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

c Vienne et le Château de Schoenbrunn. »
Société-!) de musique

Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 '/, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

a. 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 b. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ' t h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl rn Répétition de la Section de chant ven-
, V. U. la dredi à 8 '/t heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 ' , h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t b. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s n.
Intimité. (Section litt.). — Ren. à 8 ¦ « n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 8 h.
à 9 h.. Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

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

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

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

Anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazln-Club. — Réunion à 8 l/« h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/t -•
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/,.
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, b.
Concerts

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

— VENDREDI 6 AVRIL i900 —

jsrETX7"--3roiss:
Je reviens encore à New-York. Cette capi-

tale immense , la cité impériale comme l' ap-
pellent les Améri cains , est vraime nt diverse
et intéressante. Je vous ai dit le climat do
New-York , ses rues et l'abomination du plan
rectangulaire. Je vous donnerai quel ques dé-

tails aujourd'hui sur les moyens de transport ,
lesquels sont rap ides et prati ques.

L'organisation des transports dans une ville
comme New-York est rendue difficile par la
configuration de la ville. La ville , en effet , est
serrée contre l'East River et l'Hudson , dont
les embouchures se réunissent. Aussi la place
qu 'elle ne peut avoir en largeur , elle esl obli-
gée de la prendre en longueur. Suivant la
presqu 'île , elle s'étend sur seize ou vingt kilo-
mètres de long, tandis qu 'elle n'a que deux à
trois kilomètres de large. Aussi , pour aller
d'un point à un autre, a-t-on des distances
immenses à parcourir , puisqu 'il est impossi-
ble de rayonner. Le plan de la ville donne le
plan des transports dont les grandes lignes
descendent du haut en bas des avenues .

New-York a un chemin de fer métropoli-
tain , l' elevated , ainsi nommé parce qu 'avec un
mépris comp let de la beauté des rues, il tra-
verse la ville sur quatre li gnes à la hauteur
d'un premier élage. L'elevated est infiniment
prati que. Il a des express et des trains ordi-
naires , ceux-ci s'arrêtant à toutes les stations ,
ceux-là allant d'une traite de la centième rue,
par exemp le, au quartier , des affaires au bas
de la ville , et réci proquement.

Le prix est de cinq sous ; l'on achète ponr
ce prix un billet que l'on dépose tout de suite
dans une boîte pour cela disposée à l'entrée
des quais. Les trains seront électriques, mais
sont encore tirés par une locomotive . Malgré
l'immense affluence de voyageurs et le grand
nombre de trains qui se succèdent presque
toules les minutes , l'Elevaled Railroad , depuis
plus de vingt ans qu 'il est exploité, n'a pas un
seul accident à se reprocher. Il n'est pas une
ligne de chemin de fer au monde qui puisse
en dire autant.

Sur terre , le réseau des tramways est t rès
complet. Ils suivent les avenues qui descen-
dent la ville dans toute sa longueur. Ils sont
électriques avec courant souterrain — cables
cars. — Les voitures sont vastes ; trenle-six
ou quarante personnes peuvent s'y asseoir, et
quant au nombre des passagers debout , il n 'est
fixé que par les seules limites de compressibi-
lité du corps humain. Ici encore le prix est de
vingt-cinq centimes et donne droit aux corres-
pondances pour les tramways transversaux. Le
nombre des voilures est considérable ; elles se
suivent à tren te secondes ou à une minut e
d'intervalle et dans le bas de la ville , dans
Broadway, elles se touchent presque les unes
les autres. Leur allure est rap ide, mais elles
s'arrêtent à peu près à tous les coins de rue,
l'habitude étant ici de traverser les rues aux
angles et non au milieu des blocs, laquelle
habitude provient du reste du fait qu 'il y a
quel ques années seuls les passages aux angles
des rues étaient balay és.

Tel qu 'il est, et si complet , le service des
transports est insuffisant le mati n , à l'heure
où lout New-York va à ses affaires , et le soir,
à l'heure où il en revient . A ces heures-là
New-York souffre d'une congestion chroni que,
à laquelle on ne peut porter secours, car elle
lient à la configuration topographi que que je
vous expliquais.

Dans le quartier des affaires a ffluent pen-
dant le jour des centaines de mille d'individus
qui le soir venu regagnent leur foyer distant
de hui t  ou douze kilomètres. Aussi le retour
du bas de la vill e , de cinq à sept heures, est
une scène à voir . Dans l'Elevated , non seule-
ment tous les sièges sont occupés , mais la
foule se presse dans le couloir central des
wagons et sur les plateformes , et la limite
n "est atteint e qu 'au moment où l'homme de
garde ne peut plus ouvrir la porte du wagon.
Dans les tramway s la scène est plus pittores-
que encore. Une voiture faite pour conte-
nir cinquante personnesen reçoitquatre-vingts .
Entre les deux banquettes des grappes de per-
sonnes s'accrochen t aux courroies de cuir dis-
posées à cet effet. Aux coins des rues, la voi-
ture s'arrê te net; la masse oscille; un ou deux
audacieux s'élancent à l'attaque de la plate-
forme comblée, et la voiture repart brusq ue-
ment. La cohue est telle que souvent le con-
ducteur ne peut pas arriver â collecter le pri x
de toutes les places.

Il est évident qu'une telle façon de voyager
en tramway manque de confort. Mais qu 'y

faire? L'important est d'abord d arriver a des-
tination ; le confort vient ensuile.

Pour une grande ville , il y a deux systèmes
de transports , celui de Paris et celui de New-
York.

Le syslème parisien est'le suivant : des om-
nibus et tramways confortables , en nombre
restreint , les plus fréquents partant , si je ne
m'abuse, toules les trois minutes , la p lupart
se suivant à cinq, six , huit ou même dix mi-
nutes d'intervalle. Lorsqu 'on y est installé , on
y est fort bien ; personne ne vous marche sur
les pieds ; personne ne vous coudoie. Mais en-
core fa u t-il s'y installer et l'on sait assez
qu 'aux heures où l'on en a besoin , vers 6 heu-
res du soir pour rentre r du centre, vers neuf
heures du matin pour y aller , la triste affiche
« complet v désole quotidiennement des mil-
liers et des milliers de Parisiens. Qui dira les
longues attentes dans les bureaux d'omnibus
et les piétinements dans la boue , les femmes,
les enfanls se pressant autour des lourdes voi-
tures dans lesquelles le conducteur laisse mon-
ter une ou deux personnes sur les cinquante
qui font queue ! Et cela est ainsi quotidienne-
ment , et le Parisien , bon enfant , grogne, mais
ne se fâche pas ; et toute une population a subi
ces vexations avec tant de patience et si long-
temps qu 'elle finit par les croire dans l'ordre
des choses et d'institution divine.

A New-York , rien da semblable ; vous vou-
lez prendre un tramway, vous le prenez ; per-
sonne n'intervient pour vous en empêcher.
Vous êtes bousculé , sans doute, et coudoyé,
mais enfi n , vous allez où vos affaires vous ap-
pellent , et c'est là l'important.

A Paris, les omnibus sont excellents, mais
on ne peut les prendre . A New-York, ils sont
encombrés mais ouverts à tous.

Je profère le système new-yorkais.
Eufin New-York va avoir un chemin de fer

soutorrain électrique. L'adjudication vient d'en
ôtre fa i te à un entrepreneur pour la forte
sf-mme de cent soixante-quinze millions. Dans
trois ans il sera ouvert à l'exploitation et
aidera à transporter rap idement les voyageurs
du haut au bas de la ville. Mais dans trois
*ti s, New-York aura grandi , sa population
augmen té, et je ne doute pas que les trains
souterrains ne présentent aux heures de grand
trafic le pittoresque désord re que nous mon-
trent aujourd'hui l'Eleva ted et les tramways.

Restent les voitures , les fiacres. Leur rôle
dans la vie new-yorkaise est presque nul ;
j'excepte bien entendu les voilures de luxe qui
remplissent Fiflh Avenue et le Parc. Mais un
fiacre 1 Qui prendrait un fiacre pour se rendre
de la centième à la dixième rue, huit kilo-
mètres de trajet ? En outre , pour les petites
dislances, le prix est énorme. Un cocher de
fiacre vous demande froidement cinq ou dix
francs pour une course d' un quart d'heure.
Aussi le public préfère les tramways à cinq
sous.

L'absence de voitures , c'est là avec d'autres
que j'ai indiquées , une des caractéristiques de
raspect des rues de New-York. Il n'y passe pas
de voitures. Paris a, je crois, treize mille
fiacres , New-York n'en a pas mille. Aussi les
rues sont-elles bien moins animées et vivantes
à New-York qu 'à Paris ; on n'y voit que tram-
ways et camions de marchandises ; quelques
voilures de maîtres stationnent dans les rues
transversales, mais seules Fiflh Avenue et une
ou deux rues bordées de grands magasins
montrent la vie bruyante et luxueuse des
équipages el des fiacres, qui font la joie des
cap itales européennes , de Londres ou de Paris.

(Gaz. de Lausanne.) Jean SCHôPFER .

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 4 avril , 4 heures soir. — Une dé-

pêche de Lad ysmith dit que les patrouilles
boers se montrent toujours dans le voisinage
immédiat de cette place.

Dans le sud et l'est de l'Etat libre, la situa-
tion est devenue très pénible , dit un télé-
gramme de Bloemfontein au Times :

« Nous nous trouvons maintenant dans l'im-
possibilité de protéger les fermiers orangistes
qui ont déposé les armes dans le Sud et dans
1 Est, conformément à la proclamation de lord

Roberts, et les autori tés fédérales sévissent en
ce moment contre eux. »

D'après une information puisée à une source
excellente , la raison de l'envoi au Cap de la
8e division , diri gée d'abord sur East-London ,
est la gravilé de la situation créée, dans le
nord-oues t de la colonie du Cap par la révolte
des Afrikanders.

C'est conire ces derniers que la 8e division
aurait d'abord à opérer , conjointement avec
la division Methuen que lord Roberts a rap-
pelée du Gri qualand à Kimberley, ne jugeant
pas ses effectifs suffisants pour avoir raison
du soulèvement.

Kingstown, 4 avril. — La reine a débarqué
à onze heures et demie au milieu d' un grand
enthousiasme.

(Service Havas)
Le Cap, 3 avril. — Lady Roberts et la du-

chesse de Teck sont arrivées. Lady Roberts se
rend à Bloemfontein.

Netv-York, 4 avril. — La démission de M.
Webster Davis a été acceptée.

Au cours d'une interview qu 'il a eue hier
avec un représentant du Herald , au sujet de
sa visite au Transvaal. M. Davis a dit :

« Tous les chefs de gare des stations que
j'ai traversées m'ont fait bon accueil , bien que
les Anglais m'aient déclaré que je serais fu-
sillé par les Boers dés qu 'on apprendrait que
je parlais anglais. J'ai été cordialement reçu à
Pretoria , et personne ne m'a demandé si j'étais
en faveur des Anglais ou des Boers.

» Je considère Pretoria comme imprenable.
Je erois que les Anglais ne passeront jamais
les montagnes entourant la ville , qui sont sur-
montées de canons Krupp et du Creusot. Je ne
me suis pas aperçu qu 'un seul canon ait été
enlevé.

» J'ai été informé de bonne source que c'est
le président Kriiger qui a tracé le plan de la
bataille de Colenso et que Joubert a exécuté
ses ord res.

» Dans la région de la Tugela , le général
Buller et ses 40,000 hommes ont élé tenus
en respect par les Boers, qui n'étaient que
7,000.

» Je me suis assuré qu 'il n'y a rien de vrai
dans les bruits de dissensions entre les deux
présidents Krùger et Steijn.

» Les femmes de Préloria sont armées de
fusils et s'exercent à tirer. En majorité elles
sont très habiles.»

Saint-Pétersbourg, 4 avril. — Tous les jour-
naux , notamment le Nouveau Temps et la
Rossia, préviennent l'Angleterre contre le gros
danger auquel elle s'exposerait de fournir
aux puissances l'occasion de sortir de la neu-
tralité en violant elle-même la neutralité du
Portugal par un débarquement militaire à
Beïra.

Les Novosti ajoutent que non seulement
l'Angleterre achèverait ainsi de déchoir com-
plètemen t aux yeux de tout le monde civilisé,
mais qu'elle autoriserait les Boers à entamor
des opérations militaires sur le territo ire
portugais , chose qui compli querait dangereu-
sement la guerre actuelle.

Londres, 3 avril , 6 heures. — Une dépêche
de Mafeking annonce que les nègres, armés
par la garnison de Mafeking, ont tué plusieurs
Boers à Jackal ; ils ont enlevé les chevaux et
les armes.

On connaît maintenant l'une des raisons de
l'animosilé de M. Cecil Rhodes à l'égard da
colonel Kekevitch , le défenseur de Kimberley.
Le colonel a refusé de s'asseoir à la table où
les directeurs de la De Beers vivaient dans
l'abondance et sablaient le Champagne pen-
dant que la troupe et la population étaient
réduites à la portion congrue. D'un autre
côté, dit le Manchester Guardian, malgré tous
ses efforts , le colonel n'a jamais réussi à ap-
prendre de quelle cachette ces messieurs ti-
raient leurs victuailles et leurs vins.

Pretoria, 1er avril. — La garnison de Mafe-
king a tenté une sortie ; elle a été repoussée
avec pertes.

(Voir mite en 2m feuille.)
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Ce fut décidé, cependant, et le même soir Saint-
Kankrelas partait pour Marseille, confiant sa chère
petite femm-** aux soins de l'oncle Bourgui gnol.

— Nous lerons très bon ménage ensemble, dit
Berthe qui pleurait un peu en faisant ses adieux à
son mari , et nous nous soignerons mutuellement ,
sois tranquille.

Qui fut agréablement surprise en yoyant entrer
son gendre, ce fut lady Sublimey, qui se débrouil-
lait... comme elle pouvait au milieu des affaires com-
pliquées qui suivent  généralement un décès.

— Ah ( Phili ppe ! s écria-t-elle à sa vune, que vons
êtes bon d'être venu à mon secours 1 G'est Berthe
qui vous envoie sans doute f

— Non, belle-maman, c'ast moi qni ai voulu val-
air, répondit le jeune homme.

Lady Sublimey ne prononça pas nne parole, mais
•lie ouvrit les bras à son gendre, et pour la première
fois de leur vie, ils s'embrassèrent affectueusement,
sincèrement.

Quand , au bout de quelques jours , les affai res ré-
glées et les malles bouclées, Saint-Kankrelas emme-
na sa helle-mére en Fi-ann » , elle lui dit avec nne hu-
milité tuueiiante :

— Phil ippe, je sens que je vais adorer mon petit-

Reproâuctien autorisée pour les journaux ayant
un trait. «««« la Société dtt Sent 4$ Lettres.

fils ou ma petite-fille ; cela me consolera de tous les
déboires passés. Aussi je voudrais, une fois de re-
tour à Paris , louer un petit appartement pas trop
loin de chez vous... pour le voir souvent. Je vous
promets que je ne serai pas importune, je ne vien-
drai que lorsque vous le voudrez bien... et je me re-
tirerai dès que vous aurez assez de moi. Je vous as-
sure, Phili ppe, que je ne suis plus la femme autori-
taire, et acariâtre que vous avez connue il y a quinze
mois ; vous verrez. Je ne sais ce que j 'avais alors.

Saint-Kankrelas eut pitié de la pauvre femme :
cette humble supplique le toucha jusqu'au fond de
l'âme,

— Chère mère, répondit-il , les larmes aux yeux
vous saurez qu'en arrivant à Paris vous n'aurez à
vous occuper Ide rien : nous avons pensé à tout et
choisi votre logement; pas loin de nous, en effet , à
condition qu'il vous plaise, bien entendu.

On ne reparla plus de cela jusqu 'à l'heure où les
deux voyageurs, snivis de Rosa, toujours fidèle à sa
maîtresse, touchèrent à la gare de Lyon.

Avant de s'embarquer à Port-Saïd pour Marseille,
Saint-Kankrelas avait eu soin de télégraphier quel-
ques instructions à sa femme.

— Ou me conduisez-vous ? demanda lady Subli-
mey à son gendre, voyant qu'il montait dans la ma-
rne voiture qu'elle.

— Ne serez-vous pas bien aise d'embrasser tout de
suite votre fille , chère maman f

— Oh 1 oui, vous avez deviné ma pensée, Phi-
lippe.

Lady Sublimey trouva Berta un peu moins rose,
nn peu moins leste de tournure, mais rayonnante
de bonheur et plus tendre que jamais.

— Maman , lui dit-elle après l'avoir embrassée, tu
seras la marraine et l'oncle Bourguignol le parrain :
c'est cor.venu.

La veuve reconnut parfaitement le vieillard à che-
veux blancs qui faisait avec son mari d'intermina-
bles parties de pocker sur le paquebot des Indes ;
elle renouvela connaissance avee lui et le déclara on
ne peut plus aimable.

Au bout d'une heure , timidement elle pria son
gend re de lui indi quer le chemin de son nouveau lo-
gis où elle allait, avec Rosa, procéder à sa toilette et
it. son installation.

— Voyons, maman, lui dit Berthe en l'embras-
sant, tu ne vas pas t'imaginer que nous allons te
renvoyer dans une maison étrangère, toute seule,

quand la nôtre est assez grande ponr nous loger
tous ?

Et comme lady Sublimey demeurait abasourdie,
Saint-Kankrelas ajouta en lui offrant son bras :

— Chère mère, votre femme de chambre a déjà
ouvert toutes vos malles et vous trouverez nn bon
feu dans votre appartement. Si cette installation ne
vous plaît pas, libre à vous de la changer et de vous
arranger comme bon vous l'entendrez.

Lady Hannton-Sublimey, la gorge serrée par
l'émotion, pour toute réponse, pressa dans ses bras
ses chers enfants.

— Et puisque vous voilà ruinée, pauvre maman,
conclut Berta , vous partagerez le peu que nous pos-
sédons, Philippe, l'oncle Bourguignol et moi ; nous
sommes heureusement encore assez riches pour vi-
vre fort agréablement, sinon avec tout le luxe d'au-
trefois, et nous n'en serons certes pas plus i plain-
dre.

— Mais je ne suis pas ruinée 1 dit la veuve avec
surprise.

— Ah I nous le croyions, Philippe et moil
— Vous vous trompi ez, du moins en partie, répli-

qua |Mme Sublimey touchée jusqu'aux larmes de
tant de générosité. Mon mari a, en effet , perdu au
jeu une grosse part de mon avoir, et nous avons dé-
pensé un argent fou en voyages et dans nos diffé-
rentes résidences ; mais il me reste par bonheur en-
core « trois millions, plus douze cent mille francs
que je veux vous prier d'accepter, Philippe, en sou-
venir d'une méchante belle-mére qui vous en • tant
fait voir de vertes jadis.

— Tout est oublié, chère maman, dit gaiement
Saint-Kankrelas, et j'accepte sans façon votre beau

E 
résent, d'autant plus que nous vivrons tous ensem-
le, si vous le voulez bien, et nos revenus resteront

•n commun.
Ce fut un joyeux retour sur lequel ne plana guère

l'ombre de défunt Sublimey.

mmmZXr%7i

Quand le printemps commença a frapper aux fenê-
tres, de toute la force de ses gais rayons ensoleillés,
le médecin ordonna à Berthe l'ai r de la campagne.

L'oncle Bourguignol, qui prenait la ville en grippe
dès que la neige avait fondu, manifesta une joie
bruyante à oette déclaration.

H loua incontinent une jolie vitla ft Neuilly, au

bout du boulevard Bineau ; l'air y était bon et la
proximité de Paris permettai t à Saint-Kankrelas d'y
venir déjeuner chaque matin pour y rentrer à six
heures chaque soir, et ainsi de ne pas abandonner
sa femme.

Il n'y avait pas de choux dans le jardin de la villa
louée par l'oncle Bourguiguol, mais il y avait des
rosiers à en revendre.

Ce fut sous une touffe de fleurs embaumées qu'us
beau matin on trouva un joli pelit bébé blanc et
frais , aux yeux bleus.

Puisqu'il n'y avait pas de choux I
Qui fut heureux, ravi, enchanté î Ce fut : la

grand'mère transfi gurée par la joie ; la jeune mère
iradiée par l'orgueuil; le père, extasié devant son
héritier ; l'oncle, qui n'avai t rien vu de si pelit, de
si rose, de si mignon, depuis longtemps.

Ainsi la France comptait un citoyen de plu»,
l'Eglise un chrétien de plus.

JJ eut, en venant au monde, de superbes cadeaux
dont il ne devait se montrer reconnaissant que beau-
coup plus tard .

D abord neuf cent mille francs du grand-oncle
Bourguignol ; autant de sa grand'mère, qui ne vou-
lut pas se laisser distancer ; un couvert en or de son
papa et le lait de sa maman.

Sans compter une multitude de baisers.
— Sapristi I disait Bourgui gnol dix mois après en

faisan t sauter le bébé sur ses genoux, qu'est-ce qui
m'aurait dit, il y a un an, que je reviendrais en
France après uno série d'aventures compliquées,
pour me laisser tirer la barbe par un môme de ce
calibre ?

— Et moi, murmura tout bas lady Sublimey»
Hannton , qui m'eût dit que je serais si heureuse et
si tranquille après de si noires péripéties, que j 'ftr .
vais si bien méritées, d'ailleurs .

Un an et demi plus tard , ce fut une adorable pe-
tite fille aux yeux noirs que l'on trouva sous un '
plant de lis, au bout du jardin où l'on n'avait tou-
jours pas planté de choux.

— Comme ça il n'y aura pas de jaloux, dit l'oncle
Bourguignol qui faisait la grimace quand la grand",
mère accaparait trop longtemps le petit René. Ainsi
nous aurons chacun le notre.

La fillette fut nommée Simone et non Iphigénje,
comme on pourrait le craindre.

UtMftN)

§B (Médecin
de Selle-MamanV_3 V-â«o

1 Grands Magasins de Nouveautés 1

| «M LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1

nUEMSQEQ Wanches, repassées, qualité d'usage, A AA

•PUEnflQEC blanches, repassées, qualité recom- o ÛA
| untlflluCO mandée Fr. 0«$U i

llil£l§llôlÊÔ blanches, repassées, qualité fine Fr. ™.10

btltiiilOtd blanches, repassées, l ualité extra Fr. OB ~

(PHEIliiQiï Q blanches, repassées, plastron piqué et jj ÛA
I l-#fï EiîlI0E.3 à plis, haute nouveauté . ._ Fr. Oaïf tJ p

I^IJCiilQCÛ blanches, repassées, plastron soie bro- Q S f \
UnCRIIOaM* chée, dernière création, article élégant, Fr. OaOU

bllklfl lvtd blanches, plastron haute fantaisie Fr. OH&C|

I CHEMISES zéphyr grand teint . . . Fr. 4i90 1
ff&OEI-f l -OEO zéphyr grand teint, rayures brochées, Q f %S

I unClnldtd Fr. O.dO I
g uHtHI I-bbO Touristes, satinette fine , . Fr. dslf U B
Ë CHEMISES Touristes, en soie écrue . , Fr. 6.50 |
1 CHEMISES flanelle coton Fr. 1.35 |
i CHEMISES Jœger. . . . . . Fr. 1.45 I
1 Faux-Cols — Manchettes — Cravates — Bretelles !
i Camisoles — Caleçons |

PRIX FIXES. — Escompte 5 °|0 au comptant. — Maison de confiance.

Pour fabricants dWogerie et courtiers
Pou, ... liquidation, à vendre un grand assortiment de

Fiait RUS p our .horlogerie
toutes grandeurs et numéros, soigné et bon courant. — S'adresser pour offres sous
chiffres P. B. à M. Rodolphe Mossé, à Bienne. (Zag Q 28) 4274-5

*Sa*a*ga*a**a**a»t3*aTaTa*t**a**tTa,g*taT-**r:-**a****̂  ̂
~
-~*S-**A-r —¦*¦

A loaer à Renan
pour le 23 AvrU prochain, nn beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf et eau installée.
Prix 325 fr. 4800-2

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

S'adr. a M. Albert Guye, à Renan.

Crémation
Tous les partisans de l'incinération des

corps (dames et messieurs), sont invités à
se rencontrer Vendredi 6 courant, à
8 '/j h. du soir, dans la grande Salle de
l'Hôtel-de-Ville, pour discuter la consti-
tution d'une Société neuchâteloise de Cré-
mation

 ̂
4268-1

SECRETS
Bons faiseurs de secrets pour bottes o**

sont demandés au Comptoir

PETIT PIERRE WATGH GD
43, rne Jaquet-Droz 43. 4284-1

Ranaeoenea Une bonne repas-
nO|l<t9SOU9U. souse se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville 15, au
3me étage. 4372-3

AVIS
Un bon boulanger do la localité de-

mande à entier en relations avec dos épi-
ciers désirant tenir un dépôt de pain ,
marchandise de lrequalité ,prompte livrai-
son, pri x déliant toute concurrence. —
S'adresser sous chiffre A. C. 4370. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4370 i*

A la même adresse, on deman le â
acheter un pétrin en fonte ou en tôle
d'acier bien conservé.

k louer pour St-Georges
A. proximité de la place de l'Ouest un
magasin, utilisé jusqu 'à ce jour p-\r un
boulanger ; bon four installé. Ge magasin
pourrait servir à toute autre commerce vu
sa situation et le prix minime de location.
Un petit logement de 3 pièces est atte-
nant au magasin. — S'adresser , de 1 A 3
heures et de 7 à 8 heures, rue Avocat-
Bille 4, au rez-de-chaussée. 4375-C

TERRÂlii
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, ruelle
Mon tbril lant, une parcelle de terrain dan?
une spléndide situation, destiné pour sole
de maisons, grands jardins et dégage-
ments. Cette parcelle, d'une contenance
totale de 4270 m-, mesure environ 85 m.
de façade. H-IOSS-O 4093-5

Pour visiter l'immeuble, prendre con-
naissance des conditions et traiter, s'a*
dresser à M. F.-A. DELACHAUX, notaire,
rue du Nord 69, à La Chaux-de-Fonds.

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

S'adr. à M. Albert Guye, à Renan.

On demande
dans nne fabrique d'horlogerie, nn
bon lanternier connaissant à fond les
retouches du réglage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. sous initiales IV. T.
4298, au bureau de I'IMPAIITIAL. 4298-2

BA NQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 5 Avril 1900.
Non t somme» aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, achntenrs en compte-courant , on au comptant,
OûLDI Va '/• de coraniismon , de papier bancable sur :

Ist. Court
Chèqu e Pari» 100. 'B

,..—. ,;°nrt el Petiu elIel» '<•"*• ¦ 3V, 100.75™n" . j  moJB . ac(j françai8e, _ _ 31V 1UU 75
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3V, «00.7»
Chèqne min. L. 100 . . . 25.39'/,

i_j_. Court et petit» effet» long! . t 55 37V»Honores 2 mois ) acc. ang laise» . . 4 25.37» ,
3 moi» ) min. L. 100 . . . 4 Î5.37'/,
Chèqne Berlin , Francfort . 113.95

AU • Court et petit» effet» long» . 5V, 123.95
•"'•mag. 2 moi» ) acc. allemande» . 51/, 1J4 —

3 moi» )  min. M. 3000 . . 5V, 124 07»/,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin 94 25

¦i.n. Court et petits effet» long» . 5  94 25I»"» — 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 9425
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 à', 25
Chè que Bruxelles . 4 100.55

Belgique 2 i 3mois , trait.acc , ft. 3000 4 100.55
Nonac , bill.,mand., 3et4ch . 41/, 100.55

»_.,.-H Chèque et court 3'/, i09 20
m ,m. A 2»3mois, trait, acc, Fl. 3000 3'., 209 20¦«¦«"a- i Nonac ,bill., mand., 3et4ch . 4 209 20

Chèque et court à1', 10 ; 35
Vienne.. Petits effet» longs . . . .  41/, i0> 35

S à 3 mois, 4 chi ffre» . . . 41,', 104.3i
Hew-York chèque — 6.20»/,
Soiiie.. Jusqu'à 4 mois g

Sillet» de banque fran çais . . . .  iOO .îlV ,
s » allemand 123 97'/,
• • russes . . . . .  2.66
a • autrichien! . . . 104.30
• ¦ ang lais . . . . .  25 .38
» * italien» 94 15

Napoléon» d'or 100.70
Souverains ang lais 25.34
Pièces de 20 mark 24.79V,

AV IS
La personne qui peut donner l'adresse de

Louis SCHLSI
remonteur, est priée de le faire à la
Pension, rue dn Grenier 12. 4252-1

Récompense.

e@®®a®a®©®e®©®«®
Mme Moser- Marti

à Herzogenbuchsee,
recevrai t encore quelques JEUNES FIL-
LES qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Pri x modérés.
Prospectus à disposition. — Références
chez M. David Ritter , rue de la RondeSl ,
i la Chaux-de-Fonds. 4312-2

Aux fiancés!
AS \ &\ _̂\ fr * Ul1 lii ClntrÔ
«¦«"»l»aP'**a»a»T»T 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. Affaire exceptionnelle.
Conditions de paiement très avantageu-
ses. 4189-1
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

B©«BH foin
A VENDRE

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

4302-2



LA GUERRE AU TRANSVA AL
(Suite»

Le seul fait important à constater aujour-
d'hui — mais il est très grave — c'esl que
les Boers, au nombre de 10 à 15,000, d'après
certains rappor ts , tiennent encore, après deux
jours d' at taque et de bombardement , les ré-
servoirs de Bloemfonlein , à six lieues de la
vi l le .  Ils sont munis , dit  un télégramme à la
Movning l'ost, de p lus de canons qu 'ils n'en
ont mis en batterie pen dant les récents com-
bats . Le môme correspondant dit  que, lundi
soir, l ' infanterie ang laise a dû se retire r jus-
qu 'à Spring Held , à hui t  milles de Bloemfon-
tein. « Les Boers, ajoute-t-il , montrent une
audace tout à fait inattendue ».

Il n'y a donc plus à en douter. Une impor-
tan te armée fédérée a réussi à se former dans
l'est de l 'Etat d'Orange. Elle a débuté par un
coup de maître. Maintenant  elle attaque
Bloemfontein. Cette puissante diversion élait
tellement inattendue que lord Roberts a été
complètement pris à l'improviste . Il avait  déjà ,
par échelons , dirigé son armée vers le nord
afin d'allaquer le gros des armées boers
massées autour  de Kroonslad. Avant qu 'il ait
eu le temps d'en rappeler un seul , les Boers
se sont approchés jusqu 'à 8 milles de Bloem-
fontein. Il esl possible qu 'il les repousse bien-
tôt avec des forces supérieures. Mais son plan
de campagne est à recommencer. Qui sait ,
d'ai l leuis , si ce n'est pas une attaque combi-
née de toules les forces boers contre Bloem-
fontein qui commence ?

Les correspondants anglais â Bloemfonlein
ont mandé que la surprise du convoi avait élé
organisée par un América in nommé Reich-
mann. Là-dessus ie New-York Journal annonce
qu 'un cap itaine américain , nommé Reichman.
a élé envoyé au Transvaal , par le gouverne-
ment , comme attaché mili taire.  Est-il possible
qu 'il ait pris part aux opérations ? Naturelle-
ment, dans la journée d'hier , le ministère de
la guerre américain repoussait dédai gneuse-
ment celte h ypothèse qui parait , en effet , im-
probable.

Les opérations
On mande de Bloemfonlein au Times :
Les mouvements de l'ennemi accusent un

esprit d'entreprise qui prouve qu 'il existe ,
dans la partie nord de l 'Etat libre , une cohé-
sion beaucoup plus grande qu 'on ne l'avait
supposé.

Le commandant  Olivier , en échappant aux
troupes ang laises, en occupant Ladybrand et
en réoccupant Thaba 'Nchu , s'est révélé un
très habile straté giste. Il a su deviner le point
faible des positions ang laises.

Le rédacteur militaire de la Westminster
Gazette di * ".

Un des principaux résultats immédiats de
l'incident de Bushman kop sera sans doute un
n>"*"d considérable appo rté dans le départ de
1 armée vers le Nord , car il faudra non seule-
ment remplacer les pertes que nous venons de
subir , mais il sera , de p lus , nécessaire d'assu-
rer la sécurité de notre liane droit au moyen
de la réoccupation de Thab a 'Nchu par une co-
lonne assez forte pour maintenir ses p osition s
el assez mobile pour protéger le pays jusqu 'à
l'est de Lady brand.

A Pretoria
La Morning Post se prétend informée qu 'a-

vant  le 23 mars toules les dispositions avaient
élé prises pour détruire les mines et les ma-
chines dans le Rand , par ord re de M. Reitz ,
contresigné par le ministre des mines.

Le président Krùger et le commandant Bo-
tha sont opposés au projet de destruction ,
mais M. Reitz aura i t  déclaré à l' attaché russe
que Johannesburg serait comp lètement rasé.

D'autre part , on mande au Times qae toutes
les mines du Rand ont élé fermées jeudi.

Les ouvriers anglais et leurs compatriotes
des autres parties de la Ré publi que , employés
de banque , etc., auraient élé expulsés.

En Angleterre
Lord Rosebery, parlant mard i soir à Edim-

bourg, après avoir rappelé la conduite admi-
rable du peup le ang lais à l 'heure des revers ,
s'est étendu longuement sur la leçon à tirer
de la guerre sud-africaine.

Cette guerre a montré le point faible de l'or-
ganisation mil i ta i re  anglaise , et les sacrifices
qu 'elle a entraînés auront  été faits  en vain , si
les Anglais ne profilent pas de la leçon pour
réorganiser les services de l' armée.

D'autre part , lord Kimberley, prenant la pa-
role hier soir à Lond res, a di t  que le moment
n'était pas venu de formuler un programme.
Le pays se trouve en guerre et il faut  assurer

la victoire avant de s'occuper des autres ques-
tions, et surtout da règlement de la question
sud-africaine.

Les libéraux feront bien de prendre note
que les vieux mots d'ord re d'autrefois ne sont
plus applicables à l'heure actuelle. Il ne s'agit
pas pour eux de devenir des impérialistes
agresseurs, mais ils doiven t rester impéria-
listes , afin d'assurer la conservation de l'em-
pire.

Lord Kimberley estime que le princi pe dn
règlement de la question sud-a fricaine doit
comporte r un gouvernement colonial libre. Il
sera peul-ôlre nécessaire d'occuper militaire-
ment les républi ques , mais la durée de cette
occupation devra ôtre aussi courte que pos-
sible.

Correspondance Parisien
Paris, 4 avril.

Le président de la Ré publi que inaugurera
le nouveau pont Alexandre III en même temps
que 1 Exposition , qui — c'est convenu aujour-
d'hui par tout le monde — n 'aura pas reçu le
14 avril  toutes ses installations. Les derniers
ouvriers ne quitteront guère les palais du
Chainp-de-Mars avant le 30 avril .  Mais tout
sera assez avancé pour donner l'illusion d'une
exhibition complète.

Il paraît  que les personnes désirant figurer
à la cérémonie comme invitées sont si nom-
breuses que l'on doit o refuser du monde ».
Il y aura à la salle des fêtes trois discours ,
prononcés par M. Millerand , qui recevra les
palais du commissaire général , par M. Lou-
bet , qui déclarera l'Exposition ouverte , enfin
par M. Waldeck-Rousseau , dont le morceau
oratoire sera la pièce de résistance. Un h ymne
sera chanté. La cérémonie commencera à 2
heures et sera close avant la nuit. Outre les
invités officiels, civils et militaires , un grand
nombre d'exposants y prendront part. Ce sera
bien p lus une en t rée en matière qu 'une fête
proprement dite. On se réserve pour le mois
de juillet.

Nous avons appris par M. Millerand que les
taxes d'entrée seront les suivantes : 2 fr. de
8 à 10 heures, 1 franc de 10 à 6 heures, 2 fr.
le soir , sauf le dimanche soir où l'entrée sera
de 1 fr. La taxe de 5 à 10 francs sera appli-
quée aux fêles données le soir selon leur im-
portance . Celte solution , tirée du précédent
de l'Exposition de 1889, semble devoir être
acceptée sans nouvelles réclamations.

C.-R. P.

Bureaux de contrôle en Ï85Î9. —
Les treize bureaux de contrôle ont un excé-
dent de recettes de 143,000 fr.

La Chaux-de-Fonds a une recette nette de
44,000 fr.. Le Locle 11,500, Fleurier 7,200, et
Neuchâlel un déficit de 100 fr. environ.

Bienne a un boni de fr. 21,000, Granges
16,000 fr., Le Noirmont 10,000 fr., Porren-
truy 9,800 fr. et Tramelan 12,600 fr.

On sait que la Confédération a manifesté
l'intention d' une centralisation plus comp lète
des bureaux actuels , et qu 'elle s'esl heurtée à
l'opposition des inté ressés.

Economie domestique et instruc-
tion professionnelle à donner à la
femme. — La session de mars 1900 a été in-
téressante, au Conseil national , pour les sub-
sides des écoles de commerce , qui sont subor-
données à l'obligation de l'admission des
jeunes filles comme des garçons.

Nous avons indiqué les rapports de M. La-
chenal à ce sujet.

En 1899. les Ecoles professionnelles dé jeu-
nes filles deNeuchâtel e tdela Chaux-de-Fonds ,
et l'Ecole ménagè re de ce lieu , onl reçu des
subsides fédéraux

La Suisse allemande profite dans une plus
large mesure des bienveillances fédérales. Zu-
rich a plus de vingt  institutions féminines
subventionnées , Glaris dix , Appenzell vingt ,
Argovie quinze , Thurgovie une quarantaine.

Les Romands sont ici en relard et n'ont que
quinze établissements féminins subventionnés
sur les 150 existants en Suisse.

Chronique suisse

Les étranger» en Suisse

M. le Dr G. Carlin , ministre de Suisse à
Rome, vient de publier , dans la Zvitschrift f u r
schweizeriches Recht, une étude très actuelle
sur les dangers que 1» nombr croissant des
étrangers établis dans notre pays doit présen-
ter pour un Eta t comme le nôtre .

Le recensement de 1888 accuse un chiffre de
229,650 étrangers sur une population totale de
2,917,754 habi tants , et la situation s'est en-
core aggravée depuis lors . Le canton d'  Ge-
nève compte plus de 40,000 étrangers sur une
populat ion de 105,000 âmes (Zurich 34,000
sur 340,000. Thurgovie 10,000 sur 105,000,
Tef-sin 18,500 sur 127,000, etc.) Or, parmi ces
étrangers , qui vivent de notre vie, le 1% seu-
lement acquiert la nationalité suisse par voie
de natural isat ion.

Dans aucun Etat de l'Europe, nous ne trou-
vons la même proportion d'étrangers (1 sur
12 nationaux).  Ces étrangers ne se repa rus-
sent pas égalemen t entre toules les parties de
la Suisse, mais envahissent de préférence les
cantons frontières. Il y a 31,000 Français do-
miciliés à Genève.

M. Carlin fait pour remédier à cet état de
chuses les propositions suivantes :

1. Réduction des frai qu 'entraîne l'acquisi-
tion d'un droit de bourgeoisie et du droit de
cité cantonal.

2. App lication plus libé rale dela lo i fédérato
sur la natural isat ion du 3 juil let  1876.

3. Modification , dans le sens suivant , delà
clause de tous nos futurs traités d'établisse-
ment relative an service militaire : au lieu do
prescrire que les ressortissants de l'un de"
Eta ts contractants domiciliés dans l'autre sont
exonérés du service mil i ta i re  envers cr- der-
nier , on ne ferait bénéficier de ce privilègo

que les étrangers pouvant justifier qu'ils sa-
tisfont dans leur pays d'origine, â leurs obli-
gations militaires ; les étrangers établis en
Suisse n'auraient , dans ces circonstances, plus
d'autre alternative que de fa i re leur service
dans leur pays ou de payer la taxe mil i t aire
chez nous ; l'on aurait ainsi écarté l'un des
gros obstacles aux demandes de naturalisati on ,
les charges militaires étant moins lourdes en
Suisse que celles qui pèsent sur les citoyens
des autresEtats européens. Ceux-ci entreraient
volontiers en matière sur une innovation pa-
reille.

4. Réacquisilion rendue plusfacile de là na-
tionalité suisse.

5. Naturalisation de droit , par exemple,
pour les étrangers qui , nés en Suisse, y sont
établis au moment où ils onl atteint l'âge de
majorité (voir art. 44, alinéa 2, de la Constitu-
tion fédérale) ; nous nous bornerions , cn pro-
cédant de cette manière à imiter ce qui se fait
ailleurs et nous irions beaucoup moins loin
que la France.

BERNE. — Caisses d'épargne scolaires. •—
Ensuite du nouveau syslème d'épargne intro-
d u i t  parmi les élèves des écoles bernoises et
qui consiste dans l'achat de timbres spéciaux ,
l'apport d'économie a considérablement aug
mente durant  les trois premiers mois de l' an-
née courante . Les écoliers de la vi l le  ont épar-
gné à eux tous la jolie somme de 5189 fr.

ZURICH. — Le « krack » du bâtiment. — On
annonce qu 'un grand entrepreneur zuricois,
qui avail commencé près d'OErlikon la cons-
truclion de tout un quartier , a subitement dis-
paru. On ne sait s'il est en fuite ou s'il s'est
suicidé. Dans tous les cas, c'est encore une
victime de la crise qui sévit sur l'industrie du
bâtiment , grâce aux spéculations hasardeuses
de ces dernières années.

LUCERNE. — Industrie du bois. — Le 8
avril prochain aura lieu à Lucerne une assem-
blée des travailleurs se rattac hant à l'industrie
du bois, ainsi que des délégués des sections
de l'Union suisse des maîtres menuisiers. Cette
assemblée doit étudier surtout la question des
droits d'entrée et des tarifs douaniers.

SOLEURE. — Découverte archéologique. —
A Frohheim , près Olten , en creusant pour les
fondations d' un bâtiment d'école, les terras-
siers ont mis au jour une inscri ption romaine
datant  de Vitell ius qui , comme on le sail , fut
empereur en 69 après J.-C. et ne régna que
huit  mois et quel ques jours . Celle inscri ption
sur pierre contien t une liste de magistrats,
depuis le préfe t provincial j usqu 'au centurion
commandant les forces militaires de la pro-
vince.

BALE-VILLE. — Grave accident. — Lundi
soir un accident terribl e est survenu dans la
papeterie Oser-Thurneysen à St-Albanlbal. Il
était  7 heures et la p lupart  des ouvriers
avaient qui t té  le travail lorsqu 'une formi-
dable détonation retentit. Un cylindre de la
calandre pour sécher le papier en rouleaux
venait  de sauler , la machine était en pièces
et près de là , deux êtres humains étaient éten-
dus. Un jeune homme de22 ans , Fritz Maurer ,
tué sur le coup, et la femme d'un mécanicien
2ui apportait à son mari le repas du soir,

elle malheureuse brûlée par la vapeur — à
lei point que ses habits avaient été réduits à
zéro — succomba dans la nuit  à ses horribles
blessures . D'autres ouvriers ont été plus ou
moins grièvement frappés ou brûlés.

Les dommages matériels sont évalués à une
cinquantaine de mille francs .

— Chevaliers du couteau. — Encore un ;
quand nous serons à cent , nous ferons une
croix el recommencerons à compter. Lundi
dernier , des passants découvraient dans une
rue de Bâle le cadavre d'un individu , Italien
d'origine , qui portait , enfoncé entre les deux
épaules , un couteau d'assez fo r te dimension.
L'enquête, au sujet de ce meurtre , a amené
l'arrestation d'un autre Italien qui nie avec
énergie, mais les charges pesant sur lui sont
accablantes. Des individus le reconnaissent
pour l'avoir vu dans un café, la nui t  môme du
crime, parler et boire avec la victime. Dans
tous les cas, cet assassinat est la suite d' une
dispute et d' une bagarre dans laquelle les cou-
teaux ont joué, comme toujours , un rôle préé-
minent.

VAUD. — A l'eau. — Lundi , à 1 h. '/ . du
malin , on entendit tout à coup des appels « au
secours » qui parlaient du bout du débarca-
dère de Morges. C'était un malheureux Sa-
voyard qui , endormi sur un banc à l'extrémité
du débarcadère, s'était trompé de direction

Nouvelles des Cantons

France. — Paris, 4 avril. — Au Sénat,
M. Leconte dépose une motion , demandant
l'affichage du discours prononcé hier par M.
Delcassé. (La gauche app laudit ; quelques pro-
testations à droite.) La motion est adoptée par
189 voix contre 39. (App laudissements.) Le Sé-
nat reprend la discussion du budget.

— Un duel à l'épée a eu lieu cel après-midi
enlre MM. de Lubersac et Michel Ephrussi. A
la cinquième reprise , les deux adversaires ont
élé blessés, M. de Lubersac au cou , M. Ephrussi
à la poitrine. Les médecins ont alors arrêté lo
combat.

Angleterre. — Kingstown, 4 avril. — La
reine a quitté Kingstown en voilure , se ren-
dant  à Dublin , distant de dix milles environ.
Sur tout le parcours s ta t ionnai t  une foule
énorme , qui a poussé des acclamations sur le
passage du cortège.

Dublin , 4 avril. — La reine a été reçue à
son entrée par le lord-maire et la corporation ,
ainsi que par les maires des provinces.

Belgique. — Bruxelles, 4 avril. — Le
prince de Galles, venant d'Ostende,
est arrivé à la gare du Nord à 5 h.
35. Au moment où le train quittait
la gare du Nord, un individu est
monté sur le marchepied et a tiré un
coup de revolver dans le wagon où
se trouvait le prince, sans toutefois
atteindre celui-ci. Le criminel a été
arrêté.
—L'auteur de l'attentat sur le prince
de Galles a tiré deux coups ù travers
la portière du wagon dans la direc-
tion du prince. Celui-ci venai t de Ca-
lais et non d'Ostende, et se rendait
à Cologne. Il était accompagné de la
princesse de Galles. L'auteur de l'at-
tentat est un nommé Sipido, domici-
lié an faubourg St-Gilles, âgé de
seize ans, ouvrier ferblantier. II a

été trouvé porteur de papiers anar-
chistes. Il a déclaré qu'il avait bien
l'intention de tuer le prince • qu'il
n'avait aucun regret de son acte et
qu'il était prêt à recommencer.

Espagne. — Madrid , 4 avril. — M. Sil-
vela a déclaré que le gouvernement va s'occu-
per des lois économiques. Le ministre des
finances se propose d'organiser un emprunt  à
la fin d'avril ou au commencement de mai. Le
gouvernement abordera les questions poli-
tiques seulement après Pâques.

Danemark. — Copenhague , 4 avril. — Le
sbooner danois Leu a sombré prés de Gibral-
tar avec son équipage , comprenant huit hom-
mes.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 4 avril. —
M. Dupont , consul général de Suisse à Saint-
Pétersbourg, a fêlé le 25e anniversaire de sa
nomination au poste de consul. Le Journal de
Saint-Pétersbourg publie un assez long article ,
appréciant en termes élogieux les méri tes de
M. Dupont , et exprimant le regret que ce der-
nier soit décidé à quitter Saint-Pétersbourg.

Nouvelles étrangères
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** Val-de-Travers. — On écri t à la Feuille
d'avis de Neuchâtel :

Les commissions scolaires du Val-de-Tra-
vers adressent au Conseil d'Etat une piècedont
nous donnons quelques fragments , ponr dé-
fendre l'école secondaire du Vallon, à Fleu-
rier :

« Les commissions scolaires du district du
Val-de-Travers, après avoir pris connaissance
du projet de loi présenté au Grand Conseil par
le Conseil d'Etat ;...

Attendu que les disposi tions dn projet, si
elles étaient adoptées, auraient pour effet de
placer l'école secondaire du district du Val-de-
Travers dans la situation de sa tisfaire à un
programme comportant quatre années d'en-
seignement pédago gique proprement dit , si
cet te école veut continuer le rôle qu'elle a eu
jusqu 'ici ,

attendu qu 'il n'est pas démontré que ce dé-
veloppement est nécessaire pour obtenir les
résulta ts désirables ,

attendu que si d'une part , le Val-de-Travers
ne peut accepter de réduire le rôle de son éta-
blissemen t secondaire à celui d'une école se-
condaire du degré inférieur , il ne peut accep-
ter d'autre part les exigences du projet ,

attendu que le nombre considérable d'élèves
aussi bien que les résultais acquis jusqu 'à ce
jour engagent notre région à développer cette
école et non pas à la réduire ou à en diminuer
la valeur ,

reconnaissant d'ailleurs le réel mérite du
projet présenté par le Conseil d'Etat ,

déclarent
ne pouvoir adhérer au dit projet en ce qui

concerne l'organisation de l'enseignement se-
condaire et demandent spécialement que la
faculté soit laissée aux établissements d'ins-
truction secondaire de pouvoir exécuter en
vue de l'examen pour le brevet primaire , un
programme équivalant à celui de l'école nor-
male cantonale dans des conditions analogues
à celles qui existent actuellement. »

*# Fleurier. — La Société de consomma-
tion vient de publier son 23e bilan , qui est
encore plus remarquable que les précédents.

Celte société, fondée au cap ital de 37,000
francs , s'est engagée par ses statuts : 1° à ne
jamais servir à ses actionnaires un intérêt su-
périeur à 5 % ; 2° à mettre, en ce qui con-
cerne la réparlition des bénéfices, les ache-
teurs non actionnaires sur le même pied que
ceux qui possèdent des actions ; 3° à ne ven-
dre aucun alcool , à l'exception du vin.

Aujourd'hui , elle peut répartir à ses ache-
teurs le 16 % en marchandises ; cette répar-
tition sera inscrite comme un achat et partici-
pera elle-même à la répartition de l'année
prochaine ; elle a constitué un fonds de ré-
serve de 65,000 francs et possède deux im-
meubles d'une valeur de 40,000 francs.

Les ventes de l'année écoulée s'élèvent au
chiffre de 403,500 francs.

Il est bon de remarquer que la consomma-
tion de Fleurier ne cherche pas à écraser les
magasins de l'endroit ; elle se borne à établir
nn prix normal dans la boulangerie, l'épice-
rie et la mercerie.

** Bevaix. — Mardi soir, an banquet an-
nuel de la commission scolaire et du corps
enseignant de ce village , le président de la
première a remis au nom des autorités locales
à M. Frédéric Rosselet, instituteur , à Bevaix,

un beau sucrier en argent portant cette ins-
cri ption :

« La commission scolaire de Bevaix à M.
Frédéric Rosselet, instituteur. Souvenir de 25
années de services. Mars 1900. »

En effet , M. Rosselet est en activité depuis
trente ans, dont vingt-cinq ont élé consacrés à
la jeunesse de cette localité .

Ses collègues lui ont en outre offert un joli
bouquet.

*# Val-de-Ruz. — L'appointé de gendar-
merie Matthey, en station à Savagnier , a pro-
cédé mard i à l'arrestation d'un Italien qui
avait trouvé moyen d'extorquer une somme
de 405 fr. à l'un de ses camarades de travail.
Pour commettre son larcin , ce personnage n'a
rien trouvé de plus simple que d'engager
son camarade , qui devait se rendre au pays en
même temps que lui , à mettre leurs économies
ensemble et de les placer pour plus de sûreté
dans un seul et même mouchoir. On devine
ce qui arriva , l'Italien préposé aux économies,
un nommé Fasola , disparu t brusquement en
abandonnant à son camarade un mouchoir
renfermant... des petits cailloux... Il était
parti en Italie par le premier train , empor-
tant avec lui les économies de son camarade.
Après avoir bien vécu là-bas et arrivant au
bout du rouleau , il songea à revenir en Suisse
peut-être encore pour fa i re de nouvelles dupes.
Mal lui en prit , car cette fois-ci Pandore ne
lui en laissa pas le temps. Arrivé lundi dans
la journée , Fasola se faisait arrê ter déjà mardi
après midi à Landeyeux. Il réfléchit mainte-
nant entre quatre murs et médite sans doute
sur un moyen meilleur et plus équitable de
prendre soin des économies de ses camarades.

4*7*.« Chemins de fer. — On dit que le che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois se propose
de créer des trains directs Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel , pour le moment où la directe Neu-
châtel-Berne entrera en exploitation.

De son côté, le Jura-Simplon préparerait
un projet de restauration et d'agrandissemen t
de la gare de Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise
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Informat 'on. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

J. Fanciotti, iMgano
an Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

## Pétition. — On nous annonce que la
petit on , appuyant la motion présentée au
Conseil général au sujet de la fermeture des
magasins le dimanche , circulera à partir du
jeudi 5 courant.

Prière de réserver bon accueil aux membres
de l'Union chrétienne qui la présenteront.

(Communiqué.)
4*% Commission scolaire.— La Commission

scolaire se réunira le vendredi 6 avril 1900, à
8 V* h« du soir, au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

i. Nomination de professeurs.
2. Divers.

Chronique locale

Of. GSHLER, IO, Place Neuve IO.
Spécialité de DENI ELLES , Garnitures
de Robes et Articles pour enfants.
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Bruxelles, 5 avril. — L'auteur de l'attentat
contre le pri nce de Galles, le nommé Sipido , a
déclaré avoir tiré sur le prince de Galles , parce
que ce dernier faisait tuer des milliers d'hom-
mes en Afri que.

Un étudiant , nommé Vanroy, ramassant le
revolver , a élé pris pour l'assassin ; la foule le
roua de coups.

Suivant un témoin oculaire , Sipido résista ;
son arrestation fut difficile. On a constaté qu 'il
avait tiré quat re balles , deux coups restèrent.
Sipido avait pris un ticket de dix centimes,
pour avoir accès sur le quai d'embarquement ,
où il se promena en même temps que le
prince. Un médecin a été chargé d'examiner
l'état mental du coupable. Le revolver dont il
s'est servi est une arme de pacotille : il était
encore chargé d'une cartouche.

Le prince n'a pas été affecté par l'attentat ;
il a demandé si le revolver était chargé . Sur
la réponse a ffirmative qui lui fut faite , il de-
manda qu'on ne soit pas trop sévère pour le
coupable.

Les journaux et la population réprouvent
hautement l'allentat.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Nœfels , 5 avril. — L'anniversaire de la ba-
taille de Naefels a été célébré mercredi. Le
temps était beau et l'affluence considérable.
M. Blumer , landammann , a prononcé le dis-
cours de fête et le pasteur Stâhlin , de Schwan-
den , a célébré le service commémoratif.

Bruxelles, 5 avril. — Le roi a télégraphié
au prince de Galles l'expression de ses re-
grets.

Le ministre des affaires étrangères a rendn
visite à l'ambassadeur d'Ang leterre.

— Le Patriote dit que l'instruction et l'in-
terrogatoire de Sipido ont révélé qu 'il avait
agi à l'instigation d'un jeune homme, qu 'il a
refusé de nommer, et en compagnie duquel il
avait acheté dimanche un vieux revolver , pour
le prix de 3 fr. Mercred i , il était allé à la Mai-
son du Peup le.

L'Etoile belge dit que Sipido a exprimé des
regrets d'avoir échoué dans sa tentative et que
les magistrats sont convaincus qu'il a des com-
plices.

Londres, 5 avril. — Les journaux rendent
la presse continentale , et surtout la presse
bel ge, responsable de l'attentat contre le
prince de Galles.

De nombreux télégrammes ont été reçus à
Marlboroughouse , résidence du prince.

— Lord Salisbury a télégraphié au prince
de Galles , le félicitant d'avoir échappé à l'at-
tentat.

Londres, 5 avril. — On télégraphie de
Rloemfontein à la Morning Post , en date du
2 avril , que le mouvement de reconcentration
des Anglais continue.

La bri gade Knox et la 9me brigade sont ar-
rivées ; le général Tucker reste à Karee.

Les travaux de défense de Bloemfontein sont
poussés activement. Plusieurs Hollandais ,
soupçonnés d'espionnage , ont été arrêtés .

On télégraphie de Bloemfontein à la Daily
Mail que le général Cléments campe à 10
milles de Bloemfontein.

Une dépêche de Bloemfontein aux journaux ,
en date du 4 avri l, dit que les Boers se massent
autour de la ville. En raison de l'activité des
Boers, le camp de la cavalerie anglaise a été
transfé ré dans une meilleure position , au nord-
est de la ville.

On télégraphie de Bloemfontein au Standard :
Tout indi que que les Boers s'efforcent de cer-
ner les Anglais et de couper leurs communi-
cations. Les fermiers du district de Taba 'Nchu
reprennent les armes.

Constantinop le, 5 avril. — Ghazi Osman
Pacha , maréchal du palais et premier aide de
camp du sultan , le glorieux défenseur de
Plevna , est mort la nuit dernière.

On se rappelle qu'une similitude de nom
avait déj à fait annoncer sa mort il y a quel-
ques jours.

Désavantage d'un mauvais estomac
La régularité des fonctions de l'estomac est le ga-

ge le plus sur d'uue bonne santé. Lorsque, en cflet ,
cet organe accomplit mal ses évolutions , les ali-
ments qu'il absorbe , se divisan t d'une façon défec-
tueuse, ne peuvent donner au sang les sucs qui le
composent et le renouvellent chaque jour. Les intes-
tins souffrent également de ces troubles et, parfois,
l'évacuation des matières soit solides , soit liquides
donne lieu à des inflammations locales qui peuvent
avoir une influence fatale sur l'économie générale.
Aussi, dés que l'on s'aperçoit que les digestions de-
viennent plus difficiles et que , par suite, l'appétit
disparaît, il faut à tout prix éviter l'affaiblissement
général qu'engendre forcément une nourriture insuf-
fisante. L'épuisement du sang donnerait alors accès
à toutes les maladies qui proviennent d'un sang fai-
ble ou impur, comme l'anémie, la chlorose, la neu-
rasthénie, les rhumatismes et la sciatique, sans
compter l'inflammation des intestins et même de la
vessie. Les Pilules Pink, qui sont un tonique puis-
sant et un régénérateur parfait du sang, combat-
tront efficacement ces affections diverses.

Une guérison complète par leur usage nous est
attestée par M. Louis Meyer, agent de police à Biè-
re, canton de Vaud : t Atteint depuis de longues
années, écrit-il. de maux d'estomac perpétuels, de
digestions difficiles et d'une grande consti pation ,
j'ai essayé, pour combattre ces malaises, des Pilules
Pink. Après les deux premières boites, je me suis
déjà senti bien soulage, l'appéti t est revenu , l'abat-
tement qui me rendait impropre au travail a fait
place à des forces nouvelles, et j'ai remarqué même
qu 'une affection de la vessie, qui me faisait souffrir
également, a été à peu près guérie. Je coulinuai du
reste de temps à autre ce traitement dont je ne puis
que me louer et que je recommande à tous ceux que
je vois souffrir comme moi. »

Les Pilules Pink. sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse :
P. Doy et F. Cartier , droguistes, à Genève. Prix :
3 fr. 50 la boîte et 17 fr. 50 par six boites, franco
contre mandat-poste.

St-Imier. — On annonce le décès, à l'âge de
70 ans, de M. Francillon , ancien conseiller na-
tional , vice président du conseil d'administra-
tion de la compagnie du Jura-Simplon , et
chef de la grande fa brique d'horlogerie des
Longines.

M. Francillon était d'orig ine lausannoise. Il
fut longtemps l' un des chefs ies plus aimés du
parti progressiste jurassien .

Chronique du Jura bernois

lorsqu 'il avait voulu s'en retourner et était
tombé au lac. Il réussit cependant à se tenir
au-dessus de l'eau en se cramponnant à une
barre de fer. Son appel fut entendu de quel-
ques personnes qui sortaient du Casino. Pen-
dant que plusieurs d'entre elles cherchaient
inutilement à le tirer d'affaire avec la «gaffe »,
quel ques jeunes gens eurent le bon espri t de
se porter à son secours avec un bateau. Ils
réussirent à le délivrer de sa fâcheuse posi-
tion et le conduisi rent au poste, où des soins
lui furent donnés. Le pauvre diable était resté
au moins vingt minutes dans l'eau.

GENÈVE. — Les princes Sebaheddine et
Loutfoullah viennent d'adresser à leur oncle,
le sultan Abdul-Hamid , une nouvelle lettre
pour protester contre ses agissements et ceux
de ses ministres ; ils lui déclarent entre autres
que son trône est menacé.

— Le nouveau régime de la prison péniten-
tiaire vient d'être inauguré. Les sorties des
cellules et les promenades sont surveillées par
la gendarmerie. Les gardiens ont été armés de
revolvers et chaque cellule va être éclairée à
l'électricité . Le Conseil d'Etat a nommé une
commission , laquelle a décidé de prier le
Conseil d'Etat de fa i re des ouvertures à un
gouvernement cantonal en vue de la cons-
truction d'un pénitencier intercantonal.

du 4 avril 1900
Argent fin en grenailles . fr. 106.— le kilo.
Argent f i n laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 108. —le kilo.

Cote de l'argent

Des 2 et 3 avril 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 83,465 habitants,
1899 : 32,238 >

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Lambert Berthe-Madeleine , fllle de Erh ard ,

avocat, et de Léa-Alice née Guillaume-Gen-
til , Neuchâteloise.

Sudmann Dina-Laure, fille de Johann-Georg,
remonteur , et de Emma-Pauline née Lini-
ger, Neuchâteloise.

Aellig Emile-Georges , fils de Emile, aide dé-
grossisseur, et de Rose-Lina née Pellaton ,
Bernois.

Scharer Marie-Bertha , fille de Jakob, charpen-
tier, et de Marie-Bertha née (Meyer , Ber-
noise.

Zamberlucchi Hermine-Joséphine, fille de Er-
nesto, manœuvre, et de Maria née Ricco,
Italienne.

Lui ppold Elisa-Margaritha , fille de Gottlieb-
Albert , brasseur, et de Louise née Thônen ,
Wurtembergeoise.

Brauchi Antoinette , fille de Auguste, horlo-
ger, et de Laure-Julie née Chanel , Bernoise.

Dubois Rose-Alice, fille de Louis-Alfred , re-
monteur , el de Ida-Emma née Dubois, Neu-
châteloise.

L'Eplattenier Bérengère-Id a, fille de Jules-
Frédéric, fabricant d'horlogerie , et de Julie-
Ida née Mûhlethaler , Neuchâteloise.

Biedermann Otto-Jacob , fils de Heinrich , tail-
leur, et de Elisa née Spielmann , Zurichois.

Promesses de mariage
Coulet Charles-Louist commis, et Robert Ber-

the, tous deux Neuchâtelois.
Etienne Léon-Auguste, faiseur de ressorts, et

Breit Laure-Fanny, peintre en cadrans, tous
deux Bernois.

Nussbaum Charles-Emile, électricien , et Eg-
§er née Duvanel Léa-Cécile, horlogère, tous

eux Bernois.
Turban Samuel-Achille, horloger , et Turban

Jeanne-Louisa , régleuse, tous deux Bernois.
Monnier Gustave-Adolphe , employé au tram,

Neuchâtelois, et Gran Anna-Ernestine, tail-
leuse, Fribourgeoise.

Schaetz Adrien- Lincoln , ingénieur, Neuchâte-
lois, et Gonset Marie-Louise, Neuchâteloise
et Bernoise.

Boss Fri tz-Ali, appareilleur , et Joset Marie-
Appoline-Mélina, servante, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Le* numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23222. Cuche , née Ducommun-dit-B oudr y ,
Héloïse, veuve de Jules, Neuchâteloise , née
le 4 avril 1822.

Inhumé aux E p iai lires. — Bloch André-Ray-
mond , fils de Josep h et de Florine Rueff ,
Alsacien , né le 27 janvier 1887.

23223. Leuba Berth e-Lina , fille de Frédéric-
Arnold et de Lina née Zweiacker , Neuchâ-
teloise , née le 1er janvi er 1900.

23224. Messerli , née Mogli , Siisanua , veuve de
Johannes , Bernoise , née le 13 novembre
1828.

23225. Tissot Maria-Louise , fille de Henri-
Auguste et de Louise-Adèle All enbach , Neu-
ch âteloise, née le 28 septembre 1895.

23226. Touchon Marguerite-Rose , tille de
Charles-Edouard et de Catherine Oehlô,
Neuchâteloise , née le 23 février 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

| NOS ANNONCES !
A Serviee des Primes
m Ont obtenu un Volume : A
X 4255. Mme Humbert-Droz , Jaquet-Droz 52. JL

fn 4320. Mlle E. Mayer , rue du Parc 6.
_ 4337. Boucherie Grossen. V
Q 4360. M. X. K

Q Lu primas uni déliiré» iounidialanMiit mi qui drrti. Q
•**3-€3-€>-E3-e>€3<>€>«>«3-€3- -53- €3-*2-«

Jules ULLAflANN, Chemisier Q ARTICLES pr VÉLOCIPÉDISTES 
^^^.4âl±9 VOIP 1RS Ptnlnflflïo», IUéOPOII D RJXBHRT sa. V Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnée *. Cravates, COLS, MANCHETTES, » Ull WU Jj lUIUyi»

L. & C. HARDTMUTH
Manu raclure «le Crayons, fondée ;\ DUUWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-15

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

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

EolifvriitïJLlca-LiG» 0-nL.aL.TIf3

Le p lus Agréai) le

THE eiâlBMB
Le Meilleur Purgatif

357-1 

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. E. BtiHA, Serre 3», La Clianx*»

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

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

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 85 les 20 pièces ,
etc., etc.

a»»-ca«-a Prix-courant détaillé gratis et franco ¦»**»'*»¦
m———mmmmi. l~tm -,.m. II ||yyi|||||TM«WMT-»mrnWaTaTa,T»

L' I M D A D T I A I est en vente tous laa
I IVI l M il I I A L  soirs, dès 7 heures , au

Magasin de Cigares, rue D. JeanRichard "">.

Imprimerie A. COUBVOISIER, Ghaux-de-Fonda



Restaurant! Armes Réunies
(Grosser Saal)

Sonntag den 8. Aprll
Easse 7 Uhr Anfang 8 Uhr

- Gesanglicli-TIieatpalîsche -

Abondunterhaltung
gegeben vom

GRUTLI-MJEÏÏ1TERCH0E
Chaux-de-Fonds

Direction Herr GH. TAUGHER

Nach Beendigung des Programm 4376-2
f J L V wkVMmj m

Elntritt 60 Cts.-'fBŒ

Billete im Vorverkauf, i 50 Cts., bei
den HH. Bisang, Coiffeur; Tschâppât,
Coiffeur ; Hans Ëeichen, Café des Amis ;
Barben, Hôtel du Soleil ; Gysi , Café Bâ-
lois; Biedermann, Café de Paris, und
Café Wetzel. 

Wie aus dem Programm ersichtlich, hat
sich der Verein bestrebt , seinen Freunden
und Gônnern eine ausnahmsweise huino-
ristische Abendunterhaltung zu bieten und
ladet dazu freundlich ein.

Dep Grùtll-rvjânnerchor.

r*lïllftOi1P11P connaissant sa partie à fond
U UllÎU L 11 CUI cherche place pour faire
des demi-journées. — S'adresser rue de la
Demoiselle 115, au 2me étage. 4175-1

Di nA fa ripe Un b°n pivoteur travaillant
IlIUlagCù. dans les petites pièces ancre
soignées, serait disposé d'entreprendre 1
on 2 cartons de pivotages par semaine,
spécialement dans les pièces 8 à 12
lignes. 4131-1

S'adresser au bureau de I'IUTARTIAI,.

UD tion planteur 2SBB5LS
de place pour apprendre à remonter.
— S'adresser sous initiales F. B. 4177,
au bureau de ('IMPARTIAL 4177-1
Onnirnnfn Une servante d'nn certain âge
001 1 aille, fidèle et de confiance, sachant
diriger un ménage, cherche place dans un
petit ménage. Références à disposition. —
S'adresser rue du Grenier, 21, au 2me
étage. 4167-1

RnttlPP Un acheveur capable et de toute
DUlliOl . moralité pourrait entrer à la
fabrique A. S toll , rue dea Tourelles 39.

4267-2

PnihftîtPTIP n̂ ^
on ouvrier emboiteur

JJlllUUUClll . pour répétitions et pièces
simples soignées, petites et grandes, est
demandé de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Fritz Nussbaum et fils, rue du
Marais 18, Locle. 4279-2

HP3VDliro ®n demande de suite 1 tra-
Ui ai CUIS, cear, 1 finisseur et 1 mille-
feuilleur ; bon gage à des personnes
sérieuses. — S'adresser i l'atelier rue du
Rocher 20. 4254-2

Pjnnnjqfn On demande pour travailler
l ICI llolC. dans un atelier une très bonne
pierriste pour petites pièces. 4249-2

S'adresser au bureau de I'IMTAMTAI..
Uïni'ccaiica On demande une bonne
11111000110G. ouvrière finisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Bloch-Lévy,
rue de la Balance 17, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tonr de polisseuse. 4290-2

Pri liççp'iÇû On demande une bonne
1 UliOOGUOC. polisseuse pour boîtes or
à même de diriger un atelier. Preuves de
capacités et moralité exigées. 4297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
«¦g-gag*» Au comptoir Arnold Richard,
BffSS  ̂ Sonvillier, un bon ouvrier p»
la mise en boite de petites pièces or
après dorage, trouverait occupation bien
rétribuée et de longue haleine. Capacités
et moralité exigées. 4299-2

Rffl ll/lTt tfPP n̂ demande pour le 28
UUlUailgcl. avril an ouvrier boulanger
connaissant bien son métier ; bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 4282-2
A nnppritip On demande une jeune fille
nppi CllllC. 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.

4255-2
ffij**"* On demande pour 3 semaines

Wf&W une personne sachant très bien
cuire.— S'adresser rue Léopold Robert 82,
au Sme étage , à gauche. 4304-2

Ilno ïonn û flllo est demandée à la li-
U11C jeilllti UllC brairie H. Baillod, rue
Léopold-Robert 28, pour aider au maga-
sin. Entrée de suite. 4295-2

{ûIirtO Q fll I OC A l'atelier Delachaux et
UCUUCÙ I1UC0. Amiot, rue du Grenier
23, on demande deux jeunes filles libérées
des écoles pour être mises au courant du
paiilonnage. Rétribution immédiate.

4808-2
Çapy anfn On demande une fille de
uClit l lllC. bonne conduite pour faire
cous les travaux du ménage. — S'adresser
rue la Cure 3, au pignon. 4253-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à quatre roues.

ÏÏÔmnnfPHP On demande pour entrer
UClllUlllClU . de suite un bon démon-
teur au mois ou aux pièces. — S'adresser
au comptoir, rue des Tourelles 27. 4168-1
Çnpnntq On demandede suite un ouvrierk)0ll C lu. faiseur de secrets à vis pour
boites or. — S'adresser chez M. Charles
Heger, rue de la Concorde. Locle. 4141-1

VflitliriPP Pour 200 billons est cherché
lUllUl lCl pour de suite. — S'adresser,
de 9 à 11 heures du matin, à M. Gottlieb-
Stauffer, rue Jaquet Droz GA. 4166-1

nfiofl liHlonrc Deux bons et habiles
UOUa^UOUlO. déce '' (meurs 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- 1

Pifllltlir îPPPQ Une J eune ouvrière, ainsi
UUUlui J ClCo .  qu'une apprentie, pour-
raient entrer de suite. — S adresser rue du
Parc 25 au rez-de-chaussée. 4143-1

rlll6(l6 CU1S1!16. suite dans un hflte l
de la localité, uno bonne fille do cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 4132-1

f IliciniÔPO On demande de suite une
UlllûllllOl O. bonne cuisinière. 4149-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fillVPièPPfi Oans un atelier de la loca-
U Ull  10100. lité , on demande des ou-
vrières ou des apprenties | bonne ré-
tribution immédiate. 4187-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Onnuantû On demande une bonneser-
001 11 ttUlO. vante. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Brenet, rue du Parc 5.

A la même adresse , on demande une
apprentie tailleuse. 4124-1

Uae jeuae fllle aidtdramétIe0U1-
S'adresser Boulangeri e Meister , Place
Neuve 12. 4152-1

Commissionnaire. &*££?*££
sionnaire et une aviveuse de boites
argent. 4150-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Commissionnaire. KŒ
toute moralité est demandée dans un
comptoir. 4137-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lonn o flll o On demande pour de suite,
UOllUO UUO. 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. 4172-1
Q pr,ira nf p On demande de suite une fille
00110.1110, de bonne conduite pour faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. J. Huggler, rue du collège 7.

AnnPPnti p <->n demande une jeune fille
iippi Cllllc, comme apprentie repas-
seuse en ling-e. — S'adr. chez Mme
Antenen-Mistely, rue Fritz-Courvoisier 22,
au ler étage. 4178-1

Commissionnaire î̂ Zt\t^-
S'adresser au comptoir I. et J. Meylan,
MontbriUant 3. 4159-1

¦SHHi?*" f.hamhpû A louer de suite
JgfS*8f UliaUIUlC. Une jolie cham-

bre bien!meublée et exposée au soleil,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
S adresser rue de la Paix 63, au ler étage:
à droite. 11000-19*

l.Ariûiripnt A louer pour le 23 avril, unUUgClllClll, grand logement composé de
3 chambres, 2 alcôves, corridor fermé et
toutes lea dépendances. — S'adr. à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

4182-1

f ll îl ïïlhPP A louer de suite, dans une¦JUttlllul 0. maison d'ordre, une beUe
chambre meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix, 25 Fr. par mois. —
S'adresser rue Numa Droz 1 au ler étage,
à droite. 4127-1

PihamhPO A l°aer une grande chambre
UllttlllUl G. meublée, à 2 fenêtres, au so.
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 1,
au Sme étage, à gauche. 4180-1

PihaiTlhPP A louer, à partir du 15 avril,
UUalUUl 0. une chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc 80, au
2me étage, à gauche. 4186-1

PihamhPP A louer une chambre meublée
UUalUUl Oa 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'IMPABTIAL . 4193-1

ajagjgaagaaM'atk. On demande à louer de
K9 suite ou pour le 23 avril

WÊ ™**a  ̂ un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation,
sous Z. Z> 2075. au bureau de I'IMPAR»
îIAL. 2075-84*
mmmsKÊm ^^—^m—^—m—m—m—^—memÊmsseim

A TPTtflPP im beau ll0's '̂ e *¦¦¦ en n°y er
ï Cil lll 0 massif (2 places), avec pail*

lasse à ressorts rembourrée en crin animal.
— S'adresser rue Léopold Robert 78
(Métropole), an Sme étage, à droite.4133-1

BEAU SALON LOUIS XV
7 pièces recouvertes beau velours. Prix

très avantageux. 4191-1
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14. 

A VPnfÏPû un k°'8 d" *'* avec Paillasse
ï C11U1 0 4 ressorts, bien conservé et i

très bas prix. — S'adresser rue de la Côte
10 (anciennement place d'Armes). 4134-1

A VPTldrA limte d'emploi deux blouses
I CUUl C pour messieurs, très peu

usagées, ainsi qu'une paire de grands
rideaux en couleur. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24, au ler étage. 4192-1

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Occasion extraordinaire J 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 fr. Une chambre &
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 Uts 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. 4171-1

— TÉLÉPHONE —

ATTINGER FRÈRES, Editeurs, Neuchâtel

Dictionnaire Géographique 31
de la SUISSE

publié sous la direction de
Ct». KNAPP, prof, à l'Académie de Neuchâtel, Maurice BOREL, cartographe

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

rectement chez les éditeurs. Demander prospectus et livraison. H-1826-N 4383-2

'Rue 'Léopold-Robert 5*

Mme WEILL- oct de retour de Paris arec un grand choix de 4331-8

CUhapeaux Modèles

/ HT MARIAGES ~&@ _f
/Aaiian-oes *> des •> Panailleci ff

/  Rue Numa-Droz 90, (ane. DIEU'UUI) ff/  La Chaux-de-Fonds f f
f «>^0 M AISON DS PREMIER ORDRE ??? ff

/  B"* année de succès. — La plus grande discrétion ff
/  est assurée. Les noms ne sont donnés qu'après la ff
/ plus parfaite entente. On se charge de commissions, ff
/  Par correspondance, joindre un timbre pour la ff

/ réponse. — S'adr. en toute sécurité à M.»' C. Hunier, ff
/  rez-de-chaussée , à droite. f f

15219-64 
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de la Fabrique renommée f C 3 t  ̂ _
8ENOER, de Schaffhouso "t  ̂ •»—r
Modèles en magasin. Roues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

mm- PRIX MODÉRÉS --MI
Grand choix de Couvertures pour

poussettes. 14168-191
AU

Brand Bazar fln Faiier Henri

Panfographes
Spécialité de flraises pour le contour-

nage des pièces acier et autres métaux.
Travail soigné. Prix modéré. — Adresser
les demandes sous .1. V. R. 3356, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3356

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1» au 31 Mars 1900.

331 bœufs , 451 porcs, 686
veaux, 122 moutons.

Biéri, Paul, 1 taureau.
Grossen, Fritz, 8 vaches.
Eberhardt, Rodolphe, '/i vache.
Hitz frères, 1 vache.
Particuliers, 6 vaches, 2 chèvres, 7 che-

vaux, 6 cabris.

VIANDE DU DEHORS :
8600 kilogs viandes diverses.
382 cabris.

1594 lapins.
66 panses.

Le Comptoir et le Domicile de

Alf .Gagnebin Rùsser
sont transférés 4362-3

Rae du lOT Août1.
A ¦ entreprendrait des Coupages de
l l l l l  balanciers 0, 10, 11 et la lignes,
Ut i l  tr^s 8°iH nés. Ecrire sous initiales
T G. H. 4173, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4173

VOYAGEUR
Un jeune homme, voulant visiter tou-

tes les villes d'Autriche et de llussie,
demande à entrer en relations avec maison
d'horlogerie ou autre. Place fixe ou à la
commission. — Ecrire sous R. A. 4366.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4366-3

ON CHERCHE
une PERSONNE bien au courant des ou-
vrages d'un ménage soigné, connaissant
ia cuisine. Gages, 30 fr. pour commencer.

S'adresser, sous chiffres Zag. Q. 29,
au bureau de I'IMPARTIAL. Zag-Q-29 4387-2

Commune du Locle

Vente Je bois
Le Lundi 16 Avril prochain, dès 9 h.

du matin, la Commune du Locle vendra,
par voie d'enchères publiques , les bois
suivants façonnés dans la forêt des Bois
de Ville (Planchettes) .

46 billons sapin 4» cubant 13,67m»
50 » > 5»40 » 29,76 »
82 » » 6» » 24,95 »
34 pilots non écorcés 3,97 »
32 billons hêtre 4 et 5» cub. 9,36 »
22 pièces de charpente 11,02 >
43 stères sapin.
84 . hêtre quartelage et rondins.
95 perches d'échafaudage en 6 lots.

300 fagots de dazons.

Les bois de service sont rendus empilés
au bord la route cantonale.

Rendez-vous des miseurs devant le
Café Spiller, aux Planchettes.

Le Locle, le 22 mars 1900.
3697 Conseil Communal.

Poar cas imprévu
à louer pour le 23 Avril 1900

Projrrès 3. Pignon de 2 pièces et cui-
sine. 3830

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

Au centre de la ville, petit magasin
sans appartement. Prix modéré. 3831
S'adr. i M. Charles-Oscar Dubois,

gérant, Parc 9.

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

A T7I6 Dans un petit ménage on
** ™ ••" désire prendre un petit en-
Tant en pension ; si possible de bonne
famiUe. 4158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TELEPHONE TÉLÉPHONE

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Ce soir JEUDI, dès 8 heures

Imad Coacsit
donné par la troupe

KEétooirt ~m
— ENTRÉE LIBRE — 4S79-1

BQCK - BIS»

BrasserieMéti-opoie
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 2255-20*

TRIPES -TRIPSS
DIMANCHE, à 10 >/i h- au. matin,

CONCEKT APÉRITIF -*#|
donné par

l'Orobestre 3VT/V V J A
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

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

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

commerce, Mesdames D.4E'I'\VYl.EIJ
exposeront en vente aux enchères publiques
devant leur domicile, rue Fritz-
Courvoisier î ,  en ce lieu le Mercredi
11 Avril |i(M) , dès let IO beures du
matin, toutes les marchandises restant
en magasin telles que :

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

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1900.

4390-5 GREFFE DE PAIX.

EN CHERES
de Bétail et de Matériel agricole

•ux EPLATURES ( POUILLEREL).

Pour cause de cessation de culture, le
citoyen Jean-Louis LOCHER fera ven-
dre par voie d'enchères publiques à son
domicile le Samedi 14 Avril 1900, dès
1 heure de l'après-midi

1 cheval de 4 ans, 8 vaches por-
tantes et fraîches , % génisses, une
de 18 mois, une d'une année, une brebis
avec ses agneaux, 4 chars à échelles, 1
char à brecette sur ressorts, 1 char à
purin, 1 toinhon.au , 1 forte glisse, 1 glisse
a brecette, 1 machine à battre, 1 charrue
i double versoir, piocheuse, herse, gros
et petit van, hache paille, cribles, fourches,
râteaux, tridents, coupe-foin, chaînes,
cordes, 1 chaudière , des tonneaux, 2 har-
nais de travail, sonnettes, grelottières,
une baratte circulaire, baquets, rondelets,
une quantité de bouteilles vides, 100 dou-
bles d'avoine, 50 doubles d'orge pour
semence des outils de charpentier dont
on supprime le détail.

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

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

4863-5 G. HENRIOUD.

A LOUER
comme chantier ou entrepôt , las 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
IVord 113. H-1109-C 4184-1

Mercerie ̂ Bonneterie
A vendre ensemble tous les Articles

d'un magasin de mercerie et bonneterie.
— S'adresser pour renseignements à Mme
Vaucher, rue de la Paix 41. 8987

A la même adresse. Remèdes Elec-
tro-Homéopathiques Mattel.

AVIS
Mlle Marie LEIIMANN, g-arde-ma-

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

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

 ̂A A A A A
i i mu ¦ aa»«»à*Ba**a*aaaaMa»aaa»ai

A vendre
1 lit complet, canapé, buffet de service,
table à ouvrage, table ovale, pupitre et
Î'rande glace. Des vins vieux en bouteil-
es, Bourgogne, Beaujolais, Neuchâtel

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

us les samedis soir, dès 7 heures,
on rvira des TRIPES bien apprêtées
pc emporter.

Sadresser rue du Progrès 9a,
au rez-de-enaussée. 4109



Tanna flllû 0n demande de suite une
UCllllG UUC. j euae u '- e de 15 à 16 ans
pour aider dans un petit ménage et pro-
mener deux enfants. Elle serait rétribuée
de suite. — S'adresser au bureau de pla-
cement Bel-Air 8. 44*'0-8
ag—MaMa——anaa^îMiaa âaa'a—a>—aa âaj

f haiïlhrt» ** l°uer de suite une belle
UllalllUlC, grande chambre meublée à 2
fenêtres avec balcon. — S'adresser rue de
la Paix 69, au magasin. 4385-1'

fhfllTlhl 'A A louer de suite une jolie
UUalUUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. 4&81-Ô

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

rilflïïlhrP A louei une belle chambr»
UllalUUl 0. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresseï
rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à droite

4378-3

Phfl ïïlhPP A louer de suite unechanibn
UllalllUl C. non meublée au rez-de-chaus-
sée ; conviendrait pour un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée à droite. 4392-3

Pli ;]rnhpp. A louer une chambre meu-
UUttlllUI Ba blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
nie de la Serre 6. au 3me étage. 4394 3

Pfl ïnïlhrP ^ l°uei' de suite une chambre
UllttlllUlC. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au ler étage à droite.

4402-3

A lflllPP pour le 11 novembre prochain ,
IUUCI dans une maison moderne, un

Sme élisfre de 4 belles chambres au so-
leil , alcôve , corridor et vastes dé pendan- '
ces ; gaz installé, lessiverie , cour et jardin
— S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 3894-3

I ODPÏÏ lPï ît *k 'ouer un logement de 2
livgGluOilli chambres et dépendances. —
S'adresser à M me Schneiter . rue de l'HiMel-
de-Ville 137. 4278-2

Rpy-fi p- rhanw p à louer p^r ie i i
l\C/i UC bll t tUbutC novembre, de trois
chambre s, cuisine , corridor et dépendan
ces. — S'adresser chez M. Matthey, rue
de la Paix 23, au 1er étage. '4157-2

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

fhartlhFP  ̂louer une chambre meublée
Ull t t l l lUl  C. a des personnes de moralité ;
on peut y travailler si on le désire. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 3me
élage à gauche. 4264-2

Chïl ïïlliPP A 'ouer de ea'ty une emua-
UUttlUUl C. bre meublée , à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. rue du Parc 67,
au pignon. 42(56-2

rhfl ï ï lhPP ^ louer pour le 15 avril une
UllttlllUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits B, au 2me étage. 4283-2

1 n$Plïl P ri l *¦ remt!"re pour le 23 avril
uU gClllClll, un beau logement au soleil .
de 3 pièces, cuisine, cave, bûcher et cham-
bres hautes. Eau et gaz installés dan s la
maison. — S'adresser rue du Progrès 8.

4102

f h a m h r P  ¦** l°Llei' une chambre meu-
UUulilUI «i blée ou non, à 2 fenêtres et
située au soleil. 4079

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ph 9 rnhpp A louer de suite une cham-
UllttlUUl C. lJr8 mouillée, indé pendante
et au soleil , à un ou deux messieurs tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au ler étage. 4114

rinillhrP ¦** l°uer un8 chambre indé-
UluilUUl C. pendante , située au centre de
la ville ot exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 37, au ler étage. 4107

Appartements. avra T9oo, p
un

r apepa"r-
tement d'une chambre, une cuisine et une
cave. Pour le 23 avril .1900. un apparte-
ment de deux chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adresser à M. F.-L. Baudelier.
rue de la Paix 5. 3776
aaiiiamfflurff amiaiiiiia iiiiiiflMiwiraracgifiTtnfT»r—BB—m

IlnP (iimp tl'an1L,il' e demande à louer
UUC UftlUC pour St-Georges une cham-
bre non meublée et indépendante. — S'a-
dresser sous initiales F. P. 4294 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 4294,-2

On demande à louer îUKr.ïïX
une non meublée pour bureau et une
meublée. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. S. 4*285, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4285-2

IÏ011V nOPOflnnû Ç* de toute moralité et
UCllA |JGl ùUllllGù solvabilité , sans en-
fants , cherchent à louer pour St-Georges
prochaine un logement de 2 à 3 pièces ,
bien situé. Pressé. — S'adresser sous
initial '- * U. It. 3797, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3797

On demande à louer K^dont une meublée et une non meublée ,
pour un alelier de peinture ; si possible
dans le quartier de 1 Abeille. 4103

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IIll A r lp m n ko l l û  de toute moralité tra-
tllo uClUUlùBllB vaillant au dehors de-
mande à louer une chambre non meu-
blée, chez des personnes honnêtes et dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
sous initiales B.-M.-4075, au bureau de
I'IMPARTIAL. '( 075

lin ninncionn travaillant dehors deman-VU. UlUllMcUl 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 Poste restante, sous 444
A. Z. frilU

On Demande à Loner \$&u?*
ment très moderne de 4 pièces, situé au
centre ; à défaut , un beau logement de 7
à 8 pièces. — Ecrire case postale 418. 8997

On demande à louer c^Xe
meublée pour un monsieur travaillant de-
hors. 4122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— âaMPBajBaaMa—oaa B̂—aa âa âa âanai âa âa»

TOU? à gUillOCner lou ê" pTyabt/d'a-
vance si on le désire. Bons soins sont as-
surés. 4382-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
aaaBMMMIWM _̂_ B

tf pnhl pe J'achète toujours des meubler
I lCUUlCù,  pro pres au comptant. Jolb

secrétaires, lavabos, grandes places, lits,
fauteuils , tables , canapés sont a vendre.-
S adresser à M. Jung, rue de la Charrière
19. 4374-3

Tour à guillocher d
p
e0marnde

r
dc"su?£

à acheter ou à louer un bon tour à
guillocher, avec excentri que et accessoires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4333-2

On demande à acheter ™VLmill
à l'épicerie N. Bloch, rue du Marché 1.

3943-2

M Cartons à ouvrage. 0sXaen.de
grosses de cartons à ouvrage , usagés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4188-1

On demande à acheter zE^.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
ler étage. 4074

On demande à acheter d'occasion
une voiture couverte dite voiture à bancs ,
siège de côté, usagée mais en bon état ; a
défaut , conviendrait aussi autre genre. —
S'adresser Laiterie Moderne, Place du
Marché 2. 4060

On demande à acheter ^Ti
roues ; plus, on demande à louer une cave
ou local pour débit de consommation de
vins et bière. — Offres par écrit sous
X .  W. ît 'JS' i, au bureau de I'IMPARTIAL.

3982

Avis aux Fiancés !
En ven te au Magasin de Meubles

CHARLES FREY , tapissier, rue du So-
leil 1: 4389-3
Trois Ameublements de Salon riches, bois

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

Un Ameublement Louis XIV, recouvert
en moquette ;

Un Ameublement Louis XVI, recouvert
en étoffe fantaisie ;

Un Ameublement Marquise, recouvert en
étoffe fantaisie.

I lnp  hlPVp lp ft o est à vendre fauted' em
UUC UIOJ I/IGIIG ploi, avec les accessoi-
res ; marque Jeanperrin , pneus Michelin ,
multi plication 6ml5. poids 11 kilos. Très
bon marché. — S'adresser à M. Albert
Lehmann , rue de l'Est 22. 4393-3

A VPIlflPP une Da 'aace Grabhorn pour
I CUUI C l'or, ainsi qu'un établi por-

tatif zingué. 4ï91-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
nnnr lpn des Caisses vides, — S'a-
it CUUI C dresser à la Cité Ouvrière.

4405-3

A VPIlfi PP un Piano palissandre,
ICUUIC casier à musique, chaise à

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

4244-5

A VPIlflPP ("os canaris du Harz.
I CUUI C bons chanteurs , depuis 10 fr.,

femelles à 3 fr. — S'adresser chez M.
Bûhrer-Lanz , à Benan. 40Ï9-4

Â VPllrirP ' P r'x exceptionnel, 1 pota-
I GUUI G ger français à 3 trous. -

S'adr. à l'épicerie N. Bloch, rue du Mar-
ché 1. 3944-2

Â
Tjp.nrlnû 1 grande lampe à suspension,
ÏCUUIC l poussette, 1 régulateur, 2

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

A
TTpnrl pû une poussette à 4 roues,
ï CUUI C usagée, mais en bon état ;

bas prix. — S'adiesser rue de la Prome-
nad e 8, au 2me étage, à gauche. 4289-2

Rf lh f l f p l l QP * vendre, raboteuse en par-
lAttUUlCUùC. fait état prenant lm.20 cm.
sur 45 cm. et 40 cm. en hauteur. La
machine est prête à servir. Pri x 300 fr.
net. — S'adresser à l'usine des Beçues,
au Locle. 4251-2

flr *Pneinn f Un ioli P'ano noir (220 fr.),
UW/ttùlU U 1 un bureau à 3 corps , une
table ronde noyer massif , 2 pendules neu-
châteloises et beaucoup d'autres meubles.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13. 4287-2
Téléphone Téléphone

A vpnfirp UQ **' 'une p'ace avec Pa'i-ICUU1C 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. 4256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP dea* vitrines de magasin, une
ICUUI C machine à coudre en bon état,

un lapidaire pour débris, des emboutis-
soirs en bronze , un jeu d'étampes à décou-
per les plaques au balancier et une quan-
tité d'outils. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au Sme étage à gauche. 4263-2

HiàlaïLli AUX MEUBLES, rue Saint -Pierre 14.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — TRnr±x. tl-fes» tosts. mu.

Un hftI ilfirtPP bien au courant del'ache
Lll IlUl lUgCl , vage savonnette argent ,
connaissant bien la Roskop f , demande
place dans une bonne maison. — S'adres-
ser sous initiales M. M. 4373, au bureau
de I'IMPA HTIAL. 4373-3

Jeillie hOUHlie caUo™ cherche place. —
Entrée de suite. 4404-3

S'adresser au bureau de I'IM* PARTIAL .

Tnillûll Qfl *̂
ne J eune tailleuse cherche

1 0.1111 liol. place où eUe aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — Adres
ser les offres sous M. lt. 4368, au bureau
de I'IMPARTIAL . 43C8-'!

FlW'iiiWPP '-'nB demoiselle sérieuse.
IilUjj lU j CB. connaissant les remontages
cherche une place comme employée poui
aider dans un comptoir. — S'adresser pai
écrit , sous initiales là.-C.-403'î, au bu
reau de I'IMPA RTIAL. 4032 ;

Planteur d'échappements Œopt
connaissant la partie à fond, désire trou-
ver place dans un comp toir pour remon-
ter les échappements . 4269-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Por) l igne ;  Un ouvrier au courant du
vttUl ttllù. limage, perçage et pouvant
diri ger pour faire les plaques cuivre ,
demande place. — Ecri re sous 13. L, 424'i
au bureau do I'I MPARTIAL . 4240-2

c rlnil p icQûVK iQ ^
ne bonneadoucisseuse

AUCUiilooCUoC. savant adoucir au la-
pidaire et à la pierre , cherche place de
suile dans nn atelier ; à défaut de l'ou-
vrage à la maison. — S'adr. rue de la
Charrière 4, au Sme étage, à gauche.

4265-2

lue demoiselle SïïftSS « .££
rie, cherche place pour servir dans un
'¦magasin quelconque et désirerait si possi
ble être nourrie et logée che?. ses patrons .

S'ad. au bureau de I'I MPAIITIAL . 4208-2

.lonno hnmmo de 31 auK cl'ercli e ['lace
UCUUC Ul/lillUC comme garçon tonne-
lier , caviste ou autre emploi ; références à
dispesition. — S'adr. à M. Samuel Weber ,
rue Fritz Courvoisier 53. 4270-2

Rp lpVPlKP Une ')onne releveuse est
IlClCVCUaC. disponible à partir do lin
avril. Héférences à disposition. - S'adres-
ser au magasin de Mlle Cliollet , rue Léo
pold Robert 32. qui indi quera. 4 05-2

Connu t i fû  honnête au courant des divers
OCI I ttUlC travaux de ménage, cherche
place de suite. — S'adresser rue des Tou-
relles 33, au lor étage. 4307-2

MÔMnÎPion U" mécauicieu-découpeur
JllClttUlllCU. parfaitement au courant
Ue tous les genres d'aiguilles est demandé ;
preuves de capacités exi gées. — S'adresser
a M Louis Bovet , Comba-Borel 11, iVou-
Chàtcl. 4367-3

DPïïlf tniPllP ^n denlanc'e pour entrer
1/CUluUlbUl . de guit e un hon démonteur
sachant si possible remonter, pour petites
pièces cy lindre. — S'adr. rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 47, au ler étage. 4397-3

Pmfli l lPlIP ^n t*ema,lde pour la Un clu
ij lllttlllCUl a mois, uu bon ouvrier

émailleur. 4395-3
S'adiesser au bureau de I'IMPAIITIAL .

PiVfltPTIP ^n demande uu bon pivoteur
X1 ï U10 lll . pour pièces ancre. Echantil-
lons exigés. — S'adresser chez M. W.
Obrect . rue du Doubs 150. 4377-3

fl l l i l l f tPh oun 0n demande 1 guillocheur
UU111UUUCUI . pour faire des heures el2
graveurs. — S'adresser Sorbiers 17, à coté
de l'emplacement de gymnasti que de
l'Abeille. 4398-3

A la même adre sse i vendre deux per-
ruches.

On ôemanie mH%^lde 18 à 20 ans, fort ei robuste, pour être
occupé à un travail n'exigeant pas de
connaissances spéciales. Entrée de suile.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2000-1*

Jplino h n m m o  0n demande un jeune
0CUUC UUUIUIC. homme fort et robuste.
S'adresser chez M. Charles Georges , mar-
chand de bois, rue du Progrés 87. 4371-3

¦SPPVfltltP ^n demande de suite une
j OCl I ttlllC, servante ayant  de bons certi-
ficats. Gages, 35 à 30 8V. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au 2mo étage, à
gauche. 4309-3

SPPïiinfP ^n demande pour tout de
OCI IttUlC, suite une lille bien recomman-
dée et sachant bien cuisiner. Gages , 30 fr.
par mois.— S'adresser chez Mme Loichot ,
rue du Soleil 5. 43SS-3

A la même adresse , on demande une
femme «le chambre bien recommandée
sachant coudre.

SpPïflTlfP ^n demande pour de suite
Uul i aUlC. dan3 un pe[j t ménage une
personne honnête propre et active sachant
faire une bonne cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me ètage 4401-3

ÀlinrPllti  ^n demande de suite et sous
ilJJJJl GUU, de favorables conditions un
apprenti maréchal. — S'adresser chez
M. Joh. Wàlchli , maréchal à La Ferrière.

.4403-3

Commissionnaire. su?te £SîïïS%£
çon comme commissionnaire. — S'adr.
au magasin Leuzinger fils , rue de la Ba-
lance 7. 4290-3

Jeunes garçonsT^irïSS
garçons de 14 à 15 ans pour être occupés
chez des paysins. S'adr. chez Mme Emery ,
rue du Puits 20, au ler étage. 4399-3

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

A VPÎlflPP d'occasion un potager avec
ICUUIC ieg accessoires, des tables

et tables de nuit. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée. 4273-2

P ÏPVPl p f  10 A vendre au comptant pour
LlUJllCUC. cause de départ , belle ma-
chine, marque anglaise, en parfait bon
état. Prix modéré. — S'adr. rue de Bel-
Air 55 fprè s du restaurant). 3947-9*

Â Y / p n r f r P  un burin-Axe à engrenages,
ï CUUI C très peu usagé, outil à arron-

dir avec fraises et tasseaux, un tour aux
vis avec roue en fonte, ainsi que des lits
Louis XV noyer poli , avec paillasses et
matelas crin animal, duvet édredon , tra-
versin et 2 oreiUers, 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 ler étage. 4129-5

A VPll f irP '""e raboteuse , des balances
ICUUl C de monteurde boites or , piles

Bûlzen , pour doreurs , une grande caisse
zinguée, une poussette. — S'adresser , le
matin ou après huit heures le soir , chez
M. Benner, rue du Temple Allemand 85

4310-3

A VPnr t l 'P  1 ameublement de salon
ICUUIC Louis XV en velours grenat ,

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

Â UOnflPû fau 'e d'emploi , un tour à
ÏCUlU e 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 . 4144-1

Rîpv plptto en k°n â* aveo tous *es
Ulbj ulCUC accessoires, à vendre à bas
prix ou à échanger contre un appareil
photographique à main (instantané).—
S'adresser rue A.-M. Piaget , 45, au 3me
étage . 4140-1
|*J f f i  g** fr. Beaux mobiliers compo-
-||1 ses de un lit complet, une table

U tilU de nuit dessus marbre, une ta-
ble carrée, pieds tournés, une

commode noyer (4 tiroirs) , 3 chaises siè-
ges cannés. 4190-1
Halle aux Bleubles

itue Saint-l'ierre 14.

A VPIlflPP un vélo-pneu, bonne ma-
ICUUI C chine solide, tiers de sa va-

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

A i r  p n r ]  na une magnifiqu e pendule neu-
ICUUI C chàteloise, grande sonnerie ;

répétition à quarts et réveil. Garantie
absolue. 4087

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Uue .laquet-Droz 13 4106

A
TTnnrjpn une grande machine à cou-
ICUUIC dre (Phœnix D), presque

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

Â nnrirjpa 4 beaux petits tonneaux ova-
Ï Cllul C ies pour magasin, presque

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

A TTûnrl pp Un potager neuf n» 11, à 2
ICUUIC trous , avec grille et tiroir ;

prix , 25 fr. — S'adresser chez M. Jean
rformani, terrinier, rue Je l'Industrie 24.

3989

Pl'ann  ¦** vend re un bon piano noir , très
llttllU. bien conservé. — S'adresser A
l'Alsacienne, rue de la Balance 2.

4113

A UPnH p o un établi portatif en noyer
I CUUI C (14 tiroirs) et une grande

layette en sapin mesurant 1 mètre de
haut sur 90 cm. de large. — S'adresser
rue du Progrès n" 19, au 1" étage. 3999

A VPnflPP Pour cause de maladie une
ICUUlC niachineàserlirmoyenne,

et échappements , système tout nouveau.
— S'adresser à M. Emile Gasser, rue
Jean Bichard 36, Locle. 4022

tata A vpnfiPP faute d'emploi un
SSSÉIÏÈF' « CUUI G beau gros chien

IJI^FÏ St-Bernard , belle couleur, âgé
—-Jl // de 9 mois ; très bon pour la
^"*̂ £Z garde. 4049

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pppdll depuis la rue de la Paix, en pas-
f C1UU gant par la place de l'Ouest jus-
qu'à la Poste, une poche brodée ren-
fermant un bas d'enfant et ouvrage. — La
rapporter contre récompense rue de la
Paix 85 au 3me étage. 4364-3

Pflp dn depuis la rue du Parc jusque sur
rClUU ia piace de l'Hôtel-de-VUle un
arbre de tour et trois pinces. Prière de
rapporter ces objets, contre récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

4380-3

Pppdll **e *a surt '° de l'église à la rue de
I Cl Ull l'Envers une montre
argent niellé, avec chaîne. — Prière de la
rapporte r, contre récompense, chez M. P.
Jaquet, professeur, rue de l'Envers 28.

4311-1

Un commissionnaire bi„cpuëban.
que de 50 francs. — La personne qui l'a
trouvé est instamment priée de le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4248-1

Monsieur et Madame Jean-Louis
Siegrist et famille , remercient sincère-
ment tou tes les personnes qui leur ont té-
moi gné tant de sympathie pendant le
grand deuil qui vient de les frapper.

4396-1

Me pleurez pas mes bicn-aiméi.Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Bugnon-Hauser et ses enfants,
Mademoiselle Mathilde Bugnon , Monsieur
et Madame Henri Bugnon et leur enfant.
Messieurs Gharles et Georges Bugnon ,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée fille , soeur, belle-sœur, tante et
parente

Mademoiselle Cèclle-Laure BUGNON
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 3 h.
après midi, dans sa 20me année, aprè
une très longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 6 courant,
à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Bondel9.
One urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4324-1

Messieurs les membres do la Société
fédérale de grymnaslique l'Abeille
sont priés d'assister vendredi 6 courant , a
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Cécile Bugnon, sœur de
M. Charles Bugnon , leur collègue.
4351-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de ressorts sont priés
d'assister vendredi G courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Céciic-Laure Gnguou, sœur de M.
Henri Bugnon , leur collègue. 4JI25-1

Monsieur et Madame Jules Blum e*
leurs enfants, Monsieur et Madame Gœt
schel-Lévy, Mademoiselle Renée GcetscheL
Monsieur et Madame Martin Blum et
leurs enfants, à Delémont , Monsieur et
Madame Isaac Breger et leurs enfants, i
Niederhagenthal , Monsieur et Madame B
Léopold et Mademoiselle Louise Léopold,
à Paris, Monsieur et Madame Jules Gœt
schel , Monsieur et Madame Gugenheim
et leurs enfants, à Laufon , Mademoiselle
Lina Blum, à Laufon , Madame veuvt
Georges Gœtscbel et ses enfants , à Paris,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qui vient de les frapper en leur
cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils , ne-
veu et cousin

GEORGES
que Dieu a retiré à leur affection mer-
credi , à 10 '/i h. du matin , à l'âge de
8 ans, après une bien cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 6 courant,
à 1 h. après midi ,

Domicile mortuaire , rue de la Serre 89.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4354-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Patrons Monteurs de boites or,
Gymnastique l'Abeille ,
Armes de Guerre,
Comité de la Fête fédérale de Gymnai-

tique,
sont priés d'assister Vendredi 6 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre ds
Georg-es Blum, fils de M. Jules Blum,
leur collègue. 4355-1

TpnîlVfS à la rue des Fleurs une petiteU U U I  G boite de montre or 0.585,
décorée. — La réclamer en désignant le
numéro et contre frais d'insertion chef
M. E. Allement rue des Fleurs 13. «245-1

La personne aVenCtUQr?e88
corrf-

dor de la maison Brasserie Ariste Bobert,
est priée de remettre cette poussette en
place si elle veut s'éviter des désagrément».

4365-3

.00 RPAÎIPI à celui I11*- désignera laiuw i i t t l l l / û  personne qui a tiré sur
mon chien dimanche, de 1 à 2 heures del'après-midi. — Adresser tous renseigne-
ments à J. Kullmer fils , rue du Grenier
 ̂

4211-1

î?IS8l?§*,r I !1 riPr cnnil Q bien connue
$JP§|§? Lu {JU.Mji'IlrJ qU i 8'est
permis d'enlever le collier fermé avec un
cadenas et la plaque de taxe à un chiei
race Spitz, est invitée à le rapporter im-
médiatement au bureau de I'IMPARTIAL ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 1100-3*

Pour obtenir promptement des B
B Lettres de faire-part denil, Bl

JgH de fiançailles et de mariage. E|
H s'adresser PLACE DU M ARCHé 1, a I

l'Imprimerie i. COURVOLSIER
S qui se charge également d'exéca- B
B ter avec célérité tous les travaux ¦
B concernant le commerce et l'indus- B
S trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I



sourira sur les lèvres, elle vint s'asseoir aux côtés da
Berthe, qui lui dit négligemment:

— Cette émotion s'est dissipée, sans doute T
— Oui, maman, répondit Sabine, très ferme.
Un silence suivit ces paroles.
— Veux-tu un peu de lait? interrogea Mme Vasselin,

en servant la jeune aile, qui acquiesça d'un mouvement
de tôte.

Nouveau silence. Mais Berthe avait résolu d'attaquer
le danger de face, et le plus tôt possible.

Feignant de ne point douter que Sabine regardait de-
puis longtemps ses imprudences de Montsombre, comme
une passionnette de fillette, plus vaguement éprise de
l'amour que de l'amoureux : se proposant, enlin, d'ap-
puyer sur les II au cailles de George et de Jaune , proclamées
par les journaux, elle dit très simplement:

— C'était donc Lancemont f
Puis elle se mit à croquer une gauffrette.
Sabine n'avait jamais imaginé que Villefranche n'in-

formerait pas sa mère de tout ce qu'il savait.
Aussi, était-elle préparée à répondre. Quel que fût son

trouble, elle voulait paraître de sang-froid et voir venir.
Pourtant, son sacrifice restait accompli et elie ne son-

geait pas à rompre son mariage, quoiqu'elle commençât
à soupçonner bien de choses.

— Oui, dit-elle. Le pauvre garçon I Quand j'ai vu sa
face ensanglantée, j'ai failli me trouver mal.

— Il y avait bien de quoi I déclara Mme Vasselin tran-
quillement. Mais comment n'est-il pas à Monsombre ?

— Je ne sais pas, fit Sabine, qui se sentait boule-
versée.

Elle espérait, à son tour que sa mère lui offrirait l'oc-
casion de poser des interrogations précises.

Berthe, toujours oalme, buvait son thé, remangeait des
croquettes. Il était clair que la jeune fille attendrait long-
temps que sa mère entrât plus profondément dans la
question. Son impatience lui fit brusquer les choses.

— D a prononcé des paroles qui m'ont surprises.
Lesquelles?

— Comme M. Villefranche lui parlait d'indemnité, il
a refusé en ajoutant que ce n'était pas la première fois.

— Il se serait donc déjà fait écraser? Une manie,
alors.

— Oh I qne tu es méchante, ne put s'empêcher de dire
Sabine

— Eh t non, ma chère petite, j'y vois clair, voilà tout.
— Comment I
— .ie garçon fera son chemin, je fen réponds, car il est

d'une rouerie audacieuse et parfaite.
— vh!
— J ' espère qu'aujourd'hui tu peux en parler d'un cœur

libre, d'un esprit indépendant. Il serait curieux, un peu
honteux , lâchons le mot, qu'après avoir eu la preuve de
sa dut icité tu lui eusses gardé la moindre tendresse.

— ! ne s'agit pas de ça. Que voulais-tu dire tout à
l'heui

— >ut simplement que l'aventure de cet après-midi
était - 1  us aucun doute une belle et bonne comédie dans
laquelle, d'ailleurs, il a joué son rôle avec un talent
supérieur.

— Une comédie !
— Eh I oui.
— Tu le crois capable...
— Raisonne donc» Voilà un jWQfla à qui ton grand*

père a laissé près de trois cent mille francs et qui s'amuse
à se promener dans Paris, sur la plaoe même de l'Etoile
où tu devais passer.

— Comment l'aurait-il su?
— Ma chère enfant, je te croyais moins naïve. H est

des gens qui, dans Paris, font profession d'informer les
autres de tout ce que ceux-ci ont intérêt à savoir.

— C'est égal.
— Réfléchis. Là- bas, à Montsombre, il avait d'abord

fait la cour à Jeanne, un assez bon parti pour lui. Puis,
quand il a cru que tu le distinguais, il a vivement changé
son fusil d'épaule et c'est à toi qu'il en a conté.

Sabine voulut protester contre la vilaine expression
de sa mère.

— Je ne te reproche rien. Tu es guérie de cet enfantil-
lage... Mais souviens-toi de l'attitude de Jeanne quand on
l'a arrêté.

— C'est vrai. Si cependant il était le roué que tu dis,
il aurait laissé arrêter Zarap que personne au monde
n'aurait défendu.

— Tu ne t'es donc pas aperçue qu'il a fait étalage de
sentiments chevaleresques pour se grandir à tes yeux...
Enfin, il n'a pas renoncé à toi et il s'est fait culbuter pour
poser en victime, en noble victime plus intéressante que
ton futur, sachant bien qu'il produirait sur toi une im-
pression extraordinaire. Il y a des gens qui exercent cette
profession d'écrasés volontaires pour en tirer des dom-
mages-intérêts. Il repousse, lui, l'argent des autres parce
qu'il te voudrait, et avec toi ce que tu possèdes.

Sabine n'était pas convaincue, il s'en faut, mais elle
ne comprenait pas pourquoi George, presque riche, comme
l'avait dit sa mère, traînait une petite charrette, en cos-
tume d'ouvrier minable.

— Il s'est jeté dans la voiture de Villefranche? reprit
Berthe.

Mais la jeune fille lui coupa la parole.
— Es-tu sûre qu'il a accepté le legs de grand-père?

demanda-t-elle
— S'il l'avait refusé, ce serait le comble de l'habileté...

mais nous en eussions été informées par M. Saint-Martin
parce que, en premier lieu , c'eût été le devoir de
celui-ci, et, ensuite, parce que Lancemont devait tenir —
en tout état de cause, — à nous le faire savoir, à toi sur-
tout.

— Gabus n'a pas quitté Montsombre?
— Pas que je sache.
— Et Jeanne?
— Ah I ça, je n'en sais rien. Je pense toutefois qu'elle

n'est point à Paris. Elle aurait trop gêné son fiancé dans
l'exécution de son plan.

Ces perfides paroles portèrent. Non pas que tinoine
les acceptât toutes. Mais quelques-unes avaient <ie la
vraisemblance.

Elle se tut doue, sauf à se documenter pour savoir la
vérité toute entière.

La pauvre enfant éprouvait un cruel chagrin, aujour-
d'hui qu'elle croyait ne plus aimer George, et, au mo-
ment de devenir Mme Villefrancne, à mépriser celui
contre qui aucune jalousie ne devait plus exister dans
son âme.

(1 suivre.)
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Le soir même, Jacques, toujours timide et de plus en
plus ému, envoyait un bouquet blano de toute beauté et
se présentait lui-même.

Dans l'ivresse de sa reconnaissance, il remercia Sabine
avec tant de chaleur, dans un langage si noble, si élevé,
qu'il parut tout transformé aux yeux de la jeune fille.

L'indifférence de celle-ci s'adoucit. Sabine lui tendit
la main avec un sourire triste encore, mais bienveillant.
Puis les choses suivirent leur cours. On décida que le
mariage aurait lieu dans les premiers jours de décembre.

En attendant , l'accord des deux familles fut rendu
public, et l'on put voir à diverses reprises, la calèche des
Vasselin emportant au Bois, Berthe et Villefranche, en
face de qui, Sabine et Jacques excitaient l'envie des
filles à marier.

Vers le 30 octobre, un incident, sans importance appa-
rente, se produisit.

Mme Vasselin et Sabine reçurent une citation à com-
paraître comme témoins, devant la cour d'assises de la
Loire.

Les bandits, assassins de Bernard Mouthiers allaient
être jugés.

Berthe ne dissimula pas que cette corvée lui était aussi
pénible que désagréable. De son côté, Sabine éprouvait
une certaine répugnance à se montrer dans une affaire
criminelle qui devait attirer un monde fou.

Cependant comme el< es étaien t les témoins princi-
paux, il leur était fort difficil e de ce soustraire à ce de-
voir d'autant plus que leur déposition antérieure, devant
un juge, délégué en commission rogatoire, avait une im-
portance considérable.

Elles durent se préparer à partir. Mais bientôt Ville-
franche lui-même, qui avait j oué un rôle, on s'en sou*

vient, dans la bagarre, où son mail-coach empêchant
l'enlèvement de George, recevait à aon tour une assigna-
tion.

Ces dames prirent alors leur parti de bonne grâce. D
fut convenu qu'on se rendrait ensemble à Saint-Etienne
et que Jacques serait du voyage, ce qui combla de joie le
jeune amoureux.

Toutefois, Mme Vasselin se sentait troublée par une
inquiétude très vague, persistante, tout à fait inexpli-
cable.

Un accident, qui survint le 3 novembre, sur la place
de l'Etoile, vint changer ce sentiment en anxiété.

Robert Villefranche, ayant Sabine à ses côtés et son
fils en face de lui, débouchait en landau de l'avenue
Kléber et doublait l'Arc de Triomphe pour descendre
dans le cœur de Paris. Us allaient tous les trois chez des
bijoutiers en renom et chez les grands faiseurs...

Un jeune ouvrier, en veste de coutil bleu, traversait
la place, traînant une voiture à bras assez lourdement
chargée.

Confiant dans l'adresse et dans la prudence des cochers,
le jeune travailleur tirait sur sa bricole et allait droit de-
vant soi... persuadé qu'on saurait l'éviter ou le laisser
passer, suivant les cironstances.

Le cocher de Villefranche prit-il mal ses mesures?
L'attelage était-il ombrageux et difficile à manier ?

Toujours est-il que l'un des chevaux du landau ayant
marqué un écart, la voiture à bras se trouva par le fait
presque sous son poitrail. Une tige de fer qui dépassait le
blessa, et l'animal fit un mouvement de recul en appuyant
toujours à gauche, car la vitesse acquise lui donnait cette
impulsion.

Alors, la flèche argentée de la voiture, en se déplaçant,
vint frapper à la tête le jeune ouvrier, qui culbuta sous
les pieds des chevaux.

En tombant, il avait lâché les brancards de son rudi-
mentaire véhicule, qui, n'étant plus dirigé, roula contre
les roues du landau en effrayant les bêtes davantage.

Sabine poussait un cri, et les deux Villefranche sau-
taient à terre, aussi prestement l'un que l'autre, pour
maîtriser l'attelage.

Quant au pauvre garçon, dont le front était inondé de
sang, il faisait des efforts inouïs pour se soustraire aux
coups do sabots des chevaux affolés. Mais, retenu par sa
bricole, il retombait à chaque tentative, courant des dan-
gers de plus en plus graves.

Heureusement, Jacques, repoussant son père, saisit
les deux purs sangs aux naseaux et, les serrant de toutes
ses forces, parvint à les jeter à droite, où il les maintint,



tout frémissants, avec une puissance de muscles qui fit
l'admiration de tous.

Robert, grandement ému du dévouement filial de
Jacques — car celui-ci n'avait éloigné son père un peu
rudement que pour s'exposer seul au danger — Robert,
dis-je, s'élançait alors au secours du jeune ouvrier.

Sans souci de la boue et du sang qui couvrait celui-ci,
il le prit dans ses bras, avec la plus rare vigueur, lui
aussi, puis il chercha des yeux une pharmacie.

Mais le blessé revenait à lui presque au même instant
et, encore tout étourdi, se remettait sur ses pieds, ne se
souvenant pas encore de ce qui lui était arrivé.

Machinalement, il prit son mouchoir et s'essuya la
face.

On vit une figure charmante, encadrée par une déli-
cate barbe blonde, bien dessinée et gracieusement frisée.

Le front blanc et pur, les yeux superbes, la bouche
charnue et admirable complétaient si bien cet aimable
visage qu'une petite blanchisseuse, plantée au premier
rang des curieux, s'écriait avec naïveté :

— Ah ! maman 1 le joli garçon t
— J' te crois t appuya non moins sincèrement une

commère à deux pas de la lavandière.
Dans le landau immobilisé, Sabine, livide, regardait

la victime de l'accident et semblait pétrifiée.
— George I George i mon Dieut... murmurait-elle

éperdue.
L'exclamation de la grisette avait frappé son oreille,

et Lancemont lui paraissait, en effet , idéalement beau.
Comment se trouvait-il là, dans ce costume misérable,

attelé à cette affreuse carriole, lui qu'elle croyait en pos-
session des immeubles de Montsombre ? Que faisait-il à
Paris? Pourquoi n'était-il pas retourné auprès de Jeanne,
sa fiancée ?

Si Sabine eût su toute la vérité sur l'infâme attentat
de l'idiot, elle aurait supposé, sans doute, qu 'il avait re-
noncé à la fille de Gabus à cause de son malheur.

Mais on lui avait naturellement caché les horreurs
réelles du drame des Genévriers. En sorte qu'elle ne
pouvait s'expliquer la présense de George à Paris, ni sa
pauvreté, ni quoi que ce soit.

Et, debout dans la voiture, elle tremblait des secousses
qne son cœur, agité furieusement, imprimait à tout son
être.

Lancemont, cependant, retrouvait peu à peu ses es-
prits.

Tandis que Robert, qui le soutenait avec des précau-
tions délicates, lui offrait toutes sortes de compensations
pécuniaires ou autres, George promena son regard autour
de lui.

Il vit d'abord Jacques maintenant les chevaux, qui se
cabraient encore, puis la voiture, et dedans Sabine
anéantie.

U comprit ; un sourire d'intime et cruelle satisfaction
se dessina sur ses lèvres.

— Il aurait fallu en mourir, dit-il.
Mais deux gardiens de la paix avaient placidement

fendu la foule. Tirant de leurs poches des carnets téné-
breux, ils se mirent en devoir de dresser procès-verbal.

— Votre nom? demandèrent-ils d'abord au futur beau.
père de Sabine.

— André-Robert Villefranche, répondit celui-ci , mais
dès ce moment, je me mets à la disposition de monsieur
nour toutes les réparations et indemnités qu'il voudra,

qu'elle qu'en soit l'importance , si hautes qu'il les estime.
— Ça ! gronda l'agent, ce n'est pas notre affaire.
— Cependant...
— Et vous ? Comment vous appelez-vous ?
— George Lancemont.
— Lancemont f répéta Villefranche stupéfait , quoi !
— Un peu de silence ! ordonna le gardien de la paix.

Gomment l'accident est-il arrivé?
George, à qui s'adressait cette question, jeta un re-

gard de souveraine supériorité sur Sabine et répondit :
— C'est de ma faute. Je me suis sottement jeté dans

les chevaux de monsieur.
— Mais pas du tout. Mon cocher est maladroit.
— Non, monsieur. D'ailleurs, je ne réclame rien. Je

n'accepterai rien. Il faut qu 'on se le tienne pour dit.
— Ah 1 par exemple ! s'écria un des agents, qui n'était

pas habitué à de pareils désintéressements.
— J'ai bien le droit, je pense, reprit Lancemont, de

refuser de l'argent que je n'ai pas gagné. Mon honneur ,
dont on ne doit pas douter plus que de ma parole, ne me
le permet pas. J'en ai refusé bien d'autres.

Cela dit , George, après avoir toisé Villefranche et fixé
Sabine, demanda , en affectant un accent faubourien :

— Où est ma roulante?
Après quoi, il se mit en mesure de raccrocher sa bri-

cole et de partir.
— Vous ne vous en irez pas comme ça • s'écria Ville-

franche. Je vous connais. Je sais qui vous êtes : un brave
et courageux citoyen.

— Assez bavardé t reprit le jeune homme.
— Vous ne voulez pas me donner la main, au moins.
Lancemont mesura de l'œil l'homme à la barbe blanche

et lui riposta d'une voix vibrante :
— Non !
Ge seul mot fut si sec, si brutal, que chacun autour

des principaux acteurs de cette scène, soupçonna un
mystère.

On se rapprocha, fort alléché. Mais les curieux en
furent pour leur frais. George essayait de s'éloigner en
ricanant.

— Un instant I un instant I clama le gardien de la paix.
Il me faut autre chose pour mon procès-verbal.

Lancemont fut forcé de donner son adresse et le nom
de son patron, de dire où il allait avec son chargement
De son côté, Villefranche tendit sa carte au sergot et ex-
pliqua l'événement.

— Vraiment, dit-il ensuite à George, je ne puis vous
être utile en rien ?

Lancemont répéta non I et s'en alla.
— Ramenez-moi chez ma mère, dit Sabine, affolée...

à pied, à pied.
La malheureuse enfant, horriblement pâle, était en

proie à la plus douloureuse nervosité. Son fiancé , con-
vaincu que cette extraordinaire émotion avait pour cause
la peur qu'elle avait eue, essayait de la calmer.

En vain.
Robert demeurait confondu , se demandant si Sabine

n'avait pas entendu le nom de George, pourquoi elle ne
l'avait pas reconnu et si c'était par suite de sa terreur
qu'elle ne lui avait rien dit.

Jacques ne pensait pas à tout cela, tant il était i>réoc-
cupé de l'étrange état de sa fiancée.

Ce fut Robert Villefranche qui offrit son bras à la
jeune fille. Vingt-cinq minutes pJSu tard, elle arrivait à



l'hôtel Vasselin où Berthe, surprise de voir revenir tout
son monde à pied , s'informa de ce qui s'était passé.

— Une chose fort désagréable, répondit Jacques. Nos
cheaux ont pris peur et ont renversé un ouvrier.

— Mon Dieu ! il n'est pas mort, j 'espère.
— Non, blessé seulement.
—¦ Vous savez son nom et son adresse, je pense. Je

vais lui envoyer mon médecin, des secours en argent.
— Inutile, madame.
— Vous y avez pourvu. J'aurais dû le penser.
— Vous n'y êtes pas. U a refusé.
— Mais ce n'est pas le plus curieux, ajouta Robert.
Sabine, devinant que son futur beau-père allait racon-

ter la scène dans tous ses détails, fut sur le point de
crier grâce, tant elle souffrait. Pourtant, elle eut la force
de se contenir par pitié pour Jacques.

— Permettez-moi, je vous prie, de monter dans ma
j hambre. J'ai les nerfs brisés.

Sans attendre la réponse, elle sortit du salon.
Jacques, désolé, la suivait des yeux, pendant que son

père disait à Berthe :
— Savez-vous qui c'était que cet ouvrier ?
— Comment voulez-vous que je m'en doute?
— Ge garçon, dont nous parlions l'autre jour, à pro-

pos de son ordonnance de non- lieu.
— Lancemont ? demanda Berthe, envahie par une

épouvante irraisonnée.
— Lui-même.
— Comment?
— Je croyais, dit Jacques à son tour, que M. Bernard

Mouthiers lui avait laissé une vague aisance.
— Moi aussi, ajouta Robert. Jugez donc de ma stupé-

faction quand je l'ai vu attelé à une lourde voiture à
bras.

— D est très original, vous savez, dit Berthe.
— Plus qu 'original, très digne et très noble. Si vous

aviez vu de quel air il a déclaré que son honneur ne lui
permettait pas d'accepter de l'argent. Mais pourquoi est-il
ouvrier ? Et à Paris ?

Berthe faisait bonne contenance, mais, au fond, elle
était bouleversée.

— Sabine, lui a-t-elle parlé ?
— Non. Je crois même qu'elle ne l'a pas reconnu, dit

Jacques.
A ces mots, Mme Vasselin jeta sur le jeune homme

un regard de pitié dédaigneuse et pensa :
— Pauvres hommes ! Sont-ils simples ?
Elle ne doutait pas, elle, que sa fille sût parfaitement

qui était le modeste ouvrier si malencontreusement ren-
versé et blessé par la voiture des Villefranche.

Si Sabine avait éprouvé le besoin de se réfugier dans
sa chambre, dès son retour à l'hôtel, n'était-ce pas qu'elle
voulait se retouver seul avec son angoisse ?

Cela sautait aux yeux.
— Il a donc refusé le legs de Bernard Mouthiers ? de-

manda Robert.
—Je n'en ai pas été informée, répondit Berthe,qui s'était

trop exercée au mensonge, depuis quelque temps, pour
ne pas se dire que nul n'avait eu connaissance de la lettre
écrite à Sabine par George et que, seule, la renonciation
authentifie dont Saint-Martin était le détenteur , avait
une atorité valable.

— Peut-être ce garçon, reprit Jacques, a-t-il été forcé

de travailler de son métier jusqu'à ce qu'il fût envoyé en
possession légitime et régulière de l'usine.

— Sa conduite n'en serait que plus admirable, appuya
Robert.

— Vous avez raison, ajouta Berthe, c'est décidément
une nature exceptionnelle. Cependant, il va un peu loin
dans le désintéressement ou la fierté. U faut de la dignité,
pas trop n'en faut, chez un ouvrier surtout.

— Mais cela ne dois pas nous interdire une démarche
pour le mettre à l'abri de la misère, s'il est obligé de se
soigner pendant quelque temps.

— J'irai moi-mône chez son patron tout à l'heure, dit
Robert.

— Et vous, mon ami Jacques, n'attendez pas Sabine
pour vous rendre chez le joaillier. Les publications du
mariage seront affichées dimanche ; le temps va s'écouler
rapidement. Si vous êtes pressé d'être heureux, ne per-
dez pas une minute...

La partie était trop sévèrement engagée pour que
Mme Vasselin ne jouât pas plus serré que jamais.

Une fois Sabine mariée, que Robert Villefranche lui
fît ou non la cour à elle-même, le scandale pouvait écla-
ter. Les conséquences en seraient sérieusement amorties.

Certes 1 l'ex-colon canadien entrerait dans une fureur
sans nom ; il ferait assurément des scènes extravagantes I
Peut-être fallait-il s'attendre à quelque énormité invrai-
semblable.

Mais Berthe poursuivait l'exécution de son plan sans
dévier de la ligne qu'elle s'était tracée.

De son côté elle affecterait la stupéfaction , l'indigna-
tion, crierait à la calomnie. A l'aide de témoignages
loyaux comme celui de Noël, il lui serait facile d'insinuer
que son père avait perdu la raison en écrivant une con-
fession pareille.

Enfin , si elle devait passer condamnation, elle aurait
la ressource de se poser en victime elle-même.

Arguant de sa prétendue ignorance, ne paraitrait-elle
pas digne d'une pitié profonde, quand l'aveu de son père
la plongerait dans le mépris de tous, elle qui, en somme,
et sa fille avec elle, était innocente.

— J'en appellerai à la loyauté d'un tribunal d honneur,
se disait-elle ; je défie bien qu'il me condamme.

Et, d'ailleurs, Sabine sera la femme de Jacques, qui
est trop amoureux pour accabler sa femme et moi-même ;

Pour peu que Sabine soit déj à dans une position inté-
ressante... Oui, oui, nous doublerons ce cap heureuse-
ment. J'espère même qu'on nous plaindra tous énormé-
ment. Mais je ne serai tranquille que le jour où les deux
époux sortiront dûment mariés, tant au civil qu'au reli-
gieux, de Saint-Philippe du Roule.

Pourvu, à présent que cette apparition de Lancemont
ne vienne pas désorganiser mes combinaisons.

Cela dit, elle résolut d'aller interroger Sabine. Déjà,
même elle s'engageait dans l'escalier qui menait chez sa
fille, quand elle se ravisa.

— Non, dit-elle, j'aurais l'air d'y attacher trop d'im-
portance. Je lui en parlerai quand elle-même reparaîtr a
devant moi. J'aurai ainsi l'air de regarder l'incident
comme futile...

Deux heures plus tard , comme on servait le thé de
cinq heures, Sabine entra dans le petit salon où sa mère
attendait, en face du samovar brûlant.

La physionomie composée, l'air indifférent, un demi-


