
Paris, 29 mars.
Benedetti. — Page d'histoire rectifiée. — Le roman-

cier En aui t — Gloire déchue. — Enault etAbout.
— Un grand travailleur. — La fumerie d'op ium.
— Des notables compromis. — La partialité delà
presse. — Ua roi de grand art

Ce fut un malchanceux ce di plomate de
l'Empire , Benetlelti , qui vient de mourir .  Les
circonstances ont fait de lui l'ambassadeur
dont le nom survivra à tous les autres pour
l'époque impériale. Longtemps on l'accusa de
n'avoir pas su sauvega rder les intérê ts de la
France au moment de la déclaration de guerre
en 1870 , il fut  chargé du poids de nos dé-
faites. Pourtant il eut sa revanche. Il put éta-
blir que les cartes furent brouillées derrière
son dos et par le cabinet des Tuileries et par
celui de Berlin , el qu 'il ne fut  pas en son pou-
voir d'empêcher la catastrophe. Cette page
d'histoire a élé entln éclairée , et Benedetti
classé au rang de ces hommes que la fatalité
condamna à être l 'homme de paille d'autres
ayant pris à tâche de déchaîner le choc par
leurs fourberies.

La place de Benedetti dans l'histoire ne sera
pas enviable. Car on citera souvent son rôle

pour expli quer comment un di plomate peut
être roulé et par ses adversaires et par ceux
qui l'avaient nommé.

* ' *
Une mort qui a surpris, parce qu'inatten-

due, c'est celle du romancier Louis Enault.
— Moi qui le croyais enterré depuis long-

temns ! disait candidement un chroniqueur
sur lî boulevard .

Eu effet , l'an passé, la chronique fit au su-
jet de cet auteur une de ces boulettes qu 'on ne
passe qu 'aux élèves du lycée. Le fécond écri-
vain avait donné à un grand journal parisien
un nouveau roman. Un chroni queur en vue,
qui parlait  des romanciers de l'emp ire, cita ce
roman en qual i f iant  sa publication de repro-
duction. Un conférencier goba ce renseigne-
ment et l'inséra dans une causerie à la mode.
Si bien que les amisd'Enaull durent rappeler
que ce dernier élait toujours vivant et conti-
nuait  bel et bien de produire . Mais la protes-
tation passa inaperçue, et il resta pour la plu-
part un auteur « enterré depuis longtemps ».

Pendant cinquante ans Enault a tr availlé
avec une extraordinaire fécondité. Ses romans
sentimentaux furent très lus dans la période
de 1850. Puis la vogue s'affaiblit et s'effaça. Il
fut  un temps où dans les salons l'on opposait
Enault  à Aboul , le sentimentaliste à l'ironiste
gai et pétulant.  Mais on relit About , une par-
tie de son œuvre survit grâce aux saillies spi-
rituelles dont elle est pétrie.

Enault a donc vu s'éteindre peu à peu sa
renommée. Et il faut noter ce- fait, qu 'il ne
cessa pas quand même de travailler. Il s'occu-
pait beaucoup de questions d'art en ces der-
nières années. Un de ses amis disait de lui ce
matin :

— Dès l'aube, cet octogénaire était â sa ta-
ble de iravaii pour prendre la plume qu'il ne
qui t ta i t  guère que pour les heures des repas.
Il écrivait douze à quatorze heures par jour. (1
a justi H e jusqu 'à la dernière heure son litre
d'homme de lettres.

C'est en lout cas un bel exemple de vaillan-
ce pour les jeunes, et de beau mépris du dé-
dain des nouvelles générations. Quelques-uns
de ses ouvrages sont assurément méritoires ;
peut-être se fera-t-il bientôt pour eus une ré-
surrection de faveur dans le public , puisqu 'on
retourne aux vieux romans. C'était l'opinion
et la consolation d'Enault.

* *
On a fait brusquement le silence autour de

celle affaire de « fumerie d'op ium » installée
aux Batignolles el fermée par ord re de police.
Vous savez ce que c'est. Une Française, veuve
d'un haut  fonctionnaire chinois qu 'on avait
expulsé de son pays et qui s'était fixé et marié
à Paris , avait ouvert une sorte d'établissement
où on allait  fumer de l'opium comme en
Chine. La chose était plus ou moins clandes-
tine. Comme tout transpire, on ordonna à la
tenancière de clore sa boutique pour tout de
bon , et le parquet ouvrit une enquête contre
elle et les pharmaciens qui lui vendaient de
l'opium.

La chose fit un bruit de tous les diables. On
vit les journaux se diviser d'op inion , les uns
fu lminan t  contre l'intervention policière au
nom de la liberté qu 'ont les gens majeurs de
s'intox iquer comme bon leur semble, les au-
tres l'approuvant au nom du droit qu'a la
sociélé de se prémunir contre l'affaiblissement
physi que de la race et l'abêtissemen t de la
nation.

Et qu 'est-ce qu'on apprend ? Que l'enquêle
a découvert que des porteurs de grands noms
fréquentaient la fumerie et se livraient aux
délices ayant alangui le peuple chinois. On
les cite tout bas, et, vraiment , j'ai été stupé-
fait d'apprendre que tel ou tel personnage
serait compromis. On m'assure que l'enquête
n'en est point arrêtée et qu'on verra du grand
monde à la barre des témoins de la Correc-
tionnelle. Espérons-le. Mais la presse, obéis-
sant à de mystérieuses indications, sans doute
aux sommations de certains de ses bailleurs
de fonds, fait le vide autour du cas. Si les
clients de la veuve du Chinois eussent été de
vul gaires citoyens, le tapage subsisterait , car
c'était après tout un beau sujet de chronique.

Un chroni queur ne s'écriait-il pas au café
du boulevard .

— C'est quand même raide de me la couper
ainsi sous les pieds.

• * *
On est toujours sans nouvel les des auteu rs

du fameux vol « à la retourne » accompli l'au-
tre jour à la gare du Nord. Vous savez que
par un tour de grand art on a enlevé sur le
siège d'une voilure une (sacoche contenant
quatre cent mille francs. Pendant que deux
des voleurs retenaient , quel ques secondes du-
rant , l'attention du gardien de la sacoche,
un troisième subtilisait  dextrement le trésor
et s'éloi gnait. On paraît convaincu que les au-
teurs de ce coup presque unique en son genre
par ses proportions et qui a dû ôtre étudié
longtemps , sont de Londres. On n'entendra
plus parler d'eux si le hasard ne s'en mêle
pas.

Sans doute , la Compagnie du Nord est assez
riche pour supporter les frais de ce tour de
prestidigitation , mais il lui coûte un peu cher
tout de même. Elle a du reste déj à payé aux
voleurs des tributs assez lourds. Une fois on
lui déroba un million ; deux employés avaient
habilement perpétré le méfait ; on les retrouva
aux Etats-Unis et leur procès fut une affa ire
célèbre.

Mais le coup de 400,000 francs reste le plus
prestigieux et nos chroniqueurs en parlen t en-
core avec... une sorte d'admiration. L'art au
service du crime reste de l'art, à leurs yeux.

C. R.-P.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 30 mars, & heures du soir. —

Des transports, partant aujourd'hui , demain
et dimanche , emporteront à Capetown, 1,650
officiers et hommes.

Le Comwall et le Moon sont arrivés à Table
bay avec 5 compagnies de yeomanry, le 3me
balaillon de l'East Kent et un détachement de
l'East Surray.

Le Lumbilo est arrivé à Durban avec une
cargaison d'approvisionnements et de muni-
tion. , .

De Springfontein , jonction des lignes venant
de Burghersdorp et de Colesberg sur Bloem-
fontein , on mande que la circulation des trains
est maintenant rétablie sur les principaux
embranchements.

D'après le Manchester Guardian , la reine a
chargé lord Roberts de présenter ses condo-
léances à la veuve du général Joubert :

« La reine prie le maréchal d'ajouter que
le peuple anglais estime son mari comme
un courageux soldat et un honorable en-
nemi. »

Ottawa, 30 mars . — La campagne annexion-
niste se dessine vigoureusement,

SirMackensie Powell , parlant hier au Sénat,
a demandé au gouvernement canadien de con-
seiller aux ministres de la métropole de tran-
cher la queslion sud-africaine dans le sens
indiqué par les ministres des colonies austra-
liennes.

L'orateur a ajouté qu'il eût même préféré
voir la grande colonie canadienne prendre
l'initiative en pareille occurrence.au lieu de se
mettre à la remorque des petites colonies en
question. Personnellement , il demande l'ab-
sorption des deux républiques sud-africaines
par l'Angleterre.

Le ministre de la justice, M. Mil], a répondu
que le Canada n'avail reçu ni fait aucune com-
munication à ce sujet; il ne fait pas difficulté ,
toutefois, de déclarer que le gouvernement
canadien estime que la paix dans le Sud de
l'A fri que ne peut être assurée que si l'on sup-
prime les éléments qui ont amené la guerre.

o S'il en était autrement, termine-t-il , et si
le gouvernement de Sa Majesté faisait un
a compromis » sauvegardant l'existence des
républiques , les espérances du Canada et des
autres colonies britanniques seraient déçues. »

(Service Havas)
Warren'on, 29 mars. — Le camp anglais

ayant été transporté durant la nui t hors de la
portée des canons boers, les Boers n 'ont lancé
aujourd'hui aucun obus.

Ce matin , les Boers ont ouvert sur les
kopjes entourant la ville une violen te fusil-
lade , mais des canons ang lais ont été envoyés
dans une position prenant les tranchées boers
en enulado et ont fait cesser la fusillade.

S>'mon?town (Colonie du Cap) , 29 mars. —
ÏT n gmd meeting a été tenu aujourd'hui .

Le m-ire, qui présidait la réunion , a déclaré
que tant quo l'annexion des deux républi ques
ne serait pas un fait accomp li , ce serait un
obstacle à la paix dans le Sud de l'Afri que.

Une résolution a été adoptée , approuvant la
politique impérialiste de lord Salisbury.

Pretoria, 27 mars (Dépêche officielle) . — Le
bombardement de Mafeking a été repris sur
tous les points ce malin.

Les Anglais ont répondu avec acharnement.
Les commandos orang isles son t arrivés à

Wynburg.
Londres. 29 mars. — Le Manchester Guar-

dian publie cette dépêche du Cap :
« Les meetings des Afrikanders sur les diffé-

rents points de la colonie onl adopté des réso-
lutions énlhousiasles en faveur d' une politi-
que de conciliation à l'égard des deux répu-
bli ques.

» Ce mouvement se prononce de plus en
plus.

» Le bruit court que les prisonniers boers
ne seront pas envoyés à Sainte-Hélène. »

De la Daily Chronicle :
Il parait certain qu'un commando fort de

800 cavaliers s'est retranché à Upington , à
l'oues t de Prieska , sur le fleuve Orange.

Deux colonnes anglaises opèrent contre ce
commando, l'une commandée par sir C. Par-
sons, au nord -ouest de Carnarvon , l'autre à
l'ouest de Kimberley.

La colonne du colonel Money se trouve tou-
jours au même endroit , sur le chemin de fer,
au nord de Kimberley, où elle reçoit en ce
moment des renforts. Cette colonne est munie
d'un train blindé.

« Nous apprenons» dit la Daily Chronicle,
quenotre gouvernemen t est enfrain de s'enten-
dreavecle gouvernement portugais pour le dé-
barquement à Beïra de plusieurs milliers
d'hommes qui seront envoyés par Umtali dans
la Rhodesia.

Londres, 30 mars (6 heures soir). — Le cor-
respondant du Manchester Guardian à Kim-
berley télégraphie que les loyalistes vou-
draient voir le commandement exercer contre
les rebelles désarmés des rep résailles indignes
des i rad l i ions anglaises .

« On est toujours sans informations de lord
Roberts, relativement à la manière dont le
commando d'Olivier a pris le large.

» La poursuite de ce commando était , sans?
aucun doute , la plus sérieuse de nos opéra-
tions depuis l'occupation de Bloemfo n tein.

» Le résultat de celle affa i re est que nous
avons laissé échapper trois fois plus de fédé-
raux qu 'il ne s'en esl soumis. »

On annonce que lord Wolseley sera main-
tenu à la tête de son commandemenl.

Les fonctions du commandant en chef de-
vaient prendre fin le 1er novembre , et l'on
comptait sur lord Roberts pour lui succéder;
mais lord Roberts a fait dire qu 'il ignore en-
core s'il sera de retour à celte époque.

Lord Roberts annonce que le colonel Pilcher
a «t visité » Lad y brand.

Certes, l'échec qu 'a subi le colonel Pilcher
n'est pas considérable. Mais encore est-il qu 'il
fut repoussé de la ville et perdit six de ses ca-
valiers. Aussi l'euphémisme de la dépêche offi-
cielle est-il à noter.

Le seul fait important de la journée, c'est
que les troupes engagées conlre les rebelles
du Griqualand et d'ailleurs onl été rappelées
vers Bloemfontein. Les loyalistes de la région
sont désolés. Mais lord Roberts sent évidem-
ment qu 'il n'a pas trop de toutes ses forces
pour reprendre la campagne.

i Tous les correspondants anglais au Cap
trouvent que les autori tés sont trop indul-
gentes aux rebelles. Seul , M. Winston Chur-
chill prêche la modération et la concilia-
tion.

(Voir suite en 2me feuille.)
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Ruo du lllarché n« I

il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

FEU D'AilO.MMENT
Franco pour la Suiss»

On an fr. JO.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port an sa*.

¦ i ,

PRIX DES ANNON CES
10 cent, la lign e

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.
¦ i n

1" 
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Panorama International , Léopold-Robert 63:
c Le Procès Dreyfus à Rennes. >

Concerts
Bel-Air. — A 2 henres et demie. (V. aux annonces.)
Grande Brasserie du Boulevard. — A 3  heures.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — .Tous les soir.
Braoserle du Globo. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — A 3  heures et 8 heures.

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys, — Paiement des cotisations de 1 à

8 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N* 4».  — Réunion au Ju-
ventuti (1" étage), à 1 h. après-midi (Collège 9).

Eoole comp. de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion X 9 '/• h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Sooiété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibl iothèque du Oercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures X midi.
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Fouille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Olub des a Cosandier». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Café des Al pes).
Club D. J.q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendabie.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 •/§ h.

La Chaux-de-Fonds

T 'TH/TB A 9 TT A T de ce *oùr para,t en 14 pa"
U \mXt_ Ai IhWk ges. Le supplément contient
e grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanch e 1" Avril 1900.—
Pharmacie Loyvraz, Place de l'Ouest; ouverte
jusqu 'à 9 'I, heures du soir.

ByKEgSJ"» Toutes les autres pharmacies sont
ffpwÏF' ouvertes jusqu 'à midi  précis.

on peut s'abonner à I/IMPARTIAI, dès
malmenant  jusqu 'au 30 juin 1900, franco dans
toute la Suisse.

Groupes d'épargne
La Grappe. — Perceptions do la cotisations de la

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

tions des 10"', 11»« , 12", 18««et 14»» séries, de 8 h.
et demie X 9 heures et demie, au local.

— Lundi 2 AVRIL 1900 —
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— Bali i il n'est pas & plaindre : U a fait aussi un
riche mariage.

— Oui , mais en comparaison de sa mère, la fille
avai t peu de fortune, s

Oui, Saint-Kankrelas avait la douleur et la con-
fusion d'ouïr cela, et la terre, qu'il implorait,
n'eût pas la générosité da s'ouvrir pour l'en-
gloutir.

On continuait :
— Des épaules et des bras superbe».
— Oui, mais quarante ans bientôt.
— La petite Mme de Saint-Kankrelas «st bien

jolie.
— J'aime les yeux verts, c'est chose rare.
— Ce médecin est habile au fond : je n'ai jamais

vu lady Hannton aussi fraîche , aussi rayonnante.
— Le bonheur engraisse, ma chère.
— Alors vous êtes donc bien malheureuse?
— Méchante. Je crois, moi, que cette veuve mou-

rait d'envie de se remarier.
— Il ne lui était pas difficile de se passer

eette fantaisie : mais aller choisir un obscur
médecin plus jeune qu'elle, vrai , cela me sur-
prend.

Reproduction autorisée pour les j ournaux ay int
un traité avec la Société des Qens d* Lettres.

— Avec les femmes il ne faut s'étonner de ri n.
Et puis, ce Sublimey est joli garçon ; beau garçon,
pour mieux dire.

— Oui, mais il n'est que cela.
— Eh bien, si elle s'en contente I
— Au fait , cela les regarde. »
Et ce fut toute la soirée ainsi.
Des regards de commisération suivaient Saint-

Kankrel as et même sa femme qni, faisant contre
fortune bon cœur, dansait comme nne fillette X son
premier bal.

Son mari avai t moins de courage.
Dame I Sept millions qui vous échappent, eela

peut préoccuper, vous concevez.
Quelques-uns, même, vinren' lni serrer la main

et lui adresser des paroles de condoléance comme
s'il avait perdu un proche parent.

Cela lui rendit un peu de sang-froid : il se raidit
contre l'amertume qui brisait son cœur sous lo
plastron immaculé repassé au cylindre anglais, et
lo sourire an lèvres, la tête haute par défi, il répon-
dit à ceux qui lo plaignaient :

c C'est moi qui ai fait ce mariage. »
Tout bas et tout haut on admirait son désinté-

ressement, son grand cœur ; les plus fins ne le
crurent pas.

c Mais pen m'en faut I se disait le jeune homme,
pourvu que je sois débarrassé de tous ces impor-
tuns et que cette mortelle soirée prenne bientôt
fini »

Entre auatre et cinq heures du matin, le cotillon
terminé, lady Hannton serra la main de ses der-
niers invités, puis les deux mains de son fiancé qui
retournait rue Guyot, après s'être abondamment
sustenté et rafraîchi.

Un rapide bonsoir s'échangea entre la maltresse
de la maison, son gendre et sa fille , qui se sépa-
rèrent à l'entresol.

En aventurant son pied mignon snr le senti de lz
chambre, Berthe poussa un cri de stupeur.

L'appartement, si frais, si coquet deux heures an-
fiaravant , n'offrait plus à l'œil qu'un horrible mé-
ange de meubles massacrés et réduits en morceaux.

« Qu'est-ce que cela ? s'écria la jeune femme
épouvantée. Des voleurs se seront introduits ici
pendant que nous dansions en bas. Mon Dieu, il
n'arrive donc qne des malheurs aujourd'hui 1 »

Philippe confessa humblement sa colèr , d-\m
l'espérance que la chère ootito femme lui pennelt? .ii

de pleurer sur son joli petit sein les illusions en-
volées et l'avenir effondré.

Il n'en fut rien.
Mme de Saint-Kankrelas haussa ses adorables

épaules encore chargées de diamants et toutes
moites de l'ardeur du bal.

< Vous oubliez, monsieur, dit-elle sèchemeni, que
rien ne nous appartient plus dans cette maison,
qu'il va falloir quitter le plus vite possible.

— Ah I... je n'y songeais pas 1... répondit Saint-
Kanbrelas très troublé en se mordant les doigts.

— Vous devrez vous mettre dès demain en quête
d'un autre appartement.

— Pourquoi faire 1
— Pour nous loger, donc. Nous n'allons pas vivre

nez m nez avee cet intrigant que vous appelez votre
ami...

— Que j'appelais, rétorqua Philippe.
— ... Et gue vous avez eu soin o introduire dans

notre intérieur pour en troubler 4 jamais la bonne
harmonie.

— Oh I la bonne harmonie I... protesta Saint-
Kankrelas. C'était relatif.

— Ecoutez donc I entre la situation actuelle et
la situation passée, je sais bien ce que je préfère.

— On voit bien que ce n'était pae sur toi que ma
belle-mère déversait ses colères et sa mauvaise hu-
meur, murmura Philippe dans un énorme soupir.

— Il vous sied bien de soupirer, maintenant qne
vous m'avez complètement ruinée, ajouta Mme de
Saint-Kankrelas qui peignait ses longs cheveux
ondes.

— Comment, je vous ai ruinée, moi I
— Eh I oui, vons m'enlevez l'héritage maternel

pour le passer aux mains d'un intrus. Enfin, le mal
est fait, il est irréparable.

— Si j'avais su t commença Philippe qui sentait
les larmes le gagner.

— Eh I naturellement, on dit toujours c si j'avais
sn » une fois la bêtise accomplie. Ah I si je vous
avais connu ausssi... inepte, je ne vous aurais...

— Berta I s'écria Saint-Kankrelas désespéré : fai s
attention à ce que tu vas dire... Veux-tu donc que je
m^ tue sous tes yeux 1 »

La jeune femme s'assit sur nn pouf, d'un air
accablé.

« Si encore vou:; étiez capable de gagner notre
vie I » soupira-t-elle à son tour.

Il se traîna X ses pieds, à ses tout petits pieds
qu'il embrassa avec repentir :

f Berta, je te jure que je vais me mettre au tra
vail , que je me rendrai utile, que je gagnerai toi
pain a la sueur de mon front, mon aoble front de
Saint-KankrelasI... Je ne snis pas un Sublimey,
moi, pour préférer l'esclavage au labeur, ajouta-t-il
en se relevant l'œil brillant d'un suprême orgueil.

— Nous sommes réduits à la demi-misère, reprit
Berta qui bâilla sous sa menotte blanche chargée de
bagues ; il va voir falloir vivre avec vingt-cinq ou
trente taille francs de rentes ft peine.

— Mais puisque je les augmenterai, ces rentes.
— Oui, de cinq à six mille francs 1 Ce n'est pas 1°

peine d'en parler.
— Il y a pourtant des gens qui vivent avec moins

qne cela, hasarda timidement baint-Kankrelas.
— Ahl je ne sais pas comment ils font I soupira

la jeune femme. Mais couchez-vous , Philippe. Songez
que dès aujourd'hui (car nous touchon» déjà an
matin) vous vous mettrez en recherches poor nons
découvrir nn joli petit appartement

— Où cela 1
— Dans nn quartier aristocratique, naturelle-

ment, et dans une maison bien habitée, «onfortable,
avec ascalier chauffé ; un logement gai , bien éclairé,
vaste, pas plus élevé qu'au second étage...

— Ah)
— Et très bon marché, puisque nons sommes r&

dnits à .a plus stricte économie.
— Ahl
Cette nuit-là, ou plutôt ce matin-là, ear le soleil

ne tarda pas à paraître. Napoléon Sublimey rôva
qu'il dormait sur une couche plus au moins moab
leuse faite de lingots d'or et d'amas de billets de
banque.

Lady Hannton rêva qn elle avait quinze ans et
que son mari, nouveau prince charmant, n'avait
d'yeux que pour elle.

Berta se vit , dans son sommeil, logée dans nne
cave infecte et vêtue de baillons sordides pendant
que son époux, hâve et décharné, tendait la main
aux passants de la rue.

Saint-Kankrelas , lui, grimpa en songe au sommet
de la tour Eiffel qu'il avait louée pour la modestj
somme de douze mille franrs par an et où il pilait
dans un mortier de pierre do la mort aux rats et du
sublimé.

(d tuitrtj

<£e (Médecin
de (Belle-Maman

BANQUE FEDERALE
(Société anonyniel

LA CIIAUX-DE-PONDS
tjOtnis DUS CHANGES , le 31 Mars 1(100.¦ «
Nom sommet aujourd'hui , saut lariations iiupor*

UuMjs , acheteur» en com|ite-courani , on au comptant,
¦oini V, '/t de eominiisio n , de papier bancable mr :

tu. Conr»
!Cbiqne Paris 100. 16".\

Court el petiu effet» long» . 3'/, U Ki .76' /,
S moia \ acc. française! . . Vt, uni . TGV,
3 mou ( min. fr. 3000 . . 3V, 100.76»/.
Chèqne rain. L. 100 . . .  25 36» ,

Liiad Courl el petit» effets long» . 4 *5 36'/,u* S mois I acc. anglaises . . » 15.37
3 moi» i min. I.. 100 . . . » 15 37
Chique Berlin , Francfort . IU —

.„ l'.onrl el pelit» effet» long» . 5V, 114.—aiimag , mojl . acc demandes . 5'/, 1*4 05
3 mois )  min. M. 3000 . . 5V, 4H OT'i,
Chèque Kënes, Milan , Turin 94 J-;1/,

,uM Court el peins effets longs . 5 14 II1/,"""»••¦ 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 »'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 j, !;1/.

(Chè que Gruielles . 4 100.55
Belgique îà3mois , irait.acc, fr.3000 4 100.55

(Nonac , hill., mand., 3ettch.  *'/ , 100.55
«_,,.„. ( Chèque el court. . . . S»/. S» Ot
Rnii.r. îà Smois. trait, acc., FI.3000 3' , J119 06nouera. Nonae-i |,i||.,in»nil., 3eUeh . 4 Hhl 05

Chèque elcnurl. . . . .  »", 104.40
Tienne.. Pelit» effets longs . . . . 41/, iOi. t O

U h .1 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.40
Rew-Tork chèque — ! 5.11
Suisse.. Jusqu'il 4 mois . .. . . .] S

Sillet» de banque français . . . .  '.OO . T J V,
¦ a allemand» . . . .  IU.—
• « russes S.Cfi
¦ ¦ autrichien» . . . 104 SO
• ¦ anglbis 15.3. l_ ,
» » italien» Si 40

«apoleon» d'or tOO.Tl'/»
Souverain , ang lais V..3.
Pièces de ÎO mark 44.80

Forêt de l'Etat du Creux
au Moine

(PLANCHETTES;

TOMTE
~

D3 bOIJ
Le lnndi 16 avi li 1900, û S »i. 7-

après-inidi , le département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture fera vendre pa»
voie d'rn~hères publiques et aux conditions
habituelles :

31 billons sapin 5m40 20.48 m=.
101 » -. 4m ?8,86 >
18 pièces de charpente 4,78 >
8 tas de perches d'échafaudage,

50 stères sapin et hêtre. H 1038 a
400 fagots de dazons.
Rendez-vous des miseurs, au bas dc ïn

forêt , snr le chemin des Planchette 4
h Ponillerel. 3878-2

l'Inspecteur des forêts du
Vme arrondissement.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI » Avril 1900, dès 1 </ , h.
de l'après midi, à la Halle, Place
Jaquet Droz :

Deux.tours à guillocher avec leurs ac-
cessoires, plusieurs lits complets, 1 bu-
reau à 3 corps, tables de nuit, chaises,
tableaux. 1 secrétaire, tables, régulateur,
des grands rideaux, 1 pendule, 2 canapés,
2 établis de graveur, des chaises à vis ,
tabourets et d autres articles de ménage.

Office des Faillites.
8767-1 Le préposé

B. 984 a. H. HOFFMANN.

Grand Bâtiment
A LOUER

A louer le bMiment principal de la
Halte dn Grenier pouvant être utilisé
comme caves , entrepôts, ateliers, logements,
selon les convenances des amaleurs. —
S'adresser à M. Ed, Tissot, directeur de
police. Hôtel Communal. 3950-1

????????????•???????????f
f^Aux Magasins Réunis^!
X MAISON FERNAND CROMBA C JX {Fondée à Généra u 1878)

 ̂ GENÈVE — LAUSANNE — BIENNE i
 ̂

La plua ancienne 
et la plus importante Maison de 

Ventes A cré- 4L

? 
dit par abonnement de tous les ARTICLES de TOILETTE,

t 

(Conditions exceptionnelles de crédit), prévient le public de [W
la Ghaux-de-Fonds que eon représentant est S857-7 W>

M. H. -Franc . CALAME, 92, rue Numa * Droz 92 i
p̂ (anciennement rue de la 

Demoiselle), À

 ̂
qui soumettra 

la 
Collection 

et 
donnera tous les renseignements demandés £K

??$?????????«+??????++++$
médecin-Oculiste

Dr BOREL
reçoit à La Chaux-de-Fouds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »;, à 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel dn Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

A Nenchâtel , rue dn Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2309-47

Homéopathie
M. V. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Hardi au LOCLE, au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/, h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont.
Sablons 27. 13707-31

de la Fabrique renommée £Z _. __* _ {
SENDER, de Schaffhouse *-* «-*
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour nne année.

OT PRIX MODÉRÉS _*_,
Grand choix de Couvertures ponr

poussettes. 14168-195
AD

W Bazar ft Pair Fleuri
TERMINAGES

On demande à entrer en relations avec
un fabricant d'horlogerie sérieux, qui
fournirait bottes et mouvements dans les
pièces 9, 10 et 11 lignes, genres soignés.
— Adr. les offres par lettres sous chiffres
IU. U. 3930, au burean de I'I MPARTIAL .

3930-1

Langue 
^Allemande

Dans un grand village dn itanton dr
Berne, on prendrait »n pension un leunr
garçon qui désirerait apprendre lalangne
allemande. Bonnes écoles. Prix de pension
francs 100 par an. — Pnur renseigne-
ments s'adresser à M. F. Stotzer . rue du
Collège 8. 891R-1

Photographie Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Bobert, 94

Portraits inaltéré blés
Agrandissements dep. fr. 10 i fr. 200

Riche Assortiment de Cadres
en tous styles, 1782-5

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Ponr Ba!s, Noces, Groupes,
à la lumière artificielle dans Isa salk

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST OCYERT AUSSI U MIAMI

WW £1 IHR Ijt> ïous8i sné s
il Bo ______¦ 5 %_\ Il loi recommande pou

*~ tous les travau
concernant son état. Travail prompt e
soigné à des prix modérés. 838-4
E. KAHLERT. relieur , r. de la Core 3

Imprimerie mignonne

Caractères eu caoutchouc vul
canisé pour composer soi-même : tim
bres, têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix b. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOI.UMi l .
Sloeberstrasse 8. BAIe. 2817-K

Les Etoffes en soie les pius solides
sont recommandées dans nn choix magnifi que, en noir et en couleurs, dans tons les
genres possibles, X la pièce ou par coupures, dans les dessins les pins nouveaux ,
ponr Robes de noce, Blonses, Jupons, Tabliers, etc. Grand choix en Ca-
che-nez et Foulards. Source la meilleure marché ponr revendeurs. Echantillons à
disposition. — E. DOLDER-BAUMANN , Sch&nls (St-Gall). zà-2632-g 151H4-2

| | ¦
'Raf raîch it la bouche,

îFortif ie les gencives,
Conserve les dents. Y.

Ponr les soins de la bouche et des dents, le H
¦ Kosmin « est employé universellement, l'emploi médical I
ayant reconnu que nul autre dentifrice ne peut l'égaler.

Quiconque employé journellement le « Kosmin » est sûr de I

I 

conserver ses dents saines et belles.

Le flacon à 2 fr. 50, suffisant pour longtemps, est en vente H
dans les pharmacies, drogueries renommées et parfumeries.

Dépôts à La Chaux-de-Fonds :
Pharmacies BARBEZAT, PAREL, LEYVRAZ, BECH , I

BERGER , BUHLMANN , BEGUIN. Drogurles PERRO- I
CHET, STIERLIN. zà-1574-g 4120-5 I

km m\ cntrcprcBcnrsï
La Direction des Services industriels ouvre un concours pour les tra-

! Taux de creusage, maçonnerie, pierre de taille , charpenterie
et couverture, qu 'elle fera exécuter cette année à l'Usine à Gaz.

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

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

La Chaux-de-Fonds, 30 Mars 1900.
4036-3 Direction des Services Industriels.

Selle ISaeulatusre
à la Papeterie A. COUR VOISIER



LA GUFRRE RU TRANSVAAL
(Suite)

La ninrt dn général Joubert
On a reçu de Pretoria quel ques détails sur

la mort  cl u général Joubert.¦ Samed i, le général s'était rendu à son bu-
reau comme d' habitude ; dimanche malin , il
?<> Rcnl.il malade et toute la journée du l u n d i
il $outTrit beaucoup. Mar di , vers le soir, les
souffrances cessèrent, mais il dev in t  évident
,que le malade se mourai t , et à onze heures il
tendait le dernier soup ir après être resté
quel que temps sans connaissance. Le général
a succombé à une inflammation d'intestins.

Dès demain mat in  le corps sera exposé, et,
api es un service à l'église .éformée, un irain
spécial emportera les restes du général à sa
ferme de Ruslfonlein , prés de Wakkerslroom ,
où il sera enterré. Suivant  le désir exprimé
par le généra! Jouber t , la cérémonie sera
très simple et d' un caractère purement privé.
Les honneurs militaires ne seront pas rendus.

Dans l'Etat d'Orange
La colonne du commandant  Olivier parait

,a , '¦¦¦ défini t ivement échappé aux Ang lais. Le
'f .t - 'i.iJari and D iggers News publ ie  une dé-
pêche de Pretoria, du 26 mars, disant  que le
veldt-cornet Marais avait reçu la veille le télé-
gramme suivant :

« Le commando tout entier , fort de 10,000
hommes , est arrivé à un point  où il est en
Sûreté. Adresser les lettres à Smaldeel. Tout
ta bien. »

Un aulre télégramme, daté de Pretoria , 26
mars , au môme journal , dit  que le capitaine
Ganetzki el son corps de cent éclaireurs russes,
onl fail une reconnaissance enlre les patrouilles
anglaises et le camp de Sunday river , au cours
de laquelle ils se sont emparés de dix mulets
et d' un wagon.

>iusi une importante armée boer se con-
clu re à Kroonstad et reçoit chaque jour des
renforts. On fait savoir de celle vil le que lo
commandant Lubbe a traversé les lignes an-
glaises à Jacobsdal et opéré sa jonction avec
cette armée à Bullfo n 'ein.

L'ag itateur irlandais Michaël Davilt a quitté
Pretoria , se rendant à Kroonstad.

u'antre part , lord Roberls a rappelé les
trou pes montées qui se trouvaient  à Barkl;
W'csl sous le commandement de lord Methuen.
Mais on télégraphie de Carnarvon que ,d'après
un fermier , la nouvelle doit êlre acceptée avec
certaines réserves. Tous les révoltés de Yos-
burg et du district  de Prieska ont rendu leurs
armes au général Kitchener. Us ont reçu des
laissez-passer. Ils sonl maintenant  t ranquil le-
ment dans leurs fermes. Ils montrent  une
grande inquiétude au sujet de la façon dont
ils seront tra i tés à l' avenir.

La plupar t  des Transvaaliens , qui avaient
occu pé Prieska ont repassé le fleuve avant
l'arrivée du généra l Kitchener , avec deux ca-
nons. To u te la colonne anglaise a qui t té  "Van-
Wyk' s wlei pour Kenhart .  On annonce que les
révoltés onl évacué Kenhart et ont passé le
fleuve Orange.

Il se confirme que les Boers sont à Lad y-
brand et y occupent une forte position sur le
Plaatberg. Leurs avant-posles avancent dans
to u tes les directions. Quel ques-uns surveillent
étroitement la frontière du Basoutoland.

Sir Alfred Milner  est toujours à Bloemfon-
tein , où il confère activement avec lord Ro-
berls. On croit qu 'il restera plusieurs jours
encore dans cette ville.

Frontière dn Natal
D'après une dépêche adressée de. Durban au

Standard le 26 mars , une reconnaissance en
force , commandée par un colonel anglais , a
élé etfecluée dans la direction d'Hel pmakaar.
Elle a constaté que les Boers étaient en force
sur le ¦Biggarsherg. Comme les Anglais se
trouvaient trop faibles pour attaquer , ils se
sont retirés.

Les Anglais se concentrent en grand nom-
bre à Elandslaagle.
M- Arthur Chamberlain fournisseur

des Boers
On lit  dans le numéro du Volksstem de Pre-

toria la singulière information su ivante  :
« Dernièrement , M. Ar thur  Chamberlain ,

directeur de lt maison K ynoch , frère du mi-
nistre Chamberlain , a jugé bon de démentir
l'allégation que le gouvernement du Trans-
vaal aura i t  reçu des muni t ions  de la maison
K ynoch et Cie , ou des agents de celle compa-
gnie au Transvaal.

Là-dessus, nous avons cru devoir nous li-
vrer à une ( nquête dans ies cercles officiels , et

le résultat a été que nous avons vu de nos
propres yeux la correspondance el les comptes
auxquels la transaction en queslion a donné
lieu.

Tous ces documents se trouvent , comme
pièces de comptabilité , dans les archives du
gouvernement , ici , à Pretoria.

Nous sommes donc à môme d'affirmer que
plusieurs millions de cartouches ont été li-
vrées à notre gouvernement par la maison en
question , et qu 'il a dû être impossible à M.
A. Chamberlain , ou même à son frère, d'avoir
été dans l'ignorance de ce qui s'esl passé.

Les cartouches ont été achetées par le gou-
vernement après l'époque du raid Jameson.
Aucune raison ne pouvait  empêcher le secré-
taire d'Etat des colonies de mettre obstacle à
la vente , s'il avait  cru devoir le faire , surtout
au moment où il fallait donner sa signature
particulière. »

Un articlo russe
La « Nécessité d'une entente franco-germa-

no-russe », tel esl le litre d' un article qui pa-
rait dans les Viedomosti de Saint-Pétersbourg,
sous la si gnature du prince Serge Troubctzkoï:

La tâche des hommes d'Etal du continen t, y
est-il di t , devrait être d'établir un autre grou-
pement des forces polit i ques de l'Europe. Seul
un rapprochement entre la Russie , l'Allemagne
et la France allégerait la charge du militaris-
me européen et assurerait en môme temps lo
développement pacifique de chacune de CCJ
nations en les affranchissant de la nécessilé de
le contenir l' une l'autre.

Le momen t est peut-être ven u pour les puis-
sances continentales de mettre les viens
comptes provisoirement de côlé afin de se con-
certer pour une action conlre le débiteur com-
mun , contre l'Angleterre, qui a toujours tiré
les plus grands avantages de toutes les dissen-
sions du vieux met de, et qui a le plus menacé
la paix générale.

Correspondance Parisienne
Paris, 30 mars .

L'opposition , qui voulait de nouveau atta-
quer le gouvernement , s'est repliée , de mau-
vaise grâce assurément. Mais , enfin , elle s'est
repliée parce que les radicaux défeclionnisles
ont trouvé plus sage de s'abstenir de démolir
le cabinet , et ils l'ont fait savoir. Quel qu 'un
me disait ce malin que tout cela n'est que
ruse de guerre pour endormir la vigilance
gouvernementale ; mais j' ai répondu que c'est
précisément celle vig ilance que je vous signa-
lais déjà hier , qui a amené l'avortement de
loule nouvelle tenlalive de renversement du
ministère.

Les exposants verront donc décidément
MM. Waldeck-Rousseau et Millerand présider
avec M. Loubet aux différentes cérémonies offi -
cielles qui se succéderont dans le semestre
d'exposition.

On esl méconten t dans le public de voir que
le métropolitain , du moins de Vincennes aux
Champs-Elysées , à travers la plus grande por-
tion de Paris ne sera pas ouvert au public
dans quinze jours comme on l'avait fail es-
pérer ; Cette ouverture est renvoyée au jour
de l ' inauguration totale fixée à fin juin.  On
sait que la ligne part de l'est, à Vincennes ,
pour aboutir  à l'ouest , au Bois de Boulogne.
Elle touchera à la place de la Concorde. Je
rappelle que le trajet sera entièrement sou-
terrain.

Toujours une température très fraîche, mais
le temps paraît enfin vouloir s'améliorer. Au-
cun bourgeon n'a encore pu sortir de son
écaille.

C.-R. P.

f ranco. — Farts, JO mars. — Dans la
séance de vendredi du conseil des ministres ,
le général de Galliffe t a communi qué une dé-
pêche du général Grisot relative à l'occupa-
tion de Inrhar. Suivant cette dépêche, la place
a élé prise d'assaut après un bombardement el
une résistance acharnés. Les perles de l'en-
nemi sont d'enviro n 100 morls, et une cen-
taine de blessés ont été recueillis par les trou-
pes françaises , tandis qu 'un grand nombre ont
élé emportés par les leurs. La colonne expédi-
t ionnaire  a fait 450 prisonniers , au nombre
desquels le gouverneur de Touat. Elle a eu
neuf tués et 38 blessés dont deux officiers . Le
ministre de la guerre a chargé le généra l
Grisot d'adresser des félicitations aux vain-
queurs .

Paris, 30 mars. — Le Sénat a commencé la
discussion du budget.

Italie. — Borne, 30 mars. — A la séance
de vendred i matin de la Chambre , l'extrême
gauche a accueilli le président en lui criant :
« sortez » et en lui lançant des boulettes de
fiapier. Le tapage continuant , le président a
evé la séance aux applaudissements de la ma-

jorité . La sortie s'esl effectuée sans incident.
Rome, 30 mars. — . La ville est tranquille .

Une parlie des troupes est cons i gnée.
Les députés min istériels annoncent que le

président Colombo fe ra demain une nouve lle
tentative. Le brui t  court que s'il ne réussis-
sait pas à rétablir  l'ord re, le procureur du roi
internerait des poursuites conlre les députés
perturbateurs .

Il règne actuellement une grande incerti-
tude sur les intentions du gouvernement.

Angleterre. — Londres, 30 mars. — Le
représentant légal des compagnies de chemins
de fer de la baie de Delago a , M. Capel-Slaugh-
ter. interviewé , a déclaré que le jugement al-
loue aux ayants droit ang lais une somme in-
férieure à leurs réclamations de plus d' un
million de livres sterling, et ne laisse rien
pour les demandes additionnelles américaines.
Le jugement sera une surprise el un désap-
pointement aussi grands pour les Américains
que pour nous, dit  le représentant des compa-
gnies, car il est impossible d'imaginer qu 'il
puisse rester une somme quelconque à affecter
au paiement des actions , et c'est celle calégo-
ri«*d'inléiêts que représentait particulière-
ment lu parti américain.

Nouvelles étrangères

Agriculture. — Le Journal d'agricul-
tur e suisse publie un bulletin agricole hebdo-
madaire , que les journaux romands de la
p laine — comme les Vaudois disent — repro-
duisent volontiers .

Le Journal , l'ancien Cultivateur et la Ferme
réunis , en 1879, défend les inté rêts agricoles
romands. Son rédacteur est Neuchâtelois ;
c'est M. C. Borel , à Collex , à la frontière gene-
voise, près Fernex-Voltaire.

Le dernier numéro nous révèle une crise,
frappant les éleveurs de bétail de celte région.
Il y a longtemps qu 'ils sonl découragés et que
les prix de ia viande de bœuf aux abattoirs de
Gonève sont très bas. Celle constatation est
aussi fa i te des deux cô tés du Jura.

Croyez-vous que les consommateurs pro-
fitent du kilo de bœuf actuel net, à moins de
. fr. 35 ? Non. Ce sont les bouchers seuls, qui ,
paraît-il , ont le bénéfice de la baisse considé-
rable de l'élevage. Actuellemen t, la vente par
l'éleveur est inférieure à 1893, année de la di-
sette des fourrages. Les agriculteurs du pays
B* peuvent pas luller contre les prix des bœufs
d'Italie , formant notre consommation exclu-
sive à Genève. On ne sait abaitre ici que le
grand ruminan t  gris des Al pes italiennes et de
la _uOmbardie , dur à cuire .

Dans les Montagnes neuchâteloises , la con-
sommation s'adresse à la Franche-Comté , et
les pi-i x sont pour l'éleveur p lus rémunéra-
teurs qu 'ici. La viande bon marché inté resse
chacun. Mais encore fa u l-il que l'écrasement
des éleveurs profile aussi aux consommateurs .

Sans doute , les bouchers ont de nombreux
crédits douteux. A ce sujet , les conseils don-
nés par M. Ed. Steiner sur l' abus du crédit ,
HU M ercure, sout excellen ts. Il y a longtemps
que ceux qui paient leur tailleur sont taxés
pour ceux qui ne paient pas , et ainsi dans
tous domaines. Le paiement comptant sera ,
sans doute , p lus en faveur quand les pro fes-
sionnels nuront  tous constitué des syndicats.
Ot' y marche. L. B.-J.

L'adoption de ternies plus courts
ot le prompt règlement des notes
dues aux artisans sont généralement re-
connus comme le meilleur moyen de soutenir
la classe des petits artisans el d' améliorer leur
position sociale. Comme il est d' usage entre
grands négociants et industriels de facturer
immédiatement loul envoi et de fixer un ternie
de paiement de trois mois , loute personne de
bon sens reconnaîtra que le pelit arfisan qui
dispose d' un cap ilal moins important  esl en
droit d'invoquer le même principe. Par con-
séquent , aucun client bien pensant ne pour-
rit à l'avenir fa i re un reproche à ses fournis-
seurs si ceux-ci , dans le but de rompre une
fois pour loutes avec une coutume surannée ,
se permettaient do présenter leurs notes à
l'échéance de chaque trimestre .

Nous invitons donc ious les partisans et né-
gociants à s'entendre entre eux auant à l'in-

troduction de ce système et ensuite à l'appli-
quer strictement. Les résultats bienfaisants de
cet te réf orma de crédit ne tarderon t pas à se
fairo sentir.

Le Secrétariat
de l'Union suisse des Arts et Métiers.

ChroniçpiQ suisse

«* Allez-y voir. — On nous écrit:
« A hive r ennuyeux , joyeux délassement »,

semble avoir été la devise adoplée par nos di-
verses sociétés locales. Rarement , il nous a
été donné de jouir , à La Chaux-de-Fonds,
d'autant  de concerts, d'audilions et de spec-
tacles de tous genres, qu 'au cours de cet hiver,
bien favorable d'ailleurs à leur éclosion.

Au milieu de ce louable concert de zèles dé-
voués, la société chorale IM Pensée, toute jeu-
nette encore, maisquede légitimes aspirations
el des succès récents très mérités a vite classée
en bon rang parmi ses aînées, onl tenu de prou-
ver qu 'elle sait , aussi bien que d' autres , exé-
cuter tout un programme attrayant et divertir
un auditoire nombreux pendant trois heures
d'horloge. Aussi a-t-elle organisé pour le di-
manche ler avril (sans blague au moins , vous
pouvez braver la boue et monte r à Bel-Air
avec certitude), un concert très intéressant
auquel il y aura foule , si tous les amateurs de
belles choses savent s'y rencontrer , ce qui est
leur devoir.

Quatre chœurs d'hommes, consciencieuse-
ment étudiés sous l'en tendue direclion de
M. Eugène Fehr , déjà avantageusement con-
nu ; parmi , le ravissant chœur Le Soir , avee
solo de baryton , qui , comme de justice , a
obtenu un très grand succès lors des soirées
pour la deuxième tombola du Temp le de
l'Abeille. Diverses romances, par des amaleurs
connus et éprouvés. — Une chansonnette co-
mi que. — Un trio étourdissant de gaité en
travesti. — Une amusante opérette Une bonne
farce de chasseurs. — Voilà, sèchement résu-
mé, l'al t rayanl  programme offert aux gour-
mets de la musi que... pour rien : lo p laisir de
les voir à Bel-Air, et c'est tout ; Car il y aura
entrée libre.

Ou conviendra sans peine qu'un tel désin-
téressement mérite sa récompense dans un au-
ditoire nombreux. Elle viendra sûrement , et
nous ne serions pas surpris dimanche après<
midi , de voir les retardataires obligés de quê-r
ter des chaises supp lémentaires, trop heureux
encore d'en trouver à disposition. A. M.

4* Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier soir, la commission scolaire a été in-
formée, par les verbaux du Comilé des éludes
complétés par des exp lications verbales du
président , des tractations auxquelles a donné
lieu la queslion de notre Gymnase communal ,
ensuite du fait que le Conseil d'Etat a refusé
d'insére r le terme de Gymnase dans l'avis de
mise au concours para issant dans la Feuille
officielle pour les postes nouvellement créés.
L'état de la question se Iro uve résumé dans la
déclaiation suivante , fa i te par le présidant au
nom du Comité des Eludes :

Messieu rs,
Il résulte des communications que vous

venez d'entendre par la lecture des procès-
verbaux , que le conflit existant actuellement
au sujet du titre à donner à nos écoles secon-
daires développ ées, n'est pas encore aplani.

Ce fait ne peut cependant , à lui seul , entra-
ver la réorganisation projetée. Celle-ci , ap-
puyée et approuvée en plein par nos aulorités
communales , suit son cours régulier , et nous
espérons la voir en trer en vigueur, selon nos
prévisions , dès le mois de mai prochain.

Il n'en peut résulter qu 'un préjudice moral
et momentané pour nos écoles, qui , officielle»
ment , ne peuvent encore porter le ti tre âui;ne|
elles estiment avoir droit.

Chronique locale

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance
30 mars 1900, le Conseil d'Elat a nommé, pour
faire partie du Comité cenlral de la Chambre
suisse de l'horlogerieetdes industries annexes,
association nouvellement fondée pour rempla-
cer la Société inlercanlonale des industries da
Jura , qui a été dissoute, les citoyens donl les
noms suivent:

1. Le Chef du Déparlemen t de l'Industrie et
de l'Agriculture .

2. Fritz Huguenin , secrétaire de la Cham-
bre cantonale du commerce et de l'industrie,
à la Chaux-de-Fonds.

3. David Perret, fabricant d'horlogerie, â
Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise



TARIF TÉLÉPHONIQUE
entre la Suisse et la France

Conformément à la nouvelle convention pas-
sée avec l'administration française, toutes les
communications entre réseaux, empruntant
quatre stations centrales au maximum seront
admises i la correspondance téléphonique
franco-suisse à partir du i" avril 1900.

Tarif pour le réseau téléphonique
de la Chanx-de-Fonds

La taxe se rapporte à une convei sation de 3
minutes ou leur fraction.

Réseau via Taxe
Fr.

Aix-les-Bains (Savoie) Genève i»50
Ambérieu (Ain) Genève i»S0
Annemasse (Haute-S;ivoie) Genève 1»50
Annonay (Anlèche) Genève 3»—
L'ArbresIe (Rhône) Genève 3»—
Avignon (Vaucluse) Genève 3»—
Belfort (Ht-Rhin) Bfle on Mortean 1»K0
Belleville-s u r-Saéne (Rhône) Genève 3»—
Besançon (Doubs) Morteau i»50
Bourgoin (Isère) Genève 3»—
Chambéry (Savoie) ' Genève 1»50
Châlenois (terr. de Belfort) Bâle i»50
Crémieu (Isère) Genève 3»—
Danjoutin (terr. de Belfortl Bâle 4»50
Dijon (Côle-d'Or) Morteau 3»—
Ecully (Rhône) Genève 3»—
Epinal (Vosges) Bàle 1»80
Elneffont-Bas(ter. de Belfort) Bâle 1»S0
Ferney-Voltaire (Ain) Genève 1»50
Gex (Ain) Genève 1»50
biromagny (terr. de Belfort) Baie i»5U
Givors (Rhône) Genève Su-
Grenoble (Isère) Genève 3»—
Héricourt (Hle-Saéne) Bâle 1»50
Lyon (Rhône) Genève 3»—
Marseille (Bouch es-du-Rh.) Genève 3»—
Monlbéliard (Doubs) Morteau on Bâle i»50
Morteau (Doubs) directe —»60
Morvillars (Terr. de BelforO Bâle i»50
Neuveville-s. -Saône (Rhône) Genève 3»—
Paris (Seine) Genève 4»—
Pontarlier (Doubs) Morteau 1»50
Pon t-de-Chérui (Isère) Genève 3»—
Ronchamp (Hle-Saône) Bsle i»50
Rougemont- l e-Château

(Terr. de Belforl) Bâle i»50
St-Etienne (Loire) Genève 3»—
St-Foy-les- Lyon (Rhône) Genève 3»—
St-Juiien (Hte-Savoie) Genève i»50
Tarare (Rhône) Genève 3»—
Valdoie (Terr. de Belfort) Bàle 4»50
Valence (Drôme) Genève 3»—
Vienne (Isère) Genève 3»—
Villefranche-s. -Saône (Rh.) Genève SB-
Villeurbanne (Rhône) Genève 3»—

Observations. — Les communications ne sont
admises qu 'avec ceux des réseaux français ,
pour lesquels la voie et la taxe sont indiquées
dans les colonnes ci-dessus.

Agence télégraphique sulaso

V'Berne, 3! mars. — An Conseil national ,
après adoption du procès-verbal des deux
séances d'hier et quelques explications de M.
Geilinger , présiden t, qui recommande l'assu-
rance obligatoire, la session est déclarée
close.

Le Conseil des Etats termine la discussion
par articles du projet concernant les traite-
ments des fonctionnaires et employés des
chemins de fer fédéraux. Le projet est adopté
à l'unanimité de 26 voix et la session est
close.

Londres, 31 mars . — On télégraphie de
Bloemfontein an Daily Chronicle à la date du
29 qu'une proclamation du président Kruger
ordonne aux femmes et aux enfants de quitter
Bloemfontein , que le président projette de
bombarder dans 5 jours.

Londres, 3i mars. — On télégrap hie de
Bloemfontein à la Morning Post que lord Kit-
chener et son état-major ont traversé l'Orange
à Norvalspont.

Londres, 31 mars. — On télégraphie de
Madrid à la Daily Mail que le Portugal a aulc-
risé l'Angleterre à débarquer des trou pes à
Beira et à traverser le territoire de Mozam-
bique pour se rend re dans la Rhodesia.

Van- Wiks- Vlei, 30 mars. — Les troupes du
général Cârrington se rendent dans la Rhode-
sia en passant par Bei ra et Umlali .

New-York, 31 mars. — Le correspondant de
la Post à Washington dit que la sentence d'ar-
bitrage pour l'affaire de la Delago a désap-
Eointe autant les Etals-Unis que l'Angleterre,

n fonclionnaire du déparlemen t d'Etat dé-
clare qu 'il ne comprend pas comment une pa-
reille sentence a été rend ue ; le gouvernement
comptait sur six millions de dollars.

Londres, 31 mars. — A ia Chambre des Com-
munes, M. Brodrick dit qu 'à la suite des trou-
bles de Shantung, qui ont élé fomentés par
les sociétés secrètes, les représentants des puis-
sances étrangères ont fait des représentations
aa gouvernemenl chinois qui a nommé un
autre gouverneur. Deux navires de guerre an-
glais ont élé envoyés à Takou.

M. Brod rick dit que l'Angleterre s'efforcera ,
avec les autres puissances, d'assurer le main-
tien de la porte ouverte en Chine.

Madrid , 31 mars. — En présence des diffi-
cultés qu 'il éprouve pour arriver à un accord
avec les minorités , le ministre des finances re-
lire le projet concernant les alcools.

Bloemfontein , 30 mars . — Les forces an-
glaises qui ont délogé les Boers des kopjes si-
tués au nord de Gleen, comprenaien t ia divi-
sion Tucker, 2 brigades de cavalerie avec de
l'artillerie sous les ord res du général French ,
et une brigade d'infanterie montée, sous les
ord res du colonel Le Gallais.

French et Le Gallais ont exécuté des mou-
vements tournants , à dro i te et à gauche, tan-
dis que Duca i re attaquait le centre. Le colonel
Le Gallais ne put pas exécuter à temps son
mouvement et la cavalerie du général French
subit une violente canonnade, mais les Boers
se retirèrent en bon ord re devant le général
Ducaire, en emportant leurs morts et leurs
blessés.

Les Anglais ont occupé les kopjes à mesure
que les Boers les abandonnaient. Les Boers oc-
cupent Brandforl , avec 5,000 hommes. La po-
sition actuelle anglaise fait face à une vaste
plaine sur la droite de Brandfort.

BRONCHITE CHRONIQUE
Les plus douloureuses affections de la gorge

et du poumon , depuis le rhume et la toux,
jusqu 'à la phtisie , loutes les maladies inflam-
matoires des voies respiratoires , en un mot,
sont rap idement soulagées et guéries par l'E-
mulsion Scott, tandis que beaucoup d'autres
remèdes préconisés, sont souvent impuissants
el inutiles. Voici , par exemp le, le récit d'une
bronchite chronique , vieille de plusieurs an-
nées, et ayant résisté à de nombreux tra i te-
ments, qui céda en peu de temps, à l'usage de
la bienfaisante Emulsion Scoll:

Pérols (Hérault) (France), le 6 mai 1898.
Messieurs, j'ai fait usage de votre Emulsion Scott

contre une bronchite chronique dont je souffrai s de-
puis des années.

M' NARBONNE
remerciements, recevez , M

J'avais essayé des re
inèdes qui n'avaient pro-
duit aucun résultat sa
tisfaisant et je désespée
raia de guérir, lorsqux
je lus dans les journau-
•uel ques articles concere

nant votre bienfaisante
. uis i on Scott dont on¦ ;intait avec raison l'effi-

cacité.
Je résoins d'essayer et

! n'ai qu'à m'en félici-
ter, car, en peu de temps,
ma toux disparut, mes
forces revinrent et Ije
suis complètement dé-
barrassé de cette maladie
si douloureuse. Avec mes

essieurs, l'expression de

mes meilleurs sentiments. Signé : François Nar
bonne. 7

L'Emulsion Scott ne se borne pas à soula-
ger et à guérir presque immédiatement les ir-
ritations locales et les inflammations des voies
respiratoires ; elle a une action reconstituante
sur toul l'organisme, grâce aux éléments vi
teui de l'huile de foie de morue, de la glycé-
rine et des hypophosphites de chaux et de
soude, les plus actifs reconstituants organi-
ques.

L'huile de foie de morue est déjà , par elle
même, un des plus préci eux agents de l 'hy
giène thérapeutique , mais lorsqu 'on y join.
les éléments qui l' accompagnen t dans l'Emul-
sion Scott en la présentant sous une forme à
la fois agréable au palais et facil e à digérer ,
elle devient l'aliment complet , la pré paration
idéale qui rend de si grands services aux fai-
bles de tout âge.

Exigez toujours les flacons authenti ques ,
avec sur l'étiquette un pêcheur portant sur lé
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre SO centimes de timbres adressés à :  MM.
Scott el Bown e Limiled , Chiasso (Tessin).

Exposition de 1900
Nous sommes VENDEURS de Bons

A lots et nous chargeons de procurer
les feuilles de tickets d'entrée.

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

PERRET * Cle.

Cependant , en nous basant :
i. Sur la déclaration verbale faile lors de l'en-

trevue du 13 février, à Neuchâtel , que la
Chaux-de-Fonds avait parfaitement le droit
de compléter son enseignement secondaire
supérieur,

2. Sur le fait que le Conseil d'Etat n 'a formulé
aucune réserve à la lettre du Conseil com-
munal du 9 mars, déclarant qu'il entendait
maintenir dans son in tégr i té  l'arrêté du
Conseil général du 11 décembre 1899,

nous envisageons que la solution désirée,
selon nous, se produira sous peu , et nous con-
tinuerons nos démarches en vue d'arriver à ce
résultat. Comité des Etudes.

Après celte lecture, et sur la proposition de
M. Biolley, appuyée par M. le Dr Bourquin ,
la Commission émet à l' unanimité  le vote sui-
vant :

« La Commission scoIaire,aprôs avoir enten-
du lei exp lications du comilé des études, le
félicite de son attitude , approuve la façon éner-
gique en laquelle il a conduit les démarches
relatives à la création du Gymnase el l'encou-
rage à continuer dans celle voie. »

On passe à l'examen du projet de Code sco-
laire , donl M. Ed.Clerc expose les dispositions
relatives â l'enseignement primaire , en rele-
vant les points nombreux sur lesquels ce pro-
jet modif ie , de manière souven t malheureuse,
l'étal actuel des choses.

L'heure étant avancée, l'exposé des réformes
apportées à rensei gnement secondaire est ren-
voyé à la séance d'avril où seront faites les
nominations du Gymnase.

** Prud 'hommes. — Pendant l'année 1899,
il a élé inscrit 516 causes au greffe des prud'-
hommes, dont 41 sont tombées ou onl élé re-
tirées, et dont 364 ont pu êlre conciliées. Le
nombre des audiences de conci l ia t ion a élé de
258. Sur les 111 causes renvoyées devant le
tr ibunal , 4 ont été retirées, 85 jug ées conlra-
dicloirement , 14 jugées par défaut , 3 écartées
pour causes d'incompétence, et 5 sont encore
pendantes. Le tribunal a eu 46 audiences, et
la commission d'apprentissage 67.

Les 516 causes inscrites se réparti ssent
comme suit enlre les groupes : Groupe I (Hor-
logerie), 136 ; gr. 2 (Boîles et décors), 101;
gr. 3 (Construction), 146 ; gr. 4 (Vêtements),
35; gr. 5 (Subsistance), 22; gr. 6 (Professions
diverses), 76.

La plupart  des conflits portaient sur une
somme inférieure à 30 fr. Sur les 516 récla-
mations , une vingtaine seulement avaien t
pour objel une somme supérieure à 200 fr.

«* Aux Armes-Réunies. — Bappelons le
bon concerl que donnera l 'Odéon daus la gran-
de salle du Nouveau-Stand. Par ces temps de
chemins boueux ou glacés et de cinglantes gi-
boulées, il sera certainement doux de se dé-
lecter sous les berceuses caresses des harmo-
nieux accords d'un excellent et très nombreux
orchestre.

Nous glanons dans le programme : « Les
Perles d'or », polka pour deux pistons, par
Kling, la célèbre « Marche militaire », de
Schubert , et pour fa i re diversion à la partie
musicale forlnourrie , la désop ilante scène co-
mi que La [Grammaire, que nous détaillera
avec une verve étourdissante un amateur de
talent.

Les beaux jours 'ô combien désirés I doi-
vent cependant approcher. Sachons, en atten-
dant , agrémenter les temps d'épreuves latmos-
phéri ques que nous subissons, en nous aban-
donnant à la douce gaielé que nous ca usera de
la belle et bonne musi que el le sentiment d'a-
voir encouragé dans sa tâche ardue une de
nos plus anciennes et respectables sociélés.

(Communi qué)
_£% Société de musique. — La date du 3m*

Concert d' abonnement a été fixée au mercredi
25avril. On saitque l'Union Chorale y exécu-
tera le Désert, de Félicien David , et nous ap-
prenons que l'excellente Société étudie avec
enthousiasme cette oeuvre magistrale.

Les soli en seront chantés par M. Cazeneuve,
ténor des Concerts Colonne , à Paris.

On entendra en oulre , à ce concert, M. J. A.
Lang, violoncelliste très d is t ingué  de Genève.

«* La Belle au Bois dormant. — C'est par
erreur que la 4me et dernière représentation a
été annoncée pour lundi prochain; elle aura
lieu mardi 'i avril , à 8 heures et quart du soir.

(Communiqué) .
«MD Exposition d 'Ornitholog ie. — Noua

rappelons encore pour la recommander l'Ex-
position que la Société Ornithologique orga-
nise dimanche et lundi au Sland des Armes-
Réunies. (Communiqué.)

## Conférences publi ques. — M. Ed. Kai-
ser nous a déjà fait connaître la région de la
Blûmlisalp par la peinture. Il nous en parlera
mardi , en nous racontant le séjour qu 'il y a
fail , et en illustrant son récit de projections
lumineuses .

Après quoi , nons dirons à l'auditoire de
l 'Amphithéâtre : au revoir a l'hiver prochain.

Nous rappelons que les enfants ne sont pas
admis aux conférences. (Communiqué.)

## Théâtre. — Nous rappelons la repré-
sentation qt e  donne demain M. Le Bargy, de
la Comédie aitçaise, Les Femmes savantes,
de Molière , et On ne badine pas  avec l 'amour ,
de Musset.

*"*# GrUtli-Mânnerchor. — Die Wintersai-
son wird bald ihrem Ende entgegen gehen
und damit auch die Konzerte und Abend-
unterhaltungen.

Auch der Grûtli-Mânnerchor wird Sonntag
den 8. Apri l seine letzte Auiï i i iming abhalten ,
worauf wir schon heute seine werten Freunde
und Gônner aufmerksam inachen môchten ,
umsomehr da das betreffende Programm sehr
reichhaltig nnd gediegen sein wird. Ein Zug
gesunden Humors wird durch dasselbe wehen ,
denn der Griitli-Mânnerchor ist jeder Gries-
gràmerei abhold , was er schon zu widerholten
Malen bewiesen hat. Aus dem Programm
heben wir nur hervor : «Die siamesischen
Dri l l inge»;  das urkomische Chorlied « Der
Landsturm-Marsch », mit en tsprechender Ko-
slûmierung; «Eine Spiristen-Sitzung » und
gewohnheilsgemâss ein kleines Luslsp iel am
Schlusse. Dass ferner das obligate Tanzver-
gnûgen nicht fehlen wird, ist selbstverslând-
licli Also nochmals eine freundliche Ein-
ladung zum Konzert in 8 Tagen.

(Communiqué.)
*# Bienfaisance. — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance les dons
suivants :

Fr. S, produit d'une tombola organisée par
quatre fillettes ;

Fr. 5, remis par H. G. Borel-Girard , pas-
teur. (Communiqué) .

J .  CSHI.ER, tO, place Neuve IO.
GANTERIE. Toujours grand assortiment en
Gants de tous genres et spécialement « Marque B.
Heynaud , Grenoble ». Magnifique choix de CRA-
VATES pour dames et messieurs. Nœuds,
Ruches, Voilettes, Rubans. 2930-8*
K8_HE3raB*«*»»*'*«»IBH»̂

Londres , 31 mars . — Le feld-maréchal Ro-
berts télégraphie de Bloemfontein , à la date
du 30 mars , à 2 h. 25 du soir, qu 'ensuite de
l'activité que montrent les Boers, il a trouvé
nécessaire de les chasser des kopjes qu 'ils oc-
cupaien t près du garage de Karee, à 3 milles
au sud de Brandfort.

L'opération a réussi , les Boers se sont retirés
sur Brandfort; nous avons pris les kopjes et
avons eu un capitaine tué, cinq capitaines et
deux lieutenants blessés, une centaine de sous-
officiers et de soldats tués ou blessés.

Pretoria. 30 mars. — Les Boers ont canonné
le 28 mars, le camp anglais de Fourtenstream.
Deux Boeps ont été blessés ; les Anglais , dont
les pertes sont inconnues, ont quitté leur po-
sition pendant la nuit.

Dernier Courrier et Dépêches

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 31 mars 1900.

Nous sommet aujourd 'hui acheteurs en comptf
courant, ou au comptant moins >/s .. de commit *
tion, de pap ier bancable sur - 8690

h Conrs Esc.
IDIDBIS Chèque 15.38»/, -

» Court «t peliu appoint* . . . .  25 37 ( «/.
» Ace. angl . 1 moi» . . Min. L. 100 S5..I7 t",
. » » UO à SOjours , Min.I. .  100 15.37 i« ,

FUICI Chique Parie 100 73 —
. Cour le échéance et petite app. . . 100 75 S1/,'/,¦ Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.75 !>/,%
m o » 80 a 90j. Min. Fr. 3000 100.75 3>/>%IEDBVE Chèqne Bruielles, Amen . . . 100.52'/. —¦ Acc. belg. 1 à 3 moil, * ch. . . . 100. ;>5 i'/,_> Traitée non accept., billets , etc. . 100. 52 '/, 4 '/,'/,

ItlEMIIE Chèque, courte éch., petiu app. . «3.97 '/, —_> Acc. allem. 1 mois . Min. M. 1000 124 02'/, 5>/,%
. » ¦ SU à 90 j., Min. M. 1000 124 03 5",'/,

tlâllE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  94.15 —
» Acc. ital., ï moi* . . .  4 skiff. M.15 B%
» > > 80i 90 jour* . 4 rhiff . 9«.15 VI,

UITE DOII Court Î0D.O3 JV,afc» Acé . holl. I i 3  moil, .  . 4 ehiff. SN.Oft 3'/,%¦ Traite* non accept., billets, etc. . 109.05 »';,
IlOn Chèqne . 101 .35 —¦ Courte échéance 104.35 4"/iV,¦ Acc. autr. 1 é 3 mois. . 4 ehiff. 104.35 4'/,%
IUIJIE Bancable jusqu 'à 120 jour* . . . Pair 5%

**̂ *
Oillels de banque français . . . 100.78 —Billet * de banque allemand* . . . 114. — —
Pièces de 10 franc* 100. '!>/, —Pièces de 10 marks 14.80 —

VA Xf xnjns
ACTIONS DEMANDE | OFFBt

Banque commerciale neuchateloil*. . — .— 430. —Banque du Locle £65.— — .—Crédit foncier neuchâlelois . . . .  560.- — .*mLa Neuchâteloise « Transport m . . AlS — 430.•Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . 950.— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon. act. ord. 187.— — .—
» » act. prir. 615.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 115..—

Chemin-de-fer régional Brenet* . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175. —Société de construction Ch.-de-Fond* . — 460.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 100.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 430.—
Tramway de la Chaux-de-Fouii* . . — — .—

OBLIGATIONS
S >/s '/• Fédéral . . . .  plas int. 99.— —1 V, Fédéral . . . .  . 95. — —4 •/, '/. Etat de Neuchâlel . » IOO.50 —4 •/• » » 100.- —» • /. '/. » ¦ - -
5 V, V, . e — «S. —
* '/. '/t Banque cantonal» > — .— 100. —
3,60 Vs » » — »7- —4 Vs '/• Commune de Neuch Mil » 100.50 —
I V ,  V. » » - «6.-
4 »/, V, Chiui-de-Fondi. » 100.50 —
4 •/, » a 400.H3 — .—
I*/, % » » -.- — .—
* V, % » • - M —
* Vi V. Commune du LoeU » 100.15 —
1 »/, V. » •
3,60 V. » » — ——
4 Vo Crédit foncier neucbtt. » — .— 100. —
3 V, V, » » , — —8 •/• Generoi* arec primes » 101.— 105. —

Achat et rente de Fond* publies, râleurs de platement, action^
obli gat io ns , etc.

Encaissenier ae coupons.
Achat de lingoU or et argent. Vente de matières d'or et d'à»-

gent à tous litres •• de toutes qualités. Or (in pour doreur*.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sol la

Suisse et l'Etranger.

Perret  & CT

6 -̂ POMMADE PHÉNIX "̂ 8
,—35—| ATTENTION ! ij^-]& _ Toute personne doit faire Jl f?&-<ÈsSf u» essai d* cotre POM- //__r_lm

>9E!* MADK PHÉNIX garantit -fefj»jjSt̂ 5$ÇS pou r faire croître et pou*. \jM £ffft
ŵ$ _ï "er les ct,evaux d" oamos L &J &S s
&'¦? _ el m*8*'ours , ainsi que ta Ws**G_)
fiSS barbe , supprimer les pelli- ^ .̂VVf.fSESS culet. arrêter la chute des y_yK___
Kg cheveux , les empêcher de R%ra9(g H blanchir .prévcnl . la calville. 5 5̂raH »( l'rix p-.tr pot Fr. 1.60. /Sçjs¦_JMBfcwi Kn vente chez : eK___^a____________i

M. Jean WEBER , épicerie, rue Fritz Courvol.
sier 4, la Chaux-de-Fonds- 3822-ft

Imprimerie A. COURVOISIER . Chaux-da-Kond»

jj&fiieS UlmLM è ^m§ ê9 afcg-mîsiei* Q ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES ^Assortiment complet de Lingerie r dames |/ :;,n 1™ Ctnlniipa
sa. L^OVOT ,̂  .̂OBU^T' s». 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. Wravates, 001,8, WANnHWTRS. !l ' ° <- iniUyi»



£ Titilt l'tunte , beau clioix tle bonnes _

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres i%-81

? FBIX RÉDUITS

• F.-Amold DROZ •
• Jaqnet-Droz 39 , CHAUX-DE-FONDS •

Vente d'Immeuble
aux «BsmoJSm^JS?'®» J «̂BL »̂_I.JLQ|-B_B. Ŝ

Lundi 9 Ayril 1900
Pour sortir d'indivision, les enfants de feu Karl-Albert KUDlMï , exposeron

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

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

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

Les enchères auront lieu Lundi 9 avril lOOO, dès les 2 heures après midi, à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix.

Pour visiter 1 immeuble , s'adresser à M. Charles Niiding', boulanger, rue du
Parc 70. ou X M. P. G.-Gentil, gérant , rue du Parc 83. H.-708-O. 3000-3

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires II. Lehmann ot A.
Jeanneret, rue Leopold-Itobert 32, où il peut en être pris connaissance.

I
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JE'vB.sttiL v̂a.aret S
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-1 1

i CIGARES PERRÉARD-^i
ci© Genève

| Vevey courts - St-Félix-Flora I

JÊL "̂ «M-OflUirc*
les « Journaux » et « Revues » sortant du

Portefeuille circulant C. LUTHY,
tels çjue : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration , Vie parisienne, Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue, Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français, ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et lo
Graphie. — S'adresser à la Librairie, Plaoe Neuve 2. 2824-10

Cartes de fiançailles Bt f̂ ŝ aSîiS'™8-

; Bonde purificateur Delaigue
Conservation à l'état normal de toutes

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

Mon appareil , recommandé par les Ins-
tituts vinicoles et les Congrès internatio-
naux, est couronné des plus hautes ré-
compenses, 7 médailles or et argent et 3
diplômes d'honneur. 3124-49

P R I X :
en métal . . . . fr. 3.—»
A pièces . . . .  » 11.—
en verre et bronze . » 4.—
4 pièces . . . .  » 15.—

Réduction de Prix selon quantité.
Prospectus et certificats franco.

F. DELAIGUE, Reuchenette.

Foin
A vendre 15 à 20 toises d'excellent

foin à distraire ou consommer sur place.
S'adresser à M. A. Pécaut, rue de I» "*-
moiselle 133. 3875-3

AVIS
J'ai 1 avantage de prévenir ma bonne

clientèle de La Chaux-de-Fonds et
des Urenets, que jo ferai ma tournée
du printemps en avril et mai. avec une
trôs bfeUe collection de nos différents ar-
ticles, je la prie de bien vouloi r me ré-
server ses ord res. 1744-2

H. Kuffer-Vassaut,
Maison Gustave Paris

Tissus en tous genres

NEUCHATEL

Mercerie ̂ iilerie
A. vendre ensemble tous les Articles

d'un magasin de mercerie et bonneterie.
— S'adresser pour renseignements à Mme
Vaucher , rue de la Paix 41. 3987-2

A la même adresse. Remèdes Elec*
tr o ¦ Homéopathiques Mattel.

Remontages ^Xt"̂res. Réparation de Poussettes et Stores,
Nettoyage et Graissage de harnais. — Se
recommande aux prix du jour. 3604-3 'Oa. AMSTUTZ, Sellier-Tapissier, rua !
des Terreaux 2.

Cercle des Bons -Templiers
7, RUB du ROCHER, 7
¦ LA CHA UX-DE-FONDS

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

Locaux agréables et spacieux, ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition do chacun. 4441-1

Invitation cordiale à tous !

Adolphe Wmm\\
ENTREPRENEUR 15119-1

Rae du Parc 103 et Rue de Pouillere l

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprimé.
Palustres , Bordures de jardin.

Appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

pbologniphier, à main , 9X12 , pour 12
plaques , cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédistc. 4000-14*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Musique automatique
A vendre une boite à musique automati-

que, neuve, à très bas prix et jouant 8
airs, de la fabrique de Ste-Croix. —
S'adresser à M. Jean Widmer, rue du
Parc 19. 8937-1

 ̂ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE $J§?

# g pour Cuisine et Eclairage .*? #
tf§É g| /-v . "~~~l __mM ÊÊ_.w_m m _mm mmmm,èmm * *
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% "** Bue ie îa Serre 40, Ghaux-de-Fonds. ' ^^ I H $
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Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

M. L. — Oui , contre 1 franc je vons adres-
serai la très in téressante brochure o Les sac-
cessions en droit neuchâtelois ». Elle TOUS
fera connaître l'étendue de vos dro i ls de suc-
cession el vous mettra à même de résister aux
exp loitations donl vous pourriez être la vic-
time.

P. R. — L'article 297 du Code civil déclare
que « tout individu âgé de soixante ans ac-
» comp lis peut refuser d'être tuteur. Celui qui
» mira élé nommé avant cet âge, pourra s'en
» ire décharger lorsqu 'il t'aura atteint ».

. T .  — La paternité naturelle se distingue
essentiellement de la paternité légitime en ce
qu 'elle établit  un lien purement relatif entre
le père et l'enfant , et non enlre l'enfant et la
famille du père.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bullelin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPAHTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

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

TRIBUNE LIBRE
La question suivante a donné lieu à une

réponse.
Notre correspondant a droit à un volume

en librairie : mais nous le prions , ainsi q ^etous , de rester toujours dans les limites de a
question posée.

Question
Quelle est la nourriture gui convient le mieux

au bétail pour obtenir une excellente qualité de
lait t

L'emp loi du « mal t » ou de produits catalogues
dans lt nourriture du bétai l n'est-il pas abusif
par le fait  qu'il produit beaucoup au préjudice de
la qualité f

Le lait étant lo nourriture principale des en-
fan t s  et des a 'ulles , sans parler des malades, n'y
aurait-ii pas lieu d'examiner la question sérieu-
sementt

Quels seraient éventuellement les moyens à
prendre pour réagir contre les abus t

Réponse
Avant de rechercher la nourriture la plus

propice à l'alimentation du bétail , tournons
nos regards vers la majeure parlie des p rés
et pâturages , qui deviennen t d'année en an-
née pllus mai gres les nns que les autres. Le
pissenlit règne en souverain maître parmi
la variété de la flore ; le colchique, la cigûe
exercentleurs ravages d'unemanière effrayante;
les fourrages arti ficiels tels que le trèfle , la
luzerne , le sainfoin , etc., diminuent insensi-
blement ; les prés, faute d'engrais suffisants
et d'ensemencements , ne produisent qu'une
qualité de foin la plus médiocre . Dans cer-
tains pâturages , les mousses, les chardons ,
rem placen t l'herbage aromatique , qui est une
condition essentielle à la subsistance ration-
nelle de l'animal.

Les pâturages , en général , auraient besoin
d'une amélioration , sauf dans les terrains â
l'étage du gneiss, qui , stériles et ingra ts pour
l'agriculteur , sont des p lus riches pour le mi-
neur ; car on y rencontre de très nom-
breux filons métalli ques , tels que l'or et l'ar-
gent, de l'oxyde d'étain et de riches gisements
d'oxy de de fer magnétique.

Outre cela , la plupart des étables sont défec-
tueuses sous tous les rapports ; l'aération fait
généralemen t défaut ; parfois la propreté dis-
paraît dans une mare de lisier et nous avons
pu voir en été, dans nos courses par monts et
par vaux , certaines pièces de bétail d'une sa-
leté repoussante.

Dans de telles conditions , la surabondance
délai t ainsi quelaqualitédoivenlinévilablemeut
s'en ressentir , car une vache mal nourrie , mal
soignée, dégénère ; car malgré une alimenta-
tion secondaire consistant en malt ou aulres
produits analogues , son lait devient inférieur
•i ce qu 'elle devrait fournir.

Le lait de vache étant la nourriture princi-
pale pour les petits enfants , notamment chez
ceux qui sont alimentés au biberon , que voit-
on à l'époque printanière ,. si ce n'est une re-
crudescence de décès causée par ',1a cholérine
ou d'autres affections dont le facteur n 'est au-
tre que la vache nourrie à l'herbe fraîche.

Pour en rayer ce fléau-là , les mères de fa-
mille sont dans l'obligation de changer la
nourriture de leurs bébés ; des troubles diges-
tifs apparaissent , des convulsions surgissent et
si l'on n 'est pas maître de ces effrayants dé-
sord res, la mort peut arriver inopinément. Ne
pourrait-on pas remédier à cet état de choses,
surtout à cette saison-là , qui est la plus dan-
gereuse ?

On constate également que le lait de vache
possède le virus de la phtisie. D'où provient-il ,
sinon de 'a vache elle-même ? c'est par suite
l' une nourriture peu substantielle et d'un état
h ygiénique déplorable. Certains malades se fi-
gurent qu 'en faisant une cure de lait pris au
;iis de la vache, ils ressentiront un bien-être
;énéral ; ignorent - ils peut- être que les
•ourses matinales, l'air pur delà campagne,

entrent pour une grande part daus l'amélira-
tion de leur santé ; car le lait, d'après certai-
nes con/' "allons médicales, doi t supporter la
cuisson \,. rr éloigner si possible toutes les ba-
cilles qu 'il pourrait contenir.

Ce sont de simples remarques que j'écris, je
ne pose aucune accusationcontre le paysan, car
parfois sa position est des plus précaires, prin-
cipalement s'il n'est pas fermier. Souvent le
premier après avoir besogné nombre d'années
à la sueur de son front en améliorant une pro-
priété qui n 'était que sa reprise, très mai gre
et pleine dé friches, se voit à l'exp iration d'un
bail assez long, dans l'obligation d'accepter la
résiliation. Que fa i t-il ? Il cherche un autre
domaine , souvent sa tâche ardue est à recom-
mencer ; ses vaches n'ayant plus lo même
fourra ge dépérissent et larissent ; le découra-
gement fait son œuvre, il se voit dans la né-
cessilé de fa i re des ventes forcés, l'exploiteur
le guette , le culbute et le couche sur la paille.

Est-il juste que ce laboureur ayant épuisé
toules ses forces pour rendre une plus-val ue à
un bien fonds , soit obli gé de se retirer sans
avoir la moindre indemnité ?

Evidemmen t , me répondra l'égoïste, car
tout est pour le mieux dans le meilleur des
mandes.

A notre avis, c'est au Déparlem ent de l'agri-
culture , de notre canton à protéger les inté-
rêts des fermiers.

i. En obligeant le prop riétaire foncier à al-
louer une indemnité , toutes les fois qu 'un
bien-fonds a pris une plus-value , lorsqu 'il est
prouvé que la plus-value est attribuée à l'œu-
vre du fermier.

2. Par l'achat de machines agri coles, mises
en location pour les fermiers nécessiteux.

3. Par la vente d'engrais à meilleur compte.
4. Par une surveillance active sur l'entretien

des fermes et dépendances.
5. Par des inspections du bétail, chaque tri-

mestre, à l'insu du fermier.
Si toutefois un règlement émanant de nos

autorités surgissait , nous serions quitte de
nous munir d'une paire d'échassespour visiter
certains étables et nous serions heureux de
distinger une Schwitzoise d'une Fribour-
geoise, car une fois le coup d'étrillé passé sur
le manteau de ces pauvres bêtes, nous pour-
rions être sûr de savoir à quelles races elles
appartiennent.

Charles Eugène.
* * *

Pour dimanche 29 avri l, sur la demande
d'un de nos correspondants, nous aborderons
à nouveau le terrain politique par la question
suivante :

Quelle est votre opinion tur la loi des Assu-
rance t

Mérite-t-elle d'être votée t
Ou devrait-elle être rejetée t
Pour quels motifs t
Primes : Deux volumes.
Répondre jusqu 'au mercredi 25 avril au

soir.

BULLETIN DE LA SANTÉ PUBLIQUE
JANVIER 1900

Pendant le mois de janvier 1900 il a été en-
registré dans le canton 45 mariages, 253 nais-
sances et 160 décès.

Le nombre des mariages est de 30 inférieur
à celui du mois dedécembre de l'année passée.

On compte 10 mariages dans le district de
Neuchâtel , 8 dans celui de Boudry, 6 dans
le Val-de-Travers , 2 dans le Val-de-Ruz , 2 dans
le district du Locle et 17 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 129, celles du sexe féminin de 124.
Les morts-nés, au nombre de 5, forment le
1,9% du total. On compte 12 naissances illé-
gitimes et 2 naissances multip les.

Le taux par 1000 habitants de la natalité , y
compris les morts-nés, se répartit comme suit
entre les distrits :

n __, i _ . _ _ ._ . Total de» P- 1<M> Moyenneumricis naissances habitants 1891-1895
Neuchâtel . . . 49 21,4 27,5
Boudry . . .  28 23,6 28,3
Val-de-Travers . 32 22,6 27,1
Val-de-Ruz . . 18 22,6 31,2
Locle . . . .  40 25,2 35,0
La Ch.-de-Fonds. 86 27,8 32,4

Canton . 253 24,4 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

p. 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 74 du sexe

masculin et 86 du sexe féminin. Les morts-nés
forment le 3,1 % du tota '- Réduite à Vannée ,
la proportion des décès par 1000 habitants
esl, d'après les districls ,Ia suivante (les morts-
nés non compris, et les décédés dans les hôpi-
taux , ainsi que les suicidés , répartis suivant
leurs domiciles) :

n;.__ .._ ._ . To'»' des p, 1000 Moyenneuistncis dé(. . _. habitants 1891-1895
Neuchâtel . . . 30 13,1 17,4
Boudrv . . .  23 19,3 19,5
Val-de-Travers . 20 14,1 18,3
Val-de-Ruz . . 15 13,3 17,4
Locle . . . .  23 14,5 17,6
La Ch.-de-Fonds. 43 13,9 18,2

Canton . 154 14,8 18,1
Dom, hors cant . 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 41, à savoir :

DISTRICTS

-, 1 t . M m 4
MALADIES | ¦= 1 _ • g ¦§

** S S "3 m -S j ,Z t* > Q
Coqueluche 1 — — — 1 — —
Diphtérie et eroup 2 — — — — 2 —
Erysipèle 1 1 — — — — —
Fièvre puerpérale 4 2 — — — — 2
Gastro-entérite des en-

fants 4 — 1 — — — S
Influenza 4 8 — 1 — — —
Pneumonie croupeuse 1 — — 1 — — —
Pyémie 1 1 — — — — —
Rhum, artic. 1 — — 1 — — —
Syphilis 2 — — — — — 2
Tuberculose pulmon. 13 8 4 — 1 1 4
Autres tuberculoses 6 2 — — 2 2 1
Typhus abdomn. 1 1 — — — 1 —

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont au nombre
de 21.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des entants non comprise) ont occa-
sionné 3 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 18, dont
7 par vices acquis des valvules du cœur; ceux
provoqués par des affections du cerveau et du
système nerveux en général, sont au nombre
de 12 dont 4 par suite d'hémorra gie cérébrale
et 5 par suite de convulsions.

On compte 1 suicide, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 11 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme sait :

de 0-1 an 35 soit le 22,5 »/,
» 1-5 ans 10 D 6,4 »
» 6-20 » 10 » 6,4 »
» 21-40 » 22 > 14,1 T.
» 41-60 » 26 » 16,7 »
» 61-80 » 40 » 25,8 »
» 81 et au delà 12 » 7,7 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint l'âge
de 91 ans.

La mortalité infantile est dne aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prématurée 11 1
Méhena 2 —
Syphilis héréditaire 1 —
Affections tuberculeuses 4 1
Gastro-entérite des enfants 3 1
Coqueluche 1 —
Diphtérie et croup — 2
Erysipèle 1 —
Broncho - pneumonie et

bronchite aigu ë 5 1
Eclampsie infantile 4 1
Accidents — 1
Autres maladies 2 2
Cause non indi quée 1 —

Département de l 'Intérieur.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuch âtel a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Emma Châtelain née Jeanneret-Gris , domi-
ciliée à Neuchâtel , et Fritz-Guslave Châtelain ,
fabricant d'horlogerie , actuellement en traite-
ment dans la maison de santé de Préfargier.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Cécile-Marie Schorpp née Vaucher, ména-
gère, et James-Hen ri Schorpp, fabricant d'hor-
logerie, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Léopold Racine , charretier , précédemment

à Neuchâtel , actuellemen t sans domicile con-
nu , le lundi 23 avril , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal de police. Prévention : injures et me-
naces.

Avis divers
Dépôt a été fait an greffe de paix dn Locle

de l'acte de décès de Taxile-Arthur-Jeanre-
naud , architecte, originaire de Travers , dé-
cédé à la Tour-de-Peilz , où il était en séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire couri r
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
Cortaillod. — Instituteur de la lre classe

primaire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 francs , plus
l'augmenta tion légale. Examen de concours :
le 6 avril , à 8 7« heures. Entrée en fonctions :
le 17 avril.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu'au 28 mars, au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Le Locle. — Ecole industrielle. Maitre de

langue allemande ; la préférence sera donné*
au candidat pouvant, le cas échéant , donner
quelques leçons de langue anglaise. Obliga-
tions : 30 à 35 heures de leçons par semaine.
Traitemen t : fr. 100 par heure annuelle. La
date de l'examen sera fixée ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 4 mai.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 4 avril , au président de la
commission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Dimanche i" avril 1900
Eglise nationale

9 Vi heures du matin. Prédication.
Cantiques 156, 96.

11 h. du malin. Catéchisme.
U h. du matin. Ecoles du dimanche dani tout lM

Collèges primaires.
Salle de calte de l'Abeille

9 '/, h. du matin. Prédication.
7 h. V, du soir. Pas d'étude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dam toms

les collèges.
Egrlise indépendante

9 Vs h. du matin. Culte au Temple.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication et Communion.
7 */j h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche à l'Oratoire , à la Croix-Blaue ,
au Collège de la Charrière et au Vieux-Co'
lége, à 11 h. du matin.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 Vi heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'Alliance évangélique à la

Croix-Bleue.
Jeudi 5 avril

8 Vi h- du soir. Rounion d'Eglise.
Deutsche Kirche

9''| Uhr Morgens. Predigt
11 » Vormittags. Einderlehre.
11 * » Sonntagsschule im alten Collée».
Abends 8 Uhr : Predigt

Eg;lise catholique chrétienne
9 >/i h. du matin. Culte liturgique et sermon pa

langue allom nd _ . Ecole du dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe, — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. ¦/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. ¦/¦ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 ¦/• b- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" «t le S»
dimanche du mois.

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

Rue du Progrès AS
Dimanche 2 '/, h. après midi. Réunion mensuelle de

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

gélique.
Mardi , 8 l/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 '/i h. du soir. Réunion de prières. (P tita

salle).
Evang-élisation populaire

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

Lundi , 8 h. '/i du soir » »
Jeudi, » » »

Bischœflische Hethodîstenkirch*
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Mittwoch , Abends 8 l/» Uhr. Bibel- und Gebetstunde
Freitag, Abends 8 >/» Uhr. Mànner- und Jûnglings

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 30)
9 ¦/¦ h. du matin. Culte avec Ste-Cène .
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/• I *. du soir. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 •/* Uhr Vormitt Predigt, Envers 30.
» 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenveroin, Env. 30.
» 4 » » Predigt , Envers, 37. '

Mittwoch. 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Freitag, 8 l/i Uhr Abends. Jûnglingsverein, ru» de

l'Envers 30.
Mission évangélique

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8>/i » Etude biblique et réunion d»

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventlste
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi, 9Va h. du matin. Culte.
» 1V| h. après-midi. Etude biblique pour adul'

tes et enfants ,
Dimanche, 8'/i h. du soir. Etudes bibliquei.
Mardi , 8l/i h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8l/i du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
(rue de la Demoiselle n* 127)

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

Mardi i 81/, h. du soir, Réunion de soldats.
Vendredi à 8Vi h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi i 81/» h. du soir. Réunion*

de salut.
Samedi, à ft h. dn soir. Répétition de la fantan.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



— Eh bien 1 mon duc, n'est-ce pas?
— Oui.
— Il me trouble touj ours.
— Vous n'y renoncez pas?
— Que vous dirais-je? Mon enquête est à peine corn-

ai an ces.
— G'est bien f&chetu
— Ehl pourquoi dou-
— Parce que, moi aussi , j'ai un futur pour Mlle Sabine.
— Ah 1 mon Dieu, ils vont pleuvoir à présent. Parlez,

parlez. Venant de vou un prétendant sera toujours
considéré.

Berthe, on le voit, continuait à jouer serré, ne pro-
mettant rien, mais restant gracieuse dans sa réserve.

— Avant tout, chère madame, promettez-moi, quelle
que soit votre décision, que nos précieuses relations n'en
seront pas altérées.

— C'est pour un de vos fils l s'écria-t-elle toute triom-
phante d'avoir deviné. Pour Paul ?

— Non, madame. G est Jacques...
— Quoi l Jacques aime Sabine. Qui l'aurait cru ) H

cachait donc son jeu 1
— Je crois qu'il n'osait pas laisser éclater son amour...

mais quand il a su que vous étiez disposée à marier votre
fille. .

— Avec un duc.
— Il n'a pu contenir sa douleur, et il m'a tout confié.

Je me permets...
— En sorte, interrompit Berthe, que si le descendant

des croisés ne s'était pas manifesté, nous n'aurions jamais
rien su de ce beau feu.

— Si, probablement, mais plus tard.
— Soyons sérieux, voulez-vous?
— Je ne suis venu que pour ça, répondit Villefranche.
— Eh bien, vous m'embarrassez beaucoup. Avec vous,

je pense tout haut, n'est-ce pas ?
— Voilà une confiance qui m'honore. Est-elle de bon

augure ?
— Nous allons voir. La sagesse voudrait que je vous

dise : topez-là.
— Je suis prôt.
— Vous êtes le fils de vos œuvres, mon père l'était aussi.

Par conséquent, nous sommes du môme monde et aucun
des deux époux ne pourra reprocher à l'autre de n'avoir
pas eu d'aïeule titulaire d'un tabouret à la cour... mais
donnez-moi au moins ld temps de digérer mon duc.

— Vous l'aurait-on déjà fait avaler?
— Presque Seulement, je vous l'ai dit, il me fait peur ;

tandis que Jacques ne m'intimide pas du tout, malgré ses
airs mélancoliques.

— Et môme transis, ajouta Robert.
— Donnez-moi quatre jours.
— Huit, si vous voulez. Ah ! j'oubliais de vous dire

qu'il y a une condition encore.
— Vous êtes un ambassadeur exigeant.
— Mon fils désire que Mlle Vasselin n'ait pas une dot

supérieure à la sienne.
— Voilà une prétention , par exemple ! Si ma fille a

deux ou trois millions de plus que Jacques, faudra-t-il
qu'elle les jette à la rivière.

— Non , dit Villefranche. Deux ou trois iûillions'ire
changeraient rien à l'affaire.

— G'est heureux.
ammj e suis là pour rétablir l'équllibra

— Ainsi, c'est convenu?
— Dans quatre jour s...
— J'aurai l'honneur de vous revoir.
Berthe manœuvra auprès de Sabine aveo une sûre le

de main aussi parfaite qu'avec Jacques.
La jeune fille , profondément triste, croyait n'avoir

plus que du dédain pour George. Son cœur lui paraissait
mort Dès lors, puisqu'elle ne pouvait se soustraire à un
mariage quelconque, Jacques lui sembla encore le meil-
leur mari qu'elle pût accepter. Sans le moindre enthou-
siasme, en fille résignée, elle consentit à tout ce que
voulut sa mère. Et quand Villefranche revint, Berthe lui
dit gaiement :

— Vous l'emportez, mais ne me remerciez pas, c'est
Sabine qui a tout décidé.

— Vraiment. Elle a refusé le duc !
— Oui, si ce fils des preux veut absolument nos mil-

lions il faudra qu'il se rabatte sur moi.
— Ah I par exemple, s'écria Villefranche aveo un sou-

rire étrange.
— D'où vient cette exclamation ? Auriez-vous encore

en réserve un autre chevalier pour votre servante ?
— Si je connaissais un gentleman qui fût digne de

vous et que vous dussiez agréer, je le regarderais comme
l'homme les plus heureux de l'univers.

— Détestable flatteur I Me prenez-vous pour une
folle ?

— Je vous prends pour la plus jeune des veuves de
France.

— Ainsi soit-il. Me voyez-vous, convolant en secondes
noces le iour môme du mariage de ma fille ?

— En Amérique, ça n'étonnerait personne.
— Gomme nous sommes en France, dites à Jacques

qu'il peut venir faire sa cour. Etes-vous content?
— Vous êtes la meilleure et la plus adorable des

femmes.
Quand Villefranche fut parti, Berthe eut un sourire

singulier.
— Est-ce que, par hasard, murmura-t-elle, il serait

facile de resserrer doublement les liens qui feraient les
deux familles solidaires?

Puis, après réflexion , elle ajouta :
— Qui sait ? Deux précautions valent mieux qu'une,
Au reste, Robert Villefranche , malgré ses soixante-

deux ans, déployait en toutes choses une verdeur et une
force que bien des jeunes gens lui eussent enviées. Son
immense barbe blanche elle-même lui donnait une appa-
rence de vigueur rare. Autour de ses yeux, sur son front ,
pas une ride. Bref , il pouvait passer pour l'époux qu'une
femme de trente sept ans n'aurait su dédaigner.

Mme Vasselin ne s'appesantit pourtant pas sur ce
sujet , auquel elle se réservait de penser à loisir.

Pour le moment, elle triomphait. Sabine allait entrer
dans la famille de l'ex-colon canadien à titre de paraton-
nerre.

C'était ce qu'elle avait voulu. L'affaire, brillamment
enlevée, n'exigeait plus que de la patience et l'attenti f
souci d'écarter les achoppements imprévus.

— Il faut , se dit-elle, que cela ne traîne pas.
(A suivre)
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— Je crois bien, lui fut-il répondu. Et il n'est pas
prôt de s'en aller. Le nouveau patron, M. Massin, vient
de l'intéresser dans ses affaires.

Introduit auprès de son ex-compagnon, il retrouva le
brave homme tout rond qu'il avait connu et qui l'accueillit
à bras ouverts.

— Je vois, lui dit-il, que tu as fait tes affaires, toi
aussi. On n'est pas plus flambant neuf. Bien content tout
de même de serrer les phalanges à un ancien copain.

George sourit tristement, et sans lui expliquer la
cause de sa détresse, il lui demanda du travail.

— Ah I mon pauvre vieux, tu juges si j'aurais du plai-
sir à te caser ici, toi qui sais le métier jusque dans les
coins.

— Tu refuses?
— Non. Seulement, nous avons notre plein pour le

moment.
— Et alors? interrogea George, devenu raide et amer.
— Alors, voilà : si je ne te savais pas vaillant, je te

renverrais. Mais il n'y a qu'une place d'ouvrier pour les
petites besognes du dehors. Rien de fameux.

— Qu'importe !
— Cent sous par jour. Quelquefois, des pourboires.
— Oh! ça, protesta Lancemont.
— Oui, je sais, tu es fiérot. Et puis, faudra traîner la

voiture à bras de temps en temps.
— J'accepte.
— Bravo, vieux. Je te reconnais. Ça me fait plaisir

que tu renâcles point et tu peux être sûr que je ne te
laisserai pas longtemps dans cette mélasse.

— Allons, fit George, tu es toujours le bon cœur que
f ai connu.

— Compte sur moi. Avant six semaines, on t'aura fait

gravir les échelons. Tu es un excellent ouvrier. Si le
patron m'écoute — oar tu sais je ne suis pas le maître —
tu gagneras dix francs dans trois ou quatre mois.

— Carrelet, tu me sauves la vie...
— Enchanté, cher ami. A demain.

xni

Quand Mme Vasselin et sa fllle rentrèrent ohez elles,
Berthe, affectueuse , maternelle — secrètement enchantée
de ce qui s'était passé chez le notaire — affecta hypocrite*,
ment de trouver que Sabine avait été bien raide aveo
George.

— Vois-moi, je ne lui ai pas gardé rancune, ajoutâ-
t-elle perfidement.

— Oh! mère, répliqua la jeune fllle, très énervée, ne
parlons plus de cela, jamais, jamais, n'est-ce pas?

Mme Vasselin eut de la peine à réprimer un sourire
en entendant prononcer le mot qu'elle-même proférait à
Montsombre, le soir où Sabine lui avait avoué son amour.

— Comme il te plaira, ma chérie, répondit-elle. J'es-
père cependant que tu ne m'en veux pas de lui avoir
parlé comme je l'ai fait.

— Je n'ai pas le droit de te juger. Tes paroles et tes
actes sont à toi, aucune responsabilité ne m'incombe de
ce chef.

— Que prétends-tu ?
— Rien.
— Tu es très énervée...
— Oh I mère, ne me tourmente pas. Ta haine est satis-

faite, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas contredite, ne me de-
mande rien de plus.

— Quoi 1 faut-il supposer que tu es encore dominée
par un sentiment...

— Tu veux dire que je l'aime peut-être toujours?
— Non ; que tu en as l'air.
— Moi l s'écria Sabine, dont tous les fibres frémis-

saient.
— Après tout, reprit Berthe avec une savante fausseté,

M. Laucemont n'est pas le premier venu. Jacques Ville-
franche nous a bien fidèlement traduit, l'autre jour, l'im-
pression...

— M. Jacques est un noble cœur, qui a vu les choses
sous un autre jour que moi, interrompit Sabine.

Berthe se tut un instant comme pour laisser tomber
ce sujet de conversation, puis elle ajouta d'un air indiffè -
rent :

— Quel charmant et loyal garçon que ee 'Jacques.



Oui, très sympathique, dit Sabine sur un ton de
pa< i iite indifférence.

Il ne se doutait guère, l'autre jour , quand il s'em-
ballait si sincèrement sur le compte de ce monsieur, qu'il
plaidai t la cause d'une partie adverse.

— Une partie adverse ? Qui ? George ? demanda Sabine
en levant sur sa mère des yeux surpris

— Assurément.
— Je ne comprends pas.
Mme Vasselin exhala un petit éclat de rire de doute.

Elle se faisait charmante en ce moment, cette mère aux
airs de sœur et qui causait adroitement avec sa fille
comme une amie dévouée en train de recevoir ou de faire
des confidences.

— Vraiment, tu m'étonnes, ma chère petite.
— En quoi?
— Tu ne t'es aperçue de rien?
— Je t'assure maman que tu me parles hébreu.
— Tant mieux , mignonne.
— Pourquoi ?
— Parce que tu es plus pure, plus naïve que je ne

pe. sais et ça flatte toujours une mère de constater une si
exquise innocence.

— Tu te moques de moi ?
— Un tout petit peu.
Sabine fit malgré elle un mouvement d'impatience.

Cette abondance de sous-entendus, de réticences com-
mençait à la troubler.

— Tu as vu quelque chose, toi ?
— Certainement, car je ne suis absolument aveugle

encore.
— Alors, dis-moi...
— Voudrais-tu me persuader que tu n'as jamais en-

tendu les soupirs de Jacques?
— Je sais qu 'il est triste. U m'a confié, en effet , qu'il

aimait quelqu 'un mais qu'on ne l'aimait pas. C'est pour
cela que je lui ai témoigné de l'amitié. Il est si bon, si
simple dans sa force t

— T'a-t-il confié le nom de l'objet aimé?
— Pas encore, et j'aurais cru être indiscrète en le lui

demandant.
Berthe Vasselin, qui jouait supérieurement son rôle,

laissa luire dans ses yeux une flamme malicieuse.
— Quoi I tu voudrais dire qu'il m'aime I
— Il en a l'air, au moins.
— La bonne folie J
— Une folie bien plantée, en tous cas. L\ est aussi

beau que son père!
— Vraiment l je ne m'en suis pas aperçue, mais tu

serais donc contente que je l'épouse ? demanda Sabine en
ébauchant un mouvement rétractile.

— Ah I mon Dieu non. Je n'ai pas encore envisagé
cette hypothèse. J'en parlais au point de vue esthétique
et voilà tout.

— Ah !
— Ce n 'est pas après une secousse aussi douloureuse

que j' aurais la maladresse, si je tenais à te marier sans
retard, de t'en parler.

Sabine, sous la pression d'un sentiment éperdu, vou-
lut faire bonne contenance.

— Une secousse) le mot est bien fort. Si M. Jacques
Villefranche m'aime, certes, j'en suis très honorée, car
c'est un cœur neuf , à ce que je crois, et autant celui-là
qu'un autre.

— Peste! tu n'affiches pas un enthousiasme délirant,
s'écria Berthe en riant pour tout de bon.

La stratégie de Mme Vasselin n'exigeait pas que l'en-
tretien fût poussé plus loin ce jour-là.

Le grain était semé sur un terrain bien préparé. Rien
à craindre de George, que la jeune mère savait ombra-
geux. Il n'y avait plus qu'à laisser dérouler les incidents
plus ou moins adroitement combinés.

Le lendemain matin , cependant, il s'en produisit un,
que Berthe n'avait pas prévu et qui lui parut assez me-
naçant. A la première distribution , parmi les lettres
apportées par la femme de chambre, Mme Vasselin en
trouva une à l'adresse de Sabine.

Ce ne pouvait être une correspondance d'amie, car
l'écriture de la suscription révélait une main d'homme
ferme et quelque peu sévère.

Inquiète , troublée même par un fâcheux pressenti-
ment , elle n'hésita pas à la décacheté. La signature, à
laquelle son œil courut avant tout , redoubla son anxiété.

— Heureusement que je l'ai interceptée, murmura-
t-elle. Voyons ce que chante ia victime.

Et tout aussitôt elle lut ce qui suit :

« Mademoiselle,
c II ne saurait me convenir de passer, aux yeux de

n'importe qui , pour un homme sans dignité. M. Bernard
Mouthiers, mon regretté patron , s'est trompé s'il a cru
avant de mourir que j 'accepterais quoi que ce soit de ce
qui vous revient légitimement et par droit de naissance.
J'ai l'honneur de vous informer que j' ai signé, chez M.
Saint-Martin , ma renonciation au legs que le testament
de votre grand-père m'attribuait. Je ne dois donc à votre
famille que d'avoir travaillé à son service.

< Agréez l'expression de mes sentiments distingués.
« George LANCEMONT. »

— Oh ! oh ! fit Berthe qui resta songeuse.
Si Mme Vasselin n'avait pas été une femme extrême -

ment intelligente, elle aurait fait des gorges chaudes de
cette lettre qui coupait définitivement le câble.

Avisée, elle y vit un danger.
— Il faudrait être stupide, rumina-t-elle, pour ne pas

s'apercevoir que ce monsieur est décidément quelqu 'un.
Cette lettre tombant dans les mains de Sabine remettait,
tout en question. Voilà un cap doublé. Mais Lancement
est un gaillard sincère ou très fort. Dans le premier cas.
tout serait fini. Dans le second, il ne faut pas lui donner
le temps de renouveler de semblables manœuvres. C est
pourquoi je dois brusquer les choses, amener Jacques à
se prononcer sans délai. Une fois mariés l'honneur des
Villefranche sera solidaire de l'honneur des Vasselin. Il
n'y a plus à hésiter.

Et Berthe, en effet , ne perdit pas une minute. Avec
une rouerie admirable et sans avoir le moins du monde
l'air de s'entremettre , elle sût faire naître dans l'âme de
Jacques une confiance qui grandissait son amour.

Dans ses conversations avec Robert, elle pratiqua
supérieusement l'art de lui faire entrevoir la passion de
son fils pour Sabine sans qu'il pût imaginer qu 'elle s'en
était aperçue.

Négligemment , à propos de banales constatations, elle
sot lui donner une idée exacts de sa colossale fortune.

Avec la plus merveilleuse adresse, la situation de.



fille unique qu'avait Sabine fut étalée aux yeux de l'ex-
colon canadien.

Et enfin , quinze jours ne s'était pas écoulés qu'elle se
décidait à frapper le grand coup.

Mais, avant , elle s'était appliquée à provoquer chez
Sabine une affection plus résignée qu'ardente pour
Jacques.

Quand une toute jeune fille écoute son dépit, on n'a
pas grand'peine à lui faire prendre une sympathie quel-
conque pour un sentiment plus caractérisé.

Jacques était au point, et Mme Vasselin avait opéré
d'un doigté si délicat, ^u 'on ne pouvait lui attribuer
aucune responsabilité dans l'état d'âme du jeune homme.

D'autre part, Sabine, aux yeux de qui Lancemont
avait, pour ainsi dire, plongé dans le noir de l'oubli,
s'était laissé endoctriner peu à peu.

Aux ûeuretages de Jacques, elle n'avait accordé aucun
encouragement bien positif, mais elle n'opposait non plus
aucune rigueur décidée.

Un soir, chez Villefranche, où elle était venue seule,
Sabine ayant une migraine, Berthe attaqua la question en
présence d'Edith , de Jacques et de leur père.

— Je suis bien aise, dit-elle, que ma fille n'ait pas pu
venir, car je voudrais confier à votre amitié, non point
des projets — je n'en suis pas là — mais une proposition
qui m'a été faite assez solennellement. Il s'agit dun
mariage pour cette chère petite.

Grâce à la faculté qu 'ont les femmes de voir les visa-
ges sans les regarder , Mme Vasselin, quoiqu'elle se trou-
vât bien en face de Robert, s'aperçut parfaitement que
Jacques, placé à sa gauche en profil perdu, pâlissait
affreusement.

Tranquillement, cruellement: ~*£me, elle ajouta :
— Le parti est bien pour flatter fr'orgueil de Sabine et

le mien.
— En ce cas, dit Villefranche, un peu froidement, il

ne nous reste qu'à vous féliciter.
— Oh ! se récria Mme Vasselin, ce serait aller un peu

vite.
— Pourquoi donc ?
— Je n'ai rien décidé. Oubliez-vous que je vous ai

parlé d'un conseil. Votre expérience me sera précieuse
en cette circonstance.

La physionomie du sexagénaire se rasséréna. Jacques
poussa un léger soup ir de soulagement à l'idée que tout
n'était peut-être pas perdu.

Edith demanda :
— Sabine connaît ce monsieur.
— Non. Elle ne l'a jamais vu.
— Ah I dit en riant la jeune Canadienne imbue des

usages d'Amérique, c'est ainsi qu 'on marie les demoiselles
dans ce pays-ci.

— Mais... généralement, répondit Berthe.
— On ne me maquignonnera pas de la sorte, moi,

protesta Edith.
— Chère madame, interrompit Robert Villefranche,

en quoi consiste le conseil que vous me demandez?
— Voici : le prétendu porte un des plus beaux noms

de France. Duc, il est duc authentique.
— Pauvre, alors ?
— Pas précisément ; cent cinquante mille livres de

rente.
— Vieux?
— Trente-quatre ans.

— Il ne faut pas vous demander s'il est laid Je suis
persuadé que votre chère enfant , que j' aime de tout mon
cœur, mérite d'être aimée pour elle-même , fû t-ce par un
prince royal , dit Robert : mes questions ont pour but de
déblayer le terrain.

— Je ne suis pas scandalisée
— Donc si ce grand seigneur est à l'aise relativement,

s'il est jeune approximativement et s'il est beau conve-
nablement, je ne vois pas trop ce qui vous retiendrait.

— Je vais vous le dire.
— Parlez , chère madame.
— D'abord , j'ai un peu peur de la vraie aristocratie.

Il me semble que je n'y serai pas à ma place. Mon gendre
ne me traitera-t-il pas en belle-mère négligeable ?

— Ce sont là de futures contingences sur lesquelles
l'avenir seul fera la lumière.

— Evidemment.
— Si votre orgueil , j'emploie le mot dont vous vous

êtes servi vous-même, est doublé d'un peu de raison...
— Ce dont ne vous doutez pas, je pense.
— J'allais vous le dire... vous pouvez craindre, en

effet , que le mari de votre fille soit modérément enthou-
siaste de...

— Je comprends. J'ai d'ailleurs une autre préoccupa-
tion.

— Dites!
— Si déjà ce gentilhomme n'est pas tout à fait sans

fortune, ne puis-je pas redouter qu'il soit avide ot peut-
être avare pour épouser une petite fille dont les millions
seuls l'attirent.

— G'est encore un point de vue. Tenez-vous à un
homme titré ?

— Pas le moins du monde. Je pencherais même pour
un jeune bourgeois qui me plairait et avec qui j'aurais
mes coudées franches. Mais, malgré tout, un duc, ça me
fait de l'effet , et j'ai peur d'être assez lâche pour offrir ce
sacrifice à ma vanité.

— Je ne saurais donc vous donner qu'un conseil.
Tâchez de voir ce duc. Si physiquement, il n'est pas trop
endommagé, s'il est doué de quelques vertus... si, enfin ,
c'est un oiseau — car les aigles sont rares — épousez...
pardon)... donnez-lui votre fille.

— Vous avez raison. Mon premier souci doit être de
le connaître. Je ne suis engagée ni de près, ni de loin.
Après mon enquête, nous en recauserons. Je vous dirai
même son nom dans quelques jours. Si vous êtes vrai-
ment mon ami, vous enquerrez de votre côté. Jusque- là,
pas un mot à Sabine.

— Pour qu'on le lui serve... en surprise, ajouta Edith,
toujours railleuse.

L'entretien continua sur le même sujet, pendant des
instants encore, après quoi, il fut question de choses
quelconques, et Berthe se retira , très sûre d'avoir secoué
la torpeur de Jacques qui n'avait pas ouvert la bouche
de peur d'être trop amer...

Ce lut seulement sur le seuil du salon qu'elle lui dit:
— Et vous, beau ténébreux?
— Quoi donc, madame, répondit Jacques, très ému.
— Vous restez de glace devant nos Françaises. Elles

vous semblent donc bien inférieures ?
Les résultats de cette entrée en campagne ne se firent

pas longtemps attendre. Quatre ou cinq jours plus tard,
Robert Villefranche se présenta chez Mme Vasselin.

— Eh bien ! chère madame ? lui dit-il.



Un goilloclienr 5MEB& --naissant le tour et la machine, venant ha-
biter la Chaux-de-Fonds en Saint-Georges
prochaine, demande à entrer à cette épo-
que dans un atelier re Mmroandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chif-
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 2316-12*

Dégrossisseor-fondeur foa5™££ie.
titres, demande place pour dans la quin-
zaine. 3931-1

S'adresser au bureau de I'IJ^
PARTIAL.

Repasseuse en linge, «peuL0™
linge demande de l'ouvrage a la maison.
— S'adresser à Mme Marie Bnchscbacher,
rue de l'Industri e 34, au 20« étage. 3934-1
I nnnnnlj On désire placer un jeuneûljpi Cllll. garçon pour apprendre une
partie de l'horlogerie. — Offres , sous ini-
tiales U. V. 54SD, au bureau de I'I MPA H -
TIAL . 39G7-1

A P h P v _P H v habUe P°ur ,a mon"ftt lICVCUl tre 0f( trouverait
place stable et bien rétribuée dans una
bonne et ancienne maison de la place.

S'ad. au bureau de I 'I M P A H T I A L . 3933-5*

porj panp On demande de suite ou pour
vJdUl ttllb. la quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exigées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata.
Bienne. 3358-8*
C pnirnnfn On demande une brave fille
ûcl ï 0.1110. sachant cuire. Bon gage et
bon traitement assurés. Entrée : courant
avril. S'adresser rue D.-JeanRichard 23.

A la même adresse, une 011e est deman-
dée pour lee chambres et aider au ménage.
Entrée suivant entente. 4053-1

V.filftTI <-)n demande une demoiselle ou
ItUiUli. dame disposée à donner des
leçons de violon. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 3911-1

fiu'JInf i l ipi lP Un guillocheur pouvant
UllllluullCUl a disposer de quelques heu-
res par jour trouverait place. — S'adresser
a l'atelier Jean Dody, rue Numa-Droz, 45.

3959-1

fln nhopnho une dame ou un jenne
UU vllCl tillC homme pour faire des
écritures en français et en allemand quel-
ques jours par semaine. — Adresser les
offres sous initiales S. G. 3920, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3920-1

Remonteurs SÏTSEÏ
neur habile pour le genre Roskopf,
ainsi qu'un bon remonteur pour
pièces ancre, auraient places stables chez
M. Emile Quartier, aux Brenets.3922-1
rinroUP ®R demande un bon doreur
UUI ctll , connaissant bien la pile ; jour-
née bien rétribuée. — S'adresser a M.
Gotlieb Strauss, à Bévillard. 8923-1

PJTTAfntinn On demande 6 pivoteurs1 Î I U I C U I O .  cylindre pour petiles pièces ;
on en donnerait aussi à domicile. —S'adresser à M. Oscar Monnin-Herren", à
Sonvillier. 3924-1
Ananonno Deux bons ouvriers, régu»Ul AI CUl i]. ljers au travail , trouverait
de l'occupation suivie. Entrée de suile oa
dans la quinzaine à l'atelier Girardclos
frères, rue de la Charrière 12. 8956-1
Wj n Oa demande en dehors de la loca-
> !«• lité une jeune fille active et labo-
rieuse connaissant à fond la partie de
finisseuse de vis ; à défaut, on prendrait
une assujettie. — S'adresser i M. Eniila
Choffat , rue du Nord, 163. 8960-1
A cc i i i îp f f i'a On demande une ouvrière
ÛÛDUJ CUIB. ou une assujettie polis-
seuse de boites or, à défaut une ouvrière
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser rue du Parc 35, aa
2" étage. 3936-1

Tfli l lP I KiP Q (-)n demande de suite une
î aillCUoCD. assujettie et une ap-
prentie. — S'adr. chez Mme Christen-
Ruch, rue de la Paix 27. 3964-1

Femme de Chambre. poï»»emtaÏÏ
sans enfant et ayant cuisinière une femme
de chambre au courant d'un service très
soigné et munie d'excellentes références,

S adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3939-1
O ppTrnnfn On demande une bonne tille
UCl ï aille, poar s'aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3918-1

Fille de chambre. vZ^ZeZeJz
rait place pour entrer de suite dans us
bon hôtel de la localité. 3942-1

S'adresser au bureau de I/IICPAUTIAT..

Commissionnaire, bé^lr*"
honnête et active, est demandée comme
commissionnaire, Gages 10 à 12 fr. paf
semaine. — S'adr. rue Numa-Droz 9, au
comptoir. Sf r Tô-X

Commissionnaire. gS*.̂ ^les commissions entre ses heures d'écolt
Gages, 2 à 3 fr. par semaine. — S'adraj
ser rue de la Côte 9, au 1- étage. 3927}

n
IpilTl P flllo libérée des écoles, est de

UCullu HllOj mandée pour faire quelque!
commissions ; elle aurait l'occasion n ap-

E 
rendre une partie de l'horlogerie. Rètri-
ution immédiate. 8914-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

S nnantpmpnt Pour st-Martin m», à
appai IGlilolll. louer un appartement da
8 pièces, exposé en plein soleil. Jardin,
lessiverie. — S'adresser X M. Bolle-Landry,
au Petit-Chateau, chaque jour de l_ à 2
heures après-midi. 3952-1

T nrfnmnnt Pour cause imprévue, à louet
iiUgtfUlolU. pour ie 23 avril 1900, ua
beau logement de trois pièces et enisine,
avec dépendances, situe au soleil ; loyer,
480 fr. par an. — S'adresser à M. H»
Hoariet, avocat, F.-Coiuv. a* 3. 3903-J.
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i continue pour la 1
11 Société- Suis se pour l'Assurance du Mobilier m
t î dans les magasins

H ̂ i m© laé@p®Id Hofeerî 4. (vis-à-vis de l'Hôtel des Services Judiciaires) I
H les marchandises endommageas par l'incendie de leurs Magasins de Réserves au LOCLF M
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I f^* Ces marchandises sont intactes et la maj eure partie est cédée avec 9

I 50 lo de Rabais sur les prix précédents. 1
1 1 H y a principalement des XISSUS pour ROBES en très grand assortiment, Etoffes d'Eté, Etof- m
W I fes d'Hiver, en noir et en couleur, Tissus coton pour blouses, Draperie pour hommes, RIDEAUX, Tapis* i
m I Cretonnes Meubles, Bonneterie, Mercerie, Ganterie, Ombrelles, Paraplnles, etc. U80.8 I
11 Considérant la hausse énorme sur tous les Tissus, c'est une occasion unique d'acheter avantageusement. Wm

3 Le Magasin sera ouvert de 9 h. du matin à midi et de 4 à 8 h. du soir
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150 litres de Cidre
pour

__'__*• 3.S39
Cette boisson domestique ou cidre est

sans pareille. H-176-a 1213-1 1

Je livre franco contre remboursement
de 3 fr. 20, cette substance de cidre pour
faire 150 litres de boisson domestique,
saine et fortifiante , sans le sucre néces-
saire. En prenant six portions à la
fois, une portion ne coûte que 2 fr. 40.

«B .-̂ 3. Etist
Altetâtten (Vallée du Rhin)

Fortwâhrend
fô'k^EJJ.JlllIlil.L AH* Montag. Mittwoch ,
Sè3) B Donnerstag und Samstag

ŜSjvW B̂K l 
auf dem 

Marktp latz , vis-à-
jl / J J  vis Bazar Neuchâtelois,
** "' schônes junges Rind-

fleiacb, erste Qualitât . à 55 et 60 Ct.
per lU KiJo. — Dienstag und Freitag auf
dem Place de l'Ouest.

Sowie im gewohnten Verkaufs-Lokal
rue de l'Arsenal 19 a.

Bestens empfieblt sich,
4116-2 Frits Grossen.

A LOUER
à Neuchâtel pour fln avril ou époque h
convenir une jolie

de 8 chambres, avec cuisine, chambres,
de bonnes et vastes dépendances. Eau,
g~z , installation de bains, iardin ; situa-
tion splendide avec vue étendue et assurée
sur le lac et les Alpes. Location annuelh
1800 francs. — S adresser à l'Etud :
Ed. Junier, notaire à Neu-
châtel.
(a-1733-N) «132-4

TOURBE
malaxée et autre, sèche et bonne qualité.
BOIS Sapin, Hôtre, Branches ,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PRÊTRE,
rue Neuve 18 A et Boulevard de la Gare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20: Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-28

O A ÏÎY h T ftVl?ï> en vente à la librairieDAUA d LUIiltt A. COURVOISIER.

® Expédition de @
§ CHâUSSIJRBS~W I
9 Rod. Hirt, t Lenzbourg ©
Souliers p. ouvriers, forts, bien ferrés,

n« 40-48. fr. 6.—.
Bottines à lacets pour hommes, crochets

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

élégants, bouts garnis, n* 40-48, fr. 8.50.
Souliers p. femmes, hauts, cloués, n"3G-42,

fr. 5.50. 2236-5
Bottines p. femmes, solides, n* 86-42, 6 fr.
Bottines et Bottines à lacets p. femmes,
Bsolides et élégants, bouts garnis, n» 36-42

fr. 6.50.
ottlnes à lacets ponr garçons, fillettes
et bébé, de fr. 1.20 à fr. 6.—.

De même des chaussures en tous genres,
jusqu'aux chaussures de luxe, en ouvrage
solide et aux plus bas prix, fisar Deman-
der catalogue illustré.
® Rod. Hirt, Expéd. dt chaussures %
® Premier et plus grand magasin 9
@ en ce genre de la Suisse. 9
41 Echange de Chaussures sans ®
tjjy retard et franco. (g}
 ̂

Service bien soigné et scrupuleux, ga

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente aa détail
de 15716-49*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Sage-Femme de 1er Ordre
Mœe Delecosse

v.y ?.  Pierre-Fatio lO, Genève
Etudes en Snisse. — Etudes en France.

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

Téléphone 1139 1505-6

Fromages lins
CAMEMBERT, BRIE

ROQUEFORT FRANÇAIS
SONDONS, et SERVETTES

Sur commande, TÊTE DE MOINE
Dès ce jour, un excellent

Roquefort Suisse
à 1 fr. 20 la livre par pièce de 5 livres

et 1 fr. 60 la livre au détail.

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

8806-2

iÀ TTBÇ Dans un petit ménage on
IS, W *£?. désire prendre un petit en-
fant en pension ; si possible de bonne
famille. 4158-3

à't-Ulressor au bureau de I'I MPARTIAI ..

f^ p̂iNCE 5  ̂ CHAUX-DE-FONDS j



Pnioinîôna 0n demande de suite une
ImlùIlllCl 0. bonne cuisinière. 4149-3

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

AuTTnjnpp n Dans un atelier de ia loca-
U U i l l K I Oû. lj( é, on demande des ou-
vrières ou des apprenties | bonne ré-
tribution immédiate. 4187-3

S'adresser au bureau de I'IMPHHITIAL.
O ppiron fa  O" demande une bonneser-
011 V. au le. vante. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Brenet. rue du Parc 5.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 4124-3

Une jeun e fille „£ ̂ rïïJ&E"-
S'adresser Boulangerie Meister , Place
Neuve 12, 4152-3

Homme de peine. 0^:t%ceore
un jeune garçon libéré des écoles. — S'a-
dresser chez M. Albert Perret , tapissier,
rue Numa-Droz 51. 4151-3

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

Commissionnaire. °nVbrnedecommise
sionnaire et une a viveuse de boites
argent. 4150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. SSS55
toute moralité est demandée dans un
comptoir. 4137-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire Mr&0?en -
Sadresser au comptoir I. et J. Meylan ,
Montbr i l lan t  3. 4159-3

Ini ino fillp ^n demande pour de suite,
UCUUC UUC. une jeune fille , de 15 à 16
ans. pour s'aider au ménage. — S'adresser
à M. P.-Alcide Pellaton, rue du Puits 6,
St-Imier. 4172-3

innPPUtifl On ,demande une jeune fille
1 _I [! L ullllv.  comme apprenti e repas-
seuse en linge. — S'adr. chez Mme
Antenen-Mistel y, rue Fritz Courvoisier 22.
au ler étage. 4178-3

Un jeune homme JÏÏËJJtâ*^
aider dans un atelier. — S'adresser rue
Numa Droz 57, au 3mé élage. 4066-2

Démonieur et Remonteur , fes;
toute moralité , est demandé pour tout de
suite dans un comptoir cle la localité. —
Adresserolïres sous iniliales _M.-I'.-4030,
au bureau de I'I MPAUTIA L. 4050-2

PltlhftîfPllP ^n 'Jon 0lm'ier emboiteur
ulUwvlluUi . pour répétitions et pièces
simples soignées, petites et grandes , est
demandé de suite ou dan s la quinzaine à
l'atelier Fritz Nussbaum et fils, rue du
Marais IS . Locle. 4046-2
Pft lj n çni inn On demande une bonne
i ullouCUoC . ouvrière polisseuse de fonds
ou cuvettes (fort gage) ; plus une jeune
fille robuste comme apprentie, qui pour-
rait être entretenue nu rétribuée de suite.
— S'adiesser chez M. J. Duchène , rue du
Temple Allemand 6L. 4044-9
A e ç i i j p t fjp  Ou ûtummila ue suite uue
AooUJClllC. assujettie tailleuse, ainsi
qu 'une jeune fille pour faire les commis-
sions entre ses heures d'écoles. —S'adres-
ser à Mlle Coulon, rue du Parc, 22. au
1er étage. 4024-2

Sol l ip P -Tani çÇlPP Un °uv ™er sellier-
UC111C1 l O U l ù û i t / 1 . tap issier peut entier
de suite ou dans la huitaine. — S'adresser
à M. Ch. Amstutz, sellier-tap issier, rue
dos Terreaux 2. 4051-2

Femme de chambre. m°e%mA
chambre sacliant très bien coudre. - S'adr.
chez Mme Allred Eobert, rue Fritz-Cour
voisier 1. 4064-2
Ç ppyi i i fn  On demande uue liuiinete
Oui i aille, fille pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie Franel , rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

4028-2
Çp n u g n fa  On demande pour cle suite
ÙGl i a u lG .  une fille propre et active
pour un pelit ménage et s'occuper d' un
enfant. Bons gages si la personne convient.
— S'adiesser chez M. Stegmûller, rue du
Stand , St-Imier. 4(121-2

I IKÎPlïlPTlt A louer pour le 23 avril , un
LUgCUICUl. grand logement composé de
3 chambres. 2 alcôves , corridor fermé et
toutes les dépendances. — S'adr. à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

4182-8

ChfllTlhrP *¦ 'ouer ^e suite, dans une
UlldlllUl 0. maison d'ordre, une belle
chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant deliors. Prix , "5 fr. par mois. —
S'adiesser rue Numa Droz 1 au ler étage ,
à droite. 4127-3

r h a m h n p  A. louer une grande chambre
tJilttillUl 0. meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil, à un ou deux messieurs travail lant
dehors. — S'adr. rue de la Demois"lle 1,
au Sme élage. à gauche. 41^0-3

Phamhr P ^ 'ouer * 
un monsieur de

UIKUUUI O. toute moralité une chambre
meublée. — S'adresser rue Fri tz Courvoi-
sier 25A , au rez-de-chaussée. 4145-3

Phamhr P *¦ 'ouer ' * partir  du 15 avril ,
Ul la l l lUl  t , une chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors et de loute
moralité. — S'adr. rue du Parc 80, au
2me étage, à gauche. 4186-3

Phîl TllhPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , exposée au soleil , à
des personnes honnêtes. On donnerait la
pension si on le désire. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL . 4193-3

K" ri" ein A. louer , pour le 23 avril pro-
lHa.gu.Mll. chain . un magasin situé Place
Neuve 6. — S'adresser au magasin de
Comestibles A. Sève, même maison.

3443-2

f nriprnpn f Pour cas imprévu un petit
UUg CUlCUl. logement de deux pièces et
iépendances , gaz et eau, est à remettre
pour St-Georges 1900. — S'adresser au
propriétaire, rue du Crèt 10 (Place d'ar-
mes). 4026-2

llngooiii A louer de suite ou pour
lUa ^aMH. époque à convenir le petit
magasin d'angle sud-oues t, rue du Stand 6,
pour le prix de 300 fr. par année. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 3986-3

1 ndpmpiit A louer à des personnes
UUgCUlCUl. d'ordre , à proximité de la
Gare et de la Poste, un joli petit logement
2 chambres, cuisine et dépendances , remis
entièrement à neuf. — Sadresser rue du
Parc 43. au Sme étage. 4038-2

fihamh PP A louer de suite une cham bre
UllalllUl c. non meublée, à deux fenêtres
et indépendante , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser boulevard de la
Gare 1, au rez de-chaussée, à droitc.4027-2

f l i amhl 'P  A louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue Numa-Droz 131.
au 3me étage à gauche. 4048-2

Pll fl ï ï lhrP A louer de suito , à un mon-
UliaïUUl c. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée et indépendante. — S'ad resser
rue du Nord 52 (angle, rue du Stand et du
Nord), au Sme étage, à gauche. 4055-2

I nr iûn ion t  A louer oour St Martin 1900,
liUgCUieill. rue de la Balance 17, un
beau logement de 4 chambres , au soleil ,
avec cuisine , alcôve, corridor et tou tes les
dépendances. 3919-2

Pour cas imprévu , â louer pour le 23
avril 1900. même adresse, une grande
cave indé pendante ; conviendrait surtoul
pour marchand de vins , vu ses dépen-
dances. — S'adr. rue du Premier-Mars 6,
au rez de-chaussée, à droite.

P l l SHll lPP ^ louer à uu monsieur de
UUaUlUlC. toute moralité une belle cham-
bre bien meublée , siluée au soleil. —
S'adiesser rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3913-1

Phfl i ï lhPP ^ louer pour le ler avril , une
UUalUUlC. chambre meublée, X un mon-
sieur travaillant dehors et solvable. —
S'adr. rue Numa-Droz 109, au 3me étage ,
à droite. 3922-1

Phfllllhl'P ^ louer à une demoiselle une
UUdlUUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser, rue de l'Industrie n» 5, au
rez-de chaussée. 3928-1

Pour circonstances SJ™ ™' £.
faute demande à louer pour le 25 avril un
logement, de 4 pièces 4170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer cZ,ntee
meublée pour un monsieur travaillant de-
hors. 4122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnnojp i in  demande a louer pour le 7
luUUolt  ul avril une chambre meublée,
pour y travailler. — S'adr. rue de l'Epar-
gne 6, quartier de Bel-Air. 4164-3

Jeune homme tr^Sr
chambre bien meublée dans bonne fa-
mille où. il recevrait aussi la pension. —
Ecrire Case postale 413. 4i>25-2

Htl P npmOÏQOllû honnête et solvable
UllC yeUlUlùUllIJ cherche chambre et
pension au plus tôt dans une famille
honorable ; de préférence rue Léopold
Robert. — S'adresser rue des Fleurs 3. au
2me étage. 4050-2

.*jaffl£g8 _*îa*' On demande à louer de
$3pQJls§̂  suite ou pour le 23 

avril
sw "̂ » nn appartement  de deux

pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation ,
sous Z. Z, 2075, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 2075-30*

Un petit ménage SKSVàftS
un appartement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. — Adresser offres ,
avec prix et situation , sous initiales S.S.
;!!)-(> . au bureau de I'IMPARTIAL. 3920-1

On demande à louer S ïo1
™ SeÏÏ

personnes , une chambre meublée, indé-
pendante et libre. Prix 20 à 25 fr. —
Offres sous chiffres U. E. Poste restante.

8903 1

On demande à louer dVaum«,rT
non meublée. — S'adr. rue du Premier-
Mars 14c, au Sme étage, à droite , 3957-1

On demande à acheter ÎVTxToZ
trique. — S'adresser à M. Gh. Monnier.
Oorgémont. 4136-3

m Cartons à ouvrage. °î|Xïïde

grosses de ' cartons à ouvrage, usagés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4188-3

On demande à acheter Sïï,0c,rs
roues ; plus , on demande à louer une cave
ou local pour débit de consommation de
vins et bière. — Offres par écrit sous
'L. \V. 3U82, au bureau de I'I M P A U T I A L .

3982-4

On demande à acheter ^_ m __ l
à l'épicerie N. Bloch, ruo du Marché 1.

8943-4

On demande à acheter d'occasion
une voilure couverte dite voiture à bancs,
siège de côté, usagée mais en bon élat ; à
défaut , convienarai t aussi autre genre. —
S'adresser Laiterie Moderne, Place du
Marché 2. 4060-2

A VPll fi l 'P l au te  d'emploi, un tour  à
I CUUI C guillocher, un établi de

graveur et une meule, à prix avanta-
geux. — Adr. les offres sous chiffre V. A.
4144, au bureau de I'IMPARTIAL. 4144-3

RÎPVPl p ffP en k°n "** avec tous les
Dlbj blCllc accessoires, à vendre à bas
prix ou X échanger contre un appareil
photographi que X main (instantané).—
S'adresser rue A.-M. Piaget. 45, au Sme
étage. 4140-3

Â ÏPTIfJpp un bnrin-fixe à engrenages,ï CUUl C très peu usagé, outil à arron-
dir avec fraises et tasseaux , un tour aux
vis avec roue en fonte , ainsi que des lits
Louis XV noyer poli , avec paillasses et
matelas crin animal , duvet edredon , tra-
versin et 2 oreillers , le tout comp let et
tout neuf , à 165 fr. ainsi que plusieurs
mobiliers complets, canapés à coussin»,
lavabos , potagers , ameublement Louis XV
en moquette (7 pièces) à 280 fr., salon
oriental . 190 fr. — S'adr. rue du Puits 8.
an 1er étage. 4129-6

A VPlllirP un beau bois de lit en noyer
ICUUI C massif (2 places), avec pail-

lasse à ressorts rembourrée en cri n animal.
— S'adresser rue Léopold Bobert 78
(Métropole), au 3me étage, à droite .4133-3

A trpnripa un ^°'s 
de lit avec paillasse

.H. I CUUl D à ressorts, bien conservé et X
très bas prix. — S'adresser rue de la Cftle
10 (anciennement place d'Armes). 4134-3

A VPndPP ^auto d'emploi deux blouses
I CUUI C pour messieurs, très peu

usagées, ainsi qu'une pai re de grands
rideaux en couleur. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 24. au ler élage. 4192-3

Â VPtlliPP ' ameublement de salon
ICUUI C Louis XV en velours grenat.

1 canapé, 2 fauteuils , 4 chaises, 1 lable
ovale, le tout bois palissandre ; 1 buffet
de service, 6 chaises en jonc acajou et
glaces, et d'autres meubles. Tous ces
meubles sont presque neufs. —S'adresser
rue du Premier-Mars 12B, au ler étage, le
matin depuis 9 heures et l'après-midi
jusqu 'à 5 heures. 4183-3

Â VPll flrP an vélo-pueu, bonne ma-
ICUUI C chine solide , tiers de sa va-

leur. — S'adr. rue du Temple-AUemand 39,
au 1er étage. 4170-3

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Occasion extraordinaire I Vient d'arriver
6 chambres à manger , meubles neufs ga-
rantis , composées d'un buffet à 4 portes
pleines , une table Henri II , 6 chaises can-
nées ou cuir , 3S0 fr. Une chambre à
manger valant 1200 fr. pour 700 fr., com-
posé» d'un buffet à 5 portes richement
scul p tées , un dressoir avec tiroirs , uue
table, 6 chaises. Plusieurs salons de 200,
380, 500 fr., composés de 13 pièces. Plu-
sieurs beaux lits avec crin animal et du-
vet edredon , depuis 130 fr.; tous ces meu-
bles sont garantis neufs. Spécialité de li-
terie à des prix sans concurrence. — Achat ,
vente , échange de tous meubles. 4171-3

— TELEPHONE — 
BEAU SALON LOUIS XV

7 pièces recouvertes beau velours, rrlx
très avantageux. 4191-3
Halle aux Meubles

Kue Saint-Pierre 14.

3_
f \ f %  f<*. Beaux mobiliers compo-

sés de un lit comp let, une table
$J \ 9  de nui t  dessus marbre, uno ta-

ble carrée, pieds tournés, une
:omuiode noyer (4 tiroirs). 8 chaises siè-
ges carnés. 4190-3
Halle aux Meubles

Kue Saint-Pierre 14.

Â
Tinnfj pû à prix exceptionnel, 1 pota-
I CllUl b ger français à 3 trous. —

S'adr. à l'épicerie N. Bloch , rue du Mar-
ché 1. 3944-4

Â VP P flpp un '',la '' â Ponl en très bon
ICUUI C état — S'adresser rue Léo-

pold-Bobert 8. au café Monlagnard 4023-2

Â TfPTldPP pour cause de maladie une
Y CllUl D machine à sertir moyenne,

et échappements, système tout nouveau.
— S'adresser à M. Emile Casser, rue
Jean Bichard 36, l ocle. 4022-2
«fift . A vPHliPP faute d'emploi un

ÇSHSBj^tt ICUUI C beau gros chien
f i ç £ St-Bernard , belle couleur , à^é

*_JX =£L de ' mois ; très bon pour la
—¦»=— garde. 4049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rj pVPlptffi A venc' re au comptant pour
DlbJulCLlC. cause de dé part , belle ma-
chine , marque anglaise, en parfait bon
état. Prix modéré . — S'adr. rue de Bel-
Air 55 (près du resta urant). 3947-5"

A ï ï P l I f l P P  pour cause de décès, l'outil-
I CllUl c tage d'Un émailleur , un . lit

comp let à 2 personnes, une table carrée,
un potager. — S'adr. rue des Moulins 4
(anciennement Bel-Air 6A), au rez-de-
chaussée). 3932-1

A VPTlril 'P un tQ ar de polisseuse de boites
I CUUl C avec roue et établi en zinc, le

tout presque neuf. — S'adresser rue de
rindustrie24, au 1" étage à gauche. 3949-1

A VPIlliPP 'aute de place, un canapé ,
I CllUl 0 bas prix. — S'adresser rue

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

A
Tjpnr j iin pour cause de prochain dé-
I CllUl C ménagement , 1 beau lavabo

avec glace, plusieurs chaises , une petite
vitrine , 1 poussette anglaise et différents
autres articles. — S'ada. rue Neuve 16. au
magasin. Ii935-1

A VPIldPP ttIle ^e^'e chèvre portante
ICUUI C pour les premiers jours d'a-

vril. — S'adr. chez M. Jules Juillard ,
Bulles 27. 3977-1

0içP31IY A vendre de beaux canaris
UloCdUA. mâles et femelles , ainsi que
des cages et un beau chien croisé arrêt ,
bon pour la garde. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 1er étage, à droite 3491-1

Ppp dl l  e;l "'e une heure à deux un double-
IC l UU mètre, rue de Bel-Air. — Prière
de le rapporter contre récompense, rue
Numa Droz 2, au magasin d'épicerie. 4118-3

Ppp/ill ^e la rue Marie-Alexis Piaget à
I Cl UU ia rue Numa Droz , un manchon
Mongolie noire . — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Numa Droz 56, au
2me étage. 4128-3

ISgSF'Ppprîll vendredi soir, depuis le
___f e _F ICI Ull magasin Grosch , en mon-
tant la rue du Balancier , un portemon-
naie contenant quelque argent, une lettre
et un timbre . — Le rapporter , contre ré-
compens e, Temple-AUemand 77. 4174-3

PLAQUES ae PORTES
en NICK SL , toutes grandeurs . Let-
tres découpées à la main. — S'adr.

au Magasin de Fournitures d'horlogerie
de M. HALDIMANN , où un échantillon est
exposé. — Très bas prix. 4139-3

A " entreprendrai! des Coupages de
1811 balanciers 9. 10. 11 et Vt lignes ,

IM] I très soignés. Ecri re sous initiales
T G. U. 4173. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 4173-3

AVIS
MUe Marie I.EHM.WIV, garde-ma-

lade-rélcveuse, informe son ancienne
et bonne clientèle qu 'elle a transféré dès
ce jour son domicile 4180-3

R*s.e du Pont H _
au 2me élage, X droite.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le lundi 2 avril 1900. dès 1 '/i après
midi , X la Halle, l'iare Jaquet-Droz:

Deux banquettes , 1 cave à liqueurs , des
tableaux. 1 escalier , 1 machine à coudre ,
des outils de p ierriste et d'horloger , de la
vaisselle, des livres , des cahiers de mu-
sique et une quanlilé d'articles de mé-
nage. 4165-1

En outre, 48 services de table, 1 jeu de
billes de billard , des queues de billard , 2
lampes à pétrole « Monstre », etc.. etc.

Office des faillites.

t£W -Z ^K É T ^i l  rr* Un lj t ciatr*
^Ifc '£__» "fc__*' noyer poli , un som-
mier (42 ressorts). 1 matelas crin animal
(36 livres), une table de nuit  noyer dessus
marbre , une table ronde noyer massif , 6
chaises sièges cannés , une commode
noyer , 4 tiroirs , un canap é cerf recouvert
dainas laine. A ffaire exceptionnelle.
Conditions de paiement très avanlaypu-
ses. 4189-3
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

Pour cas imprévu
â louer pour le 23 Avril 1900

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et cui-
sine. 5830-3

Doubs 139. Bez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor fermé et dépendances .

Au centre de ia villo, petit magasin
sans appartement. Prix modéré. 3831

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

. .. T LOUER
comme chantier ou entrepôt, les ter-
rains situés enlre les rues du Balancier ,
du Nord et du Doubs et d'une contenance
d'environ 3000 mètres. — S'adr. rue du
Nord 113. H 1109-G 4184-3

Pllillnp llPllt> connaissant sapartieàfond
UUUluliUCul cherche place pour faire
des demi-journées. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115, au 2me élage. 4175-3

P î vAt f l r fP Q ^n '>on P'v0
'
eur travaillant

r i ïu l f tfj CO. dans les petites pièces ancre
soignées, serait disposé d'entreprendre 1
ou 2 cartons de pivolages par semaine ,
spécialement daus les pièces 8 à 12
lignes. 4131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

îfll hnil nlsnfPlH1 d'échappements an-
Ull UJ1J il l̂nil cre et Roskopf deman-
de place pour apprendre à remonter.
— S'adresisr sous initiales F. B. 4177,
au bureau de I'IMPARTIAL 4177-3
Cnnunn 'a Une servante d' un cerlainiige
UCl IdlllC. fidèle et de confiance , sachant
diri ger un ménage , cherche p lace dans un
petit ménage. Références à disposition. —
S'adressor rue du Grenier , 21, au 2mo
étage. 4107-3

P o n i n n f û II I IQ  IJcux rémouleurs deman-
IlClIlUlllCUJ O. dent des démontages
et remontages à domicile ; petites ou
grandes pièces, ancre au cylindre. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I 'I M-
PA UTIA tu 4045-2
Ç p p u a n f n  Une personne de certain âge
UCl i (lllll. et de toute confiance cherche
une place de suite . — S'adresser ruo Nu-
ma Droz l"i. au ler étage. 4059-2

nâmnnfpilP O" demande pour entrer
ycUlUUlGllI . de suite un bon démon-
leur au mois ou aux pièces. —S'adresser
au comp toir , rue des Tourelles 27. 4168-3
C ppnntn On demandede suite un ouvrier
ÙCblClo. faiseur de secrets à vis pour
boites or. — S'ad resser chez M. Charles
Heger , rue de la Concorde, l.orle. 4141-3
Tipp olri i iniinn Deux bons et habiles
D c oauj l tCl l lo .  décahiueurs sont deman-
dés dans un atelier de Soleure. Bon
gage. Entrée immédiate. — Pour rensei-
gnements s'ad resser Magasin de fournitu-
res Henry Sandoz . rue .Veuve 2. 4155 3

VflitilPÎPP Pour ^0 billons est cherché
ï UlUU lut pour de suite. — S'adresser ,
de 9 à 11 heures du matin, à M. Gotllieb-
StaufTer. rue Jaquet Droz 6A. 4100-3

flAlttlIPi pPPC Une i e,lne ouvrière, ainsi
UVUIUJ ICI Où. qu 'une apprentie, pour-
raient entrer de suite . — S'adresser rue du
Parc A"> an rez-de-chaussée. 4143-3

rlllfi Û6 CUÎS1I16. sui te dans un hôtel
de la localité, une bonne fille de cuisine.

S'adr. au bureau del'IiiPAErui.. 4132-3

Laissti venir à moi Us petits enf anUtt ne les empêches point, car le royaumedes Clessx est pour «u; cm' ie„r ressem-blent. Matth 19 v. 14.
Monsieur et Madame Edouard AmstuU-

Dubois et leurs enfants , André , Adrienne,
Nell y et Suzanne ; Madame veuve Laure
Dubois et sa famille, ainsi que les familles
Amstutz et Dubois, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
petit

Marcel-James
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
£"• année , après une courte mais pénible
maladie.

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

d'assister , aura lieu Lundi 2 avril , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue Daniel-JeanRi-
chard 17.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part . 4146-1

heureux te serviteur que le Maître
trouvera veillant quand il arrivera.

Luc XI I , 37.
Madame Célestine Cattin , Monsieur et

Madame Joseph Cattin et lenrs enfants,
Monsieur Emile Cattin , Madame Cécile
Dubois-Jaunin et ses enfants . Monsieur
et Madame Justin Catlin et leurs enfants.
Monsieur et Madame Eugène Burgi Cat-
tin , Monsieur et Madame Edmond Cattin
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Auguste Dubois-Cattin, Monsieui et Ma-
dame Henri Ca t t in , Monsieur et Madame
Jules Catti n et leurs enfrnts ainsi que
les familles Cattin , Renaud , Humber t  et
Boss, ont la douleur de faire part X leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père
et parent

Monsienr Emile CATTIN
décédé samedi, X A beures du matin , dans
sa 78me année , après une longue et péni-
ble maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

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

d'assister , aura lieu Lundi 2 Avril , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 26.
Une urne f unéraire sera déposée devant la mai-

ion mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4181- 1

Laisses cel petits enfants , et ne les em-
pêchez point de venir à moi; car d de tels
appartiennent le royaume des cieux.

Si-Matthieu , ch. XIX , verset li.
Monsieur et Mme Edouard Ballmer-Tho-

met et leurs enfants, ainsi que les familles
Ballmer , Thomet , Hopfengafirlner , Juille-
rat, Ki lke r , Héchinger , Luth y et Vuilleu-
mier, font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé enfant, frère, neveu.
cousin et parent,

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

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

tre de faire-part. 4077-1

Messieurs les membres de la Société de
chant l'IIelvétia sont priés d'assister
lundi 2 courant, à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de

Marcel James AMSTUTZ
fils de M. Edouard Amstutz , leur  collè gue.
4169-1 Le Comité.

Elle a sonné la dernière heure
Du fils qni gavait vous chérir.Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances ,
Pénuiles ses derniers moments ;

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

Dès sa plus tendre jeunesse ,
Il eut dea sentiments p ieux;

L'aimable enfant en ce jou r nous délaisse,
G'est un astre de plus aux cieux.

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

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

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

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

Domicile mortuaire, POULETS 18 (U
Chaux-de-Fonds). Départ à midi et demi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis l ient lieu de let»

tre de faire-part. 4179-S

Paire-part denll i'œs

«̂  Un chien courant brun,
l(_ __(y 8ans c°l' ler - assez bas sui

< - { F f j {  jambes , a été saisi en chasse
T \^iV_ aur le Communal de la Sa-

gne. — Le réclamer aux con»
allions d'usage au Poste de Gendarmerie
de La Sagne. 4108-2

PpPlill l?udi soir' dePiis le collège do h1 Cl UU Promenade â ia rue de la Paix,
un fifre â 6 clefs. — Le rapporter , contr»
récompense, rue de la Paix 9, au ler
étage. 4089-2
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W lSJ luil « Lits bois noyfr massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant trias- Chaises bébé » 30.— ls paire Fr. 4.75 883 _ _̂_Ù_*i L--
'Bl Ain; à'tf f t  !» Tables rondes , noyer massif » 18.— formation » 14. — Chaises gothicpies » 12.— Rideaux vitrage, beanx des- _ _ A _ 9 _̂ K"
tHrafclisfVf ! Commodes noyer » 50.— Canapé formant lit b1'étoffe » 25.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0 45 SLLM M -ft

1 «H R iV-% fis Tables de nuit noyer » 10.— Canapé pouf > 65.— doue » 14.— Milieux moquette bouclée » 12.— Ï^Mpsïv§ 6f
¦ fin ffJK tfJpRBbs Lavabos noyer , marbre » 20.— Canapé anglais soigné » 65.— Chaises Henri II noyer (ean- Milieux moquette velours » 25— 5  ̂ B -,,. lr B 5$
i tS$»S ' HCwrE Lavabos commodes noyer. Canapé lambrequin soigné » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra , le mètre » 235 1 S *tf S;,

B f̂ernr1"'1 '"*1111 W marbre • 60.— Canapé Louis XV soi gné ¦ 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte » 0.90 m___m- \__*f -
j Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV soigné » 85.— nlètes , depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75 " ' " HB
i Tables i rallonges , 12 eouv «* » 55.— Divan ¦ 70.— Salles i manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.50

Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons 7 pièces, belle étoffe » 1S0.— Linoléum parquet, larg 140 » 8.50 MS
D£ Chaise percée » 20— Fauteuil anglais ¦ 80.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » 8.60 Brai

Fauteuil perce » S0.— Fauteuil lambrequin s 40.— depuis » 2.26 Garnitures de toilette, terre
- Bidet s 16.— Fauteuil pouf ¦ 80.— Duvets soignés, nne pliee » 12.— anglaise décorée, avec vase H

Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas crin d'Afrique sup. > 10.— de nuit a 8.—'Si Etagères > 7.— Fauteuil Louis XV a 80.— Matt-las crin animal noir » 28.— Seau de toilette ordinaire, -—,, f- '
Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau a 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— j_r .. 

¦ *W
Tables à onvrsge » 20.— Fauteuil de Vienn» » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande a 85.— KS*̂ _ _\ Wê'¦ _  . Chaises de Vienne, i con- Chaises Louis XV a 12.— 200 Couvertures, depuis a 1.90 625 Glaces, depuis » 2.50 \M JjM

5Sp5ëpïpg trefurt , sièges bois ou cannés» 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, dep. » 2.25 VI fil h. . .'

¦ \ Grand choix de tentures, glaces, linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets. 446-6* \V«3S5Ç!_ B&8*'4; j*pl£ ĵi|g Demandez le grand catalogue de 1899 ; il vous sera envoyé GRATIS .  — Après avoir lu et comparé notre catalogue , cous reconnaître* que c'est la ' . - . . _ ¦ g» ! ¦';
•;' ' ©illÉaiS "̂  fs0;V COMTE , de Genève , gui a le p lus  grand choix et vend le mei l l eur  marché en Suisse. — La maison reprend tout article ne convenant pas. — Spécia- Kflj£J ĵF\ ;'f: »

•T PlUlila Meublez vous à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. Téléphone 1371. / \ L \  K cLi

*_W_%Qg&_P Maison fondée en 1882. La plis grande Maison de la Suisse. Grand choix de Meubles de jardin. Spécialité de Meub les massifs riches et ordin. ^^ f̂ -« Â Èl;
ç j Diplôme d'honneur. Médaille de bronze. Meubles de style. "»»-fc H

A PWû7 Trno I llini CIIMC Ndeanx, Tissus Meubles, Descentes, Milieux de salon et Tapis de table, à laACIieieZ VOS LlllULEUSîS Ô XïêLIIO JEVULSS: Tapis , rue Léopold Eobert SX.
nSASeusKLxL le mieux assorti de toute la régioA.

®©®@©®@@8®®©@©@®©9©©©®®@e©S®©©©8©
F Fruits de Marmelades (H -386-Y) DE 1126-1 Fruits de Marmelades ®
f Fruits de Marmelades n s - o nie Frui,s de Marmelades f
S Fruits de Marmelades n O O S G I l l I Z t t U  Fruits de Marmelades *
| Fruits de Marmelades _ Fruits de Marmelades 2
f Fruits de Marmelades _BEK._Nl ._E Fruits de Marmelades 1
? Fruits de Marmelades —- Fruits de Marmelades 5
S Fruits de Marmelades LE MEILLEUR DESSERT Fruits de Marmelades 5
* Fruits de Marmelades — Fruits de Marmelades |
g Fruits de Marmelades SE VENDENT PARTOUT | Fruits de Marmelades 2
••©©©©•©•©•••••••©••©©•©•••©•©e©©

m ( Viennent d'arriver ! /||

i ConfectionsV I
r pour Dames / %jff ? 9

1 tirés grand f / S ! ^f \y

m ^^ ~̂\*mV m

i/^7 Boie Qaalité I

| ^y BON MAKCHÉ |

Alliance o
0 Evang&iqne

Réunion pnbli qne mensuelle
Dimanche 1" Avril 1900, à 8 h.
du soir, à la Salle de la Croix-
Bleue

 ̂
B-1064-C 40-13-1

On demande i placer
BR jeune homme sortant à Pâques
de la lime Secondaire, dans la Suisse
allemande, dans une bonne famille de la
localité, pour pouvoir suivre ses classes
el apprendre le français.

Prière d'adresser les offres avec
Indication des conditions (prix de pension),
sons. N.-F.-4031, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4031-2

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

je ne suis plus associé, ayant repris le
commerce de 4071-2

tas, Taiasi, VpMiri etc.
par abonnement, pour mon compte seul.

Jacques WEINBERGER,
Rue du Premier-Mars 12 b.

AUX Mtiers ! ̂ T^nt^de bottes or, comme coopérateurs ,
ainsi qu'un Tondeur. Discrétion absolue.
— S'adr. par écrit sous chiffres C. C.
3920, au bureau de I'IMPARTIAL. 3929-1

Fortwâhrend
.fc. 'Jtt.UMLlà B** Aile Tajje, Mon !a<j,
• ÎfSïïj %&l Mittwoch , Donnerstag

'fwlïË!\jn\ und Samstag auf dem
71 / Ji Marktplatz (vis-à-vis mai-

* "son Willei, schônes jun-
ges Rindflelsch, ersleQualiU.il , à 5S
«t 60 ct. le '/, kilo.

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

Bestens empflehlt sich,
4116-2 Frits Grossen.

GRANDE ECON O MIE obtenue parle

Mdm\A_i ŝitM.-V'feir^
de THORLEY

H 

spécialement pour
élever et engraisser
les VEAUX; suivant

beaucoup mieux que
la LAGïIXA, 40 ans

En vente chez M. Jean
WEBER, La Ghaux-de-Fonds — M. RE-
NAUD, Locle. 13649-5

Le Via Simonin
de la Grande Pharmacie du Lac, à Vevey

Cordial régénérateur
touiflo

les poumons, régularise les battements du
coeur, active le travail de la digestion.

L'homme débilité y puise la force , la
vigueur et la santé. L'homme qui dé-
Fense beaucoup d'activité l'entretient par

usage régulier de ce cordial, efficace
dans tous les cas. éminemment digi stif et
fortifiant. B-10421-L

Dépôts : Pharmacies MM. Barbezat et
Monnier, la Chaux-de-Fonds. M. Meuli ,
Tramelan. M. Fleury, Saignelégier. M.
Fenne, Delémont. MM, Hubleur et Chap-
patte, Porrentruy. 3

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

Offres sous chiffres É*. H. 606, & M. Rodolphe Mosse, Agence de publi-
cité, i Zurich. . 3866-1

I

j ĵjflkt €****"_ â p'
us 9rant'e maison spéciale de la Suisse, i

#j|p  ̂ Dit to plis iirttes |
m m Ê Ê R  Fabriaues de Draps
VïP "Chvni^djfhfll' Etoffes pour vêtements do messieurs, lar-

raSv e!'«rSanOI" ., geur 130-140 cm.: pure laine, le mètre

I

** N: *^CHArrHAUSEN fr. 3.70, 4.80, 5.60. 6.20 à 15.—; ml-lalne, ¦

M 'if M - depuis 2.—, 2.20, 2.60. 3.20, 4.50, 4.70. H
(VlUllOr 'MOSSmSntî. Etoffes pour confections de dames, depuis m

I U. 2.40 le mètre. 4125-51 |
Toujours les premières nouveautés de la saison |

rSg.lHW»V__rimV'Lni E!o__bL«.i__Lt__L__t_lox_Lis franco —Mi

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

i lHQ nOndnnîlO le ménage d'un monsieur. Si la personne convient tout
U l l U  UDI w U l Il l U  à fait on serait disposé à l'épouser en constituant une

T dot. — Adresser les offres , avec photographie si possi-
ble, sons A. 81 N., à l'Agence de publicité Orell, FQssIl et Co, Neuohâtel. 3925-1

j Atelier U'O.xydage de toutes nuances . ' ,
Kulm (Argovie) anciennement à La Chaux-de *Fonds N

O Usine hydraulique +
H Je soussigné avise MM. les fabricants d'horlogerie crue j'ai une installation I
I moderne pour livrer promptement et soigneusement la boite de montre. 2324-1 E
Z — PRIX AVANTAGEUX — Z

Se recommande, Samuel Muller. jgj

VELO „AJDJ_____m\mm ïl."
^̂  Ŝt Première marque du monde. Distingués par leur so-

/T-""* JL lldlté sans pareille, leur résistance et leur roulement
__(^ &̂\ ySNP5 .̂ exceptionnellement doux ; grâce à ces bonnes qualités, la
E§«l_#ï2&\ T__ /̂r^M \̂ 

machine de préférence de 

tous 

les cyclistes. 3800-5
f T̂wIë???  ̂\ .zÊ2 *ZZzll Seul dép ôt pour La Chaux-de-Fonds chez le dépositaire
\lwl|P «r WZf l W§î_y  Henri MATHEY, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds.
Sa=s*' «Sfcisy TéLéPHONE TéLéPHONE

t n̂BeBEQStt ^ B̂ ^ X̂B ^^ŒOÊB9ŒE2JS K̂I4tSEBSIl&BB ŜK&B B̂BtÈB B̂BBBWXBB n̂Bl B̂BtB B̂Bk-lË& VBtt

Magasin de Modes

16, Rue de la Serre 16
M| Grand et beau choix de 4123-10 Bg

CHAPEAUX d'Eté # GEaPEÂUX Modèles i
CHAPEAUX GARNIS

Toquets et Capoteo cio Samoa

MTCHAPEAUX de DEUILS
à dea prix très avantageais. H

Avis
Jeunes gens désirant faire séjour à

Bàle, soit pour apprendre le commerce
soit pour fréquenter les écoles, trouve-
ront excellente pension et vie de fa-
mille chez 28*5-1

A. SCHMIDT-KRATTINGER
Tbannerstrasse 7, Bàle.

Combustibles. pR v̂f*"
cite, Briquettes, Houille, Coke,
Charbon de foyard , Troncs pour les-
sives et chauffage. Sciure. Yente au dé-
tail par sacs. Prompte livraison. — Se re-
commande, BARBIER, rae de l'En-

i vers t. 8966-1

Enchères publiques
Mercredi 4 avril 1900, dés 1 heurs

de l'aprés-midi. il sera vendu aux enchères
publiques, X la Halle aux Enchères,
Place Jaquet Droz :

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

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

La vente aura lieu au comptant.
La Cbaux-de-Fonds, le SO mars 1900.

4100-3 Greffe de Paix.

Vaccinations i
Le Dr Robert-Tissot

vaccine
tons les jours de i à %\ heures.

On demande
13 guillocheurs et IO gra»
veurs NON-SYNDIQUÉS, ainsi
que quelques assujettis graveurs
et guillocheurs que l'on mettrait au
courant. — S'adr. sous H. 1077 P. à
l'Agence Haasenstein & Vogler,
Porrentruy. 3945-3

A la même adresse, un bon CO.VI'KE-
MAITKE GUILLOCHEUR trouverait bon
engagement.

GHA.ND CHOIX toujours au complet et
en différentes largeurs. 8059-8*

Oscar FRÉSARD
Hôtel Central — LA CHAUX DE-FONDS

— Téléphone —

ItallAfl QUI serait disposé de don-
llctllvU. ner des leçons d'Italien &
une jeune demoiselle. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres H. K. 4065,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 4065-3

/% w.| ̂  f Une honorable famille
xTk. W18 • des environs prendrait
en pension un Jeune enfant. Bons soins
assurés. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 15, au 2me étage. 4061-2

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVOIN ES
pour semences et fourragère».

FARINE dn pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE 3"', panl»

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

IOO kilos. 3787-1»
Tourteaux, Mais Blé, ete.

Se recommande, JEAN WEBER.

On demande
dans une fabrique de boites d'or, un bon
ouvrier au mois pour diriger 1 atelier et
un bon re trotteur de fonds pour petites
et grandes boites. — Adresser les offres
sous chiffres R. 1022 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, en
viUe. 8847-1



• BEL-AIR®
GRANDE SALLE

Dimanche 1er Avril 1900
, Dès 2 '/i h. après midi

GRAND QONGËRT
doBBé par la soc iété de chant

La Pensée
¦DOS la direction de M. Eugèue FEHR.

.___ = P R OQ R A r_ i m E :r -
PRKil I IÎRK PA-RTIB

1. Mon hameau, chœur. I .  Martin.
2. La Nuit, romance |M. R.). G. Monet.
3. Les fureur de Ras ;lr. nac. chans. co-

mique (A. M.). Villemin.
4. Sur le lac d'argent, duo (G. T. it L.F.I.

J. Fai'ro.
6>. Le soir, chœur avec solo de baryton

(G. D.). S Mayr.
liHOHÙ" E PARTIS

6. Aubade d'été, chcour. Mendelsohn.
7. Soleil, romance (M R ). ltomieui.
8. Les gendarmus a pied, trio tr.westi

(A. M., G. D., M K.|. » •.; 9 Bonjour, Suzon, romance )L. F.). Paolo
Fosti.

10. Une bonno farce de chasseurs, opé-
rette en un acte.

H. Suisse chérie , chcour. Cérésole.

ENTRÉE LIBRE 4080-1

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 18r Avril 1900
dès 7 •/« h. du soir

et LAPINS.

Le Jeu de §§©uies
est ouvert.

4039-1 Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-VUle.

Dés aujourd'hui et tous los jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de parc assortie.

SAUCISSES¥F
~
RAKFO:RT

TOUS LES LUNDIS
dés 7 1 j h. du soir.

Souper aas tripes
/X ,  EXCELLENT E

l__y Brasserie ULRICH Frères.
13715-22* Se recommande.

Caf é -brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 8 heures. 242-1

SonpniD.tiipM
Se recommande , Albert Hartmann.

Café dos SIX-POMPES
Rue de la Balance 12. 8123-6

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures.

SOUPER AUX TRIPES
RESTAURATION

FONDUES à toute lienre
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel âo Liion-B Or
Tous les SAMEDIS soir dés Vf, heures

8721-44* Se recommande, H. IMM ER-LEBEB

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 »/, heures,

Soipiitris
15682-83* Se recommande.

RESTA URANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche 1er Avril 1900
& 7 '/i h- du soir

TBIPES & LAPIN
40S5 -1 Se ïacomuiaude , Usinier.

Exposition Ornithologique
et

EIMTOMOLOGIQUE
Au Stand des Armes-Réunies

les 1" et S Avril 1900

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

ENTRÉE : 50 cent. 4069-2
Moitié prix pour les enfants _ V3

GRANDE
Brasserie du Square

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

GRAND OONOERT
donné par la lioupe

JE__ &l&e>__ "t *̂ |
Mlle Aimée DAIX. 4086-3

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

2 Matinée î
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE JU GLOBE
Dimanche 1er Avril 4 900

dès 3 k. après midi et & ii h. do soir,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre L'AVENIR
DIMANCHE, dès 10 '/. h. du matin,

0-RA.NTD

OCëlûEET Apëritii
ENTRÉE LIBRE 4148-1

Café - Restaurant RINGGER
dit B.STZI

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Dimanche 1er Avril 190O

à 2 h. et à 8 h. du soir,
GRANDE 4084-1

M SOIRÉE DANSANTE
^ _ZIX- Excellent orchestre

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

Se recommande. Veuve S. Itinggrer.
_f_9?*r Un service de voitures sera
W&m? organisé DIMANCHE de la

Chaux-de-Fonds à la Bonne-Fontaine.

Panorama artistip International
à côté de l'Hôtel Central. 1591-14

RUELÉOPOLDROBERT 58
Ou 26 Mars au 2 Avril 1900

Lii prtt Dreyfus à REMS
RESTAURANT

Hôtel Bellevue
Geneveys-sur-Coftrane.

Dimanche 1er Avril 2 90©
dès 3 h. après midi

GRANDE **

SOIRÉE DANSANTE*
— BON ORCHESTRA -

41S5-1 Se recommande. Vital Perret.

BEASSEEIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

— Tous les SAMEDIS soir —
à 7 '/« heures, 3101-8

Souper aux Tripes
Se recommande, A. FRÉSARD.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 31 Mars 1900
à 7 '/, h. du soir,

Sooper anx tripes
Prix : t fr. SO avec vin.

4090-1 Se recommande.

On demande à acheter un û̂t11

machine à régler pour genre Roskopf.
S'ad. au bureau de ITUPIBTIAL. H863

ATTENTION I TRIPES ATTENTION l
A partir de 6 heures, tons les SAMEDIS et DIMANCHES

THIPUS cuites à emporter
G0__r Préparation soignée "M

SÉDARD, rue du Parc 72, an ler étage.
Tous les jours. Tripes A la mode de Caen. Dépôt magasin de Comestibles SÈVE,

6, Place Neuve 6. Magasin de comestibles Rurri . rue du Parc 72. 4098-25

BRASSERIE_ A. ROBERT
Dimanche 1er Avril 19O0

i 3 h, et à 8 henres du soir,

GRAND CONCERT
donné par 4154-1

l'Orchestre MAYR
Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 30 centimes.

Brasserie déj à Métropole
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

NACHTIGALLEN
4 dames 2 messieurs

Débuts de Mlle Salomonsky, célèbre
violoniste, ainsi quo de M. Dietze , ultra-
comique de Râle , dans ses nouvelles
créations. 4088-2

NOUVEAU I NOUVEAU I
tToXxxi. _ _ _ _3ix_ti.l — Xio Boer

Le Président Kruger.
DIMANCHE, dès 10 «/, h.,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

— ENTREE LIRRE — 

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RUE 

de la SERRE OO

^M L 
le kilo Pain Blanc

£a Pain Noir, 26 c.
et dans tous ses Oépftts. 2400-47

Brasserie du Square
Dimanche 1» Avril «900

& 10 Vt a- du matin

CONCERT Apéritif
donné par le

(M Mandoliniste G. R. V.
ENTRÉE LIBRE 4085-1

Bestaurant i Armes Réunies
(Grosser Saal)

Theatralische Vorstellung
£ Sonntag den 4. April @

gegeben zum zwelten Mal
vom

Mânnerchor « Ereuzfidel »
Chaux-de-Fonds

Ïiw-Ef 1 BiiU" 1 7 V, Dhr Autant i V, Ukr prit!»

P R O G R A M M
XSexr

Raubrîtter Kunz von Wolf ensteïn
oder Schuld und Suhne

Historisches Ritterscbauspiel iu 5 Akten,
von J. Ruse.

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.

NB. — Passivmitglieder haben freien
Einlritt gegen Vorweisung des zugesand-
ten Programma mit dem Vereinsstempel.
4033-1 Der Tkealerclub.

Société suisse de Tempérance
m de la

dlb CROIX-BLEUS
gra  ̂ 48, rue du Progrès 48.

Land! S Avril 1900
dès 8 heures,

er V

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

sident du Comité cantonal de la Société.

Cartes d'entrée en vente, au prix de un
franc, aux dépôts suivants : S'iGO-1
Mlles Augsburger, rue Numa-Droz 37.
M. O. Prêtre , magasin, rue Neuve 16 B.
Pâtisserie Kùndie , r. du Premier Mars 14.
Boulangerie Zwahlen, rue du Nord 52.
MM. Jules Nicolet. rue du Doubs 93.

Eug. Kirchhofer , rue du Progrés 48,
et dans les Cafés de Tempérance.

Le Docteur 0. Adler
continue à recevoir de I '/» h. à 2'/» h.

Rue Léopold-Robert 56

4142-3

Seerefs
Un bon eomptoir de la place donnerait

à faire dehors quelques grosses de secrets
américains par semaine. 4057-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

aasg \3ŒBÊKËÊBKBBÊBËËS ^Ur9ÊBË3BHif BB&UÊKM—

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 3 Avril 1900, à 8 </> heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 4138-â
Un séjour & Œchlnen See, par

M. Ed. KAISER , professeur. 

Société suisse de Tempérance

llllll CROIX-BLEUE
il Dimanche 1er Avril 1900

dès 2 '/i beures après midi

Réunion mensuelle
présidée par

M. le pasteur Durand , de la Sagne.
FANFARE — CHŒURS

Invitation cordiale à tous. 41"6-1

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier 6.

BANQUETS CHOISIS
pour familles et ateliers. 827-32

MACARONIS aus Tomates
FONDUES renommées.

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

Se recommande, A. Méroz-FIucldffer.
— TÉLÉPHONE — 

RSasiqne automatique
A vendre une boite à musique automati-

que, neuve , à très bas prix et jouant 8
airs, de la fabrique de Ste-Croix. —
S'adresser à M. Jean Widmer, rue du
Parc 19. 3937

Mifflt aedïiss-lÉis
GRANDE SALLE

Dimanche 1er Avril 1900
dès 3 h. après midi,

Gn&d Concert
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. Q. Pantillon, prot.

avec le bi e nv eillan t co ncours de
HL Paul BARBEY, chanteur comique.

PEOSEAMMB
1™ PARTIE

1. Marohe militaire. Schubert.
2. Ole Zlgeunerln, ouverture. Balfe.
8. Les perles d'or, polka p' doux pintoM

avec accomp. d'orchestre (MM A. V.
et A. R.) Kling. 410G-1

4. Rentrons chez nous, chansonnette
(M. Paul Barbey). Polin.

6. Romance pour flûte, solo avec accom-
pagnement de piano (M. H. O.) Beet-
hoven.

2" PAIITIB
6. Fantaisie sur l'opéra le Chalet. Adam.
7. La Reine du bal, valse. Ivanovici
8. La grammaire du Jour, scène comique

M. Paul Barbey). Perrin.
9. Doux souvenirs, gavotte. Senn.

10. Appel aux trompettes, marche. Zill-
uiann.

Entrée : 50 centimes.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison
1899-1900. 4034-1

GRANDE SALLE du

Cercle to Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).

DIMANCHE 1" AVRIL 1900
à 8 heures du soir,

CONFERENCE
par

an Frère de l'Ordre J. 0. G. T.
S U J E T :  4030-1

L'Alcoolisme au point 9e vne social
et tyiftip,

Concert
Entrée libre. Entrée libre.

Invitation cordiale à tous.

Gramte Pêciie
I ABONDANCE

Poissons extra-frais
Arrivage journalier.

MAGNIFIQUES 4037-3

Bondeîles
Ombres du Doubs

Ces excellents poissons seront vendus fc
très bas prix.

Soles, Perches, Brochets,
Truites, Saumon, Palées,

Carpes, etc. , etc.

Comestibles L Steiger
4, rue de la Balance 4.

HMHMflHIMH
Enchères publiques

Il sera vendu aux enchères publi ques
le LUNDI 9 AVRIL t»00, dès 1 li. \après midi à MORMOUI) (Sagne) . au
domicile de CHABLKS-A1. !KBT BANDEL1KU :

1 cheval . 6 poules , des harnais, ch;.rs is.
échelles, 1 tombereau à purin, 1 glisse.
1 char à brecette, 1 machine à couper la
foin, un tas de foin , un tas de paille et uu
tas de fumier, nés outils aratoires , une
niche à chien avec un chien , une comm ., .•
et d'autres articles de ménage ; cn outre
un hangar à tourbe situé à 5 minutes <le
la maison et la tourbe qu'il contient. 4101 -3
(H-1099 o) Office des faillite!.

k LOUEE
pourS'-Martin , dans une maison en r «•v
trur.ti Mi , quelques beaux logement, i ,.
3 piéos avec balcons , galeries , u, 3a: ,
etc. — S'al .-essor chez M. Sabuini , r : >
Numa Droz 2. A "M-&

A vendre
& NEUCHATEL, Quai des Alpes, à de fa.
vorables conditions d'achat et de paie-
ment, une belle H-1663-N 41b3-ô

maison neuve
bien construite et de bon rapport.

Etude des notaires Guyot & Dnbieà
NEUCHATEL

Café - Brasserie an Gaz, rne da Collège 23.
(Anciennement BRASSERIE de la LYRE).

Samedi 31 Mars, Dimanche 1" et Lundi Z Avril 1900
à 8 heures du soir,

8Rp Qs*£3Bisl@ Heg33*éserefaiion *̂ pf|
Début de la TROUPE INDIENNE

SAÏD-ALiI, l'Homme Incombustible
qui avalera des Flambeaux de poix et de la Salade brillante.

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

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

ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale. 4073-2 David RITTER fils.


