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Les torpilleurs sur le Rhin
L'empereur d'Allemagne tient à avoir une

flotte de guerre vi goureuse et nombreuse, qui
§oit digne de son armée de terre et qui puisse
surtout vaillamment défendre les intérêts des
sujets allemands répandus généreusement par
le monde. Il y tient aussi surtout , sans le dire ,
ifin de fa i re jouer à son p;.ys un rôle de p re-
mier rang dans les prochaines conquêtes de
territo i res : annexions par la force comme à
Madagascar , annexions par la subtile diplo-
matie comme à Kiau-Tshou ; il sait bien que
lps grandes parties vont se jouer en Orient et
dn tous cas dans les continents lointains , et il
veut être prêt pour avoir sa part dans les spo-
liations futures de barbares inoffensifs ou du
moins sans défense devant les armements per-
fectionnés. L'Allemagne doit devenir réelle-
ment une puissance universelle , une « Wel t-
macb t », et elle le deviendra. Reste à savoir
si la liberté et le progrès libéral y gagneront
quel que chose ; mais cela ne nous regarde
pas.

Or, cette proposition d'augmenter la flotte
de guerre , qui coûtera de fort beaux millions ,
ne rencontre pas que de la sympathie dans
l'empire ; et l'on combat pour ou contre avec
vigueur. Il s'est fondé un peu partout des
« Flotvereine », des « associations pour la
flotte », qui cherchent par des brochures et
pir des conférences à exciter l'enthousiasme
populaire . -*~—. .

Mais on a trouvé mieux encore ; et quand
je dis on, il est évident que c'est l'empereur.

Çne flottille de torp illeurs , la première di-¦fision, composé de six torpilleurs et du torpil-
leur qui porte le chef de division , M. le capi-

taine-lieutenant de marine Funke, vient d'être
envoyée sur le Rhin. Elle a traversé rapide-
ment la partie hollandaise du fleuve ; mais
une fois entrée en Allemagne, sa marche s'est
ralentie ; et de ville en ville elle fait une halte
pour de somptueuses et généreuses réceptions.

Le 11 mai , elle devait s'arrêter à Coblenz,
venant de Neuwied ; mais le bourgmestre de
Coblenz étant mort subitement , la réception
dans cette ville dut être renvoyée ; et les jour-
naux du jeudi soir annoncèrent que la flottille
quitterait Neuwied le vendredi matin , passe-
rait devant Coblenz sans s'arrêter , les pavil-
lons à mi-mât en signe de deuil , pour venir
dans la matinée aborder à Bingen.

Aussi vendredi matin , 13 mai, débarquions-
nous sur le quai de la gare de Bingen pour
assister à la réception dans cette ville.

Bingen est une peti te ville sur la rive gau-
che du Rhin , à peu près en face de Rùdes-
heim. La position de Bingen est charmante.
Vis-à-vis, sur la rive droite , au-dessus des ri-
ches vignobles de Rûdesheim, le « National -
Denkmal » se d resse majestueux , et découpe
dans le ciel bleu la gigantesque Germania
qui élève de sa main droite la couronne impé-
riale.

Plus bas, sur la gauche, les ruines pleines
de di gnité et d'élégance du château d'Ehren-
fels, dominant le brusque coude du Rhin qui
disparaît derrière la fertile colline, et qui à
cet endroit n'offre qu'un passage assez- resser-
ré et dont le courant est très rap ide, le « Bin-
gerloch » entre le Tignoble à droi te et l'îlot
verdoyant qui porte la gracieuse « Mseuse-
thurm », la Tour des souris. Derrière Bingen,
la vallée de la Nahe qui vient se jeter à angle
droit dans le Rhin.

Pour la réception des torpilleurs , la ville
s'était richement pavoisée , et la rive du fleu-
ve, ga rnie de verdure et de grands mâts sur-
montés de drapeaux. Dès onze heures du ma-
tin , la foule , revêtue de ses plus beaux habits
du dimanche , arrive vers le quai de débarque-
ment , et bientôt des milliers de spectateurs
sont entassés sur la rive , guettant vers le Bin-
gerloch , si au coude du Rhin on ne voit pas
arriver les fameux torp illeurs. A chaque ins-
tant une cheminée qui fume se montre au
tournant du fleuve , mais ce n'est jamais qu 'un
gros remorqueur qui remonte péniblement le
courant traînant à sa suite de lourds chalands
enfoncés dans l'eau jusqu 'au rebord.

Enfin vers une heure moins un quart , à
Bingerbrûçke , en face de Bingen , sur la rive
gauche de la Nahe , d'où l'on voit p lus loin sur
le Rhin , le canon tonne annonçant que les tor-
pilleurs sont en vue. Et , en effet , peu après,
un premier petit bateau tout noir , à la courte
cheminée renversée en arrière , se montre sur
le fleuve , suivi d'un second , d'un troisième ;
et bientôt les six torpilleurs , l'un derrière
l'autre , s'avancent rapidement contre Bingen.
Le premier des torpilleurs répond aux saluts
d'artillerie de Bingen , et bientôt ils défilent
devant la foule qui agile les mouchoirs et crie ,
pour venir s'aligner avec une admirable pré-
cision , tous les six, l'un à côté de l' autre.
L'alignement est si réussi qu 'on ne voit qu 'un
seul mât , les cinq autres sont parfaitement
masqués par le premier. En Allemagne , on
manœuvre partout avec une inimitable préci-
sion , sur terre comme sur l'eau.

Puis peu à peu les officiers débarquent et
s'en vont en voiture au Rathaus , où les attend
une réception entremêlée de vins , de discours
et de bons mets. Us sont fort bien dans leur
court veston bleu avec leur col droit irrépro-
chablement blanc. Ils portent tous la petite
barbiche taillée en point e ; et leur teint frais
et coloré ne trahit encore aucune fatigue des
innombrables réceptions qu 'ils ont déjà subies.

Les matelots descendent ensuite et se ren-
dent en ville , escortés par les sociétés de vé-
térans el d' anciens soldats. Ces marins, tout
jeunes , avec leur poitrine découverte et leurs
cols bleus bien repassés, font l'effet de grands
enfants.

Et pendant qu 'ils se réconfortent , le? offi-
ciers d'un côté, les matelots de l'autre, la' foule
envahit les torp illeurs . On peut tout toucher ;
on peut tout voir ; on peut entrer 'partout.
C'est à qui se glissera dans la chambre des
machines ou fera manœuvrer le pelit canon
d'arrière ou tàtera la torpille.

On ne se croirait point en Allemagne où le
militaire tient d'ordinaire le civil à distance
de tous ses secrets. Et l'on sent ici un ordre
supérieur ; il faut que le peuple comprenne
par lui-même la beauté de la marine de guerre
et la nécessité d'en avoir une plus forte en-
core. Et c'est avec étonnement que vous écou-
tez les conversations dans les groupes : ici une
dame m'explique pourquoi le torpilleur-chef
n'a pu remonler plus loin que Coblenz , son
tirant d'eau est trop grand : 2 mètres 30 ; tan-
dis que les autres n'ont que 1 mètre 50 ; ail-
leurs des jeunes gens citent l'année de cons-
truction de ces torpilleurs , leur rap idité, la
puissance de leur armement. Tout ce monde
en sait autant que de vieux loups de mer.

Ces torpilleurs s'en vont ainsi jusqu 'à Mann-
heim et, ils l'espèrent , jusqu 'à Strasbourg ;
en redescendant ils s'arrêteront aux ports
qu'ils n'ont pas touchés en montant ; leur
voyage se prolongera donc presque jusqu 'à la
fin du mois. Mais on peut dire que leur envoi
a certainement contribué à favoriser l'appro-
bation populaire pour l'augmentation de là
flotte ; et la vue de ces petits bateaux , peu
élevés au-dessus de l'eau, sévères et tout noirs ,
sans une tache blanche sauf le drapeau blanc
à aigle noir à l'arriére et qui marchent avec
une telle sûreté et une telle force contre le
courant du fleuve, a fait naître une certaine
fierté patrioti que dans le cœur des specta-
teurs.

On raconte même déjà l'anecdote d'un brave
paysan venu pour les contempler et qai aper-
cevant ces petits bateaux , un peu désappointé
s'écria :

— Eh bien f je comprends maintenant que
l'empereur veuille de nouveaux vaisseaux,
avec ceux-là il ne peut rien fa ire.

(Tribune de Lausanne.) Jules REGARD.

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 16 mai , 4 heures soir. — Le Stock

Exchange, la presse, le public , tout est cuiras-
sé désormais contre les mauvaises nouvelles ,
et la nouvelle de la capitulation de Mafeking
ne trouve que des incrédules.

La Westminster Gazette elle-même attribue
les dépêches de Lourenço-Marquès au besoin
urgent qu 'auraient les présidents Krùger et
Steijn de raffermir le courage des fédéraux ,
qui , d'après les dépêches de lord Roberts
« flanchent » sur toute la ligne.

Quoi qu 'il en soit , le War Office reste muet
sur la question et cela lui est d'autant plus fa-
cile que très peu de gens croient superflu de
la lui "°°r.

Bloeii.y.ntein, 16 mai. — Une partie des
troupes coloniales de Brabant a occupé Lady-
brand , pendant que l'autre partie poussait une
pointe sur Clocolan.

Kimberley, 16 mai. — Lord Methuen a or-
ganisé une compagnie mixte , chargée de re-
chercher la grosse artillerie de Cronj e, qu 'on
croit enterrée au nord de là ville.

Pretoria, 16 mai. — Il n'est pas impossible
que les Boers fassent une certaine résistance à
Klip River Berg, chaîne formidable de kopjes,
qui se trouve au nord Ju Vaal ; on rapporte
ici que les fédéraux ont établi sur cette ligne
des ouvrages défensifs.

Bloemfontein , 16 mai. — On annonce que
les Boers fortifient Elandsfontein Junclion , à
10 milles de Johannesburg.

(Service Havas)
Londres. 16 mai. — Lord Roberts télégra-

phie :
Kroonstad , IB mai (9 h. soir). — Deux offi-

ciers et six hommes fourra geaient hier à quel-
ques milles de Kroonstad ; ils s'étaient d'abord
rendus dans une ferme sur laquelle flottait le
drapeau blanc et donl le propriétaire avait
effectué sa soumission et rendu ses armes et
ses munitions. Le détachement s'approcha en-
suite d'une autre ferme qui portait aussi le
pavil ' on blanc.

En arrivant à 40 yards de cette ferme, les
officiers et les hommes essuyèrent le feu de¦« îi ou 16 Boers qui se trouvaient dissimulé-

derrière le mur de la ferme. Deux hommes
furent tués, un lieutenant blessé ; l' autre offi-
cier et deux hommes furent faits prisonniers.

Le propriétaire de la ferme a déclaré que
les Boers l'avaient menacé de le fusiller s'il
protestait contre l'usage qu 'ils voulaient faire
du pavillon blanc.

Londres, 16 mai. — Le général Buller télé-
graphie de Dundee , à la date du 10 mai , à
10 h. 5 matin :

Nous avons occupé Glencoe hier.
Les Transvaaliens ont maintenant évacué le

Biggarsberg, et le nombre des Orangistes sur
le Drakensberg se trouve beaucoup réduit.

Les commandos de Caroline , de Lydenburg
et de Pretoria sont partis de Hlatkulu les 13
et 14 du courant pour le Nord .

Ils ont emporté il canons de Glencoe et les
derniers trains avec les ambulances sonl par-
tis de Glencoe le 12 mai , au point du jour.

Ce résultat est dû en grande parlie aux opé-
rations de la 5ma division. Durant ces jours
derniers, celle division a opéré avec beaucoup
de difficultés dans un pays montagneux.

Les trains vont maintenant jusqu 'à la sta»
tion de Wessel's nek.

Lisbonne, 16 mai. — Le ministre des affajres
étrangères déclare inexacte la nouvelle rela-
tive au départ du consul portugais à Pretoria
el celle d'un incident qui serait survenu après
la notification de l'emploi de la route de Beïra
par les autorités anglaises.

Le ministre déclare qu'il est exact que des
boîtes de conserves de viande et d'autres pro-
duits , ainsi qu'une grande quanti té de capotes
évidemment destinées à l'un des belligérants,
sont arrivées à Lourenço-Marquès , et que leur
départ a été retardé jusqu 'à nouvel ord re.

Le ministre ajoute qu 'il est impossible de
déclarer toutes les marchandises contrebande
de guerre ; elles ne tombent sous cette caté-
gorie que par suite de circonstances spéciales.

New-York,l6 mai. — Les délégués boers ont
été cordialement reçus.

M. Fischer a déclaré que la délégation dési-
rait faire appel aux sentiments et au bon sens
du peuple américain.

« Nous venons pour chercher la paix , a
ajouté M.Fischer , mais pas la paix à tout prix.
Nous ne voulons pas nous laisser égorger.
Nous vous demandons d'étudier notre cause,
et si elle est juste nous voulons votre assis-
tance. Si elle esl mauvaise , nous nous résou-
drons à être transformés virtuellement en
esclaves. »

M. Fischer a déclaré que ses collègues et lui
ne pouvaient dévoiler ce qu 'ils pourraient être
amenés à faire, mais qu 'ils venaien t avec des
pouvoirs très étendus.

On a dit que si la Grande-Bretagne faisait la
conquête du Transwaal , les Boers émigreraient
en masse aux Etats-Unis.

Il est possible , a fait observer M. Fischer ,
que plusieurs personnes émigrent , mais en
tant que peup le nous ne sommes pas très dé-
sireux de traverser les. mers.

Nous sommes enracinés à notre sol , et eu
émigrant nous perdrions l'occasion de réaliser
noire devise : « Si vous ne réussissez pas tout
d'abord , essayez, essayez, essayez de nouveau.»

Prise de Mafeking
D'après le correspondant de la Daily Mail à

Lourenço-Marquès , la prise de Mafeking vient
d'être annoncée à Pretoria. Sa dépêche est ca-
tégorique. Ce n'est point une dépêche officielle ,
il est vrai , mais elle reproduit un bulletin da
guerre et il y a donc beaucoup de raisons da
croire que Mafeking a succombé.

Depuis vingt-quatre heures on attendait
avec beaucoup d'anxiété des nouvelles de Ba-
den-Powell. Une dépêche de lady Sarah Wil-
son, portant la date du 3 mai élait ainsi con-
çue :

Avons mangé saucisses de cheval pour notre
déjeuner, saucisses de mulet pour notre lunch
et sauterelles pour notre diner. Tous bien.

SARAH WILSON.
Voir suite en 2** feuille.)
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— VENDREDI 18 MAI 1900 —

Sociétés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 l/_ h.
Mannerchor Kreuifldel. — Repétition vendredi soir,

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

Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ','4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

I A  p ni Répétition de la Section de chant ven-p UP UP 1 P dredi à 8 '/> heures du soir.
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/> h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. &u local.
Union ohrétlenne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muso. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. i b  '/> h.
Iptlmlté. (Section litt.). — Rép. à 8 V4 n.
Bibliothèque- publique. — La salle de lecture est

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

8tenographen-Verein 8tolze-8ohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 % Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répéti tion à 8»..'4 h.
du soir , au .local (Chapelle 5),

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

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

Fonds dos protestants disséminés. — Réunion à
8 houres chez M"" Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/> h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club 8ans-iMom. — Réunion au quillier.
Engllsh oonversing Olub. — Meeting at 8 ',»
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Usine à gaz de La Chaux-de-Fonds
Vent© do Coke
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Dès le 20 courant, tous les prix seront ma-
jorés de 30 centimes les 100 kilos.
Prix-courants à disposition à l'Usine à gaz.6654-3 Direction des Services industriels.

|# Articles d'été *|
Chapeaux pour dames j¦ Chapeaux pour enfante s
Chapeaux pour messieurs

¦ Tailles-blouses. Jupons i
Cache-corsets. Gants

Nouveautés en
Capotes et Chapeaux pr bèbês

I Robes et Tabliers d'enfants 1
Cravates. Ombrelles

pZlR iÉATEIpOIsI
MODES — CORSETS f|

| Escompte 3 •/.. 2128-240 B

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-I>E-FOi\D8
COURS OES CHANGES, le 17 Mai 1900.
Nons sommes anjoiiril'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
aoini Vi 7° de commission , (le papier bancable sur :

Ete. Cou»
Chèque Parle 100.67» »

_,. Court et petits effets long» . 31/, 100.67' /»nance . 2 ro0J8 ^ 
acc fj .ancaj 8e8 . . 

31̂  
iuo.61»/,

3 mois j min. fr. 3000 . . 31/, 100.72V,
Chèqne min. L. 100 . .  . 25 34

***A.. (Court el petits elTels longs . 4  Î5 33bonares u moiB , acCi ang iaiseB . . * 35.3:1
(3 mois I min. L. 100 . . . 4 25.33
Chèqne ISorlin , Francfort . 123.b?'/,

... Court et petits effets longs . 5*/, 133.57'/,Aiieœag. 2 [Doia . acc allemandes . 5'/, Iz3 70
3 moiB j  min. M. 3000 . . 5'/, 123 77%
Chè qne fiènes , Milan , Turin 04.45

¦pan Court et petits effet» longs . 5  94 45,w"6 --- 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.43
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.45
Chèque Bruielles . 4 100.52»/,

Selgique S à 3 mois , trait , acc, fr.3000 4 100.52'/,
Nonac., liill., inaiul., 3et4ch. 4'/, 100.52»/,

,„„,„ . Chèque et court 3'/, 2C9.15
¦5Ï5SSr*343inois , trait , acc, F1.300O 3' . 209 15nouera. Non 8e., lrill.Jmand.,S«t*ch. 4 " 209.15

Chèque et court i", 104.35
rienno.. Petits effets longs . . . . 4»/, i04.35

2 ù 3 mois, 4 chiffres . . . 4»,', 104.35
Jeu-York chèque — 5.18'/,
laisse..  Jusqu 'à 4 mois 3
Ullels S. banque françai 100.67»/,

11 IP al lemande . . . .  123.57'/,
* n russes . . . . .  2.65
» „ autrichiens . . .  104 30
» PI anglais 25 33
¦ » italiens 94.40

«apolooips, .lor 100.62»/,
Sonverains ang lais 25.29
Pièces de 20 mark 24.71'/,

Enchères publiques
Le mercredi 23 mai 1000. dès 1»/ , h.

après midi , il sera procédé, à la Halle,
Place Jaquet-Droz. à la vente aux en-
chères d'objets mobiliers, consistant en :
tables, comptoir pour café , dressoir, chai-
ses cannelées , fauteuil , banquette , four-
neaux, réservoir pour l'eau, un grand po-
tager, pour café ou restaurant.

11 sera reçu, en l'Etude de A. Bersot,
notaire, rue Léopold-JRobert 4, avant la
journée d'enchères, des offres , pour l'achat
ae gré à gré de tout ou partie de ce mo-
bilier. 6564-2

Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Objets mobiliers

Hôtel-de-V ille 21
Samedi 19 mai 1900, dès 10 heures

Ju matin , il sera vendu aux enchères i-
bliques, rue de l'Hôtel-de-Ville 21, t .(.
le mobilier dépendant de la succes-
sion de défunte dame Henriette
Rueff. soit princi palement lits com-
plets, commodes, tables, chaises,
potager, batterie de cuisine, linge, etc.

Vente au comptant.
3575-2 Greffe de Paix.

IWAGASlN
A louer pour St-Georges 1901, un maga-

sin avec une grande chambre, corridor et
cuisine, situé près de la Place Neuve.

Dans la mémo maison est aussi à louer
pour la même époque , un beau logement
ae 4 pièces, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6671-6

Avis aux Propriétaires
M. Raoul FRANGON , op ticien , demande

pour le 11 novembre un LOGEMEiVT,
1er étage ou rez-de-chaussée de 4 pièces,
situé à la rue Léopol-Robert. 6113-3

faites faire vos réparations chez

Ch. Spillmann, mécanicien
SâSWO, Magasin Bourgeois

_B?~ Plusieurs années de pratique dans les meilleurs ateliers de réparations
connus. *M| B-16

Office des faillites de La CIiaux-de-Fonds.

^*w fPinÈii iP en j ii___i___ni9iMiCr&w
aux enchères publiques

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 30 Avril 1900,
l'office des faillites de la Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur
de la masse en faillite James Schorpp-Vaucher, fabricant d'horlogerie, à La
Ghaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publi ques, le Lundi 11 Juin
1900. à 11 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre de JLa Ghaux-de-Fonds :

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

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

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

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

Provient de l'article 2123 modifié ; par suite d'une nouvelle construction, cet ar-
ticle provenai t des articles 2066, 1891 et 358 divisés.

Acte du 3 Juin 1888, reçu J.-A. Quartier , notaire, constituant sur les ar ticles 2121,
2122, 2123 et 2124 une servitude réciproque de ne pouvoir élever sur les n" 75, 78, 82
à 86 du plan folio 29 des constructions d'une hauteur supérieure à trois mètres dès
le niveau du trottoir de la rue du Temple Allemand et réglan t les rapports de cons-
truction entre les mômes articles 2121, 2122, 2123 el 2124, plan folio 29, n" 74, 77, 81
et 85.

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

Cette maison conviendrait spécialement à un chef d'atelier ou fa-
bricant d'horlogerie.

L'immeuble sera définitivement adjugé au
dernier enchérisseur^

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

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

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. n. 1586 o. 6510-3
La Chaux de-Fonds, le 4 Mai 1900.

Office des faillites t
Le Préposé,

H. HOFFMANN.  

Bains et établissement climatérique de Granges |
BAG HTELENBAD (EMS) I

Etablissement hydrothéraplque do premier ordre (Système Winternltl)
Situation tranquille, abritée et sans poussière. Parcs splendides ; à proxi- g_|

mité de forêts de sapins. Sources ferrugineuses. Personnel de bains vien-
nois. Institut FAiVGO. Bains à vapeur au llt (système Rickli , nouveau et
bien aprouvé). — Sains électriques et à air chaude. Bains d'eau saline et
massage. — Soins excellents ; prix modérés. Omnibus à la gare. Détails par
les prospectus. — Téléphone. (Zag. Q. 36) 5523-3

Le médecin *. D1* Girard. Propriétaire . Ad. Boss, de Grindelwald.

j k *"%rx&
Il sera vendu tous les jours de marché,

devant La Botte verte, sur la Place
Neuve, de belles 5910-2

Pommes de terre
du canton de Vaud. lui p era t or ,
Magnum, à un prix défiant toute con-
currence.

Se recommande.

Pour Oreisage
•Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 4 Se recommande.

Edmée ROBERT, Parc 45.

VENTE D'UNE MAISON
Place Neuve

GHAUX-E^-FONDS
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de M. Pierre-.Tosué CUCHE vendra par voie

d'enchères publi ques , à l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, Salle de la
justice de paix, le Mercredi 30 Mai 1000, dès 2 heures de l'après-midi,
la maison qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds, située au côlé sud de la Place
Neuve, portant le n« 4 de là rue Neuve. Elle a doux étages sur le i-ez-de-chausséa
et renferme deux magasins, et des appartements. Elle est assurée contre l'incendia
pour fr. 60,000.

Cet immeuble est dans une situation exceptionnellement favorable, au centre des
affaires sur la place principale de la ville, et peut être adapté tel qu'il est ou en la
transformant à tout genre de commerce assurant un revenu des plus rémunérateurs.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à MM. Ulysse Cuche et Pa'il Mentha, Rua
Neuve n" 4, et pour les conditions de la vente à M. Augusle Jaquet. notaire. Place
Neuve n' 12, àla Ohaux-de-Fonds. 5-VM-8

Pour donner de l'extension à une fabri-
cation de fournitures d'horlogerie très
demandée

. Oi clercle ni wm
de 4 à 5000 fr. en commandite ou à
titre de prêt garanti . — Adresser les offres
Far écrit sous chiffres V. 3205 J. à

agence de publicité Haasenstein et
Vogler a St-Imier. 6561-1

Graisse de char
première qualité, en bidons de toutes
grandeurs. FEUSLLES de MAIS sèches.
CHARBON de foyard .

Achète toujours les ChifTons, Os,
Vieux fer , Métaux, etc. 6414-2

Sur demande, on se rend à domicile.
Se recommande,

D. ULLMO, rue du Collège 18
— Télép hone —

? ? Exposition
pendant 2 jours d'une

CHAMBRE A COUCHER
Style Louis XV fantaisie

Au Magasin de Meubles 6608-1

CHarles G0GLER
Rue de la Serre 14 feutrée rne du Parc)

Achat aujomptant
de montres or, argent, métal et açiei
genre Anglais. 6531-2

S. GOLDENBERG, London
actuellement Hôtel Central, chambra
n» 5. Visible do 8 à 10 h. du matin et of
1 à 2 h. du soir, du 15 au 19 courant.

BICYCLETTES
Construction solide et très soignée. Ga-

ran tie 12 mois. Prix sans Qoncurrence.
Lanternes acétylène d'un fonctionnempp .p

extraordinairement siiùple et garanti ; les
meilleures connues.

S'adresser à M. Jeanneret-Loze, rue de
la Charrière 26. 5149-9

Pension bourgeoise. {___ S
encore deux ou trois pensionnaires solva-

I blés. — S'adresser rue Léopold-Robert %'
J au 2me étage. 6266-7
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Madame Morand se multipliait, suppléant à tout
ce que cet intérieur de garçon ne pouvai t offrir
d'indispensables accessoires pour la pose des ré-
pulsifs.

Après une médication énergique, un peu de réac-
tion parut se produire dans l'état du malade. 11 ou-
vrit des yeux effarés et prononça quelques paroles
indistinctes.

— Bon signe, n'est-ce sf * î interrogea la bonne
dame.

— Oui , oui, fit distraitement le docteur.
Philippe devinait bien à l'expression soucieuse de

son visage que ce n'était là qu un symptôme passa-
ger.

H le prit à part et lui demanda la vérité.
— Qu'a donc éprouvé ce vieillard 1 dit le docteur,

nûe émotion t...
— Affreuse.
— De quel genre 1
— Il se croit volé de vingt-mille francs I

* — Il est riche 1
— Oh I certainement, mais...
— Ah 1 bon , il est avare 1
— JH est avare.
— Quel âge a t-il î

Reproduction autorisé* pour l»sjourna.ua> ayan
un traité avec la Société des Gens i* Lettres.

terrogative, il ne put se défendre de lui dire d'un
ton bief :

— Mademoiselle Mathey, je vous prie. Et vite,
très vite.

— Que se passe-t-il donc ? demanda tout aussitôt
une voix musicale et grave au-dessus de sa tête.

Il leva les yeux et rencontra le beau visage d'An-
toinette encadré dans les ramures de vigne vierge
de la cour intérieure.

Elle était grimpée sur une échelle, rattachant de
ses adroites mains la chevelure flottante de la plante
populaire.

Les élèves jouaient à quelques pas.
Philippe salua, subitement décontenancé, ne trou-

vant plus une entrée en matière possible pour jeter
le trouble dans cette paix.

Antoinette, rougissante d'être surprise sur son
échelle, n'osait ni en descendre, ni s'y maintenir.

Prompte à prendre un parti , elle ramena par on
geste charmant les plis cle sa robe sur ses petits
Fieds, et fit un saut léger qui la porta tout près de

officier.
— Venez-vous , monsieur, de la part de mon on-

cle 1 demanda-t-elle avec une présence d'esprit qui
faisai t défaut au lieutenant depuis qu'U se trouvait
en sa présence.

— Oui , mademoiselle ; je viens... il est souffrant ,
très souffrant...

— Que lui est-il donc arrivé 1 H paraissait hier
en santé parfaite...

— Une émotion... pénible, suivie d'un épanebe-
ment au cerveau.

— Ah I mon Dieu I II y a du danger 1
— Je le crains.
— Un grand danger, peut-être T
— A son âge...
— Je comprends, monsieur ; que faut-il faire .

Puis-je vous être utile 1 Je suis prête.
— Il faudrait vos soins, votre présence.
— J'y cours. Le temps d'avertir mademoiselle

Septimanie.
Elle s'élança vers la classe, hésita tont k coup, et

revint sur ses pas.
Une question brûlait ses lèvres : Où donc était le

malade 1 Où te trouvait-elle appelée à lui porter
secours 1

Philippe U devina at voulut l'éclairer.
— Hâtez-vous, oui, hâtez-vous, mademoiselle I

dit-il ; le docteur, qui aide ma propriétaire k donner

des soins à votre oncle dans mon appartement,
m'envoie lui-même à votre recherche.

Cette phrase offrait lo double avantage d'appreip
dre à mademoiselle Mathey en quel lieu elle étai t
attendue , et quels témoins elle y devait rencontrer.

Une pourpre vive couvri t les traits de la jeûn a
fille ; ses cils touffus s'abaissèrent dans une rapide
méditation ; puis, les relevant avec une résolutiott
virile :

— Monsieur, dit-elle, vous pouvez retourner atfr
près du frère de mon pauvre père ; e vais vooll
rejoindre à son chevet.

D. sorti t en saluant avec un respect profond , s'é-
tant très nettement rendu compte de l'embarras do
mademoiselle Mathey, et du sentiment du devoir
qui dictait sa conduite.

A peine seule, Antoinette courut à l'appartement
de mademoiselle Laroche, avec l'abandon d'une en-
fant. Elle savai t le langage qu'il fallait parler à cett$
vieille fille tendre , exaltée.

— Bonne amie , aidez-moi ! fit-elle en se jetant à
son cou ; l'oncle dont je vous ai si souvent parlé, et
dont la visite inattendue m 'a tant surprise hier,
après dix années d'oubli , vient d'être frappé d'apo>
plexie I

— Ah I... voua un événement bien fatal .
— D'autant plus horrible que les soins de la fa-

mille lui font défaut... que nul des siens ne l'en-
toure, t

— S'il n'a pas de famille, c'est bien de sa faut»,
j'imagine, et je ne comprends pas beaucoup votïi
grand émoi , car enfin cet oncle...

Un regard de reproche arrêta la suite sur les lâ>
vres parcheminées de celle que lo docteur Hovart
appelait la « momie ».

— Cet oncle porte le nom que je porte. Si moa
père vivait encore, il m'enverrait à lui.

— Soit ; mais votre père n'est plus là, mon en-
fant , pour diriger votre conduite. Il vous faut prett *»
dre conseil de vous-même. Votre oncle est à l'Hôtel
de la Côte-d'Or.

— U est ehez son filleul... on officier du 20* oui»
rassiers.

— Un officier f... Vous voulez aller soigner vote»
oncle chez un officier .

— HélaB I comment faire fans cela t

U suivrai

— Soixante-seize ans.
— Soixante-seize ans I... sanguin , avare, volé...

le cerveau infiltré... hum I... C'est sérieux, très sé-
rieux.

— Voyons, est-ce un homme perdu 1... vous me
faites mourir , docteur I

— Vous tenez absolument à le savoir 1
— C'est atroce I... mais il faut bien que...
— Eh bien , j'ai lieu de croire que c est, en effet ,

un homme perdu.
— Mon Dieu 1...
— Est-ce un de vos proches parents.
— Mon parrain.
— Avertissez la famille.
— La famille I...
Un nom traversa, rapide et brûlant, l'esprit de

l'officier.
La famille de Pierre Mathey, c'étai t Antoinette.
— Merci , docteur... j'y vais de ce pas.
— Cela va vous délivrer d'un grand fardeau. Allez

vite, puisque cette famille est ici ; il n'y a pas une
seconde à perdre.

Pour la troisième fois de la matinée, les demoi-
selles de magasin , du fond de Iour comptoir , et les
garçons de café, et les petits clercs de notaire, et
l'épicier et la fruitière virent le lieutenan t Bréte-
mieux parcourir au pas de course la grande rue
silencieuse, où ses éperons affoléB éveillaient des
échos surprenants.

On se regardait , de porte en porte , avec des yeux
interrogateurs , des têtes branlantes et une commi-
sération sérieuse pour ce malheureux officier lancé
comme une fronde vers un but mystérieux.

Il allait , haletant , bouleversé, et pourtant — chose
invraisemblable I — heureux d'avoir à sonner à
cette porte discrète de la pension Laroche, ouverte
une seule fois , la veille, devant lui.

Quand il sonna, ce fut une petite rumeur au seuil
des bouti ques.

— Avez-vous vu f...
— Comprenez-vous 1
— Voilà qui est assez fort t
— Les officiers entrent maintenant comme «hez

eux dans les pensions de demoiselles.
— Heureusement que la mienne n'y est plus de-

puis huit jours.
— Et que la mienne n'y mettra jamais les pieds.
Il étai t entré, en effet , et. voyant la petite servante

ébouriffée plantée devant lui dans une attitude in-

Dot réglementaire

I 

EBAUCHES s
Une importante fn '>r ';- r.«

cherche

visiteur |
capable de diriger atelier g
d'Ebauches. M

Offres sous L. 3136 J. à l'a- fgence Haasenstein & Vogler , St- |
lmier. H. 31S6 J. 6442-2 r



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Le 9 mai , le maire de Mafeking télégra-
phiai t  laconi quement :

« Tout va bien. »
Le môme jour , le receveur des postes de la

fille réussissait â transmettre à un de ses amis
ce simple message :

« Vais bien , mais ai très faim. »
Cependant lord Roberts télégraphiant de

Kroonstad , le 15 mai , disait que tout allait
bien à Mafeking. Le colonel Baden-Powell ve-
nait  de lui télégraphier , le 7 mai , que la lièvre
diminuait , que le moral de la garnison était
excellent , que les provisions dureraient jus-
qu'au 10 juin.

Mais le môme jour on mandait de Lourenço-
Marquès que la villen 'avaitplus que pour une
semaine de vivres.

Une dépôche boer du 13 mai vint hier soir,
relever l'espoir qui régnait à Londres de voir
bientôt Mafeking délivré . Elle disait :

On apprend que samedi dernier , les Boers
ont occupé le quartier cafre de Mafeking. Ils
furent attaqués à leur tour dans la soirée du
même jour , et l'attaque se continua le diman-
che. Les Boers se trouvèrent cernés. Ils ont
perdu 7 morts el 17 blessés. On dit que les
pertes des Ang lais ont été considérables.

Ce franc aveu d'un échec par les Boers sem-
blait d'un bon augure. On savait , d'ailleurs ,
que la colonne de secours qui marchail sur
Mafeking avait passé Vry burg le 2 mai. Elle
devait toucher Mafeking, et Londres atten-
dait la nouvelle de la délivrance du colonel
Çaden-Powell.

C'est la nouvelle de sa reddition qui vient
d'arriver.

Mafeking était isolée depuis le lendemain
môme de la déclaration de guerre (12 octobre
1899). Il y a donc exactement 213 jours qu'elle
tenait.

Ce fut une admirable résistance due à l'in-
domptable ténacité du colonel Baden Powell.

Le fils de lord Salisbury va donc ôtre con-
duit à Pretoria comme prisonnier. Mais que
feront les Boers de lad y Sarah Wilson , belle-
Sœur de lady Randolph Churchill qui , après
mainle aventure dans l'Afrique australe s'était
trouvée enfermée dans Mafeking.

Déclarations du président Steijn
Le correspondant du New- York Herald télé-

graphie de Pretoria que , lorsqu 'il quitta Ven-
tersburg hier, à midi , les Anglais étaient en
vue de la ville, approchant en force et que la
population quittait la ville , abandonnant mai-
sons et boutiques , s'entassant dans des voilu-
res et des wagons à bœufs.

A Kroonstad , la population a quitté la ville
Ïiar trains spéciaux. Les fonctionnaires du té-
égraphe et du gouvernement brûlaient les

documents et les télégrammes dans le square
public.

J'ai trouvé le président Steijn chez lui , cal-
me et plein d' espoir , mais ayant à sa disposi-
tion un train tout prêt en cas d'une atlaque
anglaise.

Il attribuait la défaite des Boers au mouve-
ment de flanc de 6,000 Anglais sur la droite
du général Bolha.

II m'a dit :
—^Vvant que ce pays tombe entre les mains

dp*. Anglais , je détruirai toutes nos maisons et
je ne livrerai qu 'un désert.

Il m'a dit encore :
— Les Ang lais se vantent d'avoir empêché

les natifs de se soulever. Les natifs m'ont en-
voyé des otages volontairement , pour montrer
^U ils se tiendraient tranquilles. C'est nous
qui avons protégé les Anglais contre un sou-
lèvement des natifs.

Le passage de la Zand
Un télégramme daté de Rietz spruit , le 10

mai , el passé par Lourenzo-Marquès , nous
donne la version boer du passage de la Zand
par les troupes ang laises.

Les Boers avaient l'intention de résister et
s'étaien t placés sur les deux rives de la Zand.
Ils furen t harangués par le général Phili ppe
fiotha qui leur dit :

C'est sur les bords de cette môme rivière
Zîand qu 'en 1852 la Grande-Bretag ne signa un
tj raité reconnaissant au Transva al son entière
souveraineté. Un demi-siècle s'est écoulé el
voilà que , pour la seconde fois , la Grande-
Bretagne se propose d'arracher au Transvaal ,
par la violence, les droits entièrement recon-
nus en 1852, et cela simp lement pour assouvir
sa passion pour l'or el pour les territ oires.

filais une batterie anglaise avait traversé la
rivière la veille, par un gué situé au nord . Le

matin , la cavalerie accomplit la même opéra-
tion. Les Burghers la laissèrent approcher et
attendiren t , pour ouvri r le feu , qu 'elle fût
à portée. Une fusillade bien dirigée eut pour
résultat que quarante cavaliers anglais furent
brusquement étendus sur le sol et qu'on fit
quartorze prisonniers . Malheureusement , vers
onze heures du matin , les Burghers qui se
trouvaient au centre fléchirent sans qu'on pût
jamais savoir pourquoi. Là-dessus, Botha et
tous les autres Burghers fléch i rent aussi.

La bri gade des volontaires irlandais qui ser-
vent dans l'armée boer , et les commandos de
Standerlor el de Bethel couvrirent la retraite
sur Kroonstad. Les Ang lais serrèren t de près
les Boers dans leur retra i te, mais tous les ca-
nons et les fourgons puren t néanmoins ôtre
sauvés. Les pertes du côté des Boers ont été
d'une douzaine de blessés.

Quant à l'évacuation de Kroonstad , le cor-
respondant des Daily News dil avoir appris
que vendredi dernier , le commandant des
troupes boers ayant télégraphié au président
Krùger que la position n'étail pas tenable, le
président donna l'ordre de se replier vers le
Nord. D'après une autre dépêche du Cap, les
Boers construiraient des retranchements à
Elandsfo n lein , à 10 milles de Johannesburg.

D'autre part , on dit que le général De Wet ,
actuellement à Klerksdorp, organise ses forces
pour opposer de la résistance au général Hun-
ier , dont la marche en avant cause une grande
inquiétude.

Le conseil de guerre tenu à Harrismith a dé-
cidé de défendre cette place le plus longtemps
possible; l'ord re de retraite vers le Nord a été
contremandé et le commando de Harrismith a
été renforcé.

Le général Rundle a empêché la marche des
Boers vers le Sud et ceux-ci ont évacué le dis-
trict de Lad ybrand et de Mequatling 's nek. Le
détachement occupant cette place est mainte-
nant à Lindley. Plus de 150 Boers, dont le
frère du président Steijn , ont fait leur soumis-
sion.

Une héroïne boer
Nous avons annoncé récemment que 350

femmes boers s'étaient réunies à Pretoria , de-
mandant des armes ou proposant , en tout cas,
que les fonctionnaires civils fussent envoyés à
l'armée , pendant qu 'elles rempliraient leurs
places. Les amazones avaient été devancées.
On vient , en effet , parmi les soldais du com-
mando de Johannesburg, campé à Glencoe, de
découvrir une jeune femme. Une enquête ou-
verte a appris ce qui suit:

Le mari de cetle femme ayant été obligé de
partir pour la guerre , la jeune femme s'ha-
billa en homme, alla trouver le Held cornet et
lui demanda de l'enrôler. Elle partit donc ha-
billée en soldat. Elle se battit énergi quement
à Spion kopje. Ce n'est que dernièrement qu 'on
a découvert son sexe. On vient de la renvoyer
dans ses foyers. En parlant , elle a harangué la
foule massée sur le quai de là gare . Elle l'a
conjurée de continuer la lutte. Elle a ajouté
qu 'elle avait préféré se battre pour son pays
plutôt que de rester malade chez elle.

En Angleterre
M. Brodrick a prononcé un discours au

« Conslilutional club ». Il a dit que la campa-
gne du Sud de l'Afrique démontre la supério-
rité de la guerre défensive. Elle prouve que
l'on peut rendre impossible l'invasion de l'In-
de. Elle prouve aussi que les volontaires de la
milice suffiraient à empêcher une invasion de
l'Angleterre.

On télégraphie de Lisbonne au Standard
qu 'il n'y a rien de fondé dans le bruit que le
consul portugais aurait été invité à quitter le
Transvaal.

Cette déclarati on a été fa i te à la Chambre
par le minist re des affaires étrangères.

Petites Nouvelles
La maison habitée par le consul portugais à

San-Francisco a été dynamitée. De graves dé-
gâts onl été causés par l'attentat dont les au-
teurs sont inconnu s.

— A Madrid , au sortir d' une réunion , un
certain nombre de républicains ont rendu vi-
site au consul de l'Orange et lui ont manifesté
leur vive sympathie  pour le peuple qu 'il re-
présente et pour l'indépendance de la Républi -
que d'Orange.

Allemagne. — On mande de Berlin,
16 mai :

Au cours de la discussion du budget de l'em-
pire au Reichstag, M. Singer a critiqué les
dépenses supplémentaires occasionnées par le
voyage de l'empereur à Jérusalem.

Le secrétaire d'Etat comte de Posadowski
expli que que l'empereur est appelé chaque
jour , quand il est en .jyoyage, à prendre les
décisions les plus importantes. Ses affaires ne
subissent jamais d'interruption ; c'est poui-
quoi il doit être accompagné d' un étal-major
civil et militaire. Les dépenses occasionnées
de ce fait ne sont pas des dépenses privées ;
ce sont des dépenses concernant l'emp ire et
c'est l'empire qui doit les suppor ter. Les ca-
deaux d'honneur que le monar que fait aux
personnages étrangers dans l'intérêt de l'em-
pire sont payés par un fonds spécial mis à sa
disposition.

M. de Posadowski tient enfin à rappeler que
le roi dc Prusse paie sur sa cassette particu-
lière les frais de représentation de l'empereur
d'Allemagne.

— Quatre-vingt -cinq maisons ont été la
proie des flammes a Wahn , près de Hanovre.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapest , 15 mai , à la Gazette de Francfor .
que la fraction cléricale de la Chambre qui a
pour chef M. Ugron a maintenant l'intention
d'engager la lutte contre la Trip le-Alliance , en
dehors des délégations. L'organe de ce groupe
déclare que la Trip le-Alliance a pour prétexte
le maintien de la paix , mais qu 'en réalité c'est
la guerre des têtes couronnées contre leur pro-
pre peup le.

Francfort , 16 mai. — On télégraphie de
Budapest à la Gazelle de Francfort :

«Dans les milieux bien informés , on déclare
n'avoir aucune connaissance d' un conflit entre
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Constan-
tinople , baro n de Calice , et la Porte. Il n'y a
d'exact, dans toute cette affaire , que le départ
de l'atlaché militre , baron Giesl , départ qui a
été effectué le 12 mai. »

Suède. — Oa mande de Stockholm , 16
mai :

Les patrons des industries du bâtiment ont
décidé de mettre à pied tous leurs ouvriers à
partir de demain jeudi , tous leurs efforts pour
un arrangement ayant échoué. Des grèves ont
éclaté dans plusieurs chantiers . On assure que
la mesure prise par les patrons atteindra plus
de 20,000 ouvriers.

Chine. — Tien-Tsin, 16 mai. — On si-
gnale de nouveaux massacres de chrétiens par
les Boxers.

Nouvelles étrangères

Le timbre du jubilé. — Le modèle du
timbre qui sera mis en vente à l'occasion du
jubilé de l'Union postale, et dont le dessin a
élé confié au peintre Grasset , est aujourd'hui
terminé. L'institut polygrap hi que , à Zurich ,
et l'établissement artisti que de M. Girardet , à
Berne , sont chargés de procéder au tira ge du
timbre et des cartes postales.

Afin d'éviter , dans la mesure du possible ,
que la spéculation ne s'en empare , il en sera
tiré un nombre considérable , .50 à 60 mil -
lions de timbres et environ 10 millions de
cartes.

Les timbres et les cartes seront mis en vente
dans tous les bureaux postaux de la Suisse,
dès le commencement de juillet , et ils seront
valables jusqu 'à la fin de l'année.

Chronique suisse

On nous demande de reproduire l'article
suivant :

La loi proposée a pour effet d'abroger la loi
sur la responsabilité civile des patrons et les
charges quo leur impose le Code des obliga-
tions. Elle prétend aussi prépare r l'assurance
populaire universelle et en faire bénéficier
tout de suite une partie considérable des ha-
bitants de notre pays.

Le but est grand et noble. Reste à savoir si
la Confédération a pris la bonne route pour y
arriver.

Les risques que devrait couvrir l'assurance
populaire , sont ceux de chômage en résultant ,
ceux d'invalidité , ceux de vieillesse et ceux de
décès. L'assurance populaire devrait également
accorder à ceux qui dépendent du travail de
l'assuré une compensation suffisante. En effe t,
si l'assuré succombe à l'un de ces risques, il
n'a plus de salaire à partager avec les siens.
L'assurance doit donc, au minimum , suffire à
toutes les charges incombant au salarié.

La loi sur la responsabilité civile des pa-
trons et le Code des obligations avaien t com-
mencé l'application de ce principe complet et
équitable. La loi demandait au capital , pro-
duit de la collaboration sociale sur le terrain
de l'industrie , les fonds nécessaires pour con-

tinuer à l'ouvrier , victime d'un accident re-
connu , l'équivalent de son salaire.

Pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi sub-
stituer à la responsabilité des capitaux en-
gagés, l'obligation des assurés ? Cette combi-
naison officielle constitue une charge pour le
salaire et dégrève le capital d'autant. Cela
n'est pas juste.

Ceux qui sont à la peine ont besoin de tout
leur salaire pour vivre. Ils y ont droit en
échange de l' usure de leurs forces. Pourquoi
donc forcer le salaire à remplir les coffres de
l'assurance ?

Nous rejetons donc la loi fédérale parce qu 'elle
charge le travailleur. Nous demandons l'ex-
tension du principe de la responsabilité civile
jusq u'au point où ce princi pe assurera au tra-
vailleur malheureux , au travailleur usé, une
rente prise sur le capital social et égale à soc
salaire , sans le diminuer en quel que mesure
que ce soit.

Voilà pourquoi nous rejetons la nouvelle
loi fédérale. Peuple travailleur , fais entendre
la voix à les législateurs , fais-leur comprendre
ta volonté.

Si tu acceptes cette loi , il est à supposer
qu 'il en sera en Suisse comme au Wurtemberg.
Il viendra un jour où la réserve des caisses,
constituée avec ton argent , sera suffisante
pour que les versements des patrons leur
soient restitués. A toi on ne restituera rien ,
parce que tu es l'assuré. Les caisses sont ainsi
une bonne affa i re pour les assureu rs.

Tu doutes de mes paroles travailleur ! Croi *- -
tu donc que la loi infl ige pour rien de sévère.
pénalités à l'ouvrier qui ne paie pas régulier
ment sa part aux assurances ?

Crois-tu que c'est sans motif que la loi laisse
en dehors de l'assurance obligatoire , les ou-
vriers aux pièces, les femmes de ménage, les
lingères , les repasseuses, les blanchisseuses ,
les chiffonniers , les porte-faix et tant d'autres?
Cela permettra aux employeurs de choisir des
travailleurs qui ne sont pas tenus par la loi du
s'assurer. Pour ceux-là le patron ne doit ri :'
à la caisse.

Les autres, les malheureux obligés, auront
perdu leur liberté individuelle , le travail sera
dur à trouver , on leur offrira des salaires plus
bas qu 'à ceux qui prennent l'ouvrage chez
eux , et s'ils tardent â verser leurs parts à un»
caisse déjà si coûteuse, la loi leur appli quera
une amende assez forte , elle peut môme les
jeter en prison !

Qu 'on vienne maintenant nous raconter que
la loi esl favorable à l'ouvrier !

Elle n'est pas même favorable aux ouvriers
de 1 Etat. Est-ce sans raisons que les employés
fédéraux cherchent à se fa ire exempte r des
effets de la loi ?

Répélons-le. La vraie assurance c'est l'ex-
tension du système de la responsabilité civile
à tous les risques , avec apport de l'Etat , lors
que l'aprlication de ce système menacerait
d'alanguir la force productive du pays.

Nous avons déjà des administrations qui nu
prennent rien à l'ouvrier , qui couvrent tou-
les risques professionnels , qui donnent à l'on
vrier une demi-journée en cas de maladi *pendant deux ou trois mois , et la journée en-
tière en cas d' accident. La Confédération , la
nation suisse ne peut-elle pas , elle aussi , ne
rien prendre à l'ouvrier ?

Il faudrait , il estvrai , demander un sacrifice
au capital acquis , à la richesse qui ne travaille
pas. Cela serait très juste . La loi ne frappe pas
les rentiers qui ne font pas travailler leurs
capitaux. Elle atteint sui loul la production
nationale. La nombreuse catégorie de rentiers
qui n'ont pas même de domesti ques à eux, y
échappent entièrement.

En tout cas, la loi est plus coûteuse que les
sociétés de secours existantes.

Elle prendra aussi l'argent d'une multitude
d'ouvriers de passage aux dépens desquels
elle s'enrichira sans jamais leur rien fournir
en échange.

Ouvriers ! Il est contre vos intérêts et contre
la solidarité des travailleurs de voter cette
loi.

(Publié par le comité ouvrier opposé à la loi
fédérale.)

Un impôt sur le travail

ZURICH. — Un exemple à suivre. — La di-
rection des chemins de fer rhétiens vient
d'instituer pour ses employés des cours théo-
riques et prati ques pour les soins à donner
aux blessés et aux malades. Chaque trais
contient, dans le vagon aux bagages, une
caisse garnie de lous les objets de pansement
de première nécessi té, avec les remèdes indis-
pensables. Pour le transport des malades in-
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capables de se soutenir , la station de Land-
quart possède plusieurs chaises ad hoc fort
confortables. Enlin , à cette môme station rési-
de, en permanence , un médecin prêt à partir
au premier appel. Celte organisation est fort
pratique et constitue un exemple que les
autres compagnies pourraient suivre sans
danger aucun.

OBWALD. — Le doyen d 'âge du canton. —
eu.lwig Rohrer , un vieillard encore alerte et
robuste , vient de mourir à l'hôpi^l cantonal
de Sarnen. Il était né en 1801. C'éftil t le doyen
d'âge du canton. Jamais Rohrer ne fut malade
pendant les 99 ans qu 'il vécut.

— Un assassinat impuni. — Nos lecteurs
n'ont pas oublié l'assassinat , commis, il y a
six mois, sur les deux gardes-chasse Dùrrer à
la Gruobialpe , dans le Melchtlial , par un bra-
connier demeuré, jusqu 'à aujourd'hui insai-
sissable.

Cet individu , nommé Scheuber, avait été
arrêté deux jours après l' attentat , mais , pen-
dant son transport de Wolfenschiessen à Stans
il avail pu br j er la politesse aux gendarmes,
et il court encore. On croit généralement qu 'il
s'est réfugié dans l'Améri que du Sud et un
journal de la Suisse allemande revenant sur ce
double meurtre , somme les autori tés d'Obwald
de retrouver le criminel et d'emp loyer pour
cela un moyen fort simple et très pratique ,
oui permit , l'an passé, à la police berlinoise,
de retrouve r un assassin réfug ié à Rio-de-Ja-
neiro et dont on avait absolument perd u la
trace.

Il suffi rait de répandre à provision le por-
trait de Scheuber dans le pays où l'on soup-
çonne qu 'il a pu aller chercher asile. Comme
on possède la photographie du fugitif , l'exécu-
tion matérielle de ce projet n'est point malai-
sée. Mais voilà , ça coûte, et les autorités d'Ob-
wald ont peut-être d'autres dépenses, plus uti-
les, à leur budget. Et puis , n'esl-on pas dé-
barrassé du bor. '.mine?

TESSIN. — Fabriques et jeunes f illes. — En
18111), la fi lature de soie Lucchini , à Lugano,
avait fermé ses ateliers parce que les inspec-
teurs fédéraux des fabri ques ne permettaient
pas à la propriétaire , Mme Lucchini , d'em-
ployer des jeunes tilles au-dessous de quatorze
ans.

Cetle filature , qni occupait quatre cents per-
sonnes , a été transférée à Casanova , prés Sta-
bio , sur territoire italien. Mme Lucchini de-
mande actuellement à la Confédération une
indemnité de 200,000 francs , sous le prétexte
que dans d'autres filatures de soie du canton
du Tessin on occupe encore des jeunes filles
de 12 à 14 ans.

VAUD. — Un brave cheval. — Le journal
des Vaudois établis à Genève, le Lien vaudois,
publie l'anecdote suivante, que l'auteur , M. M.
R., certifie authenti que :

Dans le courant de l'été 1894, alors que j'é-
tais occupé à des travaux d'arpentage près du
village de Donatyre, mon attention fut vive-
ment attirée par un petit enfant d'un an et
demi à deux ans, qui jouait assis an milieu
d' un chemin creux excessivement étroit. Ce
chemin, bordé de talus très roides taillés dans
la molasse, ne pouvait livrer/ passage lout au
plus qu'à un attelage.

A peu de dislance de l'enfant, un cheval, at-
telé à un lourd char de récolte, gravissant pé-
niblemen t la rampe , apparat tout à coup au
contour du chemin... Que faire ?... je n'avais
pas le temps de me précip iter au secours de
l'enfant , que je voyais déjà foulé aux pieds du
cheval et écrasé par la lourdecharge, lorsque,
chose admirable , j'aperçois la noble bête s'ap-
procher du bébé, le saisir avec ses dents par le
col de sa petite robe et le déposer délica tement
au-dessus du talus du chemin , puis continuer
bravement sa course.

Inutile de dépeindre mon émotion et ma
surpri se, ainsi que celle des parents, qui tra-
vaillaient aux champs à proximité du lieu de
ce petit drame , quand nous accourûmes au-
près de lui en constatan t, avec le plus grand
soulagement, qu'il n'avait non seulemen t au-
cun mal , mais nous souriait tout innocem-
ment.

Bienne. — Vendredi dernier, un nommé
Rodolphe Brunner a eu un pied pris sous un
train en manœuvres sur lequel il voulai t sau-
ter. Le pied a été écrasé. Brunner a été trans-
porté à l'hôpital.

Porrentruy . — Lundi soir, vers 6 heures,
nn commencement d'incendie s'est déclaré
dans la maison de M. Frossard , fabricant ,
avenue de la Gare. La cuisinière préparait le
souper sur un potager Duplex so chauffant au
moyen de benzine. Elle oublia de fermer le
récipient après y avoir versé une certaine
auantité de ce liquide , et la benzine prit feu.

heureusement que la servante eut la présence
d'esprit de fermer immédiatement la porte de
la cuisine ; une fois la benzine consumée mgt
danger d'incendie fut écarté. Le plàtro "a
plafond et des parois s'est détaché ainsi que le
vernis d'un buffet p lacé en face du potager ;
en outre trois vitres d'une fenêtre ont volé en
éclats ; mais à cela se bornent les dégâts, qui
spnt évalués à une centaine de francs.

Chronique du Jura bernois

<** Jura Neuchâtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration de la Société d'exploitation du
J.-N. en li quidation , réunie samedi, à Nench â-
tel , a approuvé les comptes de l'exercice 1899.

Voici un résumé du compte d'exploitation :
Recettes.

Produit du transport des
voyageurs Fr. 604,189»63

Produit du transport des
bagages » 34,334»06

Produit du transport des
animaux » 12,141»24

Produit du transport des
marchandises » 376,242»98

Recettes diverses
(loyers, affermages , etc.) » 69,183»91

Total des recettes Fr. t,096,06t»82
Dépenses.

Administration générale Fr. 41,673»30
Entretien et surveillance

de la voie » 121,521»58
Expédition et mouvemen t » 244,409»99
Traction et matériel rou-

lant » 324,385»27
Dépenses diverses » 10o,910»90

Total des dépenses Fr. 837,910»04
Les recettes ayant  atteint

à Fr. 1,096.061 »82
et les dépenses à » 837,901»04

L'excédent des recettes
d'exp loitation est de Fr. 258,160»78

A quoi il faut ajouter :
Reliquat de l'exercice 1898 » 9,407»84
Recettes de capitaux » 21,716»80

Total Fr. 289*285»42
Sur cet excédent il a été

pay é à l'Etat de Neuchâtel ,
pour loyer de la ligne * 255,609»29

Somme nette restant dis-
ponible Fr. 33,676»13

Sur cette somme, il y aura lieu de prélever ,
ainsi que cela a élé prévenu déjà, à titre de di-
vidende 3% aux actions de la Société, 7.500
francs. Le solde disponible serait ainsi de
fr. 26,176»13.

L'assemblée générale des aclionnaires a été
fixée au samedi 16 juin.

## Comptes d 'Etat. — La commission du
Grand Conseil proposera d' approuver les
comptes , la gestion et l'affectation (avec mo-
dification légère) du boni de i'exercice 1899.
Elle présentera les postulats suivants , invitant
le Conseil d'Etat :

1. A étudier la création d'un compte spé-
cial où seraient portés les subventions ou ver-
sements faits par la Confédération , des com-
munes ou des particuliers pour travaux exé-
cutés et dirigés par l'Etal (construction de
routes, corrections de rivières, etc.), et a
veiller à une prompte rentrée de ces subven-
tions.

2. A faire boucler un certain nombre de
vieux comptes se rapportant à des objets li-
quidés.

3. A examiner la possibilité et l'utilité d'in-
troduire un système de comptabilité unifo rme
dans les six préfectures .

4. A étudier la question d'un meilleur entre-
tien des bâliments du pénitencier des hommes
et de l'installation d'un éclairage meilleur et
offrant toule sécurité.

0
** Tir régional a Trm^ers. — Un tir ré-

gional organisé par la société T Avant-Garde,
aura lieu à Travers le 10 juin.

Le concoursde groupes sera fermé à 5 heures.
La tin du tir sera annoncée par un coup de
canon. Sont admises tontes les armes à mire
et guidon découverts. Les armes à répétition
ne peuvent être utilisées que comme arme à
charge simp le. Les prix du concours de grou-
pes, les primes de séries a:ix tournantes , les
premiers prix et les prix en nature des bonnes
cibles seront délivrés le même soir à 8 heures
au Sland. Il n 'y aura pas de banquet officiel.
Les tireurs devront donc s'adresser pour le
dîner aux hôtels et restaurants de la localité.

** Hommage mérité. — Demain vendred i,
une délégation de cinq membres ira porter à
M. le conseiller fédéral Comtesse le présent
qui lui est offert par les communes neuchâte-
loises.

Ce p résent, de la valeur de 2725 francs , con-
siste en un service de table , style Louis XV,
en argent , au titre de 0,950. Il se compose de
huit  pièces porlant chacune la dédicace sui-
vante :

Les 64 communes neuchâteloises
à M. Robert Comtesse,
1877,1888, 1899

1877, indique l'année où M. Comtesse a
pris la direction du Département de l'Inté-
rieur.

1888 est la date de 1a Loi sur les commu-
nes.

1899 est celle où notre éminent concitoyen
a été appelé à occuper la p lus haute magistra-
ture de notre patrie suisse.

** Chanteurs neuchâtelois. — Pour la
réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois ,
qui aura lieu dimanche 1er juillet , à Fleurier,
il y a actuellement 24 sociétés annoncées dont

13 chorales françaises , 8 allemandes et 3 chœurs
mixtes, savoir : le Chœur national de Dom-
bresson, l'Avenir de Noiraigue et la Lyre de
Fleurier. Ces 24 sociétés comptent 840 chan-
teurs,

** Valangin. — Mard i soir une demoi-
selle de Valangin rentrait avec une voilure de
Neuchâtel, par la vieille route, dit la Suisee
libérale. Arrivé à la hauleur du Bois-de-Chê-
ne, le cheval s'emballa. Le demoiselle, qui
avait voulu descend re, fut traînée sous la voi-
ture et fortement contusionnée. Le cheval s'en
tire indemne.

Clironiçiue neuchàteloise

Chronique locale
** Société suisse des Commerçants. —

L'ouverture des Cours d 'été devant avoir lieu
incessamment, nous prions instamment les
intéressés de bien vouloir si gner la liste de
souscri ption le plus vite possible.

Ces cours comprendront l'étude des langues
allemande et anglaise et de la sténographie
française et allemande. D'autres cours pour-
ront être ouverts si le nombre des partici pants
est suffisant , spécialement de français et ita-
lien supérieur.

Nous inv i tons chaleureusemen t lous les em-
ployés et apprentis de commerce à en profiter
pour comp léter et augmenter leu rs connais-
sances, certains qu 'ils ne regretteront pas
dans la suite le temps qu'ils y auront con-
sacré.

Il est rappelé encore aux apprentis pour qui
la finance d'inscriplion serait un empêche-
ment à les suivre, qu 'ils peuvent s'adresser en
toute discrétion à un membre du comité qui
les fera admettre gratuitement.

La fréquenta tion la plus régulière sera exi-
gée, afin d'arriver à un bon résultat.

Les inscriptions sont reçues au local (rue
du G renier 8, 1" étage) les 17, 18 et 19 mai ,
de 8 heures et demie à 9 heures et demie du
soir, ou dans la journée , rue St-Pierre 12
(2m6 étage), où tous rensei gnements sont à la
disposition. (Communiqué.)

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de l'Orphelinat de jeunes ga rçons la somme de
50 francs de la part de M. Séb. Brunschwy ler
ensuite au règlement d'un litige .

(Communiqué).

Magnifique choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J. G.33JHL.ER, IO , place
Neuve IO. 5087-5*

Berne, 17 mai. — Mercredi soir a eu lieu , à
l'église du Sanit-Espiït , une assemblée popu-
laire pour les assurances. Elle comptait envi-
ron 1800 personnes. MM. Ritschard , conseiller
aux Etats , Steiger, conseiller national , Com-
tesse, conseiller fédéral , Scheidegger, Muller ,
membres du Conseil munici pal et le pasteur
Ris y ont parlé en faveur de la loi. n n'y a pas
eu de votation.

Bienne, 17 mai. — M. le directeur Milliet a
fait mercredi soir une conférence à l'Hôtel-de-
Ville , en faveur de la loi. Il a été très ap-
plaudi.

Zurich, 17 mai. — Mercredi soir a eu lieu
une assemblée convoquée par le Comité des
Industriels de la Soie, pour discuter conlra-
dictoirement la loi sur les assurances. M. le Dr
Kaufmann s'est prononcé en faveur de la loi,
tandis que M. le Dr Beck la soumettait à une
vive criti que. Les deux orateurs ont été ap-
plaudis , M. Beck plus chaleureusement que M,
Kaufmann. Après ces deux discours , M. Seidel ,
membre du Grand Conseil , a voulu prendre la
parole pour parler en faveur de la loi , mais il
a élé arrêté par les cris de « clôture B, que
poussait l' assislance. Le président ayant réussi
à obtenir le silence, M. Seidel a parlé pendant
un quart d'heu re, fréquemment interrompu
par l'assemblée qui s'est séparée sans qu 'il y
ait eu de votation. Elle comp tai t  un millier do
personnes. 

Agence télégraphique salage

Berne, 17 mai. — La commission du Con-
seil des Elats a terminé ce matin l'examen du
compte d'Etat pour l'année 1899. Elle propose
de l'approuver et d'en verser l'excédent au
fonds d'assurances, selon la proposition qui
eu a été fa i te par le Conseil fédéral.

Berne, 17 mai. — L'assemblée générale de
la société des aubergistes suisses, réunie jeudi
matin , a liquidé les affaires courantes et a
entendu un rapport au sujet du mouvement
pour l'app lication de la motion Steiger, ten-
dant à la suppression de la venle au détail de
boissons spirilueuses à emporter.

L'assemblée a voté deux résolutions : l'une
demandant la prochaine édiction d'une loi fé-
dérale sur le commerce des denrées alimen-
taires ; l'autre est diri gée conlre les procédés
d'une grande brasserie, qui délivre au com-
merce en détail de la bière d' une manière qui
constitue un grave préjudice pour les auber-
gistes.

La séance a été suivie d'un banquet très ani-
mé, à l'hôtel de la Cigogne.

Londres, 17 mai. — L'anxiété au sujet
Mafeking augmente à la suile des nouv >•
contradictoires qui onl été reçues.

Une dépêche de Pretoria aux iournaux , à U
date du 15, dit :

Mafeking est toujours investi. Qn annonça
officiellement que la colonne de secours an-
glaise a été repoussée.

D'autre part , on télégra phie de Lourenço-
Marquès , à la date du 15. que suivant  une in-
formation reçue d' un fonctionnaire portugais ,
il y aurait eu un combat à Mafeking ; les Boers
auraient élé repoussés avec de grandes pertes.

Washington, 17 mai. — Le Département
d'Etat ignore la mise sous séquestre , des con-
serves américaines à Lourenço-Marquès , ainsi
que la protestation du consul américain.

Le Département d'Etat assure qu 'aucune
obligation ne force le Portugal à laisser passer
des marchandises américaineset qu 'il esl libre
d'interdire le passage de ces marchandises sur
ses possessions en Afrique; en conséquence,
si le consul américain pro teste, il ne sera pa«
soutenu par son gouvernement.

Londres, 17 mai. — La Daily Chronicle dit
que la maladie d' yeux de la reine d'Angleterre
devient dé plus en plus inquiétante.

Francfort , 17 mai. — On télégraphie d'Op-
penheim â la Gazette de Francfort qu 'au mo-
ment du départ de la flottille de torpilleurs
qui a remonté le Rhin , le pont de débarque-
ment, sur lequel se trouvaient deux cents per-
sonnes environ , s'esl écroulé et tout le monde
est tombé à l'eau. 11 y avait là un grand nom-
bre de femmes et d'enfa n ts. Les équipages des
torp illeurs ont procédé immédiatement au
sauvetage ; on a ffirme que tout le monde a pu
être sauvé.

Paris, 17 mai. — La cour d'appel de Riom
vient de rendre son arrêt dans le procès intenté
à l'Avenir, de Clermont par M. Bernard de
Perrot , pasteur suisse à Chateaugay. Le tr ibu
nal correctionnel avait condamné le JOUIT -. 1
le 15 février, à trois amendes se montant au
total à 125 fr. plus 300 fr. de dommages et
intérêts ; la cour d'Appel a réduit les trois
amendes à deux de 16 fr. chacune et à la
somme de 50 fr. les dommages et intérêts.

Francfort , 17 mai. — On télégraphie < ' ¦
New-York à la Gazette de Francfort : Quoi
la presse accueille favorablement la missiu..
boer, l'op inion générale est que la mission ne
sera pas couronnée de succès, attendu qu 'une
intervention des Etats-Unis est impossible.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 15 mai 1900

C,,-,- , ., -„„,. , t i  Je la population en Janv i - .  1900
1900 : 33,465 habitants,
1809 : 32,238 »

Au tj i i i outa l iûn : 1,227 habitants.

Naissances
Monnier Louis-Ami , fils de Ernest-Auj \

régleur et de Lucie-Catherine née HumW.-
Droz, Bernois. *

Duscher Jeanne-Hélène, fille de Jean-Jacob, re*
vendeur et de Jeanne née Maire, Bernoise.

Promesses de mariage
Grandjean Joseph-Ernest , ferblantier el Hum-

bert-Droz Clara-Louise, repasseuse en linge,
tous deux Neuchâtelois.

Huguenin-Dezot George, remonteur, Neuchâf
telois et Vi ret Louise-Ida, horlogère, Vai>
doise.

Mariages civils
Biazot Anloine-Josep h , typographe , Belge et

Mairot Cécile-Emma, blancli i«i,i»= " . Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du oinieliérei

23306. Aubry Bern ard-Emile, fils de ConstiÂ>
Paul-Berlrand et de Marie-Elise née Gra ber,
Bernois , né le 24 Avril 1900.

23307. Huguenin Margueri te-Hélène, fille de
Louis-Arnold et de Marie-Elisabeth Schilt ,
Neuchàteloise, née le 12 mai 1900.

23308. Humbert-Prince née Guerber Elise,
veuve de Numa , Neuchàteloise, née le 17
février 1823.

m tr-x irr*-*r-x-*-%-£rL**r ***T****77**irr*--rr*-^*- **************

Etat civil de La Ghaux-tie-? • *i

J'avise ma bonne clientèle que Je viens de rece-
voir un grand et beau réassortiment de GANTS
de peau pour dames et messieurs, marque B.
REYNAUD, de Grenoble,

En outre, toujours bel assortiment en exoellent
GANT8 de PEAU noirs et couleurs t tr. 2.85 et
blancs à fr. 1.85.
6599-7 J. GSHLER, Place Neuve IO.

ISfeS ULLAffÂNN, Chemisier Q Chemises Zéphîr A^_.ï.vé.oo1Sd1'8ta.. Assortiment complet de Lingerie p' dames. T7nî p lfl n Ctalflllfl!sa. IIéOFOIJD ROEERT 59. Q Gants. Chaussettes. Bretelles. Choix immense de GRAVATES* »"" îUU IIULUiyUli

w >>*.*¦ <__->-*i_»-«_^«_»-ï_3- _̂_r-«.j-̂ jr̂ _j-ï__rtc_ar«._? *_*'^

l NOS ANNONCES |
«? Servies des Primes
ù aOnt obtenu une Collection de Cartes

I 

postales : Q
6349. M. X.
6306. Brasserie du Square.
6379. M. Hirt, rue Léopold Robert 9. A
.3380 M. X. 9
6420. Mlle F. Sandoz, rue de Bel-Air 24. fl
6458. M. X. Y
6477. M. X. fl
6470. M. Jung, me de la Charrière 19.
6794. M. Jeanneret , rue de la Paiï 5. V
6533. M. Guyot , gérant , rue du Farc 75. A
6542. M. Macqua t, rue de la Paix 68.

Ont obtenu un Volum* t 3
6360. Sombaille 6 D. À
6502. M. X ¥
6403. M. X. Q
6518. Brasserie du Globe,
6439. Rue du Puits 18, au 2me étage, D

lit prlnn «ont Mliiriti imiidij 'iininl un qui dnlti. B

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaui-de-Fond* *



PHOTOGRAPHIE
SPÉCIALITÉ de fournitures et accessoires pour amateurs , aux prix de fabrique.

Plaques Lumière et Smith
Papiers Lumière et Solio

Pellicules pour les kodaks Eastman
Appareils de toutes marques sur commande. Kodaks

Bains — Cuvettes — Lanternes — Tubes gradués, eto. —
Installations complètes de chambres noires.

PHARMACIE CENTRALE
16, rae Léopold-Robert, 16. 5265-8*

fln KÏÎ. it partout une ou deux belles
Ull UlllC bicyclettes lre marque , en
dépôt, contre 150 fr. de garantie ; gain
assuré. 75 à 100 fr. par mois , sans quitter
son emp loi. — S'adresser à M. Antonini ,
rue des Pàquis 23, Genève. 6562-2

non? POmftntPlll'Q demandent des dé-
V-llA 1 ClUUll le lll ù montages et remon-
tages, ancre ou cylindre, petites ou gran-
des pièces, à faire à domicile. Prix du
jour. 6416-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Un rpmnnfp iIP connaissant la pièce
Ull luMUUlCl l l  ancre et cylindre, pe-
tite et grande , cherche place dans un comp-
toir sérieux pour démonter ou remonter ;
à défaut dans une fabrique d'ébauches
pour démonter les finissages. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 4, au 3me étage.

6446-1

ppiiçnnpp de confiance cherche à faire
loi oulnto ménages, commissionnaire ou
des journées. — S'adr. rue Numa-Droz 133,
au 2me étage, à gauche. 6422-1

n plinip On demande dans une fabrique
1/CUllbp d'horlogerie une polisseuse de
vis sachant faire les débris soignés. —
S'adresser à M. Albert Gindrat, rue de la
Paix 45. 6554-2

ViniccoilOÛC Deux bonnes finisseuses
1 IHiOuCUocb. de boites métal et argen t
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz, rue de la Loge 5A . 6548-2
nnr lnnna  Un bon décalqueur est
Udul all k) . demandé de suite ou dans. la
quinzaine, si possible sachant travailler
un peu à la main. Capacités exigées. —
S'adresser chez M. Nydegger Bienne.

6560-2

Pftl îÇÇOTlCO Q O" demande deu x bonnes
I UiloovUDCOi polisseuses de boîtes ar-
gent. Travail suivi , transmission. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 73. 6576-2

Pftlieeûlicne et graveurs Pour la ti-ans-
l UilOùCUoCû mission. — On demande
deux polisseuses de cuvettes et fonds, ainsi
que deux graveurs sur argent. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Premier-Mars 4, au
3me étage. 6565-2

A cç i l i p i ' t i p  ®n demande de suite une
nobllj ctllt/p assujettie ou ouvrière ré-
gleuse. ; 6582-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÏPUllP flllp *-**n demande pour la cam-
UCUUC llllCp pagne une bonne et hon-
nête jeune fille. — S'adr. chez Mme E.
Weber , rue Fritz-Courvoisier 4, au ler
étage. 6526-3

R u m n n f a rîPC 0n demande un jeune
iluluUlUagCijp homme ayant quelques
connaissances de la partie, pour fairo des
préparages. Gain journalier raisonnable,
sitôt au courant, occasion d'apprendre . —
S'adresser à M. Capt-Gauthey, avenue de
la Gare, Colombier. 6563-2

Pnm» Ânhnnn p < canton do Vaud), on
IUU1 A11UU1111C désire trouver de suite
une Jeune personne connaissant la cui-
sine et tous les travaux du ménage. Bons
gages et bons soins. — S'adr. à Mme So-
guel , Mont-Brillant 7. 6556-2

Commissionnaipe-ev„badÏÏ.ê m
***** homme de 16 à 20 ans, fort et ro-

buste. Entrée le 31 mai. — S'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie Henri
Sandoz, rue Neuve 2. 6532-2
A n h A VP n p 0n ('efflant,e un
atucTcui p |j0n ac|)eveur
ayant l'habitude de la petite pièce or,
savonnet tes et lépines, connaissant les
retouches de réglages. Place stable. Dé-
poser les offres par écrit, avec préten-
tions, sous chiffres C. C. 6419 au bureau
de I'IMPARTIAL 6419-1
UAnlnrfnn Uu bon horloger pouvant
flUl lvgCl a mettre la main à tout trouve-
rait à se placer de suite. — S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 24. 6894-1

Bamri r tf nun Un demande dans un bon
UClUUlUolll . comptoir de la localité,
un remonteur connaissant bien la petite
pièce ancre. 6445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ni olrp l fl l lCP Un demande une bonne
UlUAClCUaCp ouvrière nickeleuse. — S'a-
dresser à M. Henri Louba , rue Basse 20,
St-Imicr. 6393-1

(ïraVPll PI ®n demande deux ouvriers
Ul aï Cul ô, graveurs, don t un disposeur
et un pour le mille-feuille. — S'adresser
chez M. Louis Ducommun, rue Numa-Droz
ÏM. 6465-1

Rrtîf ÎPP AP *****n demande un bon ache-
DUlllcl Ul. veur sachant poser les
gouttes. 6438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n^mnîltPHP ^n démonteur connais-
I/ClHUlllclll . sant à fond sa partie, ainsi
que deux remonteurs pour pièces ancre
sont demandés de suite au comptoir J.
Ullmann >!c C°, Léopold Robert 76. 6461-1

Chef-mécanicien ïï. 1qt «?eSS
mandé. — Adresser les offres sous M. B.
0398, au bureau de I'IMPARTIAL. 6398-1

DAPPII P '**" demande pour entrer de
Vvl CUI p suite un ouvrier doreur sachant
bien grener et gratteboiser. S'adresser à
M. Lautenschlager, à Reconvillior (Jura
Bernois) 6456-1
Plj j nnn ç  Un demande de suite une
ulUj loGup bonne ouvrière pour les gar-
nissages de plateaux. 6454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A çç i lj pj j ip  On demande une assujettie
AoûUj GlUB . lingère plus une jeune
fllle pour s'aider au menaqe et à la lin-
gerie. 64G0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnn fj  Un garçon de 14ans révolus ,
nj iy i Cllil p intelligent , possédant une
bonne santé ainsi qu 'une instruction soli-
de , pourrait entrer comme apprenti
compositeur, à l'imprimerie it. Hicili
et Cie rue Léopold-Robert 14. 6399-1

La Fabrique d'étampes
do Neuveville

demande encore quelques mécaniciens
sérieux. 6679-3

Un tourneur ayant l'habitude du bloc
k colonnes.

Un mécanicien pour construction de
machines.

Quatre mécaniciens connaissant les
étampes. Cas échéant on les formerait.

Entrée de suite. 
^^

CAFÉ-BRASSERIE
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, qu 'il a repris le Café-brasserie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

Par un service propre et actif et des
marchandises de premier choix, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.
6680-3 Charles WiederreohU

Ppnesïnrmai'rPC! Quelques bons
S CiiùlUiiiiaii Cù. pensionnai res trou-
veraien t encore place rue des Granges 12.

0547-2

Epicerie
Alfred Schneider-Robert

RUE FRITZ-COURVOISIER 20

BGD Fromage gras
à 80 et. la livre. 6681-3

LOUIS BEIÂUD
a transféré son domicile 5896-6

30, Bue D.-JeanRichartl 30.

Gain facile
On désire trouver ménages situés au rez-
de-chaussée ou magasins disposés i teni r
le dépôt d'un article de consommation.
Manuten tion propre et facile. Bénéfice
assuré. — Ecrire sous L. M. 6615, au
bureau de I'I MPARTUL. 6615-5

Mouvements
A vendre à bas prix , faute d'emploi,

48 mouvements plantés , 19'/i lig-> savonn ,
ancre double plateau, calibre Glash-tte ,
bonne qualité. 6543-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Société suisse des Commerçants
Cours d'Eté

Ouverture 28 mai 1900 : 6671-3
ALLEMAND AIMGLASS

FRANÇAIS
ITALIEN

STÉNOGRAPHIE
Allemande et Française.

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 , cuisine et toute s dépendances. —
S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant, rue
du Parc 83. 6469-5 I

MAGASINS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux magasins, situés rue de la
Charrière. Bon emp lacement. S'adresser à
M. Crivelli, architecte, rue de la Paix 85.

5802-8*

Jeunes hommes. s ?t* à:rïtiï*.
jeunes hommes libérés des écoles pow
leur apprendre une bonne partie de 1 hor
logerie, avec rétribution immédiate. Mo
ralité est exigée. — S'adr. rue du Crôt 11

6448-|
^PPVan fp On demande une jeune sel)
uti l ail le. vante honnête. S'adresser
M. E. Comte, rue de la Gare 34, Bienna'

* 6405-1
Cnnun-fp  On demande une bonne sert
Ocl ï aille, vante pour faire un peti t mé;
nage et soigner trois enfants . Entrée i
volonté. — S'adresser chez M. Fritz Freip
JLeuenberg, horloger, Byffstrasse 30, Bàlo

6415-1

Commissionnaire, ^^nville, une bonne commissionnaire. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. N. Lévy
Zivy, rue Léopold-Robert 7. 6401)- '

Commissionnaire. _i£^_ b_r«IÈ£_
honnête, libéré des écoles, trouverai t à se
placer de suite comme commissionnaire.
— S'adresser au comptoir rue de la Pais
11, au 2me étage. 6066-1

M a trac in A louer de suite oulTl d
^

dMIl . p0ur époque à couve»
nir, un magasin situé près de la Poste ef
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTU L. 5352-fc

On ftffPP de su'te 'a concbe ** ua
ull U lll C monsieur tranquille. — S'a-
dresser à la Brasserie du Boulevard. 6551 -3

Annaptpmpnt A loner pour St-Martin
np ijul  IClllClll, prochainunappartement
de 3 chambres, avec cuisine, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée. 6.384-3*

I fttJPmPnt A l°uer Pour le H novembre
iiUgCliiClllp prochain un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 29, au 2me étage
à gauche. 5897-7*

I.ntfpmpntQ A louor pour st-
LUgeUieillS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 2 35. 58*23-14*

Appartement. r *elZr.
pold-Robert 16, en face de la Fleur
de Lys pour St-Georges 1901, un appar-
tement moderne exposé au soleil,
composé de 5 belles pièces, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison au 2me étage. 4526-17
B pmjoûo A louer pour St-Georges, plu-
UClUlolû. sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 3642-24*

I ftrîûin mi t A louer pour le 11 novem' ra
LUgtJlUe iU. 1900, rue du Doubs 149, un
deuxième étage de 3 pièces, corridor éclairé,
cuisine et dépendances, eau et gaz partout.
Maison d'ordre de construction moderne
Prix , 600 fr. par an. — S'adresser même
maison , au ler étage à gauche. 6275-1
A nna PfPm pnf *-> louer. P°ur St-Martin,
ftil JKU ICliiCUl. __ bel appartement mo-
derne de 3 pièces, alcôve, cuisine et corri.
dor ; part a la lessiverie et situation .i
proximité de la place de l'Ouest et de t, :
bare. — S'adresser rue de la Paix 45, au
3me étage à gauche. 6570-1

innaptpmpnt A louer pour St-Martin
appai ICIUClll, proohaine, un joli ap-
partement de 3 pièces et cuisine, dépen-
dances bien exposé au soleil, avec jardin
et lessiverie. Eau et gaz. 6418-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ï AuPmpnf A louer pour St-Martin 1900
UVgClllClll. au centre de la ville, un
gement de 4 pièces au soleil, corrid' *¦
côve, cuisine et dépendances.

Pour cas imprévu, à louer de suite nne
grande cave avec dépendances ; elle con-
viendrait pour tout genre de commerce.

S'adr. par lettres sous H. N. 6421,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6421-1

Rez-de-chaussée à &nprt f̂chambres, corridor , cuisine et dépendances,
eau , gaz, lessiverie, etc. — Sadresser à
M. Matthey, rue de la Paix 23, au ler
étage. 6272-1

fHiamllPP **¦ l°uer Pour le 1er juin ou
vilttlllUlC. avant une jolie chambre
meublée, dans une maison d'ordre et au
soleil , à une demoiselle de moralité et
travaillant dehors. 6417-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP *** l°uer une chambre meu-
UlldlllUl Cp blée, bien exposée au soleil
et indépendante, à un monsienr travail-
lant dehors. — S'adrosser rue du Temple
Allemand 81, an pignon. 6402-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole ainsi qu'un bois de lit en
sapin, le tout bien conservé et à bas prix.

Ph amhrP A louer à un monsieur trm-
UUalllUlC. quille et travaillant deho
une jolie chambre meublée et exposée
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 6, ai.
2me étage. 6436-1

PihfliïlllPP A louer de suite, dans unUllulllUI C, ménage d'ordre, une chambre
meublée ou non, a une ou deux person-
nes honnêtes et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Industrie 25, au Sme
étage, à droite. 6449-1

PihflTtlhrA A l°uer de suite une jolie
UllalilUl CP chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au 1er étage à
gauche. 6453-1

Phamh PA •** l°uer de suite une cham*
UllulllUI CP bre meublée, ayant une bello
vue, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
James Boillat, rue des Jardinets 5, Sme
étage. 64C6-1

PhamllPP *k louer de suite une cham breUllull lUI C P non meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Collège 10, au 1er
étage k gauche. 6310-1
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MAMANS

Achetez les vêtements de vos enfants
aux

Magasins
de l'Anere

C'est la maison qui livre
u les vêtements les plus élé-
8 gants et le meilleur mar.
|j ché. 5200-6
p____B____MB*rr:^r'''^nnMUCia_________-_________________

-----*---- **>-*-mm ~̂—

Venez vous rendre compte avant de faire vos achats , des véritables
machines anglaises provenant directement d'une excellente fabrique
de Coventry. . S670-2

_5SLjE»'fba_-'flm:--» ___-«H_>-©* c  ̂C?î <e>
Représentan ts

6, Rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds
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Commerce de Bière

J. LKDERMANN JCHNYDER , Parc 70
Par le présent avis, j'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au

public en général , que je continuerai comme du vivant de mon mari, le commerce de
Bière en bouteilles. 6578-2

J'espère, par un travail toujours propre et soigné, mériter la confiance que je
sollicite. * ....

Se recommande, Vve J. Ledermann-ScUnyder.

Brasserie Métropole 1
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/i heures, 6432-5*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 ¦/. h. du matin,

COHCEàT APÉRITIF -̂ jg
donné par

l'Orchestre *\****-.~5TF».
Direction : M. KAHN.

Se recommande,
Cbarlea-A. Girardet.

Restaurant du Cerf
_S *x **.-*,-t-~*ceia*

Dimanche SO Mai 1900
à 2 h. après midi

Brand Conçut
donné par 6584- 2

la Fanfare du Grutii
Charcuterie

Pain noir et Beignets
Senice „ Trama)

Se recommande, II. Jacot.

Café-Restaurant Vital MATHEY
t Eplatures

Dimanche 20; SV!ai 1900
dès 7 p/ ] h. du soir

et LAPINS.
A682-3 Se recommande. Le Tenancier.

CAFÉ DU FUNICULAIRE
NEU CHATEL

Etablissement remis k neuf. 6259-5
Consommations de premier oholx.

RESTAURATION
Se recommande à ses nombreux amis

et conn.iisssnces. Pierre DALEX.

¦ill ®-.«S®lffl_i®__fi

visnpi
Une f.thrique faisant la montre tout

le long, cherche un bon visiteur capa-
ble do diri ger la fabrication , et connaissant
aussi bien les ébauches et finissages que
la terminaison de la montx-e cylindre,
système interchangeable.

IMacp f -t i t i l l e  et d'avenir. Entrée au
plus vite. (H 3238 J )

Aijrcssor offres par écri t sous chiffres
Y.-3-23S-J. k l'Agence Haasenstein et
Vo-rlcr St-Imicr. 668.-3

Horloger
Un horloger connaissant à fond la

m o u tre Roskop f et la montre ancre de-
mande place commo directeur de fabri-
cation ou comme visiteur. Entrée au
commencement du mois dejuin. — Adres-
ser lès offres sous initiales J. F. 6697.
an !¦"- riMPAm-iAi,. 6697-3

Pivotages
U. - .pp ando 8 à 10 cartons de pivotages

ancres , grandes pièces ou Roskopf, à faire '
à la nmjsdïi. M51-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pommes de terre
Il sera vendu SA.ISi'.ni. devan t le ma-

gasin A la Botte Verte, sur la pb.ee
Neuve, ainsi que tous les jours de mar
ché, de belles pommes de terre à B fr. 50
et 6 fl*. les 100 kilos. 6665-3

<Se recommande. VlOtO P SCHIYÏID.

I

ÉÉT M0DÊs
~
"̂ Bi

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis

¦ Fleurs
Plumes

Rubans < ¦; ¦¦ » \*i
Etoffes

Broches
fournitures pr modistes

Prix modiques.

AU GRAND BAZ^
du Panier Fleuri



rhflïïlhl'P *̂  l°uar une be
^e grande

UUttillU Cp chambre indépendante bien
exposée au soleil , à unb ou deux person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
Frit» Courvoisier 31, au ler étage , à
droite. 6667-3

rhflîllhro *̂  louer pour le ler juin une
UUanimc, belle chambre meublée. —
Sadresser le matin et de 1 à 3 h. rue de
la Serre 25, au ler étage. 6692-"

A la même adresse, à vendre une belli
volière , ainsi qu'un beau lustre à gai.

PhîinihPA A l°uer <*e su'te une toua
Ulialllul C. petite chambre pour coucher.
Prix , 10 fr. par mois. — Sadresser rue
du Progrès 53, au ler étage. 6709-3

rhîimhrA ^ne î . ^-6 chambre meublée
UllalilUl 0, est a remettre à un DU deux
messieurs de toute moralité, avec un ou
deux lits, selon désir. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au ler étage. 6669-8

MT Chambre. „ |_.ro«Ti_
juillet une grande chambre meublée à 2
fenêtres, située place DuBois, à une per-
sonne travaillant dehors. — Ecrire sous
V. H. 634r5, au bureau de I'IMPARTIAL.

6345-1*
îtf a da ein A louer de suite ou plus tard ,
lllagaolllp un magasin avec une cuisine,
une chambre et grand alcôve, bûcher et
cave.

Pour St-Martin 1900, un beau logement
de 3 chambres et dépendances, une part
de jardin.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 6429-5

K una pfpm put A louer pou1' St-M artii1
njjyai ICillClllp prochain un petit appar-
tement de 4 chambres, cuisine el dépen-
dances, située rue Léopold-Robert 19, au
ler étage. — S'adresser à J. J. Kreutter. '

A VPndPP ' *̂ a n^1116 adresse, une table
I CllUl C à coulisses et 3 lambrequins.

6392-4

A In IIP F Pour le 15 f -o. tmbre , de1UUC1 beaux apparte-
ments de 3 pièces et alcôve et tle 4
pièces, plus une petite éclairée. Gaz ou
électricité à volonté ; lessiverie et cour
au soleil , dans une nouvelle construction
qui se fera entre la rue du Ooubs et la
rue du Nord (ancien jardin Landry). Voir
les plans chez ffl. Schaltenbrand , archi-
tecte , Rue A.-M.-Piaget 81, rez-de-chaus-
sée. — Téléphone. 4546-4

Pour époque à convenir , à louer un
grand atelier de 11 fenêtres.
I nr lnmant  A remettre pour St-Georges
LUgCUlCUl. 1901, au centre de la vUle,
un beau logement de 5 pièces, grand
corridor, alcôve, cave, 2 bûchers et 2
chambres hautes, installation d'eau et de
gaz. — S'adresser sous initales M. A.
6165, au bureau de I'IMPARTIAL. 6165-3

PhflïïlhPP *** l°uer Pour Ie 1er juin à un
UlldlllUl C P monsieur travaiUant dehors
une belle grande chambre meublée, à
proximité de l'Ecole d'horlogerie et des
Collèges. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussée.

6557-2
PJia rnhii p A louer pour le ler juin une
UUalUUl C, chambre meublée à une dame
ou demoiselle de toute moralité ; pension
suivant désir. — S'adresser rue du Collège
7, au 1er étage. 6550-2

rhaïïlhrPQ ^ louer deux chambres
UUalUUl Où. meublées à deux messieurs
ou demoiselles de toute moralité. Maison
d'ord re, lumière électrique avec ou sans la
pension. — S'adresser rue du Grenier 41B.

6573-2
-..,.. **... ¦n B̂JBHigaW . ."H.U.IPPP. ' .̂. 'H..I". . .i.— immu ^

S nt iantûmûTit On demande à louer pour
A-pyal ICUICUI. le 11 novembre 1900, un
appartement de 4 chambres situé dans la
partie ouest de la ville ou à proximité de
la gare. — S'adresser chez M. Gaberel rue
des Tourelles 43. 6689-3

On- demande à louer s_Œ
à 2 fenêtres et une cuisine pour y faire un
atelier. — S'adresser chez M. j Eschlimann
rue de la Serre 87. 6685-3

ïlnfl r iomf t îcp l lp  demande à louer de
UUC UClllUlùOUC suite une ohambre
non meublée et indépendante. — S'adr.
rue St-Pierre 14, au 4me étage, à droite.

6710-3

On demande à louer g_ri_àmi™meublée, dans une maison d'ordre, située
au centre de la ville. — Adr. les offres à
M. Charles Burle, pension Bieri-Rotli, vue
du Stand 8. 6701-3
finn nûiie irnioe solvables demandent à
VCo ^CI

OU UUCD louer de suite un lo-
gement de 3 pièces. — S'adresser sous
A. G. 6594 au bureau de I'IMPARTIAL.̂6594-2

On demande à louer non *55&1
deux fenêtres et située près de la poste.
La personne déjà âgée et de toute moralité
aimerai t qu 'on lui fournisse la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6589-2

IÏP11Y rnPQÏl'pilPS! de toute moralité
V-HK lUCùblcUI ù cherchent à louer pr
tout de suite un logrement de 2 pièces et
dépendances , situé au soleil. — S'adresser
sous initiales f i .  AI. 6410, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6410-1

On demande à louer ÎJiSc
solvable de trois personnes, un logement
de 3 pièces, situé au soleil. — Adresser
les offres Case postale «04. 6464-1

Une demoiselle _ra_ràTuerté une
chambre seule ou à partager avec une
demoiselle honnête ou une dame. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au 2me étage à
gauche. 6450-1

p^M-pgT^agw On demande à louer une
^^al$lllil§H va°he laitière. — S'a-

'S*B0P8§\ dresser à M. Edouard
_j \  f y  Fiechter, Combes Valan-¦*'—**̂ *-»"vron 14. Chaux-de-Fonds.

6696-3

On demande à acheter ... Ms Tiûe_
S'adresser à M. Jules Froidevaux, mar-

chand de vins, rue Léopold-Robert 88.
5992-1

A vpndi 'P * très kaa P"x ¦*•* p°ussettesp
il ï CllUl C un bon régulateur avec sonne-
rie , une chaudière en cuivre contenant 70
litres. — S'adresser à Mme Wixler, rue
Léopold-Robert 64. 6672-3

A VPndPP d'occasion un bon burin-fixe
ICUUI C au pied et à la main , ainsi

qu'un assortiment de fraises à arrondir.
— S'adresser rue de l'Industrie 18, au
pignon. 6656-3

Â VPn flrP out '̂ s de monteur de boîtes,
ICUUI C grandeurs, poinçons, ma-

trices , découpoirs , laminoirs , roues, lam-
pes Congo, piles Bûnzen pour doreurs,
échelle double, acier pour boîtes , four-
neau, etc., plus une poussette à 4 roues.
— S'adr. le soir après 7 h., chez M. Ren-
ner . rue du Temple-Allemand 85. 6677-4

RÎPVPlptfp  ̂ venc'
re une bicyclette

Dlbj blCllCp pneumatique peu usagée et
en bon état. Prix avantageux, — S'adres-
ser à M. Edmond Dubois, rue de la
Balance 6, au magasin. 6688-3

-*** *. VPÏldPP faute d'em Ploi___a|r a- I CUUI C une belle chien-
ij aw ŝ 

ne 
courant , âgée d'une année.

( [\  ,/V — S'adresser à M. Louis
"'-—-u -=^« Boillat , rue du Temple Alle-

mand 111. 6683-3

A irnnrlnn un canapé usagé, mais en
R ÏCllUld très bon état. 6690-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflidnniT 'P en Parfa^ 1 état , avec robinet-
DulgUUH C terie et douche, à vendre de
suite à prix avantageux. 5772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vAnr l pp à moitié P1"'*- unn. TCiiui c harnais français
presque neuf. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6559-2

A VPndPP ™ régulateur presque neuf
1 CUUI C et deux joUs tableaux reli-

gieux. — S'adresser rue du Parc 94, au
2me étage. 6552-2

A VPndPP une table des logarith-
I CUUI C mes « Véga » absolument

neuve. Occasion exceptionneUe. — S'adres-
ser chez M. F. Macquat, rue du Progrès
68

^ 
6542-2

A VPndPP un V6  ̂ **** d'enfant en fer
Ï CUUI C avec matelas et un bois de

lit en sapin. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 3me étage. 6541-2

A VPndPP une Ponssette usagée, mais
ICUUl C en bon état. - S'adresser

rue Numa-Droz 90, au 2me étage à gauche.
6540-2

A VPndPP Pour ** fr' * ̂ a Médecine
ï CUUI C naturelle » (Bilz) entièrement

neuf et coûtant 20 fr., plus un altère de
30 kilos pour 11 fr., ainsi que des beUes
bouteilles à bière.

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

pour le 11 novembre un petit logement
de 2 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. 6579-2

A VPndPP ** chiens mâles âgés de six
ICUUl C semaines, d'excellente race ;

beau manteau. — S'adresser rue de la
Ronde 6. 6574-2

A VPndPP UIle trompettine à piston , un
X CUUI C pupitre avec casiers et buf-

fets et du grillage ; bas prix. — S'adr.
rue de la Promenade 36, au ler étage, en-
tre 7 et 8 h. du soir. 6544-2

A VPndPP ou a échanger, une boite à
ICUUI C musique, une flûte et un pi-

colo. — S'adr. la matinée, rue de la Bou-
cherie 18. 6545-2

Bicyclette de dame. p oV̂ s^
deuil, une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue Numa
Uroz 19. au ler étage. 6468-4**

A vendre d'occasion SJFZSS
rie (35 fr.) ; une table carrée (6 fr.) ; une
table de nuit (8 fr.)_ ; un  Ut Louis XV
complet édredon (195 fr.) ; nn secrétaire à
fronton et un lavabo a 4 tiroirs. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au ler étage.

A VPndPP une PousseUe et une machine
ICUUI C à coudre. — S'adresser rue

Léopold-Robert 58, au 1er étage. 6391

A VPndPP une marlnite en émail neuve ,
ICUUI C contenant environ 25 litres,

une balance avec ses poids, un lit com-
plet matelas pur crin blanc, duvet, édre-
don (prix 150 fr.) — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 6423

Meubles à vendre SSSBKS
et chaises (garniture crin ler enoix), tables,
glaces, buffet à desservir, petite armoire
vitrée, pendule neuchàteloise, pendule
style empire, un pupitre (modèle unique),
tableaux à l'huile (de MUe H" Richard
et de Muheim), quelques cents bouteiUes
de ménage bien appareiUées (noires et
blanches). — S'adresser à F. Robert-Du-
commun, rue de la. Promenade 4. 6395

Rl'pvplpttû **• vendre une exceUente
Dllj llCllCp bicyclette ayant peu roulé,
cédée à un prix avantageux. 6349

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * tours aux débris, dont un
VcUUl C lapidaire, le tout en parfait

état. 6409
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Â vpndpp une tr^8 **-*eU8 cicycle"
ICUUI C presque neuve , ayant pe»

roulé ; marque française. 641,
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTldpo ^e i°'is cadres. — S'adressa
I CUUI C chez M. Niedt, rue du Puit

15, au 1er étage. 649

A VPndPP *a collection du Supplémet,ICUUI C illustré du Petit Journal
bas prix, ainsi qu'une belle collection d
timbres. — S'adresser rue du Templ»
AUemand 37, au 3me élage. 64264

Pfltflrj PP A vendre à très bas pri x _(
l UiagOl . potager usagé , mais en boj
état. S'adresser chez M. Jules Uhlmanl
chemisier , rue Léopold Robert 59. 6455-
fj DipVO A vendre ou à échanger , iUillUllU. beaux jeunes chiens de chassf
pour l'arrêt , âgés de 4 à 5 mois (Sette
irlandais), pure race, couleur feu , égala;
ment très bons pour la garde et cédés
un prix très avantageux. — S'adr. rue d
Crêt 11. 6447-

A VPndPP uu canapé, un régulateur, u»
I CUUI C accordéon , une boite à mus*

que jouant 6 airs, un pressoir à fruits •quelques mètres de grillage en fil de fer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTU L. 6458-

Pppdll devant le 1* 80 de la rue Léopoldl Cl UU Robert , ce matin , entre 10 h. e\
10'/i h., une chaîne de montre genre nie^
— La rapporter , contre récompense, ai
hureau rue Léopold-Robert 80, au la
étage. 6702-/

PPPdll à la rue des Enc]l0its un ridicule
I 01 UU noir avec initiales , contenant un»
bourse avec quelque argent une clef et dei
timbres-postes. — Le rapporter , contrl
récompense , au Café Montagnard , ruf
Léopold-Robert 8. 6705-
Pppdn nne boite acier portant li
I CIUU n- 125,211. — La rapporter contre
récompense rue du Progrès 13, à la bou-
langerie. 6577-1

Pppdn ^n J eurie garçon a perdu de-
1 Cl UU. p_is ia rue du Nord à la rue de
la Balance un billet de lOO fr. — ht
rapporter , contre récompense , rue de 1»
Balance 16, au ler étage , à gauche. 6588-r

p ' p

PPPdn dimanc'le soiv. de la Bonne-Fon
r Cl UU taine à Chaux-de-Fonds, une
canne noire. — La rapporter , contre ri
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

6587->

PPPdn una savollne't 9-cuvetle en or, de-
f CI UU puis le Collège industriel jus
qu'à la rue du Grenier. — La rapporter
contre récompense, rue du Grenier 3, ai
1er étage. 6522-*

Commis-comptable aŒ_Sr
bles chaque jour pour écritures, corres-
pondance, comptabilité ; se recommande
a MM. les entrepreneurs, maîtres d'état,
etc. 6676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démontenr „ Remonteur £5-*SL
l'échappement ancre fixe pourrait entre-
prendre chez lui quelques cartons ancre
par semaine. Il pourrait au besoin livrer
la montre achevée et réglée. 6658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn p ÏPnnP flllp ayant déjà travaiUé sur
UUC JCUUC UllC une partie de l'horlo-
gerie cherche place de suite dans une fa-
brique ou atelier; à défaut, faire des écri-
tures. 6664 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demo iselle de magasin acaae
ns

eun nt

commerce de tissus et nouveautés cherche
place analogue ou autre. — S'adresser
sous chiffres F. L. 6659, au bureau de
I'IMPARTIAL . *C659-6

fifimïïlÎQ connaissant les deux langues ,
-UiUUilo ayant fait un apprentissage de
banque, et ayant travaillé longtemps dans
maison de commerce étrangère, cherche
place de suite. Bonnes références.— Offres
sous A. A. 6590, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6590-2
R n î fj p p  nn Acheveur ou tourneur de-
UVIUCI Ul. mande place de suite. —
S'adresser sous initiales H. M. 6566. au
buroau de I'IMPARTIAL. 6566-2
Pmhnîtûl in  cherche place dans un corap-
miIUUlieUl toir ou à la maison. -
S'adresser rue Gibraltar 10, au rez-de-
chaussées 6593-2

R on lan tf PP Un J eune garÇou ayant fini
lil/iliCUlgci , son apprentissage cherche
une place comme jeune ouvrier . 6538-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnPPntî  ^n cherche place pour un
A U/ {/ 1 Cuil. j eune homme de 19 ans qui
désire apprendre les échappements
ancre, et qui paierait son apprentissage.
— Se rensei gner chez M. P. Nicolet Juille-
rat . rue du Crêt 9. P591-2

ÏOllPTI fl lipPP Une personne capable et
OUUlUal lClC. 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

RftîtpQ ftP <->n demande un bon ache-
UUllCtJ Ul.  veur. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6704-8

(rllill (1P11 P11P <->n demande un bon guillo-
UUiUUvUCUl p cbeur connaissant son mé-
tier à fond. — S'adresser rue du Rocher
15. 6703-3

J jrt r|j]|pq On demande des ouvrièreL
AlgUlUCo. connaissant bien la parti e
du- riguilles , ainsi que des jeunes filles
libérée- des écoles qui seraient rétribuées
dc suite. — S'adresser à la Fabrique, rue
du Parc 13. 6661-4

Mj nj rp lp iTaQ On demande une ouvrière
iuunClClloip . nickeleuse, ainsi qu'une
adoucisseuse connaissant le lapidaire .
— S'adresser à M. J. Schneider, rue de
l'Envers 20. 6694-S

n drt ' lp iedarfûC! *-*n donnerait régulière-
JtiUUUllûbagCJ) . ment 12 à 15 boîtes de
mouvements à adoucir à domicile. — S'a-
dresser chez M. pEschlimann, rue de la
Serre 87. 6684-E

QfiPtrailf p On demande une bonne ser-
ÙCl ï aUlC. yaute. Gages 25 à 30 fr. par
mois. Entrée au plus vite. 6660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pMtTQ- }p On demande pour la fin du
OCl i aUlC. mois ou tout de suite, une
personne sachant faire la cuisine et tous
les travaux d' un ménage. Bons gages. —
S'adr. rue Neuve 18, au 2me étage46699-c

innPPnfip Ç ^n demande pour Sienne
n.[l 'j li CUUCO P 2 apprenties et uue assu-
jettie taiUeuses, qui seraient logées el
nourries. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. — S'adresser pour renseigne-
ments chez Mme Schurter, ruo Daniel
JeanRichard 16. 6693-3

Apprentie couturière. _en s_?trï_e
assujettie et une apprentie couturières
pour inessïeursp — S'adresser chez
Mme Weis-Maurer, rue du Manège 21.

6653-3

Ip'inP flllP Pour faire un petit ménage,
UCUUC UUC, on demande de suite ou
dans la quinzaine une jeune fille recom-
mandée. Bons gages. 6657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Commissionnaire. j eu0nae ïtT
jeune garçon pour faire, les commissions
entre les heures d'école. 6662-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmfllllPllPQ Deux bons émailleurs et
UlUdlliCUlâ. un dégrossisseur sont
demandés. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adr. chez M. L. Vollichard , à
Bienne. 6546-5

Appartements . JU10;"
vembre 1900, dans une maison d'ordre , à
la rue Champêtre , 2 appartements de 4
pièces chacun. — S'adresser au notaire
Charles BARBIER , rue de ia Paix 19.6675-6
S nnaptPTnpnt A louer de suite un petit
ayyai ICUICUI. appartement de deux
pièces, cuisine et dépendancesau3me étage,
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6G95-3

PhamllPP A remettre de suite une cham-
OUalUUlCp bre bien exposée au soleil et
indépendante. — S'adresser rue Numa-Droz
58, au ler étage à droite. 6711-3

12, Bue Numa -Droz 12.
Epicerie - Mareerle

Ma rchandises fraîches et de lre qualité.
Vln3 rouges naturels depuis 30 ot. le

le litre. 6708-3
Vin blanc , à 60 ct. le litre.
Malaga vlaux pour malades, à 1 fr. 50

le litre. Réduction par fût  de 16 litres.
Grand assortiment de Liqusurs et Vins¦ en boutsiiies.

Se recommande , Alfred Zimmermann.

Avis aux ménagères !
Je viens de recevoir un grand choix de

~P*l B

de toute fraîcheur , qui se vendront à
partir de

Si, §@, m, !® ©I.
TRUSTES de rivières, BilOCilETS du

Doubs . CARPES vivantes.

Volaille de Bresse, etc.
Se recommande, 6700-2

L Sève, Comestibles
PL_GS MEUVE 6.

Téléphone Téléphone

Jeune homme sérieux et actif , connais-
sant à fond l'échappement ancre et cylin-
dre, cherche à entrer en relations avec
bonne maison d'horlogerie qui lui fourni-
rait boites et mouvements et se chargerait
de la terminaison de la montre ; à défaut,
entreprendrait simplement des remon-
tages à domicile. 6413-1

S'adresser au bureau de I'IMPA îîTIAL.

Boulangerie
A louer pour le 11 Novembre 1900,

une belle boulangerie installée avec tout
le confort moderne et jouissant d'un ap-
partemeut de 2 pièci.s, alcôves , corridor
et chambre d'ouvriers. i

S'adresser à M. CUarles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 5532-4

GûHii!sn;@ ie lins
et PESHBION

Pour cause imprévue, à remettre un
commerce de vins avec pension et loca-
tion . Patente d'épicerie. — S'adr. à M.
Vigezzi , représentant, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 6424-1

Mr le II Mm 1900
k louer dans la maison en construction
rue du Crêt 20 (quartier de la Place
d'Armes), quelques appartements moder-
nes de 3 pièces , alcôves, corridor , avec
balcon, buanderie et cour. Eau et gaz
ihstaUés. 5531-4

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

A vendre
une voiture formant Calèche, Phaéton et
Braeck , fabrication de Kauffmann de Bâle,
très soigné. 6408-1

Uue voiture genre brecette, faite avec
soins 6t pouvant se mettre avec 1, 2 ou 3
bancs , cette voiture a très peu servi .

Un traîneau genre américain avec 2, 4
ou 6 places, fabrication Kauffmann de
Bâle.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse , à vendre des ou-

tils aratoires ayant très peu servi.

Etnde CL BARBIER, not.
Rue de la Paix 19.

• A louer pour St-Martin 1900
fkûmi o RR Rez-de-chaussée de 3 pièces
OCllC U *.'. et c'.p 'ppendances. 5253-1

Inri ll l5', l'"'('' "i 0 Rez de-chaussée de trois
lUUUùllit ;  lu .  pièces et dépendances.

5254

Numa-Droz 90. trA îtÂ ÛTâ
dépendances 5255

PATURâGE
& louer. S'adresser à M. Huguenin, à
Beauregard. 6043-1
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Messieurs les membres de la Mutuelle
de Prévoyance des Repasseurs et
Remoateui-b son' priés d'assister vendre-
di 18 courant à l h .  après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Jacob W il dberger,
leur collègue.
6670-1 Le Comité.

Paire-part deuil L'ffiS

Messieurs les membres de la Société la
SchafThousoisfc sont priés d' assisté!"
vendredi 18 courant à 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Monsieur Jacob
Wildberger, leur regretté coUègue,
membre fondateur et ancien président.
6673-1 JLe Comité.

.Messieur,' ie.' membres du Comité
0, L Hep psseur . Démonleurs, Re-
monteurr et Faiseurf 'l'échappe-
menls, son» priés d'assister veudredi 18
cop iant. » i neure de l'après-midi , au
co .voi funèhr. dc Monsieur Johannes-
J. c«l Wi&dbergrer , leur collègue.
6663-1 Le P r ésident.
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La maison F.-R. Iietz fait part à ses
amis et connaissances du décès de
Monsieur Johannes-Jacob WILDBERGER
son regretté employé depuis nombre d'an-
nées et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu vendredi 18 courant,
à l h .  après midi. 6644-1

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1900.
Domicile mortuaire, rue du Puits 19.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et II a oui
mon cri. Ps. X L, v. S

Madame Elisabeth Wildberger, né
Betschen, Monsieur Fritz Wildberger
Londres, Monsieur et Madame Paul Wild
berger-Doucet et leurs enfents en Améri-
que, Monsieur et Madame Louis Wildber
ger en Amérique , Monsieur Henri Wild-
berger-Beckert et leurs enfants en Amériqu/
Mlle Pauline Wildberger et son fiano
Monsieur Charles Perregaux, Monsieut
Ernest Wildberger en Amérique , Monsieui
Georges Wildberger en Ameriçrae, Mon
sieur Philippe Wildberger en Amérique,
Mademoiselle Betschen à Frutigen, ainsi
que les familles Leuthold , Trachsel, Chris
ten et Egger, ont la profonde douleur if
faire part à leurs amis et connaissance,
de la mort de leur regretté époux , père,
frère , beau-père, grand-père, oncle et
parent
Monsieur Johannes-Jacob WILDBERGER

que Dieu a enlevé à leur affection Mercred
16 courant à 8 h. 8/< du matin, dans st
61me année, après une courte mais doi
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 16 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'à

sister aura lieu Vendredi 18 courant è
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire rue du Puits 19.
On ne reçoit pas

Une urne funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6649-1



Pauline prévoyait ls moment où Sabine et sa mère
serait repoussées de partout et ne pourraient plus pré-
tendre à l'estime de personne. Dans sa fierté intacte, elle
n'admettait pas que son flls devint l'époux de la j eune
fille.

Seulement, elle n'osait pas le dire tant elle subissait
l'influence des sentiments passionnés dont rayonnaient
les deux enfants.

George, que frappa brusquement la voix de sa mère,
s'éveilla de l'extase où il s'était baigné en même temps
que Sabine.

De son côté, Mlle Vasselin retomba dans les réalités
cruelles et tressaillit aux morsures de l'angoisse renais-
sante.

Mais, se raidissant, elle tendit la main à George.
— Meroi, dit-elle , merci, mon ami ; vous venez de iu_

donner la force nécessaire pour attendre et affronter le
malheur qui me menace. Adieu I

Lancemont saisit la main qu'on lui tendait et tomb<t
sur un genou en pleurant.

— Pourquoi adieu? demanda-t-il .
— Hélas l ne le savez-vous pas mieux que moi? Il me

semble qu'à l'instant d'être heureuse, je devine les hor-
reurs dont nous sommes menacés.

— George, George, disait Pauline, impatiente et gênée.
Allons-nous-en ?

Certes, la fille de Berger n'avait plus envie d'écraser
Sabine par les révélations préparki, mais elle ne renon-
çait pas pour cela aux réhabilitations entrevues, et, s'il
fallait que quelqu'un restât vaincu, meurtri définitive-
ment, elle comptait bien que ce ne serait ni son père, ni
elle-même, ni son fils.

Dans l'orgueil renaissant de passer enfin la tète haute
devant le monde, elle éprouvait une répulsion à accepter
l'union du petit-fils de la victime avec la petite-fille du
bourreau, celle-ci fût-elle encore plus riche.

Cependant, ni Sabine ni George ne songeait encore à
se séparer. Des explications, des excuses et qui sait de
nouveaux élans leur semblaient nécessaires pour éclaircir
à jamais le passé douloureux.

Mais on vint avertir Mlle Vasselin que Berthe était
plus fiévreuse, pins agitée. Un dernier regard, un su-
prême serrement de main et Sabine courut à son devoir,
tandis que Pauline et George s'en allaient silencieux, op-
pressés, navrés.

vin

La Conquête du Document.

Quand Zampi, sur le palier où s'ouvrit la porte de
Berger avait reconnu Lancemont, il s'était enfui , terro-
risé par cette rencontre qu'il croyait due au hasard.

Pour lui, George ne pouvait être qu'un ennemi em-
pressé à le faire arrêter. Mais comment se trouvait-il à
ce quatrième étage ? Quel liea le rattachait à Berger ou
à Villefranche ? C'est ce qu'il ne savait pas.

Dès qu'il fut dans la rue, il s'en alla par grandes en-
jambées et gagna Grenelle puis Auteuil par la Viaduc,
enfin le Bois de Boulogne.

Une fois là, 11 se demanda s'il irait avenue Kléber,
chez Villefranche. lui expliquer pourquoi il n'était pas

venu au rendez-vous et lui remettre le manuscrit conUj
les huit cent mille francs.

Un secret instinct l'avertissait en effet qu'il aurait
tort de retourner chez Mme Vasselin. - .

Berthe ne lui avait pas paru assez émue. Qoi sait si
elle n'avait pas en réserve quelque terrible traquenard ?

D'ailleurs il éprouvait une sorte de joie féroce à tenir
dans sa main la fille de Mouthiers , de Mouthiers qui
lui avait fait du bien à lui, Zampi, et que pour cette rai- '
son, en sa qualité d'Italien, il détestait de toutes ses
forces. i

Ce lui était un bonheur de penser qu'il plongerait la
« patronne » dans un océan de honte et d'horreur.

Il poursuivit donc son chemin pour sortir du Bois par
la porte Dauphine et de la se diriger sur l'avenue
Kléber. —

Mais au bout de quelques centaines de mètres, il
hésita.

— Lancemont pensa-t-il , a dû leur dire qui je suis et
vraiment l'idée de me faire coffrer pour que le parquet
soit mis en possession à l'œil, des aveux de Mouthiers,
cette idée viendrait à un enfant. Décidément, il faut ré-
fléchir à tout ça. Trop de précipitation me coûterait pro-
bablement très cher. j

Ceci dit, il délibéra un instant, et finit par gagner la
porte des Sablons, avec l'intention de traverser Neuilly
dans toute sa largeur pour rentrer dans son logis de la
rue de Villiers et y prendre son chien qu'il comptait
amener avec lui dans Paris où il se proposait de diner.

A j  nt mètres derrière lui marchait au pas un fiacre
marauùeur dont le cocher paraissait être dans les vignes
du Seigneur, car il le faisait zigzaguer d'un bord des
allées à l'autre, quand le cheval, abandonné à lui-même,
ne prenait pas un petit temps de trot tout à fait singulier.

Seulement, quelqu 'un qui eût examiné l'automédon
se fût aperçu qu'il n'avait l'œil non pas allumé par
l'ivresse, mais aiguisé par l'attention qu'il prêtait à
Z'-.mpi.

Ce dernier ne se doutait de rien et allait tranquille-
ment son chemin. Il traversa l'avenue de Neuilly, enfila
la rue d'Orléans, coupa diagonalement le rond-point où
se dresse la statue de Perronet, et s'engagea dans le
boulevard Inkermann.

Le fiacre suivait toujours.
Au bout du boulevard, l'Italien prit la rue de Lesseps.

La nuit était tombée, et si le fiacre s'était rapproché, il
roulait toujours assez silencieusement.

Au reste, le bandit marchait absorbé dans des ré-
flexions profondes.

Tourmenté par l'inquiétude superstitieuse, qui exerce
souvent une si grande influence sur les Italiens, Zampi
avait de funestes pressentiments. Très positivement, il
sentait trembler le sol sous ses pas, et l'idée de partir le
soir même pour l'Angleterre, lui vint à l'esprit.

— De là, dit-il, j'écrirai à M. Villefranche , et il vien-
dra lui-même m'apporter le magot. Jusqu'ici, j'avais très
mal opéré...

Comme il achevait cette réflexion , il tourna dans la
rue de Villiers, en prenant matfhini*Jement, da»s sa poohe,
la clef de la petite porte.
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— Je ne puis pas douter de sa véracité, interrompit
Robert. Il m'a parlé de faits que Mouthiers , votre père
et moi étions les seuls à connaître.

— Et ça nous est bien égal que ce soit un malfaiteur,
s'il est en mesure de nous rendre la considération , dit
Pauline.

— Mais où aurait-il pris ces preuves, ce document
signé dont vous juriez? demanda George qui à la fin
admettai t l'existence de la pièce et au fond tressaillait de
découragement à la pensée qu'il ne pouvait plus combat-
tre les projets des siens.

— Je ne serais pas surpris, dit Villefranche qu'il l'eût
volé jadis à Montsombre.

— Volé ou fabriqué.
— Encore une fois, il ne peut l'avoir fabriqué.
On n'avait pas encore prononcé ni le nom de Mme Vas-

selin, ni celui de Sabine, sans quoi George eût été pro-
bablement moins calme.

— S'il l'avait volé à Montsombre, il y a longtemps
qu'il vous aurait proposé de vous le vendre.

— Alors, il l'aurait dérobé, à Paris même, à Mme
Vasselin qui, d'ailleurs, j'en ai la conviction, sait parfaite-
ment ce qu'il contient.

— En attendant, nous voilà désarmés. Comment re-
trouver cet homme?

Au nom de Mme Vasselin, George vit se dresser de-
vant lui l'image de Sabine. Une consternation l'envahit.

Cette -jeune fille, qu'il avait connue radieuse, à la-
quelle il s'était donné ircévocablement et qu'il adorait
encore de toutes ses forces, en dépit des outrages reçus
et dont, d'ailleurs, il avait eu l'explication ; celle q:_i le
laissait insulter naguère, parée- au -fond; de eon'-ctsesi?  ̂-,

bien à présent — allait prendre sa place, pour ainsi dire,
dans le mépris des sociétés, serait condamné à la honte.

Non. n ne supportait pas cette idée, et, puisqu'il fal-
lait que l'un des deux restât déshonoré, humilié toute sa
vie, il valait mieux que ce fût lui.

— Puisque j'y suis habitué, ajoutait-il mentalement.
Et Mme Lancemont ayant répété sa phrase ;
— Nous voilà désarmés!
George répliqua :
— Pour mon compte, je préfère rester désarmé qi.e

d'associer pour flétrir des femmes sans défense et aussi
peu coupables que nous, en somme, aux plus affreux
gredin que la terre ait porté, à un brigand chargé de tous
les crimes.

— Ge sont des enfantillages, dit péremptoirement
Robert Villefranche.

Ces paroles exaspérèrent le jeune homme qui allait
répondre furieusement quand il fut prévenu par sa
mère.

— Tu es majeur et tu es libre de te plaire dans l'abo-
mination ou nous nous débattons depuis vingt-cinq ans.
Moi aussi, je suis libre et Mme Vasselin le verra aujour-
d'hui même. Ab 1 elle sait que son père est coupable. Il
faudra qu'elle en convienne et je m'en charge.

— Madame a raison, ajout a Villefranche , très irrité
aussi ; d'où que vienne la revion de l'arrêt qui m'a con-
damné, je la réclame. Mes enfants doivent pouvoir mar-
cher la tête haute.

La situation était inextricable. Si George n'avait pas
été aveuglé par son amour — sans espoir — il se serait
ïtsigné.

U essaya bien de combattre les paroles de Robert,
mais on ne l'écoutait plus. Mme Lancemont s'était retirée
dans sa chambre, sans vouloir rien entendre.

Julien Berger qui aimait follement son petit-fils , se
désespérait de la tournure que prenaient les choses
Essayant de lui démontrer qu'il lui était impossible de
rao&bncer à une réhabilitation ardemment réclamée pen-
daat si longtemps ; il lui adressait des conseils pleins de
bon sens, quand on entendit la porte du palier qui se
fermait bruyamment.

— Qu'est-ce que c'est? demanda Julien.
George soupçonnant quelque coup de tête de ia part

d$_& mère courut voir. Pauline n'était plus là.
9 ouvrit la porte et l'entendit qui descendit les der-

DièEes marches de l'escalier très rapidement.
^«venant tout ému auprès de Berger et de Ville-

* ¦*¦--Je par& que m^.fika'Va ,pcfefts.̂ Ŝ o, VteââUft, dità).



!> — Elle a tort, opina Robert.
,- — Assurément, appuya Berger. Pourvu qu'elle ne
commette pas quelque sottise irréparable.

Lancemont n'écoutait plus. En un tour de main il
s'habilla , tandis que l'ex-colon canadien se retirait, et
dès qu'il fut propre, il sortit à son tour.

George, nous l'avons vu, ne s'était pas trompé. Pau-
line, dans sa nervosité, se rendait chez Berthe, décidée
à lui dire qu'elle connaissait Zampi, qu'elle le ferait
arrêter et qu 'il valait mieux pour elle régler cette affaire
à l'amiable sans bruit, s'il se pouvait, mais qu'elle exi-
geait des aveux et des preuves.

Quand elle pénétra dans un des salons de l'hôtel Vas-
selin et qu'on lui eut affirmé que Berthe n'était pas
visible, elle crut à un mensonge.

Son insistance devint bientôt brutale, car elle ne se
possédait plus.

— Dites à Mme Vasselin, déclara-t-elle, qu'il s'agit de
vie ou de mort.

C'est alors que la femme de chambre épouvantée était
allée prévenir Sabine. La jeune fille très émue à la per-
spective de se trouver face à face avec la mère de George,
avait imaginé mille choses insensées.

— George est mourant peut-être et elle vient me sup-
plier de lui sauver la vie.

Les amoureux ont de ces idées extrêmes qui les
flattent et qui les terrassent à la fois.

On a vu que Pauline, acharnée à ce qu'elle considérait
comme un droit et un devoir, accueillit Sabine en lui
faisant savoir son intention formelle de ne parler qu'à
Mme Vasselin.

Mais la jeune fille :
— Ma mère, madame, est malade, très malade. Les

médecins ont interdit toute visite. Son état, du reste, ne
lui permettrait pas de tenir une conversation.

Pauline, tandis que parlait Mlle Vasselin, souriait
amèrement d'un air incrédule.

— Si vous ne voyez aucun inconvénient à me faire
part de ce qui nous vaut l'honneur de votre présence...

— L'honneur, vous dites bien, interrompit Mme Lan-
cemont.

Sabine, surprise par cette singulière parole, hésita
une minute, puis continuant :

— ...Je lui en ferai part dès qu'elle pourra m'entendre,
me comprendre.

— Mademoiselle, répliqua Pauline, sur un ton plutôt
menaçant, tant elle restait excitée, je sais que Mme Vas-
selin a reçu dans la journée plusieurs personnes, et,
entre autres, M. Villefranche.

— C'est vrai, dit Sabine .
— Me croyez-vous assez crédule pour donner dans

cette maladie si brusque ?
— Mais, madame, pourquoi me parlez-vous ae la

sorte? demanda Sabine, qui eût riposté plus durement
si elle ne se fût pas trouvée en face de cette femme, la
mère de celui qu'elle aimait.

— Parce que j'en ai le droit, quand vous alléguez cette
. maladie de commande.

— De commande ! répéta la jeune fille, aux yeux de
laquelle monta un flot de larmes.

Pauline vit cette expression de douleur et en fut re-
muée, car elle n'était pas méchante, la pauvre femme,
affo.lée par tant de¦ souffranceset de désillusions succes-

sives. Mais sa nervosité la dominait beaucoup trop pour
qu'elle eut égard à cet accès de sensibilité.

— Veuillez dire à Mme Vasselin, reprit-elle, que je
ne la rends pas responsable des événements ; par consé-
quent , l'entrevue que j'exige, elle fera bien de me l'accor-
der dans son intérêt... dans son intérêt, entendez-vous.

Mlle Vasselin frémit d'entendre de telles menaces.
Si elle n'avait pas eu déjà, dans la journée, à s'inquié-

ter des propos de Villefranche , si depuis deux ou trois
mois elle n'avait vu sa mère dépérir affreusement et
devenir vieille femme -, si, enfin, le dernier coup ne lui
eût été porté deux heures auparavant par la définitive
explosion d'un mal inexpliqué, Sabine n'eût attaché
qu'une importance de curiosité à ce que venait de dire
Mme Lancemont.

Mais la lumière se dégageait peu i peu des faits se
succédant de minute en minute. Elle sentait qu'un
gouffre allait s'ouvrir sous ses pas. Machinalement et
d'instinct, il lui vint à l'esprit de reculer, de ne vouloir
rien connaître.

— Que se passe-t-il donc? murmura-t-elle toute trem-
blante en songeant à son grand-père sans deviner cepen-
dant toute la vérité. -

— Est-ce que par hasard vous ne le sauriez pas?
— Mais non, madame, répondit Sabine, dont la voix

se mouillait...
- Votre mère ne vous a rien dit?

— Non, certainement. Je vous le jur e.
En voyant toute consternée, vibrante de peur et, par

cela même plus jolie peut-être en ce moment qu'à l'heure
où elle l'avait abordée, l'enfant qu'adorait son fils, Pau-
line éprouva, en même temps qu'une admiration sincère,
le premier sentiment de pitié qui pût l'attendrir depuis
le début de cette conversation.

— Aht madame, reprit la petite-fille de Mouthier, dont
les pleurs jaillirent énormes de ses yeux et coulèrent
pressés sur ses pâles joues, je m'attendais à autre chose,
quand on m'a dit votre nom tout à l'heure...

— A quoi donc? demanda Pauline, toujours rude.
— Le sais-je? Et puis je n'oserais pas vous le dire .

Pourtant une espérance avait jaillit dans mon cœur.
Vous êtes la mère de George et j'aurais tant désiré vous
confier mon désespoir et mes remords... Mais, non, je
suis folle. Est-ce qu'il s'agit de cela désormais entre nous.
Vous êtes une ennemie. Frappez-moi et faites-les ces
révélations que je réclame de ma mère depuis si long-
temps. Accablez-moi par la proclamation de ce secret,
dont elle va mourir sans doute.

Un quart d'heure auparavant, Mme Lancemont aurait
traité Sabine de comédienne, peut-être.

Fort heureusement, elle se connaissait en chagrin,
en souffrances, en désespoirs...

Oui , elle croyait à présent que la jeune fille ne savait
pas la vérité. Fallait-il la lui dire. Etait-ce à elle de faire
cette blessure atroce, à une innocente au bout du compte.

Mais ce mot d'innocente ralluma sa colère. Est-ce
qu'elle ne l'était pas, elle aussi. Et, pourtant, elle avait
enduré l'injuste supplice que devaient subir plus juste-
ment, les dames Vasselin. 1{

— Soit, dit-elle, vous allez apprendre le nom du mi-
sérable...

Un bruit ? n fi' S " . *p ?¦"*<• - *" '--"nt Pa'fflfS? «*YT"
rompit.



— Laissez-moi, dit une voix qui fit frissonner les deux
femmes à des degrés différents.

Et George Lancemont, très pâle, entra dans le salon,
écartant un domestique.

Il s'attendait à trouver sa mère avec Mme Vasselin et
non avec Sabine.

Aussi s'arrèta-t-il confus et troublé, s'inclinant devant
la jeune fille plus émue encore que lui.

George en courant après sa mère pour l'empêcher de
commettre envers la fille de Mouthiers, de trop cruelles
représailles, n'avait pas songé une minute à l'étrangeté
de sa démarche.

Une seule chose lui importait, à savoir que Mme Lan-
cemont n'eut pas le temps de confondre Berthe afin que
Sabine ignorât, si c'était possible, la redoutable accusa-
tion portée contre son grand-père.

Il courut à perdre haleine, sans réflexions d'aucune
sorte, tourna ou franchit les obstacles. Mais en voyant
devant lui la jeune aimée d'autrefois, celle à laquelle il
s'était gardé à jamais et à toujours, pris d'une atroce
oppression : /

— J'arrive trop tard, pensa-t-il.
Les larmes qui coulaient encore des yeux de Sabine

le confirmèrent dans cette torturante pensée, que Mme
Lancemont avait été sans pitié.

—• Qu'as-tu fait , mère ? demanda-t-il avec une singu-
lière autorité à Pauline, désarçonnée par cette apparition
inattendue.

Mlle Vasselin le regardait, honteuse de le trouver
toujours si noble, si généreux, quand elle avait été si
prompte à le condamner.

Car elle comprenait parfaitement que George venait
pour fermer la bouche à sa mère, s'il en était temps.

Sur la figure du jeune homme se lisait une douleur
si profonde, si aiguë, que Pauline, déjà mi-vaincue par
la tristesse et la résignation de Sabine qui visiblement
avait supporté ses rudesses par respect pour la mère de
celui qu'elle aimait, Pauline dis-je, répondit cependant
avec une certaine impatience.

— J'ai accompli un devoir...
— Non pas, une vengeance.
— Et quand cela serait ?
— Tu aurais commis une...
George s'arrêta, ne voulant pas prononcer un gros

mot. Mais bientôt il reprit :
— Alors, tu n'as plus rien à faire dans cette maison.

Je vous demande pardon pour elle, mademoiselle. Viens,
maman I
- , La hauteur des caractères influe toujours heureuse-
ment sur les natures trop excitables ou exaspérées à la
longue.

En voyant son fils si digne et si douloureux, elle son-
gea qu'en réalité, puisque Sabine ignorait tout, ce n'était
pas avec elle qu'il fallait s'entendre.

La pitié dont son âme avait été pénétrée un quart
d'heure auparavant l'enveloppa de nouveau tout entière,
et la vision rétrospective de ce qu'elle avait souffert jadis
elle-même l'empêcha d'insister.
; — Soit, dit-elle. Aussi bien, c'est à Mme Vasselin
seule que je parierai. Adieu, mademoiselle.

Et Pauline saisit le bras de son fils pour s'en aller
avec lui.

Mais Sabine tendit vers elle une main tremblante.
D'uue vois entrecoupée par des halètements, elle dit.; __

— Peut-être vaudrait-il mieux m'accabler sans rémis-
sion que m'abandonner dans la ténébreuse perplexité où
vous m'avez plongée. xBB«_#*>e-Et comme Pauline gardait le silence : "* ~̂-

— J'aurais voulu, d'autre part, vous dire des choses...
que je n'ose plus formuler.

— Pourquoi ?
A cette interrogation succéda un silence que rompit

enfin la jeune fille , en ces termes :
— Accueillez la prière que je vous adresse. Je vous

crois meilleure que vous ne voulez le paraître. Eh I bien,
c'est vous que je supplie d'assurer à M. George que si
j'ai été indigne et lâche à son égard, c'est par excès
d'amour. Une jalousie affreuse me possédait. On venait
de me dire qu 'il s'était déclaré le fiancé d'une autre...

— Mademoiselle I protesta George.
— Laissez-moi dire à votre mère mes tourments et

mes remords. Quand j'ai su la vérité, j'ai voulu aller me
jeter aux pieds de votre fils pour lui demander pardon...

— Sabine t Sabine 1 au nom de notre ancien amour,
ne parlez pas ainsi. Vous pardonner I c'est moi qui dois
réclamer l'absolution...

— Laissez-moi finir pendant que j'en ai encore la force.
Votre fils , madame ne saura jamais combien j'ai été mal-
heureuse... Ma mère, profitant de la sotte colère à laquelle
je m'abandonnais, me fit commettre la faute que je re-
prochais à votre fils. Elle promit ma main à M. Jacques
Villefranche... Voilà ce que M. George ne devrait jamais
me pardonner... Mais on m'avait vraiment trompée... Et
puis, je crois que des intérêts étranges, inexplicables,
dominaient ma pauvre mère. J'ai peur aujourd'hui, de
comprendre ce qu'on avait imaginé.

— Mais... voulut dire Lancemont.
— Ah ! que j'ai dû lui faire de mal, interrompit Sabine,

qui n'osait toujours pas s'adresser à lui directement, et
que j'ai été lâche autant qu'aveugle I

Elle pleurait à chaudes larmes.
— Voyons, mon enfant, calmez-vous, dit Pauline

attendrie.
— Non, non I ma vie est brisée, à présent. Qu'arrive-

ra-t-il 'demain?...
— Ah I je jure bien , s'écria Gaorge, que nul événe-

ment ne pourra ébranler mon affection pour vous, ma-
demoiselle. Souvenez-vous de ce que je vous disais le
dernier soir, à Montsombre, j e suis resté votre esclave.

L'évocation des heures douces et des paroles enflam-
mées d'autrefois provoqua dans le cœur de Sabine une
explosion de délirante joie. Tout son être, imprégné d'une
atmosphère de béatitude, s'envola, pendant quelques se-
condes, vers les immensités paradisiaques d'un bonheur,
pur , divin. Ge fut la minute la plus suave de sa vie. Car
elle découvrit que son âme ne s'était pas trompée en re-
cherchant l'âme de Goerge, de George qui, pauvre et
sans appui, ae montrait si grand.

Là-bas, à Montsombre, elle avait peut-être songé
qu'elle honorait l'ouvrier en lui accordant sa tendresse.
Ici, dans ce palais, dont elle était la maltresse, l'honneur,
c'était le jeune ouvrier qui le lui faisait en pardonnant.

Cette impression ne pouvait durer assez pour qu'elle
la savourât jusqu'à la satiété, comme elle l'aurait; tant
voulu...

Mme Lancemont reprit , après un instant de silence .
— AÏÏôns. r "iv^as
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