
A TRAVERS LE FÉMINIS ME
La cause féministe marche , tranquillement,

mais avec d' autan! plus Je sûivté. Elle gagne
toujours p lus de partisans el de défenseurs ,
parmi les femmes intelligentes et dévouées de
toutes les classes de la sociélé ; elle acquiert
aussi bon nombre d'adhérents parmi les hom-
mes ; ce qui n'esl point  à déd ai gner , comme
quelques féministes d'extrème-gauche seraient
tentées de le fa i re.

Le féminisme n 'a point eu à enregistrer de
bruyantes victoires , en ces derniers mois , s'il
en a toutefois inscrit p lus d' une en son livre
d'or du souvenir el du succès ; mais ce qui
vaut mieux encore , il fai t  sa trouée , il gagne
sa place au soleil ; on ne peut plus l'ignorer ,
ni non plus s'en moquer aimablemen t. Non
seulement ses principes sont exposés, en tou-
tes les langues , dans des revues sérieuses, fo r-
tement documentées , mais spéciales : non seu-
lement il a son quotidien : la Fronde, qui
comple parmi les mieux informés et les mieux
écrits des journaux de Paris . Mais même les
grands journaux politi ques lui consacrent une
petite place el lui  ont ouvert leurs colonnes.
En une chroni que féministe , de temps A autre ,
comme le Journal des Débats ou le Signal de
Paris , par exemple , ils énumèrent les pro grès
de cetle cause , qui  maintenant parviennent
jusq u 'au grand public et ne restent plus à
l'état de do cuments précieux , mais tro p peu
consultés ou connus , dans les revues spéciales.

En même temps aussi le féminisme prend
mieux conscience de sa force et de ses caraclè-
res princi paux , de ses devoirs immédiats , di-
ra i -je môme. Il se débarrasse d' un certain
nombre de défauts et de travers qui l'avaient
un peu ridiculisé et lu i  avaient nui  dans l' es-
pri t  de gens bien intentionnés , mais qu 'effa-
rouchent toules les. nouveautés d'où qu 'elles
viennent et quelles qu'elles soient.

Il a , par exemple , perdu celte apparence de
masculinisal ion qu 'il avail , et qui  faisait  re-
douter aux amis de la femme el de la mère de
lui voir sacrifier quel ques-unes de ses qualités
essentielles et précieuses dans cet essai de l'i-
mitation de l'homme. Mais ce travers , qui a
réellement existé , n 'est plus guère qu 'un sou-
venir ; on ne peut p lus s'en prévaloir comme
argument qu 'avec mauvaise foi ou par igno-
rance, pour s'opposer aux progrès de la cause
des droils de la femme.

Mme Emma Pieezynska a réfuté en peu de
mots et très bien , ce reproche , tout en expli-
quant  la cause de cetle erreur du début; voici
ce qu 'elle dit dans un article sur « la coéduca-
tion » dans la Revue de morale sociale (n° de
mars 1900, page 28) :

« L'imilalion du type masculin est un trait
d' enfance du mouvement féministe ; une pué-
rilité dont la femme contemporaine esl en
train de s'affranchir. De fait , cet esprit d'imi-
tation n'est point un travers de la femme
nouvelle , mais de l' ancienne ; car il s'y trahit
une foi naïve en l'infériorité de son sexe et
une admirat ion aveugle du sexe opposé. Il ne
faut point se lasser de le proclamer : les ca-
ractères innés , les at tr ibuts  positifs de notre
sexe nous sont aussi précieux qu 'ils le sont au
genre humain.  Quel que soit le système d'é-
ducation qu 'elles préconisent , les femmes de
progrés ne songent à rien moins qu 'à dépouil-
ler leurs tilles des traits inhéren ts à leur na-
ture . A coup sûr nous diff érons de certains
écrivains dans l 'énumération de ces traits. La
fra gil i té , la ruse , l'inconstance , la pusillani-
mité ne figurent pas sur notre programme.
Les symboles du lierre et du con vol val us ne
résumen t pas loules nos aspirations. Mais se-
rait-il donc impossible de concevoir la force
et l ' indé pendance unies à la grâce el à la dou-
ceur '? »

Il y a dans ces quel ques lignes toule la ca-
ractérislique de ce que doit  être el de ce qu 'est
réellement le sain féminisme ; celui qui a
l'avenir  pour lui , el un avenir  qui  n 'esl point
si lointain que beaucoup se l'imaginent.

Le féminisme a l' avenir  pour lui , non seule-
ment parce qu 'il est p lus raisonnable mainte-
nant  qu'à ses débuts peut-ôlre , mais plus sim-
plement parce qu 'il est jusle el qu 'il est sorti
d' un besoin invincible  de la nalure féminine.

Deux écrivains , très éloignes J tin de I nuire
par la pensée, non moins que par la dislance
matériel le , se sonl rencontrés parlai  lem enl
dans leur définition ou leur appréciatio n du
féminisme.

Mme Olive Schreiner que la position qu 'elle
a prise dans la guerre du sud de l'Afri que , a
fai t  connaître chez nous cl admirer  aussi ,
définit le féminisme ; « le mouvement des in-
emp loy ées » . Il est bien cela ; à côlé des récla-
mations de légalité civile, de l 'égalité de trai-
tement devant  la loi el la justice , le féminisme
esl né du désir chez la femme d' agir , de
mettre en activité des forces el des talents
inutilisés et que l' on a ainsi , duranl des mil-
liers d' ans , laissé perd re ou comprimer , au
grand détriment de l 'humanité.

L'autre  écrivain que je citais esl M. le pro-
fesseur el conseiller na t iona l  Hiity, que l' on
trouve presque toujours du côlé des bonnes
causes ; je dis presque , parce que dans la dis-
cussion sur la proportionnalité dans lec élec-
tions , il s"esl déclaré nettement pour le système
majoritaire ; mais nous ne le chicanerons pas
ici sur celte opinion.

M. Hil ly,  donc , déclare dans une des éludes
de son premier volume de « Bonheur»  —
« Gliick » page 157 — que « l ' inclination vers
les éludes qui a saisi maintenant  les femmes,
n'a point d' autre raison plus profonde que le
penchant de la nature humaine  à trouver un
travail conforme à sa vocation. »

Si le féminisme se montre actuellement
aussi raisonnable et aussi conforme à la nature

féminine que nous le dit Mme Pieezynska , si
ce qu 'il recherche — ce qui ne fait l'ombre
d'aucun doule — correspond vraiment à un
besoin instinctif et irrésistible de l'âme et de
l'intelli gence de l'âme de la femme â trouver
un travail , une vocation qui réponden t à ses
talents , à ses asp ira lions et à ses forces, il est
facile de comprendre alors qu'aucune puis-
sance ne pourra lui résister et qu 'il aura gain
de cause.

Mais i! est non moins nécessaire, ensuite ,
de le soulenir dans ses revendications et de
lui donner son appui et son approbation.

(Tribune de Lausanne.) Roger BOIINAND .

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
le 19 juin , au Temps :

Dans le conseil des ministres , M. Silvel a a
rend u compte des résultats de la souscri plion
à l'emprunt , résultais qui ont dépassé loules
les prévisions.

Les commerçants de Madrid , qui ont l 'inten-
tion de présenter une pélition à la reine-ré-
gente, seront reçus par celle-ci ; les ministres
ne se sont pas opposés à celte démarche. Ce-
pendant , le gouvernement est absolumen t ré-
solu à agir conlre les contribuables qui  refu-
sent encore le payement des impôts. On pu-
bliera la liste des récalcitrants.

La grève des mineurs de Rio-Tinlo est ter-
minée. Un accord s'est établi enlre les patrons
et les ouvriers , qui reprendront aujourd'hui
même le travail .  Les troupes , qui avaient  élé
mandées par le préfet , ont regagne leurs gar-
nisons.

Tous les journaux commentent les attentions
qu 'eut la reine , hier , au garden-party du pa-
lais pour MM. Sagasla , Vega del Arni i jo , Morel
el d' autres libéraux avec lesquels elle s'enlre-
tint longuement.

M. Sagasta a fai t , ce matin , une déclaration
importante dans le journal  El Libéral. Il est
d'avis que beaucoup de poinls du programme
de l 'Union nationale sonl raisonnables el jus-
tes, et que le parli libéral se chargerait volon-
tiers de les mettre en pratique, surtout en ce
qui concerne les réformes des services, les éco-
nomies dans la réorganisation de la marine ,
el pour les pensions de toules sortes. Seule-
men t M. Sagasta ajoute qu 'il ne faut  aborder
de tels problèmes qu 'avec mesure, sans impa-
tience ni radicalisme.

Les suites d' une distraction
S'il faul en croire un correspondant de l'E-

toile belge , il vient d' arriver au général Marti-
nez Cam pos, au restau ra teur de la dynastie
des Bourbons en Espagne , une aventure bien
singulière.

L'autre semaine, vers minu i t , après avoir
passé sa soirée au cercle , le général , en civil
et drapé dans un grand manleau , regagnait
son domicile , lorsque , au coin d'une rue , il se
heuita , brusquement , conlre un inconnu qui
murmura  de vagues paroles d'excuse el conti-
nua son chemin. Au môme moment , Martinez
Campos , portant la main à sa poche , s'aperçut
que sa montre , une montre de grand prix , lui
manquai t .  Pas de doute , il avail élé victime
d'un vol audacieux : le voleur n 'élait autre
que cel inconnu suspect, qui venait  de le heur-
ter el déjà s'éloignait.

Le généra l , reb roussant chemin aussitôt ,
s'élança sur les traces de cet homme et, le sai-
sissant au collet , lui cria d' une voix qu 'étouf-
fait la colère : « La montre ! misérable, ou je
t'étrangle. » Sur quoi , l'inconnu , toul pâle el
toul tremblant, arracha préci pitamment de sa
poche la montre d'or qu 'elle recelait , la jeta
entre les mains du général et s'enfuit à toutes
jambes.

Quand M. Martinez Campos fut rentré chez
lui , il fut  toul élonné de trouver , sur la table
de sa chambre à coucher , sa montre qu 'il
avait oubliée. Il regard a alors celle que l'in-
connu lui avait remise : cette montre portait
des init iales qui n 'étaien t point les siennes.
Martinez Campos dut s'avouer que ce malheu-
reux el inoffensif passant l'avait pris , lui , le
premier maréchal du royaume , pour un es-
carpe el avail  mieux aimé abandonn er sa pro-
pre montre que de se voir assommer.

Le général , fort ennuyé, a chargé la police
de rechercher l'inconnu ; il tient à lu i  rendre
la montre qu 'il lui  a « faile » de façon si
étrange , à l'indemniser , si ce monsieur le dé-
si re, et , en tous cas, à lui  présenter ses ex-
cuses au sujel de celte étonnante agression.

Nouvelles étrangères

Du New- York Herald :
Nos confrères anglais , français , allemands

el américains , qui sonl si impressionnés par
1' « extrême gravité » de la crise chinoise et
qui en redoutent tant les conséquences , appa-
remment ne se rendent pas compte qu 'au fond
elle esl un bienfait  pour la civil isation occi-
dentale , car elle nous vaut le spectacle ra re,
sinon sans précéden t , des puissances civilisées
du monde entier oub l ian t  Jeurs animosilés et
leurs jalousies réci proques pour s'uni r  el tra-
vai l ler  avec enlenle pour une cause commune ,
conlre un ennemi commun.

La r rance et lAl lemagne luttent côté à côte,
oublieuses de 1870.

Les Anglais et les Français se donnent la
main comme si jamais la queslion de Fashoda
ou la guerre au Transvaal ne les avait irrités
les uns contre les autres.

La Russie et le Japon se soutiennent mu-
tuellement , sans se souvenir des jalousies
suscitées par la question coréenne.

Du sang anglais, russe, allemand et français
vient d'êlre versé dans le bombardement des
forts de" Takou. Après une longue période de
méfiance el de querelles internationales, une
telle harmonie el une telle u n a n i m i t é  en Eu-
rope sonl à la fois une réalité agréable et d' un
augure  heureux pour l' avenir.

Rien n'unif ie  une nation comme la guerre.
Ainsi , le conflit hispano-américain a soudé

ensemble le Nord et le Sud aux Elals-Unis
comme ils ne l' avaient  jamais été depuis 1861,
exactement comme les coups de canon tirés
snr  le fort  Su in l e r  ava i en t  so l id i f i é le. Nord
conlre les Etals confédérés du Sud , et comme
les hosti l i tés actuelles dans l 'Afr ique  australe
ont resserré les liens entre le Royaume-Uni et
ses colonies. Une guerre en France conlre un
ennemi étranger ferait accouri r lous les par-
tis el toutes les factions à la défense nationale.

Les derniers événements en Chine viennent
d'avoir ce résulta t — avec les puissances euro-
péennes : les différends internationaux ont élé
enterrés , et toules se sonl unies conlre l' en-
nemi général.

El il ne faut pas non plus , désesp érer de
l'avenir. Les puissances son l en face d' un cas
où l'ordre doit  lem porler la victoire  snr l' a-
narchie , le progrès occiden tal sur ia stagna-
tion orientale , la c ivi l isat ion europ éenne sur
le « moyenag isme» asiatique.

Il est clair , dorénavant , que l'Europe est
aux prises , non pas avec la loule chinoise ,
mais bien avec la nation , l' armée elle gouver-
nement chinois , ou , pour ainsi dire , avec une
mosaï que ancienne. Elle n 'est pas seulement
tenue de rétablir l'ord re, mais elle devra aussi
le maintenir à l' avenir.  Elle sera forcée — no-
blesse obli ge ! — de cl ou ner un gouvernement
stable à l'empire chinois.

Cela , les nations ne pourront le fa i re que
par une continuation cle la coop ération ami-
cale qu 'elles ont si heureusement inaugurée ,
et suivant un plan qu 'elles auront  à élaborer
plus tard , et dont l' objet sera de donner à
toute la Chine l'ordre policé essentiel à la pro-
tection de la vie et de la propriété. Celle me-
sure sera le préliminaire du progrès el de la
prospérité , et on ressuscitera laChine du passé
mort pour la faire arriver à la civilisation vi-
vante.

Voilà l'ouvrage bienfaisant imposé à l'Euro-
pe par cel te question chinoise tant redoutée,
et qu 'elle a entrepris avec un accord parfait.

11 n'esl pas douteux que son achèvement
sera un bienfait et pour la Chine el pour l'hu-
manité toul entière.

C'esl, en somme, une guerre « boer » que
les puissances onl sur les bras. Elles se con-
certent pour porter la civilisation en Chine ,
exactement comme l'Angleterre se bat en ce
moment pour l'avancement de celle civilisa-
tion parmi les Boers dans l 'Afrique du Sud.
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Il sera rendu comple de tout ouvrag e dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la SUISSE

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

TWDABT Ï AT de ce jour paraît en
L ilYiriiAl Iaii Spagesaveclegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires

— JEUDI 21 JUIN 1000 —

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

— VENDREDI 22 JUIN 1900 —
Sociétés dc musique

Orohestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 Vt h .
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 sj t h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.
Mannerchor Kreuzfldel. —Rep étition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercic.s à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir .
Intimité. — Exercices à 8 */< h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  p ip Répétition de la Section de chant ven-
. UP UP IP  dredi à 8 '/t heures du soir.

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

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

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 "« h., au local.
'C. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
(Boc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ',, h.
Intimité. (Section l i t t . ) .  — Réip. à 8 > /4 n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

8tenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
diingskurs Abends 8 'p , Uhr (Ecole de Commerce). |

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

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

La Priinvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
( .ure. ¦

8ociété suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h. j
à 10h., Sténographe trauçaise. 9 h. à 10h., Sténo- ;
graphie allemande, 8 h. à 9 h.. Français.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

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

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

Club du Potêt. — Béunion quotidienne à !l ', s h.

La Chaux-de-Fonds
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Mœo CLAIRE DE CHANDENEUX

Son exploit devai t y avoir fait quelque .bruit. Les j
querelles de fiancés ont souvent des violences d'ora- j
ge. Qui sai t si quelque écho n'en arriverait pas jus- I
qu 'à lui , sous forme de racontar.

Cette fantaisie ne lui réussit pas.
11 avait à peine parcouru quelques métrés dans f

cette direction , qu 'une grande taille se dressa devant !
lui avec un accompagnement belli queux d'épée bat- j
tant des éperons dans une marche rapide.

L'éviter étai t difficile, d'autant mieux que la gran-
de taille s'arrêta net en le reconnaissant.

Ses yeux , à lui , s'abaissèrent quoi qu'il en eût.
C'était l'être qu'il eût voulu savoir au pôle nord ,

par exemple, ou dans le centre de l'Afrique équato-
riale.

M. de Josse-Fauras le regarda bien en face.
— Fàcheus6 reneontre ! fit-il dn bout deB dents. Il

faudra m'épargner cela, à l'avenir, vous entendez,
monsieur?

— Plaît-il ? interrogea le baron en s'affermissant
sur ses pieds.

— Je vous préviens que "votre présence m'est in-
supportable dans cette ville, reprit froidement le ca- j
pitaine. Vous verrez à m'en délivrer.

— Faute de quoi 1

Reproduction autorisée pour las journaux ayant
un trait* avec la Société des Bans d* Lettres.

— Je serais dans la regrettable nécessite de vous
écarter de ma route par les moyens violents.

Le baron releva la tète d'un air bravache.
— Quels moyens, monsieur?
La correction que méritent vos procédés épisto-

laires.
Le sang monta brusquement au visage de M.

Pleschard.
— Monsieur de Jose-Fauras cherche un coup

d'épée ? grinça-t-il.
Le capilaine eut l'intui tion qu 'en voulant corriger

un lâche, il avait réveillé un spadassin ;
— Je ne veux rien autre chose que ce que j 'ai dit,

répliqua-t-il d'un ton glacial.
— C'est trop et pas assez.
— Cela me parait taillé sur vos mesures.
— Je préfère que nous échan gions celles de nos

épées. J en possède une, moi aussi, monsieur l'of-
ficier.

— Si vous y tenez si fort , rien n'empêche de satisj
faire cette envie, monsieur le correspondant ano-
nyme.

— Vous vous souviendrez que je suis 1 insulté.
— J'ai trop de raisons d'en être convaincu pour

risquer de l'oublier.
— J'attendrai donc vos témoins.
— Ils seront chez vous demain.
Les deux adversaires se séparèrent après nn bref

salut.
Ce dialogue, qui engageait la vie de deux hommes

n'avait guère duré qu 'une minute et demie.
Le lieutenan t Brétemieux rentrait de la manœuvre

lorsqu'il fut rejoint par M. de Josse-Fauras, dont le
visage était changé comme uu portrait sur lequel un
peintre habile substitue , par d'adroites retouches,
une expression douloureuse à une souriante expres-
sion.

— Qu'as tu ? demanda-t-il aussitôt.
— Tout à l'heure. Allons chez toi.
La voix aussi subissait une altération profonde.

Le timbre chaud , vibrant , semblait refroidi.
La porte à peine close, Philippe renouvela sa ques-

tion.
A son tour, Guy riposta par une interrogation sai-

sissante :
— Dis-moi, mon vieux camarade, es-tu bien cer-

tain que le mépris tue l'amour ?
— Pour cela, oui ! répondit carrément M. Bréte-

mieux.
— Je dois être bien guéri, va.

— Toi ?
— Oui .
— JHum !.., enfin I... si tu peux me raconter la

chose .
— D'abord que ferais-tu , Philippe , si l'on insi-

nuait que tu n es pas le premier dans le cœur d'An-
toinelle ?

Phili ppe tressaillit.
— Pas le premier ?
— Que ferais-tu ?
— Je ne le croirais pas.
— Et si l'on prétendait te montrer des preuves ?...
— Allons donc I... des preuves ?...
— Ecrites.
— Une lettre ?
— Oui.
— Je la déclarerais fausse.
— Et tu n'en parlerais pas à mademoiselle Ma-

they .
— Jamais.
— Tu en aurais la force 1
— Certes. Ne souffre-t-elle pas assez, sans la bles-

ser par une calomnie ?
• — Phili ppe , tu vaux mieux que moi.

— Je suis croyant , voilà tout. Je crois à Antoi-
nette comme à moi-même.

— Et tu as cent fois, mille fois raison I
— Mais, Guy, pourq uoi ces suppositions bi-

zarres ?
— Pour t'expliquer la confession qui me reste à

te fai re.
— Voyons, cher, pas de bêtise entre nous. Une

confession.
— Oui , ma faiblesse , ma crédulité, l'exaspération

de mon pauvre amour tromp é qui , pour innocenter
une fianee menteuse, osait soupçonner une fiancée
sans tâche.

— Ah I de la poésie I Mon très cher, nous n'en
sortirons pas.

— Que ne l'as-tu vue dans son courroux superbe ?
Elle était une vivante poésie.

— Lia ?
— Non , non ,
— Antoinette ?
— Que je ne me pardonnerai jamais d'avoir accu-

j sée, ne fût-ce qu'une heure.
; — Allons, Tiens au fait Tu me fais du mal, i

la fin.
| — Ecoute, il me faut ton pardon.
I — Tu l'auras. Parle.

— C'était hier. Oh I quelle soirée d'effondrement!
J'ai vu , lu , tenu dans mes mains, une lettre suns da-
te, sans signature... une de ces lettres lâches qu 'il ne
faut jamais lire , car , si on a la faiblesse d'y arrèlor
les yeux , elle les brûlent.

— Eh bien 1 tu as lu , toi ? Qu'as-tu lu ?
— Dix li gnes de regret , de reproches et de mena-

ces : dix lignes pleines à déborder pour qui sait dé-
chiffrer entre elles. Et comme je demandais à qui
s'adressait cetle épître, si compromettante dans sa
brièveté que l'honneur d'une femme en pouvait som-
brer , on me dit... .

— On te dit ?...
— On me dit : « A Antoinette. >
— A Antoinette ?
— Oui.
— Et tu as supposé?
— Pas tout d'abord. Devant nia physionomie in-

crédule, on sentit l 'impérieuse nécessité de me con-
vaincre. On prit la lettre , on la mit sous enveloppe
à l'adresse de mademoiselle Mathey.. et...

— Va... va donc.
El l'on ajouta . « Vous verrez qu 'elle no me dé-

menlira pas. »
— O h !
— Une telle assurance... pardonne-moi , mon ami...

j'ai cru... oui , pendant quelques minutes, je pleu-
rais sur toi...

— Sur moi ?
— De compassion et de colère.
— Et... après ces quel qu p .ps minutes ?
— Tout à coup, ta chère , ta vaillante fiancée est

entrée... si grande, que son front m'a paru toucher
au lustre... si fière . que son seul aspect m'a prouvé
ma misérable erreur.

— Alors ?... tu me fais vieillir I...
— Alors, tandis que je la regardais s'avancer com-

me une reine, elle a j eté la lettre à la face du calom-
niateur... et jai fai lli, moi , tomber à genoux pour
lui demander pardon de mon doute.

— Ah ! fit le lieutenant Brétemieux un peu pâle ;
pour calomnier ainsi, quel intérêt assez vif ?...

— Le plus égoïste et le plus puissant : la peur?
Philippe réfléchissait , un sourire amer aux lèvre».
M. de Josse-Fauras se rapprocha de lui les yeux

fiévreas, la main tendue ;

(_. suivi' *)
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Maladies ta cerfs 1
faiblesses , maladies do la peau g
et sexuelles, affections do l'esto- Jjmai-, du larynx et de l'épine S
dorsale sont guéries rapidement t 'j
par une méthode efficace. Brochure ls
gratis et franco. A-19 p
Etablissement Morgen stern , Heiden £
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA C1LUIX-DE-F0KDS
COURS DES CHANOJES, le 21 Juin 1900.
NODS sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
¦oins V. °/o do commission, de papier bancable snr :

Esc. Cours
)Chèqne Paris 100.52'/,

Court et pelits effets longs . i 100 . 32" »
2 mois l acc. françaises . . 3 1U0.62V,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100.53"/.

! 

Chèque min. L. 400 . . . 25.25
Conrt et petits effets longs . 3 55 23V,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.25'/,
3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.26»/,

! 

Choque Berlin , Francfort , 123.70
Court et petits effets longs . 5V, 123.70
8 mois | acc. allemandes . a'/, 123 75
3 mois j  min. M. 3000 . . 0V- 123 80

! 

Chè qne Gènes , Milan , Turin " 94.60
Court et pelits effets longs . 5  94 60
2 mois, t chiffres . . . .  5 94. 60
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94. 60

! 

Chè que Druielle s . 4 iOO.32 1/,
2à3mois , trait.acc , fr.3000 4 100. 32V,
Non ac., bill., mand., 3et4cli. 41/, 100.32'.,,Chèque et court 3';, it'8.70 '

Rr»;;:n2ii S mois , trait , acc, Fl. 3000 3' . 208 70n0"8ru - Nonac , bill., mand., 3et4cli . 4 208.70
(Chèque et court. . . . .  p*.1', 104.16

Vienne.. Petits effets longs . . . . 4V, Ï04. 15
(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 41/, 104.15

BOT-York chèque — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois .jt.

Billets de banque fran;ais . . . .  100.50
> D a l l e m a n d s . . . .  123.07V»
• n russes 2.65¦ n autrichiens , . . 104.10¦ • anglais 25 24¦ » italiens ii „.

Napoléons d'or 100.52'/,
Souverains ang lais 25.20
Pièces de 20 mark 2*.73V,

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'entrain de labourage et

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

Pour cause de cessation de commerce ,
Madam e veuve de Henri-Robert Stu-
dler fera vendre aux enchères publi ques
devant son domicile sur la Charrière
Samedi ï.'S juin 1900, dès 3 heures
après midi : un char â pont, deux
chars à échelles, deux chars alisier
et tonneaux, une charrette à lisier,
un traîneau, un t raîneau pour le
lait, deux tombereaux un à cheval ,
une glisse à pont , deux autres
glisses, une piocheuse, une herse,
un grand râteau , un harnais, trois
commodes, deux grands buffets,
six tables, coffres, ustensiles de
boucherie et de lessive, trois bois
de lit , un berceau, Tourches, râ-
teaux, pioches, etc., etc.

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

Le Grefûer de paix,
8000-2 G. HENRIOUD.""PETITE INDUSTRIE

à remettre
" Pour cause d'âge, à remettre une petite
industr ie  horlogère avec outillage neuf et
perfectionné. Clientèle assurée depuis
nombre d'années. Conviendrait à un jeune
homme actif et intelligent. Métier facile à
apprendre. — S'adresser chez M. Keller-
Boulin , à Boudry. 8016-1

M> louer
de suite ou pour époque à convenir , un
appartement de 5 chambres au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique , gaz. Prix , 900 fr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
gauche. 7526-14*

Fabrique d'Eaux gazeuses 11
Sirops, Limonades en tous genres

ft. BIEDERMAN M
â3, Rue D.̂ JeanRichard , AS

annonce à ses amis et connaissances et au public en général qu'il a repris l'exploita
tion et fabrication d'eaux gazeuses, sirops et limonades de M. E. Wixler.

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

Sociétés. 7970-2
Dépôt rue de la Boucherie 6.
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Fa-Arnold f^^C,
• DROZ W*$&A

la Ctani-de-Fonds y/ f SŜs^
Jaquet-Droz / çV^X^^ Or, |

3B'/ <& /  Ar9mt» g
I y

/ ^&r/r Acier et Métal g

^gglf Détail Sin c"\

Cycles Oc>-o.:rf-=*,ivx"©
T&. # Marque CONDOR

**i~*J V * * * *m i,.- Pédalier «Uranus » breveté. Machines pneumatiques
jp^^ Ç̂bvX' * p - S '̂ ^\\Wf i'% légères et très soignées. Pris 250 à 400 fr.
f ^ ^ é<^hj î  §^$*\v%\ Accessoires. — Réparations.
Tryf l^^ÊS^:-. ^ ĵfSjV'F En vente chez 

M. L. HUItJVI. mécanicien, au
* <̂i/u}A7 &̂ &̂" '¦ ityjM *̂ ' Magasin de Machines à coudre, S, Rue Numa--~;Sp»pp>**̂ i«»,,_!IJ!iiwtfïnMfVwi Droz, 5 (anc. Demoiselle). 7966-9

Ï 
M_agasm A-nglais I

*\ue Léopold-Robert 72
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BONNETERIE 1
en tons genres, pour dames et messieurs, à des prix les pins g

avantageux ïg|
BAS NOIRS, à côtes, pour daines fr. 0,50, 0.75, 0,95, 1,15, Ë&i

1.65. 1.05. 2.25. 2,50 et 2.95 la paire.
BAS NOIRS, fil d'Ecosse fr. 1,95, 2,45, 2,75, 3,25

CHAUSSETTES pour hommes , colon noir, grand teint, renforcées, g|
fr. 0,95, 4 ,35, 1.55 Kç,,

CHAUSSETTES pour hommes en couleur, fr. 0,50, 0,55, 0,65, H
«É 0,75, 0,95..jusqu 'à 1,85 ÊM
H Grand et nouvel assortiment de CRAVATES en toutes formes pour dames ^Set messieurs. Valeur exceptionnelle. 8120-2 ||j|

Chemises Bretelles Mouchoirs Gants |g|

Mécanicien - decoupeur
POUR AIGUILLES

est demandé de suite ou pour plus tard.
Discrétion absolue. Ecrire à A. B. C.
8018 au bureau de I'IMPARTIAL. 8018-2

. **•"¦*•" ~,n~*:-™T^*Timirmf rvnnm^MrmiiiBMwrîTtiamr.

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Vient de recevoir un immense choix de
lits neufs en tous genres depuis 180 fr.
le lit complet en noyer massif composé
de paillasse, matelas cria animal, duvet
édredon , traversin, deux oreillers. Lits
Louis XV à fronton à des prix uniques.
Armoire à glace, divan moquette , taile à
coulisses carrées, rondes et ovales , depuis
30 à 140 fr. Buffet de service en grand
choix , et beaucoup d'autres meubles.

Occasion, plusieurs lits peu usagés à
une et deux places depuis 45 fr., lits fer
à une et deux places, depuis 25 fr., fau-
teuils percés , pliants pour jardin , layetles ,
lanternes pour montres , presse à copier ,
quantité d établis, régulateurs , un magni-
fique régulateur de comploir , pupitres,
bureau-ministre, tables à écrire , bureaux
à trois corps, plusieurs duvets et matelas
crin animal et végétal , depuis 15 fr., deux
roues en fonte avec pieds. 8015-1

Achat. -¦ Vente. - Echange.

MAISO.N A VENDRE
A vendre de gré à gré, une petite

maison à proximité de la gare, formant
tète de massif et renfermant trois appar-
tements. 8061-5

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. Charles-Oscar Itultois , gérant,
Parc *. 

Aif antlnn I Personne très sérieuse,aiilCUUUU I au courant de l'horlo-
gerie et de la comptabilité , demande em-
ploi de confiance dans un bureau, ban-
que, fabri que, ou n'importe quel com-
merce. Caution si on le désire et réfé-
rences de premier ordre. Exigences mo-
destes. — S'adresser sous initiales It. B.
7594 au bureau de I'IMPARTIAL. 7591-1

Pnnp nipppfcf (HUl!y |Jgy3 S liHuv
Tourneurs pour

rubis gouttes
trouvent toujours de l'ouvrage très- hie»
payé. "i i'05-1

Moser & Co, Bienne.
A +  + orï *Hn*n T Une dame d' un certain
.CL UI PC,U LLU.U I âge bien honnête désire
prendre un enfant en pension. — S'.idres-
ser rue Numa Droz 109, au rez-de-chaus-
sée. 8125-2

A la môme adresse, nn monsieur désire
partager sa ehambre,

sérieux et exp érimenté , connaissant  à fund
la fabrication d'horlogerie, emp loyé pen-
dant 10 ans dans une fabri que importants
sollicite emploi. Références de premier
ordre. 81*11-5

S'aplresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m Eirarsijg'j *p* js s «roa a «» H. g

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , rue Léopold Robert 64, un beau
et GRAND MAGASIN avec arrière-maga-
sin. 7900-1

LéOp. K0D6H 00, de 3 pièces, grande
alcôve, corridor et vérandah. 7901

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

BUREAU

Henri Quille
Gérant

RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pou r le 11 Novembre 1900
A.-m.-Plaget Bl. 3me étage , appartement

de 3 piéceB , alcôve, corridor, cuisine et
dépendances. 6800-Jl

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

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

Nord 48. Plusieurs appartements mo-
dernes de 3 pièces, avec balcon , alcôve
éclaire , corridor et dé pendances. Bella
exposition au soleil. Lessiverie et cour;
eau et gaz installés. 6H02

Cerises et lj rtil ies
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 2.50
. griottes * » » 2.75

Myrtilles » » » 2.75
Graines pour Basseconrs

Graines mélangées bien assorties
Sac de 10 kilos 3 lr. ; 20 kilos 5 fr. 70

Franco contre remboursement. 7757-18
Angelo CALDELAKI , Lugano.

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à Sonyillier

Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Georges SANDOZ, ci-
devant pharmacien à Sonvillier, sont invitées les premières à adresser leurs
notes et les secondes à se libérer d'ici au 30 courant, en l'Etude du notaire soussigné.

Sonvillier, le 19 j uin 1900. (H. 3950 J.) 8197-1
Par commission : Paul Jacot, notaire.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour lp.âssi_8»@__©e du ÉSËobiiiei*

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

Ch.-Alb. DUCOMMUN, 20, rue de la Serre, 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

50 cent, pour mille francs, avec une légère augmentation «n ce qui concerne l'horlo-
gerie.

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

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

On peut s'adresser également à M. Charlcs-A. EYMAJVIV, ruelle des Jar-
dinets 7. pour la conclusion de nouvelles Polices. H. 1899 c. 7615-6



LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres , 20 ju in , 4 heures du soir. —

On télégraphie de Durban qu 'un fermier du
Natal  revenant  des frontières rapporte que
c'est une erreur de croire que les Boers onl
évacué le pays. Il reste des détachements
nombreux qu i ont la possibil i té de se retirer
dans des positions montagneuses inabor-
dables.

La cavalerie légère envoyée dans le Zoulou-
lanJ a élé rappelée.

Londres , 20 juin. — On télégraphie du
Cap que deux des ministres af r ikanders  du
ministère démissionnaire sonl partis pour
l'Europe.

Durban , 19 ju in .  — Le comité de protection
des ui t landers  fai l  connaître qu 'il y a de la
place dans les mines pour cinq cenls mineurs.
11 leur sera accordé des facilités spéciales pour
se rendre à Johannesburg .

Hammonia. 17 ju in .  — Une forte colonne
boer s'esl concentrée sur le front JU général
Rundle , dans l ' intention fa forcer le passage
vers le Sud. Les iroupes t,ont ous les ord res
des commandants  de Villiers el Haruanus
Steijn , frère du p résident. Ce dernier les ac-
compagne aussi. La capitale de l'Etat libre a
élé transférée à Bethléem.

Le principal camp boer , qui se trouvait
auparavant  à Commando-Nek , i élé trans-
porté à 5 milles p lus près de Spitzburg.

Un commando de Transvaaliens est en
marche pour effectuer sa jonction avec les
Orangistes. Ce commando faisait partie de
l'armée qui a baltu en retraite devant le gé-
néral Buller.

Ilammonia, 18 ju in .  — Les Orangistes ont
bombardé aujourd'hui le camp ang lais de
Spitzburg.

Le Cap, 20 juin.  — Un train , dans lequel
se trouvait lord Kitchener , a failli être cap-
turé par les Boers à Kopje station , le 14 juin.

(Note . — C'est ce jour-là , que dans l'at taque
d' un train employé aux réparations de la voie
ferrée , près de Rhenoster-River , les Anglais
onl eu 1 lue, 11 blessés el 50 prisonniers.)

Aucune nouvelle importante. La guerre de-
vient confuse : elle esl parlout  et nulle part.
Il semble , comme le dil la Dail y Mail , que la
liste des perles subies par l' armée ang laise
dans l 'Afrique du Sud montre qu 'il y a eu des
engagement qui n'avaien t pas été mention-
nés jusqu 'ici. Le même journa l  crain t que les
communications de lord Roberts ne soienl en-
core coupées.

Il est en lout cas certain que la colonne
Carter a dû évacuer Kwissa après un échec, le
14 juin , el que le 16 juin , une au t i e  colonne ,
qui venait dégage r celle-ci , a été également
battue près d'Essary-Kwanla. Enfi n , un fer-
mier du Natal a écrit au premier ministre de
cel te colonie que c'est une erreur de croire
que le Natal  est débarrassé d'ennemis. 11 y a
de nombreux Boers dans les montagnes de
Berg et sur la haute Tugela. C'est toujours la
guérilla.

Nous disions hier que lord Roberts allait
être obli gé d'occuper fortemen t sa ligne de
communicat ion ; on annonce au jourd 'hui  qu 'il
fai l  construire à Bloemfo n tein des baraque-
ments pour 30,000 hommes.

On s'attend à des mouvements imp ortants
du général Carrii i glon avant  la fin du mois. Il
est possible que le général envahisse le Trans-
vaal.

Lord Roberts est par venu à couper les com-
municat ions du Transvaal avec Lourenço-
Marquès en détruisant  le pont du chemin de
fer à Malalone , prés d'Heclor spruit , à hui t
kilomètres de la frontière , dans l'intérieur du
Transvaal.

France. — Paris, 20 juin.  — Le prési-
den t de la Républi que a reçu à l'Elysée les
membres du congrès international d'agricul-
ture el les a félicités de leur succès. M. Loubet
a exprimé sa satisfaction de voir autour de
lui des représentants éminenls des nations
étrangères dont la courtoisie contribuera à as-
surer la conservation de la paix universellle.

Alleningne. — Berlin , 20 ju in .  — Sur
l'ord re de l' empereur deux batteries d'infante-
rie de marine seront mises sur pied de < rre
et comploteront leur effectif par de. *m-
"tafjres de l'armée de terre de façon à su lenir

prêtes pour s embarquer pour la Chine. En
outre l' armée de terre aura à fournir un ba-
tai l lon complet avec effectif de guerre.

Angleterre.— On télégraphie de Londres,
20 juin :

Parlant à Exeter Hall , dans une réunion de
l'Association missionnaire , mard i soir , lord
Salisbury a donné à entendre que les mission-
naires n 'étaient pas vus de très bon œil au
Foreign Office et il en a donné la raison. C'est
qu 'autrefois les martyres de missionnaires
n 'avaient  pas sur les événements politi ques la
même répercussion qu 'aujourd'hui.  Actuelle-
ment tout martyre a pour conséquence un
appel au consul , ce qui donne lieu de soup-
çonner que les inten tions des missionnaires et
leurs visées n'ont pas un caractère uni quement
religieux. Un proverbe arabe dit :

« Le missionnaire arrive d' abord , le con-
sul vient ensuite, puis il est suivi par le gé-
néral. »

Lord Salisbury esl d'avis que les massacres
des chrétiens ne sont pas dus à la haine des
Chinois pour la reli gion , qui les laisses très
indifférents , mais à la croyance que les travaux
des missionnaires sont des moyens emp loyés
par les gouvernements pour arriver à leurs
fins. Il en résulte des drames sanglants. Lord
Salisbury adjure les missionnaires d'éviter
lout ce qui paraîtrait une violence fa i te à une
relig ion étrangère.

— Dans un meeting des femmes unionistes,
présidé par le duc de Devonshire, M. Cham-
berlain a prononcé un discours. Il a dit que
les mêmes hommes qui se sont opposés à la
guerre à son début demanderont lorsqu 'elle
sera terminée que l'on laisse l'indépendanc e
aux deux Républi ques. Leur voix sera toute-
fois étouffée par l'écrasante major ité de l'opi-
nion publi que. Il ne faut pas que les sacrifices
de l'Angleterre et le dévouement des colonies
n'aboutissent à aucun résultat. (Appl.) La
question doit êlre réglée de façon à prévenir
toute crise nouvelle. Ce règlement devra êlre
libéral ; néanmoins il faudra traiter « comme
il convient » les colons du Cap qui se sont ré-
voltés.

Londres, 20 juin .  — Séancedumardi 19 juin
de la Chambre des Communes.

M. Brodrick di t  que l'on est sans nouvel les
de Pékin. Il énumère les mesures de protec-
tion qui onl été prises dans la vallée du
Yang-Tsé.

— Un train de p laisir venant de Hastings a
déraillé dans la m:ilinée de mercredi. Plu-
sieurs personnes onl élé blessées mais aucune
mortellement.

Nouvelles étrangères

Londres , 20 ju in .  — Une dépêche de Shang-
haï en date du 20 dil que , suivant des infor-
malions de source chinoise qui trouvent créan-
ce dans les cercles officiels , les légations étran-
gères .i Pékin étaient intactes encore le 17
ju in .  L'amira l Seymour serait arrivé à Pékin
avec l' expédition internationale.

Londres , 20 juin. — On mande de Shanghaï
au Times que le vice-roi de Nankin prend des
mesures vigoureuses pour empocher un soulè-
vement.

Suivant un journal chinois , le drapeau an-
glais flolte sur la porte sud de Pékin.

— Une dépêche de Shanghaï aux Daily
News dit  que les nouvelles reçues de Pékin , le
il, peignent la situation comme très grave.

— On mande de Shang haï au Daily Express:
Le bruit court que la population de Tché-Fou,
irritée de la destruction des fo ris de Takou ,
aurai t  massacré lous les étrangers et leurs do-
mesti ques.

— Six cenls Chinois ont attaqué les missions
françaises des environs de Yunnan- Fou et mas-
sacré les missionnaires.

— De nombreuses troupes chinoises ont at-
taqué le 15, les légations , qui ont lutté jus-
qu 'à la dernière extrémité, mais qui ont été fi-
nalemen t incendiées, ainsi que de nombreux
édifices européens.

Shanghaï , 20 juin. — Dans l'attaque des
missions françaises de Yunnan-Fo u, le consul
de France et trois missionnaires ont été faits
prisonniers .

Londres , 20 juin. — Suivant une dépêche de
Hong-Kong au Times, Lung Chau , mag istra t
de la cité de Woo Chow , a été fait prisonnier ;
le premier mag istrat d' une autre ville a élé
tué. La vallée au delà de Nannin g a été inves-
tie.

Saint-Pétersbourg , 20 juin .  — L'Agence télé-
graphique russe dit que l'état-major de là ma-

rine a reçu de Port-Arthur une dépêche du
vice-amiral Alexeief suivant laquelle les fo r ts
de Takou auraient  élé pris le 17 juin  après un
combat de nuit  qui aurait  duré sept heures.
Les pertes des Russes sont de : un lieutenant
tué ; un blessé mortellement ; un grièvement
atteint et un blessé légèrement ; 16 hommes
tués el 67 blessés. La canonnière Giljas est
gravement avariée.

Londres , 20 juin .  — Une dépêche de Shang-
haï au Times confirme l'arrivée de l'amiral
Seymour à Pékin le 17.

Londres , 20 juin.  — Une dépèche de Wash-
ington aux journaux dit  que le gouvernement
américain envisage la possibilité d' une cam-
pagne en Chine sur une grande échelle , si la
siluation ne s'améliore pas.

Pans, 20 ju in .  — Le consul de France à
Monglse a reçu de M. François le télégramme
suivant , daté de Yunnan-Fou le 15 juin :

a Nous avons été allaqués le 10 à notre sor-
tie de Yunnan-Fou et forces de rentrer en
ville. Tous nos bagages ont élé pillés. Les éta-
blissements de missions et des chemins de fer
ont été incendiés à l'exception de ma demeure,
où j' ai rassemblé nos nat ionaux et où nous
avons tenu avec nos fusils. Après *8 heures ,
les mandarins ont pris enfin des mesures. Je
les ai mis en demeure de nous conduire à la
frontière el j' attends qu 'ils répondent des rou-
tes. Il y a urgence que le gouvernement exige
notre sorlie , car nous sommes comme prison-
niers. Mais il ne faut pas que l'Indo-Chine
fasse franchir  la frontière à ses Iroupes. Ac-
tuellement tous les Français sont saufs . »

Le vice-consul de Monglsé ajoute que la si-
tuation dans celte dernière localité est tou-
jours précaire . 11 y a eu de fréquentes alarmes ,
mais jusqu 'à présent aucun événement grave.

Rome, 20 juin. — Une dépêche du consul
italien à Shanghaï assure que les légations à
Pékin sonl sauvées .

Londres, 20 juin .  — Une dépêche de l ami-
ral Bruce, confirmant la prise des forts de
Takou, dit que Tien-Tsin est isolé. On a en-
tendu à Takou une violente canonnade dans
la nuit du 17. Trois mil le  Russes sont à Ta-
kou. Les relations avec les autori tés alliées
sont très courtoises.

Les Boxers ont fait afficher par millier s
dans le Chan-Tung un appel à l'insurrection
donl voici la curieuse traduction :

VOUS TOUS LISEZ :
Les dieux qui assislent les Boxers ,
Société très droite et très harmonieuse.
Vous ordonnent de chasser les diables étrangers
Qui viennent troubler l'empire du Fils du Ciel,
Obligeant, les hommes à violer lours serments
Et les femmes à commettre l'adultère.
Vous tous , exterminez ces démons ;
Détruisez les chemins de fer ;
Abattez les poteaux télégraphiques1.
Et surtout coulez les steamers,
Gela fera froid dans le coeur
A la très grande France :
Cela réduira on poussière
Et les Anglais et les Russes ;
Et cela rendra à jamais prospère
L'élégant empire de la dynastie du grand Clung.

Les affaires de Chine

Boule de neige. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non-fondé le recours de la mai-
son Charles Gros A Cie , « Aux fabriques réu-
nies », à Genève , contre le Conseil d'Elat du
canton de Berne , à cause de la défense faite
par celui-ci à celte maison d' utiliser son sys-
tème de vente par coupons, dit de o boule de
nei ge» . Il a écarté également le recours de la
même maison el celui de la maison Honoré
Roche, à Genève , conlre l'ordonnance du Con-
seil d'Etat de Genève du 31 oclobre 1899, re-
lative à l'interdiction d'employer le système
de la « boule de neige ».

Chronique suisse

On écrit à la Gazette de Lausanne :
L'approche du jubil é postal fail naître , dans

la nombreuse clientèle des postes, des espé-
rances que chacun formule suivant son cœur.
Les timbrologues voient déj à les leurs se réa-
liser sous la forme d' « estamp illes commé-
moralives de la fondation de l'Union pos-
tale » qui auront un jour une valeur inappré-
ciable.

N' y a-t-il pas moyen de célébrer cet anni-
versaire encore plus dignement , en apportant
dans cetle administration , vieille de vingt-
cinq ans , quelques réformes — des réformel-
tes, comme on dit  à Genève — répondant aux
vœux du public ? Il en esl une, entre p lusieurs ,
que je me permets de signaler au Bureau

international : elle ferait la joie de beaucoup
de gens.

Voici ce dont il s'agit :
Chaque jour et dans toutes les villes un

peu importantes du monde , des maisons de
commerce , de banque , des sociétés , des parti-
culiers envoient , par centaines , des circulaires
et des lettres. Que de temps perd u à coller le
timbre sur chaque enveloppe ! Ne pourrait-on
pas épargner ce travail inut i le  au développe-
ment intellectuel , el faciliter du même coup la
tâche de l'employé posta l en faisant contrôler
par ce dernier le nombre de circulaires et de
lettres remises (à condition qu 'il y en ait cent
et au-delà) en même temps que leurclassement
pour l'expédition? Ne pourrait-on pas créer
des timbres (mul ti p les des timbres acluels)
que le client remellrait , à raison d' un par
cenlaine d' envois pour l'oblitéra tion au gui-
chet d'expédition , ou bien , plus simplement
encore, pourquoi n'aurait-on pas des carnets
d'abonnements , comme pour les envois char-
gés, par exemp le , sur lesquels l' emp loyé col-
lerait le timbre représentant la valeur totale
d' affranchissement el l'oblitérerait. L'absence
de timbre sur l'enveloppe ne présenterait pas
de confusion avec les autres portant  le timbre
ordinaire , puisque ces envois — à la centaine
— auraient été contrôlés au préalable par le
bureau expéditeur.

Naturellement , cette réforme exigerait l'ac-
cord de lous les pays ; c'est pourquoi nous la
soumettons au directeur du Bureau interna-
tional , persuadés que s'il la mène à chef , il
rendra un grand service.

Réforme postale

GLARIS. — Précoces aventuriers . — Deux
enfants , un gamin de 13 ans et une fillette de
12 ans , pauvres êtres moralement abandonnés
sans doute , ont quitté leur village , Nitléls, et
ont vagabondé pendant trois semaines sans
que leurs proches songeassent à les fa i re re-
chercher. La police a mis la main sur ce cou-
ple au moment où il cherchait à fracturer la
porte d'une maison dans le village de Riebern
près Neltstal , sur les bords de la Linlh.

FRIBOURG. — La cour d'assises a prononcé ,
mardi soir , son jugement dans l' affaire de Cor-
pataux.

A l' unanimi lé , le jury a écarté l ' intention
de fratricide. Par 12 voix , il a admis que les
lésions survenues au cours de la Utile ont dé-
terminé la mort d'Amédée Clerc. Encore à l'u-
nan imi lé , il a accordé à l' accusé le bénéfice de
légitime défense , mais en ajoutant  que celle-ci
a été outrepassée.

La cour condamne Victor Winkler à 18 mois
de correction el aux dépens.

— Restitution. — La compagnie du chemin
de fer Bulle-Romonl a reçu d' un anonyme une
somme de 550 fr. à titre de restitution.

BALE-VILLE . — Enfant noyé. — Vendredi
soir , vers 6 heures, quel ques enfa n ls s'amu-
saient au bord du Rhin , à Bâle , p rès des abat-
loirs , et s'efforçaient de pêcher des débris de
bois flottant. Tout à coup, l' un d'eux , âgé de
dix ans. perdit l 'équilibre et tomba la tête la
première dans le fleuve. Des pêcheurs , qui se
trouvaient là , p longèrent et essayèrent , mais
en vain , cle sauver le pauvre petit. On n 'a point
encore retrouvé son cadavre.

— Orphelinat israélite. — Un philanthrope ,
qui garde l' anonyme , a élaboré un projel d'ins-
titut suisse pour les orphelins israélites. Une
collecte esl ouverte , qui a déj à recueilli 72,00fl
fr. et une commission d ' ini t ia t ive  préparatoire
a décidé la création de cel établissement à
Bâle.

— Loi ecclésiastique. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville va proposer au Grand Conseil de
modifier la loi constilutionnellede l'E glise na-
tionale réformée en ce sens que les professeurs
en théologie soient éligibles au Conseil d 'E-
glise même s'ils ue sonl pas de nationalité
suisse.

SAINT-GALL. — Grève en perspective. —
Une grève va sans doute écl a ter à la fabri que
de broderies Feldmùhle à Rorschach , laquell e
occupe environ 3000 ouvriers et ouvrières.
Ceux-ci réclament une augmentation de sa-
laire et une réglementation des heures de 1rs»
vail. Depuis trois jours les pourparlers cont»»
nuent enlre la direction et le secrétaire ou-
vrier , Calame , mais, cn assemblée générale,
les ouvriers onl repoussé les propositions des
patrons ; la grève est donc imminen te.

VAUD. — Accident de bicyclette.. — Lundi
soir , entre 7 et 8 heures, une demoiselle étran-
gère, en séjour à la Tour-de-Peilz , se rendait àbicyclette à Vevev. Derrière elle ar r iva i t  un»
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tapissière remorquée par deux cucvaux. Tout
i coup, on ne sait pour quelle cause, la bicy-
cliste dévia de sa route cl alla se jeter avec sa
machine dans les jambes des chevaux.

Le véhicule fut  immédiatement arrêté et
l'on s'empressa de retirer la victime de sa dan-
gereuse position. Par un heu reux hasard , les
sabots des chevaux n'avaient fait que l'effleu-
rer et seules quelques mèches de cheveux
avaient été arrachées. Par contre , la bicyclette
se trouvait dans uuéta t  absolument pitoyable.

— Condamnation. — Le tribunal militaire
de la Ire division s'est réuni mercredi à Lau-
sanne sous la présidence du lieutenant-colonel
Lachenal. Il a condamné à un an de réclusion
une recrue du nom de Lucien Vaucher , du ba-
taillon 12, qui avait  volé 25 fr. à un de ses ca-
marades et les avait cachés sous une pierre ,
dans la cour de la caserne, où ils furent dé-
couverts par hasard.

— Grave imprudence. — Dimanche soir , un
citoyen de Champagne , se trouvant dans l'ex-
press qui part d'Yverdon à 7 h. 26 et va sans
arrê t jusq u 'à Neuchâtel , a saule du train dans
le voisinage du disque du château de Grand-
son.

Le citoyen en queslion s en tire heureuse-
ment avec quel ques contusions sans gravité ,
mais cette imprudence aurait pu lui coûter
cher.

GENÈVE. — Attaque nocturne. — Un jeune
Luxembourgeois , habitant Genève , a été l'ob-
jet d' un .audacieux attentat , dans la nu i t  de
lundi à mardi. Il traversait la promenade des
Bastions , lorsqu 'il fut toul à coup assailli par
deux individus qui le terrassèrent. L'un d'eux
le serra fortement au cou, tandis que l' autre
lui portait à la hanche un coup de couteau ,
qui heureusement ne fit que déchire r le gilet.
La victime s'évanouit el les malandrins  en pro-
fitèrent pour lui dérober son portemonnaie
qui contenait une somme de 128 francs et une
éping le de cravate en diamants.

On est sans indices précis sur les auteurs de
ce criminel coup de main.

*# Neuchâtel. — Un ouvrier électricien ,
pris hier d' une indisposition subite , a été
transporté à l 'hôpilal de la ville ; il est mort
pendant la nuit. L'aulopsie démontrera si,
comme on le suppose , il a élé empoisonné en
mangeant sans s'être lavé les mains après
avoir mani pulé du cuivre.

#* Examens d 'Etat. — Les candidats aux
brevets pour l' enseignement secondaire et les
enseignements spéciaux sont au nombre de
19. Les examens auront lieu â Neuchâtel dans
ies locaux du bâtiment académi que , les 21, 22
8t g3 juin pour l'allemand (8 candidals) ; les
29 et 30 pour les branches littéraires (1 can-
iJMat) ; le 25 pour la gymnastique (1 candi-
$*t) ; les 27 et 28 pour l'anglais (1 candidat) ;
» 29 pour les sciences commerciales (2 can-
didats) ; la musique vocale (1 candidat) et les
ouvrages à l'aiguille (4 candidats) ; le 30 poul-
ie dessin décoratif (1 candidat) .

#% La Directe. — Les communes du Bas-
Vull y ont voté vendredi une nouvelle subven-
tion de 7000 francs à la section de chemin de
1er Mora t-Anet. Une subvention de 23,000 fr.
a déj à été votée précédemment par les com-
munes.

— Un bien triste accident est arrivé lundi
après-midi, vers 6 heures et demie , entre
Champion et Anet , au nommé Godefroy Mes-
serli , âgé de 25 ans , garde-frein pour les wa-
gons de ballast , à la construction de la Directe
.îerne-Neuchâtal. Messerli s'étail appuyé contre
la barre du frein pour serrer celui-ci. Le frein
se brisa et Messerl i tomba entre deux wagon-
nets chargés de gravier , dont l' un lui passa
sur le corps. Le malheureux a été horrible-
ment mutilé ; il a eu enlre autres les jambes
cassées et les pieds écrasés. La mort a été ins-
' anlanée. Messerli était marié depuis trois
jours seulement.

*% Fleurier. — Le Conseil d'Etal a nommé
!e citoyen Georges Martenet-Gasser aux fonc-
tions de chef de section militaire de Fleurier ,
¦m remplacement du citoyen Charles Berthoud ,
démissionnaire.

#% Régional des Brenets. — Résultats du
. rafic et des recèdes de l'exploitation pendant
le mois de mai 1900 :
9,693 voyageurs Fr. 2861 03

N tonnes de bagages . . » 58 26
4 animaux vivant s . . . » 2 40

145 tonnes de marchandises » 300 80
Total Fr. 3222 49

Recettes du mois correspondant
tle 1899 ¦ » 3054 18

'lifférence en faveur de 1900 . Fr. 168 31

Chronique neuchàteloise
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** Taxe militaire. — Les contribuables
à la taxe militaire qui n'ont pa.s encore effec-
tué le paiement de la taxe qui leur a été impo-
sée pour l' année courante à teneur de là loi
fédérale, sont invités à venir l'acquitter à la
Pré fecture de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
jeudi 28 juin inclusivement , au plus tard .

A défaut de paiement dans le terme fixé, le
recouvrement en sera fait conformément à la
loi aux frais des retardatai res.

Préfecture.
%% Tir militaire. — La Société de tir , La

Montagnarde , aura dimanche 24 juin , dés
1 heure après-midi , son tir facultatif au Stand
des Armes-Réunies.

Les sociétaires qui n'ont pas encore rempli
leurs conditions du tir obli gatoire , sont tenus
de se présenter porteurs de leur livretde lir.

Les militaires qui désirent encore se faire
recevoir cle la Société , sont priés de s'y ren-
contrer , munis de leur livre t de service et de
tir. (Communiqué.)

#* Courses de chevaux . — La Sociélé de
Cavalerie informe le public qu 'ensuite d'en-
tente avec les fermiers , en vue de protége r les
récolles des propriétés avoisinant le champ de
courses de la Place-d'Armes , elle a obtenu
l' autorisation d'interrompre la circulation de-
puis midi à 6 heures du soir , le 24 courant ,
jour des courses de chevaux , sur le chemin
qui conduit de la Place-d'Armes aux Crosettes
et sur celui qui conduit au Chalet.

(Communiqué.)

%% Sous-officiers. — Les sous-officiers de
la section de la Chaux-de-Fonds sont priés par
devoir de se rencontrer vendredi 12 juin , à
8 heures et demie du soir, au local (Brasserie
Jost) pour prendre connaissance des exp lica-
tions que donnera M. le colonel Courvoisier
au sujet du rapporl qui se fera à la marche mili-
taire du 24 courant. (Communiqué.)

*% Chemin de fer  régional Saignelegier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des receltes de l'exploitation pendant le
mois de mai 1900 :
11,920 voyageurs Fr. 7,140 35

32 tonnes de bagages . . » 387 78
270 animaux v i v a n t s . . . »  322 05

1889 tonnes de marchandises » 6,621 90
Total Fr. 14,472 08

Recettes du mois correspondant
de 1899 Fr. 14,186 94

Différence Fr. 285 14
Recettes du 1er Janvier au 31

mai 1900 Fr. 55,921 73
Recettes de la période corres-

pondante de 1899 . . . » 56,430 18
Différence Fr. 508 45

## Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de mai
1900, accuse les chiffres que voici :
8,525 voyageurs . . . .  Fr. 3,550 58

25 tonnes de bagages . . » 193 97
57 tètes d'animaux. . . » 93 75

416 tonnes de marchan-
dises » 1,085 63

Total Fr. 4,923 93
Recettes du mois correspon-

dant de 1899 » 5,037 58
Différence Fr. 113 65

Recettes à partir du 1" jan- ""
vier 1900 Fr. 21,344 96

En 1899 » 20,929 45
Différence Fr. 415 51

%% Vie à Paris. — La lettre habituelle de
notre correspondant de Paris nous étant par-
venue trop lard pour paraître dans le numéro
de ce jour , nous la publierons demain.

Chronique locale

Magnifi que choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J. G_3JiBJJL.EJR, 10, place
Neuve IO. 5087-10*

Londres, 21 juin.  — On télégraphie de
Shanghaï que de source aulhentique on ap-
prend qu 'il existe uu accord enlre l'Anglelerre
et le vice-roi de Nanking el de Wuchang. C'est
ce qui exp lique le calme qui règne dans toute
la vallée du Yang-Tsé .

Le mandarin Sin fait chaque jour exécuter
de nombreux suspects.

Londres , 21 juin. — On télégraphie de
Shanghaï qu 'il est impossible de communi-
quer télégraphiquement entre Pékin et Tien-
Tsin , d' autre part on ne peut ajouter foi aux
correspondances qui arrivent par les courriers.
Les Boxers sont virtuellement maîtres de Tien-
Tsin.

Madrid , 21 juin.— Les saisies chez les mar-
chands-commerçants qui n 'ont pas payé les im-
pôts ont commencé ; l' ordre n'a pas élé troublé,
mais l'agitation subsisle.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne , 21 juin .  — Assemblée f édérale. — M.
Rilschel de Genève est nommé juge suppléant

au Tribunal fédéral , par 85 voix sur 140 bul-
letins valables.

Le Conseil national l iquide l' art. 2 de la loi
sur l'alcool. A la votation définitive , la loi dans
son ensemble est adoptée à l' unanimité.

La garantie fédérale esl accordée aux consti-
tutions des cantons d'Uri el de Schwytz .

Le Conseil adopte à l' unanimité la loi sur les
jetons de présence et les indemnités de dép la-
cement des membres de l'administration des
chemins de fer fédéraux.

L'inscri ption de la clause référendaire est
votée par 52 voix contre 42.

L'entrée en matière de la loi sur les traite-
ments el salaires du personnel des chemins de
fer fédéraux est décidée. On passe à la discus-
sion par articles. La discussion est interrom-
pue à l'art. 1er, qui fixe le traitement des diffé-
rentes classes du personnel.

— Conseil des Etats. — A l'appel nomina l ,
le Conseil des Etats s'est prononcé par 24 voix
contre 15, pour l'adhésion au Conseil national ,
c'est-à-dire qu'il a voté le rejet de la demande
d'initiative de l'élection du Conseil national
avec la proportionnelle.

Il s'est prononcé, à l'appel nominal , par 28
voix conlre 7 et 2 'abstenlions , pour le rejet de
la demande d'inilialive concernant l'élection
du Conseil fédéra l par le peuple.

M. Ritschard , dans un long discours , s'était
prononcé en faveur de celte demande.

Londres , 21 juin. — On télégraphie de
Shanghaï aux journaux que les feuilles chi-
noises confirment la nouvelle suivant laquelle
la colonne de l'amiral Seymour aurait eu cinq
engagements en allant à Pékin et aurait tué
500 Chinois. Les pertes de la colonne euro-
péenne seraient insi gnifiantes .

Londres, 21 juin. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Telegrap h que des nou-
velles venues de Tien-Tsin disent que dans
leur attaque du 15 juin les Chinois ont eu
300 hommes tués.

Le consul de France annonce que la mission
anglaise de Tsang-Chou a été détruite et que
les missionnaires sont prisonniers .

Londres, 21 juin. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Express en date du 19
juin que des bruits venus de Pékin annoncent
que le prince Chu-Hang a incendié le Palais
impérial , assassiné l'empereur et l'impératrice ,
puis qu 'il se serait suicidé ensuite.

Londres, 21 juin. — On télégraphie de Pre-
toria au Daily Telegraph en date du 20 juin
qu 'un armistice de 5 jours a été conclu avec
le général Bolha.

Londres, 21 juin. — On télégraphie de Ma-
chasdorp au Dail y Express :

Deux convois anglais ont été capturés à Rhe-
noster River , les Boers auraient pris 300 ou-
vriers et 200 soldats.

Une patrouille du 9e lanciers a été capturée
mercredi à Pienaarepoort.

Londres , 21 juin. — Le commandant Vil-
joen annonce que la voie ferrée de l'Etal libre
d'Orange a été détruite sur une longueur de
50 milles.

Londres , 21 juin. — On télégraphie de
Pretoria au Daily Telegraph que le général
Botha a perdu 200 hommes au cours d'un ré-
cent engagement à l'est de Pretoria.

Saint-Pétersbourg, 21 juin. — Le comte de
Mouravieff , ministre des affaires étrangères,
est mort.

Yokohama, 21 juin. — Le brui t  court à Yo-
kohama que l' amiral Seymour esl mort.

Shanghaï , 21 juin. — On n'a aucune nou-
velle de l'expédition internationale depuis six
jours.

du 16 juin 1900
Argent fin en grenailles . fr. 105.50 le kilo.
Argent fin laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 107.50 le kilo.

Cote de l'argent

BEBLIOeRAPEfili;
Comment on se défend contre les Maladies

du sang, la Lutte contre l'Anémie et les
Pâles couleurs, par le D' Henry LABONNE,
licencié ès-sciences, Officier de l'Instruction pu-
blique, une brochure in-octavo , 1 fr.
L'influence extraordinaire qu'exerce l'état du sang

sur tout notre organisme est aujourd'hui bien dé-
montrée.

Dans la « Chlorose ou Pâles couleurs, dans les
« Anémies », les globules rouges diminuent et subis-
sen t de pernicieuses modifications, comme dans les
fièvres du reste. Dans son volume, le Dr Henry La-
bonne nous indi que les médications énergiques qui
remédient à ces maladies du sang, ainsi que les ré-
sultats importants que peuvent fournir les agents
mécaniques ou physiques. Enfin , un chapitre an-
nexe traite des varices et des hémorroïdes. Ges noti-
ces monographi ques publiées sous le titre de :
« Gomment on se défend . sur des affections usuel-
les et n'indi quan t que des remèdes d'une application
courante sont extrêmement utiles.

Envoi franco à tous ceux qui en feront la deman-
de en envoyant 1 franc en mandat , de préférence,
ou en timbres, à la ( Société d'Editions scientifi-
ques, 4, rue Antoine-Dubois, place de l'Hôtel-de-Mé-
decine, Paris.

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Sont cités à comparaître :
Paul-Armand Vuitel , originaire des Bayard s,

domicilié précédemment à Neuchâtel , prévenu
d'actes de cruauté envers un animal ;

Antoine Gilli , originaire de Jorea (ItalieL
charretier , précédemment à Monruz , rière la
Coudre , prévenu d'actes de cruaulé envers un
animal ;

Le lundi  9 juillet , à 9 heures du malin , i
l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tribu-
nal de police correctionnelle.

Anna-Marie Thomi née Lehmann , el Chris»
tian-Fiédéric-dil-Fritz Thomi , ouvrier fumiste ,
ori ginaires de Landiswyl (Berne), les deux
précédemment à Neuchâtel , le mard i 10 juil-
let, à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , devant le tribunal correctionnel.
Prévention : Appropriation illégale d'une chos»
trouvée.

And ré-Ferdinand Dom , originaire de Saint»
Josse-len-Noode (Bel gique), professeur de mu-
sique , précédemment à Neuchâlel , le lundi 9
juillet , à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de Neuchâlel , devant le tribunal de police.
Prévention : Abus de confiance.

Joseph Magnini , ori ginai re italien , menui-
sier, précédemment à Saint- Biaise , le mard i
17 jui l le t , à 9 heures du mat in ,  à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribunal correc-
tionnel. Prévention : Vol.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Urbain-Henri Coste, ori ginaire de Mallemont
(Bouches du Rhône , France) , voyageur da
commerce, précédemment à Neuchâtel , pré-
venu d' abus de confiance , à deux mois d'em-
prisonnement , vingt francs d'amende , dix ans
de privation de ses droils civiques et aux frais
li quidés à 40 fr. 95, frais ultérieurs réservés.

Du 19 juin 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 -. 33,405 hab i tants.
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants .

Naissances
Maerk y Frieda-Maria , fille de Jacob , directeur

des moulins-boulangers et de Elise née
Schaffner , Argovienne.

Marie-Anna , fille illégitime, Italienne.
Rudolf Alexis-Marins , fils de Arnold , horlo-

ger et de Maria-Ludovica née Meury, Soleu-
roise.

Promesses de mariage
Perregaux Charles , remonleur , Neuchàlelois et

Wildberge r Pauline-Véronique , tailleuse ,
Schaffhousoise.

Carnal Ulysse-Adolphe , cordonnier et Wâflet
Lina-Pauline , horlogère , tous deux Bernois.

Dubois Léon-Albert, remonteur , Neuchâtelois
et Bernois et Hasler Catherine-Elisabeth ,
carlonnière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23349. Wessner née Stilz Emilie-Elisa , épouse
de Léonard-Gaspard , Neuchàteloise, née le
6 novembre 185't.

23350. Humbert-Droz Charles , fils de Arnold
et de Cécile née Racine , Neuchàlelois, né le
12 septembre 1864.

23351. Enfant féminin mort-né à Pierre-Al-
phonse Bauer , Fribourgeois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Information. — Les intéressés peuvent de- I
j -iander des renseignements sur la maison

HENRY SCHMIDT & C">,
Horlogerie,

Booth St. East 2a, Manchester ,
ut Secrétariat général de la Chambre canto- j
p i ale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

p—iw*m*******t-*** a************** MB——————L. & C. HARDTMUTH
Manufactura «le Crayons, fondée i\ BUDWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-4

KOB -1 - NOOB,
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri- J
monter ses CRAYONS COURANTS pour ,'
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les kl
bons papetiers à 10 c le crayon et 1 fr. la [
douzaine. j

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé- (j
diant par l'entremise de ses clients à MM. les j
Professeurs et aux Commissions scolaires, qui
en feront la demande, des

XSoJb.apXitm.oxxs G-RATIS

Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon . 4 fr. 1513G-28'*

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

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

E. BÉHA , Sarre 32, La Chaux-de-Fonds.
l__B_n_«_____KD_H-____H_--_____i-a_--«iMw<nwiaH-_B

JLi JLïi"fi.5>«5.I*lli\X tous les jour»
dès 7 heures du soir, à la Boulangerie-Epicerie
E. NICOLET-SCIIYVEIZE», rue de motel*
de-Ville 7.

^—— -̂ —— i«
Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fond»



fiÂ^ATIP A 'é-iâ A touer près de
DCJUU1 U 6MJ. Rochefort pour la
saison d'été deux chambres meublées
et bonne pension pour quel ques personnes.
— Pour tous renseignements, -s'adresser
chez M. Arnold Fankhauser, rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage. 8114-2

La fabrique de Montiiier. près
Morat , demande quelques

bons remonteurs
n. 3361 F. 8145-1

.JJPÉIéF-
Eu vente dans tous les bons magasins

d'Epicerie.
H-12638 L 15183-59*

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés , au soleil , à des prix très moilérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 92

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres
sous chiffres K. 605 Z. au bureau d'an-
nonces H. Keller, Zurich. 59'i0-15*

MAGASINS et LOUER
Pour Saint-Martin prochaine, à louer

rne Numa Droz 96, un magasin avec
logement; rue D. Jeanltichard 37, un
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard 27, au ler étage.

6'i5-99

HORLOGERIE
Un horloger capable, genre 10 à 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

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Huiles d'olives fines
N. B L O C H

Rae da Marché t 8151-2

-***********-----f-vS*ÎS *i-â ---- *-*-*--\

I Spécialité de modes 1
Capotes et toquets

|j Chapeaux garnis et non garnis m
formes nouvelles f»

Fournitures p' modes
Plumes. Fleurs. Fruits

|] Mousseline. Tulle. Rubans, etc. S

25 °j o de rabais
sur les Ombrelles et Encas

AU

I Bar iuclÉis
CHAPEAUX

et Capotes deuil
g Couronnes mortuaires H

Escompte 3 %
1 Toujours une première ouvrière R

yi pour la mode soignée

Cercle du Sapin
Dimanche 24 Juin 1900

à S'/ 2 h , du soir

CONFERENCE
de SI. FAURE de CO ARRAZB

sur le TRANSVAAL
aveo projections lumineuses

Les sociétaires et leurs familles sont
cordialement invités.
8923-2 Le Comité.

"̂ ^p ù̂f"* Société de tir militaire
¦̂ ĝ la Montagnarde
Dimanche 24 Juin 1900

à 1 h. de l'après-midi .

TIR FACULTATIF
et

Tir des Retardataires
8224-3 au Stand des Armes-Réunies

M OITRE S
On serait preneur de plusieurs carlonC

montres ancre pour l'Espagne, grandeur
24 li g. et en sus fortes boîtes. Comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8159-2

M. C.-B. BARNETT
de la maison N. J. Holmes de Birmin-
gham sera à

la Fleur de Lys
à ia CHAUX-DE-FOSSi DS

les 21, 22 et 23 juin. Les fabricants da
genres anglais sont priés de lui faire leurs
offres. (H-2044-C) 8237-3
¦ i.

Désirant apprendre le français un jeûna
homme américain demande à trouver una
pension à des prix modérés dans uno
famille cultivée. 8240-1

S'adressor au bureau de I'IMPAUTIAL .

PAIN de ménage
à 234L cent. le kilo

à l'Epicerie - Boulangerie L. Schâr
3, Rue du Versoix 3. 8231-3

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyennes

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grrenats. etc.
Se recommande, 7782-11

G. Cronset, Place d'Armes \
MONTBEUX

A remettre à Montreux , beau magasin
de Tissus et Coni°cctions, au centre dea
affaires. Situation exceptionnelle. Peu da
reprise. — S'adresser sous A. B. C.
7853, au bureau de I'IMPARTIAL . 7853-4

Pension tHtan Clos ies Lito
CONCISE

Ouverte toute l'année. — Belle situation,
air salubre. — Grandes personnes, en-
fants malades ou délicats recevraient les
meilleurs soins. — Bains du lac avec ca-
bine, bains ebauds. — Prix : 2 fr. 7Q et
3 fr. selon les cbambres, soins non com-
pris. — Béfé rences à disposition. 4738-14

PAPIERI ill IJUll
goudronné

Toujours un grand choix en magasin
Tiès favorable pour

Couvertures des hangars, remises
pavillons, bâtiments

on constructions etc. Prix modérés
Je me recommande, 7895-G

R. Schorn, ferblantier
rue du Temple-Allemand 88

Macula ture
à vendre.

MPRIMERIE A. COURVOISIER

THEATRE de La Chanx-de-Fonds
Direction WILLIAM RU.MONT

Bureaux à 8 Vi h. " Rideau à 8 »/i h-
Jeudi 21 Juin 1900

DIV Q RGONS
Comédie en 3 actes, de V, Sardou.

On commencera par

GRIM&OERE
Pièce en 1 acte, de Th. Banville.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 2 fr , 50. — "Premières, 2 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. »».— Parterre,
1 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.— Troisièmes,
75 cent. 8187-J

Billets à l'avance an magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
ct programmes.
BFSS  ̂

On demando des Figurantes
mr***-* pour la REVUE LOCALE.

Paroisse OééIII Romaine
de la Chaux-de-Fonds.

Election au Conseil de Paroisse
Les électeurs de cette Paroisse sont con-

voqués les 23 et 24 courant pour élire les
neuf membres du "Conseil ou Comité de
Paroisse.

Le Bureau électoral , chargé dea opéra-
tions du vote, est composé de:

MM.
Jules Mamie, président.
C. Bassi-Rossi, vice-président.
Stanislas Hèche.
Adolphe Jodry.
Jules Bozonnat.
Joseph Joly.
Franz Letter.
Joseph Lanfranchi.
Esther Bllat.
Ariste Juillerat
Ali Boillat.
Antoine Rota.

Lo Bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, au
2me étago, le Samedi 23 Juin , de 4 heu-
res a 8 heures du soir, el le Dimanche 24
Juin , de 7 heures du matin à 4 heures du
soir. 8126-3

IPO Bureau de dépouillement est composé
de:

MM.
Raoul Franoon, président.
Paul Vermot, vice-président.
Justin Froidevaux.
Jean Laut.
Arnold Zeltner.
Léopold Sester.
Léon Vurpillat.
Antoine Arzonloo.

Le Bureau se réunira le Dimanohe 24
Juin, à 4 heures du soir, au local du vote,
Hôtel-de-Ville, au 2me étage, pour procé-
der au dépouillement du scrutin.

On est prié de se munir du permis de
séjour.
8126-2 Le Comité.

CADRANS
Pour lo ler juillet peuvent entrer deux

limeurs-perceurs, deux creuseuses.
deux pointeuses-prépareuses, con-
naissant machines et transmissions élec-
triques ; deux émailleurs habiles au
pas-sage au feu de peintures pourront être
occupes continuellement. — S'adresser
chez M. A. Côsandier . à Soleure. 8229-3

i Remonteurs
F: Trois bons remonteurs peuvent entrer
' de laite au Comptoir Studer-Schild,
à Granges (Soleure). 8218-3

A la même adresse, on demande un
bon remonteur pour faire les protêts.

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
xnii-oirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Une de l'Ilôtcl-de-Ville 21. au

2me élage. J. WEIIVBERGER. 4G03-120

Maison à vendre
Mme veuve de Justin SCHNEIDER

offre à vendre sa maison rue Qénéral-
Dufour 10. Conditions favorables. Occa-
sion pour placement de fonds rémunéra-
teur. — S adr. pour renseignements et
pour visiter l'immeuble , en l'Etude A.
Monnier , rue du Parc 26. 7452 6*

Immeuble à vendre
A vendre une maison de rapport , en

bon élat d'entretien , belle buanderie, cour
et jardin. — S'adresser aux initiales P.
H. B. 71>56 au bureau de I'IMPARTUL.

7956

Au Dépôt de Guipures d'Art
reçu un choix de RIDEAUX et GARNI-
TURES pour robes, incrustation Soie et
Renaissance, Fichus, Cravates, Echarpes
et Dessus d'ombrelles. Se recommande.
Hme VAGLIO, rue de la Serre 43

7880

Rl PVPloff p !* vendre pour le prix de
DllJl/lCllC yo fr.. garantie une année.
— S'adresser à M. Ed. Aflblter lils, rue
da Parc 9. 7985

FÊTE FÉDÉRALEj ie GYMNASTIQUE
Il sera vendu JEUDI, VENDREDI et SAMEDI, un lot de 8211-2

Drapeaux, Ecussons et Flammes usagés
A des xs'-r-L-sE. tuoroyables.

3, rae de la. Ronde, yis-à-Yis dn Louvre

CYCLES CUDIÂTOR
-£--Gr-*- * *V-P

Otaries Spillmaim
méoevre ï oien

Aa Casino, Magasin de cigares Bourgeois
Leçons — Réparadons 4903~2

Etude de M" PAUL JACOT, notaire, à Sonvillier.

A LOPEH
pour le 23 avril 1901, la FERME appartenant à l'hoirie de M. Emile JACOT, an
village de Sonvillier. Les terres d'un bon rapport rapport onl une contenance d'en-
viron 3 '/, hectares , et sont situées à peu de distance du village. Conditions favora-
bles, facilités pour la vente du lai t, 8239-1

S'adresser à M. Paul Jacot, notaire.
Sonvillier, le 19 juin 1900. H-3960-J
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TERMINEURS
On demande plusieurs termineurs sé-

rieux pour montres genre Roskopf. On
fournirait finissages et boites et si on le
désire, toutes les fournitures. — S'adres-
ser par écri t avec prix sous H. IV. 8020,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8020-1

Enchères pub liques
L'administration de la masse en faillite

Louis ROSENTBAL fera vendre aux
enchères publiques le MERCRDI 37 juin
1900, dès 1 h. >l_ après-midi, â la
Hallo. Place Jaquet-Droz : un lit
complet crin animal , noyer poli , des tabou-
rets, de la batterie de cuisine et un fauteuil
en jonc balançoire. 8238-3
(n-2050-c) Office des faillites.

Mme Lucie Meyer-Verthier
professeur de piano

RUE DE L,A PA IX 33
ayant repri s ses leçons aurai t encore
quelques heures disponibles.

Se recommande. 7991-1

Le Dr Henri Monnier
médecin-Chirurgien

a ouvert son cabinet de consulta tions
PLACE NEUVE 4

Médecine générale et Maladies des Enfants
de 1 '/j à 3 heures tous les jours, le diman-
che excepté. 8136-10

CONSULTATIONS SPÉCIALES
pour les affections de la g-orgje, du nez
et des oreilles le mardi et vendredi dés
9 heures du matin. 8136-8

Ai iw ¦naroriTcT 0n désire avoir unptt.UA y àtitill l.-. 1 ou deux enfants
en pension, de préférence de 8 à 9 ans et
pour RENAN. — S'adrosser, sous initia-
les M. K. 8115, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8115-2

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

ancre après dorure demande place stable
ou à défaut comme acheveur remonteur .—
S'adresser par écrit, sous lettres P. H.
7973 au bureau de I'IMPARTIAL. 7973

Exposition de Paris
19QO

Demandez dans toutes les Librairies et
Papeteries les

Cartes illustrées
des

Palais et Monuments de l'Ex-
position Universelle en 1 SOO.

16 Vues diverses. tOc,

BrasserieMétropoIe
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-34*

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 >/» h. du matin.

CONCERT APÉRITIF ~»
donné par

l'Orchestre 3VC-h. V **-*.
Direction : M. KAHN.

ENTREE LIBRE
Se recommande,

Cbarles-A. Girardet.

Eplatures
Vente en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
le lundi S juillet

à l '/a heure de l'après-midi

Dimanche «"juillet 8144-6

EXPOSITION de la VENTE
Entrée 20 centimes

K^S^S^^S?^^^^f _̂?35e§E^K___Ë_^^5ëS__^B

Restaurant de Bel-Air
On demande 40 demoiselles connaissant

le service pour le 1er juillet. — Se faire
inscrire au plus vite. 8227-3

Société d'Escrime
Messieurs les membres de la Société

d'Escrime sont informés que pour cause
d'absence du professeur, la Salle d'Armes
restera fermée jusqu 'au 24 juillet
prochain. 8182

BRILLANT SOLEIL
'¥ *.  £̂$f<*i* *b̂ ^^*l È?

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

**n dépôt chez :
Mme Bridler-JBlatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsi g, Epicerie, :_e du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Nolz , Place Neuve.
M. A. WinterMd , épicerie. 954-4
Dépôt général , Râle, rue Fh ra 13.

VACANCES
L'institut Martin, à Marin, reçoit des

jeunes gens en séjour de vacances. Répé-
tition des programmes primaires ou se-
condaires si on le désire. Bains. Gymnas-
tique. Promenades. 8031-4

Les jeunes Français à l'année reçoivent
l'instruction et l'éducation complètes.
Bonne surveillance. Education soignée et
vie de famille.

La Direction.

On demande à acheter "cumëT
sertir, système perfectionné. — Offres
avec prix sous J. L. 7951 au bureau de
l'IUPAHTIAi. 7951

p̂ ^̂ »*"1"* — "*" ¦ ¦'¦ '" " —^—

Savon
contr e les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. BRUN, licenciées-sciences,
iîenève . souverain contre les Dar-
tres, t émangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. SO c. le pain. En vente
à la Pharmacie L. RARBEZAT, rue
de la Demoiselle 8<>. H 8085 x 11370-6



Fête Fédérale
de Gymnastique

On demande 500 personn ES pour servir
à la Cantine connue Sommeliers et
Sommelière», ainsi que 60 R CI R-
veuses. — Prière de se faire inscrire
au plus vite.

Pour les canliniers ,
Charles AUBKUT-SCHL.'JEI'PF,

8259-4 rue du Progrès 97.

ROSKOPF
Un bon plan!car d'échappements

s'occupant de toutes fournitures entre-
prendrait encore deux à trois grosses
d'échappements par semaine au pri x de
¦175 fr. la grosse. — S'adresser sous
initiales L. E. 8258, au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 8258-3

SPPPÇPIlblS tfj lilDùUËldli l
Ou demande éventuellement pour la

Suisse française un bon représentant
solvable pour une nouvelle machine
à. écrire patentée , de beaucoup meilleur
marché que celles connues jusqu 'à ce jour.
Gai» assuré. — S'adresser Vendredi
après-midi, rue de la Paix 3, au rez-de-
chaussée à gauche. 8256-1

PiniccûllCO ^
ne finisseuse ue boîtes or

f IMoùCUbC. travaillant sur le léger
cherche une place. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au 2me étage , après 7 h.
du soir. 8217-3

Piflkçp ilCP <*"° b°îtes 01'p sachant bien sa
f illlibûClloc partie , cherche place de
suite ou pour faire des heures. — S'adr.
rue du Puits 18, au deuxième étage, à
ga uche. 8254-3

lonnoe fill pc Plusieurs jeunes tilles
UClll lcb llllcb. demandent place. 8226-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

À Pli '"PU ti <-)n désire placer un jeune
Ap])l Cllllp garçon de 14 ans pour les
échappements ancre ou cylindre. 11 devrait
ft.'c entièrement chez ses patrons. —
Sadresser rue du Progrès 99, au 2me
étage à gauche. 8243-3

Pftliccoil ÇO ^ne Donne polisseuse de
l ULboClloO. fonds or et argent, préfé-
rence pour l'or , cherche place. — S'adres-
ser chez M. Fritz Brandt , rue du Premier-
Mars 16. 8121-2

Dnïn fna e11 décors Breguets , etc., pour-
l C1 li 11 C rait encore entreprendre du tra-
vail de même que des décalquages. —
S'adresser rue Numa Droz 136, au 2me
étage. 8168-2

¦Cûniici'ûlIOû ^ne b°nne sertisseuse
UCl llbocUbv. ayant l'habitude de la ma-
chine demande place de suite ou à conve-
nir — Ecrire sous initiales J. P. 8123,
nu inireau de I'I MPAUTIAL . 8123-2

fi ccip of fi o sertisseuse demande place
IcbliJclllC de suite. — S'adresser au
ïreffe des Prud'hommes. 8142-2

Ilnn r' a m û  au co(lrant du finissasre
u ll" UdlllC _e cadrans ainsi que du
paiClonnupge demande travail. — S'adres-
ser rue Daniel Jeunliichard 11, au pi-
gnon. «169-2

ISnnorfn t t n  Une personne d'un certain
fflenagere. âge, de toute moralité , de-
mande place chez un veuf ayant de petits
enfants. 8161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna flllû Une J«une "Ue allemande,
B CllllC UllC. sérieuse, désire se placer
comme bonne d'enf ;pnt ou à défaut dans
•un petit ménage. — S'adresser chez M. A.
Lagnaz , rue .faon et-Droz 6 A. 8137-2

On décotte ur-termineur CS4
des pièces P.,oskopf demande n • :iii *er en
relations avec un fabricant d'horlogerie
fournissant mouvements et Imites. Bonnes
références à dispo si l i p p n.  —Adresser offres
sous iuitiales T. F. SoSl , au bureau de
I'IMPARTIAL . 8021-1

flommitoil P Un bon démonteur bien au
JJcltH' l! lllll . courant de tous les genres
et de toute moralité, demande place au
plus vile. — S'adresser rue Numa Droz
n» 129. au rez-de-chaussée, à gauche.

7988-1

«TfttffldûllP en vins, sommeliers valets
5- Uj ttgcUl de chambre, garçons d office,
hommes de peine , sommelières, femme de
chambre , servantes, demandent place de
Suite. 8028-1

Bureau de placement, rue Neuve 6

PivnlPIlp Un bon pivoteur capable et
r i ï U t C U l . sérieux cherche place dans
un comptoir ou fabri que. 7996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pr -p injû iiriû Une petite famille avec de
vvuviCJ gc. bons certificats à disposition ,
le mari bon mécanicien, cherche place de
concierge. — S'adresser au Presbytère
indé pendant.  7993-1
¦¦¦HIIP l l l  **__i,*__ w **_lMlUUHI IJHUppIL——™— » "•"• ¦ P

PniTUTliQ ^aison d'exportation en horlo-
UUlllllllb p gerie demande de suite commis
correspondant en allemand et français et
si possible en italien . Bon traitement. —
S'adreaser Case postale 1*131. 8222-3

Plliliftphp ilP On demande de suite un
UUlllUlllCUl . guillocheur. — S'adresser
à l'atelier Liechti. au Locle. 8219-3

ulllllOCiieiirS. goiUoebeurs et Gra -
veurs sur argent , ainsi que pour une
Polisseuse. — S'ad resser à l'Atelier
Cave, rne du Premier Mars 4. 8247-3

rPî lVPlir Q Un disposileur pouvant met-
U l U i C U l b .  tre la main à tout genre de
travail et un finisseur sachant le mille-
feuille trouveraient de l' occupation de
suite. — S'adresser â l' atelier H. Pétre-
mand , rue du Temple Allemand 109.

8233-3

Rpïïl fllltpilP<! Deux ou trois bons reinon-
l lCh lUl l lCUIo .  tours pour petites pièces
cylindre pourraient entrer tout de suite ,
au comptoir , rue du Parc 65, au deuxième
étage. 8225-3

Rnîii py ^n bon acheveur est demandé
DUlllCl . pour la boîte or. 8251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprj|p iipp Une bonne ouvrière sachant
HCg lCllbC. faire les breguets est deman-
dée au plus vite . — S'adresser à Madame
Noiret , rue du Parc 88. 8236-3
Jn q i ij nj H  REMOiVTEUK est demandé
iibblij clll pour pièces ancre. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au rez-
de-chaussée , à droite. 8232-3

Femme de chambre. 0n„Sme 1
chambre une jeune lille sachant bien cou-
dre. 8220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uii Jeune garçon -Jugent, robuste 'et
travailleur , trouverait immédiatement une
place de COMMISSIONNAIRE. — S'adr.
rue Numa Droz 14 A , au ler étage.

82B3-1*

fnipnfp ilGP '-'ne personne sachant bien
lllbUlCllbCp tricoter les bas à la machine
trouverait de l'occupation de suite pour
le magasin A. Jallard à Chézard (Val-
de Ruz). — Adresser les offres avec prix
pour la façon. 8046-8

RpmnntPll l1 P°ur petites pièces cylindre
nl ' I l lUl l lcUl  sérieux et capable est de-
mandé au comptoir Léopold Robert 55.

8162-5

Sommelières. dc
5m°i_

selles honnêtes et connais-
sant le service sont deman-
dées poar le lor juillet. — Se
faire inscrire an Restaurant
des Armes-Réunies. 8128-3
n/imnnfpiirS ^e ^ons démonteurs et
1/CihulU- j U lo .  reuionteurs pour pièce
cylindre et ancre sont demandés au comp-
toir H. Williamson Ltd . Ruelle de l'Au-
rore 5. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moralité. 8134-2

Remonteurs Roskopf. ?Xe™ot
remonteurs pour genre Roskopf, soit à
domicile ou pour le comptoir. 8177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmflTlfp llP ^n k°n remonteur est de-
IlClllUlllG U l . mandé. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au 1er étage. 8165-2

A la même adresse on donnerait des
remontages à la maison.
Pnmfinfûl in  Un bon remonteur avant
ftHUUlHClll . l'habitude de la petit» pièce
cylindre pourrait entrer de bui ie  au
Comptoir rue delaCôte 5,(Place d'Armes).

8155-2

lïpninntpiip Un J eune ea!'«on *y ™tl/cmviucm • quelques connaissances de
la partie trouverai t place à se perfectionner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8109-2

f ima i l lû i in  est demandé de suite à l'ate-
DlUCtlllclIl lier Girard-Geiser, rue du
Progrès 3.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une cible pour émailleur. 8138-2

Homme de peine. ^_tr *f %Z
dans une pharmacie. — Adresser les offres
sous chiffres E. R. 8140 au hureau de
I'IMPARTIAL. 8140-2

npinnntpnr <-)D demande p°ur tout deUCll lOlLlCl l t . suite un jeune ouvrier dé-
monteur et remonteur, auquel on appren-
drait  l'aehevage à fond. 8132-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune fille pour fairo quelques commis-
sions entre les heures d école

fllll'I lf lPh p ilP Place de suite Pour unUUUlUl/UCUl . guillocheur sur argent . —
S'adresser chez M. Léon Delachaux. rue
du Progrès 103 A. 8139-2

TaniçÇlPP ^'n J un 6er Tapissier findet
lUJj llbblCl. bestândi ge Arbeit bei Jean
Johner, tapissier, rue des Moulins 3.

8147-2

T intf PPP C <-)n demande une apprentie
DJll ppCl Cù P ainsi qu 'une assujettie
lingère. — S'adresser chez Madame Stou-
panse, rue des Granges 8. 8163-2

AnfiPPTlti ®n demande de suite un
**\) \)l Clltlp apprenti mécanicien, gage
30 fr. par mois pour commencer. —
S'adresser , le soir entre 8 et 8 '/i heures ,
chez M. Ed. Affolter fils , rue du Parc 9.

8172 2

Commissionnaire. j £  uieZnnl 0t
missionnaire. — S'adresser au Comptoir
rue de la Côte 5, (Place d'Armes) au 2me
étage. 8154-2

ïïiî lKQPllÇP <-)n demande pour l'Alsace
rilllbbCllbC p pour entrer de suite une
bonne finisseuse de boîtes et une polis-
seuse de boîtes sachant aussi lap ider. —
Adresser les offres sous M. R. 8150, au
bureau de I'I MPARTIAL . 8150-1

.Ipilll P hnmmp 0n demande de suite
UCUUC 11U1I11I1C. un jeune homme pour
la correspondance allemande. 8U07-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpïïlflntPlir ii  ®a demande de suite en-
UClUUlltCUl b. core plusieurs démonteurs
pour montres genre Roskopf. — S'adresser
a M. Joseph Vogt , horlogerie, Colora-
bicr. 8019-1

RflstUTlf l'epasscurs en parties bri-
RUoii U j Jl. sées el remonteur de fi-
nissages où demoiselles connaissant
bien ce genre sont demandés de suite . —
S'adresser rue du Parc 91, au 1er étage , à
droite . 7997-1

Tflnje ijjpp sachant faire les beaux meu-l aj Jlûolul blés soignés est demandé de
suite. 8*23-1
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz. 13
Pnr iapp pi ip  Oh demande un ouvrier
Iicp ClbbOllI , repasseur pour genre Ros-
kopf; à défaut on prendrait un jeune
homme sachant limer st tourner. 8034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nnnjq t pn On demande une pierriste ,
r iCl l lb lCO p une irrnudi.sscu.se et une
apprentie sertisseuse ; on donnera
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
du Crêt 8, au 3me étage. 80S5-1

A TlUPPUf i '"¦'n demande de suite un jeune
li j 'pl Cllll. garçon libéré des écoles, pour
apprendre une bonne partie de l'horlogerie.
En même temps il aurai t l'occasion
d'apprendre la langue allemande. 7995-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀntirPIltÎP ^ n demande une jeune fille
n[) |J 1 ClltlC. pour lui apprendre la partie
des démontagres. Elle pourrait être
nourrie chez son patron ou rétribuée de
suite. — S'adresser rue du Doubs 149,
au ler étage (milieu). 8013-1

Cnnir n ritû On demande une personne
ÙCl I ttlltC. d'un certain âge pour diriger
le ménage d'un veuf sans enfant. — S'a-
dresser sous initiales A. R. 8026, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8026-1

A nnrpntip Mlle J- pieuetp tailleuse ,
¦&PJI1 CllllC. rue de la Serre 83, demande
une jeune fille comme apprentie 80i2-l

Commissionnaire. mande'un^Ut
fille de 14 à 15 ans pour faire les com-
missions. 8103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lp ll fl P fi11p ^n demande pour tout de
U CllllC llllC. suite une jeune fille forte
et robuste pour s'aider au ménage et à la
cuisine. 8003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpllIlP flllp () " demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
rue du Crêt 8, au rez-de-ch aussée. 8029-1

IflllPllflliprP est demandée pour écurer
UUlll UallCl C et laver un jour par se-
maine . — S'adresser à M. Ad. Piguet .
Collèee 23. 8001-1

rhamllPû * louer, a un monsieur de
UllttlllUl G. toute moralité , une belle
chambre bien meublée et située au soleil.
— S'adresser rue Numa DroE 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 82430-3

Pidnni) * remettre des maintenant ou
rigllUllp pour époque à convenir , à une
ou deux personnes tranquilles, un pignon
de deux pièces el cuisine. — S'adresser
chez M. Emile Pfenniger, commerce de
vins, boulevard de la Gare. 8141-3

Pidnft- A louer pour le 11 novembre,
l lgllUll. dans maison d'ordre rue du
Progrès et à personnes tranquilles, un
beau petit pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Raoul
Francon, opticien, rue Léopold-Robert 38.

8253-6

PpIlPlP *k reme'lre Pour époque à con-
LvllllC. venir une belle écurie. — S'adr.
à M. Emile Pfenniger, commerce de vins,
boulevard de la Gare. 8242-3

Rp llp Phf lmhPP meublée à louer. —DCll C tlldlllUlC S'adresser chez M.
Lévv-Weill , rue Léopold-Robert 58, au
2me" étage. 8249-6

Ma cr Q ci n bien 8i,ué est â ,0lier
d
^

dMll de suite ou pour époque
â convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8122-2*

PhflmhPP -̂  l°uei' de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée située au
soleil , à un monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Paix 49, au 3me
étage , à gauche, 8113-2

rhf lmhPP ^ 'ouer de suite , à des mes-
UllCll l IUl t ,  sieurs travaillant dehors , une
belle cliambre bien meublée , exposée au
soleil levant et au centre de la ville. 8164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ftrip rnPTlt ç -̂  louer de suite deux lo-
LUgClllOlllb. gements de trois pièces,
situés au soleil . — S'adresser à M. Stet-
tler , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 7934-3"*

LOgementS. Martin plusieurs
beaux logements, S'adresser
A M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-43"

T ftf iPmDTl i A. louer un appartement de
DUgClllClll. a pièces et alcûve. 6700-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rp 7 dp .phai lC ÇPP à louer pour St-Mar-
RCi UC lllttllbôOC tin 1900, composé de
deux ou trois chambres , cuisine et dépen-
dances ; très bonne situation, conviendrait
aussi pour commerce quelconque. 8005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll rinilll 'P ^ l°ue r de suite , bien meu-
UlKUUUl C blée, à un monsieur travail-
lan t dehors , à proximité de la Poste et de
la Gare. — S'adr. Parc 48, au 2me étage .

8030-1

f h îHTl llPP Pour le ler juillet a louer
yilflJuMlCp une belle chambre meublée ,
située au soleil , à proximité de la poste.
— S'adr. à M. Béat. Zuber , Serre 38, au
2me étage. 8024-1

On demande à louer CUÏSEIU
deux pelites avec cuisine , situées dans le
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue de la Charrière 3. 8255-3

On demande à louer Sŝ Jlie CHApt lli lCE meublée . — Prière d'a-
dresser les offres , sous chiffres L. L. L.,
Poste restante. 8245-3

On demande à louer p%*ùiùeï un
APPARTEMENT , situé si possible aux
environs. 8176-2

o aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhf lmhPP ^n demande à louer une
UllalilUl C P petite chambre très ordinaire .
Paiement à volonté. — Adresser offres
sous N. G. 815S, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8152-2

On demande à louer _5"__I__-S:une cliainbre meublée à deux lils, si
possible avec pension, pour une dame
et deux fillettes de 11 et 6 ans. — S'adres-
ser par écrit sous initiales A. It. 7969
au bureau de I'IMPARTIAL. 7969-1
HpilT TiPJnCAnnû Ç- mariées, sans enfant ,U.Ul pCl bUllllCb demandent à louer
une chambre non meublée, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
cle la Ronde 3. au 3me étage. 8004-1

On demande à acheter ?,0Q~
chine à arrondir. — Offres avec pri x
sous N. W. 832 1, au bureau de 11M-
PARTIAL . 8221-3

Pllt a i l lû  n'' IVcultomm fils, tonne-
rUlalllC. lier achète toute la fu ta i l l e
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-13*

A VPndPP un excell en ' teur à gruillu-
I CllUl C cher. — S'adresser rue du

Parc 70, au 8mo étage, à droite. 82W-3

A VPll dPP un *3on cn'6n de garde , un
I CUUl IP beau bouledogue gris et deux

jeunes chiens ; bas prix. — S'adresser à
M. G. Schwinrzol . rue de l'Hûtel-de-Ville
n» 38. 8261-3

A VPIKJPP une belle poussette capitonnée
ï CllUl C à quatre roues avec logeons ;

on échangerait contre une à trois roues.—
S'adresser rue Fiitz-Courvoisier 23A , au
lor étage à droite . 8110-2

A VPndPP une Sraude banque pour ma-
il CllUl C gasin et un petit pup itre à

grix réduit. — S'adresser au Cercle du
apin. 8111-2

A VPndl'P "•** '1 ®S *3as Pr 'x - deux beaux
ï CllUl C jeunes chiens de grosse

race. — S'adresser rue du Progrès 13, an
rez-de-chaussée. 8129-2

A VPndl'P un fourneau à repasser quatre
ICUUI C [ers et la table , ainsi qu 'une

couverture de lit tricotée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 111, au premier
étage , à gauche. 8127-2

A VPndPP une chambre à coucher , un
ICUUl C nt comp let noyer poli avec

matelas crin animal el duvet édredon , un
lavabo à 5 tiroirs poignées nickel , table
de nuit avec marbre , une glace à biseaux
et deux chaises en jonc , le tout à 260 fr.
— S'adresser rue du Puits 8„au 1« étage.

8156-2

A VPndPP une c'iam 'ire à coucher com-
ICuUl C posée de deux lits complets ,

tète haute, une armoire à glace , un lava-
bo, deux tables de nuit fronton . S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me étage 8149-2

RifVPlp ftP A vendre pour cause de
Dlvj liiCHC p santé une bicyclette pneu-
matique usagée, mais en bon état; marque
Adler. Prix très avantrgeux. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 8175-2

I
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Magasin de comestibles
ALFRED SEVE

du poisson première fraîcheur 8262-3
6 SO, GO , 70 et SO cent, la livre ; SAUMON à 1 fr. 50

Brochets et Truites du Doubs
VOLAILLES ET PIGEONS DE BRESSE I

SïO o_ | Epicerie fine | go o- j

Madame Maria Sahli-Rouelle et ses en-
fants , Marguerite , Paul et Adrienne , Mon-
sieur et Madame Sailli-Marchand, Mada-
me veuve Agathe Bcogli, Madame et Mon-
sieur Numa Vuille-Sahli et leurs enfants.
Mademoiselle Marie Sahli . Monsieur et
M"" Georges Sahli-Hug et leurs enfants , a
Neuchâtel. Madame et Monsieur Eugène
Zwahlen . leurs enfants et leurs familles ,
les familles Aubry , Barrel , Bouelle et
Donche-Gay, Gomment , Reusser , Munck
et Gentil , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de -leur bien-aimé
époux , père , fils, frère , beau-frère , gendre,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Louis-William SAHLI
survenu subitement jeudi , à midi , à l'âge
de 41 ans.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 ju in  1900.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Dimanche 24 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Hocher 7.
Une urne funéraire sera dépotée devant t*maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8246 2

Monsieur et Madame Jus t in  .li ibin ot
leurs enfun ts  font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
enfant

Aur èle-Emile
3ne Dieu a enlevé à leur affection à l'âge

e 6 mois.
La Chaux de-Fonds , le 21 Juin 1900.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de ralre-par». 8250-1
*---*m-***m-&*mœ>œ*.*m&<mmai

LÀ NEW-YORK
C'' d'assurances sur la VIE

Bilan au 31 Décembre 180;) :
Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.568

Polices en vi gueur  437.771).

Affaires nouvelles
réalisées en 1899

Fr. 1.043.466.307
pour lesquelles la première primo

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

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

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser 4
M. Léon Robert-Brandt , agent général,
ou à MM. J.-J. 8chônholzer-8ohilt et
Ch.-F. Redard , pour lo district do La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot ,
pour le district du Locle. 5059-89

A TOTl 1*1 PO l'°uti "'ige et le matériel
ICllUl C comp let rie fabricant de

cadrans. Conditions avantageuses.8173-J3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â UPn dPP "ne couve rture do lit  cro-
ï CllUl C chelée , neuve , à bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 139 au 4ms
étage. 8158-8

nondp o l'ont Mage complet d'un
ICUUI C émailleur de fonds.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . K174-2

PnilCO P ffo A vendre une belle pous-
l UUoùCllC. sette bien capitonnée , usa-
gée mais en bon étal. — Sadresser rue
Numa Droz 21, au rez-de-chaussée. 7989-1

Occasion uni que. PoZ ™J^.r
composé d' un lit complet matelas pur crin
animal , duvet , traversin, oreiller , uns
commode noyer, un canapé-lit recouvert
joli damas, six chaisos . une lable rond»
noyor massif , deux grands tableau x , glace,
h' tout est très peu usa '̂é. On vend sépa-
rément.
Salle des Ventes

rue Jaquet Droz f -l. 8014-1

A VPndPP Iuule d" place, do beaux la-
ICUUl C ,,i,is géants des Flandres,

pure race. — S'adresser rue du Progrès
n* 113. au rez-de-chaussée. 80811-1

T .po riPP CnnilPC! I"' Pourraient donner
liOo |1C1 oUllUCo des renseign emnn 's
sur un pelit CHIEN Jauno qui a disparu
depuis quel ques jours , sont priés de lo
fairo au Gale des Al pes, rue St-Pierre 12,
récompense sera donnée. 8210 2

F(f3PP depuis lundi après-midi unecliiea-
O5 ne d'arrêt manteau noir ol fau.
une patte blanche. — La ramener eontr»
récompense , rue Léopold-Robert 84, au
rez-de-chaussée à droito. 8124 I

TrflllVP une bicyclette. — La réclamer
H U U i C  chez M. Jules Dessaules , rue
Fritz Courvoisier 60, au 2me étage à
droite. 8252-3
-*-_m*******t*****a***a****m***m***w***i

Monsieur Gaspard YVcssner, ses
enfanls et famille , remercient bien sincè-
rement toules les personnes qui leur ont
témoi gné une si vive sympathie pendant
les jours pénibles qu 'ils viennent de tra-
versor. 8228-1

Monsieur b'iuiie GlucU-Koquerbre
et sa famille , à Neuchâtel , expriment toute
leur reconnaissance aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du grand deui l qui
vient de les frapper. 8257-1

ri Wr.t ^tM nK.--iin*a*KKtsz *s 'x *s-*A -̂ **t.viK ŝxts *t
Madame veuve Cécile Humbert et ses

enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné lant
do sympathie et d'affection pendant les
jours d épreuve et de deuil qu ils viennent
de traverser. 8248-1

_.'_,ALLES AUr_£ MBOBLîfiSg rue Saint - Pierre !•%.
Tous sj enres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — T r̂ÏJs: très bas. ««.»•



Ds étaient couverts de poussière, noirs de poudre, et
leurs vêtements déchirés portaient en différents endroits,
de larges taches d'un rouge sombre, comme du sang des-
séché.

Dominique comprit la mimique du fermier.
— U parait que nous sommes méconnaissables, se

dit-il.
Puis, tout haut, il ajouta :
— Vous êtes bien maître Pierlaud de la Robinière ?
Dominique connaissait à peine le fermier, qu 'il n'a-

vait vu que deux ou trois fois , à de longs intervalles,
quoique la ferme et le pays environnant lui fussent fa-
miliers ; mais son maître lui avait si souvent parlé de
Jacques Pierlaud et de la Martine, qu'il savait bien à qui
il s'adressait.

Ce qui l'étonnait, c'était de n'être pas reconnu lui-
même.

— Bien sûr, c'est moi qui suis Pierlaud de la Robi-
nière, répondit le fermier d'un ton bourru.

— Vous ne me reconnaissez pas ?
— Peut-être bien, mais à vrai dire, j'en ai doutance.
— Connaissez-vous M. de Nantilly ?
— Sûr que je le connais, le comte de Nantilly. Après?
— Alors, vous et vos gars, prenez un matelas et sui-

vez-nous.
Le fermier poussa une exclamation. Il braqua sa lan-

terne sur le visage un peu farouche de Dominique.
— Ah ! je vous reconnais, à présent, vous êtes Domi-

nique, s'écria-t-il. Le comte est donc dans nos environs,
blessé, peut-être ?

— .Grièvement, répondit Dominique d'un ton bref.
— Suinte Vierge du Paradis, s'écria la fermière, qui

s'était approchée et avait entendu cette réponse. D'où ve-
nez-vous donc ?

— Nous venons de Nantes, répondit Dominique d'un
air sombre. Cathelineau est mort, et les bleus sont vain-
queurs.

— Sainte Vierge ! gémit Martine. Courez et revenez
vite, je vais préparer le lit du pauvre enfant, sa chambre
est là, qui l'attend.

Pendant ce dialogue, rapidement échangé, les enfants
du fermier avaient mis sur leurs épaules un matelas et
quelques sangles.

— Hâtons-nous, dit Dominique, toujours de sa voix
brève. Et surtout pas de lanterne, on y voit assez clair,
et je méfie des patrouilles.

Ils partirent, Dominique et Gérard en avant et furent
bientôt rendus au bord du ruisseau.

— Me voici, dit Dominique à son maitre.
— As-tu trouvé Pierlaud ?
— Oui, monsieur le comte, il vient avec ses enfants,

et la ménagère vous promet un bon lit qui vaudra mieux
pour vous que le fossé de la route.

Pierlaud arrivait au même instant.
La lune commençait enfin à briller sur l'immense cou-

pole bleue, au milieu d'un fouillis d'étoiles d'or. Une
sorte de clarté funèbre illuminait les objets auxquels les
rayons de l'astre prêtaient des teintes fantastiques. Un
grand silence régnait aux alentours. Pas un souffl e de
vent n'agitait l'air. C'était une superbe nuit d'été.

— Quoi de nouveau ? demanda Dominique aux trois
hommes laissés à la garde du comte.

^Wif iûiî. s'aïâflca ei lui dit à l'oreille :

— Parle plus bas, car j'en suis sûr, U y a quelque
chose.

— Quoi ? répondit Dominique.
— Je crois avoir entendu, tout à l'heure, marcher aux

environs.
— De quel côté ?
— J'ai exploré le chemin et les taillis, jo n'ai rien dé-

couvert, mais pour sûr, il y a quelque chose.
— Un lièvre égaré qui aura traversé le buisson.
— Peut-être bien , fit le Vendéen d'un air de doute.
Cependant , Pierlaud , d'un coup d'œil, dévisageait le

blessé, qui souleva le bras et tendit la main au fermier .
— Mon pauvre Pierlaud, tu le vois, les bleus m'ont

malmené, dit-il d'une voix dolente.
Le fermier murmura entre ses dents, tout en serrant

avec un affectuex respect la main qui lui était tendue. Il
avait embrassé les idées nouvelles, était devenu un fer-
vent patriote, mais il n'en chérissait pas moins l'orphelin
que sa femme avait nourri et qui avait été élevé sous son
toit. Il se contenta de répondre :

TT- Tout ce que j'ai est à vous, monsieur le comte, la
maison est la votre, vous le savez bien.

— Oh t oui , mon ami, je n'ai pas oublié....
— C'est bon, c'est bon, ne parlons pas de ça. Pour

l'instant, il s'agit de vous guérir, et la ménagère s'en
charge, soyez tranquille.

Il y eut un silence. Puis ne pouvant retenir sa langue,
Jacques ajouta d'un ton de reproche ;

— Aussi pourquoi diable vous êtes fourré dans ce pé-
trin-là ?... Au lieu de rester à votre régiment, vous, un
un officier modèle... comme votre parrain 1

— C'est vrai ) murmura le blessé, amèrement ; j'ou-
bliais que tu es un patriote , toi I

— Possible, monsieur le comte ! chacun ses idées, ri-
posta Pierlaud ; mais pardonnez-moi , ça m'a échappé 

— Tu es tout pardonné, Jaques.
On coucha le blessé avec des précautions infinies sur

le matelas, les porteurs s'attelèrent aux sangles et le
triste cortège s'achemina vers la ferme de la Robinière.

Dominique marchait en arrière-garde, côte à côte avec
François, qui avait cru à plusieurs reprises entendre un
bruit insolite dans les broussailles.

Us se retournaient de temps à autre, prêtant une
oreille attentive aux bruits qui venaient de la route de
Nantes , sillonnée par des bandes de fuyards attardés.

Enfin , on arriva sans incident à la ferme, où la mère
Pierlaud attendait sur la porte, une lanterne à la main.
A la vue du comte étendu sur le matelas, elle se mit à
sangloter.

— Mon pauvre enfant ! gémit-elle. Mon pauvre en-
fant !

Elle allait continuer à exhaler ses plaintes, oubliant
dans sa douleur que le plus pressé était de transporter le
blessé et de le coucher dans un bon lit, lorsque Domini-
que, impatienté, lui cria :

— Saperlotte, vous aurez tout le temps de lui causer
quand il sera guéri. Songez d'abord à le soigner.

— Le soigner t Bien sûr qu 'on y pense, riposta la fer-
mière en essuyant ses larmes. Sa chambre est prête de-
puis une heure. Fallait vous presser, vous autres !

(A suivre.)
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Les paysans, groupés sur la grève, attendaient le
retour , et les commentaires allaient leur train. Dans ce
petit village, d'ordinaire si-paisible, l'aventure prenait
des proportions gigantesques ; les têtes se montaient, et
les commères jetaient au vent , avec leur langue endiablée,
les pronostics les plus sinistres.

Enfin , le débarquement s'opéra , et l'inquiétude dis-
sipée fit place à une curiosité intense, provoquée par la
présence dans l'embarcation d'une mignonne petite fille.
Jean-Pierre descendit le premier et accrocha la chaîne
de son bateau au piquet d'amarrage. Puis il prit Gene-
viève dans ses bras et la tendit à sa femme.

— Emmène-la vite à la maison, lui recommanda-t-il ;
c'est la fille de la marq uise que des bandits avaient volée !

Une exclamation de pitié partit de la foule.
Geneviève, effrayée , se mit à pleurer.
— Taisez-vous donc ! cria Jean-Pierre. Vous voyez

bien que vous lui faites peur.
Les villageoises, dont les interjections larmoyantes

fendaient l'air, se turent assez docilement, et la femme à
Jean-Pierre emmena Geneviève chez elle.

Quant au blessé, on l'emporta à la ferme des Garnot,
qui offrait plus de ressources et, couché dans le meilleur
lit de la ferme, il put goûfer un peu de repos.

Une heure s'écoula ; chacun était rentré chez soi ou
vaquait à ses travaux ordinaires ; le village, en apparence
du moins, reprenait son aspect normal, calme et tran-
quille.

L'arrivée subite d'une carriole, qui débouchait au
grand trot du chemin de Saint-Etienne-de-Montluc , attira
de nouveau les paysans devant la porte de leur chaumière.
Sept heures venaient de sonner. Un soleil éblouissant

dine. Je ne comprends pas.
— Mon mari vous expliquera. Il n'est pas loin, il va

revenir.
— Et le solitaire, où est-il ?
— Chez Garnot , au bout du village.
— Pourquoi sont-ils restés ici?... Il ne leur est pas

arrivé malheur, au moins ?
— Mais non, puisque les enfants dorment. Tene?,

voyez-vous...
La Martine s'approcha du lit sur la pointe des pieds.
r— Pauvre ange, murmura-t-elle. Qui l'a amenée ioi ?...

Elle n'est pas venue toute seule, j'imagine.
Là-dessus Jean-Pierre rentra , avec Jacques, qui déjà

mis un peu au courant par son cousin , ne manifesta au-
cune surprise, puis ils allèrent chez Garnot.

En chemin , il raconta tout le drame de la nuit , et celui
de la veille, sans omettre un détail . Il s'absint cependant,
devant la Martine , de raconter l'épisode de l'embarque-
ment de Lopart. Mathias avait recommandé le secret jus-
qu'à nouvel ordre.

— Mes pressentiments ne me trompaient pas, disait

répandait sur la Loire son fouillis de paillettes d'o» et
chassait les derniers nuages de la nuit.

La carriole, attelée d'une jument noire, et contenant
deux voyageurs, un homme et une femme, s'approchait
rapidement. Elle s'arrêta devant la porte du logis de
Jean-Pierre et la Martine — car c'était elle avec son mari
— entra en hâte chez le pêcheur pendant que Pierlaud
remisait la carriole dans la maison voisine.

Prévenus la veille, comme nous l'avons dit dans un
chapitre précédent, que Mathias et son pupille, retenus
à Douges, ne rentreraient quo le lendemain, les Pierlaud
questionnèrent l'envoyé, qui ne put leur expliquer le
motif de ce retard. Alors, ils s'inquiétèrent, et, pendant
la nuit, ne dormant pas, ils décidèrent de partir. Au petit
jour, la carriole fut attelée en un tour de main, et fila ra-
pidement sur la route de Douges, Martine sous la bâche
et Pierlaud conduisant, assis sur la banquette de devant.

Quand la Martine entra dans la maison de Jean-Pierre,
la femme du pêcheur mit un doigt sur sa bouche, au
grand ébahissement de la fermière qui se préparait à
donner de la voix.

— Chut ! tout bas, les enfants dorment.
— Quels enfants !
— La petite marquise et Gaétan.
Il fallut un courage méritoire à la loquace fermière

pour ne pas riposter par un déluge de questions.
— La petite marquise I répondit-elle toujours en sour-



la Martine; c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu dor-
mir... Est-elle grave la blessure de Mathias?

— Non , mais c'est bien juste , il l'a échappé belle...
Ils entrèrent chez les Garnot, et le blessé souri t er

¦Voyant ses amis.
— Je m'en doutais, dit-il.
— Vous vous doutiez de quoi ? fit la Martine, les

larmes aux yeux. Ça vous fait-il de la peine qu'on s'in-
quiète de vous ?

— Ne vous fâchez pas ; je voulais dire que j'avais de.
viné que vous seriez inquiète et que vous viendriez ce
matin.

— Inquiète, pardine, on peut l'être à moins. Passer la
nuit dehors, j e vous demande un peu, est-ce croyable,
des choses pareilles ?

— Calmez-vous, ma bonne Martine et croyez que je
bénis ma blessure. Si je n'étais pas couché, blessé, dans
ce lit, c'est que les enfauts, Geneviève tout au moins, se-
raient loin d'ici.

— C'est vrai, sans vous... la pauvre dame aurait perdu
son enfant.

L'œil de Mathias brilla, et durement il reprit :
— Mme de Kermor ne me doit rien. J'ai sauvé Gene-

viève, une petite innocente ; je n'ai pas pensé à Mile
de Kermor.

— Tais-toi, dit tout bas Jacques à sa femme, tu vas le
mettre en colère. Ne parle pas de la marquise.

— Jacques, reprit Le Goff , tu m'amèneras les enfants
dès qu'ils seront levés, je veux les voir avant le départ ,
car je ne pourrai rentrer à la chaumière avant quelques
jours. Ta femme va retourner près d'eux.

— C'est ça, reprit la Martine, d'un ton aigre-doux,
vous me mettez à la porte !

— Non, vous pourrez rester, mais à la condition de
ne rien dire, ce serait temps et peine perdus.

— Je préfère retourner auprès des enfants.
— Vous avez raison, ça vaudra mieux.
La Martine partit. Les deux hommes causèrent en-

suite à voix basse et tranquille, puis Mathias conclut en
disant :

— Nous sommes d'accord , Jacques !
— Tout ce que tu fais est bien fait, répondit le fer-

mier. Je me conformerai à tes instructions.
— Maintenant, laisse-moi reposer un moment, je

souffre .
Pierlaud lui serra la main et s'en alla.
— Il est certain que Mathias voit clair , murmurait-il

en chemin, la marquise avait tout intérêt à faire dispa-
raître Gaéton, et Lopart n'a pas manœuvré pour son
compte ; mais ce qui reste incompréhensible , c'est cet
enlèvement de Geneviève par ce mystériex capitaine qui
estimait le solitaire cent mille livres.

L. jour même, Pierlaud partit avec Geneviève pour
Nantes. Il la reconduisit à sa mère, désespérée , ne sa-
chant ce qu 'était devenue sa fille disparue avec la gouver-
nante depuis vingt-quatre heures. Selon les recomman-
dations du blessé, il se borna à dire à Mme de Kermor :

— Madame la marquise , je vous ramène Mlle Gene-
viève, que Mathias Le Goï a prise sous sa protection
selon votre désir. Un bandit vous l'avait volée, Mathias
vous la rend , tandis que vous aviez chargé votre inten-
dant de vous débarrasser de Gaétan.
rr — Moi 1 s'écria-t elle, indignée. Me débarrasser du
comte de Nantilly !... C'est fout

Il partit sans vouloir répondre à toutes les questions
de lu marquise, qui sanglotait en serrant sa fille dans
ses bras.

Geneviève lui raconta ce qu'elle savait, son départ
avec Clarisse, ses cris réprimés par la gouvernante , la
course en voiture, les coups de pistolet, la blessure de
Mathias, sa rencontre avec Gaétan chez Jean-Pierre ; mais
cela n'expliquait rien, et Mme de Kermor ne pouvait
rien comprendre à ces événements qui l'épouvantaient ,
pas plus qu à l'accusation odieuse d'avoir voulu se débar-
rasser du jeune comte de Nantilly.

Clarisse, qui aurait pu lui donner des explications,
mourut à l'hôpital, où elle avait été conduite , sans avoir
repris connaissance. Lopart ne reparut pas. Martine ,
interrogée par la marquise à différentes reprises, ne put
lui donner que des détails confus , incomplets. Aussi,
Mme de Kermor devint plus triste encore que par le passé.

Mathias, guéri de sa blessure, rentra à sa chaumière
quinze jours après la nuit tragique. Lui aussi, devint de
plus en plus morose. Il n'avait d'attention que pour son
pupille, qu'à l'époque fixée, il conduisit à Nantes et con-
fia aux maristes, avec la consigne de ne rien épargner
pour en faire un gentilhomme accompli, digne de ses
ancêtres , qui n'avaient jamais failli.

La famille Pierlaud , le notaire Bachelier, suivant les
instructions expresses de Le Goff , furent seuls admis à
visiter l'enfant.

Il n'y eut aucune explication directe ou indirecte
entre le solitaire et la marquise, chacun gardant ses
haines et ses préventions, que rien ne pouvait amortir,
et qui semblaient , au contraire, croître avec le temps.

Six mois après les événements que nous venons de
raconter, une nouvelle étrange circula en Saint-Etienne-
de-Montluc et en Sautron : l'intendant Lopart , mystérieu-
sement disparu, était de retour au château de Kermor.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

I

L'Officier Vendéens

Le 28 j uin 1793, la grande armée vendéenne , après
une sommation dédaigneusement repoussée par l'illustre
Baco, maire de Nantes , se préparait à attaquer la ville
sur six points à la fois. L'attaque était fixée au lende-
main , jour de la Saint-Pierre.

Charette, avec 25,000 hommes et une L. mbreuse ar-
tillerie , débouchait par la route de Montaigu et de Clis-
son, sur la rive gauche de la Loire. Le généralissime
Cathelineau , à la tète de l'armée d'Anjou , et le corps de
d'Elbée présentaient , à la nuit tombante , leurs têtes de
colonne sur la route de Paris, de Rennes et de Vanne.
L'ancien garde-chasse Stofflet et le prince de Valmont,
avec sa cavalerie , arrivaient par la route de Guérande.

Boûchamps, détaché de l'armée d'Anjou en pointe

TREIZE ANS APS-ÈS



d'avant-garde, suivait la rive droite de la Loire par la
prairie de Mauves.

La situation était critique pour les bleus.
Le général Canclaux , chargé de la défense de la ville,

c'avait à opposer à cette masse, évaluée à plus de 50,000
combattants , que 12,0.0 hommes environ. Mais l'habileté
de ses dispositions racheta cette écrasante infériorité nu-
mérique.

A l'aube du 29 juin , il était prêt à recevoir l'attaque.
Nous ne décrirons pas les péripéties de cette journée

mémorable. Si émouvantes qu 'elles soient, elles appar
tiennent à l'histoire.

Vj *rs cinq heures du soir, les républicains, écrasés
par le nombre et menacés d'être enveloppés, se retiraient
en désordre par les ruelles du quartier de là Miséricorde,
aboutissant à la route de Guérande , restée inoccupée par
suite de la marche en avant du contingent de Stofflet.

Les officiers s'efforçaient en vain de calmer cette foule,
affolée et de rallier leurs unités ; la nouvelle de la mort
du voiturier du Pinen-Mauger, de celui qu'on avait sur-
nommé le Saint de l'Anjou, s'était propagée comme la
poudre.

Elle avait tellement démoralisé jusqu 'au dernier sol-
dat, que si les bleus avaient poursuivi leur victoire, ils
auraient cueilli les prisonniers par centaines.

Heureusement Canclaux jugea inutile de poursuivre
les brigands. D'ailleurs ses troupes étaient harassées, et
il crut prudent aussi de se garer cintre un retour offensif.

Le généralissime mourut le 14 juillet, le jour anni-
versaire de la prise de la Bastille, emportant dans sa
tombe le secret des victoires vendéennes.

A côté de lui , un des plus jeunes officiers de son ar-
mée, le comte Gaétan de Nantill y, qui commandait une
compagnie de chasseurs vendéens à laquelle il donnait
l'exemple d'une rare intrépidité, avait reçu à la tête plu-
sieurs coups de sabre d'un groupe de grenadiers républi-
cains qui l'entouraient , et n 'avait dû son salut qu'à l'in-
tervention for t opportune du chasseur Dominique , son
ordonnance, un colosse d'une force herculéenne.

Voyant tomber son maitre , il s'élança dans la mêlée,
et comme il n'avait plus de cartouches , il prit son fusil à
deux mains par le canon , encore fumant, et broya d'un
seul coup de crosse le crâne de l'agresseur le plus rap-
proché.

Profitant de ce répit inespéré, Dominique enleva son
maître et l'entraîna loin du lieu de carnage, escorté de
quelques camarades de la compagnie. Les jeunes Gérard,
de Douges, et François, le métayer de la route de Paim-
bœuf , en faisaient partie , car, depuis le début de la cam-
pagne, ils s'étaient attachés à la fortune de Gaétan.

Le comte avait pu suivre ainsi la retraite des siens, la
tête enveloppée d'un mouchoir épais, le bras appuyé sur
celui de son courageux serviteur.

A mesure que la retraite s'accentuait, les malheureux
blessés, incapables d'aller plus loin, s'égrenaient au bord
dos chemins, attendant la mort. Quel ques-uns, cepen-
dant, étaient recueillis par les fermes du voisinage.

A la hauteur du hameau du Massacre, sur la route de
Vannes, le comte de Nantilly sentit ses jambes faiblir.

— Dominique, je n'en puis plus, dit-il au Vendéen.
Laisse-moi là.

— Vous laisser là! monsieur le comte. A quoi pensez-
vous donc ? Que le diable m'étrangle si je vous obéis I

M. de Nantilly s'était arrêté. Dominique, sans plus

discourir , le fit asseoir au bord du fosse de la route, près
d'un taillis.

— Attendez-moi un moment, monsieur le comte, dit-il,
— Que veux- tu faire ?
— Vous allez voir.
Aidé de François, de Gérard et de deux autres com-

pagnons, qui ne voulaient pas davantage abandonner leur
capitaine, il eut bien vite coupé dans le taillis de quoi
fabri quer un brancard rudimentaire, tapissé d'une litière
de feuillage.

Le blessé fut déposé doucement et la retraite continua.
Le malheureux comte souffrait beaucoup.
Pourtant, les porteurs s'ingéniaient à lui éviter les

secousses. Mais la route, en partie ravinée et mal entre-
tenue depuis longtemps, rendait le trajet très pénible,
d'autant plus que par cette nuit sans lune, les porteurs
risquaient à tout moment de poser le pied dans quelque
fondrière inaperçue.

Quand ils furent arrivés à une heure environ du vil-
lage de Sautron, M. de Nantilly dit à Dominique d'une
voix éteinte :

— Je suis à bout de forces, Dominique. Laisse-moi
mourir ici. Sauvez-vous tous, pendant qu'il en est temps
encore.

— Plus souvent, riposta Dominique. Encore un peu
de courage, monsieur le comte, nous ne sommes pas loin.

— Loin d'où ?
— De la Robinière, où je vous conduis.
A ces mots < de la Robinière > qui lui rappelaient son

enfance heureuse, le blessé poussa un soupir de satisfac-
tion et ébaucha un sourire.

— Tu as raison, fit-il , merci.
— Merci de quoi ? répéta Dominique à part lui. De ne

pas le laisser mourir comme un chien au bord du fossé,
un homme si bon... et si brave. Faudrait avoir une pierre
à la place du cœur.

— Tais-toi donc, lui dit François, à voix basse et filons
vivement, j'ai dans l'idée que nous sommes suivis.

Dominique tressaillit.
— Accélérons, répondit-il asssitôt. Nous sommes près

de Tournebride, bien malin sera le bleu qui nous déni-
chera dans ia traverse.

En effet , quelques minutes après, la caravane quittait
la route de Sautron, à l'auberge de Tournebride , prenait
le chemin de traverse sur la gauche et arrivait bientôt au
bord de la Chézine, sans incident.

Là, Dominique commanda aux porteurs de s'arrêter.
Puis il confia le blessé à la garde de trois de ses com-

pagnons et s'éloigna rapidement avec Gérard.
Ils traversèrent la Chézine sur un tronc d'arbre bran-

lant qui prolongeait le sentier et quelques cents pas plus
loin, s'engagèrent dans l'épais bouquet de bois qui mas
quait la ferme de la Robinière.

Après quelques détours, ils débouchèrent devant la
ferme. La grille était ouverte, et aux fenêtres du rez-de-
chaussée on apercevait, filtrant à travers les interstices
des volets clos, de minces raies lumineuses.

Dominique entra, traversa la cour et frappa à la porte
de la maison. Le fermier terminait de souper avec sa fa-
mille. Il se leva, alluma une lanterne et alla ouvrir.

Jac'-iues Pierlaud avait vieilli, mais en vieillissant il
conservait sa forte carrure et sa mine résolue. Cependant
à l'aspect de ces singuliers visiteurs, U fut sur le point de
let* " fermer la porte au nez.


