
— JEUDI 2 AOUT 1900

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 >/j.
Estudlant lna, — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Grutll-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Rep étition , à 8 » t h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition général e, à 81', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. —Exercices

à 6 heures ot demie.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-
délité ». — Assemblée de couture au J uventuti
(Collège N» 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/» du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 ',, h. du soir.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitle. — Assemblée à 8S/» h- du soir , au local
(Channllo 5).

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M"« Breitmeyer-Girard , rue du Doubs 49.

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie cliez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne é 9 '/» h.

La Chaux-de-Fonds

L'armée française iip u Ulinoii
(Suite et fin.)

Le colonel Hep ke parle ensuite des officiers
et de l'esprit donl la troupe est animée à l'é-
gard du commandant :

« Il manque à l'armée française , telle que
l'obligation générale du service l'a composée ,
l'appui solide d' un corps d'officiers homogène
par ses origines ot sa cullure.  L'officier ne
peut exercer toute l' autorité dont il a besoin
que si , par son éducation , il est a la hauteur
des meilleures classes de la société. Il n 'en est
pas toujours ainsi chez l' officier français sorti
du rang. Et il en résulte que celui-ci ne jouit
pas de toul le prestige nécessaire auprès d' une
troupe très intelligen te et très porlée à la
criti que , dont il est difficile de gagner la con-
fiance.

... Sans doule , le soldat français obéit à son
supérieur , mais non point lant par conviction ,
joyeusement et sans réserve, qu 'à contre-cœur
el par crainte de la puni t io n.  Une disci p line
de ce genre suffit généralemen t dans les garni-
sons, mais elle faiblit déjà dans les manœu-
vres, ce qu 'on peut constater par la mauvaise
tenue extérieure des hommes , par la façon né-
gligente dont sont rendus les honneurs mili-
taires et d'aulres symptômes analogues. Si,
outre cela , en temps de guerre, des doutes
naissent dans la troupe sur les capacités des
chefs, il n 'y a p lus qu 'un petit pas à franchir
Jour arriver aux murmures et au refu s d'o-

éissance . »
Le colonel Hepke constate ensuite que le

grand nombre des puni t ions  est, générale-
ment , l'indice d'une disci pline défectueuse.

«En France , on punit énormément. Cela
provient des prescriptions extrêmement mi-
nutieuses du service intérieur et du nombre
infini de gradés qui exercentledroit de punir.
Le moindre caporal a le droit , dans l'armée
française , d'inlliger des peines , môme à des
hommes qui n'appartiennent pas à son corps.
C'est montrer trop peu de confiance dans io
sentiment du devoir chez les troupes et trop
dans le discernement de lous ceux qui pu-
nissent. Le cadre des sous-officiers n 'en mé-
rité pas antanl. Or, rien n'est plus pernicieux
pour la discipline que des punitions injustes
ou mal motivées .

D'autre part , ,\ vouloir réglementer tout ,
jusqu 'au moindre geste, on risque de paraly-
ser toute ini t ia t ive et toute spontanéité. Le
soldat français est tellement accablé de pres-
criptions réglementaires qu 'il renonce à les
accomplir  et s'en remet à la chance pour
échapper à la punition. Pour peu que le chef
ne soit pas très vigilant ou très consciencieux ,
le soldat se néglige, et de la négligence à l'in-
disci p line la dislance est vite franchie. Tro p
ordonner et ne pas veill er à la stricte exécu-
tion du commandem ent est un système très
défectueux. De tout temps, les règlements
français ont péché par trop de formalisme.

La statisti que des prisons militaires et des
rég iments  disci p linaires montre que les offi-
ciers commandant les troupesont bienlôt épui-
sé les moyens ordinaires de répression. Or , à
punir  à tort et à travers , le chef compromet
son autorité . »

Et voici , suivant le colonel Hepke. nn autre
excès :

« Si , d'une part , il n'y a pas de mesu re
dans les punitions , d'autre part , il n 'y en a
pas non plus dans les louanges. Les ord res du
jour de satisfaction , les appels pompeux à la
vanité et à l'amour-propre national sont de
médiocres moyens éducatifs . Sans doute , il
faut savoir louer à l'occasion ce qui est loua-
ble mais , en France, on dépasse la mesure,
tant el si bien que pour peu que la louange
fasse défaut , pour peu qu 'une criti que soit for-
mulée , on en conclut aussitôt à l 'incapacité
du chef qu 'elle concerne. Même abus dans la
distr ibution des récompenses pour le moindre
effort et la moindre privat ion.

L'écrivain allemand signale une autre con-
tradiction encore. Le peuple français , dit-il ,
s'est fait de son armée une idole et, cepen-
dant , en aucun pays , l'armée, et particulière-
ment ses chefs , ne sont vili pendés par la
presse comme en France . Les méchant s ro-
mans de Lucien Descaves se sont vendus à des
mil l iers  et des milliers d exemplaires. Singu-
lier contraste et qui dénote peu de pondé-
ration dans l'esprit public.  C'est à tel point
que l'étranger doit se tenir en garde contre
les jugements que lui insp irerait  sur l'armée
française la lecture de certains journa ux el de
certains livres écrits par des Fiançais.

* 
T 

*
Nous n'avons pu que résumer l'important

chapitre que le colonel Hepke consacre à la
discipline. En somme, il revient à dire que
celle-ci doit  ôtre fondée, pour être solidement
assise, non poinl sur la pédan terie de règle-
ments trop minuti eux et la crainle de la puni-
tion , mais sur l'éducation morale du soldat ,
qui éveille el stimule dans la conscience de
chacun des hommes le sentiment du devoir et
l' obéissance spontanée. « L'officier français ,
dit-il , n'est pas porté de nature vers cette
haute mission d'éducateur. »

Au surp lus , le colonel Hepke se défend con-
tre les fausses conclusions que des esprits su-
perficiels pourraient tire r de ses apprécia-
tions. Et d'abord , il met ses propres camara-
des en garde contre le chauvin isme national.
« La guerre heureuse que nous avons menée
en 1870-71, nous a épargné l'épreuve redou-
table de la défaite ; il serait donc dangereux
pour nous de tirer vanilé d' une comparaison
avec ce qui s'est passé alors dans les rangs
français ».

Puis il termine ainsi son chapitre :
« Les off i c i i r -  capables déjuger en pareille

matière et qui ont vu de près l'armée fran-
çaise dans les grandes manœuvres sont d'ac-
cord pour déclarer que depuis trente ans elle
a beaucoup appris et est arrivée à un degré

satisfaisant d'aptitude manœuvrière. Les éta-
pes fourn ies par les troupes et la disci pline de
marche sont unanimement louées et cette
louange imp li que la reconnaissance de la va-
leur intrinsèque et de la discipline des régi-
ments. Il se peut que Descaves ait raison sur
certains points ; dans une armée aussi grande ,
il y aura toujours des abus. Mais pour appré-
cier sainement , il faut voir ce que les troupes
fournissent en efforts et en résultats . Depuis
1870, en dépit de diverses et réelles difficultés
intérieures el extérieures , l'a rmée française a
soutenu pendant irenle années le gouverne-
ment de la république el maintenu l'ordre
sans pronunciamento ni mutinerie de quel que
importance . Elle s'esl reconstituée , matérielle-
ment et moralement .à travers de dures épreu-
ves, ce qui démontre bien qu 'elle a dans ses
rangs d'excellenls et de nobles éléments. Gar-
dons-nous donc de porter des jugements in-
justes sur l'esprit qui anime l'armée française
et k discipline qu 'elle sait s'imposer. »

France. — Paris, 31 juillet. — Le con-
grès de l'Association de la presse s'est ouvert
mardi matin dans le pavillon de la presse de
l'Exposition. M. Singer , qui présidait la séance
d'ouverture , a prononce un discours dans le-
quel il a exprimé les regrets de la presse à
l'occasion de l'assassinat du roi Humbert. Il a
fait l'éloge de la presse qui , dit-il, rapproche
les nations.

— La conférence inlerparlementaire pour
l'arbitrage international s'est ouverte mardi
malin sous la présidence de M. Fallières. Dans
le discours qu 'il a prononcé à cette occasion ,
M. Fallières a constaté les progrès fa i ts dans
le monde par l'idée de l'arbitrage . Il a rappelé
la conférence de la Haye el a invité les parti-
cipants à poursuivre leur œuvre, afin de fa i re
comprendre aux nations qu 'il est plus glo-
rieux de s'incliner devant une modeste déci-
sion arbitrale que de rechercher des triomphes
sanglants sur des champs de bataille.

M. Monis , ministre de la justice , a souhaité
au nom du gouvernement la bienvenue aux
délégués étrangers.

La conférence a décidé à l'unanimité d'a-
d resser un télégramme de condoléances aux
présidents de la Chambre et du Sénat italiens.

Nouvelles étrangères

Du Temps :
Londres , 31 juillet. — Lord Roberts, télé-

graphiant des détails sur la capitulation du
chef boer Prinsloo , dit que 986 Boers avec un
canon Krupp ont été pris. Il ajoute que quel-
ques chefs, sur les collines les plus éloignées ,
hésitent à se rendre , sous prétexte qu 'ils sont
indépendants de Prinsloo. Lord Roberts a or-
donné au général Hunier de reprendre immé-
diatement les hostilités. Il a signifié à Prins-
loo qu 'il serait rendu personnellement respon-
sable de la reddition de tous les canons qui
sont en possession de ses troupes.

La guerre au Transvaal

Paris, 31 juillet. — L'amiral Courrejolles
télégraphie deChéfo u, 26 juillet , au ministère
de la marine que l'on constate des symptô m es
d'apaisement. Il signale en particulier un édil
impérial , dans lequel le gouvernemen t chi-
nois di t  qu 'il n'est pas responsable de l'état de
choses actuel ; que tous srs actes ont tendu au
mainlien de la paix et qu 'il entend encore ob*
server les traités vis-à-vis des étrangers et des
missionnaires .

Le Journal de Genève reçoit de M- L.-A.
Jeanrenaud , un de nos compatriotes établis à
Tien-Tsin , l'intéressante lettre suivante sur les
commencements de l'insurrection chinoise :

Tien-Tsin , 14 juin 1900.
Nous y sommes en plein , les « I-ho-tchuang »,

secte antifo reign , approuvée et aidée par le
gouvernement de l'impératrice douairière , a
commencé par brûler et piller les chrétientés
au sud-ouest de la province de Che-Li. Une

chapelle, contenant à peu près quatre-vingts
chrétiens, a élé brûlée contenant et contenu ;
les troupes impériales envoy ées au secours
des chrétiens se sonl jointes aux rebelles et
ont tué leur colonel ; les villages ont été brû-
lé* el les femmes el les en fants emmenés et
martyrisés ; le chemin de fer en construction
de Pao-Ting-Fou à Pékin a élé dé t ru i t ,les rails
enlevés, les traverses et les ponts brû lés ; a te-
liers, matériel , outils , tout a disparu , volé ou
brûlé. Il n 'est pas possible de se faire une idée
du désastre Les ingénieurs europ éens et leurs
familles — une trentaine de personnes — ont
été traqués , poursuivis , et ce n'est qu 'à grand'
peine qu 'une partie a échapp é et a gagné
Tien-Tsin , avec plusieurs blessés et après toutes
espèces de souffrances ; heureusem ent munis
d'armes à feu , ils ont pendant trois jours tenu
en respect et tué quel ques-uns des rebelles qui
les poursuivaient : cinq manqu ent encore et
les soldats européens envoyés à leur recherche
ont dû revenir à Tien-Tsi n, s'étanl trouvés en
face de plusieurs mill iers de rebelles , avec un
canon.

Les ministres ont immédiatement demandé
des bateaux de guerre et , malgré l'opposition
du Tsung-li-Yameri , une garnison de 700 sol
dats a atteint à tem ps Pékin. Depuis , la plu*
part des stations du chemin de fer de Tien-
Tsin—Pékin ont élé brûlées et lo li gne détruite
par ord re du gouvernement chinois , qui a
cru ainsi emoêcher l'envoi de ren forts, mais
nos consuls ne se sont pas laissé intimider , le
matériel a été saisi et 2000 soldats avec canons
et mitrailleuses , sont partis pour protéger les
travailleurs qui réparent la ligne et, chaque
jour , de nouvelles troupes parten t pour Pélt*tn;
il doit se trouver , aux portes de la capitale ,
près de 4000 soldais , qui , si les portes ne sont
pas ouvertes de bonne grâce, s'empareront de
la ville et y feront la police.

Les habitat ions d'été de la légation d'Angle-
terre ont été brûlées , un des secrétaires de la
légation du Japon tué , el les nouvelles devien-
nent d'heure en heure plus mauvaises; trente-
huil bateaux de guerreétrangers sont à Takou
et, chaque jour , de nouvelles troupes sont dé-
barquées ; 1700 Russes sont partis ce matin
pour Pékin , et on attend un transport de
troupes allemandes (1500 hommes) qui seront
immédiatement dirigées sur lacapitale.

Ici à Tien-Tsin , le déploiement de troupe s
el de canons a jusqu 'à présent arrêté tou'
mouvement hostile ; les canons sont braqués
sur la ville chinoise et au moindre mouve-
ment le yaraen du vice-roi serait bombardé ;
les dispositions prises ont montré aux Chinois
que c'était sérieux et les concessions sont fer-
mées aux indigènes après 8 heures du soir et
les rues palrouillées régulièrement par des
soldats et des volontaires.

Les princi paux meneurs , le prince Tuan ,
Hsu-Tong-Kang-y, vont probablement payei
de leur tête l'appui qu 'ils ont donné aux re-
belles et la Messaline chinoise ira finir  ses
jours loin du palais , car il ne peut y avoir au
cun doute , elle a proté gé le mouvement qu ;
avait pour but de tuer tous les étrangers à ia
Chine ou de les forcer à fuir  ; les quelques
millions de taëls de dégâts et d'indemnité que
le gouvernement aura à payer obligeront les
puissances à prendre les finances chinoises en
mains el à placer à la tête du gouverneme nt
des hommes nouveaux.

C'est la fin du parti vieux-chinois et la
réapparition du jeune empereur Kouang- Su ,
s'il existe encore. Les ministres viennent de
demander une audience el ne veulent pas avoir
à traiter avec «Si-tai-ko », l ' imp ératrice douai-
rière , qui rappelle par sa conduite et ses agis-
sements les plus mauvaises impératrices ro-
maines .

La Chine a des ressources immenses si el les
sont mises en valeur ; la plus grande parti e du
peuple est travailleuse et partisan du progrès
et sous un protectora t el avec l'appui des puis-
sances étrangères, on pourrait revoir fleurir
l'empire des Yuan , dont on trouve des traces
magnifiques , des canaux , des palais que la
dynastie actuelle a abandonnés aux injures do
temps.

Lorsque ma lettre vous arrivera les dépê-
ches vous auront déjà fait connaîtr e nos dé-
sastres. L-A Jeanrena ud.

Les affaires de Chine
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ROUAIT RUSSE
PAll

Georges DU VALLON i

Ne pouvant aamef're que le peintre lut préféra !t
tine autre femme , el ie jug eant seulement indiffo- I
rent par excès d'Jaumilité, elle résolut d'exciter ia.
jalousie.

Pour ce manège, dana telle torride saison d'été
«pii. dépeuplait les salons d'Odessa, elle n'avait SOUJ
yi main que Paul Winter.

Autant lui qu'un autre , du reste.
Le Balticien, reçu familièrement à la table hospi-

talière du colonel Chématieff, eut vite fait de remar-
quer ce changement d'attitude. Pour lui , plaire à
cette héritière était un rêve — non un rêve d'amour
ou d'argent , mais nn moyen inespéré d'atteindre un
lmt sourdement poursuivi. Très adroit, il eut fie
Jaire séduisant.

Placée entre ces doux hommes, dont l'un simulait
une passion discrète, tandis que l'autre, outrageu-
sement indifférent , ne tardait pas à s'éloigner, 1»
pauvre Véra tomba dans son propre piège.

Plus libre que jamais , par suite de l'absence do
son institutrice, n'ayant d'autre confidente que l'é-
quivoque Frida, la jeune fille fut entraînée plus loin
.qu'elle ne l'avait souhaité. Elle, la fière Véra, s'a-
îaissa aux dangereuses compromissions, aux feintes,
eus. entar-vues cachées. Pour cet homme, qu'au fond

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
¦in traita avec la ..acielé del ûttlt de LtttrtS.

elle n'aimai t pas. elle oublia sinon sa dignité de
jeune fille , du moins cette fleur d' exquise délicatesse
qui , fanée, emporte quelque chose de la pudeur
d'une femme.

Et c'est au milieu de cette idy lle étrange — où
l'ambition , la dup licité et la vanité blessée tenaient
lieu d'amour — qu 'éclata un coup de foudre ; l'ar-
restation de Winter , accusé et bientôt convaincu
d'intrigues conspirant à renverser l'ord re des choses
établi dans les provinces balti ques.

Ge n'était rien moins qu 'un crime de haute trahi-
son, mot qui , partout — et particulièrement en E»*.-
SÎ6 — pronuit un léger frisson ilans le dos de ceux
qui n'ont pas la conscience nette.

Le personnage peu sympathique qui était en
cause n'eût point excité autour de lui d'émotion bien
vive — peut-être pas même dans le cœur imprudent
de Véra — si la malheureuse enfant n'avait élé
compromise par quelques billets trouvés chez l'in-
génieur. A la verilé , ces lettres n'étaient pas si-
gnées, mais elles émanaient si clairement de l'bfiM
Chématieff , que les charges los plus graves attei-
gnaient le colonel.

Celait la perte dc sa carrière, l'écroulement de
toute une vie d honneur. Pour un gentilhomme
russe, c'élalt la honte et lo désespoir.

Affolée , Véra avait nié. facilement crue , d'ailleurs ,
par son père. Et par suito d'uno singulière simili-
tude d'écriture, le soupçon tom ha sur Darielle, dont
l'éloignement ne prouviut pus qu'elle n'eût puiut
écri t — au contraire.

Ainsi s'expliquait lo .rappel télégraphique do la
Jeune fillo.

En parcourant , d'un reil effaré, la lettre qui ré-
sumait la situation, Darielle out , dan s le frémisse-
ment de tout son être , la vision de choses terribles.
Ello so sentit perdue. Accusée par Véra — et pa"
Frida — l'astucieuse compatriolc do l'ingénieur —
trahie, elle le sentail . pai Winter, qui ne lui par-
donnait pas son refus, n'était-elle paj condamnée
d'avance t

Mais condamnée à quo*. ? Car , en somme, on ne
pouvait guère lui fai re, à elle, un procès de haute
trahison.

Suffoquée d'inni gnation , les paroles lui man-
quaient pour reprocher à Véra sa déloyauté. Elle
restai t là, tonte pâle, frappée au cœur, sentant venir
un danger sans pouvoir le définir ; et , dans l'effa-
leinent da sus uensées, l'imaee d'AU» -* Renaud

flottai t devant ses yeux — mais une image lointaine,
fuyante comme une vision.

Se laissant couler à ses genoux. Véra parla enfn
Sur son visage bouleversé d' effroi , ravagé par los
lirmes, il n'y a" ait plus trace d'orgueil. Ses yeux
ardents imploraient.

— Pardon ! supplia-t-elle , d'une voix entrecoup a';,
pardon I Je suis coupable do vous avoir laissé .. -
cusor, de m 'abrilcr derrière vous , Darielle... Ma. ,
c'est si terrible I... mille (ois piua terrible pour iiiui
que pour vous.

Darielle tressaillit. Oui , c'était vrai... V<"ra coupa-
ble seulement d'imprudence, c'était l'effondrement ia
la maison, la ruine , le déshonneur. Elle , l'étrangère ,
quel lien autro que la reconnaissance l'attachait à
celte famille 1 Et qu 'importai t à leur honneur
qu'elle-même en eût manqué 1

Oui , un lien de reconnaissance... Ils l'avaient fait
souffrir , et pourtant elle leur devait beaucoup. Dan*-
sa fierté , en quittant la comtesse, ello s'étair ju: -ô
de lolder un jour , si l'occasion s'en présentait, ceito
delte de gratitude qui . peut-être , lui pesail.

Rapides comme l'éclair , ces pensées lui traver-
saient l'esprit. Elle so raidissai t contre elle-même,
contre cette immolation qu 'elle entrevoyait ; ci co
faisant très dure :

— Ainsi , vous l'avouez i L:. fau te pour vous, lo
châtiment pour moi.

Toujours à genoux, Véra se tordait les bras, VO
gardant plus rien de sa superbe assurance.

— Je ne suis pas coupable , je vous le jure... seu-
lement imprudente ! Comment aurais-je pu tralr.-
mon père 7 Je ne savais rien, moi... Je m'ennuyais,
et l'occasion m'a tentée de flirter un peu... Oh : je
suis si punie... Ne me trouvez-vous pas assez pu . ie
d'être â vos genoux, Darielle ?

— Non , dit mademoiselle Kri poska , implacable.
C'est votre place d'être à mes pieds, pour mo de-
mander pardon.

— Ne me pardonnez-vous pas 1
— A condition que vous disiez la vérité.
— Jamais I
— Eh bien I je la dirai , moi... Et peut-fitre l'é-

trangère , l'enfant recueillie par charité...
— Faites attention à vos paroles, Darielle. Re-

cueillie par charité !... Le mot est exagéré : il y
avait plus d'amitié , plus de fantai sie, si vous voulez ,
que de charité dans l'action de ma belle-mère. Mais
enfin , elle a été bonne pour vous, mon père aussi.
Ils vous ont aimée... Voulez-vous les préci piter de

la haute situition qu 'ils VOUE ont fait partager dani
la nui t  pire que le néant , faute d'un peu d'énergie...
et de résignation 1 S'il est prouvé que moi , une
Chématieff, j 'ai écrit ces billets imprudents à Paul
lvanowich , mon père est perdu.

Oh I la cruelle fille. . comme elle savait faire vi-
brer la soûle corde qui , à cette heure d'angoisse, ne
fût pas brisée dans le cœur de Darielle I Elle s'était
relevée et, lui tenant les mains , les yeux dan» les
yeux , lui souillait sa fièvre ; elle agissait sur elle
§ar une sorte d'hypnotisme. Les larges paupiérei

e la Circassienne battirent ; elle ne pouvait sup-
forter ce regard qui la fouillait jusqu'au fond (le

àme. Brusquement , elle dégagea des mains de l'é-
treinte de Vera.

— Mais enfin , que me voulez-vous 1... Que je
me taise t quo je me laisse accuser ?• . Et puis,
après 1

— Mon père vous dira le reùte, murmura made-
moiselle Chématieff.

— Non , j ' exige que vous me le disiez vous-même.
Quel sera le châtiment de... mon imppudence 1

La voix brève , dure de Darielle contrastait avec U
ton humble de la fille du colonel.

— Mon père, qui vous croit coupable... Oh ! par-
donnez-moi , Darielle I... Mon père désire... et, an
besoin , exi gera que vous épousiez...

— Que je l'épouse ? Ah, jamais I
— Moi aussi , j'ai dit « jamais » tout a l'heure,

sourit tristement Véra. Il faudra pourtant que l'usa
de nous cède.

— Ecoutez — et la voix sifflante de Darielle avait
peine à passer entre ee" dents — cet homme que
vous osez me proposer d'épouser, il m'a aimée....
U m'a demandé d être sa femme. Je l'ai repoussé I
Et c'est alors qu 'il a été vous offrir ses tristes hom-
mages... essayer de compromettre l'héritière, après
avoir été refusé par la fille pauvre. Et vous aval
cru , vous, qu 'il vous aimait I C'est votre dot, c'est
votre situation qu'il convoitait.

— Je le sais, dit humblement Véra. Allez, mo»
orgueil est bien mort. Vous pouvez le piétiner saoJ
quil  se réveille

Cette humilité toucha Darielle, mai* elle ne YO*
lait pas s'attendrir.

A suivre)

|

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Médailles de Fête
en aluminium

Médaille offerte aux amateurs et au pu-
blic comme Souvenir de fête. Cette mé-
daille se recommande par sa belle r i-
ception , sa finesse de travail et sonmouu.e.

En vente :
Librairie A. Courvoisier (bureau de I'IM-

PARTIAL).
Magasin de tabacs Montandon, rue du

Parr 81.
Brasserie de l'Avenir, Léopold Robert 18 B.
Café Neuchâtelois , rue D. JeanPdchard.
Magasin de Fournitures d'horlogerie, rue

Léopold Robert 88. 9760 3
Café Zurichois , rue D. JeanRichard.
Kiosque à journaux , près la Poste.

Prix : l franc.

Frai tu Benple
de toutes couleurs

7LAMBEAUX
(torches de résine) 9789-3

E. PERROCHET FILS
Rue du Premier-Mars 4

Mowemeats. iTeX d umZ-
tons 15 lig. nickel , sav. rem. ancre , repas-
ses ; 70 cartons 16 lig., des mêmes ; 100
cartons à clef, ancre 15 à 20 lig., et diffé-
lents autres genres, repassés , plus 200
montres égrenées et un lot montres sav.
15 à 17 lignes, clef et remontoir , 1 burin-
Jixe Delachaux, outils et fournitures , 60
/rrosses ressorts exportation , 3000 pierres
.'taillées pour b ijouterie, un compas-plan-
teur.—S adresser à M. H. PERRENOUD ,
rue des Envers 20, Locle. 9614-6

Avis officiels de la Conii imne de La Chaux-de-Fonds j

Fête WéralB ie Cpnastip
Cortège du Samedi 4 Août

u 5 heures da soir.
Le Conseil communal avise le public que les rues de la Serre, dn

Pare et Jardinière, seront barrées depuis la rue de l'Hôp ita l à celle des
Armes-Réunies , le Samedi 4 Août, de 3 '/, à 8 heures du soir , pour
permettre l'organisation du Cortège officiel accompagnant à la Cantine la
Bannière fédérale.
9821-2 Conseil commnnal.

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

CiraMin te voitnres el viiiffe
Le public est avisé que l'itinéraire suivant a été choisi entre la ville et

l'emplacement de fête pour les fiacres , voitures de places et voitures
privées :

Aller. — Rue Léopold Robert , artère nord , toutes les rues montantes
à l'ouest et y compris la rue des Endroits , rue Numa Droz ou rue du Pro-
grès, rue de la Charrière (nouvelle route), emp lacement.

Retour. — Ancienne route de la Charrière , rue du Marais, rue des
Moulins, rue du Gazomètre, rue du Puils , rue du Stand ou rue du Premier-
Mars , Place Neuve, rue Neuve, rue Léopold Robert (a rtère sud;.

Un service spécial sera fait pour la circulation des voitures dans la rue
Léopold Robert , toute voiture venant de l'ouest devra suivre l'artère nord
de la rue, celles venant de l'est en suivront l'artère sud.

Les vélocipédistes ne pourront pas aller avec leurs machines jusque sur
l'emplacement de fête, ils devront laisser celles-ci aux garages qui seront
installés dans la cour du Collège de la Charrière et sur la terrasse de la
buanderie , Collège 24.

La route du Collège depuis les Ahattoires à l'emplacement forain sera
fermée à la circulation des voitures et des vélocipédistes qui devront pren-
dre la route des Cornes Morels pour arriver en ville.
9870-2 Direction de Police.

^SSSŜ  Ivrognerie Guérison \££Sgj
Je puis venir vous annoncer, i. ma très grande satisfaction, cfue par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
m* passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La ^connais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage 4 publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , a toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y ea a

eaucoup, seront étunnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être apoliqué même à l'ineu
du malade. Lagerstrasse 111, Zurich III, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
@0T La signatuse de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfenaberg,
substitut du préfet. ~****n*l Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

Ri* 13.

Belle Maenlatai?©
à la Papeterie A. COURVOISIER

par___«__ • 

Pens 'onnat Mlles Giesoler
de Hanovre, à Strasbohrg, Knoblochstr , 5
reçoivent

j eunes demoiselles
dé sireuses d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Mais, ehret. Prix mod.
Réf. La Chaux-de-Fonds : Mme Jules
Perregaux , M. Junod-Girard. M. le past.
Borel-Girard. Neuchàtei : Mme Georges
'.odet. — Lausanne : Mme prof. Schûle-
L->ther. n. 1809 D. 8917-13

P.A ITY à î AVER en vente à la librairieDAU A a LUI  lin A. COURVOISIER
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Café-Restaurant
On cherche à reprendre pour époque A

convenir un lion café-restaurant. — Adres-
ser les offres par écril , sous It. B. G.
9723. au bureau de I'IMPARTIAL. 9723-1

Magasin à remettre
A remettre à OLARENS-MONTREUX

un magasin de modes, lingerie, merce-
rie , bonneterie et tissus. Avenir assuré.
Conviendrai t pour deux dames, dont l'une
connaîtrait la mode.

S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rué St-Pierre 10. 9G04-é

REGAINS
de l'année sont à vendre. — S'adresser 4
M. Huguenin , à Beauregard . 9837-2

«raaanBsna
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I Tanglefoot
Papier Mouches américain

Le meilleur et le plus propre des
moyens de destruction pour les
mouches , guêpes , fourmis etautres
insectes.

Prix du carton de 25 doubles- I
feuilles 4 fr. 80. Une double-feuille I

Se trouve dans les bonnes épice- I
ries et drogueries. (n 314-Y ) I

L'agent général pour la Suisso
8770-2 W. K.YISKIt .  Berne. I

Arôme OUVERTURE de MAGASIN Saveur

Mme A. SOMMER
Ancienne tenancière de A LA VILLE DE RIO

38, rue de la Serre, 38
_ Spécialités de

CAFES « ET ROTIS. -¦- THÉS
Prix absolument sans concurrence 9082-1

MARCHANDISES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

EÈTE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

PAVILLÔKTdes PRO
¦'¦ ¦ i»8»»aoo+<Ta7alili

Le Pavillon des Prix installe dans la Haîio cio oym*
nastlque du Collège de la Charrie. <a sera ouvert uu
public

Jeudi 2 août , dès 8 heures du mali n à 7 b. du soir.
Vendredi 3 août , de 8 h. du matin à 7 b. du suir.
Samedi i août , de 7 h. du matin à 7 h. du soir.
Dimanche 5 août , de 7 h. du ma t in  à 7 li. du yoir.'
Lundi 6 août , de 7 h. du matin à 4 li. du soir.

Entrée pour les Adultes 30 cent.
Entré e pour les Enfanls 20 cent.

Le Comité prie les habitants de la ville , de visiter le P.Tf*iT'on penda nt
les jour» qui précèdent l'ouverture de la fête pour éviter 1 ''uunouilin.uie 'it
inévitable des trois , joun officiels. 9867-.'.'



ASSASSINAT DU ROI D'ITALIE
Rome , 30 juil let .  — Le conservateur du

Qui r ina l  a mis sous scellés l'appartement privé
du roi. Toutes les portes du Quir inal  sont fe r-
mées sauf une. Quatre registres s'emp lissent
de si gnatures. Les membres du corps dip lo-
mati que se sonl rendus à la Consulta pour
présenter les condoléances de leurs gouverne-
ments respectifs.

La Tribuna , dans une édition spéciale , dé-
ment la nouve lle suivant laquelle il y aurai t
une régence.

Le ministère est démissionnaire ex jure. Les
députés présents à Borne se sont réunis à qua-
tre heures , lundi  après-midi , pour témoi gner
leur exécration du crime qui vient d'être
commis.

Chiasso , 31 ju i l l e t  (minui t  45 minutes) . —
La vi l le  de Monza est dans la consternation.
Toutes les fabri ques onl cessé le travail , tous
les magasins sont fermés. Aux murs sont pla-
cardés de grands manifestes bordés de noir ,
par lesquels les associations mil i ta i res , la mu-
nici pal i té  de Monza et môme les associalior
catholi ques annoncent en termes émouvants
leur indignation pour l'odieux assassinat. Ar-
rivent d'heure en heure les princes et les
princesses de Savoie avec leur suite. Le palais
royal est comp lètement occupé , il n 'y a p lus
de place pour personne. Le public aujourd 'hui
n'a pas pu entrer au château. On annonce que
demain le corps du roi sera exposé dans une
chapelle ardente. Les ministres Saracco et Yis-
conli-Venosla sont arrivés à 8 h , 48.

Pour le moment , lout est incertain. La
reine inconsolable ne fai t  que pleurer. Le
prince de Nap les n'arrivera que mercredi. Les
autres personnes de la famil le  royale n'osent
prendre aucune décision. On ne sait encore ni
quand ni où auront lieu les funérailles. En
attendant , le corps a élé embaumé et déposé
sur le l i t  de Sa Majesté.

Les derniers mois que le roi échangea avec
la reine ont élé trag iques sans que les inter-
locuteurs en eussent le soupçon. A neuf heu-
res, la reine, informée qu ' il a l la i t  part ir  du
château , le pria de ne pas aller à la fêle : «On
fera le concours des gymnastes sans toi », dit-
elle. — J 'ai donné ma parole et j' y vais, ré-
pondit  le roi , je ne dois pas manquer.

Borne, 31 jui l le t .  — Toute la journée de
lundi , une foule énorme d'hommes el de fem-
mes appartenant à toules les classes de la po-
pulation est allée s'inscrire au Quirinal .  Lundi
soir, les étudiants ont parcouru les rues en
acclamant la maison de Savoie. L'émotion est
intense, mais la t ranqui l l i té  parfaite.

— Les députés de l'extrême gauche présents
à Rome ont volé lundi  soir , en leur propre
nom et au nom de leurs collègues absents , un
ordre du jour flétrissant l'odieux attentat  dont
le roi vient d'êlre victime.

— On dit  que le pape a célébré , lundi  matin ,
un service de requiem pour l'âme du roi Hum-
bert. Léon Xlll a appris la mort du roi par le
cardinal Rampolla .  Une réunion de cardinaux
a eu lieu chez le cardinal  Rampolla pour ar-
rêter la ligne de conduite à suivre pour les
Xunérailles du roi.

Rome , 31 juil let .  — Des dépêches toujours
fs nombreuses signalent la douleur du neu-

dans toutes les villes de l 'Italie. Les ,>ê-
cnes arrivent par milliers.  Partout le travail
esl suspendu ; les Bourses et les théâtres sont
fermés. Les munic ipa l i tés  des provinces déli-
bèrent sur les ho nneurs à lendre à la mémoire
du roi.

A Messine , une foule de manifestants a par-
couru les rues en acc lamant  la maison de Sa-
voie et Victor-Emmanuel III .

A Palerme , un imposant cortège est allé si-
lencieusement à la pré fecture et à la munici-
palité exprimer les sentiments de douleur  et

.d ' ind igna t ion  de la populat ion.  Les étudiants
de l 'Université portaient un drapeau voilé de
crêpe avec un grand portrait du roi Humbert .
La man ifestat ion s'est terminée aux cris fréné-
tiques de :  « Vive le ro i !»  répétés par la
foule entière .

Une démonstration analogue s'est produite
à Salerne.

Patterson (New-J ersey), 31 juil let .  — Il res-
sort d' une enquête qu 'un nommé Angelo
Bresci , âgé de 32 ans , a travail lé j usqu 'au 7
mai dans le tissage de soie Hamil  et Booth et
a séjourné six mois à Patterson. Ses amis di-
sent qu 'il était  d' un caractère doux et que c'é-
tait une nature calme. Il avai t  sa femmeel une
fietite tille à Hoboken. L'ex-député italien Ma-
atesta , à Palterson , dil  qu 'un complot avait

élé formé pour tuer le ro ; Humbert , mais
«joute qu 'il ne connaît pas Bresci. Le bruit

d' un complot contre le roi Humbert circulait
la semaine passée. Un nommé Carboni Ferra-
dio avait  assassiné un Italien travail lant  dans
une teinturerie , puis s'étail suicidé. Il a laissé
une lettre disant qu 'il était anarchiste , qu 'il
avait  été dési gné e Milan le 2 février par le
sort pour tuer le roi Humbert , mais que les
consp irateurs lui avaient laissé la faculté de se
choisir un remplaçant parce qu 'il étaij devenu
citoyen américain.

Monza , 31 juillet . — L'assassin du roi Hum-
bert est , de son métier , tisserand ; c'est un
anarchiste ; il a été condamné en 1894 à la re-
légation , puis relâché en 1896 et a émigré en-
suite à Patterson aux Etats-Unis d'où il est le-
venu en ju in  dernier. Quel ques autres arresta-
tions onl été opérées.

Ce matin , les troupes dé terre et de mer ont
prêté serinent de fidélité.

L'ord re et le calme sont comp lets partout ;
on ignore encore quelles dispositions seront
prises relativement aux funérailles.

Monza , 31 juil let .  — La reine a passé toute
la nui t  dernière en prières auprès du corps du
roi , dont elle semblait avoir de la peine à se
séparer. Elle a fait  déposer des fleurs sur le
lit .  Elle n'a quitté la chambre mortuaire qu 'à
la pointe du jour. Le corps est veillé par la
chapelain de la cour.

On assure que Bresci , accompagné d' un
jenne homme , s'esl présenté vend redi dernier
chez une veuve Bossi et lui a demandé de lo-
ger chez elle. Le compagnon de Bresci est re-
cherché , mais on ne possède aucun indice à
son sujet.

L'examen du revolver a démontré que qua-
tre coups avaient été ti rés.

Parmi le grand nombre de dépêches reçues
à Monza , on remarque celles de la noblesse
romaine restée attachée au Vatican.

On assure que la police de Milan , faisant
une perquisit ion dans l' appartement d' un
nommé Bamella , a découvert un dossier im-
portant  qui  démontrerait que Bresci ai ai t  des
relations avec des individus actuellement en
Améri que , et que ces relations avaient t ra i t  à
l' assassinat du roi Humbert.  Bresci demeurait
chez Bamella en compagnie d' un nommé
Ginsti , toscan ; ils fréquentaient ensemble un
estaminet voisin , dont le garçon a déclaré
qu 'il les avait entendus parler d'un projet
grandiose qui étonnerait le monde. Ginsti a
été arrêté. Bresci aurait  été vu dans le parc de
Monza en compagnie d'une femme. Bresci ha-
bitait  alors chez le nommé Bamella ; il se di-
sait Fiançais et ne parlait que français.Toutes
les circonstances du crime prouvent que
Bresci l'avait longuement préparé.

Le cardinal archevêque de Milan a adressé
aux curés de son diocèse une lettre leur or-
donnant  de célébre r une messe de requiem à la
mémoire du roi.

Les nouvelles reçues de Monte Catini disent
qu 'à la nouvelle de la mort du roi Humb ert ,
Verdi est demeuré comme étourdi , puis a lon-
guement pleuré .

New-York , 31 juillet .  — Il ressort de ren-
seignements recueillis dans le New-Jersey que
Bresci était  Je membre le plus influent du
groupe anarchiste de Patterson. C'est dans le
bureau d' un journal anarchiste et de questions
sociales que le complot conlre le roi Humbert
aurai t  été tramé. Bresci serait resté six ans en
Amérique. La plupar t  des Italiens de Palier-
son disent ne pas connaître l'assassin.

Rome , 31 jui l let .  — Selon le cérémonial do
la cour , le voyage du roi Victor-Emmanuel et
de la reine de Beggio à Monza se fera inco-
gnito. Les autori tés pourront néanmoins aller
aux gares que traversera le train royal pour
présenter leurs hommages anx souverains.
Les ministres et sénateurs n 'iront donc pas à
Nap les.

Les dépêches cont inuent  d' a ffluer cle toutes
les parties du monde. Les populat ions ei les
munic ipa l i t és  envoient d-'s adresses expri-
mant  leur douleur et exaltant la mémoire du
roi.

La prestation de serment des iroupes a pro-
voqué par tout  des manifestations en l 'honneur
de la maison de Savoie et de l'armée.

Monza , 31 juillet.  — Bresci a été transféré
ce mat in  à la grande prison.

— Les médecins ont renoncé à l'embaume-
ment du roi et le remp laceront par une injec-
tion suffisante pour conserver le corps jus-
qu 'au moment des obsèques . L'acte de décès a
été rédigé aujourd 'hui.

Les dispositions pour les funérailles et la
convocation des Chambres seront prises aussi-
tôt après l' arrivée du roi Victor-Emmanuel.

Monza, 31 juillet .  — L'acte de décès du roi
Humbert  a été rédigé mardi après-midi dans
la chambre à coucher du roi.

Les témoins étaient : MM. Di Rudini ; Rat-
tazzi ; Finali , vice-président du Sénat , faisant
fonction d' ollicier d'état-civil ; Saracco , faisant
fonction de notaire de la couronne.

La physionomie du roi n 'a pas changé ; il
semble dormir .

M. Saracco est reparti pour Rome.

Genève. — S. M. la reine dTtalie et le mar-
quis Visconti-Venosta ont chargé par dépêche
M. le consul général d'Italie Basso d' adresser
leurs remerciements à tous ceux qui , à Ge-
nève, s'étaient associés au deuil de l 'Italie.

On continue à s'inscrire au registre ouvert
au consulat. Parmi les nombreuses si gnatures ,
on remarque celles de plusieurs magistrats ,
notamment de M. le procureur général Na-
vazza , qui a prononcé un si bri l lant  réquisi-
toire lors du procès de Lucc lieni.

Puisque le nom de l' assassin de S. M. l'im-
pératrice d 'Autriche vient sous notre plume ,
il n'est pas sans intérêt  de rappeler que dans
un de ses interrogatoires il avai t  déclaré que
« s'il avait  été en Ital ie , il aurai t  tué le roi
Humbert ». D'autre  part , sur son carnet de
poche se trouvai i à la première page une dé-
dicace en l 'honneur  des suppliciés de l' anar-
chie ; sur la deuxième , une menace directe
envers le roi d 'I tal ie : Mort à Humbert I ar .

Nous avons déj à dit que les protestants ita-
liens à Genève se disposaient à fa i re célébrer
un service à la mémoire de Humbert  Ier . Les
catholiques viennent de prendre la même dé-
cision. Le service d iv in  aurait  lieu probable-
ment le jour des obsèques à l'Eglise Saint-Jo-
seph.

Des ind iv idus  restés inconnus — des anar-
chistes i tal iens probablement — ont lacéré
plusieurs affiches encadrées de noir , annon-
çant l'assassinat du roi. Sur une de ces pro-
clamations , le mol assassinato a été effacé et
remp lacé par celui de giustiziato.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Vienne , 31 juil let :

Le Dr Fuchs , président du Reichsrath autri-
chien et chef du groupe parlem entaire des
cléricaux allemands , a prononcé un grand
discours pol i t ique  à Al tenraarkt , près de Salz-
bourg. Par lant  de la terrible crise politi que
que l'Autriche traverse depuis deux années et
de l'obstruction par laquelle les Tchèques onl
empêché la bonne marche des travaux parle-
mentaires et nécessité l' application du para-
graphe 14 de la Constitution , le Dr Fuchs a
déclaré que la conciliation enlre Tchèques et
Allemands étai t  nécessa i re, que l 'Autriche est
un Etat fédéralif composé de peuples libre-
ment unis , où h u i t  mill ions d'Allemands vi-
vent cô te à côte avec quinze mill ions de Sla-
ves ; enfin , que l' entente entre ces Allemands
et ces Slaves est la condition sine qua non du
salut de l'Autriche.

Ce discours fai t  grand bruit  dans les milieux
politi ques au t r i ch iens  où l'on croit générale-
ment qu 'il a été inspiré par l'empereur Fran-
çois-Joseph lui-même. Ce qui est à remarquer
surtout , c'est que le président de la Chambre ,
parlant comme chef des cléricaux al lemands ,
a voulu indi quer que celte fraction du grand
parti allemand n 'était  nullement intransi-
geante et assez disposée à fa i re aux Tchèques
des concessions raisonnables. Reste à savoir
si les autres partis allemands seront aussi
conciliants ; reste à savoir , surtout ,si les Tchè-
ques , eux aussi , feront des concessions , car on
ne prévoit pas bien un arrangement où les
uns donneraient tout et les autres rien. Les
Tchèques répondront-ils à l'appel patrioti que
cle M. Fuchs? Nous en doutons fort ; les Tchè-
q ues préfèrent voir détruire l'unité autri-
chienne pluiôl  que de renoncer à une rcule
de leurs revendications nationalistes.

La conférence de conc i liation l'a démontré
suffisamment et M. de Kœrber sait si bien qu 'il
ne peut guère compter sur leur bonne volonté
qu 'il n'a pas osé prendre lesmesui'Ps proj atéos
pour prévenir l'obstructionnisme à la rentrée
du Parlement.

Serbie. — De > nr 'cuï détails sont fourni»
au Temps,par l'agein» Paiis-Nouvel<es , sur la
manière dont ie loi de Serbie a pu s'affran-
chir à la fois do son ministère et ci M créa'ures
dont il avait été entoiné pur son pèr**, i'«-rt>i
Milan.

Ayant appris que par des négo iatlons r van-
cées, il allait  êlre mis en demeure d'accepter
la femme choisie par Milan , et toujours aussi
épris de Mme Draga Machin , le rot Aleyat idm
voulut brus quer le mouvement ; ii Ci part ,
sous le sceau du secret, de ses intînt ioos a M.

Guentcbich , ministre de l'intérieur , et direc-
teur de la police. Aussitôt prévenu , ce person-
nage télégraphia à Milan : « Arrivez , le trône
est en danger. » Ce à quoi Milan répondit:
« Si le trône étail en danger , mon fils m'ap-
pellerait. » En même temps , M. Guenlchich .
avec un de ses confrères , se rendait près de
Mme Machin et essayait de lui  persuader
l' u t i l i t é  qu 'il y aurait pour elle de s'éloigner
de Bel grade.

Le roi Alexandre fut informé de ces opéra-
tions. Il était dans son cabinet. Sans prendre
le lemps de revêtir un unif orme , il appela la
garde , monta en voiture et, suivi de son es-
corte , se mit  à la recherche de Mme Machin.
Il ne la trouva pas à son domicile et la retrou-
va chez sa sœur. Il lui dit  que sa décision
était  prise et , malgré le désir que lui expri-
mait  Mme Machin de réfléchir encore , il enga-
gea sa parole. Aussitô t rentré au palais , il ap-
pela son secrétaire pour lui dicter la procla-
mation par laquelle il faisait part au peup le
serbe de sa résolution.

M. Velkovilch , secrétaire du roi et , comme
toute la cour , créature de Milan , se refusa à
transcrire sous la dictée royale letexte decelte
proclamation et , pour s'af f ranchi r  des devoirs
de sa charge , il donna immédiatement  sa dé-
mission. Le roi Alexandre , se sentant entouré
de mauvais es volontés capables de se changer
en trahison , choisit lui-même dans sa garde
quel ques hommes qui lui paraissaient dévoué»
et avec eux se rendit à l ' Imprimerie nat ionale.
Il fit  appeler le direct eur , lui donna l'ord re de
dési gner hui t  compositeurs , puis les lit sur-
veiller par sa garde et leur donna par mor-
ceaux le texte de sa proclamation. Le nom de
la future reine était laissé en blanc.

nouvelles étrangères
Serruriers. — La société suisse des pa-

trons serruriers s'est réunie d imanche  en as-
semblée générale â l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
lel , sous la présidence de M. Hofe r, de Berne.
Les différentes sections étaient représentées
par 80 délégués environ.

Deux sections nouvelles ont été reçues :
Lausanne et la Chaux-de-Fonds.

Deux points de l'ord re du jour ont prêté à
longue discussion :

1. La fondation d'une assurance contre les
accidents. Une commission de sept membres
choisis dans sept sections différentes a été
nommée pour l'élude des statuts avec appui
du comité central et de personnes compé-
tentes. Celte caisse d'assurances fonctionnera
dès le 1er janvier 1901.

2. L'approbation du journal Schweizerische
Schlosserzeitung, rédi gé en allemand seulement
pour la serrurerie et par un des membres de
la Sociélé. L'abonnement a été déclaré obli-
gatoire pour tous les membres de la Suisse
allemande.

Les délégués ont désigné Bâle comme lieu
de leur pro chaine assemblée.

La clôture a été faite par un chaleureux
pelit discours du président.

La société s'est réunie de nouveau le soir à
l'Hôtel du Soleil, pour un banquet tout à fait
réussi.

L<a condamnation de Riva. — On
écril de Berne , à la Revue :

Les parents de Riva , l'Italien qui a élé con-
damné à mort par contumace à Fribourg, se
font forl , paraît-il , d'établir l'innocence de
leur fils. C'est du moins ce qu 'ils affirment
dans une lettre qu 'ils ont adressée au ministre
d'Italie à Berne, par laquelle ils demandent
que les débats soient rouverts. Celle communi-
cation a élé transmise hier au département
fédéral de justice et police , qui s'est borné
naturel lement à nantir du fail les autorités
f ri bourgeoises.

Chronique suisse

On écrit de Berne à îa Revue :
Les séances du Congrès pénitentiai re inter-

nal.onal , qui se réunira à Bruxelles du 6 au
13 aoûl , 7.oaietlent d'être fort intéressante*
si 1 on en >uge d'après lo prog- ?.moie des ques-
tions qu on v traitera. La première section ,
rela 'i»e i la législati on pô n «l>*, cnntiwu tout
d' ar-ord une question *"*ia'. v? o. aa\ aoven»
!e? plus jj"*8Url t.fU C'fliiv rcr à la victime à'*iB
drMi t 1 -Aal t sM']*.** fini peu 1 Iii Kr- duo pr le
l'é l inqc snt  • ^ lut loi'1 >eni le I rùl ict *ajot
de l'fcxti aditi' U <i&! .iiicuanx. ç<ï:s Implica-
tion d« tv .entfcn co. -iùr iermii -éû , loi mesures
pour h 'pi«&siori ii chantag s, ets. Dans la

Le Congrès pénitentiaire
de Bruxelles

EUCËNE FER, Vïas el «ni. 1. fil di MC1 , ^^^^s&J^isssr, âïSrr;



section des institutions pénitentiaires , nous
voyons traiter la question de l' emprisonne-
ment cellulaire et des résultats qu 'il a fournis
au point de vue de son influence sur l'éta t de
la criminalité et sur la santé physique et men-
tale des détenus. Sous le chapitre des Instilu-
lions préventiv es figure l'étude de l'influence
de l'alcoolisme sur la criminalité. Une qua-
trième section enfin traite des questions rel "ti?es aux enfa n ts et aux mineurs , de Pinte i -
vention des comités de patronage , etc.

I! n'y a pas moins de 17 rapports pour 16
questions. Chacun d'eux est imprimé el remis
aux membres du Congrès. Rappelons qne
parmi ces derniers se trouvent M. le Dr Gui l -
laume, directeur du bureau fédéral de statis-
tique et. secrétaire général du Congrès, el M
Hurbin , président de la Société suisse des p o-
sons, tous deux délégués par le Conseil fédé-
ral. Trois cantons , d'autre part , ont tenu à s'y
fa ire représenter ; ce sont Vaud , Genève et
Zurich. Le canton de Vaud déléguera M. Cossy,
chef du département de justice et police. La
Suisse sera donc fort bien représentée au mi-
lieu des quel ques Etals qui participent au
Congrès.

II sera déposé des rapports très intéressants
sur l'état actuel du système pénitentiaire dans
la plupart  de ces pays et M. Schaffroth , ins-
pecteur des prisons du canton de Berne, a fait
pour la Suisse un travail qui est, sauf erreur ,
le premier en son genre ; nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

tUH tLiH. — f onctionnaires aostments. —
On lit dans l'Un ion , organe des fonctionnaires
et emp loyés fédéraux :

« Il s'est constitué dans k -«lie de Zurich ,
au sein des fonctionnaires et emp loyés pos-
taux , une société ayant pour but de répandre
et développer parmi le personnel postal l'abs-
tinence des boissons alcooliques . C'est la con-
viction que l' usage de l'alcool n 'est ni néces-
saire ni utile au bien-être ph ysi que , que,
d'autre part , la consommation de l'alcool est
la source de malheurs et de misères sans nom ,
et que bien souvent aussi des collègues en sont
victimes , qui a fait prendre «nx promoteurs
de cette nouvelle sociélé la résolution de prê-
cher eux-mêmes d' exemp le, afin de prouver
que la prati que de l'abstinence est possible
aussi dans leurs milieu x et qu'elle aura des
résultats très heureux.

« Les réunions ont lieu provisoirement le
jeudi soir , à 8 heures et demie, Home végéta-
rien , Sihlstrasse , Zurich I. « Sobriété , liberté ,
amour et amitié », telle est la devise de la
nouvelle société. »

— Ecrasé par un train. — Vendredi soir , à
Ossingen , district d'Andelfingen , un paysan
traversait la voie du chemin de fer , au passa-
ge à niveau , non loin de la gare. Il marchait
d'un bon pas, la hotte au dos, la bêche sur
l'épaule , lorsque l'express de 8 h. 30 passa
sans que le malheureux ait eu le lemps de se
garer. Accroché par la locomotive , il fut traî-
né l'espace de cent mètres et , quand le train
eut enfin stoppé , on ne ramassa qu 'un cadavre
informe. Ce pauvre homme , père de famillo
laisse une veuve et cinq orphelins.

Son frère qui venait , à quelques pas der-
rière lui et qui a pu éviter le convoi , déclare
que la barrière élait ouverte. Les employés du
chemin de fer soutiennent le contraire. L'en-
quête établira les responsabilités.

Nouvelles des Cantons

On écrit à la Gazette de Lausanne :
« Quel ques membres de la Seclion des Dia-

blerets ont fait samedi , avec un plein succès ,
l'ascension du Grand Combin. Ils ont rencon-
tré au sommet un clubisle de la Chaux-de-
Fonds, M. Bobert , et ses deux guides.

»M.  Bobert , venu par le diff icul tueux che-
min des Maisons blanches , avail voulu fixer ,
en passant , la place d'une nouvelle cabane.
Située à la cole 3100 mètres , sur un emplace-
ment idéal , la nouvelle cabane dont la section
de la Chaux-de-Fonds va prendre l'initiative ,
aura l'avantage de permettre l'ascension du
Combin par son arête ouest, en quatre heures.
Les amateurs de grandes ascensions salueront
cette nouvelle avec plaisir et se joindront à
nous pour féliciter la seclion de la Chaux-de-
Fonds de sa généreuse iniliative et souhaiter
à son entreprise le succès qu 'elle mérite. »

Les Neuchâtelois au Combin

Saint-Ursanne. — Samed i soir , vers 5 heu-
res, un jeune entrepreneur , nommé Jean Mu-
nari , a élé, sur son chantier , victime d'une
tentative de meurtre , de la part d' un ouvrier
nommé Joseph Brovelli , qu 'il avait dû congé-
dier il y a une quinzaine de jours. Brovelli est
revenu samedi au chantier et a frappé sur la
tête, à coups de marteau , son ancien patron.
Les blessures de celui-ci sont assez séiieuses.
D'aulres ouvriers étant accourus au secours de
M. Munari , Brovelli s'enfuit  et voulut passer
le Doubs , mais l' eau étant  trop profonde , il ne
put gagner l'autre bord . Le gendarme l' a ar-
rêté prés de la tuilerie et conduit en prison à
Porrentruy.

Damphreux. — Lundi soir, on a trouvé
mort dans le vestibule de la tuilerie le nommé

J.-Claude Henry. Il n'y a pas de doule qu'on
se trouve ici en présence d'une victime de
l'alcool. Henry était célibataire , et dans la
journée de dimanche il a commencé à boire
l'absinthe dés le matiu , en continuant jus-
qu'assez tard dans l' après-midi. C'est donc a
son intempérance qu 'il faut attribuer cette
mort subite .

Bienne. — Vendredi matin , à la Winkel -
strasse, une ménagère italienne s'est brûlée
en se servant imprudemment de pétrole pour
al lumer du feu. Son étal n'est heureusement
pas grave.

Un cas plus grave s'est produit à Brugg
vendredi. Mme Baumgartner , versant du pé-
trole sur son feu avec une bouteille , celle-ci a
fait explosion et Mme Baumgartner a été mor-
tellement blessée ; elle a succombé à ses bles-
sures. Son mari qui voulait la secourir a été
grièvement blessé aux mains.

Il est vraiment désolant de voir nos ména-
gères faire fi de lous les avertissements de la
presse et employer toujours le pétrole pour
allumer ou activer le feu.

— Vendredi soir , à Boujean , un garçon do
trois ans est tombé d'une fenêtre du deuxième
élage sur la rue. Heureusement les blessures
ne sont pas graves.

Chronique dn Jura bernois

ea Chambre cantonale du commerce. — Les
membres de la Chambre cantonale , réunis sa-
medi à 4 heures de l' après-midi à La Chaux-de-
Fonds , pour procéder à diverses nominations ,
ont constitué en premier lieu , et au scrutin se-
cret , le Bureau d'arbitrage. Ont été nommés :
MM. H. Bosat fils , visiteur régleur, au Locle,
par 23 voix ; Emile Bobert , monteur de boîtes ,
à Lu Cr.aux-de-Fonds, par 21 voix ; Georges
Guillaume , typograp he, à Neuchâtel , par 20
voix ; A. Braunschweig, fabricant d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds , par 14 voix. Divers ,
8. — Membres suppléants : MM. Aug. Klopfen-
stein , maître boulanger , à La Chaux-de-Fonds
et Aurèle Boichat , remonteur, à Fleurier, par
18 et 20 voix.

L'assemblée a élu ensuite, à main levée, les
membres composant 11 Section industrielle et
la Section commerciale de la Chambre canto-
nale. Ces sections comportent , la première 10
membres , la seconde 12, appartenanten grande
majorité à l'industrie horlogère . Le Vignoble
esl représenté dans la section industrielle par
M. Borel , directeur de fabri que , à Cortaillod ,
et M. Emile Balimann , remonteur , à Colom-
bier ; dans la Section commerciale , par MM.
Eugène Bouvier , négociant en vins , et David
Perret , fabricant d'horlogerie, tous deux à
Neuchâlel.

Une discussion s'est engagée à propos du
travail supp lémentaire , de nui t , des femmes et
de l'exploitation des apprentis dans certaines
fabri ques d'horl ogerie.— Renvoyé à la Section
industrielle , de même qu 'une proposition de
M. G. Guillaume relative à l'impression d'un
court résumé des principales délibérations de
la Chambre.

## Chambre suisse d 'horlogerie . — Le bu-
reau de la Société intercanlonale des indus-
tries du Jura convoque l'assemblée générale
de la Chambre suisse d'horlogerie pour mer-
cred i , 8 août prochain , à l'hôte l Terminus,
avec l'ord re du jour suivant :

1. Constitution de la Chambre suisse.
2. Désignation des membres du bureau du

Comité central.
3. Enquête sur le renouvellement des trai-

tés de commerce.
4. Société suisse des Exportateurs d'horlo-

gerie.

•* Colombier. — Le Courrier du Vignoble
raconle l'histoire que voici :

Samed i après-midi , une recrue bernoise , en
caserne à Colombier , arrivant  bien après
l'heure de la soupe , ne trouva plus rien à se
metlre sous la dent. No tre troupier , en vrai
philosophe , déclara à plusieurs personnes que ,
puisqu 'il n'avait rien à mange r il ne devait
pas non plus travailler , et ne répondit pas à
l'appel de l'après-midi , déclarant qu 'il ne vou-
lait plus fa i re de service militaire . Le malheu-
reux n'avait sans doule pas pesé les consé-
quences qui résulteraient de son incartade ,
car , dans la soirée, il était déjà cueilli au vil-
lage et mis au cachot , où il pourra réfléchir
sur les inconvénients qu 'il y a de quitter le
service avant le licenciement.

•Ht
%% Militaire. — La troisième école de re-

crues de la II e division , qui vient d'entrer au
service à Colombier , est placée sous les ord res
du colonel Walter. Le commandant du batail-
lon sera le major Neukomm , de Marly.

%% Neuchâtelois à l'étranger . — La faculté
de Montpellier vient de décerner a M. René
Veuve , ancien élève des écoles de Cernier , le
grade de docteur en médecine, ensuite de la
thèse qu 'il vient de soutenir avec succès au-
près de cette Faculté .

Chronique neuchàteloise

Londres, 1er août. — Les journaux de mardi
soir publient des dépêches de Pékin , datée du
21 juillet , disant que la première nouvel le de
l'extérieur parvint le 18 juille t aux légations.
Elle annonçait que l'expédition de secours
avait échoué dans sa tâche ce qui rendait plus
dangereux le siège subi par les légations
étrangères.

Le Tsung-Li-Yamen rompit les relations le
19 juin , la Chine déclara la guerre le 20 du
même mois, l'armistice commença le 17 juil-
let, après 26 jours d'attaques , de bombarde-
ment, 4 tentatives d'incendie de la légation
britannique et la destruction du collège
Hanlin.

Les Chinois , trop lâches, n'ont pas donné
l'assaut.

Le nombre des morts est de 11 Français , 5
Anglais , 7 Américains , 7 Italiens , 4 Autri-
chiens , 4 Russes, 10 Allemands , 10 Japonais
et 9 convertis. Il y a 31 blessés. 2000 Chinois
ont été tués. Les provisions sont suffisantes ;
tout le monde est épuisé de fati gue.

Les premiers édits impériaux faisaien t l'é-
loge des Boxers, ordonnaient aux mission-
naires de quitter l'intér ieur de la Chine et aux
vice-rois de secourir Pékin. Mais à la nouvelle
de l'envoi et de l'arrivée de nombreuses trou-
pes de secours, un édit , promulgué le 18 juil-
let , ordonna de protéger les étrangers et de
promettre des compensations.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 1er août. — La reine d'Italie a ré-
pondu au télégramme de condoléances du
Conseil fédéral , par la dépêche suivante :

Monza , 31 juillet.
M. BRENNER ,

vice-président du Conseil fédéral ,
à Berne.

Suis fort sensible au témoignage de sympa-
thie du Conseil fédéral et aux sentiments dont
vous êtes, Monsieur , l'interprète.

Veuillez en exprimer ma vive reconnais-
sance, (s igné) MARGHERITA .

Lausanne, 1er août. — On annonce le décès
de M. Félix Payot , conseiller communal , très
connu comme éditeur-libraire. M. Payot a élé
enlevé par une attaque d'apop lexie fou-
droyante. 

Washington, 1er aoûl. — Un courrier de
Pékin est arrivé à Tien-Tsin le 27, avec des dé-
pêches des représentants de l'Amérique, de
l'Angleterre, du Japon et de l'Allemagne, qui
corroborent les faits déj à connus.

Ce courrier dil que les routes sont mauvai-
ses et remplies de Chinois. Il apporte une let-
tre de M. Conger, représentant des Etats-Unis ,
disant que , depuis le 16 juillet , aucun coup
de feu n 'a été tiré et ajoutant : Nous allons
tous bien et nous sommes en sécurité.

Sir Robert Hart et sa famille sonl saufs.
Les lettres des missionnaires disent que

leurs propriétés de Tung-Chan ont été dé-
truites.

Une lettre corrobore les faits connus. Elle
dit que" le grand danger serait que les Chinois
qui se trouvaient à Tien-Tsin pénètrent à Pé-
kin. Elle ajoute que les Américains de Pékin
ont fait une grande sortie dans la nuit du 3
juillet. Il ont eu un capitaine blessé.

Paris , I er août. — Les officiers italiens pré-
sents à Paris ont prêté serment au nouveau
roi , mard i , à l'ambassade d'Italie, en présence
du comte Tornielli.

Londres , l" août. — On télégraphie de
Rome au Daily Express : Toules les troupes de
l'Italie ont été consignées.

L'empereur Gui l laume a annoncé qu 'il as-
sistera aux funérailles de Humbert Ier .

New-York. 1er août. — Une perquisition
opérée à Weslhoboken , chez la femme de
Bresci , n'a pas permis d'établir si elle ou son
mari avaient été mêlés à un comp lot.

Rome. !«*• août. — On assure que Victor-
Emmanuel Ul a télégraphié à M. Saracco , ap-
prouvant les dispositions prises par le minis-
tère et confirmant sa confiance en ce dernier.

Rome, 1er août. — La Chambre sera convo-
voquée au commencement de la semaine pro-
chaine , les dé putés el les sénateurs en ont été
avisés officieusement.

Rome, 1er août. — Le journal Perseveranza ,
de Milan , ouvre une souscri ption pour l'érec-
tion d' un monument à la mémoire du roi
Humbert.

Rome, lor août. — Les journaux disent que
Bresci avai t  avec lui , à Milan , un compagnon
qui parlait difficilement l ' i talien. Bresci parle
le" français et l'espagnol. Quel ques arrestations
ont été op érées à Milan.

Monza , 1er août. — Le cardinal-archevêque
de Milan a rencontré la reine dans la chambre
mortuaire ; il a prié avec elle et a béni le
corps.

Rome, l" août. — Le Parlement i tal ien est
convoqué pour le 6 août , afin d'entendre les
communications et les propositions du gou-
vernement et des présidents des deux Cham-
bres.

Rome, 1er août. — Le train royal est arrivé
à Naples cette nui t  à 1 % heure. Le pré fe t , le
commandant du corps d'armée , M. Crispi t rès
ému , ont présen té leurs hommages au roi et à
la reine. Ceux-ci sont repartis à 2 heures du
matin avec le duc de Gênes et sont arrivés à
Borne à 6 h. 30 ce matin.  Les ministres sont
venus à la gare pour leur rendre leurs hom-
mages ; le train est reparti à 6 */. heures et
arrivera ce soir à Monza , à 7 heures.

Jules ULLfël&HN a Chemisier Q Articles ponr Gymnastes et Vélocipédistes Assortiment complet de Lingerie p- dames. T7nin |Pn Etalonos
S£>. x, ĉ-c- ôs-E-n T̂ so. 

S CHEMISES , depuis Fr: 2.25. Choix immense de CRAVATES » UU 100 maïQUUl

Du 30 jui l le t  190 ''

Recensement de la population rn Janv ier 1 A :
1900 : 33,405 Habitants.
1898 : 32,238 >

Augmentation : 1,227 habitant*.

Naissances

Courvoisier Georges-Marcel , fils de Tell-Ar-
mand , émailleur , et de Louisa-Auianda née
Hadorn , Neuchâtelois.

Aubert Paul-Henri , fils de Charles-Ami , em-
boîteur , et de Bertha-Esther née Schlaeppi ,
Vaudois.

Favre Alice-Berthe , fille de Francis-Louis-
M.'irc , horloger., et de Julie-Louise née
Wulhrich , Genevoise.

Coulera Charles , (ils de Charles-Frédéric , fa-
bricant d'horlogerie , et de Marie-Julia née
Mori , Neuchâtelois.

Binggeli Bluette , fil le de Albert , graveur , et
de Anne-Marie-Elisabeth née Godon , Ber-
noise.

Etienne Gabrielle-Augusta , fil le de Jules , fa-
bricant de ressorts , et deSara-Antoinelte née
Coste, Bernoise.

Promeases de niarlage
Brunschwig Isaac , négociant , Français , et

Oielesheim Anna-Hermine, régleuse, Alsa-
cienne.

Raas Abraham-Al phonse , négociant , et Weill
Berthe , tous deux Français.

Isler Emile-Adolphe , employé J. N., Bernois,
et Imhof Georg ine , Thurgovienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du elmUiér^)

23394. Fûnf geld Johann-Friedrich , époux de
Rosina née Kocher , Badois , né le 25 ju in
1873.

23395. Ganière Frédéric-Henri , veuf de Ma-
rianne-Jenny née Bornand , Neuchâtelois ,
né le 1er octobre 1825.

23396. Chaboudez Grégoire, veuf de Adèle
née Calame , Bernois , né le 16 octobre 1831.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

## Gymnastique d'hommes. — Les mem-
bres de la société sont priés de se rencontre r
vendredi soir, à 8 heures , au local , pour la
retra i te ; samedi après-midi , à 3 heures, pour

le cortège ; mardi matin , à 10 heures , sur
l'emp lacement de fête , pour la remise de la
bannie e fédérale.

Un appel pressant est adressé aux sociétai-
res de se rendre aussi nombreux que possib le
à la présente invitation. Tenue : chapeau offi-
ciel .

Les sociétaires qui désirera ient prendre la
carte ou la demi-carte de fête sont priés de se
faire inscrire au local.

Le payement des dites caries s'efïecluera le
samed i 4 courant , à 10 heures du matin , à la
Brasserie Muller. (Communiqué).

*# Championna t de gymnastique à Paris.
— Au championnat  international qu i  a eu lieu
dimanche et lundi à Paris , M. Oscar Jeanfavre ,
gymnaste de l 'Abeille a obtenu une couronne
de laurier. Ce résultat est d'autant p lus satis-
faisant , qu 'à ce concours ne pouvaient pren-
dre part que les participants ayant éprouvé un
examen pour entrer au Championnat.

(Communiqué) .

** Concert en pleine air. — Ce soir , à
8 heures et demie, la Fanfare du Grutli don-
nera concert sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

#% Petit accident.— Au train de marchan-
dises, arrivant à 10 h. 45, un conducteur , en
se penchant pour voir si tout marchait , se
heurta à l' un des piliers du pont du Grenier
et tomba de vagon. Il s'en tire avec une bles-
sure insignifiante à la tête.

%% Bienfaisance. — Par l'entremise de M.
le juge de paix , la société de secours mutue ls
italienne a reçu avec reconnaissance la somme
de 25 fr., de M. Adolphe Chéruti , ensuite d'un
arrangement à l' amiable.

Nos remerciements au généreux donateur.
(Communiqué).

Chronique locale

FORTIFIANT
M. le D' Sinapius » Nœrenberg (Pomérania)

écrit : « Aussi longtemps que j 'ai fait usage de Ils
matogène du Dr-méd. Hommel pour le manque da
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princi palem ent dans les maladies qui re-
posent sur le manquede sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement l'hématogèae. C'est ane den pré*
paradons médicales les plus remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Un progrès énorme est accom-
pli dans les anciennes préparations Terra*
gineuses gâtant l'estomac et les dents. •
Oépôls dan» toutes les pharmacies. 18

inifll A I  ¦¦¦ •¦a Recommandée par les
BJ 1 IJ HÏ fl |*1 S médecins contre .a

QIK U LI N £ TUSS9°s?fa lm
Coqueluche, — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Prix du flacon . 4 fr. 15136-84"

Imprimerie A. COURVOlSIKlt, Chaui-de-Fond*



Brasserîe Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, 6432-00*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAftD CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
DIMANCHE, à 10 »/> h- du matin .

CONCERT APÉRITIF *«
donné par

1'Orcta.estre IVE-A-ATH.
Direction : M. KAHX.

Dimanche , à 2 heures , MATINÉE
EIVTHEE LIBRE

Be recommande,
Charles-A. Girardet.

C:r«!e de l'Union
rue du Premier Mars 15

A l' occasion de la fête fédérale de gym-
nast'.L'ue , les locaux du cercle

seront ouverts au public
9811-4 Le Comité.

BRASSERŒJD GLOBE
Tous tes JEUDIS soir

6221-13* dès 7'/i heures du soir.

Se recommande, Edmond ROBERT.

BAINS de GUTENBOURG
(Canton de Berne) 9729-1

cuver " s jusqu 'à fin octobre. Réputés
efficaces contre les rhumatismes clironi-
ques, les rhumatismes musculaires et
artaculaires , la sciatique , les pilles cou-
leurs, la nervosité , 1 asthme , ainsi que
comme slation do ropos après de graves
maladies. Chambres agréables , jolis j ar-
dins, immenses forets de sapins. Prix
modères. Prospectus gratis. ( H-3436-Y )

II. Colell
DENTISTE 9889-9

absent jusqu'au 3 septembre

HORLOOERIE
On demande un TERMINEUR connais-

sant à fond l'échappement ancre pour faire
livrer 30 cartons mouvements grandes
pièces par semaine, très bonne qualité ; on
fournirait les tin ip sagt-s. — S'adresser
Case posl'ale f 5I>, la Chaux-de-Fonds.

9726-3

Do employé sérieux
marié, occupant depuis 10 ans nn poste
de chef de bureau , caissier-comptable,
cherche pour lo 30 septembre ou plus tard
emploi ou éventuellement association.
Excellentes références à disposition. —
S'adresser , sous chiffres P. 9634 M., au
bureau de 1 I MPARTIAL . 9684-5

GIx OS DETAIL

Huile spéciale
pour fritures ^^Huile d'Olive

de toute provenance

!V.E5I_iOOi3:
Rue du Marché 1

Maison de l'Imprimerie Courvoisier

On demande à acheter tZrSSk
oislon. — Offres sous V. W. M., Poste
restante, la Cfcaux-de-Fonds. 9659

IPlu sieurs

REMONTEURS
habiles , pour petites et grandes pièces
soignées, trouveraient place sérieuse à la

Fabrique des Biilodes
au LOCLE. 9471.3

^"~*JK ¦ J 
II se 

chargerait 
de 

mettre
^""Jjr ^-̂  

¦*¦ 
rond des balanciers?

Ouvrage suivi et régulier. 9907-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Un Horloger Technicien
ayant une grande prati que se recommande
pour la construction de calibres de mon-
tras dans tous les genres et grandeurs. Il
se chargerait aussi d'installation et direc-
tion de fabrication d'ébauches par procé-
dés modernes. — Adresser les offres sous
11. 4799 L. à l'Agence de publicité
Uaasenstein et Vogler, St-lmier.

9792-1

ROSKOPF
Deux renionteurs, un metteur en

boîtes et un acheveur au courant des
jouages savonnettes argent, sont demandés
de suite ou dans la quinzai ne ; preuves de
capacités exigées. 9863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans
On demande pour le mois d'octobre nne

personne connaissant bien la décoration
et au courant de la décalque. Rétribution
suivant capacités. Piace stable. — S'adres-
ser chez M. Hofer-von Kseuel , fabricant
de cadrans. Bienne. 9201-6*

Oa demande à acheter
pour l'Exportation quelques lots de four-
nitures d'horlotraîrie , roues , pignons ,
mécanismes de remontoir cylindre pi-
votes , pierres , ressorts , cadrans, aiguilles ,
boites, anneaux , couronnes , etc. rebut ou
de choix à prix réduit. — Offres détaillées
à T. C. It. 9615 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9615-1

Fête fédérale de Gymnastique
On demande des jeunes g-ens comme

VENDEURS pour articles officiels.
— S'adiesser entre midi et une heure , à
M. Dreyfus, rue de la Promenade 11.

9875-3

FMÉalBjMpaslip
A vendre pour illumination des porte-

bougies pour fenêtres, à 50 c. pièce,
ainsi que des listes pour draperies depuis
10 c. — S'adresser à M. Jolidon , rue de
la Ronde 21A.

A la même adresse, à vendre des guir-
landes en bui s, en dard et en mousse.
Prix très modi ques. 9834-2

AVIS
T*l*t*»«ï»f*»èf»ïi «a Pnur •v °««tès- -.M M M .  <X5%^M±~ï9 Voitures pouf
Noces et autres Voitures. Entreprises da
Déménagement;? et do Veiturage»
etc. — Se recommande.

Joseph HAYMOZ voil nricr
9917-9 2. Boulevard de la Gare t

*»*
Ull J tull e ilJIlilllc occuper ses soi réai
à un travail facile qu'il pourrait faire à là
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-9*

Commis de fabrication S&SSï:
trée et la sortie , de la comptabilité , parlant
français et allemand demande plact- stable.
Sérieuses références. 9719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Renionteurs . K/X£
pements après dorure , èchapnïmenti
fixes , sont demandés pour grandes pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9785-1

FiïlhflîfPlIP *-*n demande de suite un
UlUUUllClll * bon ouvrier emboîteur apte
au travail. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 a, au Mme étage. 97^4-1

TpPtninPlll " *-*** demande un bon term -
1 Cl 111111CIU. neur-décotteur pour gran-
des pièces lép ine. Capacités et moralité
exigées. Bon gage. 9617-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnpn fn Bons faiseurs de secrets à vis
OCul eu), pour boîtes argent sont deman-
dés au comptoir rue du Pont 4. 9809-1

RflTnnntoilP'' Places stables sont offer-
AClUUlllClllà. tes à de bons ouvriers
sérieux pour grandes pièces ;: icre et
Roskopf. 9710-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

finillnnlioiire r,ace de saite pour deux
UUlllUtllCllIô. guillocheurs, chez M.
Léon Gauthier , Neuchâtel.

A ia même s dresse, on demande i ache-
ter d'occasion un panlograplit- pour
ligne droite. 9737-1

PnlfCOOHCOO *-*n demande deux bonnes
I UllùOCllùCù. polisseuses de cuvettes
métal et argent , une pour Genève et une
pour Bienne. Travail à la transmission.
Forts gages. — Adresser les offra à M.
P.-J. ltaiss, rue Centrale 29, t ienne.

9711-1

Pnlî CCûllCfl ae cuvettes est demandée.
1 UllûùCUùO _ S'adresser chez M. Giau-
que, rue du Puits 23. 9743-1

Ail riP ITlHtlrf p une personne de confiance
Ull UClJlanUC connaissant le posage
des verres de montres. 9715-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï WlPflll iïO *-*n demande une jeune iille
AJJJJl CUUC. de 14 à 15 ans comme ap-
prentie polisseuse de cuvettes; rétribu*
tion de suite. Travail à la transmission.
— S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. , 9718-1

Cnniror i fû  O*1 demande dans bonne fa-
OCl 1 aille, mille une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage soignô.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser chex
Mme Bersot, rue Léopold Robert 4, au
2me étage, 9640-1

CofflmissiOfiQaire. ysrtê 55
faire les commissions. — S'adresser au
Bureau , rue Léopold Robert 18, au 2me
étage. 9836-1

^Pr Vflntr* <"*Q demande une brave per-
Ot/l ï aille, sonne pour garder lesenfants
et aider au ménage ; bons soins et vie de
famille. — S'adresser chez Mme Richard,
rue Numa-Droz 113. 9739-1

Rp iTinlap anfû On demande pour le ler
UCUipittly ttlllC. septembre, dans un mé-
nage sans enfant , une personne connais-
sant bien la cuisine et les soins d'un mé-
nage, ceci pour remplacer une personne
absente pendant 6 semaines. — S adresser
au magasin de fers, rue Léopold R. nert
n» 26. 9705-1

.IPIIIIP hnmmp 0n demande un jeune
OCltUt) UUlUlllt;. hommelibéré des écoles
pour faire les commissions et s'aider aux
travaux d'atelier. 9738-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

ï Clin û flllû On demande de suite une
UCUllC llllC. j oune nj je libérée des
écoles pour faire les commissions et aider
au ménage. — S'adresser à la boucherie
Parisienne, rue Daniel-Jeanrichard 20.

9730-1

IftllPllfl 'ippp On demande pour entrer
uUl l lu a l lc lc .  de suite dame ou demoi-
selle pour aider au ménage. Gages, 2 fr. 50.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9741-1

I OtJPlîlPTlf '5 ^ louer pour St-MarUn pro-
IJUg ClIlCll lù.  chaine do beaux logements
modernes, bien exposés, de 2 et 8 pièces;
corridor , alcôve , balcons et dépendan ces ,
deux beaux pignons ; ceux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. ArnoM P^*k. rae du Grenier 13D.

8573-24

A l  ft rï a s* P0ur ls lt Novembre ,

trois APPARTEMENTS modernes, dont un
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Schaltenbrand ,
architecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-18

T.ntfpmpnk A louor POWP st-
UUgClUCUli}. HarUn plusieurs
beaux Incréments. S'adresser
à Bl. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 5823-78*
ammmmeeam â*mBa*mtsanmea t̂BBmBmmmaetm

On demande à loner Femme o'pirS;
vite, un logeaient de 2 où 3 pièces, plus
une grande chambre. — S'adresser à
M. Paul Soguel, rue Alcsis-Msrie-l'iaget
n* 47. 908»

Place da Gaz — La Chaux-de* F*ads

PREMIER CIROIE NATIONAL SUSSE
Le plus grand et le plus élégant Cirque-tente de l'Europe

avec son programme gigantesque

Aujourd'hui et j ours sniYants, à 8 1 \% heures dn soir

Grande représentation de gala
Samedi et Dimanche, à 4 h. de l'après-midi

GRANDES MATINÉES. Les enfants paient moitié prix
Débuts des meilleurs spécialistes de l'Europe et de l'Amérique

PRIX DES PLACES i Places réservées (numérotées) 3 fr., Premières 2 fr., Deuxièmes 1 fr. 20
Galeries 70 cent.

Wfê&" Af in que le programme excessivement riche et varie pu isse être terminé à temps, nous avisons l'honora ble
public que les représentatio ns commenceront à 8 l/ t heures précises du soir. 9798-3*

Il a été organisé un service spécial de TRAMWAY a la fin des représentations

S I P H O N S
à l'abonnement , prix réduit

$ îmonade $
aux citrons 8547-15

et framboises

SIROP©
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie L Perrochet fils
4, ne di Premier-Mars , 4

Avis officiels de la Commune de La Ohaux-de-Fonds
JBL^W JÊL tSà

-"—-«¦¦»»-?>—4 >J»lMa——

Le publie est avisé qa'en raison de la Fête fédérale de Gymnastique,
le Service d'enlèvement des débris de faïence, terre, verre,
e tc. , ne se fera pas le LUNDI 6 courant.
9905-3 Direction des Travaux Publics.

Le Sureau de Contrôle
de LA CHAUX-DE-FONDS

Kztra.  -u*<rt, ^r-an». ««i»-*-*. rfA pendant la Fête fédérale de Gymnas.
P5*Ti^i «c*. ICI AI_E ***** tique le SAMEDI *¦ aoùt,depuis midi:
et les LUNDI 6 et MARDI 7 août, toute la journée.
9815-2 H-2407-C L'ADMINISTRATION.

Hôtel-Pension de la POSTE
Cernera - Péqnignot

Altitude 1080 mètres
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Chambres confortables. Dîners, goû-
ters, repas de famille. Prix modérés.

Grande salle. Téléphone.
9623-8 Se recommande , M»* Journiac.

PAIWlnil 3ENEVOI8E. On deman-
â OUBIVII de quelques bons pension-
naires chez Mme veuve Loze. rue Léo-
pold Robert 18 b, au premier étage.
9844-2 Se recommande.

Maisoiù vendre
A vendra au commencement de la rue

Numa-Droz. une maison moderne renfer-
mant des appartements. Prix avanta-
geux. 8888-6

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , à La Chaux-de-Fonds.

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
situés, au soleil , à ries prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 58

ûjAiW'J***" On demande de suito jeune ou-
3PI*F vrière TAILLEUSE ou person-
ne sachant coudre. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite. 10500-2

Jambons h Berne
PALETTES

Saucissons, Saucisses
an foie.

Les personnes désirant de beaux jam-
bons pour la Fête fédérale de Gymnasti-
que , sont priées de s'inscrire au plus vite
au magasin 9575

A. Vaille - L'Eplattenier
Rue Saint-Pierre JL4L

Téléphone 5936. Gros 4 Détail .

«ŝ "**"**»* >** On , demande à acheter du

*̂ rS  ̂ Matériel
«ffiS l'apte lÈliite

en bon état. — Adresser offres avec prix
par lettres sous O. B. 9712 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9712

SéjounTété
A louer , à 10 minutes de la gare de la

Cibourg1. un logement avec cuisine, le
tout meublé. — S'adresser à M. Jacob
Widmer . à la Chai x-d'Abel. 9877

A LOUER
pour le 11 septembre 1900

un piguon de une chambre, cuisine et
dépendances.

S'adresser en l'Etude Cb.-E. Galian-
dre, notaire, Serre 18. 9654

§ s- g K.2 UJf - if1 » P*8 •« œ
i a s» s* > û, tsU - aSS -I? v O . -i w ^j
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I

pour Trophées
neuf h n t  eloi s et fédéraux

hampes bois noir
flèches dorées 14108 98
T A. X U XJ S S

31X2S fr. 0.30, av . joi. franges fr. 0.40
41X31 > 0.50, i i 0.60
54X10 > 0.60, » i 0.75
70X54 * 0.90, > i 1.20
80X64 > 1.25 , i t 150
Ecussons — Guirlandes en papier

Guirlandes chêne en [.apier
imperméable , longueur 2 m. 0 fr. 90.

Confettis à 5 cent, le cornet.
Serpentins 8 pour 5 cent.

Lanternes véni tienn es — Bougies
AU GRAND BAZAR

dil Panier Fleuri 

I \m 

ArticlBsJ'été ©i
Chapeaux pour dames

[ Chapeaux pour enfants!
î Chapeaux pour messieurs
( Tailles-blouses. Jupons E
j Cache-corsets. Gants jÉ

Nouveautés en
Capotes et Chapeaux pr bèbès M

Robes et Tabliers d'enfants e
Cravates. Ombrelles

BÂZiB NEÉATILOIs|
MODES — CORSETS M

Escomptes*/. . 2128-77 H



Â nWP niiP 0n cberc,,e à placer une
nj j p i  oul lO. jeune Iille comme apprentie
tailleuse ou couturière , entièrement chez.
SP ^ patronr — Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Temple Allemand 37.

9916-3

ïlnP dp lïlAk p llP parlant anglais et
Ulie UGlllOlùCuC allemand , clierche
place dans une bonne famille où elle au-
rait l' occasion d'apprendre le français. —
S'adresser à M. Ch. Delachaux , Bouclon ,
Locle. 9892-2

Jeiill u (UlëlMIKl e de 'suite 
S 

u ne '"place
pour aider au ménage. On désire une vie
de famille.  — S'adresser rue de la Cure 7.
au 1er .''lage. 9800-2

Ilnp hf inn p fill p ftdàle chorche une
UllC UUIlllC JlllC F,|aCe comme bonne
d' enfants.  — S'adresser à la boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12. 9833-2

RflffifilltATIIK! Deux rémouleurs travail-
nClllUlllOlll o. lant à domicile entrepren-
draient  encore quel ques cartons remonta-
ges petites piéces ancre et cylindre. —
S'adresser rue Frilz Courvoisier 21 B. au
Sme étage. C6J8
I piii a p f i l in  au courant du service et
uCt lllt * UllO parlant les deux langues de-
mande place de sommelière. 9661

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ilnû ÎOlinO flllo de i8 a- DS - demande
UUC JCUUC UllO pi aCe comme ap-
preulie sur une partie de l'horlogerie ou
comme bonne d'enfants.

S'adresser sous A. N. 9662 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 9C6!
P p im ontû  Une honnête jeune Iille dé-
ÛOl 1 CllllC. sj re se placer pour faire tous
ies travaux d'un ménage. Gages élevés pas
exig és , mais bon traitement. 98/9

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fiâlllfintollP 0n *• iari de un bon dé-
i/ClllUUlOUl . monl u très fidèle.

S'ad. au bureau de .I M P A R T I A L . 9906-3

]i1lll tiniti'111\ **n t ,emaR(ie plusieurs bons
Lui ' Ulliu la. emboite i irs ajirè s lîorage s,
ainsi que des bons acheveurs ancre fixes.
Entrée tle suite . S'atiresser chez M. Wal-
ther Bebel, RENAN. 9890-3
PPÎtltPP ^ n demande de snite une oa-

tliniO. vrière peintre eu cadrans
pour travai l ler  dans un atelier de fabri-
cant de ia Iraus. 9892-G

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Dnlj oçcinjo lJn demande de suite une
r UllûùOlloC. polisseuse de boites or.
S'adr . au bureau de I'I MPARTIAL . 9900-3

FUIS il I PHP *"*** demande de suite ou
LlllCUllCUI . dans la quinzaine un bon
ouvrier émailleur régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 9^21 3

P fl liC QPll Q O ^ne ouvrière polisseuse de
X UllooCUOU. boîtes or est demandée ft
l'atelier rue du Doubs 139, au Sme étage.
Travail à la transmission. 9909-3

A la même adresse, on prendrait une
apprentie finisseuse et une appren-
tie polisseuse. Rétribution immédiate
ou ent ièrement  chez ses patrons.

T inJÔrP *" Ceux ou tr0 'r' jeunes lingères
LUi gOi OD. sun t demandées de suite pour
se perfectionner dans leur métier. —
S'adiesser à Mlle Rossel, lingère , Tra-
melan. 9887-3

Hn fl Oman Hû de suite pour irav ailler
UU UCllltttlllO dans un atelier de fabri-
cant de cadrans une ouvrière sachant
faire les paillons. 9396-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À UTlPPnti p *-*n demande une apprentie
npjj lolltlo. polisseuse de boites or,
une assujettie ou une ouvrière pour
faire des heures. — S'adresser chez Mme
Capt , rue Numa Droz 115. 9395-3

Jeune homme '"Jfr*
mandé pour samedi après
-midi comme porteur d'appareil pho-
tographique et une jeune fille
pour faire les commissions entre les heures
d'école. 9899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ËS^^homme libéré des écoles pour faire les
commissions. — S'adresser au comptoir
rue du Parc 14, au ler étage. 9922-3

Flno ïlOPCnTlllO honnête et bien recom-
U11C J JOiûUUl lO mandée, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour pour
des travaux d'intérieur , trouverait de
l'occupation immédiatement dans un mé-
nage soi gné. Se présenter Villa Mille-
net, rue des Tilleuls 7 au premier
étage. H 2429 c 9908-2

IWfllinûnfl Pour Piéces d'horlogerie est
l/CtUU JJCUl demandé à la Fabrique d'ai-
guille Itichardet, rue du Parc 60.

9606-4

f pair  filin On demande pour Lausanne,
Ul u.it/Ul , un bon ouvrier graveur
connaissant la gravure de lettres sur mé-
taux , argenlerie, faire les timbres en métal ,
les cachets, etc , etc. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue Numa Droz 96.
au 4me étage à gauche. 9807-2

fil l i l lr iPhp ilt* SUR OR * — 0n demande
UllllIUHlOUl de suite un bon guillocheur
pour le grain pour quelques heures par
semaine.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 98(58-2

Rpiïl (111+0111*5 On demande un renion-
UClllUlUOtl l ù. teur habile , connaissant
la mise en boîte s de la petite pièce légère
et désirant apprendre l'achevage. 9802-2

S' adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RftîliPI * ^n demande dans un atelier de
DUlllCl . monteur de boîtes or. un bon
tourneur â la main. Capacités et mora-
lité exi gées, place stable et bien rétribuée.

S'ad. au bureau de I 'I MPARTIAI .. 9832-2

R ur i l a r fû C *  On sortirait des réglages
fttjgldgCS. Roskop f. Inutile de faire des
oll'res sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au 2me étage.

98 !-¦¦

FiTl ïlillPlll * ^n demande de suite un
rillKUllOtll . bon ouvrier . — S'adresser à
VI.. Ami Junod . rue du Temple Allemand
n° 103. 9797-2

fil'SVPllP'î Deux ou trois ouvriers gra-
Ul t t i G l U ù. veurs d'ornementssur or , soit
finisseurs ou millefeuilleurs et un champ-
leveur pour émail , sont demandés de
suite a l'atelier Ducominun-Kosen'*/.
rue de l'Avenir 17, Locle. 9763-2

Achevages cylindre. aSSSf dt
chappements cylindre petites piéces. —
S'adresser me Numa Droz 137 au ler
étage à gauche. 9808-2
P n lj n n n i i n n  de cuvettes bien au courant
f UllOûGllot * de là partie et régulière au
travail , ainsi qu 'une jeune fille robuste
comme apprentie pourraient entrer de
suite à l'atelier A Iienzi fils , rue Daniel-
JeanRichard 16. 9812-2

An domonf l û de suite dto sommelières
Ull UtUllttUUti (25 à 35 fr.}. des cuisiniè-
res et des servantes. 9335-2

Jeune homme demande emploi pendant
la fête

BUREAU de PLACEMENT , rue Neuve 6.
P p r m p n f û  On demaude une bonne Iille
001 IdlllO. de confiance pour garder des
enfants et s'aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25. au
2me élage. 9799-2

apprenti photogra phe. jSSp^
rait  ent ier  comme appreuti dans un atelier
de la localité . 9817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de pein e rôte1emandéd 9805l-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T p j inn  flll p On demande une jeune Iille
Il C1113 C UllO. pour s'aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adresser à Mme Gen-
til , rue du Parc 6, au rez dé chaussée.

9839-2

ï oilPIlf l l l 'ûPû O" demande une bonne
UUllI llCUlOlO. journalière dans un hôtel.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9804-2

On tipinanii p une bonne femme de
Ull tlOlllullltO inénajre pour aider pen-
dant la fête de gymnastique. Bons gages.

S'ad. au burean de I'I MPARTIAL . 9532-2
p «̂PW.'l. t..L^m.^iwm.ii.i.i.Mffl"— I »I... '.IĴ  

Phnil l llPP "̂  loner de suite une cham-
Ullall lUlO. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage , à
gauche. 9904-3

Pid'l fiTl «* remettre de suite ou pour
l lgUUll. époque à convenir un pi gnon
de 2 p ièces et cuisine , exposé au soleil el
remis entièrement à neuf , à une ou deux
personnes tranquilles et sans enfant. —
s'adresser chez M. Emile Pfenni ger , bou-
levard de la Gare,. 9012-5
T A f f a m a n t  A louer pour le 11 novem-
HU fj OlllOm. bre un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser épicerie Alfred Schneider-
B'berf , rue Fritz Courvoisier 20. 9803-2

I i l T A Ï  ^* l°uel'de suite ou pour Saint-
JJ UU AU. Martin un beau local à l'usage
de n 'importe quel métier. 9838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rollo Phamhp fl  meublée à louer pour
D0110 UllalllUl C un ou deux messieurs.
— S'adresser chez M. Alexandre Hess,
rue de la Paix 13. 9842-2

Oïl flfFl'P ^ e su
"e 'a couche à un mon-

l/ll Ulll 0 sieur ayant son lit seul , pour
10 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Serre 103, au 2me étage à droite. 9830-2

I fldPT TlPnt A louer pour le 11 novembre
LUgOltlolll. un grand logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , situé au
2me étage. Prix avec eau 570 fr. —
S'adresser de 4 à 8 h. du soir, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 9827-1

I fltfPIllPllf ^ 'ouer P011"' ^s imprévu
LUgClliClll, un logement de 3 pièces,
cuisine, corridor, deux alcôves, dont un
éclairé et toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. Bitter fils. Brasserie du Gaz.

9725-1

fliamllPO Une chambre bien meublée
UllalllUl Oa est a louer , avec pension. —
S'a'dresser rue Léopold-Robert 78, au ler
étage à gauche 9714-1

Phamh PO A louer une chambre meu-
UllalllUI O. blée à un ou deux messieurs
avec pension si on le désire. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me étage à
gauche 97*3-1

Phamh PO A louer une chambre meublée
UllalllUl 0. à deux lits, à des personnes
solvables. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage , à droite. 9731-1

\ n o p mp n f c  fl ,ouer P°ur le
L-UgeillCUlb. «j novembre,
rue de la Charrière , dans une maison
récemment construite , deux beaux loge-
ments modernes bien exposés, de trois
pièces , corridor , cuisine , alcôves et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 9755'

PhamllPP A louer pour la Fête uno
UllalllUl 0. chambre avec un grand lit.—
S'adresser rue du Puits 18, au 2me élage ,
à gauche. 9700

oi buBâi t IOW -R'ï'SSS:
ment de 5 â 6 pièces, ou au besoin deux
de 2 pièces sur le même étage. — S'adi
à NI. J.-H. Jeanneret , rue Léopold Rober ?
fl° 46. 9323-3

not! JÎÛPCnnnoC tranquilles et solvables
UG *> yol SUllllOù demandent à louer .'e
suito un petit LOGEMENT composé d' 2
c.iauibres et une cuisine.— S'adresser ; e
du Rocher 5, au ler étage. 991t 8

On demande à louer S^ïL
meublée , située au centre de là ville , pour
une personne honnête et dans les prix de
10 à 11 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Lux , rue de la Ronde 9, au ler élage.

9810-2

On jeune homme d^falrnT^ap:
prentissage de commerce, cherche de suite
pension et chambre dans une honorable
famille de la localité. — Offres avec prix ,
sous F. M. 9840, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9840-2

IIll P d f l in O seu 'e demande à louer de
UllO Uall lC suite une belle chambre non
meublée dans une maison d'ordre , à dé-
faut , un petit logement. — S'adresser rue
du Rocher 14, au 2me étage. 98H4-2

On demande à louer ^1™^appartement de 4 pièces, moderne et
situation centrale si possible. 9708-1

S'adresser au bnreau de ('IMPARTIAL .

Hoc nOPO Onn o C tranquilles cherchent à
UDb pt/1 ïiUllllOo louer de suite un
appai tement de 3 chambres, rez-de-
chaussée ou premier étage, pour le prix
de 400 à 500 l'r., si possible avec gaz. —
Adresser les offres sous initiales P. C.
9731. au bureau de I'IMPARTIAL. 9721-1

On demande à louer S^Ts-Ja^
ser rue du Grenier 21, au 2uie élage.

9704-1
1 *71 m'i  i i  uni ¦IIIIII luitntms&wBn^aœzîzMMamaaM ^

On demande à acheter FoiVr1™"
iMsinn mais eu bon état. — Offres
• OJS K. J. 9811, au bureau l'IM-
P.MITIAL. 9011 -7*

Un ta ill o &*• Neukomm lits, tonne-
rtllCUllB. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-48*

On demande à acheter tele'vZT-
sette à 3 roues , usagée mais en bon état.
— S'adresser chez M. Paul Dubois , rue
du Rocher 12. 9740-1
... .i..,, '.Ĥ ^ii ¦ ¦¦ ¦¦ TT»7TJ "̂.'"" -"'*

A
TTnn rlna trois paletots , pantalons el
I OUll l 0 gilets assorlis , spenzer et di-

ve:8 autres choses. — S'adresser rue du
Pui ts  27, au plainp ied , à gauche. 9903-3

A T"flll i*PO plusieurs lits en fer , tous
Ï OllUl O comp lets , depuis 70 à 120 fr.,

Iils Louis XVI , noyer poli et mat , à fron-
ton , depuis 180 à 300 fr., lavabos cinq ti-
roirs (60 fr. *i, canap és à coussins et Hirsch.
chaises en jonc , tables à coulisses , tables
rondes , secrétaires , commodes , deux
ameublements en peluche grenat (250 fr ),
un lavabo pour coiffeur avec trois robi-
nets en nickel , potagers, glaces et ta-
bleaux. — S'adresser rue du Puits S , au
premier étage. 9911-3

£WÊËÊ?** *rau,e **'emP'0*> •• ven <*'
,e

8y*s-fiF un beau
Dnpoplr presque neuf , à 10 places,Ul CdLll s'attelant à un cheval et
à flèche. II sera cédé à de bonnes condi-
tions. Bonne occasion pour entreprendre
le service d'omnibus pour la (été. — S'a-
dresser à M. A. RODDE , usine des Enfers,
Locle. 9876-2
Â Tj pnrlpp un char à brecettes à ressorts
il ÏOllUlO neuf , un char à bras peu
usagé. — S'adresser rue de la Charrière 7,
à la Forge. 9822-2

«-fti ._ A yendre mj 2 g ?
¦ 
^j S k  IL * grande taille, avec voi-
j l̂ ^Ch^̂ ^S ture 8* 011 'e désire ;
*—""«SS?1 "-^-occasion avantageuse.—

S'adresser chez M. E. Huguenin, Frètes
143, itrenels. 9829-2

A VPnfiPP une bicyclette usagée ,
IOUUI O mais en bon état — S'adres-

ser rue Numa-Droz 56, au premier
étage. 9674-1

AiOJS ^ J uon/iPO des meuble»
"£*»T*ai? ri IOUUI O d'occasion :

Lits comptais, commodes , lavabos , cana-
pés, tables de nuit , bureau à trois corps,
secrétaires , magnifi que buffet à 2 portes
Louis XV , en noyer poli , tables rondes et
carrées, chaises, pupitres doubles et sim-
ples, glaces et cadres , layettes pour horlo-
gers et coiffeurs , établis , étaux , porte-pa .
rapluies . une poussette , deux malles da
voyage et beau coup d' autres objets d'occa-
sion. — S'adresser a M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22. 9225-1

A vpnrt pp ¦" '"" ^as pr 'x > une ,,,a,,~I O U U I O  doline 1res peu usagée. —
S'adresser , après 7 heures du soir , ru»
des Fleurs 9, au 2me étago, à gauche.

9691-1

Limeuse automatique , àu^dêdrbie
emp loi une limeuse automati que double ,
pour cadrans , presque neuve et en très
bon ' état , marchant à la transmission ,
ainsi qu 'un tour à percer les cadrans ot
une pointeuse. 814li-l

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pprlïn dans los rues du village une
101 UU alliance. La rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 9897-3

Ppi'rfll mard i U!1 Petil CHAT mi-angora101UU queue grise , ré pondant au nom d»
« Blancliette ». —S' adresser rue du Tem-
oie Allemand 63. au .-ez-de-chaussée , a
droite. 9914-3

A la même adresse, trouvé nnr CHE-
IVII8E d'homme.

Oubl i'/* mercredi matin . ?ur le MarchéWUUliP ou a!1 Squme un petit sac de
cuir noir , contenant un trousseau de clefs .
— Prière de le rapporter contro récom-
pense , au bureau dc I'I MP ARTIAL . 9913-3
ppnrj n depuis la rue de la Balance jus-
t cl UU qU à ]a place Neuve, une uion-
irc de dame argent galonnée. — Prière¦ le la rapporter , contre récompense , chez
M. J -B. Rucklin-Felilmann. chemisier.

9912-3
Donrlii de la rue Fritz Courvoisier à lat t l  Ull rue de la Serre un petit étu> en
carton avec date 1830. Berne, -- Le rap-
porter , contre récompense, i M. Ch. Gas-
chen . rue Prit» Courvoisier 2'i A . 9910-3

PpP/"l) an étui avec ses luneltes , avec1 Cl titt nom sur l'étui. — Les rapporter ,
contre bonne récompense , rue du Temp le-
Allemand 39 au 2me élage. 9865-2

Pppdll 'unu ' après midi une enveloppel u i  Ull jaune portant la suscri ption i Ju-
les Collier , Lausanne ». — Prière de la
rapporter au bureau de I'IMPA RTIAI ,. 9000-2

PPPdn cie la rue <*u GoHèg6 15 à la gen-
f 01 UU darmerie en passant par la rue de
la Promenade , une chemise blanche i
col droit. La rapporter contre récompense
rue du Collège 15, au 2me étage . 9791-1

lin na r p nlni o en soie noire poi gnée
UU ""ai ap iUlO métal argonlé a été perdu
à la rue Neuve. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le remettre , contre récom-
pense, Passage du Contre 6, au 2me étage,

9793-1
Ppi i fl i i  dimanche , depuis les Bois, unI Li UU coussin de voiture rougo à res-
sorts. — Le rapporter , contre récompense,
à MM. Lehmann , voiturier , la Chaux-do-
Fonde. 9841-1

TrmiVP un véloclPÔdie. — Le récla ,
11UUI0  mer , contre frais d'insertion ,
dans la huitaine , au lias-Monsieur 7.

9002-3

Tl 'AllVP ll "e Poussette de poupée près
I I U U I O  l'Usine à gaz. — La réclamer ,
en la désignant et contre frais d'insertion ,
chez M. Burger . rue du Parc 22. 9843-1

Ne vous trompez pas, regardez bien le nom ;
Théâtre L. JPFIA.ISS, Genève

????? ? nom renommé *>4<>4>+«>

situé près de l'USUSTE A GAZ, à l'entrée de la ville
Sans concurrence ï — Sans rival i

Rien que des NOUVEAUTÉS ! TABLEAUX NOU VEAUX sensationnels :

Le BJ OSCOPE , le seul véritable

VlIIO&iilllf iL! lipilfj HC<liIIo I

EN SUPERBES COULEURS
Pendant la fête, cle 2 heures à B C O B T C ' Q ï J W l i ' Â ' ï ' ï f iW

minuit, à toute heure M Ù f £'l ïi Ù II I. I fl. I 1 U B
A chaque représentation , changement, de programme

BafaS«» Toute réclame est inutile, le CINÉMATOGRAPHE ^Çë̂ SSS
j f f Uv PUA1SS est hien connu 9915-3 %Ŝ Q

Cercle il Sp
Pendant la Fête fédérale du Gymnasti-

que, les LOCAUX du Cercle du Sapin
seront ouverts au public.
9924 3 Invitation cord iale.

Société fédérale lie Syii inasiiqiie
ANCIENNE SECTION

Messieurs lea membres passifs el hono-
raire qui désireraient prendre .;<

De suri-Carie <îe fête
sont priés do se faire inscrire au local ,
Brasserie de la Serre 12, jus qu 'à
vendredi soir au plus tard. Une liste
de souscri ption est déposée.
H 2434 c 9919-2 Le Comité.

O

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par .jour-
au moyen d'un travail facile et lion- ,
nête. Bonne invention. — S'adressera

M. R Walter , Articles métal , Dusseldorf.
15370-4

ATTENTION !
On demande de suite, pour aider au

ménage une jeune Iille qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gages : 10
à 12 l'r. par mois. Vie de famille,  traite-
ment maternel. — S'adresser à Mme Bûti-
kofer , Niesenstrasse 10, Interlaken.

9746

Un Horioger-Bhabi lleur
pouvant aussi se charger du travail de
bureau , est demandé pour une grande ville
des bords du lac Léman. La préférence
sera donnée à une personne disposant
d'un petit cap ital de garantie ou d'un
cautionnement et pourrait être intéressée.
Position d'avenir. — Adresser les offres ,
•ous C. lt. T. Poste Stand. Genève.

9764

A LOUER
de suile ou pour époque à con-
venir, dans le quartier de la Place
d'Armes , un bel appartement de quatre
piéces avec corridor , complètement remis
a .neuf. 8889

S'adresser sn bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

Ne nlcurcz pa t. sur moi parents soyez
heureux dc mon départ , loin du péché
loin des misères , ie vais choisir la bonne
part .

ra délivrance , ô Dieu , t'élevera dans
une haute retraite.

Ps. hill 30.
Monsieur Paul Marth aler-IIofstetter et

ses enfants , Jeanne . Bertha , Nelly et Una,
Madame veuve Hofslelter et ses enfants .
Madame veuve Marthaler et ses enfants.
Monsieur Edouard Hofstetter-Winkel-
mann et ses enfants , Monsieur et Mada-
me Albert Hofslotter et leurs enfants.
Monsieur et Madame Hermann llofs totler-
Garin et leur enfant , à Paris , Monsieur
et Madame Ischer-Hofstetter et leurs en-
fanls , Monsieur et Madame Dubois-
Hofstetter et leurs enfants , Mademoiselle
Lina Hofstetter , Monsieur Emile Perrin-
Hofstette r et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Arnold Glorc Martlialer et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Charles Mar-
thaler-Guernet ct leurs enfants , à Genève,
Monsieur Georges M arlhaler , à Landre-
ville (France), Madame veuve Marthaler
et ses enfants , à Neuchi itel , Monsieur et
Madame Charles Marthaler , à Viège, ainsi
que les familles Marthaler et Hofstetter ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perU
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
personne de leur chère épouse , mère , fin
soeur, belle-sœur, tante, cousine et
rente
Madame Emma MARTHALER née Hofstetter
décédée mardi , à 4 h. du matin , à l age
de 3b ans, après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 2 Août, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 16 B.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc leltro
de faire part. 9885-1

HAL-Iatall AU2S MEUSLEH, rue Saint - Fierr® l f̂e.
Tous e-enres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — Prix tl*<^S toets. MM<i.
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que l'ennemi supposé se voyant découvert n'aurait plus
aucun motif de se cacher et tournerait les talons, ou se
mettrait instinctivement en défense.

Aussitôt qu'il vit le baron se lever, il dit vivement
au Pierlaud à voix basse :

— Couchez-vous et ne bougez plus.
Les Pierlaud obéirent. Lui, resta debout comme pour

défier le baron. Mais quand il entendit le craquement de
la gâchette, il s'écroula à son tour avec une agilité sur-
prenante pour un vieillard.

H était temps. Sa témérité aurait pu lui coûter cher.
Les deux balles de M. de Lanteuil sifflèrent à ses oreilles
et tombèrent derrière lui, rasant sa tète.

Il N leva aussitôt pour riposter, le bras allongé,
l'arme prête.

Puis, presque instantanément, il baissa le bras.
— Le lâche, s'écria-t-il , il se sauve t
Le baron , en effet, croyant Mathias hors de combat,

voulait esquiver une riposte des Pierlaud.
Il s'arrêta court à l'insulte et fit face au solitaire.
— C'est vous qui êtes des lâches, trois contre un

homme désarmé.
— Soit, répondit Mathias d'un ton sarcastique, re-

chargez vos pistolets, nous recommencerons, quoique vous
n'en valiez pas la peine ; mais je ne suis pas un assassin
comme vous.

— Misérable f hurla M. de Lanteuil hors de lui. Je ne
te manquerai pas deux fois.

Il rechargea fiévreusement ses pistolets, profitant sans
vergogne de la générosité de son Insulteur.

A cet instant, Lopart et ses compagnons, attirés par
le bruit, arrivèrent au pas de course, Fil-de-Fer un peu
en arrière, en réserve apparemment.

— Sacré tonnerre I s'écria Jacques, avec ta sotte géné-
rosité, Mathias, nous voilà toute la bande sur les bras.

— Ça modifie la situation, répondit Mathias. On va y
parer.

Puis tont haut :
— Je le regette, baron, mais vous avez trop de monde

derrière vous, la partie n'est plus égale.
Il tira à son tour. Le baron tomba et la mêlée devint

générale. Les hommes de Lopart répondirent au jugé par
une double décharge.

De leurs pistolets, les Pierlaud couchèrent à terre
deux des bandits.

L'avantage devait leur rester. Les autres, essoufflés
par la rapidité de la course, avaient tiré trop vite, dans
des conditions d'infériorité.

Lopart, un peu en arrière, précédait Fil-de-Fer qui ne
se pressait pas. D'un regard rapide, il dévisagea le
groupe.

A la vue dn terrible solitaire , il eut peur et s'écria :
— Tout est perdu !
Alors, sans même songer à se servir de ses pistolets

pour venger au moins la mort du baron , il s'enfuit éperdu
avec Fil-de-Fer, le seul de ses complices qui resta sauf.
Ds coururent à l'anse du Lési et s'embarquèrent en toute
bâte. Une demi-heure après , ils rentraient à la Turballe,
remontèrent à cheval et filèrent rapidement sur Guérande.

Ils traversèrent la ville au galop, prirent la route de
£aint-Etienne-de-Montluo et s'arrêtèrent une heure à
peine à Savenay, le temps de faire manger les chevaux

Lopart , écrasé par l'effondrement de ses combinaisons
criminelles, était presssé de rentrer au château.

Il sentait le besoin de se retrouver seul, après une
aussi effroyable secousse.

A une heure avancée de la nuit, il arriva, toujours
escorté de Fil-de-Fer, devant la grille du château de
Kermor, après une marche vertigineuse de plus de vingt
lieues.

Nous le rejoindrons plus tard, mais il est nécessaire
que nous disions un dernier mot du baron de Lanteuil.

La scène que nous venons de raconter s'était passée
avec la rapidité de l'éclair.

Quand le baron tomba avec ses deux complices,
Mathias braqua aussitôt son second pistolet sur Lopart,
qu'il venait d'apercevoir, mais trop tard pour l'atteindre ;
l'intendant, pris d'une teneur folle, avait déjà fait demi-
tour et courait à toutes jambes vers la crique du Lési.

Les deux Pierlaud partaient à sa poursuite. Mathias
les arrêta.

— Laissez-le, nous avons autre chose à faire. Son
supplice n'est que retardé. Le voilà impuissant, c'est là
l'essentiel. Le chemin est libre pour la marquise de Ker-
mor, ce résultat suffit quant à présent.

— C'est dommage, grommela Pierlaud; pendant qu'on
y était...

— Non, mon brave Jacques, ce n'est pas dommage.
Si son supplice final est retardé, la dégringolade com-
mence.

Mathias, tout en parlant, s'approcha du baron, qui-
gisait à terre, la poitrine trouée ; les autres avaient été
tués raide presque à bout portant.

Il se pencha vers lui. Un frisson secoua les membres
du blessé.

— Le solitaire ! murmura-t-il.
— Oui, c'est moi, l'ennemi juré de votre race. Vous

allez mourir, mais, avant cela, vous m'entendrez.
Il fit une pause, comme pour bien peser ce qu'il allait

dire, puis il reprit :
— Vous ignorez la légende de l'Etang, m'avez-vous

dit il y a tantôt deux mois ; quand vous passiez devant
ma chaumière, avec votre complice, dans la carriole de
Jacques Pierlaud f

— Vous m'avez tué, laissez-moi mourir en paix, gémit
le baron.

— Non , dit durement Mathias. Vous m'écouterez. Je
vous disais alors qu 'un jour je vous raconterai la légende
de l'Etang et autre chose encore... Vous avez répondu en
ricanant. Eh bien I le jour est venu.

Jacques, à ce moment, l'avertit qu'un canot approchait
rapidement à force de rames de l'anse de Port-Marec.

Le solitaire regarda dans la direction indiquée et dit :
— C'eet le canot du Danois ; il vient chercher la mar-

quise. Va à sa rencontre avec Yvon et attendez-moi, je
vous suis.

Puis il se rapprocha davantage du baron et lentement
lui parla :

— Votre père, il y a tantôt vingt ans, a traîtreuf»-
ment assassiné mon maître , le colonel marquis de
mor, dans le pré de l'Etang-Rouge.

— Tu mens, misérable, bégaya le baron avec effi
tu mens I

(A suivre.)
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D termina en lui disant d'aviser Jacques et Mathias,
afin de les tranquilliser entièrement au sujet de son ex-
cursion à Paimbœuf et de l'entente survenu entre lui et
le capitaine danois , sur le point d'embarquement.

Jean-Pierre s'acquitta promptement de la commission,
mais Pierlaud et Mathias ne partagèrent pas la confiance
dont M. de Nantilly semblait animé. Ils connaissaient
l'esprit délié de Lopart, son audace incapable de reculer,
même devant un crime, et ils jugèrent que la partie
n'était pas égale entre sa troupe, qui comptait cinq sacri-
pants déterminés, et les trois défenseurs des dames da
Kermor.

Leurs préoccupations semblaient d'autant plus fondées
que l'itinéraire, notablement allongé, augmentait par
suite les évantualités dangereuses.

Un renfort devenait utile. Aussi ils se résolurent à
partir pour rejoindre leurs amis et, le jour même, se
dirigeant sur Guérande, Piriac et l'Ile Dumet, ils se
mirent en route.

X

Encore liai !

Le spectacle qui frappa les regards de M. de Nantilly,
quand il arriva à quelques pas du fort, était bien fait
pour l'émotionner.

Devant lui, trois hommes étendus à terre, couverts
ie sang, ne donnaient plus signe de vie.

— Que s'est-il donc passé, ici ? s'écria-t-il. Trois hom-
mes assassinés I

U s'approcha, aveo Dominique,

L'un de ces hommes respirait encore. C'était le baron
de Lanteuil ! Les autres lui étaient inconnus.

— Quelle aventure I pensa-t-il tout haut. Le baron
tué... ici... par qui? Et ces deux cadavres '?... des bandits
qui l'accompagnaient, probablement.

Il resta un moment stupéfait. Puis il songea que le
plus pressé était de rassurer les dames de Kermor.

— Cours vite, commanda-t-il à Dominique, à l'anse de
Port-Marec, fait signe à Le Clozic d'atterir, et annonce
qu'il n'y a plus rien à craindre... mais pas un mot sur ce
que tu as vu, pour ne pas émotionner les dames.

Puis, sans plus se préoccuper de M. de Lanteuil el
des deux cadavres qui gisaient à côté de lui, il explora
les ruines, le pistolet au poing.

Très intrigué, il y découvrit quelques débris de vic-
tuailles, des tas d'herbe foulée, apportée là récemment,
mais nul être vivant.

Et Lopart ? qu 'était-il devenu ? Il n'était donc pas avec
le baron I Quel drame s'était joué devant ces ruines... et
si promptement, puisque l'un des auteurs respirait en-
core, et que les meurtriers avaient déjà disparu?

Nantilly se posait cent questions différentes sans pou-
voir y répondre.

Il inspecta la mer dans toutes les directions, et aperçut
des barques de pêcheur, disséminées, oscillant sur les
vagues, avec des airs d'innocence qui défiaient tout
soupçon.

Du côté de la terre, rien d'insolite.
Pendant qu'il se torturait l'esprit pour déchiffrer cette

singulière énigme, les dames de Kermor descendaient à
terre et venaient gaiement vers lui, précédées de Domi-
nique qui leur montrait le chemin. Le Clozic suivait.

— Madame, dit-il, quand il fut près d'elles, vous n'avez
pi as rien à craindre de vos ennemis. Dieu a fait justice.

La marquise tressaillit. Son visage gai devint subite-
ment grave. Elle attendit, anxieuse de plus amples dé-
tails.

— M. de Lanteuil , reprit Gaétan, est à deux pas d'ici
mortellement blessé.

— Mon Dieu, fit-elle , émue malgré elle.
— Deux de ses complices, je suppose, gisent à ses

côtés, sans vie.
— Et Lopart? questionna-t-elle.
— Il n'est pas dans l'Ile, ou s'il y est venu, il n'y est

plus. Je ne puis vous renseigner autrement, c'est tout ce
que j'ai constaté.

— Ainsi, M. de Lanteuil ?... s'écria Mme de Kermor
— ...A fini son temps, répondit Dominique familière-

ment. Bon débaxraaA



Geneviève ne disait rien. Devant la mort, les femmes
ont pitié.

— Où est-il demanda la marquise. Vous dites qu'il vit
encore ?

— Oui , répondit le comte, mais il n'en a pas pour
longtemps. Une balle lui a traversé la poitrine.

— Je comprends à présent ! s'écria Le Clozic. Mes
oreilles ne m'ont pas trompé.

— Vous aviez entendu ?
— Pendant que je surveillais ma voile, à cause du

vent, qui fléchissait , j'ai cru entendre des coups de pisto-
let, je ne m'étais pas trompé.

— Vous n'avez rien dit ?
— Je ne voulais pas inquiéter les dames et puis je

n'étais pas sûr.
— Je veux voir M. de Lanteuil, dit la marquise d'un

ton bref.
Nantill y eut un geste d'opposition.*'
— Vous. ne craignez pas que cette vue?...
Mme de Kermor sourit amèrement. Son front se plissa.

Elle interrompit Gaétan :
— Elle ne sera pas nouvelle pour moi, répliqua-t-elle

d'une voix stridente que M. de Nantill y ne lui connais-
sait pas.

Il désigna du doigt l'endroit où râlait le dernier des-
cendant des barons de Lanteuil , et se mit en marche.

La marquise dit à Geneviève :
— Reste là, ma fille , avec Pierre, je reviens dans un

moment.
Puis à M. de Nantilly-r
— Renvoyez Dominique, commanda-t-elle.
Domini que, qui s'apprêtait à la suivre, entendit

l'ordre et resta.
— Gaétan , reprit la marquise de sa voix dure, vous

seul devez entendre ce que j'ai à dire à cet homme, qui a
voulu épouser ma fille, votre fiancée.

Nantilly marchait de surprise en surprise. Quel nou-
veau mystère allait-il découvrir ?

Ils arrivèrent bientôt devant le mur du fort. La mar-
quise marcha droit au blessé, sans qu'un muscle de son
visage pâle se contractât , sans qu'un geste décelât en elle
une émotion quelconque.

Le baron , les yeux fermés, semblait mort.
Elle se pencha vers lui et, avec un incroyable sang-

froid , lui mit la main sur le cœur.
— Il vit encore, dit-elle froidement.
Elle le regarda un instant, songeuse. Au son de sa

voix, le moribond ouvrit les yeux. Un léger rictus crispa
ses lèvres déj à décolorées.

— C'est moi, baron de Lanteuil, dit-elle. Me recon-
naissez-vous?

L'oeil du blessé lança une lueur.
Elle se pencha davantage.
— Qui vous a blessé ? •
M. de Lanteuil fit ufi erfort pour parler, mais il

ne put.
La marquise répéta .*
— Qui vous a mis en cet état ? Un mot, un signe seule-

mont... Est-ce Lopart, votre complice ?
Les lèvres du malheureux s'agitèrent faiblement.
— Non, murmura-t-il.
— Qui donc alors ?
Le baron se redressa à demi, les yeux tellement
kvodis nar la teneur que la marquise recala, impres-

sionnée. Il ouvrit la bouche et, d'une voix rauque, i*
jeta ces deux mots :

— Mathias Le Gof. a
Epuisé par cet effort , il retomba lourdement en arrière,

sans que Mme de Kermor fit un geste pour le retenir. Un
flot de sang coula de sa blessure, ses yeux se fermèrent,
son corps se tordit dans un dernier spasme, et il expira.

La marquise se releva.
— Encore lui l murmura-t elle; puis elle dit à M. de

Nantilly, qui avait assisté muet à cette scène funèbre :
— En attendant qu'il retrouve le père, Le Goff a tué

le fils.
A cette révélation , Nantilly tressaillit. Il comprit que

la marquise voulait faire allusion à quelque drame mysté-
rieux , où Mathias , le père du baron et, peut-être, elle-
même s'étaient trouvés mêlés.

Après un moment de silence, Mme de Kermor reprit
d'une voix lente et grave :

— Ge que je voulais dire à ce malheureux et qu'il n'a
pu entendre se résume en peu de mots : son père a assas-
siné mon mari. Voilà pourquoi ie ne voulais pas donner
ma fille au fils de l'assassin.

— Pourquoi ce meurtre ? demanda ie comte stupéfait.
— Mathias le sait , répliqua la marquise en détournant

la tête à demi .. Mais , pas plus que moi, il n'a le droit de
le dire. Le marquis de Kermor, avant d'expirer, lui a
fait jurer de ce taire. Le marquis, mon mari , n'avait
rien à se reprocher; il est mort en loyal gentilhomme,
comme il avait vécu. Ceci doit vous suffire. Donnez-moi
votre bras.

Us allèrent rejoindre Geneviève et le pêcheur.
Une demi-heure après la scène que nous venons de

raconter; un canot , envoyé par le capitaine du bâtiment
danois, accostait à Port-Marec et prenait à bord les
exilés.

Le Clozic, grassement récompensé, revint à la Tur-
balle, pendant que la marquise, Geneviève, Juliette, le
comte de Nantilly et Dominique montaient à bord du
navire hospitalier, où une surprise les attendait.

Derrière le capitaine qui les reçut à l'échelle de la
coupée, se tenaient les deux Pierlaud et le solitaire.

— Vous ! s'écria la marquise en les voyant... Vous
ici ?

— Madame, dit gravement le solitaire , nous avons
tenu à venir vous adresser nos adieux ou plutô t à vous
souhaiter un heureux voyage , car vous reviendrez , nous
l'espérons fermement , quand les mauvais jours seront
passés. D'ici là, Bachelier et moi, nous veillerons sur
vos biens. Vous êtes délivrée du baron de Lanteuil , mais
il reste Lopart... Nous l'aurons bientôt mis hors d'état de
nuire, je vous en donne l'assurance.

— Merci , Mathias , répondit la marquise avec émotion *
que ne vous dois-je pas ?

— Vous ne me devez rien, madame, et je ne puis que
vous répéter ce que vous savez déjà : je ne fais qu'obéir
aux volontés de celui qui n'est plus.

Comme il s'abstenait de donner des détails sur son
intervention , et que les deux Pierlaud restaient muets,
la marquise n'osa les interroger.

II fallait se quitter , la brise était favorable et le capi-
taine pressé de lever l'ancre.

Mathias embrassa son pupille, qui se jeta ensuite
dans les bras de Jacques Pierlaud lui tendant respec-
tueusement la main.



La marquise permit * Juliette d'embrasser Yvon
dit au gars F

— Je vous la ramènerai, ne vous chag -inez pas.
— Je l'attendrai, madame la marquise, répondit Yvon

le cœur chaviré.
Mathias, les Pierlaud r eur batelier, qui s'était tenu

à l'écart pendant cette sceue , descendirent dans le canot
qui les ramena à 1 ile Dumet , pendant que le navire
danois cinglait vers le nord , poussé par une butine brise.

XL

Ge qui s'était passé dans l'île.

Nous avons laissé M. de Lanteuil courant aux ruines
du fort pour réveiller Lopart et ses hommes. En un clin
d'œil tous furent debout et chacun prit son poste derrière
le rempart de gazon , s'attendant à voir la marquise et sa
suite débarquer à l'anse du Lési.

Leur plan consistait à laisser les fugitives descendre,
sans se montrer à elles, puis le débarquement opéré,
Lopart se chargeait de renvoyer le batelier à vide, de gré
ou de force, pendant que le baron et les autres tien-
draient tète au comte de Nantilly et à Domini que.

Les prisonnières seraient ensuite ramenées à la Tur-
balle, sur le bateau frété par l'intendant et, de là , au
château de Kermor, par une voiture facile à trouver à
Guérande.

Lopart s'était assuré la complicité du batelier en se
décorant du titre pompeux de délégué du Comité révolu-
tionnaire de Nantes, et il s'était dit à la recherche de la
ci-devant marquise de Kermor, dénoncée au Comité
comme ayant fourni des subsides aux brigands de la
Vendée.

A l'époque, on n'y regardait pas de si près, quand il
s'agissait d'opérer une arrestation.

Restaient à régler, et c'était le point noir, les mesures
à prendre à l'égard des défenseurs de la marquise, car il
fallait s'attendre à une lutte désespérée.

Et comme le comte de Nantilly, avec son fidèle Domi-
nique, étaient de vigoureux champions, Lopart préférait
ne pas le combattre face à face et s'embusquer avec deux
de ses hommes derrière le rempart de gazon, d'où sans
être aperçu, il attendrait l'ennemi au passage.

Quand au baron, excellent tireur au pistolet, Lopart
lui conseilla de se blottir avec Fil-de-Fer derrière les
ruines du corps de garde. 11 aurait ainsi la mission
agréable pour lui de tirer sur son rival dès qu'il apparaî-
trait, si M de Nantilly marchait droit aux ruines sans
se préoccuper du rempart de gazon.

La capture de la marquise et de sa fille n'offrirait en-
suite aucune difficulté . L'effroi les paralyserait.

— D'ailleurs, observa Lopart fort judi cieusement, nous
sommes cinq contre deux et ils ne s'attendent pas à nous
trouver ici.

Une seule crainte le préoccupait.
Si le batelier qui amenait les fugitifs, au lieu d'abor-

der dans 111e, gouvernait directement vers le navire ?
Alors le misérable se l'était jur é, les fugitifs n'y arrive-
raient pas vivants.

Le batelier se chargerait de leur courir sus et de les
couper du navire. Quant au reste I...

Chacun s'installa à l'emplacement désigné et ne quitta

plus des yeux la barque de Pierre Le Clozic. Mais en
même temps un des coquius observa à l'ouest une embar-
cation qui se préparait à entrer dans la crique de Port-
Marec.

C'était la barque qui tout à l'heure courait des bordées
autour de l'Ile et semblait venir de Pénestin.

— C'est bon , dit le baron, je cours à Port-Marec avec
Fil-de-Fer. Que Lopart m'attende, je vais intimer au
batelier l'ordre de passer au larg e Ce sont des pêcheurs
de la côte qui n'ont rien à voir dans nos affaires.

Il avait à peine fait cent pas que la barque accosta.
Tout à coup le baron s'arrêta , les yeux démesurément

ouverts , la gorge sèche.
Un bomme venait de sauter à terre, suivi de deux

autres.
— Mathias Le Goffl s'écria-t-il. Et les Pierlaud .
La situation devenait extrêmement grave.
— Cent mille diables, murmura-t-il en reprenant BOB

sang-froid , la belle aventure I U faut se débarrasser de
ces gaillards-là avant l'arrivée de la marquise.

Rapidement , il se mit à genoux derrière un buisson
d'épines noires qui le masquait à la vue et il arma douce-
ment ses pistolets. Puis il attendit.

Mathias et ses amis, pensait-il, s'avanceraient tran-
quillement, sans soupçonner le danger. U n'aurait qu 'à
viser tout tranquillement , comme à la cible. A pareille
distance, on ne manque pas son coup. Leur affaire était
élaire.

Au bout d'un instant, il crut s'apercevoir que les trois
hommes s'avançaient avec précaution, eomme en pays
ennemi.

— Se douteraient-ils de quelque chose? se demanda-
t-il avec inquiétude.

Il eut bien la pensée d'appeler ses amis à la rescousse,
mais c'était se faire découvrir sans profit. Au contraire,
en attendant de pied ferme que l'un des nouveaux venus
fut à bonne portée, les coups de pistolet serviraient d'a-
vertissement, et il y aurait un ennemi de moins à com-
battre. Le profit ainsi serait double.

Ce raisonnement était logique.
Toutefois, il aurait bien voulu avoir Fil-de-Fer avec

lui. Mais le rusé braconnier, dont la bravoure n'était pas
la qualité prédominante, voyant le baron s'arrêter, re-
garda du côté de Port-Marec, aperçu les trois hommes
qui débarquaient et en conclut sagement qu'il était urgent
de se replier sur le corps principal, représenté par Lopart
et ses deux compagnons.

L'ennemi avançait.
Quand le solitaire fut à vingt pas, il dit à Pierlaud,

assez haut pour être entendu .
— C'est dommage que mon chien soit resté avec

Thomas, il m'aurait fait lever ce gibier-là 1 V<>*«-tu,
Pierlaud?

En même temps, il montrait du doigt' le buissor
d'épines noires, avec une sorte d'affectation.

Le baron se crut découvert. Et, comme il était trop
tard pour fuir , il prit son parti en brave.

Il se leva d'un bond et, les bras tendus, lâcha ses
deux coups sur le solitaire. Mais, maglré toute son adresse
il fut la dupe d'une ruse de Mathias et manqua son but.

Le solitaire avait une vue perçante. En avançant, il
crut apercevoir derrière le buisson, une masse noire,
mats il n'en était pas certain. Il voulut s'assurer si ses
yeux ne le trompaient pas. Par son geste, il avait calculé


