
Pf" Le prochain numéro paraî-
tra vendredi soir.

Pharmacie d'office. — Jeudi 34 Mai 1900. —
Pharmacie Bourquin , r. Léop.-Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/s heures du soir.

BjBSB? " Toutes les aulres pharmacies sont
B^s^p" ouvert' insqu 'à midi précis.

— JEUDI 24 MAI 1900 —

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

— VENDREDI 25 MAI i900 —
Sociétés de musique

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

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. - Répéti tion à 8 % h. au Cercle.
Coho de la. montagne. — Répétition à 8 '/t h-
Mcnnerohor Kreuzftdel. —- Repétition vendredi soir,

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

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la HaUe.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.
Intimité. — Exercices â 8 '/< h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

1 1 )  fl IP Répétition de la Section de chant ven*
. U. U. I dredi à 8 l/ t heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
l .'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolzo-Schroy. —- Fortbil-
dunR skurs Abends 8 •/« Uhr (Ecole de Commerce).

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

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

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Olub. — Réunion à 8 >/t h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 ',¦', h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh oonverslng Club. — Meeting at b ' ,.
Foot-Eal-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 Chanx-de-Fonds

Paru, 21 mai.
A l'Exposition. — Différences d'appréciation. — Le

grand i !e petit palais. — Exposition d'art rétro-
spective. Les tableaux — Le Salon suisse. —
Au CbtVteau d'Eau. — Les illuminations d'hier. —
La foule du dimanche et la foule de la semaine.
A l'heure présente, les visiteurs ne sont pas

d'accord sur bien des choses de l'Exposition.
Par exemple, ils ne le seront jamais sur le ca-
ractère artistique de la Porte monumentale.
A côté de louanges , que de fois j'entends cette
phrase stéréotypée .

— Une chose affreuse , une sorte de sala-
mandre verte avec des verrues et sur le som-
met , une femme qui n'a pas de hanches. Cela
dépare ; ce fut une infamie d'admettre cette
construction hétéroclite et ne di sant rien au
goût esthétique.

Je vous ai dit mon sentiment , je n'y reviens
Pas. D'ailleurs le désaccord est d'essence hu-
maine. Puisqu 'on se dispute sur les questions
de l'économie sociale et de la politique , à plus
forte raison se divise-t-on sur des affa i res de
^struction et d'art.

Le grand et le petit palais qui bordent la-
venue Nicolas , prolongée par le pont Alexan-
dre et parla rue des palais blancs des Invalides,
soulèvent moins de dissentiments. Le peti t pa-
lais , avec sa riche ornementation scul pturale,
me paraît gracieux et coquet en dépit de ses
vastes dimensions. Construit pour être un
musée, de belles galeries circulaires courant
autour d'une cour fleurie abri tent pour le mo-
ment les objets de l'art français à travers les
siècles. On y a rassemblé les trésors de la
province et de Paris , de musées et de particu-
liers. Que de choses variées ! Il y a là entre
autres des émaux anciens qui raviront ceux
qui travaillent dans la décoration.

Le grand palais , qui fait face , est consacré
aux tableaux et à la scul pture. Les produits
de la scul pture sont dans le hall immense, qui
semble maintenant trop petit à cause de l'en-
tassement des monuments. On a mis les ta-
bleaux dans de nombreuses salles au rez-de-
chaussée et à l'étage, généralement éclairées
d'en haut.

Le grand palais est plus vaste et somptueux
que l'autre , mais l'aspect extérieur , quoi que
admirable , m'en paraît moins merveilleux. Il
est trop long, pas assez élevé. Peut-être eût-on
corri gé cet effet en donnant à la toiture une
verrière plus haute.

Quoi qu 'il en soil, les deux palais peuvent
ôtre considérés comme des monuments archi-
tecturaux que Paris montrera toujours avec
fierté aux hôtes étrangers .

La plupart des pays ont leur salon de pein-
ture au grand palais. Celui de la Suisse a été
établi au rez-de-chaussée dans des conditions
de lumière défavorable , sauf pour une salle.
On y accède directement depuis le hall. Trois
salles et un couloir sont affectés aux tableaux
de nos peintres. Une seule reçoit le jour de
la verrière. Les autres le reçoivent tant bien
que mal obli quement. On n'a pas gâté les ar-
tistes suisses. Tandis que si vous montez à
l'étage, vous voyez des salles inondées d'une
lumière douce qui met les toiles en valeur.

Ce salon ne ressemble guère ft vos exposi»
tions périodi ques de peinture. On se croirait
plutô t dans un musée, dans une sélection d'œu-
vres plus ou moins habile. Il n'y a pas beau-
coup d'imprévu , quoi que les choses charman-
tes n'y manquent pas. Des noms connus et
passablement de déjà vu. J'y reviendrai en
temps et lieu , lorsque j' aurai plus de loisir.
Cependant de bons amateurs sont retenus par
de belles toiles , qui établissent qu 'en Suisse la
peinture n'a pas seulement de nombreux fer-
vents, mais aussi des peintres d'un grand ta-
lent. Je citerai des noms plus tard . Ce qui ne
m'empêche pas de dire qu'au résumé votre
pays ne m'a pas paru , dans cet te exposition ,
donner la mesure de toute sa puissance artis-
tique. C'esl moins de sa faute que de celle des
circonstances. Du reste, il en va en peinture
comme en littérature , il vaut mieux rayonner
chez soi que perdre son temps ft « porter de
l'eau à la Seine».

Hier , c'était dimanche et jour de beau
temps. Une bonne partie de Paris avait émi-
gré à l 'Exposition. On y a compté, me dit-on ,
près de 300,000:entrées , y compris les gratui-
tes. Nos boulev ards n'en étaient pas déserts
pour autant ; dés trois heures, une vive ani-
mation y régnait. En revanche , les quartiers
extérieurs , fort dépeuplés, étaient calmes.

On avait dit qu 'on i l l umine ra i t  lesoir. Dans
la journée , on a visité les palais  ouverts, les
galeries , les attractions. La p lupar t  des visi-
teurs s'étaient munis  de provisions. Ce qui
n'empêcha pas les restaurants de se voir en-
vahis par de nombreux consommateurs ayant
bourse pleine. Des orchestres , des musi ques
militaires jouaient  dans toutes les parties de
l'enceinte. Il y avait  visiblement de la bonne
humeur  et de l'entrain dans celte aggloméra-
tion populaire , qui trouvait moyen de se caser
partout , et qui n 'a pas donné trop de mal aux
agents chargés du service d'ordre. Quant au
roulant , l' attraction des attractions , il a fait
des affaires d' or. Les gens s'y tenaient pour
ainsi dire coude à coude.

La plupar t  de ces gens appartenaient aux
classes moyennes et ouvrières. En revanche,
la société élégante y était peu représentée. Au-
jourd'hui , par contre, celle-ci domine ; elle
n'aime pas êlre coudoyée, puis elle court aux

inaugurations et aux réceptions de sections do
l'Exposition , lesquelles se font toujours dans
la semaine.Nos joliesParisie nnes exhibent leurs
plus séduisantes toilettes , comme si on était
aux courses ou au théâtre . Décidément l'Au-
berge du Monde, c'est leur terme, devient leur
lieu de pérégrination favori .

Le soir venu, les illumination* ont com-
mencé.

La foule a cette fois sincèrement applaudi ,
car on lui a servi une féerie digne de ce nom.

C'est au Champ-de-Mars qu'a été le centre
de l'embrasement. On était parvenu à réparer
en bonne partie le désastre de la machinerie
électrique du Château d'Eau. Cette bonne nou-
velle avait circulé à Paris la veille et décidé les
visiteurs à consacrer a l'Exposition leur soirée
aussi.

Enfin, à un moment donné la Tour Eiffel
s'embrase de la base au sommet. Puis des ram-
pes de gaz dominent les arêtes des palais blancs
du Champ-de-Mars. Et , derrière moi , plusieurs
lignes de feu , aux différen ts étages du Troca-
dèro, rayent l'horizon.

Mais ce n'était qu 'un appel à l'attention.
L'agglomération populaire dans le Champ-de-
Mars est immense et tous les regards sont tour-
nés vers le fond du square.

Tout à coup le Château d'Eau sort des ténè-
bres. On voit émerger des colonnes d'eau qui
distribuent comme une poussière colorée. Au
centre la grande cascade se met à mugir et
des torrents d'eau tombent d'étage en étage,
de vasque en vasque jusque dans le grand
bassin.

Au-dessus tout est illuminé, notamment
l'arête en dentelle du palais de l'Electricité et
une vaste étoile posée au sommet de l'édifice.
Les feux changent de couleur de minute en
minute : le bleu , le blanc, le rouge se succè-
den t de façon ininterrompue.

L'effe t était magique et saisissant.
A la vérité, les bassins ne présentaient pas

tout l'éclat phosphorescent qu 'on en avait an-
noncé. Cela tient à ce que la machinerie n'est
pas encore entièrement reconstituée. Mais ce
qu 'on a vu était suffisant pour enthousiasmer
la foulu. Elle a seulement regretté que l'illu-
mination fût trop courle ; que ce ne fût qu 'un
essai général , qui a heureusement réussi et
promet pour l'été de brillantes fêtes du soir.

J'ajoute que l'animation a été très vive d'un
bout à l'autre de l'enceinte jusqu 'à onze heu-
res. Mais ce retour ! Les fiacres et les omnibus
pris d'assaut : il fallut regagner Paris à pied.

C.-R. P

— ———p-s»-«———»

11.» vie à I*aris

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 22 mai , 4 heures soir. — Une dé-

pêche de Mafeking annonce que les comman-
dos qui investissaient la place se sont retirés
sans faire grande résistance, leur principale
préoccupation étant de se ménager une ligne
de retraite.

lis ent enlevé tout leur matériel et toute
leur artillerie.

Kroonstad , 20 mai. — Les Boers se retirent
de Harrismith vers le Nord.

La passe de Van Reenen serait ouverte, et
celle de Botha faiblement occupée.

Le généra l De Wet, avec 900 hommes, oc-
cupe sa pro pre ferme, à 35 milles au nord de
Kroonstad.

Tous les Afrikanders recrutés dans le nord
de là colonie du Cap affirment leur délermi-
nal i i 'n  de rombattre jus qu'au bout.

(Service Havas)
Trommel , 19 mai. — Aujourd'hui , une pa-

trouille anglaise venant de Clocolan a essuyé
le feu des Boers à 4 milles d'ici. Un homme a
été blessé et deux chevaux tués.

Ce fait indi que que les Boers sont encore ac-
tifs de ce côté.

Nouvelles officielles de Mafeking
Sir A. Milner télégraphie à M. Chamberlain:
Barton télégraphie de Taungs que Mafeking

a été délivrée le 17 mai par une colonne de
secours forte de 2300 hommes, et commandée
par le colonel Mahon.

D'autre part , lord Roberts télégraphie :
Kroonstad , 21 mai , 8 h. 25 matin. — L«

colonel Mahon annonce qu 'il a opéré, le 15
mai , à Jamassibi , sa jonction avec le colonel
Plumer.

11 ùvait été suivi par le commando boer,
venu du garage de Maratsani , et avait tourné
vers l'ouest pour l'éviter.

(1 fut attaqué , le 13, dans une brousse
épaisse, et perdit 5 morts, 2 manquants et 24
blessés, au nombre desquels 1 commandant ,
1 cap itaine et le correspondant de la Daily
Mail. Les pertes des Boers en morts et en bles-
sés ont élé supérieures aux pertes anglaises.

Baden-Powell annonce , le 13 mai, l'impor-
tante nouvelle que ce jour-là , avant l'aube,
250 Boers, commandés par Eloff en personne,
repoussèrent les avant-postes et pénétrè rent
dans le quartier indi gène et dans le camp du
protectorat. Ils étaient venus de l'Ouest en sui-
vant la vallée de Malopo , pendant que les au-
tres Boers faisaient diversion par une fusil-
lade nourrie , sur l'Est des positions anglaises.

Les postes anglais de l'Ouest se rejoi gnirent
et se refermèrent sur les Boers, de sorte que
la retraite d'Eloff se trouvait coupée, pendant
que son mouvement était arrê té par les ou-
vrages de défense de Mafeking.

La troupe assaillante se trouva coupée en
deux et les Anglais envoyèrent un fort déta-
chement qui la cerna complètement.

On se battit toute la journée. Un peu après
la tombée de la nuit, deux groupes de Boers
capitulèrent, pendant qu'un troisième était
repoussé du quartier indigène avec une vio-
lente fusillade.

Les Boers ont laissé 10 morts et 19 blessés,
et ont perdu 108 prisonniers, au nombre des-
quels se trouvent Eloff et 9 officiers boers, 17
Français et un grand nombre d'Allemands.
Les Anglais ont eu 6 tués et U blessés, dont
un capitaine et un lieutenant légèrement at-
teints.

Le colonel Baden-Powel l a été nommé géné-
ral de brigade. On annonce qu 'il sera prochai-
nement décoré de l'ord re du Bain.

Une foule immense se pressait encore au-
jourd'hui et ce soir devant la maison habitée
par la mère du colonel Baden-Powell. On défi-
lait devant la maison en applaudissant. Des
fiacres, des omnibus et de toutes les voitures
qui passaient sans interruption partaient des
acclamations enthousiastes. Mme Baden-Powell
est restée assez longtemps sur son balcon , en-
tourée d'amis intimes.

A la Chambre des communes, M. Balfour ,
répondant à une question de sir Henry Camp-
bell Bannerman s'esl levé et, au milieu d' un
profond silence, a donné lecture de la dépôclio
de sir Alfred Milner annonçant la délivrance
de Mafeking.

Dimanche soir , la bouti que d'un perruquiei
allemand , à Tottenham , a élé saccagée. Ce
barbier avait des sympathies pour les Boers.
Les fenêtres ont élé brisées. La maison a été
incendiée à l'aide de pièces d'artifice. Les
pompiers onl élé appelés deux fois pendant la
nuit. La foule ne s'est dispersée qu'au lever
du jour. Trois arrestations ont été opérées. U
faut dire que le barbier avait arboré un dra-
peau noir.

L>es bruits de pacification
Le Standard , après avoir constaté qu'il y «

dans l'air des rumeurs pacifiques, dit qu'à
proprement parler il n'y a pas de paix à con-
clure et qu 'on ne négociera pas plus avec M.
Krûger qu'avec M. Sleijn.

Nous ne dicterons pas nos conditions, ajouts
le Standard , pour la bonne raison que le be-
soin ne s'en fait pas sentir. Il ne saurait être
question de terminer cette guerre par un
traité, comme , cela se fait entre belligé rants
plaeés sur le pied d'égalité. L'annexion se fera ,
par la marche en avant de lord Roberts, d'une
façon '.u lomatique.  Les libertés des Boers se*
ront sauvegardées, mais ils ne seront pas con-
sidérés comme une nation en armes.

La Daily Chronicle dit que le général De
Wet cherche sans doule à sauvegarder le
princi pe de l'indépendance des Boers ; mais,
ajoute le journal anglais, il est impossible de
laisser au présiden t Krûger l'ombre d' une an>
torité.

Vov suite en 2me fe ui l le . )
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PRIX OES ANNONCES
10 cent, lt ligne

Pour les annonces
d'une certaine importa-no

on traite à forfait
tttx minimum d'nne aneen»

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six moi» » 5.—
Trois moia. . . . » 2.50

Pour
l'BtntDger le port en ans.

T 'IMD ABTÏ AT de ce -our para,t en 12 pa~
là liitFftrUiii W ges. Le supplèmen contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7-400 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DE-FOIVDS

CouBS osa CHANGES, le 23 Mai 1900.

Nons sommes aujourd'hui , sauf variat ions impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noins Vt '/o de commission, de papier bancable snr :

Eic. Cours

1 

Chèqne Paris 100.60
Court et petits effets longs . 3</, 100.60
2 mois 1 acc. françaises . . 3'/, 100.60
3 mois f min. fr. 3000 . . S'y, 100.63'/»

! 

Chèqne rain. L. 100 . . . 25.32
Court et petits effets longs . 4 25 30*/i
2 mois j  acc. anglaises . . 4 25.33
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.3*

(Chèqne Berlin , Francfort . 123.62%
.n._ Court et pelits effets longs . 5V, I23.621/,tllemig.i j  moi8 ac(. a|lemamlea , 5l/> m 72I7I

(3 mois j  min . M. 3000 . . 5V, 123 82*/,

! 

Chèque Cènes , Milan , Tur in  94.40
Conrt el petits effets longs . 5  94 40
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94. 'O

(Chè qne Bruxelles . . 4 100.45
Belgi que 2 à 3 mois , t ra i t ,  acc , fr.3000 4 100.4.';

(Nonac ,bill.,mand., 3el4cn. 47, 100.4.H
--..¦«.i lChèque el conrt 31/, ÎCS.fO
5*?.,./ Pà3mois , trait, acc, Fl.3000 "fc, 208.90»¦«"•»¦; |Nonac, bill., raand., 3et4ch. 4 208.90

1 

Chèque el court 41', 104.40
Pelits effets longs . . . .  4»/s 104.'0
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4*/, 104.40

Uew-Yorlt chèqne — 5.1'V»
"taisse .. Jusqu 'à 4 mois g

Billets - ''•> banque français . . . .  100.58'/,
> » allemands . . . .  123.60
» * russes . . . . .  2.65
a » autrichiens . . . 104.35
• » anglais 25 31
» » italiens 94.20

Napoléons d'or 100.571/,
8ou»eraiii3 anglais . . . .  . . . 25.27
Pièces de 20 mark 14.7Î
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PAB

M'" CLAIRE DE CHANDENEUX

Quand Pierre Mathey ent rendu le dernier soupir,
Antoinette lui ferma pieusement les paupières, ra-
mena le drap sur sa tête, et, cherchant des yeux un
crucifix — objet rare dans une chambre d'officier —
elle étendit son rosaire, où pendait une grosse croix
d'argent , sur la poitrine apaisée.

Puis, reprenant son chapeau , son mantelet, elle
réveilla précautionneusement mademoiselle Septi-
manie, qui se déclara désolée d'avoir cédé t quel-
ques minutes » à la fati gae.

— Monsieur Brétemieux , dit-elle avec une larme
mal essuyée sur sa joue blanche, ma tâche est finie.
J'ai des enfants, là-bas, qui m'attendent. Demain,
faites un signe ; je serai prête encore à vons aider.

Le lieutenant essaya de la remercier ; l'émotion
étrang lait sa voix.

n eût voulu baiser aveo respect sa charitable
petite main, et n'osa même pas lui tendra la
sienne.

Il se sentit gauche, à peine poli , absurde.
Le capitaine de Josse-Fauras lui vint en aide :

Que Dieu vous bénisse, mesdames, pour votre
jonne œuvre I dit-il en englobant la passive made-

moiselle Laroche dans son action de grâce.

Reproduction autorisé» pour les journaux ayant
vn traité avee la Société det Qens dt Lettres.

Et saluant Antoinette avec une déférence ex-
trême :

— Nous allons veiller cette nuit. Unissez-vous à
nous, mademoiselle, pour que votre prière méritoire
aide et porte notre imparfaite prière.

Antoinette s'inclina , en signe de silencieuse gra-
titude. Elle non plus ne trouva pas dans son cœur
trop plein un seul mot pour le lieutenant Bréte-
mieux.

L°s doux amis accompagnèrent ces dames jn s-
rm ' - -II ï 1 de la maison. La nuit était noire. Le

•; n n a i t  au quartier de cavalerie.

n u l . . .  Les petites pensionnaires en
li. S

ulie Antoinette sortie tout un jour I c'é-
tait i . . . aï-prenant.

Mademoiselle Septimanie sortie comme son asso-
ciée ! cela devenait très extraordinaire.

Mademoiselle Marie Laval , la sœur de M. ls curé,
présidan t au réfectoire , aux jeux dans la cour, à la
petite classe du jeudi... quel miracle I

Et le souper servi par la petite servante I... Et
mademoiselle Laval, un peu inquiète de la prolon-
gation de son rôle, montant en personne au dor-
toir I... Et tout le monde s'endorman t, de guerre
lasse, mal gré la curiosité, sans que les directrices
de la maison aient donné signe de vie !

Une telle série d'incidents romanesques n'étai t-elle
pas fabuleuse 1

Au réveil, le lendemain , plus d'une fillette crut
avoir rêvé ces événements invraisemblables, lors-
qu'elle aperçut mademoiselle Mathey, pâle et calme,
dans sa robe noire accutumée, surveillant le ré-
veil.

Et toutes se regardèrent avec étonnement en re-
trouvant, après tant d'émotions, mademoiselle Sep-
timanie, indolente , assise sur sa vieille chaise de
tapisserie usée jusqu'à la trame et prête à faire ré-
citer l'alphabet aux plus petites.

Vraiment I n'avait-on pas rêvé 1
En entrant en classe, Antoinette élucida cette

question sans précédent dans l'histori que de la pen-
sion Laroche.

Elle fit mettre les enfants à genoux et leur de-
manda de réciter un De profundis pour l'oncle

qu elle était allée soigner la veille et qui était mort
le soir même.

Instruites enfin du grand mystère, les fillettes
échangèrent un regard de satisfaction , respirèrent
comme de petites personnes rassurées sur leur état
mental , et n'en récitèrent que plus dévotement le
De profundis.

Demeurés seuls dans la chambre mortuaire, les
deux officiers suspendirent un instant leur pieuse
veille pour régler les derniers détails de leur rôle
chari table.

Le lieutenant Brétemieux se souvint de la mo-
deste tombe de famille qui réunissai t , a Saint-Jean-
sur-Mer, la dépouille du capitaine Mathey à celle
de ses parents) .

N'était-ce pas obéir à un sentiment naturel et res-
pectable que d'y faire transporter le corps 1

Un billet qu'il écrivit, dès le matin, a Antoinette,
sollicitait son adhésion à ce projet.

Peu après , cette adhésion fut apportée aux deux
officiers sous la form e d'une petite lettre émue et
d'un énorme bouquet de roses thé.

Vers midi, pendant un nouvel et court intérim de
la complaisante Marie Laval, Antoinette et sa vieille
amie vinrent s'agenouiller près de la dépouille mor-
telle déjà mise en bière et qu'une voiture des pom-
pes funèbres allait emporter à la gare.

Phili ppe accompagnai t le triste convoi jusqu 'à
destination.

Les deux j eunes gens échangèrent cette fois quel-
ques paroles de mutuelle gratitude. Oh I bien peu
de mots !... Un regard attendri de l'officier , une
main spontanément tendue par la jeune fille ; ce
fut tout.

Le capitaine de Josse-Fauras et mademoiselle
Septimanie, qui assistaient à cette discrète conclu-
sion de la tragique aventure, purent cependant
conjecturer , sans trop de présomption, qu'une sym-
pathie sérieuse et tendre venait de naître, dans
cette atmosphère de mort, entre ces deux honnêtes
cœurs.

L'histoire fit grand bruit, on peut l'imaginer,
dans la ville curieuse et désœuvrée. Quelle pâture
et quelle joie pour les oisifs condamnés le plu»
souvent, faute de cancans présentables, à mâcher à
vide I

Le vol, d'abord , tint une grande place dans ce
débordement de commentaires ; car il y avait déci-
dément détournement de vingt mille francs, — nn

beau chiffre ! — compliqué de la disparition d'
soldat... un drame peut-être.

On no s'entretenait que de ce pal pitant suj
salon à la bouti que et de la mansard e au café.

Peu à peu , les récits s'augmentèrent, se p
sérent, et l'intérêt se doublait , se triplait a >.
sure.

On apprit d'abord la mort du parrain , l'interv
tion de la jeune institutri ce, les troubles dn p ,
sionnat et l'effarement du lieutenant Brétemieux .
milieu de ce drame d'intérieur, fi*1 •

Vers le soir, los racontars prirent une allure pi
digieuse. Ceux-là seuls qui , pour leur malheur c
expérimenté les expansions loquaces d'une pet
ville en mal de cancans, se feront une idée juste
l'effervescence des imaginations et de l'intempéran.
des langues.

La femme du colonel du 20* cuirassés elle-mên
prudente et réservée comme devrai t l'être to::
épouse de chef de corps , ne put se défendre , en s
prenant l'aventure , de tourner vers son mari :
regard de reproche, qui glissa discrètement j i
qu 'à ses deux filles , alignées dans le salon autu
de la table à ouvrage.

— Un lieutenant qui conserve vingt mille frar
dans son secrétaire f... soupira-t-elle ; et vous
l'avez pas invité à nos petites sauteries intimes 1

— Eli 1 fit avec humeur le colonel de Ban>y, i
senti t l'amertume de ce regret, les vingt-mille frai
étaient à son vieux parrain.

— Qu 'importe 1... Ce doit être un jeun e nom
très convenable... sa conduite, en tous cas, est eu
faite. *

Les deux jeunes filles inclinèrent la tête par a
même mouvement approbateur.

— Ah I dit l'aînée, mademoiselle Hélène, un pa
rain , vieux garçon , apoplecti que, qui se promèn.
avec tant de billets de banque en poche I... quel im-
prudent I

— Le maladroit I... qui vient de causer tant d*
chagrin à ce pauvre M. Brétemieux I ajouta made-
moiselle Pauline, la cadette, d'nn ton de sincère
commisération.

— On dit , reprit Hélène de Barsy, que le capitaine
de Josse-Fauras est plein de dévouement pour si.
ami, en cette circonstance.

IA suivrai
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Occasion I
Afin de faire place aux nouvelles marchandises , il est mis en vents un

stock de 0/26-2
COMPLETS pour bommes

(toutes tailles)

depuis 20 à 2 S fr.
COSTUMBi d'enfants, depuis 6 à 12 fr.

Voir les étalages ! Voir les étalages !
n>itoji> i WC I I

Magas in du Printemps
J.-H. MATILEn

40, Rae Lèopold-Eoberft . 40.

FER à REPASSER INEXTINGUIBLE
UTonvean! Idéal! Propreté! fa*"**"**"--®

Plu Je cMoi! Pli ilIIW8! ̂ j g *Réglage de la chaleur à volonté ! ijpflf|ra
Seul dé posi ta ire  pour la Ghaux-de-Fonds et le Locle: "*J'«sisSsîsJtJl_gpjgggp

L. HEROZ-HUBST, mm Je D. Nicolet • RA
81, Rue de la Serre 81,

où l'on peut voir le fonctionnement. S'EN RENDRE COMPTE I 6126-8

) BTf«Vf*T VWW \K>c»c*cxœ*G<<œaA ATELIER (

) depuis R lY^ilÈwW! Réparations
t Çà™?̂  ïïrftnr 5* Q iVs-iiffiHiBSiîisteja 0 c,e tous systèmes ,j  s-àis- su* ¦.¦.«"¦JU 

g K^WJMK;v, Q de machines. I

{ Ynttnrette antomoUIe IH^^Hi ^^1' ™*-n\
{ (2 places) Q^^iffi^^ËÉ 0 rrAPPP ÇÇ fi lRF Q '
) 3000 Francs ÎB# ^BÏ 0 AbUtdOUlKtO j
\ Elégance. v W^ÉHff̂—wlï v •*MwaU'T«8i: Cstaml'rt ~4 j
f Solidité" garantie. fl Vif- f '̂ ^TO Q a'r- Corne's. Timbres, :
! fiim Rf iRRCT Q siXIillÉ ^ifi Q Pompes, Lanternes , I
ï HUij . DHnDLl  Qi® oa iiw-iMBi •¦*••¦ @|() Carbure, Huiles , etc., etc. (
J Mécanicien , Jaquet Droz 18. iK*30oo'C-<*>*ocotç>K£[ OtiTert le Dimanche etjoirs fériés |

Enchères publiques
Mercredi 23 mal 1900, dés 1 h. de

l'après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques, à la Halle. Place Jaq uet-Droz,
le mobilier dépendant de la succession de
Joseph Quadri , soit principalement, un
bureau à 3 corps, 1 Ht eo fer, 1 secré-
taire, 1 table ovale, 1 table à coulisses,
1 dressoir et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

La Ghaux-de-Fonds le 21 mai 1900.
6835-1 Greffe de Paix.

Pour l'Etranger
Un ouvrier mécanicien, célibataire,

sérieux et capable, connaissant à fond la
bicyclette et si possible l'automobile, trou-
verait à l'étranger une place stable et bien
rétribuée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme veuve Bachmann , aux Pilons 3, Le
Locle. 6752-2

BICYCLETTES
Construction solide et très soignée. Ga-

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

extraordinairement simple et garanti ; les
meilleures connues.

S'adresser à M. Jeanneret-Loze, rue de
la Charrière 26. 5149-6

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

sieurs mètres de barrière de jardin. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 6307-1

„^̂ ja ¦sKBBns"Msa3sCSHsCsns"Da"Hs«s"""s"aaB:s"s"ac3=i

Uoipi aùlé commerciale
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11387-8 à « fr. 50 l'exempl.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Quartier des Eplatures

——— 
Service de sûreté eontre l'incendie

Les hommes habitant le quartier des Eplatures, incorporés dans le Corps
de Pompiers de l'ancienne Commune, sont invités à se rencontrer dans
leurs hangars respectifs le jour de l'Ascension, JEUDI 24 MAI
couranl , à 1 heure après midi , pour l'Inspection du Printemps.

Les défaillants seront passibles de l'amende prévue par les règlements
des Compagnies.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

6886-1 (si gné) E. TISSOT. (signé) PAUL MOSIMANN.

Pour célébrer la 680S i

DÉUÏBIIE de MA FEKING
on offrira pendant && jours de

Lundi 21 au Samedi 26 courant
enta.

i © °|0 d'Escompte au comptant
72,RDB LËÔPOLFROBERT 72
k flAT T V lîmiiria ïï a Da tra sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-WUilh lipilie Alt? rage *aine> *es meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

viennent de nouveau d'arriver chez Mme veuve C. Pierrchumbert, rue du Parc 80.
N. B. — Los flacons d'origine sont remplis à bon marché àe ^ /̂f o/pp pour corser.

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, etc. —
Installations complètes de chambres noires.

PHARMACIE CENTRALE
tG, rue Léopold-Robert , 16. 5265-10*

A loner de snite nn grand logement
de 5 pièces, enisine et dépendances, si.
tné à nn premier étage. - S'adresser è
M. Steintbal, rne Léopo!d Robert 58
an 1er étage, à gaoebe. 682a



LA GUERRE AU TRANSVAAL
(Suite)

Au Transvaal
Les ouvrages de défense de Johannesbourg

sont rapidement poussés.
On construit des retranchements sur le

Kalzrand , près de Klip River Berg, et derrière
le champ de cou rse. Six canons ont été mis en
position sur le fort.

Un journal fait  remarquer â propos de là
destruction des mines de Johannesbur g, qu 'il
est absurde de croire qu 'on puisse détruire
des filons d'or d'une étendue de quarante-cinq
milles , et il ajoute :

« Mais si l'on fait  du dégât , il serait bon de
faire savoir aux Buighors que l'on confisque-
rait leurs biens personnels.
L<a délégation boer aux Etats-Unis

Les trois délégués ont répété les déclarations
qu 'ils avaient faites précédemment à New-York
et, en leur souhaitant la bienvenue , le séna-
teur Sulzer a dit :

J'estime que les neuf dixièmes des Améri-
cains désapprouvent l'Angleterre. Les gens les
plus éclairés en Angleterre combattent le con-
flit , et la conscience de l'empire britannique
demande la paix au nom de l 'humanité , delà
chrétienté et de la civilisation. En celte cir-
constance , comme toujours , l'Angleterre est
l'agresseur. Elle a obli gé les Boers à frapper
les premiers , mais les Boers ne seront conquis
qu 'après avoir élé exterminés. On ne doit pas
laisser l'Angleterre les exterminer; sa marche
de dévastation criminelle doit ôtre enlravée.
Dieu veuille que l'armée anglaise n'atteigne
jamais Pretoria !

Après le départ des délégués , M. Hay a lui-
môme communi qué une note à la presse.

Les délégués , dit cette note , ont exposé lon-
guement , et avec éloquence , tous les points de
la controverse africaine et lui ont fait part  du
désir des Républi ques de voir les Elals-Unis
intervenir dans l'intérêt de la paix.

Dans sa réponse aux délégués boers , M.
Hay a cité le message adressé par le président
au Congrès en décembre dernier , louchant le
maintien de la neutralité et de la fidélité au
principe politi que qui consiste à éviter toute
alliance embarrassante.

Il a ajouté que le gouvernement américain
eût élé heureux d'offrir ses bons offices si ceux-
ci avaient pu ôlre acceptés.

Le président , tout en regrettant les souffran-
ces et les sacrifices que la guerre actuelle im-
pose aux belligérants , ne peul que persister
dan ; l' att i tude de stricte neutralité observée
jusqu 'ici.

M. Hay a rappe lé que, dans une dé pêche du
10 mars , le consul américain à Pretoria annon -
çait au gouvernement que les Républi ques de-
mandaient une interven tion ; communication
de là substance de ce télégramme fut faite au
gouvernement anglais , mais la réponse de lord
Salisbury fut que l'intervention ne pouvait
être acceptée.

M. Hay a ajouté qu 'une aclion du gouverne-
ment américain , basée sur les articles 3 et 5
de la Convention de la Haye , ne lui semblait
pas désirable dans les circonstances actuelles.

Il a terminé en disant que, dans son désir
d'amener la cessation des hostilités , M. Mac
Kinley était allé jusqu 'à l'extrême limite de
son pouvo ir , qu ' il avait fait tout son devoir et
qu 'il ne lui reste d' autre al ternat ive que cle
persister dans sa politique d'impartialité et de
neutra lité .

L'abandon de cette politique serait contraire
aux tradit ions du gouvernement et aux inté-
rêts nationaux .

Après cette entrevue , M. Hay a reçu immé-
diatement l' ambassadeur d'Angleterre , lord
Pauncefote.

France. — On mande de Pans, 22 mai •
La séance de la Chambre s'ouvre au milieu
d'une grande affluence et d'une grande ani-
mation.

M. Deschanel lit une courte allocution dans
laquelle il parle avec éloge de l'Exposition ei
de ceux qui par ticipent à cette « fôte de ia
paix et du travail », et souhaite la bienvenue
aux nations étrangères. (App l.)

M. Gouzy, socialiste , demande à interpeller
le gouvernement sur la politi que générale.

M. Waldeck-Rousseau accepte la discussion
immédiate , qui est ordonnée.

M. Gouzy demande quelles réformes le gou-
rernement va entreprendre et quelles mesures
de défense républicaine il va prendre . (Appl.
à gauche.)

M. de Cassagnac attaque vivement le gou-
vernement , tout en déclarant ne pas souhaiter
sa chute , car, dit-il , sa politique désaffectionne
le pays de la républi que. (Protestations sur les
bancs des nationalistes.)

M. Waldeck-Rousseau monte à la tribune.
M. Waldeck-Rousseau dit que les élections

municipales ont été un succès pour la politi-
que du gouvernement. Quant aux élections de
Paris , elles sont le résultat d'une équivoque.
( Violentes interruptions sur les bancs nationa-
listes.)

M. Waldeck-Rousseau espère que cette équî*-
voque ne tardera pas à ôtre dissi pée. Il expli-
que comment le gouvernement comprend son
devoir dans l'avenir. On a su, ajoute-t-il , ré-
veiller et exploiter contre les républicains un
triste conflit , qui a divisé si longtemps la
France. Cela prouve que le gouvernement a
obéi à une pensée juste , quand , après avoir
accordé la grâce de Drey fus , il a pris l'enga-
gement de clore l'ère des procès et des repré-
sailles. Le gouvernement a accompli à la fois
un acte d'humanité et un acte d' apaisement.
(A pp laudissements à gauche , protestations sur
divers bancs) .

Le président du conseil dit ensuite qu 'on
cherche à réveiller ces discussions. M. Reinac h
n'est pas le seul qui ait prétendu vouloir faire
au pays la grâce d'une agitation. M. Déroulède
a promis aussi d'apporter un rép it à sa pro-
pagande. Le pays n'a besoin ni de la grâce, ni
des concessions de personne ; il veut la pacifi-
cation définitive et ii saura l'imposer. (Appl.
à gauche.) •

D'autre part , continue l'orateur , aucun gou-
vernement ne peut indéfiniment vivre sous
l'outrage. M. Waldeck-Rousseau demande à la
Chambre de voter une loi contre les calomnia-
teurs du chef de l'Etat, et une loi sur les asso-
ciations ; car, dit-il , il est impossible de lais-
ser une main morle se grossir toujours pour
fournir à nos adversaires leur trésor de
guerre.

M. Waldeck-Rousseau demande également
à la Chambre de voter une loi sur l'enseigne-
ment, une loi sur les impôts directs et une loi
sur les retraites ouvrières. Il termine en po-
sant la question de confiance . (Double salve
d'app l. à ga uche.)

M. Ribot prend ensuite la parole, et dit que
les élections munici pales ont été un succès
pour la république et non pour le gouverne-
ment.

Le cen t re demande l'ordre du jour pur et
simple.

M. Waldeck-Rousseau déclare repousser l'or-
dre du jour pur et simp le, qui est rejeté par
298 voix contre 249.

M. W aldeck-Rousseau déclare ensuite ac-
cepter l'ord re du jour de M. Gouzy ainsi
conçu :

« La Chambre , résolue à poursuivre éner-
gi quement la politi que de réforme , de défense
républicaine et laïque , et approuvant les dé-
clarations du gouvernement , passe à l'ordre
du j our. »

La première partie de cet ord re du jour ,
jusqu 'aux mots : « et approuvant , etc. », est
adoptée par 439 voix contre 66.

La deuxième partie « approuvant les décla-
rations du gouverne ment» est adoptée par
271 voix contre 226.

Quel ques dé putés déposent une motion ad-
ditionnelle ajout ant  à l'ord re du jour Gouzy
l'invitation au gouvernement de s'opposer
énergi quement à toute reprise de l'affa i re
Dreyfus. Celte motion est adoptée par 457 voix
contre 78 et l'ensemble de l'ord re du jour voté
par 286 voix contre 237. La séance est ensuite
levée.

Paris, 22 mai. — A l'ouverture de la séance
du Sénat , M. Fallières conslate le succès de
l'Exposition et adresse l'hommage de sa grati-
tude aux souverains et aux peuples qui ont
donné à la France la preuve de leur forti-
fiante sympathie. (Applaudissements.JL&sèanca
est levée.

Allemagne. — Berlin, 22 mai. — Le
Reichstag a décidé à l'unanimité de ne pas
maintenir la loi Heinze à l'ordre du jour de la
séance d' aujourd'hui , mardi. Il discute et
adopte , en trois débats successifs, mal gré l'op-
position des libéraux et des socialistes , la mo-
tion Hompesch , relative à des changements et
adjonctions à apporter au code pénal.

— La proposition Hompesch , adoptée défi-
nitivement , contient tous les articles de la loi
Heinze adoptés jusqu 'à maintenant. Par con-
tre, le paragraphe 184 B, relatif aux théâtres,
esl supprimé. Quant au paragraphe 184 A., re-
latif aux devantures de magasins, la proposi-

tion ne maintient que les pénalités pour la
vente et l'offre d'écrits et gravures à des mi-
neurs au-dessous de seize ans.

Nouvelles étrangères

fciA "TJOI œXUX VOSB

On fait , actuellement , beaucoup de bruit en
Allemagne à propos de la Loi Heinze .

Le paisible professeur de droit pénal et ca-
non de l'Université de Heidelberg, Rodolphe
Heinze, successeur, vers 1875, de Mittermaier ,
n'attendait point sans doute tant de tapage
sur son nom. Il repose en paix.

C'était un aimable et jovial Saxon ,aux traits
fins et distingués , père de fort aimables de-
moiselles, qui , sans doute , toutes aujourd'hui
placées à des professeurs des Universités.
L'aînée a épousé M. Lœning, actuellement cri-
minaliste en chaire à Jéna. La famille du pro-
fesseur était aussi hospitalière que son vénéré
chef , et les étudiants très cordialement reçus.

L'enseignement de Rodolphe Heinze , pro-
cureur général , avant d'être professeur à Hei-
delberg, était monotone , mais très complet et
clair. Celait un très digne et honnête homme ,
dont le nom est honorablement prononcé ,
parce qu 'il a proposé la loi portant aggravation
des p énalités des paragraphes 180 et 181 du
Strafgesetzbuch (code pénal) de l'empire d'Al-
lemagne. Ces paragraphes se rapportent aux
mœurs.

Le monde artistique et littéraire allemand
entend que les sévérités d'*in autre paragraphe ,
relatif aux oeuvres de l'esprit , soient levées ;
c'est à ce propos qu 'il y a du bruit à Berlin et
ailleurs. La moralité n'a pas gagné depuis
l'expansion industrielle et commerciale , sans
que l'Allemagne soit une moderne Babylone.
Nous n'avons pas à donner de détails à ce su-
jet; nous rappelons que Hambourg el Munich ,
en particulier , sont moins sévèrement traités ,
en 1900, que Zurich , et qu 'il y règne des to-
lérances aussi grandes qu 'à Genève, malgré le
code pénal allemand actuel , et ses aggrava-
tions.

La répression de tous acles con traires à la
moralité se heurte souvent à cette manie du
laisser faire , dont nous avons souffert autre-
fois même dans les Montagnes neuchàteloises.
Le nom de Heinze est respectable , quoique
toules les répressions législatives qu 'il a pré-
conisées ne soient pas reçues par l'unanimité
du monde intelli gent de Berlin.

Le Reichstag reflète ces divergences d'opi-
nions et c'est tout.

BERNE. — Heur et malheur d'un voleur de
bicyclette. — Dimanche dernier , un individu
s'emparait subrepticement d'une bicyclett e en-
treposée devant une auberge, à Berne, et, en-
fourchant la bécane , il pédala , pédala , pédala.
Or, le hasard voulut que mercredi notre cy-
cliste , toujours pédalant , rencontra dans la
rue le légitime propriétaire de la machine ,
qui s'empressa d'arrêter son voleur et de le
remettre avec recommandation à un agent de
police. Déchu de sa grandeur éphémère, le
fripon suivit, à pied , le représentant de la loi.

— Legs . — M. le Dr Schwab, récemment dé-
cédé à Berne , a légué une partie de sa riche
bibliothèque à l'Université de Berne et à la Bi-
bliothèque nationale , et le reste au progymnase
de Sl-Imier.

ZURICH. — Horrible mort.— Mercredi soir,
à Zurich , dans la Nepiunestrasse , des ouvriers
manoeuvraient un rouleau compresseur sur
une partie de la rue qui venait d'être macada-
misée. Tout à coup l'un d'eux se laissa pren-
dre la jambe sous l'énorme rouleau qui l'écra-
sa. Le pauvre garçon , âgé de 27 ans, entrete-
nait sa vieille mère et sa jeune sœur, qui se
trouvent ainsi sans soutien.

BALE-VILLE. — Trop de confiance . — Deux
valets de ferme des environs de Bâle ayant fait
en ville la connaissance d'an individu se don-
nant pour bon paysan , acceptèrent sa proposi-
tion de passer ensemble îa nuit à la belle
étoile et se couchèrent en effet dans la campa-
gne, aux environs. Lorsque, au matin , nos
bonnes gens se réveillèrent , leur compagnon
occasionnel avait disparu après les avoir dé-
pouillés de leurs montres et de leur argent.

ST-GALL. — Condamnations. — La cour
criminelle de St-Gall a condamné à 3 ans et à
1 an de réclusion deux employés postaux qui
s'étaient rendus coupables de détournements ,
le premier pour une somme de 4471 fr., le se-
cond pour 875 fr.

ARGOVIE. — Fête fédérale de musique. —
A la fôte des corps de musique suisses qui aura

lieu à Aarau , en juillet , 47 sociétés seront pré-
sentes avec 1286 exécutants.

THURGOVIE. — Vn singulier interrupteur.
— L'autre dimanche à Amrisweil , village du
district de Bischoffzell , M. le Dr Hàberlin don-
nait dans l'église l'inévitable conférence sur
la votation du 20 mai. Au beau milieu de son
discours , on vit apparaître , dans l'entrebâille-
ment de la porte mal fermée, le mufle rose
d'un ruminant qui opina aussitôt par un for-
midable « Mouh .' » — « Je vous prie de ne
pas m'interrompra ! » s'écrie le conférencier
en colère . Puis lorsque il se fut rendu comple
de sa bévue qui excitait la gaîté du public , il
reprit très grave ; « Maintenant , que mon co-
rapporleur est parti , veuillez permettre que je
poursuive mon discours ». Et il reprit l'exa-
men de la loi d' assurance.

TESSIN . — Hy drothérapie ou suicide. —
Lundi matin , à Ascona , vieux bourg très pit-
toresque sur les bord s du lac Majeur , un an-
cien maître d'école que l'amour de la bouteille
a dès longtemps vaincu , se promenait mélan-
coli quement sur la grève. Le vin ., ce jour-là ,
lui montrait la vie en noir , contrairement à ce
que prétend la chanson. Tout à coup, notre
homme se décide et pi que une tête dans l'onde
pure. Heureusement qu 'un passant avait vu
ce petit drame ; très courageux et sans pren-
dre le temps de se dévêtir , il sauta à la suito
de l'ivrogne d. ie ramena à terre, dégrisé sans
doule et plps penaud que malade.

VALAIS. — Mulets en Angleterre. — O"
si gnale l'apparition dans le canton du Valais
d' acheteurs de mulets pour le compte de l'An-
gleterre. Le prix de ces animaux est ordinaire-
ment de 400 à 600 francs en moyenne. Mais
une hausse s'est déjà produite ensuile des de-
mandes du dehors , et, ces jours , des achats
ont eu lieu à Martigny, dit-on, pour le prix
de 1000 francs .

GENÈVE . — Encore un accident de mon-
tagne. — Un nouvel accident de montagne
vient de se produire au Salève. Jeudi après-
midi , vers 5 heures, quelques jeunes gens de
Genève descendaient du Salève par la Grande-
Gorge, lorsque soudain deux d' entre eux glis-
sèrent et, tombant d'une certaine hauteur , sa
blessèrent assez grièvement.

Leurs camarades vinrent aussitôt les rele-
ver, puis ils allèren t chercher des secours au
village voisin de Bossey, d"où les viclimes
furent enfin transportées à Carouge. Leur élat
n'offre heureusement rien d'inquiétant.

— Fausse monnaie. — Il circule à Genève^depuis deux ou trois jours , de fausses pièces
belges de 5 francs, parfaitemen t imitées, et
neuves d'apparence. Le son seul les trahit. On
fera donc bien de se tenir sur ses gardes.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — Samedi après-midi , un triste ac-
cident est arrivé à la rue du Stand. Un nommé
Gehri , de Madretsch , âgé de 24 ans, était oc-
cupé avec d'autres ouvriers du Jura-Simplon
à transporter des rails. En déchargeant ceux-
ci, il a été frapp é à la tempe par l'un de ces
rails et mortellement atteint. Quel ques instants
après, Gehri succombait sans avoir repris con-
naissance.

Vendlincourt . — Mardi dernier , la police
arrêtait un garçon boucher accusé de vol de
vêtements che**. un particulier. Les gendarmes
le conduisirent au local d'arrê t , mais notre
homme qui , paraît-il , n'éprouvait aucun goût
pour l'hospitalité de l'Etat , escalada 5a lucarne
et s'échappa. Bon voyage î

Moutier . — Dimanche soir, à 10 l/ t heures,
un conducteur du J.-S., M. A.-J. Schluep, ori-
ginaire de Rûtti (Berne) , domicilié à Delé-
mont , a été victime d'un grave accident. Il
était de service au fourgon sur un train ve-
nant de Bienne. Entre la Verrerie et Moutier ,
il glissa sur l'escalier et fut jeté à côté de la
voie. Dans sa chute, le malheureux a eu la ro-
tule d'un genou et une épaule fracturées. Il a
en outre des meurtrissures par tout le corps.
On l'a transporté à l'hôpital de Delémont.

Chronique du Jura bernois*

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 excellent
GANTS de PEAU noirs et couleurs à fr, 2.SB et
blancs à fr. 1.85.

GANTS fil Perse, fil d'Ecosse, soie, etc., eto.,
en tous genres.
6599-2 J. 6£ELER, Place Neuve IO.



Session ordinaire de Mai

Séance du mardi 22 mai 1900
à 8 h. du matin

an Château de IVeucnatel

Présidence de M. Arnold ROBERT, président

Rapport à l'appui d'an projet de décret
apportant quelques modifications à l'admi-

nistration de la justice
MM. G. de Montmoliin et Anker proposen t

que le projet passe par la môme filière que le
précédent.

Ce mode de fa i re est adopté sans opposilion.
** *

Le proje l Je décret accordant la concession
pour trente ans d' une parlie de la force mo-
trice de la Reuse sur l'embranchement du Vi-
vier est adoplé --ans opposilion.

* * *
- La coiuiiiiss' iiargée d'examiner les pro-

jets de décrets r ciroant le drainage de Vil-
liers-Dombressou el '.a correction du Seyon ,
du Ruz Chasseran et du Torrent , propose de
voter les projets de décrets.

Ces propositions sont adopl 'ns à l'unani-
mité.

*
La commission chargée d'examiner le projet

de décret accordant un crédit pour la correc-
tion de la Reuse à la Verrière propose par l'or-
gane de son rapporteur , M. Jean Montandon ,
de porte r la subvention proposée par le Con-
seil d'Etal de 20 à 28%.

Il s'ensuit une longue discussion sur ce su-
jet ; finalement le projet du Conseil d'Etat ,
soit la subvention de 20 %, est adopté contre
celui de la commission.

La même commission rapporte sur un pro-
jet de décret accordant un crédit supplémen-
ta i re de 225,000 fr. pour la correction du Bied
au Locle.

Le décre t est adopté sans opposition.
t. * *

Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur l'instruction publique

M. Quartier-la- 7 ente . Rarement projet de
loi a été plus malmené et par la presse et
dans le public en général , et maintenant nous
allons , à la lin d'une session chargée, discuter
ce projel qui , depuis quatre mois, déchaîne la
criti que. On a reproché au projet d'être hâtif
et bâclé. Au moment où le Conseil d'Etat a en-
trepris cette élude , il avait deux énormes
dossiers en mains , composés des rapports de
trente-deux commissions scolaires , des procès-
verbaux des conférences des instituteurs et
institutrices , des vœux des commissions pour
l'enseignement primaire, secondaire et supé-
rieur, etc., etc.

Les qualre lois élaborées depuis 1848 n'a-
vaient pas été soumises à l'étude des commu-
nes, celle-ci l'a élé, il est donc inexact de dire
que ce p rojet a été élaboré i l'ombre.

L'instruction secoudaire doit ôtre le complé-
ment de l'instruction primaire , elle a pour but
de donner à l'enfant une instruction générale,
c'est ce qui ne se pratique pas assez aujour-
d'hui , les écoles secondaires spécialisent trop.

Quant au côté financier , il a été l'objet de
notre constante p réoccupation , préoccupation
souvent même mesquine , car si l'on doit être
économe dans certains dicastères on doit être
prodi gue dans celui de l'instruction publi que ,
personne ne niera aujourd'hui que le peuple
le plus instruit est ou sera demain le premier
peup le du monde.

Somme toute la réforme est peu considéra-
ble, c'est plus un travail de coordination que
d'innovation qu 'a fait le Conseil d'Etat.

Mais ce qui a surtout suscité tes critiques ,
c'est que l'on aurait aimé que le projet statuât
que l'Etat payerait el renoncerait à surveiller,
aujourd'hui l'Etat surveille par ses inspecteurs
de l'instruction primaire , mais l'instruction
secondaire n'a aucun contrôle quelconque ,
aussi dans certaines communes, l'instruction
secondaire est à l'état plus que rudimentaire.

Mais ce qui fait la base du projel c'est la
formation des insti tuteu rs et des institutrices;
il faut changer complètement le programme
des examens pédagogiques ; et pour former un
personnel enseignant , à la hauteur de sa gran-
de tâche , quatre années d'études sont nécessai-
res et ici l'on a dit que l'on fermait la carrière
de l'ensei gnement à beaucoup; et surtout aux
déshérités, cela n'est pas, et d'ailleurs , le maî-
tre est fait pour l'école et non pas l'école pour
le maitre ; et si nous voyons ce qui se lait dans
les cantons voisins et à l'étrange r, nous cons-
tatons que nous sommes en retard , en Suisse
presque toutes les écoles normales ont un cy-
cle d'éludés de 3 et même de 4 ans, en Prusse
et en Saxe, le cycle est de 6 ans , et le pro-
gramme comporte les langues vivantes , les
langues mortes, etc., etc.

En terminant son beau discours qui n'a pas
duré moins d'une heure et quart , M. Quar-
tier-la-Tente déclare qu 'il a travaillé à ce pro-
jet sans aucun parti-pris , mais avec un amour
profond de l'enfance et de son instruction.
(Nombreux bravos et app laudissements).

La séance est levée à 1 heure 43.

Séance du mercredi 23 mot 1900
à 8 heures du matin

M. le chancelier Bonhôte lit le procès-verbal
de la séance d'hier qni est adopté sans opposi-
tion.

* * *
Il est fait dépôt sur le bureau d'une motion

demandant au Conseil d'Etat de faire les dé-
marches nécessaires pour l'acquisition d'un
rouleau-com presseur à vapeur pour l'entre-
tien des roules du Vignoble.

Cette motion est signée par MM. L. Pernod ,
Eug. Berthoud , Ach. Lambert , H. Bourquin ,
Ch. Perrier , G. Hug, E. Bonjour , Adamir
Sandoz , M. Carbonnier , P. Robert, G. Courvoi-
sier.

* * *
"Vo.i:\i -...'ion du 1« vice-président

en remplacement de M. !.. Martin , qui a re-
fusé sa nomination

Bulletins délivrés et rentrés 84, valables 7b.
Majorité absolue 38.

Est nommé : M. A lfred Jeanhenry, par 57
suffrages.

Obtienn ent des voix : M. W. Biolley 8, M.
Chédel 6. Divers 4.

* *
Naturalisations

Sur la proposition de sa commission spé-
ciale le Grand Conseil accorde les natunlisa-
tions suivantes :

Arbore Jean-Pierre. — Erler Charles-
Edouard et sa famille. — Gu il l emin née Jean-
monod Marie-Lina et deux enfants mineurs.
— Jenni Frilz-Joseph. — Leiber Emile-Joseph
el sa famille. — Mougin Paul. — Mayr née
Huber Carolina et ses trois enfants mineurs .
— Perralone Eusebio et sa famille. — Pelle-
tier née Brischoux Marie-Louise et ses trois
enIVnis mineurs. — Rosolti Etienne-Joseph et
sa famille , — Schmôrer Philippe. — Bastaroli
Bernard el sa famille. — Mock Emile et sa
femme. — Portalis Fernand.

* * *Commission des pétitions
M. J. Strittmatter rapporte et propose •.
Le renvoi au Conseil d 'Etat de la pétition

pour le repos du dimanche.
La remise de sa peine à J.-F. Colin.
La remise du solde de l' amende à A. Rotz.
De passer à l'ordre du jour sur la demande

de E. Mazoni. ''
La remise de trois mois de peine à Ch. Rey-

mond.
Le Grand Conseil adopte toutes ces proposi-

tions sans opposition.
* *Réfection an château de Valangin

Le Conseil d'Elat demande un crédit de
fr 30,000.— pour la réfection des murs de
remparts écroulés au château de Valangin.
Ensuite d'un échange de vues entre MM. O. de
Dardel el F. Soguel , le crédit est accord é à l'u-
nanimité.

* * *
Correction de la route de la Charrière
Le Département des Travaux publics de-

mande un crédit de fr. 11.900.— pour la cor-
rection de la route cantonale de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds.

Adopté sans discussion.
** *

Motion Aug1. Jeanneret et consorts
M. Ch. Perrin développe la motion qui tend

à la revision de la loi sur la protection des ou-
vrières . Celte loi n'est pas comp lète, elle ne
protège pas assez les ouvrières et pas du tout
les emp loyées de commerce et spécialement de
magasins.

M. le Dr Pettavel déclare au nom du Conseil
d'Elat , accepte r la motion.

La motion est prise en considération à l'u-
nanimité .

(A suivre.)

Crrancl Conseil

Le choix de DENTELLES en tons genres est
au complet et plus grand que jamais. Demandez les
cartes d'échantillons chez J. CASH "LER, IO,
Place Neuve. 5086-10*

** A la Croix-Bleue. — On nous écrit :
Nous avons dit déjà que des artistes bâlois ,

chanteurs et musiciens, donneront ce soir à la
salle de la Croi x-Bleue, un concert dont le
programme sera tout particulièrement at-
trayant. Parmi les artistes se trouve un vio-
loniste de 16 ans , M. Martin Collin , dont le
remarquable talent suffirai! à assurer le suc-
cès de la soirée.

On nous communique les no ies suiva n tes
sur la rap ide et brillante carrière du jeune
virtuose :

<- M. Martin Collin est né en novembre 1884.
Déjà a l'âge de cinq ans, on constata chez lui
un talent musica l extraordin aire , et ce furent
surtout les sons du violon qui le charmèrent.
Le jour du sixième anniversaire de sa nais-
sance, il reçut son premier violon et les le-
çons commencèrent. Trois ans après, Martin
Collin joua pour la première fois en public et
l'auditoire ne fut pas peu étonné des produc-
tions du violoniste qui ne comptait alors que
neuf ans. A celle époque , les parents du jeune
artiste allèrent hab iter à Strasbourg. Le direc-

teur du conservatoire de cette ville ayant en-
tendu jouer le jeune Martin Collin , s'intéressa
à lui a tel point qu 'il pria le père de lui con-
fier l'éducation ultérieure de son fils. Tous les
amis de la musique à Strasbourg portèrent un
vif intérêt au jeune violoniste et ce fut notam-
ment le prince de Hohenlohe-Langenburg qui
s'intéressa à lui. Sur l'initiative du prince, le
gouvernement de PAlsace-Lorraine alloua à
Marti n Collin une bourse qui lui permit de se
vouer uni quemen t à ses études. Si nous ajou-
tons que le jeune homme fréquen tait en même
temps le gymnase de Strasbourg, l'on peut se
faire une idée des exigences auxquelles il avait
à répondre . On connaît les succès que Martin
Collin a remportés jusqu 'ici : partout le môme
enthousiasme , les mômes louanges unanimes.
Depuis un an , le jeune artiste possède un in-
comparable violon , un précieux instrument
italien (vieux Rugiero), dont quel ques-uns de
ses prolecte urs de Londres lui ont fait cadeau.
Ce violon a été construit en 1663. Il a coûté
5000 francs. »

Les autres artistes qui se produiront ce soir,
M**"' Irène Thœlke (alto), MM. Sorani (ténor),
G. Thœlke (basse), et Robert Collin , chef d'or-
chestre du théâtre de Râle , contribueront aussi
à donner à cette soirée un cache' - • : - : MP de
premier ord re.

dit

** Conseil général. — Le Conse il général
se réunira à l'Hôtel communal le Vendred i
25 mai 1900, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
1. Nomination du Bureau du Conseil géné-

ral.
2. Nomination du Conseil communal.
3. Nomination de la Commission scolaire.

** Tourtng-Club. — Tous les membres du
Touring-Club sont invités à prendre part à la
course que, en cas de beau temps, la société
organise à Pontarlier pour le dimanche 27 mai.
Le départ aura lieu à 6 heures et demie du
malin , avec rendez-vous devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys.

Prière aux participants de bien vouloir
s'inscrire à la Fleur de Lys jusqu 'à vendred i
soir, au plus tard . (Communiqué.)

****# Aux joueurs d'échecs . — On nous in-
forme qu 'une société pour l'exercice et la vul-
garisation du jeu d'échecs vien t de se fo rmer
dans notre ville.

Les personnes désireuses d'en faire partie ,
peuvent s'inscrire à la Brasserie Ariste Robert.

Les jours de réception sont fixés aux mardi
et vend redi , dès 8 heures du soir.

** Cyclistes, attention I — Hier au soir, à
9 heures , un cycliste a renversé une fillette ,
devant la pharmacie Berger. La fillette , heu-
reusement, en a été quitte pour la peur, elle
s'en tire avec quel ques contusions sans gra-
vité. Le cycliste, paraît-i ) , cherchait à s'en-
fuir , mais il a été arrêlé par un agent de po-
lice.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
du fonds communal pour un Asile de vieil-
lards la somme 'de 19 francs , collecte fa i te à la
réunion du comité d'action , le dimanche
20 mai , au Café Schlaeppi. (Communiqué.)

— La Sociélé des Amis des pauvres a reçu
avec reconnaissance le don de 12 francs d'un
généreux anonyme.

Nous le prions d'agréer nos remerciements
sincères.

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale

Magnifique choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J. QsEHLER, 10, place
Neuve IO. 5087-6*

Paris, 23 mai. — Mardi soir , le Syndica t
central des négociants de liqueurs et spiri-
tueux a offert un banquet aux membres du
jury des récompenses à l'Exposition. Les re-
présentants des puissances étrangères qui font
partie du jury y assistaient , notamment le re-
présentant de la Suisse. M. Cusenier, prési-
dent , leur a souhaité la bienvenue. Le repré-
sentant de la Suisse, M. Dennler , a porté un
toast à la grandeur éternelle delà belle France.
M. Monis , ministre de la justice , a remercié
des toasts cordiaux des représentants étran-
gers et il a ajouté qu 'il était persuadé que l'Ex-
posilion ferait l'admiration du monde entier
et qu 'elle se poursuivrait dans une paix pro-
fonde, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique «ui«*«e

Berne, 22 mai. — La commission du Conseil
national réunie depuis lundi , sous la prési-
dence de M.Blumer ,le Glaris , pour examiner le
projet de loi sur les établissements électriques,
a terminé aujourd'hui son travail. Elle s'est
tenue en général au projet élaboré par le Con-
seil fédérai ; pour quel ques points spéciaux,
elle admet différentes modifications qui sont
du reste entièrement conformes aux vœux ex-
primés par l'industrie électrique, les chemins
de fer, etc.

La commission tiendra son rapport prêt pour
la session de juin.

Berne, 23 juin. — Dans la commission d'ex-
perts réunie mardi , sous la présidence de M.
Comtesse, et qui se composait principalement

dedirecteurs des banques d'émission , l'opinion
unanime a été que la loi relative à la création
d'une banque centrale devrait ôtre édifiée
sans retard .

La commission continue ses délibérations
aujourd'hui encore.

Berne, 23 mai. — Grand Conseil. — M.
Buhlmann dépose une motion , ainsi que MM.
Milliet et Brûstlein , puis le Grand Conseil
termine la discussion de la loi sur la protec-
tion des animaux , mais ajourne la votation
finale , deux articles ayant été renvoy és à la
commission.

Il prend en considération , par 64 voix con-
tre 29, la motion Burger , tendant à l'édiction
d'une loi , au sujel de l 'incompatibilité de cer-
taines fonctions avec l'élection au conseil lé-
gislatif de la Confédération.

Il choisit pour son président , M. de Murait ,
conservateur , et comme vice-présidents MM.
Wyler et Jacot.

Il nomme présiden t du Conseil d'Etat M.
Minder et vice-président M. Joliat.

Il prend en considération une motion de M.
Krebs, relative à la vente du sel à prix ré-
duits pour l'industrie et une motion de M.
Cuénat , concernant la surveillance officielle
des ventes à l'enchère.

Il ajourne une motion de M. Moor , au uje '
des jeux de hasard dans les Kursaals. Une au-
tre !' "lion de M. Moor , relative à l'introduc-
tion la proportionnelle pour les élections ,
étail Missi portée à l'ord re du jour ; bien qu 'il
ne fui que midi , le Conseil a décidé de lever la
séance et de clore la session. M. Moor proleste
énergiquement conire celte décision , qu 'il
qualifie d'abus de force vis-à-vis des minori-
tés. Il menace le Grand Conseil de l'obstruc-
tion de ces minorités.

Le président lui relire la parole et décl are
la séance levée. Le Conseil se relire au milieu
d' un grand bruit.

Londres , 23 mai. — Les réjouissances à
l' occasion de la délivrance de Mafeking ont
causé des désord res dans plusieurs localités.

A Jersey, la populace , irritée parce que de
l'eau sale avait été jetée sur elle d' une fenêtre
d'une maison française , irritée également par
les manifestalions boerophiles du résident
français , a commis plusieurs dégâ ls dans le
quartier français; la police a dû intervenir.

A Oxford , la police a dû charger la popu-
lace qui se livrait à des désordres.

A Aberdeen , les étudiants ont maltrai té un
pro fesseur allemand de l'Univers! lé, réputé
comme boerophile.

Washington , 23 mai. — M. Mac Kinley a re-
çu, non officiellement , les délégués boers ; il
leur a rappelé que l'Ang leterre , tout récem-
ment , n'accepta pas son offre de bons offices
en vue de la cessation des hostilités ; les Etats-
Unis ne pourraient rien faire de plus.

Les délégués ont répondu qu 'ils étaient heu-
reux de savoir qu 'ils avaient des amis aux
Etats-Unis , puis se sont retirés.

Berlin, 23 mai. — L'exploitation des tram-
ways a élé reprise mardi après-midi sur toute
l'étendue du réseau.

Francfort , 23 mai. — On télégraphie de
Constantinop le à la Gazelle de Francfort :

L'attaché militaire allemand et l'attaché mi-
litaire anglais sont partis le 21 courant pour
entreprendre en commun un voyage d'étu CJ
en Albanie qui durera plusieurs semaines.
C'est la première fois que des attachés militai -
res étrangers se rendent dans l'intérieur de
l'Albanie.

Londres , 23 mai. — La Daily Chronicle
dit que lord Salisbury a reçu via Amsterdam
un message du président Krûger demandant
la paix.

Londres , 23 mai. — Une dé pêche de Preto-
ria aux journaux dit  que le Transvaal a reçu
de l'Angleterre des conditions de paix qui ont
été jugées inacceptables et qu 'il a décidé la
lutte à outrance.

Londres, 23 mai. — On télégraphie de
Kroonstad au Daily Telegraph en date du 2i
mai : L'infanterie anglaise commence à avan-
cer; l'étal-major partira demain; la voie fer-
rée est réparée.

Londres , 23 mai. — Une dépêche datée du
camp boer de Volksrust , 19 mai , assure qu 'une
forte colonne anglaise a pénétré sur le terri-
toire du Transvaal , en passant par Vryheid.

BHHg Pour & Francs W£M$i
S\ mètres Bonxkln anglais

pou r un complet . Echantillons franco. Gravures grat is.
Lainages et Cotonnerie pour robes et blouses de dames
dans tous les prix. S

Waarenhaus v. F. Jelmoli A.-G., ZURICH

Maladies de poitrine.
M. le D' Grill Lagdwigsbourg (Wurt ) écrit

« J'ai employé l'hématogène da D'-méd. Homme,
auprès d'un tuberculeux. Le résultat sor l'ex-
citation de l'appétit fut surprenant, égale-
ment ponr le médecin et pour le malade. La
diminution de poids (18 livres ea quatre semaines)
cessa tout i fait, la cure terminée. > Dépota dans
toutes lea pharmacies. M

L ' I M I D A D T I  A l  est en vente tous lei
I IVI r M n I I A L  soirs, dès 7 heures, aa

Magasin de Cigares, rue D. JeanRichard 3S>.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond*

Jules ULLRfl &ilgl, Chemisier 0 Chemises Zéphir ltJS^SSSA^ Assortiment complet d<s ingerie r dra* ïïnj p inn mum
os, -ùÉopouD noBERT B9. 0 Gants, chaussettes. Bretelles. Choix immense de GRAVATES 'W! IDA Ij lûiuyUB



Occasion exceptionnelle
Rue Léopold-Robert 64

Pour cause de dé part , j'offre à vendre
fine chambre à coucher Louis XVI , valant
1200 ir., pour BOO fr., tous les meubles
(restant on magasin seront vendus en des-
sous du prix de facture, il reste encore
Quelques lits noyer et sapin , commodes,
vertikofls , chaises fantaisie , tables de fu-
meurs, glaces, tableaux , tables de nuit , à
ouvrages, toilettes anglaises, "chiffonnières
è^tpin, chaises, poussettes, casier à mu-
sique , sellettes, canapés, tapis, rideaux,
eto., etc.

Lé magasin est à louer de suite.
E. WIXLER,

6827-2 Maison d'Ameublements.
1 1 ,

Repasseuse eo linge
Mlle Hélène VON ALLMEN , Place

d'Armes 2, au Sme étage, s'étant établie
repasseuse en linge, se recommande aux
daines et à ses amies et connaissances,
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession , soit â la maison on en journées.
Ouvrage propre ot soigné.
67H2-2 Se recommande.
i. »jrm-swui»iiiuiiiim«uLiiij».jsjmm^miiAaa«

-  ̂3L»0"CT3S^
pour le 15 juin 1900. Industrie 25. pignou

de 2 chambres , cuisine et dépendances ,
prix 3G0 fr.

Pour le 23 ju in  1900, Industrie 25, rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine
ej dépendances , prix 450 fr.

Pour le 23 juin 19u0, Industrie 25, 3uie
étage de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , prix 480 fr.

Pour le 11 novembre , rue des Terreaux
16, S appartements de 4 chambres ,
2 alcôves, cuisine ct dépendance», nri -,
650 fr.
S'adresser en l'étude J. CuftàSjy ixe

Léopold-Robert 26. Qïïb-I

Boulangerie
A louer pour le 11 "Vovenibre 1900,

une belle boulangerie installée avec tout
le confort moderne et jouissant d'un ap-
partémeut de 2 pièces, alcôves, corridor
et chambre d'ouvriers .
j£'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, Parc 9. 13532-2

Aux parents
Une famille allemande, protestante , du

canton de Soleure, demando à échanger
je ine garçon contre garçon (fllle serait
priférée), pour apprendre l'allemand, école
primaires et secondaires. — S'adresser à M.
Fritz Zaugg, rue Numa-Droz, 103. 6749-1

Pension cMtieie Clos ies Max
C O N C I S E

Ouverte toute l'année. — Belle situatiuu ,
(lr salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains chauds. — Prix : 2 fr. 70 et
S fr. selon les chambres, soins non com-
pris. — Références à disposition. 4738-18

Poussettes Neeser
diplômées aux Expositions de Zurich
1889 et Genève 1896, sont en vente au
"Magasin de machines a cou-
dre HENRI MATHEY, rue du
Premier-Mars 5. Téléphone.

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

Vente au comptant. Prix fixe
et très bas. 5835-3

Dépôt des Produits
de

L'INSTITUT SANITAIRE
de BALE

107, Rue du Temple Allemand, j
au rez-de-çliaussee, à droite.

BlSGUIT S
~

KYfi iÊ N! QUES
i Qraham et Oatmeal, à 65 et 76 o.

la boile (demi-kilo).
BEURRE VÉGÉTAL

d'Arachides, à1fr.30laboite( 1/,k.)
aux Noisettes, à 1 fr. 70 »
BROMOSE, à 2 fr. 50 »
AVÉNOSE, à SO c. la boite (l kil.)
GRANOSE, à 1 fr. la boite.
GRANOLA, à 75 c. le demi-kilo.
CAFÉ CARAMEL, à 75 o. »

etc., etc. 6288-1 [
Si— Bi—— S«HBSmi«SBWIBSBIS IS IBS—IS)IIBHBnSBimS
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CHANTIER A LOUER
La COMPAGNIE DU TRAMWAY offre à louer le terrain

situé à l'Est de son bâtiment, rue du Collège 43. Le terrain
pourrait être divisé en plusieurs lots et aménagé au gré des
amateurs. 6128-3

S'adresser au bureau du Tramway, rue du Collège 43.

oxc iî e
^

Jl Américains, Français, Allemands
— V̂ *̂**̂ -\_JIU — ^es me êures marques. 6049-5

éÊÈÈK è Ê È È l  '¦ JEANRENAUD , mécanicien
rT"̂ '̂ iât3mSi^̂ ^SsS^̂ 'ai'e!̂ r!* Réparations. Accessoires.

12, Rue Numa-Droz 12.
Epicerie ¦ Mercerie

Marchandises fraîches et de l re qualité.
Vins rouges naturels depuis 30 ot. le

le litre. 6708-1
Vin blanc, à 60 ot. le litre.
Malaga vieux pour malades, i 1 fr. SO

le litre. Réduction par fût de 16 litres.
Grand assortiment de Liqueurs et Vins

on bouteilles. 
^^^

Se recommande, Alfred Zimmermann.

Bonne Occasion
A vendre à environ 2 kilomètres de la

Chaux-de-Fonds , un immeuble utilisé
jusqu 'à maintenant comme restaurant
et composé : a) d'une maison spacieuse
renfermant 6 chambres plus grange,
remise et écurie ; b) d'un jardin ombragé ,
avec potager et un grand pré. Entrée en
jouissance au gré du preneur.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix n* 19 à la
Ghaux-de-Fonds. 6246-4

de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 11544-17

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

XG, *t*~"u.o du Fctx-o X5-¦"HIMMIMVH sHsamMslMMl

????????????•????????????
$ Pr Cadeaux de mariage, fêtes, naissances x

i ORFEVRERIE AMERIGAINE ~-M î
Métal américain plaqué argent triple à l'électricité

^P Qualité garantie. Provenance directe. ^r
^r Magnifique choix en arti cles de tous genres et de tous prix. Couverts de 

^r
4J& table, etc., etc. Prix et qualité sans concurrence. ^b
jâ. Couteaux d'une seule pièce. A
j T Aiguisage spécial très coupant fait à Genéve*""HG

^£ 
.Se recommande, 8186-19 ^Pf E. ichweingruber-Widmor î

X SSg1* Provisoirement RUE DE LA SERRE 49 TJBsg X
<^> 

¦***•**"F**«**:**D c3Lo OaanCN'JE!, preixilèx -o cj _ -a.aJ.±té>. À

•f ^ È̂ÈÈÈÊÈÈÈÎÈÈÈÈÈÈÈÈ t̂ÈÈ^

g ĝgg Ivrognerie Guérâs-un Sjf'ggj
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu 'efficace, j'ai élé complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'insu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich 111, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
BsV La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. """M Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstra-se 405, Glaris.»

V 13.

Le premier étage et le rez-do-ehaKssôe G3ÛG "2
occupés par la Banque Fédérale (S. A.) dans son im-
meuble rue Daniel JeanRichard 13, (ancien Hôtel de
France), sont à louer dès St-Martin prochaine. Ces lo-
caux vastes conviendraient pour une fabrication d'hor-
logerie, comptoir ou toute autre industrie, commerce, etc.
S'adr. à la direction de la dite Banque, la Chaux-de-Fonds.

» Les meilleures marques du monde §
S" gi*â,oe à de très forts achats, grande baisse de pris r
S *W

MM. Mairot frères
Rue de la Promenade 6.

Réparations. Accessoires en tous Genres. Location. Echange '«51-19
Agent au Locle , M. .1. BOZONNAT . — Aux Ponts de Martel , M. G. DucoMMuS.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'Immeuble
aux enchères publiques

Aucune oÛYe n'ayant été faite à la séance d'enchères du 80 Avril 1900,
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administrateur
de la masse eh faillite James Schorpp-Vaucher * fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre , par voie d'enchères publiques, le Landi 11 Juin
1900. à 11 beures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds. l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme
suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 2123. Hue 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, logement* 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 provenait des articles 2066, 1891 et 358 divisés.

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

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

Cette inaison conviendrait spécialement à an chef d'atelier ou Ta-
bricaot d'horlogerie.L'immeuble sera définitivement adjugé audernier enchérisseur.

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

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

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle. H. 1586 c. 6510-2
j i .a Chaux t1 <> -Fonds, le 4 Mai 1900.

Office des faillites i
Le Préposé ,

H. H O F F M A N N .  

MAMAfl S
Achetez les vêtements de vos infants

aux

Magasins
de l'Ancre
! 

C'est la maison qui livre
les vêtements les plus éîé-
gants et le meilleur mar-
ché. 5200-8 B
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Terrain à lir
A vendre un terrain à bâtir situé au

centre de la localité.S'adresser à en l'Etude
H. Lehmann «V Jeanneret , rue Léo-
pold Kohert 32. H-1623-C 6317-3

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

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

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

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

5534-8

Locaux et appartement
A louer pour le 11 novembre 1900.

à proximité de l'Hôtel-de-Ville, deux lo-
caux contigus, au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisés pour tous commerces,
avec terrain de dégagement, plus un ap-
ftartement de 3 pièces au ler étage de
a môme maison. Suivant convenance, le

rez-de-cliaussée peut ôtre loué de suite.
S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,

gérant, Parc 9. 5535-2
i '" , ¦ I I II.

Mr ls U taire 10
à louer dans la maison en construction
rua 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
installés. 6531-2

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

A LOUER
tiygç i« '-1 novembre 1900, dans uu des
qdarliûi's de la Chaux-dc-Fonds les mieux
exposés , deux beaux appartements
modernes et confortables de 2 chambres
chacun, cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser à M. P. G.-Gentil. gérant , rue
du Parc 88. 6469-3

•4? L.Q1J ÎB B
tout de suite ou pour époque à convenir :

Vn grand magasin moderne avec
arriére magasin comprenant chambre et
cuisine.

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

À vendre un four pour pâtissier |i?éè
peu usage. , Ç053-7T

S'adresser au Crédit hiutuel ouvrier
rué de la Serre 16. ïj -j t~ ïouSii
niulaxée et autre, sèche et bonne qualité.
BOIS Sapin, Hêtre, Branches,

bûché ou non.
COMBUSTIBLES de tous genres.

Chez O. PRÊTRE,
rue Neuve 16 A et Boulevard de la Qare

Les commandes sont aussi reçues aux
Epiceries de MM. Alfred Schneider, rue
Fritz Courvoisier 20 : Mlle Brandt, rue de
la Demoiselle 2; Mme Fûhrer, rue du
Parc 86. 5879-13

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue de l'Ilôt el-de-Vil le 21, au

2me étage , S. WEINBERGER. 4003-Hj»



Variétés

(Vieux souvenirs).

— As-tu une bonne ? me demand a un jour
Berton.

Je revois si bien tout cela , et la Vallée et le
ciel gris, et les hirondelles en premiers conci-
liabules de départ , et les bandes pressées qui
descendaient la rampe dans un bruit de casta-
gnettes et d'appels, et les maitres, et les en-
fants Alizier devant la porte, el les seaux d'in
cendie rouge et jaune contre le mur , et Ber-
ton surtout , Berton avec son sac et son bon-
net, Berton qui forçait la six, Berton qui fu-
mait des sèches, Berton qui ne craignait rien ,
imitait la mouche en classe, avait deux fois été
mis en contravention par la police, et s'était
construit tout seul une machine à vapeur qui
allait, avec une cafetière en cuivre à sa tante,
une aiguille à tricoter et pour treize sous de
soudure et de laiton.

— As-tu une bonne? me demanda Berton
en me regardant dans les yeux.

Mon Dieu, de bonne, à proprement parler,
je n'en avais pas. Mais commen t avouer la
chose à ce diable de Berton , si perspicace, sa-
gace, comique, plaisant et vigoureux.

Sans bonne, je tombais du coup dans son es-
time ; avec une bonne, je devenais presque
son égal. Sans bonne, je confessais de moi-
même ma faiblesse ; j' apparaissais diminué ,
déclassé, découronné de partout; j'étais ravalé
au rang des bouèbes sans connaissances et
sans secrets, ignares et limpides ; avec une
bonne, j'acquérais immédiatement une sorte
de grandeur , de virilité et de mystère. Sans
bonne , je restais un gosse ; avec une bonne ,
je commençais à exister. Il n'y avait pas à
dire : il me fallait une bonne à tout prix.

Alors , comme la nécessité rend ingénieux ,
je répondis à Berton que oui , j'avais une bon-
ne, et empruntant des traits à diverses petite s
filles de ma connaissance , à ma cousine Jean-
ne, à l'enfant cadette de notre concierge et à
une jeune étrangère que j'avais rencontrée
une seule fois sur la route de Bellevue et qui ,
je ne sais pouiquo i , m'avait extraordinaire-
nient séduit , je me construisis aussitôt une
bonne de toutes pièces comme Berton s'était
construit de toules pièces une machine à va-
peur.

Ma bonne était grande , riche et belle. Elle
portail une bague au doi gt. Elle montait à
cheval chez Honegger. Elle était toute vôtue
de soie, de velours et de salin. Elle était Bus-
se. Elle avail de t rès jolies affaires et tous les
timbres du cap de Bonne-Espérance dans son
album. Ses mains étaient finement propres ;
ses cheveux étaient aussi longs que sa robe ;
ses yeux lui mangeaient la figure.

Et pour charmer Berton , j'ajoutai à mon ta-
bleau ce tra it ultime :

— Mon vieux , elle a des mollets gros com-
me ceux à Delapalud 1

Berton demeura absolument charmé.
— Chic fille ! me dit-il.
Et au bout d'un temps cle silence :
— Tu l'appelles ?
— Eisa.
— Chic nom ! acquiesça encore Berton.
Et puis nous ne dîmes plus rien.
Berton me conduisit dans trois allées de

traverse, me signala un pirate de Rive , me
montra chez Roux le modèle d'un bateau à hé-
lice qu 'il voulait reproduire , me raconta a Mi-
chel Strogoff » m'enseigna que je mettais trop
de queue à mes cerfs-volants , m'apprit à faire
la mouebe avec les lèvres et me signala com-
ment , il y a dix années, son frangin avait eu
deux dents cassées dans une bat aille avec les
couas.

Nous parlâmes des dernières élections. Nous
baguenaudâmes le nez en l'ar. Nous bûmes un

coup à une fontaine-borne el en fîmes rejaillir
l'eau très loin.

Nous nous cachâmes derrière une porte
pour invectiver la mère Rottenbach que Ber-
ton m'assura n 'être nullement boiteuse , atten-
du qu 'elle savait courir comme personne , et il
me pria de garder avec elle un œil toujours
ouvert.

De telle sorle que j' avais oublié Eisa et que
je pensais celte histoire finie, lorsque , comme
nous étions appuyés contre la balustrade du
pont du Mont-Blanc où nous regardions les
cygnes el l'eau du lac se creuser , se balancer
et danser , Berton , qui était demeuré longue-
ment silencieux, me dit d'une voix altérée :

— Moi aussi , j' ai une bonne.
Cette fois, on ne pouvait s'y tromper. D'em-

blée je compris qu 'il s'agissait d'une véritable
bonne , sériense, qui vivait , et non plus d'une
invention de fantaisie , faite avec des menson-
ges, créée pour les nécessilés de la cause. Ma
considération pour Berton en fut si possible
encore augmentée. Jamais Berton ne m'étai .
apparu si grand , si noble , si fort et si coura-
geux. Je me pressai contre cet ôtre supérieur
qui dai gnait frayer avec un petit griot de ma
sorte et le proléger de son expérience de la
vie. Toules mes paroles , tous mes gestes, tous
mes regard s l'interrogeaient à la fois.

Mais avant de me rien répondre . Berton
ayant compris qu 'il me tenait , m'emprunta un
sou pour s'acheter de la ficelle de Lyon, me
fit jure r de lui prêter pendant hu it jours mon
couteau à serpette et exi gea ni plus ni moins
que je l'aidasse à fa i re sa tâche. Car si Berton
se montrait subtil dans l'histoire naturelle ,
les inventions de la mécanique et les jeux , il
ne témoignait que d'un esprit indolent el
d'une âme impatiente dans l'étude du latin.

Pour lui complaire, et au risque d'attraper
une verte sermonnée de mes parents , je le sui-
vis sur la promenade Saint-Antoine où il m'a-
vait assuré que nous serions parfaitement
seuls, absolument tranquilles et loin de l'es-
pionnage de Pipelet , retenu à cette heure dans
la loge. Nous nous assîmes par terre , p laçâ-
mes notre pap ier et nos livres sur le mur du
vieux rempart , el cô te à côte, fraternellement
nous expédiâmes en commun notre devoir
quotidien. Il consistait précisément dans le
thème CIV deBlignières , qui roule sur les dif-
ficultés de la conjonction « ut » construite
avec « tam » et débute en ces termesî* Les
graines du cyprès sonl tellement menues que
quel ques-unes échappent à notre vue, et ce-
pendantil y a en elles un grand arbre...»

Enfin , notre page finie el le latin envoyé à
tous les diables , Berton se moucha , lécha le
bout de ses doigts noircis d'encre , rattacha le
lacet de sa bottine aux extrémités munies de
fer , abaissa la voix , devint  grave , et avec tou-
tes sortes de réticences , de périphrases , de dé-
licatesses, de précautions , de silences et de pu-
deurs , il me dévoila bribe àbr ib '  l'histoire de
l'humble et innocent amour qui remplissait
son cœur.

L'horizon s'élait éclairci. De grandes echar-
pes roses flottaient dans le ciel couleur de
cendre verte. Les oiseaux en quête d'un gîte
poussaient leurs petites piailleries. Une à une,
les feuilles de soufre , les feuilles d'ambre , les
feuilles pâles tombaient des ormes et se ran-
geaient par terre. Et , dans le crépuscule où
nous étions assis, Berton s'était tu depuis
longtemps que je l'écoutais encore...

Aujourd'hui , bien des années sonl parties.
J'ai reçu beaucoup de confidences. J'ai connu
de nombreuses idylles écrites ou vécues par
les hommes, mais aucune ne m'a paru si
fraîche , si délicate , ni si exquise que la pre-
mière qui me fut révélée, du lemps où j'étais
collégien , dans la vieille promenade scolasti-
que, dont l'ancien paysage se hausse jusqu 'au
symbole, puisqu 'on y voit l'église dominée par
l'école et les clochers de Saint-Pierre sur pi-
gnons de Saint-Antoine.

(Journal de Genève) Pb. MONNIEB.

AU COLLèGE:
On mande de Bombay :
Le centre de l'Inde et une partie de l'ouest

présentent un aspect dép lorable. Sur une éten-
due de plusieurs centaines de milles , on Redé-
couvre ni un épi de blé , ni une touffe d'herbe.
Les grandes rivières seules ont encore de l'eau;
tous les puits , toutes les citernes sont â sec.

Le pays présente l'aspect d' un immense
désert. De loin en loin , dans les localités où
on voyait autrefois de grandes quantités de
meules de blé attendant le batteur en grange ,
on n'aperçoit que de maigres bestiaux épuisés
et cherchant l'ombre. Des milliers do bêtes à
cornes périssent chaque semaine faute de four-
rages et d'eau dans le nord de la province de
Bombay, dans le Penjab et sur certains points
du Kathiawar.

Dans beaucoup d'endroits , la population
n'est pas encore remise des effets de la famine
de 1897 ; les petits enfants endurent de terri-
bles tortures ; souvent les parents , impuis-
sants à les nourrir , les abandonnent. Hommes
et femmes, jeunes et vieux , bêtes et gens, tous
souffrent cruellement.

Les fonctionnaires de l'assistance publi que
anglaise se trouvent aux prises avec une tâche
impossible , ils disposen t de juste assez de fonds
pour empêcher de mourir les Hindous admis
dans les chantiers nationaux de charité , et des
milliers de gens préfèrent souffrir silencieuse-
ment et aiment mieux se laisser mourir dans
la solitude dei villages abandonnés que de tra-
vailler dans les chantiers ouverts par charité
aux frais d'un budge t prélevé sur leuis com-
patriotes.

Un haut fonctionnaire anglais s'écrie .
« De l'a rgent ! de l'argent ! sans délai I J'ai

été témoin de deux famines ; je connais les
Hindous et leur patience devant la souffrance ,
mais la crise que nous traversons aujourd'hui
est de beaucoup la plus grave de ce siècle. Que
Dieu sauve l'Inde ! L'Irlande el l'Angleterre
sont redevables aux paysans hindous. L'Inde
a été unanime pour donner de l'argent afin de
coopérer avec les Anglais à la guerre du sud
de l'Afrique. Puisse la Grande-B retagne lui
tendre aujourd'hui une main secourable et
l'arracher à l'étreinte mortelle de la famine ! »

La Famine aux Indes
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vous entendre . Le médecin s'y oppose absolument. Vous
ue voudriez pas aggraver son état.

— Ob I TOUS pensez, mademoiselle. Moi I qui vous dois
tout.

— A nous, non, vous voulez dire à mon grand-père...
— Certainement... certainement, flt Onésyme, qui

u osait pas prononcer le nom de Bernard Mouthiers.
— Voulez-vous, à défaut de ma mère, me faire part

du but de votre visite î... Ge sera la même chose.
— Pas tout à fait, dit Barbazeille.
— Gomment 1 Pourquoi ?
Le pauvre diable se sentit le front mouillé de sueur.
— C'est que... voyez-vous... des choses très graves...

par rapport... c'est-à-dire que c'est grave pour Mme votre
mère... peut-être... pas pour vous...

— Vous m'effrayez t
— Oh t je ne voudrais pas. D'ailleurs, je suis si bête

que je ne dis pas ce que je voudrais... Pourtant... oui,
j'exagère... mais il y a un secret.

— Un secret entre vous et ma mère.
— Je n'ai pas prétendu ça.
— Mais alors ? Je vous en supplie monsieur Barba-

zeille ne me troublez pas ainsi. Je suis déjà bien assez
malheureuse de voir ma mère dépérir de consomption
sans qu'elle veuille me révéler la cause de son mal.

— C'est peut-être ça.
— Quoi ?
— Tenez, mademoiselle, pardonnez-moi, mais je vou-

drais ne parler qu'à la patronne.
Sabine qui comptait aveuglément sur la reconnais-

sance du fruste bonhomme ne pouvait douter qu'il fût
en effet détenteur de quelque terrible secret.

Depuis trois mois la pauvre enfant se sentait perdue
au milieu des ténèbres, que quelques lueurs insuffisantes
avaient à peine éclairées.

Elle savait qu'on osait accuser son grand-père, et elle
commençait à craindre qu'on n'eût chez Villefranche ou
chez Berger non des preuves, mais des indices.

— Vous n'avez donc pas confiance en moi ? dit-il.
— Eh I sapristi, mademoiselle, si, j 'ai confiance. Mais

mille millions 1...
— Eh bien, parlez. J'ai beaucoup souffert et pleuré.

Traitez-moi en personne raisonnable... £
— Tout ce que je puis vous apprendre, c'est que « le

patron ...», vous savez, U n'avait pas toujours la tête à
lui...

— Ahl c'est vous qui dites ça, monsieur Barbazeile.
— Parbleu ! parbleu I ça ne m'empêche pas de vénérer

sa mémoire. Mais, enfin, dans un de ses moments où...
vous comprenez...

— Eh bien?
— Il avait confié à Gabus un papier, plusieurs papiers.

Et puis voilà que Cabus, le jour où il est devenu fou , a
fait voltiger tout ça. J'ai ramassé les feuilles... Puis
Cabus est mort et, alors, je me suis trouvé le déposi-
taire I

— Vous avez lu ces papiers ? que disaient-ils !
A cette question Barbazeille rougit jusqu 'aux yeux.
— Pas précisément, mais quelques mots par lesquels

j'ai su qu'il fallait les remettre à Mme Vasselin.
— Et c'est tout...
— Oui, mademoiselle, dit Barbazeille, qui, pour éviter

BB éCTjo*' r-  o4 -"- ' ••*• - su ',,

— En ce cas, donnez-les moi, dit très simplement
Sabine, je les remettrai à ma mère.

— A elle seule I à elle seule 1 n'est-ce pas? dit Oné-
syme, qui n'osait pas demander à Sabine la promesse de
ne pas lire elle-même les feuillets en question.

— Vous pouvez y compter. La commission sera faite
aussitôt après votre départ.

— Merci , mademoiselle, dit Onésyme, qui frémissait
d'en être réduit à livrer ces documents mortels aux mains
de Sabine.

Tout désarçonné, suant, soufflant, il tira de sa poche
les feuillets assujettis ensemble par un cordon, et les
tendit à la jeune fllle , en se faisant violence pour
ajouter :

— Vous-même, mademoiselle, promettez-moi de ne
pas lire ça?

Cette prière parut si étrange à Sabine, qu'elle resta
un moment plongée dans un effort de déduction doulou-
reuse et qu'elle entrevit la lumière dont elle était si avide.

— Ges papiers n'étaient donc pas destinés à ma mère?
demanda-t-elle.

— Je ne crois pas, mais, voue savez, le patron était
un peu..., pardonnez-moi si je parle comme ça, un peu...

Il flt , pour compléter sa pensée, un mouvement de la
main au-dessus de son front , et ajouta :

— Cabus devait les remettre à un notaire.
— Bien, dit la jeune fllle, qui, changeant brusquement

de conversation, dit à Barbazeille : Avez-vous besoin de
quelque chose? Comptez-vous rester à Paris ou retourner
à Montsombre ?

— Oh I je repartirai demain. Le temps de voir un
ami...

— Quel ami ?
Barbazeille balbutia :
— Un brave garçon... Ma foi ! mademoiselle, pourquoi

ferais-je des cachotteries? C'est Lancemont.
— Vous lui êtes toujours dévoué? interrogea Mlle

Vasselin, en rougissant.
— Moins qu 'à vous , mademoiselle, car si jamais vous

avez besoin que je me fasse casser la tête...
— Oh, non, monsieur Barbazeille, jamais je n'aurai

besoin de ça. Mais je vous remercie, et je vous prie de
vous adresser à moi quand et où vous voudrez.

XI

Le Devoir.

Tandis qu'Onésyme mécontent de lui et des événe-
ments s'en allait à grands pas vers Grenelle pour serrer
la main à George avant que celui-ci eût fini sa journée,
Sabine restait immobile dans la salle d'études et plongée
dans un amas de pensées contradictoires.

Dans sa main qui tremblait, elle tenait le manuscrit
apporté par Onésyme et le regardait d'un œil craintif ,
devinant que ces feuilles de papier contenaient les plus
funestes, les plus cruelles révélations.

Depuis longtemps déjà, on le sait, la lutte sourde
entre Mme Vasselin et Villefranche, certaines phrases
menaçantes de ce dernier avaient soulevé dans son
esprit des pressentiments d'abord, puis des souçpons et
enfin des anxiétés atroces.

(A suivre.)
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•DEUXIÈME PARTIE

LES DOCUMENTS

— Cette condition la voici : vous voudrez bien signer
à l'instant même une déclaration par laquelle vous re-
connaîtrez notre innocence, en ajoutant le nom du vrai
coupable. Enfin vous affirmerez en quelques mots que
vous avez eu la preuve formelle, indéniable, de l'erreur
judiciaire dont nous sommes les victimes. En échange
de cet aveu nous vous remettrons la confession de Ber-
nard Mouthiers que voici et qui est entre nos mains.

En parlant ainsi, Villefranche montrait les papiers
enveloppés de la bande bleue qu'il avait déjà laissé voir
ostensiblement.

Le piège était savamment ourdi.
Si Berthe n'eût pas été prévenue par Grassiot, si elle

n'eût pas vu brûler les vingt feuillets signés de la main
de Bernard, à coup sûr, elle y serait irrémédiablement
tombée.

D'autant plus que Robert ajouta :
— En vous remettant le manuscrit que voici, nous

vous donnons une preuve nouvelle de nos intentions
courtoises, car nul ne saura à quel point Mouthiers était
misérable et un tribunal ne livrera pas à la malignité
public des aveux exprimés...

— Pardon, fit Mme Vasselin, qui commençait à re-
prendre ses esprits, vous me parlez de courtoisie, de
bonne grâce et vous venez me dire en face que mon père
était un être indigne, un voleur même...

Elle s'était levée à ce mot. •¦
— Poussés par je ne sais quelle aberration , vous me

demandez d'appuyer votre affreuse prétention en signant
de mon nom la flétrissure de mon père t

— Mais...
— Oh! je sais. Il y a déjà longtemps que vous pré -

parez cette campagne. Depuis trois mois, j'ai bleu été

forcée de comprendre, et vos persécutions m'ont si bien
torturée que je suis devenue une vieille femme in-
curable.

Berthe appuya sur ce dernier mot.
— Vous accusez mon père. Soit! Prouvez ! Prouvei l
— Mais , madame...
— Quant à. o'otenir de moi une déclaration insensée,

mortelle, n'y comptez pas.
— Vous refusez ? s'écria Villefranche.
— Catégoriquement.
Julien et Robert se regardèrent presque malgré eux.
Ils tombaient de haut. Mme Vasselin avait écouté les

propositions de Villefranche avec tant de patience qu'ils
la croyaient vaincue.

Même ils avaient conscience de s'être montrés géné-
reux, et ils l'eussent été en effet si, réellement, l'aveu
de Mouthiers eût été en leur possession.

Mais voilà que leur ruse semblait percée à jour.
Comme, pourtant, Robert eût commis une insigne mala-
dresse en laissant voir son désappointement, il reprit :

— Comme il vous plaira, madame. Dans ce cas, noua
gardons nos armes...

— Que je ne redoute guère, interrompit Berthe..
— Vous ne pourrez toujours pas nous accuser de n'y

avoir pas mis les formes les plus délicates.
— Ecoutez, dit Mme Vasselin, qui voulait triompher

tout à fait. J'ignore absolument, quoi que vous en disiez,
sur quelle base vous bâtissez l'infâme accusation dont
vous venez de me menacer.

— Sur les aveux mêmes du malheureux que...
— Je ne connais pas cet aveu, où est-il ?
— Ici, dit Robert, en frappant le prétendu manuscrit.
— Je consens à l'admettre, mais... mais pour que j'en

sois convaincue, faites-moi voir — oh! de loin si vous
voulez — l'écriture de mon père, et lisez-moi les passages
saillants de ce que vous appelez sa confession. Alors je
me rendrai et je verrai s'il faut que je signe...

Villefranche était pris. Sous la bande jetée par Gras-
siot que Mme Vasselin connaissait parfaitement, il avait
inséré une quinzaine de feuilles de papier Diane, per-
suadé que Berthe ne douterait pas qu'il eût acquis de
Zampi le terrible document.

Si Grassiot ne fût pas arrivé au bon moment, il est
certain que Berthe s'y serait laissée prendre. Donc , la
manoeuvre était fort habile. Par malheur, et sans que
Robert pût s'expliquer comment, elle échouait.

— Madame, dit l'ex*Canadien , nous avons apporté,
daas cette affaire , toute la magnanimité que le plus difû-



eue pouvait exiger de nous. C'est vous, maintenant, qui
posez les conditions.

— Assurément.
— Nous ne les acceptons pas. Q ne nous reste plus

qu'à agir.
— Soit, je vous attends. Mais je vous attends avec la

plus grande tranquillité.
— Vraiment?
Berger, qui n'était pas détourné de la logique des

suppositions par la nécessité de faire bonne contenance,
pensait que Zampi était parvenu à faire tenir le manus-
crit à Berthe, moyennant la forte somme. Gela paraissait
vraisemblable. Aussi le grand-père de Lancement en
était-il désarçonné. Encore une fois, l'espoir d'une réha-
bilitation s'évanouissait pour lui.

Villefranche, lui, devenait raide, cassant.
— Allons ! reprit Mme Vasselin, avouez que vous

m'avez servi une comédie et que votre enveloppe ne con-
tient que de blanches feuilles...

— M. le docteur fait demander à madame si elle peut
le recevoir, prononça tout à coup un domestique, après
avoir ouvert la porte.

A ces mots. Berger et Villefranche redressèrent brus-
quement la tète.

— Faites entrer, répondit Mme Vasselin avec le plus
grand calme.

Une minute plus tard, un homme de soixante ans,
rasé, très correct, pénétra dans le salon. Aucun rapport
d'âge ni de tournure avec le personnage qui, tout à l'heure,
se tenait au coin du feu.

Le docteur — car c'était véritablement le médecin de
Berthe — s'avança vers sa malade avec un demi-sourire
étonné et, lui prenant la main d'un geste professionnel,
lui demanda :

— Que s'est-il donc passé? Vous voilà bien gaillarde,
ee me semble.

— Je vais mieux, n'est-ce pas? dit Berthe souriant
aussi.

— Invraisemblablement.
Pour le coup, Villefranche, dont le visage s'était con-

tracté, comprit qu'il avait été joué. Les papiers qu'on
brûlait devant lui, une heure auparavant, devaient être
oeux qui contenaient les aveux de Mouthiers.

Il aurait fallu être aveugle pour ne pas s'en douter,
quand Mme Vasselin, anéantie dans les premiers instants
de l'entrevue, se redressait maintenant presque joyeuse.

Ah ! quel beau mouvement de colère chez Robert.
/ L'œil en feu, le corps droit, la lèvre menaçante, il

tendit le bras vers celle qu'il avait crue à sa merci et
d'une voix vibrante :

— Vous triomphez, madame, dit-il. C'est bien. Pas
pour longtemps néanmoins. Il reste, dit-on, un exemplaire
de la confession qu'on a brûlée sous mes yeux et cet
exemplaire je vous réponds que non seulement vous ne
le ferez pas disparaître, mais que j' en ferai sans retard
et sans pitié l'usage que vous savez. Adieu , madame.

Et sans attendre une réponse, Robert entraîna Berger.
— Eh, mon Dieu, dit le docteur, voilà un monsieur

joliment exaspéré.
— Oui , répondit Mme Vasselin qui, sous les menaces

de Villefranche avait de nouveau senti au fond de son être
bouillonner des angoisses renaissantes.

X

On ne fait pas toujours ce qu'on veut»

Cependant , Barbazeille était arrivé à Paris au milieu
de la nuit précédente. Au cours de son voyage des scru-
pules l'avaient assailli.

— Ai-je bien le droit, se demandait-il, de ne pas ac-
complir les dernières volontés du patron? Et puis, si ce
n'était pas vrai. Si le pauvre bonhomme, avec son arai-
gnée dans la sorbonne, s'était figuré tout ça. On a vu des
toqués en inventer des plus raides.

Logé dans les environs de la gare de Lyon, Onésyme
se coucha fort perplexe et le sommeil ne lui vint pas.

Il faisait même grand jour quand il s'endormit enfin.
A son réveil, onze heures sonnaient. Selon sa jugeotte ,

ce n'était pas une heure convenable pour se présenter
chez Mme Vasselin. Mieux valait l'après-midi.

— Les convenances ! marmottait le pauvre homme en
s'avouant qu'il s'était embarque dans une affaire difficile.

Tout en déjeunant , il songeait encore.
— Pourvu que la patronne ne me reçoive pas comme

un barbet crotté dans une noce. Elle n'est pas tandre tous
les matins, la patronne. Qu 'est-ce que je lui jaspinerai
quand elle me demandera pourquoi je me suis permis de
supposer que le papa Mouthiers a fauté dans sa jeu-
nesse?

Et, malgré ces embarrassantes réflexions, Barbazeille
ne renonçait pas.

— Eh ben l quoi, j'attraperai un coup de tampon. Et
puis, après? Pour sûr, je ne veux pas que l'English —
Onésyme continuait à désigner ainsi Villefranche — je
ne veux pas qu'il leur fasse avoir des misères.

En disant leur, Barbazeille pensait plus à Sabine qu'a
sa mère

C'était surtout pour que la jeune fille ne fût pas mal-
heureuse qu'il avait entrepris son voyage.

Elle avait été si bonne pour lui, si délicatement affec-
tueuse et encourageante qu'il lui aurait donné sa vie sans
marchander.

Vers trois heures, après avoir longuement réfléchi, il
prit un omnibus, et trois quarts d'heure plus tard, il
sonnait à la porte de l'hôtel Vasselin.

Quand il demanda « la patronne », la concierge lui
répondit brutalement :

— Madame n'est pas visible.
Il est certain qu'Onésyme, quoiqu'il eût endossé sa

c pelure » des grands jours, ne marquait pas très bien.
Le pauvre garçon s'aperçut qu'on réconduisait sans
autre forme de procès.

•— Elle n'y est pas ? insista-t-il.
p — Si, mais elle ne reçoit pas.

— Peut-être que si vous alliez lui dire : « C'est Bar-
bazeille •>, elle ne serait pas fâchée de me voir. Je viens
de Montsombre.

Ces derniers mots donnèrent à penser au concierge,
probablement , car il mit la main sur un bouton électri-
que et, un instant après, arriva le cocher.

— Tiens, Barbazeille ! dit celui-ci avant que le portiei
lui eût demandé s'il connaissait Onésyme.

— Moi-même, monsieur Ludovic. 3fT ?"-«S
— Et quel bon vent vous a poussé jusqu'ici?
— C'est pas un bon vent ; noa, sacristi, pas un bon



vent ; mais, tout de même, faut que je parle à la patronne.
J'ai du gros et du brûlant à lui confier.

— Ah ! «'fst qu'elle est malade.
— Pas assez grave pour qu 'elle refuse de me voir.

C'est très gros, jo vous dis.
— Mâtin ! mon vieux, vous avez 1 air tout chose,
— C'est que je le suis.
— Pour lors, il n'y a pas que vous. Madame aussi,

car vous aller la trouver changée, si elle veut bien vous
parler.

— Tâchez que ce soit tout de suite.
— Elle est encore avec son médecin , mais je vais lui

faire dire par Joséphine que vous êtes là... -
— Et que j 'ai des choses a lui apprendre, s'pas?
— Oui, oui. En attendant venez donc à l'office.
Joséphine alla, en effet , prévenir sa maîtresse qu 'Onô-

syme demandait audience.
Berthe , encore sous l'impression des dernières paroles

de Villefranche , venait de sentir la fièvre la reprendra.
Le docteur lui conseillait de se coucher : aussi reçut-elle
fort mal la soubrette.

— Que me veut cet homme? On ne me laissera donc
pas une minute de repos! s'écria-t-elle très énervée. Il
vient mendier quelque secours. Tenez, donnez-lui tout ce
qu 'il y a dans mou porl e-nnonrj aie et qu 'il me laisse tran-
quille.

Joséphine n'avait pas l'habitude fâcheuse de répliquer.
Elle prit les dizaines de louis et revint à 1 office.

— Tenez, mon vieux, voilà ce que madame m'a dit
de vous rewttrp si <5 .> lni fkh<-r la paix, dit-elle d'un air
méprisant.

Mais Onésymer a 'indigna. Repoussant l'argent d'un
geste brusque, il répondit ;

— Rentrez vos airs de gribiche, ma fille. Je ne viens
pas ici demander un service à la patronne, je viens lui
en rendre un, vous m'entendez.

La femme de chambre, irritée qu'on l'eût pris de si
haut avec elle, répliqua vertement :

— Possible; mais madame m'a formellement défendu
l'insister e^, à encur, -p*"**-*, je ne retournerai lui parler
le vous.

Barbazeille resta <tuoi e.
— D'ailleurs, elle est malade, très malade. La nuit

iernière elle a failli passer.
— Oh J mon Dieu ! fit Barbazeille.
— Vous comprenez bien qu'elle ne va pas, pour vous

plaire, se fatiguer encore à écouter vos histoires.
L'ex condamné comprenait, en effet. Mais il était venu

pour sauver la patronne
— Et surtout, mam'zelle Sabine, ajoutait-il. El je m'en

retournerais comme ça ! Non , Onésym»* non . n-inn garçon ,
ce n'est pas possible

— Ma fille, reprit-il, au bout ct uu monieui dé réflexion ,
vous allez retourner auprès de Mme Vasselin...

— Oh! ça, mon vieux, ce ne serait pas à faire.
— Si. Et je vous rends responsable de ce qui arrivera

si vous n 'obéissez pas. Il faut que je parle à la patronne
en tète-à-tête cinq minutes.

— Est-il entêté... Quand je vous dis,..
—- Je ne sais pas si votre place est bonne ici, continua

Barbazeille, mais je n'aurai qu'un mot à écrire à votre
dame — et ça, vous ne l'empêcherez pas — pour qu'on
vous flanque à la porte comme un paquet. Allons ! houste!
et vivement.

Barbazeille avait l'air très résolu à ne pas s'en aller
sans voir Mme Vasselin. De plus, quand on secoue,
comme il faut , certains domestiques, les plus insolents
surtout , ils deviennent très maléables.

Joséphine retourna auprès de sa maltresse.
Cette fois, outre le médecin, Sabine était avee sa

mère.
— Qu 'est-ce encore ? demanda Mme Vasselin impa-

tientée.
— Je demande pardon à madame, répondit la domes-

tique Madame sait bien que je ne suis pas capable d'en-
freindre ses ordres.

— Au fait ?
— C'est ce Barbazeille.
— Gomment ) il n'est pas content?
— U m'a traitée avec insolence.
— Oh ! ce n'est pas possible, dit Sabine, filais je ne

savais pas qu'il fût à Paris. Que veut-il ?
— Voir madame à toute force.

— Je lui ai envoyé dix louis.
— Il a eu l'air de dire qu'il ne demandait pas l'au-

mône, reprit ia femme de chambre, et que c'était pour
rendre service à madame qu'il était venu de Montsombre .

— Alors, il a refusé l'argent! interrogea S¦> ¦• '
— Oui , mademoiselle.
— Qu 'est-co qu'il peu *- — . J u un

ton lassé, Mme Vasselin, chez qui la surexcitation ner-¦ :use faisait place à une réaction d'affaigqement , de fai-
blesse très grande.

— Chère madame, dit le docteur , je vous prie de ne
pas vous fatiguer. 3i vous êtes obligée de recevoir ce
personnage, ajournez-le à vingt-quartre heures.

— Vôux-tu que je le voie, moi
^ 

maman ?
— Mon Dieu..., j e ne sais..., oui... Je me sens mainte-

nant plus mal. Et puis, il m'a toujours fait peur, cet
ancien bandit.

— Oh! J J pauvre homme l D est devenu si doux , si
bon... Je me fierais à lui...

— Eh bien > vois-le. Ce ne doit pas être bien gros ce
qu'il me veut dire. U doit s'agir de quelque accident sur-
venu à l'usine où à la maison de Montsombre, accident
dont il s'exagère l'importance, sans doute. Oui, vois-le.

— Joséphine, commanda la jeune fllle , faites entrer
M. Barbazeille dans ma petite salle d'étude.

— Oui , mademoiselle.
— Et dites-lui que j'y vais.
Quand Onésyme vit entrer Sabine dans la petite pièce

où on l'avait introduit , il sentit un frisson le secouer.
Mais il n'eut pas le temps de réfléchir.

Mlle Vasselin, un triste sourire aux lèvres, lui tendit
la main avec cet abandon dont elle avait usé déjà à son
égard et lui dit :

— Bonjour , monsieur Barbazeille. Je suis bien con«
tente de vous voir. U parait que vous désirez parler à
maman?

— Oui, mademoiselle, oui. Je vous salue d'abord et je
veux vous assurer que je vous suis dévoué à mort,
comme un chien.

— Ah ! mon Dieu ! Vous avez l'au* bien grave, qu'y
a-t-il ? Est-ce que Jeanne ?...

— Mlle Jeanne va bien, quoique... mais il ne s'agit
pas de ça. Il faut que je parle à la patronne.

— Ma mère est malade, mon ami, et ne peut vraiment
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Cartes postales
Plus de 400 vues différentes de paysages,

alpes, lacs de tous les cantons de la
Suisse, i IO ct. pièce.

Choix Immense de cartes fantaisie.

"LUCERNE. — Magasin à louer pour
horlogerie ou autre profession. 550 fr. —
Offres sous 17. 1*241 Lz, à MM. Haa-
senstein et Voqler. Luoerne. 4092-8*

Pnp liûfq Une bonne faiseuse de rochets
uUvlicl ") ge recommande à MM. les fa-
bricants d'horlogerie pour ce qui concerne
son état. Spécialité*, de Rochets matts à
un prix très modéré. — S'adresser rue du
Nord , 52, au sous-sol. G?''?-!
I nnn 'nfH Un jeune garçon actif et intel-
rioiU JClU Hgent demande place pour
assujetti commis ou garçon de maga-
sin. 6756-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle 53i &£?$
connaissant la comptabilité, demande
place dans un bureau, à défaut, entrerait
dans un magasin. 6755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno 1011110 flllo ae la Suisse allemande,
UllO J CUUC 1U1U conna i s san t  un peu
tous les travaux d'un ménage, cherche une
place dans une petite famille de la loca-
lité. 6735-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IÏ11A fi fi ni P d'un certain âge, très propre,
UllC Uttlllu active et do toute confiance ,
demande à faire des heures pour soigner
des bureaux , comptoirs ou d autres cham-
bres. — S'adresser au magasin d'épicerie
rue du Premier-Mars 5. 6569-1

Ulie JOlirnâliere nées à faire , récura-
ges, etc. — S'adresser rue du Soleil , 7, au
1er étage. 6741-1

Commis-comptable \rMÏ-8
bles chaque jour pour écritures, corres-
pondance , comptabilité ; se recommande
a MM. les entrepreneurs, maîtres d'état,
etc. 6676

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UllO ÏOlino flllû ayant déjà travaillé sur
UllP JCUUC UllC une partie de l'horlo-
gerie cherche place de suite dans une fa-
bri que ou atelier ; à défaut, faire des écri-
tures. 6664

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnefrnnf Remonteur» demandés
UVMUyi. de sui te. 6817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlVfttPTIP <",n demande un oa- deux pivo-
i l i u l C U l . teurs pour entrer de suite. —
S'adresser à M. Zelim Calame, rue de la
( 'barrière 27. 6823-2

Àcheïeur-décolteu p . p(°? ,ed i5ff
un bon acheveur-décotteur connaissant
bien le réglage et pourvu de bons certifi-
cats. — Offres sons chiffres A. Z. 6864,
au bureau de I'IMPABTIAL. t>864-2
Rftîtfl "* aniûl '  On demande un bon
OwllOB ttOlCl . acheveur de boites mé-
tal et acier. — S'adresser chez M. J. Gui-
nand , rue des Terreaux 18. 6818-2
Cnnlj nnni inA On demande sertisseuse
OCl ll"*"*CU"*C. d'échappements cylindre ;
travail à domicile. Plus un pivoteur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6860-2

Fp ¦- nn f piip Ondemande un bon remon-
illclll . teur connaissant bien la

boites et régulier au travail. 6863-2
j sser au bureau de I'IMPARTIAL.

(rVaVPTlP ^n k°n graveur, connaissant
Ul ai Cul . b^n le genre Anglais, trou-
verait place stable chez M. Arthur Gosteli
à Renan. 6847-2

nôm finfonp Un bon démonteur bien au
UGIUVIUGIU courant de la partie pour
peti tes pièces, pourrait entrer de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue des Tourelles,
27. 6867-2

Commissionnaire. JS^&Â
comme commissionnaire. 6828-2

S'adresser au bareau de I'IMPAIUIAL .

TpnnO flllo "n demande pour le ler
UCUll C UllC. juin une jeune lille propre
et active pour aider aux travaux d un
ménage soigné. — Se présenter chez M.
Henri Allisson, Bellevue 14, le Locle.

6806-2

ÏPlinO flllo <-'n demande au plus vite
UCUUC UllC. une jeune fille comme aide
de cuisine. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28, au 2me étage. 6821-2

Ionno flllo *-*n demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fille pour
aider au ménage et garder les enfants.
Bon gage. 6889 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TloOAttûIl P Un k°n décotteur-acheveur
1/Cl/UllCUl . est demandé de suite. Bon
gage si la personne convient. Absolument
inutile de se présenter sans preuves de
capacité et régularité. 6862-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q p n ï ï a n fp  On demande une brave fille
ÛCl l dUlC. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. Bon gage et bon traite-
ment. Entrée le ler juin. — S'adresser rue
D. JeanRichard 23. 6830-2

*vp*i *7an fp On demande, chez un veuf ,
OCl It t l l lC , une servante aimant les en-
fants .— S'adresser par écri t sous R. S. T.
Poste restante. 6824-2

'"JAPVflntO On demande pour entrer fin
UCl iaUlCi du mois une servante pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 35, au 2me étage. 6832-2

Un jeune home ^lt wbJÏSi
demandé de suite comme apprenti ou gar-
çon de peine, à la Halle aux Tapis,
rue Léopold Robert 51. 6814-2

Commissionnaire. i6°:̂ ZZd*Zquinzaine d'années pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Eggimann,
Wss et Gie. rue du Doubs, 139. 6866-2

RatlAtPl lP 
{->n cherche pour de suite ou

llttUUloul . dans la quinzaine un bon
raboteur. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — Adresser les
offres sous chiffres O. L. 6628, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 6628-1
DnnVAn f Deux repasseurs bien au
llUo *VU|/l. courant de ce genre sont de-
mandés pour travailler au comptoir. —
S'adresser rue Léopold-Robert 56, au ler
étage. 6725-1

filrUVPlIP ^" demande de suite où dans
UldlCUl la quinzaine un millefeuilleur
sachant si possible champ lever. — S'a-
dresser rue de la Serre, 10, au Sme étage,
à droite. 6753-1

PnlfcÇOIlQP <->n demande une ouvrière
I UiloùClloC. polisseuse de boites or pour
faire des heures. 6716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PponCOnCO (->u cberche de suite pour tra-
UlCUûCUù C vailler à l'atelier une bonne
creuseuse ; ello pourrait avoir chambre et
pension si elle le désire. — S'adresser rue
de la Balance, 16, au ler étage, à gau-
che. 6789-1

R phl'ic Des faiseuses de vis sont deman-
l/CUllO dées de suite au comptoir J. Ull-
mann, rue Léopold Robert , 76. 6754-1

X n n r i 'p ff' a On demande une jeune fille
aooUJClllC comme assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Léa Stauffer , rue
Numa Droz, 88. 6742-1

intlPPUti ^n demande de suite un
appl Cllll. jeune garçon ou fille comme
apprenti régleur. 6816-1

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

tare, un flobert et un établi oortatif.

loiinO flllo ^n demande de suite un»
UCUUC UllC jeune fille pour s'aider dans
un atelier ; rétribution, 40 francs par
mois. 6738-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

loimo flllo <-)n demande pour ie ler
UCUllC UllC juin une jeune fille libérée
des écoles pour faire les commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez M*.
Jobin . rue de la Cure. 5. 6750-1

f ihamh PP * louer de suite une charn-
UllalllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil, à un ou deus messieurs. — S'adr.
rue Dr-Kern 5, au 3me étage. 6849-3

fhîi nihPû A louer de suite une cham*
UUalUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 6829-2

fSÊS?""' Une ou deux demoiselles trou-
2}*KSy veraient chambre et pension
dan s un petit ménage d'une dame seule.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6810-2

Pahinûi1 meublé à louer de suite ou pour
UttUlUCl plus tard ; 1er étaga. soleil ; à
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Jung, rue de la Char-
rière , 19. 6857-2

Logement moderne ^&t1er étage , est à louer pour le 11 novembre.
Un remettrai t à neuf suivant désir. —
S'adresser à M. Zuger , coiffeur, rue de la
Balance 14. 6Ô97-4""

WF* Chambre. ^uToJTier
juil let  une grande chambre meublée à %
fenêtres, située place DuBois, à une per-
sonne travaillant dehors. — Ecrire sous
V. H. 6345. au bureau de I'IM P A R V I A L .

6341"-6*»

L0§emeMS. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
a IH. Albert Pécaut-Dubols,
rue Numa Droz 135. 0823-H?**

I Allumant A remettre pour St-Georges
LUgClUCUl. 1901, au centre de la ville,
un beift. 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.
("i lG» , au bureau de I'IMPABTIAL. 6165-1

l ftO'Omont c*e ** pièces et dépendances.ill/gCUlCUl bien exposé au soleil, eau, est
à louer de suite. 6720-t

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remise à louer ÏÏM32B.. $?-
S'adresser à la Boulangerie Kollros. 6748-1

Ph qrnhp o  A louer Pour le ier J uin ,me
UUaUIl/rC. belle chambre meublée, expo-
sée au soleil et indépendante, i un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 11. au 2me étaga.6714-1

PhnmllPÛ * louer une chambre aveo¦
JllalllUl 0. petite cuisine et cave. — S'a-
dresser rue de la ChapeUe- 12. 6553-1

A von fl PO faute de places et à to» t prix
ï CllUl C meubles de bureau , d'horlo-

gerie, banque, pupitre, laatarne pour mon-
tres, layette, IDO cartons eu bon état ; ua
bureau à 3 corps noyer ; plusieurs lit» da-
puis 50 fr. et beaucoup d'autres article» 4
très bas prix.
Salle des Ventes
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TeUnh'-ne 6727-1

RflidnAl PO en Parfai* *b *at' avac robinet-
DdljjUVll C terie et douche, à vendre d«
suite à prix avantageux. 5772-t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

RAPPORT FINANCIER
DE LA

de La Chaux-de-Fonds
POUR SA ;

5ûmB année d'txîstasce
Recettes j

En caisse nu 14 janvier 1899 Fr. -212.75 j
Colisaliuiis » *̂ -"*~
Amendes » "") f
En »
Gu ; - » i- —
Eiiuoe et colisalions extra à la

réassurances » 3.—
Inlérôt du dépôt à la Caisse d'E-

pargne 1898 » 108.—
Intérêts au 3 % de o obligations

genevoises 1898 » 14.80
Intérêts du dépôt à la Banque

cantonal e » 21.52
Fr. 909.27

Dépense»
/ •• l ii-m/i i lés pour maladies à 3 fr.

par jour Fr. 174.—
Payé à la réassurance » 36.80
Payé à la réassurance une entrée » 2.—
Payé à la fédération romande

des sociétés de secours pour
1898-1899 » 6.68

Payé pour courses spéciales » 8.—
Payé pour impressions » 14.—
Frais généraux du caissier et

du secrétaire » 27.50
Yersé au livret d'épargne >» 421.82
Espèces en caisse » 222.10

Fr. 909.27
« ¦ i

Actif
Carnet de la Caisse d'Epargne

et iniérôls 1899 Fr. 3108.—
8 obligations 3 % genevois » SOO.—
Livret d'épargne de la Banque

cantonale et intérêts » 1079.22
Espèces en caisse » 222.10
Au 1er janvier 1900, for tune de Fr. 4909.32

"¦¦¦¦"———— ¦•?•"

Au 1er janvier 1900, 1a société comptait 31
membres.

Comité pour 1900
MM. Philippe Grasset, président , rue du Pro-

grés 34.
Arthur Séchehaye, secrétaire , rue Numa-

Droz 96.
Marc-Louis Delétraz , caissier, rue du Gre-

nier 7.
Henri Boucherin , assesseur, rue Avocat-

Bille 4.
Edouard Favre, assesseur, rue Numa-Droz

148.
Charles Petitpierre , assesseur.

La Chaux-de-Fonds , 13 janvier 1900.
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L'IMP A T3 TT A T est en "onte tous les soirs,
llUrj A.iul J.JXij dés 7 heures, à l'Epicerie

D. EYMAVV, rae Jeanlticbard.

Du 21 mai 1900
Rtceniemsnt da la population au Jauti. . . idou

1900 : 33,465 habitants.
1899 : 32,238 >

An- ,.mantation : 1,227 habitant*

Naissance»
Pi incé dit Clottu Raoul , fils de Léon, graveur ,

et de Antoinette née Kummer ,Neucbâi.eloi 8.
Von Gunten Arthur-Auguste , fils de Alfred-

Auguste, graveur, et de Marie-Elise née
Chognard , Bernois.

Piaget Walli-Nell y, fille de Charles, commis-
voyageur , et de Adélaïde-Pauline-Valeska
née Bieder, Neuchateloise .

Bloch Marie-Made leine, fille de Julius , négo-
ciant , et de Gertrude dite Justine née Rueff ,
Badoise.

Râth Edith-Adèle-Louise , fille de Fri( 'o'in-Ar-
nold, manœuvre , et de Adèle-Rose née Vau-
cher, Wurtembergeoise.

Humbert-D roz Jeanne, fille de Jules et de An-
toinette née Othenin-Girard. Neuchâtelpise.

Calame-Longjean Sara-Malli i lde-Wilhel miha ,
fille de Albert , épicier , et de Olga-Sophie
née Malhey-Junod , Neuchâleloise et Ber-
noise.

Jean-Richard Charles-Daniel , fils de Jules-Al-
fred , horloge r , et de Juliette-Emma née
Steudler , Neuchâtelois.

Promesse» de mariage
Gysin Ernst , chauffeur , J.-N., Bâlois , et Fête

Aline-Lina , Bernoise.
Krieger Jean-Baplisle , sommelier , Vaudois, et

Dubois Julia , cuisinière , Neuchateloise.
Mariajj ea civil*

Melly Jules, graveur , Genevois , et Ferreux
Marie-Félicie, horlogère , Française.

Zaugg Paul-Léon , boîtier , Bernois , et Tripet
Marie-Lucie , Neuchâleloise.

Wuilleumier Charles-Octave , horloger , Neu-

châtelois et Bernois, et Amez-Droz Rosine
Ida , horlogère, Neuchateloise.

Furlenmeier Ed mond, oxydeur, Bâlois, A
Leuenberger Marie-Antoinette , horloger^
Bernoise.

Audétat Ernest-Frédéric-Albert , commis, 4
Dubois Georget te, tailleuse, lous deux Ne»
châtelois.

Von Burg Emile , horloger , Soleurois, et Ro-
then née Crelerot Berlha-Anna , horlogère.
Bernoise.

Décès
(Les numéro» (ont ceux des jalons du cimetière )

23312. Vautravers Martial-Emile , fils de Emk
le-Antoine ct de Cécile-Elise né Faivre,

' Vaudois. né le 22 mars 1900.
23313. Wagner Anna-Margarelha , Wurtem-

bergeoise , née le 19 mai 1822.
23314. Rufener née Prêtre Fanny-Amélià ,

épouse de Emile , Bernoise, née le 15 août
1878.

I 23315. Meyer née Moccand Suselle-Jeannette;
veuve de Friedrich , Fribourgeoise,, née le
27 décembre 1833.

23316. Reussner née Rosselet-Droux Charlq fr
te-Pauline, veuve de Charles-Frédéric , Zu-
richoise , née le 13 décembre 1830.

23317. Grosch Chartes-Alfred, fils de Her-
mann el de Elvina née Sloecklin , Prussien»
né le 3 mai 1897.

23318. Leduc Eugène-Marins , fils de Louis et
de Marie née imberdis , Français , né le 3 dé-
cembre 1899.

1470. Inhumée aux Ep latures ; Schweizer
Ingold Lucie , épouse de Jean-Bernhard , en
deuxièmes noces, née le 11 mai 1849.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonda.
-""-"'"'—gSS»».M«»«"S»»»»»» »»»»««—.—.—¦—SU—«—«SU—SUS,

Nouvel appareil de gymnastique de clrahre
(SYSTÈME AMÉRICAIN)

fe recommande spécialement aux familles pour gymnastique hygiénique, la force de
l'appareil pouvant s'augmenter ou diminuer à volonté, u est par conséquent à la
portée des Dames, des Messieurs et des enfants. Se vend chez 6950-3

BT.-A.. €rïifo-il9 SBrB.-c t̂stS'camx*
élève du Docteur-professeur Jentzer, de Genève

12, rae des Granges rne des Granges , Vt

lestaoraRt de PLAISANCE
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dès 7 >/• h. du soir,
TRIPES » TRIPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

au» TRIPES 6964-3

Jeu dëTJoules
Se recommande, Kossuth Oalame-Rey.

Attention I
AUX QUATRE SAISONS 1

Maison de M. ALFRED SCHWAB
Ol -HT RUE de la SERRE — 63

Dès aujourd'hui , ouverture du grand
magasin AUX QUATRE SAISONS.

Tous les jours ,

légumes et Fruits
frais, à prix modérés.

Toujours, 6960-2

CESofs dn pays, Beurre,
Vins, Bière, Conserves.

Se recommande,
Louise Miserez, vis-à-vis de la Synagogue.

CAFÉ DU FUNICULAIRE
NEUCHATEL

Etablissement remis à neuf. 6269
Consommations de premier oholx.

RESTAURATION
Se recommande à ses nombreux amis

•t connaisssnces. Pierre DALEX.

Epicerie
Alfred Schneider-Robert

RUE FRITZ-COURVOISIER 20

Bon Fromage gras
& 80 ct. la livre. 6681



NOUVELL ES MACHINES â COUDRE

81- 1S Ot -̂-S-; - 3£f
A LEVIER TENDEUR ARTICULÉ

Nouveaux perfectionnements. Nouveaux perfectionnements.
Suppression des chocs et vibrations (évitant la casse du fil )

Sauteur exceptionnelle de l'aiguille (25 millimètres à son point maximum)
"Levier automatique de Presse-Etoil'e (par simple pression du genou)

Lubrification régulière et permanente
(réservoir à éponge)

Marche rapide, silencieuse et légère (nouveau volant réduit)
Bâti normal à mouvement rotatif 6976-3

(supprime les points morts)
NOUVEAU BATI A BILLES NOUVEAU BATI A BILLES

Machines confiées à l'essai
Paiements par termes. — Escompte au comptant

GARANTIE SUR FACTURE

S'adresse!» exciussve&^en^
Compagnie nanufactunôra Singer

mmiss Bâittag a
Chaux-de.Foitds Neucliâtel

rue Léopold Robert n» 37 place du Marché n» 2

Un hîiïïiïïip- (*'un cer*a'n *ioe- ^e toute
Ull ÎIUIUIHC conïiance , demande une
nlace comme commissionnaire, homme de
pnne ou n'importe quel emploi. — S'adr.
.j ar écrit , sous initiales A , Z. 699», au
bureau de I'IMPARTIAL . 6992-3
O pimnriJQ Une bonne servante italienne
OCl i alllu, demande place pour tout de
suile.

On demande sommelières et ser-
vantes. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Neuve 6. 6927-3

Pnilfr ipû Une mère de famille se recom-
UUlHlll c mande pour de la couture à la
maison. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand, 101, au Sme étage , à gauche. 6851-5

Une demoiselle »« !.
naissant la comptabilité à fond , demande
place dans un bureau ; à défaut , dans un
magasin. — S'adresser rue du Stand 14,
au ler étage. 6331-2

Rftît iPP ^n kon ouvrier monteur de
DUillCl . boîtes or demando place, de
préférence pour la petite pièce or. 6803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àssujetti-remonteur. Snedea°emZ
de suite dans un comptoir ; à défaut , chez
un bon maitre. 6861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jpnnp hnmrn p 23 ans ' fort et r°buste ,
UCUll C llUllllli B cherche place comme
aide-dégrossisseur ou tout autre emploi.
— S'adr. au Gafé de Tempérance , rue de
la Serre 61. 0858-2

Raccommodages. f̂f V&
trouver de l'ouvrage pour les raccommo-
dages à la main ; prix raisonnable. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier , 23A , au ler
étage. 6868-2

IdlirnflliprP Une personne, connaissant
Uull l lldllClC. bienles travauxduménage ,
se recommande pour des journées , des
heures , ou pour remp lacer des servantes.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
101, au 3me étage à gauche. 6811-2

IftllPllflli pPO Une personne sachant bien
Il UUl lift 11 C i f .  laver , écurer et cuire de-
mande des journées. — S'adresser rue du
Progrès 9B, au ler étage. 6819-2

Pn VP11PQ ^n c'emanc'0 2 graveurs d'or-
U i u i b l l l b .  nemeuts et un jeune homme
sérieux comme commissionnaire. 6951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pyin-ijpY i-n On demande pour entrer de
Ulu iCUl . suite un bon ouvrier graveur
sachant faire le sujet. — S'adresser sous
initiales S. X. 6939, au bureau do I'IM-
PARTIAL . 6939-2

ri'flVPlll * ^n k°n gravcur sachant dis-
U i t t ï G U l . poser et ramolayer trouverait
place stable et très avantageuse à l'atelier
Serre 18, au 2me étage. 6981-3

Guillocheurs et graveurs iro
^Tgages de 60 :'i 65 cent, l'heure , plus une

polisseuse. — S'adresser ateliers Gave,
rue du Premier Mars 4. 6935-3

Pmh lîffl O'P'î *-*n sol'*'ra '" aes emboîta-
DlUUullagCo. ges, oxydages de rouos,
débris, aciers, ainsi que des remontages
14 et 15 lig. cyl. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étage, 6993-3

Polisseuses-aviveuses. ftoâïïïïïïS
et 4 aviveuses de boîtes argent ; entrée
immédiate. Ouvrage suivi et bonne rétri-
bution. 6928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MÛP STlïp iPTl ®n demande ,m assujetti
luOlmUlllClI. ou un jeune homme ro-
buste pour lui apprendre la partie. —
S'adresser à M. Ernest Maréchal , rue du
Progrès 81. 6929-3

Pmaillp ilPe Deux bons ouvriers con-
£illlQlilCll l b. naissant leur partie à fond
peuvent entrer de suite chez M. L. Eggli-
Weibel, Bienne. 69o3-6
rj nnpnpn On demande de suite de bons
iVUlcUl o. ouvriers etouvrières doreuses.
— S'adresser par écrit sous initiales
A. B. C. 6965, au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 6965-3

PnFfiflTl îliPT1 On demande de suite un
"UU1UU1 1U1C1 ¦ bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser rue la Ronde 20, à Mme Ro-
sette Marchi. 6969-8
C prujor ifp On demande une servante
OCl i alllC. propre et active, sachant
cuire. Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre 18. au 2me étage. 6980-3

Commissionnaire. .&£%££
{on libéré des écoles. — S'adr. rue du
fcocher 15, à l'atelier. 6979-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour à guillocher.

Commissionnaire. ̂ emunTndeebobonns
certificats, est demandée comme commis-
sionnaire. Bons gages. 6963-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPHUP fl l l P ^n demanae dans un mé-
UCUUC 11110. nage sans enfant une jeune
fille sachant un peu cuire et pour servir
dans un peti t café. 6944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlflîTlP 'îtillllP Q ®a demande deux do-
i/UulColll|UCO. mesti ques connaissant le
voiturage. — S'adresser à M. Robert Per-
rin . Geneveys-sur-Coffrane. 0932-3
nP flP'JPlll""! <-*n demande deux bons
tibUCÏCUl "). acheveurs métal; entié? de
suite. — S'adresser à M. Schneider, fa-
fabrique de boites , Sonvillier. 6975-3

RflTITIP CPPVanfp de toute confiance
i"UUUC 0C1I*UUC trouverait à se placer
dans un petit ménage sans enfant. Gage
30 fr. 6910-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'PI 111 P flllp *-)n demande pour le 15
UCUUC UllC. juin une jeune fille , forte
et robuste , connaissant tous les travaux
d' un ménage ; bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 55, au second étage. 6837-5

PllîinillPP A louer de suite une petite
UUulUUl b. chambre meublée, à deux
messieurs. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville
41, au pignon. 6948-8

rhîl lTlhrP -̂  l°uer pour le ler j uin, à
UiluUlUlO. un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie petite
chambre meublée. —S'adresser rue Neuve
12. au 3me étage. 6947-3

Pli 3 mhpp A louer de suite une chambre
UllaUlUlC. bien meublée, à un monsieur
ou a une demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. —S'adresser rue Neuve
6, au ler étage à gauche. 6974-3

M » cru ci n ¦*¦louer **8 s**'- 1- ouiHd gdMll.  pour époque à conve-
nir, un magasin situé près de la Poste et
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6691-11

On demande à Iouer *%&?£-
avant 2 logements sur le même palier ou
un atelier avec logement dans la même
maison ; très long bail. 6952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laDleS Û6 jarflin. acheter d'occasion
deux tables de jardin en fer et en bon état.
— S'adresser à M. Bourquin-Champod
ruo du Grenier 41E. 6973-3

On demande à acheter T*m%££
niatique en bon état. — S'adresser rue
de la Gharrière 5, au 2me étage à gauche.

6970-3

PfttîldPP ^ Q demande à acheter un pota-
lUlugCl . ger n° 11 à 12, avec barre, en
bon état ; il peut être avec ou sans acces-
soires.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz 13. 6962-3

A VPIlflPP ou *" échanger contre un
I CllUl G meuble un lit de fer à deux

places , usagé, mais bien conservé. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 4, au 3""
étage. 6934-3

dUPlR A vendre deux jeunes chiens de
VllUCUb. chasse (pour l'arrêt), âgés de 4
mois. Cetter Irlandais pure race, couleur
feu , cédés à un prix très avantageux. —
S'adresser rue du Grêt 11. 6966-3

J&± A vendre de suite une
^l&Wsg»̂ . bonne pouliche de 3 ans,
-J*lg|gF~" très docile, race des

""O'̂ ^Z^Nt Franches-Montagnes,
—'—•-œ^  ̂ ""—dressée pour le trait et
la petite voiture ; sera essayée si on le
désire. On offre aussi à vendre une très
forle vache de 4 ans, bonne laitière,, et
une jolie génisse portante pour le ler
ju i l le t  prociiain. 6961-3

A VPI l f lPP '" " ' ' 'e* 1 fer à deux personnes ,
î CllUl C très bien conservé. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 135, au 2me étage.
A la même adresse , on demande à

acheter une machine à régler (système
Grosjean). 6946-3

A VPÎlflPP faute de place un magnifique
i b UUl 0 potager peu usagé et en très

bon état, avec bouillotte et barre jaune,
cédé à un prix très avantageux ; plus des
seilles à lessive. 6941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP un burin-fixe très bien
i Cllul o conservé. — S'adresser rue

Numa-Droz 137, au Sme étage à droite.
6940-3

A VPUflPP ou *"¦ échanger une bonne
i CUUI C bicyclette pneumatique. S'a-

dresser, entre midi et 1 heure et le soir
après 7 heures, rue du Puits 25. au pi-
gnon. 6972-3

Â VPnfiPÛ un <*-cc°rdéon genevois , neuf ,
ï CUUI C à 23 touches et 8 basses pro-

fondes. — S'adresser rue Jaquet-Droz . 24,
au rez-de-chaussée à gauche. 6822-2

IHF" A vendre *&££*!&
complets depuis 70 fr., sommier et mate-
las crin blanc séparément, commode se-
crétaire, lavabo anglais, tables rondes,
carrées , ovales et à coulisses, tables de
nuit , lit d'enfant, canapés pour bureau
en crin animal , bureau à 3 corps poli ,
buffet à une et 2 portes, banque et vitrine
de magasin, pup itre, presse à copier ,
layettes, glaces, tableaux, potager avec
accessoires et autres objets d'occasion. —
S'adresser à S. Picard , rue de l'Industrie,
22, au rez-de-chaussée. 6767-5

A VPTlfiPP d'occasion pour pâtissiers»
ICUUl C confiseurs un FOURàouire

a deux compartiments et bouilloire, très
bon marché. — S'adresser à m. Albert
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 6611-3

A VPnfiPP une v''r 'ne ' ainsi qu'une
I CUUI C lampe de magasin, un lavabo

anglais et une table de fumeur. — S'adr.
à 1 Epicerie , rue du Doubs 139. 6869-2

fiflffPP-fflPt en *™ s t,on ®tat ' avant PeuUU111 0" lui l servi et étant devenu super-
flu , est à vendre à bon compte . — Offres
sous A. 2570 Z, à Haasenstein et Vogler ,
à La Ghaux-de-Fonds. 6775-2*

A VPflflPP une Pousset'e et un petit lit
ÏCIIUI C d'enfant usagés mais en par-

fait bon état , plus une balance de magasin
de 20 kilog. avec poids , presque entière-
ment neuve. —S' adresser rue Numa-Droz
41, au rez-de-chaussée à droite. 6804-2

A VPflflPP **es J 0''8 lavabos avec glace
I Cllul C et poignées en nickel , secré-

taires, armoires à glace, une table ronde,
une table à coulisses. — S'adresser chez
M. Kramer, ébénisle, rue Numa Droz 131.

6808-2

IP F̂ A Yenflre dette pneumati que ,
prix 90 fr. — S'adr. rue Léopold-Robert 7,
au ler étage. 0853-2

PïflT^laî't stta A vendre d'occasion8u i ihy îf lV l lU&.  Un certain nombre
de machines pneumatiques, marques di-
verses, depuis 80 fr. — S'adr. rue de la
Paix 71, au 2me étage, entre midi et deux
heures. 6535-2

Bicyclette de dame. po;VcTusree de
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue Nuuia
ùroz lt) , au 1er étage. 6468-9*

A VPUflPP *"; heaux jeunes chiens , race
ï Ouill e danoise. — S'adresser , rue du

Parc, 96. 6796-1

Â VPilfiPP une ch'ltn*Jre à manger
I CUUI 0 composée d'un buffet à 4 por-

tes, une table à coulisses, 6 chaises, 380
francs.

â la Salle des Rentes
RUE JAQUET-DROZ 13, 6728-1

A VPTlfirP d'occasion un bon burin-fixe
I CllUl 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

PpPfïll un m0llvement 18 lig. ancre , ca-
1 Cl UU libre Glashûtte , planté et empierré ,
n° 7676. — Le rapporter , contre rècom-
Eense, au comptoir J. Pétremand , rue

léopold-Robert 58. 6945-3

PpPflll on descendant Pouillerel , en pas-
FC1UU san f par l'ancienne route jusqu 'à
la rue de la Balance , une broche en ar-
gent peinte sur émail. — La rapporter
contre 5 francs de récompense, chez Mme
Urlau , rue de la Balance, 12, au 2me étage.

P884-2

PpPflll dimanche 20 courant , des Rochers
lul UU de Tablettes au Restaurant de la
Tourne , une montre de dame, argent
doré. Prière de la rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL . 6859-1

PpPflll dimanche de la maison Hôffel au
I C l U U  Doubs un sautoir avec une perle
blanche. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Numa Droz , 139, au 3me étage.

MM&léM âHl MSH.B.L-ISS, rue Saint -Pierre \%
*̂ esî ^- Tous scenres de MEUBLES. Spécialité de 

LITS COMPLETS. — *E>r"L2c: très "to£tss. &&»

—p 
¦¦
"¦— 

HFLosîSCXïT-t.s
On demande pour entrer de suite ,

quelques H-3382-.T

bons adoucisseurs
pour genres soignés.

S'adr. à M. Jules Schweingruber , fa-
bricant de ressorts , à St-Imier. 0958-3

¦K-'EÏ'El'IVEXI^'iSîlCJ'Ei
Uno bonne maison cherche à entrer en

relations avec un termineur capable pour
des grandes pièces or , lépines el savon-
nettes depuis 18 lig. On se charge de
fournir les mouvements elles boîtes finies.
Ouvrage suivi et paiements comptant. —-
Adresser les offres avec prix , sous ini-
tiales M. i. G971, au bureau de I'IMBAR-
TIAL. 0971-3

EXTRA EXTRA

VIANDE DE VACHE
l̂ g-jjgra,™^. Vendredi 25 

courant ,
V^^^^^^m sur la place de l'Ouest,

^Swp""8*̂ |3\ et Samedi 20. sur la pla-
Tî J V  ce ciu Marché, on vendra
d.»*—^-ifa> rln j a vianao d0 vache , lre

qualité, au prix du jou r. 6978-2

ENCHÈRES
Lo vendredi *25 mai 1900, dès

1 heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Ualle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz. en ce lieu :

Canapés, régulateurs , lits, lavabos , ta-
bles de nuit , tables rondes et carrées, un
pupitre, glaces, cadres , secrétaires , un
ameublement composé de : 1 canapé-cau-
seuse, 2 fauteuils , 6 chaises, le tout re-
couvert en moquette à fleurs. — 80 cha-
peaux do feutre , 5 pièces doublure , une
ïnontre argent avec étui . — Deux fûts vin
hlanc, uu fût vin rouge, une bonbonne de
marc, une dite de sirop de gomme , une
dite d'absinthe verte , 17 bouteilles Neu-
châtel blanc, 22 chopines de même vin , 3
feuillettes vin rouge , 1 fût de rhum , une
caisse de macaronis ; deux chars à pont ,
un dit à échelles, une glisse à brecette.

Les enchères auront lieu au omp-
tant et conformément aux di.- , ,.,silions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. (H 1768 c)

La Ghaux-de-Fonds , le 23 mai 1900.
6956-1 Office des poursuites.

1 LOGEMENT!
La Société fédérale des Sous-offioiers

demande à louer pour le 11 novembre
.1900 et pour le Groupe d'escrime de la
Section, un logement, roz-de chaussée, de
3 pièces ot corridor. Une des pièces doit
être assez grande pour être utilisée com-
me salle d armes, — Adresser les offres
par écrit au président de la Société, M.
Charles Villars, rue du Progrès 39.
B-1763-c 6959-2

y IÇeuchâtel
Bean logement meublé & louer ;

vue superbe. — Etude G. Etter, no-
taire, Keuchàtel. H-2739-N 6957-4

Avis m YÈclpisles
J'ai l'honneur d'informer MM. les vélo-

«ipédistes que dès ce jour je me suis
Îiourvu d'un mécanicien expérimenté pour
a réparation et transformation de ma-

chines de tous genres. Fournitures, acces-
aeoirs, pièces de rechange , nii/klage ,
émaillage. Grand choix de Machines
Adler au plus bas pri x ; payement facile,
garanties sur facture. Képaration de ma-
chines à coudre en tous genres. Machines
agricoles et poussettes. Se recom-
mande. Henri Matthey, rue du Premier
Mars 6, Ghaux-de-Fonds, Téléphone.

Là iÊW"Y0Hi
C'a d'Assurances sur la VIE
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Bilan au 31 Décembre 1899 :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562

Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestables
offerts par a La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schânholzer-Schilt et
Ch.-F. Redard , pour le district de La
Ghaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
pour le district du Locle. 5059-100

Messieurs Henri Grandjean et Courvoi-
sier ont le profond chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances, ainsi qu 'à
leur honorable clientèle, la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur ancien et fidèle employé camion-
neur

Monsieur Emile ZURCHER,
décédé dans la force de l'âge, ensuite d'un
triste accident. 6922-1

La Chaux-de-Fonds. le 22 mai 1900.

J'ai patiemment attendu l Eternel ,
H s'ett tourné vers moi et II a oui
mon eri. Ps. X L , v. t

Madame veuve Ida Mathey et sa flll»
Bluette & Chaux-de-Fonds, Monsieur é
Madame Camille Mathey à Chaux-de
Fonds, Monsieur et Madame Emile Beynol
et leurs enfants à Hérimoncourt , Madam
Lise Méroz et ses enfants à Chaux-de
Fonds, Madame et Monsieur Schumacher
Beynon et leurs enfants à Londres, Mo',
sieur Charles Beynon et son enfan t
Paris , Madame et Monsieur Plaler-Beync
et leur enfant à Londres , Madame et MOL
sieur Chartes-Walther Ducoiumun-Mathe ,
et leurs enfants à Ghaux-de-Fonds , Mon
sieur et Madame Ariste Mathey et leun
enfants à Chaux-de-Fonds, Madame Ar
mand Mathey et ses enfants à Delémont
Monsieur et Madame Flucki ger-Beynon e
leurs enfants à Moutier , Madame et Moi
sieur Bourquin et leurs enfants à Villere
Madame Engel à Villeret , Madame
Monsieur Sorgen-Beynon et leurs enfant
à Soleure , Monsieur et Madame Fritz Emil
Monot à Chaux-de-Fonds , Monsieur e
Madame Albert Monot à Dombressoi
Mademoiselle Julia Monot à Chaux-de
Fonds , Madame et Monsieur Ulyss
Vauthier-Monot et leurs enfants à Villier»
Madame et Monsieur Charles Lesquereur
Monot et leur fille à Cernier , Ivlonsieu
François Patthey et ses enfants , Madam
Elise Chiffelle et ses enfants , Monsieiu
Ulysse Patthey et ses enfants au Locle,
Monsieur et Madame Jules Patthey et
leurs enfants à Dombresson , Monsieur et
Madame Francis Curtenaz et leurs enfants
à Genève, ainsi que les familles Mathey,
Béguelin , Flucki ger, Beynon , Sorgen,
Bourquin , Pelot , Monot , Jeanneret , Guyot,
Duvanel , Keller, Vidmer , Na-udin et
Jarrant , ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la pert»
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux , pére, fils , frère
beau-fils , beau-frère , neveu , cousin e
parent
Monsieur Edouard MA.TIIE~¥
que Dieu a enlevé à Lui Lundi à 3 heures
après-midi , â l'âge de 25 ans 5 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 22 mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu Jeudi 24 courant i.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue du Parc 90.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 6888-1

Ne crains point , car je t'ai rachetée , j»
t'ai appelée par ton nom , tu es à moi.

ESAïE, aiu, i.
Madame Emma Zurcher née Frank et

ses enfants , Emile et Emma à La Chaux-
de Fonds , Madame veuve Anna Zurcher,
à Valangin , Madame veuve Frank , à Vi-
lars-sur-Morat, Monsieur et Madame Cons-
tant Zurcher et ses enfants , à Carouge,
Monsieur et Madame Ami Zurcher , à Va-
langin , Monsieur et Madame Alcide Zur-
cher , à Lausanne, Monsieur et Madame
Emma Von Kaenel-Zurcher et leur enfant
à Valangin , Monsieur et Madame VenUer
Zurcher , à Valangi n , Monsieur et Madam
Boiteux-Zurcher et leurs enfants à Saint
Imier , Monsieur et Madame Vuithier-Zur-
cher, à Coffrane, Monsieur et Madam»
Gottfried Lerf-Franck , à Morat , Monsieu,
Frédéric Franck , à Galnilz , Mademoiselle
Rosalie Frank , à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur Emile Frank , ô Neuchâtel , Momi
sieur Mathias Frank , à Vilars , Mademoi-
selle Ida Franck , à Thoune , ainsi quo les
familles Zurcher , Coindez et Kallenried,
font part à leurs amis et connaissances
de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, fils, frère , beau-frère, oncle
neveu, cousin et parent

Monsieur Emile ZURCHER
que Dieu a enlevé à leur affection aujour-
d'hui Mardi à 1 heure du matin dans sa
38e année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 24 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-Jean
Richard , 22.

Une urne funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6895-1

Elle n'est p lus , elle n'est plus. Elle
est au ciel et dans nos cceurs.

Pére , mon désir est gue ld où j e
suit, ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean VU, Si.
Madame veuve Gauthey et ses enfants.

Monsieur et Madame Charles Touchon et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ar-
nold Jeanbourquin et leurs enfants , Mon-
sieur Martinazoli et ses enfants , Monsieur
et Madame Louis Tschiemer , Monsieur
et Madame Edouard Amez Droz et leur
enfant , Monsieur Paul Amez Droz , Mon-
sieur Gustame Amez Droz et ses enfants.
Monsieur et Madame Alfred Houriet et
leurs enfants, ainsi que les familles Jean-
neret, Touchon , Amez Droz et Matthezont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'il
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-soeur, tante et cousine

Madame Augustine AMEZ-DROZ,
née Mathey,

que Dieu à retirée à Lui, Lundi, è 2 heu-
res '/t du soir, à l'âge de 67 ans, après un*
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1900.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 24 courant,
à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire. Rue du Progrès, 113.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

• .o présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6915-1
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Agent p» le canton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, M. HENRI MATHEY, Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds. (rinçait! ajricolB, manufacturier* st commerciale.
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m* MODES "VI
Chapeaux garnis

Chapeaux non garnis
Fleurs

Plumes
Rubans 14168-152

Etoffes
Broches
Fournitures pr modistes

mgr Grand choix "M
Prix modiques.

AU GRAND BAZAR
du Panier Fleuri
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Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes fillçs
de "La CIiaux-do-Fonds

Sont arrivés1 et sont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

S. Preiswerk . — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.SO.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Klugc. — Gescbicbte der deutscber National-Litteratur,

cartonné, fr. 3.SO.
Revaclier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — Manuel-atlas , cartonné, fr. 3.—.
J. Magnenat. — Abrégé d'bistolre générale, cartonné, fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. 4.—
Hoinville & Hubscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. -5.—.
Adolphe Kaegi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile ,

fr. 3.75.
Adolphe Kœgi . — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Ksegi. — Exercices grecs II, toile, fr. 3.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile, fr. 4.70.
Ammann 4 Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , TEMPS

MODERNE, 2me partie, fr. 2.75. R
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire , MOYEN»

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E.-C. Contant. — Nouveau cours normal d'histoire»

Sme année, toile, fr. 4.—.
E. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands , cartonné

fr. 1.-.
Riemann & Gœlzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50.
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m AU MAGASIN %^ i fUI C^
Jl fiJuille-L'Eplattenier V l -W©
*«i ri.p St-P.PlW 14 Rouges et Blancs 9
j. | rue M-nerrfl i** LIQUEURS fe
H l  près la place Neuve. 3 à l'emporté. 1

CYCLES GLADIATOR
A.GrJB3N¥

! Charles SpiUmann
B£éca-cLicie2i

j Aa Gaslao, Magasin de cigares Boor-geols

Leçons — Réparations im~u

EGLISE INDÉPENDANTE
Jonr de l'Ascension

9 '/« h. du matin. — Culte au Temple.
Dimanche 27 Mai 1900

9 Vi h> di matin. — Réception des Catê
chumènes.

9 V h. du malin. — Prédication et Com-
munion à l'Oratoire.

8 h. du soir.— Prédication et Communion
au Temple. 69-J5-1

Ecoles du dimanche à la Croix-Bleue ,
Collège de la Charrière, du Vieux-Collège
et à 1 Oratoire.

n»  ni. Eine gute Famille
lj ||p w||Afn imKanton Neuen-
i1 11 I Ul ICI 11, burg ware geneigt

4—5 Jûnglinge
in Pension zu nohmen, welche franzosisch
lernen wollen. Ausçezeichnete Schulen .
Qute Kost. Sorgfâltige Ueberwachung.
Familienleben. Màssige Preise. Beferenzen
zur Verfùgung. — Schriftliche Anfragen
nnter M. P. 5831, an die Expédition
dièses Blattes. 5831-3

Achat anjomptant
de montres or, argent, métal et acier
genre Anglais. 6855-1

S. GOLDENBERG, London
actuellement Hôtel Central , chambre
n« 5. Visible de 8 à 10 h. du matin et de
1 à 2 h. du soir , Jusqu'au 28 Mai.

Cycles des meilleures marques
Emile Tolck

PAIX 71 4827-10

Leçons et Rèpa,rat,ions',,Wi
Prix modiques.

Accessoires ea tons genres

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bnreau d'an-
nonces H Keller , Zurich. 5940-7*

Dans bonne maison
ancienne

on demande remonteurs sérieux et ca-
pables pour grandes et petites pièces an-
cre en bonne qualité, dont un pour tra-
vailler au comptoir et deux i domicile.
Une bonne finisseuse de via (qualités
soignées), serait aussi occupée régulière-
ment — Offres et références sous A. B.
6648, an bureau de I 'I MPAUTIA L.

Inutile à ceux qui ne savent que visser
et dévisser d'envoyer leur adresse. 6648-1

RSITY i T flYEB en vente à la librairieDAU À d LUI lift A . COURVOISIER.
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{ Indicateur %
g pour le Départ des Trains ".iïSS" |

'¦ : Appareil dont la construction a été encouragée par teu M. Numa Droz \
<y :' lequel lui a prédit grand avenir. Sera probablement adopté par la Confédé- V
(-¦,.) ration suisse et beaucoup d'autres Etats pour les chemins de fer. Peut être $-;.,-) également appliqué à la réclame par ses 96 guichets tournants et £>iL placé dans les gares, cafés, rues, places et jardins publics.

<§ Affaire de très grand avenir. %
& L'Appareil, Brevets et Concession, sont à vendre. — S'adresser à M. Albert A

 ̂
KOCHER, Magasin de L'ANCRE, La Chaux-de-Fonds. 6942-5 «h

T"\ "I "I J "Ti Eine Anleilnogr m sehr knrzer
IDP hûrûntû HT ' QTI 7ACÛ Zeit* ohne Hulfe eines Lehrers, leicht

J U v L  JJCi OU UU 1, L QlUlAj ÙV. "u"! richtig franzosisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisches

Hûlfbuch fur aile, welche in der franzbsischen Umgaogssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Preia : £r. XnfiO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
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ANNÉES DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.
ALCOOL de MENTHE

DE RICQLÈS
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE

Boisson d'agrément. Quel ques gouttes dans un verre d'eau sacrée forment une boisson
délicieuse , hyg iénique, calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6773-25

Santé, k plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maui ie cœm, de tête, d'esto-mac, de nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenterie.
Toilette. Eicellent aussi ponr les dents, la bouche et tons les soins de la toilette. B-4S19-X

Préservatif contre les épidémies. .Refaser les imitations. — Exiger le nom DB RICQLÈS.

Commerce de Bière
J. LEDIRN4NN-SCHNYDER , 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 ds mon mari, le commerce de
Bière en bouteilles. 6578

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

Se recommande, Vve J. Lcdermann-Schnyder.
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VISITEUR
Une fabrique faisant la montre tont

le long, cherche un bon visiteur capa-
ble de diriger la fabrication , et connaissant
aussi bien les ébauches et finissages que
la terminaison de la montre cylindre,
système interchangeable.

Place stable et d'avenir. Entrée au
plus vite. ( H 3238 .1)

Adresser offres par écrit sous chiffres
Y.-3238-J. à l'Agence Haasenstein et
Vogler St-Imier. 6686-1

Termioages de Montres
Un bon horloger connaissant à fond la

fabrication demande à entrer en relations
avec bonnes maisons pour la terminaison
de la grande pièce ancre ou cylindre. —
S'adresser sous chiffres E. IV. S., au bureau
de I'IMPABTIAI,. 6730-1

^ •̂̂ N̂ALLER CHAUX-DE-FONDS

Totsages
Le soussigné demande un homme sé-

rieux connaissant le mesurage et le toisage
Eouvant disposer d'un jour ou de quelques

eures par semaine pour faire les écritures.
— S'adresser par écrit à M. B. Sehorn,
ferblantier, rue du Temple-Allemand 85.

6430-2

HORLOGERIE Garantie
¦̂«s». v Vente an 

détail

iglll Montres égrenées
w£ 19 en tous genres
^̂ S ŷ ! 

Prix 
avantageux !

P. B A I L L O D-P E R R E T
Rue Léopold-Robert 53

LA CHAUX- DE-FONDS

Pensionnaires, i^™™pensionnaires. — S'adr. rue du Parc 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 659g-3

On demande un

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

Certificats de capaci té et moralité exigé».
Adresser les oflres sous chiffres M 2047 J

à l'agence Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 5525<ff

Terminages
Un fabricant cherche à entrer en rela-

tions avec de bonnes maisons pour la
terminaison de la grande pièce. — S'adres-
ser sous chiffres A. S. P. 6807, at*.
bureau de I'IMPARTIAI.. 6807-2

Attention!
On demande à louer pour tout de

suite ou pour dans le courant de
jnin, un APPARTEMENT de 4 à 5
pièces, situé autant que possible
près de la Gare. — S'adr. pour les
renseignements , chez SI. Nuding,
boulanger , rue du Parc 70. 6850-2

——••9*998——•••Q99f

Cessation de Commerce
A vendre en bloc toutes les marchandises

d'un magasin de Mercerie et Bonnet-
terie. 6717-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RifVAlpffo *¦ vendre nne bicyclette
OlljtlCllt/ , pneumatique peu usagée et
en bon état. Prix avantageux, — S'adres-
ser à M. Edmond Duïoîs, rue de la
Balance 6, au magasin. 6688
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LIQUIDATION
R. & F. AUGSBURGER

Rue Numa Droz 37
Tableaux bibliques 6988-4
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Jj 1 Q LAINES et COTONS
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Pour pierristes
Nous cherchons toujours

de bons TOURNEURS p1
saphirs grand'moyennes, ru-
bis et grenats gouttes, etc.
Ouvrage très bien payé.

flloser & Cie, Blenne.
6848-2

Vente aux Enchères publiques
n'oN

Atelier de Serrurerie
Rne de l'Hôtel-de-Ville 4

En suite d'un jugement de résiliation
d'un acte de vente et louage, rendu par
M. le juge de paix, il sera procédé Lundi
28 mai 1900, dès 1 heure du soir,
à la vente aux enchères publiques de
l'ateliev de serrurerie exploité par
Jacques Sigrist, dans la maison de
M. Joseph Jenzer, boucher rue de l'Hôtel-
de-Ville 4.

Cet atelier se compose principale-
ment de - une machine à percer n* 22,
une enclume montée de 101 Ii**.un buff et avec clefs et outils, des
limes, un second buffet d'outils ,
lit de fer, vis, étaux établis, un ventila-
teur avec fournaise, filière, cisaille
fournaise mobile, une poinçonneu-
se et une quantité d'outils et marchandi-
ses dont on supprime le détail

La vente a heu au comptant dans l'ate-
lier même.
6931-4 Greffe de Paix.

G. Henrioud.

Vous économisez
beaucoup d'argent dans votre ménage, par
l'emploi régulier des

Tablettes de SACCHARINE
Une tablette remplace 1 '/, morceaux

de sucre cassé, et donne à une tasse de
café, thé , cocao, chocolat, etc., une saveur
agréablement douce.

60 tablettes remplacent 1 livre ae sucre.
Botte à 100 tablettes 25 c.
Boîte à 250 tablettes 60 c.

En vente à la Chaux de-Fonds chez
Christian Burry, rue du Parc 72.
J.-A. Courvoisier, rue du Grenier 5.
Alfred Jaccard, rue Numa-Droz 45.
Jean l.iithy. rue de la Paix 69.
Monod , rue du Parc 83.
Adeline Nicolet, rue du Doubs 155.
Vve Stockburger-Cuche, Jardinets 1.
Au Locle : Société de Consommation.
Alphonse Bonni, rue de France.
En gros: M. WIRZ-LOW, Bâle 6938-18

Un Termineur
sérieux et actif, possédant de grands lo-
caux et du personnel, routine dans la

Montre Genre Roskopf Sen
relations avec maison pouvant lui fournir
boites et mouvements par grandes séries.
— S'adresser, sous initiales T. P. 6836.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 6836-2

BrasserieMétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-10*

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

CONCERT APÉRITIF ®̂donné par
l'Orchestr e 3MLA. S JEV,

Direction : M. KAHN.

; Jeudi 24 Mal f 900
& 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
avec le concours de

Ulie ELISA, romancière. 6963 1
M, C. MONTI, ténor.

M. E. GORIA , baryton.

Dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande,
Charles-A. Girardet.

Deutscher Temperenzverein

+ 

Sonntag den 27. Mai
Nachmittags 2 Uhr

im Lokal, Rue du Progrès 48
Monatsversammlung

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
§̂76-19 Das Komitee.

3RASSERIEJU GLOBE
Tous let JEUDIS soir

821-3"* dès 7'/t heures du soir,

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Misei li
Mme Roulet, rue du Grenier 28, met à
)n lea alentours de sa maison rue du
Renier 22, il est défondu d'y jeter des
jierres, d'endommager les barrières, de
lôtériorer les murs, etc., etc, Une sur-
Jillance active sera exercée et les parents
ént rendus responsables pour leurs en-
ants. 6933-3
L* Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1900.

1  ̂ à buses et baleines interchangeables 1

I 

Système dénommé » ÛBiEITAL"
Ces Corsets ont un avantage supérieur à tous ceux usités jusqu'à ce j our, en ce sens que , vu la

simplicité du système on neut changer facilement les Buses et les lialeines par le mojen
des .BOTJXOIVS - FERMOIRS qui s'y trouvent adaptés. 6m-»

¦¦.¦• •... • ¦s. Ces nouveaux genres de Corsets, d'une excellente forme et qualité, sont livrés au prix de fr. A "fjj
en boîtes contenant les buses et les baleines pour opérer le changement. Vif O

Seul dépositaire g M

les « Journaux » et « Revues » sortant du
Portefeuille circulant G. LUTHY,

tels que : Revues des Deux Mondes, Revue de Paris, Figaro illustré, Illus-
tration, Vie parisienne , Grande Revue, Tour du Monde, Revue bleue. Re-
vue rose, Monde illustré, Revue des Revues, Bibliothèque universelle et
d'autres périodiques français , ainsi que neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à îa Librairie, Place Neuve 2. 2824-8

Ei vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-51"*

a, Tunis l' ann ' 9 , Irai) chou dl tonnai ____
.

• MONTRES ÉGRENÉES ;
tons genres 195-6S

PRIX RÉDUITS

• F.-Arnold DROZ •
• Jaquet-Droz 39, CHAUX-DE-FONDS •

GRANDE
Brasserie du Square

Jeudi 84 Mal 1900
dès 8 h. du soir.

Grand Conçoit
donné par la Troupe

LEIHNER -m
Pour la première fois à Ghaui-de-Fonds I

Grand Succès !
DÉBUTS de M. A. HARTLAY, appel*

la Caricature vivante.
Deux Dames. Deux Messieurs.

Dès 2 heures, MATINÉE "-M
Entrée libre. 6948-1

Cycles et automobiles
marques Hochet 6937-25

Cycles & automobiles
marques Colombe

¦fe Fabrication de preuiit-r
/ji t̂ ordre garantie. Seul
#'t/ représentant pour

jSBJÎv Chaux-de-Fonds
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On demande à louer
un grand LOCAL pour magasin, situé
dans le centre de la ville. — Adresser
les offres sous J. A. 6936, au bureau
de I'IMPARTIAL 6936-3

Pour Groisage
Fin Gravier et Gros Sable

de roc concassé

Carrière Bd. du Petit-Château
5058 2 Se recommanda.

Edmée ROBERT, Parc 45.

Pensionnaires. tSSSÙSL
veraient encore plaoe rue des Oranges 1%.

Savon
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. BRUN, licenciées-sciences ,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. 80 o. le pain. - ¦ En vente
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rue
de la Demoiselle 86. H-8035 x 11870-8
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