
Pans, 10 mai.
Le Cosmopolite. — Journal polyglotte. — Les plans

et les guides- — Les éditeurs avisés. — Querelles
à l'Exposition. — Constats et papier timbré. —
Les roses et les œillets. — Exquises sensations.
J'ai là , sur ma table, un nouveau journal

auquel je ne prédis pas la fortune. C'est le
Cosmopolite , fait en six langues à l'usage des
visiteurs de l'Exposition. Six colonnes, cha-
cune pour le français , l'anglais , l'espagnol ,
l'allemand, le russe et l'italien. Encore n'est-
ce vrai que pour une partie de la feuille ; le
reste est tout court du français.

Je n'ai trouvé là-dedans rien qui fût ori-
ginal ou inédit. C'est une sorte de mémento
quotidien , qu 'on rencontre dans le premier
journal parisien venu. Encore si les textes
concordaient ! Je me récuse pour le russe au-
quel je ne connais pas un traître mot, mais
pour les autres langues, la rédaction est indé-
pendante , de sorte qu 'un amateur de versions
ne saurait en faire son bonheur ; ce n'est là ,
du reste, qu 'un péché véniel.

Pas de premier-Paris, pas de spirituelle
chronique, pas de causerie aimable. Tout or-
gane parisien auquel cet attrait manque est fa-
talement voué à l'obscurité et à l'impuissance.
C'est évidemment l'œuvre d'un petit faiseur,
qui a voulu exploiter à sa façon la grande
veine de l'Exposition. Encore un naufrage de
journal à l'horizon. Il est vrai que les mal-
heurs de ce genre ne se compten t ni n'émeuvent
plus.

Au reste, j'aurais à faire si je devais énumé-
rer toutes les fantaisies dont la grande ker-
messe est l'occasion. Un guide, un plan , c'est
la seule marchandise qui trouve nombreux
preneurs. Certains éditeurs avisés y gagneront
beaucoup d'argent. Hors de là. la littérature
de l'Exposition , exploitée à titre industriel ,
est une nullité .

* * *
On s'est beaucoup chamaillé ces jours entre

le grand commissariat général vexé par les
plaintes du public et les exposants en retard.
On a essayé d'imposer à ces derniers l'obliga-
tion de terminer leurs installations après-
demain , samedi , tout en oubliant que si cer-
tains exposants montrent un peu tro p de mol-
leuse, l'administration ne leur a pas remis leur
coin à occuper dans le délai nécessaire. Mais
cette décision se brise fatalemen t contre la
force des choses, car il n'est pas possible d'ôtre
prêt avant dimanche, ni môme avant diman-
che en huit.

Il semblait qu'on allait se battre à coups de
constats d'huissiers et de papier timbré, pré-
ludes des procès. On n'en est pas encore à cetle
extrémité, sauf pourtant en ce qui concerne la
fourniture de l'énergie et de l'éclairage élec-
triques à certains pavillons privés.Le palais du
Costume, par exemple, qui a été fort ennuyé
par l'interruption de la lumière , tantôt sus-
pendue , tantôt resplendissante , au grand
ennui des visiteurs du soir, demande déjà aux
autorités responsables le paiement de dom-
mages et intérêts.

Mais je crois que ce tapage s'apaisera et
qu 'on s'absliendra de porter les querelles de-
vant les tribunaux. Dès cette semaine, de tous
côtés , de véritables efforts sont faits pour met-
tre enfin le point final d'ici peu aux aménage-
ments. Le public , furieusement agacé par l'in-
solite longueur de ces préparatifs , a droit
qu 'on tienne compte de ses doléances. On le
fait payer le tarif plein : deux tickets de 8 à
10 heures du matin , un ticket jusqu 'à six heu-
res et deux tickets jusqu 'à la clôture de onze
heures. Or il en veut pour son argent. Nos
provinciaux et les étrangers n 'entendent pas
ôtre accourus pour se voir voler la moitié de
leurs plaisirs.

On m'a dit hier :
— On ouvre l'exposition des roses et des

œillets. Allez voir. Vous serez émerveillé.
Emerveillé , je le fus. C'était inouï de riches-

se et de splendeur. Les serres monumentales
du Cours-la-Reine , à côté de la rue de Paris ,
laissaient échapper les plus divins parfums.
Dans les sections annexes il y avait aussi du
lilas , des épanouissements de plantes bulbeu-
ses, des giroflées , toute la lyre des fleurs prin-
tanières.

Mais la rose dominait.  C'était la reine de ce
parc où les couleurs faisaient débauche.

L'h ybridation produisait là les nouveaux ty-
pes trouvés récemment par les grands horti-
culteurs de France, les Lévôque , les Lemagne,
d'autres dont les noms m'échappent. Le croi-
sement, la science provoquent ces nouveautés,
recherchées des riches amateurs et fort chères.

Les connaisseurs déclaraient que ces cor-
beilles révélaient une perfection étonnante , et
des étrangers avaient la complaisance d'assu-
rer que chez eux elle n 'atteignait  pas ce degré
de perfection. C'était un assaut de compli-
ments.

Au surplus, ces choses-là ne se décrivent
pas. Un peintre peut les représenter. Et encore
ne saurait-il que rend re les mil le  nuances de
coloris , s'il y est assez habile. Car il ne nous
donnera pas cette sensation de griserie que
provoquèrent chez moi les suave» odeurs des
collections.

Et dans quinze jours, cette magie du par-
fum et de la couleur aura disparu. D'autres

espèces succéderont plus tard à la rose. Quoi ?
Je préfère ne pas le savoir. En ces choses-là,
l'imprévu fait tout le plaisir. Attendons.

•* *
Le prix du ticket oscille toujours entre 60

et 65 centimes. La fréquentation de l'Exposi-
tion est plutôt faible ces jours ; elle se re-
lèvera dimanche, ira à 150,000 entrées, pour
retomber ensuite au chiffre habituel de50,000.
L'élan a bien de la peine à se faire. Un temps
ravissant , fait à souhait , a succédé aux orages.
On ne mâche plus de la poussière.

C.-R. P.

La vie *h ï*aris

LA GUERRE AU TRA NSVAAL
Du Temps :
Londres, 12 mai , 4 heures soir. — Lord Ro-

berts télégraphie :
Geneva-Siding, 11 mai, 6 h. 25 soir. — Mon

quartier général , avec la division Pôle Carew,
a exécuté aujourd'hui une marche de 20 mil-
les, et se trouve maintenant à Geneva-Siding,
à 14 milles de Kroonstad et environ 6 milles
de Boschrand où les Boers occupent une posi-
tion retranchée.

La brigade Gordon est en contact avec eux.
La division Tucker se trouve à une grande

distance au sud-esl et la colonne Hamilton en-
core plus à l'est.

La brigade Broadwood a rattrapé hier,
après-midi, à Potgieter's laager, une partie
d'un convoi boer el a capturé plusieurs vagons
et quelques prisonniers.

French , avec les brigades Porter et Dickson
et l'infanterie montée d'Hutton , se trouve à
quel que distance au nord d'ici .

Nous avons capturé près de 100 prisonniers
durant les deux derniers jours. Tous les Oran-
gistes qui ont pu fournir des garanties suffi-
santes ont élé désarmés et autorisés à rentrer
dans leurs fermes.

Les nuits deviennent beaucoup plus froides.
Seconde dépêche de lord Roberts :
Boschrand , 12 mai , 9 h. 5 matin. — Je suis

à huit milles au sud de Kroonstad. L'ennemi a
évacué dans la nuit sa première li gne de dé-
fense.

On exécute maintenant des reconnaissances
dans la direction de Kroonstad.

La cavalerie de French s'est emparée d'un
gué de la rivière Walsch , hier , à quatre heu-
res el demie de l' après-midi , juste à temps
pour empêcher les Boers de s'opposer à notre
passage.

On télégrap hie de Thaba-N' chu , en date
d'hier , que les généraux Rundle el Brabant
ont des engagements continuels avec l' armée
boer qui a pris position au nord de Thaba
N' chu , aux environs d'Edew.

Le général Rundle s'est avancé , avant-hier ,
avec son infanterie montée, à 9 milles au
nord-est d'Edew, où il a trouvé les fédéraux
en nombre assez considérable. Le commando
boer qui se irouvait sur cette position a rétro-
gradé , craignant de voir ses communications
coupées.

Le général Martin s'est porlé aussitôt sur le
flanc de ce commando et l'a empêché de se
replier sur le gros des fédéraux , le forçant à
prendre une autre direction.

Le général Campbell a suivi toute la jour-
née la colonne boer en retraite, avec l'aide
du général Brabant.

Un combat général paraît imminent de ce
côté.

Durban, 12 mai. — Le général Buller fait
évacuer tous les blessés des hôpitaux de la
haute Natalie sur Durban , où ils sonl aussitôt
embarqués pour le Cap et l'Angleterre .

Le Winifredian a embarqué hier 300 des
malades et blessés ainsi évacués pour South-
ampton.

L'hôpital de Pietermaritzbourg est cepen-
dant encore rempli de malades, en attendant
l'arrivée d'un nouveau bateau-hôp ital.

Cette mesure confirme la probabilité de
prochains mouvements de l'armée de Natalie.

(Service Havas)
Saint-Pétersbourg, ll mai. — Des volontai-

res russes continuent à se rendre au Trans-
vaal. 11 vient ' encore d'en arriver un certain
nombre de Moscou et d' autres villes de pro-
vince. Ils parti ront celte semaine pour l'Afr i-
que du Sud , emportant avec eux une image
de l'archange Saint-Michel , qu 'ils ont lait
bénir par le fameux P. Jean , de Cronsladt.

Madrid , 12 mai. — Le correspondant spé-
cial envoyé par VImparcial au Transvaal est
arrivé hier à Pretoria d'où il télégraphie que
tout est calme et que les Boers se mon trent
pleins de confiance dans le résultat f i nni  de la
guerre.

A Pretoria
Le gouvernement transvaa lien a fui.

carder le 10 mai un avis anno nçant que lus
droits à l'exploitation du tréfonds du Rand
seront vendus aux enchères publiques à Pre-
toria , le 25 juin. Les conditions de vente se-
ront énoncées à cette date.

La Volksstem déclare que les conditions de-
vraient ôlre portées plus tôt à la connaissance
du public , parce que cela permettrait aux
Burghers de prendre part aux enchères.

Ainsi, le Transvaal prend des disposition *»
pour « faire de l'argent » afin de continuer
la guerre. Mais les mesures prises sont par-
fois violemment discutées, acceptées avec uno
certaine répugnance. Le président Krûger
ayant fait proposer mardi dernier au Volks-
raad de vendre Ls droits de concession d'une
certaine catégorie de Burghers pour se pro-
curer de l'argent, le parti progressiste a vive-
ment protesté contre, cette proposition.

M. van Rendsburg a dit que, tandis que
les Burghers étaient en train de se battre ,
on voulait vendre leur propriété privée à une
clique de spéculateurs mercenaires.

M. Krûger a répondu qu 'il avait besoin
d'argent pour nourrir et pour habiller ies
Burg hers.

Plusieurs membres ont alors fait observer
que cela était en contradiction man ifeste avec
la déclaration du président , portant qu 'il dis-
posait de fonds amp lement suffisants pour la
conduite de la guerre . Certains membres onl
même été jusqu 'à accuser le gouvernement de
gaspiller l'argent de l'Etat.

Le président Krûger a quitté la Chambre
dans un grand état d'excitation , déclarant
qu 'il avait fait son devoir et qu 'il se lavait les
mains du res te.

M. Smuts a protesté contre la conduite
du président Krûger , disanl qu 'il cherchait â
priver les députés de leur liberté d' aclion et
de parole.

A la clôture de la séance du Volksraad , le
président Krûger a publi quement adressé une .
invocation au ciel pour lui demander aida et
protection.

« O Dieu ! s'est écrié, en terminant , le pré-
siden t , ceci sera-t-il le dernier acte ? Non ,
n 'est-ce pas? Tu seras bon et fortif ieras les
justes. Cest nous qui sommes les justes ! »

Le président a ensuite ajouté qu 'il avait
enlre les mains des preuves documen tai res
qu 'un comp lot existait pour annihi ler  les deus
petites républiques.

La prise de Kroonstad
Lord Roberts est entré, hier , à Kroonstad

sans opposition. Voici la dépêche par laquelle
il annonce son gros succès :

Kroonstad , 12 mai , 2 heures soir. — Je suis
entré à Kroonstad sans opposilionaujourd 'hui;
à 1 heure et demie de l'après-midi. L' « Union
Jack » a été immédiatement hissé sur la ville,
au milieu des applaudissements des quelques
résidents ang lais présen ts.

M. Steijn s'est enfui la nuit dernière, après
avoir vainement cherché à persuader aux
Burghers de continuer la lutte. Les Transvaa-
liens ont déclaré qu 'ils ne continueraient pas
à combattre sur le sol de l'Etat libre d'Orange,
et ils se sont retirés vers le Vaal.

Les Orangistes ont accusé les Transvaaliens
de s'être servis d'eux et de les abandonner en-
suite. Beaucoup d'Orang istes sont retournés à
leurs fermes.

Votr suite en 2mt feuille.)

PRIX D'ABOXNEMEfliT
Franco pour la Suisse
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Six mois » 5.—
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l'Etranger 1» port on ans.
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— Lundi 14 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Bépétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8*7- h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlschter Kirohenchor. — Gesangs-
stunde um 8 l( 8 Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 ll_ h., au local. Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

I n  O IB i Loge Fidélité N" 34 ». Assemblée au
. U. U. 1. Juventuti (Collège 9) à 8 '/j heures du

soir.
L'Aurore. — Répéti tion , à 8 »/4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée .Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8l/i Uhr.

Clubs
Club neuchàtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local.
L'Anonyme. —Réunion a 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potet. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous los soirs.

— MARDI 15 MAI 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/i h-
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 *_ _  h-
Intimité. — Répétition de rorchetre , à . 8> '4 h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/- h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 '/» h», au local.

Itéunions diverses
I f l  fl T " LoK6 Fostung ». — Versammlung. V. U. 1, Dienstag 8'/, Uhr.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , (Parc 76)
Reunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/•heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local. i
Clubs

Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.
Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

La Chaux-de-Fonds



Cercle Montagnard
Le coupon n* 7 de l'emprunt sera payé

le mardi 15 courant, dès 8 '/, heures
du soir, au cercle.
6090-1 Ve Comité.

Ii î î l»  fi HûPfl imKantonNeuen-
l'U l  Imtl t? . burg wâre geneigt

4—5 Jûnglinge
in Pension zu nehmen , welche franzôsisch
lernen wollen. Ausgezeichnete Schulen.
Gute Kost. Sorg fâlli ge Ueberwachung
Familienleben. Massi ge Preise. Referenzen
zur Verfûgung. — Schriftliche Anfragen
unter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-7

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. 5149-10

Jolie Propriété à vendre
à Bevaix

L'Hoirie de M. Christ GYGI DICK
offre à vendre de gré à gré, la petite pro-
priété qu'eUe possède à Bevaix. Situation
avantageuse. 6244-2

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Frédéric Ribaux à Bevaix. et pour rensei-
gnements au notaire Montandon, à Boudry.

Dépôt des Produits
L'INSTITOT SANITAIRB

de BALE
107, Ru» du Temple Allemand, 1

au rez-de-chaussée, à droite.

BISGUITSIYBIéNPES i
Grahamlet Oatmeal, à 65 et 75 o. j

la boite (demi-kilo).
BEURRE VÉGÉTAL

d'Arachides , à l f r .  SOlabo i t e f /j k.) S
aux Noisettes, à 1 fr. 70 »
B KO M OSE, à 2 fr. 60 >
AVÉNOSE, à 80 o. la boite (1 leil.) |
GRANOSE, à 1 fr. la boîte.

I GRANOLA, à 75 o. le demi-kilo.
| CAFÉ CARAMEL, à 75 O. s

etc., etc. 62«88-5 I
_r\wK *ir±UmmaWlm%-rWÊBa-_-^_- *nW3Î
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MODES *WÊ
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans uies-ieo

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

SV Grand choix ***M***
Prix modiques.

AU GRMD BAZAR
du Panier Fleuri

AVIS AO PUBLIC
Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général, qu'il a

remis son commerce de

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DE LA DEMOISELLE 57

à M. Jules PONTIUS, à partir du 11 Mai. Il profite par la même occasion de re-
mercier son honorable clientèle pour la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et
la prie de la reporter sur son successeur. Ernest Mathys.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande au mieux à mea amis et con-
naissances ainsi qu 'au public en général et j 'espère, par des marchandises fraîches et
de première qualité, mériter la confiance que je sollicite.
6174-1 Joies POrVTU'S.

Rot réfllementaire

12 FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL

LA

PAR

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

Les parents 1... Que penseraient-ils en constatant
eux-momoa lour chiffre lamentable ?

M. lo curé , toujours charitable, consentirait à bé-
nir encore la petite assistance ; mais M. le maire,
dont la morgue élait connue, ne serait-il pas froissé
d'être convié à prononcer dans le désert le discours
d'usage "î

Mademoiselle Septimanie ne pouvait, pour cette
solennité, se passer d'une robe neuve?... Misérable
problème, n'est-ce pas *?

Antoinette elle-même, contente d'ouvrir la séance
par un morceau de musique , trouverait-elle la force
de chanter avec des pleurs dans la voix 1

Ils tombaient déjà, ses pleurs, sur ses mains
maintenant croisées sur le pupitre, dans l'attitude
du lutteur vaincu.

Elle avait tant lutté depuis trois ans I...
La pauvre enfant laissait sans réponse tant de

redontables questions, mettant en la Providence son
suprême recours.

La Providence semblaitîdormir.
Tout à coup, la pensée de cet oncle, qu'un hasard

inattendu rapprochait d'elle, traversa son cerveau
fiévreux.

Elle eut un profond tressaillement

Reproduction autorisé* pour les journaux ayant
•m traiti avee la Société des Gens dt Lettres.

Il étai t riche, il l'avai t aimée... qui sait si quelque
corde ne pal piterait pas encore en lui, s'il connais-
sait cette misère 1

Abandonnée depuis dix ans par l'égoïsme féroce
de ce parent , allait-elle donc déchoir jusqu'à l'im-
plorer **

Jamais... Oh ! jamais elle ne se résignerait à cette
honte.

Mais si, redevenu homme d'affaires , il consentait
à lui faire un prêt 9... il prêtait bien à des étrangers.
La question des intérêts pouvait se débattre avec
elle aussi bien qu 'avec eux.

Et les garanties ?... L'oncle Pierre ne prêtait pas
sans garanties.

Lesquelles offrir ï Une institution tombée, une
bâtisse branlante ? C'eût été mal le connaître, que
d'espérer qu 'il avançât un billet de mille francs sur
une pareille bicoque, que la commission départe-
mentale avait récemment marquée à l'encre rouge
pour une prochaine démolition.

Gomme la pensée d'une aumône avait été rejetée
avec horreur par la pauvre fille, celle d'un emprunt
s'évanouissai t par la réflexion.

Ses yeux roug is s'élevèrent vers la Vierge de plâ-
tre, appuyée contre le mur de la classe, aux pieds
de laquelle la naïve piété des élèves entretenait de
petits bouquets.

_ Sous l'influence de la journée chaude, les fleurs
s'étaient à demi fanées. Dne rose penchait sa jolie
tête alanguie hors du vase de faïence, comme pour
implorer du secours.

Par une étrange impulsion , Antoinette, la regar-
dant, se sentit prise de pitié.

Elle se leva, mit de l'eau dans le vase au cou trop
étroit, y replaça la fleur , et demeura pendant quel-
ques minutes distraite, comme pour guetter sa ré-
surrection.

Alors, souriant tristement de cet enfantillage , elle
ranima sa lampe et rentra dans sa petite chambre
en murmurant avec une pieuse résignation :

— La Providence ne fera-t-elle pas pour moi ce
que je fais pour la petite rose ¦"... O sainte Provi-
dance I aidez la pauvre AntoineUe J

*VX
Assez tard dans la matinée, Pierre Mathoy sauta

hors du lit plus lestement qu'on ns le devait atten-
dre d'an homme de sa corpulence.

Il avait beaucoup de besogne à abattre ce jour-là ,
suivant son expression. Ne fallait-il pas enlever,
séance tenante, le consentement de madame de Mu-
reterre pour la cession de l'autre moitié du fameux
domaine 1

S'il avait obtenu la première moitié la veille,
c'était en employant toutes les roueries de son mé-
tier, toutes les ressources de son intelligence mer-
cantile. C'était surtout en déposant carrément sur la
chiffonnière en bois de rose de la belle veuve une
liasse de billets de banque représentant vingt mille
francs.

En effet , ce dépôt, fait d'un air de bonhomie, de
confiance, ébranla la dangereuse hésitation de la
jeune femme.

Ces jolis billets bleus avaient une bien antre élo-
quence, li, sous sa main , que cette terre normande
où elle n'allait jamais, dont les fermiers payaient
irrégulièrement la redevance.

Contrainte d'attendre les échéances de fermage
il lui paraissait amusant de placer dan s son secré-
taire une somme d'une certaine importance pour
une occasion possible, pour un voyage improvisé,
pour une emplette considérable, pour un caprice
même.

Vraiment, si ee n'eût été le préjugé aristocratique
(elle disait déjà préjug é), qui prise plus haut les
terres que les rentes, elle eût du même coup aban-
donné l'autre moitié.

Mais, après une défense prolongée, c'eût été pa-
raître bien versatile ; elle n'osa pas.

En donnant un reçu de la somme versée, elle fit
entendre avec un sourire qi_ e c'était un empiétement
sur les droits de son notaire.

— Nous régulariserons cela avec lui demain, con-
clut-elle.

Puis elle avait congédié son acquéreur pour se
livrer, une partie de la soirée, au plaisir de se sen-
tir libre de conclure un marché et de montrer une
certaine aptitude aux affaires , double faculté dont
défunt M. de Mureterre ne lui permettait point
l'exercice.

Pierre Mathey se levait avec la secrète inqniêh-de
que la nuit n'eût bouleversé les heureuses disposi-
tions de la jeune femme.

Vite, il fallait faire reluire les derniers vingt mille
francs et aéquérir l'objet de sa convoitise. Un do-
maine de soixante mille francs , peut-être soixante-
dix mille, devenu sien pour quarante mille seule-

ment , constituait une des bonnes opérations de sa
carrière.

Surtout, pas de notaire avant qne tout fût terminé.
Ce trouble-fète aurait tout le temps de paperasser
ensuite. Il tempêterait peut-être , blâmerait sa client*
et prétendrait que le marché n'était pas régulier...,
mais bah I avec ces petites femmes du monde pa*-
de craintes à avoir. C'est bien trop délicat pou"
causer le moindre ennui à un pauvre bonhom-W
qui a versé tout bêtement son argent I

— Non , pas de craintes , se répétait Pierre Mathey ;
mais il faut tout de même aller de bonne heure chez
ma vendeuse , avant que le notaire ait eu le temps
de se glisser entre mon opération et l'inexp érience»
de sa cliente.

En raisonnant avee cette sagesse, il procédait à sa
toilette. Ce ne fut pas long.

Le vieux négociant méprisait singulièrement les
recherches qui paraissent indispensables à l'homme
d'un certain monde.

Le visage épong é, les mains nettes , la barbe un
peu longue, il boutonna son gilet sur son linge dé-
fraîchi et se trouva prêt au moment où le lieutenant
Brétemïeux vint frapper à sa porte .

— Avez-vous dormi , parrain , dans ma chambretto
d'officier ï demanda celui-ci.

— Si j 'ai dormi ?... Comme un loir I Le tonnerr»
ne m'eût pas réveillé. J'étais écrasé de fatigue. Et
puis la satisfaction d'avoir mené à bien une grosse
part de mon entre prise...

— Cela rafraîchit les idées, paraît-il t
— Enormément. Il faut maintenant terminer ma

besogne. Quelle heure est-il 1
— Neuf heures. Je rentre à peine du quartier.
— Diable I neuf beures I Les jolies femmes sont-

elles levées dans ta bonne ville 1
— Si vous faites allusion à madame de Mura-

terre, je puis vous apprendre qu'elle traversait la
place en même temps que moi, il y a dix minutes.

— Ah I fichtre I... Est-ce que le notaire dément*
de ce eôté 1

— Nous en avons plusieurs. J'ignore quel est la
sien.

— Et, dis-moi, Philippe, avait-elle l'air préoc-
cupé **

— Penh l
— Marchait-elle hâtivement, comme une personne

qui va traiter une affaire 1

IA suivra)
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à 7 »/ 4h. du soir 625M

# Soirée Musicale
organisée en faveur de l'Œuvre des

Diaconesses visitantes
avec le bienveillant concours d'Altistes et
Amateurs de la localité. H-1G05-0

Pri x des places : Numérotées , 2 fr. —
Galerie , 1 fr. 50. — Non numérotées , 1 fr.

Billets chez M, Léopold Beck , magasin
de musi que , et le soir à la porte.

HKssfw WSÊË& ™^&it\\Wa w HB9

CAFÉ DU FUNICDLAF3
NEUCHATEL

Etablissement remis à nenf. 62.**-* . •"
Consommations de premier oholx.

RESTAURATION
Se recommande à ses nombreux ami-

et connaisssnces. Pierre IIAIJEX.

Un bon Dêmonteur
Deux bons Remonteurs

au courant de la petite pièce soigné»,
trouvent place stable ..dans un comptoir,
toit à la journée ou aux piéces. — S'a-
dresser au bureau de rifnPARTIAL.cAiO-3

_-^

Balanciers
A vendre l'outillage complet d'ui»

fabricant de balanciers compensés , ayant
très peu servi. — S'adresser à M. Jean
Doudin , à Payerne. 6283-2

CADFLANS
Qui pourrait entreprendre encore 16 à

20.000 émaux par mois. — S'adresser i
M. A. Cosandier, à Soleure. 6347-3

Avis aux Propriétaires
M. Raoul FBANCON, opticien , demande

pour le 11 novembre un LOGEMENT,
1er étage ou rez-de-chaussée de 4 pièces,
situé à la rue Léopol-Robert. 6113-6

On cherche à acheter d'occasion una

balance pr peser l'or
de la force de 5 kilos et en bon état. —
Adresser offres sous chiffres Go. 1845 Ot
à l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, En Ville. 6444-2

AMIDON CBÈME
AD 5973-C

M Bazar Se La Cta-ie-FonÈ
en face du Théâtre 

JOLIE MAISON
de campagne

& -cendre, bien située près de Neu-
châtel ; eau , jardin et vignes. 6060-2

S'adr . Etude G. Etter, notaire, ¦
Neuch&tel. H 2401 N

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Gouns DES CHANGES, le 14 Mai 1900.

NODS sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant,
«oins '/, '/» de commission, de papier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèqne Pari» 100.70___ 'Court et petits effet» toriji . 31/, 100.70rrance . , _ m(jjs . acc fl.an{ai!Bg . , 31̂  4UU ,«1

^[î mois \ min . fr. 3000 . . 3'/, 100.72»/,

! 

Chèque min. L. 100 . . . 23 3o»,'i
Court et petits effets longs . i Î5 33'/,
t mois j acc. ang laises . . 4 25.33»/,
3 mois I min. L. 100 . . . * 25.33»/,

! 

Chèque Ilerlin , Francfort . lii) . 67'/,
Court el pelits effets longs . ô1/, 123 f»7»/,
î mois 1 acc. allemandes . 57, 1:3 70
3 mois ) min. M. 3000 . . 5»/, 123 77»/,

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 94 o. » .
Court el petits elfets longs . 5 94 07»/,
2 mois, t chiffres . . . .  5 tt.6V,_
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 sn. i i ' / i

IChè que l irn- elles . 4 iuo. ¦!'. -, ,
Bel gique 2à3mois,trail.acc , fr.3000 4 100.«7»/,

Nonac., hill., iminil. , 3eltch. i1/, 100 47»/,
a-.i...i Chèque et court 3'/, JC9 35
mStS " 2à3mois , trait.acc , F1.3000 3» , 209 3.'>HOiiero. J(-OBac„bill.,inand„3et4eb. 4 20'J 35

Chè que et court i", 104 30
Tienne..{Petiu effets longs . . . .  41/, 104.30

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.30
Xe-j -Yoïk chèque — 5.18
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . . _

Billets d* lianqne français . . . .  !0O «'.'/«.
» » al lemands . . . . 123 57'/,
• » russes ¦ S.65¦ n autrichiens . . . 104.25
> » anglais 25 34'/,
m n italiens 94 50

Napoléons d'or 100.61
Souverains ang lais 25.30
Pièces de 20 mark «H.:-1/,

EMAIfEllEfl

PUBLIQUES
Pour cause de décès, il sera vendu

aux enchères publiques, à la Halle place
Jaquet-Droz , le Mercredi 16 mai
1900, dès 1 heure après midi.

Des lits complets, commodes,
chaises, glaces, canapés, longues-
chaises, un ameublement complet
en osier, garniture étofTe, horloges,
habits, linge de corps, de table et de lit,
4 potagers neufs , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds , le 11 mai 1900.

6362-2 GREFFE DE PAIX.

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

Vente à crédit. — Acomptes par semaine.
Rue du l'ren lier-Mars 12B, J.

WEl.\BEItGER. 4603-136

VILLA S
maisons de rapport

propriétés avec j ardin et écurie, à vendre
à Neuchâtel. 6059-2

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel. H 2402 N

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 605 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller, Zurich. 5940-4*

TAILLEUR
-

Beau choix d'échantillons de drap, ha-
billements soi gnés depuis 50 fr., fa-
çons depuis 26 Tr. Dégraissages et
rhabillages. J. ltraud , tailleur, rue
de la Serre 03. 6365-2
—¦Illi -Wimsilll IIWII*Wls-i III - ST-MIH ¦*—-—1 ¦1-WI-wtil lliil-s-tii

.Pour can§e de cl-êpart
de la Suisse pour raison de santé, j'offre à vendre mon commerce de 6263-1

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 enivre, un magnifiée dîner en fine porcelaine
de 150 pièces, rideaux , quelques centaines de bouteilles de vieux vins ronge et blanc
de qualité supérieure, etc., etc,

TMA 1119 «**"*îl Si n comP03ê de denx chambres, une cuisine et nn corridor
*mmO Ul&f cQnllU fermé, ainsi qu'un appartement de 3 chambres , un alcôve,

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

Le premier étage et le rez-de-chanssée 6806 5
occupés par la Banque Fédérale (S. A.) dans son im-
meuble rue Daniel JeanRichard 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. à la direction de la dite Banque, la Chaux-de-Fonds.

I 

Marque déposée Honorée des plas liantes récompenses I

JE. . FOUDRE ANDEL TRA1MAR.INE1
*dÊ_Wîkà& "-t*** tue Infailliblement -g-
§*-*raBSKËfiiS|k punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, g
_t_ \ __W3—_W& mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, 1

en général tons les insectes. H-6575- X 9092-2 I
Dépôt à La CIiauï -ik-Foiids chei H. "W. BECH, Pharni. -Drogiieris , Place-Neuve. 1
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir , Prague S

Vente d'un Bien-Fonds
A LA CHAUX-DE-FONDS— m—wsm—*—

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. Jules CUCHE, quand il vivait,
notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds, vendront par voie d'enchères publiques à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, le
Mercredi 23 Mai IOOO. dès " heures de l'après-midi, le beau bien-fonds
qu'ils possèdent lieu dit aux Endroits, quartier de la Sombaille, territoire communal
de la Chaux-de-Fonds, lequel comprend une maison d'habitation et de ferme dans un
état d'entretien irréprochable, un jardin d'agrément et potager et des terres en nature
de pré, champ et forêt, le tout d'une contenance de 107,372 mètres carrés. Ce bien-fonds
est traversé par les deux routes conduisant de la Chaux-de-Fonds à la Maison Mon-
sieur, il forme les articles 3022, 371, 3193 et 3197 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La maison porte le n° 21 du quartier de la Sombaille, elle forme avec le jardin con-
tigu un des plus beaux séjours d'été de la montagne. Elle est assurée contre l'incen-
die pour fr. 22,400.

S'adresser pour visiter l'immeuble de M. Edouard Calame. Sombaille 21, et ponr
les conditions de la vente et tous renseignements à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12, à La Chaux-de-Fonds. 5442-2

I l i  n m g I C I Tabès de Bouillon et Consomma

viennent de nouveau d'arriver chez Mme Vve Adèle Tissot, ru» du Paro 84. 6472-1
N. B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de*̂ #*5sg£ pour corser.



LA GUERRE AU TRA NSVAAL
(Suite)

L'ordre d'entrée des troupes dans la ville a
élé le suivant  : en tête venait ma garde du
corps qui se compose exclusivement de trou-
pes coloniales , puis suivaien t l'état-major et
les attachés mili taire s étrangers; après ve-
naient la compagn ie de Somerset de la yeo-
manry i m p ériale , la division de Pôle Carew, la
brigade navale , les 83e , 84e et 8o9 batteries
d'artil lerie et la 12e compagnie du génie.

Le reste des forces campe autour de la
ville.

Avant  de quit ter  Kroonstad , M. Steijn a
lancé une proclamation transfér ant le siège du
gouvernement de l'Etat libre à Lindley.Botha ,
le commandant général des Iroupes boers , et
De Wet accompagnaient tous deux les Trans-
vaal iens. Roberts.

Comme on le voit , M. Steijn , reveau de
Thaba-N' chu n 'a pu maintenir  l'harmonie en-
tre Transvaaliens et Orangistes , ni retenir les
Transvaaliens sur le sol de l'Etat d'Orange.
C'est en partie à ces divisions qu 'il faut , sans
doute at tr ibuer l'abandon successif par les
Boers de leurs positions.

Lord Roberts à Kroonstad. c'est l'Etat d'O-
range conquis , c'est bientôt sir R. Buller coo-
pérant à l'invasion du Transvaal.

La nouvelle publiée à Londres , hier soir , à
neuf heures , a produit  une joyeuse surprise.
Toul le monde croyait à une grande bataille
aux portes de Kroonstad et l'étonnement a été
grand quand on a appris que la seconde capi-
tale , de l'Orange venait d'être prise sans coup
férir.

Lindley, où viennent d'être transportées les
archives du gouvernement de l'Etat libre d'O-
range , se trouve sur le Yalsch , comme Kroon-
slad , â mi-chemin entre cette ville et Beth-
léem.

La route est maintenant ouverte à lord Ro-
berls jusqu 'au Vaal. Il n'est pas plus élrigné
de Johanneshurg aujourd'hui qu 'il n'était
éloigné de Kroonstad il y a huit jours.

Une traîtrise — version anglaise
Les journaux anglais publient la dépêche

suivante :
Geneva-Siding. 11 mai. — Un détachement

de dragons anglais qui poursuivait les Boers
prés de Geneva-Siding, se diri geait sur une
ferme sur laquelle f lot tai t  le pavillon blanc ,
afin de s'y procurer des vivres , quand , au mo-
ment où les dragons mettaient pied «i terre ,
nne fusil lade meurtrière partie des fenêtres de
la maison , fat  dirigée contre eux.

Plusieurs furent tués et 16 capturés , la plu-
part après avoir été blessés. La maison était
remplie de Boers .

En Angleterre
Le général Gatacre est arrivé hier à Soulh-

amplon sans tambour ni trompette. Il est,
semble-l-il , très découragé , et quoi qu 'on lui
ait assuré une honorable compensation en le
nommant à un commandement important at
home, il n 'en garde pas moins un vif désir de
se justifier.

France. — On mande de Paris, 13 mai :
Le brui t  de la mort du général deGalliffe t , qui
a couru samedi soir à Paris, est absolument
controuvé.

— Il ressort des relevés officiels des douanes
que les importations de la France se sont éle-
vées pendant les quatre premiers mois de 1900
à 1,596,164,000 fr. contre 1,556,788,000 fr.
pour la même période de 1899. Les exporta-
tions ont été de 1,312,940,000 francs contre
1,246.879,000 fr. pour la période correspon-
dante de 1899.

Allemagne. — Berlin, 12 mai. — A la
séance de samedi du Reichstag, le président ,
comte de Balleslrem , a répondu aux criti ques
formulées par M. Singer , relativement au
mode adopté pour la fixation de l' ordre du
jour. M. Singer reprochait au présiden t d'à- j
j oir inscri t à l'ordre du jour d' une séance de j
h semaine prochaine le projet de loi Heinze
ot le projet relatif à l'inspeclion des viandes
sans avoir consulté la gauche et les cheis de
groupes. M. de Balleslrem , invoquant les pré-
cédents à l'appui du mode de pro céder qui a
été Miivi a fait valoir aussi la nécessité de lut-
ter contre l'obstruction. Il a déclaré que la
loi sur les accidents , celle relative à l'industrie ,1» loi Heinze et le projet relatif à l'inspectiondes viandes devaient ôtre discutés avantPente-

côte, puis après de courtes vacances de Pente-
côte , le Reichstag liquiderait le projet relatif
à l'augmentation de la flotte.

Leipzig, 12 mai. — À l'occasion du jubilé
de Gutenberg a eu lieu à Eeipzig l'inaugura-
tion du Musée de l'industrie allemande du
livre. Le ministre comte Posadowski a assisté
à la cérémonie. Il a apporté les vœux de l'em-
pereur , accompagnés d'un buste en marb re
du souverain , puis il a prononcé un grand
discours consacré à l'œuvre de Gutenberg et
dans lequel il a rappel é l'importance du rôle
joué par Leipzig dans l'histoire du livre.

Angleterre.— On télégraphie de Londres,
13 mai :

Samedi soir a eu lieu le 32e banquet annuel
de l'hôp ital français de Londres. M. Bourcart ,
ministre de Suisse, y assistait et a répondu
au toast porlé par M. Cambon au corps diplo-
matique.

— Le phare de Donaghadee , en Irlande, a
élé détruit par un incendie.

Espagne. — On mande de Madrid ,
13 mai :

Le maire de Reus a accepté une rencontre
avec le marquis de Portago , à la suite de
fa i ts qui se seraient produits à la gare de
Reus lors du retour à Madrid du ministre de
l'intérieur.

Grèce. — On mande d'Athènes , 13 mai :
Le ministre de Grèce à Constantinople remet-
tra lundi aux ambassadeurs des puissances
une note de la Grèce invitant les puissances
à enlervenir comme arbitres dans la question
de la conclusion de la convention consulaire
gréco-turque , les pourparlers directs entre les
deux gouvernements n'ayant pas abouti.

«Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 13 mai :

Dans un accident de chemin de fer qui s'est
produit  samedi matin à Philadel phie et qui a
occasionné l'explosion de quatre wagons de
pétrole , sept personnes onl été tuées et 27
pompiers ont été blessés.

— Des désord res sérieux se sont produits
vendredi passé à Saint-Louis. La police a dé-
gainé , chargé les manifestants et tiré sur la
foule. Les grévistes ont riposté el ont blessé
plusieurs policemen.

Nouvelles étrangères

Rétaltlissenient du service des
lboites de valeur déclarée avee le
Portugal. —» Les boîtes avec valeur décla-
rée à destination du Portugal peuvent, dés
maintenant , de nouveau être acceptées à l'ex-
pédition.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Tué par son cheval. — Un
jeune homme d'Agrimoine , qui revenait mer-
credi de Lourtens avec un cheval qu 'il avait
conduit  au recensement , a éié lue par une
ruade de l' animal.

TESSIN. — Presse étrangère . — On prétend
qu 'un journal « polonais » va être fondé à
Lugano. pour cle là être répandu en Pologne
et dans d' aulres pays où se trouvent des colo-
nies polonaises. Ce journal  s'occuperait spé-
cialement de science et de socialisme chrétien.
On dit aussi qu 'un ins t i tu t  polonais d'éduca-
tion pour jeunes gens va s'ouvrir dans la mê-
me cité.

— Un aventurier .- — La petite ville de Lo-
carno est fort émue par la fu i t e  subite d' un
« genti lhomme italien » ou soi-disant tel , qui
depuis quelque temps vivai t  on grand sei-
gneur dans cette cité. Inn l i l e  de dire que cet
aventurier laisse derrière lui  des dettes pour
une quinzaine de mille ,  francs , la plupar t ,
dit-on , chez des banquiers auxquels il put
fa i re escompter de fausses traites.

Luzzardi — c'est le nom que se donne cet
individu — esl poursuivi même par sa pro-
pre mère , une pauvre femme qui vend sur une
place de Brescia , des pipes et des allumettes.
Il n 'en était pas à son coup d'essai. On sait
maintenant , — on s'informe toujours trop tard
— qu 'il s'était déj à fail passer pour profes-
seur, capitaine d' artillerie , comte, marquis ,
etc. Et comme il fabri quait  lui-même ses
lettres de recommandation , il en avait pour
toutes les circonstances . Luzzard i n'est pas
seulement regretté de ses dupes, mais encore
de tons ceux qu 'il a régalés, car il aimait à
fa i re bombance.

— Erreur fata le. — Un ouvrier de campa-
gne Giovanni Ferrari , habitant Tesserale, vil-
lage situé dans la vallée de Capriasca . district

de Lugano, voulant se rafraîchir , prit un fla-
con dans son buffet et but à même. Par er-
reur, il avait pris de l'essence de vinaigre et,
malgré des soins immédiats, le pauvre diable
mourut après quelques heures d'horribles
souffrances .

YAUD, — Homicide par imprudence .— Hier
matin , un homme de Morrens qui se rendait
au tir militaire , voulant brûler une cartouche
à balle qni lui restait de dimanche dernier ,
déchargea son arme et tua net un jeune hom-
me de seize ans, nommé Louis Chamot , qui se
trouvait à une dizaine de mètres de lui.

La balle l'atteignit au-dessus de l'œil et tra-
versa la tête de part en part.

GENÈVE . — Les joyeusetés de la prison. —
Profilons de ce que les prisons font , ces temps-
ci , les frais de la chronique pour citer encore
ce petit trai t concernant la prison de Genève.

11 y a quelque temps, les autorités compé-
tentes décrétèren t d'installer la lumière élec-
tri que à la prison de l'Evêché. Ce raffinement
manquait pour que l'hospitalier établissement
ne laissât plus rien à désirer au point de vue
du confort.

— Il faut bien , disait à ce sujet un conseil-
ler d'Etat de petite taille mais de beaucoup
d'espri t, qu 'en cas d'évasion les détenus y
voient clair; une mauvaise chute est si vite
faite...

Donc, le projet adopté , les services indus-
triels de la ville envoyaient une équipe de
leurs ouvriers. Ceux-ci sont lous de braves et
dignes citoyens qui ont travaillé un peu par-
tout à Genève, soit dans les monuments pu-
blics, soit dans des appartements particuliers ,
sans qu'on ait jamais eu un mol de reproche
à faire sur leur compte à l'administration . Ja-
mais il n'a manqué même un cure-dent où ils
ont passé ; leur honnêteté et leur probité sont
à toule épreuve.

Or donc, ces braves gens qui , jusqu 'à ce
jour , avaient été à l' abri de tout soupçon , ar-
rivent à la prison de l'Evêché.

On les introduit dans un magasin où sont
amoncelées des babouches en quantité suffi-
sante pour chausser un corps d'armée, et im-
médiatement ils se mettent à l'ouvrage.

Au bout d' un instant , ils voient entrer un
prisonnier dans lequel ils reconnaissent un
ex-assassin dont 1' « affaire » a fait quel que
bruit et qui , un livre à la main , s'installe au
milieu d'eux

S'apercevant que tous les regards se diri-
gent vers lui , interrogateurs , d'un petit air
dégagé l'ex-assassin laisse tomber ces simp les
mots : « On m'envoie vous surveiller. »

Nouvelles des Cantons ## Elections. — Les élections communales
du canton n'ont pas présenté un caractère de
lutte politi que , la plupart des listes étant le
résultat d'une entente ou se faisant d'après le
système du vole limité . Elles n'ont apporté
aucun changement dans la force des partis.

A Neuchâlel-Ville , la liste radicale , avec 25
noms, et la liste libérale , avec 15 noms, ont
toutes deux passé, le premier élu de la pre-
mière liste ayanl 249 voix de plus que le pre-
mier élu de la seconde, sur un total de 2563
bulletins valables.

_% Locle . — La liste d'entente a été votée.
Le Conseil général se composera de 19 radi-
caux , 11 socialistes et 10 libéraux.

_% La Sagne. — Nombre des volants: 118.
sont élus :

MM. Ducommun Louis, 114 voix. Gretillat
Will iam , 110. Huguenin Alexandre , 113. Hu-
guenin Paul-Emile , 107. Jaquet-Péter Jules,
102. Jaquet Samuel , 102. Jeanneret Alfred ,
114. Jeanneret Henri-Auguste 115. Jean-
Richard Ali , 110. Jeanpetitmatile Gustave ,
111. Mallhey-Prévôt Albert , 113. Maire Wil-
liam, 112. «Nicolet Albert , 113. Perret-Benoît
Paul , 113. Perret Ali 111. Perret Auguste, 111.
Perre l Camille-Ul ysse 108. Perret Arthur 111.
Perret Fritz-Alfred 105. Perret Charle-Ul ysse,
105. Péter-Comtesse Georges, 105. Rieker
James, 111. Roulet Louis-Albert 114. Robert
Ali , 102. Sandoz William , 110. Tissot Chris-
tophe , 111. Von Bergen Charles 110. Vuille
Ali 115. Vuille-Grospierre Numa , 107. Vuille
Jules-César , 114. Vuille 'Edouard.  îfti ) . Zaugg
Edouard , 109.

Majorilé : 60.

## Fleurier. — On écrit à l'Echo du Val-
lon :

Les ouvriers de M. Balocca étaien t depuis
quel que temps occupés à réparer la maison
du buffe t de la gare, quand tout à COUD l'é-

chafaudage vint à se rompre . Un de ces mal-
heureux ouvriers tomba depuis le 2e étage
sur le perron. On le releva avec de graves
blessures. Le médecin constata un bras cassé
et d'autres parties du corps bien malades.

Chroniq ue neuchâteioise

LETTRE DU VALANVRON
Bourdonnements printaniers aux euvh'f > ;

Le Valanvron, 13 mai 1900.
Le printemps est venu aux environs, comniH

ailleurs , et bien que la lune ait un cerne, le
paysage commence à se développer , hors de la
papette el de la mouille de l'hiver. C'est tenta-
tif, pour remiser ses chauques, dans la canette .
et descendre jusqu 'au village , où main ten;u;i
on peut s'instruire comme dans les capital .-
On a déménagé le bourrain au grenier , oi , ..
fourneau est froid.

Les jeunes gens d'au four d' aujourd 'hui
doivent avoir de bonnes cabosses , et ne von?.
plus à l'école pour des badinages. C'est bic s
tant mieux que la Tschaux ait aussi son gym-
nase, comme ceux de Neuchâlel. Chacun :
peut pourtant pas se mettre aux breloqr
dont les prix deviennent toujours plus ru,
touille. Les vieux sont des motz es, lorsqu'il.i
leur conte, mainlenant qu 'on étudie le la t in ,
le grec et l'hébreu , à l'ancienne Dan oise!". - - .
Ceux du village ont bien fait , puisqu 'on
rambe toutes les langues anciennes du (en-. '¦¦
des héros el prophètes , de baptiser le v. ..
nage du nom de rue Numa-Droz.

Mémement , pensons-nous de nos côt.-'¦
Valanvron et autres environniers , que ceu
village nous trouvent bornicauts, dans i- s
vieux hôteaux et cabornions . On a lu _ n ' .y
étaien t de toute bonne commande , avec ce: .
des Eplatures , et l'oncle Abram-Louis, de »
Mal- Tournée , qui eut quel ques digessiom ,-
nibles , après la fusion , débiotte, mainten ,- . ,
avec le village , depuis qu 'il sait que les E; 1 .
tu res auront leurs députés abéqués à la gra : .-.».
commune de la Tschaux.

Comme les autres quartiers environnii -r-s
ont aussi des contribuables non coudets , il
était permis, par l'entremise de vos papier ;»,
de les recommander pour les élections com-
munales... se recommande, comme dans l'jj»-
oartial , aux annonces. Par le Valanvron , I**
Sombaille et les Bulles , pour ne parler q u -
de nos côtés, il s'en découvrirait bien aussi ,
qui ont les chatouillons d'être municipaux.
Dites-leur donc la chose, pour d'ici à trois
ans, pour que le village ne nous oublie pas,
des Abattoirs au Cul-des-Prés.

Par le Valanvron , nous sommes gens paisi-
bles, lents à se chamailler , ennemis des vieil-
les bredoulées d'autrefois ; nous ca'ions, depuis
longtemps , ceux qui veulent lout gouverner ,
en se peignant, et en flanquant des pétards à
leurs adversaires politi ques ou religieux. En
travaillant sur l'établi et en équarissant nos
ételles , toul paisiblement , nous avons souven t
regretté , autrefois , que les électeurs se bûcheur
tant enlr 'eux, par le village et le reste du pays
Il esl bon , qu 'après cinquante ans, on ait  ic-
misé, aux vieux fers, tout ce bibelot Mastiquées
et de batlures, qui ne donnaient guère de braise
aux gens du pays. La mode des atouts a passé,
et tous les partis sont devenus doux et sucrés,
comme les biscômes de Berne. C'esl vraiment
encore bien tant mieux, pour le canton de Neu-
châtel.

C'est pourquoi , nous ne voulons pas davan -
tage nous étiaffer des masses pour leurs assu-
rances, qui , comme les biscômes , viennent aus-
si, du cô té de Berne. Elles sont moins sucrées ,
donc un peu p lus salées, et nous n'en ferons
pas un long ressat, mais bien un léger pousse-
mon. On vous a, déj.i, écrit qu 'on trouvait
celte purge bien coûteuse. C'est une poivrée
qui ne presse pas enco re, et que nous met-
trons dans nos vieux cabas champêtres , lors-
que nous aurons, partout , un peu des mieux-
values d'impôts.

On ne peut pas tout faire , à la fois , et il faut
laisser un modjon à ceux qui viendront , après
nous. On n 'était déjà pas tant , pour ces che-
mins de fer fédéraux ; mais enfin , on les a ac-
ceptés, sans être gringes comme des petous.
Laissons donc , encore, les grillets chanter aux
environs, pendant quelques étés, et restons
deïnse, pour l'assurance, qui éclaferait , main-
tenant , trop nos finances. A chaque temps,
suffit sa peine !

Nous ne sommes guère à l'aise, en lisant , de
nouveau , que les Boers sont dans de vilaines
étamines ; oui , ces braves Boers ne couchent
guère, aujourd'hui , sur la bourre, qui n'est
déjà pas tant douce. En attendant , les souve-
rains se font tous des visites, par Berlin , et



boudent encore l'Exposition de Pa ris. Par nos
environs , sans être des téméraires , on est tou-
jours plus contents d'être désempedgés des po-
tentats, qui font bien trop de guerres , et ex-
terminent trop leurs sujets , pour être bien re-
çus au Jugement Dernier , à ce que dit la Julie ,
qui se joint à moi , pour vc us souhater une
bonne et prochaine revoyance.

LOUIS-AUGUSTE, remonteur.

** Banquet scolaire. — On nous écrit :
Le Banquet scolaire annuel , qui avait lieu

samed i soir au Stand des Arraes-Réunies,
avait un cachet spécial à cause de l'ouverture
du Gymnase communal. Il réunissait , outre
les membres de la Commission scolaire et du
Corps enseignant de toutes nos écoles, un cer-
tain nombre de délégués : le chef du Déparle-
ment de l'instruction publi que et l'inspecteur
scolaire des Montagnes , trois délégués des au-
torités scolaires du Locle, MM.Fri tzHuguenin-
Jacot , Sarbach et A.-P. Dubois , enfin des
membres du Conseil communal et du Conseil
général de notre ville.

M. Burkart , directeur du Gymnase de Bâle ,
et M. Geiser , professeur au Pol ytechnicum et
président de la Commission fédérale de ma-
turité , qui se sont inté ressés, tous deux , d'une
manière active, à la transformation de notre
Ecole industrielle , avaient été invités au ban-
quet. Seul M. Burkart a pu se rendre au mi-
lieu de nous.

En prenant sa place, chaque convive trou-
vait sur son assiette une notice , souvenir de
la cérémonie d'inauguration du 2 mai , et une
carie représentant un bébé dodu et vigoureux ,
c'esl le nouveau-né de notre ville , le Gymnase ,
conception due au crayon de M. Aubert.

La soirée s'esl déroulée , dès lors , avec son
caractère de franche gaîté teintée de malice
parfois , prouvant que les maîtres d'école ne
sont pas forcément des gens ennuyeux et pé-
dants. S il y a une rubrique pour la partie
officielle , il faut y faire rentre r les discours
de M. ' Bech qui souhaite la bienvenue aux dé-
légués, de M. Paul Borel qui accompagne de
paroles aimables le don de deux bouquets of-
ferts à MM. Bech et Cellier , au nom de la Com-
mission scolaire , en reconnaissance de leur
dévouement à la cause du Gymnase.

M. Ed. Tissot , du Conseil communal , fait ,
dans une spirituelle allégorie, l'historique du
nouveau-né.

M. Quartior-Ia-Te n të et M. Fri tz Huguenin ,
président de la Commission scolaire du Locle,
nous apportent aussi leurs vœux.

Après les habits noirs , nous entendons des
chœurs , gais ou mélancoli ques , très bien exé-
cutés par ces demoiselles , deux morceaux de
violoncelle de M. Paul d'Or , des solos de chant ,
de piano , des monologues fort drôles , des vers
inédits pleins de fine satire , des chansons nou-
velles sur de vieux airs où chacun entend sa
peti te vérité pour en rire de bon cœur. Le
grand succès de la soirée est obtenu par une
charge scolaire : Au Crible, composée par un
de nos instituteurs qui n'en est pas à son coup
d'essai.

Dans un examen de concours , l'auteur met
en évidence , avec beaucoup de verve et d'à-
propos , tous les côtés comiques de ce rouage
de nos écoles , prenant ainsi à parti inspecteur ,
commission scolaire , dames inspectrices , can-
didats , postulants , etc.

Une petite sauterie, aux sons de l'orchestre
Mayr , termine cette soirée et même les plus
rouilles y vont de leur petite scottish , mon-
trant par là la cordialité et la bonne volonté
qui ont été la note dominante de cette fête.

J. G.
## Concert de V « Union Chorale » ct de

« l'Odéon ». — On nous écrit :
Les deux vaillantes sociétés diri gées par M.

G. Pantillon comptent un beau succès de plus.
Mal gré un temps des plus défavorables ,un très
nombreux public s'était rendu hier soir au
Temple et la salle était encore mieux garnie
qu 'à la premièr e audition du Désert.

Le p lus grand triomphe de la soirée a été
pour Mme Jung-Sick. Nous n'apprenons pas à
nos lecteurs que Mme Jung-Sick est une pure
artiste ; mais il nous est infiniment agréable
de pouvoir le constater. Nous avons rarement
entendu une voix plus fraîche , plus souple,
plus cristalline , conduite avec plus de sûreté
et de délicatesse. Comme en se jouant , cetle
voix a répandu le chapelet de perles de l'air
du Pré aux Clercs, éblouissantes vocalises à la
mode rossinienne , parfois soutenues du jeu si
finement précis de M. Pantillon , et la salle
entière a bissé ce feu d'artifice. Il nous semble
difficile de mettre plus d'expression et de sen-
timent dans l'exquise romance de Massenet
Ouvre tes yeux bleus, ma mignonne, plus d'élé-
gance et de brio dans la valse de Chopin
Aime-moi , plus de tendresse et de douceur
dans J' avais rêvé, de Lassen, que l'artiste a
bien voulu ajouter à son programme. Mais où
Mme Jung-Sick s'est élevée le plus haut et a
déployé le plus grand style , c'esl dans le
Chant du Muezzin (Le Désert), où elle s'est
montrée l'égale de Cazeneuve. Les auditeurs
du concert précédent savent que ce n'est pas
un mince éloge, et c'est ce qu 'un bouquet de
fleurs et d'enthousiastes ovations ont prouvé à
Mme Jung-Sick. La Chaux-de-Fonds peut ôtre
fière de posséder une telle artiste.

Et un tel orchestre. Et une si puissante
masse chorale. L'Odéon a joué la Marche mili-
taire de Schubert et l'ouverture de la Dame
Blanche de manière à procurer une complète
satisfaction à qui a entend u des orchestres de
villes beaucoup plus considérables. Il donne
une impression d'homogénéité et de sécuri té
parfa i tes. Et on le sent dans la main d'un
maître qui le connaît à fond et qui le mènera
où il voudra. De l'avoir mené au Désert, il
faut bien que l'on sache que c'était une entre-
prise audacieuse , et l'honneur est grand pour
M. Pantillon , l'Odéon et l'Union Chorale, d'avoir
ainsi triomphé. Nous les en félicitons sincère-
ment.

On sait que la plus précieuse qualité d'un
accompagn ateur est d être pour la voix un
soutien à la fois sûr et discre t, M. B. Junod
réunit ces deux conditions. M. C. Nussbaum
déclame avec ampleur et netteté.

Belle soirée , bien faite pour encoura ger
ceux oui , pour en assure r le succès, ont pro*
digue leurs peines et leur talent.

## Musique militaire Les Armes-Réunies . —
On nous écrit:

La Musi que Militaire les Armes-Réunies don-
nera dimanche 20 mai deux concerts, au Châ-
teau de Bottmingen l'après-midi , dans la grande
salle delà Burgvortei le soir à Bâle.

Le départ aura lieu dimanche matin à
6 h. 05, arrivée à Bâle à 9 h. 45.

Retour lundi soir, départ de Bàle 6 h. 35,
arrivée à la Chaux-de-Fonds , 10 h. 02.

Les membres honoraires , passifs et amis de
la Société qui voudraient partici per à cetle
course peuvent se faire inscrire -au foyer du
Casino ou chez M. Arnold Veuve , président ,
rue du Nord 61, jusqu 'au Vendredi soir 18
mai.

Il y a six ans que la fanfare Les Armes-Réu-
nies ne s'est plus fait entendre à Bâle ; comme
à cette époque où l'audition de ses concerts
avait attiré un nombreux public , la fanfare
se présentera dimanche prochain sous d'heu-
reux ausp ices ; elle tiendra à prouver à nos
compatriotes des bords du Rhin , que sa phy-
sionomie n'a pas changé , qu 'elle est toujours
désireuse de plaire .

** Assurances fédérales . — Les membres
du Cercle du Sapin sont chaleureusement in-
vités à assister demain Mardi 15 mai 1900,
à 8 7» heures du soir à la Conférence qui sera
donnée au Temple français parMM.RoberlCom-
tesse, conseiller fédéral et Favon , conseiller
national sur les assurances fédérales .

(Communiqué. ) La Commission politique.
j-jt

## Anniversaire . — La sociélé allemande
de secours (Deulsche Hûlfsverein) de notre
ville a fê té samedi 12 courant le 25me anni-
versaire de sa fondation , à l'Hôtel Central. En-
viron 90 personnes étaient présen tes.

La société a distribué pendant ce temps la
somme de fr. 22,300.— aux pauvres de la lo-
calité et aux Allemands en passage .

A l'occasion de la fête chaque famille soute-
nue par la société a reçu 25 fr.

(Communiqué).
*$, Fête fédéra le de gymnastique. — Le

comité d'organisation de la fête fédérale de
gymnastique s'est rendu hier matin sur l'em-
placement de fête et a décidé , après discus-
sion , de maintenir les dimensions de la place
actuelle , qui mettent à disposition 16,000 ma
de terrain pour les 4,000 gymnastes qui par-
ticiperont aux exercices généraux.

La cantine , qui sera desservie par deia
maisons de Zurich , pourra conlenir 5300 per-
sonnes.

L'affiche de la fête sera tirée prochainement.
Un certain nombre d'exemplaires seront ré-
servés pour les collectionneurs.

Les amateurs de cartes postales illustrées
apprendront avec plaisir qu 'il sera sous peu
édité une carte officielle , reproduction de
l'affiche.

t*% Circulation dangereuse. — De jour en
jour la circulation se fait plus dange reuse à la
jonction des rues Léopold Robert et de l'Hô-
pital. Samed i soir encore un accident s'y est
produit , une personne a été renversée par un
attelage . On nous prie d'adresser à qui de droit
la demande qu 'en cet endroit dangereux un
agent de police se tint en permanence, qui
veillerait à ce que la marche des attelages fût
modérée. De cette faço n bien des accidents
pourraient être évités.

Ht \ Notre tram. — De nombreuses récla-
mations se sont déj à élevées contre l'allure
beaucoup trop vive des voitures du tramway
entre la Place de l'Hôtel-de-Ville et l'hôtel de
la Fleur de Lys. Hier au soir à 6 heures, un
accidont a failli se produire près du Café
Montagnard. L'Harmonie tessinoise se dispo-
sait à emboîter la rue du Pré ; les musiciens ,
absorbés par le morceau qu 'ils jouaient , ne vi-
rent pas approcher une voiture du tram qui
arrivait à toute vitesse. Le premier rang des
musiciens fut bousculé , mais un pas de plus ,
et un accident grave se serait fatalement pro-
duit , dû pour beaucoup à la marche accélérée
du tram.

## Foot-Ball.— Hier aux Crétêts a eu lieu
le return-malch entre les équi pes premières
du F. C. de Neuchâtel et du F. C. Chaux-de-
Fonds.

La partie très intéressante a été applaudie
du commencement à la fin par une foule énor-

me de spectacteurs ; finalement le F. C. de
Neuchâtel a triomphé difficilement par 1 goal
à zéro du F. C. Chaux-de-Fonds.

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

nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de M. Jules-Frédéric Chapuy, fr. 15.—
en faveur du fonds communal pour un asile
de vieillards. (Communiqué).

— Le Comité des Amies des Malades accuse
réception d'une somme de fr. 25.—, collecte
faite à l'occasion de la noce G.-G. el de fr. 26.—
produit d'une collecte d'un souper d'atelier à
Bel-Air , 12 mai, pour l'œuvre des diacones-
ses visitantes.

Nos remerciements sincères aux généreux
donateurs . (Communiqué) .

Chroniq ue locale

ELECTIONS COMMUNALES
des 12 et 13 mai

'.LA *. ®^Vto&P%Ht21â
Votants . . . **w*x x~ 1858
Bulletins ronges compacts . . . .  500

» » p a n a c h é s . . . .  492
Total . . 992

Bulletins verts compacts 273
» » panachés. « . . .  208

Total . . 481
Bulletins biens intacts 275

» * panachés 101
Total . . 376

Sont élus ;
Liste radicale

Voix
1. Albin Dro z, aux Eplatures 1796
2. Ariste Robert , conseiller général 1796
3. Arnold Robert , » 1794
4. Alfred Robert , » 1794
5. Armand Quartier , J » 1786
6. William Bech , » 1784
7. Alfred Renaud , » 1780
8. Henri Waegeli , négociant 1768
9. Louis Grisel , fabricant d'horlogerie 1765

10. Ch» Ducommun , 1763
11. Ch.-F. Redard , 1762
12. Henri Lehmann , 1761
13. Arnold Neukomm , 1759
14. Jacob Streiff , 1756
15. Jules Froideveaux, 1749
16. Charles Perrin , rédacteur, 1749
17. Louis Reinbold , 1748
18. Emile Bachmann , 1745
19. Mathias Baur , 1742
20. Georges Leuba, 1739
21. Jean Crivelli , architecte 1720

Liste libérale
22. L.-H. Courvoisier , 1736
23. Jules Breitmeyer , prés, du C. G. 1732
24. Paul Monnier , 1727
25. Eugène Bourquin , 1712
26. Ariste Montandon , 1709
27. J. Perret-Michelin fils, f- d'horlog. 1694
28. Emile Jeanmaire , cons. gén. 1687
29. Georges Dubois , 1684
30. Henri Robert-Charrue , 1681

Liste socialiste
31. Fritz Baumann , conseiller gén. 1662

* 32. Louis Werro, • 1653
33. D' Coullery, 1634
34. James Perrenoud , député 1596
35. H. -L. Huguenin , f. de secrets 1594
36. Oscar Veuve, secret, de l'U. O. 1569
37. Léonard Daum , prés, de l'U. O. 1666
38. Walter Biolley, conseiller général 1559
39. Eugèn e Clémence, remonteur 1559
40. Paul Cartier , agent d'affaires 1463

RIDEAUX en tulle brodé de St-Gall et en gui-
pure anglais chez «J. G£Hi«ER, IO, Place
Neuve. 5088-4*

Paris, 14 mai. — Dimanche ont eu lieu à
Paris et dans toute la France , les élections
municipales pour les candidats restés en bal-
lottage.

A Paris , il y avait tren te sièges à pourvoir.
Sont élus : 19 nationalistes et 11 républicains
de diverses nuance'sj socialistes révolution-
naires , etc.

M. Luci p ia , ancien président , est battu par
M. Dausset , nationaliste , secrétaire de la Ligue
de la Patrie française.

La soirée a été relativement calme.
En province , le ballottage change peu de

chose au résultat de dimanche dernier. Tout
s'est passé dans le calme.

A Rennes , les indépendants sont en majo-
rité ; à Alger , la liste anti-juive a passé.

Généralement les républicains l'emportent.

Agence télégraphique snlsse
Genève, 12 mai. — Lundi matin est mort à

l'âge de 73 ans, M. Gustave Pictet , ancien con-
seiller national , ancien juge au Tribunal fédé-
ral, pendant de longues années député au
Grand Conseil , juge de paix à Genève. Il était
retiré des affa ires publiques depuis quelques
années.

Kroonstad , 12 mai. — Le fleld-cornet ne
laisse pas les Boers cap ituler.

La gare des marchandises a été brûlée par
les Irlandais.

Le général French a fait couper la voie fep»
rée, mais le dernier train boer a échappé.

De nombreuses arrestations ont été opéréet
parmi les habitants hostiles aux Ang lais.

Le président Steijn est arrivé à Lindley.
De nombreux Boers rentrent chez eux.
La résistance de l'Etat libre a virtuel lement

pris fin.
Londres, 14 mai. — On télégraphie de Dur-

ban au Standard , à la date du 13, que les nou-
velles du général Buller manquent.

Le bruit persiste qu 'un sérieux combat a eu
lieu.

Mazeru, 13 mai. — Les Orang istes concen-
trés dais le voisinage de Clocolan et sur les
hauteurs de Koraunaberg se dispersent.

Un fort détachement de fugitifs , poussant
des bestiaux devant lui , suit la rivière Calédon
et se diri ge vers Bethléem.

Les généraux Rundle el Brabant continuent
leur marche en avant.

On croit qu 'ils ne rencontreront pas de ré-
sistance, cependant les petits détachements
boers peuvent aitaquer les points faibles de la
ligne anglaise.

Bruxelles, 14 mai. — L'acte d'accusation
contre Spido , l'auteur de l'attentat  contre le
prince de Galles , dit que l' atten tat a été pré-
paré par les quatre accusés et exécuté délibé-
rément par Spido qui encourt une responsabi-
lité pénale miti gée par son jeune âge.

Paris, 12 mai. — L'Ecla ir publie des inter»
views de plusieurs nouveaux conseillers muni-
cipaux nationalistes , notamment de MM. Daus-
set el Barillier. Tous affirment leur volenté de
se consacrer uni quement aux affa i res munici-
pales et de travailler à l'apaisemen t des es-
prits.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 9 an 11 mai 1900
Ro i- oi ioonio nt de la population en Janvim- 1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32.238 >

Augmentation : 1,227 habitan ts.

Naissances
Clerc Alfred-Emile , fils de Louis-Arthur , com-

mis, et de Jeanne-Bertha née Lœrtschef ,
Vaudois.

Froidevaux Ernest-Jules-Emile , fils de Jules»
Eugène, boîtier, et de Ida-Julia née Gigon,
Bernois.

Perret-Gentil-dit-Maillard Maurice-Gaston , fils
de Paul-Edouard , horloge r, et de Rose-Ma-
rie née Evard , Neuchàtelois.

Sandoz Henri , fils de Jules , négociant , et cl»
Jeanne-Cécile née Borel , Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busse t Louis-Alexandre , docteur en

médecine , et Lebet Emma-Cécile, tous deux
Neuchàtelois.

Picard Jules-Arthur , horloge r, Français , et
Geiser Frida-Mathilde , tailleuse , Bernoise.

Montandon Louis-Georges , horloger , Neuchà-
telois , et Schatzmann née Krankenhagen
Augusta-Mina , Argovienne.

Mariages civils
Glohr Charles-Gottlieb , entrepreneur , Neuchà-

telois, et Wolber Maria-Kalharina-Karolina ,
professeur de musi que , Badoise.

Guinchard Arthur-Ali , hôtelier , et Jeanpetit»
Matile Louisa , tous deux Neuchàtelois.

Magnin Charles-Ernest , horl oger, Neuchàte-
lois , et Stucki Marie-Emma , cartonnière .
Bernoise.

Kocher Friedrich , graveur , Bernois , el Sirone
Palmyre , institutrice , Italienne.

Pilet Fritz , commis , Vaudois , et Leuba Mar-
guerite , horlogère , Neuchâteioise.

Veuve Charles-Adolphe , graveur , Neuch à te-
lois , et Daum Eugénie-Geneviève , horlo-
gère, Hessoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23296. Enfant masculin , mort-né à Paul-Yé-
nuste-Aubry , Bernois ,

23297. Chapuy Jules-Frédéric , fils de Joseph-
Léon et de Julie Courvoisier-CIément. Neu-
chàtelois , né le 24 mai 1827.

23298. Lehmann Georges-Albert , fils d'Oscar-
Polybe et de Laure-Hélène Aubry, Bernois,
né le 10 août 1899.

23299. Enfant masculin , mort-né à Numa-
Ernest Schmidlin , Bernois.

23300. Natermann Jeanne-Constance , fille de
John-Henri-Jaques et de Emma-Louise Go-
lay, Genevoise , née le 15 juin 1891.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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J Service tf es Primes
) Ont obtenu on Album de la Chaux-de- t
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f 6274. M. J. Duoommun-Pécaut, Grenier 41 B. Jj
J Ont oblenu une Collection de Carte*» H
b postales : (
L 6296. Mme Wixler , rue Léopold Robert 64. j
j  6319. M. L. Chapuy, rue de la Serre 27. \
b 6326. M. Brand-Juvet, rue Léopold Rob. 33. r
i Ont obtenu un Volume t JJ 6337. M. Jacot, rue de la Sarre 16. I
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Imprimerie A. COURVOISIER, Cbaux-de-Fonda

JuBeS ULLBUlANN-i Chemisier Q RgXndunchot CRAVATES hante Nonv eanté Assortiment complet de Lingerie TTnlP lfi Q EtalMPïsa X.-èODF-OLID -R.OBE-EIT 59. 0 Spécialité de CHEMISES sur mesures et confectionnées. CHEMISETTES, COLS, MANCHETTES pr tas ""U 1DÙ Clfli ayC^



Un jeun e homme Ŝ 'Stion d'borlogerie cherche place de com mis.
Entrée de suite. Références et certiiicats
à disposition. — S'adresser, sous initiale!
V. E. 6224, au bureau de I'IMPABTIAL.

. 6234-1

Faiseur de secrets or. h0SSJK.
che place pour apprendre la partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6220-1

Femme de chambre trè3cizll lâïnt
très bien la couture, le repassage et tous
les travaux manuels, demande place de
suite. Bonnes références à disposition. —
S'adr. Bureau de placement, rue Neuve 6.

6267-1

fil ll l l i lphPHP Un i)0n gmllocheur est
UtllllUbllCUI . demandé au plus vite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 6243-1
ftPflVPnP *" ®a demande de suite ouUlUïGl l l  ù, dans la quinzaine un ou deux
bons ouvriers graveurs. — S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz 27. 6257-1

fi lia VP11P On demande un bon ouvrier
Ul ai PUJ . graveur d'ornement.— S'adres-
ser chez M. Eugène Lenz, rue du Progrès
15; 6255-1

RPiïlflntPIlP ^n k°n remonteu"'. cons-tl Cli lUUtCUl . ciencieux , pour piéces an-
cres, pourrait entrer au comptoir V. Henri
Leuba. 6250-1

DpmflntPlIP ®n demande Qn démonteur
L/OlllUlilCUl ¦ et deux rémouleurs pour
grandes piéces ancre. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 56, au ler
étage. 6 '61-1
rj n/Jnann Une bonne peintre ainsiuaulall*- . qu'un jeune ouvrier émail-
leur pourraient entrer de suite, ou dans
la quinzaine, chez M. Paul Barbey, rue
de la Serre 16. 6230-1

Pnlï*"CPn*"P6 On demande de suite des
r UllùûCUOCa. bonnes polisseuses et
finisseuses de boites argent, ainsi que
des savonneuses. — S'adresser à Mme
Nieolet-J uillerat , rue du Rocher20. 6238-1

TailloilCOC! 0° demande une assujet-
îaill tuacù. tie ayant fait un bon
apprentissage, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9A.

6256-1

Apprenti-sertisseur. eDntr
dermadnede s

pu\'!e
jeune fllle ou garçon , libéré des écoles,
pour leur apprendre les sertissages de
moyennes.— S'adresser rue de la Côte 12.
(Place d'Armes) au rez-de-chaussée à
gauche. 6228-1
(JpPVnnfp On demande pour un ménage
Oei l aille, de S personnes une servante
connaissant bien son travail ainsi que la
lessiverie. Certificats de moralités exigea .

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6223-1

IPHUP flllp "->n demande pour tout de
JCUUC UllC. suite une jeune fille po-r
apprendre uue partie de l'horlogerie
rétribution immédiate. S'adresser cl
Mme Roland, rue Fritz Courvoisier 58.

6227-1

Commissionnaire. ?rVmaXp
™jeune fille honnête, libérée des écoles

comme commissionnaire. 6234-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dnmpç t i f l l lP  ®a demande de suite un
t/UlllCûlll J lH» . bon domestique sachant
bien traire. — S'adresser à M. Gottfried
Barben , aux Foulets (Eplatures). 6240-1

I,ntf pmpnf<i A louer pour st.
uUgollllul». Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
ù M. Albert Pécaut-Dubols,
rue Numa Droz 135. 5823-11**

Appartement. PU
fleLé<>

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

A lflllPP «°our St-Martin 1900, à la <
lUUCl du Pont , deux appartenu.

de trois pièces, cuisine et dépenda ic,.s,
corridor fermé , eau et gaz installés, le-soi-
verie et cour.

De plus, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, eau et gaa
installés, lessiverie et cour.

S'adressor à Mme Arnold Grosjean , vus
du Pont 13. 68» ' »*

flhamh PP Un ménage de 2 peifo
UllalllUI t. 0jfre à louer une ch;i";
meublée exposée au soleil levant , _ im
monsieur de toute moralité . — S'adres» r
rue du Doubs 119, au ler étage à gauche.

6230-1*

Phflmhl'P A louer une chambre meublée,
UlldlllUl C. exposée au soleil. —S ' adres-
ser rue du Soleil 7, au ler étage. 62G'i l

PhanihPP •*• 'ouer de suite une bena
UllalilUIC. chambre non meublée , in . - ¦•*
pendante, à une personne de toute mora-
lité. S'adresser rue du Parc 1, au Sri e
étage , à gaucho. 62;6-X
T UWII,., ' IWJMU.,ll,MI.,U,̂ L, .] IL-MCM

Un mon Plie  très recommanda ble et sol-
Ull lllolla^C vable demande à louer n»
St-Martin 1900 dans une maison d'ordre,
un logement dans lequel on pourrait
exploiter un petit commerce.

Adresser les offres avec conditions à
l'Etude de M. Ch. Barbier, notaire, rue da»
la Paix 19. 5542-1

On demande à louer tp^àU"
venir pour cas imprévu un logement da
deux à trois pièces. Paiement assuré. -*
S'adresser aux initiales J. T. 6*it>'>, aa
bureau de I'I MPARTIAL . **S»*"-t*

Un jeune ménage ^Vfio«W|
le mois de uillet un LOGEIVIENV uaf
grandes pièces ou à défaut de 8 pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6269-1

««¦•«̂ —i 
.. 

. .

Grandjogement
Un grand logement sitné an premier

étage de la rue Léopold-Robert 58,
composé de 6 piéces avec dépendances
est à loner de snite. — S'adresser rne
Léopold-0 "*«rt 58, an lfr étage, à
ganCllQ- 6499-8

f ^OSIflON DE PARI-? à—I ~l ~ ** - - . - . - . -¦  ¦ . * (1 .TrJU •¦ ''.__

Ne manquez pas de visiter Ja M

2, Rue du Pont-Neuf. 2. PARIS H »

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS \ i
DD MONDE ENTIER

VÊTEMENTS!
Confectionnos «t tor Mme pour HOMMES, DAMES tt ENFANTS M

CRÉATION SPECIALE POUR 1900 I I
Demandez le H

Complet Exposition'- 52*501
1 Envoi franco des Catalogues Illustrés et d 'Échantillons sur demande . j

flSS* B̂fê"38rt&^lfî <^..M. n»»..... I La Pondre Dépilatoire du D' PI-¦
m_ \ Wl£> ^r(.\\l- ESSItlPQ I nèdc> Parls ' éloi gne les poils dis-
§gSa*»«8Pr i UUï  UUIIlUtl  a gracieux dans la figure sans altérer la
«Btr peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'AtTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est- comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de î fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6473-23

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

FEB a HIPISSEB INEXTINGUIBLE
Nonvean! Idéal ! Propreté! a*ga*a

Pins se dota ! Plus Se nn île le ! JïîgyL
Réglage de la chaleur à volonté! .|sPP%

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et le Locle: ^™"*̂ SJBS5BP

L. MBEOZ-EOiST, «esseur ie U, Nicolet - Roulet
81, Rue de la Serre 81,

où l'on peut voir le fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE ! 6126-7

Collectionneurs
qui désirez posséder à un prix très modi-
que, les Timbres-Cartes , etc., émis
par les PK1V«\TP0ST d'Alicmasnc
(supprimées depuis le ler avril). Hàtez-
vous de vous adresser à

A. HERTIG, Rotebiihlstrasse 12,
6507-1 n-72884 STUTTGART.

A LOUER
pour le 23 avril 1901, dans une maison
très avantageusement située , un bel
appartement de 6 pièces, cuisine , cham-
bre de bains , alcôve ot dépendance . —
Ad resser les demandes sous chiffres P. L.
6497, au bureau dc I'IMPARTIAL . 6497-3

Pour le 11 hnËMHi
à louer dans la maison en construction
rue du Crèt 20 (quartier de la Place
d'Armes), quelques appartements moder-
nes de 3 piéces. alcôves , corridor , avec
balcon , buanderie et cour. Eau et gaz
installés. 5531-5

Pour voir les plans et traiter , s'adresser
à M. Charles-Oscar DuBois , gérant.
Parc 9.

j Umm L O U E E
tout de suite ou pour époque à convenir :

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

Un logrement de 3 belles chambres ,
cuisine et dépendances , le tout situé ' a
proximité de la place neuve.

A vendre un four pour pàtissier très
peu usagé. P053-4*

S'adresser au Crédit mntuel ouvrier
rne de la Serre 16.

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-
trie ou commerce quelconque.
S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL. 5722-2

IIP
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Breveté
SEUL REMÈDE RADICAL

pour exterminer les Cafards , Grillons et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. J.-B. STIERLIN, droguiste.
H-61625-B 6316-11

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Bûhler, rue
du Parc 66. 13050-25

BRASSENE DU GLOBE
Lundi 14 Mai 1900

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

quelques Amateurs de la localité.
Romances , Chansonnettes comiques et

Jonglages.

Entrée libre. 6353-1

Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de la Chaux-de-Fonds).

— LUNDI 14 MAI 1900 —
à 8 '/i h- dn soir

m Cercle Montagnard
CONFÉRENCE

sur les

Assurances fédérales
par

M. Jules CALAME-COLIN, Conseiller National.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à y assister.
6354-1 Le Comité.

BrasserieMétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre 1HAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures. 6-432-2*

fRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 •/« h- dn matin,

CONCERT APÉRITIF - _ m
donné par

l'OroIie stro _mO--_,'T- "-rt.
Direction : M. KAHN.

Sa recommande,
Charles-A. Girardet.

Mariap seriem
Monsieur 25 ans, honorable, sérieux,

position , possédant peti t avoir, cherche
demoiselle ou dame bon caractère et ayant
fortune. Discrétion, entière garantie. —
Ecrire en toute confiance , sous V. M. 405,
Poste restante , Vevey. 6485-3

Bois ijendre
A vendre 200 bois pour charpente, plus

200 perches moyenne grosseur et plusieurs
lots de petites perches, à prendre sur les
Monts-Orientaux , aux abords du chemin
Sandoz. — S'adresser à M. Ulysse Jacot,
rue des Envers 13, Locle. 6268-2

Jk Vendre
faute d'emploi une carabine Martini ,
petit calibre, entièrement neuve, de la
fabri cation de l'armurier Stucki. — S'a-
dresser à M. Christian Schneitter, rae de
la Promenade 12A. 6216-1

Aux malades de l'estomac S
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, una guérison com-
plète. 4540-47

"**à S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) *T
«̂r»"" ¦».'*»*»» TT-fw»ii i tfr p 'i i i niro—"iw-n "*̂

LUCERNE. — Magasin à louer pour
horlogerie ou autre profession. 550 fr. —
Offres sous V. 1241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 4092-7*
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GRANDE
Brasserie du Square

Lnndi 14 Mai 1900
i 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la renommée troupe

fw BB^IËaO
— ENTRÉE LIBRE — 6366-1

Brasserie de la Métropole
Lnndi 14 Mal 1900

dès 8 h. du soir,

C O N C E R T
donné par

l'Orchestre MAYR
Direction KAHN

avec le concours de M. R., baryton.

E1VTRÊE LIBRE 6367-1

Terminages Roskopf. Si ?0T-'
nir boites et mouvements pour ce genre.
Termineurs fidèles ayan t certificats a dis-
position. — Adresser les offres sous
initiales M. X. 6479, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 6479-3

TERMINEURS
Une bonne maison de la place demande

un ou deux bons termineurs pour montres
cylindre et ancre 14 et 15 lig., bon cou-
rant. On fournit boîtes et mouvements
échappements faits. Ouvrage suivi et ré-
gulier: 6492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Association
On demande un employé ou associé

connaissant à fond la comptabilité. —
Adresser les offres , sous F. E. 408.
Poste restante, IVeuchâtel. 6490-3

Café-Restaurant
A louer de suile un excellent café. Ren-

dement assuré. Reprise 3000 fr. 6471-2
S'adresser au bureau de I'IMPARITAL.

A LOUER
pour le 11 novembre 1900, dan s un des
quartiers de la Chaux-de-Fonds les mieux
exposés, deux beaux appartements
modernes et confortables de 2 chambres
chacun , cuisino et toutes dépendances. —
S'adresser à M. P. G.-Gentil gérant , rue
du Parc 83. 6469-6

J _̂ lone i?
A lfïïlPP ponr le 11 Novembre 1900,

lUUCl à la rue Léopold-Robert , an
bel appai tement parqueté au pre-
mier étago , composé de quatre piéces avec
baJcon, deux cuisines et dépendances. —
Situation centrale. — Concierge dans la
maison. — Lessiverie, eau et gaz installés.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 5341-2

Pour Groisage
Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 5 So recommande.

Edmée «OliEUT, Parc 45.

Pommes de terre
La Grande Cave Alimentaire

ROB LEOPOLD ROBERT 9
offre à vendre un grand choix de bonnes
pommes de terre pour planter de 6 ft*.
et 6 fr. SO, les 100 kilos. jErlis roses.
Magnums et belles Impérators.

So recommando , 6879-2

J. Hirt-Freitag.
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
flue du Parc 9

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

3 pièces, bout de corridor éclairé, eau et
gaz installés. 5533-5

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

5534-5

Bonlangerie
A louer pnnr le 11 rVovembre t900.

uno bello boulangerie installée avec tout
le confort moderne et j ouissant d'un ap-
partement du 2 pièces , alcôves , corridor
et chambre d'ouvriers .

S'adresser à M. Cbarles-Oscar Du-
Bois, géranl , Parc 9. 5532-5



Tfînnnlniini-n TJn bon décalqueur ou dê-
UCij allj U CUl . calqueuse est demandé à
1 atelier L. Rosselet-Chopard , Trame-
Ian. 6519-3

Tî*il]pll*2P *-*-" demande de suite une
1 (tillC USvi ouvrière tailleuse ; à défaut ,
une bonne assujettie. — S'adresser chez
Mme Perrin-Dubois , rue St-Pierre 16,
maison de la Boulangerie Kollros. CÔ14-S

A la mémo adresse, on prendrai: une
apprentie qui serait logée et nourrie.

Ta ill dll Q A ®n demande de suite une
IdlllCUbC. bonne tailleuse allant en
journées. 6528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
C pp TTpnfp On demande pour la fin du
OCl V (Unii , mois de mai au ler juin
une personne connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage Bons
gages — S'adresser rue du Grenier 3, au
1er étage. 6521-3
O pnTTnn fn On demande pour un restau-
ÛClV tt l l lC ,  rant des Bassets une bonne
servante. — S'adresser à M. Fritz Weber ,
rue du Collège 4. 649S-3
Onim a ri fû O"1 demande une jeune ser-
OCl L aille, vante honnête. — S'adr. rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 6517-3
A riniiprif j On demande un apprenti p'
<:iJj ;l Cllll. repassage Roskopf et un as-
sujetti sachant limer et tourner. — S'a-
dresser rue de la Ronde 6, au ler étage.

6516-3

A nnpnri fj  On demande un jeune apprenti
ajjyi Cllll. tapissier. Références
exigées. — S'adresser sous initiales J. A.
'i5(U , au bureau de I'IMPAHTIAL . 6501-3

ÂTI lïl"P *ltip <->n demande de suite une
AUJJ1 CllllC. jeune lille , figée si possible
de 16 à 20 ans, pour apprendre une partie
de l'horlogerie et s'aider au ménage. Ré-
tribution immédiate. 6498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire-if^s^jeune homme de 16 à 20 ans, fort et ro-
buste. Entrée le 31 mai. — S'adresser au
mayasin ds fournitures d'horlogerie Henri
Sandoz , nie [^eiive 2. 6.*,a2-5

Commissionnaire. Sûi&œ
des classes, pourrait entrer comme commis-
sionnaire k l 'imprimerie R. Hœfeli et Cie,
rue Léopold-Robert 14. 6500-3

Commissionnaire. _?%dàPJt£
buste , est demandé de suite. 6503-3

A la même adresse , on cherche à ache-
ter un petit ohar k bras. 6503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. b0n„-et™.?ses«one
naire , active et honnête. Gage 10 fr. par
semaine. 6534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpilTlP flllp ^n demande pour la cam-
UCU l lO UUC. pagne une bonne et hon-
nête jeune fille. — S'adr. chez Mme E.
Weber , rue Fritz-Courvoisier 4, au ler
étage. 6526-6

Pr»/*! VP11P ^n demande un graveur pour
Uld ïCUl . les genres millefeuilles pro-
pres. — S'adresser à l'atelier O. Mistely,
p .ie Jaguel-Droz 27. 6356-2

PmhflîtPîlP *! <->n demande de suite deux
LlUlJUllO Ul o. bons ouvriers emboiteurs.
— S'adr à. l'atelier Edmond JeanFavre ,
rue du Marai s 28, I.ocle. 6348-2

P-llillr.f'llPlll* 1J°U1' éP01ue à convenir ,
UlUllUl/ IlCUl . on demande un bon guillo-
cheur sur argent régulier au travail au-
quel on assure un bon gage. — Adresser
offres sous chiffre A. Z. 1867, Poste
restante , Délcmout. 6376-2
Tj nnp iinp On demande de suile une
i /Ulul lOu.  bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues et habile à l'embal-
lage. Entrée de suito ou dans la quinzaine.
— S'adresser à M. Gotfried Veber , quar-
tier de l'Industrie , Soleure. 6358-2

Cadrans métalliques. ^î^îouvrière au courant de la partie , ainsi
qu 'une commissionnaire. S'adresser rue
Numa Droz 56. 6361-2
Wnnoi i jn jpr i  On demande un bon ou-
UlCl/dlllblCU. vrier mécanicien. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Justin
Jaccard , Culliairy Sle-Croix. 63*5-2

PflStil lfln Une personne connaissant
i 
¦
j ùli i lUil ,  bien les chevau x pourrait

remplacer le dimanche le service postal.
S'adresser chez M. Jacques Rueff , rue
Neuve 16, au 2me élage. S374-2
!J*-Q 'l' p iinpn On demande cle suile une
ldlllCUoC*). bonne ouvrière tailleuse
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier5.auler étage. 6225-2
Ilnp '1 OUI flii -oil D est demandée comme
UUC UClUUlùClIC commis dans une fa
bricalion d'hoi logerie. — Ecrire G. II.
893, Poste restante Succursale. 6397-2

Commissionnaire. j eu°nne £™t ™
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'écolo. — S'adresser au
comptoir C. Meyer-Graber, rue de la
Paix 85. 6459-2

A l flllPÎ1 pour cas imprévu , pour de
.Ul.Ci suite ou époque à convenir ,

un Sine élage de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 400 fr. —
S'adr. à M. A. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 6533-3

fJhfl ï ï lhrP A louer pour le 21 mai , à un
UUalUUl C. monsieur tranquille et travail-
lant dehors , une belle chambre bien meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue Neuve 6. au 1er étage à gauche. 6474-3

filianihPP **• l°uer de suite une belle
UllalllUI C. chambre el cuisine, meublée
ou non. 6475-3
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13
Oïl nffPP !a coucue à deux personnes
UU U111C solvables et de toute moraUté.
— S'adresser à M. Racat , boulevard de la
Gare 2 J au Sme étage à gauche. Ci82-3

f no înli n p A louer * un monsieur, pour
UUdlUUlC. ie \eT juin prochain , une
belle chambre meublée, indépendan te et
au soleil , avec pension selon désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 4, au 2me étage
à droite . 6480-3

flhamh l'P A- lou >-r pour le ler juin une
UUdUlUl C, belle grande chambre à deux
fenêtres , exposée au soleil, indépendante
et non meublée , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser de 11 h. à 1 h. et
depuis 7 heures du soir , rue des Terreaux
18, au 2me étage à gauche. 6515-8

f hu m h PP **- l°uer une J°lie chambre
UUdlUUlC. meublée, à un monsieur d'or-
dre, solvable et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 17. au
rez-de-chaussée. 6512-3

rhf l înhPP -**¦ 'ouer de suite , dans une
UUdlUUlC, maison d'ordre , une belle
chambre non meublée et indépendante, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

6505-3

PhamllPP ***¦ -ouer de suite une chambre
Ull uhlUlC.  non meublée et indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 a, au 1 er 'étage. - ' 6537-fc

I Adam ont Â. remettre pour St-Georges
UUgClUCUl. igoi , au centre de la ville ,
un beau logement de 0 pièces, grand
corridor , alcôve, cave, 2 bûchers et 2
chambres hautes , installation d'eau et de
gaz. — S'adresser sous initales M. A.
U165, au bureau de I'IMPARTIAL . 616^-4

Grand logement. _\urZd iTï&l
de la rue Léopold Robert 58, composé de
6 pièces avec dépendances , est à louer de
suite. 6363-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rp7.rlp .Piin ii**cpû à louei' P°ur Suint -
ACi-UC -LUdUoûCC Martin , de trois
chambres , corridor .cuisine et dépendances ,
eau , gaz, lessiverie, etc. — S'adresser à
M. Matthey, rue de la Paix 23, au 1er
étage. 6272 2
I fi r fûmont  A louer pour le 11 novembre
LUgClUeUl. 1900, rue du Doubs 149, un
deuxième élage 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 gauche. 6275-2

I ftffPIÏIPIl t "̂  louer pour le 15 juin pro-
llUgClUCUl. chain , rue Fritz-Courvoisier
23c, un logement de une pièce et une cui-
sine. Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc
75. 6434-2

QnilC! Onl A louer pour le ler j uin pro-¦JUUù -J JUI. chain, rue de la Paix 73, le
sous-sol côté vent, d'une pièce et cuisine.
Prix 20 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 6435-2

PhfllïlhrP **"¦ l°uer de suile une chambre
UUdlUUlC. meublée ou non ,indé pendante
et bien située au soleil. — S'adresser rue
du Parc 10, au magasin à gauche. 6355-2

PhflïïlhPP **• -ouer de iuite une chamore
UUdUlUIC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
n° 41, au p ignon. 6364-2

PhflïïlllPP *̂  louer de suite une chambre
UUdlUUlC. bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 6375-2
BI ' III ii HMHmviriww.ni'iiw iwnui—aarai»»»ii«"'-* Tgani

lîn mi ïnoiûl in  solvabledemandeà louer
UU WVUDlCul pour le ler juin une
chambre meublée, si possible indépen-
dante et au centre de la ville. — Adresser
les offres sous G. P. Case postale 4098.

6477-3

lin li nnini p t , u" certai11 âge, s'occu-
UU UU1UU1C pant d'horlogeri e, demandr
à louer une chambre non meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. 6495-3

S'adresser ;iu bureau de I'IMPARTIAL.

Iln p lipninicp llo de toute moralité de-
UllO Ut/lUUlbCllt! mande à louer une
chambre meublée, exposée au soleil ,
chez des personnes honnêtes. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales V. G.
Poste restante. 6513-3

On demande à louer poZe V"J:ia
chambre non meublée et indé pendante ,
exposée au soleil. — S'adresser au maga-
sin du Printemps. 6343-2

On demande à acheter K
bicyclette pneumatique. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2ma étage. 6478-3

Mpiih]p <2 J achète toujours des meublis
mC UVlVû, d'occasion propres , au comp-
tant. — A vendre d' occasion un joli lit à
fronton , bon crin (160 fr.). 6470-3

JUili'G , rue de la Charrière 19.

On demande à acheter îles fûts Tille *
S'adresser à M. Jules Froidevaux , mar-

chand de vins , rue Léopold-Robert 88.
5992-2

Lanterne de montres pcTton8s \_?
demandée à acheter d'occasion. —S'adres-
ser au Comptoir , Place Neuve 4. 6258-1

iï,MP«»»̂ nni »3eir ,n 1 Quelques lits com
__ -l_i UUldi .lUU 1 plets noyer massif ,
deux places , matelas crin animal , duvet ,
édredon , traversin , oreiller (130 fr. ct
150 fr.), plusieurs matelas crin animal ,
depuis 40 fr., bureau à trois corps noyer
massif , deux armoires à glace à fronton
Louis XV . divans moquette depuis 130 fr.,
commode , lavabos , tables rondes , carrées
et à coulisses , depuis 35 fr. à 130 fr.,
chaises jonc perforé depuis 5 fr , canapé
Louis XV 60 fr., fauteuil 55 fr., chaises
rembourrées comme neuves , 10 fr. pièce,
lits fer depuis 25 fr. , oendules neuchâte-
loises, régulateur , tableaux et glaces en
grand choix. Installations complètes
à très bas prix. Achat , Vente , Echange.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13. 6476-3
Téléphone. Téléphone.

Rlft 'B'fklAfttAa A vendre d'occasion
DlbJ t-lUtlUS. un certain nombre
de machines pneumatiques , marques di-
verses, depuis 80 fr. — S'adr. rue de la
Paix 71, au 2me étage , entre midi et deux
heures. 6535-6

Bicyclette de dame, po£r «"u-E'de
deuil , une bicyclette de dame, pres-
Sne neuve. — S'adresser rue IVuina

roz 19, au ler étage. 6468-1*

fW o çi ' rin I J1- vendre pour cause de dé-
UuudolUU ! ces un buffet de service, un
canapé , différentes tables, lavabos , garde-
robes, chaises, tables de nuit, un lit com-
plet, régulateurs , glaces, tableaux , pota-
gers, vaisselle, linge, habits , etc. — S adr
rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au deuxième
étage. 6493-3

A u  on flna de suite 2 »/i mètres de trans-
it CUUI C missions avec 3 renvois ,

avant peu servi , — S'adresser à M. G.
¦\Valchli-Zumkehr, à Saint-Imier. 6489-3

A VPnflPP Pour caiise de départ un
ICUUI C canapé avec coussins en

parfait état , une glace , une garde-robe à
S portes, .un lit complet , une table de
nuit, un lavabo dit « Toilette » et un bel
habillement de cérémonie , le tout très bien
conservé et cédé à bas prix , 6403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Trpnrjnp un matelas en crin — S'a-
1 Chili 0 dresser rue du Puits 18, au

2me étage à gauche. 6439-3

Meubles à vendre SïïSSffl&
el chaises (garniture crin ler choix), tables ,
glaces, buffet à desservir , petite armoire
vitrée , pendule neuchâteioise , pendule
sty le emp ire, un pup itre (modèle unique),
tableaux à l'huile (de Mlle H" Richard
et de Muheim), quel ques cents bouteiUes
de ménage bien appareillées (noires et
blanches). — S'adresser à F. Robert-Du-
commun, rue de la Promenade 4. 6395-2

Rfl idnn îPP en parfait élat, avec robinet-
«JCUgUUll u terie et douche, à vendre de
suite à prix avantageux. 5772-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP * machine à arrondir ; plu-
i CllUl C sieurs burins fixes , tours à

polir ; tours aux débris ; roues en fer et
en bois ; une foule de tours et différen ts
outils. Prix très avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée à
gauche. 5181-2

A VPUilPP d'occasion et à très bas prix
s Cllul c i beau bureau à 3 corps,

plusieurs lits, literie , matelas, tables car-
rées, tables de nuit , une table avec battant ,
potagers, 2 régulateurs, plusieurs glaces ,
2 canapés , 1 fourneau, plusieurs établis ,
1 pupitre, litd' enfant, 1 baignoire, tableaux ,
belles chaises en noyer , chaises en (jonc
el une foule d'articles d'occasion dont le
détail serait trop long. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée à
gauche. 5182-2

RÏPVPl p ffp "̂  vendre une excellente
Olbj vlCUC. bicyclette ayant peu roulé,
cédée à un prix avantageux. 6359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

A VPnHpp un veau-génisse âgé de huit
ICUUI C jours. S'adr. Sombaille 6 D.

6359-2

tPïflBtflQ -*¦ ver»dre plusieurs pianos
rMMMHfc bien conservés en parfait
état. Facilités de paiement, prix très
avantageux. — S'adresser au magasin de
pianos F. Perregaux , rue Léopold Ro-
bert 26. 6322-1

A VPll flPP un P°'aSer bien conservé
ÏCUUI C avec tous les accessoires.

Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
101, chez M. Polybe Dubois. 6329-x
A TTpnr lnp un vélo pneumati que , en
a i CllUl C bon état, à pri x très réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 6289-1

Ap nnpr lûn n  Amez-Droz , deux rangées,
JHU UUIUCUU peu usagé, â vendre pour
55 fr. comptant , ainsi qu'un bon burin-
iixe à engrenage ; bas prix. — S'adresser
après 7 heures du soir , à M. L. Dubois ,
rue Numa-Droz 14. 6235-1

A VPniiPP c'eux P**;I','uc,,es» — S'a-
ï CllUl C dresser rue des Sorbiers 17,

a côté de l'emplacement de gymnastique
de l'Abeille. 6270-1

A VPnflPP une transmission 25 m/m
I CUUI C 4 paliers et plateau . — S'a-

dresser à M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs
15, au 2me étage. 6231-1

Vinlflîl "-" ver>dre un violon , une
IIUIUU. mandola et une guitare,
instruments de choix et à très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier SO, au 2me
étage à gauche. 6241-1

A VPnfl l'P *- l>onnes chèvres et une
fl. I Clllll C chevrette d'une année. —
S'adVesser Boulevard de la Gare 2k, au
ame ' étage. 6248-1

A VPndPP *- secrètaires , 2 lits de fer à
i CUUI C 2 personnes, 6 chaises perfo-

rées, 1 table ronde , 4 tables carrées , 2
tables de nuit , 2 lits complets, 2 pup itres .
1 presse à copier , 1 vitrine à 2 portes , 1
commode , '-! layettes , 3 paillasses à res-
sorts , des tableaux , 1 potager , 3 malles de
voyages, 3 petits lits , 1 piano , 500 bouteil-
les vides , 4 chaises en jonc, des bérets à
51 c. la pièce, des châles en laine à tous
prix , 1 banque de magasin, uue balance et
un gi-and buffet à une porte, des serp il-
lières à 20 c. le m., un vélo pneumatique.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 5327-1

A VPWiPP une Poussette à quatre roues
I CllUl C presque neuve. — S'adresser

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

RÎPVPl p ffp A ver»d*'e, pour cause de
Ulbj tlCUC. santé, une bonne bicyclette
pneumatique, provenant d'une Fabrique
suisse , très bas prix. — S'adresser à M.
F. Huguenin , rue Dr Kern 9, (Place
d'Armes 20). 6237-1

A VPndPP un burin-fi*1' 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. 6168-1

RÎPVOlpttP *"* ven dre a bas prix poui
Dlvj blGHC. cause de santé, une belle
machine pneumati que solide et en très
bon état , avec accessoires. — S'adresser à
J. Rubin , mécanicien , à l'atelier Jules
Fête, rue de la Serre 61. 6160-1

Belle Occasion ! ftffiSKSE
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. 6207-1

PpPfill un ParaP,u'e s°ie- — Le rap-
f ClUU porter , contre récompense , chez
M. A. Blum. place Neuve 10. 6488-3

PpPfill une savonnoUe cllve"e en or» de-1 Cl Ull p u;s i6 Collège industriel jus-
qu'à la rue du Grenier. — La rapporter,
contre récompense , rue du Grenier 3, au
ler étage. 6522-3

Pppdll depuis la rue de la Balance à la
1 Clllll ruê Fri tz-Courvoisier , un petit
paquet contenant de la soie moirée noire.
— Le rapporter , contre récompense , rue
du Progrès 101, au 3me étage. 6511-3

Un domestique ^t^rvc:
La rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6389-2
U j-oiip depuis samedi un chien danois
Uj -JdlC noir et blanc. Prière de le rame-
ner Sombaille 6 D. 6360-1

^————««^—- ' ———

BRASSERIE DU GLOBE !
43, rue de la Serre 43. 6518-2 ¦¦

Mardi 15 Mai IOOO
à 8 h. du soir ,

imii Concert !
donné par

.'Orchestre M àYR
|(14 musiciens).

Entrée libre. Entrée libre. ;

Paroisse catholi que chrétienne
Les membres électeurs de cette paroisse I

sont informés que l'assemblée g'éué- j
raie annuelle aura lieu le
DIMANCHE »7 MAI 190© \

à 11 h. du matin
â la Chapelle avec l'ordre du jour suivant : !

1. Nomination de questeurs ;
2. Rapport de gestion ;
3. Rapport de caisse et projet do budget j

pour 1900-1901 ; i
4. Bilan ;
5. Nomination delà commission de vëri- j

fication des comptes ;
6. Divers.
Le bureau délivrant les cartes pour j

cette assemblée siégera au local , rue  de j
la Chapelle 5. Je samedi 26 mai. de 5 à j
9 h. du soir , et le diiuauciie 27 mai . de i
8 heures à 11 heures du matin 6527-3 j

Le Comité administratif.

Éclat auj oniptant
de montre*- or, argent , métal et acier
genre Ans-lais. 6531-5

S. GOLDENBERG, London
actuellement Hôtel Central, chambre
n» 5. Visible de 8 à 10 h. du matin et de [
1 à 2 h. du soir , du 15 au 19 courant. i

AU-Z Eemoaiears S
On demande à entrer en relations avec

un atelier de remonleurs pouvant livrer 2
à 3 grosses par semaine. — Adresser les
offres , sous chiffres IV. X. 6536, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6536-3¦""' AVIS

Il sera vendu tous les jours de marché ,
devant La Boite verte, sur la Place
Neuve, de belles 5910-3

Pommes de terre
dn canton de Vaud. Imperator,
Hag'uuin, à un prix défiant toute con-
currence.

Se recommande.

"f Imn- iàs-A Une bonne lingère se re-
"*»"•&*"» **¦ commande pour tout co
qui concerne son métier. Travail prompt
et soi gné. — Mlle Marguerite PIGUET,
¦ue de la Balance 16, au pignon. 6530-3

$Âhpi**Pll' *P ^
ne DOnne débriseuse en-

^CUlioC UoC. {reprendrait encore quel-
«raes boites de vis par semaine on fait
Sissi les carrés. — S'adresser rue de la
'Aire 105. au pignon. 6487 -3

Apprenti remonteur. S}8IugSSSS
ayant fait les échappements , pour lui
apprendre les remomages. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 85, au 2me étage
à gauche. 6486-3

A la môme adresse, à vendre un tour
aux débris lapidaire.

piiJQi'n 'ûpn d'an certain âge demande
UU 1MU 1C1C place dans un ménage de 2
personnes . ainsi qu'une femme de
chambre, une bonne d'enfant et une
sommelière. 6590-3
BUREAU de PLACEMENT, rue Neuve 6.

¦Jeilûe Qeiïï01Selle cherche place com-
me aide dans un bureau ou comme demoi-
selle de magasin. Entrée de suite. 6502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pm TnTi fp Une personne demande place
UCl l dlllC. pour dans la quinzaine chez
dame seiUe ou bonne famille. Bons traite-
ments seront préférés à forts gages. —
S'adresser sous initiales HI. L. Poste
restante. 6378-2

Tj fllUiî l Qiiûl i f l  Une personne capable et
UUUlUdUClC. de toute moralité , bonne
ménagère, demande à faire des heures et
des bureaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18A, au 2me étage à gauche. 6382-2

rfilTimic ^n c»eman'le un commis bien
UUlUUllO. ar courant de la fabrica-
tion et de la comptabilité. — S'adresser ,
pai écrit, au comptoir Ingold-Scliûp-
fer. rue de l'Envers 26. 6506-3

firflVPUP "! -Deux bons graveurs d'orne-
Ul dl Cul 0. ments sont demandés de suite.
S'adresser i l'atelier Emile Glatz , aux
Breuleux. 6483 3

Pnli****PllP Un bon polisseur de boites
l UllûOCUl . métal est demandé de suite
aux ateliers Passuge du Centre 2. 6524-3
]*|nnanp(- Cn demande de suite un bon
fu i t. Ul o, ouvrier et une ouvrière do-
reurs. — S'adr. chez M. Fluri-Bucher. rue
Jaquet-Droz 29, au 2me étage. 6523-3

/îl'3VPHPC "̂  l'atel»er G.-A. Racine, rue
Uld ïCUl *}. Jaquet-Droz 6, on demande
deux graveurs d ornements. 6504-3

firflVPllP ^n ë'"aveur sachant disposer
Uld ïCUl . fl air et demandé au plus vite,
ainsi qu 'un bon guillocheur. — S'adiesser
à l'atelier, rue de la Paix 5. 6494-3

LÀ ISEW-YOÏISC
C" d'Assurances sur la VIE

Bilan au 31 Décembre 1899 :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562

Polices en vigueur 437.776.

affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048=466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par « La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Sohilt et
Ch.-F. Redard, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-104

Paire-part deuil iS3

Ne p leurez par , mes bien -ai m és t
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur .En priant pour votre bonheur .

Monsieur Numa Schmidlin-Bader et ses
enfants Numa , Bertha, Anguste. Edouard ,
Marguerite et Léon , Monsieur et Madame
Auguste Schmidlin , à Tavannes , Monsieui
et Madame Charles Cordeio , en Alle-
magne , Monsieur ct Mme Léon Schmidlin.
à Bienne , Monsieur et Madame Arnold
Schmidlin , en France . Monsieur et Ma-
dame Jean Gna3g i , à Bienne, Monsieur et
Madame Senn-Bader , à Bienne , Monsieur
et Madame Oscar Burki , à Soleure. Mon-
sieur et Madame Jean Senger , à Soleure.
ainsi que les familles Schmidlin , Bader et
Muller , ont la douleur de faire pari à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lour chère épouse, mère, sœur , bello-
fille, belle-sœur, laute , cousine et parent»

Madame Bertha SCHMIDLIN née Bader
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche , i
1 h. après midi , à l'âge de 35 ans 4 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1900,
L'ei,sovelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 15 courant , à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 96.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 6529-1

Laisses venir à moi les pelits enfants
tt ne les empêcher noint , car le royaume
des Cieux est pour ceux gui leur ressem-
blent. Matth.  19, v. 14.

Madame et Monsieur Laurel Locca,
ainsi que Monsieur Séraphin Locca et fa-
mille , Monsieur Bernard Locca , à Pontar-
lier , Madame ct Monsieur Séraphin Pi-
tot , en Amérique, les famille Gollop ini et
Locca, en Italie, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant

Palmyre
que Dieu a retiré à Lui lundi , à l'âge de
5 '/t ans-

La Chaux-de-Fonds le 14 mai 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi t6 cou
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 96.
Une urne funéraire sera déposée devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire-part. 6525-S

Monsieur el Madame Henri IVater-
mann et leurs familles remercient très
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie dans les
jours de deuil qu 'ils viennent de traverser.

6482-3
¦Biam'-j A'ra-aiitMrai-j n-irV^

Monsieur et Madame i.i '-oii < liapuy-
Blanc el famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pendant les
jours dc deuil qu 'ils viennent de traverser.
( H 165 c] 6509-1



ment, venait d'entrer dans la chambre de son père, où
oette conversation se déroulait.

— Vous avez entendu? lui demanda Robert, visible-
ment contrarié.

— Tout ! répondit-elle, sans hésiter, et je dis qu'on
n'a pu vous abuser.

—¦ Pourquoi?
— Parce que cet homme, ce Thurin, ne vous connais-

sait pas, qu 'il ignorait comme tout le monde, le crime de
Mouthiers, et que s'il n'en avait pas la preuve, il ne se
serait pas risqué à se lancer dans une tentative de chan-
tage qui lui coûterait fort cher.

— Vous raisonnez très juste , dit Villefranche.
Una heure s'écoula, pendant laquelle les trois person-

nages discutèrent les faits et les étudièrent sous toutes
leurs faces.

Sept coups venaient de sonner à une horloge voisine,
quand le prétendu Thurin arriva rue Lecourbe, s'engagea
dans la maison habitée par Berger et monta posément
les quatre étages.

Le drôle, après avoir bien réfléchi , s'était risqué,
persuadé, malgré les insinuations, de Berthe, qu 'il ne
courait pas tant que ça le danger d'être arrêté, et de
perdre, ainsi , le fruit de sa campagne.

— Mme Vasselin , se disait-il, ne sera pas assez stu-
pide pour m'accuser du vol de trente mille francs , puis-
qu'il lui faudrait reconnaître que le manuscrit était chez
elle, qu'elle le connaissait.

> Quant aux autres, ils ne peuvent pas savoir comment
j'en suis devenu possesseur.

Mais il n'était pas encore arrivé au palier du second
que George, revenant de son atelier, sa journée Unie,
s'engageait à son tour dans l'escalier et le montait leste-
ment, ayant une bonne nouvelle à faire connaître aux
siens. Il venait d'être nommé contremaître.

En sorte que les deux hommes arrivèrent en même
temps devant la porte de Berger.

Le cambrioleur tendait la main pour sonner. George
qui avait une clef lui arrêta le bras en disant :

— Que désirez-vous , monsieur?
Thurin , sans reconnaître Lancemont du premier coup

répondi t tranquillement :
— C'est bien ici que demeure monsieur Berger ?
Son accent, le son de sa voix frappèrent Lancemont

qui sentit s'éveiller dans sa mémoire un souvenir vague,
d'abord , puis bientôt très précis.

Une certaine obscurité régnait autour des deux inter-
locuteurs , quoique le jour fût encore très clair au dehors.

Inopinément une allumette bougie, frottée par George,
fit éclater une assez vive lumière.

— Zampi ! clama le petit fils de Berger , stupéfait.
— Lancemont I murmura l'Italien , qui ne s'imaginait

guère que George fût le parent de J ulien Berger.
Un court silence succéda aux deux exciam-itions,

puis Zampi, sans plus de réflexion , dégringola les quatre-
vingts degrés , sauta dans la rue et disparut , tandis que
George de plus en plus surpris, se demandait pourquoi
un tel bandit venait de se trouver en sa prtSt»«no« sur le
seuil même de son logement.

La fuite de Zampi s'explique facilemeir .
Se voyant reconnu, et avant même de ae deman-

der ce que Lancemont faisait dans cette maison, il
avait pris peur d'être dénoncé comme le pire des
Jtasdtto.

Sa situation changeait du tout au tout, et Villefranche,
averti par George, n'avait qu'à le faire arrêter pour arri-
ver aux mêmes fins, ainsi que l'entrevoyait si bien
Mme Vasselin, quelques heures auparavant.

Gar l'Italien, une fois pris, ne pouvait faire usage du
manuscrit, qui tombait, par le fait , entre les mains de la
justice, et qui servait à la réhabilitation des innocents,
sans que ceux-ci eussent un centime à dépenser.

— Je suis une bète, se disait-il, en courant vers la
rive droite par de petites rues détournées. Si j'avais
livré mon gage à « la patronne », elle m'aurait compté
les deux millons. Vouloir pousser Villefranche à suren-
chérir était une sottise. Si je croyais Mme Vasselin dis-
posée à me recevoir, j'irais, de ce pas, traiter avec elle.

Lancemont, abasourdi d'avoir rencontré là l'un des
assassins de Mouthiers, ne songea pas le moins du monde
à lui courir après. --

Il pénétra donc chez son grand-père, tout prêt à lui
demander s'il savait à quoi rimait la visite si brusque-
ment empêchée.

Mais, à l'aspect de Villefranche installé et ne parais-
sant pas près de se retirer, il fronça le sourcil et ajourna
ses questions.

Cependant, comme sa mère avait l'air surexcitée et
que son grand-père paraissait impatient, il s'informa :

— Est-ce qu'il se passe quelque chose d'extraordi-
naire ?

— Nous attendons quelqu'un, répondit laconiquement
Pauline.

¦— Quelqu'un , répéta George, qui ?
— Une personne qui don nous apporter des papiers

intéressants.
Le jeune homme ne pouvait plus douter.
— Gomment ! s'écria-t-il, le misérable que j'ai rencon-

tré sur le pas de notre porte venait ici pour s'entendre
avec vous. Est-ce que je rêve ?

— Le misérable t qui vous a dit que ce Thurin fût un
misérable?

— 11 se fait appeler Thurin , soit. Ce n'est pas son
nom, et je n'ai nul besoin qu'on me le dise pour savoir
que c'est un des assassins de mon patron.

— Que prétendez-vous ?
— Il s'appelle Zampi. C'est un Italien que la cour

d'assises de Saint-Etienne à condamné par défaut aux
travaux forcés â perpétuité et qui méritait mieux que ça.

— Et tu l'as renvoy é? demanda Mme Lancemont.
— Pas du tout.
— Pourquoi n'est-il pas entré ?
— Tout simplement parce qu'il m'a reconnu lui aussi,

et qu 'il s'est sauvé comme un voleur.
— Ah 1 maladroit.
— Gomment?
— Nous touchions au but , riposta Pauline. Cet homme

détient la preuve indéniable que Mouthiers a volé les
soixante-quinze mille francs, et c'est toi, par une infer-
nale malchance...

— Laissez donc ! Cette atroce canaille s'est moquée
de vous. Quelle preuve peut-il avoir ?

— L'aveu même de Mouthiers , l'aveu détaillé et
signé.

— Il vous a dit ça, et vous l'avez cru. Le gredin a plus
d'un tour dans son sac.

{À suivre.)
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Grise algue*

Après le départ de Grassiot, Berthe, qui, par .un in-
croyable effort de volonté était parvenue à tenir tête à
Zampi et à écouter ensuite son agent, Berthe se sentit en
proie à une fatigue si affreuse qu'elle se demanda ce qui
allait advenir d'elle.

C'est que le corps n'était pas seul brisé. Les ressorts
de l'âme même semblaient menacés.

Dès quelle n'eut plus besoin de parler et de se défen-
dre momentanément , ses forces l'abandonnèrent. Quel-
que chose de sinistre tourbillonna dans sa tète. Un acca-
blement sans nom la terrassa et elle resta sans mouvement
et sans idée jusqu 'à la minute où elle sentit la fièvre lui
battre les tempes à coups redoublés.

Affaissée dans un large fauteuil , sans voix , sans re-
gard, elle n'eut plus dans l'esprit qu 'un vague soupçon
d'être malade à en mourir.

Parfois , une sorte de refrai n lui venait à la bouche.
— Je devais me défendre. Est-ce que c'est moi qui suis

coupable? Pourquoi ma fille et moi serions-nous plus
déshonorées que les autres.

A ces paroles succédait un anéantissement profond ,
atroce.

Mais Sabine, qui guettait toutes les allées et venues
dont l'hôtel était le théâtre depuis le matin et qui sentait
que des choses graves, effrayantes peut-être, se dérou-
laient, dont elle ne pouvait percer le secret ; Sabine, très
alarmée par la syncope de sa mère, Sabine, dont le coeur
vaillant s'armait de résolutions viriles, tant au sujet du
danger supposé qu'à l'égard des Villefranche et d<- .TTr-*«-

mont, entra dans le boudoir pour avoir une explication
avec Berthe.

Elle n'y trouva qu'un corps inerte, qu'une figure hé-
bétée , sur laquelle cette journée avait exercé des ravages
dix fois plus effrayants que les tortures des deux mois
précédents.

— Mère t s'écria-t-elle.
Mme Vasselin tourna les yeux ds son côté et répéta :
— Est-ce moi qui suis coupable ?
Mais elle ne voyait pas sa fille. «Elle ne l'entendait pas.
En lui prenant les deux mains dans un élan ie

frayeur, Sabine les trouva si brûlantes, qu'elle en fut
attérée.

Elle crut sa mère mourante. D'un bond, elle fut à la
porte et appela, éperdue, d'une voix stridente.

— Maman t regardez maman, clama-t-elle aux deuil
servantes qui accouraient.

D'un geste fou, elle montrait Mme Vasselin qui restait
hagarde daus son fauteuil.

Puis, domptant son angoisse, elle ajouta *
— Portez-la dans sa chambre, que Germain coure

chercher le docteur, vite, en voiture ; le coupé est attelé.
Germain avait entendu et venait de sauter hors de la

maison.
— Etes-vous assez fortes pour la monter au premier?
— Ah ! oui, mademoiselle.
— D'ailleurs, nous serons trois.
Mais il ne fut pas nécessaire de porter Berthe. Dès

qu'on la toucha elle se redressa par la toute puissance
de ses nerfs qui , seul,» semblaient survivre.

— Petite mère, dit Sabine, sur un ton qu 'elle s'effor-
çait de rendre caressant et tendre, viens, viens ohez toi.

Et, lui prenant la main , elle essaya de l'entraîner ,
tandis que les domestiques se tenaient prêtes à la rece-
voir dans leurs bras.

Mme Vasselin fit un pas en avant , puis, tout à coup,
se mit à marcher, inconsciente, raide , à pas saccadés,
comme si quelque mécanique l'eût poussée sans qu'elle
s'en doutât .

Au milieu de l'escalier, elle s'arrêta net, se prit la
tète à deux mains et se renversa en arrière ; un sauglot
lui déchira la gorge ; on l'enleva prestement , et, quelques
minutes plus tard , elle étai t étendue sur son lit, la face
ri gide , les yeux grands ouverts , respirant avec effort.

Sabine, ayant renvoyé pour un instant les domes-
tiques , voulut l'interroger.

— Petite mère ! C'est moi, ta Sabine ! reconnais ta
fille. Que s'est-il passé ? Il faut me le dire. Comment
r^"*-*-tu que je ne tombe pas malade ai je ae nuis pas



t'aider, te seconder. Il y a des monstruosités autour de
nous.

Paroles perdues I Berthe ne paraissait pas com-
prendre.

— J'ai soif, dit-elle, de l'eau !
Le grand verre d'eau que Sabine affolée lui apporta

tout de suite, elle le vida d'un trait à gorgées énormes.
Puis elle s'écrasa pour ainsi dire dans son Ut comme si
tout était cassé en elle.

Soupçonnant, que dis-je, assurée que sa mère était la
victime de quelque mystérieuse et atroce tragédie, Sabine
commençait à perdre la tête.

Que faire ? en effet. Elle ne savait rien.
Le danger qui amenait un tel état chez sa mère, quel

était-il ? D'où venait-il ? Comment lui faire front ?
— C'est épouvantable, murmura-t-elle. Puis une lu-

mière se fit dans sa cervelle. De sa gorge serrée un cri
s'échappa. Les soupçons qui la hantaient vaguement de-
puis quelque temps et qu'avait provoqués l'attitude
étrange de Villefranche se changèrent en effrayantes
certitudes.

— Grand-papa! grand-papa serait le...
Elle se couvrit le visage de ses mains en ajoutaut

épouvantée :
— Et c'est nous ! c'est moi qui aurions traité George

et les siens de misérables, d'intrigants. Oh I le malheur I
le malheur sans remède est sur nous. Il va nous broyer.

Heureusement elle n'eut pas le loisir d'en penser
davantage. Le médecin arrivait à pas précipités.

— Qu 'y a-t-il mademoiselle? demanda-t-il effaré.
Sabine toute en larmes répondit :
— Docteur, sauvez ma mère.
Le médecin prit la main de Berthe et ne sut pas dis-

simuler son inquiétude.
Il se pencha sur la malade, l'ausculta, puis, ayant

examiné l'intérieur des paupières :
— Il a dû arriver, dit-il, quelque événement extraor-

dinaire. C'est comme si madame votre mère avait été
frappée par un coup inattendu, mortel.

— Je ne sais rien, je ne sais rien, répliquait la jeune
fille. Personne ici ne peut en dire plus que moi.

— C'est singulier. Il y a de la fièvre, une fièvre
effroyable , mais les organes sont intacts... Je ne puis me
prononcer. Permettez-moi de faire appeller deux de mes
confrères en consultation.

— Oui, oui, docteur, tout de suite. Mon Dieu. Est elle
en danger de mort?

— Non , certes ! Non, mademoiselle, répondit le méde-
cin avec un empressement suspect... c'est inquiétant, pas
désespéré.

Par téléphone , le docteur sollicita le concours de ses
collègues les plus éminents et manda auprès de lui un
interne. Après quoi il se mit en devoir de confesser
Sabine, c'est-à-dire de lui faire conter ce qu'elle savait.

— Ma mère, dit-elle, est très agitée depuis longtemps,
mais depuis hier, depuis ce matin surtout, son état s'est
subitement aggravé à la suite de visites qu'elle a reçues
presque sans avoir le temps de se remettre.

Quelles sortes de visites ?
— Un de nos amis, M. Villefranche, d'abord.
— Savez-vous ce qu'il lui a dit ?
— Non. Seulement elle s'est évanouie au moment

même où il allait partir.

— Y a-t-il entre ce monsieur et Mme Vasselin quelque
question d'intérêt matériel... ou moral.

A cette question, la jeune fille dut étouffer un sanglot
qui lui montait à la gorge.

— Non, non , dit-elle. Quel intérêt ? Je ne puis savoir.
— Et les autres visites 1
— Des gens que j e n'ai jamais vus, répondit Sabine.
— Ces allées et venues sont -elles ordinaires chez

vous ?
— Pas du tout. Après le départ de la dernière per-

sonne, laquelle est venue deux fois depuis ce matin, j'ai
trouvé ma mère comme pétrifiée sur son fauteuil. Evidem-
ment elle avait appris quelque chose de redoutable.

— Vous ne devinez pas quoi ?
— En aucune façon, riposta Mlle Vasselin avec une

extrême vivacité.
— On l'aura menacée, terrifiée.
— Peut-être.
Le docteur comprit qu'il ne tirerait rien de la pauvre

enfant. D'ailleurs, on l'appelait au téléphone pour lui an-
noncer que les princes de la science médicale, dont il ré-
clamait le concours, partaient pour se rendre à l'hôtel
Vasselin.

Et, en effet , quelques instants plus tard, ils arrivèrent
et procédèrent à un examen approfondi de la malade, qui
restait immobile et muette, comme si rien n'eût existé
autour d'elle ou comme si elle eût été atteinte de para-
lysie.

La conclusion des trois praticiens fut qu il n y avait
pas de danger immédiat. Ils ordonnèrent un traitement
d'attente avec des calmants et défendirent toute visite,
quelle qu'elle fût, au moins jusqu'au lendemain.

Puis ils promirent de revenir dans la soirée, vers dix
beures.

Sabine, installée au chevet de sa mère, lui donnait
ses soins et, pendant l'intervalle des potions, revenait
involontairement aux noirs soupçons qui l'assiégeaient.

Villefranche, par trois fois, n'avait pas craint d'insi-
nuer, même en présence de la jeune fille, qu'il était pos-
sible de faire retomber le vol des soixante-quinze mille
francs sur la mémoire de Bernard Mauthiers. Depuis,
avait -il précisé, accentué ses accusations? avait-il pré-
tendu prouver son dire ? Et Mme Vasselin aurait-elle été
frappée si rudement qu'elle n'avait pu supporter un
pareil outrage.

— Pourtant, se disait Sabine, à des infamies pareilles,
maman est bien femme à répondre avec indignation, à
réclamer la lumière. Est-ce que...

La pauvre enfant s'arrêta, cruellement troublée, Ce-
pendant elle reprit :

— Est-ce que maman aurait dû se rendre à une évi-
dence ?

Cette pensée à peine née dans son esprit, un cri léger,
mais si douloureux, lui échappa.

Et la figure de Lancemont se dressa devant elle. Une
torture déprimante lui serra la poitrine.

— Ce sera nous, ce sera moi qu'il méprisera, gronda-
telle. Qui sait s'il n'était pas déjà en mesure d'accuser,
il y a dix mois, quand il alla chez oe notaire refuser un
argent jugé impur, déshonorant. Ah ! qu'elle serait cruelle,
la punition infligée par la Providence à d'indignes in-
sultes ! î...

Elle en était là de ces atroces et logiques déductions



j fuand une femme de chambre entra, très émue, et vint
mi dire à voix basse :

— Mademoiselle, il y a une personne qui veut à toute
force parler à madame.

— Ne lui avez-vous pas dit qu'elle n'était pas en état
de recevoir et que d'ailleurs les médecins ont consigné la
porte.

— Si, mademoiselle, si, mais ..
— Mais quoi ?
— Elle a souri d'un air méprisant et m'a répondu

qu'elle s'attendait à cette défaite.
— Quelle insolence ! dit Sabine en qui une sourde

colère se manifesta, provoquée par cette espèce d'injure.
— Que dois-je faire ?
— Comment est cette personne?
— De moyenne condition.
— Elle ne s'est pas nommée?
— Si, mademoiselle. Elle s'appelle Mme Lancemont.
A ces mots, Sabine pâlit si fort que la femme de

chambre eut peur. Ce fut pour la jeune fille, au reste, un
coup si violent, que son cœur s'arrêta de battre et qu'elle
entrevit les ténèbres de la mort.

Mais, d'autre part, il lui sembla aussi que le mystère
allait s'éclaircir.

Relevant la tète en un fier mouvement de résistance,
elle retrouva la parole.

— J'y vais, dit-elle. Vous, restez ici. Voici l'ordon-
nance, lisez-la. Vers huit heures et demie, il faudra don-
ner la potion si je ne suis pas de retour.

— Bien, mademoiselle.
Sabine, en descendant au salon, se demandait à son

tour si elle n'allait pas essuyer les reproches, les récri-
minations et, qui sait ? les injures de ceux auxquels il
lui serait impossible de rien répondre.

A tout hasard elle se cuirassa contre les éventualités
et entra dans le salon, où l'attendait Pauline Lancemont.

Celle-ci se leva et, ayant dévisagé la jeune fille, elle
dit assez brusquement :

— Vous n'êtes pas madame Vasselin.
La mère de George paraissait très excitée. Môme elle

n'avait pas eu égard à toutes les convenances quand
Sabine avait pénétré daus la pièce où on la faisait
attendre.

Comment Pauline était-elle chez Mme Vasselin? Par
qui était-elle amenée? Nous allons l'expliquer en quel-
ques mots.

Robert Villefranche après avoir reçu les propositions
de Zampi et offert non pas dix-huit cent mille francs,
comme l'avait prétendu le cambrioleur, mais huit cent
mille seulement, Robert Villefranche s'était fait conduire
chez Julien Berger à qui il voulait faire part de la phase
nouvelle et décisive dans laquelle venait d'entrer l'af-
faire.

A peine en présence de son compagnon d'infortune,
l'ex-colon canadien ne put se contenir et s'écria :

— Cette fois, nous tenons notre réhabilitation.
— Qu'entendez-vous par là ?
— Les aveux de Mouthiers existent, écrits de sa main,

signés de son nom, et je ne pense pas que nous puissions
espérer mieux.

— Mais qui vous a dit cela ?
— Le détenteur même des pièces en question.
Tandis que ces propos rapides s'échangeaient, Mme

Lancemont occupée à réparer un vieux gilet de son père,

entendit ce que disait Villefranche, quoiqu'elle se trouvât
dans une pièce voisine.

Tout d'abord elle ne voulut pas se montrer, jugeant
que Robert serait bien plus explicite s'il était convaincu
que Berger seul l'écoutait.

— Quel est le détenteur de ces aveux?
— Un personnage nommé Thurin qui, je dois en con-

venir, ne me paraît pas très catholique. Mais d'où que
vienne la revision, quel que soit l'être humain qui nous
rendra l'honneur, j'estime que nous devons commencer
par accepter son concours.

— Cet homme vous a demandé de l'argent 1
— Beaucoup, mais peu importe.
— Avez-vous vu les pièces ?
— Non. Elles doivent m'être apportées ici, à sept

heures , ce soir.
— Comment ce Thurin se les est-il procurées ?
— Je n'en sais rien, mais il a résumé le contenu du

manuscrit avec un grand accent de vérité et en citant des
faits ou des noms qu 'il ne pourrait pas connaître sans
avoir le secret du coupable.

— Pourquoi ne vous a-t-il pas montré quelques frag -
ments au moins de cette confession ?

— Eh ! mon cher, je soupçonne cet homme d'avoir
dérobé cette pièce capitale à quelqu'un. Il veut nous la
faire payer très cher. Je suis en mesure fort heureuse-
ment, d'y mettre le prix. Ne cherchons, s'il vous plaît,
rien de plus.

— Comme il vous plaira.
— J'ai acquis aujourd'hui la presque certitude que

Mme Vasselin ne peut douter de la culpabilité de son
père. Cette malheureuse que je persécute, à mon grand
désespoir, pour lui arracher la vérité, lutte avec une
énergie admirable pour garder intact le nom qu'elle a
porté. Elle est superbe de vaillance ; n'importe, la force
lui manque et, aujourd hui même, elle est tombée en
syncope, épuisée, vaincue, mais ne voulant pas avouer.

— Pauvre femme 1 dit Berger.
— Eh! oui ! pauvre femme ! reprit Robert plus ému

qu'il n'aurait voulu le paraître, elle et sa fille seront peut-
être les plus lamentables victimes de Bernard...

— Les plus lamentables ! gronda en se redressant
Pauline Lancemont qui écoutait toujours avec avidité et
qui ne s'attendrissait pas, elle, car elle avait souffert
dans son père, dans son fils et dans tout son être.

—¦ Elle veut sauver son honneur, continua Ville-
franche, mais nous, pouvons-nous sacrifier le nôtre au
sien ! Ge n'est pas possible, n'est-ce pas ?

— Non, dit Berger ferme.
— Il faut donc attendre ce Thurin.
— Mais, interrompit Julien, celui-ci ne vous a-t-il pus

fait savoir par quelle suite d'événements les documents
accusateurs sont tombés en ses mains.

— J'ai vainement essayé de le lui faire avouer.
— Et dire que nous avions tant de confiance ea

Mouthiers.
— Oui, nous nous serions portés garants de son hon-

neur comme du nôtre.
— Enfin , tous nos maux sont finis... â moins que cet

homme ne se soit moqué de nous.
— Est-ce que c'est possible ! s'écria Pauline Lance-

mont, qui, n'y tenant plus et craignant que les deux
vieillards, ne se laissassent aller à quelque attendrisse-


