurs chiffres.
Mais ils n'en peuvent rien ; le résultat a dé-
passé leur atlenle, voilà tout. C'est pas leur
faute si 5 ajoutés à 9 donnent 14, au lieu de
7 comme ils auraient voulu pour le bien du
pays.

Adieu , fiston. J'aurais tout un tas de choses
à te dire , rapport a l'Exposition de l'ornilho ,
et de ses œufs , qu 'on avait  fait pondre j uste à
temps pour qu 'ils s'ouvrent devant les gens ;
des tout malins , quoi ; aussi rapport aux
Promotions qu 'on n 'aura pas. Mais on reverra
peu t-être ça une autre fois.

Je vais vers notre Eusèbe, qui ne chemine
rien de rien, et qui pourrait bien casser
sa pipe un de ces quatre matins ; ça me fait
de la peine.

J'ai dit ta commission à la Louise, rapport a
ce que tu l'aimes ; elle t'en fait dire autant.

On te la serre.
Philibert D...

Fenille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la dénomination Société des fabricants
d'assortiments pour la boite de montre, il existe
à la Chaux-de-Fonds une association qui a
pour but de grouper les fabricants de galonné ,
pendants , anneaux et couronnes, qui travail-
leront en commun au relèvemen t de cette in-
dustrie. Les statuts ont été d ressés le 28 février
1900. La durée de l'association est indétermi-
née. Pour devenir membre de l'association , il
faut en adresser la demande écrite au comité
et signer les statuts. Tout sociétaire peut don-
ner sa démission par lettre recommandée
adressée au président du comilé qui réunira
ce dernier et statuera. L'assemblée générale
fixe la cotisation annuelle qui est payable d'a-
vance et ne peut être inférieure à dix francs.
Les sociétaires démissionnaires n'auront au-
cun droit à l'avoir social. Les membres de
l'association ne sont pas personnellemen t res-
ponsables des engagements contractés par
celle-ci , l'exéculion de ces engagements étant
uni quement ga rantie par les biens de l'asso-
ciation. Les organes de l'association sont :
l'assemblée générale et le comité. L'association
est valablement engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective du président et du sé-
crétai re du comilé. Le comité est composé de:
Fritz Montandon , à St-Imier , président ; Théo-
phile Rûbeli , à la Cbaux-de-Fonds , secrétaire ;
Richard Muller , à Saignelégier , caissier, et
Louis Fiffel-Gonin .â Champagne (Vaud), mem-
bre-adjoint. Bureaux : à la Chaux-de-Fonds,
9, rue Léopold Robert.

Louis Pécaut et Charles Pécaut, les deux de
Reconvillier (Berne) , et domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Pécaut frères , Halle aux
montres, une société en nom collectif , com-
mençant le 14 mars 1900. Genre de commerce :
Commerce d'horlogerie. Burea ux : 13S, rue
Numa Droz.La Confédération ne possède pas de forêts ;

en revanche , le domaine fo restier cantonal et
surtout communal couvreunesuperficieappré-
ciable en Suisse; les cantons les p lus fa vorisés
ne sont pas, comme on pourrait le cro i re,
ceux des Alpes ; nolieJura esl encore le mieux
fourni. Soleure , en particulier , contient des
forê ts nombreuses des communes et des cor-
porations ; de même Bâle-Campagne , Schaff-
house, Argovie, le Jura bernois et Neuchàlel.

Le domaine forestier de l'Etat de Neuchâtel
s'est enrichi , pendant le passage de M. Com-
tesse à l'agriculture cantonale ; la loi des com-
munes et des corporations y est encore plus
considérable que le domaine privé. Dans le
canto n des Grisons , la richesse des villages
consiste essentiellement dans les essences fo-
restières, et c'est le canton deGenève le moins
favorisé sous ce rapport.

La loi fo restière neuchàteloise de novembre
1897 a suscité des oppositions diverses ; sans
doule , les mesures concernant les forêts par-
ticulières , peuvent paraître vexatoires ; mais
elles onl été dictées pour prévenir des exploi-
tations spoliatrices. L'administration canto-
nale a établi une pép inière destinée aux reboi-
sements ; particuliers et communes peuvent
s'y adresser pour des reboisemen ts à prix abor-
dables. La loi neuchàteloise prévoit des sub-
ventions de l'Etat pour reboisements des fo-
rêts privées , el il faut attendre que celte dispo-
sition reçoive une sanction prati que en faveur
des propriétaires favorisés par celte prescrip-
tion légale.

L, exportation suisse aes DOIS a œuvre a
beaucoup diminué depuis dix ans ; quant au
bois de chauffage sa venle à l'étrange r de-
meure stationnaire . En revanche , l'importa- ,
tion en Suisse des bois d'œuvre et de chauffage
est d'une valeur double de 1889 ; elle repré-
sente une somme annuelle de près de vingt-
cinq millions , alors que nous ne recevons en
écus de l'étrange r que moins de trois mil-
lions pour bois exportés par nous chaque an-
née. Nos voisins nous adressent de plus en
plus , des bois de toutes catégories.

Le peuple suisse a accordé compétence à la
Confédération des'occuper des forêts des zones
élevées, et bien que, par motif d'économie, cet
objet soit renvoy é à plus tard , il viendra sans
doute à l'Ord re du jour de la dix-huitième
législature fédérale.

Il est important pour aujourd'hui , de cons-
tater que la Suisse est toujours plus tribu-
taire de l'étra nger pour les bois ; c'était déjà
le cas avant 1890, mais dans des proportions
beaucoup moins conséquentes. Nous envisa-
geons que cetle constatation est d'une sage
économie, et honorable pour l' administration

du domaine forestier helvétique. Nos forêts
sont des mines d'or pour plus tard .

Un cinquième du sol suisse est couvert de
fo rêts et le canton de Neuchâtel , plus favo-
risé que le reste de la Suisse romande, à l'ex-
ception du Jura bernois , a une proportion
plus forte , qui n'est dépassée que par les quel-
ques cantons jurassiens de la Suisse allemande
(Soleure, Bâle-Campagne , Schaffhouse et Ar-
govie) mentionnés plus haut Elle est exacte-
ment du 18 7»% de la surface du canton de
Neuchâtel. Cela représente, certes, une valeur
très appréciable que nous devons augmenter
toujours plus, par une sage administration.

L. B.-J.

Le domaine forestier suisse
croît .et se multiplie

TEIBUNE LIBRE fcffi&ï'S
lecteurs :

Quelle est votre op inion sur la loi des Assit-
rance t

Mérite -t- elle d'être votée t
Ou devra it-elle être rejetée t
Pour quels motifs l

** *Les réponses seront reçues jusq u'au mer-
cieiii 2S avril et publiées dans le numéro de
dimanche 29 avril.

Primes : Deux volumes.
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion dans la Tribune libre un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Edouard Sommer, boîtier, précédemment à

Fleurier , actuellement à Besançon. Date de la
clôture : le 26 mars.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle a libéré le ci-

toyen Fritz-Eugène Huguenin , horloge r, au
Locle, de la cura telle sous laquelle il avait  été
placé à sa demande. Le citoyen Edouard Hu-
guenin-Courvoisier , au Locle, est également
libéré de ses fondions de cura teur.

Publications matrimoniales
Le ci toyen Georges-Emile Kûng, originaire

de Beinwy l (Argovie) , commis, et dame Marthe
Sandoz née Champod , modiste , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu en-
tre eux un contrat de mariage qui sti pule le
régime de la séparation de biens.

Le citoyen Lucien-Auguste Vaucher , origi-
naire de Fleurier , commis-négociant , domici-
lié aux Verrières , et demoiselle Marie-Elise
Quélain , régleuse, originaire de Roche d'Or
(Berne) , domiciliée à Fleurier , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Anna-Maria Thierstein née Knopf et Johann-
Jacob Tbierstein , agriculteur , les deux domi-
ciliés au Bois-Rond , rière Cornaux.

Notifications édîctales
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut :
Louis Hermann , menuisier , précédemment

au Locle, prévenu de scandale nocturne, inju-
res, menaces et voies de fait envers la police,
à huit  jours de prison civile et solidairement
aux frais li quidés à 56 fr. 90.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Silvio-Domini que Campana , originaire de
Colla (Tessin), précédemment domicilié à Ma-
rin , prévenu de vol , à huit jours de prison
civile et aux frais li quidés à 30 fr. 70, frais
ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de dame Augusline Schuepp-

Freund née Racine , précédemment au Locle,
domiciliée à Petoluna , Sonora , Elat de Cali-
fornie , où elleestdécédéele l4 seplembre l899.

Ce dépôt est effectué en vue de fair e courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Dimanche 8 avril (Rameaux)
Eglise nationale

0 '/i heures du matin. Prédication. Ste-Cène
Cantiques 13, 25.

8 h. du soir. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/, h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dan. tous

les collèges.
Eglise indépendante

9 «Vi h. du matin. Réception des ratéchumônes.
11 '/, h. du matin. Catéchisme.
8 li. du soir. Prédication et communion au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi n. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche à l'Ora toire , à la Croix-Bleue,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Col-
lège, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi i 8 V» heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Service d'ouverture de la semaine

sainte .
Lundi , Mardi , Mercredi , Jeudi

8 h. V* du soir. Lecture des récits de la Passion.
Dentsehe Kirche

9» '. Uhr Morgens. Predi gt.
11 > Vormittags. Kinderlehre.
11 » . Sonntagsschule im Vieux Collège.

Eglise catholique chrétienne
9 '/« h. du matin. Première communion.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/,- du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
3 h. . Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/, h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Bue du Progrès 48
Dimanche 2 '/, h. après midi. Réunion mensuelle de

tempérance.
Dimanche 8 h. du soir. Réunion d'Alliance évan-

gélique.
Mardi , 8 >/t '»• du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 '/> h. du soir. Réunion de prières. (Petit.

salle).
Evangéllsation populaire

(rue de la Paix 15)
10 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. '/ ,  da soir > »
Jeudi, » .  »

Bischœflische Methodlstenkirche
(E GLISE Mé THODISTE ) rue du Progrès

9 »/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh , Abends 8 '/s Uhr. Bibel- und Gebetstund*.
Freitag, Abend e 8 '/. Û hr. Manner- und JUnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/s h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 •/« Uhr Vormitt. Predi gt , Envers 30.
» 2 '/„ UhrNachm. Juncfrauenvei ein . Env.80.
» 4 » » Predi gt, Envers, 37.

Mittwoeh , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 '/a Uhr Abends. Jûnglingsverein, ru* d«

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n" 11 a)
10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/j h.après-midi . Béunion d'évangélisation.
8 h, du soir. . »

Lundi, 8 h. du soir. . *Mardi , 8*/t . Etude biblique et réunion «ls
sanctification.

Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Eglise advent Iste

(rue du Temple-Allemand n" 87)
Samedi, 9»/, h. du matin. Culte.

» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul»
tes et enfants ,

Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi, 8»/i h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire .
Vendredi, 8»/t du soir. Lecture bibli que.

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

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

Mardi à 8»/i h. du soir, Béunion de soldats.
Vendredi à 8»/i h. du soir. Béunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi a 81/, h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

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

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

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fondt,



On guïllocîieur SWEflSS, lit
naissant le tour et la machine, venant ha-
biter la Chaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine, demande à entrer à cette épo-
que dans un atelier recommandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chif-
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2316-14*

Planteur d'échappements œ0Pfî
connaissant la partie à fond, désire trou-
ver place dans un comptoir pour remon-
ter les échappements. 4269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.arlnariq Un ouvrier au courant du
UaUl allô, limage, perçage et • pouvant
diriger pour faire les plaques cuivre,
demande place. — Ecrire sous E. L, 4246
a i  bureau de I'IMPARTIAI,. 4246-1

ï linnniocanCD ^
ne nonne adoucisseuse

rlUUullooCllùC, sachant adoucir au la-
pidaire et à la pierre, cherche place de
suite dans nn atelier ; à défaut de l'ou-
vrage à la maison. — S'adr. rne de la
Charrière 4, au Sme étage, à gauche.

4265-1

Unfi ÛeniOlSel le de l'épicerie et merce-
rie, cherche place pour servir dans un
magasin quelconque et désirerait si possi-
ble être nourrie et logée chez ses patrons.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 4208-1

ucllllc li UUI ill C comme garçon tonne-
lier, caviste ou autre emploi ; références à
disposition. — S'adr. i M. Samuel Weber,
rue Fritz Courvoisier 53. 4270-1
PnlnyniiflQ Une bonne releveuse est
UClCICUoC. disponible à partir de fin
avril. Références à disposition. — S'adres-
ser au magasin de Mlle Chollet, rne Léo-
pold Bobert 32, qui indiquera. 4^05-1
O pnrro n tn honnête au courant des divers
ÛCl l dlllC travaux de ménage, cherche
place de suite. — S'adresser rue des Tou-
relles 33, au 1er étage. 4307-1

Un j eune homme -JLif -*T) £&
conduite demande nne place comme ai-
de «dégrossisseur ou placo analogue,
moyennant rétribution. — S'adresser chez
M. Mairet, rue Léopold-Robert 25.

4282

Ull" UcIllUlScllc magasin de mercerie,
cherche place pour servir dans n'importe
quel magasin. 4207

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.

loilrnaliûi'û Une personne, forte et ro-
UUUl UullCI C. buste, demande des jour-
nées, soit pour laver, écurer ou relever des
dames de couches.— S'adresser boulevard
de la Gare 2 D, au 2me étage. 4237

A nnpnnfj On désire placer un jeune
AJjyi cuil. garçon de 14 ans, intelligent,
grand et fort, comme apprenti monteur
de boîtes or. — S'adr. rue du Parc 71,
au rez-de-chaussée, à droite. 4230
I nripûilfifl ,  O*1 cherche à placer de suite
iiypi CllllC. un0 jeune fille intelli gente
et active pour apprendre la lingerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4215

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

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

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
UAnqnjnjpn Un jeune homme de 16
lllCvaUlulCU» ans, ayant reçu une bonne
instruction , désire entrer comme ap-
prenti chez un mécanicien de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. Jean
Kohler, boulanger, à RENAN. 3879

rpliPiUTï ***n demande de suite ou poul
UaUl allô, la quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exigées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata ,
Bienne. 3358-11*

RftîiïPP Un acheveur capable et de toute
DUlllCl . moralité pourrait entrer à la
fabrique A. Stoll, rue des Tourelles 39.

4267-1

FmhnîfpilP Un bon ouvrier emboiteur
ullluuubU.1 . pour 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. 4279-1

[Jnn upiiinj On demande de suite 1 tra-
U l a i c U l ù .  ceur, 1 finisseur et 1 mille-
feuilleur ; bon gage à des personnes
sérieuses. — S'adresser à l'atelier rue du
Rocher 20. 4254-1

Pippnjatn On demande pour travailler
i lClllolC. dans un atelier une très bonne
pierriste pour petites pièces. 4249-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHITAL .

Pjnjoopiion On demande une bonne
f llilooDIIoC. ouvrière finisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Bloch-Lévy,
rue de la Balance 17, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour de polisseuse. 4200-1

Pfl ikçPlKP <ju demande une bonne
r uiloûcuoo. polisseuse pour boites or
à même de diriger un atelier. Preuves de
capacités et moralité exigées. 4297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RgMK— Au comptoir Arnold Richard,
\\_*-m%_f Sonvillier, un bon ouvrier p'
la mise en boite de petites pièces or
après dorage, trouverai t occupation bien
rétribuée et de longue haleine. Capacités
et moralité exigées. 4299-1

Rfll l l lî l liPP 0n demande pour le 28
UUlllull gCl ¦ avril un ouvrier boulanger
connaissant bien son métier ; bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4282-1

\_JÊ______S** On demande pour 3 semaines
ffipiW une personne sachant très bien
cuire.— S'adresser rue Léopold Robert 32,
an 3me étage, à gauche. 4304-1

Commissionnaire. _&£%£?£
çon comme commissionnaire. — S'adr.
au magasin Leuzinger fils , rue de la Ba-
lance 7T 4296-1

Aesoetô
sérieux et horloger capable , dispo-
sant d'un «japilal , demande à s'inté resser
à un commerce d'horlogerie ou autre , ou
représentant , ou encore reprendre une
suite d'affaires. A défaut, désirerai t entrer
en relations avec une bonne maison d'hor-
logerie qui l'occuperait comme termi-
neur d'un genre spécial . — S'adr. sous
initiales K. M. 3780, au bureau d« r l'îii-
PAUTIAL . ô!780-2

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

a»v  JOUX-DERRIÈRË, la
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve Marie 1MIIOP fera vendre
aux enchères publi ques devant non do-
micile aux Joux-Derrière, le mardi
17 avril 1DOO, dès deux heures de
l'après-midi :

I cheval âgé de 8 ans, 8 vaches
et 2 g-énisscs portantes , un char à
ressorts , 5 chars à échelles, 1 char à purin,
3 glisses dont deux à brancards et une à
brecette , une charrue , une herse, un gros
van, un concasseur et une quantité d'au-
tres outils aratoies dont le détail est
supprimé.

II sera accordé trois mois de terme pour
les échutes supérieures à20fr., moyennant
bonne caution.

La Chaux-de-Fonds le 7 avril 1900.
4515-5 Greffe de Paix.

A vendre
i NEUCHATEL, Quai des Alpes, à de fa-
vorables «conditions d'achat et de paie-
ment, une belle H-1663-N 4163-5

maison neuve
bien construite et de bon rapport.

Etude des notaires Guyot & Dubied
NEUCHATEL

Blanchissage, ZlV
de linge ; travail consciencieux. — S'a-
dresser Côte 7 (Place d'Armes). 4507-3

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. 13050-30

Occasion pour Pensionnat
ou placement de fonds

A vendre ou à loner Immédiate-
ment, ou pour époque à convenir, mai-
son neuve située à Port il 'Haul eri ve ,
9 minutes du tram, sur la hauteur, 3 ap-
partements de 4 pièces et dépendances,
eau sur l'évier , jardin et vigne. Vue com-
Slète du lac e tdes Alpes. Prix modéré. —

'adresser : Etude G. Etter, notaire, à
Nenchâtel. H-1630-N 3951-1

Tournages snr Bols
en tous genres

Edouard MORF, tourneur
PARC 9*. PARC 94

Installation moderne
Se recommande particulièrement à MM.

lis menuisiers, ébénistes, etc., pour le dé-
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 Boules
et Quilles, Ohalses à vis, etc.
3406 Se recommande.

Le meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir &ew£àL
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 3191-4

L'extrait pour polir £g%2.
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouiUe et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir 8eul7mednt
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter
Seul dopositaire

DROGUERIE

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

GHAUX-DE -FONDS

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant 0. LUTHY,

tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustre, 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 2. 8824-10

Jrmpnnfjû On demande une jeune fille
tippi Clltltr , libérée des écoles pour lui
apprendre le polissage de la cuvette soi-
gnée Rétribution de suite. A défaut, une
assujettie. — S'adresser chez Mme
veuve Humbert-Droz, rue Jaquet-Droz 53.

4255-1

llno iûnno flllo e8t demandée à la li-
UllC JCUllC llllC brairie H. Baillod, rue
Léopold-Robert 28, pour aider au maga-
sin. Entrée de suite. 429o-l

lonnoc flll ûo ¦**• l'atelier Delachaux et
UCUllCù 1111C0. Amiot, rue du Grenier
23, on demande deux jeunes filles libérées
des écoles pour être mises au courant du
paillonnage. Rétribution immédiate.

4308-1

Çûpva njû On demande une fille da
OCl ï tllllo. bonne conduite pour faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue la Cure 3, au pignon . 4253-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à quatre roues.
¦a——s» " ¦¦lll"l^«iBaMaa»r»3tiggaa«aai»t»aaBB»«Maguijaij -«»«j»K

«MESS*' PhamJiTiû A- louer de suite
W UlldlllUl C. une jolie cham-

bre bien 'meublée et exposée au soleil,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
5 adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
6 droite. 11000-21*

I ftdPlïlPil f ¦*• l°uer un logement de S
UUgClllCUl. chambres et dépendances.—
S'adresser à Mme Schneiter, rue de 1 Hôtel-
de-Ville 67. 4278- \

PhfUTlhPP A louer pour le 9 avril, une
UllalllUl C, belle chambre meublée, au
soleil , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage à droite. 4277-1

rhumhPP A loner une chambre meublée
UllttlllUlC. à des personnes de moralité ;
on peut y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 3ine
étage à gauche. =5264-1
Pla a rnhpp A louer de suite une cham-
«JUulUUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. rue du Parc 67,
au pignon. 4206-1

f ihamh r p •*¦ i°aer P°ur ie ***' avri* una
UllalllUl C. chambre meublée, à un oa
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au 2me étage. 4283-1

smiinjjltMllS! On demande à louer de
HBS gy suite ou pour le 23 avril
MU""-"""sBr 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 MPAR -
TIAL . 2075-36*

¦

Ilnp r lamû tranquille demande à louer
UllC UalUC pour St-Georges une cham-
bre non meublée et indépendante. — S'a-
dresser sous initiales E. F. 4'iO-t au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4294-1

Pour circonstances Ŝ S JE
fants demande à louer pour le 25 avril un,
logement de 4 pièces 4176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer L^XI
une non meublée pour bureau et une
meublée. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. S. 4285, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 4285-1

On demande à acheter t rT™t*.trique. — S'adresser à M. Ch. Monnier.
Coi géinont. 4136-1

On demande à acheter ^llTûi*
à l'épicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

3943-1

Ri« fVPiPffû ** vent're au comptant pour
UlyJlvlvUCa cause de départ, belle ma-
chine, marque anglaise, en parfait bon
état. Prix modéré. — S'adr. rue de Bel-
Air 55 (près du restaurant). 3947-11*

A VOnflPO **¦ l1 l ix  except»onnel, 1 pota-
I CllUl C ger français à 3 trous. —

S'adr. à l'épicerie N. Bloch, rue du Mar-
ché 1. 3944-1

A
irprirlnn 1 grande lampe à suspension,
ÏCllUl C i poussette, 1 régulateur, 2

machines à coudre, 1 balance pour peser
l'or, des bouteilles vides ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 31, au
2me étage. 4*292-1

A VPTllil'P '""' poussette à 4 roues,i CllUl C usagée, mais en bon état _
bas prix. — S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au 2me étage, à gauche. 4289-1

Rflhnfoil QQ A vendre, raboteuse en par-
mlUUlCUoC. fait état prenant lm.20 cm.
sur 45 cm. et 40 cm. en hauteur. La
machine est prête à servir. Prix 800 fr. 1
net. — S'adresser à l'usine des Reçues,
au Locle. 4251-1

Oppaçinn l Un i°h P'ano noir i"220 »"•)»ui/lmolull I jm bureau à 8 corps, une
table ronde noyer massif, 2 pendules neu-
châteloises et beaucoup d'autres meubles.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13. 4287-1
Téléphone Téléphone

A VPniiPA un '̂ •* une P*ace avec l,ail"ICUUI C lasse à ressorts et matelaa ';
(20 fr.), un petit lit d'enfant avec matelas
crin animal (23 fr.), une poussette-chaise
à 3 roues (10 fr.), le tout usagé mais en
bon état. 4256-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

À Vûllfll '0 * ameublement de salon
I CUUl C Louis XV en velours grenat,

1 canapé, 2 fauteuUs, 4 chaises, 1 table
ovale, le tout bois palissandre ; 1 buffet
de service, 6 chaises en jonc acajou et
glaces, et d'autres meubles. Tous ces
meubles sont presque neufs. —S'adresser
rue du Premier-Mars 12B, au ler étage, le
matin depuis 9 heures et l'après-midi
juseju'à 5 heures. 4183-1

A TTpnH pn d'occasion un potager |avee
ï CllUl C i63 accessoires, des tables

et tables de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée. 42i3-1

A LA MASCOTTE
Rae da Grealer 6, La Chaux-de-Fonds

¦ « ¦

01x*Et|po.BfiX3e: Ifc/£«ocl l̂es
provenant des premières maisons de Paris. Chapeaux garnis et non garnis. Grand
choix de Chapeaux pour enfants. CHAPEAUX de DEUIL. — NOUVEAUTES.

Fournitures pour Modes. Soieries. Ganterie. Cravates. Galons. Voilettes.
Dentelles. Velours. Peluches. Rubans. Ruches. Tulles et Gazes en toutes teintes.

Marchandises de première fraîcheur. Prix exceptionnels. On se charge des répa-
rations. — Parfumerie Manon au Lys blanc.
4528.-3 Se recommande, I». Sandoz-BerçeQQ,

___ ĵ \ **W£fÊt"iSm - ¦Ss £££ ŝjffiSRtassiaBl
_&*y_ \__\ iBaEmW *̂*sm*tstaa «@ S^

M'étant établi à La Chaux-de-Fonds comme
CAITIIONNEUR-VOITURIER, je me recommande a
MM. les entrepreneurs et commerçants et j'es-
père, par un travail prompt et soigné et des prix
modérés, mériter la confiance que je sollicite.

45t8-6 Gvc JOST, rne da Staad 10.

/ mr MARIAGES «| "7
/ — TU——««-*«**«*¦. «> cio» «»> 35».»a.rril11 es êf

/  Rue Numa-Droz SO, (M, Dwniiilli) M
f  La Chaux-de-Fonds f f

f  <><>*)> MAISON DE PREMIER ORDRE ?<«>? M
J B"' année de suooès. — La plus grande discrétion ff

£ est assurée. Les noms ne sont donnés qu'après la M
/ plus parfaite entente. On se charge de commissions, ff

4r Par correspondance, joindre un timbre pour la ff
f  réponse. — S'adr. en toute sécurité à M« C. Kunzer, ff

f  rez-de-chaussée, à droite. f f

15219-63
— U l ¦ « - ÛMBil»—I ____jmm__

m________

r aaiisan ni imwn

M. Vincent FLURY, allié GAST, flls de feu Urs-Joseph, de Lommiswyl, fabri-
cant à Bienne (canton de Berne), exposera en

vente publique et volontaire
Mardi le 17 avril 190O, de 2 à 4 heures de l'après-midi, dans la grande salle de
l'ai Hôtel de l'Ours » , à BIENNE, pour cause de maladie du propriétaire :

1» Une propriété i la Champagne à Bienne, inscrite au cadastre sous sect. C
n" 971, comprenant :

A) Une fabrique solidement construite , se composant de cinq vastes salles pour
ateliers, de beaux locaux de bureaux, ateliers de mécanique, forge , bâtiment de ma-
chines, installation électrique avec dynamo, local pour chaudière à vapeur avec chauf-
fage central dans toute la fabrique, fournaises et fourneaux à tremper, transmissions,
(»ves à charbons et autres, souterrain avec installation du gaz et de l'eau, logement
du concierge, galetas et atelier de menuiserie.

Bl Un magasin à charbon et à huile , solidement construit en pierre et en fer.
c) Un bâtiment d'habitation avec logement de 8 chambres, cuisine, cave, véranda,

lessiverie, remise, écurie, galetas, et de plus 4 logements de 2 et 3 chambres, cuisine,
cave et dépendances.

Ces bâtiments sont tous en bon état, en partie construit à neuf depuis peu d'an-
nées, et avec installation de l'eau.

D) L'emplacement des bàUments, jardins potagers et verger, du terrain en nature
de prés et terre labourable, le tout en un tenant, d'une contenance de 1 hect., 75 ares,
49 centiares.

2" Un terrain en nature de prés et terre labourable (terrain à bâtir), au même
endroit, contigu à la propriété ci-dessus, cadastre sect. C n« 973, d'une contenance de
2 hectares, 51 ares , 03 centiares.

Estimation foncière totale tr. 154,010
Assurance contre l'incendie des bâtiments fr. 188,800

La propriété entière est située entre les routes Bienne-Boujean (ligne du tramway)
et Bienne-Mâche, à proximité de la gare de Mâche et dans le voisinage d'autres grands
établissements industriels, tels que les ateliers de réparations du J.-S., la fahrique
d'horlogerie Brandt, la fabrique de boites La Centrale , etc., en général dans un quar-
tier où, depuis deux ans, la construction a pris un grand développement.

Vu la situation favorable et l'installation pratique des bâtiments, MM. les fabri-
cants, spécialement les fabricants d'horlogoerie, sont rendus attentifs à cette
vente. (Zag Q 31)

Le terrain exposé en vente est recommandable par sa situation favorable pour
être utilisé comme terrain à bâtir.

Les immeubles sont mis en vente en bloc, les art. 1" et 2 cependant aussi sépa-
rément.

Pour visiter, s'adresser directement au propriétaire ou au soussigné, chez le«quel
les conditions de la vente , qui sont favorables, pourront être consultées à partir du
10 avril 1900 et où tous renseignements ultérieurs seront fournis. 4509-2

BIKNNB, le 8 avril 1900.
Par commission :

RYF, notaire de préfecture.
Parons : Le préfet, WYSS.

Halle aug meubles
MAISON VENDANT LE

meilleur marché de la contrée
Meubles riches de tous genres 1766-4

PABRMOATIOKr *3*OI«C3t-I>*T13Sl
Tous nos meubles sont garantis



Molles à façon
Bonne ouvrière se recommande.
4538-3 Rue du Parc 87 , au 3e étage.

Vninriinl ®n demande à em-
<TC1U1|I1 UUla. prunter la somme de
200 à 300 francs contre bonne garantie.
Remboursement et intérêt au gré du piê-
teur. — S'adresser sous P. A., poste
restante. 4524-3

G^« mm._t*HB &
Ayant acheté une quantité de très bonne

tourbe bruni* et noire, je puis en livrer
depuis 15 fr. la bauche de 8 m. (mesu-
rage garanti). Se recommande, Ed. Rutti-
Perret, H.Mel-«le-Ville 19. 4'.88-10

ITn h/aPlftilût i ayant été pendant nombre
UU UUl lUgOi d années dans les Indes
anglaises demande emploi dans une bonne
maison d horlogerie comme aide expédi-
teur. Certificats à disposilion. Prétentions
très modestes. — Adresser offres sous
initiales 'L. Z. 4511, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 4511-3

TpPniinPlIl' conntt,SSii"t l'achevage de la
I C I  l l i l l l l l l l  bnîto et retouches de réglage
petites et grandes pièces , cherche place dans
un comptoir sérieux ; il pourrait à défaut
s'occuper à d'autres visitagos. 4499-3

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

Fondeur- Dégrossisseur a^'Cs %titres cherche placo de suite . —S 'ad resser
Ear écrit sous initiales J. J. l.ViO. au

ureau de I'I MPAIITIAL . 4!î2(V3

Femme de chambre. ^S0
^che place comme gouvernante ou femme

de chambre., — S'adresser rue Léopold-
Bohert .10. au 1er étaçe . 45!4-3

Âlsî i P Pnt ï  ^" désire placer un jeune
iijy JJ l CUll .  garçon pour lui apprend ré les
éclinppcim*nts ancre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31. nu 2me élage. 4583-3
A nnPPnt io  <->n désire placer une jeun e
txJj p iOllllC. fiH0 de 16 ans pour lui ap-
prendre un métier lucratif. 45;7-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

llll hflPlft l lPP bien au courant de l 'acné-
UU UUI 100OI , vage savonnette argent ,
connaissant bien la Boskop f, demande
place dans une bonne maison. — S'adres-
ser sous initiales M. SI. 4373, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4373-2

Jpiino VlAmmo au courant de la fabri-
1)0 UUC UUUIIUC cation cherche place. —
Entrée de suite. 4404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«Tni l ln i in p  Une jeune tailleuse cherche
ldlUCUoC. .p lace où elle aurail l'occasion
d'apprendre la langue française. — Adres-
ser les offres sous M. lt. 43(18, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 43E8-2

Flllfl On cherche;pour le 1er mai ' pour
ïIHC. une brave fille de 17 ans, une
place de honne d'enfants ou pour faire les
travaux du ména/é. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 5, au2meétage 4328-2
imsmaïaaismmssmmmmmm-asssmmsm: ¦ __________***
Ppoenpf q Trois bons adoucisseurs se-
IiCOolll lo. rieux et réguliers au travail
sont demandés de suite. On donnerait de
l'adoucissago dehors à ouvriers fidèles et
«•jonsciencieux. Plus une jeuno fille ne
rouil l ant pas est demandée; préférence
serait donnée à personne travaillant aux
ai guilles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 4478-8

Pmai l ln i in  esl; demandé de suite chez
LlUallICUl MM. Boulanger & Maillart.
à Genève. 4490-3

PA1ÎC( !P)IC0 On demande uno polisseuse
i UTlùOCUOC. de boites or , ou une assu-
jetlie , logée et nourrie chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4508-3

Plli lIf tPh p llP ^n d,>nian [l e un guillo-
Ullll iUlil lrt i l . cheur sur or pour faire
des heures. ¦ " 4529-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .
I ççnifl i t iû MademoiselleMatthevcou-
AoûlIJClUC. un ie, i* en robes, a Neu-
châtel , rue de l'Hôp ital 18, demanae assu-
jettie ou apprentie ; elle serait logée et
nourrie dans la maison. 4491-2

f f lPf l p l î i a l l f l p On demande pour tout
Util UC UlttlttUC. de suite une garde-ma-
lade ou une personne bien recommandable
Eour soigner une dame âgée et malade.—
'ad resserau reslaurant de Bel-Air. 4516-3

fln / lûni « i n H û  de suito des cuisiuiè-
Ull UcTIldllUu ,.es. servantes et
ieiines filles, bon gage. — S'adresser

ureau de placement , Bel-Air 8.
A la même ad resse : Sommelières,

femmes de chambre et bonnes d'en-
fants demandent place de suile. 4522-3

I n i l P n f l l i À P P  ^> " 
(l 'i l nani '(! (ie suite dans

UUtl l lltt ilol C. un pelit ménage, une per-
sonne honnête pour s'occuper dos travaux
du ménage pendant quelques heures de la
journée. 4452-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ionn o fillo O*1 demande une jeune
UCUUC UUC. flUe honnête , de 14 à 15
ans, pour s'aider à une partie de l'horlo-
Î[erie : elle aurait l'occasion d'apprendre
e métier. Rétribution immédiate . — S'a-

dresser à M. û. Gonset , Place d'Armes 2.
4532-3

U n n n n j n j n n  Un mécanicien-découpeur
mt/liaUlblCU. parfaitement au courant
de tous les genres d'aiguilles est demandé ;
preuves de capacités exigées. — S'adresser
a M. Louis Bovet , Comba-Borel 11, IVeu-
châtel. 4367-2

D^montonn On demande pour entrer
UGIUUUICIU . de suite un bon démonteur
sachant si possible remonter , pour petites
pièces cylindre . — S'adr. rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 47, au ler étage. 4397-2

Pmflil lPllP *-)n c,ema ',Qe pour la l»n dn
«ulliaillCUl. mois, un bon ouvrier

émailleur. 4395-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PiVfttPTTP "n t*emanc*e un bon pivotent
1 1 ï U lu U l .  pour pièces ancre. Echantil-
lons exigés. — S'adresser chez M. W.
Obrect . rue du Doubs 155. 4377-S

P l l i l l o p h û l l P  On demande 1 guillocheur
UUlUUbUCUl. pour faire des heures et2
graveurs. — S'adresser Sorbiers 17, à côté
de l'emplacement de gymnastique de
l'Abeille. 4398-2

A la même adresse à vendre deux per-
ruches.

TnnnAlÎAP On demande un
l uiiuciici. (,on ouvrier tonne-

lier sachant travailler le bois et ayant
bonne conduite. — S'adresser chez hl.
Jules FROIDEVAUX , marchand de vins,
rue Léopold Robert 88. 4428-2
^nmiîlpIÎÔPO *-*" demande de suite une
OUIUUICIICI C. bonne sommelière. —S'a-
dressera la Brasserie du Boulevard. 4433-2

.ÏPlinP hnmiïl P On demande un jeune
UCUUC UUUIU 1C. homme fort et robuste.
S'adresser chez M. Charles Georges, mar-
chand de bois, rue du Progrès 87. 4371-2

SPl 'V in tp  O" demande  de suite une
ÙC1 IttlllC. servante ayant de bons certi-
ficats. Gages , 35 à 30 fr. — S'adiesser
rue de la Charrière 3, au 2me étago , à
gauche. 4309-2
Cnnir j an fn  On demande pour tout de
ûcl IdUlc. suile une fille bien recomman-
dée et sachant bien cuisiner. Gages, 30 fr.
par mois.— S'adresser chez Mme Loichot,
rue du Soleil 5. 4388-2

A la même ad resse, on demande une
femme de chambre bien recommandée
sachant coudre.
O pp irnn f p On demande pour de suite
OCl ï alllC. dans un petit ménage une
personne honnête propre et active sachant
faire une bonne cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 38. au 2me éta ge 4401-2

A r inp on f ï  On demande de suite et sous
np i 'lu lu i .  de favorables condilions un
apprenti maréchal. — S'adresser chez
M. Joh. Wàlclili , maréchal à La Ferrière .

4403-2

JoiinPO (laponne On demande pour les
ueilllC!» gdlly UllS. Verrières des jeunes
garçons de 14 à 15 ans pour être occupés
chez des paysans. S'adr. chez Mme Emery,
rue du Puits 20, au ler étage. 4399-2

A la même adresse , à vendre une layette
avec 6 tiroirs pour horloaers (10 fr.).

loiino fll lo On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille de 15 à 10 ans
pour aider dans un petit ménage et pro-
mener deux enfants. Elle serait rétribuée
dé suite . — S'adresser au bureau de pla-
cement Bel-Air 8. 44"0-2

A ppartement. ru
AeLéo!

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges I90l , un appar-
tement moderne exposé au soleil ,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-r
I f i r ipmpnt  A louer pour le 23 avril
LUgClllClll. dans une maison d'ordre un
logement composé d' une gaande chambre
à deux fenêtres , cuisine et dépendances
bien au soleil. S'adresser rue de l'Epargne
6. au ler étage (route de Bel Air). 4493-M

rilflffihPP *• »ouer ae su»'e une chambre
vllalU Ul C. non meublée ; s'adresser entre
midi et une heure rue Numa Droz 4. au
2me étage à gauche. 4492-3

Pahfl i ï lIlPP A louer pour le 23 avril , ou
UllalllUl C. commencement mai , à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité ,
une très jolie chambre meublée ; à 2 fe-
nêtres , située dans une maison d'ordre .

Pour rensei gnements s'adresser rue St-
Pierre 6, au 2me élage 4485-3

fili ftffPP Pour le ¦*"*• aV1-''. »a couche à
Ull UUI C une personne honnête. Vie de
famille. — S'adr. rue des Terreaux 9. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4501 -3

Php .m llPP *¦ *ouer une chambre meu-
UllruUMl C. blée, à deux fenêtres, bien
meublée, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
25, au rez-de-chausséo. 4539-3

Ph f lmh PP  Belle chambre meublée à
Ullal l lUl  C. louer à un ou deux messieurs
de moralité. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 107, au premier étage, à droite.

45:17-3

rhai ï lhPP * louer de suite une belle
UUaiUUl C. grande chambre meublée à 2
fenêtres avec balcon. — S'adresser ruo de
la Paix 69, au magasin. 4385-ï

Pliaï ï lhï 'P A louei une belle chambre
UUaiUUlC. meublée à un monsieur tran-
quille et travail lant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.

4378-2

Phf l .mhPP ^ louer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée au rez-de chaus-
sée ; conviendrait pour un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée à droite. 4392-2

Phamh pP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à un monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 6. au 3me étage. 4391 2

PhflmhPP  ̂*otler l,e 8L"te une J 0'»8
UUdlUUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. 4381-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP ^ louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au 1er étage à droite.

4402-2

Phamhpn **• l°uer pour le 23 avril une
UUdlUUl C. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser boulangerie E.
Kohler . rue de l'Industrie 2. 4217

PhamllPP * *ouer c*e Bui'o nne belle
UUdlUUl C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 129, au 3me étage.

4242

A nTïnptPaTiPnt PoOT <** »mPre™« *fl.J'Jml ICUlCUl. louer pour St-Georges
1900 un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , au ler étage, rue de Gibral-
tar 5. — S'adresser rue du Pont 13, au
ler étage à droite, entre une heure et deux.

Phamh pû A louer, au 1er étage, rue
UUdlUUl C. Fritz-Courvoisier 36 A, une
grande chambre à 2 fenêtres , au soleil ,
indépendante et non meublée. 4216-1

A la même adresse, à vendre une pen-
dule neuchiUeloise, grande sonnerie,
et deux tableaux. 4211!

Pahinpf A louer pour Saint-Georges
UdUlU Cl, prochaine un beau cabinet a 2
fenêtres et cuisine , meublés ou non. au
firemier étage, à des personnes tranquil-
es et honorables , pouvant se charger de

l'entretien du reste du logement. — S'adr.
rue du Nord 27, au rez-de-cliBussée. 3877

On demande à louer ïîcSnK
bres, cuisine et dé pendances. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12b, à l'E picerie.

4536-3

UA petit mefl(l$e bî^de^nandé à'ouer
pour le 23 avril un petit logement de 2
ou 3 pièces au contre des allaires. — S'a-
d resser à M. P. Jaecard, propriétaire, rue
Numa-Droz 45. 4535-3
ITr» n fj r imp  âgée demande pour le 23
UllC UdUlC avril uno chambre non meu-
blée si possible située au quartier de
l'Abeille . — S'adresser rue du Soleil 1, au
rez-de-chaussée. 4482-3

On demande à louer ÇïïS£ u,5£
ou avant si possible, un logement de 3
chambres , de préférence à proximité du
quartier de la Place d'Armes. — Adresser
les offres à M. A. J uvet. Place d'Armes. 3.

4447-2

On demande à louer pdoeur
8réP

eoque
un logement de deux ou trois pièces ;
Sayemont d'avance si on le désire. — A-

resser les oflies sous P. K. 790, Poste
restante. 4234

lin mnncio ilP tranquille , travaillant
Ull UlVIlolGlll dehors demande a louer
une belle chambre, grande et exposée
au soleil, située au centre du village. —
Offres sous J. P. 4I1»7. au bureau de
IT MPARTIAL . 4197
S»»»»»»»»»»T»»a»»SS»»3M»»»SB»*«S»»»W»»MMM«»»«««.»»»««»««B««»S«WSSn

Tour à guillocher *¦%??$?&*-
vance si on le désire. Bons soins sont as-
surés. 4382-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à acheter £&£%
bon état. - Adresser les offres sous ini-
tiales P. S. 4530, au bureau de IT M -
PARTIAL. 4530-3

Mpilhlpr a J'achète toujours dos meubles
I1ICUUIC0. propres au <*omplant. Jolis
secrétaires, lavabos, grandes glaces, lits,
fauteuils , tables, canapés sont à vendre.—
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
ia 4374-2

A VPIlflPP " c^"-,v,'cs portantes ponr
ï CUUl C le mois d'avril et une gé-

nisse. 4494-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|$8ĝ  A Yenûre pour cause de dé-
ménagement deux grands lits sapin pres-
que neufs , contre deux ULJ de fer ; plus à
vendre un grand lot de i*arlons de toute
grandeur et de tout genre. Pri x avantageux.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 4484-3

A VPIIflPP "n 'our c' rcu'a,l'e o* un e
n. I CUUI C ligne-droite ainsi qu'un établi
de graveurs ; le tout on très bon état. —
S'adresser sous initiales X. S. 4510. au
bureau de IT MPARTIAL . 4510-3

Â VPmlPO faute d'emp loi un pup itre.—
1 CUUl C s'ad'esser rue de la Paix 45.

au ler étage à droile. 4505-3
A v p n r i l ' Q  rï occasion quelques lits pro-
11 ï CllUl  C près en bois ou en ler , à 1 et
2 places complets , canapés parisiens et à
coussins, tables ovales, ainsi qu 'une roue
en bois avec pédale et un petit potager ; le
tout est ci'idé à très bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 4534-3

Â vpnripp "¦" "ls e' un cana PÔ ; prix mo-
ICUUIC déré. — S'adresser chez M.

Stra m , tapissier rue de la Chapelle 9A .

A vomira *"e J 0'»8 secrélai res de 100 à
ÏCUUI C 200 fr. Lavabos de 70 à 200fr.

Bois de lit à fronton de 90 à 180 fr. Ar-
moires à glace. —S'adresser à M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Demoiselle 131.

4519-3

A VPnflPP un '0llr ^e ni0I1 *(;ur do boiles
ICUUIC (revolver) avec renvoi, un

balancier de force moyenne. —S 'ad resser
à M. D.-L. Monnier, rue Léopold-Robert
TtX 4513 3

Appareil photographique ^Vpresque neuf , à vendre avec quelques ac-
cessoires. Excellente occasion. — S'adres-
ser rue de la Cure 2, au 3"" étage. 4553-3

Â V P ï ï d P P  '";aux ''*-* I-"01"8 XV , lits or-
I CllUl C dinaires neufs, un lit usagé

complet ( fr. 60), un beau lit en fer crin
animal , secrélaires, commodes neuves et
usagées, un lavabo, canapés, tables rondes,
carrées, de nuit , chaises neuves et usa-
gées, glaces, potagers, de la batterie de
cuisine. Ameublement complet , le tout
bon marché. — S'adresser à M. A. Beye-
ler. rue du Parc 46, au sous-soL «4525-3

A VPTlr iPP u" *j ur »n*(ixe à engrenages,
ICUUI C très peu usagé, ouUl à arron-

dir avec fraises et tasseaux, un tour aux
vis avec roue en fonte, ainsi que des lits
Louis XV noyer poli, avec paillasses et
matelas crin animal, duvet édredon , tra-
versin et 2 oreillers, le tout complet et
tout neuf , à 165 fr. ainsi que plusieurs
mobiliers complets, canapés à coussins,
lavabos, potagers, ameublement Louis XV
en moquette (7 pièces) à 280 fr., salon
oriental , 190 fr. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 4129-4

Â VPnflP f» "̂  P,ano palissandre,
ICUUIC casier à musi que , chaise a

vis, le tout en parfait état. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 84, au rez-de-chaussée.

4J44-4

Avis aux Fiancés !
En vente au Magasin de (Meubles

CHARLES FREY , tapissier, rue du So-
leil 1i 4389-2
Trois Ameublements de Salon riches, bois

noyer ciré tout sculpté, soigneusement
garnis et garantis, cédés à moitié prix
de leur valeur , soit:

Un Ameublement Louis XIV, recouvert
en moquette ;

Un Ameublement Louis XVI, recouvert
en étoffe fantaisie ;

Un Ameublement Marquise, recouvert en
étoffe fantaisie.

A VPt l dPP une raboteu8e. **es balances
a. ICUUI C de monteurde boites or, piles
Bùlzen , pour dore urs, une grande caisse
zinguée , une poussette. — S'adresser, le
matin ou après huit  heures le soir , chez
M. Renner, rue du Temple Allemand 85.

43I0-2

A VPnflPP * P"1 lr^s aTanta 3ellx en
ICUUI C bloc ou séparément : Un

ameublement de salon en velours , sty le
Louis XV , bois acajou comprenant un
canapé, 2 fauteuils , 8 chaises, table ovale
et console pieds sculptés , uu beau dres-
soir noyer poli , une table noyer demi-
l<ine , 6 chaises placet-jonc , 2 tabourets
velours bande brodée, un bureau 3 corps ,
2 lits bois noyer avec paillasse à ressorts
et matelas , une table de nuit , tableaux et
glaces. — S'adresser rue du Pont n* tl,
rez-de-chaussée à ganche. 4332-2

Ilnp hÎPVPlptto est à vendre faute d 'etn-
U11C UltiJblCHO ploi , avec les accessoi-
res ; marque Jeanperrin , pneus Michelin ,
multi plication Omlô. poids U kilos. Très
bon marché. — S'adresser à M. Albert
Lehmann , rue de l'Est 22. 4393-2

A VPniiPP une Dalani:8 Grabhorn pour
I CUUI C l'or, ainsi qu'un établi por-

tatif zingué. 4 91-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vpnr lpû  c,e8 Caisses vides, — S'a-
ICUU1 C dresser à la Cité Ouvrière.

4't 05-2

A VPnflPP (ieux vitrines de magasin , uue
ï CllUl C machine à coudre en bon état,

un lapidaire pour débris , des emboutis-
soirs en bronze , un jeud 'étampes à décou-
per les plaques au balancier et une quan-
tité d'outils. — S'adresser rue de la Char-
rière 4. au 3me étage à gauche. 4203-1

Cinq Mobiliers
de Chambre à manger. Grand choix de
Ciaises  en tous genres. Divans. Lits
complots. — Chez 4231-1

E. WYSS, tapissier, to 10
Prix très avantageux.

A VOnflPO un tour aux débri3- avec
ICUUI C établi portatif et la roue ; le

tout en bon état, ainsi qu 'un potager avec
ses accessoires. — S'adresser au Chalet
Wyser, 411)5

A VPnflPP un '" complet (90 fr.), une
ICUUI C glace usagée, une table ronde

noyer (20 fr.). un salon ('J25 fr.). — S'a-
dresser au Louvre, rue de la Bond e 4.

4199

Â VPndPP ponr «îause de déménagement
ICUUI C plusieurs jeunes porcs et un

àne avec son collier. — S'adresser à M.
Jean Bûrry, Joux-Dessus 31. 4204

AlfflOire d gmCe. moire à glaceneuve
(140 fr.). Ocxasion. — S'adiesser rue Léo-
pold Robert 22, au magasin. 5200

A VPndPP une fouraa »seavec «' fers pour
I CllUl C repasseuse, une grande caisse

ferrée et un tap is cuir pour corridor ou
magasin. — S adresser rue Numa-Droz
35, au 2me étage à gauche. 4203

A VPnfiPP un b*»'18* anti que du XVI»
a. ICUUI C siècle , scul pté .avecarmoiries
très bien conservé et pouvant orner un
vestibule. 4227

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phl'pni *¦ Tenc're a *»as P r»x , un beau
UllluUo. gros chien âgé d'un an , bon
pour la garde, ainsi qu 'un joli pelit chien
de deux mois. — Adresser les offres sous
P. K. 791), Poste restante . 4235

PpPlill CIfi P u '3 'a rue '''' *a Pa'x . on pas-
I C I U U  san t par la place de l'Ouest jus-
qu 'à la Poste, une poche brodée ren-
fermant un bas d'enfant et ouvrage. — La
rapporte r contre récompense rue de la
Paix 85 au Sme étage. 43*54-1

PAP H H depuis la rue du Parcjusque sur
I C l U U  la place de l'HAtel-de-Ville un
arbre de tour et trois pinces. Prière de
rappoi ter ces objels , contre récompense,
rue de l'Hùtul-de-Ville 6, au 2me étage.

4380-1

TPAIIVP il y a quelque temps, à la Ci-
11UUIC bourg, une montre de dame.—
La réclamer à M. BoiUat, à Clerinont,
près Cibourg. «4403-2

T a  aïonennna qui a pri s une poussette
La peibUUUC d'enfant  dans le corri-
dor de la maison Brasserie Ariste Robert ,
est priée de remettre cette poussette en
place si elle veut s'éviter des desagréments.

¦¦¦ 0« \tt V̂MBnBMBBW
Mon dme retourne en ton repos , ear

CElernet t'a lait du bien; ear tu as re-
tiré mon dme de la mort , mes yeux dt
vleurt, et mes pieds de chute.

Ps. CXVI , 7 et ».
Monsieur et Madame Arthur  Arnould-

Henzi et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Frilz Henzi et leurs enfants à Sonvil-
liers. Monsieur Edouard Henzi en Saie.
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-
Henzi et leurs enfants en Amérique , Mon-
sieur et Madame Charles Henzi et leurs
enfants , à Sonvillier , ainsi «que les famil-
les Henzi et Schutz font part à leurs ami«
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-suj ur, tante et parente
Madame Maria-Anna HENZI , née Schutz
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , dans sa
71e année, après une très longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 6 avril l'.KX).
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, au ra lieu Dimauche 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue de la Paix 79.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let Ira

de Taire part. 44H1-1

Les membres des Sociélés suivantes :
Syndicat des Graveurs et Guillo-

cheurs, Cercle ouvrier, chorale l'Ave-
nir , Mutuelle Helvétique, la Solida-
r i t é  et la Mutuelle,  sont priés d'assister
dimanche 8 courant à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Maria-
Anna IICV/.I née Schutz. belle-mère
de M. Ar thur  A rnould , leur col lègue. 4432-1

Monsieur et Madame Eug ène Briscl .oux
et leurs enfants Eugène , Laure et Marie ,
Monsieur et Madame Ernes t Brischoux et
leur enfant . Madame Vve Noroy etsa fille
à Montandon , Monsieur et Madame Mail-
lot et leurs enfants à Montuoiron , Made-
moiselle Anaïse Brischoux à Monlnoiron ,
Monsieur et Madame Roussol-Gall a
Grand'Combe de Morteau , ainsi que les
familles Brischoux , Sandoz , Meinard et
Willeinin ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils éprouvent en la personne de

Mlle Cécile-Mar la-Méllna BRISCHOUX
eur bien-aimée lille , sœur , tante, nièce et

cousine, que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi, dans sa 27" année, après une courte
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi t) courant,
à 1 h. après midi ,

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 10.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4471-1

Les membres actifs et honoraires des
sociétés suivantes :

Chœur Mixte de la paroisse catholique
romaine.

Association libre des catholiques ro-
mains.

Cercle catholique ouvrier.
Jeunesse catholique.
Société de secours.
Cercle français.
Société française phllanlhropique et

mutuelle ,
sont priés d' assister lundi 9 courant , 4
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Cécile Iti-ischoux, sœur
de leurs collègues MM. Eugène Brischoux ,
père et fils. 4480-1

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Jea n VI , 47.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX , 25.

Monsieur et Madame Jules Boch-Gobat,
leurs enfants et petils-enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Laure
Sandoz-Boch , à Nyon , Monsieur et Ma-
dame Charles Boch- Lambert , leurs enfants,
el petits-enfants, à Genève , Madame veuve
Paul Boch-Lambert , ses eufanls et petits-
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Edouard Sandoz-Gallet et leurs enfants , à
Nyon , Monsieur et Madame Charles Nico-
colet-Sandoz et leurs enfants, à Londres,
ainsi que les familles Perret et Jacot , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur G.-K. BOCH
leur cher et vénéré père, grand-père,
arrière grand-père et parent , que Dieu a
retiré à Lui ie 6 Avril, dans sa 9'nne
année.

L'ensevelissement aura lieu i NYON.
Dimanche 8 Avril 1800, à 8 heures
après midi.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. 4489-1

Ne pleurez pas, mes bien-aimés r
Met sou/frances sont pa ssées ;
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Fleury et ses enfants»
Monsieur et Madame Fleurv-Bucher et
leurs enfants. Madame veuve Erard et ses
enfants, Madame Buchser et son enfant,
ainsi que les familles Schlosser, ont la
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, flls, frère, beuu-
frère , oncle et parent

Monsieur Joseph FLEURY
que Dieu a rappelé à Lui , samedi, i b
heures du matin , à l'âge de "à'i ans après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 9 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: rue du Puits 29.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent, avis tient lieu de

lettre de faire-pari . 4.".31-1

Madame veuve Henri-Auguste Tissot
et ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes <rui leur ont fait
preuve de tant de témoignages d'affeetion
et de sympathie durant les jours doulou-
reux qui vient de les frapper. 4495-1

Madame ItliC.N OV -II U NiOi t  et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de reconnaissance pendant la maladie et
le deuil qui vient de les frapper.
-B«s__a_a_a__|_B_B_^B
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AniSûfnn irna I - fUfôl FIIBA O «Rideaux, Tissus Menbles, Descentes. Milieux de salon et Tapis de table, à laauieieZ VOS U^ULLUild ÎIcU-lo aux Tapis, rue Léopold Robert SX.
XbXa.e-AS-t-s-1 1© mieux .assorti «râ.© toute I» _•«—.(S-O—x. 

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres , <*artes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 3.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKAKT,
Stoeberstrasse 8, Bàle. 2817-5

SALON DE MODES
f ine  'Léopold- 'Robert 58

Mme WEILL est de retour de Paris avec un grand choix de 4031-2

Chapeaux modèles
¦̂ •'̂ mÊM^̂ mmMMMmammmmm mmmmmm ¦ ¦ — « « i , i i i a. ¦ i —_—_—_

GRAND BAZAR PARISIEN
Rae Léopold-Robert 46 (Succursale Place Neuve et Rae Neuve 2)

GRAND ARRIVAGE
d'an immense choix de CHAPEAUX DE PAILLE
Pour dames et fillettes depuis 40 cent, à fr. 4.98.
Pour enfants et jeunes gens depuis 68 cent, el au-dessus. 4490-3
Pour hommes depuis 68 cent, et au-dessus.
Un assortiment complet d'articles de voyage et à tous prix.' ENTRÉE LIBRE 

VENTE VIME1JBLES
à la Chanx-de-Fonds

«un t «sm.1

En raison du prochain transfert de ses bureaux dans son nouvel hôtel
à la rue Léopold-Robert , la Banque Fédérale (S. A.), à la Ghaux-de-
Fonds, expose en vente, aux enchères publiques , par voie de minute et en
lots séparés, son immeuble rue Daniel-Jeanrichard , soit:

Preruier Lot
La Maison rne Daniel-Jeanrichard 13 (ancien Hôtel de

France), de 3 étages sur le rez-de-chaussée, renfermant des appartements
et bureaux, assurée contre l'incendie pour Fr. 138.000. La maison et ses
terrains de dégagements à l'Est, au Sud et au Nord [forme les articles 37,
W et 398 du cadastre contenant 526 ma.

|X3e-u-__è2x_e Ijot
Une parcelle de terrain con ligué à l'Ouest du premier lot, for-

mant un beau chésal de 28 mètres de façade , article 44 du cadastre , conte-
nant S96 ms. Avec cette parcelle, le pavillon de jardin qui s'y trouve, as-
suré fr. 1.000.

Ces maison et chésal sont exceptionnellement bien situés au centre de
la ville, des affaires , à proximité immédiate de l'Hôtel des Postes. L'Abju-
dication en sera faite séparément ou en bloc, aux termes du cahier des
charges.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, dans la salle du Tribunal au ler étage, le mercredi 18 Avril
1900, dès 2 henres api oa-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble, dans les Bureaux de la Banque
Fédérale (S. A.) rue Daniel-Jeaurichard 13, et, pour les condilions de la
vente, en l'Etude du Notaire Charles Barbier, rue de la Paix 19, dé-
posita i re du cahier des charges. 4508-4
I — ns»
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avis aux Entrepreneurs
A vendre pour cause do départ un»

SCIERIE A VAPEUR bien achalandée.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
César Bourquin, charron à Tramelan.

4497-3

Jeune Fille
On cherche à placer dans un magasin ,

ou pour aider dans un bou petit ménago,
une jeune fille de bonne famille de là
Suisse allemande, désirantse perfectionner
d' ns la langue française. — Adresser leo
offres sous It. R. 4487, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4487-2

A «MME
' Deux pièces pour bureaux.

Une remise à la rue du Collège.
Une grange et une remise à quel-

ques minutes de la ville.
S'adr. à la Direction des Finances,

Hôtel Communal. 4477-3

Magasin alimentaire
105, Rne «in Progrès, 10S

Toujours bien assorti en FRUITS et
LEGUMES, Pommes de terre Ma-
gnum, à f fr. 20 la mesure. Boules
de neige, à I fr. 2378

Vins et Liqueurs, spécialité de IVeu-
châtel rouge et blanc ( Haute rive-Cham-
preveyres.

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

Se faire inscrire pour les livraisons aa
Magasin. 

Sorecommande, A. Vautravers flls»

Pniiççpf f p A- vendre une poussette usa»
I uiloûCllO. gée et bien conservée. Bas
prix. — S'adr. rue D.-JeanRichrrd 27, aï
3me étage. 4239

de la Fabrique renommée «-C3» R
8ENDER , de SoharThouse -̂» *-•**
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

BOT PRIX MODÈRES -•$*_
Grand choix de Couvertures pour

poussettes. 14168-189
AU

Grainl Bazar ii Panier loti

Â VPnflPP û0 à 60 LAPINS, dont plu-
I CUUl 0 sieurs race Géant des Flan-

dres. |4240-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Pour Pâqnes
¦*»-~M*t\$&____ l *M * I «B

Monsieur C-r._L_OXX._R. exposera de-
vant sa boucherie, lundi, mardi et mercredi
9, 10 et 11 avril, de 11 heures à midi, »d.eiix
li-ceuïs «de Pâques, pour lesquels il a
obtenu les denx premiers prix au concours de
Lausanne, le 28 mars 1900. 4473-3

N'oubliez pas
que c'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus grand assorti ment de Bonneterie, Lingerie,
Ganterie, Ombrelles, Parapluies, Chapellerie, Casquettes,
Parfumerie, Bijouterie, Brosserie, Bretelles, Ceintures, «Lu-
netterie, Articles de voyage, à des pr x. défiant toute concur-
rence.

Rayon spécial de Cravates, Lavallières et Foulards. —
Magasin spécial pour l'article de ménage, au grand complet.
Grand choix de Tapis, Foyers, «Linoléum. 4503-3

Toujours des marchandises de qualité supérieure.
Vient d'arriver un grand choix de voitures d'enfants, genre

anglais, depuis 29 fr.

C'EST AU GR-ND BAZAR PARISIEN
HT 46, Rue Léopold-Robert, 46 

Succursale Place et Rue Neuve, 2 "fB3_

E1VT-r.EE LIB-F-E 
^̂

L'Etnde E. HODRIET
A.'-irOCffillt

est transférée dès ce jour «use-i*

Rne Léopold-Robert 19.
U Magasin, cle Modes !
l_m- JEB€BSB.J__J_BDii

16, Rue de la Serre 16
Grand et beau choix de 4123-8 I

I CHAPEAUX d'Eté + CHAPEAU]. Modèles I
CHAPEAUX GARNIS M

¦_*«n««* _,xi.<-ts— et Capotes «cle Dames

IWGHAPEAUX de DEUIL^®à des prix très avantageaux.

Hôtel de la Gare, Noirmont
Concessionnaire da Chalet Spiegeltoerg

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

Chambres confortables. — Chevaux et Voitures à disposition. — Belles
Salles pour repas de noces et sociétés. — Consommation de choix. — Prix modérés.
4104-1 Le tenancier, Charles GIRARDIN.

Vente de 3 maisons
à La Chaux-de-Fonds

—^—»—•—««—a»—

Ponr sortir d'indivision , les étrangers appelés, les hoirs de tt. Gottlieb
C«LOKR et de son épouse, dame Caroline-Sophie née Weiss,
exposeront en vente séparément par la voie de la minute et des enchères publiques,
les immeubles désignés comme suit, au Cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds :

1. Article 1793, Plan-folio 10, n- 185 et 186, rue de la Promenade, bâtiment
et dépendances de 394 m*.

2. Article 179»*, Plan-folio 10, n" 187 à 189, rue de la Promenade, b&timent
et dépendances de 221 m».

Le bâtiment de l'immeuble article 1793 du Cadastre porte le n" 18 de la rue de la
Promenade; il est assuré à l'asiurance cantonale contre l'incendie pour 63,000 fr.;
son revenu annuel est de 3271 fr.

Celui de l'immeuble article 1794, porte le n» 15 de la rue de la Promenade ; U est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 84,000 fr.; son re-
venu est de 2129 fr.

La vente aura lieu en une seule passation publiée, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chirax-de-Fonds, le Lundi 30 Avril 1900, dés les 2 h. de l'après-
midi.

S'adresser pour les conditions de la vente & M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold-Robert _» & La Chaux-de-Fonds, et pour visiter les immeubles, à
M. Gottlieb Glohr, entrepreneur, rue de la Promenade 19, an dit lien. 4624-1

Temple de l'Abeille
Les personnes qui pourraient encore

avoir dos comptes à présenter pour la
Tombola ou les Soirées théâtrales , sont
Ëriées de les faire parvenir au caissier,

l. Gœring-Vuille, rue du Nord 111, jus-
qu'au 10 courant au plus tard.
441)9-2 Le Comité.

Qui fabrique la montre
é13 

lignes, lépine ancre et
cylindre , acier. Bonne qualité
courante. — Adresser offres
Case postale 611. la
Chaux-de-Fonds.

Hôtel-Pension de la Côte
Auvernier

Anciennement A. Perrette
Repris par Gottlieb Siegenthaler

Ayant repris l'hôtel sus-nommé, je viens
me recommander â l'ancienne clientèle,
ainsi qu'à tous mes amis et connaissances
et au public en général, assurant qu'on
trouvera chez moi, outre un service propre,
actif et empressé, des «consommations
«de premier choix.

Vins et liqueurs de lre qualité, excellente
bière en bouteilles et en chopines. Très
bonne cuisine française. Restauration à
toute heure. Poisson frais. Prix modiques,
prix exceptionnels ponr militaires.

Tous les dinanches, bonne musique.
Magnifique situation. Locaux remis à

neuf. Eclairage spécial. Téléphone.
I.a devise de ma maison sera : « Modi-

cité des prix et qualité hors ligne sous
tous les rapports ».

Venez donc chez l'ami Siegenthaler, qui
vous recevra très bien , et qui sera enchanté
de vous satisfaire et chez qui vous revien-
drez avec vos amis et connaissances.

Se recommande. H.-1841-N.
4884-3 Gottlieb Siegenthaler.

Couleurs variées
pour

ŒUFS de PAQUES
Droguerie

E. PERROCHET FILS
LA CHAUX-DE-FONDS 4483-3

ON DEMANDE
Personne sérieuse pouvant entreprendre
traductions etmenue correspondance
allemande sans se déranger des occu-
pations habituelles. — S'adresser sous
C. T. Leda 4247, an bureau de I'IM-
PABTIAL. 4247-1

Menble antlqne
A vendre ensemble ou séparément, un

très beau meuble antique sculpté, façon
dressoir, plus 6 chaises et un canapé. —
S'adr. à Mme L. Droz, rue JeanRichard 23
Loole. 4498-3

•CJfvxxfj.x-i'ai Cliaiato xirs
Avec les plus belles voix pleines, contre

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

Prospectus gratuit. 1195-1
W. Heerlng, St-Andreasberg,
Harz, province Hannovre 427. Mg à 1064g

-A- L O U E E
pour Saint-Martin 1900 :

ensemble ou séparément, un grand lo-
Sfiiicul de 7 pièces, 2 alcôves et dépen-

ances, au 1er étage et un rez-de-
chaussée de 3 pièces et alcôve, à pro-
ximité du Collège industriel.

S'adr. à l'Etude do M. Charles BAR-
BIER, notaire. Parc 19. 4474-6

A LOUER
•ne CAVE bien située. — S'adr. à la Di-
rection des Finances, Hôtel Communal .

4476-3



Bol - Air
(Grande Salle)

Dimanche 8 Avril 1900
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte aux

Membres passifs, aux Amis de la Société
et à leurs familles

nar

L'ORPHEON
•ons la direction de M. Joseph JUNG»

professeur.

_ i P R O G R A r VS IïîE: = 
PREMIÈRE PARTIE

1. Les Naufragée, chœur. A. Saintis.
2. Fantaisie [.our violon (M°« Jung-Sick).

Ch. Bériot.
8. Dans les roses, romance pour basse

(M. A. B).
4. Les cloches de Salzbourg, solo de

zither (Mlle A. C.|.
5} Cinq minutes à l'Armée du salut,

excentricité comi que( M M. V. A. el G.)
DEUXIEME PARTIE

6. Chant des Amis, choeur. A. Thomas.
7. L'Insensé, romance pour ténor (M. G.

D.). G. ttû pès.
8. Bur les Ailes du Chant, pour mando-

line (Mlle A. C). Mendelssohn.
8. Cavatine de la „SomnambuIe", grand

air puiir soprano (Mme Jung-Sick).
Bellini.

10. Fanfare des Bosco, duo comique
(MM. V. A. et G.|.

Le Jour des Rois
Comédie ea un acte 4475-1

Soirée dansante «r-
Entr'acie : TOMBOLA INTIME

Tous les membres et les amis de la So-
ciété, ainsi que leurs famiUes, sont con-
viés à cette soirée. 4435-1
Aucune introduction ne sera tolepce a p ris li h. du soir

Hôtel de la Balance
«VA CIBOURG

Dimanche 8 Avril 190O

Sitpîffitïlpif
4512-1 Se recommande, Nlederhausern.

Hôf el de la Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 '/j heures,

Boom tripes
15682-35* ,.. .., Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Gourvoisier 6.

BAIMQUETS CHOISIS
pour familles ot ateliers. 827-30

MACARONIS aux Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. IHéroz-Fluckiger.
— TÉLÉPHONE —

BRASSERIE CENTRALE
2, Ruo Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 •/, heures, 3101-1

Souper aux Tripes
Se recommande, A. FRÉSARD.

BRASSERIE ou C4R0INAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dès aujourd'hui et tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES¥ FRAITCFORT
TOUS LES LUNDIS

dès 7»,,h. du soir,

Sonper aux tripes
af o) EXCELLENT E

m B|@*E
¦MBaS-* Brasserie ULRICH Frères.
13715-28* Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 71/» heures

TRIPES
1872-46* Se recommande, H.I UMER -LEBEP

BRASSERIU. ROBERT
Dimanche 8 Avril 1900

à 3 h. et à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par 4504-1

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE : 30 centimes,

Cercle Français
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 Avril 1900
dès 10 h. du matin ,

Grand TIR ao FLOBERT
ET

MATCH ALBILLARD
Le soir à 8 heures , Distribution des

prix, suivi de Soirée Familère.
M\\____ m' Le Match au ISillai-d com-
p̂a  ̂ mencera Samedi 7, dès 9 heu-

res du soir. 4457-1
Cordiale invitation aux amateurs.

Café Veuve PERRET
rue Fri tz Courvoisier 41.

Dimanche 8 Avril 1900
dès 2 h, après midi

A Soirée familière
4416-1 Se recommande.

Â VENDRE
une maison en parfait état d'entretien ,
située dnns un beau quartier. Lessiverie,
cour et jardin , eau et gaz installés. Entrée
en jouissance au grè des amateurs . —
S'adresser à M. C.-E. Robert, arbitre
de commerce, rue du Parc 75. 4091-4*

GRANDE
Brasserie du Square
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

lâilll
M. Henri Dubois, comi que prime.
Mlle Maury, romancière et violoniste.
Mlle .Jeanne, diction. 4439-3
Mme Martel, tyrolienne.
Mme Jeanne Grenier, comique.
M. Glneste, pianiste.

Ryj ĴJ1»*» Tous les soirs , DUOS par
$3-mm%¥ les Sœurs Martel.

DIMANCHE, dès 2 heures,

! Matinée !
Entrée libre.

Se recommande, Veuve B. MARTEL.

BRASSERIEJD GLOBE
Dimanche S Avril 1900

dès 3 b. après midi et à 8 h. du soir,

2 Grands Concerts
donnés par la troupe

3E3Eol30i-t -WI
Comique de la Pépinière de Paris.

Mlle Aimée DAIX.
Mlle Lise BERT.

ENTRÉE LIBRE 4445-1

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central. 1591-16

RUE LÉOPOLD ROBERT58
Du 2 au 8 Avril 1900

VIESI^MES
et le Château de Schœtibrunn.

CAFE SCHNEITER
rue de l'ilûtel-de-Ville 67.

Dimanche S Avril 190O
dès 3 heures après midi ,

W-Ê é-\ i iSa 10S$ «-rat ¦u ni j gf c ,  .uni
4147-1 Se recommande.

Â VENDRE
pour cause de départ

nne boite à musique toute neuve,
jouant 10 airs, ayant routé 100 fr. et cédée
pour 60 fr. — On peut la voir au bureau
de I'IMPARTIAI.. 3980-2

Restaurant J Armes Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 8. April
Casse 7 Uhr Anfang 8 Uhr

• Gesanglich-Theatralische -

Abendunterhaltung
gegeben vom

GEUTLI-M.EOTERCHOR
Chaux-de-Fonds

Direction Herr CH. TAUCHER
Nach Beendigung des Programm «1876-1

f3S?S%mL5B
Eintritt 6Q Cts."—0

Billete im Vorverkauf , à 50 Cla., bei
den HH. Bisang, Coiffeur; Tscliâppât ,
Coiffeur ; Hans Ëeiclien , Café des Amis ;
Barben . Hôtel du Soleil ; Gysi , Café Bâ-
lois; Biedermann, Café de Paris, und
Café Wetzel . 

Wie aus dem Programm ersichllich , hat
sich der Verein bestrcbt , seinen Freumlen
und Gônnern eine ausnahmsweise humo-
ristische Abendunterhaltung zu bieten und
ladet dazu freundlich ein.

Der Qratll-Mfinnerohor.

• BEL-AIR*
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Avril 1900
Dés 2 '/j h. après midi

tosi Coactut
donné par

la Philharmonique Italienne
sous la direction de M. DliVI , pro fesseur.

ENTREE ; 30 cent. 4420-1
MM. les membres passifs et leurs fa-

milles sont priés de se munir de leur
carte de saison.

Oafé - Brasserie du Gaz, m dn Collège 23.
(Anciennement BRASSERIE de la LYRE).

Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 Avril 1900
à 8 heures du soir,

PP" «Beugle Représentation -̂ g
Début de la TROUPE INDIENNE

SAÏÎî-ASaï, 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. 4449-3 David RITTER fils.

ATTENTION ! TRIPES ATTENTION I
A partir de 6 heures, tous les SAMEDIS et DIMANCHES

&Sf Préparation soignée "M>s_

SÉDARD, rue du Parc 72, an ler étage.
Tous les jours . Tripes à la mode de Caen. Dépôt magasin de Comestibles SÈVE,

6, Place Neuve 6. Magasin de comestibles Burri , rue du Parc 72. 4098-23

BRASSERIE DU GLOBE
SAMEDI, dès 8 heures du soir,

Ornai Concert
donné par 4467-1

l'Orchestre MAYR
— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné pur la célèbre troupe

NACHTIGALLEN
4 dames S messieurs

Débuis de Mlle Salomonsliy, célèbre
violoniste , ainsi que de M. Diclze, ultra-
comique de Bàle , dans ses nouvelles
créations. 4280-2

NOUVEAU ! NOUVEAU I
«T-oliai 3Bi3li1 — Ue JEtoëX-

Le Président Krûger.
DIMANCHE , dés 10 »/, h..

CONCERT Apéritif
DON » heures, MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 

Café des SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 3123-6

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures ,

SOUPER AUX TRIPES
RESTAURATION

FONDUE à tonte heure
Se recommande. Le Tenanoier.

Faiseur de Ressorts
Un bon ouvrier connaissant le finissage

peut entrer de suite chen M. J. Corbit-
Fralnier, rue du Lac 6, à B'cune. 4500-2

Ea ïue (ta Terme de St-Georges
Installations

et Transformations
des

Sonneries électriques
sMss^tWaBBMMPWMMhBM

Téléphones privés. Porte-voix, etc
Vente de Fournitures.

Travail prompt, soigné et garanti.
Se recommande, 4062-5

Edouard BACHMANN
S, Rue Daniel-JeanRichard, 5

Derrière te Casino.

Voir ma devanture au Magasin de Mlle
Chollet, rue Lèopold-F lobert 32.

TéLéPHONE TéLéPHONE

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOINES
pour semences et fourragères

FARINE «la pays de tous les numéros.
Exceptionnellement , FARINE 3**, puni-

fiable, à 1» fr. los 100 kilos.
PAItltVE Fleur Française, à 24 fr. les

100 kilos. 3737-8
Tourteaux, Maïs Blé, etc.

Se recommande, JEAN WEBER.

Société de Consommation
Juj urt -Uroï 21. l'arc 54. Industrie i.

lit , Demoiselle 111.

Rhum blanc très vieux, le litre S-T
2 fr. 50.

Rhum Ste-Lucie très vieux , le litre
s-v, 3 fr.

Carovigno blanc, la boutelle S-T.
85 ct.

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

Vermouth quinquina, le litre s v
1 fr. 50.

Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct
Maçon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-94
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo, 40 c.

TAILLEUSE
Mlle E. MEYER, roe du Four 6, M

recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage a la maison. iii'.iO-'i

I 

Grands Magasins de Nouveautés 1

«m., LA CHAUX -DE -FONDS — LE LOCLE I
Maison la plus importante de la région

——écornât* « - **

Grande mise en vente des Nouveautés de Printemps I
©"t «CÏ'JîjtO 4470.!

.5lLiSlbEi.fi> HS SoïfîFïCî CS I
Jupons j

Chemisettes 8
Choix considérable. — Prix très réduits. — Escompte 5 °|0 au comptant.


