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AU SALON DE L'HORLOGERIE SUISSE
n

Remarques générales
Paris, 8 mai.

La Cliaux-de-Fonds et Genève occupent une
place considérable au Salon horloger. Mais
tandis que la seconde de ces villes se présente
avec des collections personnelles et nominales ,
La Chaux-de-Fonds manifeste la puissance de
Sa pro duction à la fois par une imposante col-
leclivité neutre à laquelle ont concouru envi-
ron cinquante fabricants et par une demi-dou-
zaine d'expositions individuelles .

Je ne pourrai parler de cette collectivité
qu'en termes généraux. J'ai reconnu là la
main de bien des fabricants. Mais comment
pourrais-je les nommer puisqu 'ils se sont ran-
gés sous un drapeau commun ? Quant aux ex-
Îositions nominales , elles seront décrites tour

tour , sans prétention à la science horlogère,
qui me fait défaut. Je mettra i en tous cas la
meilleure foi dans mon compte-rendu suc-
cinct. Et s'il m'arrive de faillir , qu 'on me re-
prenne, qu 'on me rectifie ; je ne demande pas
mieux.

Je crois que lorsque l'Exposition universelle
nura fermé ses portes, une discussion s'élèvera
âans les sphères horlogères sur la question de
Savoir si la simultanéité de la collectivité et
de la nominalitô a été une expérience bonne
ou mauvaise. Il serait absolument prématuré
de l'ouvrir aujourd'hui , et pour ma part je
tfy essaye pas.

Je me permettrai seulement de faire remar-
quer qu 'à priori et qu 'en soi les deux prin-
ci pes, celui de le collectivité el celui de la no-
minalité , me paraissent excellents, mais sur-
tout quand l'un est employé à l'exclusion de
l'autre.

Toutefois, les expositions individuelles dans
une grande kermesse étrangère sont si coû-
teuses, avec des chances de succès si problé-
mati ques dès qu 'une concurrence relative s'é-
tablit , qu 'elles font reculer de nombreux fa-
bricants. Le système de la nominalité n'a donc
pas tout le crédit qu 'il faut pour faire briller
suffisamment toute une région.

Il est vrai que Genève nous offre l'exemple
du contraire . Cependant on sai t de quoi il re-
tourne. Cette place a profilé d'une occasion
qui ne se représentera peut-être plus pour
raffermir sa réputation et donner un nouveau
lustre à l'article « montre de Genève ». C'esl
un effort exceptionnel qu 'elle a fait. Je crois
néîinmoins que cet effort aurait pu se produire
aussi sous le couvert exclusif de la collecti-
vité.

Voilà pour le principe.
Quant à la coexistence dans la môme Expo-

sition universelle de la collectivité et de la no-
minalilé , on a voulu voir ce que cela donnera
à Paris , faute pour le moment de pouvoir
faire autrement. A mon avis, c'est de î'hybri-
disme, et je ne serais pas surpris — bien que
cela ne soit point encore établi et que je nage
en pleine hypothèse — qu'il en résultât cer-
tains inconvénien ts commerciaux.

En toul cas, l'industrie horlogère est, sur
ce point , en passe d'assister à une expérience
très intéressante.

La collectivité de la Chaux-de-Fonds a eu
une excellente idée : c'est d'éditer une notice
qui sera distribuée à profusion au salon des
montres. Elle est intitulée: La Chaux-de-Fonds
horlogère à l'Exposition universelle de Paris
en 1900 et rédigée par M. G. Bubloz. On m'a
permis d'en parcourir les bonnes feuilles.
L'exposé de l'auteur serait lu avec intérê t,
j'en suis sûr, non seulement par les étrangers,
mais encore par des habitants de vos Monta-
gnes. J'y vois des renseignements officiels, des
chiffres , une narration pratique. Cela a douze
pages. L'essentiel était d'ôtre clair, rap ide et à
même de toutes les intelli gences.

Les fabricants d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds gagneront à cette diffusion , car la pro-
pagande , même sous le couvert d'une descri p-
tion générale et impersonnelle , esl une arme
à ne point laisser se rouiller.

Je ne pense pas que ce sera superfétation
d'extraire de cette brochure les lignes qu 'on
va lire et qui caractérisent la production de
votre ville :

« La Chaux-de- Fonds est non seulement le
centre le plus important de la fabrication hor-
logère, mais encore le plus grand marché
d'exportation des montres. Elle commerce avec
le monde en tier : les Etats de l'Amérique du
Sud , les lElats-Unis, tous les pays de l'Europe
et leurs nombreuses colonies tant en Afri que ,
qu 'en Asie et en Australie , le Japon , la Chine
sont ses tributaires. Elle leur fournit annuel-
lement plus de trois millions et demi de mon-
tres.

D Sauf dans quelques établissements déj à
outillés suivant les dernières découvertes pour
la fabricalion de là montre par les . procédés
mécani ques, à La Chaux-de-Fonds , l'organisa-
tion du travail repose généralement sur le
princi pe de la division des parties , ce qui fa-
cilite la production de montres d'une variété
infinie. Sans exclure l'emploi de petites ma-
chines, cette organisation permet des modifi-
cations et des perfectionnements courants pour
satisfa i re aux goûts et aux exigences de tous
les pays. En outre , La Chaux-de-Fonds dispose
actuellement de la force électrique. La distri-
bution de cette énergie par le moyen de petits
moteu rs permet au travail à domicile de lutter
à armes égales avec la manufacture sous le
rapport de la régularité et de la bienfacture ,
tout en évitant les inconvénients et les écueils
inhérents à la grande industrie.

« Ce qui caractérise l'industrie et le com-
merce horlogers à la Chaux-de-Fonds , c'est
l'universalité. On y fabri que des montres de
tous prix , depuis la qualité bon courant jus-
qu 'aux produits de la plus haute précision ,

dans tous les genres de boîtes et décors, pour
tous les goûts et pour tous les pays : montres
de luxe, montres en or, argent , nickel et
acier, dans toutes les grandeurs ; montres de
dames et montres bijoux , à cylindre et à an-
cre, montres de bord , compteurs pour la ma-
rine ; chronographes et autres enregistreurs à
l'usage scientifique. Montres astronomiques
avec quantièmes et mécanisme d'équation :
montres à sonnerie et d'autres pourvues de
mécanismes ingénieux ; de tachymètres et de
compteurs de toute espèce.

» Plusieurs fabricants , d'ailleurs très répu-
tés, excellen t dans la construction de chrono-
mètres et de bonnes montres civiles dont la
plupart subissent avec succès les épreuves
chronométri ques de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel , ou des bureaux officieux d'obser-
vation.

« Et La Chaux-de-Fonds vend ces produits
dans des conditions d'exécution et à des prix
déliant loute concurrence.

« Voilà ce qui la fait connaître si avanta-
geusement, voilà pourquoi elle est si prospère
et pourquoi un écrivain a pu dire : La Chaux-
de-Fonds s'est métamorphosée dans l'espace
de quelques années ; son développemen t et
son accroissement ne peuvent être comparés
qu'à ceux des plus grandes villes améri-
caines ».

La collectivité exposée à Paris est l'illustra-
tion de ces lignes. Si j'écrivais cette lettre
dans un journal non de la région horlogère,
je me plairais à évoquer quelques-uns de mes
souvenirs de la Chaux-de-Fonds. A l'heure
sonnante de midi , je me posterais au coin de
l'Hôtel-des-Postes, lors de l'évasion des comp-
toirs et des ateliers. Je décrirais le mouve-
ment soudainement augmenté de la rue Léo-
pold-Robert , je peindrais le pitto resque de la
foule bi garrée, je noterais les préoccupations
diverses de ces gens qui foulent l'asphalte d'un
pas délibéré. Cédant à mon insatiable curiosi-
té de journaliste , je surprendrais des bouts de
conversation , je brosserais vaille que vaille
des scènes de genre.

Mon Dieu, la Chaux-de-Fonds est un ample
champ d'observations. Quand parfois je conte
à des Parisiens votre activité industrielle et
commerciale, le poli citadin de vos mœurs, et
vos habitudes proverbiales de large accueil ,
cela sonne souven t comme la révélation d'un
monde à peine soupçonné.

— Moi qui croyais jusqu 'ici que c'était de
Genève seulement que vient la montre, me ré-
pli que-t-on.

Eh oui , on en est là. Et on parle à peine de
Besançon. Il était temps que la Chaux-de-
Fonds s'affirmât vaillamment aussi à l'Exposi-
tion. Et bien des gens seront désormais moins
ignorants des origines de la production hor-
logère.

(A suivre). C.-R. P.

La vie à ï^aris

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 9 mai , 4 heures soir. — Le corres-

pondant du Times à Smaldeel télégraphie que '
la proclamation de lord Roberts n'a produit
que peu d'effe t dans ce district.

« U ne reste plus, dans les fermes, que les
femmes ; c'est partout la même histoire * les
hommes sont au feu el les femmes restent à la
ferme pour fa i re appel à notre clémence.

» Des bestiaux et des chevaux ont été égale-
ment laissés par les fermiers combattants ; ces
animaux ont été réquisitionnés par lord Ro-
berts, et reçu en a été délivré .

» Ce qui est exaspérant , c'esl la façon dont
les colonnes boers s'échappent sous nos yeux
avec leurs convois. »

Capetown, 9 mai. — Le Maori , ayant à son
bord le 48 contingent de volontaires néo-zélan-
dais est arrivé hier à Beïra.

M. Cecil Rhodes se rendra prochainement
dans la Rhodesia , mais en évitant la voie de
Kimberley ; il s'embarquera pour Beïra , d'où
il gagnera l'intérieur.

Capetown , 9 mai. — Le général Buller met
la dernière main aux préparatifs des nouvel-
les opérations qu 'il va engager en Natalie , et
qui commenceront dans trois ou quatre jours.

Il ne reste plus à régler, avant de marcher,
que la question des transports.

(Service Havas)¦ Smaldeel , 8 mai. — On annonce que les
Boers se retirent de là rivière Zand , et qu 'ils
battent en retraite vers le Vaal.

Suivant d'autres informations , les Boers
se sont établis à Boschrand , au sud de Kroon-
stad.

Un grand nombre de Burghers se sont pré-
sentés devant les autorités anglaises et ont re-
mis leurs mausers et leurs chevaux.

Maseru, 8 mai. — Ladybrand et Ficksburg
ont été complètement abandonnées par les
Boers. II ne reste plus dans ces deux villes que
quelques Anglais. Les fonctionnaires boers
ont emporté avec eux tous les documents.

A Mafeking
Depuis qu 'il est plus sérieusement question

de débloquer Mafeking, la censure laisse pas-
ser, sur la situation de la garnison de cetle
ville , des dépêches plus alarmantes.

Le colonel Baden-Powell a adressé à lord
Roberts le 27 avril , un message affirmant que
la garnison garde un mora l excellent et un
loyalisme parfait , après 200 jours de siège.

Mais le 24, on envoyait de Mafeking au Ti-
mes un télégramme dépeignant la situation
comme extrêmement grave. La fièvre typhoïde
et la dysenterie sévissaient.

Le 23 avril , les Boers commencèrent une vi-
goureuse canonnade, destinée à couvrir un as-
saut contre les tranchées de la ville, mais les
officiers boers ne purent amener leurs hom-
mes à s'avancer contre les retranchements an-
glais.

Depuis ce moment, l'artillerie boer, à l'ex-^
ception de deux pièces pour projectiles de 5 li-
vres, s'était apparemmen t retirée, mais le
nombre des assiégeants avait augmenté et étail
apparemment de 3,000.

Le 29 avril , on faisait savoir de Boulouwayo
ai« Times que le colonel Plumer était toujours
à Safilili camp. Il avait reçu 100 hommes de
renfort de Salisbury ; mais étant donnée la fai-
blesse de l'effectif de ses troupes, dont une
grande partie est atteinte de la fièvre , et son
manque d'artillerie , il n'avait guère de chan-
ces de pouvoir secourir Mafeking.

Le général Carrington était attendu à Bou-
louwayo prochainement.

On préparait un camp pour ses troupes.
À la même date un indigène venant de Pit-

sani , annonçait qu 'une colonne anglaise avait
fait son apparition à 'Faungs et que les Boers
occupent une position sur un point situé entre
Vryburg et Maribogo .

Dans la Rhodesia , les envois de chevaux et
d'approvisionnement: ; continuent. Un camp a
été établi à Umtali. On établit un chemin defer à voie large jusqu 'à Beïra. Le général Car _
rington était encore, le 5 mai , à Marondellas

I/hiver an Transvaal
La Gazette de Cologne donne . quel ques dé-

tails sur l'hiver dans le sud de l'Afri que et
l'influence qu 'il peut exercer sur l' armée an-
glaise et la marche des opérations :

L'hiver sud-africain commence maintenant
et dure jusqu 'en octobre . Le jour , il fait assez
chaud , tandis que la nuit la température des-
cend aux environs de 0 degré, et peul descen-
dre parfois jusqu 'à 10 degrés au-dessous de
zéro. Ceci pour les hauts p lateaux , mais sur
les hauteurs dans les montagnes il fait infini-
ment plus froid.

Les changements de température vont exer-
cer une influence pernicieuse sur l'Européen
qui ne dispose pas des vêtements voulus. Les
vêtements d'hiver , comme on les comprend en
Europe, sont trop chauds pour être portés
pendant le jour. Il faudra donc au soldat an-
glais , un uniforme relativement léger pour le
jour , et des couvertures pour la nuit. Mais ni
tentes, ni couvertures n'empêcheront pas le
nombre des malades d'augmenter dans une
proportion effrayante , dans un pays où il est
pour ainsi dire absolument impossible de lo-
ger chez l'habitant. Les chevaux non plus ne
seront pas épargnés et on peut prévoir que les
opérations de l'armée anglaise devront se
faire dans le voisinage immédiat du chemin
de fer.
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— VENDREDI ii MAI 1900 —

Sociétés dc musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vi h.
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ f h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/s h.
Mânnerohor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité . — Exercices à 8 ','4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

uses au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  |i ni Répétition de la Section de chant ven-
a Ua Ua la  dredi à 8 '/i heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 Vf h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 ¦/< h. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

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

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

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

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

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8</4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

La Primvère, — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Olub neuchatelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 Vi h. s.
Club Exoelslor. — Réunion à 8 '/a h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/»¦
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a h.

La Chaux-de-Fonds
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M1" CLAIRE DE CHANDENEUX

— Ah l... si tu avais été à ma place I balbutia le
lieutenant déconcerté.

— Cela me rend plus indul gent pour mes propres
écarts , conclut le capitaine. A revoir donc, puisque
tu es aujourd'hui en puissance de parrain.

Pierre Mathey revint juste à l heure dn dîner,
ayant fort longuement débattu la question des achats
de terrains avec la jeune veuve, dont le caractère
offrait décidément un côté positif, t La chose était
faite à moitié. Le reste ne tenait plus qu'à un fil.
Madame de Mureterre connaissait maintenant son
acquéreur.... acquéreur sérieux , payant comptant,
sachant habilement aligner les billets sur un meu-
ble d'un air détaché... Oh I cela réussit toujours
avec les femmes, qui n'ont pas souvent l'occasion
de manier de l'argent, bien que riches... Cette petite
manœuvre lui avait encore réussi ce soir, et s'il
avait allégé son portefeuille de la moitié de son lest,
la veuve, en échange de vingt mille francs galam -
ment déposes sur sa chiffonnière,  avait cédé la
meilleure portion du terrain convoité. »

Pendant ce récit , le lieutenant Brétemieux, -qui
j'intéressait médiocrement à ces débats financiers,
évoquai t l'image d'une autre femme qui n 'avait à
vendre que son savoir, son dévouement et sa pa-
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tience, et ne trouvait même pas, dans la petite ville
aveugle, assez d'acheteurs pour en vivre.

Les deux hommes allèrent partager le dîner de la
pension des officiers.

Philippe eût peut-être désiré présenter à cette ta-
ble un parent qui lui eût fait honneur par son édu-
cation, ses talents ou sa naissance, plutôt que ce
parrain vulgaire tout gonflé d'orgueil.

Mais il avait l'excellent esprit de ne rougir ni de
son origine plébéienne ni de ses relations obscures.

Et , comme il paraissait respecter cette personna-
lité satisfaite, ne fût-ce que pour ses cheveux gris,
les officiers du 20» cuirassiers l'imitèrent.

Le plus jeune, le plus caustique , n'essaya même
Sas de se mettre en frais de raillerie, non par dé-

ain, mais par convenance.
Comme s il eût compris pour la première fois de

sa vie que le silence est une dignité, Pierre Mathey
fit à son filleul la surprise de se montrer réserve,
poli, et vraiment acceptable.

Au fond , Pierre Mathey s'ennuya prodigieuse-
ment.

H ne fallut rien moins que cette attitude correcte
ponr atténuer chez Philippe le ressentiment qn'il
éprouvait de la conduite de l'oncle à l'égard de la
nièce.

Quels motifs attribuer à cette conduite, à cet
abandon î Tout en ne se reconnaissant aucun droit
à questionner, le jeune officier ne put se défendre
de le faire dès le même soir, à peine de retour, tous
deux , dans sa chambre garnie.

Le bonhomme parut assez mécontent de cette in-
terrogation sans ambage :

— Mon cher parrain , que vous ont donc fait vo-
tre frère le capitaine et votre nièce Antoinette pour
mériter votre défaveur 1

— Ce qu'ils m'ont fait I grommela-t-il a-veo hu-
meur : une sottise, apparemment.

— Assez grave pour que vous n'ayez paa désiré
embrasser votre frère à son lit de mort 1

— Oui.
— Et ponr qu'après dis ans d'oubli , voua mon-

triez si peu de plaisir â voir sa fille T
— Comme tu le dis.
— Pardonnez-moi. Je parais provoquer indiscrète-

ment une confidence à laquelle je n 'ai nul titre...
mais j'ai si grand'peur d'un malentendu de famille I

— Il serait complet, alors, le malentendu.
«» Faute d'explication suffisante, on vit, on peut

mourir divisés... Un étranger est souvent plus im-
partial... Peut-être -qu'en rappelant vos souvenirs...

— Mes souvenirs ï répéta le vieillard , jo n'ai pas
besoin de leur faire grand appel ; ils ne sont ni
nombreux ni difficiles à garder.

— Mais alors, ils sont terribles î hasarda le lieu-
tenant, cjui essayait à la fois de s'instruire et de
désarmer le bonhomme.

— Veux-tu le premier de mes souvenirs 1
— Si je le veux "f...
— Voilà : Un jour , je proposai à mon frère le ca-

pitaine, dont la chétive pension de retraite couvrait
a peine les frais d'existence les plus indispensables,
de lui confier un petit capital et de lui apprendre à
le faire fructifier parm i les paysans besoigneux et
les pêcheurs à court d'argent de nos côtes. Nous
aurions partagé les bénéfices. Tu crois qu'il m'a re-
mercié, hein 1... n reçut mon offre avec des injures,
déclarant qu 'un officier ne tripotait pas de l'argent,
et que c'était déjà assez dur d'être le frère d'un usu-
rier, sans devenir usurier soi-même. •. Un usurier I...
ce mot-là, je le lui ai soldé sa vie durant. Je le
solde encore à sa fille.

— Oh I celle-là est bien innocente de l'injure I
— Tu crois ?... Eh bien, c'est mon second sou-

venir.
— Elle aussi ?
— Parfaitement... Le veux-tu aussi, ce second sou-

venir 1
— Dites, je vous en prie.
— Elle était haute comme ça, cette gamine, et

gaie comme une alouette. Parole d'honneur, elle
m'amusait. J'aurais voulu l'établir.

— A la bonne heure I
— Mais avec ma famille je n'ai pas la main

heureuse. Je lui laissai faire sa première commu-
nion, puis je lui appris ce que j'avais arrangé pour
elle. Il s'agissait de planter là les études inutiles et
tout le fatras de musique et de dessin, pour entrer
chez un de mes clients qui tenait une bonne maison
de liqueurs, limonade et vins de luxe, à Toulouse.
Deux ou trois ans au café, puis avec la quinzième
année, le comptoir, la confiance du patron et, «es
jolis yeux aidant , peut-être un bon mariage avec
quelque habitué de l'établissement Tu t'imagines
«me cette perspective sourit à la petite sournoise 1
Ah bien oui I Je la vois encore se dresser comme
une princesse et crier en agitant ses petits bras :
« La fille d'un officier I Au comptoir, la fille d'un
officier I... Jamais l jamais I » Je lui demandai ce

qu 'elle comptait faire, sans fortune , sans protection
puisqu'elle rejetait la mienne, a J'apprendrai tout ce
que peuvent savoir les femmes, et je l'ensei gnerai à
mon tour aux autres. > Je lui observai , car elle
m'intéressait , la petite sotte, qu 'à servir un public
élégant elle aurait plus d'avantages qu'à élever des
enfants désagréables.

« Une fille d'officier peut se faire institutrice ;
mais demoiselle de comptoir , non 1 » s'entêtait-elle à
répondre.

— La brave enfant I soupira Philippe.
— Et enfin, comme je me fâchais , elle me jeta à

la face le même mot insultant que lui avait appris
son père :

« Ça, mon oncle, c'est une idée d'usurier I » Fa-
mille de vipères I... Je la renvoyai. Je n'oublai rien.
Je n'oublierai pas.

Le lieutenant frissonna sous l'àpretè particulière
de cette promesse, que le rancuneux vieillard sem-
blai t se répéter à lui-même comme pour mieux s'y
affermir.

— Vous n'oublierez pas I répêta-t-il doucement ;
même après l'avoir revue... si vaillante... si rési-
gnée... Bi jolie?...

Pierre Mathey éclata de son gros rire irritant.
— Ah I... ah l... ah I... ça te touche, un joli mi-

nois 1 Moi, je suis blasé sur ces petits agréments-
là. L'enfant, stylée par son père, a méprisé son
oncle, décliné ses offres et cherché à se tirer seule
d'affaire. A son aise. Elle n'a jamais entendu le son
de mes conseils. Elle ne verra jamais la couleur da
mon argent.

— Mais on sent trop qu'elle ne sollicite rien, dit
Philippe avec amertume. Il ne faut pas l'approcher
plus de quelques minutes pour apprécier cette na-
ture délicate et fière.

— Cela lui servira dans le monde, sifflota l'oncle
Mathey.

— Cette fierté même devrai t désarmer votre ran-
cune... une rancune qui ne s'appuie que sur un mot
d'enfant I... En bonne justice, voudriez-vous la pu-
nir toute votre vie d'un élan de fillette irréfléchie T

— Comme tu prêches bien I... Tu ne comprends
donc pas que, pour ce père et cette fille , j  ai tou-
jours été un ôtre grossier, inférieur, à peine estimiy
ble, dont ils souffraient , les malheureux I... dont ia
rougissaient I... les niais I...

Cours de Cuisine

4 L'USINE k GAZ
de la CHAPX-DB-FOKDS

D aéra donné, comme l'année dernière,
un cours dé cuisine économique et prati-
que. Les dames qui assirent en faire
partie sont priées de s'inscrire d'ici au 2p
mai cJiez Mmes Péquegpat, rue Alexis-
Piaget et Courvoisier, rue du Temple-
Allemand 45. Lo cours commencera le 5
juin et durera environ 4 semaines.

L. Herzogr, directrice de l'école de
cuisine au gaz à Bàle. (O-8081-B ) 4765-3
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Avis anx propriétaires de fermes
qui fournissent toutes les matières pre-
mières pour réfections de pompes en bois ,
façon d une pompe 25 fr. Vente de pompes
métal et fer , Installations d'eau en tous
systèmes. Fabrication de pompes à puri n
portatives (nouveau système) donné a l'es-
sai 1? Becommandations à disposition des
intéressés. Prix modiques. Travail con-
sciencieux. Se recommande vivement , J.
Scheurer, fontainier, rue de la Ronde
n° 13. 6155-4

On demande un

chef de fabrication
pour une importante fabrique de boites
métal et acier.

Certificats de capacité et moralité exigés.
Adresser les offres sous chiffres M 3I> 17 J

à l'agence Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5525-4
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Conseil Général de la Commune
des 12 et 13 mai 1900 ,,,.4- -

Les électeurs communtiux de La Chaux-de-Fonds sont avisés que les
élections pour le renouvellement du Conseil Général auront lieu :

A La Chaux-de-Fonds et environs (sauf les Eplatures)
à la Halle aux Enchères, Place Jaquet-Droz , Samedi Vi mai, de 7
heures du matin à 8 heures du soir, et le Dimanche 13, de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir. 6219-2

Au Quartier des Eplatures
au Collège de la Bonne-Fontaine, le Samedi 12 mai, de 4 heures à.
8 heures du soir, et le Dimanche 13, de 7 heures du matin à 4 heures du
soir.

CONSEIL COMMUNAL.

mmm^&mMsmmsimm^
M Téléphone Table d'hôte S

lHOTËL DES TROIS-SAPINS I
Nouveau Funiculaire Bienne-EvilardTÊEg fif

{Sjj Par la présente, je viens recommander mon établissement à mes nom- E||
rça breux amis et connaissances, ainsi qu'aux Sociétés et touristes, leur assu- *jaf¦J rant d'avance des consommations de premier choix , un service soigné et des *A
pjj prix modérés. Rf
g| C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. |Sj

f 

Grand jardin et terrasse ombragée j||
© Salle pour Sociétés © 6247-8 pf

JPocir cause cle départ
de la Suisse pour raison de santé, j'offre à vendre mon commerce de 6263-3

Maison d'ameublements , rue Léopold-Robert 64
en pleine activité : à vendre également mon mobilier de ménage complet : potager
avec pieds, plaque polie, bouilloire en cuivre, un magnifique dîner en fine porcelaine
de 150 pièces, rideaux, quelqnes centaines de bouteilles de vieux vins rouge et blanc
de qualité supérieure , etc., etc,

ï A 1Î83P'3GÎÏ1 comPosé de deux chambres, une cuisine et un corridor
lalO UiatgUiBSU fermé, ainsi «qu'un appartement de 3 chambres, un alcôve,

un corridor fermé ct une cuisine, ainsi qae les dépendances, sont également à louer
pour terminer le bail dix-huit mois. Le tout sera vendu à très bas prix et parait en-
core à l'état neuf. — S'adresser à Mme WIXLER, rue Léopold-Robert 64.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANQES. le 10 Mai 1900. " '

« i

Nons sommes aujourd 'hui , sauf variation! impor-
tantes, acheteurs en «Mmpte-courant , oa an comptant ,
Ooini */• V» de commission , de papier bancable snr:

Etc. Cours
Chèqne Paris 100.67»/,

m.... Court el petits effets longs . 3Vi 100.67»/,
"*nce • î mois î acc. françaises . . 3V, 100.67»/,

3 mois •) min. fr. 3000 . . 3'/, 100.67»/,
Chèque min. L. 100 . .  . 25.35»,,

....... Court et petits effets longs . i 35 33»/,fconares 2 moig , acc ang lajae9 . . 4 35.331/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 Î5.33»/,
Chèque Berlin , Francfort . 123.67%

aii „„,, Conrt et petits effets longs . ô1/, 1Î3.57»/,•uieinag. j  moi8 , aee anBmaBdM . B»/, 123 70
3 mois J min. M. 3000 . . 5»/, 123 77'/,
Chèqne Gênes , Milan , Tnrin 94.75

ions Conrt el petits elTels longs . 5  94 75
"*ue -- -  2 mois , ' chiffres . . . .  5 94.75

3 mois, 4 ch i ffres . . . .  5 9t.75
Chèqne Uruselles . 4 -00.47»/,

Belgique 2à3moi s, trait.acc , fr.3000 4 )00.4 ;»/ ,
Nonac , bill., mand., 3el4cb. 4'/, 100.47»/,

i_,i„.. Chèque el court 3'/, ;C'9.35
RMI»?' Sa3mois , trait , acc,Fl.3000 3» , 209 35nouera . [jonM.> Dm.)niMâ.)3encj1, 4 209.35

Chèqne et court »»', 104.25
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4'/, i04.25

2 4 3 mois, 4 chiffres . . . 4'/, 104.25
Bew-Yorlt chèqne — 5.18
Saisie .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  3
Sillets de banqno français . . . .  tOO. fiti1'»
• n a l l e m a n d s . . . .  123.57'/,
• s ru ss ou î.i',5¦ n autrichiens . . .  104.20
• » anglais 25 34»/,
» » i t a l i e n s . . . . .  Si.ôl)

Hapolèons d'or 100.65
Souverains ang lais 25.31
Pièces de 20 mark Î4.71'/,
1̂MaKMTMjaamiiMHtti—aa«awi«—j.iai i«aaa.Mu 1. 1. , Ma

EH6HEBES
PUBLIQUES

¦ES*?- Le VENDREDI 11 M Aï
1900, dôs 1 heure de l'après-
midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place «Jaquet-Droz,
en ce lieu ;

Un bel Ameublement de salon
T ftllK YV b'en conservé, en bois
IA 1111*1 Aï , palissandre, recouvert
en velours grenat, composé de :

Un canapé, deux fauteuils et quatre
chaises, un grand buffet de service, nne
armoire à glace, un lit complet,unlavabo,
une table ronde, tous ces meubles en bois
acajou , une bibliothèque , six chaises,
deux glaces, deux pendules neuchâteloises.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-1611-c
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1900.

6251-1 Office des Poursuites

VENTE DE BOIS
à la Combe-Boudry (Sagne).

Mercredi 16 Mal 1800, à 2 heures de
l'après-midi, il sera vendu à la Combe-
Boudry (Sagne), les bois suivants :

120 stères sapin, 12 stères foyard , 1 stère
•érable, 30 plantes pour charpente, 90 bil-
lons sapin, 4 billons foyard et 2 billons
érable.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 3 mois de terme pour le paiement.

Rendez-vous au Bois-Michel près des
Boulets. 6213-2

BICYCLETTES
Construction solide et très soignée. Ga-

rantie 12 mois. Prix sans concurrence.
Lanternes acétylène d'un fonctionnement

extraordinairement simple et garanti ; les
meilleures connues.

S'adresser à M. Jeanneret-Loze, rue de
la Charrière 26. 5149-12

Avis aux fabricants
Un bon Atelier de décorations

de boites or, demande à entrer en
relations avec une maison pouvant fournir
une grosse de décors par semaine. — S'a-
dresser par écrit, sous F. K. 6212, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6212-2

VOYAGEUR
Le représentant pour la Suisse d'une

maison de vins français , demande
un voyageur sérieux , pour la place et en-
virons, donnerait la préférence à personne
ayant déj à voyagé pour les vins ; très
bonnes références exigées. Adresser offres
par écrit sous chiffres M. 6041 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 6041-4

Pension cMieie Clos fe Lilas
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
3 fr. selon les chambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-20

PU AGIS! N
A louer pour tout de suite un magasin

avec appartement. 6156-2
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

g m* MODES -w
j Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans 14168-163

Etoffes
| Broches
9 Fournitures pr modistes

SOT Grand choix "Qg
Prix modiques.

I AU GRAND BiLZAR
j du Panier Fleuri

ii l'imi 'iiiiimimniirniih 'IIIIIIIIIIIIIIIIIHIHII—III»

|$ Articles d'été ®|
j Chapeaux pour dames |¦ Chapeaux pour enfants!

Chapeaux pour messieurs ||
Ë Tailles-blouses. Jupons S

J Cache-corsets. Gants
Nouveautés en

Capotes et Chapeaux pr bébés |
I Robes et Tabliers d' enfants S

Cravates. Ombrelles JE

I BÂZâR NEÔGHATBLOIS i
MODES — CORSETS 1

Escompte 3 •/.. 2128-247 il

AVIS
Mm le. fabricants Mowfe

dés enEULEUMjt environs
fai l'honneur de porter à la connajto»

$ânCé dô Messieurs les fabriquants «rhorïaR
gerie, et en particulier de ma nombreuse-.':
clientèle, «lue j'étab lis (Jès samedi 12 maiij
un dépôt de mes carions chez M. Au frun Ky
Jobin. poseur de glace, aux Iàreuî i n*.,

Le dépôt sera continuellement assort*"
dans tous les genres et numéros ainsi qu»
de boites rondes.

Avantage sérieux. Pouvoir se proci
sur place , et au détail , les cartons
même prix , qu 'en commissionnant en g/\,»<
au dehors. A. Parel, fabrique de carton- -
nages, St-Imler. 6Î05-3*)

LOUIS RËNÂÛF
a transféré son domicile ,> ¦ . '

30, Rue D.-JeanRichard Sû,>
1 a»

Avis aux Propriétaires \
M. Raoul FRANGON, opticien , demanda

pour le 11 novembre un LOGEMENT..
1er étage ou rez-de-chaussée de 4 pièces,
situé A la rue Loopol-Robert. 6118- '*

Boulangerie
A louer pour le 11 Novembre l'.lOO,

une belle boulangerie installée avec toiSÏ
le confort moderne et jouissant d'un ap'
partemeut de 2 pièces, alcôves, corridor
et chambre d'ouvriers.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du»
Bois, gérant. Parc 9. 5532-6

Poussettes Neeser
diplômées aux Expositions de 2- Sfy
1889 et Genève 189G, sont en vente att
Magasin de Machines à cou-
dre HENRI MATHEY, rue du
Premier-Mars 5. Téléphone.

Toutes ces poussettes sont garanties
une année, Roues à ressorts patentés.
Panier dernière nouveauté.

Vente au comptant. Prix fixe
et très bas. 5835-5

Four le 11 taire 1900
à louer dans la maison en construction
rue du Crêt 20 (quartier de la Place
d'Armes), quelques appartements moder-
nes de 3 pièces, alcôves, corridor, avec
balcon, buanderie et cour. Ëau et gaz
installés. *j531-t>

Pour voir les plans et traiter, s'adressa
à M. Charles-Osoar DuBois , gé*"' ¦
Parc 9. 

Locaux et appartement
A louer pour le 11 novembre 1900.

à proximité de l'Hôtel-de-Ville , denx lô«
caux contiens, au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisés pour tous commerces,
avec terrain de dégagement , plus un ap-
Îtartement de 3 pièces au 1er étage de
a même maison. Suivant convenance, le

rez-de-chaussée peut être loué de suite.
S'adr. à M. Çharles-Oscar DuBois ,

gérant, Parc 9. 5535-6

Maison à vendre
A vendre une maison de deux étages et

un sous-sol, avec jardin attenant au bâti -
ment. Situation agréable non loin de la
Gare. Transformation facile pour indus-
tri e ou commerce quelconque.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL. 5722-8



LA GUERRE AU T RANSVAAL
(Suite)

Petites nouvelles
On annonce cle Londres que les « Women

Workers of the Soulh-African conciliation
committee » (les ouvrières membres de l'Asso-
ciation de conciliation sud-africaine) orga-
nisent un meeting monstre pour le mois de
juin.  Un comité a été constitué à cet effet. La
réunion préliminaire a déclaré Mme E.-D. Hob-
hause secrétaire honor aire des Women Wor-
kers. Le meet ing permettra aux femmes an-
glaises de toute classe et de toule nuance po-
li t ique de se prononcer sur la po litique qui a
abouti à celte dép lorable guerre et aussi sur
les récentes et lâches tentatives d'empêcher
toule critique el de rédu ire à néant la liberté
de la parole en troublant la tenue des mee-
tings el en intimidant les orateurs.

France. — Paris, 9 mai. — Le tribunal
correctionnel a condamné par défaut à quatre
ans de prison el à 1000 francs d' amende Phi-
li pp, ancien sous-chef de bureau au ministère
de la marine , pour abus de confiance el escro-
querie. Phi l ipp avait notamment écrit à l'am-
bassade d'Ang leterre pour lui offrir des docu-
ments sur les moyens de ravitaillement du
Transvaal , moyennant la somme de 25,000
francs.

Allemagne. — On télégraphie de Berlin
au Temps , le 8 mai :

Les Dernières nouvelles de Berlin, qui ont
des relations ministérielles , disen t, à propos
du grade de feld-maréchal autrichien conféré
à Guil laume II par l'empereur François-Joseph ,
que celle nominat ion faciliterait l'exercice du
commandement suprômeen cas de coopération
militaire des deux armées allemande et auslro-
hongroise.

Des toasts remarqués ont été portés au diner
que le chef d'élat-major prussien de Schlieffe n
a donné , en l'honneur du chef d'élat-major
général de l'armée autrichienne , le baron
Beck. Le général de Schlieffen a bu à la fra-
ternité d' armes austro-allemande , qui , si elle
esl mise à l'épreuve , saura s'affirmer. Le feld-
zeugmeister de Beck a répondu , en buvant à
l'armée allemande , et il a ajouté 'qu 'il complé-
tait la pensée du général de Schlieffen en en-
flobant dans l ' intimité de celte fraternité
'aimes la vaillante armée italienne.
Italie. — Rome, 9 mai. — Les journaux

officieux , parlant des fêtes de Berlin , se disen t
en mesure d' affirmer qu 'aucune question po-
liti que spéciale n 'y a élé agitée. Us ajoutent
que la présence simullanée du prince de Na-
ples à Berlin et du ministre Salandra à Paris
n 'a nullement été le fait d'une simp le coïnci-
dence. Le gouvernement l'a voulue parce qu 'il
entend ail établir par là que , tout en restant
fidèle à son alliance , l'Italie entend entretenir
de bonnes relations avec les autres puissances,
avec la France en particulier.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 9 mai.
— Dans la séance d' aujourd'hui mercredi , les
Tchèques onl continué leur obstruction. Le
parti calholi que populaire a déposé une pro-
position tendant à une revision du règlement
qui permette de mettre fin à l'obstruction.

Vienne , 9 mai. — Des rixes entre étudiant s
allemands et étudiants catholi ques ont eu lieu
dans la salle des conférences de l'Université.
Les étudiants catholi ques ont été expulsés de
la salle. La police a dû intervenir et mettre le
sabre au clair.

Espagne. — Madrid , 9 mai. — De nou-
veaux désord res se sont produits mardi soir à
Barcelone. On assure que le ministre de l'in-
térieur a renoncé à son voyage à Palma.

Pays-Bas. — La Haye, 9 mai. — La Li-
gue néerlandaise de la paix a envoyé une
adresse au président Mac Kinley, le priant de
favoriser le but de la mission boer en agissant
en faveur de la cessation de la guerre.

Russie. — On mande d'Odessa , 4 mai :
Le corps d'officiers au quartier  général de

l'armée du Caucase à Tiflis s'occupe très se-
crètement et très prati quement d'étudier la
position militaire de l'Angleterre aux Indes.
La semaine dernière , le capitaine d'état-major
Schimanski a fait une conférence aux officiers
de la garnison de Tiflis sur « la portée de
l'expédit ion ang laise dans les montagnes à la
frontière nord-ouest de l'Inde ».

De par eilles discussions , des conférences
analogues se renouvellent de sein.mie en se-
maine au casino des officiers de Tiflis, assez

souvent en présence du général Golitzin , qui
commande en chef au Caucase , natu rellement
avec des variations , mais toujours sur cette
question essentielle de l'invasion de l'Inde. Les
conférences sont rendues très compréhensibles
par l'emploi des meilleures cartes anglaises
que l'on puisse se procurer.

On ne s'étonnera donc guère, après cela,
que la majorité des officiers d'état-major au
Caucase et dans l'Asie centrale soient ferme-
ment convaincus que le règlement de compte
entre la Russie et l'Angleterre se produira
dans un avenir prochain.

Perse. — On télégraphie de Constanti-
nople, le 29 avril :

Des nouvelles de source autorisée venant de
Téhéran disent que depuis quelque temps des
ingénieurs russes sont occupés à des études
dans les montagnes de Perse. A la fin de mars
six nouveaux ingénieurs russes sont arrivés à
Téhéran , accompagnés de deux docteurs et
d'un agent des finances . Le ministre des fi-
nances de Russie a décidé d'établir des suc-
cursales de la Banque de Russie à Ispahan et
à Tabris, tandis que les docteurs vont se fixer
dans le sud de la Perse.

En môme temps, le ministre des voies et
communications de Russie a récemment com-
mencé la construclion d'une grande route de
Kasbin à Hamadan , ville qui est à 165 milles
au sud-ouest de Téhéran ; celte roule serait
éventuellemen t poussée vers l'ouest jusqu 'à
Kirmanshah et Bagdad.

Nouvelles étrangères

Permis d'ivresse
Dans l'Etat de Michi gan , des lois sévères

interdisaient formellemen t l'ivresse. Les règle-
ments étaient si nets et si draconien s qu'il
semblait impossible désormais qu'un seul cas
d'ivrognerie se produisît.

Hélas ! les législateurs ont « flanché » !...
Un doute leur est-il venu sur l'opportunité

de leur effort ? Sur son efficacité ? Ont ils cru
sentir que, à trop comprimer un des vices es-
sentiel s de l 'humanité , ils allaient toul simple-
ment lui donner une intensité nouvelle , une
force d'expansion inconnue? Ils ont jugé né-
cessaire d'ouvrir une soupape.

Une joyeuse soupape. La voici :
Certes, l'ivresse est toujours interdite dans

l'Etat de Michigan. Mais on pourra ,désormais,
en s'adressant à l'autorité , en versant à l'au-
torité une petite somme d'a rgent, quelques
dollars , oblenir des permis de boire . Ces per-
mis d'ivresse seront délivrés à la manière,
chez nous, des permis de chasse. Le titulaire
d'un te) permis aura le droit de boire à sa
soif , au-delà même de sa soif , — car il n'est
amusant de boire , paraît-il , que quand on n'a
plus soif , qu 'à parlir du moment où l'on ne
satisfait plus seulement un besoin physiolo-
gique , mais où l'absorption d'un li quide soi-
gné devient un exercice désintéressé, artisti-
que par conséquent.

Le titulaire d'un permis d'ivresse pourra
fréquenter tous les bars , accumuler les sou-
coupes et travailler consciencieusement à la
progressive exallation de son moi.. Les agents
de la force publi que, loin de l'inquiéter , le
protégeront , au contraire , comme chez nous
les gardes-champêtres protègent les chasseurs
autorisés en poursuivant les braconniers. Les
braconniers , quand on les laisse fa i re, ravis-
sent tout le gibier. Ainsi les ivrognes libres ,
dans l'Etat de Michigan comme ailleurs , au-
raient vile fait d'absorber tout l'alcool dispo-
nible. Conséquence immédiate : disette ou
falsification.

Désormais, les ivrognes patentés de l'Etat
de Michigan n'auront plus rien à craindre de
tels maraud eurs : leur avenir est assuré ; ils
ont des coktails sur la planche.

Il faut avouer que ce nouveau règlement
altère un peu le caractère primitif de la sobre
loi michiganaise. Celle-ci , destinée d'abord ,
semble-t-il , à interd ire l'ivresse, aboutit sim-
plement à la pro téger. L'idéal du législateur
s'est ainsi légèrement amélioré.

Fâcheuse aventure ! Mais toute tristesse, par
un providentiel retour , a son bon côté. Les
pessimistes acharnés seuls ne voient pas cela.
Ce que perd à cel arrangement la conscience
publi que des Mtchiganai s , leur budget le rat-
trape ! Un bon législateur pense toujour s au
budget de son pays.

BERNE. — Cinq membres de la « Bourgeoi-
se » de Berne ont pris part à la fête interna-
tionale de gymnastique à Gênes, où ils ont
remporté les première, deuxième et troisième
couronnes aux jeux nationaux et les deuxième
et sixième couronnes aux engins.

VAUD. — On donne au Nouvelliste les dé-
tails suivants sur l'acciden t de dimanche :

C'est en descendant la route de Montricher ,
à 200 mèlres environ du village , que Cons-
tant Panchaud voulut tirer les cartouches qui
lui restaient. Il se retourne du côté du village :
« Je ne veux pas tirer en l'air , dit-il , on ne
sait pas où peut aller la balle », et, avisant un
noyer, il décharge son arme dans la direction
de l'arbre , situé un peu au-dessus de lui. Il
manqua le tronc; la balle passa dans les bran-
ches.

En arrière , masqué par celles-ci , se trouvait
Charles Desponds. Les tireurs le vi rent titu-
ber, puis tomber. Us continuèrent leur route
en disant : « Il a bu ».

Et ce n'est que quatre heures plus tard , à ce
que l'on nous assure, et ce que nous avons
peine à croire , qu 'il reçut les soins d'un méde-
cin. Il avait le thorax perforé du côté gauche,
un peu au-dessus de la clavicule. Le trou d'en-
trée est petit , le trou de sortie beaucoup plus
grand. On espère sauver le blessé.

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes. — Un grave accident
de voiture s'est produit dimanche près des
Breuleux. M. Victor Aubry, ingénieur, reve-
nait de celte localité avec sa belle-sœur, fille
de M. Augusle Aubry aux Emibois. Le cheval,
effrayé tout à coup, prit le galop et en voulant
sauter de la voiture , Mlle Aubry se fractura
une jambe et se luxa la hanche ; on a d u la
transporter à l'hôp ital. Quant à M. Aubry, il
fut jeté sous la voiture et traîné au bord de la
route ; il a le visage abîmé et d'autres bles-
sures qui ne présentent toutefois pas de gra-
vité.

Cœuve. — Vendredi soir , M. Ch. Guenin ,
ramenait en voilure deux personnes à Porren-
truy. Une roue étant sortie de l'essieu, le
cheval s'emballa et la voilure versa. Deux
personnes en furent quittes pour la peur,
mais M. Guenin a reçu , parait-il , des lésions
internes.

Chronique du Jura bernois

Le programme général des examens d'ap
prentis, qui est en préparation , indi que com
me suit les dates sur lesquelles sont fixés ce
examens selon les métiers.Vu les modification*
possibles, les intéressés devront toutefois s'ei
tenir au texte définitif du programme ; celui
ci leur sera expédié assez à l'avance.

1. Aiguilles, à la Chaux-de-Fonds. samed
9 juin. — 2. Cadrans , au Locle, le lundi ¦!
juin. —3. Démontage-remontage , à la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 28 et samedi 29 juillet
— 4. Echappemen ts, à la Chaux-de-Fonds, lt
vendredi 28 et samedi 29 juillet. — 5. Embot
tages, au Locle, le samedi 26 mai. — 6. Finis
sage et polissage , à la Chaux-de-Fonds , le sa-
medi 9 juin.  — 7. Mécanique dentaire , ai
Locle, le vendredi 8 juin. — 8. Mécaniqu»
(2 groupes à 2 jours chacun), à Couvet , lo
jeudi 21 juin et jours suivants. — 9. Montag
de boîles, chez les maîtres , les vendredi et sa
medi 8 et 9 juin. — 10. Pendants , chez lt
maîtres, les vend redi et samedi 8 et 9 juin.
11. Pierres, au Locle, le samedi 26 mai. — i.
Réglage, au Locle, le samedi 23 juin.  — 13
Ressorts, au Locle, le samedi 26 mai. — 14*
Secrets, au Locle, le samedi 26 mai. — 15.
Sertissage, chez les maîtres, le samedi 26 mai.

16. Boissellerie , au Locle, le samedi 26 mai.
— 17. Charronnage , au Locle, le samedi 26
mai. — 18. Ebénisterie , à la Chaux-de- Fonds ,
les vendredi et samedi 8 et 9 juin. — 19. Fer-
blanterie , au Locle, le samedi 26 mai. 20.
Jardins-horticulture , à Neuchàlel (termin a .
21. Maréchalerie , au Locle, le samedi 26 mai.
— 22. Menuiserie (2 groupes à 2 jours chacun)
Cormondrèche , le mercredi 13 juin et jours
suivants .— 23. Peinture-gypserie , au Locle,
les vendredi 25 et samed i 26 mai.— 24. Poële-
rie, au Locle, le samedi 26 mai. — 25. Selle-
rie (2 groupes â l  jour chacun), à la Chaux-
de-Fonds, les vendredi 8 et samedi 9 juin. —
26. Serrurerie, à la Chaux- de-Fonds, les ven-
dredi 8 et samedi 9 juin. — 27. Tapisserie, à
la Chaux-de-Fonds ,-le samedi 9 juin. — 28.
Tournage de bois, à la Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 9 juin.

29. Boucherie, au Locle, le mercredi 30 mai.
— 30. Boulanger ie , chez les maîtres, en sep-
tembre. — 31. Coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds ,
le mardi 5 juin. — 32. Confiserie , chez les
maîtres , en septembre. — 33. Cuisine , à Neu-
châtel (terminé) .— 34. Lingerie, à Neuchâtel ,
le jeudi 19 juillet. — 35. Modes, à Neuchâtel ,
le mercredi 19 juillet. — 36. Repassage du
linge, à Neuchâtel , le mercredi 19 juillet. •
37. Tailleuses en robes, à Neuchâtel , (2 grou-
pes à 2 jours chacun) apprenties de la Chaux-
de-Fonds : mardi et mercredi 17 et 18 juillet ;
apprenties du reste du canton : jeudi et ven-
dredi 19 et 20 juillet. — 38. Tailleuses pour
jeunes gens, à Neuchâtel , les jeudi 19 et ven-
dredi 20 juillet. — 39. Tailleurs , au Locle, les
mercredi 30 el jeudi 31 mai.

40. Commerce , au Locle, le lundi 4 juin. —
41. Imprimerie, chez les maîtres , à Neuchâtel ,
les samedi 9 el dimanche 10 juin ; à la Chaux-
de-Fonds, le dimanche 10 juin ; au Locle, le
dimanche 17 juin. — 42. Reliure , à la Chaux-
de-Fonds, le samedi 9 juin.

43. Dessin (ensemble des travaux), à la
Chaux-de-Fonds , en juillet: ne concernent q
les experts. — 44. Travaux écrits (ensemble),
à Neuchâtel , en juillet : ne concernen t que le»
experts.

Tous les apprentis recevront, â temps utile ,
les renseignements qui 'es concernent ; ils
n'ont pas besoin de les réclamer.

Inspectorat cantonal des apprentissages .

Examens professionnels d'apprentis

%x Avis de la Préfecture de la Chaux-de-
Fonds . — Le Préfet du district de la Chaux-
de-Fonds agissant en exécution de l'arrêté du
Conseil d'Etat en date du 26 mars 1900, con-
cernant les élections générales des autori tés
communales, fixées aux 12 et 13 mai courant ,
porte à la connaissance des électeurs commu-
naux du district , que les bureaux électoraux
et de dépouillement appelés à fonctionner à
cette occasion ont été composés comme suit :

1. Pour la Chaux-de-Fonds
a) Bureau électoral : Les citoyens Henry

François, président , Robert-Quartier Charles,
lor vice-président , Sandoz Fritz , 2me vice-pré-
siden t, Jeanrenaud Ali , Z^ " vice-présiden t,
Allemand Ernest , Aubry Irénée , Bonsack

Chronique locale

Central et Directe. — On écrit de
Berne à la Revue :

La Directe n 'es! pas au bout de ses tribula-
tions; le Ccnirai a juré de lui rendre l'exis-

tence amère jusqu 'à la fin. C'est toujours de
l'entrée en gare de Berne qu'il s'agit.

On se souvient que le Département des che-
mins de fer a fixé au Central un délai pour
présenter un plan détaillé des travaux à exé-
cuter, la question de la répartition des frais
entre cette compagnie et la Directe demeurant
réservée.

Le Central a répondu dans le délai prescrit
et a présenté les plans. Mais il se refuse abso-
lument à en faire le dépôt public, tel que le
prévoit la loi sur l'expropriation , ne se sou-
ciant pas, paraît-il , de grever de nouvelles
charges son capital de premier établissement.
On sait, en effet , que le Central sera racheté
sur la base du rendemen t net et que tous les
frais de construction qu'il fera d'ici à l'échéan-
ce du rachat resteront à sa charge. Mais dans
le cas particulier , il s'agit d'améliorations , de
transformations que le Conseil fédéral consi-
dère, en parlie du moins, comme nécessaires
aux besoins du trafic ; quant au reste, les frais
en seront remboursés à la compagnie par la
Directe dans une proportion que le Tribunal
fédéral serait appelé à fixer , le cas échéant.

Or, mal gré toutes les avances de la Directe ,
malgré les instances du département des che-
mins de fer, le Central , comme nous l'avons
dit , se refuse obstinément à déposer les plans ,
qui ne peuvent donc être approuvés pour le
moment ; encore moins le délai pour le com-
mencement des travaux peut-il être fixé. Si la
compagnie persiste absolument dans son re-
fus , l'autorité fédérale n'aurait à sa disposi-
tion qu 'un moyen pour la forcer à agir ; c'est
celui qui est prévu à l'article 28 de la loi sur
l'exploitation des chemins de fer , d'après le-
quel l'Assemblée fédérale peut , sur la propo-
sition du Conseil fédéral , fixer à la Compagnie
un dernier délai au bout duquel le matériel
de l'entreprise sera vendu aux enchères. 11
faut espérer qu'on n'en viendra pas à celte ex-
trémité et que la Compagnie s'exécutera à
temps. Cependant on comprend que la Directe,
qui désire ouvrir sa ligne en automne, voie
d'un œil inquiet tous ces retards apportés
dans la solution d'une question qui eût été
bien simple si on y avait mis quel que bonne
volonté.

Chronique suisse



Louis-Alexandre, Barioni Joseph , Billon Paul ,
Biéri Jean-Adolphe , Chassot Louis-Adolphe ,
Clerc Albert, Deckelmann Emile, Ditisheim
Hermann , Daum Léonard , Droz Louis-Edouard ,
Erne Jean , Fuog-WEegeliCh», Gilgen Bodol phe,
L8utho)d Emile, Méroz Arnold , Muller Oscar,
Reichen Jean , Sandoz Jules , Theile Albert.

Ce bureau siégera à la Halle des enchères,
place Jaquet-Droz , le samedi 12 mai courant,
de 7 heures du matin à 8 heures du soir, et
le dimanche 13, de 7 heures du matin à 4 h.
du soir, pour procéder à ses opérations.

b) Bureau de dépouillement : Les citoyens
Droz Louis, président , Gallet Georges, 1er vice-
président , Robert Emile, 2me vice-président ,
Salzmann J., 3me vice-présiden t, Bachmann
Edouard, Brandt Henri, Barbeza t Walther,
Bingguel y Ali , Brun Joseph , Colomb Charles,
Courvoisier Jules, Gogler Charles , Ingold
Hans, Jacot-Baro n Fritz , Jeanneret William ,
Kollros Paul , Kuster Louis-Lucien , Kuster
Théophile , Parel Léon, Rozat Louis, Sandoz
Edouard , Ulrich Wilhelm , Vuille Henri-Louis ,
Zimmermann Charles.

Ce bureau siégera à la Halle des enchères,
place Jaquet-Droz , le dimanche 13 mai cou-
rant , dès 4 heures du soir, pour procéder an
dépouillement du scrulin.

Quartier des Ep latures
a) Bureau électoral : Les citoyens Droz Adol-

phe, président , Robert Paul , vice-président ,
Lehmann Abram , Matlhey-Doret Louis , Ro-
bert César, Botteron Louis, Waefller Jean ,
fils.

Ce bureau siégera au Collège de la Bonne-
Fontaine , le samedi 12 mai courant , de 4 à
8 heures du soir , et le dimanche 13, de 7 h.
du matin à 4 h. du soir, pour procéder à ses
opérations.

b) Bureau de dépouillement : Les citoyens
Bûcher Edouard , président , Gander Léopold ,
vice-président , Béguin Auguste , Botteron
Edouard , Loertscher Gottlieb , Nicolet Paul ,
Pfenniger Emile, Prêtre Oscar.

Ce bureau siégera au Collège de la Bonne-
Fontaine , le dimanche 13 mai courant , dès
4 heures du soir , pour procéder au dépouille-
ment du scrulin.

2. Pour les Planchettes
a) Bureau électoral : Les citoyens Brandt

Alcide , président , Humbert-Droz Auguste ,
vice-président , Sandoz Paul, Jeannet Louis,
Hiltbrand Ul ysse.

Ce bureau siégera à la Maison d'école, le
samedi 12 mai courant , de 5 heures à 8 heures
du soir, et îe dimanche 13 de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir, pour procéder à ses
opérations.

b) Bureau de dépouillement : Les citoyens
Vaucher Adolphe , président , Matthey Numa ,
vice-président , Sauser Christian , Robert Jules ,
Perregaux-Dielf Jules.

Ce bureau siégera à la Maison d'école, le
dimancbe 13 mai courant dès 4 heures du
soir , pour procéder au dépouillement du scru-
tin.

3. Pour La Sagne
a) Bureau électoral : Les ci toyens Jeanneret

Alfred , président , Kuhn Jules-Auguste , vice-
président , JeanRichard Louis , Burgener Jules-
Rodolphe , Matile Alfred , Zaugg Louis-Edouard ,
Matthey-Prévôt Paul.

Ce bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, le sa-
medi 12 mai courant , de 4 à 8 heures du soir ,
et le dimanche 13, de 7 heures du matin à
4 heures du soir, pour pro céder à ses opéra-
tions.

b) Bureau de dépouillement: Les ci toyens
JeanRichard Ali , président , Huguenin Paul-
Emile, vice-président , Jaquet Edouard , Jean-
Mairet Numa , Luginbuhl Fritz-Elie, Maire
William , Matile Ul ysse.

Ce bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville , le di-
manche 13 mai courant , dès 4 heures du soir,
pour procéder au dépouillemen t du scrutin.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1900.
Le Préfet ,

N. DROZ-MATILE .
*% Conseil gén éral. — Dans sa séance

d'hier , le Conseil général a voté les agréga-
tions suivantes ; Bastaroli Bernard , Levaillant
Benjamin , Weiss L.-Oscar et Régnier Léon-
Paul.

* ' *
Le rapport de la commission des comptes

est présenté par M. Henri Lehmann.
M. Paul Mosimann se déclare d'accord avec

les deux postulats de la commission , dont le
premier demande que des démarches soient
faites pour que, dans le programme des écoles
supérieures de jeunes filles , il soit réservé 2
ou 3 heures par semaine pour les cours de
l'Ecole ménagère.

Le deuxième postulat conclut au prélève-
ment d'une somme de 5000 fr. au minimum
sur le boni de l'exercice de 1899, pour le
Fonds destiné à la création d'un Musée, créa-
tion que le Conseil communal avancera le plus
possible.

Les comptes et la gestion du Conseil com-
munal sont approuvés à l'unanimité.

* *
M. Paul Monnier rapporte au nom de la

commission chargée d' examiner le projet de
règlement concernant la caisse de retraite et
de secours des agents.

Si la loi sur les assurances est votée le 20
mai , ce règlement devra subir diverses modi-
fications , c'est pourquoi la commission propo-
se d'en ajourner l'adoption jusqu 'après la vo-
tation populaire en question.

* * *
M. François Burgat , décédé au mois d'avril

a institué par testament l'Etablissement des
Jeunes garçons, légataire universel. Défalca-
tion faite de divers legs, il restera à l'Etablis-
sement une somme de 32,579 fr. 45, pour la-
quelle la commune abandonne ses droits de
succession. Il sera demandé à l'Etat d'accorder
la même faveur.

* * *
Après rapport du Conseil communal, le Con-

seil ratifie l'achat de trois parcelles de terrain
qui agrandiront le domaine de l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. Le fonds de l'Orphelinat
paiera les fr. 4890 demandés.

** *
Le Conseil vote un crédit de 18,400 francs

pour la correclion de la route cantonale à la
Charrière, soit fr. 17,000 pour l'achat de
l'immeuble , sol et bâtiment , Charrière 22, et
fr. 1,400 pour frais de démolition du bâtiment
et nivellement.

* *Le Conseil adopte à l'unanimité une motion
présentée par M. Walter Biolley, tendant à
intervenir auprès de l'Etat pour interdire les
grands déballages ambulant s , qui font une
concurrence déloyale au commerce honnête ,
et dont les marchandises donnent lieu parfois
à de désagréables surprises pour les ache-
teurs.

* *
L'ordre du jour étant épuisé, M. Bre i t-

meyer , président du Conseil général , prononce
les paroles suivantes :

Je n 'ai pas souvenir si nos périodes admi-
nistratives triennales se clôturaient en géné-
ral par quel ques mots du président du Con-
seil.

Il est probable que vous auriez échappé à
cet ennui si je n'avais été mis en éveil par
l'exemple que nous donne la capitale , et vous
trouverez peut-être convenable que la ville de
35,000 âmes s'y confo rme.

Les trois années d'administration ont cons-
taté que le meilleur esprit règne dans les con-
seils de la ville el que les organes administra-
tifs , Conseil communal et Conseil général , ne
s'insp irenl que de ce qu 'ils croient être pour
le plus grand avantage de la Chaux- de-Fonds
et pour son développement. Nos discussions
ont été sérieuses et courtoises , et s'il arrivait
assez souvent que les rapports et les deman-
des du Conseil général étaient admis sans dis-
cussion , c'est que ces documents étaient très
étudiés et concluants , et que les dépenses
qu 'on nous demandait nous paraissaient né-
cessaires et justifiées.

Je remercie en votre nom le Conseil com-
munal de la grande et intelligente activité
qu 'il a dé ployée pendant ces trois années, qui
ont été une période de production , de grand
labeur. Nous avons créé et développ é des cho-
ses utiles , les unes productives , les autres né-
cessitées par l'accroissement de la population
et par l'extension qu'avec beaucoup de raison
!a commission scolaire et nous à sa suile
avons jugé nécessaire de donner à nos institu-
tions scolaires . Je félicite la commission sco-
laire de son initiative.

Si notre ville prend de plus en plus un as-
pect de grande ville , son édilité continue à
s'améliorer , et l'annexion récente des Ep la-
tures la dote d'un faubourg qui nous per-
mettra de nous développer librement et pen-
dant longtemps dans cetle direction. Je cons-
tate avec plaisir que cette prédilection pour ce
côté n'arrête pas le développement des autres
et que les maisons nouvelles se sèmen t aux
quatre points cardinaux , que chaque quartier
a sa ph ysionomie spéciale et qu'aucun n'est
déshérité .

La mort nous a enlevé trois de nos mem-
bres des meilleurs , des plus dévoués , M. A.
Grosjean , M. Julien Gallet et M. A. Gagnebin
qui portaient un vif intérêt à la Chaux-de-
Fonds et qui lui ont laissé de durables souve-
nirs. Nous en avons perdu pour départ et dé-
missions.

Nous en avons un et des plus utiles et des
plus intelligents qu 'une cruelle et douloureuse
maladie éloigne depuis longtemps de nous. Je
lui exprime en votre nom les vœux que nous
faisons pour son rétablissement.

Enfin MM. en mon nom et en celui de ceux
qui m'ont précédé à la présidence, je vous re-
mercie de la bienveillance que vous avez tou-
jours eue pour nous et qui nous a rendu douce,
une lâche facile déjà par elle-même avec un
Conseil comme celui dont nous avions à diri-
ger les débats.

Ceux qui s'occupen t des affaires locales doi-
vent reconnaître que l'esprit de la Chaux-de-
Fonds est excellent ; nous avons des qualités
civiques, l'initiative el la solidarité , et avec
une bienveillante habileté , nos autorités exe-
cutives saven t ap lanir les résistances et obte-
nir le concours des particuliers .

Avec cet esprit qui fait notre force, avec
notre industrie , malheureusement unique qui
fait noire prospéri té, nous continuerons à
nous développer sans égoïsme, sans esprit

d absorption et en souhaitant â tout le canton ,
à toutes les communes la continuation de l'é-
Sanouissement dont jouit notre beau pays de

euchâtel et qui nous réjouit tous.
Que le canto n de Neuchâtel , que la Chaux-

de-Fonds, notre cher et bien-aimé village de-
venu ville, continuent à prospérer.

Ces sentiments sont les vôtres, Messieurs et
chers collègues et nous tenons à les exprimer
à la fin de cette période administrative.

** Concert symphonique.— On nous écrit:
Un public choisi assistait hier soir au con-

cert symphoni que donné par l'orchestre Mayr
dans la salle de la Croix-Bleue. Les promesses
qui nous avaient été faites ont surpassé notre
attente ; l'attention soutenue et un silence ab-
solu ont prouvé aux artistes avec quelle admi-
ration ils étaient écoutés.

Mais lorsque Preisz Morse présente avec une
correction parfaite , on est à l'aise, on sent
l'artiste sûr de lui. Avec une grâce infinie, une
sûreté parfaite , il empoigne son public , dès les
premières mesures du 'Concerto en sol mineur
de Bruch ; aussi après de frénétiques rappels
il nous fait en tendre la superbe mazurka de
Wieniaswk y qu 'il rend à la perfection dans ses
passages lourés. Après un second rappel non
moins enthousiaste , Preisz Mor nous donne la
scène de la Czardas de Houbay, hérissée de
difficultés qui n'en paraissent pas sous le sa-
vant archet du virtuose violoniste hongrois.

L'introduction du Vme actede Kônig Manfred
est une des pages de Beinëcke au sty le pur ,
large et empreint de noblesse. Le Quintuor de
Schubert a été admirablement interprété , la
deuxième partie au ton plaintif et la quatrième ,
la romance de la Truite ont été particulière-
ment app laudis. En automne, par P. Tschai-
kowsky, t rès classi que, ne peut être interprété
que par des artistes consommés.

La symphonie de Schubert a été remplacée
par l'Andante et l'Allégro de la Symphonie
n° 5 en ut mineur de Beethoven. Dès les pre-
mières notes on se sent sous l'impression du
grand maître ; c'est un flot d'harmonie que
cet andante et l'Allégro dénote bien du génie
musical de l'auteur qui a lutté et travaillé
sans relâche.

M. H. Mayr va nous quitter dans quelques
jours et pour toute la belle saison , emmenant
avec lui une parlie de l'orchestre que nous
avons entendu hier soir. Bien entendu : « A
tout sei gneur, tout honneur , M. Mayr nous en-
lève les principaux éléments pour quelques
mois, mais nous reviendra pour la saison d'hi-
ver avec Preisz Mor , ce qui nous promet pour
l'hiver prochain des soirées artistiques qui se-
ront très recherchées.

Pour être justes , disons qu'un certain nom-
bre des artistes app laudis hier soir à la Croix-
Bleue, nous restent cet été et que sous l'habile
direction de M. Kahn , le pianiste de talen t que
nous connaissons , nous posséderons encore à
la Chaux-de-Fonds un orchestre que nous au-
rons le plaisir d'applaudir souvent.

** Récital en perspective. — Les amateurs
de régals littéraires apprendront avec plaisir
que M. Jules Carrara , professeur au Gymnase,
se proposede nous parler de l'Aiglon, aussitôt
que sera terminée l'édition de la dernière
œuvre sensationnelle d'Edmond Rostand.

#% Les assurances. — Nous apprenons que
sous les ausp ices de l'Uuion ouvrière, M.
Georges Favon , conseiller national , donnera
mard i soir, au Temple français , une confé-
rence sur les assurances.

¦9K*
*# Une gamine qui a de la chance.—Ce ma-

tin à 9*/4 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au
3me étage, une fillette de 2 à 3 ans s'était si
fort avancée en dehors de la fenêtre, pour sai-
sir un objet qui l'intéressait , qu'elle perdit
l'équilibre et aurait été précipitée sur le sol si
ses habits ne s'étaient accrochés à un volet.
On juge de l'effroi des voisins en voyant cette
fillette suspendue dans le vide et leur frayeur
de voir se rompre les habits qui la retenaient.
Une dame pénétra dans le logement et réussit
à tirer à temps l'impruden te fillette de sa po-
sition critique. .

%% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Tell-Fernand Berthoud , la somme
de 4 francs pour le Droit de l'Orphelin.

(Communiqué.)

RÉFOUSE

On nous prie de publier les vers suivants,
en réponse aux appels adressés en fa veur de
la crémation :

Ami qui pour plus d'un réclame
Des corps l'incinération.
J'aimerais que tu sondes l'âme
Et de tout coeur l'émotion.
Disputer un lopin de terre
A nos bien-aimés cjui s'en vont ;
Ne plus avoir de cimetière
Où sous les fleurs ils dormiront I
La réalité est affreuse.
Mais laissez-nous le songe, hélas I
En est-elle bien plus heureuse
De voir ces grands fours tout là-bai I
Dans ce tombeau qui sans feu brûle.
Beaucoup de gaz tortureront
Un pauvre corps sans un scrupule,
Et puis là-haut, ils s'en iront...
Au beau ciel, il faudra le rendre
Ton amour ainsi consumé,
Et l'urne te rendra la cendre
De tont ee que ta as aima.

C'est le progrès, c'est l'hygiène,
Et bientôt , ce sera la loi :
Ge siècle, vois , te l'amène ,
O mon cœur, la veux-tu pour toi t
— Non, je veux tout prè3 de l'église
Où sont tous mes vieux parents,
Avoir nne pierre grise
Gardant mon nom pour mes enfants.
Et plus tard , si je n'ai personne
Dans ce monde pour me pleurer :
Chrétien I que ta loi ordonne
La défense de déterrer.

EOSa PiSltHENOUD-RRYMON»,
Brasserie du Lion.

Magnifique choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J. GiEHIaER , IO, place
Neuve IO. 5087-4*

Berne, 10 mai. — Mercredi après midi s'est
réunie , sous la présidence de M. Deucher , con-
seiller fédéral , la grande Commission centrale
suisse pour l'Exposition universelle , en vue
d'arrêter ses propositions pour le choix des
membres suisses du jury.

M. G. Ador , commissaire généra l, a présen*
té un rapport sur l'organisation de Ja sectioe
suisse.

La Commission a ensuite d ressé une liste de
noms sur laquelle le Conseil fédéral se basera ,
sans cependant être lié , pour la nomination
des 34 membres que la Suisse a à élire pour la
Jury, ainsi que de 8 ou 10 supp léants.

Le Conseil fédéral procédera à ces nomina<
tions dans sa séance de vendredi prochain.

Paris, 10 mai. — Le Figaro annonce que h
roi de Suéde visitera officiellement l'Exposi-
tion.

A gence télégraphique «ul*«*

Berne, 10 mai. — Le Bund apprend que
l'ancien cap itaine d'administration Ernest
Kurz , ancien reviseur du contrôle fédéra l des
finances , qui a pris la fuite l'automne dernier
après avoir soustrait une somme de 6000 fr.,
et qui a été condamné par le tr ibunal mili»,
taire de la division à S ans de prison , a été.
arrêté à Bruxel les. La Confédération deman-
dera son extradition , et, les formalités un*
fois accomp lies, Kurz sera transféré à Berne.
La Confédération décidera du lieu où il a à
accomp lir sa peine. Ce lieu sera probablement-
Berne.

Résina, 10 mai. — L'éruption du Vésuve
diminue , les explosions ont presque cessé ;
l'Observatoire déclare que la force éruptive
du cratère s'affaiblit  el que, probablemen t le
Vésuve va se calmer ; les populations sont
tranquilles.

Madrid , 10 mai. — M. Silvela , interviewé,
a déclaré qu 'aucune crise ministé r ielle n'esl
imminente.

Francfort , 10 mai. — On télégraphie da
Constantinop le à la Gazette de Francfort qu«
le commissaire général de la Turquie en
Egypte, Ghazi Mutkar pacha , a renvoyé du
Caire à Constanlinople les cinq secrélaires qui
formen t le personnel du commissariat géné-
ral , et a fermé ses bureaux du Caire parce qua
la Turquie lui doit 20,000 livres tu rques de
traitement arriéré et que son personnel n'a
pas reçu de gages depuis une année. Mutkar
pacha menace d'abandonner son poste et de
se rendre en Europe. A son arrivée à Cons-
tanlinople , le personnel du commissariat a
reçu le montant d'un semestre de traitement ;
puis a élé embarqué , sur l'ord re du sultan , i
bord d'un vapeur qui se rendait en Egyple .

Le Cap, 10 mai. — Le bru it  court que lo
général Buller marche sur le Biggarsberg ct
que les Boers se retiren t.

Londres, 10 mai. —On télégraphie de Smal-
deel au Dai ly Chronicle, à la date du 7, quo
les Boers se retr anchent sur la Zandriver.

Londres , 10 mai. — On télégraphie de
Smaldeel au Standard , à la dale du 8 mai ,
que le général Hulton s'est avancé vers la
Zandriver , afin de capturer le convoi de3
Boers. Les Boers ont bombardé , vigoureuse-
ment les Iroupes du général Hulto n, dont
presque tous les hommes furent atteints ; l'ar-
rivée de renforts permit à Hulton de se re-
tirer au sud de Virginia.

Bloemfontein , 9 mai. — Les Ang lais ont oc-
cupé Welgelegen sans résistance.

Les Boers avaient des canons au nord de la
rivière Dorn , mais ils se replient.

Une arche du pont a été détruite ; elle sera
aisément réparée.

Maseru, 9 mai. — Les Orang istes se re-
plient vers le nord-est avec leurs troupeaux.

Thaba-N'chu, 9 mai. — Le quartier-général
boer de Ladybrand a été transporté à Cloco-
lan.

Les Boers occupent une forte position à Me-
quathings'neck.

Le général Bundle commande tout le pays
au sud de la ligne de Winburg-Ladybiand.

Le Cap, 10 mai. — Le feld-maréchal flo-
berts a décidé de réquisitionner tous les che-
vaux des Orangistes et d'incendier les fermes
recelant des armes.

Londres, 10 mai. — On télégraph ie de Lou-
renço-Marq uès à la Daily Mail que le gouver-
neur a décrété que les conserves de viande et
les effets d'équipements destinés au Transvaal
seront dorénavant considérés comme contre-
bande de guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Jules ULLMANN, Chemisier 0 ÇaftS CRAVATES haute Nouveauté . ĴS^^^mlÊ  ̂A». VOIP lflS MiMsa, X*éOJE>OX*D ROBERT 89. 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et conlectionnêes. CHEMISETTES, OULb, MANLHMltib p* dames » "U WU Lllllliyu»



Fabrique de Machines
A. NIGGLI SOLEURE

demande •fiTTTT'B TPT5 pour la petite
un bon U U V ttlûtt -mécanique.

La préférence sera donnée à quelqu'un
connaissant à fond la construction des
Machines â graver, H-1628-C 6314-2

EHhrea r es arrive VENDREDI
MlBWé&f 'vi 3oir ' au Cub du

ggl A 1yU Vertige , Assem-
blée Samedi soir,

à 8 Vi heures du soir. Par devoir. Amen-
de, 50 c. 6327-3

Institutrice. «&ftïïîas
trice brevetée. — S'adresser à Mlle Léa
Jaquet, Corbatière 184. 6299-3

BICYCLETTES
Quatre bicyclettes très peu usagées sont

à vendre à prix réduits ; marques Hochet
et Colombe Américaine, très appré-
ciées avec derniers perfectionnements. —
S'adresser :

Jules FÊTE, mécanicien
seul représentant pour la Ghaux-de-Fonds
et environs, rue de la Serre 61 ou Brasserie
du Jura. 6820-3

Jeune Commerçant
ayant travaillé pendant 4 ans dans une
maison d'horlogerie en gros demande
place dans le comploir d'une maison
importante de la Suisse romande ou de
la France. L'entrée pourrait se faire de
suite. — Adresser les offres sous S. 6313,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6313-3

Gofïre-Fort
presque neuf, incombustible et garanti
contre le vol , à vendre à cause de départ.
Bon marché. — Offres sous initiales
Z. E. 3255. à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, à Bienne. Z-à-7027

6312-2

Barrière de jardin en fer
On demande à acheter d'occasion plu-

sieurs mètres de barrière de jardin. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 6307-3
âf h,i2Ê)GÊyiâ£> &f o £f oGCtG&tâtoi2ût£f aG&

Etude Ch. BARBIER , not.
Rue de la Paix 19.

A Iouer pour St-Martin 1900
Qûi 'Po RR Rez-de-chaussée de 3 pièces
ÙCllO UU. at dépendances. 5253-3

Tnrîncfr io  10 Rez-de-chaussée de trois
IUUU O UIG il/, pièces et dépendances.

5254

Wnmn.ripn? Qfl 4n*e étage de 3 pièces
MUld,-UlU£ OU. et alcôve, corridor et
dépendances. 5255
&&&eï<2ùii2ùt*2Êt££!i<2&i2&<2&&£iïf â&tà&¦WW*T-g?W^WWWWWWW

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1900
Rue A. -M. -Piaget 47, appartement de

3 pièces, bout de corridor éclairé, eau et
gaz installés. 5533-6

Progrès 97, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé. Prix 470 fr.

5534-6

Tfl i l lPiIlCO t" ®R demande de suite nne
î aillOUOCa. bonne ouvrière tailleuse
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 5, au ler étage. 6225-5

Commissionnaire. tSVSSTjS ^
honnête, libéré des écoles, trouverait à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adresser au comptoir rue de la Paix
11, an 2me étage. 6066-4
Cnhannamanlo Oa demande de suite
CvMJ/pclllGuU. deux pivoteurs ancre
pour petites et grandes pièces. S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 38 A, au 2me étage.

6101-2

Bons remonteurs giïSS*
trt£S;

trouveront place au comptoir Leopold-
Robert 13, an 3me étage. 6164-2
H Appiiîi On demande de suite un ouvrier
UUlCUl a doreur et un adoucisseur. —
S'adresser à Mme Franel à Morteau. 6162-2
P f,*f jût iQ On demande trois bons ache-
DUlllclo ,  veurs pour boîtes métal. —
S'adresser à M. Schneider, Sonviliier.

6201-2

Dû rf lniiQû ^
ne Jeune régleuse ayant

AcglcllOCa l'habitude du mettage à la vi-
role et vibrage trouverait place stable et
travail régulier. — S'adresser rue du
Temple Allemand 37. 6179-2

Remonteurs. "S,1-*
grandes pièces à clef et une régleuse
sont demandés au Comptoir Gabus-Gulnand ,
aux Brenets. 6206-2
Rp-nnnlPIll K' 0n demande quelques
llClllUUtCUlO. bons remonteurs pour tra-
vailler au Comptoir pour grandes pièces
ancre. 6194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonacconOûO 0n demande pourentrer
l\cpCL*oùCL l k>Ca. de suite une ou deux
bonnes repasseuses. — S'adresser à la
Teinturerie E. Bayer, rue du Collège 21.

6196-2

PA1Ï<î ÇP11 "!P <-)n demande de suite une
l UllbûCtloC. bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude du léger , ainsi qu'une
apprentie polisseuse. Rétribution de
suite. 6218-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

AcheYenr- échappement. J$5it™
on demande un bon acheveur d'échappe-
ment pour ancre fixe en blanc. Engage-
ment aux pièces ou à la journée. Bon
gage. 6217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande deux

bons remonteurs pour petites pièces
consciencieux et réguliers au travail. En-
gagement aux pièces ou à la journée. Bon
gage. 
njaajnnnnnn On demande de suite une
riUlooctlûC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or sachant bien son métier ; à
défaut pour faire des heures. 6215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna ân VPim °n demande de suite
UCUUC gai y UH. un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier.
S'adresser a M. Kôhli, rue du Rocher 15.

6159-2

Un jenne garçon isSW ISSà.
dans une fabriijue d'horlogerie pour diffé-
rents travaux. Entrée de suite- 6183-2

S'adjesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. gsSeTtt
ce de toute confiance , pouvant disposer
de quelques heures la matinée. 6181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno hnmmp 0n demande de suite
UCUllC llvlimic. un jeune homme libéré
des écoles pour faire les courses et aider
au magasin. — S'adresser chez M. Armand
Blum, tailleur, Place Neuve 10. 6211-2
Q ppnnnfo On demande pour le coin-
ÛCl ÏdlllC. mencement de juin une fille
sérieuse, sachant bien faire un ménage et
aimant les enfants. S'adresser chez Mme
Scheurer-Bourquin, rue du Puits 12.

6175-2

C pnironfû Dans un petit ménage de 3
OCl ï du le. personnes, on cherche, le
plus tôt possible, une bonne servante ,
bons traitements et vie de famille. 6178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Qnparnnfn On demande pour la fin du
UCl ÏdlllC. mois ou 1er juin une personne
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bonne place
et bons gages. Certificats exigés. 6195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cûn iTari fû Une bonne servante ost de-
ûcl ïdlllc. mandée au plus vite. Bons
gages si la personne convient. 6193- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnnontiûC On demande 2 apprenties
il j)jjl Ollllco. couturières ; à défaut,
on en prendrait une entièrement. — S'a-
dresser chez Mlles Joly et Pêcheur, rue
du Temple-Allemand 83. 6190-2

ilnnnantî Oa demande un jeune homme
AJiyi Cllll. de 14 à 16 ans, intelligent «-t
recommandable comme apprenti Méca-
nicien-Dentiste. — S'adresser à M. C,
DUVA.rVEL , médecin-dentiste, rue du
Parc 25. 6198-2

Commissionnaire. ÏÏËS£88!mt
ré des écoles, est demandé comme commis-
sionnaire. 6161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnn ionno filla ** toute moral1'6 es'UllC JCUllC llllC demandéede suite pour
garder un enfant et s'aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 85, au 2me
étage, à gauche. 6199-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger n» 11. très peu usagé. 

Graveur ie lettres T̂ ŜTi
régulier au travail pourrait entrer de
suite â l'atelier A. Hentzi fils, rue Daniel-
JeanRichard 16. 6083-1

«-ma o—TT 

Venez vons rendre compte avant de faire vos achats, des -véritables
machines anglaises provenant directement d'une excellente fabrique
de Goventry. 8670-6

JÊLM*wMm.,wmj Ëp 3D««"ft»«e« «S C?J.œ*
Jt Représentants iS*

6, Rue du Paro 6, La Chaux-de-Fonds

Le premier étage et le rez-de-chaussée 6306~ 6
occupés par la Banque Fédérale (S. A.) dans son Im-
meuble rue Daniel JeanEichard 13, (ancien Hôtel de
France), sont à louer dès St-Martin prochaine. Ces lo-
caux vastes conviendraient pour une fabrication d'hor-
logerie, comptoir ou toute autre industrie, commerce, etc.
S'adr. i la direction de la dite Banque, la Chaux-de-Fonds.

Compagnie Française d'Assurances sur la vie
Assurances Vie entière. Mixtes, Terme fixe. Rentes viagères. Combinaisons diver-

ses. Assurances dotales. S'adresser à l'Etude J. Cache, agent général, rue Léo-
pold Robert 26. 6295-12

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Le Comité des Logements

demande ponr les 4, 5, 6 et 7 août
30 Surveillants ponr les cantonnements (Collèges).

Un nombre indéterminé de Cireurs-Brosseurs.
Les surveillants chargés de l'ordre et de l'entretien dea cantonnements recevront

5 Hr. par jour. Les Cireurs-Brosseurs percevront directement leur rétribution au
Tarif fixé par le Comité.

Les titulaires recevront des Cartes de légitimation. Pour ces deux emplois, adres-
ser de suite et par écrit les offres avec références au Président du Comité des Loge-
ments, Chanx-de-Fonds. H, 1619 C. 6318-3

BrasserieMétropoto
Tout les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 2255-84"

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 «/» h. du matin,

CONCERT AFÉBJTIF-OT
donné par

l'Orcîxostro 3ICA-VA*,
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

AU TEMPLE
DIMANCHE 13 MAI 1900

à 81/» h. du soir

§rand §oncert
donné par

L'UNION CHORALE
L'ODÉON

•Tec le concours de 6055-2

M"' L JUN6-V cantatrice.

DÉSERT
II8 AUDITION

PRIX DES PLACES ;
Parlern* 50 c. Amphithéâtre, -I fr. Galerie,

1 fr. 50. Galerie réservée, 2 fr.
Billets â l'avance : M. Léopold BECK.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIEN NE SECTION

Oimanche 13 mai 1900
Course obligatoire du printemps

Départ à 6 heures du matin
îtïnÔrnÎPO * La Chaux-de-Fonds ,
1U11C1 ail C a Reuchenette , Gorges
du Taubenloch, Bienne, retour par
Evilard , Reuchenette.

Tous les membres honoraires, passifs
et amis de la Société, sont cordialement
invités. Rendez-vous au local à 5 </i h.
6204-2 (H 1601 C) Le Comité.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES

Dimanche 13 Mal 1900

•8242-2 Se recommande, Henri Jacot.

AVIS
Monsieur Flavien Guillaume

Restaurant Bonaparte , su lo Doubs
prévient le public que le muguet est
en pleine floraison et que la cueillette en
est permise, 6279-3

Balanciers
A vendre l'outillage complet d'un

fabricant de balanciers compensés, ayant
trés peu servi. — S'adresser à M. Jean
Douain, à Payerne. 6283-3

ABEILLES
Pour cause de départ, à vendre quel ques

fortes colonies d'abeilles logées dans des
ruches Dadant Blatt , Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fritz Ischer, Sis, apicul-
teur, Peti t-Martel (Ponts). b30i-S

Les personnes ayant des H-1499-C

CHAMBRES
disponibles

pour l'époque de la 5738-3
Fête fédérale de Gymnastique

et qui seraient disposées à les offri r gra-
cieusement ou à les louer, sont priéeR de
s'adresser au Magasin de fournitures
d'horlogerie Albert SCHM.ll'liK,
rue Fritz-Courvoisier 3.

I Gartenfest (Maifest)
Fête de Mai - Champêt re

Sonntag den 13. Mai 1900
im Restaurant SANTSCHI

Grandes-Crosettes
von Nachmittags 2 Uhr an

orj -s-isiert ™ Mannerchor Kreuzfldel
CHAUX-DE-PONDS

Preisschiessen
mit Floberts, Windbuchsen, Armbrust

und Fléchettes, nebst Radspiel
und Tanz lm grossen Saal.

Auch Einderspiele mit Bescheerungen
werden organisiert.

» Preiskegeln —
Der Verein wird sich aile Mûhe geben,

nebst den unterhaltenden Spielen durch
verschiedene Gesangsvortrâge den Nach-
mittag zu einem wahren Frûhlingsfest zu
gestalten, und ladet zu recht zahlreichem
Besuche ein,

Der Vorstand.

(HP Bei ungùnstiger Witterung acht
Tage sgater. 6302-2

Terrain it Mlir
A vendre un terrain à bâtir situé au

centre de la localité.S'adresser à en l'Etude
H. Lehmann 4 Jeanneret, rue Léo-
pold Robert 32. H-1623-C 6317-6

POISSONS
-( bien f rais.
¦ ^\ Depuis quelques jours,

«rai le temps étant si favo -
J£|l rableà lapéche, ilm'ar-
Jl wk rive journellement des
ES |i quantités énormes de
|P Poissons frais le Doubs

surtout en fournit

Ui ¦*¦-' -  ̂ Truites, Carpes,Tanches,
^w Brochets, Soles d'Osten-
s| mj de, Cabillaub à bas prix,
W Palées d'Auvernier et

fs-jCi Ombres du Ooubs, pesées
*» i ridées , à 1 fr. 10. Perches,
Ja I ï 80 c. Barbe aux , «. 1 fr.

Jmm. et très Deaux Poissons blancs
42"-"% â frire , à 40 c. ls livre.

Comestibles 6233_2
ÂQ i»f ©ici®]?

4, rne de la Balance 4.

PATURAGE
à louer. S'adresser à M. Huguenin , à
Beauregard . 6043-1

Journalière. SftEfâfififlraccommoder le linge. — S'adresser |
Mme Boss, rue A.-M. Piaget 19. 6l07.|

Dn jeune nomme JS^aiffiS
Comestibles Steitrer. Certificats soij
exigés. 5703-ÎOA

VoVâCrPTl T* * la commission est île?
* Va'j- agGlU mandé pour article de

consommation à introduire dans les mè.
nages.— Offres sous chiffres N. V. 60OQ.
au burean de I'IMPARTIAL. 6000-1

RpiTIftllf pilP On demande pour eniretIIGIUU HIGUI . je suite un remonte av.
acheveur pour petites pièces savon e>
lép. or pouvant se charger des retouche!
de réglages. Engagements au mois. Dépoi
ser les offres par écrit sous chilu-e-i
D. S. 6045 au bureau de I'IMPAHTIAL.

6Q4B-J

R p n p fi f l f l l lC Un bon remonteur da,
nc-JCUUU 'lû. répétitions est demandé a*
comptoir I. et J. Meylan , Montbrillant SJ

6071-î.
fma jll piin On demande un bon ouvriei
Li lUClillcUl , émailleur connaissant bien
sa partie. — S'adresser chez M. Friti
Favre, rue du Crêt 8. 6054-1

Af i f l l l P kç adP Ç (->n sortirai t des adou-'
nuuutlùûagCd, cissages de mouvement»
pour faire à domicile, — S'adresser rutv
Numa Droz 16, au pignon, 6040-1

R pmnnf pi l l 1 Dans un bon comptoir d*IIGUIUIIICUI a la localité, on demande ua
remonteur capable , connaissant bien lel
échappements ancre et cvlindre, . et si.
possible au courant de l achevage de là
montre. Bon gage si la personne convient;
Entrée immédiate. 60»l-t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Rpmftnf pnp ^n demancte ïm k°n reiUGlll(/lllCUi ¦ monteur-acheveur d'échap»
pements ancres pour grandes et petite^
pièces. — S'adresser au comptoir Henri*
Albert Didisheim rue Daniel-JeanRichard
43. «3078-1!

A la même adresse, on demande un bon
décorateur cour le genre Anglais soigné,
sur boîtes légères.

RPlïIf l t l fPHP Q O" demande - deux, bons
llGlllulllCUlOa remonteurs bien au cou-
rant de la petite pièce cylindre, assidus
au travail et de toute moralité. 6045 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ifïl'ilVPllP ^n c'8mana'e un bon disposi-Ul-uIClll . teur champleveur d'émail
(place stable), plus un millefeuilleur entiè-
rement ou pour coup de main. — S'adres*
ser à l'atelier F. Scheidegger, rue du Pro-
grés «33. 6072-1

SPPVflntP n̂ demande une bonne fille
OGI ï aille, forte et robuste pour les tra-
vaux d'un ménage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on donnerait la

chambre, le chauffage et l'éclairage, à
une personne honnête en échange de quel-
ques services. 6100-1
Qnnnnnto d'un certain âge est demam'
UCl ï dlllG pour de suite. 603"

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire . su?£ udnemCdecom-
missionnaire ; gages 10 fr. par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6051-1

IpTinp flllû <-'n demande une jeune
UCUllC llllC. fiUe libérée des écoles pour
faire les commissions et aider au ménage.
S'adresser à la Boucherie parisienne.

lûlltl a riai'inn *-* n demande de suite
UCUllC gai «y l/ll. un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier.
— S'adresser â M. A. Jeanmaire, rue
A.-M. Piaget 79. 6075-1

.[pilTI A «1A111 I11Û On demande de suite
UCUUC llUllllllC. un jeune homme pour
faire les commissions et quelques travaux
de magasin, plus un bon ouvrier tapissier.
Halle aux Meubles

Rue Saint-Pierre 14. 6068-1

I nQ'PlTIPnf •*• l°uer Pour ls 11 novembre
IlUgt/iilCJll. prochain uu bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2me étage
à gauche. 5897-4*

I.ntfAlTtflntfi A louer pour st-
L/UgllIlClllù. Martin plusieurs
beaux: logements. S'adresser
à M. Albert Pêcaut-Dubols,
rue Numa Droz 1 35. 5823-8*
D pwijnnc A louer pour St-Georg«s, plu-
UGlllloDù. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au âme
étage. 3942-21*

I fiPal A louer pour St-Martin, ensem-
UUUala ble ou séparément, un local bien
éclairé avec granae remise, entrée sur une
rue fréquentée, eau installée, occupé de-
puis nombre d'années par un menuisier,
ou a remettre pour n'importe quel métier.
S'adresser rue du Grenier 34, au second
étage. 60*)7-l

fhnmhPû A louer de suite à un ou
¦JllalUUl C, deux messieurs travaillant
dehors une grrnde chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 15,
au ler étage.

A la môme adresse, 3 grands stores
de magasin sont à vendre. 6064-1

PhamllI 'P A louer de suite une chambre
UUalUUl Ca bien meublée, indépendante
et au soleil, à des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
22, au lez-de-chaussée. 6073-1

A iTûnf l pn 4 beaux tableaux ; on échan-
I Cllul C gérait aussi contre une

poussette usagée. S'adresser rue du Parc
n' 94, au 2me étage. 6044-1

A ni ûii(3 A vendre les outils d'une polis-
ill/lCl 0a seuse d'aciers entièrement neufs.
S'adresser rue de l'Est 18, au 3me étage.

6058-1

A vanrfpû d'occasion un bois de lit
1 cllul C avec sommier et matela*

crin, ainsi que plusieurs bois de lit —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me J****»
à gauche. 6078-1



UnO U.61H01SG11G cherche place dans un
bureau de la localité pour |fa correspon-
dance allemande et française. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une belle
guitare toute neuve et une zither améri-
caine Acol, très belle et toute neuve.

6330-3

Commis-comptable. mnAt™
courant de la comptabilité et de la cor-
respondance, cherche place de suite dans
un bureau de la localité. Références à dis-
position. 6291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjp U pjn On entreprendrait encore quel-
i/CUl lda ques boîtes de débris par semai-
ne ; ouvrage prompt et soigné. — S'adres-
ser rue du Progrès 53, au 3meétage. 6335-3

RPïïlfinf PlI I* Remonteur faisant le soi-
ilClllulllOlll . gné petites et grandes piè-
ces, insuffisamment occupé entreprendrait
encore quelques cartons par semaine
Preuves de capacité à disposition. 6331-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SEffi ^eo»:
sant parfaitement la correspondance alle-
mande, cherche place comme commis
dans une maison française où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Sérieuses références à disposition ,
Adresser les offres sous initiales J. G.
<> *2S1 au bureau de I'IMPARTIAL . 6281-3

Ufl jeime llOmffle dV«Tiande%a ê dans
une fabri que pour les ébauches ; à défaut,
dans un magasin comme homme de peine.
— Adresser les oflres , sous initiales
S- R. 120, Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 6303-3

lAii rnalippp ^
no i)ersonne r°rte et

UUUl UdllCl Ca robuste se recommande
pour des journées , pour laver, écurer ,
faire des ménages ou remplacer des ser-
vantes. — S'adresser rue de la Serre 85,
au 2me étage. 6284-3

PlPPl 'JçfP *-*n demande de suite des
I Ici 1 lino. pierres à polir à domicile.
— S'adresser à M. Christian Mitschard ,
pierriste, à Renan. 6158-2

JfilU'll f li ipPP ^
ne Pelsonne de toute

UUUl  UQ.1,01 C. confiance se recommande
pour écurer ou faire des lavages. — S'a-
dresser chez Mme Châtelain , rue des
Terreaux 23. 6208-2

VflYflfJPHP Jeune homme ayant une
iVj ttKCUl a bonne clientèle demande
place dans n'importe quelle maison. Cer-
tificats à disposition. 6084-1
BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.
Sppti ÇQflfJPÇ ^

ne sei'l*isseuse de moyen-
OC1 llOOttgCû. nés entreprendrait quel-
ques cartons d'ouvrage consciencieux. —
b'adresser rue de la Ronde 31, au 2me
étage. 6173-1

rPflVPlll* ^u demande de suite ou dans
ul Cil util , la quinzaine , un bon ouvrier
graveur d'ornements. — S'adressera l'ate-
lier H.-A. Châtillonruedu Parc 66. 6311-3

Rpmîinfpiip n̂ ^
on remonteur pour

UClllOlUCul . petites pièces cylindre,
ainsi qu'un jeune homme voulant se
perfectionner dans les remontages, trouve-
raient place de suite au comptoir , rue
Jaquet-Droz 14, au ler étage. 6309-3

Rpmnntpiipç n̂ ou c,eux bons remon-
i iOl l lUl l l lUlB.  teurs pour petites pièces
cylindre sont demandés au comptoir Sca-
labrino-Grandjean , rue de la Chapelle 5,
au Locle. 6308-3

fllillftPÏlPIlP ^n k°n ouvrier guiUoelieur
UUlllUl illCUl . connaissant bion son mé-
tier à fond trouverait de l'occupation de
suite. 6341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P |innniiji n Un jeune homme sortant de
Ul CliClt l  b. l'Ecole de Gravure, désirant
se perfectionner , trouverait une place
avantageuse, ainsi qu 'un bon finisseur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6340-3

pnaTranne On demande 2 bons traceurs-
Uld lCUlùa  champleveur et finisseur sé-
rieux. Ouvrage assuré. Bon gage. S'adr.
à l'atelier E. Arnould , rue du Rocher 20.

6328-3
("j i qwp î ip  dispositeur sachan t si possible
Ulu iCUl  ramolayer trouverait place
avantageuse à l'atelier rue de la Serre 18,
au 2me étage. 6339-3
pipnpjnlnn On demande deux bons ou-
i lOll  IMU o . vriers pour pierres d'échap-
pements rubis soignés, balanciers, glaces
et gouttes, soit à domicile ou à l'atelier.
Ouvrage suivi et lucratif. Inutile de se
présenter si l'on ne sait pas bien travailler.
— S'adresser à M. Edmond Méroz , rue
du Doubs 157. 6271-3

TflnkÇl'pPS ^u demande deux bons
1 Lp iool Ci Oa ouvriers tapissiers, dont un
pour iVeuchàtel. 6338-3
Halle aux Meubles

Saint-Pierre 14.

Apprenti photographe. llJZ ™
pouri'ait entrer comme apprenti dans un
atelier de photographie de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6282-3
(J pPVflntp On demande de suite une
OCl i CllllC. bonne servante , munie de
bons certificats ; bien rétribuée. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au 2me étage.

6207-3

Apprenti-sertisseur. eïtrtm de
de spu°ue

jeune fiUe ou garçon , libéré des écoles,
pour leur apprendre les sertissages de
moyennes.— S'adresser rue de la Côtejl2,
(Place d'Armes) au rez-de-chaussée à
gauche. 6228-2
Jniinn fllln On demande pour de suite
UCUUC UllC. une jeune fille de bonne
conduite pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6334-3

pli «unlina A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée. 6277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J.nnflpfpmpnt Pour f ** .imPré™- à
nppai IClllClil, louer de suite un appar-
tement composé de 5 chambres, 2 cuisines,
2 chambres hautes, 2 bûchers, 2 caves,
situé rue du Premier-Mars 12B au 2me
étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21, au 2me étage. 6298-3

T f t r i n m n n t  A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. i«300, rue du Doubs 149, un
deuxième étage de 3 pièces, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, eau et gaz partout.
Maison d'ordre de construction moderne.
Prix , 600 fr. par an. — S'adresser même
maison, au ler étage à gaache. 6275-3

KeZ- Qe-CnaUSSêe Martin, de trois
chambres , corridor.cuisine et dépendances ,
eau, gaz, lessiverie, etc. — S adresser à
M. Matthey, rue de la Paix 23, au ler
étage. 6272 3

rhainhl 'P **¦ 'ouer de suite une belle
UlldlllUl C. grande chambre meublée,
située entre les deux grands collèges, à un
monsieur travaillant dehors. S adresser
rue Numa Dioz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 6291-3

rhamhpp  ̂l°uer de suite une belle
UhClli lUiCa chambre non meublée, indé-
pendante, à une personne de toute mora-
lité. S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage, à gauche. 6276-3

On offre la couche à 
ffi™ 8£S„tux

toute moralité. S'adresser rue de l'Indus-
trie 15, au 2me étage. 6301-3

A lni lPP pour le 11 novembre, de
r\ IUUCI beaux apparte-
ments de 3 pièces et alcôve et de 4
pièces, plus une petite éclairée . Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cour
au soleil , dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Doubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Voir
les plans chez M. Sehaltenbrand , archi-
tecte , Rue A. -Wl. -Piaget 81, rez-de-chaus-
sèe. — Téléphone. 4546-7

Pour époque à convenir, à louer un
grand atelier de 11 fenêtres.

iVlao-açin fl louei de suitD ou
ITlagaaiLl. pour époque à conve-
nir, un magasin situé près de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5352-5

T ndâUTlûnt •*¦ l°usr pour St-Martin un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corridor fermé, à
proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6180-2

ï ftO'PmPnt A louer pour le 11 novembre
Lll/gCUlCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue du Puits 9, au 2"" étage
à gauche. 6192-2
T ftriûrnpTi t A louer pour les premiers
UUgCUlCUla jours de juin ou époque à
convenir, un petit logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — S'adresser Epicerie
Alfred Schneider-Robert, rue Fritz Cour-
voisier 20. 6188-2

PiliamhPP A louer à une dame ou demoi-
Ullal lIulC. selle une chambre, meublée
ou non, exposée au soleil et indépendante.
Inutile de se présenter sans preuve de
moralité. 6191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP *¦ *ouer une chambre meublée¦JlICllilUi c, à un monsieur de toute mo-
ralité ou à une dame âgée. — S'adresser
rue du Grenier 23, au ler étage à droite.

6184-2

On demanile à louer ^e Hm
un logement de 4 pièces, situé au centre.
Paiement assuré. Adresser les offres Case
postale 5481. 6293-3

On demande à louer â\̂ hrT
meublée pour 2 jeunes garçons. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, à la boulangerie.

6286-3

On demande à louer  ̂f r̂l*
maison d'ordre , un appartement mo-
derne de 3 à 4 pièces, si possible près de
la gare et de la poste. 6176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nn lïlPnaO'P *r^s recomnlandable et sol-
UU JlicHagb vable demande à louer pr
St-Martin 1900 dans une maison d'ordre
un log-eiucnt dans lequel on pourrait
exploiter un petit commerce.

Adresser les offres avec conditions à
l'Etude de M. Ch. Barbier , notaire, rue de
la Paix 19. 55*2-2

On demande à loner Œ™ V°°-chain un logement de 4 ou 5 pièces
et dépendances , situé au centre . — Adres-
ser les offres sous initiales B. C. 5805,
au bureau de I'IMPARTUL . 5805-2

On demande à louer Kiï'œ
nir un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres G. J. 6067, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
6007-1

On demande à louer ?&r^MS
Georges 1901 un appartement de 3 à 4
pièces avec bout de corridor éclairé, situé
côté est du collège de l'Abeille. —S'adres-
ser rue du Parc 22, au ler étage à gauche.

6065-1

Fin Vnvaf fPI lP  demande à louer une
UU «Uj ClgCUl chambre bien meublée,
située à proximité de la Poste ou de la
Gare , si possible au soleil et avec alcôve
ou buffet. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. A. Poste restante. 5923-1

On demande à louer JysKiïi
3 pièces, si possible au soleil , de préfé-
rence dan s le quartier nord de la localité.
Adresser les offres case postale 201.

5957-1

On demande à louer Elpeà toS£
non meublée, ainsi qu'un atelier. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
2me étage. 6166-2

Hn P r f a m P  ^e *
ou
'e moralité demande

UUC UtlUlC à louer une chambre non
meublée, où on se chargerait de garder
un enfant de 18 mois pendant la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6163-2

On demande à louer f g&iiâïï?
on serait disposé à les acheter si la per-
sonne le désire. 6172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On «em* à acheter i°ïïSSa
à sertir. S'adresser chez MM. Arthur Le-
bet et Cie, Parc 6. 6305-3
Ififl^ flllP ^n demande à acheter d'occa-
s\U'ut |UC. sion un petit kiosque pour
j ardin. — S'adresser à M. J, Ducommun-
Pécaut, rue du Grenier 41. 6274-3

Pavïll ftn *"*n demande à acheter d'occa-
luIl l lUU. sion un joli pavillon de jar-
din , en bon état. Adresser les offres avec
prix sous initiales S. S. 6300 au bureau
de I'IMPARTIAL. 6300-3

On demande à acheter LSTÎ
banc de comptoir , 1 lanterne de montres,
1 layette de bureau et des cartons d'éta-
blissage. S'adresser par écrit sous initiales
C. B. 6325 au bureau de I'IMPARTIAL .

6325-3

On demande à acheter une P
F0RGE

portative et divers outils de mécanicien.—
S'adresser à M. Henri Malthez , rue du
Premier Mars 5. 6197-2

On demande à acheter mdWft n
état , quelques meubles de jardin en fer :
table , chaises, banc. — S'adresser rue du
Nord 27. 6085-1

On demande à acheter "r^ff
gaz. — S'adresser au Grand Bazar de La
Chaux-de-Fonds. 5543-1

A npnflPP une machine à coudre avec
ICUUI C pied et à main , pouvant

broder ; deux petits coffreforts , une lampe
à suspension, le tout à très bas prix et
presque neuf. — S'adresser à Mme Wixler ,
rue Léopold-Robert 64. 6296-3

Tour à guillocher SArsâo £
comptant. — Excellente occasion pour
graveurs de lettres ou fabricants de ca-
drans. — S'adresser à M. Paul Jeanrichard
à Renan. 6285-3

Aux Régleuses. eicyee„ntere r
chine à régler (système Perret) à un prix
raisonnable. — S'adrosser rue du Nord 3,
au 2me étage à gauche. 6273-3

j f âB B  & P .hpVfl. A veQdre de
AnSSSSj SËjffgg B. UUC 10,1a suite un bon

Jpf ^ '™vLj *SL' cueval- excellent trot-
1 \ y^-1. teur, bon pour la seUe
e—A-fflg^a**- et la voiture. 6294-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP un v^
10 pneumatique, en

I CUUl C bon état, à prix très réduit.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6289-3

RiPVp WfP A vendre une bonne bicy-
DlUj vlCUCa clette pneumatique en par-
fait état et à très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 12, au pignon. 6280-3

A pPflPlIPuIl ^ vendre un bon accor-
AuuUlUCUU . déon chromatique, très
peu usagé et à un prix modéré, b'adresser,
entra midi et 1 heure, rue des Granges.9,
au ler étage , à droite. 6324-3

PlSntlQ ¦*¦ velldre plusieurs pianos
m UUmVOe bien conservés en parfait
état. Facilités de paiement, prix très
avantageux. — S'adresser au magasin de
pianos F. Perregaux , rue Léopold Ro-
bert 26. 6322-3

A VPIldPP un Potager bi en conservé
ICUUI C avec tous les accessoires.

Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101, chez M. Polybe Dubois. 6329-3

A VPndPP une Poussette à quatre roues
ï Cllill O presque neuve. — S'adresser

rue de la Promenade 13, au 2me étage , à
gauche. 6170-2

A VPnfiPP un lJur'n-fix'9 avec roue et
ICUUIC renvoi pour sertisseur, une

machine à arrondir , une tunique de cadet ,
le tout bien conservé. — S'adresser chez
M. A. Heger, rue du Parc 74. 6168-2

RlPVPlp ttP ^ vendre à bas prix pour
Ull/JulCllC. cause de santé, une belle
machine pneumatique solide et en très
bon état , avec accessoires. — S'adresser à
J. Rubin , mécanicien, à l'atelier Jules
Fête, rue de la Serre 61. 6160-2

Belle Occasion 1 t *X lîr™°vl"
lasse à ressorts et une table de nuit ; le
tout en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage, de 11 heures
à 2 heures. 6207-2

A VPnfiPP ^* ^es Pr'x extrêmement bas
ICUUI C des belles plantes pour

jardin, telle que les Pyritum , Dilitras,
Iris, etc., etc., — S'adresser chez M.
Humbert-Droz , rue Numa-Droz 66. 6245-2
Dniionnl l p A vendre une poussette-calè-
l UUooCllC . che très peu usagée, et à
prix modères. — S'adresser à M. Eilouard
Pfister , rue de Gibraltar 8. 6214-2

A VPndP û un secrétaire poli (75 fr.), un
ICUUI C litcompletcommeneuf(75 fr.)

une poussette à 4 roues (15 fr.), et d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 6074-1

Â V P P f i p p  ou ' échanger une excellente
I CUUl C carabine MarI ini (7,5), ca-

non neuf , contre bonne bicyclette. —
S'adresser, après 7 heures du soir , rue
Numa Droz 148, au 2me étage, à gauche.

6076-1

Grande Brasserie

?METROPOLE ^
•Jeudi et Vendredi aoir

à 8 heures,

Grand Goneert
donné par 0287-2

l'Orchestre H&TR
(18 musiciens).

ENTRÉE LIBRE

j tTW~^ Mf o Œufs pour cou-

UiHf $• Ses Sif
chines-hollan-

daises. — S'adresser à la Concierge du
Bois du Petit-Château , la Chaux-de-Fonds.

G326-3

CHANGEMENT OE DOMICILE

LEÇONS DE PSAIS©¦J

Ecole particulière
à prix modérés. Se recommande , lime
Vallotton, rue Fritz Courvoisier 20.

6177-2

F.-Arnold ilÉP^r
© DROZ W^C$&/ \

La Chaux-de-Fonds y/  *&S\s
Jaquet-Droz /^VSx  ̂ ® ' f

39 / e î "*\ ̂ / Argent , 8
/\ *$&l/ A cier et Métal I

; ^^HJ Détail s
'°-

77î^mmaammMtmiiv *miin,Kir\nimmvManianBmmBÊBxmBma

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 6G5 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller , Zurich . 5940-3*
BP£t 4$4fc B

«y
Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 6 Se recommande.

Edmée ROBEI.T , Parc 45.

On demande , pour un article de con-
sommation très courant, qui a obtenu
2 Médailles d'or, des Dépôts dans tous
les quartiers de la Cliaux-de-Fonds et des
localités environnantes. — Ecrire sous IV.
V. 5904, bureau de I'IMPARTIAL. 5904-1

AVIS
Il sera vendu tous los jours de marché,

devant La Botte verte, sur la Place
Neuve, de belles 5910-4

Pommes île terre
da canton de Vaud. Iniperator,
Magnum, à un prix déliant toute con-
currence.

Se recommande.

JèL. JiL€>'ws-̂ :a?*
i Irviin i i  pour le 1 i Novembre 1900,
fl, 1UUC1 à la rue Léopold-Robert , un
bel appartement parqueté au pre-
mier étage , composé de quatre pièces avec
balcon , deux cuisines et dépendances. —
Situation centrale. — Concierge dans la
maison. — Lessiverie, eau et gaz installés.

S'adresser au bureau de M. ilenri
Vnille, gérant, rue St-Pierre 10. 5341-3

de suite un PIGNON de 2 chambies , cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 5893-2

A vendre environ 30 milliers de foin de
récolte à la Jaluse. — S'adr. à M. Frédé-
ric Magnin , au Locle. 6140-2

-A. L O U E B
tout de suite ou pour époque à convenir :

Un grand magasin moderne avec
arrière-magasin comprenant chambre et
cuisine.

lin logement de 3 belles chambres,
cuisine et dépendances, le tout situé à
proximité de la place neuve.

A vendre un four pour pâtissier très
peu usagé. P053-3*

S'adresser au Crédit mutuel ouvrier
tne de la Serre 16.

MAGASINS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emplacement. S'adresser à
fit. Crivelli , architecte, rue de la Paix 74.

5802-5*

A VPlir l p o feu*6 de place 3 étagères da
ICUUI C jardin en bon état et à très

bas prix. — S'adresser café de Tempé-
rance , Place Neuve 12. 6070-1

Â VPndPA une maclline ^ régler très
i l l lUJ C peu usagée. Système Gros-

jean-Redard. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grenier 33, au 3me étage. 5996

A UPllflrP ^aute d'emploi , 2 chars, un
I Clllll C hache-paille , «les clochettes,

et une quan tité d'outils aratoires en bon
état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villt
63, au 1er étage. 6030

PAriin mercredi à 4 heures du soir, de-
1 Cl llll puis le Collège Industriel à la
rue du Progrès par la rue de l'Hôpital,
une broderie envelopp ée de toile. — «L*
rapporter , contre récompense, chez M.
Brandt-Juvet, rue Léopold Robert 33.

6326-3

SajEjE1* Devant le n" 49 de la rue de la
Sf**y Paix , on a perdu deux clefs atta-

chées dans un mouchoir. — S'adresser rue
de la Paix 49, au 3me étage à gauche.

A la même adresse , une tuni que a»
cadet et un ceinturon sont à vendre. 6232-2

PpPfill depuis la rue du Nord 111 à la
I Cl llll rue de la Charrière 6, une boîte
de carrés portant le n» 120,577 ou 110,625.
Prière de la rapporter rue do la Charrière
n° 6, au ler étage. 6171-1

Pprdll une Pe'"e boîte contenant quatre
ICI  Ull cylindres pivotes avec balanciers
dorés. — Prière de les rapporter au comp-
toir Hugo Plaat, rue Léopold-Robert til
au 3me étage. 6187

Pppdll dimanche soir , au haut de la ri
r c l U U  du Premier-Mars , une bague or
avec pierre grenat. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6186-1

Ppprf ll ^ans ^es rues (*u vi"aoe une
1 Cl UU courroie en cuir avec boucle. —
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 6169-1

Ppprfîl depuis la place du Marché à la
I C i UU  rue Léopold Robert une bourse
contenant quelque argent.— La rapporter ,
contre récompense, rue du Stand 14, au
2me étage. 6200-1
«M^Qto Les personnes qui ont
SKslSS? oublié à la Librairie Cour-
¦B^^*̂ |> volsier , Place du Marché,
dans le courant de la semaine après Pâ-
ques , deux PARAPLUIE8, un d'homme et
Vautre de dame , sont priées de les récla-
mer au plus vite. 5480-13*

Seigneur 1 tu laisses maintenant aller
ton serviteur en paix , selon ta parole.

Luc II, v. 29.
Monsieur et Madame Léon Chapuy-

Blanc, Monsieur et Madame Jules Chapuy-
Favre et leur enfant, Mademoiselle Bertha
Chapuy, ainsi que les familles Robert.
Nussbaum, Studler et Toy ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien cher frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur Jules-Frèdèrlc CHAPUY ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à l'ftn
de 73 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1900,
L'enterrement, autiuel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 heure de l'après-midi. H. 1625 C,

Domicile mortuaire : rue de la Serre 27.
Une urne funéraire sera déposée devant *•maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 03194*1

Il est au ciel el dans nos cœurs .
L'Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a

ôtô, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. 1, 21.

Madame et Monsieur Oscar Lehmann
et leur fils Henri , ainsi que leurs parent»
et familles , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé fils, frère , petit-fils, arrière-petit ûl8«
neveu, cousin et parent

Georges-Albert
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi à
10 h. •/, du soir, à l'âge de 9 mois , aprè»
une longue et douloureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue du Pont 13B.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6321-2

C'est avec une vive reconnaissance (jue
Monsieur Victor Uerthoud et sa famille
remercient sincèrement toutes les person-
nes ayant participé au grand deuil qui les
a frapp é, de même remercient de cœur la
famille Da Giau pour le dévouement dont
elle a fait preuve , pendant le deuil du
jeune Berthoud , viclime du grand acci-
dent de dimanche dernier.
6333-2 LA FAMILLE AFFLIGÉE.

Msnsieur F. Salzmann et familles,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qu'ils
ont reçus, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil. 6082-1

Monsieur et Madame Arthur Pictet-
Meyer, leurs enfants et leurs familles,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qu 'ils ont reçues,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
leur. 6292-1

Madame Graber-Muller, remercie
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la frap-
per. 6278-3



pouvez ôtre exposée à chanter. Vous en convenez. G'est
bien. Gela débJ de le terrain. Nous nous entendrons.

Mme Vasselin se mordit les lèvres, elle venait de
commettre une maladresse. Décidément la journ ée n'était
pas heureuse. Elle en prit brusquement son parti, parce
qu'elle craignait de voir Grassiot ramené par son domes-
tique, entrer inopinément et que tout ce gâtât quand le
faux Thurin l'aurait reconnu.

— Combien? demanda-t-elle tout à coup.
Zampi ne s'attendait pas à cette rapide volte-face.
Cependant il garda son effronterie et répondit aussi

brièvement.
— Deux millions.
De plus en plus calme en apparence, Berthe continua

d'interroger très froidement.
— Vous n'avez donc pas conclu avec M. Villefranche?
Cette question désarçonna un peu l'Italien. Persuadé,

en entrant, qu'il terroriserait Mme Vasselin, Zampi
cherchait à s'expliquer un sang-froid auquel il ne s'atten-
dait guère.

Mais son naturel impudent reprit bientôt de dessus.
— Si, si, mais je vous offre de surenchérir. Au plus

fort, la guirlande. M. Villefranche est allé jusqu'à dix-
huit sent mille francs...

— Et si j'accepte votre prix ?
— J'irai, répondit Zampi avec plus de cynisme que

jamais, faire part à la partie adverse de votre détermi-
nation. Elle voudra peut-être monter plus haut. Je ne
suis pas une bête. Vous êtes très riches tous les deux.
Tous les deux, vous avez un intérêt énorme, capital, à
m'acheter mes papiers. La patience ne me manque pas.
C'est l'affaire de deux ou trois jours.

Berthe n'écoutait plus aveo autant d'attention. Sur le
gravier du jardin grinçaient les roues d'une voiture.

— Voici Grassiot, pensa-t-elle.
Et comme Zampi, qui aimait à s'entendre parler,

continuait avec une évidente satisfaction d'étaler hardi-
ment son plan de oampagne, sûr de ne pas être livré
par Berthe à la justice, Mme Vasselin se leva le plus na-
turellement du monde et quitta le boudoir brusquement,
en disant :

— Cinq minutes, seulement.
Zampi aurait pu trouver qu'elle en prenait bien à son

aise avec les convenances mondaines.
Mais ces susceptibilités lui étaient étrangères. Un

autre souci l'assiégea. La sortie inoppinée de Berthe lui
parut singulièrement suspecte.

Allait-elle simplement envoyer chercher des agents
ou le commissaire, et, en attendant, donner des ordres à
son personnel pour l'empêcher, lui de sortir.

— J'ai peut-être eu' tort de tant faire mon Fra Diavolo,
se dit-il, assez inquiet. A défaut du commissaire, elle
peut me faire empoigner et enfermer...

Mme Vasselin n'était pas capable d'enfanter de si
noirs projets, au moins de son propre mouvement. Une
seul préoccupation l'avait fait agir : aller au-devant de
Grassiot et lui apprendre que Zampi se trouvait là.

L'agent, informé, dit simplement :
— Gardez-le encore dix minutes et congédiez-le en-

suite. J'aurai l'honneur de vous attendre, veuillez me
dire où?

— Dix minutes exactement, reprit le policier amateur,
fen ai besoin pour prendre une précaution.

•m Voua allas sortir de l'hôtel ?

— Je vais jusque dans la rue et je reviens.
— Expliquez-moi ?...

Je n'ai pas le temps.
Grassiot, sur ces derniers mots, descendit lestement

les dix marches qui conduisaient à la porte et Mme Vas-
selin revint auprès de Zampi, plus calme encore qu'avant,
car la présence de son agent lui donnait un nouveau
courage.

— Ainsi, dit-elle, comme si la conversation n'avait
pas été interrompue, c'est deux millions?

D'autres réflexions avaient assailli l'Italien au mo-
ment même où Mme Vasselin rentrait. Sans doute, elles
comportaient de plus vives inquiétudes, car, au lieu de
répondre, ce fut lui qui interrogea, sur le ton de la colère
menaçante.

— Madame veut me tendre un piège? dit-il.
— Mon Dieu, non, je n'y pensais pas, et vous m'en

suggérez bien sottement l'idée.
— En tout cas, sachez que je suis armé. Avant qu'on

s'empare de moi, il y aurait dans votre hôtel deux ou
trois cadavres...

— Vous êtes sinistre, dit Mme Vasselin, qui frisson-
nait pour tout de bon.

— Voilà madame avertie, reprit Zampi, trèB farouche,
ne vous exposez pas à laisser votre fortune un peu pré-
maturément à votre héritière.

Berthe eut une moue de dédain parfaitement jouée.
— Si je n'ai pas eu l'idée de vous faire arrêter, reprit-

elle, M. Villefranche pourrait bien y penser, lui.
Zampi ouvrit, à ces mots, des yeux démesurés.
— Il aurait tout à y gagner, soit qu'on trouvât sur vous

les pièces dont vous comptez tirer l'argent, soit qu'il dé-
clarât lui-même que vous les avez en votre possession.
Le but qu'il veut atteindre, il l'atteindrait dans les deux
cas. La justice...

— Qu'il y vienne, s'écria Zampi, en tirant de sa poche
un stylet.

Elle se réveillait en cet homme la bête féroce qui
n'était jamais qu'assoupie.

Ce fut miracle que Mme Vasselin ne perdait pas com-
plètement la tête à ce coup.

Pendant deux ou trois minutes, sa terreur fut si réelle,
qu'elle n'osa pas ouvrir la bouche de peur de la révéler.

H fallait qu'elle eût l'air de ne pas être émue. L'effort
qu'elle fit pour montrer une tranquillité relative, fut
énorme, mais elle parvint à se dompter, et sa voix ne
tremblait presque pas, quand elle ajouta :

— Avez-vous ces papiers sur vous ?
— Non, madame. Pas si bête, dit le mécréant, d'une

voix emportée.
— En ce cas, vous reviendrez. Aussi bien je n'ai pas,

moi-môme, vous le pensez bien, une si forte somme à ma
disposition. Il faudra que je me la procure. Mais pas de
finesses! Troc pour troc... argent contre pièces...

Cela dit, elle se leva pour faire comprendre au
bandit qu'elle n'écouterait plus rien.

Des perspectives peu rassurantes se profilaient, depuis
un instant, sous les yeux de l'Italien. Villefranche lui
faisait peur à présent. Ne pouvait-il pas, en effet , avoir
amorcé Zampi, en promettant dix-huit cent mille francs,
pour l'attirer plus sûrement dans un piège et entrer en
possession du manuscrit, sans bourse délier, par le canal
si indiqué de la polioe.

(Â mlv. a.) $
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Un sentiment de pitié germa, inappréciable, dans son
âme, et il fut sur le point de s'attendrir. Par malheur,
une glace lui envoya sa propre image. Lui aussi avait
perdu cet éclat de santé, qui, en dépit de sa barbe
blanche, en faisait presque un jeune homme.

Ge n'était pas niable. Depuis la fameuse audience de
la cour d'assises, il semblait que dix ans eussent passé
sur son front, sur ses yeux.

Et il se souvint. La colère le reprit.
— Il me faut l'aveu! dit-il , implacable.
Tout aussitôt, U sonna longuement. Un domestique

parut.
— Mme Vasselin, dit Robert, vient de tomber en

syncope. Qu'on apporte des sels. Prévenez la femme de
chambre...

En un clin d'œil la maison fut sens dessus dessous.
Sabine arriva la première, en proie à l'anxiété la plus
vive, et s'élança sur Mme Vasselin en criant :

— Qu'est-il arrivé, mon Dieu ? Maman !
Elle avait des sels à la main ; vite, elle les fit respirer

à sa mère, et celle-ci rouvrit les yeux au moment où les
servantes faisaient irruption dans le salon, affolées.

Mme Vasselin, avant d'avoir retrouvé complètement
ses esprits, aperçut Robert Villefranche. Très brusque-
ment, elle se souvint, poussa un cri et tendit les bras,
comme pour repousser une vision cruelle.

— Ge ne sera rien! dit le père de Jacques d'une voix
glacée.

Berthe, tout à fait revenue à elle, eut conscience de
ce qui s'était passé, la manœuvre de Robert lui apparut
très claire avec toutes ses conséquences.

L'effroi qui s'empara d'elle fut d'autant plus aigu
qu'elle w se «•entai* plus U force de combattre.

Sous l'œil dur du Canadien elle restait écrasée, lei
yeux à demi-clos, se laissant embrasser par Sabine qui,
toute en pleurs, disait :

— Mère I mère ! Tu vois bien que ta ee malade. H
faut courir chez le médecin.

Mme Vasselin ne répondait pas, n'entendait pas peut-
être. Qu'allait dire Villefranche? Et devant sa fille ! La
malheureuse voulut se lever, ses jambes se dérobèrent.
On la sentait rongée par la fièvre. Sabine se désespérait,
et Robert restait là, debout, immobile, muet, impitoyable,
savourant le succès de son embûche, oar toute idée de
miséricorde l'avait abandonné.

Au contraire, il pensait que l'affaissement physique
et moral de Mme Vasselin était un état dea plus favora-
bles pour obtenir l'aveu définitif.

— Viens dans ta chambre, maman, reprit doucement
Sabine. Nous allons te porter.

— Non, non, répondit Berthe, qui jeta sur Villefranche
un regard de telle désolation, dans lequel se lisait une si
suppliante prière, que Sabine examina tour & tour sa
mère et le rigide visiteur.

Mais Robert ouvrit la bouche et prononça dans un
tremblement singulier qui décelait son émotion, les pa-
roles suivantes :

— Madame, vous savez la vérité, et il faut me ia dire.
A ces mots, Berthe poussa un cri, prit un étrange

élan comme pour se jeter à genoux, puis changea sans
doute d'idée avec la rapidité du rêve et se dressa presque
ferme.

— Va-t'en, Sabine, va-t'en, ma fille!
— Mais, maman, je ne veux pas te laisser.
— Il le faut, je t'en supplie, je l'ordonne.
— Il est nécessaire, en effet, ajouta Villefranche, que

vous vous retiriez, mademoiselle.
De quel ton il parlait. Chaque syllabe blessait Berthe.

Des frissons mortels secouaient la fille de Mouthiers &
la pensée d'affronter encore la lutte.

Quant à Sabine, elle tombait de surprise en stupé-
faction. Que se passait-il ? Sa mère et Villefranche avaient
l'attitude de deux ennemis.

— Monsieur, répli qua-t-eïle durement, je ne veux pas
laisser ma mère auprès de vous.

— Tu as tort, tu as tort, interrompit Berthe, avec une
expression d'angoisse provoquée par la peur d'entendre
Robert tout dire devant sa fille. Va-t'en une minute. Je
vais te rappeler.

Mais la jeune fille ne se rendait pas. Une lumière
s'était faite dans son esprit.

p
* rappela?4 <** que Villefranche disait quelques joure



après son retour du Havre, elle devinait qu'il s'agissait
de l'honneur de trois familles, et aussi de son amour, de
son avenir, de tout au monde pour elle, et, par conséquent,
de la réhabilitation de Berger, oomme de celle de Ville-
franche.

Elle voulut savoir.
— Vous pouvez parler devant moi, dit-elle. De quoi

s'agit-il. Et d'ailleurs, monsieur, vous auriez, il me
semble, dû proposer de revenir.

Sabine aussi devenait nerveuse.
— Ma mère est très souffrante et elle a besoin d'être

soigné, avant tout.
Certes, la chère enfant n'avait pas tort. Toutefois,

Robert, se sentant sur le point de découvrir la vérité, ne
consentait pas à se retirer.

Dans une autre entrevue, Berthe aurait reprit toute
son élasticité d'esprit, toute son obstination et il ne par-
viendrait pas à la faire parler, tandis qu'en ce moment,
alors qu'elle était en déroute, pour ainsi dire, il lui serait
facile de la confesser pour tout de bon.

Cet acharnement, quelque brutal qu'il fût , paraissait,
au reste, tout ce qu'il y a de plus légitime à Villefranche,
et il est impossible de ne pas être de son avis quand on
pense aux outrages dont était abreuvé cet innocent traité
en forçat.

— Eh bien, soit, dit-il, en homme qui jette le manche
après la cognée, vous l'aurez voulu, mademoiselle ; je
vais parler.

— Non ! s'écria Berthe. Est-ce que vous êtes fou ?
cette enfant...

Elle s'arrêta tout & coup. Jacques Villefranche entrait
dans le salon, la face radieuse.

— Pardonnez-moi, mon père, dit-il, de venir vous re-
lancer jusqu'ici, mais j'apporte une nouvelle importante.

— Que veux-tu dire ?
— Qu'il faut que vous veniez sans retard à la maison.

Un homme vous attend qui possède la preuve de votre
innocence.

— Quel homme?
— Un certain André Thurin.
Berthe qui était déjà d'une pâleur livide, devint verte

de terreur.
— Si vous saviez comme je suis content, reprit

Jacques. Ahl ma chère Sabine! je puis donc vous dire
encore que je vous aime...

— Ne te presse pas trop, dit Villefranche qui hésitait
à suivre son fils tant il craignait, lâchant la proie pour
l'ombre, de donner à Mme Vasselin le temps de se res-
saisir ; tant il redoutait aussi de ne trouver chez lui qu'un
prometteur de documents comme il en avait déjà vu plu-
sieurs.

Jacques, lui, ne doutait pas.
— Ah ! madame ! madame ! j'étais vraiment trop mal-

heureux. Cet affreux nuage va enfin se dissiper et...
— Viens, dit Villefranche brusquement.
Jacques suivit son père, mais avant, il laissa encore

déborder sa joie exubérante, piétinant, piaffant , riant. Il
partit , enfin , au moment où Mme Vasselin, en lui voyant
tant de confiance, allait lui demander ce que prétendait
André Thurin et comment il lui avait prouvé l'innocence
de Villefranche.

Sabine, réconfortée malgré .elle par la joie du jeune
homme, ne songeait plus aux sombres imaginations qui
Tenaient de là hanter.

Certes, Jacques ne lui inspirait guère, à présent,
qu 'une indifférence un peu malveillante, mais elle lui
savait gré d'avoir apporté cette diversion et de l'espé-
rance.

Aussi fut-elle singulièrement étonnée quand, le père
et le fils définitivement hors de chez elle, Mme Vasselin
sortit en courant du salon.

Berthe, ranimée par la menace suprême que contenait
la révélation de Jacques, devinant que Zampi, en roué
qu'il était, n'avait pas voulu s'associer Grassiot pour
aller chez Robert, convaincue enfin que le misérable
allait tout dire du premier coup, voulait envoyer un télé-
gramme à son agent pour l'avertir, pour qu'il parât au
plus pressé, pour qu'il fit quelque chose enfin.

Dans l'état où elle était, elle aurait eu bien de la peine
à dire quoi. Mais, se sentant perdue, elle appelait au
secours.

Fiévreusement, elle traça ces quatre mots : « Venez
vite, situation désespérée. >

— Ceci au télégraphe sans une seconde de retard, dit -
elle au valet de pied qu'elle avait sonné au moment
d'écrire.

— Oui, madame.
— Mais, au fait, attendez donc. Le coupé est-il attelé ?
— Depuis une heure, madame.
— Prenez-le. Portez cette lettre à son adresse, et

ramenez la personne si elle est chez elle. Allez vite,
encore une fois.

Le domestique partit comme une ûèehe.
— Enfin , maman, demandait au même instant Sabine

en pénétrant dans le boudoir, que se passe-t-il ?
— Ma chère enfant, ne t'occupe pas de cela.
— Pourquoi ?
— Tu le sauras bien assez tôt.
— G'est donc terrible. Je m'en doutais.
— Tu t'en doutais ? De quoi donc ?
— Pauvre mère ! Penses-tu donc que je te voie souf-

frir depuis trois mois un mystérieux martyre sans
chercher la cause de tes tourments...

— Ah I fit Berthe et qu'as-tu donc conclu?
— J'ai conclu que nous sommes menacées dans ce

que nous avons de plus cher... Il s'agit de ce vol de
soixante-quinze mille francs. L'honneur de M. Julien
Berger, celui de M. George Lancemont.

— Ohl passe...
— Celui des Villefranche exige qu'on en retrouve

l'auteur.
— Eh bien t
— Depuis quelque temps, je vois qu'on accuse mon

grand-père de cette infamie.
— Qui? s'écria Berthe toute vibrante en se dressant

l'œil en feu , qui donc ose...
— Est-ce que je me trompe? demanda Sabine toute

interdite.
— Assurément. Sur quels faits bases-tu cet extraor-

dinaire soupçon?
— Sur les paroles de M. Villefranche... Et puis si ce

n'est pas ça... car la joie de M. Jacques...
— Tu l'appelles monsieur, à présent?
— Me donne à penser depuis une heure qu'il ne s'agit

de rien de pareil. Pourtant tu ne te consumes pas pour
rien. Il doit y avoir quelque chose d'affreux que tu roe
caches.

— Es4u folle?



— Je réclame ma part de tes souffrances. Dis-moi
tout. Et soyons malheureuses ensemble, je t'en supplie.
Donne-moi la moitié de tes désespoirs.

— Mais ma chère... voulut dire Berthe très troublée
par cette prière affectueuse , dévouée.

Sabine lui coupa la parole.
— Il s'agit de ces gens-là, n'est-ce pas ? Ils te persé-

cutent, avoue-le. Je les hais.
— Tais-toi...
— Combien est différente la conduite des Berger, de

M. Lancemont... Oh ! laisse-moi parler. Jamais eux n'ont
prétendu...

— Mais qui t'a mis tout cela dans la tête. Tu aimes
encore ce garçon...

Sabine rougit jusqu 'aux cheveux et allait répondre
quand un domestique entra portant une carte de visite.

Berthe pensa que Grassiot venait d'accourir à son
appel.

— C'est bien, dit-elle, je sais ce que c'est. Vous allez
faire entrer ici dès que mademoielle sera remontée dans
sa chambre.

— Tu me renvoies?
— Oui , laisse-moi seule quelques instants avec la per-

sonne qui me demande.
Tu ne veux donc pas me confier tes craintes, songe

que j'en suis toute bouleversée, que je souffre plus que si
tu me disais la vérité.

— Mais, au nom du ciel, obéis-moi, Sabine, je l'exige.
Chaque minute que tu nous fais perdre peut nous appor-
ter une catastrophe. Va donc.

Que pouvait faire ou dire de plus la pauvre Sabine?
Elle se résigna.

Dès qu'elle eut quitté le boudoir, Berthe sonna violem-
ment.

— Faites entrer , dites-elle.
Quel ques secondes s'écoulèrent et un monsieur, par-

faitement correct, pénétrait auprès d'elle, un sourire
railleur sur les lèvres. Ge n'était pas Grassiot.

La stupéfaction de Mme Vasselin fut si grande et si
visible que le sourire narquois du visiteur inattendu
s'accentua jusqu 'à l'insolence.

Aussi, Berthe, dans son énervement bien compréhen-
sible, se porta-t-elle au-devant de lui, en le dévisageant,
et lui demanda, sans ménager les formes de son langage :

— Que désirez-vous ? Qui êtes-vous ?
L'autre, loin de s'effaroucher de cet accueil, ricana et

répondit :
— Madame n'a donc pas pris la peine de jeter un coup

d'œil sur la carte qu'on lui a remise de ma part?
En dehors de cette façon de parler, familière aux do-

mestiques et aux Italiens, qui emploient toujours la troi-
sième personne, Berthe remarqua l'accent de son inter-
locuteur.

— G'est Zampi, se dit-elle, en proie à une terreur légi-
time.

Quelle femme n'aurait pas tremblé de se savoir en
tète à tête avec un cambrioleur avéré ? A plus farte raison,
Berthe Vasselin, pour qui le misérable audacieux dont
elle se savait la prisonnière était peut-être l'assassin
véritable de Bernard Mouthiers.

Cependant, cette faiblese ne fut que passagère. Après
ce qui lui était arrivé, sa vie lui semblait ne pas valoir
qu'elle la défendit ou qu'elle redoutât de l'exposer.

— Non, dit-elk d'une voix très ferme, je n'ai pas lu

votre carte, parce que j'attendais une autre personne ot
j'ai cru...

— Je me nomme André Thurin, dit tranquillement
l'odieux personnage.

— Votre nom m'est totalement inconnu. Quel est
l'objet de votre visite ?

Ici, l'Italien montra de nouveau ses dents de loups,
s'inclina et prit un siège avec le sans-gêne d'un homme
qui est armé contre les expulsions dont un intrus est par-
fois victime.

Berthe comprit la cause de cette impertinente façon
d'agir. Elle ne broncha pas. Toute son attention restait
concentrée sur le visage de cet être et c'est à peine si elle
parvenait à le reconnaître, tant il s'était habilement
transformé.

Au reste, elle n'avait plus peur.
Une minute lui avait suffi pour juger plus sainement

la situation. Zampi pouvait être insolent. U ne serait rien
de plus, car le moindre méfait de sa part pouvait provo-
quer son arrestation, et, vraisemblalement il ne tenait
pas à être arrêté.

— Il vient sans doute se moquer de moi, pensa-t-elle
après s'être entendu avec Villefranche. Soit. Autant être
fixée tout de suite.

— Je vous écoute, reprit-elle tout haut.
— Madame, dit Zampi, saura donc qu'un hasard pré-

cieux a fait tomber entre mes mains un récit très intéres-
sant dont M. Bernard Mouthiers, son père, est l'auteur
peu recommandable.

— Qu'osez-vous dire ? interrogea durement Berthe,
décidée à jouer serré.

— La vérité, riposta Zampi avec son obséquiosité
nationale.

— Voilà qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Sortez, ou j'appelle.

— Ne vous fâchez pas, madame. Ça ne servirait à
rien, et vous vous en repentiriez peut être.

— Moins que vous, à coup sûr.
Zampi avait un grand défaut. Il manquait générale-

ment de patience. D'ailleurs, il lui tardait d'en venir au
fait et, quoiqu'il se fût promis de jouer cruellement avec
cette femme, qu'il détestait déjà au temps de son séjour
à Montsombre , il entama la question carrément.

— Je sors de chez M. Villefranche, dit-il.
Berthe ne laissa percer qu'un sentiment de lassitude.
— M. Villefranche, condamné pour un vol, cherche à

prouver qu'il ne l'a jamais commis, et je suis en mesure
de lui fournir les pièces nécessaires à cette démonstra-
tion. U les paiera très cher.

Mme Vasselin, dont le cœur bondissait dans sa poi-
trine, demeura absolument muette. Cette tactique avait
pour but de voir venir Zampi, qui, si l'on pouvait tirer
une conclusion de ses dernières paroles, n'avait pas en-
core fait affaire avec Robert.

— J'estime, reprit le drôle, que vous avez un intérêt
très puissant, plus puissant que celui de M. Villefranche,
à posséder le récit signé dont je vous entretiens. Je viens
donc vous proposer un marché.

— Allons donc ! fit Berthe, du chantage, en un mot.
Zampi fit entendre son ricanement sonore et répondit :
— Oui, madame du chantage. On vit comme on peut,

n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous faire observer
que si l'idée du chantage vous eet venue, c'est quo vous


