
LE CYCLISME DANS LE CRIME
On écrit de Rome à la Gazette de Lau-

sanne :
C'est le titre d' un étonnant article que M.

Lombroso , le célèbre anthropologiste et cri-
minalisle i talien , vient de publier dans la
Nuova Antologia. Qui eût jamais pensé qu 'il y
eût un rapport quelconque entre la pédale et
la deli quenza . Qui se fût imaginé que le cy-
clisme fût l' une des sources , l'un des princi-
paux fadeurs de la criminalité moderne ? Il a
fallu M. Lombroso (auteur de VUomo delin-
quente) pour fa i re une semblable découverte.

Son arlicle contient des sous-titres terri-
fiants qui vous font passer des frissons dans
le dos :

La bicyclette source de crimes . Le bicycle ins-
trument de crimes. Vols et extorsions au moyen
de la bicyclette.

Jusqu 'à présent , quand on se trouvait en
présence d un déli t  quelconque on se disait :
« Cherchez la femme » . Avec beaucoup moins
d'exagération , affirme M. Lombroso , on doit
dire : « Cherchez la bicyclette » . M. Lombroso
croit pouvoir établir que la plus grande partie
des vols el des extorsions commis par les jeu-
nes gens, surlout ceux de la bonne société
(sic), sonl imputables au cyclisme, au moins
en Ital ie  (celle restriction n'est pas de irop).

Dans quelle catégorie de gens le cyclisme
recrute-t-il des amateurs ? Parmi les désœu-
vrés, répond M. Lombroso, et parmi ceux qui
sont doués d' une « agilité exa gérée ». Or, au
dire de l'éminent anthropolog iste , ce sont
précisément les deux classes de personnes ,
surlout la dernière, les plus portées au crime.

A ce compte-là , il faudrait  supprimer toutes
les sociétés de gymnastique et toules les for-
mes du sport qui , en développant l'agilité ,
contribueraient par là môme à développer la
propension du crime Voilà où aboutirait lo-
giquement la théorie de M. Lombroso. Ohl
ces savants .'

Toujours d'après M. Lombroso, le criminel-
né éprouve un goût instinctif pour la bicy-
clette. Car le criminel-né, à l'inverse du com-
mun des mortels, adore les nouveautés ; il est ,
selon le jargon spécial de M. Lombroso , néo-
phile antimisonéiste, « il éprouve donc une
passion intense pour ce nouvel instrument
dont il sait tire r toute sorte de pro fits. »

M. Lombroso ne va pas jusqu 'à dire que
tous les cyclistes sont des criminels-nés ; non ,
il se contente d'affirmer que tous les crimi-
nels-nés ressentent une forte propension pour
le cyclisme. Et il corrobore sa théorie par des
exemples qui vous font frémir :

Un jeune homme de seize ans, à Turin (c'est
dans l'université de cette ville qu 'enseigne M.
Lombroso) emprunte un jour une bicyclette ;
il oublie de la rendre ; on I arrête, on le cof-
fre. En prison, ii est pris d'accès de folie fu-
rieuse el se tue en se jetant par la fenêtre . Au
reste, ce jeune homme, nous apprend M. Lom-
broso, possédait des a anomalies crâniennes
singulières )' : il était donc prédestiné au cy-
clisme et au crime, ce qui , pour lui , est tout
un. M. Lombroso nous signale également un
autre vol de bicyclette commis par un jeune
homme «qui  possédait tous les caractères du
criminel-né ».

Il y a plus. L'amour de la bicyclette conduit
parfois jusqu 'au meurtre . M. Lombroso nous
ci te le cas d'un jeune homme qui tua un de
ses voisins pour le voler et acheter une bicy-
clette avec le produit de son vol. Au reste,
celle propension exagé rée pour la bicyclette
s'exp lique chez ce malheureux; il avait une
mère h ystérique et folle, un oncle et une cou-
sine ép Mepli ques, lui aussi était prédestiné au
cyclisme criminel.

Ici je m 'arrête. En lisant cette première
partie de l'article de M. Lombroso , j'ai cru
d' abord qu 'il s'agissait d'une mystiiication ,
car l' article fait absolument l'effet d'une charge
dirigée contre les théories criminalistes de M.
Lombroso. On croirait que c'esl quelque mau-
vais plaisant qui lui a joué le tour d' app li-
quer à l'amour du cyclisme ses théories de
Vuomo delinquente et d'en montrer l'absurd i té
en les exagérant. Mais non , c'est bien sérieuse-
ment que M. Lombroso a ffirme que le cyclisme
esl une des sources de la criminalit é moderne.
Et pourquoi ? Parce qu 'il a connu deux ou
trois jeunes gens criminels-nés qui se sont
rendus coupables d'un vol de bicyclette.

Franchement , M. Lombroso dépasse la me-
sure permise. Jamais l'esprit de système n'a
fait  dire de pareilles absurdités. Il y a eu des
voleurs avant l'invention de la bicyclette et ce
n 'est pas exagéré de prétendre quesi ces jeunes
gens , prédestinés au crime de l'aveu môme de
M. Lombroso , n'avaient pas volé de bicy-
clettes, ils auraient probablement volé autre
chose. Accuser la bicyclette de leur perdition
morale , c'est se mettre en dehors du sens com-
mun.  Pauvre bicyclette ! que de crimes on fait
commettre en ton nom !

Dans la seconde partie de son article, M.
Lombroso nous apprend a que sa grande diffu-
sion , sa valeur élevée, la facilité de la trans-
porter font de la bicyclette un instrument très
fréquent de vols, même de la part de per-
sonnes riches ». Et ici , les exemples se suivent.

En Italie , paraît-il , i! s'est constitué des as-
sociations de malfaiteurs qui se vouent uni-
quement au vol de bicyclettes. En peu de
jours , une de ces bandes accapara quatre-
vingts bicyclettes. Etqu 'est-ce que cela prouve,
je vous le demande ? Plus loin , M. Lombroso
insiste sur les avantages que les voleurs et les
assassins retirent de la bicyclette par la faci-
lité qu 'ils ont de s'enfuir ou de se créer un ali-
bi. Dans ce cas, M. Lombroso feraif sagement

de remonter plus haut et de s'en prendre, par
exemple, à la poudre à canon ou à la vapeur.
Que de crimes commis par les armes à feu !
Que de voleurs ont pu s'enfuir et échapper à
la police graâce aux chemins de fer ! El ce-
pendant a-t-on jamais essayé de broder un ar-
ticle sur ce thème mirobolant : « La poudre et
la delinquanta » — « Le chemin de fer dans le
crime ». C'eût été certes lout aussi raisonna-
ble. En vérité , on se demande si M. Lombroso
n'a pas voulu mystifier les lecteurs de la grave
revue italienne.

Ce qu 'il y a de plus drôle, c'est que cet
article de M. Lombroso, qui a pour but d'énu-
mérer les méfaits sans nombre du cyclisme, se
termine par un hymne à la bicyclette , qu 'il
considère comme un des plus puissants instru-
ments de la civilisation.

« La bicyclette , dit-il , améliorera grande-
men t la race humaine : en môm e temps qu 'el-
le augmente les causes et les moyens du crime
(il y lient décidément) , elle redouble les joies
honnêtes de la vie et la source du bien èlre ;
à une époque où les excès du travail mental
rendent p resque endémique la neurasthénie ,
elle fournit un instrument qui éperonne les
exercices du mouvement sans l'épuisement
produit par les excès de l'al pinisme ou de la
gymnasti que non scien tifique. Et comme
l'homme est bon en raison directe de sa santé ,
elle contribue indirectement à diminuer quel-
ques-unes des sources de la criminalité et de
la folie. »

Ici , il est à peine besoin de remarquer que
M. Lombroso s'infli ge à lui-môme et à ses
théories un formel démenti. Plus haut il pré-
tend que la propension au cyclisme est un stig-
mate de dégénérescence et que les gens doués
d'une « ag ilité exagérée » sont naturellement
portés au crime. Et voilà qu 'il nous apprend
que le cyclisme, en développant la vigueur
physique de l ' individu , contribue à sa santé
morale. Tout cela , on l'avouera , ne s'accorde
guère ensemble.

Enli n — et voilà qui fera la joie de M. Re-
pond — M. Lombroso considère le cyclisme
comme l'un des remèdes les plus efficaces conire
la plaie de l'alcoolisme.

« La passion de la bicyclette, dit-il , qui est
incompatible avec l'action de l'alcoolisme si
déprimante dans les membres inférieurs , nous
fournit le meilleur antidote contre l'alcoolisme
et certainement , comme moi et mon fils avons
pu le constater en parcourant les principales
routes de nos grandes bourgades, les routes
les p lus battues par les cyclistes , beaucoup
A 'osterie se sont changées en débits d'eaux ga-
zeuses, de sirops et de café . Et moi aussi , en
ma quali té d' aliéniste , j'ai vu des formes très
graves de neurasthénie et de mélancolie s'a-
doucir par l'emp loi de ce merveilleux instru-
ment. Une salire spirituelle nous a montré ,
dans le cycloanthropos de l'avenir , un homme
aux épaules courbées , aux bras démesurément
atrophiés , à l'échiné bossue. Je crois, au con-
traire , que le cycloanthropos du XXe siècle
souffrira moins des nerfs et sera plus robuste
des muscles que l'homme du XIXe. »

L'article de M., Lombroso, onl le voit , après
avoir prétendu nous signaler dans le cyclisme
un des grands fa cteurs de la criminalité , se
termine par une apothéose de la bicyclette . La
fin vaut mieux que le commencement.

France. — On mande de Paris, 14 mars :
La commission du Sénat chargée d'étudier

le projet d'amnistie a entendu successivement
MM. Reinach , Picquart et Zola.

M. Reinach a dit qu 'il est convaincu que le
cours de la justice pouvait seul faire l'apaise-
ment. Il a été diffamé dans son honneur d'hom-
me et d'écrivain , et il veut garder son droit
de confondre ses diffamateurs.

Le colonel Picquart a dit qu 'il repousse
l'amnistie parce qu 'il veut que les questions
qui le concernen t soient vidées par un débat
public , pour confondre le général Gonse, l'ar-
chiviste Gribelin el la mémoire du colonel
Henry.

M. Zola a protesté contre l'amnistie , ajou-
tant que l'apaisement n 'était possible que par
la vérité et la justice et affirmant sa convic-
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tion que la véri té sortira définitivemen t de
son procès.

—Une dé pêche deToulouse a annoncé que le
Père dominicain Didon est mort subilement
dans cette ville.

Il s'était fait une grande réputa t ion  comme
ora teur et on vit longtemps en lui un succes-
seur de Lacordaire , dont il élait le disci p le.
Ses débuts furent rap ides et brillants. Né en
1840. il était déjà presque célèbre en 1870, et
c'est lui qui prononça à Nancy, en 1871, l'o-
raison funèbre de Mgr Darboy, l'archevêque
de Paris mis à mort par les communards. Une
série de conférences, faites en 1875, 78 et 79
mirent le sceau à celle réputation naissante.
Le Père Didon professait une doctrine relati-
vement libérale cherchant à concilier les en-
seignements de l'église avec les idées moder-
nes et la démocratie. Comme il avait abordé
la question du divorce , l'archevêque de Paris
lui ordonna de change r de sujet , bien que le
prédicateur soutint l'ind issolubilité du ma-
riage . Le Père Didon refusa . Ses conférences
furent alors supprimées. Il les publia en vo-
lumes , fut pour ce fait mandé à Rome par le
général de l'Ord re des Dominicains ,condamné
au silence et envoyé par mesure disciplinaire
au couvent de Corbara , en Corse, où il fit une
longue pénitence.

Le Père Didon se somit. Plus tard , il se fit
é'udiant dans les univers i tés allemandes el
rapporta de ses séjours à Lei pzig et à Berlin
nn livre fort curieux. Depuis lors, il avait vi-
sité la Palestine et préparait , dit-on , une Vie
de Jésus, en réponse à celle de Renan.

Sa dernière manifestation ne rehaussera pas
l'éclat de sa carrière . Dans une cérémonie au
Collège des Dominicains d'Arcueil , dont il élait
devenu le directeur , le Père Didon avait cru
devoir faire une apologie de la fo rce et en ap-
peler au glaive dans le gouvernement des
hommes, semant son disco u rs d' allusions ve-
nimeuses autant que transparentes conire ceux
qui faisaient « campagne contre l'armée » pour
« le traître ».

Ses débuts auraient permis d'espérer mieux.
Allemagne. — Berlin, 14 mars . — Le

Reiehstag a repris la discussion de la loi
Heinze et a adopté p lusieurs paragraphes con-
cernant le proxénétisme et les souteneurs. Il a
accepté plusieurs proposilions de compromis
tendant à supprimer quelques paragraphes ,
spécialement celui concernant l'élévation de
16 à 18 ans de l'âge pro tégé par la loi pour
les jeunes filles et celui concernant les péna-
lités à appli quer aux patrons.

La discussion des paragraphes 184 a et b,
traitant des arts , de la littérature et du théâ-
tre, a été renvoy ée à jeudi.

— Le 30 décembre dernier se trouvaient at-
tablés , dans un des grands cafés de Berlin , un
Français, deux Suisses et un Allemand. Ils eu-
rent le tort de parler politi que ; le Français et
un des Suisses s'exprimèren t en termes insuf-
fisammen t respectueux sur le compte de l'em-
pereur. A leur sortie du café, un personnage
bien mis les invita à se rendre au commissa-
riat de police , où procès-verbal leur l'ut d ressé;
tous deux ont été remis en liberté après avoir
déposé deux cents marcs chacun. Les impru-
dents devront comparaître prochainement de-
vant le tribunal de police pour rendre compte
de leurs paroles. On fera bien de médite r l'a-
necdote et de se rappeler qu 'en Allemagne les
murs ont des oreilles et que des messieurs
bien mis peuvent être des mouchards.

Italie. — Rome, 14 mars. — A l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance, le roi a passé
en revue la garnison. Il a inauguré , au jardin
public du Quirinal , le monument de Charles-
Albert. Une foule énorme l'a acclamé.

Rome, 14 mars. — Le Giorno annonce que
M. Crispi est atteint d'une bronchite causée
par l'iniluenza.

Angleterre. — Dublin, 14 mars . — Le
lord-maire a proposé à la municipalité de voter
une adresse de bienvenue à la reine. Les spec-
tateurs des galeries ont protesté énergiquement
et violemment; des scènes de désordre se sont
produites . Au milieu d'une grande surexcita-
tion , les spectateurs ont app laudi ceux qui
votaient contre l'adresse et ont conspué ceux
qui votaient pour. Finalement l'adresse a été
votée avec une majorité de huit voix.
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Panorama International, Léopold-Robert 63:
« Linderhof et Berg . »

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de cliant

L'Avenir. — Répétition à 8 "•/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répéti tion à 8 Va h.
Mânnerchor Krauzfidel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, an local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' , h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

1 0  ft T Répétition de la Section de chant ven*
a V. Ui la dredi à 8Vt heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition à 8 >/« h- au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/< h. ao local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemand*. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 ' ', h., au local .
O. A. 8. (Seot. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Intimité. (Section Utt.). — Rép. à 8 '¦« n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Veroin Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 % Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : S h.
à 9 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8',, h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M»* Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/. h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/ « h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/a-
Foot-Bai-ciub Tourelles. — Assemblée générale

tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 Va h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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union avec ma fille et qui a déjà fait reculer maints
prétendants.

Le malheureux jeune homme se senti t pâlir.
Qu'allait-elle lui imposer , cette veuve originale et
surtout autoritaire 1

Peut-être l'obligation de se faire naturaliser Yan-
kee ; peut-être celle de bri guer la députation. Et
Philippe avait la politi que en horreur.

— Qu 'est-ce, madame 1 fit-il enfin , effrayé par cet
exorde.

— J'exige que ma fille et mon gendre vivent avec
moi, toujours. Remarquez que la communauté de
logis et de table est déjà une bonne économie pour
un petit bud get comme sera le votre ; car je vous ai
prévenu que Berta n 'a que 800.000 francs de dot ;
l 'ai mes raisons pour ne pas me dépouiller de mes
biens de mon vivant. Votre ménage sera donc ainsi
défrayé de bien des choses : équipage, théâtre, etc.,
je me charge de presque tout.

— Vous nous comblez , madam e ; pourtant, un
peu de tête-à-tête... Ainsi, pendant notre voyage de
noce...

— Oh I je n 'en serai pas, je vous le promets, dit
généreusement lady Hannton.

— Maman déteste la solitude , glissa Berta à l'o-
reille de son fiancé ; et puis, si elle nous gêne, nous
n'aurons qu 'à allonger notre voyage de noce.

Ce qui décida Saint-Kankrelas, ce fut surtout la
perpective d'une grosse économie dans le bud get du
jeune ménage, comme le disait fort bien lady Hann-
ton elle-même.

Autrement, il se répétait avec peu d'enthousiasme
qu'une belle-mère est toujours un meuble gênant
chez des jeunes mariés. Bah ! l'hôtel de la rue For-
tuny était grand , on n'y vivrait pas les uns sur les
autres. — Et enfin, une belle-mere qui possède sept
millions et une seule fille, cela mérite d être pri s en
considération.

Ce soir la, une fois sa décision irrévocablement
prise, Saint-Kankrelas quitta le salon des dames
Hannton avec un front plus rayonnant que la lune
qui apparaissait , paresseuse, derrière un édredon de
nuages ; il s'étonnai t tout bas de ce que les passants
ne le félicitaient pas ; il remerciait ïe ciel , souriait
aux étoiles et emportai t Berta dans son cœur et
dans son portefeuille.

Dans son cœur au figuré , dans son portefguille
sous la forme d'un petit carton photograp hique
qui ne rendai t qu'imparfaitement la beauté de l'ori-
ginal.

Une seule ombre à son tableau de félicité : lady
Hannton.

« Dieu me garde de médire des belles-mères en
général , pensai t-il , mais je pressens que la mienne
se montrera particulièrement despote ; je la sais
autoritaire et d'humeur variable avec sa fille : que
sera-ce alors avec son gendre I

En effet , cette veuve inconsolabl e n 'était pas tou-
jours consolante pour les autres : ses malheurs con-
jugaux l'avaient aigrie, car son mari n'était pas le
modèle des époux. Son deuil lui avait peu pesé,
mais elle conservait le souvenir des vilaines heures
passées à soigner un malade morose et agressif ;
son humeur quotidienne s'en ressentait.

Bref . Philippe de Saint-Kankrelas se précipita
dans l'abime, c'est-à-dire dans le mariage, les poings
fermés et les pieds joints, et il fit à lady Hannton
mille protestations de reconnaissance et de dévoue-
ment.

Tant de mansuétude toucha le cœur de la veuve
sept fois millionnaire, et elle fit bon visage à son
futur gendre.

— Vous verrez que nous nous entendrons bien
tous les deux , disait-elle ; il faut se faire de mu-
tuelles concessions dans la vie commune ; ce n'est
qu 'à ce prix qu'on obtient la paix.

Saint-Kankrelas était bien de son avis ; mais s'il
avait su, l'infortuné , ce que lady Hannton entendait
par de mutuelles concessions !...

Pour le moment, il nageait en pleine félicité ; ce
radieux temps des fiançailles est toujours le plus
beau.

Berta semblait embellir davantage chaque jour et
devenir plus fraîche encore que les fleurs magni-
fi ques envoyées tous les matins par Philippe à 1 hô-
tel Hannton.

L'après-midi il arrivait pimpant , joyeux , léger,
baisait la main de sa future belle-mere, les dix
doi gts de sa fiancé, buvait celle-ci des yeux, faisait
de la musi que avec elle et dînait en famille en dé-
ployant autant de verve spirituelle que d'appétit
soutenu.

H remarquait bien que lady Hannton avait le ton
un peu trop péremptoire et ne souffrai t aucune con-
tradiction , mais qu'était cela à côté des ivresses
qu'il goûtait dans cette maison hospitalière dont il
allai t devenir sous peu le maitre 1

— H ne faut pas vous inquiéter des petites vérités
que vou fait entendre maman, lui dit Berta un soir
que le pauvre garçon avait été un peu malmené par

SOCIETE D'APICULTURE
des Montagnes neuchâteloises

Grande Salle dn Collège dn Bas
Le I.ocle Le Locle

Dimanche 18 Mars 1900
dès 2 h. après midi

Conférence apicole
donnée par M. RUFY,

professeur d'apiculture à Delémont.

Les sociétaires, amateurs et toutes per-
sonnes s'y intéressant sont cordialement
invités à y participer. 2372-2

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15120-4

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

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

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

Comptabilité
Correspondance

Un comptable se chargerait de faire les
écritures et la correspondance à domicile
des clients qui pourraient avoir besoin de
ses services. 3261-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Lisez ! FUMEURS! Lisez!
100 cigares Edelweiss surf , à 7 c. 8 f. 25
100 Java Dornio à 5 cent. 2 fr. 40
200 Vevey courts 1 fr. 95
200 Rfogrande fins , doux 2.10 et 2fr. 60
200 Flora Schenk à 10 c. 2.90 et 3fr. 15
200 Alpenrôsli l'oi slerlanil 3.00 3f. 80
5 kil bon tabac à ruiner 2.70 et 2 fr , 10
5 kil. tabac à fumer, surfin 4.15 3 fr , 60
5. kil Pruneaux séchés 1899, 2 fr. 80
5 kil. Café tri é, très bon 7 fr. 80

End-Huber, Mûri (Argovie).
(o-lll-F) 3359-1

Pensionnaires
L'HOTEL DU GUILLAUME TELL
demande encore quelques bons pension-
naires. 3289-2

la dame de céans ; elle est très bonne au fond,
mais c'est sa manière de parler.

Très bonne au fond , Phili ppe n'en doutait pas,
puisque lady Hannton consentait à lui donner sa
fille alors qu'il n'avait ni fortune, ni position , ni
avenir.

Appuyé au balcon plein de fleurs , à l'heure où la
jour décline , où le bleu du ciel pâlit et s'argenUJ
d'étoiles , où les rues s'emplissent de couples élé*
fants et d'équipages richement attelés , Saint Kan-

relas, penché vers sa jolie fiancée , se sentait au
cœur presque autant de reconnaissance pour la mère
que pour la flUe.

Eh I n 'était-ce pas lady Hannton qui leur prépa-
rait à tous les deux , à l'entresol de l'hôtel , un nid
tout capitonné de satin blanc et or , bien fait pour
abriter le bonheur le plus enviable et sans doute le
plus durable 1

Dieu I que la vie devait être exquise en ce petit
paradis I

Les domestiques semblaient tout heureux de voir
marier « Mademoiselle ».

Même , Rosa , l'impertinente soubrette, s'était per-
mis d'exprimer tout haut son idée :

— Je crois que ma maîtresse fait bien de prendre
pour gendre ce petit monsieur parisien ; la vie sera
Elus gaie ici désormais, et Milad y, qui n'ose tara-

uster sa fille , sera moins souvent sur notre dos
quand elle aura quoiqu 'un d'étranger à tourmenter.

Saint-Kankrelas entendit par hasard cette réflexion
et en fut très scandalisé.

Eh quoi I cette futée de Rosa se permettait de
parler ainsi de sa maîtresse, une femme qui non
seulement la payai t largement, mais encore la com-
blait de cadeaux et de robes mises au rebut I

« En vérité , se disait Phili ppe, à entendre ces
gens-là , on croirait que ma future belle mère est un
monstre , une personne avec laquelle il est difficile
de vivre et de s'accorder. Dieu merci , heureusement
je la connais , et ces singuliers pronostics ne m'efr
fraient pas I »

(il IU W»

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IJX-DE-FOKD8
UOQRB DBS CHANGES, le 15 Mars 1900.

Rom gommes aujourd 'hui , sauf TsriitionB impor-
tâtes, acheteurs «n compte-courant , ou an comptant,
•otni Va V» da commission, da papier bancable sur:

Est. Cours
Chèque Paris 100.7R
Court et petits effets longs . 31/, 100.75a-raiice . a moj l . acc frjnçjj, ,, _ , ji ^ ,ou.75
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3V, 100.761/.
Chèqne min. L. 100 . . .  JÏ.40

i «.,!•.. Court et petits effets longs . 4  B 38uonarei j  moig , acc ang|ai,e, , , 4 «3.371
3 mois i min. L. 100 . . . » £.37' ,
Chèque Berlin, Francfort . U3. 931/,

an_;. Court et petits effets longs . SV, tB.9*tV.at iemag. « moJ§ . acc al|emall(lel ,51̂  ii3 95
3 mois J min. H. 3000 . . 5V, 123 97V,
Chèque Gênes, Milan , Turin Di 30

11.11. Court et petits effets longs . S  M 30
'»*¦"•••• î mois, * chiffres . . . .  5 «.30

3 mois, l chiffres . . . .  S ... 30
Chèqne Bruxelles . 4 idOJSS

•tel glqne îà3inoi s , trait.acc , fr.3000 4 100.M
Nouai:. ,  hil l .  .mand., 3 e U ch. ¦'.'/ , 100.53

i—.i...< Chè que et court 31/, i.'9 10
»?••./?' 2à3moi8 , trait , acc, Fl.3000 3'. 1U9 tOtotiera. tl0„,c.l bi||.,roand., 3el4cb. 4 J09.10

Chèque et court «", 104.4s
Vienne.. Petits effets longs . . . .  41/, 104.46

1 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4V, 104.45
.lew-York chèque — a.il 'f ,
-Suisse .. Jusqu 'à 4 mois j

Sillets A. l'nnqna français . . . .  !00.7i*/a
• » allemand 1-23.02'. .

• n russes . . . . . *B .*"6
• a autrichiens . . . 104.40
» » anglais 25 38V,
» » italiens 94.15

Napoléons d'or 100.70
Sonreralns ang lais 25..Il1/,
Pièces de 20 mark 24.78 '/,

V Eli TE
de

(Maux et de Matériel de Yoiturage
à BOUDEVILLIERS

Vendredi 16 Mars 1900, dès 1 h. de
l'après-midi, à Boudevilliers , M. Albert
DARBRE vendra par voie d'enchères pu-
bliques , 3 chevaux de trait, 4 chars à
pont, 1 breack neuf à 6 places, une voi-
ture à soufflet. 3 harnais de travail , un
harnais à la française, un cric, chaînes,
haches, couvertures, musettes, etc.

Troi-"* mois de terme pour le paiement.
H-1932-N 3098-1

MAGASIN
On demande à louer au plus vite un

magasin-entrepôt avec logement de 4 à
5 pièces, dans la même maison ; à défaut,
un rez-de-chaus sée pouvant être trans-
formé comme magasin-entrepôt avec ap-
partement au ler étage de 4 pièces. Le
preneur serait d'accord de taire un long
bail. — Offres sous M. M. 3348, au
bureau de I'IMPARTIAL. 33-8.6

A remettre de suite le

Café-brasserie du Boulevard
EN VILLE

Conditions favorables.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Comète (Ulrich frères), La Chaux-
de-Fonds. 3347-3

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

pour cause de maladie, un Café-Brasserie,
situé dans un quartier populeux.. 26'i3-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

f| A vendre un outillage
T l O P n f î lQ  pour étamper les se-
latUlIt U LO» crets genre américains

comprenant un fort
balancier avec des étampes depuis 13 à 22
lignes, plusieurs boites aciers, des étam-
pages, un réchaud pour la trempe, etc. —
S'adresser à M. Marc Nourrice-Bovet, à
Fleurier. 3281-2

LOGEMENT
A louer un logement de 2 chambres,

cuisine, dépendances et part au jardin ,
situé à 20 minutes du village. Prix , 20 fr.
par mois. — S'adresser par écrit , sous
initiales X. D. 31S4. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3184-2

Jusqu'à nouvel avis, le 3033-2
Dépôt de

BLEU D'ORI ENT
Sr&mX-.OTJTÈ

en plaques pour lessive, continue à sub-
sister rae Léopold-Itobert 46, au ler
étage, chez Mlle DucommuD-Leschot.

Mobiliers complets
âr*"}* p*»: Cn payables à raison

é O JL J. • de 5 fr. par
3249-2 semaine.

Halle aux Meubles
RUE SAINT-PIERRE 14

Emplâtres

(iVi -alaon fondeei en Amérique, en 184-T)
G 

Les Emplâtres Aileoek sont un remède contre

0Êtk Ht€ teRhumastlsme
]\i '* /'

,/ le Lumbago,
/ v̂ ""*Vv. la ScSatlgue,
Ai \\ ĴZJf**  ̂le Rhume,
r|Ë VC  ̂Ty la Toux,
y^̂ ^̂ ^r/ la. 

faiblesse 
de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j !§ poitrine,
ÔBÊt1̂  la faiblesse du_

# ^̂ ^̂ ^W dos, etc., etc.
Lee 'Emplâtres ALLCOCK sont les seule emplâtres

poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se §
fier. Demandez les emplâtres ALLCOCK et n'en prenez *

I

DAB d'autres.
€n vente chez tous les Pharnjaciens et J)roguistes.

Si tous avsz des cors aux plais, appliquât lea Emplâtres ALLCOCK
tailla spaelalla pour laa cora

ĵjjfè». Caisse C £̂*»a."f:c»ï».a» a «3

fit D'ASSURANCE POPULAIRE
«5W NEUCHA TELOISE

L'assurance est nne mesure préventive contre les conséquences économiques de
sinistres et de risques de toutes natures. La mise à l'abri du besoin de sa femme et de
ses enfants en cas de décès est un devoir sacré pour chaque pars de
famille. La prévoyance pour la vieillesse ne doit pas non plus être méconnue par
n'importe quelle personne célibataire ou mariée.

La Caisse Cantonale d'Assurance populaire répond à toutes les eiigences pour
les assurances en cas de décès et de vieillesse. Institution de l'Etat, elle offre
une garantie absolue et des conditions les plus favorables. Chaque habi-
tant du canton, de n'importe quelle nationalité, est invité a comparer nos tarifs avee
ceux d'autres institutions similaires.

Tarifs et renseignements gratuits. Pas de mise d'entrée ni aucun frais d'ad-
mission. — Correspondants et dépositaires dans toutes les
localités du canton. (H. 1192 N) 3045-1

I Assortiment complet j
COTONS à tricoter , à crocheter I

et à broder.
COTONS crème pour couvertu- 1

res et rideaux. '¦
Broderies blanches et couleurs . H .
Dentelles pour lingerie.
Tabliers de ménage.
Tabliers pour enfants.
Tabliers de bonnes.
Capotes de Bèbès.

ï Douillettes-manteaux.
Robes. — Langes. — Bavettes. 11

Au

Bazar KnctiH E
- MODES — CORSETS — B

Escompte 3 »/„ 2128-291 |

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Mercredi 14 et Jeudi 15 Mars 1900
à 8 b. du soir,

Grand Concert
donné par

M. Nicolo ANSALDI.
Mlle Yvette D HERBLAY

MUe MERCEDES
Tous les soirs, nouveaux Duos d'opérar

et de genre, par Mlle Y VETTB D'HER
BLAY et NICOLO ANSALDI. 3299-1

— ENTRÉE L.1BRR —

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-11*

f RIPES ¦ TRIPES
DIMANCHE, à 10 V. h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ~*̂ g
donné par

l'Orcliostro MAYIl
Se recommande,

Cbarles-A. Girardet.

Pantographes
Spécialité de fraises pour le contour-

nage des pièces acier et autres métaux.
Travail soigné. Prix modéré. — Adressel
les demandes sous J. V. R. 3356, f u
bureau de I'IMPARTIAL. 3356-4

4*M '¦ ^WWaV ^"""""""  ̂^a*aB*Hav ***ff ***- ^BajMa*É

Pr St-Georges 1901
A LOUER

UN 2964-8

pi Mpio
avec logement.

10, PlaceleuvB 10*
A louer

pour le 11 Novembre 1900 un premle»
étage de 3 pièces, cuisine et dépendances*S'adiesser en l'Etude de M. Ch.-E.
GALLANDRE, notaire, rue de la Serre 18.

2684-3

6 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Roger DOMBRE

— Maman ne vous a donc rien dit f Ça ne fait
rien * elle vous en parlera plus tard. Continuez.

— iette adorable petite vie, donc, qui nous fera
bien des envieux.

— Des envieux 1 Ça , je ne sais pas ; nous le ver-
rons quand nous y serons. Parlons plutôt de notre
voyage de noce , car nous en fe rons un énorme. J'a-
dore les déplacements , moi.

— Bon , reprit Saint Kankrelas conciliant , nous
visiterons , appuyés l'un sur l'autre comme nous le
lierons jusqu 'à mort...

— Ce sera un peu ;ant, monsieur, fit observer
l'espiègle.

— Je parle au fi guré ; donc, nous visiterons en-
semble : l'Italie radieuse et enchantée, l'Espagne
amoureuse et fleurie , la Suisse...

— Montagneuse et tant courue.
Saint-Kankrelas ouvrai t la bouche pour clore le

chapitre du voyage de noce, lorsque lady Hannton
ferma brusquement le piano et se tourn a vers Phi-
lippe.

— A propos , monsieur de Saint-Kankrelas, j'ai
totalement oublié de vous poser une question , de
vou» informer d' une condition que je mets à votre

Reproduction autorisée pour Us journaux ayant
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\ Da Temps :
v M. Cecil Rhodes , atteint d'uu catarrh e de
Testoinac , devra diffé rer de nou veau son dé-
part pour l'Ang leterre.

Le généra l Cronj é et les principaux prison-
nierdePaardeberg seront transportés incessam-
ment à Ste-Héléne.

Le Manchester Guardian croit que les pré-
sidants Kriiger el Steijn , en fo rçant le gouver-
nement br i tanni que à déclarer ses intentions
vis-à-vis des républi ques, ont joué une bonne
carie.

a Les Burghers , sacliant indubitablement
que cest leur indé pendance qui  esl en jeu ,
résisteront désormais jusqu 'à la dernière car-
touche.

» Les nations étrangères remarqueront le
contraste qui exisle entre les déclarations ac-
tuelles de lord Salisbury et celles de son dis-
cours remontant à trois mois seulement , dans
lequel il déclarait nettemen t que l'Angleterre
ne cherchait pas de terri toire ni dé mines
d'or. »

Vienne, li mars . — Le Fremdenblatt ne
croit pas que les canons et les fusils aient en-
core achevé leur lâche, mais il croit que les
Boers ont déjà perd u la par tie; il ne s'agit
plus que de savoir en combien de coups le
mal leur sera donné.

Ottawa , 14 mars . — La Chambre des com-
munes du Dominion of Canada a approuvé ,
hier soir , par 119 voix contre 10 sur 129 vo-
tants , la politi que du gouvernement relative-
ment à l'envoi dans l'Afri que du Sud d'un
contingent canadien.

M. Bourass s, membre du parti libéral pour
Malbaie , province de Québec , qui avait donné
sa démission et qui a été réélu sur un pro-
gramme d'opposition à la partici pation du Ca-
nada aux guerres de l'emp ire sans que le Par-
lement ait été consulté , a présenté un amen-
dement insistant pour que l' adhésion du gou-
vernemen t ne fût pas considérée comme un
précédent engageant le Canada pour l'avenir ,
et s'opposant à toute modification dans les re-
lations politi ques et militaires du Canada et
de la Grande-Bretagne , à moins que le Parle-
ment ne prenne l ' initiati ve d'une modification
de ce gen re, qui devra recevoir l'approbation
du peuple.

Dans sa réponse, le premier ministre , M.
Wilfrid Laurier , s'est exprimé ainsi :

« Mon honorable ami a le même droit de
croire la guerre injuste que MM. Morley et
Courtney, mais , pour ma part , je suis con-
vaincu en mon âme et conscience que jamais
guerre plus jusle n'a été entreprise par la
Grande-Bretagne. »

Le premier ministre a ensuile passé en re-
vue les griefs de la Grande-Bretagne à l'égard
du Transvaal.

Londres, 13 mars , 6 heures. — La West-
minster Gazette publie la note suivante :

t On annonce officiellement que les prési-
dents Kriiger et Steijn ont été eu communica-
tion avec le gouvernement britanni que au su-
jet des conditions auxquelles la guerre pour-
rait ôlre terminée , et on dil  qu 'une dé pêche à
ce sujet a été reçue à Londres pas plus tard
qu 'hier malin.

» En résumé , les dé pêches des présidents
demandent qu 'un comité de conciliation soit
formé , composé de hauts commissaires des
deux républi ques et de l'Ang leterre , avec un
dip lomate délégué par une puissance neutre
comme président.

» La réponse de l'Angleterre a revêtu la
forme brève d' un refus de prendre en consi-
dération une offre de négociations , basée sur
Je maintien de l'indépendance des deux répu-
bliques et sur l'octroi d' une amnistie aux re-
belles hollandais du Cap et du Nalal. »

Londres . 14 mars, 6 heures du soir. — Le
criti que mili taire de la Daily Chronicle estime
Ïu'avec un ennemi plus entreprenant que les

oers la tactique de lord Roberts , qui laisse
ses convois en l'air , serait périlleuse.

« La lacti que des Boers est plus que jamais
passive, parce que la défense de Bloemfontein
n 'est qu 'un simulacre de résistance imposé par
des raisons politiques . »

Capetown , 14 mars. — Le détachement du
colonel Plumer esl arrivé à 40 milles de Ma-
feking.

LA GUERRE AU TRANS VAAL Boers. Plus rien ne peut les sauver. Le nom-
bre aura raison de la valeur. Les Anglais
paieront cher leur victoire définitive, mais
ils l'auront dans un délai plus ou moins pro-
che. De ce qu 'une cause est juste, il ne s'en-
sui t  pas forcément qu 'elle triomp hera.

L'Europe , en particulier la France, s'est
trop fiée à l'héroïsme du Transvaal ; c'est
pourquoi la déception causée par la  tou rnure
que prend la guerre est si cruelle chez nous.
Et nous voyons les nationalistes en attribuer
ia responsabilité tout uniment â notre gou-
vernement. D'après leurs journaux , si l'An-
glerre repousse toute médiation , c'est la fa u te
de MM. Delcassé et Waldeck-Rousseau qui ,
par leur allitudeneutre ,para lysent toute inter-
vention.

Celte scandaleuse polémi que qui voud rait
tire r profi t de la situation extérieure pour
ruiner le crédit du minist ère est poussée à fond
en ce moment. On peut se demander quelle
grave aventure sortirait de tout cela si le ca-
binet n'était pas planté solidement. Car il est
à craindre que la légende de la complicité du
gouvernement français avec le gouvernement
anglais ne trouve quel que croyance chez de
nombreuses personnes , tout au moins dans la
province. D'ailleurs , est-ce que notre alliance
avec la Russie ne nous dessert pas plus qu 'elle
ne nous profite ? Car les nationalistes font
accroire que la Russie ne demande qu 'à inter-
venir au profit du Transvaal et qu 'elle se dé-
sole de l'indifférence de notre gou vernement.
Mais depuis quand a-t-il été écrit que cette
alliance doit êlre utile à des tiers, en particu-
lier aux Boers ! Et voilà comment il se fait que
notre cabinet en évitant  de se brouiller avec
le cabinet de Saint-James se met à dos une
partie de l'op inion publi que.

C. R.-P.

Autriche-Hongrie. — On écrit de Vien-
ne à l'Indépendance belge :

« Serions-nous , par hasard , à la veille d'en-
trer, nous aussi , dans le mouvement colonial
qui emporte les grandes puissances ? Vos lec-
teurs ont été tenus au courant des différents
bruits qui ont circulé ces temps derniers au
sujet d'une action éventuelle de la marine aus-
tro-hongroise en pays d'outre-mer. Ces bruits,
toutefois , n 'avaient point pris corps, et il ne
convenait guère de s'y arrê ter ' autrement que
pour les signaler. Mais voici que pour la ve-
nue du prince Henri de Prusse à Vienne, les
mêmes bruits circulent de nouvea u avec per-
sistance. Faut-il penser qu 'il n'y a pas de fu-
mée sans feu ?

I l y a , en tous les cas, parmi nos ministres
communs , des partisans avérés d' une politique
coloniale. Voyez donc en quoi peuvent bien
consister les projets qu 'on leur prête , et qui
peut-être même existent réellement . Il esl tout
d' abord question , assure- t-on, de prendre à
bail un grand territoire en Chine , sous les
auspices de l'Allemagne et de l'Angleterre. Ce-
pendant , on songerait aussi., el môme de préfé-
rence, à fa i re l'acquisition d'une vaste contrée
dans l'Afri que australe , où l'appui efficace de
la Grande-Bretagne serait d'ores et déjà assu-
ré. Néanmoins , on sait que depuis quelque
temps, deux vaisseaux de guerre austro-hon-
grois croisent dans les eaux de l'Asie orientale
où , soi-disant , ils procèdent à des travaux de
géodésimétrie. Et , non sans raison , on se de-
mande ce que ces deux bâtiments seraient al-
lés fa i re là-bas, si l'Autriche-Hongrie n'avait
pas en vue une entreprise coloniale quelcon-
que dans ces parages .

Quoi qu 'il en soit , nous ne tarderons pas â
connaître , sur ce point , les intentions de notre
gouvernement. Car on ne va pas conquérir et
coloniser un pays à l'autre bout du monde
sans argent. Or, de l'argent , nos ministres
communs n'en ont pas. Du moins, ils n'en ont
pas pour être dépensé dans ce but. C'est vous
dire qu 'ils vont être obli gés d'en demander
aux délégations , qui se réuniront à la tin d'a-
vri l ou au commencement de mai. Seulement,
pour que les délé gations consentent à voter
des crédits tant soit peu importants , il faudra
leur exp liquer exactement ce qu'on veut en
faire. Les ministres communs devront donc
exposer en long et en large les projets du gou-
vernement. Et , je le répète, nous saurions de
quoi il retourne.

La première conséquence de ces projets de
colonisation — s'ils existent réellement —
sera , on s'en doute un peu , une immédiat e
augmentation de la flotte . Et l'Autriche-Hon-
grie entrera ainsi dans la voie des dépenses
marit imes où déj à l'Allemagne l'a précédée.
Reste à savoir si les peup les austro-hongroi s,

mimaum-m m̂am—

Nouvelles étrangères

si fort occupés dans leur propre pays, éprou-
veront le besoin de suivre au delà des mers —
pour y chercher aventure — leur gouverne-
ment qui , lui , vraisemblablement sugges-
tionné, semble suivre son grand allié germa-
nique. »

Chronique suisse
Une Suissesse à Constantinople
Jeudi dernier mourait à Constantinop le une

Suissesse dont le nom est bien connu en Orient
et qui aura remporté au delà de la tombe d'in-
nombrables bénédictions. Marie-Louise Zoller ,
née en 1850 à Frauenfeld , vint  en 1884 à
Constantinop le comme institutrice dans une
école fondée par les Missions d'Ecosse. Peu
d'années après , elle étail nommée directrice de
cet établissement et épousait un Anglais , M.
Ni ven , en 1891. Dès lors elle se voua avec une
énerg ie et un zèle admirables à la cause armé-
nienne. En 1896, ensuite des grandes persécu-
tions et des massacres , elle fut en têle du co-
mité de bienfaisance chargé de réunir et de
répartir les secours dont ces pauvres gens,
sans feu ni lieu , traqués comme des bêles fau-
ves avaient si grand besoin. Pendant ces deux
dernières années Mistress Ni ven s'occupait
spécialement du patronage des jeunes filles et
des femmes étrangères en Orient. Elle fonda à
Constantinople un home des Amies de la jeune
fille et dirigea elle-même cet utile établisse-
ment.

No tre compatriote s'était , par son dévoue-
ment et ses services philanthrop iques , créé
une situation très en vue dans le monde des
ambassades où elle avait libre entrée et où el-
le put maintes fois user de son influence en
faveur des malheureux. Lors du voyage de
Guillaume II en Orient , l'impératrice Augusta
reçut Mme Niven-Zoller et s'entretint longue-
ment avec elle de toutes ses œuvres de patro-
nage.

Hélas ! une vie si bien remplie devait être
trop tôt interrompue et de façon tra gi que.
Souffrant de violentes douleurs de tête, Mme
Niven crut prendre une portion de quinine et,
se trompant de flacon , avala du poison. Elle a
succombé après quel ques heures d'atroces
souffrances. Les obsèques ont été imposantes ,
tout ce que Constantinople compte de notabili -
tés étrangères suivait le cercueil , couvert de
fleurs , et les journaux turcs ont consacré des
chroni ques fort louangeuses à cette femme si
respectable.

BERNE. — Accidents . — Samedi , à Inter-
laken , cinq ouvriers travaillaien t à un hôtel
en construclion et se trouvaient , côte à côte,
sur le même échafaudage. Excès de poids ou
manque de solidité , l'échafaudage s'écroula ,
entraînant avec lui les cinq hommes , qui tom-
bèrent ainsi d' une hauteur  de seize mètres et
se firent de graves blessures. L'un d'eux esl
mourant.

— Exposition cantonale . — Le déficit de l'ex-
position cantonale bernoise qui a eu lieu 1 été
dernier à Thoune se monte à 86,000 fr. Le ca-
pital de garantie s'élève à 35,000 francs seule-
ment.

LUCERNE. — Loi p énale. — Dans une
courte session de trois jours , qui s'est tenue la
semaine dernière , le Grand Conseil lucernois
a volé deux lois inté ressantes qua nt à l'appli-
cation des peines aux délinq uants mineurs . Si
le condamné n'a pas encore dépassé sa qua-
torzième année , le juge , au lieu de lui appli-
quer la peine prévue par le code, peut trans-
former celle-ci en un internement dans une
maison de correction et pour une durée dont
le maximum esl six ans ; d'autre part , si le
délin quant a dépassé sa quatorzième année,
mais n'est pas encore âgé de dix-huit ans, le
juge peut transformer aussi la peine, mais ,
dans tous les cas, l ' in ternement  dans une mai-
son de correction cessera à la majorité de l'in-
terné.

SCHWYTZ. — Les grévistes à Einsiedeln. —
Voici un petit fait assez comi que qui s'est
passé dimanche à Einsiedeln. Le directeur
technique de la maison Benziger & Cie vint
personnellement installer dans un hôtel de la
ville, un compositeur-typographe arrivé la
veille. Dés que les grévistes apprirent la chose,
ils surveillèrent l'établissement et lundi , ils
se présentèrent en nombre , réclamèrent le
composite u r-typographele placèrent au milieu
d'eux et, en cortège voulurent le reconduire
à la gare en chantant une chanson allemande
bien connue, qui a pour refrain : « Muss i

Nouvelles des Cantons

denn zum Stâdtl e hinaus » (Dois-je donc sortir
de la pelite ville).

Cependant le préfet et deux agents de police
arrivèrent sur la place et purent dégager le
pauvre compositeur et le recon duire à son
hôtel , d'où, toujours sous l'égide protectrice
de l'autorité , il se rendit à son travail.

BALE-CAMPAGNE. — Une commune privi-
lég iée. — Le petit village de Reinach , dans le
district d'Arlesheim , a eu la chance extraor-
dinaire de ne pas être visité cet hiver par l'in-
fluenza. Tandis que partout ailleur s la terrible
maladie faisait rage et provoquait d'innom -
brables décès, les heureux habi tants  de Rei-
nach continuaient à vaquer , absolument in-
demnes, à leurs occupations. Bien mieux , on
a constaté que pendant l'hiver actuel la mor-
talité du village élait tombée bien en dessous
de la moyenne ordinaire. Veinards de Reina-
chois !

— Les chevaliers du couteau. — Lundi , un
monleur d' une usine de Mônchenstein ayant
ne discussion avec un ouvrier italien reçulu
de celui-ci un coup de couleau qui le blessa
grièvement. On l'a transporté à l 'hôp ital dans
un état désespéré, tandis que l'Italien court
encore.

GRISONS. — Finances . — Le département
des finances du canton des Grisons vient de
d resser un tableau de la fortune publi que et
privée de ce canton.

Il résulte de ce travail que , de 1886 à 1898,
la fortune des particuliers et des corporations
a passé, dans les Grisons , de 207,970,000 fr. à
256,697,000 fr. Elle a augmenté ainsi de
48,905,000 fr.

Dans la même période la valeur du bétail a
augmenté de7 ,239,000 fr. En 1886, le canton
possédait pour près de 14 millions de francs
de bestiaux. En 1898, H en avait pour une
valeur de passé 21 millions. C'est dans le dis-
trict de la Plessur, donl Coire est le chef-lieu ,
que la richesse privée s'est accrue le plus con-
sidérablement : 18,118,000 fr.

Les seuls districts où il y ait diminution sont
ceux de la Mœsa (503.000 fr.) et du Rhin an-
térieur (103,000 fr.).

Ces changements de chiffres proviennent
de l'industrie des étra ngers. Ils dériven t aussi
de la nouvelle taxation des forêts, survenue
en 1896, et, enfin , dans une certaine mesure,
aussi du tour de vis donné par le fisc.

ARGOVIE . — Mortel accident. — Samedi
dernier , les écoliers de Zofingue s'étaient ren-
dus en promenade au village voisin de Oftrin-
gen. Le soir, au retour , l'un d'eux s'amusa à
tirer au moyen d'un pistolet flobert qu 'il ve-
nait d'acheter. L'imprudent mania si mala-
droitement son arme qu 'une balle alla se loger
dans le front d'un de ses camarades , le jeune
Gotlfried Muller , qui s'affaissa aussitôt , mor-
tellemen t blessé. Transporté à l'hôp ital d'Ol-
ten le malheureux garçonnet ne tarda pas à y
rendre le dernier soupir.

Quand donc nos bambins comprendront-ils
qu 'on ne joue pas impunément avec les armes
à feu?

On écrit de Berne à la Gaz . de Lausanne :
Sans pitié , la mort frappe dans les rangs de

nos meilleurs ci toyens. Nous portons le deuil
des professeurs Muller et Zeerleder , du colonel
d'Erlach. Dimanche , nous avons perdu l' un
de nos historiens les plus éminents , M. Emile
Blôsch.

T. Blôsch enseignait à l'Université de Berne
l'histoire de l'Eglise et était bibliothécaire en
chef de la bibliothèque de la ville.

Né en 1838, le défunt avait étudié Ja théo-
log ie et remp lit pendant longtemps les fonc-
tions de pasteur do la paroisse de Laupen. U
quitta ce poste pour entrer à la bibliothèque
de Berne.

Sa nouvelle charge convenait à ses goûts
d'érudition. Il s'y consacra tout entier , et par
sa mort notre bibliothèq ue vient de faire une
perte irré parable.

Le nom de Blôsch était connu de tous ceux
qui en Suisse, s'occupent d'histoire. Son prin-
cipal ouvrage esl son « Histoire des églises
réformées de Suisse », livre dont théolog iens
et historiens ont su apprécier les mérites.
Le défunt laisse aussi une biographie de son
père, le landammann Blôsch. C'est une source
précieuse pour tous ceux qui étudient notre
politique cantonale d'il y a soixante-dix ans.

Sans être politicien , M. Emile Blôsch ne
dissimulait nullement ses convictions libérales.
Son caractère serein et bienveillant lui avait
fait des amis dans tous les partis.

Un historien bernois

Pans, 14 mars .
A Paris les esprits les plus optimistes ne

doulent plus de l'écrasement prochain des

Correspondance Parisienne



#* Colombier. — Lundi sont entrées en
caserne les recrues neuchâteloises de la pre-
mière école ; les détachements de Fribourg,
Genève et du Jura-Bernois sont arrivés mardi;
l'école compte environ 600 hommes, y com-
pris les cadres.

*# St-Blaise. — En revenant de la foire
d'Aarberg, plusieurs personnes du Val-de-Ruz
s'étaient arrê lées à l'hôtel du Cheval-Blanc
pour donner , sans déleler, l'avoine à leurs
chevaux. L'un de ces chevaux, appartenant à
M. R., ruait à tout moment dans son brancard .
Le propriétaire s'étant approché par derrière
et ayant voulu remettre en ord re une pièce du
harnachement , le cheval lança tout à coup
deux ruades dont l'une atteignit M. C. en
plein visage et il s'affaissa sans connaissance
sur le sol. Pendant qu 'on s'empressait autour
du blessé, les domestiques eurent mille peines
à dételer la bêle qui est évidemment foncière-
men t vicieuse.

M. lo Dr D., de Préfargier , que l'on fit cher-
cher en l'absence des médecins du village,
constata une fracture de l'os frontal , qui
pourrait amener de graves conséq uences ; il
fit le premier pansement , puis on conduisit
le blessé à l 'hôpital  Pourtalès. Celui-ci avait
redonné signe de vie, mais ses paroles étaient
incohérentes.

Chronique neuchâteloise
aa*

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal  le vendredi
16 mars 1900, à 4 heures el demie du soir.

Ordre du jour :
i. Agrégations ;
2. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande d' ester en justice ;
3. Rapport du dit Conseil à l' appui d'une

demande de crédit pour le rachat d'une
concession de vingt chevaux de force,
l' acquis i t ion  el la transformation d'un
immeuble à Combe-Garut;

4. Rapport du dil Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construclion
d'un bâtiment d' administration pour
les services industriels el la transfor-
mation de l'ancien gazomètre en ate-
liers et magasins pour les services élec-
tri ques ;

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'un
règlement sur l'insti tution d' une caisse
de retraite pour les agents de police ;

6. Divers.
ak

## Bel-Air. — On nous écrit :
Nous avons l'honneur d'informer le public

que la Société de chant l'Helvétia donnera di-
manche 18 courant , dès 2 heures et demie de
l'après-midi , un grand concert dans la vaste
salle du Restaurant de Bel-Air.

Le programme , riche et varié , composé de
chœurs bien étudiés, des meilleurs aute u rs,
de soli , déclamation , etc., fera goûter quel-
ques instants de saine récréation aux audi-
teurs qui ne manqueront cer tainement pas de
venir nombreux , pour prouver leur sympathie
à cette vaillante sociélé. I. T. NAUB.

mW

** Université populaire. — Vendred i soir,
à 8'/, heures, en la grande salle du Collège
primaire , aura lieu une première assemblée
générale de discussion des propositions émi-
ses dans les journaux par le Comité d'initia-
tive.

Tous les citoyens qui s'intéressent à la créa-
tion de l'Université populaire sont cordiale-
ment invités à assister à cette séance.

(Communiqué.)
«# Théâtre. — Ce soir Faust , avec le con-

cours de Mme Tarquini-D'Or , pour les adieux
de la troupe. La salle sera certainement trop
peti te pour contenir tous les amateurs dési-
rant lout à la fois assister à un spectacle de
gala , et témoigner par leur présence leur re-
connaissance à M. Raffi t et à sa troupe , pour
es belles soirées qu 'ils nous ont offertes pen-
dant celte saison.

#4* Bienfaisance . — Le comité des Amies
des Malades (Diaconesses visitantes) s'empresse
d'accuser réception des dons suivants , tout en
remerciant les généreux donateurs :

Mm»L.  G., 7 fr. ;M. etMm«J.C. -S., 100 fr. ;
Anonyme, 50 fr. (Communiqué.)

Chronique locale

On nous écrit:
C'est à la musique militaire les Armes-

Réunies qu 'appartient l'insi gne honneur de
donner cette année un premier grand concert
populaire ; il aura lieu an Temple national , le
dimanche soir 25 mars ; le prix des places a
été fixé comme suit : Galeries, 1 fr .  — Amphi-
théâtre, 75 cent. — Parterre, 50 cent.

Voilà bien , à des conditions modestes, de
belles réjouissances artisti ques en perspective.

Indépendamment des morceaux joués par la
fanfare , l'on en tendra comme cantatrice et
pianiste l'artiste sympathique qui nous a déjà
donné des preuves de son bea u talent , Madame
E, Jung-Sick , professeur en notre ville , Mon-
sieur F. Rubatlel , barylon bien connu des
amateurs de concerts ; puis enfin , spéciale-
ment engagés pour la circonstance , Monsieur
Pieyre, 1er prix du conservatoire de Paris, pis-

Grand Concert populaire

ton solo à l'Harmonie nautique de Genève ;
Monsieur J. Lickert , clarinettiste solo à l'Har-
monie nauti que de Genève.

La courageuse fanfa re ne fait pas de sa noble
entreprise un but de lucre, l'abaissement du
prix des places et les sacrifices qu'elle s'impose
en sont la preuve ; elle envisage, avec raison ,
que le grand et généreux public, trop sevré
de saines distractions dans le domaine de l'art
musical , a droit à ses manifestations les plus
pures.

L'importance de cet te solennité et l'esprit
qui anime ses organisateurs se recommandent
d'eux-mêmes, aussi n 'est-ce pas trop se hâter
en rendant attentifs les nombreux amateurs
de ne pas attendre au dernier moment pour se
procurer des billets qui sont dès à p résent en
venle chez M. Léopold Beck , magasin de mu-
sique , en noire ville.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 14 mars 1900.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial ,
En Ville.

Monsieur ,
A propos de l' article de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel : « Ce que cache une œu v re phi lan-
thropique » , rep roduit par l'Impartia l du
mardi 13 mars, j'ai l 'honneur de venir vons
confirmer l'exacte vérité de cet article , car de
même que cette Personne du Canton , j 'ai failli
me laisser prendre , et voici comment :

Ayant vu sur un journal cette offre de tym-
pans artificiels ponr guérir la surd i té (coûtant
de 37 f r .  50 à 53 fr .  10 la paire, mais étant
donnés gratuitement à toute personne ne pou-
vant  les payer , et cela à l'aide d' une somme
de 25,000 fr., soi-disant versée par une dame
charitable à l ' Ins t i tu t  du Dr J.-H. Nicholson ,
« Longcolt » Gunners burg,  Londres W., je ris-
quai uue lettre à cette adresse, pour ma fem-
me, atteinte de surd i té el bruils d'oreilles.

En réponse à ma demande , je reçus force
prospectus , avec un 'questionnaire à remplir
pour la consultation par correspondance (of-
ferte aussi gratuitement) . M'élant laissé aller
à remp lir  et à renvoyer ce questionnaire , je
reçus du Dr Nicholson le diagnostic de la
maladie (qui serait sûremen t guérie) et ac-
compagné de l'ordonnance ci-après.

Port continuel pendant le jour d'une paire
de tympans artificiels , lesquels me seraien t
sûrement envoyés gratuitemen t, après que
j'eusse renvoy é cette ordonnance au Dr Nichol-
son , mais... mais en y joignant 15 fr. pour
trois flacons de médicaments qui seraient in-
dispensables à la merveilleuse action des tym-
pans, ainsi que 3 fr. pour frais de port.

N'ayant pas envoyé cette somme de 18 fr.
réclamée, je n'ai naturellement pas reçu, ni
plus entendu causer de ces tympans.

Ces li gnes pour vous certifier l' exacte vérité
des faits avancés dans l'article en question.

Agréez, etc.
A. H.

Londres, 15 mars. — Le War offi ce publie
une dépêche annonçant  que lord Roberts est
entré à Bloemfonlein où il a arboré le pavil-
lon bri tanni que.

La dé pêche ajoute que le président Steijn a
abandonné la présidence. Les fonctionnaires
du gouvernement et le landrost son t allés à la
rencontre de lord Roberts à deux milles de la
ville avec les clefs. L'ennemi se retire. Tout
est calme. La réception des habi tants  a été
cordiale.

Londres . 15 mars , — Tout le quartier de
Pall Mail retentit  d'acclamations enthousiastes.
On les entend jusque dans la Cité .

Londres , 15 mars. — On télé graphie de
Bloemfonlein au Daily Chronicle que le géné-
ral French a envoyé lundi  un u l t ima tum à
Bloemfo n tein menaçant de bombarder la ville
si elle ne cap i tulai t  pas. Le drapeau blanc a
été hissé mardi. Le feld-marécbald Roberts
est entré dans la ville qui lui  fit un accueil
triomphal. Ces ennemis fuient vers le nord.

Dernier Courrier et Dépêches

,F .Agence télégraphique .ulmue

Londres. 15 mars. — Les journaux disent
que l'Etat d'Orange a cessé d'exister comme
étal indépendant.

New- York, 15 mars. — Le Journal a reçu le
texte d' une dépêche de Krùger disant que les
Burghers combattront jusq u'à la mort , qu 'ils
concentreront leurs forces à la frontière du
Transvaal et que les Anglais n'entreront ja-
mais à Pretoria.

Mazeru, 12 mars.— Les journauxdu Tra ns-
vaal disen t que le président Krùge r, dans son
discours du camp de Bi gga rsberg, a déclaré
ignorer si un arbitrage ou une intervention
mettra fin à la guerre, mais que celle-ci serait
bientô t terminée. Dans sa harangue à Bloem-
fontein , le président Krùger a déclaré que la
capitulation de Cronjé et la délivrance de La-
dysmilh effacent pour toujours le souvenir de
Majuba , mais qu 'il fallait continuer de lutter
pour la vie et pour la liberté .

Washington, 15 mars. — M. Hay, secrétaire
aux Affa i res étrangè res a reçu , tard dans la
soirée de mercred i , la réponse de lord Salis-
bury, qu'il a transmise au consul américain à
Pretoria.

On croit que les Boers tenteront prochaine-
men t un nouvel effort par un autre intermé-
diaire.

Washington, 15 mars. — Dans sa réponse,
lord Salisbury repousse avec fermeté la de-
mande des Boers , mais reconnaît les louables
sentiments qui animent le présidentMacKinley.

Lobasti, 15 mars. — Le colonel Plumer télé-
graphie que les Boers ont abandonné le camp
de Copani-Slad. La police boer a abandonné
ses armes et munitions. On assure que les
Boers ont quitté leur position à l'étang du
Crocodile , al lant  sur Zeerust.

Les indigènes assiègent les Boers â Séquani ;
ils harcèlent leurs patrouilles et prennent
leurs approvisionnements.

Toul al lai t  bien à Mafeking le 26 février.
Lundeansneck , 14. mars . — 80 révoltés ont

fait leur soumission et ont rendu leurs fusils
et 12,000 cartouches.

Londres, 15 mars. — Les dépêches conti-
nuent à signaler la soumission des révoltés.

Ladysmith, 15 mars . — Les Boers sont forte-
ment retranchés enlre Drakensberg et Vig-
garsherg.

Aliwal-North, 15 mars. — Un duel d'artille-
rie a commencé le 13, sur l'Orange river, près
de Klypbandl 'ontein.

Francfort , 15 mars . — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
dans la réponse à la déclaration du Sultan , re-
lative à la construction de chemins de fer dans
le nord-est de l'Asie-Mineure , la Russie dit
qu'elle accep te les proposi tions de la Turquie
à la condition que cet te dernière s'engage à ne
recourir qu 'à la Russie pour se procure r les
moyens financiers pour la construction de ti-
gnes dans les provinces de Trébizonde et d'Er-
zeroum , au cas où elle voudrait user de ses
droits et construire des lignes dans ces ré-
gions.

I * m Ŝ <T» é** ¦ ¦ t— Publ'e> à l'occasion de
-"¦¦**¦ CJCi/llC la représentation de

FAUST, un supplément renfermant les couplets
de cet opéra.— En vente à l'entrée du Théâtre, 10 c.

BIBLIOGRAPHIE
LA Snisse an XIX* siècle. — Lausanne, F.

Payot.
La 22*" livraison de cette publication est tout en-

tière remplie de l'attrayante étude de M. Phili ppe
Godet sur les arts plastique dans la Suisse romande
au XIX* siècle. Elle contient en outre de nombreux
Eortraits d'artistes et des reproductions de leursta-

leaux.

Feuille officielle : suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison J.  Ledermann-Schnyder , à la
Chanx-de-Fonds (F. o. s. du c. du 3 juin 1898,
n° 165), est éteinte ensuile de renonciation du
titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Epoux Charles-Edouard Touchon , monteur

de boîtes , et Catherine Touchon née Oehlé ,
marchande de légumes, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds. Datede l'ouverture de la
li quidation : 20 février . Délai pour les pro-
ductions : le 27 mars . Liquidation sommaire.

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et inté ressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Michel Brick, en son vivant maitre d'hôtel à
Fleurier , sont assignés à comparaître à l'au-
dience de la justice de paix du cercle de Mé-
tiers, qui sera tenue à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le vendredi 16 mars, à 3 '/» heures de
l'après-midi , pour suivre aux opérations de la
liquidation.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie-Madelaine-Elise Petitpierre née Tu-

scher, polisseuse de boites , et Emile-Si gis-
mond Petitpierre , originaire de Genève-ville ,
graveur , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Louis Châtelain , originaire de Tramelan-
Dessus (Berne), graveur , et Berthe-Eva Châ-
telain née Ingold , polisseuse d'aciers, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds^

Lina Sunier née Hofer , journalière, domici-
liée à Neuchâtel , et Adolphe Sunier, ori ginaire
de Nods (Berne), journalier , sans domicile fixe.

Le tribunal civil dn district de Boudry a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Sophie-Mélina Berrnex née Renaud et Henri-
Frédéric Berruex, cultivateur , les deux domi-
ciliés à Bevaix.

Notifications édictales
Est citée à comparaître :
Frr tz-Arthur Spillmann , emboiteur , précé-

demment à la Chaux-de-Fonds, le jeudi 15

mars, à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction , qui siégera en son Par quet , 20,
rue de la Promenade , à la Ciisux-de-Fonds.
Prévention : Violation de ses devoirs de fa-
mille.

uu i j  murs

Rsc.n.nniaiit de la population en Janvi » - J0O0 -
1900 : 38,465 habitants,
1899 : 82.238 .

Augmentation : 1,227 habitants.

lVals«anc(is
Colomb , Marguerite-Louise-Cécile , fille de

Paul-Emile , faiseur de pendants et deAlice-
Eslber née Chappatte , Neuchâteloise, née le
6 mars 1900.

Promesses de mariage
Brand t dil Siméon , Emile-Henri , graveur , et

Ducommun , Laure-Elisa , horlogère, lous
deux Neuchâtelois.

Méro z, Louis-Arnold , horloger, Bernois, et
Magnin , Louise-Emma , horlogère, Neuchâ-
teloise.

Erdmann , Edouard-Reinhold , tap issier, Fran-
çais, et Droz di t  Busset, Jeanne-Marie, horlo-

gère, Neuchâteloise.
Blanc , Jules-Auguste , graveur, Neuchâtelois,

et Krebs , Lina , horlogè re, Bernoise.
Geiser , Henri-Louis , agriculreur , Bernois , et

Stehlé, Marie-Louise , horlogère, Neuchâte-
loise.

Jacot , Davrd-Lonis , agriculteur , et Sagne Em- •
ma-Angèle, tous deux Neuch â lelois el Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons do cimetière)

23189. Bopp, Christian-Jacob , époux de Maria
née Hess, Neuchâtelois , né le 24 janvier
1830, décédé à Corcelles.

23190. Juillera t née Gigon , Julie-Marceline ,
épouse de Jean-Joseph , Bernoise, née le 8
octobre 1844.

23191. Enfant féminin mort-né, à Emile Stei-
ner, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonfli

J. GffiaLSS , IO, Place Neuve IO.
Spécialité de DENTELLES , Garnitures
de Robes et Articles pour enfants.

2ir2S-3*

Jutes ULLEHANN , Chemisier 0 Spécialité de CHEMISES sur MESURES -S ft'̂ S -̂Sïi.SHÏÏïP' W lB MM
433, XJÉOFO'L ID ROBERT B9. {} CHEMISES Confectionnées, depuis 2 fr. 50. *̂̂  pour Dames et pour Hommes. ¦

l NOS ANNONCES j
Service des Primes i

_ > Ont obtenu une Collection de Cartes '
1 postales : t
f  8291. M. X.
i Ont obtenu un Volume : I
» 3313. Mlle X.
f  8334. M. X. I
) 8353. Mme X. t
l 8367. M. Fallut , au Nouveau Stand.
) 3394. M. P. Matile , rue de la Ronde 9. (

Ul (rims tari UIliréN iuMI-tiKMt MI afnt taïi. f

L. & C. HARDTSVIUTH
Manufacture rie Crayons, fondée à BUDIVEIS

(Autriche), en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-1.S

KOH-Z-NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scalaires etc., de vouloir bien expéri-
menter ses GRAVONS GOURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent cbez tous les
bons papetiers à IO c le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clien ts a JIM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des
Ecliantillonis —.--—* / *, T-Tsa

Le plu s Agréable

Le Meilleur Purgatif
357-7

Des Droits
et des

Privilèges delà Femme
pendant le Mariage

PA.B.
-DX3 SAXXOTr-G'VBOXlGKE'MS

Brochure à 10 c. En vente chez tous les libraire»

Imprimerie A. COURVOISIER.. Chaux-de-Fond»

Adressez à M. E. BÉHA , Serre 3*3, I M Chaux-
de-l'omis, votre portrait ou tout autre photogra
phie que vous aimeriez voir reproduite et il vous
fournira dans la quinzaine des Cartes postales
illustrées d'une reproduction photographique . de
l'original que vous lui aurez confié et qu'il vous ren-
dra intact après usage.

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

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

' Prix-courant détaillé gratis et franco — -̂"a—

Cartes postales avec photographie



Démonteur - remonteur d SntaS
et remontages à faire à domicile , petite»
et grandes pièces. 2387-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants, ^E2»s~i
dent place de suite. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue de Bel-Air 8.

A la même adresse, on demande des
cuisinières, servantes et jeunes
filles 3147-1

irhPVPuT On demande de suite uo
Al/llClCUi a bon acheveur-remonteur.
Place stable. 3171-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

DlirPllP *"* u demande pour enrrer dans
UU1 CUI • la quinzaine un bon adoucisseur
ou adoucisseuse — S'adresser chez Mme
Volzer , rue Numa-Droz 14. 3165-1

PAIÎCCûIICD On demande une polisseuse
lUIloSCUac.  de cuvettes argent ; à*dé-
faut une assujettie. 3125-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

^rtmmoliÔPfl On demande de suite une
OUlllllieilCI G. bonne sommelière de
salle. — S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 3288. au bureau de I'IMPA H TIAL .

3288-1

À rmi'untiû On demande une jeune fille
nJJ ^l CllllC, pour apprend re une partie
sur l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A L . 3150-1

Mpi- ctrîp PP On demande dans un petit
tUCllagCl C. ménage soigné une personne
sachant cuire et disposant de ses matinées.
— S'adiesser A la reusée, rue de la
Balance 3. 3168-1

Ipllf l P flllp On demande pour Zurich ,
UCllllC UllC. dans une petite famille , une
ieune fille honnête pour aider aux travaux
du ménage, lîétribution suivant capacités.
Vie de famille. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande. 3169-1

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL

PhflmhPP Pour le ler mars ou époque
UllalUUl C, à convenir, à louer une
chambre meublée à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Côte
n« 12, au rez-de-chaussée (Place d'Armes).

3132-1

rhamhra A louer une belle chambre
UllalUUl G. bien meublée. 3173-1

S'adresser iu bureau de I'IMPABTIAL .

331*.J3K?'" On demande à louer de
Hp suite ou pour le 23 avril

•T" »̂ un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation ,
sous Z. Z. 2075, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 207Ô-16*

On demande à loner J&rï' ÂV
l'All 'I'UMli.'ïT de 2 pièces et cuisine,
exposé au soleil, si possi ble rez-de-cliaus-
sée avec jardin. — Ecrire, sous lt. P.
3175, au bureau de I'I MPARTIAL . 8175-1

»

MEUBLES. TÏÏffiSfcST
sans avoir visité les grands
magasins ds meubles . AU
LOUVRE ., rue de la Ronde
n° -4, magasins ayant le pins
grand choix et vendant le
meilleur marché de tout
Chaux-de-Fonds. 294 1 -5

A yprirlnû vn bon burin-fixe allant à la
ICUUI C roue, renvoi , une machine &

fraiser les ponts, une lanterne de montres,
divers outils. — S'adr. rue .Léopold-Ro-
bert 51, au 2me étage, de 1 h. à 3 h. après
midi. 3253-2

[ n jl M Gottfried Hugli , rue de l'Indus-LIQ.ll. trie 17, désire trouver un ou plu-
sieurs fournisseurs de lait, livrable chaque
jour. 3257-2

Â VPtlH pP ^ne table mesurant 2m80 de
1 CUUI C longueur sur 83 c. de large,

presque neuve, un joli cartel, un grand
ciel de lit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56. au Sme étage, à gauche. 8*"53-2

A VPIldPP une P011886*16 et un berceau
ICUUI C d'enfant, à prix très modi que.

— S'adresser rue Numa-Droz 51, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8146-1

RÎPVPl pttP A vendre, pour cause de
Dlbjlj lCllC. santé, une bicyclette pneu-
matique, très peu usagée. Prix , l ï» fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8170-1

_SÊ/g fc A vendre faute d'em-
énBSSkmvSi P10' un b {jn cli eval de
f r  fjSaBg Jg7 4 ans, bon pour la voi-
l \  185531 ture et ,a 8elle- Excel-
i—\_jSg==38*=- ient trotteur. 8154-1
Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL.

fWacinn I A vendre un lit à 2 places
UtbaolUll 1 en bon état , plus un canapé.
— S'adresser chez M. Strahm, Place d'Ar-
mes 9a. 3164-1

PinPPtt pC A vendre 10,000 belles pin-
ritllcllCû. cettes de lessive. — S'adres-
ser à M. Tell Lesquereux , aux Planchet-
tes. 3163-1

A VPTlf iPP une °̂''e armo're à glace i
I CUUI C fronton, un bois de lit à fron-

ton mat et poli , plus un secrélaire à fron-
ton, — S'adr. chez M. F. Kramer, ébé-
niste, rue de la demoiselle 131. 3178-1

^fcfc A vpnrirp huit -eunM
J3j __ \^L. I CUUI C porcs , deux

[_\ _ chèvres (dont une prête
PÇy nŷ^ aa cabri en mars et l'an-
Jg* ^̂ *- tre en avril.— S'adresser

à M. Krebs-Jacot, Combe-du-Pélu (la Fer-
riére). 3139-1

à uûnr1*io denx lits n°yer cire a fron*
ICIIUI C ton, n'ont été servi que 6

mois, prix 200 fr. les deux avec paillasse
et matelas ; ainsi qu'un buffet à une por-
te. — S'adresser rue du Puita 8, au 1er
étage. 2778-1

Pianfi *'¦ venc're un pian° très i|ieT.
i ldllU. conservé ; prix avantageux. Fa-
cilité de paiement. — S'adresser au ma-
gasins de pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Robert 26. 3166-1

Marai adrass-EïÉs
(Grosser Saal)

Theatraiischa Vorstellung
Sonntag abend den 18. Marz

gegeben vom

Mânnerchor « Kreuzfidel »
Cbaux-de-Fonds

litu-Wtaq 1 >/, Uhr latin » "/, S* &*>
P R O G R A M M

X3e>x*

Raubritter Kunz von Wolf enstein
«der Schuld und Siihne

Historisches Ritterschauspiel in 5 Akten,
von J. Buse.

Nach Schluss der Vorstellung :- Soirée dansante -
Billete im Vorverkauf à 50 Ct. kônnen

bezogen werden bei HH. Bisang, coiffeur,
Stettler , boulanger . Breit. boulanger. Café
Mme Balmer, Café Zuricois, Hôtel du So-
leil, und à 60 Ct. abends an der Kasse.
S367-2 Der Theaterclub.

en faveur de la

Chapelle des Bulles
aura lieu le 20 et 21 Mars

Le 21, à 8 heures du soir, THÉ avec
allocution et chant. — Entrée 1 fr.

Se munir d'une tasse. 8243-4

Enchères publiques
Vendredi 4 6 Mars lOOO,

dès 2 heures de l'après-midi, il sera
vendu i la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Oroz , l'agencement d'nn magasin de
coiffeur , comprenant spécialement 2 gran-
des glaces, 2 toilettes, 2 fauteuils , 2
porte-pieds 1 lavabo, I vitrine échelle ,
séchoir, porte-parapluies, 1 enseigne , ainsi
que diverses marchandises, soit flacons
de parfumerie , savons, poudre, pâtes,
pommade, etc., etc.

La venle aura lieu au comptant
3363-1 GltEFFE DE PAIX.

ENCHERES
PUBLIQUES

|WF l,e VENDKEDI 16 MARS
1900, dès 1 heure do l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aus
Enchères, place Jaquet-Droz,
en ce lieu ;

Secrétaires, bureaux i 8 corps, canapés ,
pupitres , étagères, tables de nuit et à ou-
vranes, machines à coudre, dont une pour
cordonnier, régulateurs , glaces , tableaux ,
8 vitrines de magasin , 1 bicyclette, 20
pièces de drap, 1 montre , 1 chaîne , 1 bra-
celet et 1 collier or, 10' bouteilles vin
Mâcon , 60 litres absinthe verte, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-890-c
La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1000.

8371-1 Office des Poursuites.

Coptallé commerciale
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages , relié,

11387-13 à 2 fr. 50 l'exempl.

Remonteur
Un bon comptoir de La Chaux-de-

Fonds, offre place stable et prix lucra-
tifs à un remonteur consciencieux et ca-
pable, ayant l 'habitude des montres soi-
gnées 10 à 13 lisnes cylindre, 12 et 19
Bgnes ancre. — Adresser les offres, sous
chiffres W. 809 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 3097-3

m JUMENTS
pour le 11 Novembre 1900.

A louer pour Saint-Martin 1900, dans
une maison cn construction à la rue da
Cr«H (quartier de la place d'Armes) de
beaux v i ' i - A l t  I \M \  x l s de3pièces,avec balcon , alcftve . corridor , dépendan-
ces, buanderie et cour. Eau et gaz. Belle
exposition au soleil.

Pour voir les plans et traiter, s'adresser
à M. Charles-Oscar Dultois, gérant ,
me du Parc 9. 1837-3

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

J.tuée à La Chaux-de-Fonds. — S'adres-
¦wr à M. Raoul Perroud , rue de la Paix
n* 45. 3279-5

SALON de COIFFURE
J'avise mon honorable et fidèle clientèle

et le public en général , que je viens de
transformer mon magasin 3245-1

RUE JAQUET-DROZ 6
Par un service prompt et soigné, j'es-

père mériter la confiance que j' ai sollicité
jusqu'à ce jour.

Coiffure de Dames
On se rend à domicile.

Se recommande, Vve Louisa Langel.

I 

Fleurs et Plumes
poar Bals.

GAZES - PELUCHES
3R.-u.fc> a. ras

Bijouterie fantaisie
Peignes

COURONNES
Voiles pour Epouses

Grand choix. 14162-207
Prix avantageux.

AU GRIîTD BAZAR
du Panier Fleuri

WATrlnorArla Jeune fabricant
OUI lUgCI IO. d'horlogerie demande
à entrer en relations avec bonne maison
Eour la fabrication ou la terminaison de
i peti te pièce soignée et bou courant.

Affaire sérieuse. — S'adr. sous initiales
G. P. E. 3366, au bureau de I'I UPAR -
TIAL . 3360-3

Port d'Hauter ive
prés St-Blaise

A vendre ou à louer une MAISON
neuve, bien située à deux minutes du
tram, composée de 3 appartements de
quatre chambres et dépendances. Eau sur
l'évier , buanderie dans la maison. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Grand jardin
et vi gnes attenants. Conviendrait pour
pensionnat ou maison de rapport. Prix
modéré. 32 3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

%£J*AY/ALLER CHAUXDE-FONDS

A la Boulangerie C. FRANEL
Hôtel-de-Ville 15, U Chaux de Fonds

FARINE fleur Corbeil , à 26 fr. les
100 kilos au comptant. Farines four-
ragères et panifiables de tous
prix. Tourteaux de colza ler choix.
Gros Son français. Maïs et Avoine.
3018-1 Se recommande.

1899 Pruneaux doux Ï899
o-llO-F 10kg. 20kg.
quai, fine, bien séchés fr.4.30 8.30
Quartiers de poires séchées » 4.10 7.80
Oignons jaunes à conserver » 2.10 4.—
Châtaignes belles, séchées » 2.S0 5.40
Riz fin, gros grains » 8.70 7.10
Macaronis, cornes » 4. H0 9.30
Farine très fine » 2.90 5.60
5 kg. bon Tabac à fumer, fr. 2.70 et 2.10
5 kg. Tabac à fumer surfin , 1 4.15 et 3.60
5 kg Café lin. bien trié fr. 7.40
5 kg. Café Java véritable, jaune » 10 80
5 kg. Café Perle, surfin » 9.60
3357-1 END-HUBER , Murl (Aurov iel .

GRAISSES
pour la Chaussure

rendant lo cuir imperméable à l'eau TITa©

Succès absolu ! 23G8.C

DropwiB Ë. PËRBOGBfiT Fils
4, Rue du Premier Mars 4.

Ecurie
Vient de construire une écurie, installa-

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

S'adr. chez M. Arthur Froideveaux , rue
Numa-Droz 6A. 3342-15

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

3018-4

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir -fÛ.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 8191-11

L'extrait pour polir Zf 1
^comme la Putzpommade ; au contraire,

il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiSSLt
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

tSeixl dépositaire
DROG JERIE

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

CHAUX-DE-FONDS

Savon
contre les affections de la pean

au soufre et goudron
de A. BltUN . licenciées-sciences,

i Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs , Bou-
tons , etc. 80 Ca le pain. En vente
à la Pharmaci e L. BARBEZAT, rne
delà Demoiselle 86.H-8035 xll370-13

afl0MMF
En vente dans tous les dons magasins

d'Epicerie.
H-12638 L 15183-81*

MaisilïGÉe
AUX EPLATURES (Station

de la Bonne Fontaine) 13, Section Grise,
près La Ghaux-de-Fonds, avec 4 loge-
ments en bon état et de rapport ; bâti-
ment et pré, 4,415 mètres. Belle situation.

S'adresser à la propriétaire, Mme
veuve Mèlina Perret. 3091-1

ATELIER
A remettre pour St-Georges ou St-Mar-

tin 1900 un LOCAL de 9 fenêtres de fa-
çade, situé â proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 40, au ler étage. 3107-1

A remettre à Genève
pour cause de santé, un café-brasserie avec salles de société et terrasses, re-
prise 17.000 fr., affaires annuelles 50.000 fr., facilités de paiement. Un hôtel avec
café après fortune, bénéfice net annuel 20,000 fr. Un café , fort débit de bière , recette
journalière 125 à 130 fr.; conditions avantageuses. Un restaurant pour cause de
départ , reprise 40,000 fr., chiffre d'affaires prouvé. Plusieurs cafés, brasseries,
restaurants, pensions et bétels des mieux situés, depuis 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 à 150,000 fr. Magasin de comestibles, centre de
la ville, recette 100 à 110 fr. par jour, reprise 7000 fr Magasin de vol-au-
vent, forte vente de vins et liqueurs, reprise 8500 fr Bonne boulangerie, cause
de maladie, peu de reprise, affaires assurées. Id. depuis 8000, 4000, 5000 à 10,000 fr.
Une épicerie, recette journalière, occasion exceptionnelle. Id. depuis 1200, 1500.
1800, 2000. 3000, 4000 à 10.000 fr. Boucberies, ebarcuteries , laiteries,
merceries, lingeries, modes, coiffeurs, bureaux de tabacs,
fabri que de liqueurs, trains de camionnages, magasins de
graines, de chaussures, de fromages, caves, etc.

Commanditaires, associations. Ventes, achats et régies d'immeubles
et propriétés. Remises de tous genres de commerces sérieux très avantageux. 2500-1

S'adresser à M. M. PERRIER, rue Chaponniére 3, au ler étage,
Genève. — TéLéPHONE 60.

i >̂ Beau Logement à louer
pour époque A convenir, dans la maison Tscbupp, rue AI escls-
Marie Piaget 31, le PREMIER ETAGE de 6 pièces. On chan-
gerait avec un logement se trouvant situé prôs de l'Hôtel
Central. — S'adresser chez Ma FISCHER, rue Léopold Robert
n* 23. 3374-8

Sonvillier
On demande pour de suite une per-

sonne de Sonvillier qui serait disposée à
faire la distribution de l'I M P A t l'IAL,
aux abonnés de cette localité. — S'adres-
ser à l'Administration de I'IMPARTIAL .

100O0-1-

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

pholograp hier, à main, 9X12, pour 12
plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour véloci pédistc. 4000-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F.-Arnold |Kc
~

• DROZ W Ŝ ŷ ^
U Chaux-de-Fonds / q\&'

Jaquet-Droz / r̂tWC /̂  ̂ Or,39 y ^tp x  Argent'
A ^^S ŷ  Acier et Métal

%ém Détail
Pour cause de dénart .

A VENDRE
à Neuchâtel

L'ontlllage complet
d'un

ATEUER DE POLISSAGE
Soit : 2 tours complets, 1 lapidaire ; un

tour à guillocher, en très bon état et dif-
férents objets pour çraveur. — On trai-
terait en bloc ou séparément. Pour les
conditions et pour visiter ces outils, s'a-
dresser à Mlle Emma Jacot, Seyon 24.
fteucli-Uel. (H . 1381 N). 8372-3

LOCAL
Pouvant être utilisé comme Atelier de
15 à 25 places, est demandé à louer de
suite. — S'adresser à M. O.-E. Ro-
bert, arbitre de commerce, rue du
Parc 75. 3376-1*
On demande quelques 3176-1

Dépôts de PAIN
dans n'importe quel quartier. — Adresser
les offres, sous chiffres G. 844 C, à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Vins
A la liqu idat ion rue du Premier-

Mars 12b, vieux vins rouges Arbois
et Màcon, à BO ct. la bouteille (verre
perdu). 3179-1

Pour Parents !
On désire recevoir à Lengnau un gar-

çon de 13 à 14 ans désirant apprendre
1 allemand. Il pourrait fréquenter l'école
et aider aux travaux de la campagne. En-
trée le ler avri l ou après Pâques. — S'a-
dresser à Jean Spahr-Unter, à Lengnau
(près Bùren). §265-1

Aux Parents !
Une honorable famille du canton de

Berne, désire prendre en pension un ou
deux : eu n es xarçons, pour apprendre
la langue allemande, vie de famille et
bons soins assurés. Excellentes écoles
secondai res. Références à disposition. —
S'adresser à M. M. Probst, Préfet, Lan-
gnau. 3126-1

Â rjonrlpo * tonr aux débris , en bon
ICUUIC état et à bas prix. — S'a-

dresser Pension, rue delà Serre 61. 3092-1



V|A J<. ) ( V  AO Un bon doreur pourrait en-
B.FWI <!», "&. Reprendre encore 10 à 15
boites par jour ; travail régulier et cons-
ciencieux. 3077

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R ûmnntnnrc  Deux bons remonteurs
nCUlUULClll a. demandent des démon-
tages et remontages , petites et grandes
pièces soignées, à faire à la maison. Tra-
vail suivi. 3090

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Âp llPVPllP d'échappements fixes
Al/UClCUl avant dorure , capable et sé-
rieux , pour petites et grandes pièces, est
demandé. Travail suivi. Références à dis-
position. 3344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtlPP 9n demande 1 Don tourneur
UUU1C1 • à la machine qui connaît la
boite acier et métal à fond. Inutile de se
présenter sans bonnes références. — S'a-
dresser sous chiffres G. H. P. 3364,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3364-3

Déffloiiteur -Remonteur CZ ê lmest demandé dans un comptoir de la loca-
lité. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 3389-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(TPJI VPIIP ^ l'atelier L. Humbert , rue
Ui (il OUI . Numa-Droz 10, un ouvrier
ayant bien l 'habitude du millefeuille. trou-
verait place de suite ou dans la quinzaine.
Ouvrage suivi. 3397:3

PîvntPllP caPa')'e e' régulier au travai l
I l iULCl l l  est demandé pour grandes
pièces ancre fixes. — S'adresser au comp-
toir, rue du Pont 4 3390-3
Urna i l l pii n On demande un émailleur
ulllalllClll . capable , ainsi qu 'un bon dé-
grossisseur. — S'adresser chez M. Ar-
nold Tscbantré , Tramelan-dessus. 3351-3

Dmnj| |p i ip On demande un ouvrier
UlllalllClll . émailleur, de bonne con-
duite , régulier au travail et capable de di-
riger la fabrication des émaux. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
sous chiffres J. J. 3388, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3388-3

Frnfl 'IlPHP Ç On demande un ou deux
ulllalllClll o. bons ouvriers émailleurs
connaissant la partie à fond. — S'adres-
ser à l'atelier Montandon-Galam e, rue du
Nord 113. 3365-3
Pnr JnnnQ On demande de suite ou pour
vaul ttttoa la quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exi gées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata.
Bienne. 3358-1*

Plusieurs demoiselles &tn\0if .̂
ties faciles de l'horlogerie , avec rétribu-
tion de 3 fr. par jour au début. 3398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. d°e\uie*rS™
bonne femme de chambre. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —S'a-
dresser à l'Hôtel du Guillaume-Tell.

3383-3
Onnynnin On demande pour tout de
ÛCl ÏCllllC. suite une personne expéii-
mentée pour fai re la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages si la per-
sonne convient. 3355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nni 'onfip (~*11 demande une apprentie
ilj Jj llCllllC. couturière. — S adresser
chez Mlle Béguin, rue de la Serre 75,

3345-3

Commissionnaire. "S^X^ede8.011
mande un jeune homme bien recommandé
comme commissionnaire. 3343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnuan t p Un ménage sans entant, de-
ÛClïulllCi mande une brave fille con-
naissant la cuisine et les travaux domes-
tiques. — S'adresser à la Droguerie, rue
du Marché 2. 1 369-6

PlliçiniPPP ^n demande pour le ler
UUlolUlCl C. avril , une cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages 35 fr. par mois. 3227-5

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plli llftphPlIP *-)n demande u" guiUo-
UUll luu l l C l l l . cheur connaissant la par-
tie brisée. — S'adr. à MM. Marcndaz et
Marguerat , rue Bournot31, Locle. 3260-2

PflliÇÇPUIP ^ Ile ^omle polisseuse et
! Ull OuCUoC a une bonne finisseuse de
boites or sont demandées. Bon gage si les
personnes connaissent leur métier. 3255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FiflPPllIP On demande une ouvrière do-
I/UlOllo O. reuse ayant l'habitude du ter-
minage et des roues. A défaut une fille
propre et active à laquelle on ensei gnerai t
la partie ; Rétribution de suite. Entrée le
20 mars prochain. — S'adr. à M, E. Per-
ret, Morteau. 2332-2

RAdlPlKP Q bonne régleuse con-
uCglCUoCLi . naissant parfaitement les
Breguets soignés et bon courant ainsi que
les réglages plats soignés pour 9, 10 et 11
lignes et une autre régleuse pour les ré-
glages plats ordinaires de 11 à 18 lignes ,
trouveraient travail assuré et bien rétri-
bué. — S'adresser pour tous rensei gne-
ments chez M. Louis Humbert-Prince,
rue de la Serre 10. 3300-2

OlIVPiPPP Ç avant déjà travaillé à l'hor-
blu 1101 Où logeri e. sont demandées de
suite. — Adresser les offres, sous initiales
A. Z, 3Ï40, au bureau de I'IMPARTIAL.

3240-2

Innnn filin ^n demande une jeune
¦JCUUC UllC. fille forte , de 16 à 18 ans,
pour aider au ménage ; bon traitement et
vie de famille. — S'adresser chez Mme
Rj bellaz . rue de l'Avocat Bille 10. 3280-2

O pmrnn fn On demande pour tout de
Ovl i ulno. guita une personne exp éri-
mentée pour faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Prière de produire
des certificats de capacités et moralité.
Bons gages et bon traitement absolument
assurés. 3250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPUTIP flllp ProPre et active est deman-
UCUUC UllC dée pour aider dans un pe-
tit ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue de la Paix 1. au
4me étage, à droite. 3-244-2

^PPVfltltP On demande une bonne jeune
ÙC1 ÏdlllC. fiiie pour aider au ménage .
— S'adresser rue de la Serre 90, au 1er
étage. 3186-2

.IpilTlP rnmmk ou aPPrenti connais-
OCUllO lUlUHllo sant l'établissage, est
demandé de suite ; on prendrai t également
une jeune fille. — S'adr. rue Léopold-
Robert 35, au 2m e étage. 2919-2

M Ad A (H ri A louer pour St-Martin 1900
l ï lnunOIl i .  un magasin avec apparte-
ment et dé pendances, le tout situé rue
Fritz-Courvoisier 12 (Hôtel du Lion-d'Or).
— S'adr. rue de l'Est 12. 8391-4

Appartements. ges 1900 deux beaux
appartements modernes, situés dans un
tiuartier tranquille, — S'adresser rue du
Grenier 37. £379-8

A niï f lPf p iMp îl f  A loner pour St-Georges
riypal ICIUCUI. 1900, un appartement de
3 pièces et dépendances, lessiverie, coui
et gaz installé. 3319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k fthnnnr l  A louer pour le 23 avr i .
UÎUUUIg. à la Cibourg un appar-

tement de 3 pièces et dépendances, pari
de jardin Prix 150 fr par année 3348-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PitfTlfin A louer de su''e nn beau pi-
1 IgUUU. gnon de 8 pièces et dépendan-
ces ; prix, 35 fr. par mois. — S'adresser
rue Léopold Robert 58. 3363-3

Pjî jnnr)  A remettre pour le ler mai , un
1 IgUUU. magnifique pignon composé de
3 pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre. — Prix 31 fr 25, eau comprise.
— S'adresser pour visiter, rue Neuve d
au pignon et pour traiter an Bureau , rue
de là Ronde 30. 3338-3

PliamhPP A louer une belle grande
UUalUUl Ci chambre indépendante, ex-
posée au soleil , à un ou deux messieurs
ou dames de toute moralité. — S'adresser
rue Fri tz-Gourvoisier 81, au ler étage, à
droite. 8350-8

Phfl llIflPP A louer une belle chambre
UUalUUl C, meublée, à une personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adresseï
rue du Collège 10, au Sirae étage, à droile

8381-3

ij&SSKr"* P .hamhp o A louer de sulte .
gpggjp tlldlllU.t;. à un ou deux mes-
sieurs solvables et tranquilles, une cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Paro 5, au rez-de-chaussée, à
dioite . 3370-3

î iââ?*' r.hamhl-û A louer de suite
fP&gf UUdUlUl t). uno j 0iie cham-

bre bien meublée et exposée au soleil ,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite . 11000-1'

I nfJPtuPTlt A l°uer P°ar St-Georges, un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, bien exposé
au centre de la ville. — S'adr chez M.
Cuno Korten , rue Léopold-Robert 49.

3293-5

A n n ap ff l rnnnte  Alouer pour le 23 avril
iijjyai lOlllCUlû. deux appartements
avec jardins, situés à 8 minutes de la
Gare do la Cibourg. — S'adresser à M.
Daniel Roth , à la Rangée-des-Robert (La
Ferrière. 3151-4

Appartements. iSVJSSS.
de 3 pièces et une alcôve, avec grand
corridor, ainsi que 2 petits appartements
d une pièce et d'une cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie dans la maison. — S'adr.
chez M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 8034-3

l Ar iamnnr  •» louer pour le ler avril ,
LUgClUCUl. me de l'rfôtel-de-Ville 27,
un petit logement exposé au soleil et une
chambre indépendante , meublée. — S'a-
dresser au ler étage. 3292-2

T rtrioniûnt *¦ l°uer pour le 23 avril
LlUgClU ClH. 1900 ou avant un apparte-
men t de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
lessiverie ot cour. — S'adresser à M.
Schser , rue du Progrès 65. 8305-2

I fuSomnnt  de S pièces, cuisine et dépen-
UUgClUCUl dances, à louer pour St-Geor-
ges 1900, Gaz installé. 8259-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi011fln A louer pour St-Georges pro-
1 IgUUU. chaîne, un pignon de 2 pièces,
cuisine, bûcher et chambre-haute. — S'ad.
sous initiales A. W. 3256, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3256-2

PhîH ïlhPP ^ 'ouer de suite, à un mon-
UUalUUl C. sieur travaillant dehors, une
beUe chambre meublée, exposée au soleil
levant. — S'adr. rue Numa-Droz 1, au
ler étage, à droite. 3251-2

PhamhPP A louer une jolie chambre
UUaiUUlC.  meublée, à un jeune homme
de moralité et travaiUant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 3, au 3me étage. 3067

À l ftU PP une chambre, cuisine et dé-
IUUCI pendances, à des personnes

d'ordre ; prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser pour renseignements, Pension, rue de
Bel-Air 11. 3076

I ftdPmPîlt *">our cause de décès, à louer
LUgClUCUl . de suite ou pour époque à
convenir , un logement de 3 pièces et dé-
pendances , à la rue de l'Industrie 4. Prix
40 fr. par mois. — S'adr. au bureau de
M. Ch. Barbier, notaire, rue de la Paix
n° 19. 2390

Pilinnn A l°uer un pignon à nne ou
Ï lgllUll. deux personnes pouvant se
charger de l'entretien des allées, — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 3082

Pll îi nihPP * louer une jolie chambre
Ul la lUUl  0. non meublée. — S'adresser
au Magasin de tabacs, Hôtel Central .

P h a m h PO A iouer a un Monsieur hon-
UllaUlUi C. nête et solvable une belle
chambre meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue du Nord 31. 3112

Phf lmhPP ^ louer de suite une cham-
U1KUI1UI C. bre meublée, exposée au so-
seil et complètement indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 7 (Place D Armes). 8121
PhamriP Q G A 'ouer pour St-Georges
UUttlUUl CD. 1900, deux chambres indé-
pendantes et non meublées , part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue du
Stand 12. au 2me étage. 3088

Une demoiselle K^K
bre non meublée , entièrement indépen-
dante. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales F. It. Poste restante.

3339-3

On demande à louer Bff^SS
à convenir , de préférence dans le quartier
de l'Ouest, un petit magasin  bien situé
avec appartement de 2 à 3 pièces, ou un
rez-de-cliaussée de 3 à 4 pièces pouvant
se transformer. — S'adresser sous initia-
les A. P. 326*1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3264-3

Un jeune ménag e Setwt
peti t logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Georges Hugue -
nin . rue du Puits 25. 3285-2

FiOUY nûPOnTmOC solvables cherchent
UCUi y ciOVUUCO à louer au plus vite ,
un logement avec grand jardin , situé au
soleil et aux abords de La Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres sous ini-
tiales L. G. Dépôt des postes, à Belle-
Vue (Joux-Perret). 3290 2

On demande à louer de«oïï!S0r
comme atelier ainsi qu'un petit loge-
ment de une ou deux pièces, situés , si
possible, dans le même quartier. 3276-2

S'adiesser au bureau cle I'IMPARTIAL.

On demande à louer iSSSS
gement de 3 pièces avec dépendances ;
si on le désire, on peut payer 3 mois
d'avance. — S'adr. sous initiales A. B. C.
Poste restante, Morteau. 2938-2

A la même ad resse, on demande une
place de remonteur pour peti tes pièces,
ou de décotteur ; entrée le 24 mars.
gSëjgï"* Une jeune lille de toute ino-
gjjecaï? ralité demande à louer une

CHAMBRE meublée , bien exposée au
soleil ; entrée de suite. — Offres par écrit,
sous A. Z. 3313, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3313-2

On demande à louer Œe,œ
laut dehors une grande chambre non
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser sous chiffres P. V. 3113, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3113

On demande à acheter dT«S
cher, sans excentri que et en bon état. —
Adresser les offres a M. Richardet, gra-
veur , à Beurnevésin près Porrentruy.

3352-3

On demande à acheter ïï iiïTu,
d' occasion mais bien conservé. — S'adr.
rue de la Paix 85, au 2me étage, à gauche.

3396-3

Tour à guillocher. ac^rtn
tour à guillocher ligne droite. 3268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bouteilles fédérales. ÏLtTtm
bouteilles propres ot eu bon état. — Adres -
ser les offres rue St-Pierre 14, au rez-de-
chaussée. 3246-2

On demande à acheter 5SS
à régler système Paul Perret , usagée, du
dernier perfectionnement. 3177-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â i/pn f iii p nne poussette anglaise usa-
Il CUUI c gée, mais bien conservée. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23 B, au
ler élage. 3362-3

A VPnrlPP une v°i'ure complètement
I CUUI u neuve avec coussins et lan-

terne, à un prix favorable. — S'adresser
chez M. Studler-Weber, Café restaurant,
boulevard de la Capitaine 5. 3337-3

À VPilfirP UQe beau gros chien race
ICUUI C Terre-Neuve, âgé d'une an-

née et très bien dressé. — S'adr. rue do
la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 3394-3
,-lnnnn JAn I Un magnifique lit complet
VHaMUU ! Louis XV (2 places), mate-
las crin animal, servi 3 mois, pour IOO fr.
Un lot de cartons d'ètablissage. Un ex-
cellent potager à 35 fr. et divers autres
articles cèdes à très bas prix, faute de
place. 3382-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A Uflnrll 'û yU0 bouteilles , uu étabU , un
Ycl lUl C tabouret à vis, un canapé

usagé. — S'adr. rue St-Pierre 6, au 2me
étage. 8258-2

»̂ »a^w^m^^mm^^^^^^^^^^^.^^mm-_ ,

Mpllh' pQ A vendre, des lits complet*,
U1CUU1CS, tables de nuit , commodes,
chaises, tables , canapés, à des prix dé-
fiant toute concurrence. — S'adresser chex
M. Marelli , ébéniste, rue de la Bouche-
rie 16. 3247-2

PfllKCOttô — vendre une jolie poussette
I UUù OCUC. très bien conservée. — S'a-
dresser rue du Nord 111, au ler étage, i
gauche. 3242-2

Â u f l n H p û  l2 beaux porcs do différentes
ICUUI C grosseurs, du poids de 35 4

60 kilos. — S'adresser à Mme veuve
Brandt , Hôtel de Tête-do-Hang. 3241-2

A VPndPP une bonne machine à régler
I CUUI C très peu usagée. — S'adresser

rue de la Chapelle 17, au rez-de-chaussée.
3>83-2

Â VPIlflPû. un tour lapidaire au vis avec
ICUUIO établi et roue. — S'adresser

rue du CoUège 8, au ler étage, à dro i te
entrée du côté du Collège) 3270-2

RipVp Ipttfl A vendre une belle bicy-
UlliJtlCUC. clette pneumati que en par-
fait état , avec tous les accessoires, lan-
terne acétylène, pour le prix de 90 fr. —S'adresser rue de la Serre 25, an ler
étage. 8294-2

Â VDnrlnn les objets suivants usagés :
ÏCUUI C i canapé. 1 buffet de ser-

vice, 6 chaises en noyer , 1 grande layette,
une lanterne pour montres , un tour aux
rochets et un peti t char. — S'adresseï rue
du Progrés 19, au lor étage. 3*i97-2

A VPTlfiPP **e beaux lits Louis XV ,
ICUUI C lits ordinaires tous neufs,

lits usagés, secrétaires avec et sans fron-
ton , lavabos, tables de nuit , canapés, ta-
bles carrées, chaises , un petit potager , et
une belle batterie de cuisine, plus des
ameublemen ts comp lets , tables rondes .
Le tout au plus bas prix. — S'adresser
rue du Parc 46. au sous-sol. 3181-3

Ra la n̂ l a r  A vendre de suite ut.
DalMivIQl ¦ beau balancier force
moyenne , en parfait état avec tous ses
accessoires monté sur tronc. Conditions
très favorables . — S'adresser à l 'Usin a
des Reçues, au Locle. 3118

Â VPn/iPP Pour callse d*3 décès, 1 ba-
ICUUi C lance Grabhorn , un burin-

fixe, 1 machine à arrondir avec fraises,
2 lanternes de montres, 1 grande layette
avec tiroirs, 1 établi en bois dur avec
tous los outils pour rémouleur , cartons
d'établissages, plus 1 tour à poUr les vis
avec établi roue en fer très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3088

A VPndPA un bon tour à guillocher,
ICIIUI C prix modi que. — S'adresser

à M. J.-B. Biberstein , à Oelémont.

Â
nnnrj nn UIie poussette dite Anglaise,
ICUUIC usagée mais encore en bon

étal, Prix modique. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 49, au ler élage. 3104

A von iipo du foin de première qua-
I CUUI G Hté. — S'adresser à M.

Abram Girard, voiturier, rue de la Paix
n» 97. 3105

Ppu/j -i depuis la Poste à la rue du Pro-
1 Cl Ull grés, un ridicule noir avec ini-
tiales, contenant un porte-monnaie, un
paquet de crayons, des billets de loterie
avec la liste des numéros gagnants. —
Le rapporter , contre récompense, au Café
Montagnard , rue Léopold-Robert 8. 8310-2

j S B S Bf i P * '  Une pauvre journalière a
Ç&isgsF perdu samedi soir, dans le

train du Vallon de 7 heures, un porte-
monnaie contenant environ 50 fr. — I , «
rapporter , contre bonne récompense, rut
de la Côte 12, au ler étage, à gauche.

3263-1

Tl 'AllVP A !a 'sorlit; tiu Concert Joachim
11UUIC un ridicule. — Le réclamer,
contre désignation el frais d'insertion , rue
du Parc 22, au 2me étage, à droite. 3380-3

M^EEËBIS AUX MEUBLES, ris® Saint - Pierre i*%.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COÈViPLETS. — Ia*rl*s très t>-*a.«3, B«W

BRASSERIE DU GAZ
(aueieiiieiu'nt Brasserie de U LKKE)

83, HUE du COLLÈGE 23.

Attention ! Grande Nouveauté !

Photographies
automatiques

BOSOO
Ap f in • uii breveté dans tous pays, ayant

produit partout une vive: sensation. Cet
appareil fournit en 3 minutes une

pbotograp hie d'une grande netteté
Prix : 60 c. pour 1 ou 2 personnes.

Entrée libre. 3895-10

j Êhs. <S£ C£ if̂ > f3̂  1 l$SkmmWmm\mtîWSSsi ^^'̂ ^&
Séi icux et horlog-er capable, dispo-
sant d'un capilal , demande à s'intéresser
à un commerce d'horlogerie ou autre , ou
représentant, ou encore reprendre une
suite d' alfaires. A défaut , désirerait entrer
en relations avec une bonne maison d'hor-

'logerie qui l'occuperait comme termi-
neur d'un genre spécial. — S'adr. sous

• initiales U, :H. '£'!!>'* . au bureau do I'IM-
I PARTIAL. 339H-3

DmjL4B.*e*.WWB.3K

Mme VAGLIO, lingère, "&&%'&,
offre à vendre des Itideaux vitrage, des
Dessus de lit en Renaissance irlandaise.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 3131-1

ffi rf-all /Bira» «-CflC On entreprendrait des
JOaVUUa VagVS. achevages boites or à
domicile. Ouvrage Adèle. 3387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

An*?  -naf-on+t! T Uné Jeun0 fllle ou
AUX parentiS -1 jeune garçon de 14
à 15 aiis, qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande, pourrait entrer de suite
aous de favorables conditions , chez M.
Rudolplie Zésiger père, cultivateur , à
Hermi-ig'en près Bienne. 3254-2

ISUfnï'Snn !i veU(lre. — A vendre de
êf mlmUaVU gr(i i prA une j )eii e 6t grande
maison moderne avec gran d jardin , situé
à proximité de la Gare. — S'adresser
sous chiffres tt. S. 250, Poste restante.

8267-2

PPlll Mil011 l'C Deux bons remonteurs
nCUlUlllCUlD. capables et sérieux , de-
mandent à entrer en relations avec une
bonne maison d'horlogerie pour le termi-
nage de peliles pièces cylindre dont la
maison fournirait boites et mouvements,
aveo plantages faits. — S'adr. par lettres
BOUS initiales A. It. 3385, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8385-3

Cnpnp fn Un ouvrier faiseur de secrets
OCl/lClo. connaissant la partie à fond
demande place dans une fabrique ou
comptoir. 3378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-QnmmoliiiPO Une bonne sommelière
oUllllllDllOl C. demande place dans un
Hôtel ou grande brasserie. — S'adresser
à Mlle Linsenmeier, Café du Télégraphe.

3341-3

Femme de chambre. buZ ieœmnfan.
dée cherche place comme femme de
chambre. 3353-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinn f l l lû  On cherche de suite ou
UCllllC UUC. pour après Pâques une
jeune fille, forte et robuste, de 15 à 16
ans, libérée des écoles , pour soigner une
enfant de 2 '/t ans et aider aux travaux du
ménage ; occasion d'apprendre l'allemand.
Gage, 10 Tr. par mois pour commencer.
— b'adresser a Mme Wanner-Streit . Hi-
ebtessweil , au bord du lac de Zurich.

3377-3

Uno iûïinn flll û cherche place pour le
UllC JCUllC llllC 1er ou le 15 avril dans
nn hôtel comme fille de cuisine, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. 3386-3

Sad resser au bureau de I'IMP ARTIAL .
O pn u n n fn  Une jeune fille cherche de
OCI ï (llllll . suite une place pour faire un
peti t ménage 3384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n m rn j ç Un commis-comptable con-
l/Uillllllo. naissant l'établissage, ayant
de bons certificats , cherche place de suite.
— S'adr. sous initiales A. U, Poste res-
ta - . 3262-2

ftPflVPllP flp IptfPP Q demande des É$ra-
Ula iCUl  UC leili eo VUres de cuvettes
métal à faire chez lui. — S'adresser rue
de la Balance 12, au 1er étage. 3271-2

Tonnelier -Caviste- UaJz H£r
place de suite. Bons certificats à disposi-
tion . 3210-2

.: adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

In i i r na l it i pp  *̂ ne çersoime de toute
liUlIl l lallCI C. moralité demande des rac-
commodages, ainsi que pour tabliers di-
vers, pantalons de petits garçons , soit en
j ournées ou à la maison ; à défaut pour
laver et écurer. — S'adresser rue de la
Bonde 43, au rez-de-chaussée, à droite.

3269-2

Ifllll 'Tnli û i 'Q ^
ne Personne connaissant

flUlll lKUlClC. bien les travaux du mé-
nage, se recommande pour des journées,
des heures ou pour remplacer des ser-
vantes. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 101, au Sme étage, à droile. 3274-2

J' ai attendu l'Eternel; mo- dmi
la  attendu , et j' ai eu mon esp i
rance en sa parole.

Ps. CX.XX, v. 5.
Madame et Monsieur Emile Mùller-

Quyot et leurs enfants . Monsieur et Mada-
me Léon Mûllor et leur enfant , Made-
moiselles Emma Mûllor , et Juliette , à la
Ohaux-de-Fonds , Mademoiselle Héloïse
Guyot, Monsieur Ariste Guyot , Mademoi-
selle Elisa Guyot, en Hongrie, Monsieur
et Madame Albert Guyot et leurs enfants,
Albert , Alcide , Estelle, Paul et Jacques,
Monsieur Emile Guyot et sa fiancée Ma
demoiselle Rosa Baumann , la famille de
feu Henri Racine, Monsieur et Madame
Gélestin Racine, la famille de feu Louis-
Charles Racine, Madame veuve Lina Ni-
colet-Racine et sa famille , Madame veuve
Elise Racine et sa famille . Madame Hor-
tense Guyot et sa famille , ainsi que les
familles Méroz , Marchand , Gerber, Schanz,
Trautwei n et Droz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
eu la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère , arrière - grand' mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Hortense GUYOT née Racine
que Dieu a rappelée à Lui mardi , après
une longue maladie, à l'âge de 84 ans.

Le Locle, le 15 mars 1900.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 10 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, ruo du Bied 8, Lt
LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3375-1

Les familles Itoberl, Maire ol Zebr,
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçues pendant ces jours
pénibles , remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douleur. 3340-1



An reste, le procureur de la République, déjà informé
des événements par Robert Villefranche, qui avait brûlé
le pavé, s'était empressé de prévenir les désirs de
Pavillon , en expédient une brigade et trois paniers à
salade.

vm
Bon Magistrat.

Gabus arrivé à Roanne, presque & la même heure que
le mail-coach , avait aussitôt demandé audience au juge
d instruction , et celui-oi s'était empressé de le recevoir.

Le magistrat, informé télégraphiquement dés la veille
au soir, connaissait les événements de Montsombre, mais
fort sommairement, comme on pense.

Grâce au surveillant général , il fut bientôt au courant
de tout et apprit comment George Lancemont, déjà parti
avec les gendarmes, avait deviné ce qui se passait du
haut de la montagne et ramené la force armée, qui , mal-
heureusement, était arrivée trop tard pour empêcher le
meurtre de l'usinier.

— Alors, demanda le juge, ce garçon s'est, de nouveau,
bien conduit.

— Oui , monsieur, et c'est encore pour vous parler de
lui que je suis venu, répondit Gabus.

— Je vous écoute, dit avec la plus grande bienveil-
lance l'excellent magistrat.

Mais quand il lui fallut aborder le véritable sujet de
l'entrevue, le colosse resta silencieux, la bouche sèche,
le front inondé, la tète vide.

— Auriez-vous appris pourquoi ce garçon a tué le
vagabond?

— Oui, oui, mon Dieu I ânonna Gabus, c'est ça... oui,
c'est ça I

— Vous avez l'air extrêmement ému, reprit M. Ducoin.
Est-ce que vous seriez intéressé personnellement...?

Le surveillant, à ses mots, sursauta, sembla chercher
autour de lui les morceaux de sa raison, qui lui échap-
paient.

— En effet , j'i gnorais, hier matin, le malheur affreux
qui nous a frappés, ma lille et moi, et c'est ce malheur
même qui constituerait à vos yeux l'innocence de Lance-
mont.

— Ah ! ah I j'en suis bien aise, fit le magistrat, en-
chanté d'avoir deviné que ce malheureux jeune homme
s'était accusé dans un but difficile à saisir.

— Si vous saviez pourquoi il i'a tué ! s'écria Gabus en
laissant couler ses larmes sans contrainte.

— Voyons, voyons, mon garçon, expliquez-moi tout,
je vous prie et calmez-vous !

— Je ne suis pas maitre de moi.
— George Lancemont avait-il un motif humain pour

tuer l'idiot ? En un mot, la Justice, à votre avis, peut-elle
trouver une excuse à ce meurtre ?

— Ah! je crois bien l s'écria le géant.
— Bon i
— A sa place, vous auriez fait comme lui, ajouta

naïvement Gabus.
— Doucement, doucement, mon ami, vous allez peut-

être un peu loin.
Encouragé par cette bonhomie, le père de Jeanne

aborda son sujet et raconta l'odieuse scène du chemin

des Genévriers, comment George, du premier étage des
ateliers, avait aperçu l'idiot — le monstre, se reprit le
colosse avec un geste farouche — et a'armant d'une
barre de fer, était accouru.

— A temps?
— Non, monsieur, répondit Gabus, qui éclata en san-

glots.
Et o'était grande pitié de voir cet homme formidable,

secoué par le désespoir, devenir aussi faible qu'un enfant.
— Mon pauvre garçon I ht le juge, sur le ton d'une

donleur vraiment partagée.
— Vous comprenez le reste, alors, n'est-ce pas, mon-

sieur ?
— Oui, Lancemont, dans un élan de fureur indignée ..
— Il l'a tué, oui. Eh bien t quoi, maintenant?
— Que voulez-vous dire ?
— Est-ce dono un coupable? Moi, si c'avait été moi,

vociféra l'herculéen bonhomme, je lui aurais arraché la
langue et le cœur avec les ongles.

Très ému, le juge d'instruction garda le silence un
instant. Cabus, tout à fait hors de lui, ne parvenait pas à
retrouver sa respiration.

Quand le pauvre père put parler de nouveau, il reprit
avec véhémence :

— Je pense à présent vous allez le lâcher...
— Lâcher qui ? Lancemont? demanda le magistrat un

peu ahuri.
Tant il est vrai qu'avec un cœur excellent, un cer-

veau droit et une âme juste , l'homme habitué aux rou-
tines de la loi et du Parquet s'étonne d une conclusion
dictée par le plus vulgaire bon sens.

— Dam l dans ces conditions, ajouta Gabus, il me
semble, on m'a dit qu'une ordonnance de non lieu, c'était
tout simple.

— Pourquoi une ordonnance de non-lieu? Ge n'est
pas possible, mon ami.

— Gomment ?
— Eh ! non. Lancemont a tué. Ce n'est pas à moi à le

juger. Je le renverrai devant les assises... il sera sûre-
ment acquitté...

— A la condition, rugit le colosse, que j'aille à Saint-
Etienne , devant un tribunal , en face d'un jury, sous les
yeux d'une foule méchante, raconter que ma fille si belle,
si sage, ma Jeanne adorée a été souillée par une bote
puante 1

— Monsieur Gabus, certainement...
— Il faudra aussi, probablement, que ma malheureuse

enfant, à moitié morte de honte, vienne confirmer mon
dire. Est-ce que les juges n'ont pas d'enfants ?

— Calmez-vous I Calmez-vous encore une fois !
— Mais enfin , mettez-vous à ma place ! Supposez que

Lancemont eût fait ça pour votre fille profanée par Eloi.
— Taisez-vous !
— Ah ! vous voyez bien. Pourquoi donc, quand vous

savez que George a accompli ce que j'appelle une louable
action ; quand il a simplement puni un monstre, lorsque
vous pouvez nous épargner, à ma fille et à moi, le sup-
plice de confesser notre déshonneur immérité, pourquoi
ne dites-vous pas un mot, ne donnez-vous pas une igna
ture?

(A suivre.)
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Ses yeux obéirent, pour ainsi parler, et elle vit
George debout à côté d'un gendarme, George presque
confondu avec les bandits, qui lui adressait une mur t te
supplication, comme s'il eût demandé l'aumône d'un en-
couragement ou d'un geste de confiance.

Sabine pâlit et se redressa, cruellement rigide. Sur
ses lèvres plissées se dessina la plus affreuse expression
de mépris. Puis elle détourna les yeux et continua son
chemin sans hâter sa marche, ne voulant pas, sans doute,
laisser croire à George qu'elle était impressionnée.

Le ' pauvre garçon se couvrit la figure de ses mains,
en étouffant une plainte. Et encore prit-il la peine de se
cacher du gendarme, celle qu'il aimait ne devant pas
être soupçonnée.

A six heures, on réveilla les bandits, à chacun des-
quels fut donné un pain. Le gendarme envoyé à Botten-
court arriva suivi de deux cavaliers de renfort et l'on se
disposa à se mettre en marche.

Sur le seuil de son chalet, Gabus embrassait fréné-
tiquement Jeanne, serrait la main de Barbazeille et par-
tait dans la direction qu'allait suivre le convoi des pri-
sonniers.

Onésyme, un instant après, se perdait, souple et ré-
solu sous les premiers futaies de la forêt.

De leur côté, les Villefranche, désireux de prendre
les devants pour se soustraire au contact, même passager,
des malfaiteurs de Montsombre, s'occupaient d'atteler
leur quadrige.

Mais , tenus de remercier ou tout au moins de faire
remercier Mme Vasselin de son hospitalité, se croyant
obligés de témoigner à Gabus quelque munificence en
retour de ses services, ils perdirent du temps.

i¦ 'bord aucun des serviteurs ne se trouva là quand

Robert Villefranche entra dans la maison, et près d'une
demi-heure s'écoula avant qu'il pût s'aboucher avec
Noël, pour le charger de l'expression de sa reconnais-
sance.

Ensuite, il ne trouva que Jeanne dans le chalet du
surveillant général. Malgré son aplomb américain, il lui
fallut chercher des circonlocutions pour offrir quelques
louis à une jeune fille, bien capable de se froisser , et qui
en effet, refusa, disant qu'à Montsombre, ce n'était pas
l'usage.

Bref, quand le grand vieillard monta sur le siège de
son four in hand et, prenant les guides, toucha légère-
ment de son fouet les chevaux qui partirent à un trot
allongé, la caravane des gendarmes et des prisonniers
s'était mise en marche depuis assez longtemps Les tou-
ristes purent même la voir se dessiner en vigueur sur le
bleu du ciel, au moment où elle atteignait un sommet et
disparaissait sur l'autre versant.

vu
Bagarre.

Barbazeille, après avoir franchi un coin de forêt,
s'était engagé dans le lit desséché d'un torrent , et, invisible,
avait escaladé, presque en ligne droite, la petite mon-
tagne sur laquelle la route en lacets était tracée.

L'ascension d'Onésyme avait été si lestement exécutée,
que de là-haut il put voir les gendarmes et leur gibier se
mettre en mouvement.

Ge qui l'intéressait, avant tout, o'était de savoir quelle
place occupait Lancemont dans ce sinistre cortège,
mettant la main en abat-jour sur ses yeux, il le chercha
longtemps dans la masse grouillante des bandits.

Ge fut seulement au deuxième tournant qu'il parvint
à le reconnaître, tout à fait en queue , à deux pas du bri-
gadier , qui fermait la marche.

Il lui restait à choisir un terrain aussi favorable que
possible à sa tentative.

A quinze cents mètres de 1 endroit où le chemin re-
descendait vers un premier vallon, existait un défilé
assez impressionnant.

Sur une longueur de quelques centaines de toises, des
roches de porphyre se dressait à pic, de chaque côté de
la route.

La hauteur de ces roches, loin d'être uniforme, variait
à l'infini. Même, sur deux ou trois points, elle s'abais-
saient au niveau du sol et laissaient voir, à droite princi-



paiement, un chaos de pierres amoncelées, d aiguilles
audacieuses et pittoresques, d'énormes fragments de
granit contournés, au travers desquels il semblait impos-
sible de se frayer un chemin.

Et, pourtant , de nombreux sentiers se creusaient en
tous sens au milieu de se désordre de la nature et for-
maient une sorte de labyrinthe.

Seuls, les gens du pays, qui , comme Onésyme. s'étaient
familiarisés avec ses détours à force de s'y perdre, avaient
quelque chance de s'y diriger utilement.

L'un de ses sentiers, le plus rocailleux, mais le moins
ardu comme pente, aboutissait à un endroit où ia muraill e
naturelle offrait une solution de continuité et permettait
de descendre sur la route.

A vingt mètres en amont de ce point, existait une
seconde ouverture tout à fait semblable à l'autre et par
laquelle on pouvait se glisser aussi dans le labyrinthe,
ou en sortir.

Barbazeille se posta non loin de la première , dissi-
mulé dans une anfractuosité d'où il lui était facile de
surveiller la chaussée sans être vu.

Avant de se mettre en embuscade, il avait pris soin,
puisqu'il en avait le temps, de débarrasser trois ou quatre
des sentiers qui s'emmêlaient derrière les rochers, des
gros cailloux roulants qui auraient pu le faire trébucher.

Puis, ayant examiné son terrain de manœuvre, il
murmura :

— Que ie puisse faire cent enjambées avec Lancemont
sur mon dos sans être rattrappé, et du diable si on m'em-
pêchera de l'emporter où je voudrai.

» En tout cas, les chevaux ne feraient pas cinq foulées
dans ce casse-cou sans ce briser les jambes, et si les gen-
darmes veulent me poursuivre à pied, avec leurs bottes,
pauvres Pandores I ce que je les sèmerai ; Je n 'aurai donc
qu'un vigoureux coup de collier à donner avant qu 'ils
soient revenus de leur surprise. AU right I comme disait
cette salle rosse de Brown, l'Anglais, qui a eu l'idée,
hier, de mettre le feu à la maison, et auquel j'ai servi un
si fameux « gnon » sur le coco.

Cela dit, Barbazeille prit place à son observatoire et
attendit.

La troupe des mécréants n était pas loin maintenant.
Elle s'avançait avec une certaine lenteur. Mais, avant
dix minutes, allait sonner l'heure de l'action.

Ces quelques instants s'écoulèrent très vite.
Barbazeille vit bientôt, en effet, la colonne à trente

pas de sa cachette.
En tête venaient deux gendarmes , dont les montures

caracolaient devant les Hongrois , qui marchaient les pre-
miers avec Zarap, plus noir et plus repoussant que jamais.
Derrière eux se traînaient cinq ou six drôles subalternes;
au milieu , Zampi et les Italiens. Puis, enfin , une cohorte
assez pitoyable de blessés, ceux que Cabus et Onésyme
avaient, la veille, si vigoureusement combattus.

Au nombre de ces derniers, Joë Brown, l'Anglais dont
Barbazeille venait de se rappeler le mot favori , avançait
péniblement, traînant la jambe, la tète enveloppée d'un
mouchoir sanguinolent.

Sa blessure, très douloureuse , lui donnait une fièvre
intense, et chaque fois qu 'on trouvait , coulant sous la
roche ou dans les fossés, un peu d'eau claire, il s'arrêtait,
demandant avec instance que Lancemont le Ht boire.

Car, George était le seul qui eût les mains libres, les

gendarmes ayant pris la précaution de lier les poignets
des autres derrière leur dos.

Tous semblaient résignés. Mais il n'était pas impos-
sible qu 'au moindre incident, les plus valides tentassent
de se sauver.

Lancemont , qui venait le dernier, se prêtait de bonne
grâce au soulagement du blessé , et même des autres
bandits qui réclamaient ses bons offices pour se désal-
térer.

Au moment où la tête du cortège arrivait en face du
rocher derrière lequel se cachait Barbazeille, le mail-
coach de la famille Villefranche apparut à deux ou trois
cents mètres en arrière, descendant la côte à grande
allure.

La troupe des prisonniers défila sans hâte, gourman
dée par les gendarmes.

Barbazeille, attentif, ramassé sur lui-même comme
un fauve prêt à bondir, les yeux fixés sur les derniers
hommes de la colonne, n'avait qu'une pensée : fondre sur
George et l'enlever avant qu'il eût eu le temps de se re-
connaître et de se défendre.

Lancemont marchait, enfoncé dans sa douleur, se ré-
pétant à satiété :

— Elle me prend donc pour un vulgaire assassin?...
Un à un , les bandits passèrent, suivant les deux gen-

darmes de tête, maintenus par deux autres qui chevau-
chaient sur les bords, à toucher les parois du rocher.

Onésyme put examiner à tour de rôle les indignes
canailles recueillies comme lui à Montsombre par Ber-
nard Mouthiers.

La plupart avaient l'attitude affaissée des bêtes vain-
cues. Cependant une expression de fureur et un espoir
de vengeance luisaient de temps à autre, dans leurs re-
gards d'incorrigibles révoltés.

Zampi allait, lui, tête haute, l'air insolent, cherchant
des positions stratégiques. Deux ou trois autres affec-
talent un cynisme odieux, et célébraient la mort de
Bernard en termes écœurants.

Les derniers, c'est à dire les moins valides, arrivèrent
enfin à hauteur où Barbazeille , ardent se tenait en em
buscade. Le brigadier trouvant que la marche était trop
lente, poussait assez rudement les retardataires. On en-
tendait sonner joyeusement les grelots des chevaux qui
traînaient le mail-coach.

En ce moment, Joë Brown , qui avait à peine la force
de mettre un pied devant l'autre, s'arrêta , prêt à tomber.

Lancemont le soutint, et le brigadier, ému, sans en
avoir l'air, dit à George :

— Donnez-lui encore â boire...
Un filet d'eau cristalline chantait en cascatelle dans

une fente du porphyre . George courut , emplit une écueile
appartenant au bandit.

Sans méfiance , le chef des gendarmes continua sa
route. Après ce qui s'était passé, pouvait-il imaginer que
Lancemont prendrait la fuite ?

Barbazeille , bénissant celt»** confiance , s'élança dés
que Pavillon eut doublé l'entrée du labyrinthe. En deux
bonds prodigieux , il fut derrière George, le chargea sur
ses épaules et se retourna pour courir vers le sentier qui
se perdait au milieu des rochers.

Il n'avait pas plus de vingt ou vingt-cinq mètres à
franchir. Rien n'eût été plus aisé si Lancemont, surpris
par cette attaque inattendue et ne sachant pas ce qui lui



arrivait, n'eût poussé un cri, une sorte d'appel involon-
taire.

Le brigadier l'ayant entendu , fit une brusque volte-
face, aperçut Onésyme qui emportait son prisonnier , et
poussa son cheval pour lui barrer le chemin, devant
l'ouverture que nous avons décrite

— Halte ! cria Pavillon d'une voix tonnante.
La colonne s'arrêta.
— Revolver au poing! commanda de nouveau le bri-

gadier, et feu sur le premier qui tentera de s'évader.
S exagérant peut-être sa responsabilité, Pavillon s'ap-

prêtai t lui-même à tirer sur Barbazeille, s'il ne se ren-
dait pas. Mais, celui-ci, se voyant la retraite coupée, fit
tète à queue et se dirigea, montant la côte d'un train
extraordinrire, vers la seconde fissure du rocher, par la-
quelle il pouvait disparaître aussi sûrement que par celle
qui lui était fermée.

— Un effort de deux minutes , grondait-il , tandis que
George, ahuri , se débattait en vain, un effor t de deux
minutes, et l'affaire est dans le sac.

Ge qui pouvait grandement contribuer au succès de
sa tentative , c'est que les bandits , sans se rendre bien
compte de l'événement, essayaient d'en profiter , poussant
des vociférations dans toutes les langues, courant de
ooté et d'autre, faisant mine d'escalader les rochers et se
démenant avec tant de désordre , que l'attention du bri-
gadier dut se reporter sur tout ce monde, qui allait lui
échapper.

— Tuez-en trois ou quatre s'il le faut, cria-t-il à ses
gendarmes , je cours après le petit.

Gomme pour augmenter le tumulte, la voiture des
Villefranche arrivait bon train. Pavillon, tout en mettant
son cheval au galop pour rejoindre Barbazeille , enjoi gnait
par gestes à l'attelage de s'arrêter .

Robert Villefranche crut comprendre autre chose,
sans doute Voyant le brigadier courir sus à l'homme qui
en emportait un autre, il resta d abord indécis N'avait-il
pas dit à ses fils qu'en France, il ne fallait jamais se
mêler des affaires de la justice ?

Mais Barbazeille avait une bonne avance sur Pavillon.
Quelques vigoureuses enjambées et il s'engouffrait

dans la fissure où était le salut de George et l'impunité
pour lui.

Il y touchait... une joie folle doublait ses forces. Le
brigadier, quoiqu'il poussât effroyablement son cheval,
arriverait trop tard.

Appliqué à fuir, Onésyme ne s'inquiétait pas du mail-
coach.

Mais Robert Villefranche avait ralenti son allure en
dépassant la baie vers laquelle se ruait Barbazeille.

Encore quelques tours de roues, il allait croiser le
fugitif et son fardeau. Robert s'imagina qu'un des bandits,
échappé la veille aux poursuites des gendarmes, arra-
chait aux agents de l'autorité judiciaire un des meurtriers,
peut-être le plus gravement compromis des assassins de
Bernard.

Sans hésiter, avec une incroyable décision, il arrêta
son équipage et le mit fort adroitement en travers de la
route.

Barbazeille, qui n'avait pas plus de trois ou quatre
pas à faire, alla buter contre un des chevaux de flèche.
Impossible de passer. Le brigadier venait sur lui à bude
abattue.

Dans un élan de désespoir Onésyme voulut contourner

la voiture et il allait y réussir, quand l'un des fils Ville-
franche , à portée duquel il se trouvait au moment su-
prême, se pencha et saisit George par le collet.

— Que faites-vous? s'écria Mlle Deschênes presque
indignée.

Le jeune homme lâcha aussitôt Lancemont. Mais le
brigadier était là mettant la main sur son prisonnier.
Barbazeille, à bout de force, tombait sur les genoux
hurlant :

— Sacrés sales english du diable!
Haletant, rendu, le pauvre garçon faillit rester là et

allait être capturer à son tour.
Heureusement pour lui, la bande des prisonniers fai-

sait à présent une vie désordonnée. Poussant des cris
affreux , s'élançant en avant ou en arrière pour dérouter
les gendarmes, ils parvenaient à se disperser au point
qu'on n'était plus maître de lés contenir.

Zampi, nul n'aurait pu dire comment, avait d'Haché
ses mains et prenait la fuite. Suivi par un autre Italien ,
nommé Rani , il avait gagné assez de terrain pour espérer
de se sauver.

Un des gendarmes — c'était à la minute où Barbazeille
tombait épuisé — un des gendarmes tira sur les fugitifs.

Rani s'affaissa , atteint par une balle, tandis que
Zampi se metteit hors de portée.

Le brigadier, en entendant les coups de feu se retourna
et vit le danger...

Sans plus s'occuper d'Onésyme, il lança un comman-
dement et ses quatre subordonnés, se rangeant sur la
même ligne, refoulèrent les brigands vers la voiture sans
s'inquiéter des bousculades et des coups de poitrail ou
des coups de pied que recevaient les mutins.

La manœvre réussit admirablement. En quelques
minutes, tout était rentré dans l'ordre.

Mais Barbazeille , se relevant, avait passé sous le
ventre d'un cheval et gagné l'orée du labyrinthe ; une
fois là, il se retourna, et montrant le poing à Villefranche,
il lui cria :

— Je te retrouverai, mouche ! et si je ne te casse pas
les reins, c'est que tu les auras solides.

Ceci dit, il disparut, et c'eût été folie de lui courir
après.

Robert Villefranche , à cette menace, haussa dédai-
gneusement les épaules. Puis, voyant que les gendarmes
n 'avaient plus à redouter de rébellion, il repartit , laissant
derrière lui la caravane essoufflée.

Zampi était définitivement évadé.
Rani gisait sur le chemin, l'épaule fracassée. On le

mit en travers sur le cheval d'un gendarme, que celui-ci
conduisit à la main, et, deux heures et demie plus tard ,
la colonne arrivait à Bottencourt , au milieu des huées et
des cris de mort poussés par la population honnête du
village.

Pendant une courte halte, Pavillon adressa un télé-
gramme au parquet de Roanne réclamant un renfort de
gendarmes < i des voitures cellulaires pour le transport
des blessés, afin de n'avoir pas à redouter une échauf-
fourée au moment de rentrer en ville.

On pouvait prévoir en effet que I«s bandits, se récla-
mant de leur prétendue grève, parviendraient, peut être,
à émouvoir une population ouvrière très accessible aux
bons sentiments, et par conséquent facile à égarer, dans
la circonstance.


