
— LUNDI 9 JUILLET 1900 —

Sociétés dc musique
EsUidiantiua. — Bépétition à 8 heures et demie au

local.
Sociétés dc chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 81/» h , salle de chant du Collège industriel .

Deutscher gemischtor Kirchenchor. — Cesangs-
stunde um 8 ',, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/. h., au local . Bépétition

des quadrilles.
Kéunions diverses

Oouture des Amies. — Béunion à 8 heures au local
(Progrès 67).

L'Auroro. — Bépétition , à 8»/. h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Béunion publi que.
Mission évangélique. — Béunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

Société militaire sanitaire suisse. — A 8», t heures
du soir, au Collège primaire (salle 15). (Fête fé-
dérale de gymnastique.)

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung^ 8'/i Uhl.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local .
L'Anonyme. —Béunion à8 heures et demie au local .
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 '/t h.

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

— MARDI 10 JUILLET 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Bépétition , à S 1/» h.
Orchestre l'Odéon. — B é pétition générale, àS'/ . h.
Intimité. — Répéti tion de forchetre, à 81', h. s.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par^levoir.
Cécilienne. — Bépétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvétia. — Bépétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. —Bé pétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnast ique

Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8»/« h., au local .

Kéunions diverses
Loge l'Avenir N* 12. — Assemblée mardi soir.
I A  p *p « Loge Feslung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/i Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. ct demie au local , (Parc76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 Vi
heures. (.Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Béunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi . S h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 i 10 h.,
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique (Hôtel-de-Villo 1).

La Chaux-de-Fonds

LE CARACTÈRE CHINOIS
Nous comprenons assez facile ment les sau-

vages, mais il nous esl extrêmement difficile
de nous mettre dansla peau jaune de ces vieux
civilisés , les Chinois. Ils onl sur toutes choses
des notions nuancées et compliquées , mais ces
notions n 'ont aucun rapport avec les nôtres .
Us doivent avoir le système nerveux agencé
tout autrement. Sir Robert Hart , directeur gé-
néra l des douanes chinoises , a passé, sauf
quel ques interruptions , quarante années dans
le Céleste-Emp ire ; il déclarait récemment :
«Je croyais naguère encore comprendre en
gros les choses chinoises , et je cherchais à
mettre mes observations sur le papier ; aujour-
d 'hui  je n 'y vois p lus rien ; il me semble que

je suis un nouveau venu. » Un Américain , M.
Arthur-H. Smith , vingt-deux ans missionnaire
dans l'empire du Milieu , vient de publier sur
cet étrange pays un curieux ouvrage. Feuille-
tons ce livre et cherchons à y relever quel ques
traits de cara ctère particulièr ement en relief.

La maxime fondamentale de la vie chinoise
semble être celle du roseau : « Plie et ne
romps pas ! » Un commen tateur de Confucius
recommande de ne jamais se refuser expressé-
ment à exaucer une prière . « Fais semblant
d' y acquiescer , même si elle est directement
contraire à tes vues ; renvoie d' aujourd'hui
à demain , de demain à après demain ; ainsi
tu donneras à l'esprit du solliciteur le temps
de se calmer. » La di plomatie céleste n'a pas
d' autre tacti que ; elle perd seulement de vue
qu 'elle traite avec des occidentaux impatients
el non pas avec de placides compatriotes.

Supporter passivement les maux de l'exis-
tence, c'est en effe t une règle primordiale pour
toul Chinois. Avec l'absence d'esprit public ,
elle a contribué jusqu 'ici à rendre l'énorme
empire incapable de résistance dans ses con-
flits avec l'étranger. « Nous n'aurons jamais le
repos. » Cette maxime philosophique procure
au Chinois la résignation en face de tous les
malheurs. De grands territo i res de son pays
fertile sont périodiquement ruinés par la sé-
cheresse, les inondations ou la famine ; le
mandar ina t  ne cesse d'accroître ses exigences
et les impôls extorqués aux sujets du Fils du
Ciel paraîtraient insupportables à tous, les
peup les de la terre ; pour le développement
du pays , ne fût-ce que pour les routes , on ne
fait  rien ; des millions d'hommes périssent pé-
riodi quement de faim el les débordements du
fleuve Jaune emportent des milliers de villa -
ges. Dans lout autre pays du monde , l'esprit
de conservation tout au moins s'en prendrait
au gouvernement et le mettrait en demeure
de remédier à quelques-uns de ces maux ; le
palient Chinois courbe généralemen t la tête
en silence, et, sans murmure , accepte les
coups du sort.

Ces gens-là n'ont point de nerfs . Bien qu 'ils
travaillent avec une application inouïe, ils ne
connaissent pas le surmenage . Un Chinois ne
paraît pas souffrir s'il se fige indéfiniment
dans la même posture ; il écrit tout le jour ,
comme un automate , sans lever la tête ; s'il
est ouvrier , il reste de l'aube à la nuit  close à
la môme place , faisant le même geste, et cela
régulièrement et sans trêve ; rien ne décèle
chez lui la moindre révolte contre la monoto-
nie de son labeur.

Cette absence de nervosité permet au Chi-
nois de dormir partout. Rien ne le dérange .
Avec une grosse pierre pour oreiller , le corps
étendu sur de la paille de riz ou sur le sol nu,
il goûte le sommeil du juste ; il n'a besoin ni
de chambre obscure, ni de silence autour de
lui .  La position lui est indifférente. On en voit
dormir paisiblement , la tête pendante et la
bouche grande ouvert**, sans la moindre con-
traction quand les mouches y butinent en
foule.

De p lus , les jaunes ne semblent éprouver
aucun désir du mouvemen t corporel. Ils ne
comprennen t pas que les étrangers emploient
leurs loisirs ;i se promener ; ils restent ébahis
à la vue d 'Anglais  et d'Anglaises , qui n'y
étant  point forcés , passent des heures à courir
au soleil pour jouer une partie de tennis. Un
institu teur de Canton demandai t  un jour à un
domesti que européen : « Combien reçoit ta
maîtresse pour s'agiter ainsi ? » Et il se refusa
à croire que lout ce mouvement fût une ré-
création el un plaisir.

C'est l' absence de nerfs qui rend les Chinois
totalement insoucieux d'être pro p res. Ils sont
d' une saleté stupéfiante. Les bains chauds
son t d' un usage constant au Japon ; en Chine
on les lient pour un luxe royal. Les Célestes
mangent des aliments qui soulèvent le cœur
des autres peuples ; ils ont une prédilection
pour les poissons pourris el les viandes ava-
riées. Au reste, dans les classes populaires,
leur sobriété est invraisemblable et ils vivent
de rien.

Dans toutes les conditions sociales les Chi-
nois sont prodigieusemen t laborieux. Leurs
ouvriers sont infatigables , sobres comme des
mulets, et se contentent de salaires détisoires .
Dans les classes lettrées , on se prépare parfois

jusqu 'à la mort aux nouveaux examens qui
permettent de gravir les divers degrés du
mandarinat.  Ainsi , d'après un rapport offi-
ciel , il s'est présenté au printemps 1889 à
Fou-Tchéou neuf candidats ayant plus de
80 ans et deux qui avaient dépassé 90. Leurs
travaux ne témoignaient d'aucune lassitude
intellectuelle et étaient écrits d' une main
ferme. Le gouverneur de Honan signale dans
sa province treize candidats octogénaires et
un nonagénaire qui ont traversé avec succès
des épreuves de neuf jours . Rien n 'égale la
complication des sciences et connaissances
exigées de ces mandarins , sinon leur absolue
inuti l i té à nos yeux. Il s'agit de connaître le
plus grand nombre possible des trente-six
mille si gnes de l' alphabet  chinois , d'écrire en
employant  des formes rares , d'énumérer sur
des problèmes de casuisti que les opinions
d'innombrables commentateurs de Confucius ,
enterrés depuis de longs siècles . Toule science
occidentale esl bannie comme profane et dan-
gereuse.

L'application des lettrés se retrouve chez
les artisans et les industriels , qui , dans plu-
sieurs branches , sont sans rivaux. Les Chi-
nois travaillent toute la semaine ; ils ignorent
l'institution du dimanche ou du sabbat. Ce
seront des concurrents invincibles s'ils en
viennent à secouer leur conservatisme obtus
et à s'approprier les méthodes commerciales
et ind ustrielles de l'Europe.

Sur leur moralité en affaires , les témoi-
gnages sont divergents. On ne leur ensei gne
pas à être loyaux et sincères. Leur politesse
outrée et puérile les porte dès l' enfance à té-
moigner de sentiments qu 'ils n'éprouvent pas.
« Sauver la face », est leur but perpétuel.
C'est au point qu 'ils doivent montre r un vi-
sage riant à la mort des êtres qui leur sont le
plus chers. Cependant il se trouve des négo-
ciants étrangers pour rendre hommage à leur
probité commerciale. Quand M. Cameron , di-
recteur de la Hong-Kong-Shanghaï-Bank , se
retira des affaires , il dit dans un discours pu-
blic : « Notre établissement a fait à Shanghaï ,
depuis vingt-cinq ans , des affa i res énormes
avec les Chinois , sans avoir jamais rencontré
parmi eux un seul homme qui ait manqué de
parole. » M. Smith ne souscrit point à ce cer-
tificat.

Il est faux de croire que , religieusement , le
sujet de l'Emp ire du milieu soil un fanatique.
Confucius enseigne : « Honore les dieux , mais
tiens-toi d'eux à une respectueuse dislance ».
La génération actuelle croit se conformer à
celle maxime en négli geant la divinité . Les
rites comportent un cérémonial compliqué ,
mais peu de sérieux. Le Chinois contemporain
tien t généralement , d'après M. Smith , le rai-
sonnemen t que voici : « De toute manière, il
vaut mieux croire'que les dieux existent. S'il
n'y en a point , on a pris il est vrai un souci
inuti le ; mais s'il y en a, ils seront adoucis
par les prières , ou ai gris el disposés à la ven-
geance, si on les a totalement oubliés ». Cette
doctrine ut i l i ta i re  a passé dans le sang des
Jaunes ,

Voici maintenant , grâce aux événements de
ces dernières années , ce peup le, patienl en lre
tous, exaspéré et porté aux plus horribles
excès. Jusqu 'ici les Chinois ne savaient pas
combattre , méprisant la guerre comme un
reste de la barbarie. Pour procurer des com-
mandes aux usines d'Europe , on les a forcés
à s'armer de fusils perfectionnés et de canons
Krupp. Ils ne savent pas encore en faire usage .
Mais pourquoi n'apprendraient-ils pas? Et ce
jour-là que deviendront les inté rêts euro péens
pour lesquels on combat en Extrême-Orient ?
Il y a au bas mol trois cent cinquante millions
de Chinois. A supposer que mille hommes de
troupes européennes puissent tenir en respect
une population d' un million de jaunes , il fau-
drait une armée de 330,000 homme» pour
dompter les Chinois et les forcer au respect
des missions, des chemins de fer, des em-
prunts , des concessions diverses, de tout ce
que les puissances tiennent à leur imposer
pour réaliser leur « mission civilisatrice » et
des bénéfices très sérieux. Elles se sont lancées
là dans une entreprise démesurée.

(Gazette de Lausanne.)

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Le général Buller vient , enfin , d'arriver à

Pretoria où il a élé reçu par lord Roberts . Ce-
lui-ci télégrap hiait le 7 juillet :

« Sir Redvers Buller est arrivé ici , ce ma-
tin. Il semblait en bonne santé et ne parais-
sait pas se ressentir du dur travail qu 'il a fait
pendant les huit  mois écoulés.

» Les habitant s de Po tchefstroom se sont
bea u coup intéressés à l'organisation d'un hô-
pital pour les troupes anglaises . Ils onl donné
un concert donl le bénéfice s'est élevé à qua-
rante livres .

» Les directeurs des mines onl placé a la
disposition des troupes plusieurs maisons va-
cantes de mineurs et un grand hall qui servira
de salon de lecture . »

Les troupes en auront besoin. Un télégram-
me du 6 juil let  annonçait que les troupes an-
glaises autour de Pretoria , par conséquent en
pays conquis , étaient constamment harcelées
par l'ennemi. Pendant la seule journée de ven-
dredi dernier , quatorze ont élé tués par des
coups de fusil isolés.

De Wet tient toujours. Il a 12,000 hommes
avec lui et se flatte de résister longtemps en-
core.

Le détachement que sir Redvers Buller a
laissé à Ulrecht a été obligé d'évacuer la ville
devant les Boers qui ont réoccupé celte loca-
lité.

Le Morning Leader reproduit une interview
de M. Rudyard Kipling, à la date du 25 mars,
à Bloemfontein :

— Pensez-vous, disait l'inte rviewer au ro-
mancier , qu 'il y aura encore beaucoup de ba-
tailles ?

— Sûrement , il y en aura encore quelques-
unes, car les soldats veulent rentre r dans leur
aigent.

— Que voulez-vous dire par rentrer dans
leur argent?

— Se venger sur les Boers des hommes que
nous avons perdus. C'est ce que j'appelle ren-
trer dans leur argent.

Les Tommies (le nom généri que et popu-
laire du soldat anglais est Tommy) considèrent
que les Boers fails prisonniers avec Cronjé ne
comptent pas du tout.

Ils sont tous en vie, tandis que nos hommes
sont morts.

Il nous faul rentre r dans une partie de notre
argent.

La froide brutalité de ces paroles, dil le
Morning Leader, mérite d'attirer l' attention
des gens qui voient en l'auteur du Fardeau de
l'homme blanc le lauréat de la civilisation im-
périaliste. « Œil pour œil , dent pour denl »
semble plutôt exprimer l'idée qu 'il se fait de
l'œuvre à accomplir dans l'Afri que du Sud.

France. — Le Havre, 8 juil let .  — Trois
mille ouvriers terrassiers , qui s'étaient mis en
grève, ont protesté contre un arrêté du maire
interdisant les attroupements. Des pierres ont
été jetées conlre une pharmacie appartenant
au maire. La police a dispersé les manifes-
tants.

Italie. — Rome, 8 juillet. — La Chambre
a approuvé l'exercice provisoire jusqu 'au
31 décembre.

Rome, 8 juillet. — A la Chambre , M. Sa-
racco, répondant à M. Giilotti , dit que le parti
libéral-conservateur a le devoir sacré de se
mettre d'accord avec l'envoi d' un contingent
italien en Chine. Par cet envoi , l'Italie mon-
trera qu 'elle n'entend pas abandonner sa place
pour la défense de la civilisation dans l'action
commune des puissances, cela toutefois sans
idée de partage et sans but d'aventures. Per-
sonne ne peut demander à l'Italie de renoncer
à venger ses morts et à imposer le respect de
son drapeau. M. Giolitti se déclare satisfait et
l'incident esl clos.
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et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue dn Marché n* 1

fl sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp laires tarant adressés i la Rédaction.

PEIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Ponr
l'Btranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on trai te à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.

T 'TMBABTTAT de ce J° ur Paraît en
L llViA rtil 1 UuLl Spagesave clegrand
feuilleton. 

Tirage: 7400 exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVI.S

COURS DES CHANGES, le 9 Juillet 1900.

Non» gommes aujourd'hui , sauf variat ions impor-
tantes, acheteurs en compte-rooranl , ou an comptant ,
noina Va V» de commission , de papier bancable sur:

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.56V.

„,„.. IConrt et petits effets long» . 3 100.56V,e • 2 mois 1 acc. françaises . . 3 1U0.56V.
(3 mois | min. fr. 3000 . . 3 100.58'/,
(Chèque min. L. 100 . .  . 25 24' ,, . JCourt el petits effets longs . 3  25 23btinare» u mois i acc. ang laises . . 3 25.:»5V,
[3 mois i min. !.. 100 . . .  3 25.36*/,

1 

Chèque Berlin , Francfort . 123 60
Court et petits effe ts longs . o1/, 123. nO
2 mois I acc. allemandes . :>V, 1-.' ' ' ' ',3 mois j  min. M. 3000 . . 5V, 123 ST'/,

i 

Chèque Gênes , Milan , Turin 94 25
Court et petits effet» longs . 5  94 25
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.25
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 B4.2Ô

(Chè que Bruxelles 4 100.35
Selgi qne 2 à 3  mois , trait.acc , fr.3000 4 10(1.37»/,

Nonac , llill. , mand., 3et4cli .  41/, 100."5
imaiorrf (Chè que et court 3»/, 108 85
S„ , ' 2à3moi s , trait , acc, Fl.3000 3' , 208 s5R uera - Noiiac , bill., roani l ., 3et4ch.  4 208.85

ICn< ''qne et court i1', 104.05
Tienne.. Petits effets longs . . . . 41/, 104.05

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . t1;, 104.05
New-York chèque — S.17V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois .;.,

Billetr. de t ianqne français . . . .  10U.538/»
• a, allemands . . . . 123.02V,
» a russes 2.05¦a n autrichiens . . . 10*.—
» n anglais 35 23
a n italiens 54 2ôV-

Napoleons d'or 100.52
Souverains ang lais 25.19
Pièces de 20 mark 2*.72V,
—¦¦»a»iill ¦lli»ia»»aiii B—i»iii»i—»i MIHI-IBI— M —¦ ia 

Enchères publiques
Mercredi 11 juillet 1900, dés 1 h.

de l'après-midi , il sera vendu aux en-
chères publi ques, à la Halle , place Ja-
quel-Oroz :

1 lit complet, 1 secrétaire , 1 bureau à
rois corps, 2 canapés , 1 table ronde, 1

commode , 1 berceau , des glaces, tableaux ,
4 potagers avec accessoires , 1 moteur à
air chaud , 3 potagers à gaz , 2 lampes à
benzine pour souder , 1 char à quatre
roues, batterie de cuisine, etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
8920-2 Greffe de Paix.

Propriétéj vendre
A vendre une magnifique propriété

d'agrément et de rapport. Prix exception-
nel, occasion unique. — S'adresser sous
lettres N.  R. 85G3 au bureau cle I'IM-
PABTIAL. 8563-2

A l'occasion de la

Fête de gymnastique
les personnes qui désirent des guirlandes
ou faire décorer leurs maisons à des prix
favorables sont priées de se faire inscrire
au Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 8828-3

afiàaa »UW /̂ «Biim
pour tout de suite un appartement
de 3 chambres, bien exposé au soleil, Sme
étage, dans la maison rue du Parc 90. —
420 fr. par an.

S'adresser à M. P. G.-GENTIL , gérant ,
rue du Parc 83. 8811-3

ME CI D'AIDl
i FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

au XIXme Siècle
PAU

OAIMCIXJIJ-E -BrETTTKrO

C'est grande liesse à X*** ce 21 septembre de l'an
de grâce 189*. Gomme au temps héroïque où les pa-
ladins arboraient les couleurs des belles, un galant
tournoi va s'ébattre pour la joie de la ville et des
environs. Huit jours durant , à grand tintamarre.
Dame Renommée en a répandu la nouvelle. De flam-
bantes affiches ont mis sous les yeux des badauds
la façon dont se passeraient les choses, soin inutile
s'il en fût , car tous les honnêtes gens de X*** sa
vent où et comment la Cour d'amour tient ser. assi-
ses et rend ses arrêts .

Voilà, comme disaient nos pères, plus de six lus-
tres que la vieille coutume est remise en honneur ,
et maintes fois les nourrissons des muses ont bé-
gayé leur joli chant dans la pompe d'une fête pro-
vençale. Ces jours-là , de par la protection de plu-
sieurs saints attachés au service de la ville, il fait
toujours un temps superbe. Dans la grande place
où douze rues aboutissent , on improvise un cirque
de planches , dont une toile aux couleurs gaies en-
serre étroitement le squelette. Sous cet abri s'en-
tasse, heureuse, une belle fraction- d'humanité. Au
premier rang s'asseoient les juges , jj ens de tout lieu ,
scribes et rhéteurs, en habi t de cérémonie ou en
-obe universitaire, fils du terroir ou nourrissons
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d'ailleurs , tous citoyens de la patrie pensante et rê-
veuse. Devant cet aréopage, les concurrents défilent.
Des heures durant , sur des lèvres de miel , le beau
langage roule son fleuve d'or, et les rimes joyeuses
se renvoient leurs échos fidèles.

Le bon René sourit là haut , dans son cadre , en
constatant que le doux parler de Provence est tou-
jours le même, et qu il pourrait , le cher prince ,
faire un discours en son patois sans qu 'on s'éba-
hisse à ses mots non plus qu 'au contour de ses
phrases. Il reconnaît fort bien son peuple dans ce
mélange d' artisans et de pouilleux aux faces brunes ,
aux bardes voyantes , aux attitudes picturales , à la
mimique désordonnée. Mais il cherche en vain chez
ses Barons les beaux costumes des temps évanouis.
Il n'y a plus que les petites gens pour se montrer
en pittoresque attirail , et c'est pitié de voir les gen-
tilshommes vêtus en tabellions ou en magisters.
N'importe ! Les poètes parlent bien , et bonne ré-
compense leur est due. Un éclatant triomphe sera
le salaire du lauréat , et la beauté de son choix sera
fière de partager son éphémère ce ironne.

Or donc, le jour est venu. L'heure est proche. De
toutes parts on vient vers l'arène. Contre les murs
de l'enceinte, on se masse, on se tasse, on se colle
près des portes , on se bat à qui passera le premier.
Le ciel se pavane en son manteau d'outre-mer et le
soleil rit sous sa crinière d'or , pendan t qu 'une pe-
tite brise se promène sur l'assistance, et , voyant ses
avances bien reçues , s'applaudit d'être venue à la
fête. Enfin la cloche sonne. Les drapeaux s'agitent.
Les fanfares éclatent. La cérémonie va commencer.

Enfournement. Chaque porte vomit son flot. Les
nobles entrent. Les marchands pénètrent. Les ou-
vriers se glissent. Les sans-le-sou restent dehors.
En cinq minutes, le cirque est plein. Pourtant quel-
ques audacieux se faufilent encore dans la cohue
comme la racine d'un lierre s'introduit aux fentes
d'un mur. Pendant que le fretin grouille sur les
bancs, les dames de haut parage s'étalent à l'aise
dans des loges drapées de velours. C'est ici , roi
René, que tu reconnaîtrai s le sang de '.es preux
compagnons d'armes ! Quelles vieilles et glorieuses
armoiries on pourrait , selon l'ancienne mode, sculp-
ter au fauteuil de telle ou telle patricienne !

Illustre entre toutes est la famille des Bernatelli.
Son chef. Giacomo le Rouge , citoyen de Florence,
privé d' un bras au service du pape Clément V, re-
çut de lui pour récompense un fief en Comtat Ve-
naissin. Au lieu d'y suivre la fortune de son protec-

teur, il se contenta d'envoyer son plus jeune fils y
mener les olivades. Quand les Médicis vinrent en
France , alors seulement la braùche aînée des Ber-
natelli rejoignit la branche cadette , et . par la grâce
de Dieu , pullula sur le sol de la patrie adoptive.

. Mais tout s'use, même la faveur céleste , et à cette
heure, le seul rejeton de la génération dernière est
une grande et frêle jeune tille , qu'un flatteur mur-
mure vient d'accueillir à son entrée.

Elevée loin des villes , dans le vieux manoir fami-
lial , il a fallu l'occasion d'une fête pour qu 'on la
conduise à X***. Elle va ouvrir bien grands ses
yeux bleus et ses oreilles roses, prendre de ce jour
tout le plaisir qu'il comporte , puis elle s'en retour-
nera dans son nid lointain , sans même s'asseoir au
banquet final où les privilèges de la noblesse et des
arts videront la coupe fraternelle. Inconsciente de
1'admîration qu 'elle inspire , elle s'accoude au bord
de sa loge, et laisse voir son aristocratique beauté.
Ployante comme un roseau , sa taille se perd dans
des flots de mousseline bleue, et son front s'om-
brage sous un graud chapeau de paille où foison-
nent les marguerites. Mais ce corps diaphane semble
fai t pour le corsage de brocart à longue pointe, ces
bandeaux crêpelés pour le petit bonnet de velours
pourpre agrémenté de dentelle d'or. Ce cou si noble
mérite un fil de perles. Ce teint lacté, ces cheveux
roux lui viennent des Florentines, ses aïeules, dont
Pérugin et Boticelli fixèrent les délicates images.
Florissante de jeunesse, elle évoque pourtant le
passé charmeur , et ce double attrait la rend incom-
parable. Assis à ses côtés en adoration, son père et
sa mère étendent sur elle leur ombre secourable,
et sont pareils à deux grands chênes entre lesquels
croîtrait un lis.

La séance est ouverte. Un discours tombe pesam-
ment des lèvres d'un illustre , puis, dans l'ord re in-
diqué, s'avancent pour concourir les écoliers en gai-
savair. Le premier réci tant a grand'peur et parle
vite. Le second prononce mieux et tremble à peine.
Le suivant est très brave et chante clair comme le
coq au matin. Quelques-uns sont de doctes sires,
déjà vainqueurs en d'autres tournois,_ et sachant de
quel hameçon l'on attire la palme rêvée. Quelques
autres sont de petits clercs, arrière-neveux de Por-
tunio, mai» ayant mieux taillé leur plume, et consi-
dérant leur grand oncle comme un bien novice ap-
pren ti . D'autres sont de vieux bardes que la jeunesse
n'écoute plus, et qui veulent, par nn dernier succès,
raffermir leur gloire ancienne. Tons ont leur tonr.

car , en ce jour de largesse, le temps même n 'est pas
marchandé.

Et les strophes se suivent, cadencées par les voix
chaudes qui les déclament. D'aucuns les font sauter,
gaillardes , sur leurs pieds courts , et s'arrêter un
instant pour repartir de plus belle. D'autres les at-
tardent mollement aux espaces du rêve , ou les éga-
rent aux sentiers du caprice. U en est qui modu-
lent les vers comme avec une flûte. U en est qui les
scandent comme avec un marteau. L'effet est par-
fois excessif , mais toujours juste et généralement
agréable. La forme est soignée , caressée avec un
soin jaloux , une minutie savante. Pour le fond , qui
donc y songe ? Il est clair que tous ces rimeurs
n'avaient nulle chose à dire. Ils ont gazouillé en
virtuoses , comme le rossi gnol des jardins. Ils se
sentaient habiles , ils ont souhaité de plaire . Tous
ont également mérité la palme , et l'embarras du
choix peut seul différer le couronnement .

Mais patience ! il reste encore un concurrent dont
on n'a pas ouï les vers. Pécaïré ! c'est un paysan
pour de vrai , en gilet rouge et veste de toile , la cra-
vate lâche, les guêtres hautes . Bien campé d'ail-
leurs, la jambe fine et le Iront largement dessiné.
Son visage hâle respire la franchise , et ses yeux
gris racontent des choses lointaines. Oui dà , la na
ture l'a bien loti , ce fils là ! Mais le pauvret ne s'en
doute guère. Humble et craintif , étourdi par de si
belles gloses, il hésite à dire sa harangue. Après
ces muses coquettes aux fringants atours , que va-
t-on penser de la sienne, pastoure naïve qui sent
le thym , et qui sait l'heure aux ombres des pla-
tanes ?

Marius Roucal est de Toulon. Né sur le port , pe-
tit sixième d'une nichée pauvre, il s'est élevé tout
seul, et quand il lui a fallu beaucoup de soupe, il a
su qu'il la devait gagner. De bonne heure il s'est
appris à radoubler les navires. Quand l'ouvrage
donne, il tape dru sur les carènes, et panse leur»
plaies avec amour. Puis, quand il n'y voit plus as-
sez clair pour la besogne, il regard e loin , loin , où
la mer et le ciel se confondent. De petites lueur»
s'allument dans la ville sombre. Saint-Mamlri nr  de-
vient tout rose, avec des glacis lilas et verts.

(J ....vre/

Commune de la Chaux-de-Fonds

VACCINATIONS D'OFFICE
eaêettaaeGeÊ» 

Le Conseil communal avise le public que les médecins suivants ont
été dési gnés comme vaccinateurs d'office à La Ghaux-de-Fonds par arrêté du
Conseil d'Etat du 10 avril 1900. 8629-2

MM. les Docteurs Oscar AMEZ-DROZ, rue du Parc 78.
Paul SANDOZ, rue du Grenier 14.
Théophile FAURE. place. de l'Hôtel-de-Ville 5.
Eugène BOURQUIN , rué Léopold Robert 55.
Ch. PERROCHET, rue Léopold Robert 31.
Camille ADLER , rue Léopold Robert 56.
Louis BACHARACH , rue Léopold Robert 58.
Paul MATILE , rue de la Paix 1.
Paul MAMIE , rue de la Serre 32.
Albert GUERBER , rue Daniel JeanRichard 27.

pour la ville et les anciens quartiers, et
M. le Docteur Ed. ROBERT-TISSOT, rue de la Balance 10.

pour le quartier des Eplatures.
Les médecins sus-désignés vaccineront à domicile les mercredi

4, il et -18 Juillet prochains de 2 à 3 heures de l'après-midi. La date
de la vaccination aux Eplatures sera fixée ultérieurement.

Il est rappelé au public qu 'en vertu des dispositions de l'art. 1 du règle-
ment sur les vaccinations et les revaccinations du 12 janvier 1900 tous les
enfants doivent ôtre vaccinés avant d'avoir atteint leur cinquième
année.

COgggEL COMMUiVAIa.
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DÈS AUJOURD'HUI

CORDONNERIE eu PHOCTèS
Installation moderne

e, r**r*:c-A.c-*:E! isrœTJ^rœ, e
Chaussures sur mesures pour hommes , dames et enfants.
Ressemelages et talons pour hommes fr. 3.50
Kessemolaires et talons pour dames » 2.50
Kessemela«res pour enfants depuis » '1.30

Travail très soigné. — Solidité garantie 8872-19 |
Réparations livrables dans la même ionrnée
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A ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA OKOZ 90 K
« à la Chaux-de-Fonds »
V Nous avisons les parents , les Dames veuves et les Demoi- v

B 
selles, que notre Bureau donne tout les rensei gnements dèsi- 3
râbles et gratuits , depuis 3 h. de l'après-midi , et que le grand *¦

Q choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont cle la (J
.f ,  plus grande honorabilité et tous Suisses. /
\) On se charge de commissions. La plus grande discrétion ij
f\ est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- A
Vf dances , joindrons uu timbre pour la réponse. 1121P-37 »
f) S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. f j
«*^5CX3COC«OCei*tC»iX%3CCCX^̂

lin jeune homme
actif, au courant de la fabri-
cation, est demandé de suite
dans importante fabrique. —
Adresser offres, avec certifi-
cats et prétentions, sous ebif-
fres P. Z. 8880 au bureau de
L'IMPARTIAL. 8860-1

pour Saint-Martin 1900. deux beaux
appartements modernes. 3 et 2 cham-
bres, alcôve et toules dépendances , buan-
derie, cour et gaz ; 4me étage de la maison
rue Numa Droz 141 a. Belle exposition et
prix favorable.

M. P. G. - Gentil, gérant , rue du
Parc 83, à la Ghaux-de-Fonds , est chargé
de louer. 8812-3

Grande Brasserie
de la

?METROPOLE*
Lundi 9 Juillet 1900

Dès 8 heures
SOIBÉI EXTRAORDINAI RE

par les

Troubadours modernes
Le Théâtre des

OMBRES D'ART
Gata-Gloum

M. et Mme Delpierre — Henri Yan
Mlle Luee Yole

M. Edouard Naman, pianiste,
8934-1 chef d'orchestre.

Programme entièrement nouveau.
DIMANCHE, dès 10 Va h-CONCERT Apéritif

par
l'O^olxostr© 3Vr \̂.~KTjFÏ.

Dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. Entrée libre.

Dans un bureau de notaire , on deman-
de un

au courant de la tenue des livres et
ayant de I expérience en affaires. —
Offres , sous chiffres N.-2082-O , à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , La Chaux-de-Fonds. s?75-2

. On demande un horloger capable pour
l'ètablissage de remontoirs 16 et 18
lig.; on fournirait les boites et mouve-
ments. — Ecrire sous G. W. S. 8757
au bureau de I'IMPARTIAL. 8757-1

À VENDRE
une série de cartons d'établissage, de car-
tons de réglages ou de porte échappe-
ments, ainsi que diverses fournitures
de comptoirs, le tout bien conservé.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8859-2

I* 

Articles d'été ol
Chapeaux pour dames |§

Chapeaux pour enfants!
Chapeaux pour messieurs

Tailles-blouses. Jupons!
Cache-corsets. Gants

Nouveautés en
Capotes et Chapeaux pr bèbês

Robes et Tabliers d' enfants B
Cravates. Ombrelles

emMEÉimoisi
IVSODES — CORSETS M

Escompte 3 °/„. 2128-97 Jj|

GRANDE
Brasserie du Square

LUNDI 9 Juillet 1900
à 8 h du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

© S-IliONI ®
3 Dames , 2 Messieurs.

Succès ! Succès ! Succès !

Le petit CHARLES, de Genève
Comi que-Danseur.

Duos — Opérettes — Saynètes

ENTRÉE LIBRE 88S'i-l
A 10 V» heures du soir , Antoine et

Cléopâtre.

B ickefs - Exposition
PARIS 1900

Des TICKETS D'ENTRÉE poui
l'Exp osition universelle 1900 sont en vente
en réduction de prix. 8050-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Grand assortiment
de 8880-3

LI Q UEURS
SIKOP DE FRAMBOISE

pur jus de fruits
Anisette. — Cacao Chouao

de Marie Brizard , Bordeaux
N. Eloch, rue da Marché 1

maison de l'Imprimerie Courvoisier

Vente de coffres-forts
offrant une sécurité absolue contre le feu
et les effractions. Bonne occasion. Offres"
sous chiffres K. 0(J5 /,. au bureau d'an-
nonces II. Keller , Zurich . 5940-20""

BICYCLETTES
neuves, lre marque , de 350 tr., à vendre
pour cause de li quidation tSO fr.. ga- 'ranti e 3 ans. Se presser. — Antoni. rue>
des Pâquis 28, Genève. 8758-1 '

A LOUER
pour Saint-Martin l'HMl. à des person.
nes d'ordre, un bel appartement de 5
grandes chambres , alcôve et toutes dépen-
dances Belle situation et prix modère.

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 83, la Ghaux-de-Fonds

8813-5

Liquidation
d'un magasin de M O D E S  assortiment
comp let .  Prix aie facture. On céderait
à tres bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhier , rue
du Parc 06. 13050-17

flux malades de l'estomac *
et aux malades des nerfs, jo ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. 4540-39

•**§ S'adr Case 8948 Ilciden (Suisse) tf
-. iiaww niaa— ¦!¦ IIMI awi.1. i i.n emmr



France. — Paris, 7 juillet. — La Cham-
bre a adopté par 536 voix contre 8 le projet
réduisant de 20 francs le droit de dou ane sur
les cafés , conformément à la convenlion con-
clue avec le Brésil.

A la Chambre , répondant à une question au
sujet de la Chine , M. Delcassé di t  que le Japon
a manifesté expressément à la Fiance sa vo-
lonté de marcher d'accord avec les puissances
et de ne rien fa i re sans elles. La France lui a
fait savoir qu 'elle le verrait avec plaisir ap-
porter son con cours à la cause commune.

En ce qui concerne l'Etat de guerre , M. Del-
cassé dit  :

« A qui décl a rer la guerre ? Le gouverne-
ment impérial paraî t  avoir été em porté on être
prisonnier des émeutiers ; mais les "icè-rois
des provinces ne semblent pas obéir aux chefs
de la rébellion. »

M. Delcassé montre les dangers d'une décla-
ration officielle de guerre pour les Européens
qui se trouvent en Chine.

« D' autre part , dit-il , une déclaration de
guerre ne peut pas ôtre un acte isolé , et la
France n'a aucune raison de prendre une ini-
tiative qui pourrait  faire croire à des pensées
particulières qu 'elle n 'a pas. » (App l.). Quant
au sort des légations à Pékin , M. Delcassé dit
que le gouvernement n'a reçu aucun rensei-
gnement officiel.

M. Delcassé rappelle la dépêche du consul
de France à Shanghaï , confirmant le massacre
du ministre d'Allemagne.

« On ne peut , dit le ministre , que s'incliner
avec respect devant celle viclime du devoir. »
(App l.)

M. Delcassé parle ensuite d'une dépêche di-
sant que le 25 ju in , le ministre de Fiance , M.
Pichon et Mme Pichon étaient vivants. Il fait
l'éloge de M, Pichon. (App l.)

Jâ. Delcassé parle ensuite de la tenta tive de
l'amiral Seymour, et dit que les chefs mi li tai-
res déclarent ne pas pouvoir avancer avant
d'avoir les forces suffisantes . [1 ajoute qu'il au-
rait fallu ag ir à Pékin comme à Yunnan-Sen ;
toutefois il reconnaît que la situation est diffé-
rente.

Le gouvernement chinois , continue M. Del-
cassé, a disparu devantl 'insurrection , laquelle
ne cédera qu 'à la force. C'est cette force qu 'il
s'ag it d'emp loyer. (App laudissements). Quatre
mille Français sonl déj à partis ; quatre mil le
autres seront partis avant le 20 courant. (Ap-
p laudissements). D'aulres suivront selon les
besoins.

Il faut d'abord rem placer en Cochinchine
les troupes envoy ées à Takou. Des mesures
sont prises afin que notre (lotte soit représen-
tée en Chine d' une façon digne de la France.
La France n'entend abdi quer aucun de ses
droits. (App laudissements) ; mais ces droits ne
peuvent être actuellement distingués de ceux
des autres puissances.

M. Delcassé affirme une fois encore la né-
cessité d'un accord entre les puissances , et
constate que cet accord existe. Il termine en
demandant à la Chambre de laisser agir le
gouvernement sous sa pro p re responsabilité ,
responsabilité qu 'il demandera un jour à la
Chambre de dégager. (Double salve d'app lau-
dissements). L'incident est clos.

La Chambre adopte un projet accordant des
décorations exceptionnelles aux agents fran-
çais qui se sont distingués en Chine. Elle
adopte ensuite des propositions tendant  à com-
battre la mévente des blés par la création de
bons d'importation.

Nouvelles étrangères

Berlin , 7 juillet .  — Le Bureau Wolff an-
nonce que le gouvernement japonais fait sa-
voir aux puissances qu 'à son avis la s i tuat ion ,
toujours p lus sérieuse en Chine , exige l'envoi
immédiat d' une nombreuse exp édition. Le
gouvernemenl allemand a répond u que la si-
tuation actuelle demande surtout le maint ien
de l'accord entre les puissances. Pour lu i . i l
serait opposé à toute mesure qui ne rencon-
trerai pas l'approbation des autres nations.

Londres , 7 juillet. — Une dépêche de
Shanghaï aux journaux anglais annonce que
le massacre des ministres étrangers , des fem-
mes, des enfanls el des gardes étrangers des
légations, survenu après dix-huit  jours de
résistance, esl confirmé. Lorsque les vivres et
les munit ions furent épuisés , les Chinois en-
vahiren t les légations , massacrèrent tous les
survivanls , puis incendièrent les bâtiments ,
faisant un horrible holocauste de blessés et de
cadavres.

Le prince Tuan a fait massacrer 4000 nota-
bles , uni quement parce qu 'ils avaient osé lui
demander de faire cesser ces orgies de sang et
de retenir ses partisans.

Londres, 7 juillet. — Le War Office a ordonné
de prendre les mesures nécessaires pour l'en-
voi de 40,000 hommes en Chine. Plusieurs
services travaillent jour et nuit. Le contin-
gent sera fourni  par les corps de l'Inde, de
l'Afri que du sud et surtout par ceux de 1 An-
gleterre.

Washington, 7 juillet. — Le département
d'Etal a reçu un télégramme daté du 7, disant
que les légations à Pékin étaient encore de-
bout le 3. Les attaques récentes des Boxers
avaient été peu importantes. Les Boxers sem-
blaient disposés à réduire les légations par la
famine.

Paris , 7 juillet. — M. Delcass* vient de re-
cevoir une dépêche du consul de France à
Canton , annonçant que suivant des renseigne-
ments reçus de Li-Hung-Chang, les légations
européennes étaient sauves le 1er j ui ll et .

Paris, 7 juillet. — Le ministre des affaires
étrangères communi que une dépêche dt, Can ^
ton , disant que le consul de France à Canton
fait connaître en date du 7 qu 'on assurait dans
celte ville que le général Yang-Lu aurait télé-
graphié aux vice-rois dé considérer les décrets
impériaux rendus depuis le 21 juin comme
non avenus.

Londres , 8 juillet. — Une note communi quée
aux journaux dit que 20,000 Japonais parti-
ront immédiatement pour Takou et tiendront
campagne sans relard . Le Japon agit sponta-
nément. Les forces alliées compteront , avec
les Japonais , 32,000 hommes : dans les cercles
compétents, on estime qu'il en faudrait cent
mille. La note ajoute que si on charge le Ja-
pon de la majeu re partie de cette tâche, il est
naturel qu 'il s'attende à un accord convenable
avec les puissances . Si le Japon accepte, les
puissances intéressées seront prévenues, afin
qu 'un accord préliminaire bien défini inter-
vienne.

Une autre note dit que la Chine faisait de-
puis longtemps des pré paratifs. Elle avait
commandé récemment 20 millions de cartou-
ches à une maison anglaise ; on ignore si la
livraison a élé faite.

L'explosion du mouvement contre les étran-
gers devait se produire dans la mauvaise sai-
son , ce qui devait rendre l'intervention eu ro-
péenne plus difficile , mais l'agitation éclata
prématurément.

Ho ng-Kong , 6 juillet. — Des lettres de Ché-
fou disent que la garnison des forts chinois- a
été renforcée. Les canons chinois dominent
toute la ville , et, mal gré la présence des navi-
res de guerre étrangers dans le port , les habi-
tants étrange rs éprouvent de vives appréhen-
sions.

Londres , 8 juillet. — Le Foreing-oflic« com-
munique une dépêche du consul ang lais a
Shanghaï disant, en date du 7, appren dre de
source sure que les légations tenaient encore
le 3 juillet. Les Boxers et les réguliers chinois
seraient découragés ; ils auraient eu 2000 tués
et n 'oseraient plus s'approcher des légations.
Ces dernières pourraien t tenir longtemps en-
core, si elles ont assez de vivres et de muni-
tions.

Paris, 8 juil let .  — Le Temps, commentant
le choix du général Dodds comme comman-
dant du corps expéditionnaire en Chine, le
proclame excellent. Ce choix, dit-il , prend une
importance nouvelle s'il se confirme que l'em-
pereur Gui l laume aurait  émis l'idée de con-
fier à un général français la direction des opé-
rations en Chine. Le Temps ajoute que tou te
démonstration de nature à fortifier l'accord
entre les puissances est un bon signe. Sur l'or-
dre de M. de Lanessan , le 18e régiment d'in-
fanterie de marine , nouvellement fo rmé à
Brest , est prêt à partir  pour la Chine.

Bruxelles, 8 juillet.  — Une dépêche de
Shanghaï dit que les troupes restées fidèles,
sous le commandement du prince Cheng. ont
attaqué les rebelles à Pékin. Le gouverneur du
Chantoung se refuserait à obéir aux ord res du
prince Tuan , qui lui a ordonné de s'emparer
de Nankin.

C'est une révolution de palais qui a eu lieu
à Pékin , le 19 ju in .  A partir de ce moment , il
n 'existait p l us de gouvernemen t légal en Chi-
ne. Le prince Tuan , appuyé par les Iroupes , a
couru sus aux étrangers .

On mande , en effet , de Londres, 7 juillet :
Un message de Pékin , daté du 24 juin , don-

ne des détails sur le coup d'Etat qui a été ef-
'«clué à Pékin par le prince Tuan.

Le 19 juin , on reçut de Pékin la note des
vice-rois et gouverneurs criti quant  la siluation
créée par le mouvement des Boxers.

Le Grand Conseil de? ministres fut réuni.
Dès le début de la séance, il apparut claire-

ment que l'opinion des membres du Conseil
était divisée.

Le général Yung Lu demanda la suppres-
sion des Boxers, dans l'intérêt de la Chine et
de la dynastie. L'impératrice douairière se
rangea à l'avis du général Yung Lu. Elle fai-
sait observer qu 'il n 'y avait pas d'autre alter-
native que la suppression du mouvement , lors-
que le prince Tuan intervint et déclara qu'en
quali té de père de l'héritier présomptif , son
devoir était de protége r l'héritage de son en-
fant et qu 'il le ferait , coûte que coûte.

L'altitude du prince Tuan fut approuvée
par Kang Yi , président du Conseil de la guer-
re. Le prince Tuan et Kang Yi déclarèrent
qu 'ils prendraient sur eux de déclare r la guer-
re aux étrangers. Ils sortirent de la chambre
du conseil en criant . « A bas les étrangers I »

Ce cri produisit un effe t électri que sur les
eunuques et les fonctionnaires de toutes sortes
du palais. La populace tout entière de la ci té
tartare répéta ce cri et couru! aux armes pour
attaquer les Européens. Le prince Tuan appela
immédiatement sa garde et la chargea de
veiller sur l'empereur et l'impératrice , qui
avaient , au préalable , été dépouillés de tous
leurs attr ibuts impériaux.

Le prince Tuan prit  immédiatement la di-
rection générale des affa i res.

Placé dans l'alternative de choisir entre le
poison et le sabre , le jeune empereur choisit
le poison. L'impératrice a dû subir un sort
identi que ; mais elle vivait encore au moment
du départ du message de Pékin.

Yung Lu fut maltraité par la foule dans les
rues.

Les légations furent attaquées.

Les affaires de Chine

FRIBOURG. — Dénonciation tardive. — Il y
a en ce moment , à la maison de force de Fri-
bourg , un ind iv idu  condamné en 1894 à
vingt-quatre années de réclusion à la suile de
l'incendie qui , celte année-là , dévora huit
maisons du village de Chiètres .

Les soupçons de malveillance s'étaient d'a-
bord portés sur la femme de ce personnage ;
mais celui-ci s'étant déclaré l'auteur de l'in-
cendie , sa femme n'avait pas été inquiétée.

Dimanche , cette femme vint trouver son
mari à la maison de force . Elle éta it en com-
pagnie d'un individu dont la présence lut
lâcheusement interprétée par le forçat. Celui-
ci, de dépit , a révoqué ses aveux et dénoncé
sa femme comme étant l'auteur du crime qu 'il
exp ie. La personne a été arrêtée â Berne , où
elle demeure , et écrouée aux Augustins.

— Les armes a feu. — Samedi soir, avant le
passage du train de 5 h. 25, en gare de Fri-
bourg, un portier d'hôtel ayant  pris le fusil
d'un mil i taire  avec lequel il se trouvait , visa
par manière de plaisanterie un de ses col-
lègues qui se trouvait à quelques mètres de
lui. Par malheu r, il restait dans l'arme une
cartouche à blanc; le coup parti t et le couvre-
canon faisant balle atteignit le malheureux à
la figure , le blessant grièvement. Un œil est
perdu et on redoute des lésions cérébrales.

L'auteur de l'accident et le soldat, proprié-
taire de l'arme, ont été arrêtés.

La victime a été transportée à l'hôpital dans
un état inquiétant.

SOLEURE. — Petits imprudents . — Près de
Mùmliswy l , dans La vallée de Gulden , deux
jeunes enfants , un garçonnet et une fillette de
onze et douze ans étaient occupés à la cueil-
lette des fraises. Ils grimpèrent sur un rocher
où !a moisson leur parut bonne, mais , s'étant
avancés imprudemment près du bord , ils glis-
sèrent et tombèrent tous deux d'une hauteur
de 15 mètres. La fillette n« se fit que des
blessures insignifiantes , mais le garçon , par
contre, s'est fracturé le crâne et sa vie est en
danger.

Nouvelles des Cantons

Bruxelles, 5 juillet.
Le tribunal a jug é inutile de procéder à

l'expertise réclamée par la défense : il se se-
rait agi de renouveler les expériences de l'ex-
pert Gaudy qui a mesuré les effe ts du projec-
tile en se servant du même revolver et de la
même poudre que Sip ido.

Les déclarations des témoins confirment
tous les bons rensei gnements donnés sur les
quatre accusés , spécialement sur Sip ido et sur
sa famille. Le patron de Meert annonce qu 'il
attend la libération de ce jeune homme pour
le reprendre à son service. Le soir même de
l ' attentat , il l'avait prié d'achever un travail
pressant , et Meert élait resté jusqu 'à ce qu 'il
eût terminé.

Un témoin dit encore que Meert avait fait
expulser de 1' « Avant-garde socialiste », cette
association dissoute depuis l'attentat - un des
affiliés qui professait des idées anarchistes.

Le chef de gare Crocius a reconnu que Sipi-
do avait tiré un seul coup de revolver et non
deux , comme il l'avai t  cru au premier abord.

La sentence qui a été prononcée hier soir ,
à 6 h. et demie , déclare . < non coupables »
les trois compagnons de Si pido , et dit que
lui-même a agi sans préméditation. Si p ido fé-
licite ses amis. Les juges se retirent ensuite
pour délibérer sur son cas. Leur absence se
prolonge . On raconte , au banc des avocats,
que le tribunal esl en communication télépho-
nique avec le conseil des ministres qui , lui-
même, [communi que avec l'ambassade d'An-
gleterre. Le tribunal rentre à 7 h. et demie.
Sipido est blanc comme un linceul.

Le jugemen t prononce qu 'il restera sous la
surveillance du gouvernement et qu 'il sera
mis immédiatemen t en liberté. Le public ac-
clame. Plus d' un millier de personnes atten-
dent dans la salle des pas-perdus et sur les
marches extérieures. Si pido est embrassé par
une cenlaine de gens. On crie : Vive le jury,
vive la défense, vive Sipido.

Dans la foule , beaucoup d'Anglais qui pa-
raissent approuver la sentence.

Londres, 6 juillet. — Les journaux ang lais
commentent vivement l' acquittement de Si-
pido et de ses complices par la cour d'assises
de Bruxelles .

Le Standard esl d'avis que Sip ido a béné-
ficié des seniiments hostiles des Belges contre
les Anglais ; mais le gouvernement devait
considérer ce cas à un point de vue beaucoup
plus large el ne njis permettre que Sip ido s'en
tirât à si bon marché.

Le Daily Telegraph qualifie la décision du
jury de monstrueuse et estime que les anar-
chistes n'ont plus besoin de tirer au sort en-

tre eux ; ils n ont qu 'à embaucher un jeune
gredin et à lui dire ce qu 'il faut faire.

Le Dail y Express conseille aux Anglais de
boycotter Oslende et de refuser aux sporlsmen
bel ges l'accès des champs sportifs de l'Angle-
terre.

Bruxelles, 8 juillet. — Suivant plusieurs
journaux uu soir , Sipido aurai t  réussi à dé-
pister la police et aurait quitté la Belgique, se
rendant à Paris.

SIPIDO ACQUITTÉ

JLes artistes suisses à Paris

Voici la liste comp lète des récompenses ao-
cordées par le jury  internation al aux artisle..
suisses exposant dans la salle (peinture et des
sin) du groupe des Beaux-Arts :

Membres du jury , hors concours
Giron Charles, titulaire . — Sandreute.

Hans , suppléant.
Premières médailles (or)

Schwabe Carlos. — Hodler Ferdinand. —
Mlle Breslau Louise. — Burnand Eugène.

Deuxièmes médailles (argent)
Bieler Ernest. — Nicolet Gabriel . — Mlle de

Rœderslein Oltilie. — Girardet Eugène. —
Gaud Léon. — Kaiser Edouard. — ûe Paie-
zieux Edmond. — Vautier Carie.

Troisièmes médailles (bronze)
Franzoni Philippe. — Welti Albert. —

Amiet Cuno. — Ruch Jaques . — Morax Jean.
— Boni Luigi. — Balmer Wilhelm. — Boos
Edouard . — Billon Charles. — Chiesa Pietro.
— Hinderling Armand. — Gos Albert. —
Franzoni Albert. — Jeanneret Gustave. —
Lendorf Hans. — Périer Alaxandre . — Beh-
fous Alfred. — Mlle Roonamanis Augusta. —
Rôthilsberger William. — Silvestre Alberl. —
Vautier Otto. — Wieland Hans.

Mentions
Vallet Edouard . — Buri Max. — Patru

Louis — Garnjobst Hans. — Estoppey David.
— Lehmann Wilhelm. — Schœneberger Mar-
tin.— De Beaumont Gustave . — Mlle de Beau-
mont Pauline. — Welstein Robert. — Mlle
Berthoud Blanche. — Renevier Julien. —
Thomann Adolphe. — Jeanmaire Edouard. —
Ihly Daniel. — Contau Hippolyte. — Perrelet
Paul. — Benzi ger Auguste .

Chronique suisse



BALE - VILLE. — Tribunal militaire. —
Jeudi , le tr ibunal  mi l i .d i re  de Bàle a jugé le
nommé Rieder , journalier , qui le 31 mars
dernier , rem plissant les fonctions de « poutz »
à la caserne, avait volé 800 fr. dans la cham-
bre des officiers médecins. Avec cet argent ,
Rieder avait pris le train sur Genève , puis, de
là , il avait voyagé à Paris , à Londres pour re-
venir ensuite a Paris. De cette ville , étant sans
le sou , il se rendit à pied à Dijon ">ù il fut
arrêté le 5 mai. Rieder , qui est récidiviste , a
été condamné à 6 ans de réclusion.

BALE-CAMPAGNE. — Brigandage. — Jeudi
soir , un jeune ouvrier charron , qui suivait la
route d'Ôberwil à Arlesheim , fut , tout à coup,
assailli par une troupe de vauriens qui le
frappèrent à coups de bâtons , le dépouillèrent
et le laissèrent à peu près nu et grièvement
blessé sur le sol. La police est sur les traces
des coupables.

VAUD. — Asp hyxie. — Jeudi, deux ber-
gers conduisaient un troupeau d'une cinquan-
taine de bêtes, — brebis , agneaux et une chè-
vre, — qui changeaient de pâturage pour ga-
gner la haute montagne.

Arrivés sous le Cliaussy dans la vallée d'Or-
monts dessus, les bergers , surpris par la nuit
et le brouillard , se décidèrent entre dix et
onze heures du soir , à loger leur troupeau
dans un chalet dont ils fermèrent soigneuse-
ment la porte. Puis , rassurés sur le sort de
leurs bêtes , ils allèrent se coucher eux-mêmes
et s'endormirent bientôt profondément.

Vers 3 h. du malin ils se réveillèrent. Mais
lorsqu 'ils ouvrirent la porte du chalet où ils
avaient remisé leurs bêtes , ils trouvèrent qua-
rante brebis asp hyxiées. Seuls une dizaine
d' agneaux respiraient encore, mais il a fallu
les abattre.

C'est un véritable désastre pour les proprié-
taires.

GENÈVE. — Propagande anarchiste. — M.
Luigi Bertone, imp li qué dans le procès des
anarchistes , fait paraître , dés dimanche , un
journal en français sous le titre Le Réveil so-
cialiste anarch iste et en italien avec le titre II
Risveglio socialista anarchico. La rédaction de-
mande des fonds pour régler les comptes de la
publication de Y A lmanach socialiste anarchiste,
qui a été l'occasion du récent procès.

«* Horlogerie . — La commission extra-
parlementaire de l'Observato i re cantonal a eu
une intéressante réunion jeudi. On y a dis-
cuté la revision du règlement de l'Observa-
toire .

D'après nos renseignements, dit la Fédéra-
tion horlogère, la commission a été unanime
pour envisager comme désirables les modifi-
cations suivantes dans l'observation des di-
verses catégories de chronomètres :

1. Chronomètres de marine , deux mois
d'observation. — 2. Chronomètres de bord ,
un mois d'observation. — 3. Chronomètres
de poche:

Classe A. Six semaines d'observation dans
cinq positions , étuveet glacière. — Classe B.
Un mois d'observation , plal , pendu , étuve et
erlaciére. — Classe C. Quinze jours d'observa-
tion , plat et pendu.

*
* Fausse monnaie. — Le public est rendu

atten tif au fait  qu 'il circule en ce moment de
fausses pièces de deux francs suisses, à l' effi-
gie de l'Helvetia et au millésime de 1879.

Ces pièces sont facilement reconnaissables
à leur toucher savonneux ainsi qu 'à la diffé -
rence de leur poids — 2 grammes plus légères
que les bonnes.

Chronique neuchàteloise

%% Doreurs et Doreuses . — On nous écrit :
Chacun sait dans quelle situation d i f f ic i le  se

iiouvenl les doreurs et doreuses de mouve-
ments.

Aussi un groupe d'initiative s'est formé et
convoque tous les intéressés en assemblée
mard i 10 courant , à 8 heures et demie pré-
cises du soir , à l'Hôtel-de-Ville ' (2me étage),
pour jeter les bases d' une association syndi-
cale.

Nous comptons que chacun qui a à cœur
l'intérêt de son gagne-pain , se fera un devoir
d'y assister. Le Comité d 'initiative

## Le programme de la fête fédérale de
gymnastique. — On nous demande pourqu oi
nous n 'avons pas publié le programme de la
fête .de gymnastique?

La raison en esl bien simp le : Ce program-
me ne nous a pas été communi qué.

Il nous paraît que , sans inconvénient , cette
communication aurait  pu être fai te  en même
temps à lous les journa ux de la localité.

«* Le temps qu'il fai t .  — Nous subissons
ces jours un véritable froid d' automne. De
plus, la pluie nous a tenu fidèle compagnie ;
hier, elle était même accompagnée de quel-
ques menus flocons de neige.

C'est à faire douter que l'on soit en juillet !

Chronique locale

Nos Petites Annonces sont lues , non seu-
lement à la Chaux-de-Fonds et dans le canton de
Neuchâtel , mais dans tous les centres horlogers de
la Suisse et de l'Etranger.

J.0OO
A LA CHAUX-DE-FONDS

21me liste des dons d'honneur
Société fédérale des sous-officiers , en

ville, trois montres Fr. 100 —
Société l'Orchestre l'Espérance, en ville,

une montre précision » 70 —
Georges-Ad. Berner , boulanger , en ville,

argenterie » 40 —
B Sauser, imprimeur, en ville, une

coupe à fruit » 20 —
Colonel Perrier. Neuchâtel . espèces » 20 —
Famille Mathias Baur , en souvenir da

Mathias Baur, président du comité
des emplacements , et suivant son
vœu , un palmier > 50 —

Les Fils de B. Picard , en ville , trois
pendules régulateurs » 75 —

C. P., en ville, espèces » 5 —
Frandelle, au Patinage, en ville, un

service à bière » 50 —
Georges Benguerel , en ville, une mon-

tre savonnette argent » 30 —
Rflsi ger et Cie , Baie, espèces » 50 —
Ch. Dumont-Fraisard, en ville, espèces » 10 —
E. Hartmann , tapissier , en ville , esp. » 10 —
N. Hauert , en ville , une montre or i> 87 —
J. Frey, marchand tailleur , en ville,

deux coupes étoffe pour pantalons » 30 —
Léop. Veuve, Landeron , 1 montre arg. » 50 —
Froidevaux. Café Vaudois, en ville,

nature » 12 —
Charles Frey, tapissier, en ville, un

foyer moquette » 13 —
A. Zisset, cafetier , en ville , un service
. à bière » 40 —
Société des porte-lances , en ville, nat. » 25 —
A. Bally-Meyer , cafetier , en ville, esp. » 5 —
F. Malïl y, en ville , espèces » 5 —
Gnag i , Hôtel de l'Ours, en ville, uno

descente de lit » 30 —
Veuve Rosa Rish , cafetier, ville, nat. » 10 —
Méroz-Flûcki ger , cafetier , en ville , nat. » 10 —
A. Frésard , cafetier , en ville, argenterie » 15 —
O. Frésard , bijoutier , » » ï 15 —
Atelier de monteurs de boites « La So-

ciale », ville, un service à découper » 15 —
Société l'Hirondelle, en ville, un sac de

touristes » 40 —
Groupe d'épargn e l'Etoile , café Spill-

mann , en ville, un sac de voyage » 30 —
Société de tir du Grutli. ville, espèces » 25 —
Anonyme, en ville, un tap is » 15 —
M. et Mme Bubloz , en ville, nn ser-

vice à thé en nick el » 15 —
Marc Zweifel fils, en ville, une bourse

avec 5 francs » 15 —
Fritz Rufener et Cie. Bombay, espèces » 75 —

Les donateurs suivants ont augmenté • '• ". '
leur don primitif :
Ulrich frères, en ville, ler don espè-

ces 60 fr., 2me don , espèces » 40 —
Muller frères , en ville , ler don , espèces

60 fr.. 2me don , espèces » 40 —
Tirozzi et Cie , en ville , ler don , nature ,

50 fr., augmentation réelle de valeur » 25 —
Pierre Landry, en ville , ler don , nat.,

70 fr., augmentation réelle de valeur » 25 —
Cadet-Renaud , en ville, ler don , nature.

25 fr.. augmentation réelle de valeur » 10 —
Ed. Mathey, en ville , ler don . nature,

75 fr., augmentation réelle de valeur » 75 —
F.-E. Roskop f et Cie, ville , ler don , nat.

50 fr., augmentation réelle de valeur ¦» 10 —

Total Fr. 1182 —
Montant des listes précédentes » 369S0 —

Total à ce jour Fr. 38162 —

Le Comité des Prix prévient chacun, que seuls
ses membres munis d' un carnet à souches sont au-
torisés à recevoir des dons et à en donner quit-
tance.

FÊTE FÉ D É R A LE DE GYMN A STI Q UE

Fête fédérale de gyinnastîqae
On nous écrit :
Le Comité d'organisation , par l'entremise

de son comité artisti que , a fai t  éditer , à l'oc-
casion de la fête fédérale , plusieurs objets que
nous nous devons de mentionner au public ,
lequel attend impa t iemment  d'être renseigné
sur les uns et les autres.

C'est d'abord l 'affiche officielle tle fôte, dont
l'exécution a été confiée à M. Ch. L'Eplatte-
nier , professeur à l'Ecole d' art cle La Chaux-
de-Fonds. Déjà , lors de l' exposition de sa ma-
quet te  en couleurs , de chaudes félicitations
lui avaient élé adressées, et main tenan t  que
nous avons sous les yeux son œuvre définit ive ,
nous joignons ies nôtres aux compliments qui
ont salué cette belle composition artistique,
conçue dans le goût moderne , symbolisant la
récompense du travail .  — C'est une femme
vêtu e aux couleurs communales qui s'enlève
dans un décor de sapins et qui tend i>ne cou-
ronne de laurier  à un beau « gars » bien dé-
couplé , un « gym » robuste et neineux. Dans
le fond , une vue de La Chaux-de-Fonds. Le
gymnaste tient à deux ma f ns un pennop aux
couleurs fédérales avec les qua 're F symbo-
liques , et les écussons cantonal et communal
se détachent au premier plan parmi l'inscrip-
tion officielle de la fête.

La symphonie des couleurs employées est
des plus heureuses et indique un œil délicat
d'artiste. La pureté de la li gne ajoute encore à
cet ensemble harmonieux , elle fait le plus
grand honneur à celui qui l' a conçu et qui
arrive , par des moyens très simp les, à donner
à ses ligures une" intensité de vie remar-
quable.

Chacun voudra posséder ce souvenir de no-
tre grande fôte nationale , et les collection-
neurs vont se disputer cette affiche , qui figu-
rera en bonne place parmi leurs meilleures
« pièces ».

Ajoutons que la carte postale officielle est la
réduction en couleur de l'affiche et qu 'elle va
être lancée ces premiers jours. Certes, elle sort
de la banalité et, sans vantardise , nous pou
vons lui prédire un grand»succès. Prévoyant
que chacun voudrait en adresser quelques
exemplaires à ses amis et connaissances , le co-
mité en a fait tire r une quantité très respecta-

ble et un avis ultérieur indi quera les dépôts ,
qui vont ôtre assiégés, son prix modique (deux
sous) la mettant à la portée de tous.

Passons au programme illustré, dû au crayon
de M. Ernest Beyeler , ancien élève de noire
Ecole d'art. L'auteur , avec beaucoup de goût ,
a tiré parti du décor naturel de notre monta-
gne: le sapin , et des emblèmes de notre cité :
les abeilles. Les petites écailles , les « pives »,
les bourgeons , les aiguilles du sapin elles-
mêmes, lui ont fourni des motifs délicieux de
finesse , qui font de la couverture de ce guide
une chose artistique au premier chef.

A l'intérieur , un plan de la ville , dressé par
la Direction des travaux publics et donnant â
une échelle restreinte , une idée netle et claire
de la ville , de ses abords immédiats , y compris
la place de fête ; — une notice à la fois histo-
rique et descriptive de La Chaux-de Fonds,
puis le programme général de cette belle fête
que nous allons vivre tous ensemble et qui
occupe, dès à présent , chacun et chacune. En-
fin , une série de rensei gnements , les emplace-
ments des divers bureaux , les tarifs des voi-
tures, portefaix , etc., le prix des objets mis en
vente sur la place de fête , et les insignes des
divers comités.

Le dos de la couverture reproduit 1 avers et
le revers de la médaille de fête , signée H. Bopp,
sculpteur. La face représente , avec une allure
saisissante de vérité, le «jet  de pierre». Le
gymnaste du premier plan , dans un geste large
et soup le à la fois , fait son effort suprême
pour atteindre le but.

Au revers , les quatre F symboliques de la
gymnastique , une branche de laurier soute-
nant  les deux écussons cantonal et communal
et la croix fédérale rayonnant au haut du mo-
tif. Le tout , en haut relief , fouillé et buriné
de main de maître .

Cette médaille , frappée dans les ateliers de
MM. Huguenin frères, au Locle, sera livrée
en argent et en bronze. Le prix en argent a
été fixé à 5 fr. ; celle de bronze coûtera 1 fr.

L'affiche est cotée à 2 fr., le programme
illustré à 30 centimes, la carte postale à dix
centimes.

Et maintenant , préparons-nous tous à faire
bon accueil à l'œuvre de nos artistes et que
chacun ait à cœur de se procurer un souvenir
durable de celte belle fêle nationale I

A. G.
Il n 'y a pas à dire le léger réseau qui s'appeUe

VOILETTE donne un charme tout spécial à la
toilette féminine, préserve contre l'action trop vive
de l'air et conserve la finesse du teint. Nos lectrices
le savent bien et savent aussi qu 'elles trouveront le
plus grand choix chez G£SHI.ER, 10 Place
Neuve. 5089-12*

Shanghai , 7 juillet.  — Les consuls ont tenu
conseil aujourd 'hui. Ils annoncent officielle-
ment que les légations de Pékin étaient en
sûreté le 4 juillet.

Tien-Tsin , 29 juin.  — Un messager venant
de Pékin a apporté , dsns la mat inée , une let-
tre du commandant des Iroupes européennes
disant :

« Les étrangers sont assiégés à la légation
britanni que , la siluation est désespérée. Hâiez-
vous. Signé : HART . »

Le messager a fail un récit détaillé de l' as-
sassinat du baron de Ketteler ; il dit qu 'à la
légation anglaise b marins ont été tués, un
officier et 6 hommes blessés ; les Français ,
les Russes, les Italiens et les Hollandais avaient
eu chacun un de leurs nationaux tués et plu-
sieurs blessés. Les soldats allemands avaient
pris deux canons chinois et gardaient la porte
sud de la cité tartare , toutes les autres portes
étaient gardées par les Chinois avec des ca-
nons. La cité imp ériale est gardée par le géné-
ral Tung-Fusian , qui dispose de 20,000
hommes.

Au moment du départ du messager , il n 'y
avait aucun étranger ma lade et aucune femme,
aucun enfant n 'élaient blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique aulaae

Liestal, 9 juillet. — Samedi , le lieutenant-
colonel Mochetli , instructeur de Hme classe, du
génie, a été frappé d' attaque d'apoplexie fou-
droyante sur la place d' exercice.

Son corps a été transporté lundi matin au
Tessin.

Les autorités cantonales et communales du
canton de Bâle-Campagne se sont fait repré-
sen ter aux obsèques.

Uster, 9 juillet. —Au tircantonal zurichois ,
ont obtenu dans le concours de groupes, des
couronnes de laurier , entre autres , les Amis
du Mannequin , de Genève , 114 points , les
Vengeurs, de la Chaux-de-Fonds , 112 points.

Chefou , 7 juil let .  — La mission danoise de
Hsin-Yung télégraphie qu 'elle est cernée par
les Boxers . Un détachement de cosaques, avec
le consul anglais et les résidents étrangers,
sont partis à son secours.

Londres , 9 jui l le t .  — On télégraphie de
Shanghaï au Dail y Express que la fièvre
scarlatine sévit à Tien-Tsin. Il est probable
que les troupes alliées devront regagner Ta-
kou.

Londres , 9 juillet. — Le Daily Express ap-
Erend que les troupes anglaises quittent Ta-

ou pour aller défendre Weï-Haï-Weï.

Londres , 9 jui l le t . — Une dépêche de Shang-
haï aux journaux , en date  du 7 ju i l le t , dit
qu 'un avis ven u de Nank i n  annonce qu 'une
colonne Russo-japonaise mar che sur Pékin ;
elle a passé à Langfang et Hungtsung à trent e
kilomètres de Pékin , puis s'esl divisée en deux
fractions , a a t taqué et ba t tu  les impéria ux
dont un mi l l i e r  auraient  été tués.

Vlakspruit , 6 jui l le t .  — Le? Roer? on * atta-
qué mardi la garnison de Ficksburg ; il» ont
été repoussés.

Le général Brabant a occupé Dornberg, en-
tre Senekal et Winburg.

Pretoria , 1 jui l let  — Plusieurs» escarmou-
ches sont signalées , avec des embuscades * les
unes favorables , les autres défavorables aux
Anglais.

Londres , 9 juillet.  — Le journal  de sir Rey*
nolds apprend de source privé e que les trou-
pes coloniales , faisant par t ie  de la colonne
Plummer , se sont mutinée? trois fois ; elles
sont très mécontentes des traiteme nts qu 'elles
subissent.

La siluation est par suite, très grave.
Pretoria, 7 juillet.  — Plusieurs membres

d'une ambulance ang laise , accusés d' avoir
rensei gné les Boers et d'avoir transporté des
munitions onl été dirigé s sur lo Cap.

Paris, 9 juillet. — Le Village suisse a enre-
gistré dimanche 18,000 entrées.

Kiel, 9 juillet. — En présence de l'empe-
reur et du prince Henri , ce mat in , l' escadre
allemande a appareillé pour l'Extrême-Orient.

Londres , 9 juil let .  — On télégraphie de
Shanghaï au Standard que les Boxers ont mas-
sacré tout l'entourage de l'empereur.

Londres, 9 juil let .  — On télégraphie de
Ché-Fou au Daily Express que la voie ferrée
de Tong-Kou à Tien-Tsin est coupée. 850 Rus-
ses et 1,000 Japonais sonl partis pour attaque r
les Chinois. Le 1er et le 2 ju i l le t , 8000 soldats
russes et 800 français ont élé débarqués à
Ché-Fou.

Failli tea
Etat de collocation

Paul-Léon Boss , monteur de boites , à la
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : le 10
juillet .

Clôture de faillite
Charles-Autino , cordonnier , précédemment

à Travers. Date de la clôture : le 29 juin.
Bénéfices d'inventaire

De Henri-Louis Peters , cartonnier , origi-
naire de Neuchâtel , domicilié aux Isles, rière
Boudry, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Boudry jusqu 'au 13 août. Liquida-
tion le 14 août , à 10 heures du malin , à l'hô-
tel de ville de Boudry.

De Isaac-Henri Frasse , originaire de Brot-
Dessous, domicilié à Fretereules , où il est dé-
cédé. Inscriptions au gre ffe de paix de Roche-
fort jusqu 'au 2 août. Li quidat ion le 4 août , à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville de Ro-
chefort.

De Gustave Perrin , horloger , originaire des
Ponts-de-Martel el de Noirai gue , domicil ié  à
Cortaillod , où il est décédé. Inscri ptions au
greffe de paix de Boudry jusqu 'au 13 août. Li-
quidat ion le 14 août , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry.

Avis divers
Dépôt a élé fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de Jean-Vincent Rosselli ,
gypseur , domicilié au Locle, décédé à Ameno
(Italie), où il était en séjour , le 17 juin 1900.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle
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à MM. les Ingénieurs , Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc.. est le 8700-10

CRAYON dc L. & C. HARDTMUTH
en bois de cèdre hexagone, polis jaune , marque or

:HL*»9*. - à - JSE"«J»«J»JL"
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat, prière de faire attention à la marque
L. à C. HARDTMUTH « Koh - i - Moor ».

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

L. & C. H A R D T M U T H
Manufacture de Crayons de toutes espères pour Ecole,.
Bureaux , etc., fondée en i '.D O , à BUÙ WE1S (Autriche)

Jules CJLLE'&l.ftf-J .M. Chemisier Q Articles pour Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet Je Lingerie p dames, uniu inn ntolaiipo
sa, I»èOFOIJX> ROBHRT se. 0 CHEIVIISES, depuis Fr. 2.2S. Choix immense de CRAVATES » Ull 1»« waïayu»

Le STIMULANT
pris avec de l'eau gazeuse ou minérale constitue
pendant les chaleurs une boisson saine et rafraîchis-
sante par excellence que l'on peut prendre à toute
heure de la journée.

Vve d'E. Gainboni et Cie. Morges,
8271-150 seuls fabricants.

Eviter les contrefaçons I ¦»
L'Hématoiirene Homme! n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de pondre ; I
il n'est fabriqué qo'en forme liquide et I
n'est véritable qne se trouvant en flacons I
portant le nom .. Homme! " incrusté sur le I
verre même. 6756-7** |

LM M D A  DTI A I «st en vente tous les
I IVI r'ArC I IMS. goirs à 1 Epicerie

ALICE ROT, rue du Stand 10.

Imprimerie A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda



' 
FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

D É C O R A T I O N  — ILLUMINATION
diâii «m m

Lanternes vénitiennes Lampions¦
différents genres et formes

Ecussons ^̂ ^fc Ecussons
Ntan 

^^^^^^ 
Cantonani

Guisrlaiides en papier pour fenêtres
Papiers de soie couleur. — Papiers glacé couleur
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Acl\at de

MONTRES
genre allemand

à L'HOTEL CENTRAL
dés 7 à 9 heures du matin, chambre n* 2.

W. MENDELSOHN
8976 2 de BERLIN.

Cuisinière
On demande pour le 15 juill et, dans un

ménage soigné de deux personnes et un
enfant, une bonne cuisinière propre et
active. — Adresser les offres sous chiffres
C. 127 H. à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Cernier
{canton de Neuchâtel). (H-3501-N ) 8975-2

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque, à

convenir , la boulangerie rue de la
Cure 2, comprenant : logement de deux
chambres, magasin , cuisine avec eau et
dépendances , laboratoire , etc . Prix 680 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 8972-6

ETAT DES BESTIA UX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Juin 1900.

255 bœufs, 40G porcs, 530
veaux, 163 moutons.

Grossen , Fritz , 81/» vaches et '/» génisse.
Particuliers , 1 taureau, 3 vaches et 1

cheval.

VIANDE DU DEHORS :
2711 kilogs viandes diverses.

93 cabris.
843 lap ins.
30 panses.

nPlTlftTltPll l1- ,
¦enlonte',,' connaissant

UGlllUlilCUl " bien l'échappement ancre
est demandé pour travailler en fabrique.
— S'adresser à M. Alber t Gindrat , rue de
la Paix 45. 8738-1

RflmnnfûTll*0 Deux bons remonteurs
ftCllIUItlCUl*-. ayant l'habitude de la pe-
tite pièce cylindre et régulier au travail
sont demandés au comptoir, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes). 8717-1

fiPHVPU T ^n k°n miHefeuilleur est de-
U l t t ï C . l l . mandé de suite à l'atelier
Emile Allement, rue des Fleurs 13.

8726-1

Bons dèmonteurs &jf âŒf â5 *.
son sont demandés au Comptoir Montan-
don-Bandelier. rue de la Paix 3. 8773-1

Porlnnain On demande de suite un bon
UttUl Ctllo, ouvrier pour le terminage du
cadran et connaissant à fond la partie du
perçage et du limage.— S'adresser rue du
Nord 113. 8742-1

RPûiPlKP *-*n demande dans une fabri-
"«gtCtlBC. que une régleuse connaissant
bien le réglage Breguet. Entrée de suite.
— S'adiesser à M. Albert Gindrat , rue de
la Paix 45. 8741-1

PiVfltPHP ^n Pivo 'eur Pour peti tes piè-
I. Huit*lu » ces cylindre régulier au tra-
vail trouverait place stable dans un
comptoir. 8718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TprmillPllP ^n demande un bon ter-
1 CI 111111C Ul.  mineur pour pièces 12 lig.
argent. On fournirait boites brutes et finis-
sages. — Adr. les offres sous A. B. C.
8763, au bureau de I'IMPAHTIAL . 8763-1

RpmnnlPll l' *">n demande un remonteur
UCIUUUICUI . tr^s consciencieux , con-
naissan t aussi l'ouvrage soigné et travail-
lant à la maison. — S'adr. Poste restante
Succursale sous S. 7000. 8762-1

K lïl ililJpil a1 *̂ n demande de suite un ou-
Lilllfl lllclll . vrier émailleur. à défaut un
bon dégrossissent'. — S'adresser à M.
H. Benoit , à Cormondrèche. 8735-1

TflillPllSP ^n demande de suite une
I (UltC U oi/ . bonne ouvrière tailleuse ou
une bonne assujettie.— S'adresser chez
Mlle P. Hoch, rue de l'Hôtel-de-Vill e 9 A.

S739-1

On rlomstldo de suite deux demoi-
Ull UCltldllUC selles ayant une belle
écriture et sachant l'allemand. — S'adres-
ser ruelle des Jardinets 5, au rez-de-chaus-
sée, 8765-T.

Femme de ménage. ttTméZ
ge. bons gages. Entrée de suite. 8728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FiUe de chambre. S ĵ -K
chambre sachant coudre. — S'adresser à.
Mme Alfred Robert, rue Fritz Courvoi-
sier 1. 8810-1

fln rl û t n a n r lû de suite une bonne som-
Ull UBllldllUC melière et une fem-
me de cbambre. — S'adresser à
l'HOTEL NATIONAL. 8895-1

AnnPPnti P ^n demande une apprentienj j 'j i  CllllC. polisseuse de boites or;
logée et nourrie chez ses patrons si on le
désire. — S'adr. rue de la Pai x 13, au
2me étage, à gauche. 8755-1

A la mémo adresse, à vendre 2 balances
dont une petite pour magasin et l'autre à
peser l'or. 

AnnPPIlti ¦ ̂ n J eune garçon libéré des
iljJJJl Cllll. écoles pourrait entrer de
suite comme apprenti serrurier. —
S'adresser chez M. Albert Œhler, serra-
rier , rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 8780-1

JniirnaliàPD ^n demande une bonnel)UUl ll(Uiei e. journalière. 8722-1
S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 8832-1

LUNDI 9 Juillet 1900
à 8 h. du soir

Qnad Coacwt
donné par la célèbre troupe

RUTH - BLICK
(Sanger u. JodlergesetlschaK)

4 personnes en Costume national ~^Hg

— ENTRÉE LIBRE —

Caf é-brasserie
86, Rue Léopold Robert 86.

Tous les MARDIS soir,
dès 7 Vj heures , 7083-1

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande , Albert Hartmann.

On demande à louer pour le 11 novem-
bre un café-brasserie. 8721-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Comptoir

E. Erlsbaoh er
est transféré

rue du (Marché S
an deuxième étage, 8877-1

MAISON KAUFMANN, magasin de Fers.

Pressurage de fruits
au 8848-5

Magasin d'Epicerie A. CALAME
Rue <?<« Puits 7.

PENSION
On cherche dans une bonne famille

près do Zurich, une ou deux jeunes
lilles qui désiren t apprendre l'allemand
et suivre les écoles. Vio de famille et prix
favorable. Bonnes références de la Suisse
française. — Ecrire sous chiffres W. S.
3853 an bureau de I'IMPARTIAL. 8853-1

POMMES OE TERRE
Il sera vendu devant la BOTTE

VERTE, sur la Place du Marché,
tous les mercredis et samedis , de belles
pommes de terre nouvelles provenant du _
canton de Vaud, ainsi que de beaux lé-
tînmes frais. 8913-3

Se recommande , Victor Schmidt.

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Gh. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 7751 77

MAGASINS à LOUER
Ponr Saint-Martin prochaine, à louer

rne IVmna Droz 90, un magasin avec
logement ; rue D. JeanRichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard 27, au ler étage.

645-94

A remettre
à Genève, pour cause de santé, joli
Café-Brasserie ayant fort débit de
bière. Facilité de paiement. — Ecrire case
1902, Rhône , Genève. 880O-2

Henri Vuille
GÉRANT

Rne Saint-Pierre IO

A louer pour le 11 Novembre 1900
fjAprl Â Q premier étage trois pièces,
11UIU TO , avec balcon , alcôve éclairé et
corridor , cour et buanderie , eau et gaz.

Dans une maison d'ordre, au centre de
la ville, appartement de une chambre
et une cuisine ; conviendrait pour une
personne seule. 8634-4

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement de 6 pièces au 1er
étage, cuisine et dépendances ; lumière
électrique, gaz. Prix 1040 lr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er ètage à
gauche. 8679-6-

On demande a acheter
une machine a décalquer, peu usa-
gée, système Fête. — S'adresser sous
Chiffres H .  4312 .1. à l'agence Haasen-
stein »V Vofrlpr , St-lmier. 8779-1

Avis auXjFâbficants
Un Atelier de SERTISSAGES bien

installé entreprendrait 2 à 300 cartons de
sertissages de moyennes, ainsi que des
chatons, défiant toute concurrence pour la
bienfacture et les prix. — S'adresser par
écrit, sous initi ales B. R. 8865, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8865-2

¦Pmtîmilt !-!ne Pei'80nne sérieuse
<UU1|I4 UUl. demande à emprunter la
somme de 300 fr. contre bonnes garan-
ties. '— Adresser les offres sous iniliales
P. K. 8701, au bureau de I'IMPARTIAI ..

8701-1

Ë

Pour la
Fête fédérale

"j$P Grand assortiment d'E-
"gcussons nouveaux mo-

JET dèles riches , en deux gran-
- *<gj  îda& denrs et formant  une ma-

';y*̂ f gnitique décoration.
S'adresser à l'Hôtel dn Guillaume-

Tcll. 8947-7

Doreurs ot Dorotisos
Tous les doreurs et doreuses de mouve-

ments sont convoqués pour assist era une
assemblée qui aura lieu mardi 10 juillet
à 8 h. KU précises du soir , à l'IIôHel-de-
Ville , (salle du 2me étage), pour y jeter
les bases d'une association syndicale.

Nous comptons que chacun qui a à coeur
l'intérêt de son gagne-pain , se fera un
devoir d' y assister. 8953-!

Le Comité d'initiative.

Terminages
Un fabricant entreprendrai! encore une

grosse de terminages par semaine. Ou-
vrage garanti. On fournira si on ie désire.
S'adresser par écrit sous B. L. 8851 au
bur 'aii de I'I MPARTIAI .. 8851-2

t 

Bouilles à Lait
de toules dimensions

en fer élamé ou laiton.

BAQ0ET 8
et Chaises à traire

Farine
de bon goitt à 23 fr.

les 100 kilos chez

L. Schar
rue du Versoix 3.' 8772-1

Agent de Publicité
Un journal de la Suisse française de-

mande un bon agent pour les annonces.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8894-1

——aM â»jai—aB»»»^»—M
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M. Ed. Mangold
Rue du Premier-Mars 4

est de retour
Consultations tous les jours de 9

heures à midi et de 1 à 6 h. du soir , le
dimanche excepté . 8856-1

Société de Consommation
Jaquel-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Tous nos clients sont priés de remettre

sans retard , dans les magasins , leurs
carnel s d'achats additionnés K'in8-2

mr Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac cle
Neuchàtei , terrasse ombragée, bains du
lac , forêts. Cuisine renommée. Pension el
chambre depuis 3 fr. Téléphone.

S'adresser à M. GOVi'HIER 8195-1

Mariagotrôs sérieux
Un jeune homme de toute moralilé

d'une bonne famille catholi que , ayant à
reprendre la succession d' un bon com-
merce de vins et liqueurs venan t de
ses parents défunts, cherche à faire In
connaissance d'une j eune fille ou jeune
veuve d'un physi que agréable, ayant
quelque avoir afin de pouvoir lui aider
dans son entreprise. — S'adresser sous
initiales C. M. 8869 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8869-2

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

petites pièces or cylindre, qualité cou-
rante , on fournirai t les boites finies et les
finissages. — Faire les offres par écrit
case postale 653. 8730-1

Â irprunip un habillement, neuf sur
ICUUl C mesure, une jaquette neuve,

nne zither et un apparei Ipnotographi que,
à prix avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 1er étage, à droite. 8778

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Lnndi 9 Juillet 1900
à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

rOrckertw MHR
Programme entièrement nouveau.

8940-1 ENTRÉE LIBRE

MAISON. ̂ r,Sp™rtmi-
S adresser par écrit , sous L. M. It. 999,
Poste restante. 8752-1

WBn fonne A ven( 'll,c deux maisons
IWniaUUa. bien situées. Bon rapport.
Facilités de payement. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 8753-1

Cerises et Myrtilles
Belles cerises la caisse de 5 kg. Fr. 2.50

» griottes » » » 2.75
Myrtilles » » » 2.50

Franco contre remboursement. 7757-10
Angrelo CAL.OELARI. Lugano.

" 
BOULANGER

Un bon ouvrier boulanger, connaissant
à fond la petite et la grosse boulangerie,
pouvant diriger une boulangerie tout seul,
serait disponible pour le 18 courant au
plus tard. — S'adresser sous initiales
R. F. 8870 au bureau de I'IMPARTIAL.

8870-2

Vente d'Herbes
à Marmoud (Sagne)

Mercredi 11 juillet 1900. dés 3 h.
de l'après-midi , M. Ulysse HIRSCHY,
vendra à l'enchère publi que, par parcelles
et à de favorables conditions , les herbes
de son bienfonds de Marmoud (Sagne).
Rendez-vous des amateurs au domicile de
M. Alexandre Huguenin à Marmoud .

857G

6iTai ipu à Mer
au Locle

M. Louis Schleppy-Wiget , Gare 4,
offre à louer de suite sa grande salle, soit
pour cercle de sociélé ou pour y établir
un grand magasin ; entrée belle et facile
installation; une grande cave peut y être
adjointe , ainsi qu'un logement si ùo le
désire. — S'ai resser de suite à lui-même.

8405

A VENDRE
une voiture neuve à 4 places , un brreck à
fl places usagé, un char à Wras et un
cheval de 5 ans. 8980-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Le 0r Henri Monnier
Médecin-Chirurgien

a ouvert son cabinet de consultations
PLACE NEUVE 4

Médecine générale et Maladies des Enfants
de l 'li à 8 heures tous les jours, le diman-
che excepté.

CONSULTATIONS SPÉCIALES
pour les affections de la gorge, du nez
et des oreilles le mardi et vendredi dès
9 heures du matin. 8136

¦ a A vendre de bonnes
Hl A fit PAC montres d' usage , argent ,
lll "Il il \JiJ t métal et acier.

A la même adresse,
on se recommande pour des rhabillages.
— A. DROZ. rue dn Pnits 7. 8693

Vlîtf
A vendre en gros environ 2500 litres

excellent vin rouge 1898, crû de la
Béroche, à un prix engageant. 7961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison
A vendre une belle maison moderne

avec chambre de bain; bon rapport et dé-
pendances , cour et jardin clôturés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8O37



MODVEMENTS
A vendre trente douzaines finissages

16/5 el 1(3 6, ancre de côté , calibre Paris, à
IO fr. 50 la douzaine. 8990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CIBU sortirait
quelques cartons tcrniiuafj es-aarheva-
ges en grandes piéces savonnettes argent.
— S'adresser chez M. Henri-Albert Didis-
heim , rue Daniel JeanRichard 43. 8993-3

Une veuve de moyen âge , sérieuse el
honnête , sans fortune mais bonne ména-
gère, désire faire connaissance d'un mon-
sieur .honnôte de n 'importe quel âge ayant
un petit commerce ou quoi que peti t  avoir ,
— Adresser les offres sous S. T. SS01
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8804-1

iW H £Bl H* 1 €1 SB" eflkifj i.stai i^ig^
Un homme âgé, de bonne santé et mo-

jj ité, sans fortune , désire faire ; connais-
ance d'une Danie ou Demoiselle de
0 ans ou plus ayant un commerce où
jeti t avoir. — Adresser les offres , sous
li. L, 8t)SS au bureau de I'IMPAKTIAL .

8982-2
touaavu^mvwam wtmsaeaauaaiaiatstaataaaaaaaaaatiitMMBiaïaum

r,fim*HÎ0 ^n jeune homme actif et in-
VUUlllllû. tclli gent , cherche place dans
un bureau de la localité. Certificat à dis-
posilion. Entrée immédiate. 8981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IpIlHP nntnniie correspondance , alle-
UCllllt* Ij UlUmiù mande, française et au
besoin ang laise, cherche place dans une
bonne maison du canton. Meilleurs certi-
ficats et références sur place. 8962-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R fUl fllip Un jeune allemand ayant une
Uulll JUC, bonne instruction , également
vj>«lques connaissances de la langue fran-
çaise et possédant une belle écriture ,
cherche à se placer de suite comme ap-
prenti dnns une maison de banque. Les
meilleurs certificats à disposition. —
S'adresser Epicerie française , rue Daniel
JeanRichard 26. 8958-3

Ilno n0 1*("ft!inû sérieuse demande à
UUC JJClûllIlUC fai, e des écritures , re-
levés de comptes à la maison , ainsi que
des recouvrements . — S'adresser rue de
la Ronde 22, au 2me étage. 8985-3

PJppj iicj fM ^ne jeune Mie ayant fait un
l lOl i ' OlOJ. apprentissage cherche place
comme assujettie. — Sadresser rue du
Soleil 5, au 2me étage à droite . 8967-3

Jeune commerçant séCon ™,Set

cherche représentation de fabri ques et
maisons, à la commission ou au fixe , af-
faires assurées. — S'adresser sous A. IV.
8751 au bureau de I'IMPAHTIAL . 8751 4

DÔniftntPllT 1 et "ranttonteou* demande
1/llllUlllbui occupation à domicile , pe-
tites et grandes pièces. Ouvrage bien fait.
On ferait aussi des achevages ou terminer
quel ques p ièces soignées. 88i0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Pl 'ticCPllOP de moyennes demande place
OCl UùOCUùC dans un bon atelier. 8863-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

rfl llimic 20 ans , au courant, cherche
VJUlllllIlij place. —S 'adresser à M. Petta-
vel , pasteur. 8770-1

JeUfle Comptable comina^Vouf faire
quelques heures le soir ; allemand et fran-
çais. — S'adresser chez M. Lucien Fleury,
rue de l'Industrie 19, au Sme étage.8777-1

PmnlflVÔ "n J eune homme de Leipzig,
ElUlj JlUJfC. ag e de 27 ans, bien recom-
mandé et qui a déjà été employé plusieurs
années dans des bureaux , désirerait se
placer aussitôt que possible dans une
maison de commerce au Locle ou à La
Ghaux-de-Fonds. — S'adresser rue du
Progrés 23, au rez-de-chaussée, Locle.

8734-1

JPIWP hnmm p de 2° ans- actif et sé_
OCllllC HUllllUO rieux , ayant fait un bon
apprentissage de banque, bien au courant
dc lous les travaux de bureau , ainsi que
de la correspondance , cherche place de
suite ; prétentions modestes et certificats
à disposition. — S'adresser , sous initiales
L. Kl. 8783, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8783-1

Un acheveur-décotteur SSSS.̂
tites et grandes pièces ancre et cylindre ,
du retouche des réglages et de la boile ,
cherche place dans une maison sérieuse
de la place. 8732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnindP** ®a °̂
re a fa'

re des roua oes
ItUiuigCo. à domicile. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au ler élage. 8719-1

Ij m ar j p c  et perçages de cadrans
j UlUlugCi. sont demandés pour faire à
domicile. — S'adresser , de 11 heures à
I 1/» heure, rue Daniel JeanRichard 11, au
pignon. 8737-1

Une bonne finisseuse deCh&-ra"
tous les genres demande de l'ouvrage à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8701-1

Dn jeune homme ïïïïËSégSZ
Sfsseur, homme de peine ou autre em-
ploi. — S'adr. rue de l'Industrie 22, au
Çignon , de midi à 1 h. et le soir après

Heures. 8785-1

RPÏÏlATltPÎIP <-)n demande un bon re-
IiClilUlltCllt . monteur pour petites pièces
cylindre Robert , bon courant. Capacités
et morali té exigées. Entrée de suite ou
plus tard. 8890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rj nj nnp iinn On demande de suite une
rillloOCllOCa bonne ouvrière finisseuse
de boîte s or connaissan t la partie à fond.
— S'adresser rue de la Serre 37, au Sme
étage. 8879-2

Rprj lpuop On demande une bonne
nCg lCUùC. régleuse bien au courant des
Roskopfs. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. L -A. Barlhoulot, au Quartier
près le Locle. 8852-2

nP(JrnS«i(!'"Pllli 0n demande un jeune
1/Cgl UDOlûOCUl . homme comme aide-
dégrossisseur. — S'adresser chez M. Eggi-
mann, Wys et Cie, rue du Doubs 149.

8892-2

ApPMl iiiçÇPII ÇP Une tal )li<:I lie d'horlo-
m l Uliuioûcuoc. gerie demande une
bonne arrondisseuse. 8881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p i , oypni iq  Un bon finisseur , ainsi qu 'un
U l d i l l U ij , dessinateur pour piéces soi-
gnées sont demandés. Places stables et
avantageuses. 8935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnTiTT f in fp On demande une servante
OCl ÏdllLC. sachant cuire. — S'adresser a
Mme Parel , rue du Soleil 3, au ler étage ,
à droite. 8883-2

Fff l f l i l lPHP *"*n demande un bon émail-
DlllulllCUl ¦ leur connaissant entièrement
la partie. — S'adresser à Mmes Schley
sœurs , à lteaucoiirt. 8561-5*
Ona itinn 'û Pour faire un petit ménage
ÛC1 ÏdlllC. de deux personnes sans en-
fant , on demande uno personne recom-
mandée. Bons gages. — Sadresser à Mme
Nicolet-Juillerai . rue du Crèt 9. 8873-1
CJpi'VflTltp On demande une tille robuste
Oui i ulllC. pour la campagne ; bons ga-
ges si la personne convient. 8754-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S SS
faire les commissions. — Fabrique de
cartonnages , rue du Temple-Allemand 77.
i ¦¦¦ ! mu i mammm^itfftâtKgiamttttmtemmattmttm

Ânnarf pniPii t Ptmr cas > m Pré™. ari ' ' 'MU lambin, louer un beau logement
de 8 pièccà avec alcôves, lessiverie, eau
et gaz , situé rue A.-M . Piaget 9. — Pour
tous rensei gnements, s'adresser à l'atelier
de monteur de boîtes, rue Numa-Droz 36A.

8987-3
I Arf a innni  A l°uer pour St-Martin un
UUgClllClll. logement de 3 pièces, 2 alcô-
ves et dépendances. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz. 8966-3

P h f l m h P P  Alouer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2ine étage à gauche.

8908-3

P h a m h l'P À louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un monsieur de toule mora-
lité et travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2me étage à droite.

8965-3

r ilfllllhl ' P ^ '0licr P0Qr 1° 15juillet une
UlldlllUl C. petite chambre meublée à
une personne tranquille travaillant dehors.
— S adresser boulangerie Lemp, ruede la
Serre 4. S954 3

I f l f iPfnPl l f '*  A louer pour St-Martin pro-
LlU gOlllClllo. chaîne de beaux logements
modernes, bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve , balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D .

8573-33
1 f t r fp i i i p n t  ^ louer , depuis le ler août ,
UUgClllClll. petit logement d'une cham-
bre et cuisine , à des personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de chaussée. 8850-2

Vntnpnn f  A. louor de suile à des hon-
ulllI Cj JUl. note gens deux peti tes caves
comme entrepôt. — S'adresser rue du
Pant 17. 8841-3

fh a m ripa A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. bien située , à un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 2me étage. 8884-2

I ,nd pmpnt< * A louer po»r st-
LUgCUlCUlù. ESartin. plusieurs
beaux logemuats. S'adresser
A M .  Albert Pécaut-Oubois,
rueHii aia DroïlSS .  5823-58*

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

8253-1

rhanihrPQ A louer de suite ou pour
UlldlllUl Co. époque à convenir une ou
deux belles chambres bien situées au so-
leil; elles se prêteraient très bien pour
bureau ou comptoir. — S'adresser à Mme
Pfyffer, rue du Parc 1. 8715-1

(Mi a ml)un A louer une belle grande
UlldlllUl C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil , avec part à toutes les dépen
dances, à une ou deux personnes de tou te
moralité. — S'adresser rue du Soleil 13,
au ler élage. 8769-1

fhamhlM» A l°uer une 1,elle Cambre
UlldlllUl C. indépendante et non meublée.
— S'adr. rue du Grenier 18, au rez-de-
chanssée. ' 8756-1

Phamhpp A louer de suite une cham -
UlldlllUl C. bre meublée indé pendante, au
soleil , à un monsieur t ravai l lant  dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie £1, ta rez-
de-chaussée, 8781-1

A n  pn flnp ou échanger contre des mon-IC11UI C très deux douzaines essuie-
mains frolleurs 75/135 tout neufs . —
S'adresser cheï Mme Renaud , rue Léopold
Robert 7. 88o4-2

A VPFldrP d'occasion lit noyer (2 places),ICUUl C complet , matelas crin pur.duvet , édredon (155 fr.), deux canap és,
depuis 45 fr., quatre lits d'enfant depuis
3 fr., jolies chaises d'enfant , commodes
(26 fr.), bureau à doux corps (25 fr.) six
chaises (14 fr.), six demi-fauteuils rem-
bourrés en crin animal , petite vi t r ine ,
tables rondes , de nuit , depuis ôfr., tables
carrées pliantes , secréta i re (89 fr.). Le
tout est très bien conservé. — S'adresser
rue des Fleurs 2, an ler étage . 8878-2

A VPnr lPP une machine de nicke-
ï 0UU1 C leur en bon état. — S'adres-

ser à M. J. Linder, La Goule (Noir-
mont). 8886-1

Pprt lll *e " J u'^'e' une broche or avec
1 Cl Ull trois pierres. — La rapporter,
contro bonne recompense , rue du l'emp le-
Allemand 109, à l'Ep icerie. 8902-2
P pr i 't ' l  samedi matin au marché, placel u i  Ull Neuve , un parapluie, poignée
de mêlai. Prière de le rapporter , contre
récompense , à Madame Pellavel-Gallet ,
ruo du Progrès 26. 89HR-2

Erfnpji  un jeune ohlen noir avec le poi-
gttl D trai l et les pattes de devant blancs.

— Prière à la personne qui eu a pris soin
de le ramener rue du Progrès 13. 8931-2

Ha-f^E  ̂ JkU2£ MEUBUSS, ru© BmMt - aPiearar© SI.
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — r̂ir-s: très JOELS. »„.„.

Tarira*!*! "̂ n '50n ouvrier limeur et per-
UdUl allô. çeur demande place de suite ;
à défaut une place comme etampeur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8759-1
P nj n nj p n n  Une personne de toule hono-
UalûôiCIda rabilité. expérimentée dans
le commerce , la vente, les travaux de
caisse et écritures courantes, demande
emp loi analogue dans maison sérieuse ou
gérance d'un commerce. Références de
uremier ord re. — Adresser offres sous
i i .  U. 8887, au bureau de I'IMPARTIAL.

8887-1

'sPl 'tj antP ^
ne brave et honnête per-

ùtl ï dUlC. sonne munie de bonnes réfé-
rences, sachant coudre et repasser et sur-
tout aimant les enfanls , demande place¦ le préférence pour se perfectionner dans
ta (Juisine. — S'adr. rue St-Pierre 6, au
ler élage. 8784-1
O pp n . î n jp  Une personne de toute mo-
OCl i dUlC. ral i té désire une place pour
faire un petit ménage. — . S'adresser de
suile rue du Parc 1, au Sme étage au
milieu. 8782-1

Une je iïUe lllle suisse allemande dé
sire se p lacer dans une bonne famille
ponr tout faire. Entrée de suite. 8031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foîiann p inpnt ' i  u" lKm Planteiir d'é-
Lbl lttj JUCU lCUlû. chappements ancre , ne
travai l lan t  que dans les p ièces fixes, pour-
rait encore entreprendre quel ques cartons
par mois. 8691

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

UïTleane homme gSl^S
me garçon d'office ou homme de
peine. * 8707

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

l'Pll l tP dAMOn u.a deuiatiuu a piacer
UCUUC gai yUUa unjeune  garçon robuste
comme aide dans un atelier de monteurs
de boites. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 29, au Sme étage , à droite. 8698
B7E3raar£.̂ rt7M-jTfffj. -̂^r^ î,ir.TlKjiawKaL- '̂̂ a?Tivaty ?̂ Êr-a»

Rptï l fl llfPlll * ^éle et consciencieux est
ftClUUlllCul demandé pour potiles pièces
cy lindre. Ré gulari té au travail exi gée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8961-3

Romn iifut i)' "* ®e bons remonteurs sont
RCillUuLCt l i a, demandés de suite au
comptoir Otto Graf, rue Léopold Robert
n 88. 8978-3

np Pllft p llP l-*11"8 un comptoir du Locle ,
ycbUUCUl , on demande pour de suite
ou dans la quinzaine , un ouvrier décot-
teur , pouvant au- besoin s'aider à diffé-
rents travaux d' atelier. — Adresser les
offres sous A. U. SOI Poste restante ,
Locle. 8957-3

r i l i l lAPh p i IP  Ondeinande uu bon guillo-
uUUlUluCUl . cheur et un graveur sur
argent. Forl gage el travail assuré. —
S'adresser à M. J. Bibersteiu. Uéléniout.

8989-3

P o m nt l f o i l p '" On demande 3 remonteurs-
Rcll lUUlClllù.  s (JcmoïKCtirs et 3 pi-
voteurs pour grandes pièces ancre , bien
rétribué. Entrée de suite. — S'adresser
à M. V. Gcbcl. Benan. 8939-3

(lll dPïïT 'nil P dans un atelier de doia-
Ull UClllallUC ges une personne sérieuse
pour passer à la pile. Une femme aurait
ia préférence. — S'adresser à Mme veuve
J. Ramseyer , à Grandes. 8991-3

AnnnpTl fj  Un jpune homme voulant
njUJJl Cull. apprendre les remontages
ou se perfectionner dans celle parlie trou-
verait place de suite chez M. H. DuBois.
rue du Manège 11. 8971-3

î tlflPPllIi On demande pour entrer de
A|j f l cllll. suite un apprenti serru-
»•'<>.!•. — S'adresser chez M. Fellhauer ,
serrurier , rue du Soleil 17. 8979-3
lOJI ' pq On demande deux lilles honnêtes,
i il lb "), l'une comme sommelière et
l' autre comme fille de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil .

' 89.38-3

Ip '
l 'VflîltP *^n demande de suite une

OCl ÏdlllC. servante propre et active sa-
chant faire tous les travaux n'un ménage.
— S'adresser Brasserie du Siècle (Arnold
Clerc), vis-à-vis de la Poste . 8960-3

*\PPVan iP  ^n demande une lionne fille
OCl ÏdlllC. pour faire le ménage. —
S'adiesser à Mme Zuger , coiffeur , rue de
la Balance 14. 8986-3

lin m finÇl'pilP clleicl>e une personne d:
Ull UlUUolClll confiance disposant d'une
heure chaque mati n pour soigner cham-
bre et bureau. — Adresser los offres sous
initiales C. S. 8983 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 8983-3

Commissionnaire. ]erzt £„
faire les commi^ions entra les heures
d'école. — S'adresser à l'atelier Egé & Ca-
lame, rue du Parc 70. 8995-3

A la môme adresse, à vendre 2 roues
en fer.
I n n n o c  fillûi ! On demande des jeunes

UCUlICû IlllCû. filles de 14 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. 8786-4

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIAL .

D A PPIKP O" demande uue ouvrière ou
l/UlCUoC. un ouvrier doreur. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 F., au premier
étage. 8871-2

¦^PPI-Atc  Un 0UVriel* bien aU
OCL.1 ci3. courant de la boite or
est demandé de suite â la Fabrique
Maurice BLUM , rue Léopold Ro-
bert 7a. 8891-2

Emhfirtpill» 0n demande un ouvrier
LUlUUllClll . emboîteur connaissant la
mise à l'heure intérieure. Ouvrage suivi et
bien rétribué. Inutile d'écrire- sans capa-
bles. — S'adresser à M. Eugène Gerber ,
à l'Orient-de-1'Orbe, 8767-2

On demande à louer 4™^deux chambres et cuisine pour deux per-
sonnes mariées et tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Serre 90, au ler étage. 8974-3

On demande à louer FeC-déux
gymnastes, une chambre à un ou deux
bons lits , si possible près de la fête. —
Offres de suite avec prix, sous initiales
A. C. 117, Poste restante. 8969-3

Un ni f inc iP l lP  cherche à louer une
UU UlUUùlC Ul chambre meublée ou
non , à proximité de l'hôtel de la Fleur de
Lys ou de la place Neuve. — Adresser les
offres fisous Ë. D. G. 8984 au bureau
de L'I MPARTIA L. 8984-3

lin miint 'ipllP cherchB pour époque à
UU UlUUùlCUl convenir cbambre , si
possible avec pension. — Adresser les
offres , sous initiales ni. B. 8876, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8876-2

I ftdPmPllt ^n J eune ménage demande
Uu jj OlliCl t l. à louer de suite ou pour
époque à convenir , un logement de 2 à 3
pièces. — Adresser les offres sous chiffres
W. S. 8749 au bureau de I'IMPAHTIAL.

8749-1

.On demande à louer Sto
IHisàMT d' une ou deux pièces, pas trop
éloigné du centre . — Adresser offres , sous
A. G. 87 06, au bureau de I'IMPARTIAL.

8766-1

f lnp  flpmft i çp l lP  demande à louer une
UllC UClllUliOllC chambre meublée.
S'adresser rue des Terreaux 16, au Sme
étage. 8725-1

A la même adresse, on entreprendait
quel ques boîtes de débris par semaine.

On demande à acheter (our
bch-

culaire avec excentrique, ainsi que quel-
ques claies. 8849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On hmto â acneier ^ucànvl
Fort incombustible. — Déposer les offres
avec indication des dimensions et le prix
sots ftT . X. 9U0O, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9000-7*
îî' i i f i ij l n  M. Neukomm fils , tonue-
fUldlUC. lier achète toute la futaille
fra nçaise.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-28"

On demande à acheter pou ÀneTùi-
ne personne une poussette de malade. —
S'adresser rue de la Paix 85, au second
étage, à gauche. 8591-1

On demande à acheter u„C po!
tager. — Offre s sous initiales E. IL
8745 au bureau de I'IMPARTIAL . 8745-1

RiPVPl p itp On demande à acheter une
Dlbj blCllC. bonne bicyclette pour dame.
S'adresser rue du Doubs 61, au deuxième
étage. 8731-1

On demande à acheter Selôy^e
grandeur moyenne. S'adresser rue de la
Paix 79. au deuxième étage, à gauche.

\fûlfi<" ^ vendre deux machines usagées
I ClUù. dont une à 70 fr. ot l'autre à
130 fr. (machines de course). — S'adres-
ser à M. G. Spillmann, cycles, au Ca-
sino. 8960-3
PJ ATr n ln ft û  A. vendre une belle machine
DlliJbiCllC. en bon état, 12 kilos. Prix
130 fr. — S'adresser à M. A. Vuitel .
rue des Terreaux 22. 8955-3

A la même adresse , à vendre dos oiseaux ,
canaris et chardonnerets.

A VPIlflPP un 'r"s !'ea,1 chien St-Ber-
iCliUl C nard âgé d'une année ; prix

40 fr. 89o2-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPnfiPP P!rand choix de canaris du
JClllllC Unrz ; excellents chanteurs.

— S'adiesser chez M. H. BuBois, rue du
Manè ge 11. 8970-3

A VPlllIl 'P ^au'e d'emp loi une belle bi-
ll C11U1 C cyclette comme neuve ; bas

prix. — S'adresser à M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 8990-3

A Y *onf"l*û un matelas en crin animal et
ÏCllUl t; Une lable de malade. — S'a-

dresser rue du Puits 18, au 2me étage à
gauche. 8992-3

A VP'1/il 'P Pour cause de départ un
ICUUl C pota-rer à benzine, une

machine à arrondir et une machine à
régler. 8977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Limeuse automatique . c^eŒ
emploi une limeuse automatique double ,
pour cadrans, presque neuve et en très
bon état , marchant à la transmission ,
ainsi qu 'un tour à percer les cadrans et
une pointeuse. 8146-7

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â TJ &nri pp ensemble ou séparément :
i UUi l e  deux bois de lit à fronton

mat et poli , une armoire à glace à fron-
ton mat et poli , deux tables de nuit as-
sorlies , un bureau, deux lavabos, un buf-
fet de service et 6 chaises sculptées. Le
tout entièrement neuf . — S'adresser chez
M. Albert Perret , rue Numa Droz 51.

Télé phone. 8720-2

A np nHpp faute d'emploi une biey-
I CUUI C clctte toute neuve ; bonne

occasion. — S'adresser rue St-Pierre 14.
au 4me étage, à droite. 8858-2

Â T*pnr.PB un P»P*t*'e neuf-. — S'adr.
ICUUl C rue de la Ciiarnere 4, au

Sme étage. 8760

Messieurs Henri Perrin et Léon
Mat ile-Perrin, ainsi que leurs neveux
et nièces, expriment leurs sincères remer-
ciements aux personnes qui leur ont témoi-
gné tant de précieuses sympathies pendant
la longue et pénible maladie et lors du
décès de leur regrettée parente. 8956-1

La Chaux-de-Fonds , le 9 jui l le t  1W)0.

Monsieur Henri Itobcrt, ses enfants
et leurs familles , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes et particulière-
ment le Corps ensei gnant pour la sympa-
thie qu'ils leur ont témoigné pendant la
longue maladie et le décès de leur regretté
époux et mère . 8994-1

Monsieur A.-Robert Bernard et ses en-
fants. Madame Rorbach mire et ses en-
fants , à Plaufayon, canton de Fribourg,
Messieurs Charles Bernard et Rhim , en
Allemagne, les familles Béguelin von
Bergen , Rossel, Nicolet et Riesen , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Elise BERNARD née RORBACH

leur chère épouse, belle-mère , tante et
cousine, que Dieu a rappelé à Lui di-
manche, dans sa 40me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet  1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : rue du Versoix 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

ai-e de faire-part. 8959-2

Madame Elise llugomol - Perrelet . a
Montécheroux . Monsieur et Madame
Smile Brodbeck-IIugoniot et leurs enfanls,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Mada-
me Jules Hugoniot-Perrenoud et lour
enfant, à Montécheroux , Monsieur et Ma-
dame Georges Berthoud Hugoniot et leurs
«nfauts , à la Chaux-de-Fonds , Mademoi-
selle Suzanne Hugoniot , Monsieur Lucien
Hugoniot , à Montécheroux , Monsieur ot
Madam» Aimé Perrelet et leur famille, au
Locle, ainsi que les familles Kuopp, Hu-
goniot et Tissot, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ts, de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de leur bien-
a.imê époux , père, beau-p ère, grand-p ôre,
beau-fils , beau-frè re, oncle et parent ,

monsieur Lucien HUGONIOT-TISSOT
our Dieu a rappelé à Lui dimanche soir,
dan» sa 61 me année, après une longue et
pénible maladie.

Montécheroux , le 9 juillet 1900.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'awister aura lieu à MONTECHEROUX
(Doubs). le Merced» li courant.

Le praSsen* avis tient lieu de let-
trt de faire-part, (iic-2209-o) 8973-2

U NEW-YORK
C" d'Assurances sur la VIE

MUT UELLE
Bilan au 31 Décembre 1899 :

Capitaux assurés . . . Fr. 5.503.151.562
Polices en vigueur 437.776.

Affaires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-
nfcis témoi gne dés avantages incontestables
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant sans
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schonholzer-Schilt et
Ch.-F. Redard , pour le districl de La
Chaux-de-Fonds ; M. Charles Debrot,
paur le districl du Locle. 505.1-82



Mathias continuait à lui parler à voix basse.
— Bien, dit Branche d'Or, quand le solitaire eut fini ,

il sera fait comme vous le désirez.
Le baron revenait se demandant ce que signifiait ce

contre-ordre.
— Mes enfants, commanda Branche d'Or, il est temps

de partir , équipez-vous.
Puis s'adressant aux deux coquins, d'un ton de dé-

goût :
— Mathias Le Goff ne veut pas que le mur du château

de la respectée marquise de Kermor soient souillés du
sang de deux misérables comme vous, c'est partie re-
mise... mais il faut que vos carcasses servent à quelque
chose. Nous comptons traverser la Loire au Pellerin pour
rentrer en Vendée. Gomme nous ne connaissons pas les
chemins, vous allez nous précéder , sous bonne escorte.
Lorsque nous serons de l'autre côté de la Loire, on vous
donnera la clef des champs... Passez devant. Quant a vos
chevaux , je les prends.

Toute objection était inutile. La troupe se mit en
route. Lopart et le baron, silencieux, en avant , étaient
flanqués à droite et à gauche de deux brigands, suivis
d'un' troisième, tous les trois prêts à leur brûler la cer-
velle à la première tentative de fuite.

Mathias marchait à côté de Branche d ivec qui il
causait tranquillement. A la porte du château , il cria
aux guides :

— Passez par l'Etang-Rouge.
— Le père du citoyen Lanteuil connaît l'endroit, dit-il

ironiquement.
— Que veut-il dire ? pensa le baron.
On arriva à l'Etang, où Branche d'Or prit congé de

Mathias, et la troupe s'éloigna, emmenant ses prisonniers.
Les brigands s'acheminèrent silencieusement vers le

Pellerin, par des chemins détournés. M. de Lanteuil et
Lopart marchaient la tôte basse, stimulés de temps à
autre par un coup de crosse discret dans les parties char-
nues, que leur octroyait généreusement le brigand placé
à la pointe du triangle de l'escorte.

Les réflexions du baron n'étaient pas couleur de rose
et Lopart, moins sujet au découragement, ruminait dans
son for intérieur un plan d'évasion. Quand ils passèrent
devant la Robinière, tout le personnel de la ferme se
groupa aux abords de la grille. Des propos hostiles et
des regards menaçants saluèrent leur passage.

Parmi les plus enragés, Lopart remarqua la femme
de chambre de la marquise.

— Bon voyage, monsieur Lopart 1 cria la mère Pier-
laud, vous avez donc oublié le registre du domaine?

— Et vous, monsieur le baron, clama Juliette en lui
montrant le poing, vos poches sont pleines d'or, à ce
qu'on dit. Dix-huit rouleaux, rien que çal... Pendant
que vous y étiez, vous auriez bien pu prendre le coffret
qui pesait si lourd!... A bas les voleurs l

La troupe passa. Les deux complices tremblaient do
rage.

— Ils étaient donc tous aux aguets, murmura M. de
Lanteuil.

— Tout ça se paiera, grommela Lopart.
— Si nous en réchappons, répondit le baron.
— Vous voyez toujours tout en noir, répliqua l'inten-

dant Moi, j'ai pour principe de ne jamais désespérer.
C'est lo seul moyen de sortir d'embarras... Je suis déjà
revenu de plus loin.

Ils cheminèrent ainsi durant trois longues heures.
A huit heures du matin , ils arrivèrent dans un petit
vallon boisé, près d'une ferme appelée la Michelière . Ils
suivaient un sentier bordé de haies très épaisses de
genêts et d'ajoncs épineux. Tout à coup, quand la troupe
fut prête à déboucher dans les pairies qui bordent la
Loire, une fusillade nourrie se fit entendre à la queue de
la colonne.

— Halte I cria Branche d'Or d'une voix retentissante.
Egaillez-vous, les gars 1

Les brigands aussitôt s'embusquèrent derrière les
arbres et les touffes de genêts pour riposter.

Branche d'Or se porta en toute hâte au point où la
fusillade avait commencé. Les brigands étaient tombés
dans une embuscade dressée par un détachement des
bleus venant de Gouéron. L'attaque eut lieu avec la rapi
dite de l'éclair. Presque instantanément , les brigands
furent enveloppés. Ils se défendirent en désespérés. Mais
les bleus étaient supérieurs en nombre et la plupart des
brigands furent tués ou blessés. Quelques-uns parvinrent
à traverser la Loire à la nage, le reste fut fait prisonniers
et fusillé séance tenante.

Branche d'Or tomba un des premiers. Les bleus le
crurent mort. Ignorant que c'était lé terrible chef ven-
déen, ils le laissèrent sur place, sans plus s'occuper de
lui. Gette ignorance le sauva. Recueilli le soir dans une
ferme du voisinage, il fut soigné par des paysans roya-
listes qui le cachèrent pendant trois mois dans leur
grenier.

Dès qu'ils fut guéri, ce chef indomptable reprit la
campagne et donna encore du fil à retordre aux bleus.
Finalement, surpris l'année suivante par une colonne
infernale, près de Montaigne, en Vendée, il fut fusillé
sur la place du Marché.

Il mourut courageusement, comme la plupart des chefs
de l'insurrection vendéenne.

Mais revenons à nos guides, qui, profitant du désordre,
échappèrent assez facilement à la surveillance de leurs
gardiens et filèrent vivement vers Gouéron, salués par
une grêle de projectiles qui ne les atteignirent pas.

Ils se croyaient libres, mais à Gouéron un poste de
patriotes les arrêta. Ils subirent un long interrogatoire
et ne furent rendus à la liberté que dans la soirée. Ils leur
fallut rentrer à Nantes à pied par Saint Hilaire, car il n'y
avait pas dans le village la moindre carriole disponible.

Le baron n'en pouvait plus. Quant à Lopart, cette
étape finale ne l'effrayait pas. Il lui importait d'être de
retour au plutôt rue des Sans-Culottes, car il n'était pas
sans inquiétude sur le sort des prisonnières. Les événe-
ments de la matinée lui donnaient à penser et sa préoc-
cupation ne cesserait qu'après avoir constaté de ses
propres yeux la présence de la marquise et de sa fille.
Alors rien n'était perdu.

— Voilà une journée bien remplie, dit-il, qu'on pen-
sez-vous, baron ?

— Hélas ! soupira piteusement M. de Lanteuil, elle
n'est pas finie.

— Bah ! Encore une petit e trotte, et vous trouverez
votre lit J

(4 suivre.)



La rue d'Argentré était située précisément entre la
rue Baco, où demeurait le baron , et la rue des Sans-
Culottes. Dominique passa devant pour éclairer le chemin
à tout hasard.

En marchant, M. de Nantilly raconta comment il s'y
était pris la veille pour retarder le départ des deux cam-

brioleurs, au moment où il allait franchir la porte du
parc avec Mathias, Juliette, les valises et le coffret aux
diamants.

— Où avez-vous mis tout cela ? demanda Mme de
Kermor.

— J'ai laissé les valises et le coffret à la garde de
Mathias , avec les dix-huit rouleaux d'or, que le baron
de Lanteuil avait si soigneusement comptés.

— Que de reconnaissance nous vous devons ^ 'jà.
— Je vous en prie, implora Gaét n , ar prononcez

jamais ce mot... de la reconnaissance?... N'est-ce pas moi
qui vous dois tout, puisque vous me donnez le bonheur I

Ils se tut dut . et quelques minutes plus tard, ils fran-
chissaient le seuil de l'hôtel de Rostrenen, où la marquise
et Geneviève furent reçues à bras ouverts.

De son côté, M. de Nantilly accepta provisoirement
l'hospitalité qui lui fut gracieuement offerte pour lui et
pour Dominique.

XIV

Gredins ©n déveine et Journée Dien
remplie»

Lopart et le baron de Lanteuil descendirent dans la
cour d'honneur pour recevoir les brigands.

Lopart se présenta au chef.
— Commandant, lui dit-il , en se faisant obséquieux ,

je suis l'intendant du château.
L'officier esquissa un salut bref et le toisa des pieds

à la tête.
— Ah ! vous êtes l'intendant du château, fit-il , ironi-

quement. Intondant ou voleur, c'est tout comme.
Lopart blêmit, mais se tut.
— Et moi , je suis Branche d'Or, reprit l'officier ven-

déen.
Lopart courba l'échiné un peu plus bas.
— Et cet individu qui vous escorte, demanda Branche

d'Or, c'est votre domestique ?
Le baron allait proteste**, Lopart le cloua au sol d'un

regard.
— Non, c'est un ami.
— Total , deux voleurs, conclut Branche d'Or, sur le

même ton ironique, et naturellement patriotes, comme
tous vos pareils, pour sauver la caisse.

Il était inutile de discuter avec le féroce vendéen ;
Lopart ne sourcilla pas. Au surplus, peut-être , pensait-il,

PAK

T H É O D O R E  C A H U

DEUXIEM E PARTIES

TRE2SE âMS APRÈS

Prêchant d'exemple , il descendit aussitôt jusqu 'au
rez-de-chaussée, s'assura que les verrous intérieurs de
la porte d'entrée étaient bien tirés , mit les clefs dans sa
poche et fit demi-tour pour gagner le jardin.

La marquise et Geneviève l'eurent bientôt rejoint.
Dominique attendait à l'extrémité du jardin. Aussitôt
qu 'il aperçut le comte escorté des dames de Kermor , il
vint à leur rencontre , tout rayonnant.

— La porte est ouverte , dit-il La clef était dans la
serrure. Le chemin est libre.

— Hâtons le pas, commanda de Nantilly.
Une minute après ils étaient sur le quai.
— Ferme la porte , dit le comte, et donne-moi la clef;

Lopart en fera fabriquer d'autres, si le cœur lui en dit.
Aussitôt dehors, il la jeta dans l'Erdre.
— Nous sommes sur le quai de Barbin, dit la mar-

quise, je me reconnais, voici l'Erdre.
— Oui, madame, répondit le comte, et nous sommes

tout près du cours Saint-André. Il s'agit à présent de
vous trouver un asile pas trop loin d ici, chez des amis,
la prudence l'exige.

La marquise réfléchit un moment , tout en marchant.
— Allons rue d'Argentré, chez ma tante de Rostrenen.

Elle nous recevra bien. Elle vit seule dans son hôtel ; il
n'est pas probable que Lopart vienne nous chercher là.

— Ce n'est pas cela qui l'arrêterait ; mais un enlève-
ment en ville, il ne s'y risquera pas.

r



xa fond de sa conscience, que Branche d Or n avait pas
tout à fait tort.

— Mme de Kermor, dont nous connaissons le loyalisme,
reprit Branche d'Or, nous excusera de lui demander un
«ibri pour la nuit. Vous lui direz que nous avons marché
toute la journée pour dépister ces coquins de bleus, qui
sont en force à Besné et à Prisquain ; mes hommes sont
harassés.

— Le château est à votre disposition, commandant.
Combien avez-vous d'hommes à loger ?

— Cent cinquante environ , y compris trois officiers.
— Nous avons deux granges spacieuses où ils seront

au large. Ils y trouveront des bottes de paille à volonté.
— Et les officiers ?
— Chez moi. Mme la marquise est absente. J'ai trois

lits disponibles. Laissez-moi l'honneur de vous offrir
l'hospitalité.

— Comme vous voudrez.
Lopart donna l'ordre à un valet d'apporter des lan-

ternes. L'installation du détachement se fit rapidement ,
sous la direction des officiers , guidés par l'intendant , qui
tenait à en finir au plus vite, pendant qu'une patrouille
parcourait les abords du château et qu'un poste allait
bivouaquer dans le parc.

Lopart conduisit ensuite les trois officiers à son pavil-
lon. Il leur montra lui-même les chambres qu'il leur des-
tinait, mit un domestique à leur disposition et leur sou-
haita une bonne nuit. En moins d'un quart d'heure,
l'installation était terminée.

Le baron, resté dans la cour d'honneur, attendait im-
patiemment le retour de Lopart. Il ne se souciait pas
d'attirer l'attention des officiers , car si le hasard voulait
que l'un d'eux le reconnut, il risquait de passer un mau-
vais quart d'heure, les brigands étant impitoyables pour
les nobles qui pactisaient avec les bleus.

Enfin , Lopart vint le rejoindre.
— Me voici, dit-il. C'est fini , j'ai mené l'affaire ronde-

ment. Ces malheureux sont éreintés, laissons-les dormir
et montons terminer nos affaires. Vous allez prendre
votre argent, moi, mon registre, que je ne veux pas
laisser traîner, et à cheval. U me tarde de rentrer à
Nantes.

Ils escaladèrent le perron et s'acheminèrent vers la
chambre de la marquise, que leur indiquait un filet lumi-
neux passant sous la porte. Le comte et Mathias avaient
laissé les flambeaux allumés.

Lopart prit la clef et ouvrit la porte, qu'il avait fermée
à double tour. Le baron entra le premier et marcha droit
au secrétaire. Lopart s'empara du registre, le mit sous
son bras et se disposa à l'emporter.

— Dépêchez-vous d'encaisser, baron, dit-il en riant.
J'ai encore ce registre à emporter chez moi.

Le baron ne l'écoutait pas. Il restait hébété devant le
tiroir ouvert. Lopart n'y comprenait rien. Puis, à un
moment, il poussa un cri de fureur , en constatant l'ab-
sence du fameux coffret.

— On est entré ici ! s'écria-t-il.
Une exclamation de désespoir lui répondit.
— Je suis volé, hurlait le baron, qui fouillait fiévreu-

sement tous les tiroirs du secrétaire, et les jetait un à un
sur le plancher. Volé, volé ! Les rouleaux d'or ont dis-
paru. Quelle est la canaille?...

Lopart haussa les épeules.
— Je crois sage pour l'instant de ne pas songer seule-

ment à cet argent ; il y a un danger dans l'air autrement
grave que la perte de 18,000 livres... Si quelqu'un est
entré ici, c'est quelque complice de la marquise, votre
tante 1

— Gomment est-il entré?
— Je n'en sais rien, puisque j'avais fermé la porte à

clef. Ce coffret qui vous préoccupait tant a disparu aussi !
— C'est vrai , sacré tonnerre, hurla le baron. Je ne

m'en étais pas aperçu.
— Je commence à croire que vous pourriez bien avoir

raison et qu'il contenait réellement de l'argent monnayé
ou des bijoux.

— Il était assez lourd, répliqua le baron , d'un air
sombre. Tu ne voulais pas me croire... La déveine me
poursuit , décidément... Et tout cela par la faute de cette
brute de Branche d'Or I L'insolent t Avec quel bonheur je
lui aurais sauté à la gorge ?... Me voilà ruiné, à présent !

Lopart , sans prendre garde aux jérémiades du baron,
qui se prétendait si indignement volé, s'accouda à une
table, soucieux.

— Qui a pu s'introduire ici ? répétait-il. Juliette,
peut-être ; mais pourquoi ? Elie sait bien que sa maîtresse
n'y est pas. Et par où?... C'est impossible. C'est égal, je
veux en avoir le cœur net.

Il prit 1 un des flambeaux et monta à la chambre de
Juliette. Le lit n était pas défait. Il redescendit.

— C'est bizarre, dit-il au baron , qui ne cessait pas de
gémir et de blasphémer, la femme de chambre n'est pas
chez elle... Saurait-elle quelque chose et aurait-elle voulu
mettre en sûreté l'or et les bijoux de sa maîtresse?

— Ou se les approprier , fit observer le baron.
— Je ne le crois pas, dit Lopart sèchement, cette fille

est très attachée à sa maîtresse ; elle n'est pas une voleuse.
Je ne vois qu'une explication plausible, c'est qu 'elle pos-
sède une double clef et qu'elle s'en sera servie pour
sauver la caisse. Qrelqu'un l'aura conseillée, les Pier-
laud ou ce maudit solitaire...

— Cela expliquerait tout.
— Et voyant que sa maîtresse ne rentrait pas, elle

aura filé à la Robinière. Demain dans la journée , j e saurai
bien me renseigner. Venez-vous ?

Lopart prit l'un des flambeaux, éteignit l'autre et les
deux hommes sortirent après avoir fermé avec soin toutes
les portes. Arrivé sur le seuil , Lopart appela le portier ,
qui accourut aussitôt, et lui commanda :

— Va dire au valet d'écurie d'amener les chevaux
pendant que je porte ce registre chez moi. Ils sont restés
sellés, je suppose.

Le portier ne bougea pas.
— Entends-tu ce que je te dis?
— J'entends bien , je ne suis pas sourd ! répondit

aigrement le portier.
— Alors, qu'est-ce que tu fais là, planté comme une

borne ?
— Je voulais vous prévenir que c'est inutile de me

déranger.
— Inutile ! tu es fou , je crois.
— Je ne suis pas fou, répartit le portier sur le même

ton ai gre, je sais ce que je dis. Vous ne sortirez pas, ni
vous, ni monsieur le baron , la grille est fermée.

— Tu l'ouvriras, ^.ssez causé, allons, marche .
— Grand merci, monsieur l'intendant , ouvrez la vous-

même si le cœur vous en dit. Moi, je m'en dispense ; je



ne veux pas recevoir une balle dans la tète. Chacun tient
à sa peau, dans ce monde.

— Une balle ! De qui donc ?
— Du chef des brigands.
— Je vais aller le trouver ; la consigne n'est par pour

nous. «
Le portier, les voyant prêts à s'éloigner, leur cria

brutalement :
— Vous perdez votre temps, la consigne est pour vous

comme pour les autres.
Lopart était fort perplexe, mais son sang-froid l'aban-

donnait rarement. Il crut d'abord que les brigands crai-
gnaient tout simplement d'être dénoncés aux bleus
lancés en patrouilles dans la campagne et qu 'ils avaient
donné cette consigne pour dormir tranquilles.

— Du calme, dit-il à M. de Lanteuil. Ces gens-là
soupçonnent que nous pourrions les trahir, ils prennent
leurs précautions. Le mieux est de ne pas broncher ;
Branche d'Or n'est pas commode, il aurait bien vite
donné l'ordre de nous coller au mur et de nous inviter à
réciter un c Pater ».

— Jolie invitation , soupira le baron.
— Il faut prendre son parti de l'aventure ; allons-nous

coucher. A cinq heures, nos gaillards décampent , cela ne
fait que quatre heures perdues , il est une heure du
matin. Pendant ce temps-là, les oiseaux ne s'envoleront
pas, la cage est solide.

Il entraîna le baron à son pavillon , et lui céda géné-
reusement son lit, toutes les chambres disponibles étant
occupées par les officiers vendéens. Quant à lui , il s'éten-
dit tout habillé sur un canapé. Dix minutes après, ils
dormaient du sommeil paisible des sacripants qui ont la
conscience inaccessible aux remords.

Autour du château , qui se profilait comme une masse
sombre dans la nuit claire, les sentinelles veillaient ,
contemplant la voie lactée avec ces milliers d'étoiles qui
scintillaient dans l'azur et le disque lunaire qui colorait
les arbres du parc de teintes blanchâtres, indécises et
coupées d'ombres.

L'une des sentinelles, postée sous les fenêtres de l'in-
tendant, protégeait le repos des deux associés, et son pas
monotone, qui grinçait sur le sable de l'allée, rompait seul
le grand silence de cette belle nuit d'été.

Les brigands déguerpirent à l'aube. Mais avant de se
mettre en route, ils procédèrent à une opération. Branche
d'Or, après avoir réuni ses hommes dans la cour d'hon-
neur, envoya un officier chercher l'intendant et M. de
Lanteuil , qui dormaient encore.

Les deux amis, réveillés en sursaut par l'irruption
assez brusque du Vendéen dans leur chambre, se
levèrent à la hâte. Ils demandèrent à l'officier ce qu 'il
voulait.

— Le commandant désire vous parler avant de partir.
Ils comprirent, à l'intonation du brigand, qu'il était

prudent d'obéir sans se faire prier. Le baron s'habilla
promptement tout en maugréant. Quant à Lopart, qui
s'était couché tout habillé, il fut aussitôt prêt.

Ils suivirent l'officier.
Branche d'Or, en attendant leur arrivée, examinait

d'un regard de connaiseur les chevaux qui avaient amené
la nuit précédente les deux gredins. Ils étaient complète-
ment harnachés.

— La déveine continue, grommela le baron.
L'officier les fit passer devant lui.

— Voici les bleus, mon commandant, dit-il à Brancha
d'Or.

A ce mot de bleus, les deux amis sentirent un frisson
leur caresser l'épine dorsale.

— Nous sommes perdus , pensaient-ils.
Ils n'ignoraient pas que dans cette guerre féroce qui

désolait les deux rives de la Loire, les vainqueurs ne
faisaient pas de quartier aux vaincus et que les traîtres
étaient massacrés sans pitié. Ils s'arrêtèrent à deux pas
de Branche d'Or, qui les regarda à peine et continua son
inspection.

— Voilà une bonne bête , dit-il, en faisant trotter de-
vant lui le cheval du baron , attaches fines , gracieuse
encolure, croupe bien arrondie , relevant bien la tète, pas
de tares, je la prends.

— Mais, fit le baron qui avait peine à se contenir, elle
m'a coûté mille écus.

— Que votre tante a payés, monsieur de Lanteuil,
tonna une voix qui venait de la grille.

Tout le monde se retourna , étonné. C'était la voix de
Mathias. Il s'approcha lentement, salué par ces hommes,
qui le connaissaient à peu près tous.

Branche d'Or lui serra la main avec une déférence
marquée.

— Ils se connaissent donc? murmura le baron.
— Ça se complique , grommela Lopart.
— Monsieur est le baron de Lanteuil ? demanda

Branche d'Or à Mathias.
— Oui, commandant , et je le connais bien.
— Ah I Ah ! fit Branche d'Or d'un ton qui n'avait rien

de rassurant.
— On l'appelle à Nantes le citoyen Lanteuil , poursui-

vit railleusement M;<thias , il fait partie du club des Amis
de la liberté... Il passe pour un sans-culotte bon teint
aux yeux des imbéciles.

— Un traître ! s'écria Branche d'Or.
— Traître , lâche et insulteur de femmes sans défense,

ajouta tranquillement Mathias.
— C'est complet , dit Branche d'Or.
Il appela un sous-officier.
— Dix hommes de bonne volonté, commanda-t-il, et...

au mur.
Les hommes sortirent du rang et entraînèrent M. de

Lanteuil , plus mort que vif. Mais Mathias trouvait que le
moment de l'expiation n'était pas venu. Il prit Branche
d'Or à part.

— Ne souillez pas les murs de ce château du sang de
ce misérable, lui dit-il... Son châtiment me regarde ; il
viendra à son heure. J'ai un compte des plus sérieux à
régler avec lui.

— Et l'autre ?
— Il mérite aussi un châtiment , comme assassin et

voleur... celui que je lui réserve sera plus terrible, quoi-
que moins expéditif. Je ne puis m'expliquer davantage ;
il s'agit d'un secret de famille qu'il ne m'est pas permis
de divulguer quant à présent. J'aurais pu m'en débar-
rasser cette nuit même4 mais leur existence m'est néces-
saire jusqu 'à nouvel ordre ; voilà tout ce que je puis vous
dire.

Branche d'Or n 'insista pas.
— Comme vous voudrez.
— Ils ne perdront rien pour attendre , je vous le pro-

mets.
Branche d'Or donna l'ordre de ramener le baron.


