
— Lundi 18 JUIN 1900 —

Sociélés de uiiit -it itie
Estudiantins. — Répétition X 8 h j ures et demie au

local.
Sociélés de citant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
a 8'/,  b., salle de chan t du Collège industr iel .

Deutschj r gemischter Klrohenohor. — Gesangs-
elnnd i! um 8 1, », Uhr Abends, im Primar-Scbulbaus
(Saal 16).

Sociélés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8Vi b., au local. Rép éti tion

des quadrilles.
Itéunions diverses

Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local
(Progrès 67).

L'Aurore. — Répéti tion , à 8 »'. h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée .Groupe d'Escrime de l'U. CI. r- Leçon à

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

Groupes d'épargne
Le Rûohen . — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, b. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 81/. Uhr.

Clubs
Olub neuchâteîois. — Perception des cotisations, fc

8 heures du soir , au local .
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a b.

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

— MARDI 19 JUIN 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/s h.
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à 8 .4 h.
Intimité. — Répétition de l orchetre , à S 1

^ 
b. s.

Sociétés de chaut
Orphéon. — Ré pétition , n 8 h. du soir. Par devoir.
Cécillenne. — Répétition , à 8 '/_ h. du soir.
Helvétia. — R é pétition partielle , à 9 b,
Frohulnn.  — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

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

Ancienne Section - Exercices , à 9 b., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à8 8/4 h., au local .

Itéunions diverses
I n  f l  rn « Loge Featung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/a
beures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne dos Jeunes Allés. — Réunion , à
8 heures (Fri te Courvoisier, 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 beures
du soir, uu local .

Sooiété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 b. à
. 9 b., Anglais infér ieur .  9 h. à 10 il.. Anglais su-
/ périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 b.,

Allemand supérieur.
Clubs

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

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

La Chaux-de - ' is

AFFAIRES QE CHINE
Ainsi qu 'on devait s'y a t tendre , la rupture

des communications télégraphiques entre Pé-
kin et l'Europe , lanl par la voie de Sibérie que
par celle de l'Indo-Chine et de l 'Inde , a donné
naissance aux bruits les plus alarmants.

La rumeu r publi que grossit toujours les
faits. L'autre jour , après l' assassinat du chan-
celier de la légation japonaise , tué dans les
rues de Pékin en al lant  au devant du contin-
gent des mar ins  de son pays el après l'incendie
de la résidence d'élé de la légation bri tanni-
que clans la rég ion des collines , l 'imag ination
populaire rassembla ces deux données el l'on
se transmit de bouche en bouche le récit du
meurtre d un ministre plénipotentiaire, frappé
sur les ruines de son domicile officiel.

Aujourd 'hui la disette de nouvelles authen-
tiques est complète. Pékin est isolé du monde

entier. C'est le moment le plus prop ice pour
les fabricants de fausses nouvell es. On annonce
— sans que l'on puisse connaître certainement
la source de ces bruits — que Pékin serait aux
mains de la populace fanalisée ; que les léga-
tions aura ien t  élé assaillies , p illées et détrui-
tes ; que le minislre d'Allemagne aurait élé
massacré.

Pas n 'est besoin de faire ressorti r la gravité
de ces incidents — au cas où ils seraient réels.
11 est malheureusement hors de doute qu 'il
n 'y a point d ' impossibi l i té  ni même d'invrai-
semblance a priori à l'accomp lissement de cet
effroyable cauchemar.

La vérité est — à quoi servi rait-il de le
masquer ? — que les puissan ces, soit insuffi-
sance de rensei gnements , soit indifférence , soit
ab sorption dans des soucis plus pressants ont
laissé se constituer à Pékin un état de choses
tout à fait inquiétant .  U y a vingt mois, les
légations avaient  été autorisées à s'assure r
une garde du corps en faisant débarqu er
quel ques douzaines de matelots et de soldats
de mar ine  de leurs escadres respectives.

L'effe t de cetle mesure de pré caution fut
surtout moral. C'était une petite troupe , de
proportions presque infimes, que celle qui
veil lai t  surles représentants du monde civilisé;
mais le nombre n 'avait qu 'une importance
secondaire étant donné que les masses inorga-
ni ques ne sauraient lutte r contre une élite dis-
ci p linée et que les Célestes devraient voir dans
ce petit corps de débarquement , une simple
avant garde, bientôt suivie, s'il le fallait , "du
gros de l'armée.

Ce fut une faute grave que de consentir trop
tôt au reirait de ces forces, symbole visible de
l'intervention de l'Occident. Depuis six mois,
les avertissements n'ont pas manqué. Le sous-
secrétaire d'Elat au Forei gn Office Brodrick a
déclaré officiellement à la Chambre des com-
munes que le ministre bri tanni que , sir Claude
Macdonald , n'avait  cessé de rendre le ïsong-
li-Yamen attentif aux progrès menaçants des
Boxers et aux responsabilités de l'impératrice
douairière. Ses collègues n'ont pas mis moins
de zèle que lui à tenir ce langage.

Devant l'apathie criminelle du gouverne-
ment , pour reprendre un mot de M. Brodrick ,
ou p lutôt  devant la complicité manif este de
l ' imp ératrice avec les sociétés secrètes, il au-
rait fa l lu  que les puissances se missent en élat
de défense. On a trop allendu , dit  le Temps.
Ce n 'est que vers la lin de mai qu 'ord re a été
donné aux ami raux  de débarq uer et d'expé-
dier quel ques hommes à Pékin. L'effectif des
premiers contingen ts élail insuffisant.

Il élait  trop tard pour répare r sans peine
celte erreur. Les communications enlre .' .»_.-
Tsin et Pékin sont coupées. La voie ferrée est
détruile sur un long parcours. Les 2,000 hom-
mes de renfort que mène l'amiral  Seymour
sont entravés dans leur marche el ne font que
quelques kilomètres par jour sur les quinze
ou vingt lieues qui les séparent de leur point
de dest inat ion.  Tien-Tsin môme est assiégé.

Tout cela esl grave. II faut s'attendre à tout.
Il faut prévoir avec sang-froid les p i res éven-
tualités. Nous expions les fautes commises.
Ce qui est indispensable , c'est de n'en plus
commetlre. Toul prendre au sérieux , rien au
tragique , voilà le mot d' ord re ». suivre. L'é-
nervement serait un péril public. Les puis-
sances doivent avoir conscience de la gran-
deur de la lâche, mais aussi de l'immensité
de leurs forces.

Autan t  il serait criminel  de poursuivre des
visées égoïstes et des :ins isolées , au tan t  il
serait coup dj le d'entretenir des soupçons gra-
tuits el de porter atteinte sans des motifs im-
périeux à l' un i t é  d' action nécessaire. Le con-
cert occidental ne doit pas êlre un vain mot.

Du Temps : <
Lo.i.// ._ , 16 .inin. — Le Manchester Guar-

dian publie la dépêche su ivan te  de Capetown :
« Les Basoulos razzient le bétail el pillent

les maisons des Boers qui ont fait  leur sou-
mission et qu 'on a désarmés ; ils menacent,
par surcroit , les personnes. j

» Roberts prend des mesures énergiques i
j  pour parer à celle nouvelle difficult é. » \

Durban, 16 juin.  —On mande d'Erm elo que
la p lupar t  des commandos , qui avaient évacué
la Nata l ie  et Laing 's nek sont main tenant  à
Ermelo.

Une patrouille de cbevau-légers a été atta-
quée le 14 à cinq milles de Volksrust.

Les brancardiers allemands fa i ts prison-
niers et renvoyés à Durban par le général Bul-
ler ont repris le train et ont regagné ' le Trans-
vaal.

Capetown , 16 ju in .  — On assure que la pro-
chaine base de résistance des armées boers
sera établie à Paat dekop.

(Service Havas)
Londres, 16 juin. — Une dépêche de Bloem-

fontein , 14 j u i n , aux journaux , di t  :
« Aujourd 'hui , les Boers onl a t taqué un ré-

giment du génie qui t ravai l la i t  près de la ri-
vière Zand. Ils ont été repoussés. »

Pearl , 15 juin .  — Au cours de îa séance te-
nue hier dans l'après-midi par le congrès du
Bond , le secrétaire a démenti formellement
qne le Bond ait jamais reçu d'argent du gou-
vernement et du peuple du Transvaal.

Le président a décl a ré que , devanl le Parle-
ment , il avait mis M. Fuller au défi de faire
la preuve d' une telle accusation etque M. Ful-
ler n 'avait  pu la faire.

Le congrès a désigné 1 un comité de sept
membres, chargé de prépare r une résolution
relative à la guerre el au règlement qui la
suivra .

Le président a déclaré , en clôturant la
séance, que, malgré tout , le Bond continue-
rait à vivre et à prospérer et qu 'il aurait tou-
jours les yeux tournés vers le Nord.

La maladie continue à frapper l'armée an-
glaise. Il y a 3,000 fiévreux à l 'hôp ital de
Bloèmfontein , el d'après une dépêche de cel le
ville au Times, du Cap, le commandant De
Wet aurait capturé non seulemen t le bataillon
de yeomanry et le régiment de Derbyshire ,
mais aussi deux compagnies de volontaires de
la Ci lé.

La Daily Mail dit que le capitaine Duval ,
attaché militaire français auprèsdes Boers , est
arrivé à Durban , où. il s'embarquera pour la
France.

On sait que le colonel Baden Powell avait ,
le jour de la délivrance de Mafeking, été fait
major général. Par un décret en date d'hier ,
il a été élevé au rang de lieutenant-général ,
qui correspond au giade français de gé-
néral de division.

Le général Baden Powell , qui est de beau-
coup de plus jeune lieutenant-général de l'ar-
mée anglaise , continue à montrer la plus
grande activité. Après le débloquement de
Mafeking, il a réparé la voie ferrée et le télé-
graphe el arrêté une centaine de Boers . En
ce moment , il se trouve dans le district de
Marico , à l'ouest de Lechtenburg el de Rus-
tenburg, et travaille méthodi quement à ame-
ner la capitulation des fermiers transvaaliens.
600 Boers, annonce lord Roberts, se sont ren-
dus à lui , el 230 ont élé faits prisonniers.

Lies dégâts en Natalie
Le général Buller télégrap hie de Laing 's-

nek , à la date du lo juin :
Maintenant que le Natal est complètement

déblayé , je désire attirer l'attention sur la fa-
çon dont les Boers ont traité la propriété pri-
vée dans le Natal.

De lous côtés on constate des dégâts prémé-
dités et inutiles.

Là oit los provisions n'ont pas été entière-
ment détruites, elles ont été détériorées de
gaieté de cœur. La preuve que cela s'est passé
avec le consentement des chefs boers, c'est que
pendant que Volksrust , qui se trouve dans le
Transvaal , est absolument intact , toutes les
maisons de Charlestown , qui se trouve à deux
milles seulement de là , dans le Natal , sont
détruites.

Lord Roberts ne réussissant pas k pousser
ses avantages dans le Transvaal , vient d'éta-
blir un véritable cordon entre les deux répu-
bliques fédérées.

Baden-Powell annonce que la tranquillité
règne dans les régions qu 'il a traversées. Il a
recueilli plus d' un millier de fusils de Wans

Eloff et Piet Krùger , fl.ls du président Krùger,
qui on télé désarmés et ont dû faire leur soumis-
sion.

L'armée de Bolha s'est retirée. On la croit
à Middelburg.

Une force boer a été surprise et mise en dé-
route par l ' infa n terie montée de Jan Hamil ton .

En revanche , il semble au moins probable
que certaines des mésaventures arrivées ré-
cemment à lord Melhuen onl élé cachées au
public.

D'après un télégramme du Cap, le Cape
Times raconte que le commandan t  de Wet,
quand il coupa la li gne au nord de Kroonstad ,
prit d' abord deux compagnies de volontaires
de la cité de Londres el de yeomanry. Lord
Melhuen partit pour le châtier.  De Wel le
trompa encore , revint sur la li gne et prit
comme au filet six compagnies de la milice du
Derb yshire au moment où elles quittaient leur
train.

Lord Roberts a bien parlé de ce dernier in-
cident , mais non point du premier.

Petites Nouvelles
Plusieurs membres de l'ambulance belge, le

terme de leur contrat expiré , viennent de 1 en-
trer en Belg i que par le Herzog, le même stea-
mer qui les avait  emmenés, il y a quelques
mois, au Transvaal. Leur voyage à l' aller com-
me au retour n'a pas élé sans péri péties ni
désagréments de toute sorte.

Dans l'Afri que du Sud , quel ques-uns se sont
enrôlés dans les commandos boers et ont fait
le coup de feu. D'autres ont tenu à rester là-
bas, où leurs services sont appréciés et, sous
la direction du docteur de Landsbeere , ont
formé une nouvelle ambulance qui suit les
mouvements des derniers défenseursdu Trans-
vaal. Tous expriment la conviclion que les
Boers lutteront jusqu 'à la dernière exlrémilé.

- • ¦ ¦_____*_ _ - _g3_ _ _ U.r 1 — I

LA GUERRE AU TRANSVAAL I

Franco. — On mande de Paris , 16 juin :
Le prince de Joinville est mort aujourd'hui
samedi , à Paris.

— Une voilure du tramway Passy—Hôtel-
de-Ville , que le mécanicien avait  momentané-
ment abandonnée pour aller à l' aide d'une
autre voilure en détresse, a descendu à toute
vitesse l'avenue du Trocadéro , puis a déraillé
renversant deux fiacres et un arb re. Elle s'est
arrêtée au bas de l'avenue , près du pont de
l'Aima. Une personne a été tuée et treize ont
oui élé blessées.

Italie. — On mande de Rome , 16 juin:
Le roi , entouré de Ja famille royale , a inau-
guré samedi la nouvelle législature. Le dis-
cours du trône exprime la confiance du roi
dans la sagesse du nouveau Parlement. Il es-
père que les députés s'inspireront , pour rem-
plir leurs devoirs , de leur patriotisme et de
leur amour des institutions.

Il constate ensuite l'excellence des rapports
qui existent entre l'Italie et (butes les puis-
sances. L'Italie , dil le roi , a réalisé de grands
progrès depuis cinquante ans , mais elle doit
encore parcourir une longue roule pour attein-
dre la p lace élevée qui lui revient parmi les
nations civilisées. Le roi invile la nouvelle
législature à se consacrer à l'amélioration de
la situation des travailleurs et à l' adoucisse-
ment „es rigueurs fiscales. Il fait appel au
dévouement de tous.

« Mon devoir , dit le roi , est de défend re
les institutions contre tout danger. Le vôire
est d' ag ir de façon que le peuple considère les
institutions comme le meilleur instrument de
prospérité. »

Le discours se termine en exprimant rat-
tente du concours de tous pour atteindre cs
but.

— A la Chambre les députés sont en nombre.
Tous les ministres sonl présents. On procède è
l'élection du président.

M, Gallo , candidat ministériel est élu par
242 voix conlre 214 données à M. Biancheri.
11 y a eu neuf bulletins blancs.

L'élection de M. Gallo est saluée par les ap-
plaudissements du centre el de la droite.
Des rumeurs se font entendre i l' extrôms
gauche.

Nouvelles étrangères

PnrX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Tin an fr. 10.—
Six mois » ...—
Trois mois. . . .  . 2.50

Pour
l'Etranger le port en en-.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligue

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix min imum d'une annonça

75 centimes,

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus X

L 'I M P H I M EH I E  A. COURVOISIER
Hue du Marche n° 1.

Xi._- CHATr-C-BE-PO-TBa
et Bue Jeanlliobard 13, au Loole.
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PAB

Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

Celle-ci prit la lampe et courut, un peu effrayée ,
tirer le verrou de la grosse porte.

Dans l'entre-bâillcment s'encadra le visage bouffi j
d'Adélaïde, la femme de chambre de l'hôtel de Mure- !
terre .

La fillette , qui la connaissait bien, lui fit joyeuse
mine.

— Ah! mademoiselle Adélaïde !.,. C'est donc vous;
j'ai eu peur !... ,'

— E n'y a vraiment pas de quoi , répondit Adé- ;
laide. Ce n'est pas l'heure des voleurs... et les vo-
leurs ne sonnent guère.

— C'est bien vrai , ça ; mais vous savez, chez
nous...

— Voici nne lettre à remettre tout de suite à ma-
demoiselle Mathey.

— Y a-t-il une réponse .
— Il n'y en a pas... Bonsoir.
La petite servante pri t la lettre, fit un beau petit

salut a l'imposante camériste, reverrouilla la porte
et vint tout courant porter le message à sa mal-
tresse.

Un certain étonnement parut sur le visage pâle
d'Antoinette.

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

Le pensionnat Laroche ne voisinait ni par visites
ni par correspondance, avec l'hôtel de Mureterre.

C'était au moins fort inattendu que d'en recevoir,
à pareille heure, une communication.

Par économie , dans l'humble intérieur , la servan-
te veillait auprès de la maîtresse; une seule lampe
éclairai t le travail persévéran t de l'une et le tricot
intermittent de l'autre.

Une sorte de pressentiment avertit mademoiselle
Mathey que des yeux étr angers ne devaient pas
chercher a lire dans cette lettre ni sur sa physio-
nomie.

Elle envoya dormir la servante curieuse, qui , pour
la première fois , trouva la veillée trop courte , et
s'attarda gauchement dans des détails de service
qu 'on ne lui demandait pas.

La voyant enfin disparue, Antoinette brisa le
cachet.

De l'enveloppe lourde s'échappèrent d'abord deux
Êapiers blancs, la lettre du rempart, la lettre de

ia.
Elle ne comprit pas la lettre du rempart.
Et comment comprendre la lettre de Lia .

- Ce billet , tombé dans mon jardin , - doit » s'être
trompé de route. J'admets , Mademoiselle, qu'il vous
est destiné.

» Si vous l'admettez aussi, « quoi qu'il advienne »,
vous n'êtes plus la fiancée pauvre d'hier , mais la
mariée de demain.

» N'ayez ni hésitation ni scrupules à garder cette
dot : vous l'aurez gagnée par votre seul silence.

» L. DE M URE .ERRE . >

Cette dot !... Antoinette, d'un geste brusque, éven-
tra l'enveloppe chargée.

Des billets de banque coulèrent sur ses genoux
avec la douceur soyeuse de ce papier spécial.

Les yeux dilatés, ne voyant pas clair, elle les ou-
vrit , les compta machinalement, les sentit trembler
entre ses doigts.

Des billets de banque... à elle I...
Par un grand effort , elle les rangea sur sa petite

table — il y en avait quatre — essayant de se
rendre compte de leur valeur : cinq mille francs
chacun 1

Elle murmura, comme on parle en songe :
— Vingt mille francs I... Il v _ li vingt mille

francs.

Ce fut dans sa tête un inextricable chaos. Tout
cet argent , pourquoi . On la payait.

Quel sr -urs attendait-on de son dévouement, de
son mut. . _e ou de sa faiblesse ?

Une dot I On soldait du don d'une dot ce mysté-
rieux service. Combien grave devait-il être 9

Elle relut les deux lettres, d'abord fiévreusement,
puis posément.

On voyait se gonfler les veines de son front sous
l'effort de la compréhension rebelle.

Le billet d'un inconnu..., d'un insolent, qui parlait
d'aveux et de souvenirs... Eu quoi cela touchait-il sa
pure existence .

Le billet autoritaire d'une grande dame , qui pré-
tendait acheter une complicité...! en quoi cela tou-
chaît-il son indépendance fière .

Il lui fallut un certain temps , l'honnête jeune fille,
pour démêler la menace, le marché...; pour sentir
qu'en se taisant , en se taisant, seulement en se tai-
sant , elle écartait un danger de la tête d'autrui... et
se trouvait maît resse de cette somme, à la fois si
nécessaire, si impossible à obtenir ; la dot régle-
mentaire I Cette dot qui était le bonheur réalisé I...
qui étai t l'amour permis I... qui était l'avenir de
roses I

Elle eut un éblouissement.
Bien court fut l'éclair, n illumina ses dernières

ténèbres : elle avait compris ce qu 'on attendait d'elle
en échange de tant de joies.

Quan d elle eut compris I... oh ! quand elle eut
compri s, elle bondit sur ses pieds, ramassant à poi-
gnées billets et lettres , et blanche, les dents serrées,
elle s'en alla sans lumière, sans appeler personne,
tirer à son tour le verrou de la porte extérieure.

L'air frais de la rue la saisit. Sa tête brûlait.
En face , les fenêtres de 1' . Hôtel de la Côte-d'Or»

brillaient de tous leurs feux. Il lui sembla ne les
avoir jam ais vues si éclatantes : était-ce donc pour
mieux éclairer sa honte. .

Devant les tables du café se distinguaient des
uniformes.

On entendait les voix joyeuses, et le bruit inter-
mittent des billes roulées d'un bout du billard i
l'autre.

Il y avait donc des gens gais, satisfaits, si près de
aa détresse I

Antoinette crut voir des yeux fixés sur elle, des
yeux enflammés et méprisants.

Ce n'étaient aux lèvres des officier» , que les ci-

gares rougis qui piquaient , ça et la, 1 obscunle ae la
rue.

Elle laissa retomber sa porte, bruyante, indiscr,
te, qui demeurait close le soir, d' ordinaire, el qu 'on
entendait déjà pour la seconde fois.

La belle Claudia , du fond de son comptoir , estima
que, lorsque les jeunes maîtresses de pension sor-
tent de leur réserve professionnelle, rien ne peut plus
les arrêter.

Quelques officiers s'assurèrent , par un rap ide coup
d'œil , que le lientenant Brétemieux , fort occup é dans
le fond de la salle à lire son journal , ne remarquait
pas cette sortie insolite .

Mademoiselle Mathey sonna si vivement a l'hôtel
de Mureterre, que tous les échos de la grande ru»
en tressaillirent.

— Voilà qui est neut I murmura madame Claudia,
Le docteur Hovai'd. qui faisait un cent de piquet

avec le capitaine-trésorier , interromp it la triom-
phante énumération d'un <i quatre-vingt-dix » pour
constater que mademoiselle Mathey se présentait
chez une personne dont elle ne passait point pour
cultiver l'amiti é, sans manteau , sans chapeau, à la
façon d'un événement.

— Cela, docteur , ne s'est jamais vu , c'est moi qui
vous l'affirme , approuva la belle Claudia. Ces deux
daines se regardent même, quand par hasard elles
se rencontrent , d'un air presque dédaigneux.

— Souvent femme varie , sifflota le docteur.
— Eh bien ! si c'est de la sorte que les amies s'an-

noncent dans une maison, comment s'annoncent doua
les ennemies I

Le lieutenant Brétemieux ayant interrompu sa lec-
ture pour retourner les feuilles du journal, un ins-
tinct de bonne camaraderie rétablit immédiatement
le silence.

Si le violent coup de cloche d'Antoinette produisit
un effet de surprise au - Café Militaire , ce fut de la
terreur qu'il causa dans le salon de Lia.

— Voilà un importun bien bruyant I s'écria M. da
Josse-Fauras, brusquement arraché à la douceur
d'un entretien tout intime.

On eût pu voir blêmir le frais visage de la jeaM
femme.

— Qui cela peut-il être T

(__ tuivrt)
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1$ Artîcjes_d?été •!
i Ghapeaux pour dames [
¦ Chapeaux pour enfants |

Chapeaux pour messieurs
I Tailles-blouses. Jupons

. Cache-corsets. Gants
Nouveautés en

1 Capotes et Chapeaux pr bèbès
I Robes et Tabliers d'enfants I

Cravates. Ombrelles 1
I AU

ËZl„NEMffl_OI_
MODES — CORSETS i
| Escompte 3 •/-. 212.-214 j
B ________ _ , . — — _ — _ _ .  ... . . . . i ._———__

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAIIX-»E-VoiVI>S

t»o_>9 DES CHANOES, le 18 Juin 1900.

Noua sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins V» Vo de commission , de papier bancable snr:

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.48V,

-__ _„_ Court et petit» effets long» . 3 100.48'/."ance ¦ . mois ) acc. françaises . . 3 mil.60
l. i mois ( min. lr. .1000 . . 1 3  100.51'/,
( Olièque loin. L. 100 . . J 25.24'/,

.-„,,,_„ , ¦ onrt et petits effets longs . 31/, -5 23_ .ini?es ., moi _ , 
acc anglaiw, . . 31  ̂ _3 05

(?. mois j min. L. 100 . . . ÎV, 25.26

! 

Chèque Berlin , Francfort . 123.75
Court et petits effets longs . ô1/, 123.75
2 mois ) acc. allemande! . ô1/, 1-3 77Va
3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 123 82V,

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin 94.70
Court et petits effets longs . 5 ... 70
* mois , 4 chiffres . . . .  5 94.70
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 84.70

tchè que Bruxelles . 4 100.30
Belgique »... 3mois , trait.acc , fr.3000 4 100.30

rionac , Iiill., iiiand., 3et4ct i . 41/, 100.30
Anutaril Chè11,B el court 31/, -08.75
_ _ _ _ . ' -à 3 moia . 'fait , acc, Fl. 3000 3.. 208.75lu,uera ' (Nonac , bill., manil., 3et4di . 4 208.75

IChè qne et court i1',) 104.-0
Petit , effets longs . . . . 47, 104.20
_ ii 3 moi» , 4 chiffres . . . 4V, 104.-0

H_w- _ ork  chèque — 5.17
Snisse.. Jusqu 'à 4 mois 41,

Billets de banque français . . . .  !00.i6'/,
» n allemands . . . .  123.72V-
¦ n russes . . . . .  Î.Ô5
» n autrichiens . . .  104.10
B 11 anglais 25 2..,
» n italiens 34.50

Napoléons d'or 100.47'/,
Souverains ang lais 25.20
Pièces de 20 mark • 24.74'/,

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'entrain de labourage et

objets mobiliers sur la
Charrière à la Chaux-de-
Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,
Madame veuve de Henri-Robert Stu-
dler fera vendre aux enchères publiques
devant son domicile sur la Charrière
Samedi _:._ jniu I .  OO, dès 2 heures
après midi : un char â pont, deux
cliarsà échelles , deux cliai'sà lisier
et tonneaux, une charrette à lisse:-.
un traîneau, mi traîneau pour le
lait, deux lomî.ereaux un à cheval,
nne glisse à pont, deux autres
glisses, une piocheuse, une herse,
un grand râteau , un harnais, trois
commodes, deux grands bulTets,
six tables, coffres, ustensiles de
boucherie et de lessive, trois bois
de lit , un berceau, fourches, râ-
teaux, pioches, etc., etc.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
Je paiement des échutes supérieures à
20 fr. moyennant bonne caution.

Le Greffier de paix ,
8000-5 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
Pour cause de cessation de commerce,

M. CH. DONCHE-GAY , boulanger , fera
vendre aux enchères publi ques , devant
Bon domicile , 2. rue de la Cure 2, le
1UERCKEUI 20 JUIN lOOO, dès 1 heure
de l'après-midi :

Une banque avec tiroirs, une ar-
che à farine, unc balance, nn pupi-
tre, tous les outils pour boulanger, ainsi
que différents articles d'épicerie dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
7971-2 Greffe de Paix.

A T/pvi fl iin une machine à limer (sys-
ï Clllll _ tème Graf) , ainsi qu 'un outil

à pointer les plaques, le tout très bien
conservé. 7797-1

S'adressa au bureau de I'IMPAHTIAL.

r .- - - ¦ — . - .  .¦.- _ . .. _ .- —_. -̂

Fabrique d'Eaux gazeuses *w
Sirops, Limonades en tous genres

48, Rue D.-JeanRichard , â8
annonce à ses amis et connaissances et au puljlic en général qu'il ? '.P.*8 l'.sploita-
tioh et fabrication d'eaux gueuses , sirops et limonades dé M. __ Wille'r.

Marchandises de choix. — Livraison à domicile.
H se recommande aussi à MM. les organisateurs de fêtes champêtres pu de

Sociétés. 7070-3
Dépôt rue de la Boucherie 6.

-— —¦->— ¦-.¦¦ ¦ --I -...-.-.-J-.,»-..» _-__¦ . .. m—__-__¦ _______i____l______-_-i wi *É***m *m .¦ ¦ ¦

Fête fédérale de gymnastique
l._ -.lllO-M«i

En présence de la forte parti cipation annoncée par les Sociélés suisses
et étrangères, le Comité des logements se voit dans la nécessité de faire ap-
pel à la bienveillance et à l'hospitalité connue de notre population. Chacun
est prié de réserver bon accueil aux coureurs du Comité chargés d'établir
une statistique des CHAï__l_I.ES disponibles meublées ou non ,
avec indication des conditions auxquelles elles pourraient ôlre cédées pen-
dant la durée de la fête. Les coureurs devront présenter sur demande la
carte de légitimation dont ils sont porteurs.
798--1 H--00--C Le Comité des Logement..

! t^V Qfo* _̂Î ___. 1
l J/ *̂AS *P ?<S±_ I

I ^%S$k *-V%_#>^ I

a_ll__MOMM______|B_MaM
¦"¦ -¦ - *-. *

¦ __ a___ ¦ _tt_______a___aa__ga__.

faites faire vos réparations chez

Chi. iipillifif-E-12, mécanicien
Or&SllO, Magasin Bourgeois

3____ r" Plusieurs années de prati que dans les meilleurs ateliers de réparations
connus. " _*£ . B-3

m TÉLÉGIU.HB . Chemin de fer dn DoetzLerg Canton d'Argovie TÉLÉPHONE |
g Hfiumpf s. Rhin zà l644 Q ;

BAESS D'EAUX de SALINE du SOLEIL
Saison _V£_xi - Octo iore

§£| Situation superbe entre le Rhin et le Jura. Terrasse et jardin. Eclairage I
|ï|| électrique. Prospectus gratis. F.-.Ï. Waldmeyer-BoHer, propr. 5790 I

Cartes cl® fiançailles et %SSStSBuS&ymt

__5 _T3t _ ._a__a_.TT

Henri Vuille
Gérant

RUE SAÎNT-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1000
A.-M.-Piaget 61. Sme étage, appartement

de 3 pièces, alcôve, cometo., cuisine et
dépendance». 6800-à

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

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

Nord 48. Plusieurs appartements mo-
dernes de 3 pièces, avec balcon , alcôve
éclairé, corridor et dépendances. Belle
exposition au soleil. Lessiverie et cour;
eau et gaz installés. 6802

Breveté
SEUJt. REMÈDE RADICAL

pour exterminer les Cafards , Grillon s et
Fourmis avec leurs œufs. En vente chez
M. J.-B. STIERLUV. droguiste.
H -61625-B 6316,-1

A VENDRE
*®M—-—x unbonetfort  chien de garde.

rajfêjj fT — S'adresser au soussigné D.
TO". .CHARMILLOT, notaire àSai-

-rzilJLL g-nelégrier. (H-3750 .) 7765-1
i

L'institut Martin , à Marin, reçoit -ItÊ
j eunes gens en séjour de vacances. RépJj
tition des programmes primaires on _4.
condairos si on le désire. Bains. Gvmna*
tique. Promenades. ' 8031_f

Les jeunes Français à l'année reçoives
l'instruction . et l 'éducation complètes.
Bpnne surveillance. Education soignée ék
vie de famille.

La Direction.

VÂCÂpËS
On désirerait placer pendant 1rs va-

cances, aux environs de La Ûhâi ; . flâ .
Fonds et à proximité de la forêt , de pi '»
fêfence dans une ferme , une je une -ii _i
de 21 ans et deux garçons de 11 ot 13'
ans. On peut fairé les offres soit peu lit
jeupe lille seule, ou les garçons. Pensiottl
Simple. — S'adresser par écrit, avec prit;
de pension , à Mme Borotti, à ..t-Ul .iiseà lprêts Neuchftteî. 7\ .,0. 1'

âTTENTSÛN
A louer de suile ou pour époque à con*

venir, rue Léopold Robert 64, un boâi.
et GRAND MAGASIN avec a_Tiére-niaff«V
Sin. 7'J_0-_

Léop. Robert 8X¥ ftSS
alcôve, corridor el vérftndah . .'Jl'

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

Un gra nd.

situé

Plaoe iisve t Q
est à louer pour 7G80 x

Saint-Georges 1901

MAGASINS è* LODSR
Pour Saint-Martin prochaine, à loue»

rne PWuma Droz 96, uu magasin aveo
logement; rue D. Jeanltichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard â7, au ler étage.

, _____#

A louer de suite ou pour époq_ e à çon.
venir deux magasins, situés rue de lfi
Charrière. Bon emp lacement. S'adresser a
M. Crivelli. architecte, rue de la Paix 85.

, 5_02-àl*

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. COS Z. au bureau d' an-
nonces H. Keller , Zurich . 6910-14*



France. — Parts, 17 juin.  — La distribu-
tion solennelle des récompenses de la Sociélé
pour l'encouragement au bien a eu lieu diman-
che après-midi au cirque d'hiver sous la pré-
sidence de M. Deschanel. Le président de la
Républi que elM. Waldeck-Roussea u s'y élaienl
fail  représenter. M. Deschanel a prononcé une
allocution qui  a été chaleureusemen t app lau-
die. Il a montré que celle cérémonie qu 'il p ré-
sidait  était  la réponse à tous ceux qui déni-
grent la France. La France , a dil M. Descha-
nel , se trouve dans les aleliers , dans les cam-
pagnes, dans les casernes, ces casernes si
odieusement calomniées. (App laudissements
enthousiastes , cris : « Vive l'armée I »).

Paris, 17 ju in .  — A l'issue d' un banquet
nationaliste qui a eu lieu samedi soir , une ba-
garre s'esl produite.  Une personne a élé bles-
sée au bras d'une balle de revolver. M. Dubuc ,
conseiller munic ipa l , a reçu un coup de cou-
tea u dans le colé ; mais la blessure ne présente
aucune gravité .

Paris, 16 juin. — Le docteur E. M..yenfisch ,
blessé dans le déraillement du tramway do
Passy, est mort.

Ajoutons que dans cet accident la femme du
docteur Mayenfisch a été grièvement blessée.
Un négociant de Zurich , M. Emile Schârrer , a
été légèrement alleint. Trois autres des bles-
sés sont dans un élat désespéré .

Paris, 17 juin .  — Le roi de Suède a quitté
Paris samedi soir à 11 h. 35. M. Loubet esl
allé le saluer à la gare de l'Est.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
17 juin :

L'empereur est allé assister samedi à l'inau-
guration du canal de l'Elbe à la Trave. Répon-
dant à une allocution du bourgmestre , Guil-
laume II a prononcé un discours dans lequel
il a exprimé d'abord la joyeuse satisfaclion
qu 'il éprouva it ». la pensée qu 'une ère de pros-
périté nouvelle al lai t  sans doute s'ouvrir pour
S-Ubeck , à la suite de l' ouverture du canal. Il
a fait , à ce propos , allusion à la joie que lui
causait la perspective pour l'Allemagne d'avoir
enfin une flotte digne d'elle.

«Il faut ,a-t-ildit ,quel'AIIemagne puisse pro-
téger son pavil lon de commerce au moyen des
canons de sa Hotte dans les parages les plus
lointains. »

L'empereur a ensuite ajouté :
« Puisse-t-il nous êlre donné de pouvoir,

grâce à la constitution de notre flotte , coopé-
rer au maintien de la paix au dehors. Puis-
sent nos canaux à l ' intérieur faciliter le trafic
'¦qui no "s est nécessaire , et que nos voies navi-
IgabK -surent à jamais la prospérité de l'Alle-
magne. »
1 Les principaux passages du discours impé-
'rial ont élé soulignés par des bravos onlhou-
'siastes. Après la cérémonie , l'empereur est
'parli pour Heli goland.

Italie. — Le roi a nommé 47 sénateurs du
royaume. Parmi les nouveaux sénateurs on
remarque M. .de Renzis , ambassadeur d'Italie
_ Londres ; le syndic de Rome , princeCoIonna ;
l'écrivain Fogazzaro et le professeur Golzi.

Afri que occidentale. — On mande de
Londres, 16 juin:

Une dé pêche de Balhurst dit que deux fonc-
tionnaires anglais el six soldats ont été massa-
crés à Sanimkanndi , sur la rive sud du fleuve
Gambie , par les indigènes Mandingues.

Afri que du Sud. — On télégraphie du
Cap, 17 ju in  :

Au congrès afrikander , il a élé donné lecture
d'une lettre de M. Schreiner , dans laquell e
celui-ci exp li que les motifs de sa démission.
Le congrès a voté des remerciements à M.
Sch reiner , en approuvant ses autres collègues
de l'opposition.

Chine. — Londres, 16 juin .  — Une dépê-
che de Tien-Tsin aux journaux dit que des
nouvelles de Pékin af l i rmenlque de nombreux
indi gènes convoi lis en service chez des euro-
péens ont été massacrés jeudi par les Boxers
dans le quartier  est de la ville , et que la ca-
thédrale catholique de Pékin a été brû lée.

Londres, 16 ju in . — Les journaux publient
nne dépêche de Pékin , datée du 16, confirmant
que les communications avec l'amiral Seymour
ont élé coupées.

— Un télégramme de Shang-Haï dit que les
nouvelles de Tien-Tsin , venues dans la nui t  du

i15, annonçaient qu 'un incendie avait éclaté à
(l'est de la ville. Trois églises ang laises et amé-
^ricaines et de nombreuses habitations apparte-
nant à des étrangers onl élé brûlées . Un train
qui transportait des vivres et des munitions

destinés au détachement international a dû re-
venir en arrière, ne pouvant pas atteindre
Lang-Fang.

Londres, 16 juin. — On télégraphie de
Hong-Kong, en dale du 16, que des troubles
se sont produits près de la rivière West. Un
forl détachement d'insurgés est signalé a Kweih-
sien.

Berlin, 16 juin. — L'agence Reuter annonce
que suivanl un bruit  répandu à Lond res et
qui aurait  son origine dans une dépêche du
Lalfa n Burea u , venant de Tien-Tsin , toules les
légations à Pékin auraient élé détruites el le
ministre d'Allemagne aurai t  été tué. On n 'a
reçu à Berlin aucune confirmation de celte
nouvelle que le correspondant de l'agence Laf-
fan esl seul à donner et que les autres agences
ne reproduisent que sous les plus expresses
réserves.

Paris, 16 juin. — Le ministère des a ffaires
étrangères n'a pas connaissance des fa i ts si-
gnalés dans une dépêche de l'agence Laffa n :
destruction des légations étrangères à Pékin
et assassinai du minislre d'Allemagne. On fait
d' ailleurs observer que les communications
télégraphiques avec Pékin étant coup ées, les
informations de ce genre ne doivent êlre ac-
cueillies qu 'avec une extrême.prudence .

Londres, 17 juin. — Une dépêche de Shang-
haï di t  que , suivant des informations de
source étrangère , 10,000 soldats chinois qui
se trouvaient en dehors de Pékin se sont dé-
bandés et se sont joints aux Boxers.

Washington , 17 juin. — On assure que dans
les discussions enlre les puissances intéressées
aux affaires de Chine , la France a insisté
d'une manière toute spéciale pour le maintien
de l'équil ibre actuel en Extrême-Orient. On a
lieu de cro i re que les effo r ts faits dans ce sens
ont eu une influence considérable et ont em-
pêché une nation quelconque de débarquer en
Chine des troupes en nombre prépondérant ,
ce qui aurait pu amener une ri poste de quel -
que aulre puissance . Dans celte difficulté in-
ternationale générale , le désir princi pal de la
France a été de maintenir la paix et l'union
enlre les puissances.

Berlin, 17 juin. — Le Bureau Wolff ap-
prend de source di gne de foi que des informa-
tions de Tien-Tsin sont arrivées à Londres
portant que les Boxers sonl entrés à Pékin le
13 au soir. Suivant les mêmes dépêches , les
Boxers auraient détruit  diverses stations de
missions et attaqué les légations qui , à l'aide
d' un canon Maxim , les auraien t repoussés.
Jusqu 'ici aucun Européen n'aurait élé lue.
L'al t i tude des troupes chinoises vis-à-vis des
Boxers est lout à fait équivoque.

Berlin, 17 juin. — Le bureau Wolff reçoit
de Tchéfou , de source officielle , la dépêche
suivante , datée du 17 juin avant  midi :

« Le consul d'Allemagn e n'a pas connais-
sance de la destruction des légations étran-
gères, ni du meurtre du ministre d'Allemagne
à Pékin ».

Paris, 17 juin.  — Une note Havas dit  qu 'un
télégramme du consul de France à Hong-Kong
ne fait aucune mention de la nouvelle de l'as-
sassinat du ministre de l'Allemagne à Pékin ,
el de la destruction des légations.

Un télégramme du consul de France â Tien-
Tsin dil que le détachetnenl européen dirigé
sur Pékin avance 1res lentement. Les rebelles
ont incendié les établissements protestants du
quart ier  chinois. Tout est tranquille dans la
concession française. Des troupes avec de l'ar-
tillerie ont été expédiées du Tonkin sur
Tien-Tsin , où elles arriveront le 25 courant.
D'autres troupes ont été expédiées de France
et arriveront vers le 3 juillet.

Sur la demande de M. Delcassé, M. de Lanes-
san , ministre de la marine , a ordonné l'arme-
ment immédiat d' une division de croiseurs,
destinée à ren forcer l'escadre de l'amiral Cour-
rejolles. Ord re a été également donné d'armer
un transport pour l'envoi évenluel d'un sup-
plément de troupes.

Shangh aï, 17 juin. — LesbanquesdeShanghaï
font rentre r leurs fonds. Tont est calme à
Tchéfou. Les banques locales de Ching-Kiang
ont fermé hier , par crainte des Boxers. Une
grande excitation règne dans toute la vallée
du Yang-tse-Kiang.

Hong-Kong, 17 juin. — Des troubles ont
écla té à Buncbau. Une centaine de fugitifs
sont arrivés à Wuchau. Cinq mille rebelles
sont à Kneihsien. La préfecture attend des
renforts. Des détachements de troupes sont
parlis de Canton pour Kneihsien.

i» i i i »

nouvelles étrangères
Assurances militaires. — Le nouveau

projet d'assurances militaires , arrêté par le
Conseil fédéral , détermine formellement le
versement annuel qui doit êlre fait au fonds
des invalides el le montant  total que ce fonds
doit alteindre au min imum.  En conséquence ,
le Conseil fédéral propose de rédiger comme
suit l'art. 36 :

« L'assemblée fédérale porte chaque année
au budget un posle de 500,000 fr. pour ali-
mente r le fonds des invalides . Quand ce fonds
atteindra le montant  de 50 rail l ions de francs,
rassemblée fédérale aura à décider si des ver-
sements doivent être faits à l'avenir et quel
doit en être le montant. Le fonds des inva-
lides , de même que le fonds de Grenus et la
fondation Winkelried , ne doivent êlre mis à
contribulion qu 'en cas de guerre seulement. »

Les conditions mises à l'octroi d' une pen-
sion sonl un peu diffé rentes de celles qui
étaient prévues dans le projet qui vienl d'êlre
rejeté ; on a, repris le premier projet du mois
de juin 1898 qui a paru sur ce point plus
clair , plus simp le et p lus équitable. Le nou-
veau projel fixe comme suit le montant des
pensions annuelles :

o) Pour les veuves sans enfant 40 °/0 du
gain annuel de l'assuré el pour les veuves avec
enfanls (ensemble) 6*i %.

b) Pour un ou deux orp helins 25 % à cha-
cun et pour p lus de deux orphelins (ensem-
ble) 65 °/0. Les enfants onl droit à la pension
jusqu 'à leur 18me année accomp lie.

Le projet admet également un droit à la
pension pour les pères, mères, frères el sœurs,
grand-pères et grand' mères des assurés, mais
seulement dans le cas où ces parents ont élé
positivement lésés dans leurs intérêts maté-
riels.

Chronique suisse

ZURICH. — Les victimes du Murtschenstock.
Vendred i ont eu lieu les obsèques des pol ytech-
niciens Koppelhuber et Sallinger , victimes de
l'acciden t du Murtschenstock. Les deux cer-
cueils étaient recouverts de couronnes nom-
breuses, parmi lesquelleson remarquait celles
de l'Association des pol y techniciens , de la sec-
tion Ulo du C. A. S. el du Club alp in acadé-
mi que. Un cortège imposant les suivait. Les
cou rs de l'Ecole polytechni que avaient été
interrompus pour l'ap i ès-midi , et le corps en-
seignant de l'Ecole assistait à la cérémonie,
ainsi que le conseil d'Ecole au complet. Puis
venaient 400 camarades des défunts , compre-
nant  les diffé rentes associalious d'étudiants ,
avec 19 bannières voilées de crêpe.

La cérémonie religieuse a eu lieu à l'église
de Neumunster ' .et l ' inhumatio n au cimetière
de Rehalp.

GRISONS. — Préc ipités . — Mercredi après-
midi un marchand de vin M. Casaulta et un
auberg iste de Coire , M. Nâ geli , suivaient , en
char , la nouvelle ro u te de la vallée de Schan-
fig, qui , de Coire, conduit  à Sl-Peler. Tout à
coup, non loin du village de Casliel , et comme
ils côtoyaient le torrent de Glasaure r, qui
bouillonne au fond d' une gorge pittoresque ,
le cheval abandonna le chemin et entraîna le
véhicule dans le précipice. M. Casaulta eut le
temps et la présence d'espri t de sauter à terre,
mais M. Niigeli fit avec char et cheval un saut
de 50 mètres. Ses blessures ne mettent pas sa
vie en dange r, mais le cheval a dû êlre abattu
immédialemenl el la voiture esl en pièces.

TESSIN. — Condamnation. — Le soir de
Noël demie.-, au restaurant Caldellari , à Lu-
gano, une querelle éclatait pour une question
de jeu enlre deux Italiens , les nommés Roi et
Savani. Roi ayant  attendu son adversaire à la
sortie , sous les arcades , lui tira plusieurs coups
de revolver et le blessa grièvement ; puis il
s'enfuit , non sans avoir tiré aussi sur le gen-
darme qui le poursuivait. Le gendarme fut
grièvement blessé, mais réussit néanmoins à
arrê ter le meurtrier. Après des débats qui ont
duré deux jours . Roi a été condamné pa r l a
cour d'assise à huit ans de réclusion et à 150
fr. d'amende au gendarme.

VAUD. — Un beau coup de f ilet. -— Un pê-
cheur d'Yverdon a pris mercredi dans le lac
de Neuchâtel plus d'un quintal de grosses
carpes. Les plus petites pesaient deux kilos et
les plus grosses jusqu 'à six kilos. C'esl du
moins ce qu 'affirme le Peup le, d'Yverdon.

— Accident de voiture. — On écrit de Nyon :
Vendredi soir aux environs de b beures , en

face du bureau des douanes, rue de Rive , à
Nyon , une voiture de place contenant quatre
personnes, a passé sur le corps d'une fillette

de trois ans, enfant de M. Badel , relieur. La
pauvre petite viclime a été i iumédia ie i i i en t
transportée à l ' infirmerie , où elle a reçu les
soins les plus empressés. On espère la sauver.

GENÈVE. •— L 'Eglise et le cyclisme. — M. le
pasleur J.-F. Ferrier , membre du T.-C.-S.,
écril de Veisoix aux journaux de Genève :

«Ayan t  remarqué les innombrables cyclisles
qui sillonnent le d imanche malin la mule
suisse, et ayant  penséque plusieurs ne seraient
pas fâchés de concilier le charme d' une belle
promenade avec l'accomplissement de leurs
devoirs religieux , j' ai f a i t é l ab l i rdans  le préau
de l'église prot estante de Versoix un garage
gratuit et gardé pendant l'heure du culte, soit
de 10 à 11 heures.

En Angleterre el en Allemagne , des essais
semblables ont élé fails , avec succès , paraît-il ;
il n 'y a donc là rien de bien nouveau ; du
reste, il faut  marcher avec son temps.

Le costume de cyclisme est admis. »
— Repos dominical. — Les employés de la

voirie adressent au conseil munic ip al une pé-
ti t ion demandant  qu 'il leur soil accordé un ou
deux dimanches complètemen t libres par mois.
Actuellemen t , en effe t, ils t ravai l lent  la p lus
grande partie de la matinée du dimanche,
pendant loute l'année , à partir de 5 h. en été
et de 6 h. en hiver.

— Nouvelles judiciaires . — Le parquet a re-
çn une plainte d' un entrepreneur de celle vi l le
51. Rodigari conlre l' un de ses ouvriers nom-
mé Henri Calame , qui l' avaitaclionné en paie-
ment d' une indemnité de6000 francs à la suile
d' un accident survenu au travail .  Une enquête
avait été ouverte à la suile de celte demande ;
elle a révélé que l'ouvrier s'était volonlaire-
men t mutilé deux doigts de la main gauche.
C'est a la suile de celle constatation qu 'une
plainte a élé déposée contre l' ouvrier. Celui-
ci a , du reste, reconnu s'être volontairement
mulilé.

Nouvelles des Cantons
(COHnEPPONDANCE)

La septième session annuelle de la Grande-
Loge suisse des Bons-Tem pliers a tenu sa pre-
mière séance samedi 16 ju in  à Zurich , dans la
salle du jury (tribunal cantonal;.

La séance est ouverte à 7 '/_ beures du ma-
tin , sous la présidence de M. le Dr Liehelanz.
Soixante-qualre membres prennent leu r degré
de Grande-Loge , puis on passe à la lecture des
rapports du comilé exécutif et des différente *
commissions.

Le rapport du chef de l'ord re constale qu 'il
y a maintenant 106 Loges (ou sections) en
Suisse avee un effectif de 2613 membres , soit
une augmentation de 726 pendant les douze
derniers mois , résultat très sat isfa isant  en
comparaison de l'exercice précédent qui ne
constatait qu 'une augmentation de 170 mem-
bres.

Tous les rapports constatent la vie act ive
q 1 règne eh général dans toutes les seciions.
De nouveaux districts sonl en formation dans
la Suisse centrale et méridionale.

Une discussion des plus fertiles a lieu au
sujet de l'œuvre de la jeunesse. Des mesures
seront prises pour qu 'en dehors des sections
d'enfa n ts jusqu 'à douze ans il y ait  des sec-
tions d'adolescents, alin qu 'il n 'y ait pas d'in-
terruption pour arriver aux sections d'adultes ,
el que de celle façon on arrive à former une
phalange d 'homm _ s el de femmes élevés dans
les princi pes d'abstinence et convaincus de
son efficacité , tanl comme moyen curalif que
comme moyen préservatif , el capables de com-
battre l'alcoolisme avec fermeté.

A signaler une série de propositions prati-
ques de M. Trueb , de Berne, donl on connaît
le dévouement désintéressé à l'œuvre de-
Bons-Temp liers.

Les travaux de M. Scherer, avocat à Krienz ,
au sujet de la propagande reçoivent la sanc-
tion de l'assemblée.

On procède à l'élection et à l ' installation du
comilé exécutif pour 1900-1901, composé de
MM. les D" Forel et Liebel .nz , MM. Scherer.
Hermann Meier, Emile Geiger , R. Schlageter,
Siâhelin , Rob. Studer el Mm" Schmidt et
Sahli-Bouelle , avec M. Wilz , avocat , à Langen-
thal , comme président et chef de l'ordre en
Suisse.

La séance qui n'a été suspendue que pen-
dant une heure est levée à 8 '/. heures du soir.

On se sépare pour se retrouver un peu plus
tard au local des Bons-Templiers (Zeughaus-
strasse) où a lieu une soirée musicale et litté-
ral re.

On rencontre en ville de nombreux absti-
nents qui  viennent d' arriver par les (rain a
pour prendre part au congrès de demain.

Les Bons-Templiers à Z-iric-i



$«. Neuchâtel. — Hier après-midi , l'atten-
tion des promeneurs qui se trouvaient dans le
Jardin anglais était attirée par des cris per-
çants venant de la cage d'un des singes.

Quel ques goujats avaien t trouvé drôle de
présenter à la pauvre bête un bout de cigare
allumé , et le singe, cruellement brûlé , pous-
sait des hurlements de douleur et de rage . Les
goujats se tordaient de rire. Un spectateur ,
VI. T., les ayant menacés d'une dénonciation ,
se vit brutalement frappé et dut  être arraché
de leurs mains par les jardiniers.

Notez que ces voyous étaient assez bien
mis dil la Suisse libérale.

Si la police est assez heureuse pour leur
mettre la main au collet , ne serait-il pas indi-
qué , nous écrit un speclateur , d'en fermer ces
brutes l'une après l'autre pendant dix minutes
dans la çage du gros singe. Ce dernier leur
offrirait peut-être à son tour un cigare de sa
façon.

*_ Société des sentiers des Gorges de l 'Areuse.
— La Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse tiendra son assemblée générale le di-
manche 24 juin prochain , dès 11 *•/« heures, à
.'Hôtel de la Truite au Champ-du-Moulin ,avec
l 'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Comilé sur sa gestion.
2. Rapport du directeur des travaux .
3. Rapport du caissier.
4. Divers.
Le Comilé espère qu 'un grand nombre de

ses dévoués collecteurs et de sociétaires pren-
dront part à cet te réunion.

#* Gymnastique. — La fête de l'Union
gymnastique du Vignoble , hier à Saint-Aubin ,
a eu lieu avec un plein succès. Le temps était
beau et le nombre des spectateurs considé-
rable.

Les sections sont sorties du concours dans
l'ordre suivant : 1. Neuchâtel ; 2. Serrières ;
".Colombier ; 4. Landeron ; 5. Peseux ; 6. Cor-
selles ; 7. Bevaix ; 8. St-Aubin.

Prix de moniteu rs : 1. Magnin , Serrières ;
*. Zinder , Colombier ; 3. Chrislinat , Neuchâ-
tel ; 4. Gersler, Corcelles, et Moulin. Peseux ;
5. Châtelain , Landero n ; 6. Cavin , Bevaix; 7.
Fischer, St-Aubin.

M. Alber t Richème a eu le prix d'honneur
aux engins et nationaux réunis.

Voici les cinq premiers à chacun des con-
cours individuels :

Engins : A. Richème , Ch. Quinche , Ch. Bau-
Oiànn, Neuchâtel ; John Favre, Couvet ; A.
Chrislinat , Neuchâtel .

Nationaux : A. Richème, E. Amiet , Neuchâ-
tel ; A. Juvet , Cressier ; H. Petitp ierre, Cou-
vet ; H. Cescombes, Landeron.

Chronique neuchàteloise

JL Marche militaire. — La section de no-
tre ville de la Société de Sous-Off iciers organise
upe nouvelle course militaire dont l'itinéraire
sera le suivant :

Chaux-de-Fonds , Vue des Alpes , Hauls-Ge-
neveys, Cernier , Chézard , Saint-Martin , Dom-
bresson , Le Pâquier , Les Pontins , Sonvillier ,
Renan , La Cibourg et Chaux-de-Fonds.

tin certain nombre de contrôleurs se trou-
veront sur le parcours.

.Celte marche militaire de fond (non une
co.i rse forcée comme la dernière) a été fixée
au Dimanche 24 courant. Le départ aura lieu
dès 7 heures du matin.

La tenue sera la suivante : «uni que , ké p i et
ceinturon ; capote roulée sur le sac, ce dernier
vide ; sac à pain et gourde ; fusil et cartou-
chière.

Tous les partici pants recevront des prix.
Le thème du rapport sera établi par M. le

colonel Courvoisier ; chaque concou rant est
tenu de faire le dit  rapport pendant l'arrê t
d' une heure , arrêtobli gatoiie qui aura lieu au
milieu de la course, et pendant lequel chacun
pourra à son gré se réconforter.

Pour le classemen t des prix , il sera lenu
compte des facteurs suivants :

1. Temps employé pour fa ire la marche.
2. Quali té  du rapport.
3. Elat  physique de l'homme à l'arrivée.

Les arrivants à Chaux-de-Fonds dev ront se
rend re au sland où aura lieu un tir (feu de
magasin sur mannequin).

il ue sera pas tenu compte du résultat du
tir pour le classement des prix pour la marche
militaire , mais des récompenses spéciales se-
ront i émises aux meilleurs tireurs.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au jeudi
soir 21 j u i n  an plus tard , au local , Brasserie
Jost, ou au domicile du Président de la sec-
tion , M. Charles Villars , rue du Progrès, 39.

En cas de mauvais temps, la course sera
renvoyée.

#.# Courses de chevaux. — L'inauguration
de la pisle de la Place-d'Armes a eu lieu di-
manche malin, conformément au programme.
Quelques exercices à cheval en ont fait les
frais ; ils ont permis de constater que le ter-
rain est bon.

Nous avons le plaisir d'informer les retar-
dataires que le dernier délai pour les inscrip-
tions esl fixé à mercredi 20 courant au soir ;
des bulletins sont à la disposition des inté-
ressés, chez M. le lieutenant .Iules Turin , à
Neuchâtel , secrétaire de la Cantonale , et chez
M. C.-A. Vuille , Parc 6 en ville.

Qu 'on se hâte !
Le comité cenlral et les délégués à la Canto-

nale étaien t réunis hier en notre ville sous la
présidence de M. le major Lambert , pour pren-
dre les dernières dispositi ons relatives aux
courses du 24 courant.

II résulte de cetle réunion que tous les dé-
tails ont été réglés, et que tout marchera à
merveille , si maître soleil veut bien nous prê-
ter son concours.

Rien n 'a été négli gé pour satisfaire les cou-
reurs d'une part et offrir au public , d'autre
part , le spectacle de co u rses de beaucoup
plus importâmes , à tous éga rds, que celles
auxquelles il a assisté ces dernières années.

Il ne s'ag it pas , hâlons-nous de le dire , de
Courses cantonales , mais bien de courses aux-
quelles prendront part tous les coureurs , sans
distinction. Le terme « cantonale JJ ne s'adapte
qu 'à la Sociélé neuchàteloise de cavalerie qui
organise pour la deuxième fois les courses
prévues par ses statuts.

Rappelons encore aux personnes qui désire-
raient témoigner leur sympathie aux heureux
vainqueurs de dimanche prochain que les dons
d'honneur peuvent être remis, d'ici à samedi
23 courant , chez M. Charles Perret , Léopold-
Robert 9, président du comité des finances.

(Communiqué.)
w» Théâtre. — La représentation d'hier a

été bril lamment enlevée.
Si Sapho n'est pas précisément une pièce

destinée aux jeunes filles, elle n'en esl pas
moins très intéressante par la peinture vraie
qu 'elle nous donne des mœurs parisiennes.

Gomme interprétation , c'était excellent. M.
Rémont est secondé par des artistes dé mérite.
Mlle Léonlia , entre autres, a supérieurement
tenu le rôle de Sapho. On a applaudi ferme.

Nous espérons qu 'à la prochaine représen-
tation la troupe Rémont jouera devant une
salle mieux garnie.

Jeudi : Divorçons , de Sardou, et Gringoire,
de Th. de Banville.

.¦jjf,

*# Courses à Genève. — Aux courses
qui ont eu lieu hier à Genève, un cheval de
M. Stauffe r, de noire ville , _. ._ , est arrivé
premier à la course plate au galop.

** L'Helvetia . — Nous rappelons aux
membres de la Société de chant L 'Helvetia la
répétition supplémentaire de demain soir
mard i 19 à 8 h. %. Le Comité.

*% Assurance des bâtiments. — On nous
prie d'annoncer que la contribution d'assu-
rance des bâtiments sera encore perçue à la
caisse communale jusqu 'à mercredi soir 20
courant , mais qu 'à partir de jeudi 21 le re-
couvrement s'en fera à domicile aux frais des
retardataires. (Communiqué).

## Cruauté. — Un acte d'inqualifiable
cruauté vient , dit-on au National , d'être com-
mis au parc du Bois du Petit-Château. Des
va u riens demeurés inconnus jusq u 'ici ont
trouvé spirituel de mutiler les ailes de deux
cygnes et ceci de telle façon qu 'une femelle a
dû être abattue. De pareils actes se passent de
commentaires. Il est à souhaiter  que les au-
teurs de ce méfait soient bientôt découverts et
punis.

## Bienfaisance . — La commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance la somme
de 18 fr. 50, produit d'une collecte fai te  à un
souper d'atelier. (Communiqué).

_ _•_________»¦—— —ir-*.— ¦ 

Chronique locale

Jules ULLMANN, Chemisier Q Chemises Zéphir «tt'SSSS&m. ̂ ^^^m Ĵ^̂ j àam yflj« lgs m\mi
_*< .. ___ T_:___ __>«-r_ .-_ -F.»-R__ n___ i. _____ 0 Gants. Chaussettes. Bretelles. Choix immense de CRAVATES » «« «» Wm^

RIDEAUX en tulle brodé cle St-Gall ot en gui-
pure anglais chez J. G__HJ__R , IO, Place
Neuve. 5088-9*

Sheepersneck , 17 juin. — Le commando du
général Dewet s'est enfui dans la direction de
l' ouest et du nord-est; le commando de Chris-
tian Dewet s'est enfui vers le nord .

Londres, 18 ju in .  — On télégraphie de Lou-
renço-Marquès au Times que le président Krù-
ger a transféré son quartier général à Âlkmaar
prés de Ne.spr_i.f_

Londres, 18 juin .  — On télégrap hie de
Slough que le nombre des victimes de l'acci-
dent de chemin de 1er, qui a eu lieu samed i,
est actuellement de 5 personnes tuées et de 70
blessées dont deux mortellement. Le mécani-
cien de l'express n'avait pas tenu compte des
si gnaux.

Londres , 18 juin. — Les ouvriers des docks
ont tenu plusieurs meetings. Dix mille se sont
mis en grève et le Syndicat déclare que, si les
patrons ne veulen t pas se montrer raisonna-
bles, le nombre des grévistes augmen tera , la
grande grève d'il y a onze ans se reproduira.

Dernier Courrier et Dépêches

_$aF" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand si: .ces et à bon marché dans L'IMPARTIAL

FETE FEDERALE DE GYMNASTI QUE
1900

A LA CHAUX-DE-FONDS

Seizième liste des dons d 'honneur
De la Loge maçonnique V _ Amitié »,

La Ghaux-de-Fonds, 7 dons en na-
ture Pr. 275 —

Du Gouvernement du Canton du Valais,
nature a rgenterie 100 —

De M. Charles Nicolet. de la maison
Stauffer Son et G». Londres, 1 service
à découper, 7 pièces » 76 —

Hfinny et Cie , a Court , 1 montre ar-
gent, demi chronomètre » 85 —

Ed. Boillat et Cie, Reconvillier, 2 mon-
tres argent » 40 —

3. Humbert-Dro-, Genève , nature » *5 —
Hùguenin frères, Le Locle. espèce» » 50 —
Victor Paux, en ville, cigares » 7 —
Mlles Lètondal , en ville , nature » 10 —
Meyer-Weill, en ville, nature > 20 —
Ed. Schneider, en ville, espèces » 10 —
L.-A. Chaliser, en ville , nature » 15 —
Weber , épicier, en vile, espèces » 25 —
A. Rossel en vill e, nature » 10 —
Daum-Meyer , en ville , 1 montre » 20 —
Schmidiger-Flûckiger, en ville, cigar<j_ » 35 —
De la Société a Le Grûtli » romand , en

ville, 1 coupe * 30 —
Mme Vve Aubry, buffet de la gare, en

ville, espèces » 20 —
Brasserie du Jura , en ville, nature » 12 —
Brasserie du Lion, en ville, 1 montre

dame) » 20 —
Christian Heger , au Guillaume-Tell,

en ville, 1 montre * 25 —
Eugène Zuger , en ville, nature > 30 —
Arnold Stettler , commerce de cuir, en

ville , 1 peau pour tapis » 25 —
G. Mutti , en ville, nature > 15 —
Club Jurassien , section de La Ghaux-

de-Fonds , espèces » 20 —
Robert , au Globe, en ville, 1 montra

remontoir argent > 25 —
Société anonyme des fabriques J. Klaus

Le Locle, assortiment chocolat • 50 __
Vital Perret, Geneveys-sur-Coffrane,¦ espèces » 28 —
Paul Borel , pasteur , en ville, espèces » 20 —
Commune de savagnier, espèces " » 50 —
Castioni, en ville, 1 service à découper » 20 —

Total Fr. 1152 —
Montant des listes précédentes * 29877 —

"Total à ce jour Fr. 31029 —

A gence télégraphi que saigne

Berne, 18 juin. — L agriculteur Benggeli ,
qui a tué , il y a quel ques semaines, qua t re de
ses proches parents à -Eckenmatt , a été trans-
féré aujourd'hui lundi à l'asile d'aliénés, de
Mûnsingen, pour y ôtre remis en observation.

Sion, 18 juin. — Le village de Wiler , dans
la pilloresque vallée de Lôtschen , dans le dis-
trict de Rarogne, comprenant 200 habitants a
été complètement détruit , dans la nuit de di-
manche à lundi , par un terrible incendie don t
on ignore encore les causes.

Londres, 18 juin. — On télégraphie de Pé-
kin au Times que plusieurs édifices du quar-
tier de l'est ont été incendiés le 13.

Des centaines de chrétiens indigènes ont été
massacrés. On croit qu'aucun Européen n'a
élé blessé.

Londres, 18 juin. — On télégraphie de Pé-
kin à la Morning Post , à la date du 13, que
quelques Boxers parcourent les rues ; l'anar-
chie règne à Pékin. Le ministre allemand a
été emprisonné ; on craint le massacre des
chrétiens indigènes ; l'armée chinoise est
prête à s'opposer aux troupes internationales
à Pékin.

Londres, 18 juin. — On télégrap hie de
Shanghaï au Daily Express que 7000 Russes
avec 12 mitrailleuses sont partis de Tien-Tsin
pour Pékin ; les troupes du sud de la Chine
(troupes chinoises) ont été mandées à Pékin.
Un combat a eu lieu à Takou ou dans les en-
virons. Le bruit court que les étrangers ont
occupé les fo r ts.

Londres , 18 juin. — On télégraphie de Kobe
à la Daily Mail que le Japon a décidé d'en-
voyer 3000 hommes en Chine.

Londres, 18 juin. — On annonce de Shanghaï
en dale du 17 que le télégraphe avec Tien-Lan
est toujours coupé.

Londres , 18 juin. — On télégraphie de
Washington que le gouvernement étant tou-
jours sans nouvelles de l' amiral américain à
Takou , a décidé d'envoyer immédiatement des
troupes.

Londres , 18 juin. — On télégrap hie de
Shanghaï aux journaux , à la date du 18 juin ,

a'un télégramme venu de Che-Fou annonce
que les forts de Takou ont été capturés par lea
Hottes européennes , après l'envoi d'un ulti-
matum au commandant chinois et un bombar-
dement énergi que. On croit que l'opération a
eu lieu dimanche.

Berlin, 18 juin. — Le consul allemand à
Che-Fo u a télégraphié lundi matin à l'oflice
des affa i res étrangères à Berlin :

Un torpilleur japonais , qui arrive, apporte
la nouvelle que les légations étrangères a
Pékin ont été prises par les Boxers.

du 16 juin 1900
Argent fin en grenailles . fr. 108.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres . . . . .  fr. 107.— le kilo.

Cote de l'argent

Des 14 rt 15 juin 1900

Recensemsut &z la population en Jou-i». 1909 :
1900 : 38.465 habitant»,
1899 : 32,238 •

Augmentation : 1,227 habitant. .

N_ i l< ._ii.nceH
Delachaux-dit-Gay Germaine-Alice, fllle _t_

Jules-Léon, graveur , et de Virginie- Emma
née Droz-dit-Busset , Neuch .àteloise.

Bieri Emile , lils de Albert-Emile , tonneli er,
et de Marie-Mina née Bourqui n , Bernois.

Duvernay Joseph-Etienne, tils de Aimé , pho-
tographe, et de Marie-Justine née Colliard,
Français.

Nussbaum Marcel-Bernard , fils de Bernard-
Louis-Henri , graveur, et de Berlha-Adôle
née Rossel , Bernois.

Wuilleumier Blancbe-Henrielle , fille de Geor-
ges-Lucien , fabricant de cuvetles , et de
Blanche-Estelle née Calame, Neuchàteloise
et Bernoise.

l'i'oini'sse* de mariage
Von Almen Johanner , ouvrier faiseur de ca-

drans , et Thomi Elisa , journalière , tous
deux Bernois.

Sédard Louis-Lucien , négociant , et Villain née
Beauquesne Marie-Eugénie-Julia , tous deux
Français.

Favre-Bulle Jules-Alfred , remonteur , Neuchâ-
teîois , el .Eschlimann Louisa-Marie , ména-
gère, Bernoise.

Mariages civils
Slûnzi Karl-Georg, mécanicien , Zurichois , et

Pierrehumbert Olga , tailleuse , Neuchàte-
loise et Bernoise.

Montandon Louis-Georges , horloge r, Neuchâ-
lelois, el Schalzmann née Krankonhagen
Augusla-Mina , A rgovienne.

Dubois-dit-Bonclaude Charles-Emil e , commis,
Neuchâlelois , et Marchand Marguerite , Ber-
noise.

Hùguenin (.barles-Ul ysse, graveur , Neuchâte-
îois , et Baumgartner Élise, tailleuse , Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimeti ère)

23341. Schreiber née Wagner Barbai* a-Maria »
Frédérika , épouse de Philippe-Wil helm »
Genevoise, née le 27 juil let  183i.

Etat civil de La Chaux-de-Fon3t
Champoz. — Une fillette de 9 ans, Lina i

!>urckard t, ori ginaire de Langnau , qui habi-
tai t  chez M. Abraham Studer , à Champoz, a
été horriblement brûlée par une explosion de
pétrole. C'est toujours la même histoire : ren-
iant voulait activer le feu d'un potager en y
versant du pétrole et le bidon a pris feu. Ses
vêtements s'enflammèren t et quand on vint à
son secours son pauv re petit corps n'était plus
qu 'une plaie. On craint beaucoup qu'elle ne
puisse se rétablir.

I
Chronique dn ,1 nra bernois

____ ffl_S__f8 JFi% -4 HHHH!
les 6 mètres Loden, double largeur .

Belle étoffe de grand usage, bon teint.— Laina-
ges et Gotonnerie pour robes et blou.es, ainsi
que Draperie pour Hommes dans tous les prix

____ Echantillons franco. Gravures gratis. ****
Waarenhaus v. F. JELMOLI, A.-G., ZURICH. 3

j& Messieurs Bergmann et Cf . Zurich.

L'échantillon analysé du savon au suc de Ils
répond aux exi gences qu'on est en droit d'attendre
d'un savon de toilette et doit être signalé comme
produit bien fabriqué.

15 avril 1897. Le chimiste cantonal
du canton de Zurich.

*—***_*******—**—**——*——————***—————*—*—*-—-**———*—*-

XI>T-_3X__._F>__._Nr_3_i_____X-__;
à MM. les Ingénieurs , Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-13

CRAYON de __. & G. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune, marque or
_______!.__».'Ba - j_L - __f-Tc_._c_.__L*
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de taire attention à la marque
L. _ C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

En vente chez tous les bons papetiers.
Se méfier des contrefaçons.

L. & C. H A R D T M U T H
Ma n ufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles.
Sureaux , etc., fondée en .* ._•</ , à BUD WE1S (Autriche).

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

H-2000-x 22 Médailles Or, 3 Grands Prix. 7963-1»
Hors concours et Membre du Jury A

L'EXPOSITION de PARIS 1900

ARTEraiE - GHL0R9SB
M. le D' M. Helf à Vienne écrit : « C'est avee

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante . Le recouvrement
complet rie l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

Eviter les contrefaçana 1
L'Hématoffene Hommel  n'existe ni «tt I

forme de pilules ni en l'orme de poudre; I
il n'est fabriqué qo'en forme liquide .1 H
n'est véritable que se trouvant en flucci... I
portant le nom ,. Hommel " incrusté sur te 1
vente même. •V/Ôi-A* j .

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe qî-.l ***£*
nal qui est toujours rendu intact après u .age

Véritable photographie. Exécution .citj.ii*.
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA , Serre 32, La Chaux-da-F_ ____
rmiiriTiiiinmnii-H umi-w iii 11 n -nii_.il
•*- I M —I. I ' - ¦ -—". -¦ I ,* *• L-—».-

Imprimerie A. COURVOISIER, <&au_wJr_ -Foa_ii
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d'ARTIGLES en Porcelaine, Faïence
SF-f_VIOES WmSÊzzn ASSIETTES

_ fine, et _ iéjeier '̂ ^5^/ °n F
defuE

en _!àS

Riche ASSORTIIENTJeJarnitures de Lavabo
MAGASIN D'ARTICLES L-E MÉN AGE

Rue di Puits 1 J. THURNHBER.

I." _ ___.t_.-_--fct__x. — Farfum ©__:<__.___.«._
En .ente d La Chaux-de-Fond.. .  cl.ez 6622

L. BARBEZ aT, pharmacien.

__l__«_«__i-__0____ _̂___6_ »-™-__>™__»
_

Grand choix de

BLOUSES
et

Chemisettes
I Modèles les plus élégants ~&B*

PRIX MODÉRÉS
aux 0(514-2

o MAGASINS

$ L'ANCRE
__9_l___________ -__ic'_^_____-____________ -_!
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GRANDE
Brasserie du Square

l undi» ._ .  Juin _ 900
dés 8 heures du soir

G— REPRESENTATION
et

___!_£ CONCERT 3&3
donnés par la célèbre troupe du

Pro fesseur Wettgès
Acrobate, des Folles-Bergères de Paris

NOUVEAU PROGRAMME
Mlles FRANÇOISE et MARGUERITE,

duettistes.
Nouvelles Chansons et Costumes ori ginaux.

ENTRÉE LIBRE 7658-1

BrasserieMétropole
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

G.3AND CONCERT
donné par

l'Orchestre Ï«AYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/_ heures, •Î43 .-31*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 •/_ h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂
donné par

l'Orobe stre lk__-__."ST__:i
Direction : M. KA UN.

ENTRE.* LIBRE
S« recommande ,

Charles-A. mrnrdet.

Caf é - brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les MARDIS soir,
dés 7 ' _ heures , 70?:, -4

SOUPER AUX TRIPES
Se recnmm„mto, Albert Hartmann.

EMPRUNT
Un homme marié demande à emprunter

la somme de 150 fr. contre bonne garan-
tie ; rendement 20 fr. par mois au 5 °/0.—
S'adresser sous initiales A. B. 801- au
bureau de I'IMPARTIAL. 8042-3

Pour pierristes
Tourneurs pour

rubis gouttes
trouvent toujours de l'ouvrage très bien
payé. 7905- 2

Moser & Co, Bienne.
_fl~__ 

__TT.Br a disponible des mon-
B|| très 18 lig. galonnée,
^W \u_J JH. cuvette métal blanchie,
- ŷ cadran fondant. S'adr.

à M. Jacques Meyer , rue Neuve 11.
787 .-1

Mariage
Un jeune homme étant éta bli à nne

Industri e horlogère avec clientèle assurée ,
demande en mariage Demoiselle ou
Veuve ayant un petlt capital pour aug-
mentation dn son indu-.tr: s. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre E. H. I l »
Poste restante , IVencbâtel. 79(>0-2

Les Maladies les plus Incurables sont
prodigieusement guéries par la Mo ci o ci-
me Dosimétrique. Vous tous qui
soufr. oi.do l'an:- ..s. Eczéma, Uéinau-
£eaisotis. Faiblesse, Anémie, Rhu-
me, Gri ppe, itronchite. Vices du
sangs l'iaics aux jambes, Uéuior-
rlioïdcs, Maladies du cœur» d'esto-
mac ct des i l in-- , Rhumatismes,
etc., en général toutes les mala-
dies, adressez--.ou- à

M. FOBÏKiET
Médecin__-"t_r____ _3__il_î_>_-___ _C,e__

et certainement i) vous sera donné le ;ioyen
de mettra un terme à -vos douleurs et de
vous ramener à une sant« florissante.

M. Itouuet esl visible tnus les jeudi A
ha. < '.haux-de-Fonds , Hotel du Soleil
Slan 1 4, do 10 ii 13 ii. ; 8017-6

Au Loclo Hotel des Trois Rois de
2 h. ù 4 li.. et b' samedi do 10 à 12 h.

Âài __©is@__r
de nite oa pour époque * convenir, un
appar .Triant de 5 chambres au 1er
ètayr , Cui-in?* t. tf-pcil-iices ; lumière i
électrique, gaz. Prix, SOO fr. — :.'adr.
rm. Lèopold-Kobert 58, au ler étage, à
fc-Che. 7526-11*

F.-Ari_cîd _̂H^̂ _v
• DROZ JP\\,®/

Li Chau-de-Fonds / ^SSyS
Jaquet-Droz / çVO '̂'̂  Or,

39 / <£$// Argent,
y ^Csy ï' Acier et Métal

V ĵgj Détail m c6|

Importante fabrique de montres
offre emploi à

plusieurs REMONTEURS d'échappements après dorure ' pour petites et
grandes pièces. — Qualité soignée. — Ouvrage rénumérateur et l'a elle.

Un VISITEUR de remontages
ayant grande pratique en cette partie.

S'adresser, sous chiffres A. 3709 J., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. H. 8709 j. 7719-1

BRASSERIE DU GLOBE
48, rue de la Serre 43. 7910-1

Lundi 18 -Tain 1900
dès 8 h. du soir,

§rand §oncert
donnr'r par

r0xt__estre_37A7Eïrm
DIMANCHE , dès 10 »/• h.,

CONCERT Apéritif
Dès « hoii. es. MATINÉE

Entrée libre.

T _-/•_ ._ .£  Une jeune fille.J---- ^ ,̂»-_» _-_ "_--• allemande désire
prendre deux leçons de français par se-
maine, le soir, à 1 fr. par leçon. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Robert 57,
au 2me étage. 8089-8 .
********* **wmmm^****w-t*-**nwt -i*m*̂ ***̂ *********^*r»**m*.**-m--,*****~*m*-****

Schriftliche Artatsn. 8l$?t___
2 bis 8 Stunden tti glich ein Fraulein zur
Besorgung deutsclier Schreibarbei ten. —
Oûérten unter chiffre A. E. 7859, an die
Expédition des IMPARTIAL . 7859-1

Attention!
On offre à une maison sérieuse

la concession exclusive pour la
Suisse d'une invention exploitée
avec succès à l'Etranger ct s'ap-
pliquant sur toutes les réclames,
afliches, tableaux , etc. Ecrire sous
cliiHVes O. 8205 II., à MM. OHI_ l l , » V
FUSSLI, Publicité, à BALE. 7948-1

MISSIONJOMANDE
La Vente organisée par les Dames

collectrices en faveur de différentes Œu-
vres de cette Mission, anra lieu Mercre-
di 20 Jnin, au Presbytère, de 10 heures
du matin à 5 heures du soir. Cartes di-
verses et Timbres d'Afrique. A 8
heures, Soirée littéraire et musicale.
Les dons seront reçus avec reconnais-
sance Mardi 19 juin, an Presbytère.

7841-1

Mécanicien-découpeur
POUR AIGUILLES

est demandé de suite ou pour nlus tard.
Discrétion absolue. Ecrire à A. B. C.
8018 au bureau de I'IMPARTIAL. 8018-5

Grande fabrique de montres et finissages
cherche

chef de fabrication
connaissant toutes les parties.

Seulement 1res capacités.
Adresser offres avec meilleures référen-

ces sous chiffres V. 2018 C. à l'agence
de publicité Haasenstein ti Vogler la
Chaux-de-Fonds. 8071-3

On demande pour Paris nne

BONNE FILLE
de toute moralité, propre et active, réfé-
rences sont exigées. S'adresser chez M.
Jules Arnould, St.-Imier.

H . 3892 J. 8041-8

BaiaDcier-Découpoir
On demande à acheter nn BALANCIER

à friction en bon état. — Adresser les
offres chez M. E. Hosotte, à Seloncourt
(Doubs , France). 7752-3

HORLOGERIE
Un horloger capable, genre 10 & 12 lig.

ancre fixe , cherche un fabricant sérieux
qui lui fournisse tout pour la fabrication
de ces pièces , ou cherche un associé d'un
apport pour la fabrication. 7940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WJF M AftîAGES ~&g ~I
__L-_.--x_.oo_-. ? des ? _P-_-_a.l__.-M_- f f

Rue Numa-Droz 90, (ut Otn.itill . f f
La Chaux-de-Fonds f f

<. ?? MAISON DE PREMIER ORDRE ??? f f
inée da succès. — La plus grande discrétion f f
irée. Les noms ne sont donnés qu'après la f f
'aite entente. On se charge de commissions, f f
spondance, joindre un timbre pour la f f
S'adr. en toute sécurité à M"" C. Kunze r, f f
Se, à droite . f f

_--R-*S_____--_______X3-__G_-_-_n-__^

15219-43

Tickefs - Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE pour
l'Exposition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8056-1*

S'adresser au bureau de I'IICP AATI__.

PIERRISTES
On demande les prix de pierres en ru-

bis lre qualité par mille et de pierres
serties (genre Anglais) lre qualité. —
Adresser les offres sous E. Q. 7888, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 7888-1

Jeune boulanger sérienx 8012-1

cherche place
pour de suite, dans une boulangeri e où il
aurait l'occasion d'apprendre la lan;;ue
française. — Adresser les offre s sous
S. 3884 J.. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, St-Imier.

On demande pour entrer de snite une

lionne cuisinière
bon gage, chez M. Armand Méroz , Café
de Tempérance, St Imier.

H 3875 J 7980-1

C_ Â___ n_ > n'Â-Â Chambres meublées
_9U_J VU_ U *_ * ,\*. avec pension si on
le désire. — S'adresser à M. L. Golaz, à
Chambrelien. 7878-1

Terrâtes à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rne de la Paix 19. 7751 95

Maison à vendre
Mme veuve de Justin SCHNEIDER

offre X vendre sa maison rue Gônéral-
Oufour 10. Conditions favorables. Occa-
sion pour placement de fonds rémunéra-
teur. — Sadr. pour renseignements et
pour visiter l'immeuble, en l'Etude A.
Monnier, rue du Paro 25. 7452 - 5*

Jardin de BEL.AER
Ce soir LUNDI 18 Juin 1000

_ 8 h. du soir, ___ 4-lmm CONCERT
do... pir It Musique militaire

LE. ARMES-RÉUNIES
sous la direction dc M. J. JUNG . »of.

I Illumination !

Peintre en Cadrans
faisant chiffres et noms carrés trou-
verait place stable chez MM. Boulanger
et Maillart , Genève. 7747-1

Voyageur
Une maison de la place, de vins fran-

çais, demande un voyageur série .ix pour ,
la place et environs , de préférence per-
sonne au courant de l'article. B< unes ré-
férences exigées. Place stable el bien ré-
tribuée. — Adresser offres par écrit sous
chiffres M. 7473 au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 7473-2

Avis à MM. les fabricants
Un bon acheveur d'échappements

ancre après dorure demande place stable
ou à délaut comme acheveur rémouleur.—
S'adresser par écrit, sous lettres P. II.
7973 au bureau de I'IMPARTIAL . 79 "-2

MARIAGE
Un monsieur d'un certain âge, honnête

et bon ouvrier, épouserait femme honnête
de n'importe quel Tige. — S'adresser par
lettre sous S. V. Y. 7987, a» bureau de
I'IMPARTIAL. 7'.)87-!_

Immeuble à veniire
A vendre une maison de rapport , en

bon état d'entretien , bello buanderie , COM
et jardin. — S'adresser aux initiales P.
H. B. 7956 au bureau de I'IMPARTIAL .

7956--

MAISON A VENBRE
A vendre de gré à gré, une peite i

maison à proximité de la gare, foi-nif.i_ l I
tête de massif et renfermant trois ap rar- j
tements. 80Ù1-8 '

Pour tous renseignements, s'adres.er à
M. Chiu-les-Oscar DuBois , gérant,
Parc 9.

1 i ¦ ¦»
avty-i-tillos et Oerlaes

caisse 5 kilos 2 fr. 75 franco
VIN ROUGE DU TESSIN

garanti naturel , 24 fr. les 100 litres , de
la gare de Lugano et contre rembourse-
ment. MORG.- .vri frères, Lngano.
(H-1871-O) 7440-8

FAGOTS
A vendre 2000 fagots, rendus è do-

micile. 79-0-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

k louer de suite
Charrière 4, appartement de 8 pièces,
corridor éclairé, cuisine et dépendantes-

S'adresser à M. Charles-Oscar nu-
Bois, gérant, Parc 9. 80i i_-8

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
a très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue >
du Parc 66. 13050 20'

A VENDRE
un divan-lit usagé mais en bon èt?t. Prix
exceptionnel. — S'adr. chez I... Willy
Horlacher, Puits 9, au 1er étage, so: ;-8
— - . - - i ,  ¦ __.

Cerises 9t__.yrtii.es
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 'i. _ S

_ griottes > » » 3.00
Myrtilles > > » 2.75

Graines ponr Bassecnnrs
Graines mélangées bien ussn ies

Sac de 10 kilos 3 fr. ; 20 kil. " r. ' - . „Q
Franco contre remboursemi' . . . ' , 'i-ii*
Angelo CAJLDELARI. L...

__fH0_____t_________________a_________p«___a_v-a—>* .. -MM .

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nerfs , je feiai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. 4540-4 .

>¦ S'adr Gase 9948 Heiden (Suisse) P'

LUCERNE. — Magasin à louer pont
horlogerie ou autre profession. 550 fr. ¦_•
Offres sous U. 1241 Lz, à MM. Ha_-
sonsteln et Vogler , Luoerne, 40_U-__»



Ponr parais. ££S"5__ÏÏ
en pension. Soins maternels. — S'adres-
ser rue Numa Droz 13, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 8088-3

_tf?_ l _ <._tn A vendre une maison de_¥_«ll;_ .. i_, grand rapport , avec grandes
facilités de paiement. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 7883-1

J__ CIl_ ipp G__ 16_ltS. cherche travail ; ouvra.
6

ge soigné et fidèle ; achève également
après dorure. — S'adresser sous A. 15. C.
8040. au bureau de I'IMPA RTIAL. 8040-3

Iln û n o . e n n n û  sérieuse connaissant
DUC JJ.l .Ullll B bien la vente cherche
place dans un bon magasin. 8 '70-3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

À n n . P n . i  Un jeune homme demande_i|l |JI Cllll, placecoinmeapprenti  menui-
sier ébéniste ; il serait ent ièrement
chez ses patrons. — S'adresser rue de
l'Industrie ~3 au ler étage à gauche.

80.8-3

À _ nPPnt i  *"*'' demande à placer un
flj l.l .UU, jeune homme pour lui ap-
prendre les démontages et remontages.

S'adr. au bureau de I 'I M P A H T I A L . 8005-3

J_ Tl . i ._ l i_  P. Une jeune  fille forte et de
U - U I l ldl lCIC.  toute moralité demande
des journées pour  écurer . laver et ci rer.
— S'adr. rue de la Balance 6, entrée par
la rue de la Cure, au fond du corridor.

8107-3

Ï.PtlPI' .Sfr'PÇ demande à faire des
_lCJj ao_Ct».Cû. repassages à domicile ,
poxages d'aiguilles , clés fie raquettes , pe-
ti tes et grandes pièces. Ouvrage fidèle,
bon courant et soigné. — S'adresser rue
du Grenier 41 n. 7978-2

Un bon acheveur rSëaSS
la relouche des réglages, demande à ter-
miner  quelques cartons par semaine, à
défaut , entrerait  commo visiteur-acheveur
dans un bon comptoir. — S'ad resser rue
de l'Est 20, au 3™" élage , à gauche. 7H77-1

T îlld. 1*P ^ne ''n"e i e se recommande
ilillgcl C. pour les travaux concernant sa
profession. Travail consciencieux et soi gné.
— S'ad resser rue de la Charrière 28. au
rez-de-chaussée. 788D-1

IlftP IlllP demande place comme fem-
UIIC UllC me <j e chambre ou dans
un ménage sans enfant.— S'adresser riiez
Mme Daum , rue du Collège s. 7781-1

l i n o  no i* .on no de lou l e confiance de-
mie J.C13.11110 mande place pour s'ai-
der dans un ménage ; elle pourrait  dispo-
ser de quelques heures par jour. S'ndres.
eor rue du Pont 6. au rez de-chaussée.

7887-1

RpniOnfoi lP  *̂ n J eune homme ayant
Ubl l l u l l lt r l i l  , fait bon apprentissage de
remonteur cherche place où travail à do-
micile. 7824

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

R. dlPH ÇP bonne régleuse connais-
flCglCllDC. sant à fond les réglages plats
et breguets, cherche place dans fabri que
ou atelier de la localité . Pour rensei gne-
ments, s'ad resser à M. Fritz Eieser, rue
de la Charrière 41. 7798

IlllP VPI1VP a'un cer lam aSe, de toute
UllC i O l l i C  confiance, demande emp loi
dans bureau, magasin ou comme gou-
vernante. 7795

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi. hpVPW1 *-*n cnerche un acheveur de
_ _ _ l i . Y _ .lll , boites argent connaissant
bien le jouage des secrets et la terminaison
de la savonnette argent dans de bonnes
qualités. — S'ad resser chez M. P. Nicolet-
. uillerat, Rocher 20 ou rue du Crêt 9.

8045-8

Pnmnnlû i iuo  Les établissements Orosdi-
_ -.UlU-----l~ . Bach , rue du Progrès 30,
engageraient do suite quel ques bons re-
monteurs pour pièces ancre. Capacités et
moralité exi gées. — S'adresser à la Direc-
tion. 8049-8

fl pnirp iin On demande un bon graveur
Ul (l i Clll . d'ornements. — S'adresser rue
du Parc 83 au 2me étage. 8050-3

pni*nqnn On demande un ouvrier dé-
Uftl l l  f tho, calqtieur. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser chez
IM. Ami Junod, Temple-Allemand 103.

8047-3

Rp iïlf tnf .  IIP *-)n demande de suite ou
lYOlil.lIlt'llI. dans la quinzaine,  un bon
remonteur-démonteur pour 12 lignes
cylindre. — S'adresseï-, avec preuves de
capacités , au comptoir Hugo Plaat,
Léopold Robert 88, au 3me étage. 8052-3

âcheveur- uécotteur __ . todT«n_lp!
toir J. Ul lmann , rue Léopold-Robert 70.
Connaissance de l'échappement ancre
exigée. 8102-3

_ .n._ .]]oil. Q On demande trois ouvriers
l-._lC.lllCLU b. émailleurs de préférence
un des trois marié , connaissant la partie
à fond ; capacités exigées , bon gage ;
plus deux décalqueurs. Entrée de suite.—
B'adresser à la fa brique de cadrans G.
Strauss, Bévilard.  8044-3

Pnli..Olie0 _ <-)n demande doux bonnes
I Uilob .l loOo.  polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu'une jeune fllle comme ap-
prentie pour polir et pour finir. 8078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Itinl _C0nC0 Une bonne finisseuse de
1 llh-ocl lu l .  boîtes métal et argent pour-
rait entrer de suite à l'atelier Arnold Mé-
roz, Loge 5A OU entreprendre des finissa-
geslàdomicile.  8086-3

f?mhnî. OUP <-)n demande de suite un
'L l l l O U l t b u i . bon ouvrier emboiteur, mo-
dalité et capacités exigées. — S'adresser
¦ighez M. A. Stoll, Sonvillier. 8097-3

1.0011.ottl ^n demande un assujetti
i_DuuJt . Ul» mécanicien, à défaut un
jenne homme de 17 ans ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie pour lui apprendre
la partie. 8096-3

^adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

_ !_( . .  ane On demande de suite un ou-
UttUl Clll-». vrier limeur. 8059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllî . .P11SP "" demande de suite uno
1 UllooCl t oC.  polisseuse de boites argent ,
à défaut une assujettie. — S'adresser à
M. Emile Vaucher-Bugnon , Fleurier.

8082-6

flffpo (l' omnln i  0n demande de suite
Ulll C ll C111J11U1. un ouvrier si possible
marié, au courant de tous genres de gros
travaux et connaissant un peu le manie-
ment d'outils de charp entier ou métier
analogue. Engagement a l'année. 806 .-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

jeune commissionnaire.

I.. nifti _ . II .  ue magasin trouverait à
1/C111UI.C11C se p lacer de suite . — S'adr.
au Bazar Universel , rue Léopold-Robert
n° 56, 8077-3

I IndPPP '"'i ' demande de suite une ou-
Lll lgClC.  vrière l ing ère ou à défaut une
assujettie. — S'adr. chez Mme Bernard ,
rue de Bel-Air  14. 8065-3

iPp j n nj û i i .û "ne personne sachant bien
l l lbUtCl l&C.  tricoter les bas à la machine
trouverai t de l'occupation de suite pour
le magasin A. Ja l la rd  à Chézard (Val-
de liuz). — Adresser les offres avec prix
pour la façon. 804(1-10

An r i p m f l n H o  des cuisinières, des
Ull uClliailUG servantes, des jeunes
filles pour aider au ménage. —S'adresser
an Bureau de Placement de confiance.
Paix 15, au 1er éta^e. 8057-3

Q p i i yan t p  Connaissant bien les travaux
OCl ï Clll IC (jn ménage est demandée pour
fin courant ou époque à convenir. S'adres-
ser à M. Emile  Pfeuni ger , vins el liqueurs ,
boulevard de la (lare. 8058-3

A la même adresse, un tonnelier et
un voiturier sont aussi demandés.

^ .PPVUltP *̂ n demande une personne
Ouï r (111 lu. d'un certain âge pour faire
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 25A . 8051-3

"\ P P V _ _ . P  f)n  demande de suite une
UCl i CllllC. bonne servante, connaissant
les travaux d' un ménage. 8091-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À _ _ P .  li t .  . *"*" demande 2 apprentis
fij lj ll Cllllo. pour les échappements an-
cre. Entrée de suite. — S'adr. Parc 6, au
rez-de-chaussèe. 8087-3

Commissionnaire , n^.00^"
fille de 14 à 15 ans pour faire les com-
missions. 8103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , J™ _°£Ï?SE
moralité est demandée de suite au comp-
toir J. Uhlniann. rue Léopold-Robert 76.

8101-3

Fma .lloilPC *-*n demande deux ouvriers
LfllalllOllIû. émai l l eurs  ; bons gages et
place stable. — S'adresser chez M. Ulysse
Meyrat. Villers-Ie-Lac. 7779-3

r.nmmîe "ne maison d'horlogerie de la
«J u i l l l l l l o .  place demande un jeune com-
mis actif , intelli gent , et ayant si possible
quelques connaissances d'horlogerie. ¦_»
Adresser les offres franco sous I). O. 51)1,
Poste restante , La Ghaux-de-Fonds. 7938-2

Un .omonfoni *  soigneux est demandé
Ull 1C111I.I11C11I au comptoir Louis
Grisel. rue de la Paix35. nc-2003-c 8011-2

R.  ni f tnfoi lP  *-' n '3on ouvrier sérieux et
ilCllll. ll.Clll . actif , connaissant à fond
l'échappement et les pièces compli-
quées, trouverait emploi dans un comp-
toir de la localité. On engagerait aussi un
jeune liomin- ayant fai t de bons appren-
tissages et sachant remonter des pièces
soi gnées. Bonne occasion d'apprendre la
montre compli quée. Références exi gées.

S'ad. au bureau  de I'I MPARTIAL . 7959-2

rP îtVPHP Oans un atelier non syndi-
Ji (i l  Cil» , que, on demande un ouvrier
graveur sachant Gliamplever pour la
peinture. 7953-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

(.P .VP11P ^n Srave ur de lettres trou-
Ul Cl Y Clll • verait de suite du travail suivi.
—¦ S'adresser chez M. Ch.-A. Barbier
à Tramelan-Oessus. 7981-2

Pol'O . .  11.. ^
ne honne ouvrière polis-

I UllbôCUoC. seuse de boîtes or est de-
mandée. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage à droite. 7937-2

Hflf t l l .  ÎI.QP11 .0 (-)n demande une bonne__ UUUl/lbùCUûC. adoucisseuseàla pierre.
Ouvrage suivi .  — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au ler étage. 7974-2

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques boites de dorages bon
courant.

fin f l_ m _ n . i û  de suite pour une fabri-
Ull UcIUdlIU C que d'horlogerie deux
ouvrières, aont une pour le posage de
glaces et l'autre pour l'adoucissage.

S'ad. au bureau île I'I MPABTIAL . 7983-2

Placier -encaisseur e8tComiïïS_.«i la
Singer, ruo Léopold Robert 87. — S'y
présenter, le matin , muni de références.

7972-2

Von flPll .P On demande une personne
i CllUCUbC. de confiance pouvant servir
dans une boulangerie, — Adresser les of-
fres, sous initiales E. U., Case 15,
Grande Poste. 7945-2

Commissionnaire. ,.££ llTc™
commissionnaire. 7946-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpnnn f i l in  On demande une jeune
0 Ci i t lC  llllC. pour garder les enfants.—
S'adresser rue du Parc 37, au Sme étage.

7986-2

P_ _ P f l n  _ 'Tn ou deux bons peintres
UdUl Clliî. . connaissant bien la décalque,
trouveront de l'occupation suivi et bien
rétribuée à l'atelier de M. R. Hofe r von
Kaenel, Bienne. 7674-5*

1.nmnnf_ li. _ On demande des remon-
nclll_ll.e_l _ . leurs. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 90. 7882-1

VI .11P11P ®n demande pour entrer à fin
I lotie U l ,  juin , un bon visiteur pouvant
s'occuper des remontages, retouches, ré-
glages et achevages en tous genres de
pièces. Bon gage si on est capable et ré-
gulier au travail. — Ecrire avec références
sous chiffres E. R. 7848, au bureau de
I'I MPARTIAL. 7848-1

Dm, j l l n m i n  On demande de suite deux
ulUdlllGUl o. émailleurs. — S'adresser à
M. Ferd . Scliùtz, à Villeret. 7927-1

Romonfoi lPC ^n demande des bons
I tOi l lUUlUII  _ . remonteurs travaillant à
domicile pour petites pièces cylindre. Ou-
vrage lucrati f. 7891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fondeur-dégrossisseur. ?„n bd0erf̂ !
deur-dégrossisseur. 7852 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n n n n  flll p On demande dans un bon
UCUllC UllC. magasin d'ouvrages, une
jeune fille adroite de ses doigts et sé-
rieuse. Se présenter rue du Marché 4, de
9 heures à midi et de 2 heures à 7 beures
du soir. 7858-1

lo ii no flllo On demande pour tout de
UCUUC UUO. suite une jeune fille honnête
pour aider pendant l'été au ménage et
soigner les enfanls. — S'adresser chez M.
Jules Utlman, rue Léopold Robert 59.

7863-1

_) A_ 1P. l in i lP  O" demande de suite un
1/Ul l l lù l l l' lie. garçon de confiance et
connaissant le bétail. 7885-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f tdPmPnt  A louer de suite un loge-
UUgCUICUl. ment de 3 pièces, cuisine,
j a n l i n . dépendances ; le tout bien situé au
soleil, — S'adr. nie du Grenier 37. 8108-3

r _ _ m _ PP f i  'ouer uue chambre non
Ull (Ulll. 1 o. meublée, pour un monsieur.
— S'adresser, le soir après 6 heures , rue
Alexis-Marie Piaget 1. 8081-3

PI'"111 11 PP f i  'ouer une helle grande
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et bien située, à 1 ou 2 lits. —
S'adr. rue du Pont 32. 8083-3

f lm m l l . O  f i  J ,m er de suite une belle
UilttlIlUI C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Industrie 24, au ler élage,
à gauche. 8054-3

Pli o m h p p  A louer une chambre meublée
UllaJlik/I C. indépendante exposée au so-
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 95,
au 2me étage. 8093-8

P h a n i h p p  A louer une belle chambre
UUdlUUl 0. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Collège 20, au rez-
de-chaussée. 8"98-3

fin fifîl'P ** Parta.er une chambre el
ull Ulll C pension avec une demoiselle
travaillant dehors, honnête et solvable. —
S'adr, chez M. Richli , Terreaux 8 8105-3

liiP Chambre. £._".„_ . e0tt
à monsieur solvable. — S'adresser rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée. 7962-4

Appartem Oll.. vembre 1900, pour cas
imprévu, un appartement de 3 chambres,
alcôve, corridor, cuisine et dépendances.
p i-ix modéré. — S'adresser chez M. A.
B icine-Aebi , rue de la Paix 49, 7941-2

I 0_ 0_ 10nt_ A l°uer Pour  St-Martin
LUgOllltJlllù. igoo . un beau rez-de-
chaussée bien exposé au soleil , composé
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. Plus un pignon pour le ler
juillet 1900, composé de 2 pièces , alcôve,
corridor et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au ler étage, à
gauche. 78.7-3 *

Pli a mhpp f i  wuer une J°"e et _ rande
UUdl l lU lC»  chambre bien meublée et ex-
posée au soleil, située près de la Gare ;
de préférence, à un voyageur ou commis.
S'adresser rue de la Paix 63, au ler élage,
à droite. 7253-f2 «

D prnj npn A louer pour St-Georges, plu-
ilCllll.Ci.» sieurs remises pour entrepôt.
— S'adresser rue du Collège 8, au âme
étage. 3642-37*

1,ndomont. A louer p°ur st-
LUgC-UCll--. Mar t in  plusieurs
beaux logements. S'adresser
s_ IU. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-40*

À lfiUPP Pour 'e 11 novembre prochain ,
lUUCl rue 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. 7754-1

rf^N »;» -»T7-,*___ A louer une belle<;4-__'_C_-. W '<
__

_"¦ cave située à proxi-
mité immédiate de la Place du Marché ;
prix exceptionnel. 7864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh f l m h P P  f i  louer une peti te chambre
UUdlUUl C» meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 2me étage à gauche.

PhamllPP f i  'ouer de suite uno belle
UUdUlUl C. chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. 7741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•tiajw-rw*m *"inm *r *-***w**-t****m i iiwii-_—

On flemanas _ louer SU ï̂l
local pouvant contenir une douzaine
d'ouvriers

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8069-8

Un mOncîûllP désirerai t louer une
UU lUUUMclll chambre meublée, in-
dépendante, qu'il n'utiliserait que trois à
quatre fois par semaine. Pri x 20 à 25 fr.
— Adresser offres sous initiales B. 8063,
au bureau de I'I MPARTIAL. 8063-3

IlnO 1.0P_ lïnn0 de toutc moralité de-
UUC j JCl r-UlIllC mande à louer de suite
une chambre meublée à 2 fenêtres, bien
située chez des personnes honnêtes. —
S'adresser par écri t, sous initiales Y. Z.
-8G6, au bureau de I'IMPARTIAL. 7866-1

OH demanfle i IO _PF S'.ïïïîS
fenêtres, si possible indépendante, pour y
installer un comptoir. — Adresser les
offres sous A. C. 122, Poste restante.

7855-1

On deman de à acheter une
occgar___ e

volière tout en fer pour perroquet. —
S'adr. au magasin, rue du Soleil 1. 8066-3

On demande à acheter ""hineT
sertir, système perfectionné. — Offres
avec prix sous J. t*. 7951 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7951 2

On demande à acheter uàn ps_ !r
S'adresser rue de la paix 13, au pi gnon.

7984-2

Pntnlllo M- Neukomm 01s, tonne-
fUldllIC. lier achète toute la futaille
française .

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-10»

On deman de à acheter po
0
us

csaeiten ànI
roues et on offre à vendre deux bureaux
à 3 corps noyer et 8 buffets en sapin. —
S'adresser rue des Fleurs 3. au rez-de-
chaussée. 7808-1

On demande à acheter ^
pàft.___ ;

en bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
102, au 2me étage à gauche. 7873-1
******m**************************************************_—*-*—***

Â y p n r l n p  pour cause de sanlé, un beau
s UUII c tour à guillocher avec tous

ses accessoires, tour ca.np li qué pour flin-
quer bien assorti. Quantité .le burins pour
ouvrage artisti que. — S'adresser rue
Neuve 2, chez M. Revilliod. 8053-3

A V  Ptu lPP une D0Dne poussette à trois
ï CUUI C roues, ayant très peu d'usage.

— S'adr. à M. Charles Jacot, rue du
Nord 174 (maison Bandelier) . 8073-3

Ri .  ïï. l . i iù  pneumatique, excellente, est
Dl-JUCllC à vendre au prix de 100 fr.
— S'adr Serre 16. au Sme étage. 8104-3

Â VPWlPP secrétaires, 2 lits de fer a
I Clllll C 2 personnes, 6 chaises perfo-

rées , 1 table ronde, 4 tables carrées, 2
tables de nuit , 2 lits complets, 2 pup itres,
1 presse à copier, 1 vitrine à 2 portes, 1
commode. 2 layettes, 3 paillasses à res-
sorts , des tableaux, 1 potager, 3 malles de
voyage , 8 petits lits, 1 piano, 500 bouteil-
les vides , 4 chaises en jonc, des bérets à
50 c. la pièce , des châles en laine à tous
prix, 1 banque de magasin. 1 balance et 1
grand buffet à une porte, des serpillières,
a 20 c. le m., un vélo pneumatique. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 8092-8

A la même adresse, X louer une cham-
bre meublée.

Ri. volot.0 a vendre pour le prix de
DllJ .lCllC oo fr., garantie une année.
— S'adresser à M. Ed. Affolter fils , rue
du Parc 9. 7985-2

(Wfl .Ifitl I f i  vel'dre une bicyclette
UbvdolUU 1 pneumatique Dunlop , en bon
état, avec accessoires, pour le pi-ix excep-
tionnel de 125 fr. S'adresser à M. H.
Danchaud, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

7175-10*

pVpv ijmp A vendre à bon compte
Ei QvI lu lV .  nu  masque  et une paire
de sava f l e s .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-16*

A la même adres-e. A vendre un
excellent Appareil photographique
à main O X 12, 12 plaques, avec
ses accessoires.

Bicyclette de dame, po^c'ae
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve.— S'adresser rue iVuma
l»roz 19. au ler élage. 6468-30*

flPPfl .IftH I f i  vend re une belle grande
UUKloH. lt 1 glace et un grand chien bon
pour la garde. —S'adresser rue de la
Ronde 9, au rez-de-chaussée. 7879-1

A
Trpnrlnp d'occasion des lits à une ct
X CUUI C deux places com plets, depuis

55 fr. ; canapés depuis 45 fr. ; beaux
divans ; tables carrées, demi- lune et de
nuit , chaises rembourrées en crin , un lit
de fer à 2 personnes , ainsi qu 'un potager
très solide avec barre et accessoires ; plus
un vélo à trois roues pour garçon. Le lout
sera cédé à très bas prix. — S'adresser
rue 'des Fleure 2, au ler étage. 7890-1

A V .  Ï1_PP Pmsieurs voitures de diffé-
ïu l lUI C rents genres. — S'adresser à

l'Hôtel de l'Ai gle, 7827

A
Trpnrlnp pour cause de décès une bi-
ï Cll l l l  C bliothèque vitrée en sap in,

un établi avec tiroir , un burin-fixe et des
outils de remonteur. 7796

S'ad rosser au buieau  de I'IMPARTIAL .

Dpnrj ii en ville, porte-monnaie
I l.l Ull contenant certaine
somme en pièces d'or, ainsi
que billets de chemin de fer.
— Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de
-.'IMPARTIAI.. 8060-3

Pu. _11 dimanche 17 juin , dans le Bois
r c l U U  du Petit-Château, une CANNE en
jonc avec poignée ébène et bague jaune.
— Prière de la rapporter contre récom-
pense au bureau de I'I MPARTIAL. 8043-3

PpP_U Pr**s de la brasserie du Boule-
I UHi II vard sur ia route des Eplatures,
une chaîne d'homme, argent ciselé. —
La rapporte r, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8074-8

Tnni l _ _  un g'Iet noir presque neuf,
- l -U Ï C  devant l'Hôtel de la Croix d'Or.
— Le réclamer au dit Hôtel contre frais
d'insertion. 8068-3

Madame Marie Ka-ncl .  Madame et
Monsieur Ch. Luthy, remercient bien
sincèrement toutes"les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de la grande épreuve qu 'ils viennent de
traverser. 808.-1

J ai cnerr.ne ur . if r . i - i  M m a répondu *.
U m 'a délivrée de toutes mes sauf/ nçes.

Ps. Si v. S.
Heureux sont les morts.
Au revoir , mes Oien-ai,, es.

Elle est an Ciel el dans nos cuj uri.
Les enfu nts  Gaston et lira Dor . -, Ma-

dame et Monsieur Louis Jean ,.»f i i in  et
famille , à la Chaux-de-Fiinds , Monsieur
et Madame Lucien Mathey et famille , eu
Amérique, Madame veuve de César Ma-
they, aux Brenets . Madame veuve d'Hec-
tor 'Mathey, à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Marie Donier , X Besançon , Ma-
dame veuve Chaussilfit et famille , i
Besançon , Madame et Monsieur Martin.
Donier , à Paris , Madame veuve de Louis
Perret et famille , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Guinand , Laj mlé. Calame,
Hofmann, Bersot , Donier et Brion . ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère mère , sœur , bello-sueui.
tante, nièce, cousine et parente

Madame veuve Laure DONIER
née M ATHEY

3ue Dieu a retirée à Lui Dimanche , à 5 h.
u soir , dans sa 44me année , après une

longue et douloureuse maladie.
La Chaux de-Fonds, le 18 J u i n  1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Hô pital.
Le présent  avis tient lieu de let-

tre de fairc-nart. 8067-2

Madame veuve Vuille et famille ont U
douleur de fai re part à lours amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'Ui
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert VUILLE
leur cher époux , frère et oncle, décédé
dimanche, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. 17 juin 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi lf> courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 65.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8099-1

L imprimerie A. Courvoisier a le regret
d'informer ses amis et connaissances de
la mort de son fidèle employé

Monsieur Albert vUlLLE
décédé dimanche 17 courant, après une
pénible maladie, et les prient d'assister à
son convoi funèbre. 8100-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 ju in  1900.

Monsieur Edouard Wessner et ses en-
fants, Mademoiselle Mathilde Wessner et
son fiancé, Monsieur Jacques Werder, à
Bâle, Monsieur Gaspar Wessner, Madame
veuve Grœtzinger , Monsieur et Madame
Jean Wessner-Salzmann et leurs enfants,
ainsi que les familles Grœlzinger et Rych-
ner, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-fiUe, belle-scour, tante
et parente.

Madame Elise WESSNER née STIT7
que Dieu a retirée à Lui lundi , à !'_ _¦ a
46 ans et 8 mois, après une longue el pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 ju»_ 1900.
L'enterrement, auquel ils smit priés

d'assister, aura lieu MercreiU 20 cou-
rant, à l  heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 18.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dc let-

tre de faire-part. 80'.l5-2

Car vous êtes sauvé par grâce par la
foi  et cela ne vient pas de vous , c'est un
don de Dieu. Ephésius II , v. S.

J'ai demandé une chose d l'Eternel , et
je la recherchera i ; c'est gue j'habite dan*
ta maison de l'Eternel tous les jours de
ma vie. Psaume XX VU. v. 4.

Madame et Monsieur Vuille-Grospierre
et leurs enfants, Lucie, Jeanne , Emma,
Charles el Samuel , ainsi que les familles
Montandon , Perret, Maire. Prieker et
Grospierre ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de l'arrivée au
port de leur chère mère , grand raère.
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Fanny-Augustine GROSPIERRE
née Montandon

que Dieu a reprise à Lui Lundi à 10 h.
du matin , dans sa 67me année, après uns
longue et pénible maladie.

La Sagno le 18 juin 1900.
L'enterrement auquel ils sont priéil

d'assister aura lieu Mercredi 20 courant
à 1 houre après-midi. 8079-8

Domicile mortuaire. La SAGNE.

Messieurs les membres de la Société
Helvétique Mutuelle sont priés d'as-
sister, Mardi 19 couran t, à 1 heure après
midi , au conuoi funèbre de Monsieur
GrutO Cavaiiin) , lour collègue ot mem-
bre du comité. 8075-1

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 90.

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister mardi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Grato
t ' a va di n i .  membre de la société.
8089-1 1-e Comité.
¦IH IU»» **tj *&*M*,**u*******iiit***m*m*t*t**\
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Messieurs les membres de la Société

Mutuelle Tessinoise sont instamment
priés de se rencontrer . M ard i 19 courant,
a 1 heure après midi , à la rue de la De-
moiselle 90 , pour accompagner à sa der-
nière demeure, leur regretté collègue Mon-
sieur Grato Cavadini,
8085-1 I_e Comité.

Lcs membres du Syndicat, des mou-
leurs de boites sont priés d'assister
mardi 10 courant, à l  heure après midi ,
au convoi funèbre de M. Grato Cava-
dini. leur collègue. !- ).,0-l



— Je n ai pas peur , répondit le blessé ; c'est le pre-
mier ni_ i .i_o.-t . voila tout. J en ai vu bien d'autres l

Les deux hommes lavèrent la plaie avec de l'eau
Iraiche et lui appliquèrent un bandage sommaire. Cette
opération terminée à la lueur douteuse de la lampe,
Jean-Pierre recommanda au solitaire de ne pas bouger
pendant qu il irait interroger les voyageuses.

— Les voyageuses? répéta Mutinas , qui ne compre-
nait pas.

En effet, il avait bien ouvert la portière, mais son
attention ayant été subitement attirée par l'interpellation
du cocher, il n'avait pus eu le temps de jeter un regard
à l'intérieur.

— Oui, Garnot a fait sortir de la voiture une femme
et une petite bile; je vais voir ce que c'est... Peut-être
nous renseigneront-elles sur le personnage.

Le spectacle qu'offrait la métairie à ce moment était
lugubre. La femme, couchée sur le lit du métayer, avait
le délire, et prononçait par intervalles des mots sans
suite... Rodriguez. . la Martinique... la marquise...

Puis elle tomba dans un état de prostration telle qu'on
la crut morte.

— Bon Dieu t fit Garnot, quelle aventure I Elle va
passer, cette malheureuse !

A l'autre extrémité de la pièce Riallaud aîné s'occu-
pait de la petite fille , dont les yeux aggraniis par l'effroi
regardait ces hommes qui l'entouraient.

Il essayait de lui inspirer confiance en lui souriant ;
il lui disait doucement de ne pas ..voir peur. L'enfant
tremblait de tous ses membres, ses dents claquaient.
Quand Jean-Pierre s'approcha, elle le regarda de son œil
par l'effroi persistant.

Jean-Pierre fit comme Riallaud. Il l'interrogea douce-
ment. Sa physionomie empreinte de bonhomie, le son de
sa voix, moins rude que celle de son ami, parurent rendre
à l'enfant un peu de confiance.

Quand elle eut pleuré un bon moment, Jean-Pierre
loi prit les mains.

— N'ayez pas peur, lui dit-il. Nous sommes ici pour
vous protéger... Dites-nous qui vous êtes, d'où vous
venez... Votre papa, où habite-t-il ? Nous vous ramène-
rons chez vous...

Une nouvelle crise de sanglots lui répondit.
Puis, soudain , la petite fille le regardant à travers ses

yeux voilés de larmes, supplia, par mots entrecoupés :
— Ramenez-moi chez maman t
— Je vous le promets.
Gette promesse la rassura.
— Tout de suite, dit-elle... ramenez-moi ches maman ,

etle vous récompensera bien.
— Je n'ai pas besoin de récompense. Où habite t-elle,

votre maman ?
— A N *n_eB, rue d'Argent...
— Com uent vous appelez-vous*.
— Geneviève de Kermor...
— Geneviève de Kermor ! répétèrent les paysans

stupéfaits, la fille de la marquise I
A ce nom, Mathias , assoupi, se réveilla en sursaut.
— Geneviève, la fiile de... Ja marquise I répéta t-il à

son tour, au comble de la stupéfaction.
— Oui , dit Jean-Pierre, enlevée prob_ft-le_-.ni par ce

coquin de Rodriguez 1
— Quai est donc /et nommé'? s-'écria Mathias. Jean-

Pi..*"., je mois ceffë enfant sous ta protection... et-souf.

la vôtr e à tous, dit-il plus bas , car les force . lui te .ti-
quaient de nouveau , et chaque mouvement lui occasion-
nait de violentes douleurs.

Comme il fallait aviser , les deux Riallaud partirent
chercher le bateau afin de transporter le blessé qui resta
immobile et silencieux quelques instants. Quand il put
causer de nouveau, il dit à Jean-Pierre, d'une voix
faible.

— Demande donc à l'enfant si elle a peur du solîtaira
de l'Etang ? Elle ne m'a pas reconnu. *

Jean-Pierre transmit la demande et Geneviève répon-
dit :

— Il ne me fait plus peur.
— Sans lui, ce méchant homme vous emportait sur

son navire, et nous n'aurions pas pu vous ramener à
Kermor.

Geneviève se rassurait tout à fait.
— Demande lui donc quelle est la femme qui l'accom-

pagnait ? ordonna Mathias.
Geneviève entendit. Elle se leva, et d'un pas mal

assuré encore, soutenue par Jean-Pierre, elle s'approcha
du blessé.

— C'est Clarisse, ma gouvernante, lui dit-elle, l'amie
de l'homme.

— Ah ! répondit Mathias, l'amie de Rodriguez ! Cet
homme connaît donc votre mère ?

— Je ne sais pas, je ne l'ai vu qu'en route, quand il
est descendu pour m'empêoher d'appeler maman , je ne
connais pas sa figure.

— Et Clarisse? qu'a-t-elle fait ? Comment vous ont-ils
emmenée?

— J'étais allée me promener avec elle, e* faire ma
prière aux Jacobins avant le souper. En sortant de l'église,
Clarisse m'a conduite dans une rue que je ne connais
pas et m'a fait entrer dans une maison où nous sommes
restées jusqu 'au moment où une voiture est venue nous
prendre... Nous sommes parties et puis chez eu peur, j'ai
demandé maman en criant bien fort . Clarisse m'a mis un
mouchoir sur la bouche. Après, je ne me rappelle plus.

— Reconnaîtriez-vous la maison où Clarisse vous a
conduite ?

— Je crois que oui... Dans une rue étroite, pas loin
de la rue d'Argentré.

— On verra cela plus tard, dit le sofit_ire.
Puis, s'adressant à François :
— Tu as entendu. Quand nous serons partis d'ici, en

attendant que Ton vienne chercher cette femme, quand
on aura pré venu le syndic, écoute bien les paroles qu elle
prononcera si le délire la reprend.

Mathias, incapable de parler plus longtemps, ferma
les yeux. Une demi-heure s'écoula encore. Enfin , un des
Riallaud rentra.

— Le bateau est là , dit il. Mon frère y met de la
paille pour coucher Mathias.

— Bon, fit Jean-Pierre... Mathias, peux-tu marcher
cinq minutes, soutenu par nous deux ?

Le solitaire essaya de se soulever.
— Non,' fit-il en retombant lourdement, j'ai les mem-

bres comme paralysés.
Alors, Jean-Pierre prit Geneviève par la main, et les

Riallaud emportèrent Mathias sur un brancard impro-
visé. On l'installa dans le bateau qui descendit la Loire
et arriva en vue de Douges un peu stvant le levex-it»
soleil. f$*8*KC_$
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Le visage de Mathias, dès qu'il aperçut le captif, prît
une expression si mauvaise que les marins du brick
accourus au bruit , et pourtant, de leur uature, peu faciles
à émouvoir, en frissonnèrent d'effroi.

Le solitaire se mit à rire, de son rire terrible, métal-
lique, prélude de ses emportements. Les veines de son
front se gonflèrent. Son regard froid et dur, où passaient
des éclairs, se fixa sur Lopart qui s'avançait, pâle et dé-
fait, le cou tendu pour se maintenir en équilibre, gêné
par les cordes qui lui serraient les poignets en arrière,
en laisse comme un taureau que l'on mène à l'abattoir.

Le jeune Riallaud qui tenait le bout libre de la corde,
s'arrêta devant Mathias et ordonna à l'intendant de se
temr coi.

Sur un geste de Mathias, les trois matelots du brick
s'approchèrent. Celui qui gardait le canot était venu ac-
coster devant!* village pour descendre à terre.

Mathias commanda à Riallaud :
' =-— Passe ta corde à un matelot.

Les trois forbans se précipitèrent, et c'était à qui arri-
v6ra_tr_e premier. Ils n'avaient pas digéré c le câîi_p -de
cent mille livres,

-Lopart, à leur aspect, poussa un cri de rage.
— M__4_-_ .fe.es I hurla, t il. Traîtres t

. — Pas d'injures, maître Lopart, ordonna durement
_.e-_ _dîtaire, quand on touche cent mille livres pour cotn-
unettre un faux doublé d'un guet-apens, on doit être plus
$9--.. 
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. v •ï&fi'ai rien touché du tout, répcmdit le p__sonnier ;
celui qui vous a rapporté ce propos a menti.

. — Dites que je l'ai fait mentir, maître Lopart, car ee
%_>__, îe capitaine Rodrignez doit vous les apporter de
-_9ftit__.

Lopart baissa la tète sans répondre.
— Yous n'avez rien à répliquer, poursuivit Mathias,

c'est donc un aveu. Et le faux?
— Quel faux ? balbutia Lopart stupéfait et craignant

de comprendre.
L- solitaire tira un papier de ra poche intérieure do

son vêtement et le montra à Lopart.
— Dois-je le lire? demanda-t-il ironiquement.
Ecrasé, l'intendant resta silencieux.
— C'est inutile, hein I La signature Mathias Le Goff

ne ressemble pas beaucoup it la mienne.
Lopart, se voyant oerdu, jugea toute défense impos-

sible.
— Vous vous taisez, reprit Mathias. Donc o'est vous

l'auteur du faux. Vous vouliez vous débarrasser de moi
et de mon pupille, qui gênons certaines personnes; vous
vous êtes fait l'instrument d'une machination traîtreuse-
ment préparée ; vous n'avez pas réussi. Le ciel n'aurait
pas permis l'accomplissement d'un forfait aussi abomi-
nable. Il vous reste à en subir le châtiment.

Retrouvant un reste d énergie, le misérable eut un
bon mouvement. H comprenait bien que Mathias, dans
son langage voilé, accusait la marquise de s'être servie
de lui comme instrument

— Je proteste, s'écria t-ïï. Personne ne m'a conseillé,
ni poussé à quoi que ee soit. J'ai agi seul, je te jure.

— J'en doute un peu, répondit Mathias. Admettons-le
cependant. Pourriez-vous -.'expliquer comment il se fait
que le capitaine Rodriguez vous ait promis cent mille
livres pour nous livrer, mon pupille et moi ?

Mathias ne connaissait ce détail que par le rapport de
Jean-Pierre. Il ignorait si les cent mille livres étaient
destinées à Lopart, mais il le supposait. En l'accusant au
début de l'interrogatoire, -lavait plaidé le faux pour sa-
voir le vrai. L'attitude piteuse du prisonnier l'avait
confirmé dans ses soupçons.

Mais ce qui lui semblait étrange, c'était que le capi-
taine Rodriguez gratifiât l'intendant d'unepareille somme.
Le motif de cette libéralité princier, lui échappait.

— Je ne puis rien vous dire, affirma Lopart, je l'ignore
moi-même. V ..'

— C'est -r-igaMêr. Quel -_i%èt p .ut avoir eet Espagnol
à nous payer si che..

Lopart ne mentait pus, il ne savait rien. Le capitaine
Rodriguez ne lui avait .fait a_ ._u-». e_ .&-_enoi.

Il répéta : **¦ _jZ_T_.'.-T ¦¦'!"
:>- Je ne connais pas Ms affaires tte oaj>_ .aroe -Rodriguez.

Fuites de moi ce que vous voudrez, je ne v_ t_»«. (t_-_tf
WÊÊRÊtRffkXWk



— Soit, conclut Mathias. J'irai moi-même le demander
à ce Rodriguez.

Il se tourna vers Jean-Pierre.
— Va me chercher Gaétan
Jean-Pierre courut à son logis et ramena l'enfant.
— Tu vois cet homme, lui dit le solitaire en lui mon-

trant du doigt le prisonnier. Le reconnais tu?
— C'est l'intendant du château de Kermor.
— Eh bien, mon enfant, regarde le bien. Je ne sais

pas si tu le reverras jamais , mais si tu le rencontres plus
tard , quand tu seras arrivé à l'âge d'homme , souviens-toi
qu'il a voulu te livrer à un capitaine de navire étranger
pour faire de toi le martyr d'un équipage de pirates et
qu 'il a voulu me vendre pour cent mille livres I

Gaétan , très ému , en entendant cette révélation extra-
ordinaire, ne pleura pas, cependant. Il regarda Lopart de
ses yeux limpides , puis il eut un geste de colère et serra
ses petits poings avec menace, tout en se plaçant contre
Mathias, instinctivement, comme pour le défendre.

— Ne crains rien , mon fils , il est désormais hors d'état
de nuire. Et rappe-' e-toi cette figure , c'est celle d' un faus-
saire, d'un bandit et d'un lâche qui reçoit de deux mains
le prix de son crime... Jean-Pierre, emmène l'enfant.

Puis sur un nouveau geste de Le Goff , les matelots
se saillirent de Loprrt brutalement. Ils lui entravèrent
les jambes avec des cordes pour lui ôter toute idée de
fuir et le portèrent sur lours épaules dans le canot rouge
du brick la Geneviève.

Une heure après, à la nuit tombée, sous le ciel chargé
de nuages sombres que chassait le vent d'ouest , deux
embarcations quittaient silencieusement la grève du petit
village, mettant le cap un peu en avant du port de Paim-
bœuf.

Par intervar..s, la lune se faufilant à travers une
échappée de nuages, projetait de ses rayons pâles les
silhouettes des passagers. Sa douce lumière permettait
de distinguer nettement les deux embarcations et les per-
sonnages qui étaient à bord.

La barque de Jean-Pierre , montée par Mathias Le Goff
et ses amis, voguait de conserve avec ie canot rouge au
fond duquel gisait étendu l'intendant du domaine de
Kermor.

Un forban, le pistolet au poing, le veillait, pendqnt
que ses deux camarades , penchés sur les avirons, ten-
daient en cadence l'eau tranquille du fleuve.

XI

Un Drame dans la Nuit.

Les canots accostèrent un peu en amont de la ligne
des gros bâtiments , à un endroit désert.

Mathias, Jean-Pierre et les autres sautèrent sur le
quai. Les matelots du canot rouge attendaient les ordres.

Le solitaire s'approcha de !a berge.
— Vous êtes prêts ? demanda-t il.
— Nous sommes parés , répondit l'un d'eux.
--- Alors, débarque , et en route.
Un matelot sauta à terre, les deux autres empoi-

gnèrent le prisonner et le passèrent à leur camarade qui ,
aidé de Jean-Pierre, le prit et le déposa sur la berge;
puis , ils descendirent à leur tour.

Lopart était bâillonné, pur mesure de prudence, afin

que , par ses cris, il ne provoquât pas l'intervention inop-
portune de passants attardés. Mais cette craiote était
vaine , tout dormait dans le petit port de Paimbœuf.

Quanu Mathias se fut assuré que le trajet à parcourii
jusqu 'au brick ne présentait aucun danger de rencontre
il commanda :

— Partez et n'oubliez pas les conventions.
Deux matelots soulevèrent le prisonnier et le char-

gèrent sur leurs épaules ; le troisième se plaça devant
eux en éclaireur. à quelques toises.

Derrière , Mathias et le groupe des paysans suivaient .
On arriva sans encombre à l'entrée du pont volant.
Le matelot éclaireur s'avança seul et donna un coup

de sifflet en sourdine. Aussitôt une ombre se montra â la
coupée.

— Qui va là? Est-ce vous, capitaine ?
Le matelot se fit connaître.
— Ah ! c'est toi. Attends, je vais accrocher l'échelle.
L'opération prit quelques minutes.
— Tu peux monter , à présent , dit l'homme de garde.
Le matelot, monta. Arrivé sur le pont, il dit à son

camarade, à demi-voix :
— Les autres me suivent. Nous amenons un prison-

nier à loger à fond de cale jusqu 'à l'arrivée du capitaina
qui décidera si sa carcasse vaut le transport.

— Je croyais que vous deviez nous amener un
mousse ?

— Justement , mais l'imbécile que nous avons har-
ponné a fait rater le coup.

— Tant pis pour lui, fit l'autre en riant, il remplacera
le mousse.

— Ça regarde le capitaine. Il pourra toujours le ven
dre comme esclave sur ia côte d' -..rique , s'il n'est bon
à rien.

Le transbordement de Lopart s'effectua sans incident.
H fut descendu à fond de cale et mis aux fers provisoire-
ment. Puis les matelots redescendirent à terre où Mathias
les attendait. Il tira sa bourse de cuir, remit à chacun
l'argent promis et disparut dans la nuit, avec ses compa-
gnons, par la route de Nantes.

Selon toute vraisemblance, puisque la Geneviève devait
appareiller à l'aube, le capitaine ne tarderai t pas à pa-
raître.

Le solitaire tenait beaucoup à connaître cet Espagnol
qui recrutait des mousses à la Robinière et promettait
cent mille livres pour sa capture à lui. Le Goff.

Aussi arpentait-il d'un pas précipité la route de
Nantes, impatient de rencontrer le capitaine et de lui
arracher , de gré ou de force , le mot de l'énigme.

Quand ils se furent éloignés de Paimbœuf , à environ
trois quarts de lieue, Jean-Pierre , qui connaissait le pays,
avisa une petite métairie isolée , située sur la route même,
un peu en retrait, au bord d'un petit ruisselet, affluent
de la Loire.

La route en cet endroit était bordée , de chaque côté,
d'une haie épaisse d'ajoncs épineux. Elle formait une
sorte d étranglement favorable à une embuscarde.

— Arrêtons nous là, dit le pêcheur, je connais le mé-
tayer, un nommé François, qui, à l'occasion, pourrait
nous donner un coup de main.

— Tu réponds de lui ? demanda Mmthias.
— Comme de moi-même.
Il alla frapper à la porte.
L'homme dormait, mais il devait -voir le s__aa_ei .



léger, car au premier coup frappé on entendit remuer
à l'intérieur, et bientôt une tète coiffée d'un bonnet de
coton apparut à la lucarne du grenier qui surmontait
l'habitation.

— C'est moi, Jean-Pierre, avec des amis. Ouvre.
François reconnut la voix.
— Ah ! çà, d'où viens-tu donc, à c'te heure ?
— Ouvre , on te le dira.
— C'est bon , j' y vais.
Un instant après, on entendit la serrure grincer à

l'intérieur, et la porte s'ouvrit.
— Entrez , dit François. Qu'est-ce qu'il y a donc, pour

venir me réveiller à une heure pareille?
— Une voiture doit passer ici cette nuit , nous vou-

lons causer une minute avec le particulier qui est dedans,
répondit Jean-Pierre.

— Ah I fit François en se grattant la tête, vous n'allez
pas me créer des embarras, au moins ? La maréchaussée
ne plaisante pas.

— Rassure-toi, la maréchaussée n'a rien à voir dans
nos affaires. Est-ce que tu ne nous connais pas? Et
Mathias Le Goff?

— Si Le Goff est des vôtres, je suis tranquille. Il sait
ce qu'il fait celui-là. Mais je ne le vois pas.

Le solitaire, en effet , avait disparu. Doué d'une ouïe
aussi fine que sa vue était perçante, il avait cru entendre
dans le lointain le roulement d une voiture qui s'avançait,
venant de la direction du Pellerin.

Il fit quelques pas en avant, tendit l'oreille, puis re-
vint au pas de course.

— Je crois que la voiture s'approche, dit-il à ses amis.
Embusquons-nous vivement de chaque côté de ia route,
près du ruisseau.

Chacun prit sa place, adossé aux ajoncs . Seul Jean-
Pierre resta sur la route. On attendit .

Enfin , un roulement éloigné, d'abord indistinct , re-
tentit dans la nuit. Le bruit se rapprochait sensiblement
et bientôt une lanterne mouvante piqua l'obscurité de sa
faible lumière.

La voiture n'allait pas vite, bien qu'attelée de deux
chevaux. En approchant du coude de la route, les che-
vaux prirent le pas et Jean-Pierre cria au cocher :

— Halte I J_ô US voulons dire ua mot au capitaine
Rod ri u nez.

Eu même temps, il s'élança à la tête des chevaux qu'il
saisit par la bride. Mathias et Garnot s'approchèrent des
portières.

Le cocher, croyant avoir affaire à des écumeurs de
grand chemin , ne perdit pas son sang-froid. Il donna un
vigoureux coup de fouet à ses bêtes, mais les chevaux
maintenus par le pêcheur et retenus en arrière par une
manœuvre habile des Riallaud qui s'étaient attelés aux
roues, piétinaient sur place, sans avancer. Alors, il lâcha
un coup de pistolet sur Jean-Pierre , sans l'atteindre , et ia
voix de Mathias se fit entendre dans l'obscurité :

— J'ai deux mots à dire au capitaine Rodriguez , et il
les entendra , ou vous ne passerez pas, cria-t-il d'une
voix tonnante.

Au même instant, il ouvrit l'une des portières, tandis
que Garnot ouvrait l'autre. Mathias interpella le voyageur
supposé du véhicule et lui signifia de descendre sur-le-
sbamp. Mais il se produisit alors une scè_.e iadescrip-
ty»_e_

Le cocher , ayant entendu la voix de idathias, s'écria,
de son côté, dans un accès subite de rage :

— C'est la voix de Le Goff. Ce misérable Lopart m'a
donc trahi... Où es-tu, chien maudit?

— Oui , c'est moi, capitaine Rodriguez, je viens vous
demander pourquoi vous l'estimez cent mille livres, ee
chien mandit ? tonna le solitaire furieux.

Mathias abandonna la portière déjà ouverte, et le pis-
tolet au poing, bondit sur _v -.t_ cher, en comprenant que
c'était le capitaine Rodriguez.

— Tiens, voilà ma **éponse.
Eu même temps, le capitaine , lâchant son deuxième

coup, atteignit le solitaire , qui tomba, blessé, et sans
avoir pu apercevoir le visage de son mystérieux agres-
seur.

— Il a son compte ! s'écria Rodriguez. Détalons.
Et pendant que cette scène se passait avec la rapidité

de l'éclair, Garnot , stupéfait , enlevait de la voiture une
femme et une petite fille éperdues de terreur, incapables
de se mouvoir et de proférer un son.

— Ne craignez rien, leur dit-il, il ne vous sera fait
aucun mal.

Aidé de Riallaud , il le. transporta dans la métairie.
Jean-Pierre, au cri poussé par Maïhias, lâcha les che-

vaux, que le cocher criblait de coups de fouet pour
s'échapper, et il se précipita au secours de son ami.

Rendus libres, les chevaux franchirent le ravin d'un
bond et partirent à un galop effréné.

Rodriguez arriva ainsi aux portes de Paimbœuf ,
n'ayant pas osé s'arrêter en chemin et ne cessant de pro-
férer de jurons, tant il était exaspéré de ne pas ramener
avec lui la femme et l'enfant qui, au moment de l'attaque,
se trouvaient dans la voiture.

Une pensée le calmait cependant :
— C'est partie remise pour l'enfant , se disait-il, et j'ai

au moins la consolation d'avoir brûlé la cervelle à ce
chien de Mathias. Quant à Lopart, qui , croyait-il , l'avait
trahi , il a de la chance que la Geneviève lève l'ancre dans
une heure.

Il abandonna la voiture, regagna son brick et, à l'heure
où le soleil, sortant de 1 Océan, montait doucement à
l'horizon, la < Geneviève », toutes voiles dehors, glissait
doucement sur ies eaux tranquilles du grand fleuve de
l'ouest; puis , dépassant la pointe du village de Saint-
Nazaire, vogait majestueusement vers le sud.____

Eetour à Dougeai

Jean-Pierre et ses compagnon ne pouvaient songer à
courir après la voiture. Le mystérieux capitaine Rodri-
guez leur échappait, et Mathias, si bien reconnu par lui,
n'avait pu le reconnaître lui-même.

Et puis, il fallait aviser au plus pressé.
Le solitaire, atteint à l'épaule, souffrait beaucoup. Ses

amis le transportèrent dans la métairie, retendirent sur
une botte de paille apportée à la hâte et Jean-Pierre, aidé
François, le déshabilla aussitôt pour examiner la bles-
sure qui parais-sait grave au premier aspect, à en juger
par ia.quantité de sang répandue.

— Tu en .reviendras, n^aie pas peur , reprit Jean-
£-$____


