
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

La Chaux-de-Fonds
Panorama International , Léopold -Robert 63:

« Le Vésuve, Naples et Pomp éi. »
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/, heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 » , h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition par-

tielle (2»» groupe), à 8 1/, h, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 »/, h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vj Uhr.
Chœur mixte cath. national — Rép. à 8 h.
Chœur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

ealle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices , à 8 ¦/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répélition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I I )  fl lf « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi.. V. U. 1, _\ K t/ .  ham-es du soir.
L'Alouette. — Répétition , à 8 ",, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» h. du soir, au local,
L'Amitié (section litléraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
a 9 h., Fiançais supérieur; Allemand moyen , An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h.. Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English converslng Club. — Meeting at 8 ' _ .
Club du Cent. — Réunion à 8 ' _ h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Déramo-tôt. — Réunion à 8 "/» h.du soir.
Club dos Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 b.

présises au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/¦ h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.
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L'armée suisse à l'étranger
Nul n'est prophète en son pays. La loi mi-

litaire de la Confédération n'échappe pas à
cette disgrâce .

Tandis qu 'an delà de nos frontières on nous
l'envie, en deçà , nous nous en p laignons et la
trouvons tro p lourde , dit la Gazette de Lau-
sanne.

C'esl. surtout le cas, parait-il , dans la Suisse
romande. A l'exception de la motion du dé-
puté socialiste de Bâ!e, M. Wullschleger , tou-
tes les autres auxquelles M. Muller , conseiller
fédéral , a si hien répondu , venaient des can-
tons romands , de Genève, de Neuchâtel , du
Jura bernois , du Tessin. Pourtant , les charges
sont les mêmes pour lous. Est-ce à dire que
chez les welsches le goût des armes , de tradi-
tion séculaire dans le peup le suisse, ait de
moins pro fondes racines que chez nos confé-
dérés, ou bien que nous soyons moins forts,
moins robustes qu 'eux , ou peut-être seule-
ment plus paresseux , plus amoureux de nos
aises, plus amollis  par une longue paix et une
plus grande aisance ? Serions-nous aussi des
victimes de celle dégénérescence des races la-
tines dont parlait au Conseil national M. le
député Jeanhenry ?

Quoi qu 'il en soit , â comparer nos charges
militaires avec celles que supportent d'autres
peuples, nous constaterons bientôt que notre
sort est le meilleur.

La France dépense , par tête d 'habitant , pour
«on état militai re , abstraction fa i te de la ma-
rine ot de ses troupes coloniales , 26 fr. 25 ;
l'Allemagne , 19 fr. S0 ; l'Italie , 11 fr. 40 ; le
Eetit Danemark , il fr. 20 ; l'Autriche , 8 fr. 50.

a Suisse dépense, par habitant du territoire ,
7 fr. 64.

La Suisse appelle chaque année sous les
«rmes environ 50,000 hommes pour dix-huit
jours de cou rs de répétition , et 16,000 recrues
pour, en moyenne , cinquant e jours. En jour-
nées de service cela équivaut  à la présence
permanente de 3,300 hommes. La Saxe, qui
n'a que 800,000 habitants  de plus que la

Suisse, a, d'une manière permanente et sur
pied de paix , 30,000 hommes sous les dra-
peaux.

Les pays les moins exigeants gardent les
jeunes soldats d'infanterie pendant deux an-
nées dans l'armée active et les rappellent tous
les ans , pendant dix ans environ , à des servi-
ces temporaires qui durent un mois. En Suisse,
un soldat entre dans la landwehr avec, en
moyenne , cent quarante jours de service.

La Roumanie a consacré cent millions à for-
tifier son territoir e et les abords de sa capi-
tale. La Belgique en a sacrifié autant pour ses
camps retranchés et la protection de ses lignes
d'invasion. La Suisse a dépensé vingt-cinq
mill ions pour barrer le Gothard et St-Maurice ,
deux des points stratégi ques les plus impor-
tants de l'Europe.

Nous sommes un peuple rich e, libre, indé-
pendant. Nous avons la prétention d'être pa-
triotes. Nous faisons beaucoup moins de sacri-
fices pour la défense de notre sol que les
Saxons , les Danois , les Roumains ou les Belges.
Ne pourrions-nous pas au moins les faire
joyeuse ment?

Hors de Suisse, on connaît ces chiffres et on
nous en jalouse. On y étudie même si, abstrac-
tion fa i te de la question d'argent, et au point
de vue techni que uniquement, le système des
milices n'est pas préférable à celui des armées
permanentes , qui ne sont plus , dans l'état ac-
tuel des choses, que des armées-cadres, des
noyaux d'armée, autour desquels vient se for-
mer l'armée dite de campagne par l'appel des
réserves.

En Belgi que et en France, ces questions ont
élé discutées jusque dans la presse militaire .
Des objections sérieuses, puissantes, ont été
faites et nous n'avons pas ici à nous pronon-
cer sur le fond même de la question. Il nous
suffit de constater que, dans ces débats , c'est
toujours de la Suisse qu'on a fait argument,
dans un sens ou dans l'autre. Les partisans du
système des milices ont notamment insisté sur
ce trait particulier à notre organisation mili-
taire que loute levée de troupe pour un cours
d'instruction constitue chez nous une mobili-
sation complète. Tandis que dans d'autres ar-
mées on manœuvre avec les effectifs du pied
de paix , réduits en matériel et en personnel ,
en Suisse on ne manoeuvre qu 'avec des corps
à l'effeclif de campagne ou à peu près él on ne
les mobilise que pour des exercices en cam-
pagne. Il résulte de ce fait pour notre armée
une supériorité qui a élé remarquée par l'ob-
servateur étranger et que nous perdrions si
nous nous avisions de n'appeler désormais aux
cours de répétition qu 'un nombre plus réduit
de classes d'âge comme la proposition en a été
fa i te.

On sait la répugnance des Anglais pour le
service obligatoire . Leur armée est faite de
professionnels et de volontaires . Cependant ,
la guerre sud-africaine a' violemment attiré
l'allenlion du peuple anglais et de son gouver-
nement sur l'insuffisance de l'armée de terre.
Ensorte qu 'aujourd'hui , dans la presse et dans
les conseils du royaume, on discute l'opportu-
nité d' une réforme et les bases sur lesquelles
elle pourrait  être réalisée. Aussitôt les yeux se
sont portés sur la Suisse. Les journaux ont
annoncé que le gouvernement anglais allait
envoyer chez nous une commission d'officiers
pour étudier l'organisation de nos écoles et de
nos sociétés de tir. Dans une de ses dernières
livraisons , une importante revue ang laise, The
Nineleenth Century, publie un article dans le-
quel un écrivain connu , M. Sidney Low, exa-
mine quel serait ,de tous .'es systèmes de recru-
tement connus , celui qui s'adapterait le mieux
aux mœurs du peup le anglais. II conclut pour
le système suisse.

« Les milices suisses, dit M. Sidney Low,
ont été citées avec éloges par les meilleurs
écrivains militaires de France etd'AHemagne...
L'éducation militaire du soldat suisse est avant
tout prati que. On ne lui apprend que ce qui
est utile à la guerre. Pas de manœuvre de pa-
rade, pas de routines de caserne. On lui en-
seigne à bien manier son fusil ou, s'il est ca-
valier , son cheval ; à bien tirer , à manœuvre r
en pleine campagne, à tirer parti de la confi-
guration du sol. Un homme intelli gent peut
apprendre cela en relativement peu de temps

si on ne surcharge pas son esprit de détails
inutiles. — Ainsi la Suisse a créé un instru-
ment de guerre prati que, populaire et puis-
sant. »

Hors l'Europe, bien loin , on parle de nous.
Il y a six semaines , le 15 février dernier, à
Brisbane , cap itale du Queensland australien ,
siégeait un grand meeting, convoqué pour
discute r l'organisation de la défense de la co-
lonie. Il y avait là plusieurs milliers de ci-
toyens, des magistrats en grand nombre , des
députés, des minisires, le président du conseil.
Dans un grand enthousiasme , avec des chants
patriotiques et des morceaux d'orchestre, on
célébra le départ d'une légion de volontaires
pour la guerre sud-africaine puis , après d'é-
mouvantes manifesta tions de fidélité à la mé-
tropole , on abord a l'ordre du jour. Voici , en
substance, le thème des nombreux orateurs
qui parlèrent devant cette assemblée vibrante:

« Nous pouvons envoyer aujourd'hui des
volontaires en Afri que pour secourir la métro-
pole dans sa lutte pour le maintien de la puis-
sance britanni que dans le monde. Nous ne
faisons ainsi que payer une dette de reconnais-
sance pour la protection qui nous a été accor-
dée jusqu 'à ce jour. Mais il pourrait se pré-
senter dans le temps telle occurrence, tel con-
flit international où, la métropole ne pouvant
plus venir à notre aide, nous serions assi gnés
à nos propres ressources pour la défense de la
colonie. Il est de notre devoir sacré de nous
préparer à cette éventualité. Le peuple austra-
lien ne veut pas d' armée permanente et le
service militaire obli gatoire , au sens qu 'ont
ces mo'tsdans la plupart des pays de l'Europe ,
lui dép laît. Mais ce terme « obli gatoire » a
une autre portée lorsqu 'il tombe des lèvres
d'un empereur ou d'un roi que quand il naît
de la conscience nationale et passe dans la loi
de par la volonté du peup le lui-même. »

Un des ora teurs, M. A.-J. Th ynne , ancien
président du conseil des ministres, a parlé
alors de la Suisse, « ce grand petit pays qui
s'illustra dans l'histoire par ses luttes pour la
liberté », et a préconisé les institutions mili-
taires de la Suisse comme d'une adaptation fa-
cile aux mœurs et aux conditions sociales et
économi ques des colonies australiennes. Et
l'assemblée vota une résolution invitant le
gouvernement à étudier , pour la défense de la
colonie, la création d'une force armée sur le
modèle des milices suisses ou sur tel aulre
modèle conforme aux mœurs et aux institu-
tions du pays.

Tout cela est pour nous d'un grand intérêt
et doit nous fa i re réfléchir.

La transformation des armées de profession-
nels en armées nationales a posé le problème
militaire en tous pays , dans les cabinets des
hommes d'Etal et les conseils des législate u rs,
comme dans les écrits des économistes , dans
la presse et dans les meetings populaires. On
la discute jusque dans les armées, dont l'es-
prit aussi se transforme en même temps que
leur composition. Comment concilier avec les
exigences de la vie économique et sociale des
nations , le développement extrême des arme-
ments, la formule moderne de la nalion
armée ?

Cette question redoutable, une des plus
poi gnantes de ce temps, a été résolue jusqu 'ici
par un raccourcissement graduel de la pré-
sence du soldat sous les armes. Naguère, M.
Thiers proclamait , devant la Chambre des dé-
fiutés française , qu'il fallait sept ans pour
aire un soldat ; on est descendu à cinq ans,

puis à trois. L'Allemagne expérimente le ser-
vice de deux ans. Par la force des choses, on
descendra à un an avant qu'il soit longtemps.

Et déjà des voix s'élèvent proclamant que
c'est tro p encore et que le débat ne sera vrai-
ment vidé que par un changement radical de
système, par l'abandon complet du régime de
l'armée permanente et par l'introduction gé-
nérale du système des milices. Nous n'avons
pas à nous prononce r sur l'opportuni té ou la
possibilité de réaliser ce programme dans les
grands pays et pour les grandes armées. Mais
il est évident que sa réalisation serait pour
l'Europe un gage de paix bien autrement
puissant que toutes les conférences internatio-
nales possibles.

Encore, pour qu'il gagne des adhérents et
se fraye sa route , faut-il que les armées de
milices fassent leurs preuves. Et ce grand de-
voir incombe avant tout à l'armée suisse sur
laquelle les regard s se concentrent et qui sert
de thème à tou tes lès démonstrations , pour ou
contre . Abstraction fa i te d- notre intérêt im-
médiat et national , nous en avons donc un
trés grand à montrer à l'Europe et au monde
qu 'une démocratie laborieuse , vouée avant
tout aux travaux de la paix , peul en t retenir
et exercer une bonne armée , solide , disci p li-
née, manœuvriôre , capable d'affronter le com-
bat. Si la Suisse gagne devant l'op inion dj s
esprits sérieux ce grand procès, elle aura
rendu un immense service à la liberté des
peuples, à la cause de la paix et à l'humanité.
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Times :
Londres, 9 avril , 4 heures du soir. —
Le public , à Londres, a appris avec stupé-

faction que quel ques compagnies ang laises ont
eu grand' peine à repasser l'Orange et que le
fleuve est aux mains des commandos boers
depuis Belhulie jusqu'en vue de Springfon-
tein.

Une dépêche d'Orange-River , 6 avril , dix
heures soir, indi que que les Afrikanders sou-
levés de Carnarvon et de Kenhardt attaquent
les troupes de Meihuen à revers :

« Une violente fusillade s'est fait entendre
hier dans la direction de Smith diïft , à l'ou-
est de Kimberley. Il paraît probable que ce
sont les Afrikanders de Carnarvon el de Ken-
hard t qui en viennent aux mains avec la co-
lonne Methuen.

» Il est éviden t que les Afrikanders et les
Orangistes de l'Ouest et du Sud nous fonl
maintenant une guerre de guérillas. »

(Service Havas)
Warrenton, 7 avril. — Les Anglais ont

bombardé , hier soir, la gare du chemin de fer
de Fourteen-Streams, où un certain nombre
de Boers s'étaient établi s , mais ceux-ci ayant
hissé le drapeau de la Croix-Rouge, la canon-
nade a cessé.

Ce matin , les Boers ont mis une pièce en
position , et ont commencé une canonnade qui
n'a causé aucun mal. Ils ont ensuite ouvert
un feu de mousqueterie qui a duré toule la
journée. Les Ang lais ont riposté avec une bat-
terie d'artillerie , tirant des projectiles à la
lyddite qui , à plusieurs reprises, ont fait ces-
ser la fusillade des Boers.

Londres, 9 avri l, 6 heures soir. — Une dô-
pêche de Maseru (frontière des Basoulos) à la
Pall Mail Gazette, en date de samedi , dit que
les Boers se préparent à fa i re un mouvement
de flanc pour tourner la position ang laise à
Wepener.

Les fédéraux opéreront , pour ce faire, une
marche à travers le pays des Basoutos.

La présence des deux forts commandos qui
se trouvent au nord du Basouloland a produit
une forte impression sur les indigènes de ce
pays.

D'un autre côté, une dépêche de l 'Even ing
News dil que dans le camp de Blœmfontein on
fait les préparatifs pour la grande marche en
avant.

Kitchener tient en sa possession le chemin
de fer au sud de Blœmfo n tein.

Les escarmouches et les march es remplis-
sent nos journées.

« II n'y a pas à craindre, affirme le corres-
pondant anglais , pour la sûreté de nos com-
munications par chemin de fer. »

Simonstown, 8 avril. — Sur les trente pri-
sonniers boers qui se sont échappés, quinze
ont été repris.

Cinq nouveaux décès se sont produits parmi
les prisonniers , dont qua lre sont dus à la fiè-
vre typhoïde et un aux suites de blessures.

La fièvre typhoïde se propage dans la ville.
Un décès s'est déjà produit dans la population.
En outre, un cas de cetle maladie esl signalé
à bord du Doris.

(Voir suite en 2at feu ille.)
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SOUVENIRS D'UN ÉTRANGER

PAB

Roger DOMBRE

La comtesse Burguruburu, une étrangère richissi-
me, donnait un bal masqué en son magnifique hôtel
de la rue la Trémoille ; on trouvait des billets d'en-
trée chez les amis des amis de cette dame, et, en
flattant un peu l'un d'eux, je pus m'en faire délivrer
un sans bourse délier.

Le bal était costumé ; afin de ne pas m'occasion-
ner de dépense, je me déguisai en ramoneur sale,
noir, luisant de suie.

Oh I mes amis, que c'était beau I figurez-vous un
méli-mélo de toutes sortes de choses exquises : des
marbres nei geux des épaules plus neigeuses encore,
des lumières des cristaux, des tentures chatoyantes,
des dorures, des fleurs éclatantes, une foule bigar-
rée, des bras veloutés, des mains satinées, des par-
fums délirants,

J'étais enivré, j'étais fou.
Et le buffet I Dieu I que tout y était bon i
J'ai bu, sans respect humain, une trentaine de

Terres de Champagne.
Par malheur, je ne pus enfouir dans mes poches

toutes les friandises que je lorgnais pour le petit :
il paraî t que ma suie déteignait sur les belles robes
des dames et que j'exhalais une désagréable odeur de
fumée. Il y a des personnes bien grimacières : dn

Rep roduction autorisée pour les journaux ay an
ur. traité avec la Société des Gtns de Lettres.

moment que j'étais travesti en ramoneur, je devais
paraître avec les désagréments de mon métier.

Il y aval là une jolie poissonnière qui ne sentait
pas du tout la sardine ni le hareng, comme cela eût
été local ; elle s'était parfumée au foin coupé, ce qui
est adorant peut-être, mais ridicule.

En somme, je ne m'amusai pas beaucoup, maison
revanche je pus juger de près les Françaises et les
étrangères.

Je suis plus observateur qu'où ne le croit; c'est
Pourquoi je puis juger avec une telle sûreté de coup

'œil des hommes et des choses.
Ainsi je n'allai pas seulement dans le monde pour

m'amuser, y étudier les belles manières que j'aurais
voulu voir à ma chère Meta et goûter a toutes les
bonnes choses qu'étalait le buffet ; mais aussi pour
établir des comparaisons entre les personnes de
nations différentes qui prenaient part à la fête.

Et cela sans partialité aucune, je vous le jure.
Je n'ai peut-être pas toujours pratiqué la justice

en maintes circonstances , mais pour ce qui est du
jugement porté sur mon pays et sur ceux que j'ai
visités, je n'ai rien à me reprocher.

Or. ce que j'ai observé, ce soir du bal Burgu-
ruburu , est tout à l'avantage de mes compa-
triotes.

Quelles mœurs I mon Dieu t quelles mœurs dans
ce monde-là I

Les raides Anglaises flirtaient à qui mieux mieux.
Les Parisiennes effrontées coquetaient avec plus

de sans-gène encore.
Les Espagnoles se jetaient littéralement à la tête

des messieurs.
Les Américaines y allaient délibérément.
Il n'y avait qu'une on deux Allemandes : les Fran-

çais vous diraient qu'elles avaient l'air bête et insi-
gnifiant ; elles étaient seules correctes, messieurs,
oui seules, et aucun cavalier ne s'empressait autour
d'elles, ee qui est le comble de la bienséance.

Mais revenons à mon départ.
Quand je m'aperçus qu'on commençait à me flai-

rer avec impertinence, a me regarder de travers et à
chuchoter tout bas sur mon passage :

— Quel est cet individu t
Je pris peur, et, craignant qu'on ne devinât en

moi un intrus, je m'éclipsai , à 1 anglaise cette fois,
après avoir ingurgité un dernier verre de cliquot.

Mais je me prmis en m'en allant de donner plus
tard, moi aussi, des fêtes babyloniennes dont j'au-
rais soin d'éliminer toute personne < douteuse >.

Et j'ai tenu parole.
Vers deux heures du matin, la tête un peu trou-

blée, je réintégrai domicile et contai à ma douce
Meta la soirée délicieuse que je venais de passer.

Meta en écarquillait les yeux d'admiration, et je
fis envoler ses regrets de n'y avoir point assisté, en
lui jurant que, sous peu, elle présiderait un bal
semblable, sinon plus beau.

— Car nous ne sommes pas des rastaquouères,
nous, ajoutai-je en pinçant les lèvres, et nous fe-
rons les choses grandement et économiquement tout
à la fois , comme des Allemands subtifs que nous
sommes,

A cette époque nous n'habitions encore que le
cinquième étage d'une belle maison de l'avenue Vé-
lasquez ; nous n'avions pas un nombreux personnel
pour nous servir. Meta faisant beaucoup de choses
par elle-même, principe que je lui avais inculqué en
la prenant pour mon épouse.

Elle formait elle-même la cuisinière, que nous
payions peu à cause de cela ; elle allait elle-même
anx provisions afin d'empêcher la danse dn panier,
dont nous avons toujours en une sainte horreur.

Wilhem avait une bonne qui servait en mâme
temps de femme de chambre, et qui, fraîche ar-
rivée de la campagne, ne demandait pas de forts
gages.

Le garçon de peine qui tenait mon bureau en or-
dre lm donnait parfois un coup de main, et j 'avais à
ma maison d'affaires le moins d'employés possible
pour éviter les frais.

G'est ainsi qu'un homme sérieux arrive prompte-
ment à la fortune.

Wilhelm avait quatorze ans quand il perdit sa
mère ; ce fut un grand malheur: j 'en profiitai pour
changer d'appartement et louer tout un petit hôtel à
denx pas de notre demeure précédente.

Cette pauvre Meta I Je n'eus pas le temps de beau-
coup la pleurer, parce que les affaires m'absorbaient
énormément alors.

Elle mourut en une nuit, d'une indigestion de
fcukles , sorte de gâteaux allemands assez lourds.

Pendant le mois qui suivit , on ne servit pas de
kukles sur ma table sans qu'un soupir ne gonflât

mon cœur, tandis que j'en déposais une certaine
quantité sur mon assiette.

Enfin, c'était aussi une bouche de moins à notuv-
rir, et mes affaires n'en prospérèrent que mieux. '

C'était une grande âme éteinte.
Son fils lui ressemblait au physique.
Au moral, ce n'était pas un aigle , mais quel bon'

garçon 1
Qu'est-ce que j'aurais fait d'un aigle, d'ailleurs */ —

Je vous le demande.
Je lui faisais suivre les cours du lycée ; il ne se

trouvait jamais dans les premiers , mais quand ses
professeurs me disaient qu'il n'était qu'un âne, je
ne les croyais pas : naturellement, mon fils , n'étant
pas Français ou du moins pas d'origine française,
devenai t le bouc émissaire de ces messieurs.

Je lui inculquai dès .son bas âge un grand amour
pour l'Allemagne et un profond respect pour l'ar-
gent.

De père en fils, dans la famille, nous avons tous
cette vénération-là.

Il était quelquefois un peu distrait, le cher petit
Wilhem.

Ainsi, un soir, je l'envoyai regarder 1 affiche des
théâtres, dans la bonne ville de Lyon où nous pas-
sions quarante-huit heures pour affaires.

Il revint en me disant d'un air candide :
— On joue : « Sirop de salsepareille, pharmacie

Riquet, place Bellecour.
— Tu dis î...
— Oui, papa , e'est affiché : Sirop de salsepa-

reille... _ _
Au fai t, pourquoi pas ï ces Français donnent

des titres si saugrenus à leurs œuvres I...
Et nous allâmes au théâtre ; j'avais promis ee

plaisir au petit parce que, au dernier concours, il n'a-
vait été que vingt-septième sur vingt-neuf élèves
composant sa classe.

Par bonheur, en chemin j'eus l'idée de consulter
moi-même le placard. Juste ciel I mon gros Wilhem
avait lu l'affiche voisine de celle du théâtre où l'on
jouait la « Juive »

Nous nous y rendîmes tout de même ; mais ls
jeune homme dormit tout le temps de la représenta-
tion.

D'ailleurs, c'était fort mal interprété ; nos
allemands sont infiniment supérieurs aux Français
en cela comme en tout > e reste.

(A suivre)

MA BRU

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme-

LA CHAUX-OE-FOWDB

Louns DIS CHANGES, le 10 Avril 1900.

Nen» sommes aujourd 'hui , sauf variation» impor-
tantes , acheteur» en compte-courant, on au comptant,
coins V» V° de commission, de papier bancable snr:

Est. Cours

! 

Chèque Paris 100.(0
Court et petits effets Ion»,» . 37, 100.70
2 moia I acc. françaises . . 3'/, i utj .70
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3»„ 100.70

Î 

Chèque min. L. 100 . . . 25 37V*
Court el petits effet» longs . 4 25 35'/»
2 mois I acc. au p laises . . 4 25.36
3 mois l min. L. 100 . . . 4 25.36
Chèque Berlin , Francfort . 12:1 82V,

,„ Conrt el petits effet» longs . 51/, 123 82'/»âllemag. j moU , Me demandes . 5'/, 1:4 05
3 mois t min. M. 3000 . . 5V , 124 07'/,
Chèque Cènes , Milan , Turin 94 27'/,

11.u. Court el petits effet» long» . 5 94 27V,»»*¦»•••• 2 mois, * chiffres . . . .  5 94 27» »
3 mois, 4 chiffres . . . . B s».27%
Chèque Bruxelles . 4 100.50

Belg ique 2à3moi s , trait.aee., fr.3000 4 100.50
Nonac , bil l . , mand., 3 e t t eh .  4V, 1011.50

,_.,„. Chèque el conrt 3'/, I"9 371/,
SÏÎÏÏ.T 2a3mois , trait, acc, FI.3000 3» , 209 37V,
"°""d* Non ac, bill., mand., 3et4ch. 4 209.371/,

Chèque et court i»', 104. 40
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, i04.40

2 a 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.40
Rev-York chèque . — o.t9'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  5

Billets dt banque français . . . .  !00.67»/,
» » allemands . . . . 123 85
¦ » russes 2.66
¦ a autrichiens . . . 104.30
¦ ¦ anglais . . . . .  25.37
¦ » italien 94 20

Napoléons d'or 100.65
Souverains anglais . S5.3S
Pièces de 20 mark 24.77

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

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

commerce, Mesdames DJŒTWYLER
exposeront en vente aux enchères publiques
devant leur domicile, rue Fritz-
Courvoisier 2. en ce lieu le Mercredi
11 Avril 1900, dès let 10 heures du
matin, toutes les marchandises restaut
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.

4390-2 GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux JOUX-DERRIÈRE, la
Chaux-de-Fonds .

Pour cause de cessation de culture,
Mme veuve Marie IMHOF fera vendre
aux enchères publiques devant son do-
micile aux Joux-Derrière, le mardi
17 avril 1900, dès deux henres de
l'après-midi :

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

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

La Ghaux-de-Fonds le 7 avril 1900.
4515-3 Greffa de Paix.

Ecurie
Vient de construire une écurie, installa-

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

S'adr. chez M. Arthur Froideveaux , rue
Numa-Droz 6A. 8342-4

ASSURANCES

Vie ai Accidents
S'adresser à M. Lucien Kuster,

avocat, rue Léopold-Robert 16, représen-
tant des Compagnies La Caisse Pa-
ternelle et Assurance Mutuelle
Suisse. 3120-4

Société de Consommation
J»qoet-Droi 27. Pare 54. Industrie L

111, toHsrijt 111,
Rhum blanc trés vieux, le litre s-v

2 fr. 50.
Rhum Ste-Lucte trés vieux, le litre

s-v, 3 fr.
Carovigno blanc, la boutelle s-v,

85 ct.
Neuchâtel blanc 1897, la bout, s-v

80 ct.
Vermouth quinquina, le litre s- *

1 fr. 50.
Vin blanc nouveau, le litre, 60 ct.
Mâcon vieux, le litre, 60 ct.
Pommes fortes en quartiers.
Pommes évaporées. 2655-93
Allumettes de ménage, grandes

boites, 5 ct.
Lessive Gloria. Lessive amé-

ricaine.
Nouvel envoi fèves gruées, donnam

une soupe exquise, le kilo , 40 c.

TERRAINS
à vendre

A vendre, à La Chaux-de-Fonds , de
beaux chésaux, situés rue des 1 •-
rcaux, rue de la Charrié» • et
rue de Bel-Air.

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

CHAUX, rue du Nord 69, à La Chaux-de-
Eonds. H-1089-C 4094-9

PIERRE
pour Maçonnerie.

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

Â LOUER
pour le 23 Avril 1900

f f i l lûrf o  99 ljn 1)eau 'ogeinent au
l/UllGgO UÙ, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au so-
leil . 1852-17*.

S'flflrpsspr

Etnde MONNIER, avisât
Rue Neuve 6.uuuuuuuuuuuu

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

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

S'adr. a M. Albert Guye, à Renan.

BRASSERIE de L'AIGLE
V *̂ g^ 

HA UER T Frères

^^^^ 

BIÈRE 

d'exportation
•̂ ^̂ ^̂ ft ^ Pilsen, Vienne, Munich
'rfrÊÈÊ-t IB̂ ~* INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V 5
*̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ *̂ Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H-1178 J 3142-6*

\ M. ZISSET, rne dn Versoix L — Téléphone

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
RUE DE LA SERRE 18

A louer
Pour la 23 Avril 1800, rue Philippe-

Henri-Mattbey 7, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 4443-4

Pour la 23 Avril 1900, CAVE rue du
Progrès 89A. 4444

AVIS
Un bon boulanger de la localité de-

mande à entrer en relations avec des épi-
ciers désirant tenir un dépôt de pain,
marchandise de lre qualité, prompte livrai-
son, prix défiant toute concurrence. —
S'adresser sous chiffre A. C. 4370, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4370-1

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

A louer pour Si-Georges
A proximité de la place de l'Ouest un
magasin , utilisé jusqu'à ce jour par 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 à 2
heures et de 7 à 8 heures, rue Avocat-
Bille 4, au rez-de-chaussée. 4375-4

A LA MASCOTTE
Rne dn Grenier 6, La Cliani-de-Fonds

Olxa/peeirLiJx: Modèle s
provenant des premières maisons de Paris, fïiapeaux garnis et non garnis. Grand
choix de Cbapeanx ponr enfants. CHAltXAUX de DEUIL. — NOUVEAUTES.

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

Marchandises de première fraîcheur. Prix exceptionnels. On se charge des répa-
rations. — Parfumerie Manon au Lys blanc.
4528-2 Se recommande, L. Sandoz-Bertreon.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'Immeuble
aux enchères publiques

L'office des faillites de la Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur
de la masse en faillite James Schorpp-Vaucher, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, fai t vendre, par voie d'enchères publiques, le Lundi 30 Avril
1900. 3 11 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 2123. Rue du Doubs. Bâtiment , dépendances et jardin, de deux cent sep-
tante mètres carrés.

Limite : Nord, rue du Doubs ; Est, 2124 ; Sud, rue du Temple Allemand ;
Ouest, 2122.

SUBDIVISIONS
Plan folio 29, n» 81. Rue du Doubs, logements de 68 m»

» » 29, » 82. » jardin. D 144 »
> » 29, » 83. ¦ trottoir » 31 »
» » 29, » 84. . trottoir » 27 »

Provient de l'article 2123 modifié ; par suite d'un*» nouvelle construction, cet ar-
ticle provenait des articles 2066, 1891 et 358 divisés.

Acte du 3 Juin 1888, reçu J.-A. Quartier, notaire, constituant sur les articles 2121,
2122, 2123 et 2124 une servitude réciproque de ne pouvoir élever sur les n" 75, 78, 82
à 86 du plan folio 29 des constructions d'une hauteur supérieure à trois mètres dès
le niveau du trottoir de la rue du Temple Allemand et réglant les rapports de cons-
truction entre les mêmes articles 2121, 2122, 2123 et 2124, plan folio 29, n" 74, 77, 81
et 85.

La maison construite sur l'article 2123 du cadastre porte le n* 107 de la
rue dn Doubs, est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme
de fr. 18,000.

Cette maison conviendrait spécialement à on chef d'atelier oa fa-
bricant d'horlogerie.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. H. 1003 o. 8809-2
LA Chanx-de-Fonds, le 21 Mars 1900.

Office des faillites •
Le Préposé ,

H. H O F F M A N N .
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Springfontein , 7 avril. — On annonce offi-
ciellement que les cinq compagnies faites pri-
sonnières à Reddersbourg ont eu 19 tués et 35
blessés.

East-London , 7 avril. — Le troisième con-
tingent de néo-Zélandais s'embarquera demain
pour Beira.

Il y a vingt-trois vapeurs dans la rade et
seize dans le fleuve.

Les trains sont très nombreux. Les autorités
militaires ne laissent môme pas expédier des
convois de vivres .

Washington , 9 avril. — Un immense meeting
en faveur des Boers a eu lieu hier soir au
Grand-Opéra.

Beaucou p de sénateurs et de membres du
Congrès et d'autres personnages importa nts
avaient pris place sur la scène.

Plusieurs résolutions de sympathie pour les
Boers ont été volées par acclamations. L'une
d'entre elles , cependant , qui flétrissait le gou-
vernement anglais et ses alliés secrets d'Amé-
ri ' i ti p , a soulevé quel ques protestations.

M. Webster Davis , dans sa confé rence, a
fait l'éloge des Boers. Il a dit qu 'il avait ap-
pris des prisonniers anglais à Pretoria que les
accusat i ons portées contre les Boers relative -
ment à de soi-disant abus du drapeau blanc el
du drapeau de la Croix-Rouge , étaient sans
fondement.

ii a déclaré qu 'à Sp ion kopje, les Anglais
avaient envoy é un buggy abrité sous le dra-
peau blanc , jusqu 'à six yards des lignes boers ,
et qu 'arrivé là , le buggy s'était tran sformé en
un canon Maxim , qui avait ouvert le feu , cou-
chant une douzaine de Boers.

L'orateur cite encore l'exemple d'un jeune
garçon boer , tué par . un Anglais bj essé au-
quel il dotinait à boire. Il conclut en aff irmant
que les prétentions anglaises ne sont justifiées
ni en droil , ni en équité .

Saint-Pétersbourg, 9 avril. — Les princi-
fiaux journaux continuent à proclamer l'abso-
ue nécessité pour les grandes puissances de

protester conlre les débarquements militaires
des Anglais à Beira.

Et les Boei». ces vaincus, recommençaient à
vaincre...

La série de leurs succès continue. Après les
sept canons des Réservoirs (onze, dit ce matin
un télégramme de Pretoria), après le convoi
de Broadwood , après les cinq compagnies de
Reddersburg, voici maintenant un pelit déta-
chement de fusiliers , de volontaires et de ca-
valiers qui vienl de disparaître pendant une
retraite pénible de Rouxville surAliwal  North.
Quant aux hussard s qu 'on avait débarqués
pour les porte r au secours des cinq compa-
gnies cernées à Reddersburg, les Hollandais
du Cap prétendent qu 'ils ont aussi disparu.

De nouveaux commandos sortent de terre.
On en si gnale un nouveau dans l'Ouest , à en-
viro n 14 milles de Rouxville. Il est, comme
les autres , formé de fermiers orangisles qui
avaient déjà fait leur soumission. Comme les
autres , il esl armé d'excellents fusils Mauser.
Alors , quelles armes avaient donc livré les
vaincus , les « soumis » de lord Roberts ?

Ce qui est grave , c'est que les Boers qui
fourmillent  dans le sud de l'Etal d'Orange
visent manifestement à couper la li gne de
chemin de fer enlre Bloemfo n lein et le Cap.

Elle est très forlement gardée. Mais elle est
difficile à garder. Lord Kitchener , en per-
sonne, vient de l'inspecter.

C'est lui , sans doute , qui a ordonné au gé-
néral Gatacre de se retire r sur Belhanie sans
combattre et de protéger la ligne sans venger
le désastre de Reddersburg. Les Boers sont , en
effet , au nombre de 5,000 dans les environs el
ont encore reçu des renforts dans la journée
du 7. Une division de la 9° a été porlée sur
Rietfontein , puis ramenée à Bloemfontein à la
nouvelle que l'armée occupant les Réservoirs
marcbait vers le Sud. Celte nouvelle élait
fausse. Mais on jug e de l 'inquiétude qui règne
au quartier général. On a pu môme croire ,
samed i dernier , au Cap, que les communica-
tions étaient coupées. Le télép 1 one ne fonc-
tionnait plus. Mais le télégraphe n'était pas
interrompu.

Ainsi , de partout , vient l'impression que
les Boers ont adopié une tacti que plus agres-
sive qu 'au début de la campagne. Ils se meu-
vent par petits corps. Ils tombe nt sur les con-
vois et les corps isolés. lisse proposent môme,
ce qui n 'est jamais arrivé , d'attaquer à la
baïonnette les positions de leurs ennemis. Une
dépêche de Pretoria annonce que la manufac -

ture d'armes en fabrique un certain nombre.
Il est vrai que, seule, la légion étrangère en
sera pourvue.

Pendant ce temps, lord Roberts continue à
ôtre condamné à l'immobilité. Mard i dernier ,
plusieurs régiments de cavalerie, les Ecossais
gris, les Inniskillings , les lanciers n'avaient
pas cent chevaux disponibles. II est vrai qu 'il
en arrive lous les jo urs. Mais qu 'en fera le
climat? Aucun de ces chevaux qui viennent
d'Améri que n'est ce qu 'on appelle «asalted
boise » un cheval salé, c'est-à-dire un cheval
acclimaté . Quelques matins dé brouillard , une
demi-douzaine de nuits froides , soit à l'écurie,
soit hors de l'écurie, avec les exhalaisons spé-
ciales au sol sud-africain et voilà la bêle hors
de service. Il faut l'abattre ou la soigner pen-
dant six mois.

L'hiver recommence là-bas, et c'est le mo-
ment où la maladie va redoubler d'intensité .
Déjà les hommes souffrent beaucoup du froid
des nuits. On les a vêtus de khaki. Les poètes
ont chanté le khalci; les belles dames en ont
porté ; Londres s'en vôtil pendant toule une
saison. Mais voici , le khaki lui-môme a cessé
de plaire parce qu 'il a cessé de servir. 11 est
maintenant tro p léger. Les hommes qui en
sont vêtus tombent par centaines , en proie à
la pneumonie. L'Angleterre pensait vaincre
avant la fin de la saison chaude , el elle n'avait
donné à ses soldats que des vêtemen ts d'été.
Us meurent maintenant , victimes de sa fanfa-
ronne étourderie. Il faudra noliser d'autres
transports pour expédier à lord Roberts des
chargements d'uniformes de laine.

Pendant ce temps, phénomène singulier , la
presse impérialiste , naguère si enthousiaste
pour l'armée, ne cesse maintenant de la criti-
quer.

Les Daily News publient une correspondance
de leur envoyé spécial à Stormberg disant que
les officiers de la colonne de Gatacre ne sont
pas toujours "des soldats mais du moins tou-
jours des gentlemen.

« Je puis vous assurer , ajoute-t-il , que les
deux termes ne sonl pas toujours synonymes
dans l'armée anglaise.

» J'ai vu des hommes conduits au feu par
des jeunes gens, qui , pour l'intelli gence, ne
sont pas dignes de conduire une mule à l'eau,
mais , poui les manières, seraient assez dignes
de la suivre. »

Le correspondant du Times à Capetown re-
marque qu 'alors qu 'on parle beaucoup en
Angleterre de réorganiser et d'augmen ter l'ar-
mée, ce qui importerait surtout , ce serait de
la rendre plus intelli gente.

« Nos généraux , nos officiers et nos soldats
sont tous braves , dit-il , mais ils sont , pour la
plupart , stup ides. »

D'où vient ce revirement ? — Oh 1 d'une
cause bien simple. Lord Roberts et ses offi-
ciers, soldats ang lais , se conduisent en soldats
anglais. Ils refusent d'épouser les querelles
coloniales , de servir aux vengeances et de sé-
vir tro p vertement contre les fermiers qui se
sont révoltés.

Déjà Cecil Rhodes avait poursuivi le colonel
Kekevitch et l'armée régulière de ses dénon-
ciations el de ses grosses railleries. La série
des sarcasmes continue.

B.a mort
du colonel de Villebois-Mareuil
De différents télégrammes reçus par la

presse anglaise , il semble résulter que le dé-
tachement du colonel de Villebois- Mareuil ,
dont la mission était de détruire la ligne de
chemin de fer au-dessus de Kimberley, s'était
égaré dans le Veldt. L'attaque des Ang lais fut
pour le colonel , qui avait été promu général
par le président Krûge r le 9 mars , une vérita-
ble surprise. Son commando était composé de
32 Hollandais , 29 Français , quel ques autres
Européens et 9 Orangisles qui  voulurent se
rend re sans tirer un coup de fusil. M. de Vil-
lebois-Mareuil répondit qu 'on combattrait j us-
qu 'à la mort. Les Anglais , mal gré le feu sou-
tenu de leurs adversaires , purent arriver sans
pertes jusqu 'à 150 mèlres du convoi et char-
gèrent alors à la baïonnelte , quoi que les Boers
levassent le drapeau blanc. Le cap itaine Wil-
liams fut tué , mais pas un Boer n'échappa.
Tous furent tués , blessés ou prisonniers. M. de
Villebois-Mareuil périt , atteint en pleine poi-
trine par un shrapnel. Ce fut alors que ses
compagnons se rendirent. Il fut enterré par
les Anglais avec les honneurs militair es.

On mande de Blœmfontein à la Morning Post
que les Boers ne tenaient aucun compte des
conseils de M. de Villebois-Mareuil. Ce fut lui
qui informa le général Cronjé que lord Ro-
berts menaçait de le couper de sa base de ra-
vitaillement. Cronjé se serait contenté de ré-
pondre :

« Soyez tranquille , je commandais avant que
vous fussiez né. »

Le 6 avril , les prisonniers capturés ont été
amenés à Boshof.

Un grand nombre d'entre eux sont des
Français. Ils étaient dans un état pitoyable ,
car un violent ora ge avait éclaté au début de
l'engagement.

Aux Etats-Unis
Une adresse, couverte de 12,000 signatures

d'élèves des écoles d^ New-York et de Phila-
delphie , va êlre transmise à M. Krûger , à l'is-
sue d' une réunion des écoles de Philadel p hie
et de New-York. Un élève sera choisi pour al-
ler remeltre celte adresse au président Krûger.
11 partira de New-York mercredi sur le stea-
mer Sa int-Louis et se rendra directement d'An-
gleterre à Pretoria.

Cet élève sera porteur d'un énorme drapeau
américain ; il sera accompagné d' un reporter
du Philadelphia North American, qui a pris à
sa charge lous les frais du voyage.

La Daily Mail constate qu 'il est clair qu'une
portion notable du peup le américain a pris
parti conlre l'Angleterre.

Match International de tir. — Le
quatrième match international de tir aura lieu
cette année à Sa tory, près Versailles , les 4 et
5 août, pendant le grand tir national fran-
çais.

Chaque nation sera représentée par cinq ti-
reurs . Il y aura 8 prix ; le lor est de 1500 fr.,
le 2° de 600, le 38 de 500, le 8e de 100 francs.
Le total des prix est de 3700 fr. Des prix indi-
viduels , pour 3300 fr., seront en oulre décer-
nés : plaquette d'or au champ ion d'ensemble
et au meilleur tireur de chaque position ; pla-
quette d'argent aux autres délégués ; pour tous
un diplôme de l'exposition. L'inscription est
de 100 francs par nation. Une commission à
laquelle chaque nalion fournira deux mem-
bres, dont un tireur prenant part au match ,
prononcera sans recours sur tous les cas de
contestation.

Le tir se fera à la distance de 300 mètres
sur une cible blanche de 1 m. de diamètre ,
avec visuel noir de 60 cm. ; la cible entière
est divtsée en 10 cercles concentri ques, comp-
tant de 10 à 1 point. Les cibles seront levées
après chaque série de 10 coups. Le nombre
des cibles sera égal au double des nations
prenant part au match. Chaque délégué ti rera
120balles: 40 debout , 40 à genoux, 40 couché,
sans appui. Chaque série de 10 balles devra
ôtre tirée sans interruption. Dix balles d'essai
seront autorisées dans chacune des trois posi-
tions.

Le classement se fait au plus grand nombre
de points obtenus en additionnant les résultats
des cinq tireurs de chaque nation. En cas
d'égalité , la préférence sera donnée : 1° Au
plus grand nombre de balles en cible. 2° Au
plus grand nombre de visuels. 3° Au plus
grand nombre de 10, de 9, de 8 p.

Toutes les armes et toutes les munitions
sont admises, armes avec hausse et guidon
découverts.

Officiers étrangers. — Deux officiers
anglais et un haut fonctionnaire accrédités
par le gouvernement britannique se sonl pré-
sentés vendredi au départemen t militaire fé-
déral.

Cette mission , composée de M. le major
Freemantle , de M. le cap itaine Grand et d'un
ingénieur de l'Etat , a pour but spécial d'étu-
dier le développement du tir en Suisse.

Elle a visité, sous la conduite de M. le pre-
mier-lieutenant Bardet , les installations de tir
de la p lace d'armes de Berne, puis la fabrique
de munitions à Thoune , pour laquelle , dil la
Revue, les membres de la mission n'ont eu
que des éloges.

Dépenses scolaires. — En 1898, les
dépenses des cantons et des communes pour
l'instruction publi que ont été les suivantes
par tête de population :

Bâle-Ville , fr. 37»20. Zurich , fr. 28»80. Ge-
nève, fr. 21»80. Neuchâtel , fr. 18»70. Schaff-
house, fr. 16»30. Glaris , fr. 15»30. Berne,
fr. 14»90. St-Gall , fr. 14»30. Vaud , fr. 14»10.
Argovie , fr. 13»50. Thùrgovie , fr. 11»60. So-
leure , fr. 10»60. Zoug, fr. 10»40. Fribourg,
fr. 9»20. Bâle-Campagne , fr. 8»90. Appenzell
(Rh. -Ext.), fr. 8»40. Lucerne. fr. 7»70. Unter-
wald-le-Ba s , fr. 7»20. A ppenzell (Rh. -Int.),
fr. 7»20. Tessin, fr. 7»10. Grisons , fr. 6»90.
Schwytz , fr. 5»70. Unlerwald-le-Haut , fr. 5»60.
Uri , fr. 5»10. Valais , fr. 4»20.

Chronique suisse

ZURICH. — Cambrioleurs. — Depuis une
quinzaine de jours des cambrioleurs — en
route peut-être pour l'exposilion — opèrent à
Zurich avec un certain succès. Tantôt ici , tan-
tôt là , ils dévalisent les chambres de bonne ,
les bouti ques , etc. Dans la nuit  de dimanche à
lundi , ils se sont introduits dans un apparte-
ment de la Unlerstrass et ont fait main basse
sur 10,000 fr. en titres au porteur el obli ga-
tions diverses, ainsi que sur un grand nombre
de bijoux , bagues, montres, objets d'art , vêle-
ments... une cargaison complète. La police
zuricoise est sur les dents.

SCHWYTZ . — On mande de Lucerne que le
Tages-Anzeiger apprend que par l'intermé-
diaire du chapitre d'Einsiedel n et de son doyen ,
le secrétaire central de l'Association des typo-
graphes suisses et une délégation des grévistes
ont obtenu , vendredi dernier, une audience de
l'évoque de Coire. L'évêque aurait déclaré
qu 'il approuvait les revendica tions des grévis-
tes en ce qui concerne la reconnaissance du
droit de réunion et aurait promis de faire des
démarches auprès de la maison Benziger en
vue d'amener une entente.

BALE-VILLE . — Industrie hôtelière. — Si
les Zuricois se plaignent d'une diminution
dans le nombre des étrangers séjournant sur
les bord s de la Limmat , les Bâlois , par contre,
ont l'air fo rt satisfaitŝ , car en ce moment , il
ne se construit pas moins de quatre grands
hôtels dans l'aristocratique cité . L'un d'eux ,
entre autres , situé Barfusserplatz , sera un vé-
ritable caravansérail à l'américaine , avec
toutes les commodités modernes.

— Vol dans une caserne. — On vient de dé-
couvrir un vol considérable dont auraient été
victimes des officiers en service à la caserne
du Klidgenthal , à Bàle. Les sommes d'argent
soustraites ascendent à un chiffre assez élevé,
mais l'enquête fera découvrir , sans doute ,
d' autres soustractions encore. Quant aux au-
teurs, ils demeurent inconnus.

VAUD. — Levée de cadavre . — L'office de
paix du cercle d'Ollon a relevé vendredi matin
le cadavre d'un homme de Saint-Triphon qui
avait disparu depuis le 19 oclobre 1898. Ses
vêlements seuls ont permis d'établir l'iden-
lilé.

Le cadavre a été trouvé sur une éminence
du rocher de St-Tri phon. Ce n'était plus qu 'un
squelette. Toute idée de crime doit être
écartée.

— Vol audacieux. — Des voleurs, qui doi-
vent être des professionnels , se sont introduits ,
dernièrement , vers minuit , chez M. Albert
Soutier , pharmacien , à Coppet. Ils ont ouvert
la caisse, où ilsont enlevé tren te francs ; puis,
le burea u , où ils n'ont trouvé qu 'une dizaine
de francs provenant des taxes télép honiques,
ils sont allés ensuite à l'arnioiie aux poissons,
qu 'ils ont mise dans le plus complet désor-
dre, et où ils ont pris unecertaine quanti té de
strychnine (noix vomique en poudre) . Il est a
remarquer , dit le Nouvelliste, qu 'ils n'ont
rien fracturé , mais ils ont ouvert les ser-
rures à l'aide de fausses clefs ou de cro-
chets.

— Incendie. — Vendredi dernier, dans
l'après-midi , un incendie a détruit à Cha-
pelles près Moudon un hanga r abritant quinze
gros chars de foin. Le sinistre a été causé,
dit-on , par des enfants jouant avec des allu-
mettes.

— Un mauvais f ils. — Le tribunal du dis-
trict d'Orbe a condamné samedi dernier un
jeune homme d'Agiez, qui s'était livré à des
voies de fait sur ses vieux parents , à cinq
mois de prison.

Nouvelles des Cantons

France. — Paris, 9 avril. — M. Delcassé
a informé M. G. Berry qu 'il communi querait
au conseil des ministres l'intention de ce der-
nier de questionner sur l'affa i re de Beira.

La Chambie adopte un crédit de 300,000 fr.
pour frais de représentation des présidents du
Sénat et de la Chambre , à l'occasion de l'Ex-
position. M. Binder , en criti quant ce crédit ,
fait allusion à l'altitude de M. Fallières comme
président de la Haute Cour. Il est rappelé à
l'ord re.

Après une longue et fastidieuse discussion
sur l'épandage des eaux de Paris dans le dé-
partement de Seine-el-Oise — discussion dont
la suite est renvoyée à demain — la Chambre
adopte par 487 voix conlre 36 un crédit pour
le perfectionnement de l'armement et l'amélio-
ra tion du service militaire .

Paris, 9 avril. — M. Paul Hervieu a été
nommé président de la Sociélé des gens de
lettres.

Nouvelles étrangères
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Noirmont. — Avant-hier , un nommé Jules

Froidevaux a trouvé dans les rochers dits de
Bergenzi une tôle humaine, qui parait avoir
séjourné là plusieurs années.

Malgré toutes les recherches faites par les
autorités locales, on n'a rien pu découvrir sur
l'origine de cette tôte et sa présence en cet
endroit.

On suppose qu'elle appartenait à un indi-
vidu qui a disparu depuis deux ans, Gigada
Florian , et qui donnait des signes de mélan-
colie. On croit qu 'il aura trouvé la mort dans
ces rochers, car il n'a plus reparu.

Moutier. — Hier matin , un bien triste acci-
dent est arrivé à la Tuilerie mécanique. Un
ouvrier nommé Fritz Steffen était occupé à
graisser la transmission d'un ventilateur , lors-
que, par un faux mouvement, il tomba de
l'échelle sur laquelle il était monté et fut pris
dans un volant en marche. Le malheureux eut
la jambe gauche pour ainsi dire arrachée à
partir du genou. Il a élé transporté immédia-
tement à l'hôp ital de Berne. C'était un bon
ouvrier, père de famille, qui avait son domi-
cile à Eschert

$$ A propos de la Directe. — On écrit de
Berne au Genevois :

« La direction de la li gne Berne-Neuchâtel
publie aujourd'hui , en réponse à diverses in-
formations parues dans quel ques journaux , le
texte de l'arrê té rendu par le Conseil fédéral
dans la queslion de l'entrée en gare. Ce texte
n'a rien appris que l'on ne sût déjà. Le Conseil
fédéral , après avoir reconnu que la gare de
Berne devait ôtre agrandie parce qu'elle n 'était
plus à môme de répondre à une nouvelle aug-
mentation de circulation , a invité le Central a
procéder aux travaux nécessaires, dans un
délai déterminé. Quant à l'indemnité que la
Directe devra payer, c'est le Tribunal fédéral
3ui la fixera , à teneur de l'arti cle 30 de la loi
e 1872, si les parties ne parviennen t pas à

s'en tendre sur ce point.
Et voilà.
La Directe estime que la constatation de

l'insuffisance de la gare actuelle obligera le
Tribunal fédéral à mettre à la charge de la
Compagnie du Central la plus grande partie
des frais d'agrandissement. C'est une opinion
qui peut ôtre soutenue. D'un autre côté, le
Central fera valoir que la gare de Berne a été
complètement transformée il y a quelques an-
nées, que le Conseil fédéral n'a pas constaté
Su'elle fût insuffisante pour le service actuel ,
'où il suit que l'agrandissement n'est néces-

saire que pour permettre l'entrée de la Di-
recte.

Cette manière de voir n'est pas déra isonna-
ble non plus. L'expertise que ne manquera pas
d'ordonner le Tribunal permettra sans aucun
doute à celui-ci d'apprécier dans quelle me-
sure chacune des parties a tort ou raison ;
mais, comme il s'agit d'une somme considé-
rable, il est peu probable que la Directe puisse
s'en tirer à moins d'une somme assez ronde-
lette, les dispositions de l'article 30 étant clai-
res et précises.

Du reste, la petite compagnie éprouve en-
core d'autres difficu ltés. Il est vrai qu 'elles
sont moins importantes. C'est ainsi que la
question de l'entrée en gare de Neuchâtel est
toujours pendante et que l'on vient de décou-
vri r — horreur I — que le double de la con-
vention passée avec l'Etat de Berne n'est pas
conforme à l'original. Il peut paraître extraor-
dinaire qu 'on ait si mal collationné les textes
et pourtant on assure qu 'il en est ainsi. Que
faut-il penser , après cela , de la fameuse
« Grûndlichkeit » du département fédéral des
chemins de fer? Car, enfin , celui-ci est bien
pour quel que chose dans cette aventure peu
agréable. »

** Geneveys-sur-Coffrane. — On écrit à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel :

La cause du déraillement d'un train de sable,
le 6 avril , n'est pas attribuable à l'écartement
de la voie, mais plutô t à un essieu faussé. La
locomotive et trois wagons ont passé sans in-
cident et le quatrième wagon , dont l'essieu
d'avant était faussé, a forcé l'écartement de la
voie, ce que démontren t le laminage du cham-
pignon des rails et celui du bandage de la
roue, laquelle circulait à l'intérieur de la voie;
puis les wagons qui venaient à la suite, trou-
vant la voie rélarg ie, ont pris le môme che-
min.

Celte partie de voie, où passait le train , est
en courbe, Rayqn 350 ; or l'écartement était
de lm455, soit largeur normale, tandis qu'en
ligne dro i te et dans les courbes au-dessus de
800 m. de R. cette largeur est de lm435.

Chronique neuchàteloise

** Monument Numa Droz.— En présence
des renseignements erronés donnés par des
journaux nous devons annoncer que la col-
lecte organisée dans notre district n'est pas
encore terminée.

Jusq u'à ce jour le caissier de la Société des
jeunes gens de l'Union chrétienne qui ont
bien voulu se charger de cette collecte et aux-
quels nous adressons nos chaleureux remer-
ciements, nous a versé la somme de 4385 fr.
40 cts.

D'autre part , il nous a été remis 160 francs
produit de la souscription faite aux Epla-
tures.

A la Sagne et aux Planchettes la collecte
n'est pas terminée.

Nous saisissons l'occasion qni nous est of-
ferte pour prévenir tou tes les personnes qui
n'auraien t pas été visitées et qui seraient dis-
posées à parti ciper à la souscription en faveur
du monument Numa Droz qu'elles peuvent
adresser leurs dons à M. Georges Leuba , avo-
cat, président du comité qui les recevra avec
reconnaissance. Le comité de district.

** Bienfaisance. — La société de secours
de la paroisse catholi que romaine a reçu avec
une sincère reconnaissance la somme de 22
francs , don de MM. les fossoyeurs de l'enterre-
ment de Mademoiselle Cécile Brischoux.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Madame
Maria-Anna Hentzi , la somme de 16 francs
pour l'œuvre des diaconesses visitantes.

(Communiqué).
— Le Comité des Colonies de vacances a

reçu avec gratitude la somme de 18 francs,
don des jeunes filles de la 3me industrielle.

(Communiqué).

Chronique locale

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

2929*11

Le petit garçon dont nous reproduisons la
photographie , et dont le rachitisme compliqué
d'une violente bronchite menaçait les jours,
n'a pu ôtre tiré de son état désespéré que par
l'Emulsion Scott. Son père nous en informe
par la lettre suivante :

Oisseau (Mayenne) (France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit çarçon, figé seulement de

2 ans, dont les forces diminuaien sensiblement de-
puis quel que temps déjà, tomba dans on état de
rachitisme des plus inquiétants.

Cet enfant était en outre atteint d'une bronchite
gui nous tourmentait
d'autant plus que ses
quintes qui lefaisaient
horriblement souffrir
étaient fréquemment
suivies d'évanouisse-
ment, et qu'aucun des
m é d i c a m e n t s  em-
ployés n'avaient ame-
né d' a m é l i o r a t i o n
dans son état. D n'en
fut pas de même pour
l'Emulsion Scott; a-
près quelques jours de
traitement, un chan-
gement extraordinai-
re se produisit dans
l'état de santé de mon

Loule HAMARD petit garçon qui est
maintenant complètement rétabli, n prend très bien
toute nourriture , ses petites j oues sont fermes et
vermeilles et il est d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que je ne sau-
rais assez conseiller aux parents soucieux de la
santé de leurs enfants.

Agréez, Messieurs, mes plus vifs remerciements.
(Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu'ajouter à cetle lettre d'une si éloquente
simp licité? N'est-il pas merveilleux de voir
quel favorable changement s'établit chez les
enfants dès les premières cuillerées d'Emul-
sion Scott? Comment des parents, jusque-là
désespérés, n 'essaieraient-ils pas cette bien-
faisante préparation !

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foie de
morue agréable au goût et facile à digérer,
associée avec la glycérine et les hypophos-
phytes de chaux et de soude, suivant une
formule approuvée de tous les médecins du
monde entier. Aucune imitation, aucun pro-
duit soi-disant similaire ne peut lui être com-
paré et il faut toujours exiger la véritable
Emulsion Scott, avec sur l'étiquette un pê-
cheur portant sur le dos une grosse morue. 10

Témoignages de Reconnaissance

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

La maison « Alfred Sève », à Bienne, ins-
crite au registre du commerce de Bienne, le 7
janvier 1896, et publiée dans la F. o. s. du c.
du H janvier 1896, n° 9, a établi à la Chaux-
de-Fonds une succursale , sous la même raison
Alfred Sève. Le chef de la maison représente
seul la succursale. Genre de commerce : Co-
mestibles. Bureaux : 6, Place Neuve.

La Société fédérale de gymnastique Le Grûtli,
dont le siège est à la Chaux-de-Fonds, a été
fondée en 1874. Son but est de développer et
d'encourager les exercices et les forces corpo-
rels parmi ses membres, de resserrer entre
eux les liens d'amitié el d'entretenir les senti-
ments patriotiques au sein du peuple suisse.
Les derniers statuts portent la date du 19 fé-
vrier 1897. Est membre toute personne ad-
mise par l'assemblée générale, la mise d'en-
trée est de 2 fr. La qualité de membre se perd
par la démission , le décès, par la radiation et
l'expulsion en séance générale. Les publica-
tions de la sociélé sont faites dans le journal
l'Impartial, à la Chaux-de-Fonds. Les organes
de la société sont : l'assemblée généra le des
membres de la société el un comité de onze
membres. La société est engagée par la signa-
ture du président. Le président est Charles
Spengler , de Schaffhouse , domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

La société en nom collectif Arthur Didis-
heim et Cie, fabrique exact, à la Chaux-de-
Fonds, avec succu rsales à Paris et à Morteau
(F. o. s. du c. du 26 février 1896, n° 53), est
dissoute. L'actif ol le passif en sont repris par
la nouvelle maison Arthur Didisheim, fabri-
que exact.

Le chef de la maison Arthur Didisheim, fa-
brique exact, à la Chaux-de-Fonds, est Arthur
Didisheim , de Besançon, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 60, rue Léopold Ro-
bert.

Concordats
Seconde assemblée des créanciers

Numa-Paul Grosjean-Redard ,fabricantd'hor-
logerie, aux Geneveys-sur-Coffrane, Les créan-
ciers sont convoqués en seconde assemblée, à
l'hôtel de ville de Cernier, pour le vendred i
27 avril , à 2 heures du soir. Délibérati on sur
une demande de concordat.

Publications scolaires
Les Hauts-Geneveys .— Instiluteurdela classe

supérieure mixle. Trait ement : 1600 fr., plus
l'augment ation légale. Obli gations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fondions : le l»
mai. Examen de concours : le 24 avril.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , j usqu'au 21 avril , au président dr
la commission scolaire el en aviser le secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publi qu x

Les Hauts-Geneveys . — Insti tutrice de la
classe enfantine. Traitement : 1080 fr. , plu»
l'augmentation légale. Obli gations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le !•»
mai. Examen de concours : le 24 avr il.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui , jusqu 'au 21 avril , au président dr
la commission scolaire el en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en Janvier 1900 ;
1900 : 38,465 habitants,
1899 : 82,288 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Promesses de mariage
Bnrri Rudolf , doreur , Bernois, et Sagne

Jeanne , pierriste, Neuchàteloise et Bernoise,
Kàmpf Daniel-Louis , conducteu r J. -S., et Burri

Maria , cuisinière , tous deux Bernois.
Mariages civils

Clémence Alvin-Parfait , horloger , et Farine
Marie-Léona-Alice, horlogère, tous deux
Bernois.

Jacot David-Louis , agricul leur, et Sagne Emma »
Angèle, tous deux Neuchàtelois et Bernois.

Guiot Paul-Fri tz, dégrossisseur, Français, et
Jeanbourquin Marie-Louise , horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les nnméros sont ceax des jalons du cimetière)

23231. Jean-Marcel , fils illégitime, Bernois
né le 30 janvier 1900.

23232. Fluri Joseph, fils de Jacob, Bernois,
né en 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 avril 1900

Lorsque des guerisons fréquentes sont venues dot
ner à un médicament une notoriété évidente et Toi
placé an premier rang des reconstituants du sang
la force des choses veut que les personnes faibles de
tempérament suivent les bons exemples de ceux qui
les premiers ont eu la foi. D est cependant une con-
sécration qui doit fixer d'une façon définitive l'avis
de tous, c'esc l'opinion arrêtée des médecins, opi-
nion basée snr des preuves irréfutables. Un médi-
cament merveilleux a fixé depui s quelque temps
l'attention des hommes de l'art. Ds se sont émut
des cures extraordinaires opérées par l'emploi des
Pilules Pink , dans l'œuvre si difficile de la reconsti-
tution et de l'enrichissement du sang. De cette œu-
vre, en effet, dépend le rétablissement de santés al-
térées par la faiblesse du sang à la suite de mala-
dies aiguës qui entraînent fatalement certaines affec-
tions telles que l'anémie, la chlorose, la neurasthé-
nie, le rhumatisme et tant d'autres. Beaucoup d'en-
tre ces médecins ont voulu en faire personnellement
la constatation et ont essayé le traitement par ces
Pilules. Nous sommes fiers de citer une attestation
loyale autant qu 'éclairée qui nous est fournie par
M. le Dr P. Verdiére, de Bertincourt IPas-de-Calais).

« G'est pour moi, écrit-il , on devoir de conscience
de vous fai re part de mon observation au sujet des
Pilules Pink. Une de mes malades avait au coeur un
souffle anémique très prononcé ; de fréquents maux
de têtes consécutifs à son état étaient jusqu 'ici resté»
rebelles a tout traitement. Elle rescirai t très difficile,
ment, la moindre marche un escalier monté un pea
vite, un rien, l'essuffiait, son pouls était fréquent,
tantôt peti t et filiforme, tanlôt large et mou ; son
Eeu d'appétit ne lui permettait que des aliments très

izarres, on rencontrait enfin chez ma malade tous
les symptômes d' une anémie très prononcée. Grâce
à un traitement bien suivi pendant un mois à l'aida
de vos bienfaisantes Pilules, tous ces désordres ont
disparu et ma malade est maintenant complètement
guérie. Je vous autorise à faire de ma lettre l'usage
qu 'il vous plaira. »

Cette déclaration doit être un encouragement puis-
sant paur tous ceux qui souffrent de maladies pro-
venant de l'affaiblissement du sang.

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
principal pour la Suisse : Messieurs P. Doy et P
Cartier, droguistes, à Genèvo . Prix : 3 fr. 50 la
boite et 17 fr. 50 les six boites, fran co contre man-
dat-poste.

Lettre concluante d'nn médecin

Dernier Courrier et Dépêches
Londres, 10 avril. — Le ministère des colo-

nies reçoit du gouverneur de la Côte-d'Or, à
Coumassie, une dépêche annonçant qu 'il a en-
voyé, le 31 mars dernier , un détachement de
police, sous les ord res de deux inspecteurs ,
rechercher le trône d'or des Achantis. La re-
cherche a échoué ; les indigènes de Coumassie
ont attaqué les Anglais , leur ont tué un soldat
de la police et.en ont blessé 21, dont les deux
inspecteurs et six porteurs ; il y a eu 8 dispa-
rus. Les chefs indi gènes restent fidèles. Le
gouverneur a demandé des renforts , mais il
espère régler cet te affaire paci fi quement. Le
télégraphe avec Accra est interrompu.

Londres, 10 avril. — On télégraphie de
Blœmfontein au Daily Telegraph que les che-
mins de fer amènent des troupes et des provi-
sions. Les autorités s'efforcent de remplir les
dépôts.

Les patrouilles boers ont été aperçues à
l'ouest de Blœmfontein , prés de Venters Vlei.
On confirme l'existence d' un laager boer im-
portant près de Dunkerspoort et d'autres laa-
gers plus près de Blœmfontein.

Les Anglais construisent des tranch ées au-
tour de Blœmfontein.

On télégraphie de Capetown aux Daily News
que les chemins de fer transportent à Blœm-
fontein de l'eau du fleuve Orange.

Berne, 10 avril. — Le Conseil fédéral a
nommé secrétaire de la légation suisse à
Washington M. Ch.-L.-E. Lardy, de Neuchâ-
tel, docteur en droit , actuellement second se-
crétaire à Londres .

Wangen, 10 avril. — Environ 400 ouvriers
de l'usine électri que, pour la plupart des Ita-
liens, se sont mis en grève et demandent une
augmentation de salaires. Quelques désordres
se sont produits .

Dublin , 10 avril . — La reine a parcouru
les grandes rues qu'elle n'avait pas visitées
au moment de son arrivée. La foule l'a accla-
mée, notamment devant Trinity Collège, place
forte de l'orangisme irlandais.

Londres, 10 avril. — Les lord s ont voté le
bill des finances et sont partis en vacances.

Washington, 10 avril. — Le président Mac
Kinley a ratifié la convention de la Haye pour
l'arbitrage et l'emploi des armes de guerre.

New-York , 10 avril. — Des nouvelles de St-
Thomas annoncent qu'à l'occasion de la fôte
du roi de Danemark , la population a fait une
grande démonstration contre la vente du pays
aux Etats-Unis.

Londres, 10 avril. — L'Angleterre a acheté
50,000 (?) chevaux aux Etats-Unis.

Londres, 10 avril. — On annonce d'Alder-
shot à la Daily Mail que l'on mobilise deux
batteries d'artillerie destinées au sud de
l'Afrique.

Londres, 10 avril. — On télégraphie de
Bloemfontein au Times que les prisonniers
boers rapportent que tous les Anglais qui se
trouvaient à Reddersburg onl été tués ou
blessés, sauf une cinquantaine.

La garnison de Wepener est virtuellement
isolée.

A liwalnorth, 9 avril. — Un combat a été
livré tou te la journée à Wepener. Les mitrail-
leuses des Boers ont fait de grands ravages
parmi les Anglais , mais ensuite l' art i l lerie an-
glaise a infligé de grosses pertes aux Boers.
Finalement , les Boers ont été repoussés. Les
pertes sont élevées des deux côtés.

Des commandos boers venant de Wetsdorp
et de Rouxville marchen t sur Wepener.

Alitcalnorth, 10 avril , au matin. — Le com-
bat a repris vigoureusement dans la matinée
à Wepener. Le résultat en est inconnu. Les
forces boers comprennent 3 commandos et
plusieurs canons.

Agence télégraphique suisse

Le volume le plus pratique, le plus artistique, sur
l'Exposition , paraît aujourd'hui chez les éditeurs
Jules Itou U' ct Cie.

Et, malgré le grand luxe de ce volume, on peut
dire qu'il est donné gratuitement, puisque son prix,
qui est de 60 centimes est remboursé plusieurs fois
par les bons-primes qu'il contient.

En effet, ces bons-primes donnent droit à nne en-
trée soit gratuite, soit avec une forte réduction , i la
plupart des attractions dans l'Exposition et au
dehors.

L'Exposition et ses attractions, par sa. va-
leur artistique et documentaire, sera dan s les mains
de tous les visiteurs de l'Exposition de 1900. 4610

Innovation sans précédent t

X NOS ANNONCES î
ï Servies des Primes 5
JE Ont obtenu on Album ds la Chaux-de- X

m 4601. M. Weinberger. Premier-Mars 12B. fl
I 4611. M. A. Guyot, gérant. X
O 4629. Haasenstein & Vogler. U

Ç 4640. Haasenstein et Vogler. M
fl 4647. M. X. fl
T 4650. M. X. 2
Q 4657. M. Etienne, Numa-Droz 124. G)
Q In priMt smt «liiréet InmiUîitintri lui «Tant 'rilti. j

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fonda

JtlEeS ULLMAM3I. Chemisier 0 âRT!0LE§ pr ¥ÉLÛOIPSIiI§TE§ R̂assortiment complet 
de Lin^^  ̂

yniii 

]nn Ctolrmnn
se. LéOPOLD noBEn.1- so. f) Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. Vravates, LUlib. M A N U i M i I f o, ¦ »•»' iu» u- '̂-JW »

£**a?** Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dant L'IMPARTIAL.
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SUR PRISE MERVEILLEUSE ^w ^^X^Zns. INNOVATION EXTRAORDINAIRE ^
L'EXPOSITION ET SES ATTRACTIONS 8

60 e le Volnme LA PLUS BELLE PUBLICATION «ur .'EXPOSITION de 1900 SO c. le Volume O
ITM Bons gfttiits représentut de l i  S fr. n P"*"» deux volumes par semaine pendant la durée de l'Exposition ITee _m gntu'fs rjprésenttllt de U 5 fr. Q

Chaque Volume, sons magnifique couverture ar- Les Illustrations et Aquarelles ont été confiés Pnîinnc finalnîtoo Pvpantinnnnllne /\
tistique en couleurs, contiendra : aux premiers artistes. Fl llllCS Dl ttlUUCb LAbB|UIUllHBllBS W

128 Pages illustrées de : o.a .̂EsTexplK ̂ stïïWSÏttt ' lf t *'fc Ŝ _S__t_WA I T̂
l *'_ X24 Photographies et Dessins inédits ; , ûtea les merveilles de l'Exposition et font J

01
» du.ne val

t
eur minima de l à  *5 francs donnant Q

Dne splendide Aquarelle en couleurs; „;"«*, volume unique dans son genre, en môme *™* * *SLE»^^SÏ55K
L!Î 

L ^* ¦£ il t\
Plan des communications à Paris ; temps qu'un Qulde-aml clair et rapide, une Œuvre *¦« ,la ,£»£» }. *» «tractions de 1 Exposition et 11 .
Plan de l'ExposiUon et ses attractions ; magistrale à conserver. hors ae i imposition. 4wa-i *v
Plan de l'annexe de Vincennes, etc., ete. „ _«,-k«_ Pour jouir de ces avantages il suffira de présenter j£

_.__ „_, _̂ . _ -rt_™- crnnnrv.a'Ta Chaque BON représente beaucoup P US que simplement le volume à l'entrée de l'attraction qui I I
BONS GRATUITS SURPRENANTS *• ¦* *" •* *• détachera le Bon (ne pas détacher soi-même.) X

En Vente PARTOUT le 1" Volume «quira-ai au rnx au woiunie. fl  ̂  ̂% AVRHij 2 Mmes par semaine V
¦ I» MO II \M

à OO «ait Jules ROUFF & Cia, Editeure, C Q
ti PLDS IH6ÉHIEDSE C0BBHU1S0K PR111E POBB I EIPOSIT10H — ATEC CHIQUE TOLOME BONS GRATUITS TJMQuE S DANS LB GENRE O

En Ven te dans tous ses dépôts suisses et â l'Agence générale des journaux , Boulevard du Théâtre *7, GENÈVE. Sr

Place du Gaz Place du Gaz

CIRQUE RICOSTO
Pour la première fols dans oette vllle ~*"ao

Succès ! Succès l
de toute la Troupe 4686-4

Grande Représentation à 8 heures
Jeudi et Dimanche

Représentation enfantin e
Chaque soir, changement de programme.

Le cirque est chauffé et contient tout le confort désirable.

PRIX DES PLACES t
Réservées » ft». Premières 1 fr. 50. Secondes t fr. Troisièmes 50 ct.

H nnn Maladie des poumons K***Pendant 15 ans j'ai été tourmenté par nne maladie des poumons aveo toux, ex-
pectoration, lassitude, maux de tète, âpreté dans le oou, rhumes de cerveau et
maux d'estomao fréquents. Ce qui m inquiétait le plus, c'était l'expectoration sangui-
nolente à laqueUe j'étais sujet ainsi que l'extrême fatigue que j'éprouvais. Après avoir
essayé des traitements divers ordonnes par d'autres médecins, sans trouver de sou-
lagement, j'ai écrit à la Policlinique privée do Glaris. Des certificats de cures réali-
sées par cet établissement et que des journaux avaient reproduits, m'avaient engagé à
tenter encore cette démarche. L'institut de Glaris m'a alors donné ses soins par cor-
respondance et a réussi à me guérir. Tous les symptômes indiqués ci-dessus ont dis-
paru, il en est de même de l'expectoration sanguinolente ; je me sens frais et dispo-
et puis de nouveau m'occuper de mon métier de scieur sans éprouver de fatigue. J.
sais qn'il y a un grand nombre de poitrinaires qui ne savent où trouver de soulage-
ment à leurs maux, aussi est-ce à leur intention que je publie le présent certificat.
Rain, Bàran p. Langnau (Berne), le 2 novembre 1897. Gottlieb Zurcher. »>? La signa-
ture ci-dessus est reconnue réelle et a été légalisée par J. Gerber, secrétaire commu-
nal, Langnau, le 2 novembre 1897. ?? Adresse : t Policlinique privée, Kirchstrasse
405, Glaris. » ««»i«Uti»M»Jiy<mi*aiJLitJ  ̂ _us._rm_ixum __ . 10

GRAND BAZAR PARISIEN
Rne Léopold-Robert 46 (Succursale Place Neuve et Rae Neuïe 2)

GRAND ARRIVAGE
d'nn immense enoix de CHAPEAUX DE PAILLE
Pour dames et fillettes depuis 40 cent, à fr. 4.98.
Pour enfants et jeunes gens depuis 68 cent, et au-dessus. 4490-3
Pour hommes depuis 68 cent, et au-dessus.
Un assortiment complet d'articles de voyage et à tous prix.

ENTRÉE LIBRE

piBL[OTH|OI]Ë |
; v Dernières publications îles principaux Antenrs français

mM-VWWm̂ -t-̂  —— Demander les Catalogues ——¦ j

E»xi vente
ta la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

â l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis fl fr. 80

T a  f.fll T P linniHo f a  29a ara sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
iid lAJLliD liqillUC UC r ct§0 iaine> < ea meubies, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

Photographie Artistique
HUGO ÏCHŒNI

94, rue Léopold-Robert, 94
Portraits inaltérables

Agrandissements dep. fr. 10 à fr. 200

Biche Assortiment de Cadres
en tons styles, 1782-4

PHOTOGRAPHIE MINIATURE
genre timbre-poste.

Ponr Bals, Noces, Groupes,
fc la lumière artificielle dana lea salles

respectives.

CLICHÉS POUR PHOTOTYPIE
Appareils d'Amateurs , Leçons gratuites

L'ATELIER EST OUVERT AUSSI LE DIMANCHE

Logements à louer
ponr St-Martin 1900

ST-PIERRE a. 1er étage de 3
grandes pièces dont 2 a 3
fenêtres et cuisine. 700 fr.

8953

NUMA-DROZ 93. ler étage de
3 pièces, bout de corridor
et balcon. SOO fr. 3954

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

TEMPLE-ALLEMAND Sl. 1er
étage de 3 pièces, bout de
corridor et balcon. 67S fr.

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

Canaris Gl__ a, *__ to-t_ i__-iss
Avec les plus belles voix pleines, contre

remboursements de 8 jusqu 'à 20 marks
la pièce. Temps d'essai 8 jours, aussi des
cages convenables pour beaux chants.

Prospectus gratuit. 1195
W. Heering, St-Andreasberg,
Harz, province Rannovre 427. Mg à 1064g

A VENDRE
Une maison, située au centre d'un village
'' * Vignoble, comprenant logement, café
•t boulangerie ; eau dans la maison. —
S'adiesser 2 M. Ch. Pierrehumbert, café,
Sauges prés St-Aubin. 4078

OBI DEMANDE
Personne sérieuse pouvant entreprendre
traductions etmenue correspondance
allemande sans se déranger des occu-
pations habituelles. — S'aaresser sous
C. T. Leda 4247, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 4247
— ——^—————— —̂^—

Exposition universelle de Paris
ie oo

Cartes postales
transparentes i§s$

12 Sujets
Splendide ! 9 Merveilleux !

Papeterie À. Courvoisier
Place du Marché

¦ nii »»B»aB—» nwB_-____n___ m-_mt¦«¦

ĝfik A vendre un bon che-
l***??*̂ . val ilt » travail , &gé de 4
v'jjj [V ans - — S'adr. chez M.

'/" xO »̂*« »-*• Schàr, rue du Ver-
*==¦*¦* soix 8. 4321

Sage-Femme de ler Ordre
Mmo Delecosse

Rue Pierre-Fatio 10, Genève
Etudes en Suisse. — Etudes u France.

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

Téléphone 1139 1505-5

M. le Dooteur-méd. HAÏR a guéri un
grand nombre de patients ainsi que loi-
même de _9__r l'ASTHME, comme
l'apprend sa brochure qui sera envoyée
gratuitement par Hans LŒW, Arlesheim
près Bàle. 821-41

SA1TITAEY INSTITUTE
Bottmingen-Bâle

(INSTITUTION SCIENTIFIQUE)
donne gratuitement des conseils par
écrit pour toutes les maladies, con-
tre envoi du port de lettre et recommande
ses remèdes spéciaux contre :

Rhumatisme et Goutte à 5 fr.
Coqueluche, Asthme, etc. 2 —
Indigestion , Cardialgie, etc. 1 —

ainsi que des autres remèdes éprouvés,
contre remboursement. 1128-11*

SUCCÈS ASSURÉ ET GARANTI
Correspondance française, allemande,

anglaise el ita ienne.

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillere l

Tuyaux en grès
à prix modérés. Qualité supérieure

RI» 3 i SUfa Ltt BOU8si 8n* *e
¦flEllLlUSlE recommande pour

**** tons les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 838-40
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

Matériaux de construction
Ciments Chaux. Gyps, Lattes et Liteaux,
Tuyaux grès et ciment. Briques et Planel-
les, Produits rèfractaires, Sable. Chez O.
PRETRE, rue Neuve 18A et boulevard de
la Uare. Les commandes sont aussi reçues
aux épiceries de M. Fritz Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20; Mlle Rrandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fuhrer, rue da
Parc 86. 5879-43

Rhumatismes I
Douleurs Lombaires, |

Sciatiques, catarrhe de poi- |
trine, enrouement, : '

GUÉRISON B
rapide et sûre par (e JB!

m Rheumatol m 1
remède externe (frictions) dont f g
l'efficacité est confirmée par de I

nombreuses attestations.
Prix du flacon §|

avec mode d'emploi : % fr. SO 1 "
La Chaux-de-Ponds, dans I

toutes les Pharmacies.
(340 dépôts en Suisse)

Copie d'un des nombreux certl- 1
fleata. 5957 I
Genève, Eaux-Vives, le 12 Dec. 1899. I ' .' i

Je, soussigné, déclare que souf- I . i
frant depuis plus de huit jours de I :
rhumatisme a la jambe droite, j'ai I H
essayé plusieurs remèdes sans ré- I
sultat ; seulement le Rheumatol, I i
m'a totalement délivré de ce mal. I

Je ne puis que le recommander 1 |
aux personnes souffrant de rhuma- I
tismes. E. POMMIER ,

Fonctionnaire d'Etat.

Dn guiliocheur .̂^"k. S
naissant le tour et la machine , v.*n uii iia.-
biter la Ghaux-de-Fonds en Saint-beor^es
prochaine, demande à entrer à cette épo-
que dans un atelier re^ommandable de la
localité. — Déposer les offres, sous chif-
fres X. Y. Z. 2316, au bureau de I'IH-
PABTIAJ,. 2316-15*

IIîl hfirlflfJPP bien au courant de Tache-
Ull llUHUgCl i vage savonnette argent,
connaissant bien la Roskopf, demande
place dans une bonne maison. — S'autes-
ser sous initiales M. M. 4373, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4373-1

.ipiino hnmtllû au courant de la fabri-
uCtUlC llUUllliC cation cherche place. —
Entrée de suite. 4404-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaiH piîQP ^ne ieuDe tailleuse cherche
1 ailleUùC. place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — Adres-
ser lea offres sous Bl. R. 4368, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4368-1

f]<j fjpfln<j 0tl *»eman(»e de suite ou pour
VU.U1 0,113. ia quinzaine un bon émail-
leur. Capacités exigées. Place stable. —
S'adresser chez M. A. Nydegger-Arata,
Bienne. 3358-12*

M^P!lfli/»ian ^ 'l n  mécanicien-découpeur
lUCtalllllcll. parfaitement au courant
de tous les genres d'aiguilles est demandé ;
preuves de capacités exigées. — S'adresser
a M. Louis Rovet, Comba-Borel 11, îVeu-
chatel. 4387-1

riPlïIftnf piIP <->n de™*1»'»6 pour entrer
UCUIUUICUI . de suite un bon dénioiiteur,
sachant si possible remonter, pnur petites
pièces cylindre. — S'adr. rue Al»»xî»-Ma-
rie-Piaget 47, au ler étage. ¦ -1

RmaillPHP *̂ n demande P0LU' »<"' tu
fj llUUIIt 'lll . mois, un bon ouvrier

émailleur. 439Ô-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pji rfifûTip On demande un bon pivoteur
rilUlCUi . pour pièces ancre. Echantil-
lons exigés. — S'adresser chez M. W.
Obrect, rue du Doubs 155. 4377-1

fllillAl'hAlll' ^n demande 1 guillochpur
UUHlVl/ llCUl . pour faire des heures et 2
graveurs. — S'adresser Sorbiers 17, à côté
de l'emplacement de gymnastique de
l'Abeille. 4398-1

A la mâme adresse 4 vendre deux per-
ruches^ 

Jonno lmnimp 0n dflmande ni1 Jenn8
UCUIl» ; llUllllUC. homme fe*st et robuste.
S'adresser chez M. Charles Gîorges. mar-
chand de bois, rue du Progrès 87. *Î37I-1
C ppTTnnj n On demande de suite une
ÛCI I ulllC. servante ayant de bons certi-
ficats. Gages, 25 à 30 fr. — S'adresser
rue de la Charrière 8, au Sme étage, a
gauche. 4369-1
Cpnuanfp On demande pour tout de
OCl I aille» suite une fille bien recomman-
dée et sachant bien cuisiner. Gages, 30 fr.
par mois.— S'adresser chez Mme Loichot,
rue du Soleil 5. 4388-1

A la mâme adresse, on demande une
femme de chambre bien recommandée
sachant coudre.

^Prvanfp ^n demande pour de suite
OCl I (Ullo » dans un petit ménage une
personne honnête propre et active sachant
faire une bonne cuisine. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38. an 2me étage 4401-1

A nniiptifj On demande de suite et - 'us
"rT* Cllll. de favorables conditions un
apprenti maréchal. — S'adresser chex
M. Joh. Walchli, maréchal à La Ferrière.

4403-1

.IpiMPQ dnronne On demande pour les
UCUUC& gdiyUilb. Verrières des jeunes
garçons de 14 à 15 ans pour être occupés
chez des paysans. S'adr. chez Mme Emery,
rue du Puits 20, au ler étage. 4390-1

A la même adresse, à vendre une 'ay- tte
avec 6 tiroirs pour horlogers (10 fr.).
Iniinû flllû On demande de suite une

UCUllC lllld. jeun9 nne 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 Rel-Air 8. 44i'0-l

«BgS*- P,hamh.'û A louer de suite
_ &_ $& «JlUlllUl G. une jolie cham-

bre bienj meublée et exposée au soleil,
située près de la Gare ; conviendrait à un
commis de bureau ou à un voyageur. —
Sadresser rue de la Paix 63, au ler étage,

droite. 11000-23*

nhanihPP A louer de suite une belle
UliailluI C. grande chambre meublée à 2
fenêtres avec balcon. — S'adresser rue de
la Paix 69, au magasin. 4385-1

fî hfliïlhPA ¦*¦ »ouel une belle chambre
vllalUUl O. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage, à droite.

4378-1

flhaiTlhPP * l°uer de s"*'8 une chambre
UllallIUl d non meublée au rez-de-chaus-
sée ; conviendrait pour un atelier. —
S'adresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée à droite. 4392-1

f IiaffllirP A lo,lei' une chambre meu-
UllulllUl 0, blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 6, au Sme étage. 4394 1

flhitmhPP A louer de suite une jolie
UllallIUl 0. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. 4381-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI..

riiamhPP A louer de suite une chambre
UllallIUl Ci meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au ler étage à droite.

4402-1

r.nphatii»PA A louor Pour st-GeorRes
UUl 1/aiICI C. prochaine un logement de
2 chambres avec dépendances, exposé an
soleil et situé près de la Gare. — S'a-
dresser à Mlle Maiie Vuille, Rout du
Communal , Corbatière (Sagne). 3828-1

f JiamhPP A louer une chambre meublée
Uliai l lUlC.  à un monsieur d'ordre. —
S'adresser chez Mme Boichat, rue Daniel-
JeanRichard 46, au 4e étage, à droite. 4827-1



I n n r n n f f î  Un assujetti remonteur
ilooUJCllI, de bonne conduite pourrait
entier de suite chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

4638-3

A çniii p ffi'n On demande une bonne as-
nootlJClllC. sujettie couturière pour
les corsages, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adr. rue Numa-Droz 15, au ler étage.

4651-3

TaillPllP Gn demande de suite un bon
iulllCUl . ouvrier tailleur d'habits sa-
chant bien faire la grande pièce. — S'a-
dresser à M. Arthur Péqui gnot marchand-
tailleur à Morteau (Doubs). 4621-3

AnnPPnt Î P assujettie et ouvrière
Appi CtltlC j couturières sont deman-
dées chez Mme Pétremand-Naine, Court
(Jura-Bernois). 4613-2
O p nuon fn  On demande pour tout de
OCl ï 0.11 tC. suite une tille propre et active
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 3me étage, à droite.

4639-6

Comm issionnaire. 0snuite Tnaj edunede

homme comme commissionnaire. 4602-3
S'adresser an bureau àe I'I MPARTIAL .

A llîIPPnfl'p *"*a demande une jeune fille
n pj l l C H U C .  libérée des écoles comme
apprentie dans un magasin de la local i té.
— S'adresser sous initiales Z. E. 4007,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4607-3

Ipilfl P f i l lp  On demande une jeune fille
UCUllC UllC. pour s'aider dans un mé-
nage. Bon gage. Entrée de suite. 4604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rill p On demande une fille pour aider
fl l lo,  au ménage et au café, entrée de
suite. — S'adresser à la Brasserie du Gaz ,
rue du Collège. 4626-3

Annp P f l t i p  ^n demande une jeune tille
n U fJl bllllC. de toute moralité comme
apprentie tailleuse. — S'adresser à
Mme Petithuguenin-Bâhler à La Fia
Eplatures. 4635-3
Dn ç innntn Trois bons adoucisseurs se
ItCùùUl Lu. rieux et réguliers au travail
sont demandés de suite. On donnerait de
l'adoucissage dehors à ouvriers fidèles et
consciencieux. Pins une jeune fille ne
rouillant pas est demandée, préférence
serait donnée à personne travaillant aux
aiguilles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez MM. Perret frères, rue du
Doubs 157. 4478-2

17maillant» est demandé de suite chez
DlllalllCul MM. Boulanger & Maillart ,
à Genève. 4496-2

fl rl i l l f t f lh Qlin On demande de suite un
UUlllUbUCUl . bon guiliocheur sur or ,
pour faire des heures. 4559-2

S'adiesser au bureau de VIMPARITAL .

Pnljçepncp On demande une polisseuse
1 UllOoCUoC. de boîtes or , ou une assu-
jet t ie, logée et nourrie chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4506-2

fillillflPhPllP 0u demande un guillo-
u u i i .uuif i iUi . cheur sur or pour faire
des heures. 4529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D pn(iAp|n Un bon ouvrier est demandé
UCDoUl lo. pour le mol et le blanchissage,
moralité exigée. 3912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•Tnmntah lo  On demande une^U l l Jpt dUie .  ou un comptable
pour faire quelques heure s par semaine
soit dans la journée ou le soir. — S'a-
dresser Case postale 230, en Ville.

4580-2

fïapdfl  m°lafl p On demande pour tout
UaïUC lliaïaUC. de suite une garde-ma-
lade ou une personne bien recommandable
pour soi gner une dame âgée et malade.—
S'adresser au restaurant de Bel-Air. 4516-2

Ift l lPnallPPA *̂ n demande do suite clans
Outil UallCl C. un petit ménage, une per-
sonne honnête pour s'occuper des travaux
du ménage pendant quel ques heures de la
journée. 4452-2

A défaut on demande une
jeune fllle de 15 à 16 ans,
pouvant s'occuper des mêmes
travaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In X m a n H û  de suite des cuisiniè-Ull UDlMUU o ,-es, servantes et
jeunes lilles, bon gage. — S'adresser
bureau de placement , Bel-Air 8.

A la même adresse : Sominelières,
femmes dcclianibre et bonnes d'en-
fants demandent place de suite. 4522-2

Ianna flllû On demande une jeune
UCllllt! UllC. eue honnête , de 14 à 15
ans , pour s'aider à une partie de l'horlo-
gerie : elle aurait l'occasion d'apprendre
le métier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. G. Gonset, Place d'Armes 2.

4532-2

I Arfprnpr i t  A louer pour cas imprévu,
LlUgClllCUl. pour le 23 avril prochain ou
pour époque à convenir , rue Numa-Droz
118, un ler étage de 3 chambres, corridor
et alcôve. Prix 520 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , Parc 75. 4611-3

r .hamhPû A remettre une chambre non
UUttUlUlC. meublée.—S'adr.Industrie
4, 3me étage à droite. 4643-3

flham hPû A »ouer une chambre meu-¦J'iauiUl C blée, de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser rue Numa-
Droz 124, au rez-de-chaussée, à gauche.

4654-3

f!ll 3 ïïl hPP *̂  *ouer de suite une chambre
UllallIUl C, non meublée ; s'adresser entre
midi et une heure rue Numa Droz 4, au
2me étage à gauaae. 4492-2

T ntfpmPTit A loner P°ur le 9B ftvril
UU gOU lOll l .  dans une maison d'ordre un
logement composé d'une grande chambre
à deux fenêtres, cuisine et dépendances
bien au soleil. S'adresser rue de l'Epargne
6. au 1er étage (route de Bel-Air). 4493-2

fin flfÎPP Pour *e " avr»»* *a oouebe à
Ull Ulll C une personne honnête. Vie de
famille. — S'adr. rue des Terreaux 9. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4501-2

r h a m h r o  A. louer une chambre meu-
UlldlllUl 0. blée, à deux fenêtres , bien
meublée, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
25, au rez-de-chaussée. 4539-2

Pln m llPP Belle chambre meublée à
UlldlllUl C, louer à un ou deux messieurs
de moralilé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107, au premier étage, à droite.

4537-2

Appartement. ru
AeLéo-

pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil ,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-2*

I (M fPmPnt *• »ouer P011»' St-Martin un
LfU gCUlCUl, beau logement bien exposé
au soleil et renfermant tout le confort
moderne , composé de3chambres , cuisine,
corridor avec alcôve éclairé, balcon et
dé pendances , lessiverie, cour et jardin.
Eau et gaz installé. Prix, 650 fr. — S'a-
dresser à M. R. Cornu, rue du Nord 13-

43/il

I ( i r i omani" A. louer pour St-Georges ou
DUgeUlGUl. pour le 1er mai 1900 1 loge-
ment de 3 chambres et dépendances, rue
de la Serre 61. — S'adresser à M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61, au ler étage.

4330

Rp 7-Hp - flhail»!C/ip a louer pour le U
IVCfi UO UUaUùùCO novembre, detrois
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Matthey, rue
de la Paix 23, au ler étage. 4157

On taieMoir CuJàc^tenï
un beau logement moderne de 3 à 4
pièces. — S'adresser rue de la Cote 9,
au 1er étage à gauche. 4645-3

On demande à loner t̂ JeTÂ
une ebambre meublée à deux fenêtres ,
pour y travailler. — S'adresser sous ini-
tiales P. J. 4G50 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4650-3

On demande à loner TmVrVtm
ou plus vite si possible, un appartement
de 4 ou 5 pièces, au soleil, eau et gaz
installés. 4563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ytt
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 b, à l'Epicerie.

4536-2

UH petit ménage ble, demandé àTouer
pour le 23 avril un petit logement de 2
ou 3 pièces au centre des aflaires. — S'a-
dresser à M. P. Jaccard, propriétaire, rue
Numa-Droz 45. 4535-2

llîl P rlairip âgée demande pour le 23
UUC Uull lu  avril une chambre non meu-
blée si possible située au quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue du Soleil 1, au
rez-de-chaussée. 4482-2

BffSSKEi^S0
*» On demande à louer de

|& suite ou pour le 23 avril
ISF ^**» un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. — Offres avec prix et situation ,
sous Z. Z, 2076, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2075-33*

On demande à loner œlVd™une maison tranquille, un appartement
de 3 pièces, au soleil ; de préférence avec
jardin. — Offres sous S. II. 4309, au
bureau de I'IMPARTLAL. 4309-1

On demande à loner ZbE "™ou avant si possible, un logement de 3
chambres, de préférence à proximité du
quartier de la Place d'Armes. — Adresser
les offres à M. A. Juvet, Place d'Armes, 3.

4447

Deux j eunes gens SSPKSVr?SE
le 15 courant une belle grande chambre
meublée , si possible à la rue de la Pro-
menade ou aux alentours. — Adresser les
offres à M. A, Renaud, rue du Crèt n* 2.

4352

ïlriA l io ir iAÎCûllo de toute moralité et
UllC UclUUlùClIC solvable demande à
louer pour le 8 avril une petite ebambre
simplement meublée. — Ecrire poste res-
tante sous V. V. 4342

On demande à acheter ^«TEiSSe
de violon en bon état. — S'adresser avec
prix sous A. D; 4023, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4623-3

On demande à acheter ]_ \°££&
tiroirs de magasin ponr épiceries, des
bidons on caisses pour l'huile, des tonne-
lets ovales pour vinaigre et trois-six, une
forte balance aveo poids, une bascule et
une presse & copier. — Offres sous C. F.
4624, au bureau de I'IMPARTIAL. 4624-8

On demande à acheter dit
bon état. — Adresser les offres sous ini-
tiales F. S. 4530, au bureau de I ' I M -
PARTIAL. 4530-2

MpilhlP Q J'ac»1*t8 toujours des meubles
iiicuuliio. propres au comptant. Jolis
secrétaires, lavabos, grandes glaces, lits,
fauteuils, tables, canapés sont à vendre.—
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
la 4374-1

Tour à guillocher l0«tSe t̂t'.-
vance si on le désire. Bons soins sont as-
surés. 4332-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»_____»____»_______________ »»________________ nm—M»«m»i»ii»ui»»»

PntadPP à dît 7 e3t a ven(»re ou a èchan-
l UldgCl U gai jj er contre un autre en
bon état. Cas échéant , on serait acheteur
de ce dernier. — S'adresser rue de la
Charrière 35. 4608-3

Â vpndpp a k*8 P"x deux pa»res outils
ICUUl C pierristes en bon état. —

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 46)2-3

r n m h n e f i h l û  foyard , sapin , anthracite ,
UUUlU U ollUiC , bri quettes, houille , coke,
charbon de foyard , troncs pour lessives
et chauffage , sciure, vente au détail par
sac, prompte Uvraison. Se recommande.
— Barbier , Envers 1. 4619-3

S nn np rj i'inn  *• vendre un accordéon
ilU,'Ui UlUll . Amez-Droz , entièrement
neuf , 21 touches, 8 basses profondes , der-
nier perfectionnement. Belle occasion.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4647-3

Àti&SS_tt__. À vpndr p p»o«teoM
j|g£8j'HEg&gg, O. ICUUl C jeunes

/^^^^^^^r^
norcs. — S'adrsser à M.

"/f**ll *¦*Jean Burri , Joux-nes-
t-.\ *->-"- sus 81. 4618-3

Â npri f l rP un bttria-axe a engrenages,
1 CUUI C très peu usagé, outil à arron-

dir avec fraises et tasseaux, un tour aux
vis avec roue en fonte , ainsi que des li ts
Louis XV noyer poli, avec paillasses et
mate las crin animal, duvet édredon , tra-
versin et 2 oreillers, le tout complet et
tout neuf , à 165 fr. ainsi que plusieurs
mobiliers complets, canapés à coussins,
lavabos, potagers, ameublement Louis XV
en moquette (7 pièces) à 280 fr., salon
oriental , 190 fr. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 4129-3

A VPTir l rP un piano palissandre,
Ï CUUI C casier à musique, chaise a

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

4244-3

A y an fi i 'û  " chèvres portantes pour
VCliUl o le mois d'avril et une gé-

nisse. 4494-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlriPP un tour c*rcula're et une
I CUUI 0 ligne-droite ainsi qu 'un établi

de graveurs ; le tout en très bon état. —
S'adresser sous initiales X. S. 4510, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4510-2

A VPndPP faute d'emploi un pupitre.—
1 CUUI C S'adresser rue de la Paix 45,

au 1er étage à droite. 4505-2

A VPnflPP ^'occasion quelques lits pro -
ïCUUI  C près en bois ou en fer , à l  et

2 places complets, canapés parisiens et à
coussins, tables ovales, ainsi qu'une roue
en bois avec pédale et un peUt potager; le
tout est cédé à très bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 4534-2

Â VPTlflP û ' lits et an canaP6 ; P"x n»o-
ï Clllll o déré. — S'adresser chez M.

Stram, tapissier rue de la Chapelle 9A.
4517-2

A i r nniii 'a de jolis secrétaires de 160 à
ÏCUUI C 200 fr. Lavabos de 70 à 200 fr.

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

4519-2

A VPnflPP un t0ur ^° mouleur  de boites
ÏCl lul C (revolver) avec renvoi, un

balancier de force moyenne. — S'adresser
à M. D.-L. Monnier, rue Léopold-Robert
TO 4513- 2

A VPndPP beaux Ut3 Louis XV , lits or-
YCUUi C dinaires neufs, un lit usagé

complet ( fr. 50), un beau lit en fer crin
animal , secrétaires , commodes neuves et
usagées, un lavabo, canapés, tables rondes,
carrées, de nuit , chaises neuves et usa-
gées, glaces, potagers, de la batterie de
cuisine. Ameublement complet , le tout
bon marché. — S'adresser à M. A. Beye-
ler, rue du Parc 46, au sous-sol. 4525-2

Rl'PVPlp ftp •*¦ vendre au comptant pour
DlbJl/lCUC. 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). 3947-13*

Avis aux Fiancés!
En vente au Magasin de Meubles

CHARLES FREY, tapissier, rue du So-
leil 1: 4389-1
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.

Nnp hl'PVPlptfP est à vendre fauted'em-
UUC UlbJ blCllC pioi, 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. 4393-1

A VPndPP une Dalance Grabhorn pour
I CUUI C l'or, ainsi qu'un établi por-

tatif zingué. 4391-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPA des Caisses vides, — S'a-1CUU1 D dresser à la Cité Ouvrière.
. 4405-1

A VPndPP a P"1 tros avantageux enICUUl C bloc ou séparément : Ua
ameublement de salon en velours, stylo
Louis XV , bois acajou comprenant un
canapé, 2 fauteuils , 8 chaises, table ovale
et console pieds sculptés , un beau dres-
soir noyer poli, une table noyer demi-
lune, 6 chaises placet-jonc, 2 tabourets
velours bande brodée, un bureau 3 corps,
2 lits bois noyer avec paillasse A ressorts
et matelas, une table de nuit , tableaux et
glaces. — S'adresser rue du Pont n» IL
rez-de-chaussée à gauche. 4338

A VPndPP u "° P0U3Se"e en très bon
I CUUI C état peu usagée. — S'adres-

ser chez M. Louis-Paul Mathey rue Léo-
pold-Robert 76. 4314

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour faire les commission*
entre ses heures d'école.

P? »» Yenûre ""ur cause'̂ e dé-
ménagement deux grands lits sapin pres-
que neufs, conlie deux lits de fer ; plus i
vendre un grand lot de cartons de toute
grandeur et de toutgenre. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4484-3

A VPndPP ll"e ''a' "J,l:llse . des balances
I CUUI C de monteurde boîtes or , piles

Bûlzen , pour doreurs , une grande caiss*
zinguée , une poussette. — S'ad resser, ls
maUn ou après hui t  heures le soir, chex
M. Renner, rue du Temple Allemand 85.

4310-2

Appar eil photogra phique à §'x i2,
presque neuf , à vendre avec quelques ac-
cessoires. Excellente occasion. — S'adres-
ser rue de la Cure 2, au 3"» étage. 4523-8

Poprin depuis lagare un portemonnaie
I C I U U  contenant 131 fr. et deux billets
de chemin de fer de Saignelégier ; prier*
de le rapporter contre récompense au
bureau de I'I MPARTIAL. 4646-3

Pppdll <*ans les rues t,u T'»'a8e' diman-
ICI UU che soir, une montre lépine,
argent galonné, avec nom sur cuvette.
20 lig. avec chaîne. — Prière de la rap-
porter , contre forte récompense, rue
du Progrès 14, au 2me étage. 4590-2

HJI,IAIH AUS2 WKSÈ 'UMtMS, rue Saint - Pïerr© 1-9.
Tous Benres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — ZE^JCiZ-C très *3>B_s. ,m.~

MûÉMÉite
On demande un bon CONTItEMAI-

TltE monteur de boites , connaissant à
fond toutes les parties de la fabrication
de boites argent et acier ; bon gage et
place slable. — Adresser les off .es sous
ch i ffres Yc. I"i.'15 C. à l'agence de publi- '
cité Haasenstein et Vog-ler la Chaux-
de- Fonds. 4640-6

Maison d'Ameublement
Rue JLéoi^old-Robert 6*£

en face de la Gare

A l'occasion du terme de St Georges , il
sera fait sur tout achat de meuble en ma-
gasin , un escompte de IO 0/» au comptant.

Se recommande, 4649-6
E. Wixler-Schwob.

A VKNDKE
fau te d'emp loi un bon tour à guillocher
circulaire avec excentri que et bague
d'ovale, le tout en très bon état. — S'adr.
chez M. Walther Houriet, décorateur, à
St-lmier. 4634-3

CoiY) _ \\_ < ¦,e"ne '""i""B sérieux,"u UUl M l i a .  ayant terminé son ap-
prentissage , cherche place dans une
maison de banque ou d'horlogerie de la
place. Références à disposition. — S'a-
dresser au bureau tîe nJÀPART!AL.46:^7-3

PiYoteur-aeiieveur HanT p̂a-
tion dans uu comptoir ou à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4G33-3

Un jeune homme fig*- *jsy|
les travaux de bureau , cherche place sé-
rieuse dans comptoir ou fabrique pour
faire la sortie et la rentrée de 1 ouvrage.
Références à disposition. — Adresser les
offres sous t1'. X .  464%, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4042-3

fllieS ûe CnamOre chambre deman-
dent place de suite daus une honnête
maison. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
charJ 33, au rez-de-chaussée. 4G32-3

Un h n n l / H i û »  ayant été pendant nombre
UU UUI lUgOl d années dans les Indes
anglaises demande emploi dans une bonne
maison d'horlogerie comme aide expédi-
teur. Certificats â disposition. Prétentions
très modes tes. — Adresser offres sous
initiales Z. Z. 4511, au bureau de I ' I M -
PAIITIAL . 4511-2

Fondeur-Dé grossisseur Sfl f0£
titres cherche p lace do suite. — S'adresser
Ear écrit sous initiales J. J. 45ff). au

ureau de I'IMPAII TIAL. 4520-2

Femme de chambre. Ŝ TcS
che place comme gouvernante ou femme
de chambre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30. au 1er étage. 4514-2

H nni 'ûnf iû  t~>" désire placer une jeune
ilUpiCUUC. flllo de 16 ans pour lui ap-
prendre un métier lucratif. 45 d7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PJ! |A On cherche pour le ler mai pour
flllC. une brave fille de 17 ans, une
place de bonno d'enfauts ou pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Daniel-Jean Richard 5, au 2me étage. 4328

Pnr , \i_ ,,-,n On demande un bon graveur.
U l t t iCUl . _ S'adressor rue du Parc 83.
au 2me étage. 4627-3

HJfD/ ianip if ln« 0ri demande pour Neu-
HlObtUllbiCUo. veville quelques méca-
niciens capables et de bonne conduite. —
S'ad resser sou*? A. Z. 4K15, au bureau
de I'IMPARTIAL. 46 15-3
pnntr p i i nn  On demande de suite ou dans
Ul fll bill  o. la quiuzaiuo deux bons ou-
vriers graveurs ainsi qu 'un bon <;uilIo-
clicur connaissant la machine. — S'a-
dresser chez MM , Rabatte!et Weyormann ,
rue Fritz-Courvoisier 38. 4655-3

îlfirPllP ^n demande un bon doreur
1/U1CU1 . pour petites et grandes pièces
données en grandes séries. — S'adr. au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils , rue de
la Balance 3. 4659-3

A la même adresse , un ou deux bons
remonteurs sérieux trouveraient de l'oc-
cupation suivie et régulière .

Rflîf ÎP1» ^n demande un habile tourneur
DUIllCl . pour la petile pièce or. Ouvrage
assuré ; bon gage. — S'adresser à la fa-
brique de bottes M. A. Rossel , Collège 10.

4658-3

PfllKlPlKP On demande une bonne
l UllOorJUoC. polisseuse de boites or , ou
à défaut une ouvrière pour faire des
heures, ainsi qu 'une apprentie. 4656-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYeur4ermineu p harbeileRp
0°skro^rainsi qu 'un bon remonteur ancre sont

demandés chez M. Emile Quartier , aux
Brenets. Places stables. 4654-3

LlflieUr-perCeUP. ceUr trouverait place
stable dans un atelier de la localité. Bon
gage assuré. — Adresser offres Case 1232
succursale Ghaux-de-Fonds. 4606-3

Dégrossisseur-fondeur. unbondé grnodst
tisseur-fondeur pour l'or. 4620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPf^ La personne b,qeuni cSe

permis d'enlever le collier fermé avec ut
cadenas et la plaque de taxe à un chien
race Spitz , est invitée à le rapporter im-
médiatement au bureau de I'IMPARTIAL ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 1100-7*
BiEwssswffiraejsnnsacraraHt̂ BWHraŒîîHSfTa

Monsieur et Madame ARft'OULD-
IIl'j .VZI et famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de loin et de
près leur ont témoi gné tant de sympathie
pendant la maladie et les jours de deuU
qu'Us ont traversés. 4644-1

Monsieur et Madame Brischoux et fa-
miUe expriment leur profonde reconnais-
sance aux amis et aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie à l'occasion de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver.

4648-1

0 bien-aimée I tu pars ; à ta famille en larme»
Le Dieu puissant , hélas, t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix , près du Père lu n 'auras plus d' alarme»
De terrestres douleurs , car Jésus nous a rachetât.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Wilhelm Nagel, au Wurtem-

berg, Madame et Monsieur Meier-Nagel
et leurs enfants , à Birsfelden (Bâle-Cam-
pagne), Monsieur et Madame Hermann
Kurt-Voutat et leur enfant , Madame veuve
Marchand , à Bienne , Madame et Monsieur
Sengstag-Meichtry et leur fils, ainsi que
les familles Rey, Bernasconl , Marchand,
Isler, Linder, Balmer , Asper et AoschU-
mann, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère belle-môre.
grand'mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente

Madame Veuve Anna-Eli se KOCHER
née VON -G UNTBN

que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à midi,
aans sa 73me année, après une courts
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prie»

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fri tz-Courvoî-
sier 4L

Une urne funéraire tera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 4652-8

Pour obtenir promptement des ^9¦ Lettres de faire-part deuil, I
i de fiançailles et de mariage. B
B s'adresser PLACE DO MARCHé 1, 3 |

l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se charge également d'exéen- B
i ter avec célérité tous les travaux B
¦ concernant le commerce et l'indue- ga
¦ trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de visite. 1



I MEUBLES
N'achetez aucun meuble sans ;

ï avoir visité les

I Brands Magasins du Louvre
Rne de la Ronde 4

Oha»xx-<ie-Poiicls
Magasins ayant le plus grand choix Ij

'~ . et vendant le meilleur marché de I
CRUVS, PLUME*» et DllVETS tout Chaux-de-Fonds. 4198-4 |p Grandes facilités de paiement.

Grand choix de canapés j Spécialité | Plus de 15 Secrétaires

Canapé Parisien fr. 25 'j, • -- jjl̂  
¦ m et Armoires à glace

Canapé Hirsch » 65 SjlIS vODipiwlS M Secrétaire, depuis fr. 150
Canapé à coussin» . 9 5  Lit sapin complet, 2 places fr. 90 I Armoire à glace . 135

Lit Louis IV, complet, dep. » 195 ï i n a&n Lonvre, BonSe 4 ciW^-Fonds g Ai IWTH. BBBII 4
Magasin ouvert le dimanche après midi. gl \I^gasin ouvert Ja '" ¦uaj"»ba.anr»\» »«idj.

Lisez ces prix i
Lit en fer avec paillasse fr. 30.— K

; Chaises de Vienne jonc » 5.— S
Lavabo avec marbre » 22 — B

| Commode sapin 4 tiroirs » 28.— I:
; Table ronde noyer » 20'— H
; Table de nuit noyer » 10.— I

Glace cadre doré » 4.50 |
. ..  Chambre à manger » 495.— g

Au Louvre I
Ronde 4

.... 
M|—,. li l., tMMMJ

-̂ -"w~o «osa &
est transférée dès ee jour 4488-3»

Bne Léopold-Robert 19.

Avis aux iku preneurs
A vendre pour cause de départ une

SCIERIE A VAPEUR bieu achalandée.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
César Bourquin, charron à Tramelan.

4497-2

Commerçants
^ 

Attention !
Homme marié, 30 ans, muni de

bonnes recommandations, cherche des
journées comme homme de peine dans
magasins, pharmacies, travaux de cave,
etc.; à défaut pour n'importe quel travail.
Prix à la journée, 36 ct. l'heure.

S'adr. par écrit sous E. F. 3520. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 8520-1

de la Fabrique renommée Ci P-5
SENDER, de Schaffhouse **-» **-*
Modèles en magasin. Boues et ressorts ga-
rantis sur facture pour une année.

BŒT PRIX MODÉRÉS -**»
Grand choix de Couvertures pour

poussettes. 14168-187
AU

Granfl Bazar fln Pailer Fleuri

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

Excellents VINS
a 40» 49, SO cent., eto.

le litre.

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

7108-10 
S99«9^»fv 9̂Vl'9S
appareil à photographier
A vendre un joli et excellent appareil à

photographier , à main, 9X12, pour 12
plaques, cédé à 45 fr. comptant. Bonne oc-
casion pour vélocipédistc. 4000-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ENCHERES
de Bétail et de Matériel agricole

aux 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 AvrU 1900, dés
1 heure de l'après-midi

1 cheval de 4 ans, 8 vaches por-
tantes et fraîches, 2 génisses, une
de 18 mois, une d'une année, nne brebis
avec ses agneaux, 4 chars à échelles, 1
char à brecette sur ressorts, 1 char à
purin, 1 tombereau, 1 forte glisse, 1 glisse
a brecette, 1 machine à battre, 1 charrue
i double versoir, piochense, 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, grelottiêres,
une baratte circulaire, baquets, rondelets,
une quantité de bouteilles vides, 100 dou-
bles d'avoine, 50 doubles d'orge pour
semence des ontils de charpentier dont
on supprime le détail.

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

La Chaux-de-Fonds le 4 avril 900.
Le Greffier de paix

43(58-2 G. HEMUOUD.

LE MEILLEUR

D«épu.r»atif du sang-

Essence de Salsepareille
MOIDEI J

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

PHARMACIE UMfiftLE GENÈVE

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

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de congestions, maux de tète,
boutons, rougeurs, dartres, épalssisse-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc. 2946-15

Exiger sur chaque flacon la marque de
fabrique ci-dessus et le nom de la phar-
niarie Centrale de Genève.
D&p6t à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Boch , Leyvraz, Pare l, Boisot,
Monnier et Ch. Béguin.

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

Au Locle : Pharmacie Theis.
A Bienne : Pharmacie Stern.
A Porrentruy : Pharmacie Gigon.

Au Magasin
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

AVO INES
pour semences et fourragères.

FARINE du pays de tous les numéros.
Exceptionnellement, FARINE 3", pani-

fiable , à 19 fr. les 100 kilos.
FARINE Fleur Française, à 24 fr. les

100 kilos. 8737-8
Tourteaux, Maïs Blè, etc.

Se recommande, JEAN WEBEB.

Deux pièces pour bureaux.
Une remise à la rue du Collège.
Une grange et une remise à quel-

ques minutes de la ville.
S'adr. à la Direction des Finances,

Hôtel Communal. 4477-2

A louer pour St-Georges
XOOO

nn grand Magasin ™5^«
actuellement comme pâtisserie, ainsi que

2 beaux logements ieJ ef i!uJZ
étage , situés à proximité de la place Neuve.
— S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16 3157-10*

A louer tout de saite
Industrie 25, 2 appartements de 3 cham-

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

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

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

S'adr. Etude J.  Cuohe, rue Léopold-
R"bert 26. 3/65-1

Beau foin
A VENDRE

Conditions favorables. — S'a-
dresser à M. Albert Guye. à
RKS .-U, Cimi-gé d'indiquer.

Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'année scolaire 1900-1901 commencera
mercredi 25 avril. — Les inscriptions
sont reçues dès maintenant à la Direo
tion. Les examens d'entrée auront lieu
mardi 24 avril à 8 heures du matin.
En prenant leur inscription, les candi-
dats auront à présenter leur dernier bul-
letin scolaire et l'extrai t de leur acte de
naissance ; ils doivent être âgés de 14 ans
révolus. 3746-1

Pour ateliers mécanique
et petites fabrips d'articles en mêlai

Jeune homme ayant fréquenté l'école
secondaire, cherche place comme

apprenti mécanicien.
Prière d'adresser offres jusqu'au 13 avrL

aux initiales R. Z. 1 Poste restante
Genève. 4562-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande â MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr. Prof
Niehans, de Berne. 2912-94

M m° WasserfaUen
rue de la Demoiselle 2.

Mme Moser- Marti
& Herzogenbuchsee ,

recevrait encore quelques JEUNES PIL-
LES qui désireraient apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Prix modérés.
Prospectus à disposition. — Béférences
chez M. David Bitter, rue de la Bonde 31,
à la Chaux-de-Fonds. 4312

@©@©@®®@©@©®®£@&
Petit GUIDE PRATIQUE du

Monteur de boites et du
-**s— Fabricant d'horlogerie

Précis des termes techniques, poids, me-
sures et titres avec de nombreux calculs
tout faits pour l'or et pour l'argent.
Cet ouvrage, recommandé par les meil-

leurs praticiens, est envoyé contre rem-
boursement de 1 h». 75 par l'anima»
ABNOLD KOHLY, inspecteur cantonal
des apprentissages, au Loole (Suisse).

3915-24

Domainej louer
A louer pour le 23 avril 1901. rms

environs immédiats de la Ghaux-de-Fo!! is,
an beau et grand domaine dans un
excellent état d'entretien et suffisant à la
garde de 12 pièces de bétail. 3730

S'adresser au Bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

ALOUER
une CAVE bien située. — S'adr. à
rection des Finances, Hôtel Commun

447b-x-

A louer à, Renan
pour le 23 Avril prochain, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
eau installée. Prix S40 fr. 4301

S'adr. à M. Albert Guye , à Benan.

A VENDRE
une maison en parfait état d'entretien,
située dans un beau quartier. Lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz installés. Entrée
en jouissance au gre des amateurs. —
S'adresser à M. C.-E. Robert, arbitre
de commerce, rue du Parc 75. 4091-5*

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

¦——¦——¦—————¦¦—

Apprenti
On désire placer dans une maison de

commerce de la localité un jeune garçon
de 16 ans, intelligent, possédant une
belle écriture, ayant passé une année
dans une maison analogue de la Suisse
allemande, comme aide ou apprenti
commis, — S'adresser sous initiales
F. J. 4212, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 4212

Ponr Pâques
Monsieur G-LiOHR, exposera de-

vant sa boucherie, lundi, mardi et mercredi
9, 10 et 11 avril, de 11 heures à midi, deux
Jiceuf s «le Pâques, pour lesquels il a
obtenu les denx premiers prix au concours de
Lausanne, le 28 mars 1900. 4473.1

Magasin de Fleurs, rua Léop.-Robert 2§a
Etablissement d'Horticulture, Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone J. TSCHUPP Téléphone
informe la population de La Ghaux-de-Fonds et environs qu'il vient de recevoir un
grand choix de 3797-2

Couronnes mortuaires
Métal et Perles, en tous genres .

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

? .Plantes fle uries ei à f euillage ?
Se recommande, J. Tsohupp. horticulteur.

????????????•???????????+
£ Pour Cadeaux de Noces, Fêtes, Naissances £
? SUPERBE CHOIX EN ?

X ORFEVRERIE AMERICAINE-^! f
? Métal américain plaqué argent triple à l'électricité «»

t 

Qnalité garantie.
Modèles riches et nouveaux , Couverts, Services complets à thé, à café, etc. W

Couteaux d'une seule pièce. 4?»
NOUVEAUTÉS : Fourchettes à fondue, Tasses à thé, à café, Plateaux _j

p̂ décors riches, avec verre protecteur. 3136-21 «^
JS. '»1»-' H cLo OHIUB, première catia,lïté. k̂r̂ — Importation directe —

S
E. Schwelngrnber-Wldmer x

Successeur de Mlle A. Ducommun-Leschot .£
provisoirement Rue de la Serre 49, à partir de Juillet ?

V Hôtel de la Banque fédérale , Léopold-Robert 48. «^??? ?????? ???•????????????

K n_ ni n n xrnci _ I&fûl Fll MO Wdeanx. Tissus Menbles, Descentes, Milieux de salon et Tapis de table, à laACneieZ VO S LmULfcUlïS ï» lEi-ail© aux Tapis, rae LéoDold Robert SL
n/rag«jrt-1-1 1© rnieiis. assorti de toute la. région , 

_
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I Viennent d'arriver ï /

I Confections / j
pour Dames / Sj f? j

3 'Srés grand f  &_*/ \

1 / /̂ E1 ânCe I
1 /%/ Bonne pal |
i ̂/BON MARCHÉ i

BOCK ¦ BIER
/Ç^-j , de la Brasserie par actions
JîgL*"'̂  l'eldsolilôsschen à
IjŜ  Rheinfelden , livrée à domicile
«3&È à partir de IO houteilles pour
/HST f r .  2.SO.

_j& Itrnno Blando
j —i-ffW Se ¦• ¦¦• i i inm nnde . Le dépositaire,

—J--. KCHU, Rue ds la Serre 61.
*_____*

mœi&!3a&saBist____ï__ ___mz_m__m
En yne dn Terme de St-Georges

Installations
et Transformations

des

Sonneries électriq ues
_____SB__-____.aE3tsaxBxdsas3a

Téléphones privés. Porte-voix, «l».
Vente de Fournitures.

Travail prompt, soigné et garanti.
Se recommande, 40G2-4'

Edouard SACMMANfif
S, Rue Daniel-JeanRIchard, S

Derrière le Casino.

Voir ma devanture au Magasin de Mil»
Chollet, ruo Léopold-Robert 32.

T'ïi.fiPHONB TÉr.ftpuoviî
_sm_____m_mmta_______f__K___mÊ__-a
Quelques bons

faOffîilIPS
d'échappements ancres trouveraient de
l'occupation suivie à la 4029-2
H-2243-J Fabrique de Tfvannes.

01 CHERCHE
une PERSONNE bien au courant des on*
vrages d'un ménage soigné, connaissant
la cuisine. Gages, 30 fr. pour commencer.

S'adresser, sous chiffres Zag. Q. 29,
au bureau de I'IMPARTIAL . Zag-Q-29 48B7

Avis aux^fabricants !
Je me recommande pour tout ce qui

concerne la CUVETTE or, ai greot et
métal. Ouvrage prompt et soigné. Tra-
vail à la transmission. — G. ROREl.-
CALAME. rue de la Paix 70. 42(32

On demande
dans une fabrique d'horlogerie, ur»
bon lanternier connaissant à fond les
retouches du réglage. Inutile de ae
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. sous initiales N. T.
4298, au bureau de I'IMPARTIAL . 4298

Jeune Fille
On cherche à placer dans un magasin.

on pour aider dans un bou petit ménage,
une jeune fille de bonne famille de la
Suisse allemande, désirant se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres sous R. IL 4487, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4̂87

Employé
28 ans, connaissant les deux langues,
ainsi que la correspondance, demande
nne place dans nn bureau ou magasin. —
Offres aous J. M. 4357, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4357

rJE_̂ »»"Wfi.E5>"to •»
Ayant acheté une quantité de trés bonne

tourbe brune et noire, je puis en livrer
depuis 15 fr. la bauche de 8 m. (mesu-

I rage garanti). Se recommande, Ed» RuttH
j Perret, Hôtel-de-Ville 19, 4488*4

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

mardi, Mercredi , Vendredi (jour do fête)
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupew&mwL

Bis personnes, S Dames ot 3 Messieurs.

Tous lea soirs, DUOS par les sœurs
Martel. 4605-2

VENDREDI, dès 2 heures

MATI_ITÉE
ENTREE MBRE

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue du i'reniicr-.YIars 12B, J.

WEUVBERGER. 4603-150

Le Comptoir et le Domicile de

JUf. Bagnsbïn ROsser
sont transférés 4362-1

Rue du 1er Août 1.
C O M M I S

Un fabricant d'horlogerie de la Ghaux-
de-Fonds demande un bon commis, con-
naissant les langues française et alle-
mande. Traitement, 150 à 200 fr. par
mois, suivant capacités. — S'adresser sous
chiffres Z-H39-C, à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de-Fonds, en indiquant son
âge et ses références. 4288-1

Faiseur de Ressorts
Un bon ouvrier connaissant le finissage

peut entrer de suite chez M. J. Corbat-
Frainier, rue du Lac 6, à Bienne. 4500-1

RanaeSAlieA Une bonne repas-
nO|ra>S3CH9vi seuse se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville 15, au
Bme étage. 4372-1

Un jeune homme, voulant visiter tou-
tes les villes d'Autriche et de Russie,
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. 4366-1

Un dégrossisseur d'or
aachant souder les bords et fondre l'argent

cherche place.
Certificats et références â disposition.

— Offres sous chiffres 11-2060• J à l'agence
Haasenstein «i Vogler, Délémont.
(ii 2>69 J) 457^-2

TAILLEUSE
Mlle E. IMEYElt , rue du Four 6, se

recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage â la mai son. 4320-1

Modes à façon
Bonne ouvrière se recommande ,
4588-2 Rue du Parc 87, au 3e étage.

Brasserîoëela Serr3
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 13722-27*

I MIFJjâ -mi
d la Mode de Caen.

TOUS LES SOIRS

Choucroute garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Couleurs variées
pour

ŒUFS de PAQUES
Droguerie

E. PERROCHET FILS
LA CHAUX-DE-FONDS 4483-2

Fmnrnnt 0° demande à em"
¦W11U1 UUi. prunter la somme de
200 à 800 francs contre bonne garantie.
Remboursement et intérêt au gré du prê-
teur. — S'adresser sous P. A., poste
restante. 4524-2

PLACE DU GAZ

Au Théâtre_We i f f e n b a c h
Tous les soirs à 8 heures 4554-4

Grande Représentation
avec programme nouveau et artistique.

L'établissement est chauffé .

Remontages M^Mrst
res. Répara tion de Poussettes et Stores,
Nettoyage et Graissage de harnais. — Se
recommande aux prix du jour. 8604

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

Menblé antlqne
A vendre ensemble ou séparément, un

très beau meuble anti que sculpté, façon
dressoir , plus 6 chaises et un canapé. —
S'adr. à Mme L. Droz, rue JeanRichard 23,
Loole. 4498-1

Blanchissage, EK5&»?de linge ; travail consciencieux. — S'a-
dresser Côte 7 (Placo d'Armes). 4507-2

J^r̂ A WALLER CHAUXDEFONDS

Vente de coffres-forts
offrant la plus grande garanti e contre
l'incendie et contre l'effraction. Excellente
occasion. — Offres sous chiffres K. 553 Z.
au bureau d'annonces H. Keller, Zurich.

4453-1

VITRAUPHANIE. Librairie Coimisier

Pour fabricants d'horlogerie et courtiers
Pour cause de liquidation, à vendre nn grand assortiment ds

PIERRES pour horlogerie
toutes grandeurs et numéros, soigné et bon courant — S'adresser bour offres souschiffres P. R. à M. Rodolphe Mossé, à Bienne. (Zag Q 2H) 4274-3

Paiement ds l'impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception dn premier terme de l'impôt com-
munal pour 1900 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée, salle n» 2, à partir du lundi 9 avril jusqu 'au lundi 30
avril 1900, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici
à samedi 14 courant, doivent les réclamer à l'Hôtel communal ,
salle n° 2. 4617-3

Il est rappelé aux contribuables que les formulaires de déclaration qui
leur ont été envoyés par la Préfecture ne concernent absolument
que l'impôt d'Etat et que ces déclarations ne peuvent pas être prises
en considération pour l'impôt communal de 1900.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Avril 1900.
Au nom du Conseil Communal s

Le Secrétaire, Le Président ,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN .

Crédit Foncier Neuchàtelois
— loi —i

Ponr faire face aux besoins de sa caisse, toujours importants à celte
époque de l'année, le Crédit Foncier émet un emprunt de deux millions
de francs en obligations de fr. iOOO.—, au porteur , productives d'intérê t
4 7.% à partir du ler Mai 1900 el remboursables le ler Mai 1910, la So-
ciété débitrice se réservant cependant la faculté de rembourser cet emprunt,
totalement ou partiellement , dès le ler Mai 1905, moyennant six mois
d'avertissement préalable H-1950-V

La souscription est ouverte jusqu 'au 20 courant au siège de la Société et
chez ses agents dans le canton. La libération des titres devra sVffectuer du
ler au 15 Mai au plus tard, en ajoutant au capital le prorala d'intérêt à
4V4 % du 1er Mai , jour de la jouissance de l'obligation , jusqu 'à celui de
sa libération. * • 4623 3

Neucnâtel , le y Avril 1900. *
l.t. Direction.
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Ttue "Léopold-Tlobert 58

Mme WEILL est de retour de Paris avec un grand choix de 4381-1

Chapeaux (Modèles

Concessionnaire dn Chalet Spiegelfo erg
Etablissement du T. G. S. — léléphone.

Se recommande à ses amis et connaissances et au public de La Chaux-de-Fonds.
Chambres confortables. — Chevaux et Voitures à disposition. — Belles
Salles pour repas de noces et sociétés. — Consommation de choix. — Prix modérés.
4104 Le tenancier, Charles GIRARDIN.
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IÏJQLPÎÎTMOSSEI
f] Expédition d'Annonces
M FONDÉE EN 1867 M

n > ¦ Z U R I C H  g n
Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne

Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
V# Berlin. — "Vienne — Londres , «to. S£
r i  se recommande pour l'envoi

/l'ïnnnnli/M nn * tous *es journaux suisses et étrangers.
Q HS6l LlOnS Journaux professionnels. — Calendriers.

I l  Guides de voyage et d'excursions. 
^J_e\ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. f f \

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais j
Service prompt et exact. — Discrétion.

- M  -_-» Catalogues de Journaux gratis et franco —t» \J

Inouvelles 

et variées, pour les M

Pâques!
Papier Mikado.

Papier à marbrer H
ainsi que les Laques et Itronzes H

en toutes couleurs.
TEINTURES pour étoffes en chou I

considérable. 1675-78 H
CRÈME pour rideaux. A. la

O-raude

Droguerie J.-B. STIERLIN 1
(vis-à-vis de l'Imprimerie Courroisier)

SONNERIES ELECTRIQUES
Téléphones. — Porte-voix. — Contacts de sûreté.

ED. ROSEES-ZWEIFEL, électricien
TÉLÉPHONE RUE de l'ENVERS 28. TÉLÉPHONE

Réparations de toutes installations , travail prompt, soigné et
garanti. Prix modères. 1117


