
La Chaux-de-Fonds
Panorama International , Léopold-Robert 68:

c Vienne et le Château de Schœnbrunn. »
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/• heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 "t h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Bépétition par-

tielle (1" groupe), à 81/» h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rèp. à 8 Vt h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Choeur mixte oath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir k la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

QrOtlI. — Exercices, à 8 '/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à oty i  h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 ( 1  p in i Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi.
• U. U. 1, à 8 '/t heures du soir.

L'Alonette. — Répétition , à 8 »u h., au local.
L'Amuié. — Assemblée, à 8 • , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littérai re). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , salle d'armes de M.
Fillioz, professeur (rue du Parc 76).

Société suisso dos Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 9 h.. Français supérieur; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at8 '/ t.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */» h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 b.

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',, h.

— MERCREDI 4 AVRIL 1900 —

LETTRE DU VATICAN
On écrit de Rome à la Gazette de Lausanne :

Algr Abbet
Sans vouloir intervenir dans les discussions

soulevées par le mandement si maladroit et si
inopportun de Mgr Abbet , évêque auxiliaire
de Sion , il est cependant un point dans ce dé-
bat qu 'il me para it utile d'éclaircir. Mgr Ab-
bet prétend s'autoriser de l'opinion du cardi-
nal Parocchi pour interd i re la lecture des jour-
naux protestants. Involontairement sans doute,
Mgr Abbet commet ici une grossière équivo-
que qu 'il esl de mon devoir de dissi per.

II est absolument hors de doute que le car-
dinal Parocchi, dont Mgr Abbet invoque le té-
moignage et l' autorité , a voulu faire allusion
aux journaux protestants qui se publient à

Rome. Personne n'ignore que les protestants
se livrent dans la Ville Eternelle à une propa-
gande très active et il en résulte nécessaire-
ment, étant donné le milieu où elle se produit ,
que los journaux protestants d'Italie — peu
nombreux du reste et qui ne paraissent que
d'une façon intermittente — revêtent des al-
lures légèrement agressives. Ce sont avant
t ut, et cela est naturel , des organes de com-
bat. Selon que l'on est protestant , catholique
ou libre-penseur, on peut apprécier diverse-
rannt cette propagande protestante à Rome.
Mais aucun protestant de bonne foi ne témoi-
gnera une surprise excessive de voir les auto-
rités catholi ques essayer d'y mettre obstacle.
Cette propagande et cette contre-propagande ,
ce sont après tout les conditions de notre so-
ciété moderne où lous les lutteurs sont soumis
au régime de la libre concurrence et du droit
commun.

Jamais , en revanche, le cardinal Parocchi
n'a songé à interdire la lecture des journaux
protestants dans le sens que Mgr Abbet attache
à cette qualification. Je ne puis que répéter
ici ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer à plus
d'une reprise : dans les pays pro testants de
langue anglaise, c'est-à-dire en Angleterre,
aux Etats-Unis, en Australie, il n'existe pas
de presse catholique quotidienne et les auto-
rités hiérarchiques se montrent plutô t hosti-
les que favorables à la fondation d'organes ca-
tholi ques quotidiens. Les catholiques lisent
habituellement les feuilles protestantes et je
ne crois pas que les évoques catholi ques an-
glais et américains soient moins zél' s que
Mgr Abbet en ce qui rega rde le maintien de
l'intégrité de la foi catholique parmi leurs
diocésains.

Ici à Rome du reste on se montre d'uni
largeur et d'une tolérance dont Mgr l'évêque
auxiliaire de Sion serait certainement scan-
dalisé. J'en citerai un exomple typique. Un
des notables de la colonie catholi que anglaise,
Mgr Stanley, prélat de la maison de Sa Sain-
teté, est le correspondant ordinaire du Timj s
pour les choses du Vatican. Inutile de dire
que Mgr Stanley a ses petites entrées au Vati-
can et que la di plomatie pontificale recourt
fréquemment à lui quand il s'agit de lancer
quelque nouvelle intéressant le Saint-Siège.
On voit par là combien Mgr Abbet a tort de
venir chercher des exemples à Rome pour ap-
puyer ses pratiques intolérantes .

Ce qui manque à Mgr l'évêque auxiliaire de
Sion , c'est précisément d'avoir respiré quel-
que lemps l'atmosphère romaine. Qu'il vienne
faire un séjour ici , cela lui changera les idées.
Ce n'est pas dans tous les cas Léon XIII qui ,
chaque fois qu 'il parle des chrétiens dissi-
dents, tient un langage empreint d'autant de
largeur que de bienveiilance .qui approuvera ja-
mais ces sorties agressives contre les protes-
tants.

Lia République et le Vatican
Les affa i res reli gieuses de France entrent

décidément dans une période d'apaisement. Il
faut reconnaître du reste que Léon XIII est
allé aussi loin qu 'il pouvait aller dans la voie
des conc ssions. Non seulement il s'est abstenu
de faire entendre une protestation à propos
du procès intenté aux Assomptionnistes, mais
il vient d'intimer à ces religieux l'ordre d'a-
bandonner la direction de la Croix. C'esl là
une excellente mesure et qui n'eût même rien
perdu à être un peu plus hâtive.

La Croix avait pris dans l'affa ire Dreyfus et
dans la question de l'antisémitisme une atti-
tude révoltante et qui avait scandalisé à bon
droit toutes les âmes honnêtes. On n'a pas ou-
blié les énergiques protestations des catho-
liques anglais et allemands. Si Rome a tardé
si longtemps à sévir, c'ent que les choses
mettent du temps avant de trouver ici leur
répercussion et qu 'on ne s'y est pas rendu
compte immédiatement du péril que faisaient
causer à la paix religieuse en France les in-
tempérances de ce mauvais petit journal. Mais
Léon XIII esl une conscience droite, et quand
il c. compris ce que la situation exigeait de lui,
il n'a pas hésité un seul instant.

On se montre d'ailleurs beaucoup moins
inquiet au Vatican sur les projets do loute
sorte élaborés par le ministère Waldock-
Rousseau dans le domaine ecclésiasti que. Los
négociations pour la déposition des arche-

vêques d'Aix et de Valence n'ont jamais été
s'rieusemen t entamées, et vraisemblablemen t
elles n'auraient pas abouti. Depuis la signature
du Concordat , on ne cite que deux cas où le
gouvernement français ait obtenu du Saint-
Siège la déposition d'un évoque : Sous la Res-
tauration , quand le gouvernement de Loui«
XVIII obli gea le Saint-Siège à imposer la
retraite au cardinal Fesch, l'oncle de Napo-
Icon Ier et archevêqne de Lyon, et sous le
second empire pour l'évèch' de Luçon.

Après le coup d'Etat de 1831, l'évêque de
Luçon , légitimiste fervent, fit à l'empire une
opposition que Napoléon III prit très à cœur
et qu'il voulut briser à tout prix , B demanda
au pape sa démission. Bien que ce fût au len-
demain de Sébaslopol et à un moment où la
puissance impériale atteignait son apogée,
Pie IX négocia longtemps. Le pape n'imposa
pas absolument à l'évêque sa démission : il se
con tenta de lui écrire une lettre où il faisait
appel à son esprit de sacrifice et de dévoue-
ment. L'évêque de Luçon comprit et se sou-
mit. L^on XIII en aurait fait autant pour les
archevêques d'Aix et de Valence. Le ministère
Waldeck-Rousseau a bien fait de ne pas tenter
l'expérience.

Le projet concernant les.abus des ministres
du cul te rencontre une certaine opposition à
la Chambre, au moins sous sa frim e actuelle.
Il en est de même du projet de loi sur l'ensei-
gnement secondaire. On est convaincu ici que
ces projets n'aboutiront pas et que le minis-
tère lui-même n'y tient pas plus qu'il ne
l'a ii t.

Il suffit d'être tant soit peu initié aux des-
sous diplomatiques pour comprendre qu 'une
rupture entre la République et le Saint-Siège
se heurte à toutes sortes d'impossibilités. Trop
de liens, trop d'intérêts relient la France à la
papauté pour que le gouvernement qui préside
aux destinées de ce pays brise ses rapports
avec le chef de l'Eglise.

En voulez-vous une preuve typique et irré-
cusable ? M. Delcassé, le ministre des aliaires
étra ngères du cabinet Waldeck-Rousseau, est
actuellement en train de s'employer très acti-
vement pour réconcilier le Saint-Siège et la
Russie, qui ont failli se brouiller à l'occasion
de la mission de Mgr Tarnassi. Après cela ,
vous jugez si au Vatican on a des raisons
d'êlre rassuré en ce qui regarde la situation en
France.

M. le Dr Héricourt , de Paris, a adres-é la
lettre suivante on réponse à l'article de M. le
Dr Berdez sur le traitement de la tuberculose
préconisé par MM. Richet et Héricourt :

« Paris, 28 mars 1900.
Monsieur le Directeur,

Votre journal a publié, dans son numéro
du ^4 mars, un article de M. Berdez, dont je
ne veux prs discuter le fond , qui m'est indif-
férent , mais qui contient quelques inexactitu-
des qui peuvent être préjudiciables aux mala-
des, et que je tiens à relever.

Nous avons établi que dans la viande crue,
ce n'est pas la pulpe, mais bien le suc, qui est
actif — et il faut donner, selon lo cas, le jus
extrait de 500 gr. à 2 ou 3 kilos de viande Un
kilo de viande rend à peu prés 100 centimù-
très cubes de suc.

Nos expériences sur les chiens onl été faites
par inoculation intra-veineuse de tuberculose
humaine, et non par inocul-tion sous-cutanée.
De 300 animaux environ soumis à ces injec-
tions, ct pris comme témoins dans les nom-
breuses expériences depuis plusieurs années,
aucun n'a résisté à la maladie plus de 2 ou 3
mois. Je vous rappellerai enfin que, si quel-
3ues-unes de nos expériences onl élé conlre-

ites par Straus , qui n'est pas une autorité
sans appel, je pense que celles qui ont établi
le principe de la sérothérapie, en collaboration
avec mon ami, le professeur Richet , en no-
vembre 1888, n'ont pas eu un sort trop mal-
heureux.

Mon avis, pour me résumer, est celui-ci :
un médecin qui refuse d'appliquer à ses mala-
des un tra i tement absolument inoffensif —
dans le cas où il ne réussirait pas — qui ne
rapporte rien à ceux qui l'ont découvert, et

qui ne peut avoir que l'heureux effet d'amé-
liorer ces malades et, par suile, de les sous-
tra i re à l'action médicale, commet une action
purement criminelle.

Je vous prie, Monsieur,, de publier cette
lettre *t d'agréer l'expression de mes senti-
ments les plus distingués.

D1 IICRICO' HT. »
M. le Dr Berdez, à qui la Tribune de Lau-

sanne a soumis cetle lettre , écrit à son tour :
« MM. Héricourt et Richet ayant inoculé

par la voie inlra-veineuse , fait qui ne ressor-
tait pas des comptes-rendus, leurs expérien-
ces prennent une portée plus grande pour la
tuberculose expérimentale du chien. Quant à
l'aclion de leur traitement sur la tuberculose
en évolution chez l'homme, elle a élé décla-
rée nulle par M. Brouardel , dans la séance du
28 novembre 1899 de l'Académie de médecine
de Paris. Toutefois , si la viande crue était
considérée comme dépourvue d'inconvénients,
l'on pourrait , en raison d; sa valeur nutri-
tive, la conseiller aux phtisi ques.

Mais ne serait-ce pas inexcusable (« crimi-
nel » est un peu trop fort) d'exposer ces pau-
vres patients à de cruelles déceptions , en leur
promettant une action curative qui est encore
bien loin d'ôt re établie ?

Jusqu 'ici, dans la thérapeuti que de la phti-
sie, ler plus bruyantes décou ver tes ont abouti
au plus lamentable fiasco. Nous sommes donc
bien en droit de demander un peu plus dc ré-
serve et de prolester contre les nouvelles pré-
maturées qu'on lance à chaque instant dans le
public.

La confiance , cetle qualité du malade aussi
nécessaire pour lui qu 'elle est utile ' son mé-
decin , ne doit pas être soumise à do trop rudds
épreuves. Dr BEhDEz. »

Le traitement de la tuberculose
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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75 oentlmes.

Frauce. — Parts, 2 avril. — La Chambre
discute le projet relatif à l'armée coloniale.
Le général de Galliffet , répondant à divers
ora teurs, dit que les côtes de la. France sont à
l'abri de toute attaque et qu 'une descente sur
une de ces côtes ne présenterait p"s de danger
sérieux. M. de Galliffet estime, toutefois , qu 'il
ne faut pas que les forces qui doivent con-
courir à la défense des côtes relèvent de d ux
commandements différents. « C'est au ministre
de la guerre, dit-il , que doit appartenir la
défense du territoire. Quant à l'armée colo-
niale, c'est l'armée de terre qui l'alimente , cl
le ratt-chement lui donnera une autonomie
complète ». Au nom de l'armée tout entière,
le général de Galliffet déclare que si la Cham-
bre vote le rattachement des troupes coloniales
à la guerre, elles y trouveront un accueil en-
thousiaste. ( Vifs applaudissements).

Italie. — Rome, 2 avril. — La Chambre
réélit comme président M. Colombo par 265
voix contre 156 données à M. Biancheri et 13
bul le t ins  blancs .

Angleterre. — Londres, 2 avril. — A la
Chambre des communes, M. Balfour , répon-
dant à une question, dit qu 'il est exact que M.
Schneiner a élevé des objections conlre le
transfert des prisonniers de guerre à Ste-
Hélène. Ces objections ont été communiquées
au gouvernement, qui leur a consacra toute
son attention , mais sans trouver le moyen de
modifier sa décision, prescrivant l'envoi d'un
certain nombre de prisonniers à Ste-Hélône.
La mesure prise par le gouvernement a été
dictée en partie par des considérations mili-
taires.

Turquie. — Berlin, 2 avril. — Une dé-
pêche de Constantinople à l'agence Wolff dit
que les négociations russo-turques au sujet de
la construction de chemins de fer dans le nord
de l'Asie Mineure, se sont terminée., lundi.

La Turquie s'engage à accorder à des capi-
talistes russes la concession des lignes, dans
la zone sti pulée par contrat , chaque fois qu 'elle
ne voud ra pas se charger elle-même de la
construction de ces lignes. La zone à laquelle
s'app lique celte disposition est limitée à l'ouest
par la ligne de Adabazar-Héraclée ; au sud,
par celle de Angora-Césarée-Sivas-Karput-Diar-
bekir-V-n. La construction de celte li gne
de frontière reste confiée à l Compagnie des
chemins de fer d'Anatolie.

Nouvelles étrangères
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PA»

Roger DOMBRB

Au moins elle pourrait nous revenir aveo sa for-
tune intacte , et ce vilain Sublimey serait bien puni.

— On ne pense pas toujours à tout, murmura Phi-
lippe qni, maintenant, trouvait que les choses étaient
bien comme cela Mais cette chère belle-maman,
douée de tant d'énergie a'-.trefois, devrait bien au-
jourd'hui parler haut et ferme à ce monuieur. >

Ge matin-là, Philippe de Saint-Kankrelas rentrait
plus joyeux que de coutume, car il venait de palper
son premier mois d'appointements, et l'argent bion
gagné fait toujours tant de plaisir t

Auasi , chemin faisant, achetait-il tout ce qu'il sa-
vait devoir plaire à sa femme : des fleurs, doa bon-
bons, une jolie fourrure, etc.

Oli l le radieux i_.i_ .it déjeuner quo l'on prit côte à
côte dans la salle à manger égayée par un bon feu I
Berthe manifesta de l'appétit pour la première foi»
depuis bion dez semaines et son mari eu était tout
joyeux.

Après le repas, le temps sec et froid invitant i la

Heproiucti n tutonsée pour les journaux ayant
un traité ut se la Société dt* Oins de Lettres.

votre vieil oncle que vous avez failli perdre il y a
deux ans, je vous déshérite.

— Cela ferait deux fois, murmura Philippe reve-
nant peu à peu à lui.

— Deux fois quoi 1
— Que vous me déshériteriez, mon oncle. »
Bourguignol regarda Berta et, d'un air chagrin, se

toucha le front en disant :
— Quel malheur I Je l'aimais pourtant bien, le

pauvre petit I Que lui est-il donc arrivé *
Pour le coup, ce fut Berthe qui n'y tint plus et qui

rit de tout son coeur.
— Ils se moquent de moi tous les deux, grogna

l'oncle en rentrant dans le salon.
Je vous somme de vous expliquer, monsieur mon

neveu ; mais asseyons-nous' que diableI Je ne suis
plus d'âge à tailler des bavettes debout, comme un
troupier sous les armes.

On s'assit autour de la cheminée où Josette avait
eu soin d'allumer un bon feu.

— Enfin, mon oncle, êtes-vous mort, oui ou non f
dit péremptoirement Saint-Kankrelas, comprenant
qu'il y avait là-dessous un énorme malentendu.

— Je n'ai jamais été tont & fait mort et mainte-
nant tu me vois plein de vie. Et toi. clampin, es-tu
fou, oui ou non ?

— Je ne suis pas fou ; je suis votre neveu et voici
ma femme.

Bourguignol mit ses lunettes sur eon nez, regarda
Berthe et lui baisa galamment la main.

— Enchanté de ma nièce, dit-il. Mais reprenons
nos explications : pourquoi vous ai-je fait peur, mes
enfants, moi qui croyais vous combler de joie en re-
venant en France ?

— Voulez-vous me dire mon oncle, pourquoi vous
vous êtes fait passer pour mort pendant plus de
deux années 1

— Moi , je me suis fait passer pour mort î Q-'est-
ce que tu racontes là ?¦ — La vérité pure. Lisez les journaux du 25 no-
vembre 18... — vous y verrez en toutes lettres le
naufrape du vaisseau 1* c Australien » sur lequel
vous vous étiez embarqué.

Bourguignol prit à deux mains ses cheveux
blanc , puis, posant ses poings sur ses genoux, il se
mit & rire de ce beau rire des vieillards heureux et
bons.

— J'y suio, dit-il enfin quand il put parler. Tu
m'" s pleur* 1

— Oh I oui.

promenade, Saint-Kankrelas. qui avait deux heures
de récréation devant lui , proposa à Berta d'aller jus-
qu'au Tuileries, à petits pas ; il la reconduirait en-
suite . Ce qui fut accepté avec empressement.

Comme ils revenaient, après une promenade char-
mante, Josette se présenta devant son maître, un
peu confuse.

« Monsieur, il y a quelqu'un au salon , dit-elle.
— Quelqu'un 1 vous savez bien, Josette , que Ma-

dame ne reçoit pas et que je suis obligé de retour-
ner à mon bureau jusqu'à six heures.
B— C'est bien ce que j'ai dit , monsieur, mais ce
visiteur a insisté, prétendant qu'avec lui on ne fai t
pas de cérémonies puisqu'il est l'oncle de Monsieur.

— Mon oncle I... A moi ?
— Oui, monsieur, j'ai bien compris.
— Mais je n'en ai plus d'oncle.
— Ça, je ne le savais pas, monsieur.
— C'ect quelque mauvais plaisant» , fit Saint-Kan-

krelas agacé en se dirigeant vers le salon, tandis quo
sa femme, très amusée et intriguée, tondait une
oreille curieuse.

Mais justement la porte s'ouvrit et un gros vieil-
lard rouge de teint, blanc de cheveux et de mousta-
che, apparut sur le seuil et s'écria d'un ton mi-
joyeux mi-grondeur :

« Si j 'avais su qu'on mettrait tant de hâte à m'ac-
cueillir, je ne me serais pas donné la peine d'accou-
rir dn fond de l'Océanie pour venir embrasser mon
neveu I

— Mon... oncle I clama Philippe vert d'émotion,
les yeux hors de la tête, les jambes écartées , les
bras r-plies comm" pour repousser une vision terri-
fiante.

— Eh bien, qu'est-cr qu'il y a donc 1 murmura le
vieillard déconcerté. Je serais un revenant que son
vidage n'exprimerait pas plus d'horreur.

— Un revenant!... justement mon oncle... »
Puis, sentant Berthe touto froide d'épouvante,

s'appuyer défaillante contre lui, U ajouta, sup-
pliant :

« Mon oncle, ayez pitié d'elle I pareille apparition
peut lui être fatale. »

Bourgui gnol éclata de rire.
« Ah I farceur, s'écria-t-il , nous faisons donc tou-

jours des plaisanteries 1 »
Puis, cessant de rire devant le limpide regard de

Berta attaché sur lui. il poursuivit, grave cetto
fois :

€ Mons Philippe, si c'ect ainci que vous recevez

— Tu as prié pour moi 1
— Un peu.
— Tu m'as regretté 1
— Sincèrement. Mais, puisque vous ave

au trépas, pourquoi ne nous avoir pas écrit
— J en ai été incapable bien longtemps : ,

en effet le seul homme de l'équipage qui ait pu sai-
sir une épave et être recueilli par un petit navire on
route pour Taïti.

Mais vous concevez qu'après un bain trop pro-
longé pour mon âge, je suis tombé très malade, et
quoique le médecin de la reine Pomaré ne soit pas
le premier venu, il ne vaut pas nos docteurs fran-
çais.

— Il y en a parmi ceux-ci qui ne valent pas cher,
murmura Philippe qui pensait à Napoléon. Su-»
blimey.

— Soit I enfin ma forte constitution me sauva...
au bout d'un an; jai passé dix autres moi - k ma
fortifier au soleil des tropiques et à visiter les pria-
cipalns villes de l'Australie, où je me suis fait con-
duire puisque tel était le but premier de mon voyage.

— Mais votre notaire, auquel vous avei œrtaina-
ment écrit, aurait dû...

— Je n'ai rien demandé à mon notaire , eompt-JH
toujours revenir en France le plus tôt possible ot
surprendre mon monde.

— Mais comment avez-vous vécu ? demanda Ber-
the étonnée,

— Je vous confierai qu'en naufrageant je ma m >
tais pas séparé de certaine ceinture de cuir doublée
de pièces dFor et de billets d» banque. Pour le ra-
tour, de Calcutta où mon bateau a fait escali, juo.
qu'à Marseille, je me trouvais un peu à soc, mat)
j'ai eu une drôle de chance : un des passager , qui
f- .itle tour du monde ct qui, parait-il , a pris le goût
du jeu en Amérique», m'a proposé une partie do po-
cker qui a duré jusqu'à son débarquement à Port-
Saïd où je l'ai laissé avec sa femme; j'excepte, bien
entendu, les heures consacrées aux r p̂as et au som-
meil. J'avais un bonheur iaf rnal, car js lui ai 6*"
gnè neuf cent mille francs.

— Le nom de ce jou"ur, mon oncl , s'il vous
plaît 1 s'écria Berthe dont les yeux brillaient.

Bourguignol lui caressa doucement la joaa, do CM
grosse main ridée.

(A suivra)

(Ëe (Médecin

de @elle-(Maman

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-OE-FONOS

douas DES CHANGES, le 3 Avril 1900.

Nout. gunnues aujourd'hui , sauf fariauons impor-
tantes, acheteurs en comple-courant , ou an comptant,
aoina V, Vo de oommisaion, de papier bancable sur:

Ex. Court
[Chèqne Pari» 100.15

_,„ ,. JConrt et petite effets longa . 31/, 100.75
"*"M ¦ 12 mois > acc. française» . . J1,, 1W1.75

(3 mois ) min. fr. 3000 . . S»/, 100.75
.Chè que min. L. 100 . . .  2538 1 ,

•J-._I ICourt el petits effets lonjt . 4 25 361/,L0MrM )2 mois | acc. anglaises . . * 25.37
(3 mois I min. I,. 100 . . .  4 %, 3"

! 

Chèque Ber lin , Francfort . 123 97V,
Court el petits effets longs . 5V, 123 9î l ,
2 mois j acc. alleu -miles . 5V, 1 z4 02V,
3 mois j nnn. M. 3000 . . 5V, 124 0?»/,

[Chèque (tèues , Milan , Turin 94 2a1/,
n_ „ ICourt et petits effets long» . 5 94 22'/,mm •) 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94 22V,

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 114 »:'/,
Chèque Bruxelles . 4 100.33

Belglqoe 2à3moi s,  trait.acc , fr. 3001) 4 100.55
|Noii ac , bill., mand., 3et4ch.  4V, 100.55

_._ .,„. 1 Chèque et court 3'/, __!:9 (15
SSSSi " 2à3mois , Irait, acc., Kl.3000 3' , 209 05
"O""0- 1 Nonac , bill., mand., 3et4ob. 4 209 OS

Chèque el court 41', 104 35
Vienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, 104 35

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.3)
Itew-York ehèque — 5.21'.',
Snisse . Jusqu 'à 4 mois , . . . • *

Billets d« banque français . . . .  !0O ,2'/,
» a a l l e m a n d s . . . .  123 97V,
a n russes . . . . .  2.i»6
1 s autrichiens . . . 104 M)
¦ ¦ anglais 25.37
» o italiens 94 10

Napoléons d'or l ( i t ; .70
Souverains anglais 2" .33
Pièces de 20 mark 24.79V,
—".re—. ____»______n____-___^^__g_______________________—.

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques,

e LUNDI 9 AVIU L 19<M), dès 1 h.'/,«près midi à MOItMOUD (Sagne). au
domicile de CHARLES -ALB EBT BAN DELIER:

1 cheval , 6 poules, des harnais , chars à
échelles , 1 tombereau à purin, 1 glisse,
i chai à brecette, 1 machine à couper le
foin, un tas de foin , un tas de paille et un
tas de fumier. Des outils aratoires, une
niche à chien avec un chien, une commode
et d'autres articles de ménage ; en outre
nn hangar à tourbe situé à 5 minutes de
la maison et la tourbe qu'il contient. 4161-2
{H-1099-C) Offloe des faillites.

Enchères publiques
Mercredi 4 avril 1900, dès 1 heure

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

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

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

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 80 mars 1900.

4100-1 GrelTe de Paix.

TERRAINS
à vendre

A vendre, â La Chaux-de-Fonds, de
beaux chésaux, situés rue des Ter-
reaux, rue de la Charrière et
rue de Bel-Air.

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

CHAUX , rue du Nord 69, à La Chaux-de-
EondS. H-1089-C 4094-11

¦A/VIS
Mlle Marie LEHMANN, garde-ma-

lade-releveuse , informe son ancienne
et bonne clientèle qu'elle a transféré dès
ce jour son domicile 4180-2

Rue du Pont 11
au 2me étage, à droite.

II 

Viennent d'arriver l / l

Confections / I
m _B__f_flft2l IB "•pour Dames / ̂ tf ? 9

1res grand / ĵ T/ I
'ehoix Ay/

/%/ Bonne pal i

f̂  BOIT MARCHÉ Ë

M. le Docteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que lui-
même de 00T l'ASTHIBE, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arleshelm
près Bâle. 821-42

Société de Consommation
itiut-Dm 27. hn 54. [Utslm 1.

ill , Diœoisell i iii.
Rhum blanc très vieux, le litre S-T

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

s-v, 8 fr.
Carovigno blanc, la bouteUe s-v,
Neuchâtel blano 1897, 1a bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, lo litro s-v

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre. 60 et.
Mâcon vieux, le litre , 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-95
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnant

une soupe exquise , le kilo , 40 c.

Adol phe mmm
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Briques en ciment
en escarbille. 15116-1

HOURDIS en terre cuite #
SABLES de Sallavaux et Vaumarcus.

TERMINAGES
On demande un bon termineur de petites

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

avec prix, sous chiffre P.-H. -3970, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3979

KXXKKttttXXKXK

A LOUER
pour tout de suite

Mlim3 r_P07 Q un petit logement d'unemillia m \)ù a, chambre et une cuisino.
8968- 8*

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Hfttel-dfl-Yflle OB.srSTSSS
et dépendances , ainsi qu'un pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances. 4056-2*

pour le 23 Avril 1900 A
HnllptfO 9.9. Un beau logement au
UUUCgC ÙÙ. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, expose au so*
leil. 1863-15*

C *- * f| îv p q c p i i  M

Etnde MONNIER, avocat
Rue Neuve 6. »xxxxxxxxxxxx

A louer pour St-Georges
xaoo

nn grand Magasin sSÇÏÏttSS
actuellement comme pâtisserie, ainsi que

2 beaux logements W/feB
étage, situés à proximité de la place Neuve.
— S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.
rue de la Serre 16. 3157-8*

B O I S
A vendre encore quelques toises de bois

de foyard. à 45 fr. la toise, ainsi que
des fagots à 12 fr. le cent , — S'adresser
àMme S. Brandt , Petites-Crosettea3. 8993

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

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Ghaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 3797-4

Couronnes mortuaires
Métal et Perles, en tons genres.

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

? liantes f leur ies et à f euillage ?
Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.

????????????•????????????
Ponr Cadeaux de Noces, Fêtes, Naissances

? SUPERBE CHOIX EN ?t ORFEVRERIE AMERICAINE-» t
&* Métal américain plaqué argeut triple à l'électricité 

^̂Qualité garantie.

 ̂ Modèles riches et nouveaux. Couverts, Services complets à thé, à café, etc. V
4& Couteaux d'une seule pièce. *é^NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue. Tasses à thé, à café, Plateaux j
*ip décors riches, avec verre protecteur. 3136-23 ^̂
v̂ *-p-ïï=r-K * cXe, fin « Tvr-ra, première <3.-u.A_LLtè. J^r̂ — Importation directe —

t E. Schweingruber-Widmer x
Successeur de Mlle A. Ducommun-Leschot k̂? provisoirement Rue de la Serre 49, à partir de Juillet 

^
 ̂

Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. ^

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

—^^m i —
La vente du 31 mai 1899 ayant été révoquée ensuite de non exécution par l'acqué-

reur, l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds agissant en vertu d'une délégation
des administrateurs de la masse de la succession répudiée de LANDOLT Frédé-
ric-ltodolphe-Henri-Alexandre, quand vivait domicilié à la Neuveville, fait
vendre par voie d'enchères publiques, le lundi 30 avril 1900, à 11 benres du
matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Vllle de La Chaux-de-Fonds, l'immenble
dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds :

Article 449. Rue du Puits. Bâtiment et dépendances de quatre cent trente-huit
mètres carrés. H-1002-C

Limites : Nord, rue du Soleil ; Est, rue du Sentier ; Sud, rue du Puits ; Ouest 159.

SUBDIVISIONS
Plan folio 3, n» 59. Eue du Puits, logements de 181 m1.

» » 3, » 60. » » » cour de 53 m*.
» i 3. i 61 i i » trottoir de 204 m*.

Ont droit au puits et à la citerne situés sur le n» 61 du présent article, les articles
suivants : 687, plan folio 6, n" 130 à 133 ; 466, plan folio 6, n" 146 et 147 ; 449. 159,
plan folio S, n" 59 à 64; 152. plan folio 8, n" 28 et 29; 426, plan folio 5, n" 40 et 41 ;
1364, plan folio 2, n" 130 et 131 ; 902, plan folio 3, n»« 42 à 44; 1656, plan folio 6, n" 186
et 137 ; 311, plan folio 3, n" 45 à 47; 1311, plan folio 6, n" 133 à 135, de plus le n» 60
ci-dessus asservi en faveur de ces mêmes articles à ne pas pouvoir y élever des cons-
tructions. Acte du 27 avril 1853, reçu J. Cuche, notaire.

La maison construite sur l'article 449, porte le n» 13 de la rue du Pnits, est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 53,000 fr.

Le revenu brut de l'immeuble s'élève à 3130 fr.
L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser à l'Office des faillites de la
Cbaux-de-Fonds et à M. Alfred Guyot , gérant, au même lieu.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. 8808-2
La Cbaux-de-Fonds , le 21 Mars 1900.

Offloe des faillites a
.. . ¦r .̂v-,ds^'Vi:ys!^« f̂i-aig_tiî-4ii-'.¦¦ Le Préposé

H. HOFFMANN.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ;_£_££££



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres , 2 avril , 4 heures du soir. —

Lord Roberls té légraphie au War O ITi ce, en
date de Bloemfontein , 1" avril , 6 h. 10 du
malin :

« J' ai reçu la nouvelle, hier après-midi , du
colonel Broadwood , qui était à Thabanchu , à
28 milles à l'est d'ici , que l'information lui
était parvenue de l' approche de l'ennemi en
deux colonnes, l'une venant du nord , l'autre
de l'est.

» Le colonel Broadwood ajoutait que si ces
rapports étaient exacts , il se retirerait sur les
réservoirs d'eau , qui se trouvent à 17 milles
en deçà de Thabanchu , dans notre direction ,
où nous avons un détachement de deux com-
pagnies d'infa n terie mon tée chargé de prolé-
ger les réservoirs. 11 s'y est en effet rendu pen-
dant la nui t  et y a bivouaqué.

» Au petit jour , aujourd'hui , il y a été bom-
bardé par l'ennemi de trois côtés à la fois ; il
a aussitôt dirigé ses deux batteries montées et
ses bagages sur Bloemfontein , en couvrant
leur marche par sa cavalerie.

» A deux milles des réservoirs , la route tra-
verse un gué profondément encaissé , aux en-
vi roas duquel , pendanl la nuit une force boer
6'était dissimulée.

» Cetle force ennemie s'unit si bien cachée
que nos éclaireurs onl traversé le gué sans
avoir aperçu les Boers ; ce n 'est que lorsque
les fourgons et les pièces de canons se furent
engagés dans le gué que les Boers se sont
inonlrés el ont ouvert lo feu.

» Beaucoup de'jtilos conducteurs et des che-
vaux de l'artillerie ôttt élé ainsi tués et plu-
sieurs de nos canons 1 ont élé pris.

» Le resle delà colonne a pu se sauver sous
la protection des- Robert' s horses, qui ont
beaucoup souffert de leur côté.

» Entre temps, un lieutenant des Reming-
ton S'couts (éclaireurs de Remington) avait
découvert un gué non occupé par l'ennemi , et
c'esl par ce gué que le resle des troupes de
Broadwood a pu passer, se reformant de l'au-
tre côté en bon ordre.

» Le rapporl. de Broadwood qui m'arrive à
l'instant ne donne aucun autre détail , mais il
annonce que sept de ses canons sont pris, avec
tout son convoi de bagages .

» En hommes perdus, nous avons eu 350
hommes et officiers, dont 200 manquants.

» En apprenant ce matin que Broadwood
élait serré de près, j'ordonnai au général
French de partir immédiatement avec les deux
briga d es de cavalerie restantes , pour suivre en
soutien la 9e division.

» Celle dernière , après une marche magni-
fique, arriva sur le lieu de l' engagemen t un
peu après deux heures de l' après-midi.

» Les Boers étaient au nombre de 8 à 10,000
aveo un nombre de canons inconnu ».

Une dépêche de Warren ton , 31 mars , 4 h.
du soir , annonce qu 'un commando fort de
deux cents cavaliers est passé à Koopmans 's
fonlein , se dirigeant sur Bottsap.

« Ce commando emmenait avec lui un grand
nombre de soldats anglais prisonniers.

» Los Boers dans toute la région au nord de
Kimberley ainsi qu 'à l'est et à l'ouest se mon-
trent très actifs et très entreprenants.

» A Quatorze- Rivières , les Boers augmentent
tous les jours le nombre de leurs tranchées ;
leurs posilions sont actuellement très fortes.

» Les fédéraux ont un grand nombre de ca-
nons avec lesquels ils ne cessent pas de nous
bombarder ; leur tir  élait , avant-hier , si bien
dirigé , qu 'on a dû reculer le camp des Nor-
thumberland fusiliers à un mille au delà de la
portée de lours canons.

»Le duel d'artillerie et de mousqueterie se
poursuit de façon continue ; il est dangereux
de passer dans les rues de Warren Ion , car les
lignes avancées des Boers se trouvent à 400
yard s seulement de la rivière et les meilleurs
tire u rs ennemis abattent tout ce qu 'ils aper-
çoivent.

» 11 n'y a pas ici de troupes montées. Le
gros de nos fo rces est à Dronfield , à enviro n
40 milles au sud , sur la ligne du chemin de
fer.

» Les Boers sont aussi très actifs à Barkley-
West.

«Un petit commando a surpris hier Blick-
fonlein et a fait prisonnier M. Winer , direc-
teur de l'entrepôt local d'approvisionnements ,
et bien connu par son loyali sme. »

(Serv ice Havas)
Londres, 2 avril. — La Daily .  Chronicle,

dans uue édition spéciale , publie la dépêche
suivante , datée de Bloemfontein , 2 avril :

« Les Anglais ont recapturô les canons pris
par les Boers au colonel Broadwood. »

Le même correspondant ajoute que la four-
niture d'eau de Bloemfontein a été coupée.
Echec anglais sons Bloemfontein
L'armée anglaise vient de subir un échec

sérieux dans l'Etal d'Orange. Samed i dernier,
une colonne anglaise est venue tomber dans
une embuscade aux portes de Bloemfontein.
Elle y est restée, et six canons avec elle.

Depuis quel ques jours , le colonel Broad-
wood , à la tôte du 10e hussard s, de la cavale-
rie de la maison royale et de deux batteries
d'artillerie , et le colonel Pilcher , commandant
une colonne d'infa n terie montée , occupaient
Thaba 'Nchu , à mi-chemin enlre Bloemfontein
et la frontière des Basoutos.

Une oasis de verdure au milieu du veldt , un
îlot de nègres au milieu de la population
blanche , voilà Thaba 'Nchu. C'est là que les
Orangistes parquèrent les noirs qui , plusieurs
fois , les avaient aidés dans leurs guerres con-
tre d'autres noirs . Les bons nègres vivent heu-
reux , sous un conseil municipal de leur cou-
leur. La ville est à 64 kilomètres seulement de
Bloemfontein.

Mais , comme nous l'avons dit plusieurs fois,
la soumission du sud de l'Etat d'Orange est
beaucoup moins comp lète que lord Roberts
n'affecte de le croire . Plusieurs armées y tien-
nent campagne. Le colonel Pilcher avait été
chassé de Ladybrand , depuis quelques jours.
Thaba 'Nchu était menacée. Il fallut déguerp ir.

Vendredi soir, la garnison de Thaba 'Nchu
se mettait en marche vers Bloemfontein.
Comme elle était tout entière montée, elle eut
vite fait de franchir les 35 kilomètres qui
séparent Thaba 'Nchu du point où la Modder
coupe la route entre Thaba 'Nchu et Bloemfon-
tein. On n 'était plus qu 'à six lieues de lord
Roberls. Le camp fut d ressé un peu plus loin
samedi , à 4 heures du matin , lout près des
prises d'eau de Bloemfontein.

Tout à coup le canon boer tonne à l'arrière.
Les Anglais qui se savaient suivis croient na-
tu rellement à une attaque de ce côté. Le colo-
nel Broadwood ne garde avec lui que quelques
troupes et dépêche vers Bloemfontein son con-
voi et la majeure parlie de son artillerie.

Il est vrai qu 'une division était sortie de
Bloemfontein , dès l'aube , et qu 'elle a pris con-
tact avec les Boers vers midi. Mais elle n'a
point délivré les canons ni les prisonniers
anglais.

A propos de cette affaire malheureuse pour
les Anglais , plusieurs questions se posent na-
turellement. D'où venait une force assez nom-
breuse pour un coup aussi hard i ? Ce ne sont
pas des Transvaali ens. Or lord Roberls croyait
que les fermiers orangisles avaient en majorité
fait  leur soumission. Combien le généralissime
anglais dev ra-t-il , quand il marchera sur Pre-
toria , laisser de troupes en arrière pour sur-
veiller sa conquête ? Enfin si , sur tout le ter-
ri toire boer, la guerre se continue pendant
des mois et des mois avec le même ca ractère,
toujours renaissante , toujours plus cruelle , à
quoi serviront les prises de villes et les succès
stra tég i ques de lord Roberts ?

Ce brillant succès va ranimer la confiance
des Boers et leur insp ire r une nouvelle audace.

La ville est si près !
C'est bien ce qu 'escomptent les Boers.
Une heure p lus tard , les six canons et le

convoi étaient aux mains d'un de leurs com-
mandos qui pendant la nuit  était audacieuse -
ment venu se poster aux portes mômes de
Bloemfontein. Les soldats anglais n 'eurent
môme pas à tire r un coup de fusil. Ils étaient
cernés et prisonniers , sans avoir eu le temps
de se retourner. A la barbe et au nez de lord
Roberts , à quel ques kilomètres de son quar-
tier généra l , en vue de Bloemfontein , un com-
mando boer a pu , sans être ni dénoncé par les
fermiers soumis, ni découvert par le service
des reconnaissances , s'installer à loisir , pré-
pare r une embuscade , rafler en un instant six
canons , un convoi et l'on ne sait combien de
prisonni ers , puis se retirer sans presque ôtre
inquiété. Voilà ce qu 'on appelle un pays con-
quis !

Dans l'Etat d'Orange
Un cavalier qui vient d'arriver de Kimberley

à Bloemfo n lein rapporte qu 'une troupe de
Boers est campée à Paardeberg, dans le voi-
sinage de l'ancien campement du général
Cronjé.

Des maraudeurs visitent les fermes du dis-
trict. Plusieurs tentatives ont été faites pour
enlever les chevaux épuisés que les Anglais
laissent au vert dans la plaine.

Suivant une dépêche de Warrenton , le com-
bat a duré toute la j ournée du vendredi.

Le correspondant de la Morning Post à
Bloemfontein dit qu 'au combat de jeudi , à
Karee, les Boers étaient au nombre d'environ
6,000 et que leurs pertes ont été peu impor-
tan tes.

Une des batteries anglaises n'a pu prendre
part à l'action par suite des difficultés du ter-
rain.

On mande de Bloemfonlein au Standard :
Si les Boers ont réussi à se reti rer, après le

combal de jeudi , avec tous leurs canons et
leurs fourgons , c'est par suite de la lenteur
avec laquelle la cavalerie a exécuté son mou-
vement tournant.

Les résultats de l'engagement de jeudi ne
sont pas en rapport avec les perles subies par
les Anglais.

Lord Methuen et la yeomanry
On se rappelle le bruit qui a élé fait en An-

gleterre lors de Penrôlementet de l'envoi dans
l'Afrique du Sud d'un corps de yeomanry.

Lord Roberts , d'après un télégramme de la
Daily Mail, a jii gé que cette cavalerie un peu
improvisée avait besoin d'être entraînée et
formée , avant de pouvoir être utilisée. Il a
confi é celte tâche à lord Methuen , dont sans
doute il ne juge pas la présence utile sur le
terrain où auront lieu les grandes opérations
de la guerre . Le prétexte des mouvements as-
sez platoni ques de la colonne élait d'intercep-
ter les bandes d'insurgés qui se retiraient de-
vant lord Kitchener , qui , à travers le district
de Prieska , marchait  sur Fourteen-Slreams.

Les yeomen rencontrèrent l'ennemi au gué
du Schmudt , sur le Vaal. Lord Methuen jugea
imprudent de l'attaquer et se dirigea sur
Barkl y-West, où il pouvait franchir le Vaal.
Par les placers de Gong-Gong river , il revint
à Likollong, au confluent du Vaal et de la
Harls. Il apprit  que les Boers se trouvaient à
22 kilomètres p lus loin â l'ouest , et aussi à
Campbell et à Griquatown. Au moment où,
dit le télégramme, les yeomen se réjouissaient
de la perspective d' une bataille , lord Roberls
les rappela : la colonne revint à Kimberley.
On annonce qu 'après cette marche d'entraîne-
ment une partie de la yeomanry sera attachée
à l'armée princi pale.

II faut en conclure, d'une pari , que j usque-
là ces recrues n'avaient pas encore été consi-
dérées comme capables de rendre des services;
d'autre part , ce qu 'on savait déjà, que des
commandos importants continuent à parcou-
rir non seulement l'Etal libre , mais les pos-
sessions anglaises de l'Ouest.

Correspondance Parisienne
Paris, 2 avril.

Vous avez annoncé que, pour se conformer
aux désirs du Vatican , qui a agi sur les insti-
gations du gouvernement français , les pères
assomptionnistes se sont résignés à ne plus ré-
diger là Croùs dont, désormais , la rédaction
sera exclusivement laï que. Entre nous, cette
résignation n 'est qu 'apparente. Les nouveaux
locaux de la Croix ont élé placés dans un im-
meuble qui , quoique situé dans une rue diffé-
rente, fait dos à l 'immeuble des pères, rue
François Ier . Il sera facile aux moines de faire
percer le mur de refend et de surveiller la
rédaction laï que.

Mais le trait saillant de cette nouvelle situa-
tion est celui-ci : Les pères assomptionnistes
suppriment en même temps leurs œuvres d'O-
rient , qui leur coûtaient 250,,000 francs par
an. Ils recevaient de Rome une subvention de
15,000 francs, la différence était prélevée sur
les bénéfices de la Croix. Or comme les pères
susdits restent certainement propri étaires de
ce journal par fidéi-commis ou autrement , ils
ga rderont , au lieu de les consacrer à des œu-
vres d'Orient qui n'existeront plus , les profits
de la feuille par devers eux.

C'est assu rément leur droit. Cela prouve en
tout cas une chose, que les congréganistes
sont de première force dans les affaires et peu-
vent en remontrer à bien des financiers.

C.-R. P.

BERNE. — Enfant brûlé. — A Melchnau ,
dans le district d'Aarwangen , un bébé âgé de
dix-huit mois , étant seul à la maison pendant
quel ques minutes , avisa un pot plein de lait
bouillant , et voulant le saisir, le renversa sur
lui-même. Le pauvre enfant n'a pu survivre
aux terribles brûlures qu'il se fit au visage et
sur le corps.

BALE-VILLE. — Bœufs d'Australie. — Les
braves habitants du quartier de Saint-Jean , à
Bâle , ont assisté dimanche, de. 11 à 12 heures
du malin , à un spectacle inaccoutumé : le dé-
filé d'un convoi de bœufs arrivant d'Australie.
L'interdiction d'importe r en Suisse le bétail
ilalien a obli gé les marchands el les bouchers
bâlois à fa i re venir d'oulre-mer les hôtes à
abattre . Ce sonl de forl beaux animaux à queue
très petite el très mince ; la viand e est sem-
blable à celle des bœufs italiens et le prix de
revient en est, parait-il , inférieur.

TESSIN. — Elections communales. — Di-
manche a eu lieu l'élection , par le système
proportionnel , du Conseil communal de Lu-
gano , qui compte 50 membres . Quatre grou-
pes étaient en présence, savoir : un groupe
radica l , un groupe conservateur , un groupe
corriériste (conservateurs dissidents) et un
groupe socialiste. 909 personnes onl pris part
à l'élection. D'après le dépouillemen t des lis-
tes, seraient élus 27 radicaux , 6 socialistes , 6
corriéristes et 11 conservateurs. Toute fois , le
panachage , qui a été très nombreux , peut mo-
difier de quelques unités les résultats indi-
qués. Le dépouillement durera plusieurs jours.

VAUD. — Voleurs volés. — Des voleurs , qui
paraissent être des cambrioleurs de profession ,
ont pénétré , dans la nuit de samedi à diman-
che, dans la boulangerie Jouvenat , à Aigle ,
dil le Nouvelliste. Ils ont commencé par perfo-
rer un contrevent ; puis , ils ont soulevé le cro-
chet , ouvert le volet , brisé une vitre , ouvert
la fenêtre , et pénétré dans le local de vente.

Mais ils n 'y ont trouvé à prendre que quel-
ques francs de menue monnaie , une centaine
de tartelettes , el la pipe du patron.

— Teirible accident. — Un accident , qui a
malheureusement pour conséquence la perle
d'une vie humaine , s'est produit dimanche
après midi sur la li gne en construction de Ve-
vey au Mont Pèlerin. Voici dans quelles cir-
constances :

Des enfants étaient en train de s'amuser
près du tunnel. Avisant un vagonnet servant
au transport des matériaux , ils eurent l'idée,
aussitôt mise à exécution , de le détacher. Lft

Nouvelles des Cantons

Allemagne. — Les commis et demoi-
selles des grands magasins de Berlin ont tenu
simultanément quatre grandes réunions où a
été discuté le projet de loi tend ant à frapper
d' un impôt spécial chaque calégorie de mar-
chandises dans les magasins qui ne se limitent
pas à la vente d' une seule spécialité ou d'un
choix de marchandises analogues entre elles.

Déjà , quand le projet a élé déposé à la
Chambre prussienne, les directeurs des grands

magasins qu'il visait avaient protesté et fait
savoir par une circulaire â leurs fournisseurs
qu 'ils exigeraient d'eux une diminution des
prix de fabri cation , si la loi en question venait
à êlre volée.

Le personnel des grands magasins craint
d'avoir à subir de son côté une diminution
salaires. U a donc adopté dans les quai
réunions qu 'il a tenues une résolution qui de
clare le projet nuisible aux intérêts de tous,
des industriels , des commerçants, des ache-
teurs et des emp loyés. /

Grande-Bretagne. — Nous avons indi-
qué déjà la rencontre de deux trains dans le
tunnel de Charing Cross (de Glasgow et non de
Londres) . Le choc a été terrible. Un léger dé-
rangement des freins avait obligé le premier
train à stopper en plein tunnel. Le second , un
express quit tant  Biïd geton à six heures et
transportant près de 1500 ouvriers de la fa-
brique de machines à coudre « Singer » vint
se lancer sur l'autre . A l'endroit où la ren-
contre s'est produite le lunnel fait unecourbe ,
aussi les machinistes de l'express n'onl-ils pu
voir les feux rouges de la queue du train. Au
premier instant on a eu une peine énorme à
pénétrer jusqu 'au centre du tunnel : les débris
des wagons encombraient lout l'espace.

Cet accident , dû en grande partie à la né-
gli gence de l'employé chargé de fa i re les si-
gnaux à l'en trée du lunnel , a coûté la vie à
qualre ouvriers ; il y a en ou lre 24 blessés.

Chine. — Les pirates ont capturé , dans le
district de Chekneungsoan , une chaloupe à
vapeur anglaise et ont fait prisonnier lout
l'équi page.

Japon. — On annonce de Yokohoma que
la Corée s'est opposée fermement à la demande
de la Russie relativement à la concession de
Masampo. La Russie a retiré alors sa demande ,
en y substituant une requête de terrain dans
le quartier étra n ger de Masampo. La Corée a
accédé à cette demande, «t la question est con-
sidérée comme réglée.

Nouvelles étrangères



véhicule descendit alors la pente à nne vitesse
vertigineuse, menaçant de broyer ce qu 'il ren-
contrerait. Un malheur était inévitable : il se
produisit.

Malgré l'interdiction formelle de circuler
sur la voie, quel q ues promeneurs suivaient en
ce moment la ligne près de l'ancien stand de
Corseaux. En voyant arriver le vagonnet, ils
s'empressèrent de se sauver. Malheureuse-
ment une personne de Vevey, Mm8 Resz, âgée
de 56 ans, blanchisseuse , n 'eut pas le temps
de se garer. Atteinte violemment par l'angle
du vagonnet , la pauvre dame fut tuée net.

Les auteurs de ce terrible accident ne sont
pas encore connus.

Breuleux. — (Corr.) — C'est à notre localité
qu 'est dévolue la tâche d'organiser le grand
lir de district des Franches Montagnes qui
aura lieu les dimanche et lundi l8r et 2 juillet
prochain.

Le comité d'organisation s'est déjà mis à
l'œuvre, ce qui fait prévoir qu 'il nese dissimu-
lera pas l'importance de sa tâche pour la réus-
site de cette grande fête. Toutefois, il sait
pouvoir compter sur le concours sympathi que
et empressé de la population.

Sections, groupes et amis tireurs, nous
comptons sur vous! Nous savons que la soli-
darité est l'apanage de nos tirs, aussi avons-
nous la conviction que vous accourrez nom-
breux à notre appel , car en outre notre loca-
lité n'épargnera rien pour rehausser cette belle
manifestation.

Cependant , pour l'entière réussite, il faut
<j ue le tireur soit lécompensé largement de ses
efforts, c'est pourquoi les démarches pour la
cueillette pour les dons se feront sans relard ,
et nous osons croire qu 'elles seront bien ac-
cueillies, afin [que le pavillon contienne de
quoi surmonter la belle et noble tâche, celle
des récompenses.

Sonceboz. — Mercredi matin , nn ouvrier de
la station téléphonique de SlTmier, Edouard
Thomet, était occupé à attacher des flls télé-
phoni ques sur l'hôtel de la Couronne à Sonce-
boz. Soudain un fll qu 'il touchait lui brûla le
pouce d roit et le malheureux employé résla
suspendu au fil pendant environ cinq minutes ,
jusqu 'à ce que le courant eût élé interrompu.

Fort heu reusement, l'ouvrier avait eu la
précaution de s'attacher , avant de commencer
«on t ravail , à une barre de fer. Sans celte me-
sure de prudence , il eût fait une chute pro-
bablement mortelle.

On suppose que le fil en question avait été
— en ne sait encore comment , ni en quel en-
droit — mis en contact aiec la conduite à
haute tension d'une usine électrique du voi-
sinage.

Moutier. — Le comité d'initiative du che-
min de fer Moutier-Granges publie un rapport
circonstancié sur le projet. Le coût en est de-
visé à 7,700,000 fr.

On y trouve des renseignements intéressants
snr le tracé, sur les probabilités de rende-
ment , le trafic , etc. ; mais on n'y voit pas
comment le capital pourrait être formé. Evi-
demment , l'on comple sur une large partici-
pation des cantons de Berne et Soleure ; il
faudrait toutefois encore le concours de la
Confédéra tion pour aboutir. Là est le hic.
Cette ligne serait excellente pour nous, car
elle nous relierait à Soleure par une voie in-
ternationale d' un trafic intense. Mais comment
réunir les cap itaux nécessaires î Tandis que,
pour le Weissenstein, il ne manque plus que
600,000 fr. d'actions :

11 est probable que l'on reviendra à cette
dernière ligne quand on se sera convaincu
que ies ressources sur lesquel l es on table ne
se trouveront pas. A moins que la Confédéra-
tion ne s'en mêle ; mais à en juger par l'atti-
tude des Chambres lors des débats de la loi
sur les chemins de fer secondaires , il n'y a
guère à espérer de ce côté.

Pour le projet Moutier-Granges , le tunnel ,
qui aurait 8,500 mèlres de long, est devisé à
8,605,000 francs, soit plus des deux tiers du
capital.

Chronique du Jura bernois

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de mars 1900 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

loutres d'or montres forgeât
Bienne . . . .  2.562 45,267 47,829
Chaux-de-Fonds . 41 ,067 6,028 47,095
Delémont . . . 1.374 6,671 8,045
Fleurier . . . . 933 9.102 10,035
Genève . . . .  1,160 14,367 15,527
Granges (Soleure). 93 43,512 43,605
Locle 6.991 3.257 10,248
Neuchâtel . . .  — 2,070 2,070
Noirmont . . . 1,079 40,971 42.050
Porrentruy . . . 197 38,084 38,281
St-Imier. . . .  846 21,246 22,092
Schaffhouse . . — 8.721 8,721
Tramelan . . — 49.818 49,818

Total 56,302 289,114 345,416

## Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en mars 1900 . . . .  50,589

Nombre de voyageurs transportés
en février 1899 39,784

Produit du transport des voyageurs
en mars 1900 Fr. 4,614 45

Produit du transport des
voyageurs en mars 1899 . . » 3,801 95

(Communiqué.)
## Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 10»— pour les soupes scolaires ;
» 10s— pour la Société des amis des pan-

vres ;
Fr. 20»— don du «Club du Cazin » de la

Brasserie du Globe. (Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique aui*«c
Berne, 3 rvril. — Le Conseil fédéral a délé-

gué M. Adrien Lachenal , ancien conseiller fé-
déra l, el M. le Dr Gustave Vogl, professeur à
Zurich , comme représentan ts de la Suisse au
congrès international pour l'assistance publi-
que et de bienfaisance privée, qui aura lieu à
Paris, du 30 juillet au 5 août.

Londres, 3 avril. — Le marquis de London-
derry a été nommé postmaster général , en
remplacement du duc de Noi folk , démission-
naire.

— La reine Victori a a quitté Windsor dans
la soirée de lundi. Elle fera son enlrée à Du-
blin mercred i malin.

— Le War Office communique nn télé-
gramme du feld-maréchal Roberts, daté de
Bloemfontein 1" avril , disant :

« Dans une batterie , un capitaine et trois
lieutenants onl été blessés, deux lieutenants
manquent , nn canonnier a élé tué, quarante
sous-officiers et soldats ont élé portés blessés
ou disparus ; dans une autre batterie tout
l'effectif manque, excepté le commandant et
nn sergent-major. Celle batterie a perdn cinq
canons, l'autre deux.

Les régiments de cavalerie n'ont pas autant
souffert.

On annonce que l'ennemi s'est retiré dans
la direction de Lad y brand , laissant aux réser-
voirs douze officiers et 70 soldats anglais
blessés. Nous envoyons une ambulance les re-
cueillir, m

Bushmankop, 1er avril. — Les Boers se sont
retirés do ravin où ils étaient embusqués pen-
dant l'engagement de lundi qni cessa à l'ar-
rivée d'écla ireurs anglais.

Les Boers étaient commandés par un Améri-
cain nommé Reichmann. Deux altachés mili-
taires hollandais ont été blessés, l'un d'enx
dangereusement. Ils ont été laissés aux An-
glais par les Boers. Ceux-ci occupent toujours
les prises d'eau.

La division de cavalerie da général French
est arrivée à Bushmankop.

Bushmankop, 2 avril. — L'attaque inopinée
du convoi du colonel Broadwood a amené une
confusion énorme parmi les mulets qui se
sont échappés, renversant les fourgons, pen-
dant que les Boers, invisibles, postés sur un
tertre dominant le gué, continuaient à tirer.
Le terrain est couvert de cadavres d'hommes
et de chevaux , ainsi que de fourgons. Cinq
Boers ont été tués et neuf blessés. Les Boers
ont permis aux Anglais d'enlever leurs morts
et leurs blessés.

Londres, 3 avril. — Les journaux critiquent
l'imprévoyance qui fit tomber le colonel Broad-
wood dans une embuscade. Le Standard pré-
voit que cet inciden t, le plus regrettable de la
campagne, obligera le feld-maréchal Roberts
à suspend re sa marche.

On télégraphie de Bloemfon tein à la Mor-
ning Post que les prises d'ean sont détruites,
mais que les fontaines fournissent nne quan-
tité d'eau suffisante.

Londres, 3 avril. — D'après un télégramme
de Pékin à la Daily Mail , Li-Hung-Chang au-
rait télégraphié aux autorités de Pékin que
8000 uniformes ont été commandés à Hong-
Kong, pour le compte de Kang-Yu-Wen, le
réformateur chinois. L'impératrice est très in-
quiète. Li-Hung-Chang aurait envoyé son re-
présentant au gouverneur de Hong-Kong, pour
protester contre la liberté accordée de faire de
la propagande à Hong-Kong.

Du 31 mars 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1000 : 83,465 habitants,
1899 : 82,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissance*
Feissly Antoinette-Louise , fille de Samnel-

Abraham , commis de banque, et de Julie-
Esther née Amiet, Neuchàteloise et Ber-
noise.

Meylan Jeanne, fllle de Hermann-Charl es-
Henri, horloger, et de Julia née Bourquin,
Vaudoise.

Promesses de mariage
Wessler Georges, tuilier, Neuchâtelois, et

Heim Anna-Maria-Louise, polisseuse, Soleu-
roise.

Glohr Charles-Gottlieb. entrepreneur, Neu-
châtelois , et Wolber Marie, professeur de
musique, Badoise.

Calame Albert, cultivateur , Neuchâtelois , et
Spreter Anna-Joséphine, Badoise.

Parel Georges-Edouard, agriculteur , et Calame
Lau re, tous deux Neuchâtelois.

Chrislen Johannes, agriculteur , Bernois, et
Grau Rose-Louise, Fribourgeoise.

Mariages civils
Camenzind Gottlieb , graveur , Lucernois, et

Walti Elise, cuisinière , Argovienne.
Aubsburger Charles-Auguste , domestique, el

Geiser Emma , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéro s sont ceux des jalons du «métiers)
23218. Siegrist Léon-Adol phe, fils de Jean-

Louis et de Maria née Rothacher , Bernois,
né le 23 avril 1882.

23219. Cattin Emile-Victor , époux de Marie-
Célesline née Renaud , Bernois, née le 14
juin 1822.

23220. Ny degger Mathilde , fille de Jean-Louis
el de Anna-Maria Schwab, Bernoise, née le
17 février 1900.

23221. Amstutz James-Marcel , fils de Edouard
et de Juliette née Dubois, né le 17 mai 1898,
Bernois.

Etat civil ds La Chaux-de-Fonds

LA SANTE DES ENFANTS
Qu'ils vivent dans les poumons ou circulent

avec le sang, les germes de nos maladies doi-
vent être com battus par le même traitement.
Dans l'un et l'autre cas, le corps a perdu de sa
vitalité el la nourriture qui est absorhée n'est
pas suffisante pour contrebalan cer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante tombe
sons les yeux de toutes les mères qui ont des
enfanls dans la période de den tition :
Capvern (Htes-Pyrénées) (France), le 6 Jain 1898.

Messieurs, ma petite fille aujourd'hui igée de 19
mois, était devenue, au moment de la dentition,
d'une maigreur inquiétante ; elle ne mangeait plus.

n avait pas de sommeil,
et de plus, des croûtes
laiteuses couvrirent son
corps , lni donnant de
fortes démangeaisons.

Ayant la dans les jour-
naux les merveilleux ef-
fets de l'Emulsion Scott,
je me décidai à l'essayer
sur mon enfant.

Ses dents percèrent ra-
pidement sans qu'elleK éprouve les souffrances
'qu 'omlurent les enfants¦ d ordinaire pendan t cette
pé riode^ïes forces revin-
rent, elle ont meilleur
<_ . ] ,j n :u_ ,  oco **j *xix *t, UID-

Jeanne PAILHB parurent et aujourd'hui
elle est en parfaite santé.

Agréez. Messieurs, tous mes remerciements.
(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint. 8
La période de dentiti on est toujours très

pénible dans la vie du bébé, et l'on devrait
toujours faire usage à ce moment de l'Emul-
sion Scott pour prévenir et soulager la détresse
nutritive qui accompagne trop souvent cette
évolution. En môme temps qu'elle fournit les
sels de chaux nécessaires à la formation des
dents , l'Emulsion Scott purifie et enrichit le
sang, fait des chairs fermes, donne à l'enfant
un sommeil réparateur. Toules ces propriétés ,
l'Emulsion Scott les doit à l'huile de foie de
morue qu 'elle renferme, combinée avec la gly-
cérine el les hypophosphites de chaux et de
soude, présentée sous la forme la plus agréa
ble au palais et la plus légère à l'estomac, en
une formule approuvée par les médecins du
monde entier.

NOTRE PRIME
Nous ouvrons dès ce jour, dans nos bureaux , une

souscription à l'ouvrage : La Snisse à travers
les &ges, de M. le professeur Wulliety.

Cet ouvrage d'un caractère national et instructif ,
approuvé par nos princi pales autorités scientifiques,
formera un splendide volume de 500 pages, grand
format, illustre de plus de 2000 gravures prises sur
nature et représentant la vie et l'histoire de notre
patrie.

Le prix de vente de cet ouvrage est de 15 fr., il
sera réduit à 10 fr. pour nos souscripteurs. Des
Ïirospeclus explicatifs sont à la disposition de nos
ecteurs. *Administration d» L'IMPARTIAL.

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BKHA , Serre 3S, I.» Chaux-

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

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

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

i Prix-courant détaillé gratis et franeo ——

L'TTUTD A "D TT A T  est en vente tous les soirs,
lIVirA.ro i llll* dès 7 heures, à l'Epicerie

D. KV1IAW , rae Jeanlticbard.

** La Directe. — Un nouvel accident s'est
produit vendred i matin dans la tranchée des
travaux de la Directe où était arrivé, il y a six
semaines, celui qui coûta la vie à un ouvrier.

Jean Bulla , un Italien âgé de 51 ans et
marié , travaillait à cet endroit , entre 11 heures
et midi. Tout à coup une exp losion retentit :
la pioche du terrassier venait d' atteindre la
cartouche de d ynamite d'une mine ancienne
qui n'avait pas joué. Butta a été blessé à la
tôle légèrement, mais plus grièvement à un
poignet. 11 est en traitement à l'hôpital Pour-
talès.

** Ecole cantonale d'agriculture. — Jeudi
a eu lieu , dans la salle des conférences de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier, sous
la présidence de M. le Dr Pettavel , chef du dé-
fiartement de l'Industrie et de l'Agriculture,
a proclamation du résultat des examens de

sortie et de promotion des élèves.
17 élèves ont obtenu le dip lôme. Les douze

premiers ont reçu des prix. Le prix Russ-
Suchard a étéattribué à Adrien Moner-Genoud
et le prix du département de l'Agriculture à

René Bille. Ces deux premiers prix consistent
chacun en un exemplaire du « Livre de la
ferme » par Joigneaux.

Les 15 élèves de la seconde classe ont tous
été promus.

Le résultat financier de l'exercice est le
suivant :

Les dépenses pour l'enseignement se sont
élevées à fr. 37,555*22. Elles ont été couvertes
par une allocation de la Confédération de
fr. 16,483»30 et par nne subvention cantonale
de fr. 21,071»92.

Les recettes provenant de l'exploitation sont
de Fr. 112.090»—

Les dépenses » 99,936»25
En sorte qu 'il reste un boni

d'exercice de Fr. !2,153»75

** Cour d'Assises. — La Cour d'Assises se
réunira pour une session de deux jours à ia
salle des Eta ls au Château de Neuchâtel , à
partir de mardi 10 avril courant, à 8 heures
et demie du malin.

Le rôle des causes comprend quatre affaires
dont trois seront jugées avec l'assistance du
jury.

** Escrime. — La coupe du Championnat
suisse d'encouragement à l'escrime a été dis-
putée samed i à Neuchâtel , dans des conditions
Îiarliculiérement intéressantes en raison de
'app lication du nouveau règlement.

Les sociélés de Genève, Lausanne. Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds avaient envoyé des
équi pes bien entraînées. Leur valeur était
égale et, pendant tout le tournoi , le résultat
est resté indécis.

Le classement selon les points de coups
touchés a élé : 1° La Chaux-de-Fonds , 2° Ge-
nève, 3° Lausanne, 4° Neuchâlel , el selon les
points de termes et de qualité s des coups :
1° Lausanne, 2° Genève, 3° La Chaux-d e-Fonds,
4° Neuchâlel. L'addition des deux séries de
points a fourni le maximum à La Chaux-de-
Fonds , qui ga rde ainsi la coupe pour cette
année, résultat flalleur pour les trois cham-
pions, MM. Gauthier , Blum et Wyss, el pour
leur distingué professeur, M. Bersin.

** Locle. — Sur l'initiative du comité de
l'Association patriotique radicale, une assem-
blée de délégués des trois partis politi ques du
Locle a eu lieu pour discuter la question des
élections an Conseil général. Il y a eu unani-
mité en faveur du principe d'une liste com-
mune et pour le maintien du statu quo quant
à la répartition des sièges à attribuer à chaque
parti.

L'assemblée de vendredi a donc décidé
l'élaboration d'une lisle commune de candi-
dats présentés par les trois groupes politi ques
dans la proportion de 19 radicaux , il ouvriers,
10 libéraux. Un comité mixte a été constitué
pour s'occuper de l'organisation de celte
élection.

Chronique neuchàteloise

Jules ULLMANN, Chemisier 0 ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES ^Assortiment complet de Lin^rie y daines ïïnjp Ion CtalanOG
S9, ^oFOLIÏ R5>BERT 59. Q Spécialité de CHEMISES iar mesures et confectionnée.. Vravates, GOTA ^V^TTES, NUI W flUH|»

Rome, 3 avril. — (Séance du 2 avril). — La
Chambre règle l'ordre du jour de la séance de

mardi. M. Ferri renouvelle ses réserves sur la
question des modifications apportées au règle-
ment. Le général Pelloux déclare que mardi
la Chambre approuvera par assis el levés les
modifications. M. Sonnino demande la parole.
(Cris à l'extrême gauche). M. Sonnino, ne pou-
vant se faire entendre, remet une proposition
écrite. Le président snspend la séance. Lors de
la reprise, il donne lecture de la proposition
Sonnino, tendant à mettre à l'ordre du jour
de mard i le vote par assis et levés,
sans discussion des modifications du règle-
ment. La proposition est approuvée. (Tumulte
à l'extrême gauche). La séance est levée.

— De nouvelles manifestations en faveur de
l'extrême gauche et de la Conslituante se sont
produites à Turin , Arezzo, Rimini, Cesena,
Lecce et Palerme.

Dernier Courrier et Dépêches

I ¦ niwr'wirri—«ai ¦_¦_ un — uni—¦___¦¦__¦

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. GiGHLER, place Neuve 10, de notre ville,
où vous trouverez toujours un très grand choix.

2929*9
B________ &(_______ n_xn_______ n___________________________ B ________________________________________ ________________ ¦¦______.
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RûmnnfflnPO Deux remonteurs deman-
ItCtUUlllCUl S, dent des démontages
et remontages i domicile ; petites ou
grandes pièces, ancre au cylindre. Ouvrage
fidèle. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 4045-1
Opjnranfp One personne de certain Age
ÛCI ï CllllC. et de toute confiance cherche
une place de suite. — S'adresser rne IVu-
__¦____» Droz 12, au ler étage. 4059-1

Visiteur-acheveur. X^SÏÏ
pièces cylindre et ancre , cherche place. —
Envoyer offres par écrit, sous initiales J.
B. 3984, au bureau de I'IMPARTIAL.

8984

Domnicollo au courant de la comptabi-
UGlUUloEllC litè et de la correspondance
cherche place dans un comptoir ou bureau
de la localité. 4000

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

ÂnnPPntl'p On demande une place chez
Ap î Cll llC, un bon planteur cy lindre
pour une fille qui voudrait apprendre l'a-
ehevage ; en échange, on prendrai t un gar-
çon pour lui apprendre les remonta-
ges ; il aurait 1 occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adr. chez M. Ar-
nold Scheurer, i Schuotlwyl (Soleure).

4009

AnnPPntî On désirerait placer un jeune
njljll Cllll. garçon intelli gent, de 14 à 15
ans, pour apprendre dégrossisseur et
rondeur. — S'adr. rue de l'Industrie 'M .
au rez-de-chaussée, 4003
llnp fill p sérieuse demande à se placer
UllC 1UI0 dans une maison paiticulière.
— Ecrire sons chiffres 333, Poste res-
tante. 3973

InnpnnliàfP One personne de contiance,
UUUI UÛllCl C. ayant l'habitude de cuire, se
recommande pour des journées ou pour
remplacer des servantes. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 8me étage, à gauche.

4020

nômnnfo ilP 0n demande pour entrer
Î/CIUVUICUI • de suite un bon démon-
teur au mois ou aux pièces. — S'adresser
au comptoir, rue des Tourelles 27. 4168-2
Q pniiûtQ On demandede suite un ouvrier
ucll t/lû. faiseur de secrets à vis pour
boîtes or. — S'adresser chez M. Charles
Heger, rue de la Concorde, Locle. 4141-2

Réon Iflltonra L)oux bons et habiles
l/Cba!([UCUI9, décalqueurs sont deman-
dés dans un atelier de Soleure. Bon
gage. Entrée immédiate. — Pour rensei-
gnements s'adresser Magasin de fournitu-
res Henry Sandoz, rue Neuve 2. 4155- 2

Vnitllt'ipP pour ~ (  ̂ bil!ons 6St cherché
lui llll ICI pour de suite. — S'adresser,
de 9 à 11 heures du matin, à M. Gottliob-
Stauffer, rue Jaquet Droz 6A. 4166-2

flniltlll'ipt'PÇ Une ieune onvrière, ainsi
VJUUUUICI Cù. qu'une apprentie, pour-
raient entrer de suite. — S'adresser rue dn
Parc 25 au rez-de-chaussée. 4143-2

rlllG Q6 CUlSlfl G. auite dans un hôtel
de la localité, une bonne fille de cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4132-2

PllieiniûPû On demande de suite uue
UUlOlllICl C. bonne cuisinière. 4149-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

OllYPiPPPS Dans un stelier de la loca-
Ull i l lCl Gu. lité, on demande des ou-
vrières ou des apprenties | bonne ré-
tribution immédiate. 4187-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cnnnnnfn On demande une bonneser-
UC1 1 aille, vante. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Brenet, rue du Parc 5.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 4124-2

Une j eune fllle «ift îrt&sr-
S'adresser Boulangerie Meister , Place
Neuve 12, 4152-2

Homme de peine. VCt !6"
un jeune garçon libéré des écoles. S'a-
dresser chez M. Albert Perret, tapissier,
rue Numa-Droz 51. 4151-1

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

Commissionnaire. 2id£ïïSïE£
sionnaire et une aviveuse de boites
argent. 4150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. %?£%££$&
toute moralité est demandée dans un
comptoir. 4137-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûlino flllo On demande pour de suite,
UCllllC 1111B. 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. 4172-2
I nnnpnf jp On demande une jeune fille
Appl cil lie. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adr. chez Mme
Antenen-Mistely, rue Fritz-Courvoisier 22,
au ler étage. 4178-2

TOMBOLA
Ex;ration Ornithologique

Liste des Numéros gagnants :
S i s 1 s i
1 41 25 698 49 39
' 143 26 56 50 162¦'•01 27 267 51 746
•• 419 28 811 52 30

431 29 623 68 432
ii 140 80 487 54 184
' 818 81 727 55 7K7
« 491 82 711 66 652
:* 2 9 m 180 67 609
10 163 34 686 58 747
11 612 85 739 69 261
Vi 151 86 284 60 666
: 535 87 819 61 619

"4 171 88 408 62 689
"5 647 89 706 63 74

i, 762 40 145 64 729
7 229 41 653 65 293
H 586 42 S75 66 493
9 694 43 774 67 465
.1 440 44 798 68 452
M 154 45 42 69 631
22 91 46 180 70 691
"i 577 47 570
• 89 48 806

ier les lots, jusqu'au 80 avril, ehez
M. Marc Hefti, rue de la Charrière
ti- 'il a. 4233

A vendre on à louer
à Evian-les-Bains

à proximité du pont, un o-8696-e

Hotel-pension
bien achalandé, complètement meublé,
avec dépendances, le tout comprenant 34
chambres, terrasse, buanderie, conduite
d'eau et lumière électrique. Occasion ex-
ceptionnellement favorable. Prix d'achat y
compris le mobilier 100,000 fr. Prix de lo-
cation 5000 tr. — Pour tout «utre rensei-
gnement, s'adresser aux 4260-2

Bureaux Immobiliers Suisses
BERNE

Bl , Bfflngerstrasse 5t.

1££- Coffre -fort '0WÊ
ayant peu servi est à vendre bon marché.
Offres sous n* 1457 Z, à llllll. Haasens-
tein et Vogler, Berne. 4042-2*

•••®ee$*9$*e
LE MEILLEUR

Dépuratif du seuacj

Mm fle Salsepareille
JVÏODEXi

préparée p' la PHARMACIE CENTRALE
L. MODEL, à Genève,

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

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

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tôte,
boutons , rougeurs , dartres, épalssisse-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-17

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
macie Centrale de Genève.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Bolsot,
Monnier et Ch. Béguin.

A Neuchâtel : Pharmacies Dardel , Bau-
ler, Bourgeois, Jordan, Guebhart.

Au Locle : Pharmacie Thels.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Qlgon.

tit*********

nnxxx*******
RlffittU

La Guerre an Transvaal
L'AFRIQUE du SUD.

La Mfflie lel'Mieiioilse
dans l'Afrique du Sud.

Réci t et impressions de la Guerre
Anglo-ïransvalienne, avec un avant-propos

par Sidney Jackson.
Prix : 25 centimes.

Un Siècle d'inj ustice
publié sons les ausnices de

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

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

la Chaux-de-Fonds, au profit des
blessés. — Prix, * frano.

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

Cap et du Natal. — 50 c

Carte du Transvaal
(République Sud-Africaine).

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

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

Envoi contre remboursement oo mandat-postal.
xxxxxxxxxxxx
BSB S I BEî IB ^e soussi 8né se
l a £ _ _ _ _¦_ i f a s 3 f t J i B _____« recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-41
E. KAHLERT, relieur, r. de la Cure 3.
R i T T Y  à I AV17R en vente à la librairie
OAU A d LUI CIL A. COURVOISIER.

APPRENTI
Un intelligentjeune homme, de la Suisse

allemai.de , ayant fréquenté de bonnes
écoles, ainsi que suivi les cours d'un Ins-
titut français pendant 18 mois, désire
entrer comme- apprenti dans un bureau
de la Suisse française. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Hertig, pas-
teur, rue du Progrès 36. 8988

PhQtograptde Artistique
HUGO S C H Œ N I

94, rue Léopold-Robert , 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. fr. 10 à fr. 200
Riche Assortiment de Cadres

en tous styles, 1782-5

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

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

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateure, Leçons gratuites

L'ATELIER EST OUVERT AUSSI 11 DIMANCHE

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

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

6ta, TaHran. RÈplaîeuris, etc.
par abonnement, pour mon compte seul.

Jacques WEINBERGER ,
Rue du Premier-Mars 12 b.

PLAQUES ' POHTES
H en NICKEL, toutes grandeurs, Let-
<m très découpées à la main. — S'adr.
au Magasin de Fournitures d'horlogerie
de M. Il ALDIM ANN , où un échantillon est
exposé. — Très bas prix. 4139-3

Pour fabricants d'horlogerie et courtiers
Ponr cause de liquidation, i Tendre on grand assortiment da

PIERRES pour horlogerie
tontes grandeurs et numéros, soigné et bon courant — S'adresser pour offres sous
chiffres P. R. k M. Rodolphe Slossé, à Bienne. (Zag Q 28) 4274-6_ 

. ĝfr
jL Charrues Brabant Ott

IgSIliiËI Premiers prix
' .flPiMp^ à tous les Grands Concours

Seul dépôt pour le canton de IVen châtel à l'AGENCE AGRICOLE :

SCHURCH, BOHflEIBLOUST & C, à Benchâtel.
Représentant : Mme Veuve de JEAN STRUBIN, à La Cbaux-de-Fonds.

(H-1820 K) 4276-1
\W*Q ' ** Û^^ >^^^^^^M^P^^:̂ T^^^^ TVTy^!̂ ^n__ff^______ ^_r^TW^_H^_____-^_rl____ ^______l ________________________H ^_____________H mmmmm\m m̂m̂ m̂ .̂*̂m%*\\*\*\*\\**̂m*\**̂m*\̂̂ mmmm*v

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 15 au 16 Mars 1900.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

JL *£} _»___, . fj f  mA* *© ' —,

Noms, Prénoms et Domicile ff M i fjjf || OBSERVATIONS
ta a o-o * o-o-S « a |

¦ ¦ ' ' ' ' i i i il i ,

Perret. Alexandre, Aux Seignats . . .  41 80.- 34,- 18,
Amstutz, Jean-Théophile, La Cibourg . 87 81,2 35,2 14,
Nussbaum, Benjamin, La Ferrière . . 37 32,6 35,8 14,
Schupbach, Frédéric. Valanvron 41 . . 87 32,- 35,1 13,
Isler. Alcide, La Chaux-d-Abel . . . .  36 32.2 358 16.
Amstutz, veuve , B* de la Capitaine . . 35 32,2 35,2 12,
Dubois, Emile, Les Planchettes . . .  35 33.5 36.5 11.
Egger, Frédéric. Les Planchettes . . .  35 82.4 34.9 10.
Allenbach , Ed., Bulles 35 34 33,3 36.8 13.
Studer, Fritz, Ohaux-d'Abel 84 32.5 35,8 12,
Jeanmaire, Fritz, Bulles v4 84 32,3 85,3 10,
Bel, Charles, Les Planchettes . . . .  82 33,- 35,8 8.
Thiébaud, Ulysse. Terreaux 93 . . . .  30 81,8 34.5 10. Lait très faible
Huguenin, Paul, Bulles 33 30 80.8 83,5 9, Lait trèe faible
Grossen, Pierre, Les Planchettes . . .  30 31,8 34.2 9, Lait très faible
Portmann, Jules, Les Planchettes . . .  28 28,- 80;2 9, en contravention

La Chaux-de-Fonds. le 31 Mars 1900. Direction de Police.

Commissionnaire S£dwfco£ -S'adresser au comptoir I. et J. Meylan,
Montbrillant 3. 4159-ij
f afj pane On demande de suite ou pouiUaUi ailo. la quinzaine un bon émail*
leur. Capacités exigées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata,
Bienne. 3858-9*

Un jeune homme J ^ ^M %aider dans un atelier. — S'adresser ru«
Numa Droz 57, au 8mé étage. 4066-1

Démontenr et Remonteur , ?££%
toute moralité, est demandé pour tout d*
suite dans un comptoir de la localité. —
Adresser offres sous initialesM.-P.-4050,
su bureau de I'IMPARTIAL. 4050-1

Pnljcopiioû On demande une bonne
I UllOûCUùC. ouvrière polisseuse de fond»
ou cuvettes (fort gage) ; plus une jeunj
fille robuste comme apprentie, qui pour-
rait être entretenue ou rétribuée ae suite.
— S'adresser chez M. J. Duchène, rue do
Temple Allemand 61. 4044-1

AçÇ lli pffl'A Q̂ demande cie suite une
fiùûllJClllC. 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, '29.. au
ler étage. 4024-1

^allïOP.TaniccioP Un °uT«er sellier-
OCU1C1 1 apiùùlCl. tapissier peut entrei
de suite ou dans la huitaine. —S'adresseï
à M. Ch. Amstutz, sellier-tapissier, rue
des Terreaux 2. 4051-1

Femme de chambre. ^\^^chambre sachant très bien coudre. -S'adr.
chez Mme Altred Bobert, rue Fritz-Cour-
voisier 1. 4064-1

Qopuflnfo On demande une honnête
ÛClItt l l lC.  fille pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à la Bmi-
langerie Franel, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

4QJ8-1

CnpvfltlfP *-*n demande pour de suite
UCl lalUC. nne flue propre et activa
pour un petit ménage et s'occuper d'un
enfant. Bons gages si la personne convient.
— S'adresser chez M. Stegmûlier, rue du
Stand. St-Imier. 4021-1

__________________* fliamll liû A louer de suite
mjwW t'IlttlUUlC. une jolie cham-

bre bien| meublée et exposée au s >leil ,
située pies de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 11000-17*

Maitaein A iouer de suite ou pourinagdMI. époque à convenir le petit
magasin d'angle sud-ouest, rue du Stand 6,
pour le prix de 300 fr. par année.— S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 3986-1
Unffnni'n A louer, pour le 28 avril pro-
lllttgaolll. chain, un magasin situé Place
Neuve 6. — S'adresser au magasin de
Comestibles A. Sève, même maison.

3443-1
I nrfpmnnf Pour cas imprévu un petil
LUgClllClll, logement de deux pièces el
dépendances, gaz et eau, est à remettre
pour St-Georges 1900. — S'adresser au
propriétaire, rue du Crèt 10 (Place d'a^
mes). 4026-1
1 nriûmpTit A 'ouer  ̂ des personnes
UUgClilClil. d'ordre, à proximité de la
Gare et de la Poste, un joli petit logemenl
2 chambres, cuisine et dépendances, remi^
entièrement à neuf. — S adresser rue du
Parc 43, au Sme étage. 4038-1

¦

PhaillhPA A louer de suite une chambra
U11Q.U1U1 C. non meublée, à deux fenêtres
et indépendante, à des personnes de touU
moralité. — S'adresser boulevard de la
Gare 1, au rez de-chaussée, à droite.4027-1

w

PhfHTlhl' P A louer une chambre non
UllalllUl Ci meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue Numa-Droz 181,
au 8me étage à gauche. 4048-1

rtlflïïlhPA A louer de suite, à un mon
UllalllUl C, sieur de toute moralité tt
travaillant dehors, une belle chambra
meublée et indépendante. — S'adresseï
rue du Nord 52 (angle, rue du Stand et do
Nord), au 2me étage , à gauche. 4055-1

«¦jMBMgg»  ̂ On demande à louer d
¦̂  suite ou pour le 23 

avri
PF^̂  ̂ un appartement de dea
pièces, cuisine et dépendances, exposé at
soleil. — Offres avec prix et situation
sous Z. Z.  2075, au bureau de I'IMPAD
TIAL. 2075-32

On demande à loner JSffJSUaS
à convenir, de préférence dans le quartiei
de l'Ouest, un petit magasin bien situ
avec appartement de 2 à 3 pièces, ou ul
rez-de-chaussée de 3 à 4 pièces pouvan.
se transformer. — S'adresser sous initia
les A. F. 3264, au bureau de I'IUPAS
TUL. 8264-

•OOISTÉ cïe 3MCT70XQTTX) <?* Kg. Portes, *7 V, heure»

3m' Concert tf SIbonne menb ®W* AU TEMPLE Mercredi 25 Sturil, à 8 V. h. du $où
9)À¥ ÉH ŒUVRE PRINCIPALE : ma m m m.

M ' @azeneuve mr mm m g Jf .  i*-<A. gang
TÉNOR des Concerts Colonne, à Pari* m J f̂e ff 

ff/t^^l 4Ê& $&/ VIOLONCELLISTE, de Qenèva~@P~ B U  JJHSHê T ^̂L'UNION CHORALE M %̂f . J Êf J L4zXâ § OD Orchestre occasionnel.
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Planteur d'échappements Œop'î
connaissant la partie à fond , désire trou-
ver place dans un comptoir pour remon-
ter les échappements. 4269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pqf ln qnn Un ouvrier au courant du
uclul a.lo. limage, perçage et pouvant
diriger pour faire les plaques cuivre,
demande place. — EcriresousE. L, 4240
au bureau de I'IMPARTIAL . 4246-3
AH o il oiCd OllC Q ^

nB twne aduucisseuse
AUUUblûùCllùB. sachant adoucir au la-
pidaire et à la pierre, cherche place de
suite dans nn atelier; à défaut de l'ou-
vrage à la maison. — S'adr. rue de la
Charrière 4, au 3me étage, à gauche.

4265-3

lino Homnicollo connaissant la vente
UUC UCUlUlùCllC de l'épicerie et merce-
rie , elierche place pour servir dans un
magasin quelconque et désirerai t si possi-
ble être nourrie et logée chez ses patrons.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4208-3

Ipllll P hnmmo de 21 ans cherche place
UCUUC UU1U1UC comme garçon tonne-
lier, caviste ou autre emploi ; références à
disposition. — S'adr. à M. Samuel Weber,
rue Fri tz Courvoisier 53. 4270-3

RoloVOll QO ^
ne bonne releveuse est

IICIGÏCUÛC. disponible à partir de un
avril. Références à disposition. — S'adres-
ser au magasin de Mlle Chollet, rue Léo-
pold Robert 32. qui indi quera. 4c05-3

^PPVîinfP h°naête au courant des divers
OGlial l lC travaux de ménage, cherche
place de suite. — S'adresser rue des Tou-
relles 33, au lor étage. 4307-3

î î l l i l l f lP l lP l i l 1 connaissant sapartieàfond
Ull l l lUbUCLU cherche place pour faire
des demi-journées. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115, au 2me élage. 4175-2

PiVfttfldPI Un bon pivoteur travaillant
IllUlugCQ. dans los petites pièces ancre
soignées, serait disposé d'entreprendre 1
ou 2 cartons de pivotages par semaine,
spécialement dans les pièces 8 à 12
lignes. 4131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflît ÎPP ^n ac'ieveur capable et de toute
DUll lCl . moralité pourrait entrer à la
fabrique A. StoU, rue des Tourelles 39.

4267-3

FmhftîtPllP ^n k°n ouvr '
er emboiteur

ulUUUUCUl . cour répétitions et pièces
simples soignées, petites et grandes , est
demandé de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Fritz Nussbaum et hls, rue du
Marais 18, Locle. 4279-3

Pp flVOUPC On demande de suite 1 tra-
Ul t t lCUl iî. ceur , 1 finisseur et 1 mille-
feuilleur ; bon gage à des personnes
sérieuses. — S'adresser à l'atelier rue du
Rocher 20. 4254-3

Pjoppjçl û On demande pour travailler
i lui l lo  le, dans un atelier une très bonne
pierriste pour petites pièces. 4249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARITAL.

fljnjcopiiOû On demande une bonne
riUlDoCUoC. ouvrière finisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez Mme Bloch-Lévy,
rue de la Balance 17, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour de polisseuse. 4290-3

Pnll'ÇÇPllQP ^n demande une bonne
I UllMCU oC. polisseuse pour boîtes or
à même de diriger un atelier. Preuves de
capacités et moralité exigées. 4297-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fnmj tfg*» Au comptoir Arnold Richard ,
gyîK©r Sonvillier, un bon ouvrier pr
la mise en boite de petites pièces or
après dorage, trouverait occupation bien
rétribuée et de longue haleine. Capacités
et moralité exigées. 4299-3

Rnill i intfPP "n demande pour le 2*IJUuiClllgCl . avril un ouvrier boulanger
connaissant bien son métier ; bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4282-3

A rmnpn fjp  On domande une jeune fille
Appl CUllC. libérée des écoles pour lui
apprendre le polissage de la cuvette soi-
gnée. Rétribution de suite. A défaut , une
assujettie. — S'adresser chez Mme
veuve Humbert-Droz, rue Jaquet-Droz 52.

4255-3

SPPVflntP ®n demande une fiUe de
OCl ï (lllle, bonne conduite pour faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue la Serre 3, au pignon. 4253-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à quatre roues.
iâSÊSH*1 On demande pour 3 semaines
§p£y une personne sachant très bien
cuire.— S'adresser rue Léopold Robert 32,
au 3me étage, à gauche. 4304-3

TTnO îonno flllo est demandée à la li-
Ulltf Jcllllc UllC brairie H. Baillod , rue
Léopold-Robert 28, pour aider au maga-
sin. Entrée de suite. 429o-3

Tont iDO flllûQ A l'atolier Delachaux et
UCUUCO lillCo. Amiot, rue du Grenier
23, on demande deux jeunes filles libérées
des écoles pour être mises au courant du
pailloanagre. Rétribution immédiate.

4308-3

Dnnnnnfq Un bon ouvrier est demandé
UCOoUl lo, pour le mol et le blanchissage,
moralité exigée. 3912-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(P rkiv imîc  On demande dans un
VJ Ulll llll î>. |,ureau je la localité
un jeune garçon de 16 à 18 ans, connais-
sant la comptabilité et si possible un peu
l'horlogerie. Entrée 15 avril ou 1or mai. —
Faire les offres par écrit, avec exigences
et références, sous G. X., Case postale
311. 4101-2*

I niJPniPllt *¦ louer un logement dc 2
ilUgClUCUl. chambres et dépendances.—
S'adresser à Mme Schneiter, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4278-3

rilfllTlhPP ¦*¦ 1°U81' Pour Ie 9 avril, uno
UllalllUl C. belle chambre meublée , au
soleil , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adrosser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage à droite. 4277-3

fï l f lmhPP *¦ l011'îraiie chambre meublée
UllalllUl 0. à des personnes de moralité ;
on peut y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage à gauche. '!264-3
Phnrnknp A louer de suite une cliam-
UUalUwl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité . — S'adr. rue du Parc 67,
au pignon. 4266-3

fhfl l î lhPA A louer pour le 15 avril une
UllalllUl o. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 9. au 2me étage. 4283-3

I f lt fPmPnt  A louer Pour 'e 23 avril , un
UUgCUlCUl. grand logement composé dé
3 chambres, 2 alcôves, corridor fermé et
toutes les dépendances. — S'adr. à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

4182-2

PhflmhPP A louer de suite, dans une
UUdlUUl C. maison d'ordre , une beUe
chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix, "5 fr. par mois. —
S'adiesser rue Numa Droz 1 au ler étage,
à droite. 4127-2

Ph a m l l P P  ¦*¦ loaer une grande chambre
UUdlUUl C. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil , à un ou doux messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demois«lle 1,
au 3me étage, à gauche. 4130-2

rhîi mhPP *¦ l°uer' à partir du 15 avril,
UllalUUl C, une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc 80, au
2me étage, à gauche. 4186-2

Phimhl'P  Alouer  unochambre meublée
UUaiUUl 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'IMPARTIAL . 4193-2

PihimhPfl *¦ l°uet> *¦ une ou deux de-
UUaiUUlC. moiselles, une belle chambre
non meublée , exposée au soleil. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 4077-2*

On demande à loner KSŜ ai
une maison tranquille, un appartement
de 3 pièces, au soleil ; de préférence avec
jardin. — Offres sous S. H. 4309, au
bureau de I'IMPA RTIAI.. W09-3

Ilno liatîlP tranquille demande à louer
UUC UttlUC pour St-Georges une cham-
bre non meublée et indépendante . — S'a-
dresser sous initiales F. F. 4294 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4294-3

On demande à louer LûWGS
une non meubléo pour bureau et une
meublée. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. S. 4285, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4285-3

On demande à louer iïl.ïtl
meublée pour un monsieur travaillant de-
hors. 4122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

lin n inncnniin travaillantdehorsdeman-
Ull WUllbloUl de à louer pour le cou-
rant d'avril une grande chambre non
meublée, au rez-de chaussée ou au premier
étage ; si possible au centre du village. —
S'adresser l'oste restante, sous 444
A. Z. 4219-2

Mnncjpi i i )  demande à louer pour le 7
lliDUOloltl avril une chambre meublée,
pour y travailler. — S'adr. rue de l'Epar-
gne 6, quartier de Bel-Air. 4164-1

Jeune homme tra^sà*e beiîT ¦
chambre bien meublée dans bonne fa-
mille où il recevrai t aussi la pension. —
Ecrire Case postale 413. 4025-1

Fln o Homnicollo honnête et solvable
UllC l/ClllUlbCllC cherche chambre et
pension au plus tôt dans une famille
honorable ; de préféren ce rue Léopold
Robert. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
2me étage. 4040-1

On demande à acheter î%.l- §l£
à l'épicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

3943-3

Hi Cartons à ouvrée. Veî?uensde
grosses de cartons à ouvrage, usagés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4188-2

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

3982-2

Â TOnflPÛ * grande lampe à suspension,
ICUUI C i poussette, 1 régulateur, 2

machines à coudre, 1 balance pour peser
l'or, des bouteiUes vides ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 31. au
2me étage. 4292-3

A VPTldPP une poussette à 4 roues,
I CUUI C usagée, mais en bon état ;

bas prix. — S'adresser rae de la Prome-
nade 8, au 2me étage, i gauche. 4289-3

R a h n t o i i c o  * vendre, raboteuse en par-
aaUUlCUoC. fait état prenant lm.20 cm.
sur 45 cm. et 40 cm. en hauteur. La
machine est prête à servir. Prix 300 fr.
net. — S'adresser à l'usine des Reçues,
au Locle. 4251-3

ftfipapjnn I Un joli piano noir (220 fr.),
Ubbt tù lUl l  I un bureau à 8 corps , une
table ronde noyer massif, 2 pendules neu-
châteloises et beaucoup d'autres meubles.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13. 4287-3
Téléphone Téléphone

Â VPTllirP un P'ano palissandre,
ICUUIC casier à musique, chaise à

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

4244-6

A VPnflPP un *'' ' une P'ace avec Pa'l"i CllUl G lasse à ressorts et matelas
(20 fr.), un petit lit d'enfant avec matelas
crin animal (23 fr.), une poussette-chaise
à 3 roues (10 fr.), le tout usagé mais en
bon état. 4256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dni ino n + fp A vendre une poussette usa-
rUUooCUC . gée et bien conservée. Bas
prix. — S'adr. rue D.-JeanRichrrd 27, au
3me étage. 4229-3

Â VPnf JPP d'occasion un potager avec
ICUUI C les accessoires, des tables

_ot tables de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-ch ussée. 4273-3

Â-VPnilPP deux vitrines de magasin , une
'ICUUI C machine à coudre on bon état,

un lKpidaire pour débris , des emboutis-
3oirs en bronze , un jeu d'étampes à décou-
per lés plaques au balancier et une quan-
tité d'outils. — S'adresser rue de la Char-
rière 4. au 3me étage à gauche. 4263-3

A VPlldPP une rabotouse, des balances
ICUU1 C de monteu.'de boites or , piles

Bûlzen , pour doreurs , uie grande caisse
zinguée , une poussette. — S'adresser , le
matin ou après hui t heure * le soir, chez
M. Renner, rue du Temple Allemand 85.

4310-3

A irnnfj i ip  un burin-flxe à engrenages ,
ICUU1C très peu usagé, oui'T à arron-

dir avec fraises et tasseaux, un ,'our aux
vis avec roue en fonte , ainsi que ùis lits
Louis XV noyer poli, avec paillasse et
matelas crin animal, duvet édredon , tra-
versin et 2 oreillers, le tout complet et
tout neuf , à 165 fr. ainsi que plusieurs
mobiliers complets, canapés à coussin»,
lavabos, potagers, ameublement Louis XV
en moquette (7 pièces) à 280 fr., salon
oriental , 190 fr. — S'adr. rue du Puits 8,
au 1er étage. 4129-5

A VPnilPO " Pnx exceptionnel, 1 pota-
I Cllul C ger français à 3 trous. —

S'adr. à l'épicerie N. Bloch, rue du Mar-
ché 1. 3944-3

A VPndpo faits d'emploi , un tour à
ICUUI 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'IMPAHTIAL. 4144-2

Ripvplpftp en k°n ®tat avec tous êsDil/JuiCllC accessoires, à vendre â bas
pri x ou à échanger contre un appareil
photographique à main (instautané).—
S'adresser rue A.-M. Piaget, 45, au 3me
étage. 4140-2

A u  oruj iin un beau bois de lit en noyer
I CUUI C massif (2 places), avec pail-

lasse à ressorts rembourrée en crin animal.
— S'adressor rue Léopold Robert 78
(Métropole), au 3me étage, à droite.4133-2

A VPlldPP un *>0's  ̂'" avec Pa'"asseICUUI C à ressorts, bien conservé et à
très bas prix. — S'adresser ruo de la Côte
10 (anciennement place d'Armes). 4134-2

A VTPniiPP liU1 '° d'emploi deux blouses
ICUUIC pour messieurs, très peu

usagées, ainsi qu'une pai re de grands
rideaux en couleur. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24, au ler étage. 4192-2

Cinq Mobiliers
de Chambre à manger. Grand choix de
Chaises en tous genres. Divans. Lits
complets. — Chez 4231-2

E. WISS, tapissi, Serra 10
Prix très avantageux.

Salle des Ventes
Itue 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, 380 Tr. Une chambre à
manger valant 1200 fr. pour 700 fr., com-
posée d'un buffet à 5 portes richement
sculptées , un dressoir avec tiroirs, une
table, 6 chaises. Plusieurs salons de 200,
380, 500 fr., composés de 13 pièces. Plu-
sieurs beaux lits avec crin animal et du-
vet édredon, 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. 4171-2

— TÉLÉPHONE —
A A A  Tr. Beaux mobiliers compo-
*S i ses de un lit complet, une table
l lUW de nuit dessus marbre , une ta-

ble carrée, pieds tournés, une
commode noyer (4 tiroirs), 3 chaises siè-
ges cannés. 4190-2
Halle aux Meubles

Itue Saint-Pierre 14.

A vnn iî i 'P  u" cbar a P ont en tr^s bon
ï CUUI C état. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 8. au café Montagnard. 4023-1

FAUCHEUSES H ELVÉTIA
de J.-U. /EEÎ, à Berthoud

Premiers Prix

Tff||lf|im Sjffwf |ISaB^̂ r nements reconnus utiles par la

Faneuses et Râteaux à cheval
des meilleurs systèmes 4275-1

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

SCHURCH, BOHNENBLUST & C°
Successeurs de J.-R GARRAUX H-1817-N

Agence Agricole Neuchàteloise, NEUCHATEL
Dépositaire Mmo Vvo de Jean STRUBIN, Chaux-de-Fonds

Bons faiseurs de secrets pour boites or
tont demandés au Comptoir

PETIT PIERRE WATCH Co
43, rue Jaquet-Droz 43. 4284-3

: C O M M I S
TJn fabricant d'horlogeri e de la Ghaux-

de Fonds demande un bon commis, con-
naissant les langues française et alle-
mande. Traitement, 150 à 200 fr. par
mois, suivant capacilés. — S'adresser sous
chiffres Z-1139-C, i l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à la
Cliaux-de-Fonds, en indiquant son
£lge et ses références. ' 4288-3

TO®®©@®93@®'®@®®®

M™ Moser-Marti
& Herzogenbuchsee,

recevrait encore quelques JEUNES FIL-
LES qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Prix modérés.
Prospectus à disposition. — Références
chez M. David Ritter, rue de la Ronde 31,
à la Chaux de-Fonds. 4312-3

•®#®09®@®@®9®S®•

On demande
dans une fabrique d'horlogerie, un
bon laiiterntcr connaissant à fond les
retouches du réglage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. sous initiales N. T.
4208,11 u bureau de I'IMPARTIAL. 4298-3

B@an loin
A VENDRE

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

4302-3

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

4306-3

A louer â Renan
pour le 23 Avril prochain , un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
eau installée. Prix 240 fr. 4301-3

S'adr. à M. Albert Guye , à Ren an.

A loner à Renan
pour le 23 Avril prochain , un beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis a neuf et eau installée.
Prix 325 fr. 4300-3

Un dit de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, eau installée. Pri x 220 fr.

S'adr. a M. Albert Guye, k Renan.

Dn bon planteur ÎSSnSSLZ *
de place pour apprendre à remonter.
— S'adresser sous initiales F. B. 4177,
au bureau de I'IMPARTIAL 4177-2
Qû P V Q i i j n  Une servante d'un certain âge
OCl ! (UUC fidèle et de confiance, sachant
diriger un ménage , cherche place dans un
peti t ménage. Références à disposition. —
S'adresser rue du Grenier, 21, au 2me
*t«ge. 4167-2

**mn *m.,Èmmmmmn. *mimmmn-tiTTrmm *ttt *iirmBmamasm *i
Monsieur et Madame Amstutz Dubois

et leurs familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathies dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 4303-i

Monsieur Anii- .iiisiiii Brandi et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils ont traversés. 4257-1
WÊÊÊÊIÊÊIIÊÊÊ UtÊtKÊIIÊÊÊiWÊÊÊÊÊm lÊÊÊmm*\nÊ*m*\*\*WÊÊt

PfPflll *** "a sortie de l'église à la ruo deI C I U U  l'Envers une montre
argent niellé, avec chaîne. — Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M. P.
Jaquet, professeur , rue de l'Envers 28.

43U-I

Un commissionnaire vmlTS *SL
que de 50 francs. — La personne qui l'a
trouvé est instamment priée de le rappor-
ter, contre récompense, au bureau da
I'IMPARTIAL. 4248-3

Pppdll Samedi , depuis le Collège do lal Cl UU Promenad e sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, 2 broderies sur drap vert
foncé avec monogrammes, montées pour
dessus de zither. — f̂ es rapporter , contre
récompense, au Greffe de Paix (Hôtel-de-
Vi»e). 4223-2
Pûpr l ii  entre une heure à deux un double-
I Cl UU mètre, rue de Rel-Air. — Prière
de le rapporter contre réconiponse , rue
Numa Droz 2, au magasin d'é picerie. 411K-1

PPPdll ^e la rue Mar
'e"Alex 's Piaget à

I CIUU ia rue Numa Droz , un manchon
Mongolie noire. — Pri ère de le rapporter,
contre réompense, rue Numa Droz 56. au
2me élage. 4128-1
|B?__ ?____3 '̂ Pp_ .rtll vendredi soir , depuis le
W*fr ICIUU magasin Grosch , en mon-
tant la rue du Balancier , un portemon-
naie contenant quelque argent , une lettre
et un timbre. — Le rapporler , contre ré-
compense, Temple-Allemand 77. 4I74-I

TrnilUÛ ' la ru8 des Fleurs une petite
I I U U I C  boite de montre or 0,585,
décorée. — La réclamer en dési gnant le
numéro et contre frais d'insertion chez
M. E. Allement nie des Fleurs 18. -245-3

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est oour ceux qui leur ressem-
blent. Matth 19 v. 14.

Madame veuve Henri-Auguste Tissot-
Allenbach et ses enfants , Mademoiselle
Adèle Tissot et son fiancé Monsieur Henri
Schweingruber, Blanche , Cécile, Henri et
Rose, Mademoiselle Caroline Allenbach,
Monsieur et Madame Got t l i eb  Al lenbach
et leurs familles, à Fontainemelon , Mon-
sieur et Madame Samuel Eggimann et
leurs familles, à la Ohaux-de-Fonds , ainsi
que les familles Allenbach , Eggimann,
schaerer et Tissot, ont la profonde douleur
de ib.:re part à leurs amis et connaissances
de la pc."te douloureuse qui vient de leu
fiapper on «r.'.r chère et regrettée petite
Mie, sœur, ntéce, ct,u?ine et parente

Maria-Louise
gue Dieu a retiiée à leur aflection mardi,
a 4 heures du matin , à l'âge de 4 '/, ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1900.
L'enterPement auquel ils sont priés

d'assister anra lieu Jeudi 5 courant, à
1 heure après-midi;

Domicile mortuaire , rue du Parc 84.
Une urne funéraire sera dé]iosée devant Im

maison mortuaire.
l.e présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 425K-2

Messieurs les membres des Sociétés
de Monteurs de boites sont prié.",
d'assister jeudi ô courant, à une heuro
après-midi au convoi funèbre de Maria-
Louise Tissot, fille de feu Henri-Au-
guste Tissot. 4259-2

Le Fils de l'homme est venu pour
sauver ce qui était perdu.

Math. XVIII , II.
Monsieur et Madame François Meyer-

Messerli et leurs enfants. Monsieur et
Madame Georges Evard-Messerli et leurs
enfants à la Rangée dee Robert , Monsieur
ot Madame Gùdemann et leur enfant â
Brugg, ainsi que les familles Rossel-Ma gli,
et Mœgli à la Chaux-de-Fouds ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand'mère, tante et parente
Madame Suzanne MESSERLI née Mœgli
que Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa
75* année après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 3 avril 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 5 courant , k
1 heure ap rès-midi.

Domicile mortuaire , rue du Soleil 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part
^ 

4280-2

Monsieur et Madame Joseph Bloch-
Rueff et leur lille Mademoiselle Irma,
Monsieur et Madame Michel Bloch et leurs
enfants, à Guebwillor (Alsace), Madame
veuve D. Battegay et ses enfants , à Be-
sançon, Monsieur et Madame A. Rueff et
leurs enfants , Monsieur et Madame Lipp-
mann-Bloch et leurs enfants , à Soulzmatt
(Alsace), Monsieur el Madame Jacques
Rueff et leurs enfants , à Mulhouse (Al-
sace), Monsieur et Madame Léopold RueQ
et leurs enfants , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de l'irréparable perte qu'ils viennent
d'éprouver par le décos de leur bien-aimé
fils, frère , neveu et cousin

Monsieur Raymond-André BLOCH
Burvenu lundi , à 6 '/, h. du matin , à l'âge
de 13 ans et 8 mois, après une bien cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Léopold-Robert 35.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4214-1
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de la Fabrique renommée JO* ^̂ 58ENDER, de Schaffhouse *̂ » «-*
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

SW PBIX MODÉRÉS *«•
Grand ehoix de Couvertures pour

poussettes. 14168-193
AU

Branfl Bazar fln Panter Fleuri

VfliftlPA A Ten 'îr0 - tente d'emploi, nne
lUi lUI C. jolie et excellente voiture, peu
usagée ; essieu Patent, légère et pratique.

S ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4010

En Yue du Terme de St-Georges
Installations

et Transformations
des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Porte-veto, ete,

Vente de Fournitures
Travail prompt, soigné et garunti .

Se recommande, 4062-5

Edouard BACHMANN
5, Rue Oaniel-JeanRichard, S

Derrière le Casino.

Voir ma devanture au Magasin de Mlle
Chollet, rue Léopold-Robert 32.

TéLéPHONE TéLéPHONE

Ponr cas imprévu
à louer pour le 23 Avril 1900

Propres 3. Pignon de 2 pièces et cui-
sine. 8830-2

Itonbw 139. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor fermé et dépendances,

Au centre de la ville, petit magasin
sans appartement. Prix modéré. 3831

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

On demande à placer
un 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
et apprendre le français.

Prière d'adresser les offres avee
Indication des conditions (prix de pension),
sous N.-F.-4031, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 4031-}

A LOUER
comme chantier ou entrepôt , les ter-
rains situés entre les rues du Balancier,
du Nord et du Doubs et d'une contenance
d'environ 8000 mètres. — S'adr. rue du
Nord 113. H-1109-o 4181-S

i

Pîflltrt A Tendre de suite un piano Bor»
rittllV. dorf, grand format ; prix trôa
avantageux. — S'adr. au magasin de pia-
nos F. Perregaux, rue Léopold-Robert 26.

Ha.es d'école
bonne qualité , cousus, Ions les genres el i tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée , toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs & la

main et aa dos poar fillettes.

Papeterie A, Coarvoisier, place Neuve

IIIBLIOTIWE h
§F CIRCULANTE 1574 1

jH Place Neuve 2 (vis-à-vis des Su-Pompes)

: m Dernières publications des principanx Antenrs fïançais j

Une maladie aussi tenace que pénible et qui m'a rendue profondément malheu-
reuse pendant plusieurs années, l'épilepsie accompagnée de maux de tôte, palpi-
tations, manque d'appétit a été guérie par la Policlinique privée
de Glaris, qui m'a traitée par correspondance. Ce n'est qu'après avoir suivi plu-
sieurs autres traitements, inutilement, que je me suis adressée à cet établissement,
dont les cures m'étaient connues, par diverses annonces parues dans les journaux. Le
procédé ordonné par la Policlinique privée de Claris, tout à fait différent
des autres, a eu pour résultat de diminuer peu à peu le nombre des attaques, les-
quelles se répétaient autrefois toutes les 10 a 15 semaines, de diminuer aussi leur in-
tensité, jusqu'à ce qu'enfin elles disparurent entièrement. Depuis ma dernière attaque,
14 mois se sont écoulés, et je n'ai plus senti aucune atteinte du mal. Je crois donc
pouvoir me considérer comme guérie et si je publie ce certificat aujourd'hui , ce n'est
p.ts seulement par reconnaissance, mais aussi pour faire savoir à d'autres malades,
sujets à des attaques épileptlques, où elles peuvent se faire soigner et espé
rer la guèrison. Dintikon (Argovie ),  le 8 Novembre 1896. Mlle Ida Meier. fille dn
marguùlier. ?? La signature de Mlle Ida Meier est déclarée authentiq ue par : Meier-
Nimiker, syndic de Dintikon, le 3 Novembre 1896. ?? Adresse : « Policlinique
privée, Kirchstrasse 405, Glaris. • ___B_______B______^______HB_HHI_________) n* 8

Logements à louer
ponr St-Marlin 1900

ST-PIERRE 2. ler étage de 3
grandes pièces dont 2 & 3
fenêtres et cuisine. 700 fr.

8953-3

NUMA-DROZ 83. ler étage de
3 pièces, bout de corridor
et balcon. 800 fr. 3954

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

TEMPLE-ALLEMAND 81. 1er
étage de 3 pièces, bout de
corridor et balcon. 675 fr.

S'adr. a M. Alfred GUYOT,
gérant, rue du Parc 75. 3955

Souri®
Vient de construire une écurie, installa-

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

S'adr. chez M. Arthur Froideveaux . rue
Numa-Droz 6A. 3342-7

A louer tout de suite
Industrie 26, 2 appartements de 3 cham-

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

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

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

S'adr. Etudo J. Cuche , rue Léopold-
Robert 26. 8/65-3

A LOUER
ponr St-Martin , dans une maison en cons-
truction , quelques beaux logements de
3 pièces avec balcons , galeries, eau, gaz,
etc. — S'adresser chez M. Sabaini , rue
Numa Droz 2. 4119-2

Foin
A vendre 15 â 20 toises d'excellent

foin â distraire ou consommer sur place.
S' adresser à M. A. Pècaut, rue de la De-
moiselle 135. 3875-1



Avis aux fabricants !
¦Te mo recommande pour tout ce qui

concerne la CUVETTE or, argent et
métal. Ouvrage prompt et soigné. Tra-
vail à la transmission. — G. BOREL-
CALAIIE. rue de la Paix 76. 4262-3

ON DEMANDE
Personne sérieuse pouvant entreprendre
*i a «1 net ion s etmenue correspondance
allemande sans se déranger des occu-
pations habituelles. — S'adresser sous
C. T. Leda 4247, au buroau do I'IM-
PARTIAL. 4247-3

w——y—M—¦_¦«—

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

Excellents VINS
à 40, 45, 50 cent., etc.

le litre.

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

7106-21

Itflllpit QUI serait disposé de don-IbaiËCU. ner des leçons d'Italien à
une jeune demoiselle. — Adresser les of-
fres par écri t , sous chiffres H. K. 4065,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4065-1

Pour horlogers !
A vendre un bel établi avec 25 tiroirs se

fermant à clef; prix 40 fr., pris à Neu-
châtel. — S'adr. a M. A.-H. Weibel , Fau-
bourg des Sablons 2, Nenchâtel. 3979-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof.
Niehans, de Berne. 2912-96

Mme Wasserfallen
rue de la Demoiselle 2.

Aux fiancés!
s\\ # f̂  ̂ fr* Un ut cintré
^m^- m̂m  ̂ 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 canapé cerf recouvert
damas laine. A ffaire exceptionnelle.
Condi tions de paiement très avantageu-
ses. 4189-2
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

Â Vomira nn beau potager à pé-
I CUUI C trole. — S'adresser rue du

Parc 82, au ler étage, à gauche. 8978

PIERRE
pour Maçonnerie.

S'adresser à M. Huguenin, R. Stavay
Mollondin. 4099-5

LU_EM_ 3SSB@»%M LLEFL
^^

g piNCESA CHAUX-DE- FONDS 1

Ak -wrm gg* f Une honorable famille
¦*• ¦"- v *-̂ * • des environs prendrait
en pension un Jeune enfant. Bons soins
assurés. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 15, au 2me étage. 4061-1

A VENDRE
une maison en parfait état d'entretien ,
située dans un beau quartier. Lessiverie,
cour et jardin , eau et (jaz installés. Entrée
en jouissance au gre des amateurs. —
S'adresser à M. C.-E. Kobert, arbitre
de commerce, rue du Parc 75. 4091-2*

A uprif lii p un vélo-pneu, bonne ma-
I CllUl C chine solide, tiers de sa va-

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

f fUux Magasins Réunis â!
? MAISON FERNAND CROMBAC _A>
X (Fondée à Genève en 1878) X

<J GENÈVE — LAUSANNE — BERNE <%,
M&L La plus ancienne et la plus importante Maison de Ventes & cré- L̂

. dit par abonnement de tous les ARTICLES de TOILETTU,
r̂ (Conditions exceptionnelles de crédit), prévient le public de '?'

^p 
la Ghaux-de-Fonds que son représentant est 3857-7 <*y

 ̂
M. H.-Franc. CALAME, 92, rue Numa - Droz 92 £tf o (anciennement rue de la Demoiselle), ^p

^k qui soumettra la Collection et donnera tons les renseignements demandés, ^fe

?????^????^??????????? ^

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dés 8 heures, 2255-19*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 Vj h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ a
donné par

l'Orcliestre 3VÏ. A. V Jrt
Ba recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasser ide la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 71/, heures 13722-26*

a la Mode, de Caen.
TOUS LES SOIRS

Choucroute gante
Se recommande, 6. LAUBSCHER.

Qui fabri qoe la montre
é13 

lignes, lépine ancre et
cylindre, acier, ttnnnf» qualité
courante — Adresser offres
Case postais «11. la
Chaux-de-Fonds.

AVIS
la personno qu ' peut donner l'adresse de

Louis SCHLEI
remonteur, est priée de le (aire k la
Pension, rue du Grenier 13. 4252-3

Récompr>n«*e.

Q "  
entreprendrait des Coupages de

Jl balanciers 9, 10, 11 et U lignes,
lll très soignés. Ecrire sous initiales

G. II. 4173, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4173-2

Demande sérieuse ~4M
Un Monsieur âgé de 25 ans , connaissant

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

Adresser offres sous chiffres R. C. N.
3917, au bureau de I'IMPABTIAI,. 3917-1

Secrets
Un bon eomptoir de la place donnerait

à faire dehors quelques grosses de secrets
américains par semaine. 4057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit GUIDE PRATIQUE du
Monteur de boites et du

-*B—¦ Fabricant d'horlogerie
Précis des termes techniques, poids , me-

sures Bt titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 fr. 75 par l'auteur
ARNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-25

Quelques bons remonteurs, con-
naissant à fond la pièce Roskopf , deman-
dent â faire des terminages. — Pour ren-
seignements, s'adresser sous E.-1965-J ,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , St-lmler. 4095-1

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment. Briques et Flanel-
les , Produits réfractaires , Sable. Chez O.
PRÊTRE , rue Neuve 16 A et boulevard de
la Gare . Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue du
Parc 86. 5879-44

Appareil à photographier
A vendre un j oli et excellent appareil à

photographier, à main, 9X 12, pour 12
plaijues, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédistc. 4000-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A fJi^S Dans un petit ménage on¦¦ * *~« désire prendre un petit en-
fant en pension ; si possible de bonne
famille. 4158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie déjà Métropole
Mardi 3 et Mercredi 4 Avril 190»

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par 428V2

l'Orchestre MAYR
— ENTRÉE LIRRE —

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Aujourd'hui Mardi et Mercredi
à 8 heures du soir,

lïiad, Concert
donné par la troupe

Hébert ~WI
Comique de la c Pépinière » de Paris
MUe Aimée DAIX. 4272-2

Mlle Lise BERT.

— ENTRÉE LIBRE —

Crémation
Tous les partisans de l'incinération des

corps (dames et messieurs), sont invitéo !i
so rencontrer Vendredi 6 courant, k
S '/, h- du soir, dans la grande Salle de
l'Hôtel-de-Ville, pour discuter la consti-
tu tion d'une Société neuchàteloise de Cré-
mation. 4268-3

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 3 Avril 1900, à 8 •/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 4138-1
Un séjour A Œchinen Soe, par

M. Ed. KAISER, professeur.

Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'année scolaire 1900-1901 commencera
mercredi 25 avril. — Les inscriptions
sont reçues dès maintenant & la Direc-
tion. Les examens d'entrée auront lieu
mardi 24 avri l à 8 heures du matin.
En prenant leur inscription , les candi-
dats auront à présenter leur dernier bul-
letin scolaire et l'extrai t de leur acte de
naissance ; ils doivent être âgés de 14 ans
révolus. 3746-3

La Colle Plûss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de-
Fonds, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Haefeli A Cie ; J. Turnheer , rue du Puits 1.
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-1»

mMBxa3BBBmm.mmaBmmmmmm9
La Neuvième Livraison

de

Mon Voyage en Italie
a para. Elle est en vente au pri x de

75 c. à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX -DE-FONDS

Où l'on peut aussi souscrire à l'ouvrage
complet (25 livraisons).

COULEURS I
nouvelles el variées, pour les m

ŒUFS I
de

Pâques!
Papier ikado.

Papier à marbrer!
"insi qu 1_. Laques et Bronzes ¦

en toutes couleur .
TEINTURES pour étoffes en choix I

considér:..i) l . 1675-80 ¦
CRÈME pour ridoaux. A la

<3-l-«,__LXClO

Droguerie J.-B. STIEUS
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier)

I 

Grands Magasins de Nouveautés 1

427!.. U CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1

f*UE8WS!QEQ Planches, repassées, qualité d'usage, A AA

f^UEUICI Ef C* blanches, repassées , qualité recom- « f %f %
UHEllbEb mandée . . . . . . Fr. 3.11 U I

Utltllllot& blanches, repassées, qualité fine Fr. ¦¦lu

Ufl klllldkd blanches, repassées, l ualité extra Fr. ©¦"
f*UEBUIiCEC blanches, repassées, plastron piqué et g QAUH E, Ull 9 ËO à plis, haute nouveauté . . Fr. OiVU
PyESIlCEC blanches, repassées, plastron soie bro- |j jgf%UII EIfilOEO chée, dernière création, article élégant, Fr. OIOU

I bUlLf fiiOËd blanches, plastron haute fantaisie Fr. 0H^0

I OHEHISES zéphyr grand teint . . . Fr. 4B90 1
PUEISIQEQ zéphyr grand teint, rayures brochées, Q rt|j

1 (PiJieiiieEG o'on

I

UnE _BifllOEO Touristes, satinette fine . Fr. OivU
Oti ElSIfïES Touristes, en soie écrue . Fr. O.OO I
FUEiAB QEQ I QJSUn EiMiOEO flanelle coton . ? . Fr. IEOV
GHEËISES Jœger Fr. L45 i
Faux-Cols — Manchettes — Cravates — Bretelles i

Camisoles — Caleçons |
PRIX PIX^S. — Escompte 5 °|0 au comptant. — Maison de confiance.


