
— JEUDI 14 JUIN 1900 —

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8»/ 4 heures. Causerie par M. le pasteur Petta-
vel.

— VENDREDI 15 JUIN 1000 —
Sociétés de imi«i(|iic

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 ¦/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociélés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/4 h. au Cercle.
Hcho de la montagne. — Ré pétition à 8 Va h.
Vlânnerohor Kreuzfldel. —Rép étition vendredi soir,

à 8 heures et demie , au local.
Sociétés de g-ymnnsli-i iie

ancienne Section— Exercices à 9 h. à la Halle.
.'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir,
intimité. — Exercices à 8 ' 4 h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéuuions diverses

I 0 (J T Répétition de la Section de chant ven-
1. v. U. 1. dredi à 8'/t heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
' .'Alouette . — Répéti tion 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 ", h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h,
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '(J h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. - Fortbil-
dungskurs Abends 8 S Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. —Répétition à 8> t h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

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

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10h.. Sténographe fran çaise. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Fiançais.

Fonds des protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M»" Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '.', h. s.
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English conversing Club. — Meeting at 8 '/»¦
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

On écri t d'Athènes au Temps:
Alliances dynasti ques. — Rebuffades allemandes. —

Mission militaire allemande. — Mission navale
française. — Hommage aux Français. — Mal
d'Orient en Bul garie.
On n 'a pas cherché à attribuer une impor-

tance politique au mariage de la princesse
Marie. Les alliances dynastiques ont toujours
du bon , mais elles ne sonl pas aussi fécondes
qu'autrefois en résultais politi ques. Elles sont
primées par les intérêts nat ionau x.  Je n 'en
veux d' autre preuve que l'a l t i tude  de l' empe-
reur allemand , beau-frère du diadoqne , pen-
dant la guerre greco-lurque. Il a été tou-
jours avec ses ennemis, et il le sera probable-
ment encore si des différends se produisent
entre la Grèce et la Turquie. Au resle , ils sont
fous ceux qui croient que ies sentiments
entrent pour quelque chose dans la conduite
de l'empereur Guil laume.

Et cependant , nous nous efforçons plus que
jamais à « mériter » les bonnes grâces de Guil-
laume et de l'Allemagne qui nous boudent
ferme. Nous leu r demandons des instructeurs
militaires et leurs journaux nous répondent
hautainement qu'il n 'est pas donné à tout le
monde d' avoir des Prussiens dans son armée
ou que des sous-officiers allemands devraient
faire notre affaire . Ces rebuffades ne nous re-
j bulent pas. A rencontre de l'aphorisme de

1 Ecriture , nous aimons bien ceux qui nous
châtient  le mieux. Le voyage du diadoque en
Allemagne , bien qu 'il fasse assez souvent ce
voyage , n'a d'autre but que de prendre les
derniers arrangements — j' aime à croire que
les premiers ont. été déj à pris — pour la dé-
signation des officiers devant composer la mis-
sion allemande.

C'est sans doute pour donner nne compen-
sation à la France qu 'il a été décidé que la
mission navale étrangère qui doit  réorganiser
notre mar ine  de guerre , sera co m posée d'offi-
ciers français. Cela résulte , ainsi que je vous
l' ai déj à mandé , des déclarations du minisire
de la marine. Voici à peu près le langage que
ce dernier a tenu à des officiels de son int i-
mité qui lui avaient demanndé des renseigne-
ments à ce sujet :

— Des officiers étrangers seront appelés à
organiser notre marine de guerre , mais cela
ne se fera pas avant la réunion de la Chambre.
Ces officiers seront Français. Une mission na-
vale française , présidée par l'amiral  Lejeune,
a procédé naguère à la réorganisation de notre
marine. Elle a eu le mérite de donner à celle
organisation des bases vraiment solides. A
proprement parler , ce n'est plus , après les
travaux de la mission française , d'organisa-
teu rs que nous avons besoin. II nous faut plu-
tôt un amiral énergique pour s'imposer à nos
officiers et pour appli quer les lois el règle-
ments sans défaillance. La mission naval e
française trouvera le terrain bien préparé par
celle qui l'a précédée.'

Il y a à Athènes des monuments rappelant
des services que l'Angleterre a rendus à la
cause grecque. Aucun ne rappelle ceux de la
France qui , n 'en déplaise à nos anglomanes ,
valent bien ceux de l'Ang leterre. Ce n'est pas
donner une entorse à l'histoire de dire qu 'au
congrès de Berlin l'Angleterre avait totalement
oublié la Grèce, malgré les engagements qu 'elle
avait  pris envers le gouvernemenl hellénique ;
on ne s'écarte donc pas de là vérité en disanl
que nous devons la Thessalie aux efforts com-
binés de Gambetta et de Waddingl on. Je ne
parle pas des guerres de l'Indé pendance. Le
rôle de la France a été autrement beau que
celui de l'Angleterre et c'est à ses armes que
revient l 'honneur d'avoir affranchi  définitive-
ment le Péloponèse du joug des Turcs.

Eli bien ! pour rappeler ces faits dignes de
mémoire à la postérité, il n'y a que l'histoire
el la t radi t ion , mais pas lemoindre  monument
pour le montrer aux yeux des foules. II y a
sur un vieux rempart de l'Acropole , près du
théâtre d'Hérode-Atticos, une plaque de mar-
bre blanc sur laquelle est gravée une inscrip-
tion portant que la sainle ci tadelle  de l'hellé-
nisme a élé délivrée par le colonel Fabvier. Et
c'est lout. Ues décisions d' une Assemblée na-
tionale portent qu 'un monument destiné è
rappeler aux générations futures la ma gnani-
mité de la France sera élevé à l' endroi t  où dé-
barquèrent les premières troupes de l'expédi-
tion du maréchal Maison qui achevèren t la dé'
livrance de la Grèce, mais ces décisions n 'onl
jamais  reçu un commencement d'exécution,
Cette négli gence sera bientôt réparée.

Malgré les efforts qu 'on fait  à Sofia pour ca-
cher la si tuation , on finira bien par apprendre
la vérité sur les mouvements séditieux qui ont
éclaté sur plusieurs points de la principaut é
bulgare.  Ils sonl l'effe t de ce « mal d'Orient »,
donl je vous ai périod iquement signalé les ra-
vages. Pour subvenir aux besoins toujours
croissants du Trésor, le gouvernement bul-
gare a dû accroître les taxes el même rétablir
la dîme , cet impôt abhorré , rappelant les plus
tristes jours de la domination ottomane. De
là , les révoltes qui vous ont été si gnalées pat
le télégraphe. Le sang a coulé. Il en coulera
peut-être encore. Car ies population s rurales
de la Bul garie, épuisées par les mauvaises ré-
coltes , ne sonl pas en état de payer l'impôt.
Or, le fisc est imp itoyable. Il est surtout im-
placable pour les petits , dont il fai t  saisir le
pauvre mobilier et jusqu 'aux ustensiles de
saisine , lorsqu 'ils ne peuvent payer l 'impôt.
Pour bien vous rendre compte de la faço n dont
es taxes sont recouvrées en Orient , rappelez-
rous le mode barbare et oppressif en usage en
France et dans les autres pays d'Europe avant
a Révolutio n française. Ce sont les mêmes
irocédés.

Le gouvernement bulgare a vu le péril.
Aussi s'est-il effo rcé de créer une diversion en
fomentant  des troubles en Turquie. Les comi-
tés ont lancé plus de manifestes que de ban-
des. S'ils n 'onl pas réussi à soulever les popu-
lations bulgares de la Macédoine septentrio-
nale , c'esl que les Turcs fonl bonne ga rde ,
multi plient les postes frontières, renforcent
les garnisons. Il sérail cependant utile de rap-
peler au gouvernemenl de Sofia que loute
incartade sera vue de mauvais œil par les
puissances.

:E:LT O-IE^èCE

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
On télégraphie de Capetown , 13 juin , que la

crise ministérielle conlinue.
Dans les cercles loyalistes on dit  que la dé-

mission des ministres dissidents n'est pas en-
core déf ini t ive , et on ajoute que sir Alfred
Milner préférerait accepter ces démissions ,
plutôt  qu 'une résignation collective du minis-
tère Schreiner.

Il est avéré que le haut commissaire tient
en réserve quel ques personnages loyalistes mi-
nistrables pour empêcher la chute du cabinet
en bouchant les vides qui viendraient à se
produire. Les plus grands efforls sonl faits,
en attendant , pour faire revenir les ministres
démissionnaires sur leur décision.

Un conseil de cabinet a lieu aujourd'hui.
On y discutera les nouvelles propositions de
sir Alfred Milner et on espère encore trouver ,
in extremis, un terrain d'en tente.

La presse afrikander s'oppose absolument à
toule transaction.

Durban, 13 juin. — Des nouvelles de la
frontière de Natalie disent que 15,000 Burg-
hers sont en marche dans la direction de Ly-
denburg.

(Service Havas)
Hammonia , via Lerib, 11 juin. — La nuit

dernière , les Boers ont fait des démonstrations
sur le front de la 16me bri gade. Le général
Rundle , au lieu de retirer ses avanl-posles,
leo a renforcés par un escadron de cavalerie
qui a occupé un kopje commandant la vallée.

Les Boers auraient établi leurs forces à
Vrede ; ils paraissent animés d'un nouveau
courage.

Londres, 13 juin.  — La dé pêche officielle
suivante a été reçue aujourd'hui , transmise de
Kroonstad par le généra l Knox :

Pretoria, 12 juin. — Preto ri a et Johannes-
Durg sont parfaitement calmes , et plusieurs
habi tan ts ont exprimé leur reconnaissance de
l'ordre et de la paix qui y régnent.

Apres la reddition de la ville, Botha s'est
retiré à environ 15 milles à l'est, sur la roule
de Middelburg. Il n'avait au début avec lui
qu 'une petite troupe , mais , dans ces jours
derniers , son année s'est accrue, et sa proxi-
mité de la ville a eu pour résultat d'enlre-
lenir l'excitation dans le pays , et d'empêcher
les Boers de déposer les armes , en même
temps qu 'ils retardaient les opérations de la
réunion des vivres.

Il devenait donc nécessaire d' attaquer les
Boers . ce que j' ai fait hier.

Les Boers occupaient une très forte position ,
qu'il était presque impossible d'enlever d'as-
saut , au moyen d'une attaque de front , ce qui
leur avait permis de placer la majeure parlie
de leurs troupes sur les flancs qu 'ils savaient
être les points les plus vulnérables.

J'envoyai French , avec les brigades Porter
et Dickson , et l'infanterie montée de Hullon ,
sur notre flanc gauche , Jan Hamilton , avec les
brigades de cavalerie Broadwood et Gordon ,
et l'infanterie montée de Ridley, ainsi que la
brigade d'infanterie Brush. Hamilton fut en-
voyé sur notre flanc droit.

Les deux colonnes rencontrèrent une forte
opposition. A trois heures environ de l'après-
midi , je vis deux bataillons d'Hamilton s'a-
vancer sur un point qui semblait constituer
la clef de la position ennemie, sur son lllanc
gauche.

Ce point était presque enlevé avant la chute
du jour , et j' ordonnai alors â la colonne de
bivouaquer sur le terrain conquis.

Pôle Carew , avec sa division , occupait le
centre. Ainsi  que je l' ai exp li qué , il ne pou-
vait at taquer , mais il s'avança graduel lement ,
de façon à soutenir  Jan H ami l ton , et lorsque
je quit tai  le champ du com ba t, il occupait  le
terrain qui  cons t i tua i t  dans la matinée la ligne
des avanl-posles boers.

Je me portai alors rapidement en arrière
pour obtenir des nou velles des op érations de
Methuen , et lorsque j' appris que les Orangis-
tes avaient profité de l'occasion que leur offrait
noire mouvemen t au delà du Vaal pour inter-
rompre nos lignes de communica t ion , j' en-
voyai Kilchener , avec les troupes qui étaient
disponibles , à Ver , avec ordre de pousser au
sud , et de communi quer avec Methuen , qui , je
le savais , se trouvait avec une colonne très
compacte dans le voisinage d'Heilbron.

Je dépêchai également une estafette spéciale
à Methuen , avec l' ord re de se porter en avant
avec loule la rapidité possible, sur la ligne du
chemin de fer.

Les deux officiers effectuèrent leur jonction
à la station de Brandfort-Read , dans la soirée
du 10.

Ils ont marché hier sur Rhenoster river , où
Methuen a remporté une victoire comp lète sur
De Wet, capturant son camp et dispersant ses
troupes dans toutes les directions.

Ki lchener et lui marchent aujourd'hui sur
Kroonstad.

Le gouvernement de Sa Majesté ne doit avoir
aucune appréhension en ce qui concerne la sé-
curité de l'armée dans le sud de l'Afrique.

L'ennemi a remporté un léger succès regret-
table, il est vrai , mais auquel il sera remédié
très promptement.

Il faudra très peu de temps pour réparer le»
dégâts causés à la voie ferrée.

Je serai maintenant en mesure de tenir la
voie fer rée en force entre Pretoria et Rhenos-
ter el Methuen prendra de son cô lé ses dispo-
sitions pour la ga rder jusqu 'à Rhenoster, &
mesure qu'il s'avancera.

Hunter devrait être aujourd'hui à Potchef-
stroom. Il se dirigera de là sur Johannesburg.

J'ai communi qué avec Buller qui sera , sans
aucun doute , en mesure, dans très peu de
temps , de faire sentir la présence de ses trou-,
pes sur la conduite future des opérations.

J'espère que nos pertes d'hier n'ont pas été
sérieuses , mais j'ai à déplorer la mort d'un
vail lant soldat , le comte d'Airlie.

Les seules perles connues jusqu 'à présent
sont de deux officiers de lanciers tués.

ROBERTS.
A cette dépêche, le général Knox ajoute :

« Kroonstad esl parfa i lément en sûreté. »

Un télégramme de Capetown , en date de ca
malin , annonce que les Orangistes ont capturé
uu convoi de chemin de fer près de Smaldeel ,
à mi-chemin entre Bloemfontein et Kroon-
stad , et ont détruit environ six kilomètres de
la ligne.

Le général Hunier est arrivé à lemps pour
arrêter les travaux de destruction el mettre ea
fuite les opérateurs.

Mazeru , 12 juin. — Les Boers occupent dans
le sud-est de la colonie du fleuve Orange des
positions étendues, mais qui sont comp lète-
ment entourées par les généraux Methuen,
Rundle et Brabant. Ceux-ci ont avec eux plu»
de 50 canons et des batleries à la l yddite.

Les troupes ang laises comprendraient pré»
de 35,000 hommes.

Autour de Pretoria
On affirme à Lourenço-Marquès que, à l'es»

ception des 1500 prisonniers capturés récem-
ment dans l'Etal libre et des 900 qui sont ac-
tuellement à Nooitgedacht , tous les prison-
niers anglais se sont échappés et sont rentré»
dans les li gnes anglaises. Si le gouvernement
se retire sur Lydenburg, les prisonniers sont
également dirigés sur Lydenburg.

D'après un autre bruit , les Souazis se se-
raient emparés de huit éclaireurs anglais près
de la frontière , dans le voisinage de Wolwer»
ton , et les auraient livrés aux Boers.

Voir suite en 2™ feuille.)
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M™ CLAIRE DE CHANDENEUX

Elle s'enfuit comme un oiseau, vers la maison,
avec un rire clair.

Il voulut la suivre ; mais, so retournant, elle l'ar-
rêta par un geste autoritaire .

— Restez , dit-elle, et préparez le thé que je vais
vous envoyer : nous le prendrons au clair de lune.

Charmante était l'idée. Guy la saisit en poète, et
son imag ination la para sur le champ de détails dé-
licieux.

La boisson brûlante allait paraître , servie sur un
étroit guéridon où ne pouvait s'asseoir qu'un couple
étroitement rapproché.

Son parfum le trahirait plus que l'aspect élince-
lant de la théière , car la lune naissante n'envoyait en-
core dans ce coin sombre que de timides rayons.

C'était la première fois que cette fantaisie naissait
dans le cerveau de Lia, qui , chaque jour pourtant ,
lui en offrait d'inappréciables.

Rue ne réservait-elle pas de surprises, celte en-
chanteresse, à qui l'aimerait comme elle en était
digne I...

Aladame de Mureterre s'attard ait un peu. La re-
cherche des pièces légales promises menaçait de vo-
ter un quart d'heure à la trop courte soirée.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le capitaine entendit un frôlement d'étoffe et se
préci pita.

Ce n'était que la temme de chambre avec un pla-
teau, la théière d'argent et une pyramide de gâteaux
anglais.

Elle plaça le tout sur le guéridon, non sans tâton-
ner un peu, repoussa le coussin, enleva la corbeille
à ouvrage et s éloigna sans mot dire.

Guy .dép ité , lit quelques pas vers l'hôtel, puis re-
vint pour s'assurer que le thé ne refroidissait pas.

Sur le dos du fauteuil , un petit châle gisait aban-
donné. Il le prit et en enveloppa la théière comme il
l'eût fait d'un .bébé.

Comme il ressortait du kiosque, quelque chose
vint tomber à ses pieds , sans qu'il pût préciser tout
d'abord ce que ce devait être.

Sur la terre brune , une légère blancheur se dé-
tachait.

Il se pencha, releva l'objet blanc et arrondi , s'a-
vança sous un rayon de lune et reconnut une pierre
enveloppée dans un billet.

En même temps, il saisit le bruit d'un pas qui
glissait furtivement derrière le mur, le long du
rempart.

Une petite faveur rouge enserrait le papier. Bien
faible barrière , cette faveur rouge I.., Pourtant, il
n'osait la briser... Elle lui brûlait la main.

Qui donc écrivait ainsi 1? à qui s'adressait ce mes-
sage insolite? Quels mystérieux motifs obli geaient
l'envoyeur à prendre une telle voie pour sa corres-
pondance ?

Guy venait de dire en riant au havanais :
— Petit Joê, je suis jaloux !...
Un Ilot de sang empourprait son visage. Ses

doigts tremblaient en serrant la pierre au point de
la broyer.

On entendit crier sur les cailloux la traîne soyeuse
de madame de Mureterre.

Elle arrivait prestement, gaiement, pour se faire
pardonner son retard.

— Comme j 'ai été longue I... grondez-moi'! s'écria-
t-eUe dès qu 'elle aperçut l'officier .debout, glacé, sous
la lune brillante.

De la tète, il fit uu « Oui » machinal .
— J'ai mes papiers enfin !... reprit-elle en sou-

riant.
— Enfin I répéta Guy comme un écho.
— Figurez-vous , je les avais si bien nichés au plus

sûr de mes tiroirs , qu 'il m'a fallu un long moment
DOUX les y re trouver.

D'une voix sombre , dont le limbre le surprit lui-
même, Guy répliqua :

— Moi aussi... j 'ai des papiers... sans les avoir
aucunement cherchés.

— Vous ?... quels pap iers ?
Elle se rapprocha. A l'indécise clarté qui tombait

sur le front plissé du capitaine, elle devina qu'il se
passait on lui quel que chose d'étrange .

— Voyons , mon cher capitaine...
Il leva la main. Elle distingua une pelite lettre

roulée et nouée par un bout de ruban.
— Eh bien ? fit-elle avec une soudaine inquiétude.
D'un geste froid ii montra le rempart.
— Ceci est tombé de là, expliqua-t-il.
Plus prompte que prudente , Lia sauta sur la pier-

re, la secoua d'une main hâtive , la laissa glisser à
ses pieds et déroula le papier compromettant.

Mais elle réfléchissait vite et s'arrêta net.
— Suis-je enfant! ricana-t-elle avec aisance ; je

suis encore curieuse à ce point , à mon âge... Un
peu plus j'allais m'emparer de ce qui ne m'appar-
tien t pas.

— En êtes-vous bien sûre, Lia ?
Le ton se faisaif incisif. Il était tout juste temps

de rassurer l'ombrageux capitaine.
— Ceci, dit-elle, est une mauvaise plaisanterie,

une gaminerie de soldat en goguette... ou la corres-
pondance de ma femme de chambre.

— Croyez-vous ? dit encore M. de Josse-Fauras.
Lia, qui ne sait rien , redoutait tout.
— Oh! s'écria-t-elle en faisant mine de rejeter la

lettre par-dessus le mur , je n'entendra pas me salir
les doigts davantage .

Guy retint son bras, déjà levé. Le petit billet, que
ne soutenait plus la pierre, retomba aux pieds de la
jeune femme.

Elle Y posa sa fine bottine d'un air dénaigneux ;
puis, s avisant tout à coup que cette façon d'agir
augmentait le trouble du capitaine au lieu de le dis-
sider, elle pri t hardiment son parti et releva la ma-
lencontreuse missive.

— Allons lire ensemble ce grimoire, dit-elle en
marchant vers la maison.

M. de Josse-Fauras la suivit, se gourmandant de
son inquiétude vague et ne pouvant en surmonter le
sentiment.

Lia trottinai t d'un air allègre, tandis qu 'avec nn
battement de cœur croissan t, elle se demandait ce
qu'il fallait faire.

Détruire le billet sans le lire confirmerait les dou-

tes de l'< fficier; le lire... et l'expliquer surtout , se»
lait peut-être une entreprise au-dessus du possible.

Les lettres qui tombent des murs renferment géné-
ralement menaces , reproches ou révélations , en tout
cas toule autre chose qu 'un babillage d'amie.

Lia ne put se défendre de penser qu 'il serait a-
gréable de jeter une pincée de « mort aux rats r» dans
sa théière et d'envoyer au baron Pleschard une tasse
de co breuvage.

Si peu qu 'elle eût entrevu l'écriture , elle savait
d'où lui  venait cette complication majeure peut être
cet imminent  danger.

Tous deux remontèrent silencieusement lo perro n ,
traversèrent le vestibule désert , et rentrèrent dans le
salon , ou la femme de chambre, surprise de cette
brusque rentrée, se hâta d'al lumer les bougies.

C'étai t une personne de quarante à cinquante ans,
mal faite , assez laide, telle enfin que les femmes à
la mode choisissent volontiers leur camériste.

A voir se refléter dans la glace de la cheminée son
visage ravagé par la petite vérole ; à suivre les mou-
vements de sa taille massive, dont un bras levé vers
les candélabres découvrait la structure élémentaire,
Guy songea que le billet mystérieux n'allait point à
cette adresse.

Par une sorte d'intuition. Lia senlit qu'elle ferait
elle-même fausse route en essayant d'insister sur
une indication si peu vraisemblable.

Pendant ces préparatifs d'intérieur , la jenne fem-
me avait réfléchi qu'un danger bravé est souvent ua
panger annihilé.

La conséquence, elle décida que la confiance appa-
rente devait mieux la servir que toute autre attitude
en face d'un fiancé soupçonneux.

— Laissez-nous. Adélaïde, dit-elle d'un air impa-
tient pour abréger le service que la femme de cham*
bre, étonnée de leur physionomie contrai n te, prolon-
geait hors de propos.

Mademoiselle Adélaïde , ainsi déboutée de son eu.
rieux espoir , abattit brusquement les rideaux, tira
la porte avec raideur et disparut.

(A suivre)
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Spécialité de inodes i

Capoies ct loquets
[S Chapeaux garnis et non garnis S

formes nouvelles

) Fournitures pr modes I
Plumes. Fleui-s. Fruits

Kg Mousseline. Tulle. Rubans , etc. Ë
25 °| 0 de rabais

sur les Ombrelles et Eiicas
AU

i Bar iilÉ li 1
CHAPEAUX

et Capotes deuil
3 Couronnes mortuaires H

Escompte 3 %
gjgj Toujours une première ouvrière S

pour la mode soignée

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOKBS
OOORS DBS CHANGES, le 14 Juin 1900.

Mons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant , oa aa comptant ,
moins '/¦ '/<> de commission , de papier bancable sur:

Eu. Cour»

! 

Chèqne Paris 100.47'/,
Conrt et petits eflets longs . 3 100.47' ,
2 mois î acc. françaises . . 3 1UO.47»',
3 mois ] min. fr. 3000 . . 3 100.51'/,

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25.96'/,
Courl et petits effets longs . 3'/, !5 25
-2 mois ( acc. ang laises . . 3V, Ï5.37*,,
3 mois ) min. !.. 100 . . . 3V, 25.29

rChè qne Berlin , Francfort . 123.70
.n .,.. , ICourt et petits effets longs . 5'/, 123.70¦.uemag.u niois , acc a||emill,jeB _ 51̂  ti ~ 77i;,

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

i 

Chè que Cènes , Milan , Turin 94.40
Court et petits effets longs . 5  9. 40
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.40

(Chèque «miellés . 4 100.30
Belgique î à 3 mois, trait.acc, fr. 3000 4 100.30

(Nonac , hill., maud., 3et4ch. 4'/, 100.30
Amstenl Cllè 'l l,e el C0llrl S1/, M8.75
;„.,„, 2è3mois , trait.acc , Fl.3000 3' . 208.75
"Q"""' /Noiiac., hill., mand., 3et4ch. 4 208.75

IChèqne et court i1', 104.20
l' elirà effets longs . . . .  4'/, 104.23
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . **>', 104.20

(Xew-York chè que — 5.17'/,
oaisse.. Jusqu 'à 4 mois 41,

Utll et» de banque français . . . .  '.00. _ 5
a » allemands . . . .  123.67V,¦ » russes 2.65
» » autrichi ens . . .  104.15
> n anglais 25 25
» n italiens 94.30

Napoléons d'or 100.45
Souverains anglais 25.22
Pièces de 20 mark 24.73'/,

poux* travailler on fabrique,
quelques RÊCtiLEUSlES pour
réglages Breguet, deux Rf*-
GLEUUS pour la retouche era
lanterne.

Engagement sérieux et tra-
vail bien rétribué.

S'adresser sous chiffre B.»
3710-J., à l'Agence Haasens-
tein et Vogler , la Chaux-de-
Fonds. (n-3710-J) 7720-8

AVIS
aux Faiseurs de secrets

A vendre à très bas pris un lot d'envi-
ron 80 kg. acier pour secrets, assorti
de lii à 18, ainsi qu 'un assortiment de
¦poussettes laiton et nickel. Conditions
(avantageuses. — S'adresser sous lî. V.
540-1, au bureau de I'IMPAHTIAL . 7404-2

Ouvrages de dames
fl™ HBpenin-ScUlt, sœ!ï£,
JlUE DU DOUBS 71, informe ses élèves
.insi que les dames de la localité , qu'elle

(reprendra ses leçons à partir du ler juin.
Soie filo-iloss , Draps et Satins à bro-

der et d'ameublement à 1 m. 30 de large.
Flls et Cotons. — On se charge de dessi-
ner, échantillonner et montrer n'importe
quel ouvrage. 7282-1

Ma ison à vendre
Mme veuve de Justin SCHNEIDER

offre à vendre sa maison rue Général-
Dufour 10. Conditions favorables. Occa-
sion pour placement de fonds rémunéra-
teur. — S adr. pour renseignements et
pour visiter l'immeuble, en l'Etude A.
IVIonnier , rue du Parc 25. 7452-4*

!

Commune de la Chaux-de-Fonds

h faseil Communal convoquant les Ressortissants
des Communes Heucliâteloises

Le Conseil Communal de la Chaux-de-Fonds, vu les articles 18, 30, 41 et 42 de la
loi sur les communes,

ARRÊTE : '
Anx. 1. — L'assemblée des ressortissants est convoquée pour le Samedi 28 juin

1900 à 6 heures du soir, à l'amphithéâtre du Collège primaire, avec l'ordre du jour
suivan t :

Election du Conseil de surveillance du fonds des Ressortissants.
ART. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée, tous les électeurs communaux

neuchâtelois, (Ressortissants de la commune de la Chaux-de-Fonds ou d'autres
communes du canton) domiciliés depuis 8 mois dans le ressort communal.

Ne sout électeurs ni éligibles :
1. Ceux qui ont été condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ;
2. Les interdits ;
3. Ceux qui sont sous le poids d'une sentence infamante ;
4. Ceux que les tribunaux ont condamnés à la privation temporaire des droits

civiques pendant la durée de la peine ;
5. Les contribuables qui n'ont pas payé les impositions de deux années échues

après la promulgation de la loi sur les communes.
Chaque électeur devra présenter sa carte civi que à l'entrée de l'assemblée.
AHT. 3. — Les citoyens porteurs de leur carte civique et remplissant les conditions

de l'art. 2 du présent arrête peuvent prendre part à la dite assemblée. (Art. 20 de la
loi sur les communes).

La porte sera fermée à 6 h. '/i> e* dès lors aucun électeur ne pourra plus être
introduit.

AUT. 4. — L'éleclion du Conseil de surveillance sera faite au scrutin secret au
moyen d'un bulletin portant le sceau de la Commune.

ART. 5. — Le dépouillement du scrutin sera fait immédiatement après l'assemblée
par le bureau qui est composé des citoyens : S

Mosimann Paul , président du Conseil communal , i
Wuilleumier Charles, vice président du Conseil communal,
Tissot Edouard , secrétaire du Conseil communal ,
Auguste Jaquet, Cu.-E. Gallandre, Louis Jiner, Constant Girard- j

Gallet, Charics-Itohcrt Goniu. Louis Rozat, Georges Favre, Adanih' j
Sandoz. Gérold Jeanneret. 7802-3

CYCLES ÛLADIÂTQB
AGENT

Charles Splllmann
Méogy-n . oierja.

an Oasino, magasin de cigares Bourgeois
L eçons — Réparations 4903~5

____ 
j__*mt __e_________zr______ ^mÊma Timnti--*-»t~~**s^

m_________ m____________§_____m***̂
60 ANNÉES 53E SUCCÈS

DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)
HORS CONCOURS Membre du Jury, Expositions Rouen 1896, Bruxelles 1897.

AJLCOOJL , cle MJEBfXBCE

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
R| Moisson d'agrément. Quelques gouttes daus un verre d'eau sucrée forment nue boisson ta
p délicieuse, hygiéni que, calmant instantanément la soif et assainissent l'eau. 6173-19 m

Santé. A plus forte dose, infaillible contre les indi gestions, les maux de cœur, de tète, d'eslo- g]M mac. de nerfs, les étourdissements. Souverain contre la cholérine , la dyssenlerie.
Toilette. Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette. n-4319-i £

Préservatif contre les épidémies.
Refuser les imitations. — Exiger le nom M'. UICQLÈS.
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SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
poui* l'Assuranee du ftlobifliep

SIÈGE A BERNE
Agent pour le District de La Cliaux-de-Fonds

Cb.-Alb. DUCOMMUN, 30, rue de la Serre, 20
Cetle Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime ds

50 ceut. pour mille francs, avec une légère augmentat ion en ce qui concerne l'horlo»
gerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent Ja pro-
priété de ses assurés et forment , à ca jour , un fonds de réserve de fr. 4 ,420,000, des»
Une à parer a l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1er juillet, l'A gent prie toutes les per-
sonnes non encore assurées et qui voudraient l'être , de bien vouloir réclamer , à soa
bureau , les formulaires nécessaires. Celle invitat ion s'adresse également à tous les
assurés qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. — L'Agent rappelle,
en outre , aux assurés qui ont changé de domicile sans lui en donner avis , qu 'ils s'ex-
posent à perdre tous droits à une iiidemnilé en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à M. Charles-A. EYMA*Vi\, ruelle des Jar«
dinet' -r. 7, pour la conclusion de nouvelles Polices. 11. 1899 c. 7015-8

ses*a alb&@Bif
jusqu'à nouvel avis
Les réparations dentaires se feront par

l'employé. 7378-1

i la Si Mpii
HERZOGENBUCHSEE:

trouveraient occupation régulière :
Plusieurs bons rémouleurs.
Uu pivoteur d'échappements cylindres.
Uue régleuse.
Keinonlcuses de finissages.
Jennes tilles ayan t déjà travaillé une

parlie d'horlogerie seraient formées gra-
tui tement. 7287-1

S'y adresser à M. K. Vicier.

m_Ŵ ^̂ °WALLErl
%V_*ZT E rue Léopolci-Robert 6 6

iâf^«.î8ÎJftM I Personne très sérieuse,
dkUeïflUOa ! au courant de l'korlo-
gerie et de la comptabilité , demande em-
ploi de confiance dans un bureau, ban-
que, fabrique , ou n'importe quel com-
merce. Caution si on le désire et réfé-
rsnees de premier ordre. Exigences mo-
destes. — S'adresser sous initiales K. B.
7594 au bureau de I'I MPARTIAL . 7594-2

REPARATIONS DE LITERIES
Cannelages de chaises en ioDcs

Hme Badaud
rue des Granges 14

7232-1 Se recommande.

âK fiM^Mpit
Un jeune horloger de toute moralité ,

pouvant fournir de sérieuses références,
désire entrer en relations avec une bonne
maison d'horlogerie qui fournirait boites
et mouvements pour la terminaison de la
petite pièce cyl. de 10 à 15 lignes. Travail
consciencieux. S'adresser par écrit sous
S. T. 7593 au bureau de I'IMPARTIAL.

• 7593-1

EilPRUNT
Une personne solvable cherche pour la

31 janvier 1901

25 à 30,000 fr.
à 4 Va •/• . garantis par une hypothéqua
sur trois immeubles de la ville.

S'adresser à M. Alfred Guyot , aérant
d'immeubles , ruo du Parc 75. 790:2-8

MASSEUSE
La soussignée se recommando à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
j Niehans, de Berne. &912-78
j Mmo Wasserfallen

rue Numa Oioz 2

DRAPEAUX et FLAMMES
décors

DRAPEAUX ET TISSUS FLAMMÉS
à prix trés réduits 7739-2

J. Di-eschci-, Suvsée (Lucerne)



Correspondance Parisienne
Paris, 13 juin.

Grande liesse aujourd 'hui dans le camp na-
tionaliste par suile de la coin position assez
inat tendue de la commission de l'amnis t ie  à la
Chambre. Vous avez déjà annoncé que la ma-
jorité de celle commission est favorable à une
amnistie plénière , c'est-à-dire comprenant les
condamnes de la Haute-Cour. Nous devons ce
résultat à la négligence d' un certain nombre
de députés républicains , qui préfèrent la bal-
lade à l ' a ^iduilé.

Aussi , les organes de la gauche s'en)pres-
sent-ils de prétendre que la Chambre désa-
vouera sa commission et adoplera purement
et s imp lement le décret sénatorial. C'est pos-
sible el même fort probable. Cependant, d'ici
là nous serons éclaboussés par une nouvelle
agitat ion parlementaire et par une polémi que
en recrudescence.

Car les feuilles nationalistes proclament déj à
que ça se décolle sérieusemen t au ministère et
qu 'il pourrai t  bien culbuter , avant  les vacan-
ces, sur la question d'amnistie. Ai gres rép li-
ques des gazelles gouvernementales. Quoi qu 'il
en soil , certains députés du centre gauche ,
jusqu 'ici plus ou moins ministériels, consul-
tent leur cœur et leur raison. La raison leur
conseille de ne pas abandonner  le gouverne-
ment en pleine Exposition , le cœur les en-
traîne à faire volte-face conlre lui  pour avoir
«ne part du maroquin vert. Un peu de sang-
froid et de réflexion esl nécessaire. La sagesse
conseille à la gauche de ne pas se diviser et
d'adopter le décret sénatorial tel quel.  D'ici
au vote définiti f, on aura sans doute eu le
temps de prendre ce dernier parti .

C. R.-P.

France. — Paris, 13 juin .  — M. Rabier
dépose une proposition tendant  à interd ire
l'enseignement public aux membres de con-
grégations religieuses non autorisées. Après
un vif échange d' observations , l' urgence , ac-
ceptée par M. Waldeck-Rousseau, est déclarée
par 323 voix contre 133. Le projet est renvoy é
à la commission des associations.

La Chambre aborde ensuite le projet relatif
à la défense des colonies. M. Lockroy combat
longuemen t le projet naval du gouvernement.
La suile de la discussion esl renvoyée à de-
main.

M. Guérin demande à interpeller sur la dé-
mission du général Delanne , récemment an-
noncée par les journaux.  La Chambre décide ,
par 273 voix contre 23o, de renvoyer l'inter-
pellation à un mois. La séance est ensuite le-
vée.

Allemagne. — Berlin, 13 juin .  — L'em-
pereur a conféré la noblesse héréditaire au
contre-amiral Tirpi lz , secrétaire d'Etat pour
la marine.

Oldenbourg, 13 juin .  — Le grand-duc d'Ol-
denbourg est mort  aujourd'hui , mercred i , à
sa résidence de Rastede.

Autriche-Hong-ric. — Francfort , 13
ju in .  — Sui vant  une dépêche de Budapest à la
Galette de Francfort , le Reichstag hongrois

s'ajournera la semaine prochaine. Il se réunira
à nouveau au commencement d'octobre. Le
roi prendra une décision au sujet de la quole
à la fin du mois de juin.

Espagne. — Francfort , 13 juin. — On
télégraphie de Madrid à la Gazette de Franc-
fort que l 'Union nationale a décidé à l'unani-
mité de persister dans son refus de payer l'im-
pôt. Tous les contribuables se déclarent soli-
daires et fermeront les magasins aussitôt que
le lise procédera contre l' un d'eux. Un grand
meeting aura lieu piochainemenl pour protes-
ter conlre le dernier emprunt .  Le 20 ju in  com-
mencera la rentrée de force des impôts ; le
gouvernement esl très inquiet.

Huelva , 13 juin.  — Quelques groupes de
grévistes des mines de Rio Tinto ont empêché
les ouvriers qui n 'avaient pas pris part à la
grève de continuer le travail. Le chômage est
en conséquence comp let.

Etats-Unis. — M. van Wyck , maire de
New-York a comparu samed i devant le juge
chargé de l'enquête ouverte , en vertu de la
loi contre les trusts, sur les manœuvres illéga-
les du syndicat  de la glace .

M. van Wyck a déclaré qu 'il avait emprunté
un mi l l ion  à une banque pour acheter des ac-
tions du syndicat ; que, par conséquent , il
n 'ava i t  point reçu ces actions en rémunération
de certains services rend us à ce dernier. Mal-
heureusement , le président de la banque indi-
quée par M. van Wyck a déclaré sous serment
que cet établissement n'avait pas prêté un sou
au maire de New-York , e tquec 'était M. Morse ,
le propre président du syndica t pour suivi , qui
avait  fait ce prêt.

Ce démenti , dont il semble résulter que l'al-
location d' actions du syndica t à M. van Wyck.
a été déguisée sous la " forme d'un p rêt, fait
sensation à New-York , qui peut se croire re-
venu au lemps du célèbre maire Tweed.

Nouvelles étrangères

Une conversation de Guillaume II

Sur le désir de Guillaum e II, l'opére t te la
plus connue du compositeur anglais Sullivan ,
M ikado, vientd'être donnée à l'Opéra royal de
Berlin , et le compositeur est venu conduire la
première de son œuvre. L'empereur assistait
à la rep résentation. Il s'est fai t  présenter Sul-
livan el a eu avec lui une conversation qui a
passé bien vile de l'art à la politique.

Voici le récit qu 'en donne la Gazette de
Francfort :

« — Pour nos artistes , a dit Guil laume II,
qui sont habitués aux grands opéras dans le
sty le de Wagner , la musi que plus légère esl
une excellen te idée. Ils y apprennent la grâce,
la désinvolture ; c'est pourquoi j'attache de
l'importance à ceque l'on représente à l'Opéra
des opérettes comme la vôtre.

Comme bien on pense, Sull ivan approuva.
Puis il demanda sans autre détour ni façon à
l'empereur s'il ne viend rait pas bientôt en
Angleterre :

— Votre Majesté aura chez nous un accueil
tel qu 'elle n 'en a jamais  eu nu l le  part. Deux
hommes sont populaires à cette heure en An-
glelerre : lord Roberls et Votre Majesté .
, Gui l laume répondit avec une satisfacti on
visible :

— Oui , lord Roberls est un bomme. Il a
fail b r i l lammen t son affair e. Je l'ai admiré
avec plaisir el bien sincèrement. Il a rendu les
plus grands services à son pays.

— L'Angleterre, a repris Sullivan , sait ce
qu 'elle doil à Votre Majesté .

— Je me réjouis , a repris Guillaume II, de
ce que l'Angleterre sache quels sentiments
d'amitié je lui  porte , et qu'elle les apprécie.
Peul-êlre irai-je à Cowes.

— Et de Cowes à Londres, insisla Sullivan ,
qui ne démordait pas de son idée. Nous autres
Anglais , nous sommes extraordinairement
froids , mais nous recevrons Votre Majesté
comme jamais  souverain n'a été reçu. »

Celte conversation, connue par la presse,
produit sur l'opinion à Berlin une impression
pénible. Le courant de l'opinion allemande ,
on le sait , n'est pas du tout dans le sens d'une
fraternisation avec l'Angleterre.

Quelques journaux espèrent que la conver-
sation ci-dessus résumée a été brodée par les
nouvellistes.

ZURICH. — Accident de montagne. — Denx
étudiants  de l'Ecole polytechnique de Zurich
onl péri d imanche  dernier , en faisant l'ascen-
sion du Mûrlschenstock. L'un d'eux se nom-
mail  Salis ou Salinger ; l'autre , Autrichien ,
dit-on , se nommai t  Kopelhuber. Comme ils
n'étaient pas rentrés dimanche soir , leurs ca-
marades se sont inquiétés et onl organisé des
colonnes de secours pour aller à leur recher-
che. Mard i , on avail trouvé un sac de touriste
el mercredi les deux corps ont été retrouvés
également.

URI. — De Saarbriick à Home à cheval. —
Vendredi , le chef d'escadron Spielberg, en
garnison à Saarbriick (frontière de Lorraine),
a passé à cheval la ro u te du Gothard . Cel offi-
cier compte fa i re en dix jours le voyage Saar-
brùck-Rome et retour. Il avait  mis 94 heures
pour arriver au Gothard ; cavalier el cheval
se portaient admiiablement.

FRIBOURG. — Exp losion. — Vendredi der-
nier , M. Lucien Devevey, liquoriste à Esta-
vayer , élail occupé au bouchage de chopines
de limonade au moyen d' un appareil ad hoc,
lorsque l'un de ces flacons, cédant sous la
pression des gaz, fit explosion. Un fragment
de verre atteignit si malheu reusement M. D. à
l'œil que l'on craint la perle de cel organe. Le
blessé a été transporté à l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne.

TESSIN. — Condamnation. — Les débats de
l'a ffa i re des trois bateliers prévenus d'homi-
cide sur la personne de la femme Oddi se sont
terminés par la condamnation de Belloni , le
princi pal inculpé , à cinq ans de réclusion , et
de Loccalelli et de Spadari à quatre ans cha-
cun de la même peine.

VAUD. — Un cheval de bois qui s'emporte. —
Dimanche , à Bassins , il y avait  fôte el la foule
était compacte autour  du carrousel : tout à
coup, au moment de sa plus grande vitesse,
un cheval s'en esl détaché , entraînant son ca-
valier , qui esl allé heurter une dame si vio-
lemment qu 'elle fut  relevée dans un état assez
grave ; elle avai t  une blessure à la tôle et des
contusions dans la poitrine.

Si les chevaux de bois s'en mêlent ! ,
— Foudroyés . — Un orage très violent a

sévi sur la Côte hier mat in , vers 11 heures. Il
esl tombé un peu de grêle, mais mêlée à la
pluie. Malheureusemen t, un terrible accident
esl survenu au cou rs de cet orage. Deux ou-
vriers savoyards qui , imprudemment , s'étaient
abri tés sous un arbre , ont élé frappés par la
foudre et lues net.

— Un pont gui s'effondre. — Jeudi dernier,
le pont du C l i amphay ,  qui traverse le torrent
l 'Hongrin , près de Rossiniôre , s'esl effondré
sous le poids d' un gros char de billons. Ce
pont avail  été mis à neuf il y a qualre ans, et
les poutres en bois remplacée s par des pièces
en fer. Construit pour la dévesliture de deux
ou trois maisons , il n'était pas desliné à sup-
poser de lourdes charges. Voici comment
l'accident s'est produit :

Des charretiers fribourgeois suivai ent la
grande roule avec les attelages qu 'ils condui-
saient. L'un de ces derniers — les chevaux
ont de ces lubies — préférant la descente à la
moulée, s'enfile sur le raccordem ent condui-
sant au Cliamphay.  Quand le conducteur s'a-
perçoit du changement dedir ection pris par
sa voilure, il esl. trop lard pour rétrograder et
l'on va de l'avant.  Mais après la descente vient
la montée qui précède le pont et un cheval de
renfort est nécessaire. Mal gré l'avis d'une
femme qui se trouvait là on s'engage sur le
pont qui s'affaisse sous le poids des trois che-
vaux el du char. L'un des animaux arrive sur
l' autre bord , les deux du timon dégringolent
dans le torrent avec char et chargement. Heu-
reusement qu 'il n'y a pas eu rupture , mais
que les fers ont simp lement plié , ce qui fait
que char et chevaux n'ont eu que des avaries
légères. Quant au pont , il esl à remplacer , et
ce sera pour la commune une dépense de
quel ques centaines de francs.

VALAIS. — Le tortionnaire du mulet. — Un
habitant de Riddes avait eu la cruauté d'atta-
cher par la langue , au moven d'une corde , un
pauvre vieux mulet , et l'avait traîné ainsi sur
le chemin. La malheureuse béte eut , cela va
sans dire , la langue coupée et dut  être abat-
tue.

L'affaire est venue devant le tribunal de
Marti gny, dans sa session de ju in .  A p rès une
enquête minut ieuse , pour arriver à la preuve
du fai t , le tr ibunal  a con damné le coupable à
un mois de prison. L ' individu , qui a d' ail-
leurs élé reconnu pour être un peu born é , al-
léguait que la langue du pauvre mulel avait
élé coupée par accident.

Le Code pénal valaisan fixe une peine de
deux mois de prison au m a x i m u m , ou une
amende , pour les délits de mauva is traite-
ments infligés à des animaux domesti ques.

GENÈVE. — Un petit banquier  du boule-
vard de Plainpalais  a élé arrêté sons l ' incul-
pation d'avoir  disposé des fonds qu i  lu i  étaient
confiés. Ensuite de ses détournements , nom-
bre de pelils déposants ont perdu toules leurs
économies.

Nouvelles des Cantons

On ne parle, à Morges, que de l'incroyable
algarade adressée à ses auditeurs par M. Ja-
ques-Dalcroze , très méconten t que sa femme
et lui n'aient pas été app laud i s  davantage.
Voici comment le Journal de Morg es raconte
cel épisode burlesque :

On a beaucoup goûté les chansons que M.
Jaques a bien voulu répéter à Morges , ainsi
que les airs de Jeanne des fleurs chantés par
Mme Jaques. Mais dans notre ville , il est rare
qu 'on trépigne d'enthousiasme , et notre com-
patriote, d'un tempérament plus exubérant
que le nôtre, nous l'a dit avec une franchise
plus que crâne. Pour ceux qui n'assistaient
pas au concert , et qui pourront , pour une au-
tre fois, prendre part de l'algarade , voici à
peu près comme il s'est exprimé :

« Mesdames et Messieurs , je vais vous dire
une chanson qui vous est spécialement dédiée
(le public se sent fla tté) ; c'est int i tulé Froideur
(on se regarde). Vous êtes venus ici en grand
nombre , et je vous en remercie. Vous êtes
instruits et cultivés, mais vous ignorez les
usages... artisti ques (mouvements divers); vous
vous figurez qu 'en payant  votre place, vous
êtes quilles envers nous. Mais les 4 ou les 5
francs qu 'elle vous coule rie sont pas l'affaire...
(consternation). Si vous ne nous témoignez pas
d' autre satisfaction , nous ne nous donnons pas
non plus à vous.

Ainsi ma femme vous a chanté nn morceau ;
si vous l'aviez accueillie avec plus de chaleur ,
elle vous en aurait  chanté trois ou qualre
autres, comme elle le fait ailleurs , en Alle-
magne , par exemple, où l'on montre p lus
d' enthousiasme. (La déception se peint sur tom
les visages). Et moi-même, je vous aurais dit
une douzaine de chansons si vous m'aviez
convenablement applaudi ; je vous en dirai
trois. Donnant , donnant.  (La déception s'ac-
centue) . Je sais bien que vous allez me cons-
puer , el que, demain , la presse dira que je
manque de tact que je suis un ma) appris , un
mal élevé ; mais je suis Vaudois comme vous ,
entre gens de la même famille , on se doit la
vérité. Plutôt abandonner ma recette à une
œuvre de bienfaisance que de me priver du
plaisir de vous le dire ».

S'étant accordé le plaisir dédire «la vérité »
aux Morgiens, M. Jaques aurait dû , semble-1-
il , d'après ses propres déclarations , aban-
donner toul ou parlie de sa recette (700 francs !)
à une œuvre de bienfaisanc e.

Il est fâcheux que le Journa l de Morges ne
nous rensei gne pas sur ce point.

L'algarade de AI. «Jaques-Dalcroze

Breuleux. — (Corresp.) — Nous nous per-
mettons d'aviser une dernière fois que notre
grand lir de disirict approche el prions les
personnes qui désireraient fa i re d es dons pour
celte fête patrioti que de les déposer chez M.
A. Frésard, café rue de l'Hôtel-de-Ville. Si le
comité a fait ces démarches , c'est afin que
ceux qui pensaient remettre un don n'aient
pas à s'occuper de l'emballage el du port.
Nous osons croire que noire dernier appel sera
entendu et que la Chaux-de-Fonds participera
pour une bonne part à la réussite de noire
fête.

Laufon. — Le choléra des poules règne à
Laufon et dans quel ques autres localités du
disirict. Plusieurs poulaille rs sonl totalement
dépeuplés , notamment dans les maisons où
l'on n'a pas eu la précautio n de tenir les pou-
les enfermées. A Brislach , la maladie a , pa-
raît-il , fait périr à peu près toute la popula-
tion des basses-cours, ce qui cause à bien des
gens une perle assez sensible.

La maladie a élé importée probablement par
des marchands de volaille italiens.

Chronique du Jura bernois
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Petites Nouvelles
Le Daglilad de la Haye assure savoir de

bonne source que la mission boer quittera
pro chainement  les Eta ts-Etats el qu 'à son re-
tour  en Europe elle séjournera de nouveau en
Hollande.

— On dit que M. van Bœscholen , secrétaire
de la légation du Transvaal , à Bruxelles, est
parti pour l'Afrique, af in  de se mellre à la
disposit ion du président Kruger.

— Le Manch ester Guardian publie le jour-
nal de Mme Alberlyn , femme d' un  min is t re
hollandais qui a accompagné le général Cronjé
à Sainte-Hélène.

En voici deux extraits :
«20 avr i l .  — Mon mari  a demandé au géné-

ral ce qu 'il pensait  de l'île . Le général a ré-
p o n d u :  «C' est bien l'endroit d'exil et d'em-
{irisonneinent que voula ient  les Anglais. C'est

a terre de la mort pour  nous. »
«26 avr i l .  — Mon mari  est à l'enterrement

de deux Boers. Le premier a v a i t , dans le Cap,
deux lils prisonniers comme lui .  On a absolu-
ment refusé aux lils d'assister à l'enterrement
de leur père. »

LA GUERRE AU TRANSVAAL

Russes en Suisse. — On écrit de Berne
à la Revue :

Lu Nouvelle Gazette de Zurich annonce que
des réservistes russes établis en Suisse ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à recevoir un

ordre de marche. A la légation de Russie à
Berne on dément le fait  de la façon la plus ca-
tégorique. « C'esl une fable , m 'a-t-on dit. Il
n'y a rien et ne peut rien y avoir ».
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Reconvillier. — Un accident de voilure est
arrivé dimanche soir à des jeunes gens de Re-
convillier qui revenaient de Loveresse. Le
cheval s'étant emballé , la voiture versa et
tous les jeunes gens furent plus ou moins for-
tement contusionnés. L'un d'eux , Louis Du-
bois, jardini er, a eu le bras gauche fracturé.

Sonceboz. — Mardi matin , vers H heures,
un incendie a détruit presque enliéreiuent la
toiture d'une maison située derrière la gare,
appartenant à M. G. Matile , tenancier du buf -
fet , et habitée par plusieurs locataires. C'est
grâce aux pompiers de la localité , aidés de
ceux de Corgémont , que les dégâts ne sont pas
plus considérables. Le bâtiment était assuré
pour 37,200 fr.

La cause du sinistre n'est pas encore déter-
minée. Il y a lieu de croire toutefois à une im-
prudence.

** Synode indépendant. — M. L.-H. Cour-
voisier-Gui nand est nommé membre de la
Commission des finances , en remplacemen t de
M. Jules Courvoisier-Ochsenbei n , démission-
naire.

M. Paul Comtesse fils présente le rapport
spécial de TEglise des Planchettes. Ce travail ,
empreint de l'esprit le plus sérieux et le plus
élevé, esl accueilli par des app laudissements
unanimes.

Le rapport de la mission romande a été
distribué imprimé. Il constate les progrès très
rapides de l'œuvre , vis-à-vis de laquelle les
autorités portugaises manifestent maintenant
beaucoup de bienveillance. Les recetles se sont
élevées à 159,779 fr. 45, dont 156,129 fr. pro-
viennent de dons. L'augmentation de dons est
de 19,968 fr. 40 sur l'année 1898 qui , elle-
même, était en augmentation de 10,417 fr. 40
sur la précédente. Il a été reçu en outre des
dons spéciaux pour une somme de 26,991
fr. 35. Les dépenses se sont élevées à 169,872
fr. 25, c'est-à-dire à peu près exactement le
chiffre prévu au budget (170,000 fr.) Le bud-
get pour 1900 arrive à un total de 185,000 fr.
de dépenses.

L'année dernière deux stations , le Tembé
(dans le district du sud-est) et Mhinga (dans
le disirict du nord), sont enlrées en plein
fonctionnement , ainsi que deux institutions
qui équivalen t bien chacune à une station :
l'école d'évangélisation et l'hôp ital d'Elim. La
mission entretien t actuellement dans l'Afri que
du Sud dix œuvres différentes . La fondation
d'une nouvelle station à Khetouâne ou dans
les environs , à l'extrémité méridionale du
champ de mission du littoral , a élé décidée en
1899. Elle entrera dans le domaine des faits
en 1900.

La gestion du Conseil de la mission ro-
mande est approuvée. Un membre de plus est
accordé à l'Eglise libre de Genève dans le con-
seil de la mission.

M. Hei mann de Montmollin a lu le rapport
de la commission du chant sacré qui fournit
de la musi que aux différents chœurs mixtes
de l'Eglise. Le tirage de ses publications s'est
élevé l' année dernière à 15,000 exemp laires en
augmentation de 4700 sur le tirage de l'année
précédente.

Le rapport de la commission d'évangélisa-
tion , présenté par M. Daniel Junod , a servi
d'introduction à une longue discussion sur les
moyens de ramener à l'Evangile le peup le qui
s'en éloigne.

Sur rapport de la commission des finances
présenté par M. Charles DuBois , les comptes
de l'exercice 1899 et le budget pour 1900 ont
été adoptés.

Après la séance officielle , une charmante
agape a réuni mardi soir les membres du Sy-
node chez M. et Mme Mayor , à Brookl yn. M. le
pasteur Robert-Tissot et M. le missionnaire
Creux ont pris la parole.

Dans sa séance de mercredi matin , le Sy-
node a entendu un rapport de M. le pasteur
Maurice Guye sur le ministère des anciens. Il
résume les 24 rapports de paroisses parvenus
à la commission synodale concernant celle
question , et conclut en recommandant aux
pasteurs d'associer de p lus en plus les anciens
â leur ministère , et d'organiser autant  que
fa i re se peut des réun ions de prières et des
conférences périodi ques de district entre pas-
teurs et anciens.

A 10 heures , le Synode a interrompu ses
délibérations pour se rendre à la Collégiale
où a eu lieu , dés 10 heures et demie , le ser-
vice de consécra tion de six candid ats auSaint-
ministére , sous la présidence de M. le profes-
seur Henri de Rougemont.

Hier après-midi a eu lien , dès 2 heures et
demie , une séance de relevée pour li quider les
derniers objets à l'ord re du jour.

Au cours des séances de mard i et mercred i,
les délégués de l'église morave , de l'église
libre vaudoise et de l'ég lise libre de Genève
onl apporté les messages fraternels de leurs
églises.

Mard i après-midi , une délégatio n composée
de MM. Robert-Tissot et Henri de Meuron s'est
rendue chez M. le professeur Frédéric Godet
pour lui remettre une lettre de félicitations et
lui annoncer l'envoi pr ochain d' un exemp laire
richement relié de la « Bible annotée ».

Les délégués du Synode ont trouvé chez le
énéré professeur l'accueil le plus affectueux
: le plus louchant. (Suisse libéra le.)

Chronique neuchàteloise

*# Club Jurass ien. — Tous les membres de
la section locale sont informés que l'assemblée
générale de printemps aura lieu dimanche 17
courant , dès 10 heures du matin , à la Ferme
Robert , en cas de beau temps ; sinon, renvoi
au 24.

ORDRE DU JOUR
Travaux, communications, course d'excur-

sion.
L'heure du départ pour les clubistes de la

Chaux-de-Fonds est fixée à 6 h. 44., à la gare ;
rentrée éventuelle 8 heures.

Ne pas oublier de se munir de vivres.
Les sociétaires et les amis du Club jurass ien

sont cordialement invités à assister, avec leurs
familles , à celte assemblée qui promet d'agréa-
bles instants.

Une dernière réuni on des participants se
tiendra samedi , dés 8 heures du soir, au Col-
lège industriel .

(Communiqué.)
*.* Monument commémoratif.— Un second

concours esl ouvert j usqu 'au 30 novembre en-
tre tous les sculpteurs suisses pour l'érection ,
à la Chaux-de-Fond s, d'un monument commé-
moratif du lor mars 1848, date de l'indépen-
dance définitive du canlon de Neuchâtel . Ce
concours est à deux degrés. Il n'y aura pas de
prix au premier degré , mais les artistes qui ,
après sélection , prendront part à la seconde
épreuve , recevront chacun 2000 fr. Le jury
est composé de M. Barlholomé , sculpteur ,
Paris ; Maurice Reymond , sculpteur , Paris ;
Kissling, scul pteur , Zurich ; Châtelain , archi-
tecte ; Léon Gaud , peintre , Genève ; Paul Mo-
simann , conseiller national , Chaux-de-Fonds ,
et colonel Ed. Perrochet , président du comité.
Les fonds recueillis pour ce monument s'élè-
vent â 90,000 fr.

#* Assurances. — Le comité d'action qui
s'était constitué dans noire ville , pour lutter
contre la loi fédérale d'assurances , a tenu sa
dernière séance le 5 juin écoulé. Les comptes
soi gneusement vérifiés , par MM. C.-A. Henry,
Charles Fuog-Wfegeliet Edouard Vaucher , ont
été reconnus parfaitement exacts ; et pleine et
entière décharge , avec chaleureux remercie-
ments, a été donnée au caissier M. Alfred Salz-
mann. Il a été décidé de verser le solde en
caisse de fr. 9.60 au fonds de bienfaisance de
la Caisse de réassurance de notre ville.

Le Comité remercie loules les personnes qui
lui ont donné leur appui. (Communiqué.)

*# Courses de chevaux. — La Société de
cavalerie de notre ville organise celte année
les courses de chevaux militaires et civiles
pour la Société cantonale neuchâleloise de ca-
valerie. Elles auront lieu en cas de beau temps
le 24 juin 1900, dès les deux heures après
midi , à la Place d'Armes.

Du programme que nous avons sous les
yeux , nous extrayons ce qui suit , qui est de
nature à intéresser le public et les coureurs.

Les courses sont au nombre de neuf; pour
des raisons techniques , le galop sera couru à
main gauche, tandis que le trot se fera à main
droite.

Des subventions sont annoncées de plusieurs
parts ; elles prouvent l'intérêt qu 'on porte ,
soit à l'élevage du cheval chez nous, soit à son
éducation,comme coursier ou monture pour le
militaire.

Le comité recommande particulièrement les
courses nos VI et VII (concours de chevaux
sautant les obstacles et course de haies) , mi-
ses plus spécialement à la portée des ama-
teurs ; il annonce que la piste est dès aujour-
d'hui à la disposition de tous.

La musi que les Armes-Réunies est musi que
de fêle.

Chronique local©

Magnifique choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J. GffiHLER , IO, place
Neuve IO. 5087-9"

Berne, 14 juin. — Le Bund annonce que le
peintre Ferdinand Hodler vient de recevoi r , à
l'Exposition des Beaux-Arts doParis , la grande
médaille d'or.

Londres , 14 juin. — On télé graphie du Cap
au Dail y Express que tout le ministère a dé-
missionné , à la suile de M. Schreiner. Sir A.
Milner a accepté 'celle démission.

Francfort , 14 juin.  — On télégra phie do
Constanlinople à la Gazette de Francfort que
le sullan a envoyé , le 10 juin , un de ses cham-
bellans , accompagné de deux noirs , auprès de
sa sœur , la princesse Seniha-Sanié , femme de
Mahmoud-Pacha , pour l'inviter a se rendre à
Yildiz-Kiosk. La princesse a imméd iatement
obéi. Dés qu 'elle a élé arrivée à Yildiz-Kiosk ,
tout son harem , avec eunuques et odalisques ,
y a été transporté el un a Dairé » lui a été as-
signé comme demeure.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 14 juin. — Conseil des Etats. — La
séance est ouverte à 10 heures. M. Lachenal ,
empêché , est remplacé dans la délégation pour
la fête fédérale de gymnasti que à La Chaux-
de-Fonds , par M. Simmen.

Le Conseil rep rend la discussion de la loi
sur les tarifs des chemins de fer fédéraux , à
l'art. 13, dont la discussion avait été réservée

dans la séance d'hier. Cet article fixe les tari fs
maxima pour les transports des marchandises ,
sur la base du système dit de réforme des ta-
rifs.

Des amendements sont proposés par MM.
Blumer, Schumacher et von Arx .

Après une longue discussion , le Conseil
adopte l'art. 13 dans la fo rme proposée par la
commission, avec l'amendement de M. von Arx.

La suite est renvoyée à demain.
— Conseil national. — La séance est ou-

verte à 10 heures. D'accord avec le Conseil
des Etals , le Conseil vote un crédit de 590,000
francs pour la transformation de la caserne
de Thoune et de 345,200 fr. pour l'établisse-
ment de l'éclairage et de la fo rce motrice élec-
tri ques dans les établissements militai res de
Thoune.

Le Conseil reprend ensuite l'examen du rap-
port de gestion et li quide le Département du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture.

Au Département des finances , le rapporteur ,
M. Vigier , constate l'urgence de la création
d'une banque centrale, mais se déclare d'ac-
cord avec le Conseil des Etats , d'ajourner la
question à la session de décembre pour avoir
le temps d'arriver à une entente avec les ban-
ques cantonales.

Le Conseil liquide le Département militaire
et passe au Département des postes et chemins
de fer. Sur une remarque de M. lselin , au su-
jet du rachat , M. Zemp, conseiller fédéral , dit
que l' on ne doit pas désespérer d'oblenir une
solution à l'amiable des questions encore
pendantes.

Le rapport de gestion est li quidé jusqu 'au
chapitre du Tribunal fédéral et aux postu-
lats.

La séance est levée à 2 h. 74.Demain , rapport de gestion et loi sur l'al-
cool.

Genève, 14 juin. — Jeudi malin à 3 heures,
le Parq uet a été informé qu 'un assassinat ve-
nait d'être commis. Une dame , veuve Buchat ,
qui tenait un café Place de la Navigation 4, a
été trouvée morle dans sa chambre . On est
probablement en présence d'un crime, mais
comme le corps ne porte pas de traces appa-
rentes, l'autopsie a élé ordonnée.

Londres , 14 juin. — On télégraphie de
Shanghai au Times, à la date du 13 juin ,
que Pékin est toujours isolé. Toutes les com-
munications par télégraphe , par poste ou par
chemin de fer sont interrompues.

L'amiral anglais Seymour prépare à Tien-
Tsin un quartier pour 4 compagnies anglaises
que l'on atlend pour mercredi de Hong-Kong.
Les étrange rs, à Ïien-Tsin et Tschi-Fou ont
reçu des armes.

Londres , 13 juin. — On télé graphie de Tien-
Tsin à la Dail y Mail que 2000 Russes ont dé-
barqué à Takou.

New-York , 13 juin. — On apprend l'assassi-
nat de missionnaires américains qui se diri-
geaient sur la station de la Société méthodiste
de Tsung-Hua.

Londres , 14juin. — Lord Roberts télégrap hie
de Ratbosch , à la date du 12, et de Pretoria ,
à la môme date :

Dans l'engagement qui a eu lieu hier lord
Methuen a perdu un homme tué et 18 blessés,
dont un lieutenant de yeomanry.

Le régiment de Derb yshire a eu , le 7 juin ,
36 hommes tués et 104 blessés qui sont à l'hô-
pital.

Le bataillon de yeomanry qui avait été pris
par les Boers a été repris par lord Methuen ;
un capitaine est mort de la fièvre à Bloem-
fontein , le 1er juin.

Londres , 14 juin. — Le "War Office annonce
les perles du général Buller pour les journées
du 10 et du 11 juin , elles s'élèvent à 126 bles-
sés, 2 manquants et 26 morts.

Londres , 14 juin. — Un meeting de 3000
femmes, sous la présidence de Mme Courlney,
a voté à l'unanimité des ord res du jour eu fa-
veur des Boers et condamnant la politique du
gouvernement bri tanni que.

Gibraltar , 10 juin. — Une tribu du pays
de Sus s'est révoltée , a tué le gouverneur ma-
rocain et ses deux fils ; on redoute des trou-
bles.

Paris, 14 juin.  — D'après la statistique offi-
cielle publiée par la direction des douanes ,
les importations en France s'élèvent pour les
cinq premiers mois de l'année à 1,966,926,000
francs contre 1,953,199,000 francs dans la
période correspondante de 1899.

Les exportations à 1,703,380,000 fr. contre
1,601,157,000 francs dans la période corres-
pondante de 1899.

Tien- Tsin, 13 juin. — L'expédition interna-
tionale séjourne moinentanéinentà Lang-Fang.

Yokohama , 14 juin. — Le Japon envoie en
Chine un régiment mixte.

IiI»LIOKïl.lPMl^
Editions musicales suisses a l'Expo-

sition Universelle , groupe I I  I f
classe 13.

Bien que le printemps ne soit pas la saison géné-
ralement choisie pour les publications nouvelles , il
en est une qui n'a pas craint de paraître à ce mo-
ment , sachant qu elle serai t quand même la bien
venue.

Nous voulons parler d'une série de dix morceaux
édités par 1' <c Union artistique », rue Général-Du-
four 20, Genève.

Ces pièces qui figurent au répertoire des chanteuïi
officiels du vi l la ge SuissejPans 1000) sont interpré*
tées chaque jour avec un succès toujours croissant
par notre concitoyen Albert Breton ie sympathi que
baryton bien connu de nos cercles musicaux ro-
mands.

Ecrites par MM, F. Chaponnière , H. Cuendel",
Aug. Bonzani go et H. ShSuli . de Genève ; Ad. Du-
hois-IIuguenin , de Chaux-de-Fond s et H. Martin , da
Vevey, les paroles sont d' une insp iration des pi m
élevées et d'un caractère vraiment suisse.

Quant à la musique , elle est de notre compatriote
Ch. Romieux , l'auteur si connu de nos mélodies ro-
mandes les plus chantées , qui possède le secret da
faire vibrer la libre uatriotique.

L'inspiration fraiciie , simp le et large et non tour-
mentée, est bien celle qui convient pour chanter la
pureté de nos lacs , la richesse de nos coteaux et la
splendeur de nos sommets.

Toutes ces œuvres sont contenues dans une riche
couverture où se trouvent réunis dans les piis de
notre drapeau fédéral , nos chalets, nos sapins et noi
lacs bleus.

En vente dés aujourd'hui dans lous les magasins
de musique.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Louis-Ul ysse Roulet ,
en son vivant horloger , aux Ponts. Date de
l'ouverture de ia fail l i te : 31 mai. Délai pour
les productions : 25 juin. Liquidation soin-
maire. 

^Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle , à la demande

de dame Louise Giauque née Montando n , do-
miciliée Sur-les-Monts , Locle , lui a nommé un
curateur de son choix en la person ne du ci-
toyen J.-F. Jaco t , notaire , au Locle.

Notifications édictalcs
Est cité à comparaître :
Jacob Frozio , maçon , précédemment â la

Chaux-de-Fonds , le 23 juin , à 9 h du matin ,
â l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , de-
vant le tribunal de police. Prévention : In-
fraction à la loi fédérale sur la chasse et ia
protection des oiseaux du 17 septembre 1875.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâtel de l'acte de décès de dame Caro-
line Favre-Bulle née Favarge r, sans profes -
sion , domiciliée à Neuchâtel , décédée à Paris ,
où elle était en séjour , le 2ï mai 1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptalion de la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Du 9 au 12 juin 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,405 habitants,
1899 : 32,238 i

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Vuilleumier Will y-Gaston , (ils de Léon-Numa ,

rémouleur , et de Berlhe-Ida née Cattin »
Neuchâtelois et Bernois.

Bertha , lille i l lé git ime , Thurgovienne.
Guillaume-Genlil Paul-Emile , lils de Edouard ,

graveur , et de Laure née Etienne , Neuchâ-
telois.

Weber Jules-Léon , fils de Georges-Albert , dé-
grossisseur , et de Bertha née Hugli , Argo-
vien.

Châtelain Maurice-Marie-Octave , fils de Léon*
Hilaire , boilier , et de Laure-Léonie-Mari e
née Boichat , Français.

Favre Marcel-Edmond , fils de Louis-Paul , gra-
veur , et de Léonie-Lucie née Chervet , Vau-
dois.

Reymond Rose-Emma , fille de Georges-Edou-
ard , employé J.-N., el de Marie-Louise née
Amez-Droz , Neuchàteloise.

Ingold Georges-Arthur , lils de James-Arthur ,
emboiteur , et de Louise-Aline née Flajoulot ,
Bernois.

Banguerel-dit-Perroud Blanche-Eglantine ,fille
de Louis-Gustave , rémouleur , et de Clé*
mence-Emma née Feldmayer , Neuchàte-
loise.

Lulhi  Marguerite-Ida , fille de Edouard-Louis ,
boilier , et de Ida-Emma née Meyer , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Hirt Albert , emp loyé au J. -N., Bernois , et

Vuilleumier Lina-Julie , horlogère , Neuchâ-
leloise el Bernoise.

Uebersax Hans-Eugône , fabricant de pendants ,
Neuchâtelois et Bernois , el Nuding Frieda-
Joséphine , Neuchàteloise.

lUariages civils
Broghammer Isidore-Gustave, horloger , Wur-

lembergeois , el Wenger Elisa-Olga , tail-
leuse , Bernoise.

Kar len Paul-Emile , tapissier , et Kohler Marie-
Louise, horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23339. Humbert-Droz Jeanne, fille de Jules
el de Antoinette Olhenin-Girard , Neuchàte -
loise , née le 21 mai 1900.

23340. Borle , née Rosat , Anna-Marie , épouse
de Jules-Emile , Neuchàteloise , née le 11 no-
vembre 1872.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondu

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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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(( autre s périodiques français, ainsi quo neuf Journaux illustrés allemands et le
Graphie. — S'adresser à la "librairie, Plaoe Neuve Z, 2821-5

Bestaorant de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

SAMEDI, dés 7 7» h. du soir,
TR8PES  ̂TRiPES
Tous les lundis, VINAIGRETTE

aux TRIPES 7935-3

Jeu de boules
Se recommande, Kossuth Calame-Roy»

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 17 Juin 1900
dès 7 */s h. du soir

et Champignons
i Jeu de Boules remis à neuf

7936-3 Se recommande, Le Tenancier.

Comestibles

Rue de la Balance 4.
Dépôt général de 7903-24

l'Eau minérale Alcaline
d'EGLISAU, si souverainement

renommée.

Eau Minérale Alcaline ^SOURCE DES GROTTES
! SX\-7-i.Za,~~L *• les» m ___ £*.l~£Lt5$

Vente par litres et par bonbonne.

il " A vendre de gré à gré,
nftlQICniï  ou à louer pour Saint-
i f lUlatJ l f .  georges »«. ,la m»™?

Boulevard de la Capitai-
ne 9, renfermant deux logements avec
Café - Restaurant, jeu de boules et
grands dégagements. — Pour les condi-
tions, s'adresser chez Mme veuve Jules-
Ami Robert , rue Peslalozzi 2. 7930-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement de S chambres au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix, 900 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
gauche. 7526-8*

Cn vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-L 15183-57*

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme n. 3764 J. 7805-1

apprenti
dans une bonne confiserie du Jnra
Bernois. — S'adresser , sous chiffres
H. 3170 D. à Haasenstein A Vogler,
Délémont.

Hsoigasr
A vendre un hangar de 10 mètres carrés.

en bon état , devant se démolir sous peu.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7728-1

Fenêtres
Uûtiôfpp -j A vendre une quantité de fe-
t OllCUca. nêtres et doubles fenêtres
usagées mais en bon état. — S'adresser
â M. Galéazzi , entrepreneur, rue Fritz
Gourvoisier 53. 7389-1

Brasseriejétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-28*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 »/, u. du matin,

COÏÏCEET APÉRITIF ~m
donné par

l'Ox*clioati *o 3VT / \ .~f S T~~K
Direction : M. KAHN.

ENTIIEIS LIBRE
Sa recommande,

Charles-A. Gfrardet. I

Pour pierristes
Tourneurs pour

rubis gouttes
trouvent toujours de l'ouvrage très bien
payé. 7905-3

Moser & Go, Bienne.

ATELIER DE_GRAVEUR
On demande à acheter la suite d'un

petit atelier do graveur. — S'adresser par
écrit sous A. I'. 7807 au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 7897-3

disposant de 10 à 15,000 fr. est de-
mandé pour gérer un commerce
d'horlogerie - bijouterie dans une
fraude ville de la Suisse française.

elles conditions sans aucun risque à
courir. S'adresser sous Bc 5325 X à
Haasenstein & Vogler, Genève.

7917-2

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande, 7782-12

G. Gonset, Place d'Armes 2

Voyageur
Une maison de la place , de vins fran-

çais, demande un voyageur sérieux pour
la place et environs , de préférence per-
sonne au courant de l'article. Bonnes ré-
férences exi gées. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres par écrit sous
chiffres M. 7173 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7473-3

Peintre en Cadrans
faisant chiffres et noms carrés trou-
verai t place stable chez MM. Boulanger
et Maillait, Genève. 7747-2

ÂTTËimÔN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , rue Léopold Robert 64, un beau
et GRAND MAGASIN avec arrière-maga-
sin. 7900-3

L60p. llOD SFl 00, de 3 pièces, grande
alcôve, corridor et vérandah. 7901

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

BELLE GROISE
pour trottoirs

IT GRAVIER
poux*' j ardins

S'adresser Carrière do l'Ouest ou
rue du Parc 13. 7590-3

Récoltes à vendre
A vendre la récolte de tout le domaine

de Mme Robert-Studler , sur la
Charrière. — S'adresser jusqu'au
lundi 18 juin au plus tard en l'Etude du
notaire Charles Barbier à la Chaux-de-
Fonds. 7826-2

MAGASINS à LOUER
Pour Saint-Martin prochaine, à louer

rue IVnma Droz ÏMJ , un magasin avec
logement ; rue D. Jcanltichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard 27, au ler étage.

045-101

Terrassiers et Mineurs
trouveront emp loi suivi pour travaux
d'Etat chez M. Paul Jouruot , entrepreneur.
Les Bavards. 7749-1

Fête fédérale de Gymnastique
les 4, 5, 6 et 7 Août, à LA CHAUX-DE-FONDS

)> OSC-ÇI '

Le Comité de Police organisera pendant la fête un Service de Fiacres et de
Voitures de places et un Service spécial de Commissionnaires-f'orteraix
entre la ville et remplacement de fête. — Les voituriers et entrepreneurs de fiacres
qui ont l'intention de faire le service de voitures de places et les personnes qui veu-
lent faire celui des commissionnaires-portefaix , sont invités à s'inscrire d'ici au 15
juillet au bureau du président du Comité de Police, (Hôtel Communal),
rue de la Serre 23. (H-1990-C)

7919-3 Comité de Police, le Président , E. TISSOT.

Représenta »̂ l'Ulemagne
Une importante Fabrique do Montres genre Français, cherche une per-

sonne sérieuse et offrant des garanties pour la représenter en Allemagne.
S'adresser par écrit avec références, sous chiffres B.-199-1-C, à l'Agence de

publicité Haasenstein et Voiler , La Cbaux-dc-l''onds. 7921-8

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

JEUDI 14 JUIN 1900
à 8 h. du soir,

W REPRÉSENTATION
R-J6 CONCERT S&9

donnés par ia célèbre troupe du

Professeur Wettgès
ENTRÉE LIBRE 7862-1

Le Or BRANDT
Spécialiste pour les Maladies du Sys-
tème nerveux et les Maladies de la
Peau (H-1958 C)

rue Léopold-Robert 10
à la Chaux-de-Fonds

SERA ABSEHT *WÊ
du tO an 34 juin. 7723-1

Un jeune homme de 18 ans, qui a fait
un apprentissage de 7835-1

TMLLEUR
de 2'/» ans , pourvu du Diplôme profes-
sionnel , demande à entrer de suite chez
un bon maitre-tailleur pour se perfection-
ner. — Adresser les offres sous chiffre
II. 3071 IV. a l'agence de publicité Uaa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Terrains â veMre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Pais 19. 7751 98

montres
(£>s\ Le Représentant de la Maison

djk H. WILLIAIŒ
f| W LIMITED
^il̂ P  ̂ ci© Londi-oa

sera à l'HOTEL CENTRAL, JEUDI et
VENDREDI 14 et 15 courant. 7867-1

Chaumont
& 1 '/, beure de Neuchâtel

Altitude 1176 m.

Petit Hôtel -Restaurant
se recommande tout particulièrement par
sa belle situation ; vue des Alpes et des j
trois lacs; beaux ombrages ; chambres, \
pension et service de 4 à 6 fr. par jour.
Installé spécialement pour recevoir les
écoles et grandes sociétés. Téléphone à
l'hôtel. Poste deux fois par jour. 7916-3
H, 3118 N. Soeurs Thomi, tenancières.

goudronné
Toujours un grand choix en magasin

Très favorable pour
Couvertures des Iiang-ars, remises

pavillons, bâtiments
ou constructions etc. Prix modérés
Je me recommande, 7895-6

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 85

I 

Marque déposée Honorée des plus hautes récompenses I

JÈ-. FOUDRE ANDEL TRANSMARINE 1
i^/ffej JOTW "S— tuo Infal l l ib lemont >y|»

SSl^^^^^ft punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, Es?
3§£gjjaa, mouches, fourmis , cloportes , pucerons d'oiseaux, B«

en général tous les insectes. H-6575-X 9092-1 Bm

Dépôt à La Chanx-de-Fonds cbez M. W. ItECII, Pharm. -Drognerie , Place-Neuve. S3
Fabrique et expédition ch«rz Jota. Andèl , Droguerie , an Chien noir , Prague «ge
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| LES SPÉCIALITÉS 1

\ mM Tm IW-E-M.s '̂wm. m I
sont en vente dans tous les bons magasins

i 

Cacao soluble.
Chocolat extra-fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes. 1
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits. I

(Framboise, Abricot , Noisette, etc.), le meilleur 8
de tous les desserts fins. 1180-15 I

SCIERIE DEjpmjun
Le soussigné se recommande pour la livraison de

Planches et Bois de charpente.
(li- 1088-c) 7918-4 L-AMI VILLAR3.
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C oio su i £a.tior* SI
tous les jours 7487»»

de î à 3 b. le dimanche excepté
Traitement

ds toutes les maladies internes

SPÉCIALITÉ
Maladies des mîmls

VACCINATION
Bue Léopold Eobert 31

Finissages
On demande à acheter 30 douzaines

finissages 12 à 13 lig. cylindre lépine, à
secondes, plantés ou non. 7925-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m

Une maison d'horlogerie de la localité)
demande comme H-1895-Q

APPRENTI COMMIS
un jeune garçon ayan t obtenu une bonne
instruction primaire et possédant une belle
écriture. — Adresser les offres , sous chif-
fres W. (895 C, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vog-Ier , en ville. 7926-3

UN iiiicil
sérieux , au couran t de l'outillage de la
boîte est demandé par lUulIci' et Sarto-
rïo , fabrique de galonné, à Saigrnelé.
gier. (H-.-J817-J) 7872-1

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

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Uue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

2me étage , J. WEIJVBERGER. 4G03-1S3

^̂ |||||| VIANDE "
—IL—£L vache
Un agriculteur vendra demain vendredi,

sur la PLACE OE L'OUEST, la viande
d'une jeune vache, première qualité, de
55 à 65 cent, le demi kilo. 7923*4

Potagers Economiques
— Système breveté —

Grandeurs pour hûtels , pensions et familles
en vente chez 7799-2

N. BLOCH
•R.XTE •DTT E<5;a.nciïÉ 1

VJ

On demande à louer
pour St-Marlin prochaine ou époque à
convenir , à proximité d'une des gares du
J.-N., un petit domaine suffisant à la
garde de 1 à 3 bètes A défaut , une pot?
chérie et un pré ou dégagement, i
S'adresser sous C. B. M. 7729 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 772Q-J

MAGASIN "
On demande à louer de suite un maga-

sin. Situation centrale. — Adresser offres
et prix , sous initiales E. P., Poste restante,
LOCLE. 7681-1

1 ¦¦ '¦

Vente de coffres-fo rts
offrant une sécuri té absolue contre le fôn
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 665 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller, Zurich. 5940-ia*

- ¦¦¦ 
' — ¦ ¦- - i **0~-i~_T-~9_~SS^L.--J

Henri Quille
Gérant

EUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1900
A.-WI.-Plaget BI. 3me élage, appartement

de 3 pièces , alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. 6800-3

Terreaux 11. ler étage, appartement da
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
35 fr. par mois, 6801

Terreaux 11. 2me étage, appartement da
2 pièces, cuisine et dépendances. 25 fr.
par mois.

Nord 48. Plusieurs appartements mo*
dénies de 3 pièces, avec balcon, alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil. Lessivérie et cour ;
eau et gaz installés. 6809

Magasin
A louer un beau magasin avec grandef

devantures situé à la rue Léopold-RoberW
Belle situation. — S'adresser chez M. Ro*
then , rue du Grenier 39E, au 2me étase.

i 722(1



Fin îïiri*l<*ipill* disP°aant de Plusieurs
Ull HIullolClll  heures par jour el con-
naissant à fond l'allemand , s'offre pour
travaux écrits de tous genres , tra ductions ,
comptabilité , etc. — Adresser offres sous
R. Z 205. Poste restante. 7915-3

Bonne d' enfants. « °Vu?wXde
toute moralité comme bonne d'enfants. —
Pour rensei gnements, s'adresser pâtisse-
rie Vogel. 7933-3

U'ip IPlinp f i l l A  Allemande, sachant
ilC JCllllC UUC coudre et repasser ,

cherche place dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, comme femme de chambre ou ser-
vante. S'adresser à M. E. Meyer & 0°,
rne du Stand 6. 7893-3

R p m n n t o i i r »  Un jeune homme ayant
UClilUlllCUl . fait bon apprentissage de
remonteur cherche place où travail ;'c do-
micile. y 7824-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

T)n(j " ûiiD p Une bonne régleuse connais-
XlCglCllùC. san tà fond  les réglages plats
et bregucts , cherche place dans fabri que
ou atelier de la localité. Pour rensei gne-
ments ,  s'adresser à M Fritz Rieser , rue
de la Gharrière 41. 7798-2

Ilno VP11VP d u n  ccl'lain aS°' de toule
UllC IvuIv , confiance, demande emp loi
dans bureau , magasin ou comme gou-
vernante. 7795-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fn r n n t a h l Q  exp érimenté se recommande
llUllipiaUlO à MM. les négociants et
maîtres d'état pour les écritures et la cor-
respondance , soil le soir ou dans la jour-
née. — Prière d'adresser les offres sous
». E. 20, Poste restante. 7731-1

Cniij ' n çn i inn  Une bonne sertisseuse
Ul I l I ï i ou i loC .  d'échappements demande
du travail à faire à domicile. — Adresser
les offres sous L. IL 7706, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7700-1

Pnnlrm r'ni) Un bon ouvrier de passage
DulIldligCl . à Ghaux-de-Fonds désire
place tout de sui te. — S'adresser par écrit
sous initiales A. M. 78i0, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7840-1

ïln llf immp d u n  certain âge. de toute
Ull llulUUl C conliance , sachant les deux
langues , demande place comme homme de
peine , magasinier , commissionnaire ou
autre emploi. Entrée à volonté. Certificats
à disposition. 7637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnpt iç rça  (jûQ On demande quelques car-
Ocl llootlgCo, tons de sertissages ancre
à faire , de préfé rence dans les petites
pièces. Travail soigné. 7633

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnppiicp Une bonne doreuse de roues_) \) l CllûC, entreprendrai! encore quelques
hoîtes. Ouvrage soigné et ordinaire. On
se charge des adoucissages et cimen-
tages de roues , à 10 ct. la boîte. 7672-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Une jeune demoiselle °ïïïïï;«
cherche emp loi dans un bureau . 7053-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

tJn'ïllïlp lipPP l-'ne demoiselle possédant
OUiUUlC l lCl g. de bons certificats cherche
place de suile . — S'adresser sous intiales
A. IV. 7617, au bureau de I'I MPARTIAL .

7647-1

Vft l f tnfa i r p  ^ne Jaunefille de la Suisse
S U l Ul l  Lclll C. allemande demande place
de couturière dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage , à gauche. 7614-1

Homme de peine. °̂ r̂l\\ T
magasin ou comptoir comme homme de
peine. — S'adresser rue de la Ronde 22,
au 2me élage. 7651-1

Rp mnnfp i i r Q On demande un bon re-
IVCIUUUICUI 0. monteur connaissant éga-
lement bien l'achevage de la boîte savon-
nette or et un remonteur pour peti tes et
grandes pièces. 7894-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj n p p j n fn n  Doux bons tourneurs rubis
riCl l lûlCo. et grenats glaces pourraient
entrer de suite à l'atelier. On donnerait
également des tournages à faire à do-
micile. — S'adresser chez M. Christ Leh-
mann , à ICcnan. 7906-3

Pmai l lp i i r **  On demande de suite deux
EdUalllCUlO. émailleurs. — S'adresser à
M. Ferd. Schutz , à Villeret. 7927-3

Cp| ,ppn fû On demande pour entrer de
OCl I CllllC. suite uno bonne fille pour les
travaux du ménage , plus une bonne ou-
vrière doreuse, à défaut une fille comme
apprentie, — S'adresser à M. Martin
Baumgartner, doreur , à Tramelan-dessus.

7928-3

Qû i i / a i l l n  On demande de suite ou dans
OCl ï t t l l lc .  ia quinzaine une fille agréa ble
et do confiance sachant cuire et connais-
eant le service du café . 7922-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cpimanfa On demande de suite une
OCl ï t t l l l c .  bonne servante active et
connaissant la cuisine. Références exigées.
Gages 25 fr. 7913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C p p n ' i n f P  *-*" demande dans un café-
ÛCl l ulllC. restaurant, pour le 20 juin ,
une servante sachant faire la cuisine. —
S'adresser à M. André Wetzel, rue de la
Ronde 17. 7931-3
¦pj llft Une famille sans enfant demande
fi l le .  une fln e pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 26, au premier
étage, à droite. 7924-3

A la même adresse, on se recommande
pour des finissages de boîtes.

TlAïïlP Çtifl ll P conriaissant les travaux de
l/UlllCollUuc la campagne est demandé.
Certificats sont exigés. Occasion d'appren-
dre la langue française. 7876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DftPPllP ^ n demande de suite un bon
L/UlClll . ouvrier greneur. Entrée immé-
diate. — S'adresser à l'atelier A. Dubois-
Droz , doreur , à Colombier. 7884-2

Gnillocneurs et Graveurs. b0nVuu-
locheur , ainsi que deux graveurs sont
demandés au plus vite. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage. 7845-2

Pf t inn t ah lA  *̂ n demande de suite un
UUilijj lllUlui ou une comptable connais-
sant un peu la sortie de l'ouvrage. S'adr.
sous initiales E. W. 7784 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7784-2

Répét i t ions .  m
Un
on

bo
t"euT

trouverait place de suite pour pièces à
quarts , minutes et chronographes , dans un
comptoir de là localité. — Adresser offres
avec références sous chiffres T. B.
7838 , au bureau de I'IMPARTIAL.78.38 -*;
Rft î l lPP *~*n demande un bon ouvrier
DUlllCl . tourneur sur or pour petites
et grandes boîtes. Payement au mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7785-2

DPlTlhntPllP k°n déinonteur et re-
L/GlllUlllO U l . monteur connaissant les
pièces ancre et cy lindre soi gnées est de-
mandé au comptoir , rue Fritz Oourvoi-
sier 7. S'adresser entre 11 heures et midi.
Entrée de suite. 7790-2

HPIllAtlfPIT P Q ^eux l>ons démonteurs-
UCillUUlCUl o. remonteurs sérieux et
capables sont demandés pour pièces
cylindre 11 et 18 lignes. 7839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

]7ini' "QPIl<"P0 Deux bonnes finisseuses
lilHûùCuùCD. de boîles métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier
Arnold Méroz rue de la Loge 5A. 7800-2

Pn 'iopp iion On demande de suite une
I UlIr ooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. Place stable. Bon gage. Pius une jeune
fille comme apprentie. — S'adresser à
M. E. Schcepfor , rue du Progrès 61.

7789-2
P pnnnii fû One personne sérieuse trou-
001 V (UllC. verait p lace chez M. Arnold
Méroz , pour faire le ménage.

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour faire les commissions
et aider à l'atelier. 7788-2

Femme de ménage , g» *T£*-ÏS
pour nettoyer un appartement tous les
matins do bonne heure. 7842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpil H fJPPP <")n demande de suite, pour
MCUug ClC, remp lacer une servante , une
femme de ménage sachant cuire , Se pré-
senter entre une et deux heures et entre
sept et huit  heures du soir. 78i8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPIUI P hf ïn imp intelli gent est demandé
dCUll b UUIlllUB dans une fabri que de
boîtes pour faire tous les travaux qui se
présentent. — S'adresser rue du Premier
Mars 15. au rez-de-chaussée. 7786-2

Tanna fillû On demande de suite une
UUll llC UUC. jeune fille de 16 à 20 ans,
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à M. L. Matthey, Place
Neuve 6. 7783-2

All lll'PllfiP *-*n demande une jeune fille
rijjpi CllllC. comme apprentiepolisseu-
se ; à défaut , une assujettie. 7814-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp*ïlnTliPlir<! ^n demande deux dé-
UCll lUl l lC. i l  D. monteurs et remonteurs
sérieux et connaissant bien la partie. En-
trée immédiate. — S'adresser au comptoir
Perret-Michelin , Eplatures , ou rue de la
Promenade 11. 7215-8*

A P II A V P I I P  Dans un comptoirnt i i C Y C U i .  ue |a localité , un
bon acheveur ayant l'habitude de la boite
légère Lépine et Savonnette trouverait
place stable. Entrée au plus vite. — Dé-
poser les offres par écrit, sous chiffre
D. J. 7689, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7689-1
PP HYPUP Pour Ie millefeuilles estdeman-
Ul Cl i CUl Je à l'atelier rue de la Gharrière
26. 7718-1

Rf l^kAn f  "t-Pas8eu,'s 
et 

remonteurs
U U û ' v U j J l ,  d'échappements sérieux sont
demandés de suite au comptoir rue de la
Serre 12, au 2me étage. 7711-1

Cmail Ip ilP On demande de suite un
LUlCUllCUl. bon ouvrierémailleur.7698-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

RpillftîltPllPQ Deux bons remonte urs
UCl i lUl l lCUl  o. consciencieux pour petites
et grandes pièces trouveraient de l'occu-
pation dans un bon comptoir. 7725-1

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .
pnr innn q On demande do suite un ou
V/aUl allô, unebonno perceuse de cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7699-1
C pp TTo nfn Une jeune fille propre et
ÛCl I ttlllC. active est demandée de suite
pour un ménage de deux personnes et de
deux enfants. — S'adresser rue Numa
Droz 16. au 3me étage. 7732-1
C pnnon fn  On demande de suite une
OCl i CllllC. bonne fille pour fa i re un mé-
nage bourgeois. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au rez-de-chaussée. 7727-1

inûPPUtï  On demande un apprenti fai-
nJJJJl Cllll, seurde secrets pour boîtes
or. lionne place. 7710-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fiflPPftn fl'nffipp est d,,mandé de suite.
Udl tUU U U1111B - S'adresser à l'Hôtel
de l'Aigle. 7713-1

IPllîl P flllP On demande une jeune lille
UCllllC 11I1C. pour s'aider de midi à une
heure. — S'adresser au Café de Temp é-
rance , Place Neuve 12. 7724-1

Pft!ÏC!("Pll'"P<3 Plusieurs bonnes polis-
r UilooCUoCO. seuses pour la boîte or
peuvent entrer à l'atelier Fritz Hubacber ,
¦tienne. Bons gages et place stable.7429-1

Ân **i3Pfp *ÏIPnf< " Par sulte de circons-
rt J Jj 'CU IClilClllù. tances imprévues , à
louer pour le 11 novembre prochain , un
beau grand logement de 3 chambres , al-
côve , bien exposé au soleil , ainsi qu 'un
dit de deux chambres avec alcôve. Maison
d'ordre . — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler élage. 7899-3

I ndPTIIPnf ç  ^ louer de suite deux lo-
LUgCUlCUlo. gements de trois pièces,
situés au soleil. — S'adresser à M. Stet-
tler , rue cle l'Hôtel-de-Ville 40. 7934-1*

P h a m h P P  ** 'ouer une chambre meu-
Ull CUllUI C. blée, à deux fenêtres et indé-
pendante , à un monsieur honnête et tra-
vai l lant  dehors , — S'adresser rue Numa
Droz 1, au ler étage, à gauche. 7898-3

Pll ' imhPP ^* louer , pour le ler juil let ,
Ull t t l l lUl C. à un monsieur travai l lant
dehors une belle chambre confortablement
meublée avec alcôve , indé pendante , dans
unn maison d'ordre. — S'adresser au rez-
de chaussée, rue du Parc 43. 7920-3

PhsiïlhPPI ! ^ louer de suite deux cham-
U l i t t l I l U I  00. bres indé pendantes , con-
viendraient particulièrement pour bureau
où comptoir. — S'adresser à Mme veuve
L'-Aug. Barbezat, rue Léopold Robert 23.

7912-3

Â
Tniinn pour le 11 novembre .prochain .lUllbl ,-ue de la Serre 87, un Sme

étage de 3 chambres dont une à deux
fenêtres , corridor , cuisine el dépendances .
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 7754-^

A lfl l lPP Pour le ler Juillet prochain
1UUC1 ou pour époque à convenir,

rue du Progrès 99 a, un premier étage
de 2 chambres , corridor et cuisine. Prix ,
4"0 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 7886-2

Pnï l ïïlhrP A louer une belle chambre
UUalllUl C. meublée, bien exposée, à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
S'adresser à M." James Boillat , rue des
Jardinets 5. 7807-2

Pli a iiil i lin A louer une jolie chambre,
UlldlllUl C. non meublée , bien exposée
au soleil , à uno personne de toule mora-
lité. — S'adresser rue Numa Droz 129, au
3°» étage, à droite. 7821-2

PhflTIlhPP ¦*¦ l°uer de suite une belle
Ul l t t l l lUlC,  chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. 7741-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n r fûmpntç  A louer , pour le 11 no-
liu g ci i iuut ro, vembre prochain , dans une
maison en construction , de beaux loge-
ments modernes , de 3 chambres, alcôves
et corridors éclairés, cuisines et dépen-
dances, 1" et 2"* étages, balcon. Lessi-
vérie dan s la maison. Gour et jardins.
Plans à disposition. — S'adresser rue du
Collège 10. chez M. A. Rossel. 7537-2

lYI ao-Qçin A louer de suite oulH cl^dMIl . 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 . 6691-2

PhamîlPP louer une jolie et grande
UllalllUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil , située près de la Gare ;
de préfé rence , à un voyageur ou commis.
S'adiesser rue de la Paix 63, au ler élage,
à droite. 7253-9*

ï .ndpmpiif ç A louor pour st-
LUgCUlGUlb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adressar
à M. Albert Pâcaut-Dubois,
rue Numia Droz 135. 58>3-M7 *

Pour St-Martim 1900, ^J™ -. ™
meut au ler élage et composé de trois
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 13, au 2me élage.

7703-1
T nrfp nipn f  A louer pour la saison
llU-j t l l lCl i l .  d'été ou pour toute l'année
un logement silué à In Perrière. — S'a-
dresser à M. Jean-Ferdinand Fiechler , à
la Ferrière. 7694-1

Appartement LiriS
1900 , en plein soleil , composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , lessivérie et jar-
din. Eau et gaz, dans un des beaux quar-
tiers de la localité. Prix 540 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7688-1

phamnpûQ •"¦ louer de sui te ou pour le
UllalllUl to. 15 juin , dans une maison
d'ordre , une chambre bien meublée, au
soleil , a une demoiselle ou un monsieur
solvable et de toute moralité, plus une
grande chambre non meublée, au soleil ,
avec part à toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, au ler étage.

7707-1

Phaiïlhl'P * louer de &uile une cham-
UHull l ' J I C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.

7808-1

rhamhfP A louer dans maison d'ordre,
UllttlllUl C. au contre du village, grande
chambre non meublée, indépendante, à 3
fenêtres, avec petites dépendances. —
S'adresser Etude D* A. GONSET, avo-
cat, rue du Marché 2, 7627-1

APParlBniBniS. appartements He deux
et trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. Fau installée. — S'adresser à M.
Numa Wui l l eumier , à Itc»an. 7340-1

Annarf pnipnt A louer - de suite ou
tlj "|/ai IClUClll. pour époque à convenir ,
un appartement de 4 chambres et cuisine,
avec atelier et dépendances. Eau installée.
— S'adresser à M. Gonslan t Mathey. à
Itcnan. 7339-1

PJiniyi Jinn A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un ou deux messieurs travail lant dehors.
— S'adresser rue de la Koude 9, au ler
étage à gauche. 7648

Phflïï lhl 'P "̂  louer pour le 15 courant
UliaillUl C. une belle chambre meublée ,
indépendante et au soleil , à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2m" étage
adroite.  7660-1

Phaill llPP ** 'ouor de su ilc une chambre
UUalUUlC.  meublée à un monsieur de
toute moralilé. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 101, au pi gnon. 7686-1

A la mémo adresse a vendre une pous-
sette, à 4 roii'!S.

Pli a iTlhr'P "* louer pour le 15 j u i n  une
UUalUUlC.  jolie petite chambre meublée
située près de la Gare à un monsieur de
toule moralilé et travaillant dehors.
S'adr . au bureau de I ' I M P A U T I A I.. 7682-1

Pll f lmhl 'P ¦*¦ '°"er une chambre bien
UUalUUl C. meublée , située au centre de
la ville , avec pension et piano à disposi-
tion , à un ou doux messieurs tranquilles.
— S'adresser sous initiales A. G. 70S5,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7685-1

Ofl «Di« à lier MSSp^o.
chaîne ou St-Georges lîîOl ,
un appartement moderne de
quatre chambres et corridor.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7787-2

On demande à louer pe0n1h '.:i191oo
nun

logement de 3 à 4 pièces ; une pièce de-
vrait servir pour travailler. 7794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande â iouer IneeubSaenndrée
pendante , siluée à proximité de l'Hôtel
Central. — Adresser les offres au Comp-
toir Weber et Dubois , rue Léopold-Robert
5  ̂ 7846-2

On demande à louer poujrJflerunde
appartement de 2 ou 3 chambres, dans
une maison d'ordre , pour un ménage do
deux personnes. — Adresser les offres ,
sous chiffres AI. S. 500, Poste restante.

7650

Ilnp dpmni c-p l lp clnmande à louer de
UUC UClUUlùCllC suite un petit cabinet
meublé ; à défaut , partagerait une chambre
avec une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 51, au
pignon. 7639-1

On demande à acheter ilZiT
tant , mais en bon état , un secrétaire
moderne. — S'adresser rue Numa Droz
n° 109. au 2me étage, à droite. 7896-3

On demande à acheter r»cwSôe
k arrondir avec ses fraises, ainsi qu 'un
burin-fixe. — S'adresser rue Numa Droz
n° 122, au 3" étage. 7825-2

P A M I'AIT! ^n demande à acheter d'occa-
Ualll alla. 8ion une cibe avec son banc.
S'adresser rue de la Balance 16, au pre-
mier étage, à gauche . 78U9-2

ïci i fa i l lû  M- rVeiiUomin fils , tonne-
f ulttlJiC. iicr achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , ruo de la Serre 40. 7630-7*

On demande à acheter ^plantés à clef , 15 lig-. cylindre Va-
cheron , bonne qualité courante. — Adres-
ser offres Case 2507, la Ghaux-de-Konds.

7684

On demande à acheter 2Z!^T
mais propres. S'adresser au magasin de
vins et liqueurs , rue St-Pierre 14. 7675-1

p j ny n l n f fû  A- vendre ou à échanger con-
Dlbj ulCllC. tre des montres uno excel-
lente bicyclette ; prix avantageux. Occa-
sion exceptionnelle. 7909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP fau 'e ^e P'ace un bon chien
Ï C l l U l C  de garde, race Ulm , dogue.

S'adresser à la boucherie Ed. Schneider ,
rue du Soleil 4. 7914-3

A VPTIfll *P une Poussette anglaise avec
ÏCl lUl C longeaux pour l'hiver et une

dite à trois roues encore neuve. 7911-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I VPnrïPP une 'Jel 'e et forte machine à
n ICllUI C coudre , presque neuve , à
prix réduit. — S'adresser à la boulan-
gerie, rue du Puits 4. 7908-3

Rinv p lat tn ^e course, première marque
Dll/J llCUC française, modèle 1899, est à
vendre à un prix exceptionnel. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au pre-
mier étage, à droite. 7907-3

Â i/pnmi Q trois commodes en noyer
ÏCllUl C poli , deux lits à fronton

(mat et poli) et une table de nuit assortie
plus deux lavabos. — S'adresser chez
M. Mongraodj, ébéniste, rue du Pont 6.

7932-3

A VPTIflrP "ne •¦¦cïilneà limer (sys-
I CUUI C tème Graf) ,  a ins i  qu 'un outil

à pointer les plaques , le toul très bien
conservé. 7797-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

A VPndPP Pour cause de décès une oi—
ÏCllUl C bl iolhé que vitrée en sap in ,

un établi avec tiroir , un burin-lixe et des
out i l s  de remonteur. 7796-2

S'adresser uu bureau de I'I MPARTIAL .
mtS . A vendre un chien rae»

f y Ê i ^ W  Sainl Bernard , j a u n i 1 et
nr^ yï blanc , bon pour la garde et

*__J__(_l, âgé de 18 mois . — S'adresser
-01™"- à M. Louis llutti , Grandes-

Crozelles 13. 7**0l-8

A VPTfir J PP l''us'eurs voitures de diffé-
ÏC11U1 C rents genres. — S'adresser à

l'Hole! de l'A i gle. 7827-3

Â npn f lpp  pour cause de départ un |io-
ICllUJ C larder peu usagé. — S'adr.

rue Jaquet-Droz iô. au pignon. 7860-2
r n n p j m n  A vendre à l>o« cou tp fe
uoOiiilic , un masque et une paire
de savalles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5247-13"
A la même adl"C8»0. ;'i vendre nn

excellent Appareil p t io tou rap i i i i j ue
;'» main 9 X 12, l'Z plaques, avec
ses accessoires.

Bicyclette de dame. p„*r^:0c-ue
deuil,  une bicyclette de daine, pres-
que neuve. — S'adresser rue Numa
Droz IO. au 1er étage. 64(18-27*

A
n n n H n n  pour cause de décès deux
ÏCUUl C habi l lements  tout neufs

(laillo 48), une couverture de lit ot un
tap is de table crochetés (jolis dessins),
plus un bur in- f ixe  très pou usagé. 7700-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Volante pn fpp do t16"1 ct do 8|li|l <iÏ U H l l l t û  Cil ICI diamètre sout à vendre
à prix réduit. 7634

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rl'PVPl p f tP  ** vem're< pour cause do
Dlbj UlCUC , santé, un vélo avec pneu-
matiques neufs. Prix 1IO fr. S'adresser
cbez M. Melborn , rue Léopold Bobert 56 A,
au 3ine élage . 7716-1

AUX menillSierS, A vendre un certain
nombre de ferme portes absolument neufs
et à très bon comp te. 7635-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Map l l inp  à CPPiiP A vendre uno na-
lflttlUlllC Cl bel Ul. chine à sertir der-
nière perfection , usagée 6 mois , prix 300
francs. S'adresser à M. A, Uarfuss. à
ltcconvillior. 7673-1
& v o i i r l p a  une poussette à 4 roues.O. ÏCUUl C en bon état. Prix 10 fr. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au 2me
élage à gauche. 7070-1

A vprw li ip à un prix très avantageux un
ï CUUI C potager à fraz, en hon

état. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
rez de-chaussée . 7676-1
mÊam *mmaLmMmaamam xm*\mB******aa***ms âmmsmm **aa

On TIPIP 'a Personne 1ui pourrait avoir
UU pi lC trouvé une petite bonbon-
nière argent , dimanche soir , dans lo train
de 10 heures depuis Chambrelien , d»
bion vouloir la rapporter , contre récom-
pense , chez M. D.-Emile Sengstag, ruo du
Nord Ç5. 7904-3

PpPrlll ('ans les rues du village une
rCiUU boucle d'oreille or avec pierre
blanche. La rapporter , contre récompense,
rue du Premier Mars 12, au premier
élage. 785(1-2

PPl'flll une 'Joîle blanche contenant
rti UU une boucle de ceinture et un ru-
ban noir. — Prière de la rapporter contre
récompense, rue du Nord 52, au 2™' étage.

7875-2

PpPflll lundi après midi depuis la rue
I cl UU Fritz Courvoisier au Bois du Petit
Château, une montre de dame argent,
remontoir , lépine avec photographie dans
le fond de la boîte. — Prière de la rappor-
ter contre récompense, rue Fritz Gourvoi-
sier 30A. 7881-2

Iltl P p l iat fp 8r'se' cou blanc , répondant
UUC Ulltt llC au nom de « Bijou » s'est
égarée depuis vendredi passé. — Prière de
la rapporter chez M. Forget, rue de la
Serre 91. 7801-2

PpPflll depuis la rue de la Plaoe d'Armes
I C I U U  à la rue du Pont , un mètre de
soie bleue marine. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Place d'Ar-
mes 3, au ler étage. 7837 1

Heureux dès à présent ceux gui meu-
rent dans le Seigneur I Oui , dil l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suiv ent.

Apoc. XIV 1S.
Monsieur Samuel Stoll à La Ferrière,

Madame et Monsieur Edouard Calame-
Ducommun ct leurs filles , Mesdemoiselles
Olympe , Caroline, Charlotte et Hélène
Calame à la Ghaux-de-Fonds , Monsieur
Ulysse Matthey-Junod à La Chaux-de-
Fonds, Madame Uranie Chopard , ainsi
que los familles Stoll , Mallhey-Junod,
Ducommun , Bourquin et Calame, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher»
épouse, mère, nelle-mère, grand'mére,
sœur, tante , cousine et parente

Madame Adèle-Sophie STOLL
née Matthc.v-Junod

que Dieu a reprise à Lui subitement
jeudi , à 6 h. '/i oa matin , dans sa 91m»
année.

La Ferrière le 14 juin 1900.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche X I  cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Les dames ne suivent pas
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 7929-2

HALLE âHX HlIlOIlL-IiS, ri® Saint - Pleo-© t *k*
Tous a-enres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — ~L=*j- i~s. tirés bas. m__.



— Je penne corr rae vous, et nous l'avons amené oe
matin pour lui montrer d'abord un navire. Il faut bien
qu 'il voie un peu de quoi il retourne avant d'embarquer,
et si vous le permettez...

— Volontiers...
Il appela un matelot gradé et lui confia Gaétan avec

la consigne de le piloter partout.
Sur un signe imperceptible de Mathias, Jean-Pierre

les suivit. Le solitaire et le second restèrent seul.
— Le capitaine m'a fait prévenir , il n'y a qu 'un ins-

tant, que le moussaillon arriverait cette nuit à bord ,
accompagné de son père, et qu'il l'amènerait probable-
ment lui-même, à son retour de Nantes.

— En effet , répondit Mathias, je dois revoir le capitaine
cette nuit. G'est donc évidemment de mon lils qu'il s'agit.
Au reste, il a dû vous donner le nom de l'engagé.

— Son nom? Je crois que c'est Gaétan de... Mille
sabord I Je ne me rappelle pas. Gaétan de... de... Ma foi,
j'ai oublié!... •

Au nom de Gaétan , le cœur de Mathias battit à se
rompre, et il fallut toute l'énergie de caractère dont il
était doué pour que son visage ne décelât aucune trace
de l'émotion qui étreignait tout son être.

— Je vais vous aider, dit-il au second. L'enfant que
je vous ai amené s'appelle Gaétan de Nantilly. liat-ce
bien oe nom?

— G'est ce nom-là même, et le tuteur se nomme
Mathias Le Goff. Alors, voub êtes Mathias Le Uofl ï

— Moi-même.
— Bon. Ce soir ou cette nuit, vous pourrez l'amener,

que vous ayez revu ou non le capitaine. On le recevra
quand même, présenté par vous.

— G'est entendu.
— Puisque vous êtes venu ce matin , reprit le second,

cela vous permettra de compléter les pièces nécessaires
à l'embarquement de l'enfant.

— Quelles pièces, demanda Mathias très calme.
— Le capitaine aurait dû vous prévenir. L autorisa-

tion que vous avez signée doit être fournie en double,
l'une pour le rôle du bord, l'autre pour être déposée au
bureau de l'Inscription maritime, sur le quai. G'est le
règlement.

Mathias réfléchit une seconde, puis tranquillement il
répondit :

— Pour reproduire l'autorisation en double, il me
faudrait l'original.

«— G'est juste l'original est dans la cabine du capi-
taine. Je vais l'envoyer chercher.

Il appela le maître gabier et lui donna l'ordre d'aller
chercher la pièce demandée.

Quand le gabier l'apporta le second la tendit à Mathias
qui la mit dans sa poche sans la regarder.

— Je remettrai le tout au capitaine ce soir, dit-il au
second.

— Si vous voulez. Mais comme nous devons appa-
reiller à l'aube, vous pourriez laisser l'original , contre-
signé Rodriguez, au bureau du port, et remettre la copie
au capitaine ou à moi ce soir, ce sera plus simple.

— Nous allons déjeuner dans une auberge tout à
l'heure. Je réglerai la chose aussitôt, comptez sur moi ,

tous irons porter l'original au bureau du port , en nous
romenant.

Comme ils causaient de choses et d'autres, tout étant
ien réglé, Jean-Pierre «t Gaétan vinrent les rejoindre.

L'enfant s'était amusé à grimper aux cordages, et son
agilité avait fait l'admiration des matelots.

Le second lui tapa sur la joue avec bonhomie :
— Tu n'as pas de brume aux éoubiers, gringalet . Je

t'ai bien vu tout à l'heure... faire l'écureuil dans les
haubans... Mes compliments.

Puis il se tourna vers Mathias :
— Ge petit homme fera un fin matelot, je vous en ré-

ponds, s'il fait peau qui dure. Allons, à ce soir.
Mathias salua l'officier et répéta :
— A ce soir, lieutenant.
Puis, précédez de Gaétan et de Jean-Pierre, ils re-

vinrent sur le quai, où le solitaire pousse un immense
soupir de soulagement.

— Cent mille tonnerres ! s'écria-t-il. Je ne sais pas s'il
y a une Providence, mais s'il y en a une, tu peux te
vanter, mon Gaétan , qu'elle nous protège singulièrement .
A présent, courrons vite embarquer, la journée n'est pas
finie.

Ils coururent au bateau. Jean-Pierre prit en mains
les avirons, mit le cap sur Douger, et pendant la traver-
sée, Mathias raconta ce qui s'était passé.

Ce brave homme stupéfait de ce qu'il venait d'enten-
dre, se mit à l'entière disposition du solitaire.

— Merci. Aussitôt que nous aurons dîné, je t'expli-
querai ce que j'attends de toi. As-tu au village des gars
sur lesquels on puisse compter ?

— Moi, d'abord , puis Garnot, le métayer, son flls , les
deux Riallaud qui sont de rudes gars. Il y en a encore
d'autres.

— Bon. n faudrait , en plus, un gamin d'une douzaine
d'années. Par exemple, un petit bonhomme à l'œil vif,
un peu malin et pas sourd.

•— Le petit Gérard, le flls de la voisine, fera l'affaire.
D est malin comme un singe.

— Parfait, conclut Mathias... Gare au Lopart, alors !
Ce que nous allons rire... Quel sinistre coquin.

En même temps, il tira de sa poche le papier que
lui avait remis le second du brick et le lut attentivement
d'un bout à l'autre,

— Et c'est signé Mathias Le Goff!... Canaille ! Faus-
saire ! clama-t-il en remettant le papier en poche.

B resta silencieux jusqu 'à l'arrivée à Bouges. Seuls,
par intervalles, ses yeux brillaient. La situation était
grave, et il n'y avait pas de temps à perdre pour aviser.
Aussi, le déjeuner rapidement terminé, Mathias demanda
au pêcheur de l'accompagner.

— Toi, mon flls, repose toi, et ne sors pas de la mai-
son , dit-il à Gaétan.

Aussitôt sur la porte il entraîna Jean-Pierre sur la
grè ve et lui donna ses instructions , qu 'il lui fit répéter à
plusieurs reprises, pour s'assurer qu'il avait bien com-
pris.

Puisque le capitaine attendait le mousse que devait
lui amener Lopart , c'est que l'intendant avait dû être in-
formé de la promenade à Bouges, par quelque espion à
son service, et qu 'il avait filé à Paimbœuf par le bac,
pour s'entendre avec le capitaine. Cet abominable com-
plot datait donc de plusieurs jours, et le misérable guet-
tait le moment propice.

(A suivre)
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— Vous connaissez ce domaine? demanda Lopart du
ton le plus naturel .

—¦ Moi ? Pas du tout l répliqua Rodriguez très froide-
ment.

— Ah ! je croyais, Vous avez eu un mouvement quand
j'ai prononcé le nom de Kermor.

— Vous êtes observateur... et un peu trop curieux ;
il y a quelquefois des curisoités qui coûtent cher ; prenez-
en notes, riposta le capitaine d'un ton de menace.

-— Canaille ! pensa Lopart.
— Je ne vois pas en quoi cet enfant peut vous gêner,

reprit Rodriguez, puisqu'il n'est pas le vôtre.
— Il gêne aussi ma maîtresse, Mme de Kermor.
Rodriguez qui sentait les yeux de Lopart fixés sur lui,

ne sourcilla pas.
— Elle a donc un fils, cette dame, dont elle veut se

débarrasser ? demanda-t-il ensuite d'une voix mal af-
fermie.

— Non, ce n'est pas son fils... Je ne puis vous en dire
davantage, je sais seulement qu'il la gêne. Je vous affirme
que je ne suis pas autrement renseigné.

— Vous savez au moins le nom de l'enfant. 1
— Il s'appelle Gaétan de Nantilly.
— Si cet enfant est orphelin, il a bien un tuteur, qui

lui sert de père.
— Oui.
— Il me faut l'autorisation de ce tuteur.
— Pourrait-on s'en passer ? demanda Lopart avec

aplomb.
— A la rigueur , répondit Rodriguez après réflexion ,

mais pour dégager ma responsabilité, il m'en faut une
quand même, par écrit, j'entends.

— Gomment faire?

— Donnez-moi une attestation signée de VOUB consta-
tant que vous consentez à l'embarquement de votre pu-
pille. Que le tuteur s'appelle Pierre ou Jacques, ca m'est
égal.

— Un faux ! s'écria Lopart.
— Il faut que les papiers du bord soient en règle. Je

veux bien embarquer ee garçon qui voue gène, sans ré-
munération, o'est déjà joli, mais c'est bien le moins que
je prenne mes précautions. y < a*

— Si je signais du nom du tuteur, demanda Lopart,
cela vaudrait peut-être mieux.

Rodriguez eut un éclat de rire.
— Le faut sera encore plus complet... Peu m'importe,

d'ailleurs. '-. ¦¦¦• ¦-
— G'est mon idée. Je ne tiens pas & ee que mon nom

soit mêlé à cette affaire.
— Oui, je comprends, fit le capitaine avec bonhomie,

un guet-apens... Eh bien ! préparez-moi l'attestation et
signez, vous n'aurez plus qu'à m'amener ou à m'envoyer
votre chérubin. On le logera à fond de cale jusqu'au dé-
part. ' ¦ :;. '- ¦ '

— Entendu, conclut Lopart.
Rodrigrez demanda à l'hôtesse de quoi écrire et dicta

lui-même le texte de l'attestation à l'intendant. Lopart
signa ensuite en gros caractères : c Mathias Le Goff ».

Le capitaine lisait par-dessus son épaule.
— Mathias Le Goff ! clama-t-il hors de lui, k visage

bouleversé par une colère subite.
— Qu'avez-vous donc ? s'écria Lopart à son tour,

stupéfait.
— Ce que j'ai?... J'ai que.,, si je tenais eet homme à

mon bord, celui qui me l'aurait amené... aurait de quoi
vivre pour le reste de ses jours.

, — J'aime les chiffres précis, s'écria Lopart hardiment.
— Mettons cent mille livres si vous voulez.
— La chose est possible. On tâchera de vous amener

le tuteur et le pupille... et la marquise de Kermor sera
tranquille.

En prononçant le nom de la marquise, le rusé
coquin espérait que le capitaine serait plus communicatif
qu'au début de l'entretien.

Peine perdue, le capitaine ne répondit rien et reprit
instantanément l'attitude glaciale que le nom de Matuias
Le Goff avait un moment modifiée.

Lopart prit congé de lui, extrêmement intrigué, inca-
pable de soupçonner l'identité réelle de cet Espagnol qui
parlait français sans le moindre accent, entrait en fureur
à l'énoncé du nom de Mathias, et connaissait, à n'en pas
douter, la famille de Kermor.



Et de pins la brick s'appelait la Geneviève, comme la
fllle de la marquise.

— Singulière coïncidence , se disait-il. Le hasard a
parfois d'étrange caprices.

Décidément, le mystère dont il cherchait la solution
devenait à ses yeux un drame des plus compliqués. Mais
cette perspective n 'était pas faite pour le décourager * il
se sentait dans son élément.

Les coquins aiment à nager en eau trouble.

vn
Un Papier intéressant.

Quand Gaéton , accompagné de Martine, rentra à la
Robinière, après la journée passée au château , ii prit le
chemin de la chaumière où Mathias l'attendait.

— Tout s'est bien passé, lui dit Martine dès qu'elle
l'aperçut.

Gaétan courut à lui, tout joyeux.
— Oh I oui, on s'est joliment amusé... Elle a de beaux

jouets, Geneviève de Kermor. Puis il se rapprocha du
solitaire, et, d'un ton mystérieux il ajouta :

— La marquise a mis Geneviève sous ta protection et
sous la mienne aussi ; elle m'a bien recommande de te
répéter ses paroles.

Mathias, intrigué, questionna la fermière.
— Je n'en sais pas plus long... Mme de Kermor a dit

ça au petit au moment où je le l'emmenais.
— Vous auriez dû lui demander des explications, in-

sista Mathias mécontent. Vous savez bien que je ne veux
pas mettre les pieds à Kermor.

— Toujours vos idées, répondit la fermière. Quand
vous iriez à Kermor, la marquise ne vous mangerait pas,
je suppose.

— Madame Pierlaud , riposta le solitaire, voilà des
années que vous me répétez la même chose.

— Oh ! je sais bien que je perds mon temps. Raison-
ner des gens têtus, ou essayer de blanchir un moricaud
c'est tout comme... Mais ça me soulage de dire ce que je
pense.

— Bon , puisque vous êtes soulagée, parlons d'autre
chose. Quel danger croyez-vous que puisse courir cette
petite fille ? La marquise ne vous a fait aucune confi-
dence ?

— Aucune ; je n'y comprends rien.
— Martine s'en alla, tenant Gaétan par la main. Tout

le long du chemin elle maugréa contre le solitaire qui ,
à son estime, avait le cœur plus dur que les cailloux du
chemin.

— Voilà qui est étrange, se disait Mathias , la marquise
n'a d'autre ennemi que Pierlaud et moi... dont elle n 'a
rien à craindre , tant qu'elle respectera la dernière volonté
du mort. Il y a bien ia baronne de Lanteuil , mais la
pauvre femme est incapable de méchanceté ; elle est déjà
assez malheureuse avec son fils , et trop malade surtout
pour s'occuper de sa sœur et de sa nièce.

En vain il se creusait la tète , il ne comprenait oas.
— Quoi qu 'il en soit , pensa-t-elle , en cas de maïuour,

je veux bien protéger la fille de la marquise, si besoin
est, et même sa mère... contre une lâcheté quelconque...

iia MaOi autre, auwe-* _ ip tt&

écervelêe de Martine peut penser ce qu'elle voudra ! Ni
oubli , ni pardon!

Il croyait voir dans cette demande de la marquise -ane
tentative déguisée de rapprochement, et sur ce point il
resterait intraitable.

Aussi son étonnement fut-il grand quand, deux jours
après, il surprit l'intendant, l'homme de confiance de
Mme de Kermor , en flagrant délit de cambriolage.

Il crut que Lopart venait, par ordre de sa maîtresse,
tenter de lui dérober certains papiers dont il était le
détenteur. Aussi, très perplexe, il se demandait pourquoi
la marquise mettait Geneviève sous sa protection et cher-
chait en même temps à lui dérober des papiers.

Sa surprise augmenta singulièrement quand , quelques
jours plus tard , Martine lui apprit que la marquise était
partie pour Nantes avec sa fille , dans l'intention d'y
séjourner pendant cinq ou six semaines.

Or, comme il n'allait à Nantes qu 'à de rares inter-
valles, cette demande de protection pour Geneviève deve-
nait encore plus extraordinaire.

Mathias, ne pouvant soupçonner le rôle abominable
de l'intendant , n'attacha pas d'autre importance à ce
dernier incident et se borna à mettre en sûreté les pa-
piers qu 'il avait en sa possession.

Il eut recours, dans ce but, à un procédé aussi bizarre
qu 'ingénieux.

Une massive cassette de fer habilement dissimulée à
l'intérieur d'une cachette pratiquée dans le mur du fond
de la chaumière renfermait ces papiers.

Il emporta la cassette à Saint-Etienne-de-Montluc, et,
en sa présence, la fit envelopper d'une chemise de tôle
soudée aux jointures. Puis il la rapporta chez lui, et la
nuit , après s'être assuré que les abords de la chaumière
étaient déserts, il la lança au milieu de l'étang.

Pierlaud seul fut mis au courant de l'affaire en cas
d'accident.

— Comme ça, lui dit Mathias, si la chaumière brûle,
on pourra fouiller dans les cendres.

On était alors au commencement de septembre. La
chaleur était très forte. Un matin il arriva a la ferme et
dit à Gaétan :

— Nous monterons à cheval dans une demi-heure ;
prépare-toi pendant que je vais faire seller les chevaux ;
nous allons à Bouges.

— Par une chaleur pareille , protesta la mère Pierlaud
qui , les bras retroussés jusqu 'aux coudes, faisait sa les-
sive à la buanderie , aidée des servantes. Faut s'appeler
Mathias pour avoir des idées de ce calibre.

— Faut s'appeler Martine pour travailler de la langue
de si bon matin ! riposta Mathias gouailleur.

— Quand le gars aura attrapé un coup de soleil , vous
ne serez pas si fier , lui cria l'incorrigible femme en tor-
dant un paquet de linge.

— Un coup de soleil, si vous pouviez en attraper un
sur la langue ...

M art ine lui lança un regard courroucé.
— Vous êtes poli comme une porte de prison l En

tout cas, ça ne guérirait pas celui du petit, monsieur
Mafias.

Uuand elle appela Mathias monsieur, cela indiquait
chp 7, elle le de*re suprême d'exaspération.

L arrivée des chevaux mit fin à ce dialogue aigre'
doux.

_— A cheval ! commanda Mathias.



Au moment de partir, il se tourna vers la mère
Pierlaud.

— Inutile de nous attendre à midi, nous déjeunerons
chez Jean-Pierre, et comme il fait chaud , nous prendrons
d'abord un bain en Loire. Au revoir, mère Pierlaud,
bonne lessive !

— Allez au diable, et tâchez de ne pas vous noyer ;
on vous regretterait tout de môme, lui jeta-t-elle en ma-
nière d'adieux. Et toi, mon gars, soit prudent, dit-elle à
Gaétan.

Us piquèrent des deux et eurent bientôt disparu dans
les profondeurs des bois. A Bouges, ou ils arrivèrent de
bonne heure, ils mirent pied à terre devant la porte de
Jean-Pierre, qui les accueillit avec sa cordialité habi-
tuelle. Et sitôt les chevaux à l'écurie, ils sautèrent avec
lui dans son bateau. Au beau milieu de la rivière, la
barque stoppa.

Cinq minutes après, le solitaire et Gaétan piquaient
une tète, et Jean-Pierre fumait sa pipe et les regardant
nager sans penser a rien.

A un moment, il aperçut, un peu en amont des nageurs,
le bac se mettre en mouvement.

— Tiens, dit-il, le passeur va faire une bonne journée,
il a du monde.

En effe t , à l'arrière du bac, outre un noyau de paysans
qui se tenaient debout au milieu de l'embarcation, il dis-
tingua un groupe de trois personnages.

Mathias , de son côté, faisait la même remarque.
Comme sa vue était perçante, et qu 'il se trouvait d'ail-

leurs le plus rapproché du bac, il crut reconnaître un des
passagers.

Il dit aussitôt à Gaétan, qui s'ébattait tout près de
lui :

— Vite, embarquons , en voilà assez.
Ils rejoignirent le bateau en quelques brassées, et

pendant qu 'il se rhabillait , il dit à Jean-Pierre :
— Mets le cap sur Paimbœuf et accoste au plus près,

je viens de voir Lopart dans le bac. Je suis curieux de
savoir ce qu 'il vient de faire de ce côté... Evitons seule-
ment de nous laisser voir.

Les voyageurs du bac et du bateau débarquaient cha-
cun de son côté, et, comme une foule de matelots , de
nationalités diverses, circulait sur le quai, nos trois amis
pouvaient passer inaperçus.

Lopart , qui ne se doutait pas de la surveillance dont
il était l'objet , descendit à terre, accompagné de deux
individus dont le costume n'indiquait pas la profession
précise.

On eût dit des marins déguisés. Leur démarche affec-
tait ce balancement particulier aux gens de mer.

Au bout de quelques pas, Mathias s'arrêta soudain.
— J'ai réfléchi , dit-il à Jean-Pierre. Nous allons rester

là. Toi, qui n'est pas connu de l'individu, emboite-lui le
pas, et tâche de savoir où il va et ce qu 'il vient faire ici.
Quel que coquinerie, j'en ai le pressentiment.

Une demi-heure après, Jean-Pierre était de retour.
— Je n'ai pas perdu mon temps, dit-il. Lopart est

monté à bord d'un brick espagnol, amarré à cent pas
d'ici. Il est redescendu cinq minutes après avec le capi-
taine, les deux hommes attendaient sur le quai. Tous les
quatre sont allés ensuite à l'auberge des Trois-Matelots,
j' ai suivi le mouvement. Je me suis installé à une table
voisine de la leur et j'ai tendu l'oreille. Ils causaient à
voix basse, avec beaucoup d'animation. Le capitaine, que

Lopart appelait Rodriguez, et qui s'exprimait en très bon
français , lui a dit à un moment, en élevant la voix : c Gela
tombe à merveille, je n'attends plus que votre mousse
pour mettre à la voile. > Sur quoi Lopart a riposté en
ricanant : « Cette nuit, j'y compte bien, il sera à bord avec
le papa... » Je n'ai pas entendu la fin de la phrase... En-
suite, les deux complices ont filé de leur côté, le capitaine
et Lopart sont sortis l'instant d'après. Sur la porte, le
Rodriguez a dit deux mots à un matelot qui avait l'air
de l'attendre ; ce matelot a regagné aussitôt le navire...
Je les ai suivis. Au bout de la ville, le capitaine est parti
en voiture sur la route de Nantes. Puis Lopart a pris le
bac, je l'ai laissé filer..r Ah ! j'oubliais. J'ai cru compren-
dre, quand le capitaine est monté en voiture, qu'il allait
à Nantes chercher de l'argent.

— Comment s'appelle ee brick espagnol ?
— Le brick « La Geneviève »„
— Une idée, dit Mathias. Si nous allions visiter ce

brick ! L'enfant n'a jamais vu de navire, ça l'amusera, et
nous serons peut-être renseignés,.. Bépêchons-nous.

Us arrivèrent bientôt à l'endroit où le brick se balan-
çait à l'ancre, et s'engagèrent sur le pont volant qui du
quai aboutissait à l'échelle de coupée. Les portefaix du
port, très affairés , embarquaient des marchandises à
bord. Le pont était sens dessus-dessous. Le second du
navire, posté près de la coupée, surveillait l'opération.

Quand les trois visiteurs se présentèrent , le matelot
de service les interpella en très bon français :

— Où allez-vous? cria-t-il.
— Nous demandons à visiter le navire, répondit

Mathias.
— Adressez-vous au second, répliqua le marin. Il est

là-haut.
B les aida à gravir l'échelle, assez courte d'ailleurs,

car le pont volant avait une pente très forte, et bientôt ils
furent sur le pont du brick « La Geneviève ».

En y arrivant, Mathias dit à l'oreille de Jean-Pierre :
— Attention , n'ouvre la bouche que si je t'adresse la

parole. Contente toi d'observer. Et toi, recommanda-t-il
à Gaétan , ne t'étonne de rien. Voilà l'occasion de montrer
que tu es un homme.

— Compris, répondit Jean-Pierre à voix basse.
— Soyez tranquille , répondit Gaétan avec aplomb.
Le second le toisa du regard , curieusement.
A la vue de Gaétan , il eut un geste étonné, puis il

sourit, et sans attendre que Mathias surpris lui eût
adressé la parole, il lui dit :

— Ah 1 ah ! voilà notre j eune mousse. Il n'est pas en
retard.

— Quel mousse? répondit Mathias surpris.
Le second avait une bonne figure de marin franche

ouverte, d'où la malice semblait absente.
— Le mousse annoncé par le capitaine.
Un éclair traversa le cerveau de Mathias.
— Lopart... la marquise... Gaétan... murmura-t-il.
D jeta un rapide regard autour de lui.
— Rien à craindre, pensa-t-il... En plein jour.. ,w

scélérat... C'est le ciel qui m'envoie ici!... .?y
— J'ignore si c'est celui -là ; en tout cas, l'enfant cr**c

voici ne demande qu'à naviguer comme son père, q<
était un fier marin.

A la bonne heure, approuva le second. Quand <
n'a peur de rien, on ne saurait choisir un métier pi<
beau.


