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— Lundi 20 AOUT 1900

Sociétés de musique
Estudiunl ina.  — Répétition à 8 heures et demie an

local.
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/j h- , salle de chant du Collège industriel .

Dautscher gemisohter Kirchenchor. — Gesangs-
stunde um S l tl  Uhr Abends, im Primar-Schulhaua
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au locai. Répétition

des quadrilles.
Réunions diverses

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

L'Aurore. — Répétition , à 8 8/< h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique .
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'O. G.). — Leçon à

Sieur es et demie, au local , salle d'armes do M.
Flllioz^çrofesseur (rue du Parc 76).

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 'j '/, h- du soir.
Allfl . Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
Club neuchatelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir , au local .
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assomblée à h. du soir.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 9 >/i b.

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

— MARDI 21 AOUT 1900 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/, h
Orohestre l'Odéon. — Rép étition générale, à8 l/< l».
Intimité. — Répétition de l'orchetre , à 8»'4 h. s.

Sociétés de «-liant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir . Par devoir.
Céclllenne. — Repétition , à 8 '/s h. du soir.
Helvetia. — R é pétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

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

Réunions diverses
I n  ft m « Loge Festung ». — Versammlung
. U, U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Gourvoisier. 17.1.

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

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

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

géaiu-o pratique (Hôtel-de-Ville 1).

La Chaux-de-Fonds

Us progrès île la „déîorïnation * île i orthographe
vt de la. lmigtin irsuiçaises

ll y «i grande liese d«ins iecamp des « dëfor-
mateurs » de l'orthographe et de la langue
françaises. Ils ont remporté une victoire assez
belle , lis exultent. Ils se congratulent. Ils se
distribuent des prix! Parfaitement (') . M. Jean-
S. Barès, directeur du Réformiste , annonce
qu 'il va récompenser dans la mesure de ses
moyens les « apôtres de la réforme ortogra-
f ique », el il les enga ge à employer ces grati-
fications dans l'intérêt « de la simplificacion
ôle même ».

« Les autres en feraient autant , ajoute- i-il ,
» si d'acablantes charjes de famill e ne les en
» empêchaient. Cela démontre que les réfo r-
» misles sont des homes de cœur. J'ajouterai

*) Des pris , cela va sans dire, d'orthographe et de
grammaire françaises I

» même qu'ils sont presque lous des homes
» d'esprit. »

Sans doute. Mais ce n'est pas parce qu'ils
préconisent la réforme orthographique.

Et allez donc ! Mille francs à M. Auguste
Renard , professeur à Caen. Cinq cents francs
à MM. Louis Havet, Léon Clédat , Paul Passy...
Deux cent cinquante francs à MM. Charles Le-
baigtn, Marion-Werner , M igeon , directeur du
Signal , de Lausanne... Deux cents francs à
ceux-ci . cent à ceux-là , cinquante à d'autres...

En effe t, ce sont des gens d'espri t !
Ce qui rend leur victoire plus considérable

encore, c'est qu 'ils ont maintenant à leur tête
un ministre de l'instruction publique. Ils peu-
vent s'appuyer sur un décret. Ils brandissent
une loi. Ils dégainent l'« Articl e 1 ». Ils nous
couchent en joue avec l'« Article 2 ». Ce sont
là., j'en conviens, de sérieux arguments.

Mais il ne faudrait pas s'imaginer que , parce
qu 'ils chantent victoire , ils aient raison plus
que lorsqu 'ils déchantaient. Une cause triom-
phante n'est pas nécessairement une juste
cause. Et l'on rencontre tous les- jours toute
espèce de ministres sur le chemin de l'erreur.

* *
Je me propose de montrer que les préten-

dues « chinoiseries » dont on décrète la sup-
pression n'en sont pas toutes, et que ce qu 'on
veut mettre à la place est ou inutile, ou mal-
adroit , voire même parfois dange reux et ab-
surde. C'est-à-dire plus chinois encore.

Un certain nombre de substantifs sont des
deux genres, les uns suivant le nombre — sin-
gulier ou pluriel , — les autres suivant le sens.
M. le ministre a décrété qu 'on «tolérera indif-
féremment les deux genres » et qu'on sera
« très indulgen t pour les fa utes qui peuvent
êlre faites dans l'emploi de ces mots, »

M. le ministre conviendra pourtant qu 'un
aigle mâle doit êlre du genre masculin et une
aig le femelle du genre féminin. Comme em-
blème héraldique et comme enseigne mili-
taire , il n'est vraiment pas inutile que, dans
ces acceptions très spéciales, aigle soit d'un
genre spécial , du féminin. La qualité du
genre exprimant la nuance du sens, c'est une
subtilité , si vous voulez, mais une subtilité
naturelle et légitime.

Amour est d' un maniement encore plus dé-
licat. Et la règle qui le gouverne, telle qu 'elle
est aujourd'hui , encore que complexe, est
d'une ingéniosité charmante et réalise bien
l'accord parfait de ce que le bon Sarcey appe-
lait « le mot et la chose ». Il est masculin au
singulier ; c'est son genre étymologique. 11
désigne alors l' affection , le sentiment qu 'on
éprouve. Un amour discret , un amour passion-
né ,unamourmalheureuxMèmeal Qvs , aiVOtterai-
je , je l'aimerais mieux féminin , comme il l'é-
tait dans notre vieille poésie française : une
amour discrète , une amour passionnée, une
amour malheureuse. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Je le trouve plus joli , plus gracieux, plus
« amoureux ». C'esl une affaire de nuance , de
sentiment personnel . Mais les « déformateurs »
n'entendent rien aux nuances , et ce n'esl pas
à eux « que ce discours s'adresse ».

Et puis , amour est féminin au pluriel. On
dit donc d'un monsieur qui se respecte qu 'il a
de belles amours, des amours distinguées , des
amours délicates , et d'un qui ne se respecte
pas qu 'il en a de laides, de honteuses, de dou-
teuses, de répugnantes . Pourquoi ? Parce que,
dans ce cas, amour ne dési gne plus seulement
le sentiment éprouvé , mais encore el surtout
la ou les personnes pour lesquelles on l'é-
prouve. Ces personnes sont du sexe féminin.
Il convient que le mot qui les représente soit
aussi féminin. Quelle « chinoiserie» y voyez-
vous ? Il esl vrai que, s'il s'agit d'une demoi-
selle ou d'une dame, on dil tout de même
qu 'elle a de belles ou de laides amours, bien
que l'objet en soit masculin ; mais c'est par
pure analogie , ou bien c'est, si vous voulez,
que la règle n'est pas encore assez subtile et
qu 'il conviendra it qu 'elle le fût davantage.

Enfin , dans le sens mythologique , amour,
même au pluriel , est du masculin , parce qu'il
dési gne des êtres, fictifs , il est vrai , qui sont,
par tradition , du sexe masculin. El quand on
dit que Watteau a peint des amours joufflus ,
on a bien quel que raison de le dire, comme de
dire que Rabelais avait des amours joufflues ,
et Villon des amours triviales, el Colletet de

bourgeoises amours. Toutes ces distinctions ont
leur raison d'être dans les mots, parce qu 'elles
sont dans les choses. Mais les « déformateurs »
n'entendent rien aux distinctions , et ce n'est
pas à eux « que ce discours s'adresse ».

On comprend moins que orgue soit masculin
au singulier et féminin au pluriel . Je conviens
qu'il esl ridicule que , selon cette règle on soit
exposé à dire : « Un des plus belles orgues que
je connaisse. » Toutefois , quand je dis : « J'ai
entendu le grand orgue de Fribourg », gardez-
vous de croire que ce soit comme si je disais :
« J'ai entendu les grandes orgues de Fribourg.»
Dans le premier cas, je dis que l'orgue de Fri-
bourg est grand , qu 'il a un grand nombre de
registres et de voix , et quej 'ai entendu cet or-
gue. Dans le second cas, je veux dire que , dans
le morceau quej ' ai entendu , tous les registres
étaient ouverts, que toutes les voix chantaien t,
que toule la puissance de l'orgue élait déchaî-
née, et que l'orgue était comme un merveil-
leux orchestre . Sentez-vous la diffé rence ? Et
trouvez-vous bon qu 'il y ait un moyen rapide
et commode de l'exprimer?

Mais les « déformateurs » ne sentent pas les
différences, et ce n'est pas à eux « que ce dis-
cours s'adresse. »

Les mots hymne, œuvre, orge, Pâques, pé-
riode, relâche, peuvent prêter à d'analogues
observations. Mais ce qu 'on ne saurait admet-
tre, même après M. le ministre , c'est qu 'on
puisse confondre un aide avec une aide, un
garde avec une garde, un manœuvre avec une
manœuvre, un trompette avec une trompette.
Aucune force au monde, aucun ministre , du
ciel ou'de l'enfer , ne m'obli gera jamais à en-
seigner qu 'on peut dire monter le garde, exécu-
ter un manœuvre, — à moins qu 'il ne s'agisse
de guillotiner un maçon , — ni jouer du trom-
pette. Jamais ! Jamais ! Jamais !

Quand je dis : « Les Virgiles sont rares », je
veux dire qu 'il n'y a pas beaucoup de poètes
comme Virgile. Virgile devient alors une sorte
de nom commun avec majuscule , et il est tout
naturel de le mettre au pluriel.

Mais quand je dis : « Les limace, les Virgile,
les Tite-Live et les Cicéron ont plus honoré la
patrie latine que les Fabius , les Régulus et les
Cincinnalus », je veux parler d'Horace lui-mê-
me, de Virgile lui-même, de Tile-Live et de
Cicéron en personne. Leurs noms sont alors
des noms propres , et comme chacun ne dési-
gne qu 'une personne , il est impossible et il
serait absurd e de les mettre au pluriel . Rien
n 'est plus nécessaire qu 'une pareille distinc-
tion. Donc, rien de plus illog i que que la déci-
sion de M. le ministre ordonnant qu ' « on to-
« lérera dans tous les cas que les noms pro-
« près , précédés de l'article pluriel , prennent
la marque du pluriel. »

Je veux bien qu 'on écrive en un seul mot
un essuiemain, un abatjour , un gardecôte , un
coffrefort , une bassecour, un rougegorge, une
grandrnère, un choufleur , un timbreposte , en-
core que je pense que , en deux mots, avec ou
sans tire t, ils ont bien meilleure tournure.
Mais je n'accorderai jamais — et nul ne m'o-
bligera à l'enseigner — qu 'on puisse écrire ,
comme le voudrait M. le ministre , un essui-
main, des abajours , des chef lieux, un chédœu-
vre, des potaufeux , un piedd' alouette ou un
p iédalouetle , un têteatète ou des téteàtétes. Ce ne
sonl plus là des mots français. Ce sont des énig-
mes, des rébus, des devinettes pour commis-
voyageurs et pour loustics de table d'hôte. Ce
sont des monstruosités , des gibbosités , des
hallucinations d'esprit malade. Et si j'avais
l'honneur d'être ministre de quoi que ce soit ,
je mettrais immédiatement à la retraite les
malheureux qui enseigneraient ou qui . tolé-
reraient » de pareilles calembredaines.

M. le ministre veut que l'on continue d'é-
crire en deux mots un garde forestier , des
gardes forestiers, un garde général, des gardes
généraux, parce que, dit-il , « la présence de
l'adjectif indi que clairement que garde est un
substantif ». Mais coffre-fort n'est-il pas formé
exactement de même ? Coffre n'est-il pas sub-
stantif , et f ort n'est-il pas adjectif ? Pourquoi
donc le traiter différemment ? Pourquoi deux
poids et deux mesures ? Et où est la logique
dans tout ceci ? Et basse-cour t Et rouge-
gorge ?

Pareillement , il est bien ciair que , aans
essuie-main, essuie est verbe et main substan-
tif ; que cela veut dire un linge avec lequel on
s'essuie la main ou les mains : que, par consé-
quen t, main y est variable et essuie invariable.
C'est la nature et l'évidence mômes.

Semblablement , dans abat-jo ur, abat, est
verbe et jour substantif.  Un abat-jour est une
sorte d'écran au moyen duquel on abat le jour;
des abat-jour sont des sortes d'écrans au
moyen desquel s on abat le jour ; donc abat el
jour sont tous deux invariables , el il est ab-
surde de laisser écrire des abatjours ou des
abajours. C'est la nature et l'évidence mêmes.

Absurde d'autoriser des gagnepelits , parce
que, dans ce mot , petit esl adverbe el si gnifie
peu. Si l'on disait gagne-peu , M. le ministre
tolérerait-il des gagnepeux ou des gagnepeust
Peut-être.

Absurde d'autoriser des chou/leurs, des
cheflieux , des chefsd' œuvres ou des chédœuvres,
des potaufeux et des tétatétes, parce que des
choux-fleurs , ce sont des choux dont les fleurs
sont naissantes ; parce que des chefs-lieux , ce
sont des lieux qui sont comme les chefs de
leurs contrées, des lieux capitaux ou pri nci-
paux ; parce que des chefs-d 'œuvre, ce sont,
dans l'œuvre complet d' un auteur quelconque,
les productions les plus parfaites ; paice que
des pots-au-feu , ce sont des pots , ou des quan-
tités de viande , de bouillon et de légumes
qu'on fait cuire sur le feu ( l) ; parce que des
tête-à-tête, ce sont des entretiens particuliers
de deux personnes qui sont , pour ainsi  dire,
la tête contre la tête. Tout cela, c'est la nature
et l'évidence mêmes.

Mais les « déformateurs » sont insensibles à
ia nature et rebelles à l'évidence , et ce n'est
point à eux « que ce discours s'adresse.»

Pris ions à l'article.
M le ministre enfonce une porte ouverte

(j uitud il permet de dire Dante pour le Dante
II y a déjà longtemps qu 'on le dit. Et c'es

même ainsi qu 'il faut dire ; car les Italiens,
qui savent ou qui respectent leur langue mieui
que certains ministres , mettent l'article , no»
pas devant le prénom , mais devant le nom d*
famille. Et ils disent Dante, pareeque «Dante»
— pour « Dinante » — est un prénom r**- <m
Jacques ou Alfred , et ils disent l'Alia - eri,
pareeque « Ali ghieri » est un nom de famill e

M. le ministre accorde indistinctement du.
bon pain et de bon pain , de la bonne viande et
de bonne viande , des bons fruits el de bons frui ts
Il a tort. Il confond — ou il permet de con-
fondre , ce qui , dans l'espèce, revient au même
— le sens partitif et indéterminé avec le sens
déterminé et individuel . Quand je dis : « Que
de gens n'ont jamais ni mangé de bon p ain ni
bu de bon vin », j' entends parler de n 'importe
quel bon pain et de n'importe quel bon vin.
« Pain » et « vin » ont alors un sens général ,
indéterminé. Mais quand je dis : « Je me suis
régalé du bon pain el du bon vin qu 'on m'a
servis dans celte auberge », j' entends parler
d'un certain bon pain et d' un certain bon vin
particuliers , d'une origine connue , d'un goût
ou d'un fumet spéciaux , qu 'on ne saurait con-
fondre avec d'autres. « Pain» et « vin » ont
alors un sens déterminé , individuel . C'esl le
bon sens et la logique mêmes.

M. le ministre ne fera-t-il aucune différence
entre l'eau de Seine et l' eau de la Seine t Entre
la noblesse de France el la noblesse de la Francet
Dira-t-il sans sourciller : « L'eau de Seine est
bourbeuse » et « Je bois de l'eau de la Seine » ?
Ne comprendra-t-il pas — ou ne tiendra-t-il
pas à ce qu 'on le comprenne — que la noblesse
de France, c'est la totalité des nobles, des gen-
tilshommes français, tandis que la noblesse de
la France, ce sont les honneurs, les privilèges,
les prérogatives, la considération dont jouit
en France la noblesse? C'est pourtant le bon
sens et la logique mêmes.

Mais les « déformate u rs » n'ont cure de la
logique et du bon sens, et ce n'est poinl à eux
« que ce discour* s'adresse».

(A suivre.) Jules CARRARA .

1) C'est à tort , tne semble-t-il, et en vertu d une
fausse interprétation que l'Académie a permis d'*5-
crire des pot-au feu.
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Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
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Trois mois. . . . » 2.50

Pout
l'Etranger le port en aus.
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PAB

SI. DU CAL. _ . -*ÏG

Bernier élait enchanté de là réponse; Quand il ne
Combat tait pas, il n'a imai t  qu 'à parler bataille. Il
rayonnait lorsque la vivandièi-e faisait ainsi , à haute
voix , déclaralion «le SJJD courage ; c'était leur coutu-
me de se rendre mutuellement la politesse.

— Tu es brave , Cornéliel
Elle répl iquait :
— Vrai de vrai ! ta es sans pareil pour la vail-

lance 1
Et , ce jour-l à, voulant savourer le compliment ,

Bernier alluma sa pipe, et se mit à se promener de
long en large, en lançant, de temps à autre , vers les
poutrelles de la toiture, de menaçantes bouffées...
sans doute à l'adresse d'un ennemi lointain... des
Prussiens, là-bas. dans le Nord , qu 'on venait d'écra-
ser à Iéna... ou . sabretache ! à celle des Espagnols
enragés, qui mettaient le feu à leurs cités, et les dé-
molissaient eux-mêmes plutôt que d'y laisser péné-
trer la glorieuse armée française. .

Ils en étaient là de leurs félicitations mutuelles,
lorque Louis-Victor fit son entrée dans la cantine.
Mme Gornélie , qui , tout en parlant , écumait elle-mê-
me la soupe des sous-officiers , et dont le visage cra-
moisi , incandescent, disparaissait dans un nuage de
vapeur, laissa re tomber l'écumoire qu'elle tenait

Reproduction autorisés pou r lesjournaut» ttymnt
un traité ave» li Société des Qms d* Lettres.

dans la main et, les bras en avant, s'approcha toute
heureuse du jeune lieutenant.

— Ah 1 jour de ma vie 1 mon petit , que je suis
contente de te voir. Viens donc ici , dans la bonne
lumière, que je puisse admirer , tout mon con tent et
à mon aise, tes galons flambants neufs .

Son visage s'épanoui ssait  de plus en plus.
— Sabretache 1 Esl-ce joli 1 Est-ce reluisant, tout

ce doré 1 Je voudrais bien qu 'on vienne me dire qu'il
y a un militaire mieux tourné que toi dans toute
l'armée française I

Et portant la main à son front ;
— Salut 1 mon officier.
Il y avait, en cette bonne Cornélie , si franche-

ment peup le, mais si bonne Française ; dans ce
cœur d'or et celte tête de feu : dans cette âme de bra-
voure exprimant le beau et le bien , et même le su-
blime dans un langage de trivialité, un mélange
d'affection quasi maternelle et de respect.

Elle avait recueilli Louis-Victor , presque élevé, il
était son i petit », quasi son fils ; mais il était aussi
un officier , un chef pour cette femme qui se sentait
presque un soldat.

Et puis , tout à coup, son visage radieux s'assom-
brit.

— Qu'est-ce que cela veut dire 9 Le cœur devrait
te battre d'aise sous tes galons neufs ; et tu m'arri-
ves avec une mine d'enterrement.

Et l'interrogeant d'une voix anxieuse :
— Tu as de la peine , mon pauvre lieutenant 1
Il se sentait , un peu moins malheureux en enten-

dant cette voix sonore de l'excellente femme, qui
n'appelait plus, sur l'ennemi de la France, les bom-
bes et les tonnerres ; mais qui s'adoucissait pour lui
dire, si maternellement :

— Mon pauvre lieutenant I
Une mère n'aurait pas pris d'intérêt plus vif à sa

peine ; ah ! pourtant , si sa vraie mère avait vécu ! sa
pauvre chère mère tombée si tragiquement sur le
champ de bataille de Marengo ! Et une nouvelle fois '
pour la centième, peut-être , il renouvela ses interro -
gations.

— Oui, j'ai de la peine, ma bonne Cornélie, et tu
sais bien ce qui m'affli ge.

Elle gronda :
— Ab I misère de misère I te voilà encore repris

de tes idées de grandeur ; tu en perdras la tête, mon
pauvre petit. Chasse donc cela.

Il ge redressa, et l'éclair dans les yeux :

— Non. non , je ne le chasserai pas ; j 'y pense, au
contraire , tous les jours de ma vie.

Ses mains se tordaient dans l'angoisse; sa voix
avai t des accents de douleur.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Quel est donc le nom de
mon père ? N'est-ce pas, Cornélie, oh 1 n'est-ce pas,
tout porte à croire que je suis l'enfant de parents ri-
ches i Lorsque tu m'as trouvé, blessé et râlant , près
de ma mère tuée raide par lo boulet , je n'étais pas
couvert de haillons misérables comme un pauvre
qui demande l'aumône , sur les grands chemins ; tu
me l'as dit , n'est-ce pas? Oui , tu m'as dit que j'étais
élégamment vêtu *?

Eile haussa les épaules.
— Ah I mon lieutenan t , pourquoi te tourner le

sang et "te brûler le cœur à-toujours penser que tu
pourrais être... qui sait? fils de duc et pair? Eh I
oui , je te l'ai dit , que tu étais habillé comme nn
prince , et maman Cornélie ne ment jamais. Allons,
console-toi.

Il l'écoutait à peine.
— Mon Dieul Mon Dieu ! si un jonr , à force de

recherches, je pouvais parvenir à découvri r ma vraie
famille! Si j'étais, moi aussi , riche et noble ?... As-
tu vraiment bien fait , maman Cornélie, toutes les
recherches et toute» les démarches possibles ; et tou-
tes sont-elles demeurées inutiles ?

Les épais sourcils de la vivandière se froncèrent;
mais elle avait pitié de cette douleur.

— Vrai de vrai , mon fils , j'ai fait toutes les dé-
marches possibles. Bernier m'a bien aidée , et aussi
le maréchal de Croix-Méran. Ab I misère ! tout grand
dignitaire qu'il est, le maréchal , il n'a pas mieux
réussi que nous... Faut plus y penser, petit.

Il baissait la tète ; ses deux mains s'étaient jointes
comme daus le profond découragement.

B balbutia :
— Ne rien connaître I Ne rien savoir ! Être né

peut-être dans le même rang social que Marie-Laeti-
tia et l'ignorer... Pas un fil conducteur. Pas un in-
dice I

Il soupira et branla de nouveau la tête, puis il re-
prit :

— Comment me guider ? Comment retrouver quel-
ques traces des miens, puisque tous les précieux pa-

E
iers de famille, conservés par ma mère, ont été
rûlés dans un incendie ?... Rien, rien ; pas même

un médaillon contenant un portrait... rien... rien...
Mal gré ses allures si fermes et si décidée, elle

avai t bien un cœur maternel, la vaillante vivandiè-

re, et son émotion visible , à la vue du chagri n dl
Louis-Victor , le disait clairement.

Elle répondit d'un accent d'espoir afin de le récon
forter :

— Mais, tu le sais bien , mon lieutenant , il y a
quelques petits indices. Et cette médaille , que j'ai
trouvée sur le cœur do ta pauvre maman. Allons ,
mon fils. a?sieds-toi là , tout près de moi , et je vais
te raconte r encore comment cette médaille était toute
couverte du sang cle la morte. Alors, j ' ai fait passer,
dessus un filet d'eau claire , et la médaille a brillé
tout en or. Ab I pour sur ! c'est un beau bijou avec
son cercle de perles fines tout à l'entour. Je l'ai
passé à ton cou , et depuis , mon lieutenant , tu l'as
toujours portée. -;. • > a-

Louis-Victor so le» tourféjtff ile. !" S
— Oui , oui , elle ne m 'a*Jaijl*ais quitté, cetle mé-

daille bénie, cette rel ique précieuse , cet unique sou-
venir de celle qui m 'adonne la vie. Enfant , elle était
passée à mon cou ; et, depuis que jo suis homme
toi-même, maman Cornélie , tu l'as cousue à mon
uniforme. Ah I je veux la revoir , la baiser encore.

Et «l' une main qui tremblait , ii allait chercher , ca-
ché dans la doublure de son uniforme, le pieux bi-
jou.

Il balbutiait :
— Ah ! chère mère ; ah ! pauvre mère ; c'est tout ce

qne j 'ai de toi.
Et puis , de nouveau, longuement, il regarda la

médaille. Elle était en or et de forme byzantine. Il
l'interrogeait d'une voix ardente :

— O chère image, avez-vous été donnée à ma mè-
re par mon père ? Oui , sans doute. Oh I mais pour-
quoi n'avoir que des sans doute, que des peut-êU-e
dans l'histoire de ma naissance et de ma vie ?...
Rien , rien , de positif... Rien, rien pour établir mou
identité ,

Il demeurait très perplexe, très troublé ; la mé-
daille teemblait dans Ba main.

Et , tout à coup, une rougeur ardente monta au
front de Louis-Victor , ses yeux étincelaient , et d'une
voix qui semblait inspirée :

— Ah ! je veux me rendre moi-même à Marengt
Certes, maman Cornélie , tu as fait pour moi tout ci
qu'il est possible de fai re, et je t'en suis profond*
ment reconnaissant...

A suture)

Institut de Jeunes Gens Misteli , à Soleure !
recommandé pour les Langues, les Sciences commerciales el leehni qiios. Position tr«5fl
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande.

o. F. 4-240 9748-jj)

Vente d'immeubles
aux Enchères Publiques

Pour cause de départ , Monsieur Edouard Frédéric BOTTlittON et Madams
Elise BOTTEUON uée STUOLER. propriétaires, exp oseront en venle aux en-
chères publi ques et volontaires, les immeubles qu 'ils possèdent ans Eplatures , coij îr
mune de La Chaux-de-Fonds , et qui consistent en : j 'i_  **¦¦

i -i r- -̂~
Une maison à l'usage de Café-restaurant, habitation , grange et éet»

rie avec le terrain qui en dépend en nature de jardin et pré de 4130 mètres
carrés.

Le Café-restaurant , à l'ensei gne : Restaurant du Cerf, offre par sa situatiût f
avantageuse, au bord de la Route cantonale de La Chaux-de-Fonds au Locle et ,
proximité de ces deux localités , un revenu certain et assuré pour tout amateur sérieun

II
Un domaine situé au lieu dit Cei-uil-Antoine. comprenant : une maisoa

à l'usage d'habitation , Café-restaurant, écurie et remise, deux petits bât il
ments à l'usage de grenier et écurie et des terres en nature de pré et pÂturag'tle tout d' une contenance totale de 111.018 met res carrés.

Le domaino est d' un accès facile; il est relié par un bon chemin à la route car*
tonale, le café est un but de promenade très fréquenté, pendant les dimanches d'ét
surtout. '

III
La recrue perpétuelle d'une prise de bois de 5330 mètres carrés dont le sol

appartient à Louis-Alfred Parel et à son fils Edouard.

Les immeubles seront exposés séparément , l'un après l'autre ; après les enchères
les immeubles sous n°i 2 et 3 seront réuuis ensemble et exposés en un seul lot , s'il ^a lieu.

Les enchères auront lieu Mercredi 39 aoùt 1900, dès les 8 heures df
soir , au Restaurant du Cerf , aux Eplatures.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Edouard Frédéric Botteron
propriétaire, aux Eplatures, et pour prendre connaissance des conditions de lt
vente et Dour tons renseignements , à M. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de 11
Serre 18, à La Chanx-de-Fonds. 10167->»

viennent de nouveau d'arriver chez Mlle Marie Gutmann, rue St-Pierre 10.

il fis de Concours
La Direction des travaux de transformation de la Gare

[ de ï.a Ghaux-de-Fonds met au concours les travaux suivants, du montant to-
tal d'environ 230,000 fr.

1» Travaux de terrassements (environ 45,000 m1*).
2" Canalisation (environ 1000 m').
3° Fourniture et transport de ballast (environ 5000 m").
4° Empierrement et ballastage da routes (environ 10,000 m1).
5° Travaux de maçonnerie ¦

du pont-route aux Crétêts.
du passage sous voies de la rue du Midi,
de deux tunnels sous voies.

0° Fourniture et pose de fenêtres pour la nouvelle remise à voitures.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner pour l'un ou l'autre de ces travaux

sont informés que les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau du soussi-
gné, rue Numa Droz 54 (ancien hôp ital).

Los offres devront être adressées à la Direction des Travaux sous pli fermé et
affranchi , jusqu 'au 27 août 1900, à midi. 10622-2

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1900.
Le Directeur des travaux : ALDER, ing.

T o fAÎ T V lîmiii-lû I A Da f f tk sert à cimenter et à recoller le verre , la porce
Ll OULJJCI II4UIU0 UC atragO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

XC!*0«*̂ ^X^---C3' ZS UZïOCXZO Ztt<Z!*ŒCtt2<Z2(Z>î&

8 3ME»:ri»'fy|̂ ® *H ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 9» X
V à la Chaux-de-Fonds *
v Nous avisons les parents, les Dames veuves et les Demoi- U

S 
selles, que notre Dureau donne tout les renseignements dési- g
râbles et gratuits , depuis 3 h. de l'après-midi , et que le gran d J»*

[j choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (J
ft plus grande honorabilité et tous Suisses. 

_ _ 
n

y On se charge de commissions. La plus grande discrétion \)
; A est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- f i

Vf dances , joindrons un timbre pour la réponse. 1121P-25 y
f ] S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. •)
&<̂ 0<*'3*̂ -£3*00^

CAFÉS VERTS ET ROTIS
Tliés =«¦ Oli i corée

SEEBS, 38 Msae Adèle Sommar SEKRI!, 3S
ancienne gérante de la VILLE DE RIO 10071-7

APERÇU de QUELQUES PRIX de CAFÉS ROTIS
Ordinaire, les 500 grammes 0,7O Extra fin , les 500 grammes 1.20
Bon courant » 0,80 Nectar, » 1.25
Fin, » 0,90 Recommanda » 1.30
Superflu , » l.OO Caracoli, » 1.40
Bon goût. » Î.IO Supérieur, » 1.45
Mélange fort, » 1.15 Moka, » 1.70

©@®S9®®®®0&9®Q&Q®99&Q®Q@®8@®®®*Q99G&®®S©&®9999-©•

I IJ©-̂  (Dojp&fl&tbfli J@èL ji
f

ies plus GRACIEUX et les plus DURABLES 111̂ 1 f
avec les prix le meilleur marché ^SJP^,̂  8

§ ainsi que les .rfrV  /& S
i Corsets hygiéniques «^  ̂ IlllllÉ
0 se trouvent ^^V ^**̂ /^ISX''JJW% ®

I TOUJOURS EN GRAND CHOIX Ns/^S
Jj aux JpffjÉ 2

I MAGASINS DE L'ANC BE ¦(
S rue Léopold Robert 20 -wlJIII 3

383?" Princi pes de la maison : Ne tenir que des articles recomman- 9® dables et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-19 S
B&—999*9*99—9—90———9m**9 *ê—f —9—9§»
_ô •_

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme.;

LA CHAUX-DE-PONDS

L.ODRS DES CHANGES , le 20 Août l'tOO.
Nous sommes aujourd' hui* , sauf Tariatmits impor-

tâmes, acheteurs eu cuui ]> te-«ouratii , ou au compt ant ,
noins Va 7° 'le commission , «l e papier bancahle sur:

Eic. iji urs
(Chè que Paris W: \~, l i,

. 1 Court et petits effets longs . 3 l !". '.;l a
"BncB ¦ 2 mois i acc. françaises . . 3 iuti .«7>^(3 mois j min. fr. 31)00 . . 3 i W.ôZ 'f ,

iChéqne min. h. 100 . .  . 25 28
..„ ,... .'Court et petits effets longs . 4 33 SB'1,laonnre» u moh , acc a ,lg lci j ses _ , 4 55.̂ 1̂

(3 mois i min. L. 100 . . . * 25 -26'/i

1 

Chè que Berlin , Francfort . 123 45
Court et petits effets longs . 5 123 45
2 mois I acc. allemandes . S 123 ùl)
3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 70

IChè que Gènes , Milan , Turin 0»»i6
Court et petits effets longs . 5 91. 15
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 94.15
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 u '.. 1 o

.Chè que Bruxelles . 4 100 2"'Belgiqne .2 à 3 mois , trait.acc , fr. 3000 4 10U.- ';
fNonac , hill., iuaii«l., 3eticli .  41/, ton -5

Amalev.t l Cll '!'l"e el co"rt 3'''> -* S 1: '
«oui., *2 ,i<3nioi3, trait , acc, Fl.3000 3*., 208 «1

cVovïr"- :(Non ac, bi [l., inaiul., 3et4cli . 4 208.CU
'—' iCIieqne et court »*•', io'«.25

Vienne.. Petits effets longs . . . . 4'/, i0i.25
|2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 4',', 104.25

New-York chèque — A.17V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 41/

Billets de banque français . . . .  ! On .45
» D allemands . . . .  123.45
a n russes 2.où
» » autrichiens . . . «04.20
¦ n anglais 25 27
11 n i t a l i e n s . . . . .  H 05

Napoléons d'or 100 45
Souverains anglais . . . . . . .  25.&î
Pièces de 20 mark 3'«.b'!>

On demande à emprunter
contre garantie hypothécaire sur des
immeubles ayant un rapportassuré et avan-
tageux des sommes de 10585-3

S à 15,000 francs
S'adresser au Bureau de la Gérance des

Immeubles, A. Nottaris , rue du Doubs 77.

Jeune Oomitterçant
qui a fai t son apprentissage à Lei psig, et
qui a déjà 'une connaissance assez sé-
rieuse du fran«;ais , cheeche une placo de
commis. Offres sous t.. O. 5*287 à M.
Rod , Mosse, Leipzig*. Sept. 12033 10i03

A vendre en bloc 3000 cadrans
blancs et fondants de tous genres et gran-
deurs.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10449-2

Im 
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A vendre à Genève
un Atelier pr petite mécanique

bieii outillé, avec on brevet à. ex-
ploiter pendant 5 ans .

S'adresser , sous chiffres Z. 6*«572 X., à
l'Agîiice Haasenstein & Vogler. Ge-
nève. 9274-11*

Pour paraître fin aoùt

S O U V E N I R
DE LA

Fête fédéral e de Gymnastiqni
Joli album du format 15X21 cm.(

avec couverture illustrée, contenant , en
32 feuillets , une cinquantaine de vue^
photogra phiques prises pendant la fête el
reproduites en phototypie très soignée. .

PRIX 1 2 fr. 7 S
On souscrit chez R. HJEFELI et Gie\

éditeurs, Chaux-de-Fonds, et danl
toutes les librairies. 9998-1

Aux malades de l'estomac *
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. 4540-33

**̂ *j S'adr Case 2048 Ileiden (Suisse) *J****T

A VENDRE
150,000 BRIQUES |l£ Rs-ft
40 l'r. le mille, franco en gare de la
Chaux-de-Fonds. Brûjues ordinaires pour
cheminées et Briques réfractaires da
différentes dimensions. — S'adresser à M.
Albert l'ar t l i , rue D. JeanRi-chard 27,
au 1er étage. 645-82

de voyage
Très grand choix 14162-78

Prix modiques

Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

Plaida — Courroies
Sacs pour touristes

Réchauds - Gobelets • Boutillons
TROUSSES

-B *B XI S I £! *R. S

Boîtes à chapeaui
AU GRAND BAZAR

du Panier Fleuri



LETTRE DE GENÈVE
(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, 19 août.
La Compagnie des Quatre-Pieds-Blancs . — Un sé-

nateur chansonnier.
Votre superbe fête de gymnastique , donl le

succès a élé si éclatant , vous a-t-elle permis de
suivre les polémiques des journaux de Genève?
Je suis dans le doule , à cet égard, car il est
vraiment  p lus inléressanld' assister à des exer-
cices préliminaires dans le genre de ceux qui
ont émerveillé les speclateurs de La Chaux-de-
Fonds , que dé lire les aménités que se déco-
chent les journalistes à court de matériaux
pendant la canicule. Mais la polémi que dont
je veux vous parler n 'avait pas pour objet la
politi que — car nous ne sommes pas encore
en oclobre ou en novembre. Non. On s'est dit
des choses désagréables à propos de la nou-
velle Compagnie des tramways.

Le croirait-on. On s'est chicané à propos de
rails , «i propos de courbes trop accentuées —
comme si la poli t i que n'en présentait  pas déj à
suffisamment, des courbes. On a discuté sui-
des centimètres, examiné la largeur des trot-
toirs, la quali té  du macadam et la grosseur
des cailloux. Nos grands politiciens en ont été
réduils , les uns à se plaindre d'agissements de
quel ques jeunes ingénieurs , les autres à blan-
chir ces mêmes ingénieurs aux yeux du pu-
blic , qui  se souciait , au fond , très peu de ces
querelles. Le public demande un t i anway ,
d' abord , ensuile , il désire qu 'on ne lui fasse
pas payer trop cher le dr oit  d' y prendre place.

Au fond , on a beaucoup exagéré des deux
côtés.

L'organe gouvernemental , le Genevois , a fait
de cet incident des tramways une affaire d'é-
tat.

Il a soutenu , et soutient encore, la nouvelle
compagnie envers el contre tous. C'esl son
droil. el c'esl aussi très chevaleresque. Mais
on aurait désiré le voir faire la part du feu ;
constater, par exemp le, que la Compagnie
genevoise des tramways électriques — en
abrégé C. G. T. E. — en prend à son aise avec
les rues de la ville ; admettre qu 'en général
ses ingénieurs sont peu aiinables dans leurs
rapporls avec le public et reconnaître qu 'au
lieu de bouleverser la vi l lesur  p lusieurs points
à la fois , jusqu 'à gêner considérablement la
circulation , elle aurait  dû procéder par étapes ,
et finir immédiatement les travaux commen-
cés sur une place déterminée , au lieu de les
laisser en état pour ouvrir des tranchée s sur
un autre point de la ville. Mais ceci dit , je
dois reconnaître que les critiques ont été par
trop vives dans la presse de l'opposition.

On était allé jusqu 'à dire que jamais la C-
G.-T.-E. ne ferait marcher un wagon , et voici
cependant , depuis le 1" août , une ligne (jonc-
tion au parc des Eaux-Vive s) qui marche à la
satisfaclion générale. La nouvelle compagnie ,
depuis un an environ , a dépensé en salaires
seulement , prés d' un mil l ion et demi. Cetle
somme est restée dans le pays , cependant , et
le commerce en a profité sous une forme ou
sous une autre. Uu de mes amis , conservateur
enragé , a proposé l'autre jour , dans une réu-
nion int ime , de baptiser la nouvell e sociélé du
nom de « Compagnie des Qualre-Pieds-bla ncs »
et de changer son monogramme (C. G.-T. -E.)
en C. D. Q.-P.-B. !

C'élail aller trop loin.
Les travaux , certes, gênent beaucoup de

gens ; les petits bouti quiers , dans les rues de
la vieille ville , s'en p lai gnent. Jusqu 'aux fian-
cés qui grondent ! Pourquoi ? Parce que , pen-
dant cinq ou six jours , les bureaux de l'élat-
civil étaient inabordables.

Des deux o.ôlés de la rue , qui n'a pas quatre
mètres de largeur devant la Mai son de Ville ,
s'élevaient de petites collines , formées de
terre, de sable et de caillou x. Impossible de se
marier , — à moins de prendre îles échasses.
J'apprends que cet encombrement n'a , jusqu 'à
présent , fait râler aucun mariage. Les fian-
cées, même les plus pressées, ont préféré at-
tendre quel ques jour s plutôt  que de traîner
leurs robes de soie sur les sables de la C. D.-
Q.-P.-B. — On m'a dit que les jeunes ingé-
nieurs de la C. G.-T.-E., mis au courant des
velléilés guerrières de p lusieurs couples pres-
sés, onl mis les bouchées doubles ; mainte-
nant , la voie est libre .

Marions-nous , gai-gai 

Avez-vous eu , d'autre par t ,  le loisir de sui-
Tro les séances du Sénat français ? Vous sou-
Yienl-il de certain discours de M. Duval , à
propos de la convention franco-suisse sur la
démolition du Monl-Dolenl, à la frontière du

canton du Valais et de la Haute-Savoie ? Cette
affaire traînait depuis longtemps, parce qu 'on
la traînait en longueur volontairement , pas
chez nous, mais en France. Depuis sept ans,
les Chambres fédérales avaient ratifié l'arran-
gement , et on avait si bien oublié tout cela
que lorsque le projet vint devant le Sénat
français on s'était demandé, en Suisse, de
quoi il s'agissait. La commission (française)
de l'armée , qui passe pour éplucher tous les
projets qu 'on lui soumet , et qui les épluche
très lentement , avait cependant proposé l'a-
doption de la convention.

Cela n'a pas empêché M. le sénateur Duval ,
ancien député de la Haute-Savoie pour l'ar-
rondissement de St-Julien , d'y fa ire une vive
opposilion et de dire , en pleine séance pu-
blique , des choses très désobli geantes à l'a-
dresse de la Suisse. Pour un peu , il nous au-
rait accusés d'avoir mis le Mont-Dolent dans
notre poche. Cela ne nous eût pas autrement
surpris , car voici beau temps que les Sa-
voyards nous accusent de leur avoir volé le
Mont-Blanc.

Vous me permettrez de dire, en passant ,
qu 'il n 'y a que des géographes ou des écri-
vains français (lire le Voyage de M.  Perri-
chon) pour placer le Mont-Blanc en Suisse.

Je reviens à M. Duval.
Sa sortie avait d'autant plus surpris, en

Suisse en général et â Genève plus spéciale-
ment , qu 'il avait toujour s passé pour un ami
de noire pays et de notre canton.

11 habite à Collonges-sous-Salève, à deux
pas de la frontière suisse, et je crois bien qu 'à
l'époque des vacances il est plus souvent chez
nous que chez lui.

L'atiitude de M. Duval a dû beaucoup pei-
ner l'honorable M. Favon , qui est son proche
voisin de campagne : ce sont deux vieux amis,
mieux que cela, deux frères. Ce n'est pas la
première fois , pourtant , que ces deux hom-
mes éminents ne sont pas d'accord . J'assistais,
il y a trois ans, à Collonges, à un banquet
public , et je me souviens encore de cetle phrase
de M. Duval : « M. Cavaignac , ministre de la
guerre, a déclaré que Dreyfus a été justement
et légalement condamné. Cela doit nous suf-
fire . ». M. Favon , qui assistait aa repas, ré-
pondit très correctement , il est vrai, mais de
façon à laisser comprendre, très clairement
aussi , que sur ce point il ne partageait pas du
tout la manière de voir de sonvoisin de table.

Pour rester dans la stricte vérité, je dois
dire qu 'à Genève plus d'un ami de M. Duval
prétend qu 'au Sénat français, il aurait parlé
pour la galerie.

Il serait , m'a-t-on expli qué , suspect de
suissophilie auprès de certains de ses lecteurs
plus ou moins nationalistes ou cléricaux.et il au-
rait voulu , par cetle sortie intempestive , leur
donner quel ques garanties « patrioti ques ». Je
tiens ceUeversiond' unhautmagistrat genevois,
ami de M. Favon comme de M. Duval. Si, chez
nous le discours sénatorial a causé quelque
désappointement , il a, en revanche, suscité un
poêle en Savoie.

Et c'est là dessus que je termine, en vous
envoyant « La Pointe du Corbeau », oeuvre de
M. Constant Berlioz , de Chambéry.

Celle « poinle du corbeau », je l'explique
pour mes lecteurs chaux-de-fonniers , est la
cime du Monl-Dolent , objet delà fameuse con-
vention , cause première de lout le litige :

LA POINTE DU CORBEAU
A M. le sénateur César Duval.

Ah 1 de la Fiance , en un lointain rivage .
Si nos guerriers vont porter ie drapeau.
Est-ce pour perdre un plus proche héritage,

La pointe du Corbeau 1
Et nous disions ; — Tant que dan s nos poitrines
Un cœur battra , le Suisse âpre et jaloux
Ne peut souiller l'azur de nos collines,

Notre air si pur , si doux 1 —
Mais , cependant , on a commis ce crime,
Et la Savoie a vu ravir son soi l
Rester muet serait pusillanime,

Lfiche, devant ce vol I
Lorsque l'enfant voit dépouiller 3a mère.
Trop faible encore, il se lève, agité I
César Duval , dans la séance amère.

Vous avez protesté I
Vous l'avez fait au nom de la Savoie,
Au nom des fils comme au nom des aïeux ,
C'est pour cela que mon cœur vous envoie

Son cri respectueux I

France. — Paris , 19 août. — Le Matin
déclare que la question de la visite du tsar à
Paris n'a pas encore été traitée. Cetle visite
dépend de circonstances indépendantes de l'état
des relations entre la France et la Russie.

Paris, 19 août. — Un accident s'est produi t
samedi soir à l'Exposition, pendant la fôte vé-

nitienne. L'affluence était énorme. Une pani-
que, dont la cause est restée inexplicable , s'est
produite sur la passerelle qui traverse l'ave-
nue Latour-Maubourg ; les personnes qui s'y
trouvaient ont voulu la quitler , et, à la suite
de la poussée qui a eu lieu , la balustrade a cé-
dé dans sa partie inférieure. Une trenta ine de
personnes ont été précipitées d'une hauteur de
trois mèlres. Cinq ou six d'entre elles ont été
blessées grièvement. Deux de ces dernières ont
succombé peu après.

Paris, 19 août. — L'enquête qui a été faite
au sujet de l'accident de la passerelle de l'ave-
nue Latour-Maubourg confirme que cet acci-
dent est dû à une pani que provoquée par un
individu qui se serait mis a crier : « Ça cra-
que ». L'état des blessés s'est amélioré, sauf
pour deux ou trois personnes.

Paris, 19 août. — Un omnibus a été ren-
versé, place de la Trinité , par un train électri-
que. Trois voyageurs et le conducteur de l'om-
nibus ont élé blessés.

Foix, 19 août. — Les corps élus ont offert
un banquet à M. Delcassé, qui était venu assis-
ter à la session du conseil général. A ce ban-
quet , le ministre des affaires étrangè res a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait d'abord
l'éloge de M. Loubet et du gouvernement de
la défense républicaine , s'appuyant sur une
majori té parlementaire unie. Il a constaté Jes
succès politiques du gouvernement et les pro-
grès accomp lis. « Le gouvernement est résolu ,
a-t-il dit , à ne rien fa i re qui puisse troubler la
paix , mais il est convaincu que la paix la plus
solide est celle qui n'est à la discrétion de per-
sonne.

M. Delcassé constate la fondation d'un im-
mense empire colonial. II demande aux répu-
blicains de maintenir l'union , môme au prix
de certains sacrifices.

Passant ensuite aux questions extérieures ,
le ministre constate que beaucoup deces ques-
tions ont été résolues depuis deux ans dans
un sens favorable à la France. Une large part
dans ce succès appartient au Parlement et à la
nation.

M. Delcassé dit ensuite qu 'il ne faut pas
exagérer, mais qu 'il serait dangereux de se
dissimuler la gravité du problème chinois.
Pour le résoudre, les puissances doiven t d'a-
bord bien savoir ce qu 'elles veulent , ne vou-
loir que ce qui ne saurait compromettre l'en-
tente nécessaire et le vouloir jus qu'à la fin.

Le cri de la conscience universelle leur a.
marqué le but immédiat : délivrer les minis-
tres. Tel est aussi l'objet principal de l'action
militaire commune. Cet objet va ôtre atteint.
La présence des troupes internationales ser-
vira ensuile à obtenir des réparations pour le
passé et des garanties pour l'avenir.

Quelles que puissent être à cet égard les
vues particulièresdechaque puissance, je sup-
pose, dit M. Delcassé , qu 'elles mesureront
leurs exigences aux possibilités et surtout se
garderont de formuler des exi gences exclu-
sives, ce qui détruirait l'union , éveillerait des
défiances , et peut-être préparerait de redou-
tables malentendus.

Dès la première heure , le gouvernement
français s'est placé à ce poinl de vue ; il ne
s'en est pas écarté quand il a eu à prendre des
initiatives énergi ques ou qu 'il a fail aux puis-
sances des propositions qui ont obtenu leur
adhésion unanime. Il ne s'en départira pas
davantage dans l'avenir , agissant toujours de
concert avec le gouvernement de la Russie ,
qui , de son côté , a pris soin , comme il y a
trois jours , de proclamer son parfait accord
avec la nalion alliée et amie.

Nouvelles étrangères
Du Temps :
Pretoria, 19 aoûl. — Le feld-maréchal Ro-

berts a lancé une proclamation annulant  tou-
tes les proclamations précédentes et p rescri-
vant des mesures l igoureuses conlre les per«
sonnes «"ni i auraient »:»14 1» SJ.™»»'

La guerre au Transvaal

Distribution des récompenses
à l'Exposition universelle

Paris, 18 août. — Bien avant 2 heures, le
public est nombreux sur le parcours que suit
M. Loubet pour se rendre à l'Exposition. Le
temps est superbe , la foule trés gaie. Plusieurs
magasins sont fermés. Les monuments publics
et les rues commerçantes sonl pavoises*

Le président de la République , accompagné
des ministres , est arrivé à la salle des fêtes à
3 heures. Il a été reçu par MM. Picard et Mil-
lerand.

M. Millerand prend le premier la parole , et
passe en revue toute l'Exposition. Il constate
les progrès accomplis dans loutes les branches
des arts , des sciences et de l'industrie. (1 fait
l'éloge des exposants , et regrette de n'avoir
pas pu les récompenser tous. Les années s'é-
couleronl , dit-il ; mais des merveilles , telles
que 'le pont Alexandre et les deux palais, res-
teront , perpétuant le souvenir de celte incom-
parable fôte du travail et de la paix que la

France républicaine a offerte à I 'humanilé.
(App laudissements.)

Dans son discours, M. Loubet remercie d'a-
bord de leur concours lous les collaborateurs
de l'Exposition. Il voit avec regret arriver
l'heure de îa clôture ; mais, dit-il , noire con-
solation est de cro i re que l'âme de celte œuvre
éphémère survivra. L'Exposition aura servi à
établir entre les gouvernements el les peup les
des relations et des liens plus durables. Les
étrangers ont pu constater que la France est
restée le pays de la paix et du travail. Les
rapports qui se sont établis entre nos hôtes et
nous sont empreints d' une confiance fondée
sur la connaissance de la valeur ei du mérite
respectifs des peuples. Les nombreux congrès
qui ont été tenus à Paris ont discuté les pro-
blèmes concernant l'amélioration morale et
matérielle des peuples et ont permis de cons-
tater que tous les peuples sont poussés vers la
réalisation du progrès social et vers un idéal
de justice et de solidarité. L'Exposition de
1900 donnera à la solidarité une nouvelle
puissance d'extension. La solidarité rendra
désormais plus fragile le triomphe de la force ;
elle imposera un règlement amical aux confli ts
internationaux et amènera l'affermissement de
la paix.

La solidarité ne supprimera pas lous les
maux que peuvent enfanter les mauvaises pas-
sions et elle ne relèvera pas toutes les ruines ,
mais elle permettra d'apercevoir de plus près
le but auquel tendent les cœurs généreux : la
diminution de la misère et la réalisation de la
fraternité.

Le discours du président de la République
a élé très applaudi.

M. Picard a remis ensuile le palmarès aux
présidents de groupe , pendant que les musi-
ques exécutaient des morceaux. Le défilé des
groupes et des exposants coloniaux a élé très
réussi. Le corps di p lomali que et les grands
corps de l'Etat assistaient à la cérémonie. La
fête a élé superbe et très imposante. M. Lou-
bet a été très acclamé par la foule.

Paris, 18 août. — Au moment où le corlège
présidentiel , qui se rendait à l'Exposition , pas-
sait place de l'Aima , un individu , rompant
l'escorte de cuirassiers , s'approcha de la voi-
ture de M. Loubet , dont il saisit la portière et
dans laquelle il lança une enveloppe. Cet indi-
vidu était un garçon de café ivre , nommé
Jacquemard , qui déclara avoir jeté dans la
voiture du président une enveloppe contenant
la photographie de sa nièce. Il n 'était pas ar-
mé; il est gardé à la disposition de la justice.

M. Loubet est rentré à 4 heures 30 à l'Ely-
sée sans incident.

Italie. — Milan , 19 août. — Le Secolo an-
nonce sous réserves que Bresci sera défendu
devant les assises par le député socialiste Tu-
rati. Le même jonrnal annonce que les anar-
chistes marseillais ont adressé une lettre au
député républicain Bovio , l'engageant à reti-
rer les paroles de désapprobatio n qu 'il a pro-
noncées à l'occasion du meurtre du roi Hum-
bert.

Saint-Siège. — Rome, 19 août. — A l'oc-
casion de la fêle de Saint-Joachi m , le pape a
reçu les cardinaux et les prélats, ainsi que les
représentants des institutions et cercles catho-
liques . Le pape s'est di t  trés satisfait du suc-
cès du jubilé. Il a relevé le grand nombre de
prélats accourus d'Italie et de l'étranger.

Belgique. — Bruxelles, 19 août. — Une
dépêche de Bruxelles au Malin , dit que le
gouvernemen t belge croit que Si p ido est réfu-
gié en Suisse et qu 'il va demander son extra-
dition , afin de donner satisfaction à l'Angle-
terre .

Paris, 19 août. — Suivant un télégramme-
adresse d'Ostende au Siècle , le shah de Perse
aurait été victime d' un atlentat semblable à
celui de Paris.

Ostende, 19 août. — Il est inexact que le
shah ait été victime d'un attentat.

Etats-Unis. — New-York , 19 août. -—
Le chef de la sûreté déclare ne pas savoir qu 'il
y ait eu un complot pour assassiner le prési-
dent Mac Kinley. Il est inexact que l'on ait ar-
rêté quatorze anarchistes ; on détient seule-
ment Maresca et Guido pour les faire réem-
barquer.



tralité ou qui , habitant  les districts occupés
par les Anglais , n 'auraient pas prêté serment.

Pretoria, 19 août. — Le général De Wet a
fait son apparilion samedi au nord de Com-
mando 's Neck , position occupée par le général
C/fcden-Powell. Un parlemen 'aire boer a été
envoyé à Baden-Powell pour le sommer de se
rend re. Le général a répondu en demandan
les conditions.

Londres, 19 août. — Une dépêche de Lou-
renço-Marquès aux journaux dit que, suivant
des informations de source boer, Delarey a
effectué sa jonction avec De Wet, qui aurait
battu les troupes ang laises aurait capturé
4000 Anglais et sept canons.

— Une dépêche da Tweefel-lii* dit que quel-
ques escarmouches ont eu lieu le 17 près de
Carolina. On annonce que les Boers sont en
nombre considérable au nord-est de cet te ville
et occupent tout le pays entre ce point et Ma-
chadodorp.

" i
Londres , 19 août. — On télégraphie de

Shanghaï au Daily Telegraph, à la date du 17
courant:

« Les Chinois annoncen t que les alliés sont
entrés à Pékin le 15, sans rencontrer de résis-
tance. Ils ont été cordialement accueillis par
le prince Tcheng. Tous les éléments hostiles
avaient déj à déserté la ville;  la cour est partie
le 11 courant avec les principaux chefs mand-
chous. Les troupes du général Kan-Su sonl
parties pour le sud-ouest , dans le but de dé-
tourner les alliés et de les empêcher de suivre
la cour. »

Londres, 18 août. — L'amiral  Bruce télégra-
phie que Pékin a été pris le 15, et que les lé-
gations ont éié sauvées.

Shanghaï , 18 août. — Les Anglais onl opéré
leur débarquement et les Français se prépa-
rent à en faire autant.

Les troupes de Chang Chi-Tong, vice-roi du
Houpé , se sont mutinées , mais la rébellion a
pu être répr imée.

Washington , 19 août. — Une dépêche de
Shanghaï au New-York Herald dil  que la si-
tuation esl grave dans la vallée du Yang-Tsé.
Les tisseurs chômenl et on craint un soulève-
ment.

Paris, 19 août. —- M. Doumer télégraphie
que la prise de Pékin est officiellement confi r-
mée.

M. Pichon est promu au grade de comman-
deur de la Légion d'honneur. MM. du Cliey-
lard , consul à Tien-Tsin , de Bezaure , consul à
Shanghaï , et Dejean de la Balie , consu l à
Mongtsé , sont nommés officiers dans le même
ord re. Mgr Fenouil , évêque du Yunnan , MM.
Beauvais , interprète , et Delay, médecin , sont
nommés chevaliers.

Wilhelmshœhe, 19 août.— Le comte de Wal-
dersee a été reçu samedi avec son état-major
par*l' empereur à la résidence de Cassel.

Après avoir félicité le maréchal et son état-
major de pouvoir prendre par t à la campagne
de Chine , Guillaume II a insisté sur ce que la
nomination du comte de Waldersee aux fonc-
tions de généralissime de l'armée internatio-
nale avait élé désirée et proposée par le Isar ,
ce qui , a-t-H ajouté , prouve une fois de plus
combien sonl étroites les anciennes traditions
de fraternité d'armes qui unissent les deux em-
pires. L'empereur a également relevé avec sa-
tisfaction l'accueil que toutes les puissances
civilisées ont fait  à la proposition du tsar en
donnant librement leur assentiment à la nomi-
nation du comte de Waldersee au commande-
ment en chef du corps expéditionnaire , il a
insisté sur ce qu 'il y a dans ce fait de flatteur
pour l'Allemagne , puisque c'est un hommage
rendu à la vie et à l'activité militaires de l'Alle-
magne, à son système mili taire , à la cullure et
aux qualités de commandement de ses géné-
raux et de ses officiers.

L'empereur a ensuite remis au comte de
Waldersee le b«îton de feld-maréchal en expri-
mant le vœu qu 'il serait donné au généralis-
sime, avec le secours de la Providence , de
remplir ce nouvea u mandat avec son énergie
et sa sûreté de coup d'œil habituelles.

Enfin , l'empereur a exprimé le souhait que
le feld-maréchal de Walderse&puisse atteindre
le but qu 'il se propose et qui est le même pour
tous, de telle sorte que , pour le plus grand
bien des peup les , l' expédition actuelle soit la
démonstration la p lus positive de la volonté
des puissances européennes de conserver en-
tre elles la paix. Ainsi se trouver ait réalisée
la grande pensée exprimée l'an dernier par le
tsa r,etle résultat que l'on n'avait pu atteindre
dans l'état de paix , on l'obtiendrait en ayant
les armes à la main.

A lger, 19 août. — Le ler régiment de mar-
che algérien s'est embarqué dimanche matin
pour la Chine. Il compte mil le hommes et
quinze officiers . Une foule énorme lui a fait
ovation.

Les affaires de Chine

#* Saint-Biaise. — Un méchant individu
s'est glissé samed i soir , enlre 6 et 7 heures ,
dans le cimetière , d'où caché par la végéta-
tion il a lancé sur une des ruches d'un habi-
tant du village un liquide corrosif. Le bois

seul de la ruch e a souffert, le liquide n'ayant
pas pénétré dans celle-ci. Espérons qu 'on dé-
couvrira l'auteur de cette vilaine action , car
l'empreinte de ses pas a été relevée.

** Noiraigue. — Un incendie a détruit
samedi soir un immeuble comprenant cinq
ménages, tous assu rés.

On ignore jusqu a présent la cause du sinis-
tre ; le feu a pris dans les combles remplis de
bois et s'est propagé avec une exlrême rapidité.
Une maison voisine , couverte en bois , a pu
être préservée. Les hydrants ont très bien
fonclionné et c'est grâce à cette circonstance
que Noiraigue n'a pas un gros sinistre à en-
registrer.

** Militaire . — Mard i arrivera à la ga re
de Neuchâtel, aux environs de midi , le 1er ré-
giment de cavalerie. Après une halte au ver-
ger des Cadolles , la troupe se dirigera sur
Dombresson pour y prend re son premier can-
tonnemenl , dit la Suisse libéra le.

%% Dis t n tion. — Le Syndicat des enca-
veurs neuciiàlelois vient d' obtenir le grand
prix à l'Exposition universelle de Paris. C'est
un gros succès p our le vignoble neuchatelois ,
qui se trouve ainsi classé parmi les grands
crus.

Chronique neuehâteloise

** Championnat vélocipédique. —Le cham-
pionnat  véloci pédique cantonal a élé couru
hier au Locle.

Vu le mauvais  élat des routes , le program-
me a dû êlre légèrement modifié , les coure u rs
ne sont partis qu 'à li % heures au lieu de
7 heures.

Avanl  les courses, un corlège s'est formé ,
auquel on remarquait  l'Unio n instrumentale,
une centaine de cyclistes décorés ; les ban-
nières des clubs faisaient trés bel effet.

Les courses ont eu un plein succès. Nos cy-
clistes ont fai t  de nombreuses chules , mais
aucun accident grave n'est à signaler.

A) COURSE DE SECTIONS (48 km.)
Couronnes de laurier

1. Union cycliste du Val-de-Ruz , 1 heure 22
minules 49 secondes.

2. Velo-Club , la Chaux-de-Fonds , 1 heure 25
minutes 55 secondes.

3. Club Montagnard , la Chaux-de-Fonds , 1 b.
31 minules 57 secondes.

Couronnes de chêne
4. Cycle-Club , le Locle, 1 heure 35 minules 53

secondes.
5. Pédale locloise, 1 heure 39 minutes.

Bj COURSE DES SENIORS (48 km.)
37 partants.
Médaille d'argent avec couronne de laurier

1. Alphonse Mairot , La Chaux-de-Fonds, 1 h.
21 m. 50 sec.

2. Robert Gunlhardt , Val-de-Ruz , 1 h. 21 m.
52 sec.

Médaille de bronze avec couronne de laurier
3. Slai fl r Albert , Val-de-Ruz , i h. 22 m. 2

sec.
4. Maridor Emile , Le Locle, 1 h. 24 m. 12 sec.
5. Amez-Droz , Val-de-Ruz , 1 h. 24 m. 34 sec.

Couronne de laurier sans médaille
6. Ma irot Léon , La Chaux-de-Fonds , i h., 26

minules 30 secondes.
7. Portenier Arnold , La Chaux-de-Fonds , 1 h.

27 m. 08 secondes.
8. Murizet Paul , La Chaux-de-Fonds , 1 h. 28

minules 25 secondes.
C)COURSE DES JUNIORS (26 km.)

42 partants.
Médaille de bronze et couronne de chêne

1. Willemin Emmanuel , Fontaines , 55 m. 40
secondes.

2. Blum Frilz , La Chaux-de-Fonds , 56 m. St
secondes.

Couronne de chêne sans médaille
3. Gabus Charles, Le Locle, 57 m. 21 s.

D) COURSE DES VÉTÉRANS (26 km.>
3 parlants.

Médaille de bronze et couronne de chant)
1. Amev Auguste , Fontaines , 58 m. 30 s.
2. Stettler , Le Locle, 1 h. 03 m. 49 s.
3. Zbinden I ouis , Le Locle, 1 h. 14 m. 51 s.

*% La mort du roi Humbert. — On nous
écrit :

En réponse au communi qué paru dans
L 'Impartial de dimanche 19 courant , nous
dirons que les société '' italiennes locales n 'ont
pas attendu l'initiative de que lques dames de la
localité pour manifester la part qu 'elles pre-
naient au deuil de leur pairie ; mais que déjà
le 9 courant , jour officiel des funérailles du
roi Humbert , les dites sociélés se faisaient re-
présenter à l'office funèbre qui a eu lieu à
Berne , et auquel presque toutes les sociétés
Italiennes en Suisse ont pris part en collec-
tivité.

Quant à la Colonie, comme elle n'est pas
constituée en société, B. F. aurait  fait preuve
de beaucoup plus d'esprit , en prenant l 'inilia-
tive pour elle , au lieu de criti quer à tort. Des
personnes pour critiquer , il y en a toujours ,
mais de bonne volonté ... peu.

Du reste, à notre avis , il y a manière et ma-
nière d 'honorer la Patrie I

Quelques membres des sociétés
italiennes locales.

** Un vol téméraire. — On nons écrit:
Samedi , des vauriens se sont amusés dans

un pâturage des Bulles , à arrêter une vache
qui broutait tout paisiblement et lui ont enle-
vé sa clochette. Craignant d'être découverts
par la courroie, ils onl pris seulement la clo-
chette et la boucle; afin que le fermier ne
puisse plus se servir de la courroie, ils l'ont
coupée à coups de pierres.

Le fermier A. C. veut , avec raison déposer
une plainte afi n que des actes pareils cessent
dans nos paisibles environs.

Chronique locale

Londres, 20 août.— L'amiral Bruce télégra-
phie de Chéfou le 19 courant:  J'apprends de
source japonaise qu 'une partie de Pékin est en
flammes. On continue de se battre dans les
rues. Les alliés entourent et bombardent la ci-
té intérieure où l'on oppose de la résistance.

Le général Yunglu aurai t  fait tous ses efforts
pour empêcher l'impératrice de partir.

Washington, 20 août. — L'amiral Remey té-
légraphie de Takou le 18 courant que la ligne
télégraphi que de Pékin est interrompue.

Loj idm, 20 août.— On télégraphie de Shang-
haï au Times le 19 courant que 60 matelots
français onl été débarqués.

On télégraphie de Shanghaï aux journaux
que l'on apprend de source japonaise-chinoise
que la cavalerie japonaise poursuit l'impéra-
trice , qui est actuellement à Hontaishien avec
30.000 hommes.

Agence télégraphique salage

Berne, 20 août. — 174 lutteurs ont.élé ac-
ceptés définitivement pour le concours de
lutte. Parmi ceux qui ont été pris se tro uvent
des repivsen iants de l'Emmenthal et des can-
tons primiti fs , ainsi que des gymnastes de la
Suisse orientale et de la Suisse romande.

14 sociétés de jodlers et des jodlers isolés
prendront part au conco u rs de jodel .

Berne , 20 aoùt. — Dimanche soir est mort
à Berne , après une pénible maladie , M. Au-
gustin , collaborateur au Vaterland , de Lu-
cerne, et correspondant de plusieurs journaux
catholiques.

Lugano, 20 août. — Ce matin à 7 heures on
montait sur des chars les cages des fauves de
la ménagerie Berg, lorsq u 'une des cages s'ou-
vrit ; trois tigres royaux en sortirent et s'é-
lancèrent sur le quai , jetant la terreur parmi
le public. Un garde des douanes fédérales , M.
Rochat , abattit  de 3 coups de fusil dans la
tôte la plus sauvage des bêtes , tandis que la
dompteuse , employant la ruse, parvint à s'em-
parer des deux autres et à les fa ire réinté-
gre r leur cage.

Hong-Kong, 20 août. — Le transport fran-
çair Cachar et le croiseur français Friant ont
quitté le port de Hong-Kong et sont partis
pour le nord .

Pretoria , 20 août. — Les burghers qui vio-
leront leur serment de neutralité seront con-
damnés à mort.

Les maisons qui auront abrité des Boers se-
ront rasées.

Les burghers ne - signalant pas la présence
de l'ennemi seront considérés comme des com-
plices.

Les burghers non assermentés arrê tés sur
terri Ioire anglais seront déportés.

Le Cap, 18 aoûl. — Les moyens de trans-
port et d'existence manquent à Johannesbourg
où les affa i res sont, nulles.

Le Cap, 19 août. — Sous le prétexte de som-
mer le colonel Baden-Powell de se rend re, le
général Dewet se rendit compte de la position
anglaise à Commando neck, qui était très
forte. En conséquence, il est reparti dans la
direction du Nord ; il est poursuivi par le co-
lonel Baden-Powell

Paris, 20 août. — Les premières constata-
tions, au sujet de l'accident de la passerelle de
l'Exposition , ont permis d'établir que des
cris: « Au feu ! ça craque ! des échelles 1 » onl
été entendus à la même heure sur la passe-
relle des Invalides el sur celle du pont de
l'Aima.

L'instruction recherche si ces cris ont été
poussés par de mauvais plaisants ou des gens
mal intentionnés .

Paris, 20 aoûl. — Les journaux témoignent
leur satisfaction au sujet du discours de M.
Delcassé, auquel ils prêtent une grande im-
portance , parce qu 'il démontre l'étro i tesse des
liens franco-russes.

L'Eclair et la Libre Parole, considérant que
ce discours , venant après le récent rescrit du
tsar, constitue un avertissement significatif à
l'adresse de l'Ang leterre .

Borne, 20 août. — Bresci a choisi le député
Turati comme défenseur. Turati ira le visiter
aujourd'hui dans sa prison.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent
du 17 août 1900

Argent fin en grenailles . fr. 107.— le kilo.
Argent f in  laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 109.— le kilo.

Extrait de la Feuille officielle
BéHé(ice-s d'inventaire

De dame Louise-Amanda Faivr e née Berger,
originaire du Cerneux-Péquignot , domicili ée
an Cachot (Chaux-du-Milieu), où elle est dô-
cédée. Inscriptions au grelTe de paix des Pont»
jusqu 'au 10 septembre. Li quidation le 12 sep*
tembre , à 2 heures du soir , à l'hôtel de ville
des Ponts.

Notifications éd totales
Sont cités à comparaître :
François-Isidore Morgosio , terrassier , pré-

cédemment domicilié à Hauterive , le lundi  17
septembre , à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , devant le tribunal de po-
lice correctionnelle. Prévention : Actes de
cruauté envers un animal domesti que.

Emile-Auguste von Almen , originaire de
Lauterbrunnen , charretier , précédemment do-
micilié à Boudry, prévenu d' alleinte à la sé-
curité des tramways ;

Jean Pirali , précédemment domicilié à St-
Blaise , prévenu de tapage noclurne , résistance
el menaces envers la police ;

Le lundi  17 septembre ,à9heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant le tri-
bunal de police.

Publications scolaires
Le Locle. — Maître de calligraphie à l'Ecole

industrielle. Obligations : 6 heures de leçon»
par semaine. Traitement minimum : 500 fr.
Entrée en fonctions *, tôt après la nomination.

Adresser les offres de service avec pièces à
l' appui , jusqu 'au 20 août , à la direction de
l'école, et en aviser le secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction publique.

L'appéti t a flisparu et le dégoût de la nourriture «.
pris un tel développement que lo moindre aliment
vous fait horreur. La chose s'explique facilement,
car à ce moment les digestions sont devenues telle-
ment difficiles , tellement pénibles que le jeûne vous
semble préférable et que facilement on so laissera
mourir de faim tant sont terribles les douleurs en-
gendrées par les affections de l'estomac. J'ai rencon-
tré des malheurenx atteints de ce mal désespérant de
se guérir jamais , et frémissant à l'idée de se mettre
à table. Et cependant il est souvent facile de trouver
un adoucissement , voire môme la guérison. L'affai-
blissement de cot organe si délicat est du , trés frô>
quemment , à une circulation défectueuse du sang
qui entrave la régularité des mouvemonts de l'esto-
mac et apporte dans son fonctionnement une pertu-
bation complète. Cet accident est du , soit à 1 impu-
reté soit à la faiblesse du sang. Reconstituez-le, r«5-
générez-le et il circulera généreux et pur et tous ces
inconvénients disparaîtront.  Et non seulement vous
retrouverez l'appétit , mais encore les forces et la

bonn e humeur. Bien d'autres maladies provenant dâ
la même cause, pourront être guéries comme l'ané-
mie, la chlorose, la neusrathénio, les rhumatismes
et l'affaiblissement général chez l'homme et chez 1»
femme. Les Pilules Pink sont dans ce cas le meil-
leur remède à emp loyer. Mme Krebs , à Vevey en a
fait l'expérience , et nous en fait part dans les ter*
mes suivants :

« Je prends depuis un certain temps des Piluler
Pink pour une maladie d'estomac. Tous les aliments
me causaient des douleurs insupportables et aucun
traitement ne m'avait réussi. C est seulement à la
suite de l'usage dea Pilules Pink que j'ai retrouvé
l'appétit et que mes souffrances ont disparu. Je suil
aujourd'hui bien portante et je recommande les pi-
lules à tous ceux qui comme je l'ai été sont atteint»
de cette maladie. »

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes 1«W
pharmacies et au dépôt central pour la SuiBso MM.
P. Doy et F. Cartier , dipguistes à Genève. Trois
francs cinquante la boite et dix-sept francs cinquanU
par six boîtes franco contre mandat-poste.

iurveillez attentivement
votre estomac

Apéritif sans Rival

Le STIMULA NT
Veuve de E. GAMBONI & Cie, à Morges.

8271-132

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

Véritable photographie. Exécution soigné».
Prix-courant gratis et franco.

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fondt.
Imprimerie A. COUEVOISIER , Chaux-de-Fonds

Jules ULLNIANN , Chemisier 0 Jupons blancs et couleurs f ^ ^ ^ î^t^T^a  W lOS PtRlflilBIB8i Ï.ÉO-POX.-D ROBERT 59. 0 vendus avec FORT RABAIS. CRAVATES, GANTS, BRETELLES »UU lOù UKUttyOlJ

Eviter los contrefaçons 1
L'Hématogène Hommel n'existe ni ,m

forme de pilules ni en l'orme de poudre ;
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre môme. mmmm_^__ 10556-8*
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Programme des Cours
de l'ECOLE PROFESSIONNELLE pour JEUNES FILLES et ADULTES

à LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 3 Septembre 1900
1. Coupe et confect ion, jour: lundi et jeudi , de 2 à 5 h. Prix fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir: mardi ot vendredi , de 7 à 10 b. » » 25.—
8. Broderie artistique, samedi et mercredi , de 2 à 5 h. Prix l'un » 12.50
4. Peinture, mercredi ou samedi, de 2 à 5 heures Prix s 15.—
5. Comptabilité, jeudi, de 8 à 10 heures » » 10.—
6. Allemand, jeudi et vendredi , de 8 à 10 heures Prix i'un u 10.—
7. Anglais, lundi , de 8 à 10 heures Prix » 10.—
8. Lingerie et raccommodage < mercredi, de 2 à 5 heures ,-.r _

et Broderie blanche, j vendredi , de 9 à 12 « » ««o.
9. Modes, 8 semaines » » 8.—

10. Cours de repassage, à fin septembre » » 15.—
11. Italien le jeudi ou le vendredi, de 5 à 7 heures » » 10.—

Pour les inscriptions, s'adresser à Madame Tissot-Humbert, rue du
Premier-Mars 12. B 2602 c 10673-3

Au nom du Comité, -
La Présidente, Fanny Tissot-Humb ert,

iRENTRÉEl
des classes v

SACS A M A I N
depuis 45 cent.

S Sacs au dos depuis 1 fr, 95 |
M Sacs à dem usages depuis 2 fr, 40

! SERVIETTES
Boîtes d'école

B TABLIERS POUR ENFANTS !

I BAZAR IDCHATELOIsI
Place du Marché fig

Escompte 3 •/.. 2128-61 ¦

S I PH O N S
à l'abonnement, prix réduit

% (Ëimonade %
aux citrons 8547-10

et framboises

SIROPS
à 1 fr. 50 le litre (verre perdu)

Droguerie E. Perrochet fils
4, me da Premier-Mars , 4

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente â la

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
Ru.e dm Marché J

S. Preiswerk . — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché , fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschlchte der deutscher National-Lliteratur ,

cartonné, fr. 3.50.
Revaclier «Se Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — Kanuel-atlas, cartonné , fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale , cartonné, fr. 2.50.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4a—
Iloinville & Hûbscher. — Deutsches Lesebuch, toile, fr. 4.—.
Adolphe Kaegi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Kaegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.73.
Adolphe Kagi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Weissenfels. — Syntaxe latine, toile , fr. 4.70.
Ammann & Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie, fr. 2.75.
Ammann «Se Coûtant . — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann «lt E.-C. Contant. — Nouveau cours normal d'histoire ,

Sme année, toile , fr. 4.—.
B. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1.—.
Riemann & Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50.

60 & 75 ° d'économie
Envoi dans toute l'Europe vu que je ne suis pas membre de la So-

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _., n- -. ciété allemande des fabricants de papiers
P A P I E R S  PB I M T S  peints. La carte-échantillon 1900 est 10

•rois plus importante que celle de l'année
haute nouveauté, dessins originaux passée. Dessins clairs, variés, dessins an-

B
â»v aja .̂ »a^ m m m=^ m̂ rf-fc glais , depuis 13, 14 et 15 cent , le rouleau

f | fr« J I I  m< §¦ k̂ 
de 

4 m'. Papiers peints luisants satinés.
^̂  ¦ ™ ¦¦" . ** ¦ ¦ •"¦ ** Bordures haute nouveauté. Choix énorme

en tous genres et incomparable.
Choix énorme Gustave Schlelslng*

500 modèles nouveaux Brombergr (Posen, Allemagne) Première
maison de papiers peints de l Allemagne

Références innombrables orientale. Fondée en 1868. Dessins ori-
Mes beaux ginaux Dessinateurs attitrés à la maison.

. . . .  .. lnnn BV Envoi gratis de cartes d'é-papiers peints haute nouveauté 1900 chantillons. -W9 Prière d'indiqueront obtenu la pr;x approximatifs. Envois directs aux
IVEociaillo d'Or olients. 7662

un ¦ m i» in ni »»m ll uni— maailMiiiiiii um m a II —IIIIMH m iinai

Grande Brasserie I
du

SQUARE
vis-à-vis de la Gare. I

LUNDI 20 Août 1900
dès 8 heures du soir

Représentatio ns de Gala
donné par la célèbre troupe suisse

'EU.JDOLSkJOL'y
DÉBUTS DB

Mlle NANNY , chanteuse. 10563-1
Mlle ROSE , la véritable dame serpent.
M. REICHELT, comiquo allemand.
MUe RITA, chanteuse et danseuse excen-

tri que.
ARTHUR et ROSE , acrobates et équili- ,

bristes (Diplômés du Casino do
Luxembourg).

ORIGINAL ELMA1MY, jongleur.
M. Zopfl, pianiste-accompagnateur.

Entrée libre. Entrée libre.

G-ft-— ~N~X*>_-

Brasserie déjà Métropole
Tous les Vendredis soir

Dèa 7'/, heures, 6432-85*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Oroh.o sîi-e T*VE__. V Jtrt
Directi on : M. KAHN.

DIMANCHE , à 10 >/, h. du matin,

CO-TCERT APÉRITIF-^g
Oimanche, à 2 heures, HATINÉE

ENTRéE: LIBRE
Be recommande,

Charles-A. Girardet.

Démontenr
Très bon démontenr et remonteur, véri-

table ancre anglais, est demandé au comp-
toir 10662-3

Petit Pierre Watch Go
Place stable. — Appointements fixes à

volonté.

On demande dans une Fabrique de
boites or un bon 10522-2

tourneur à la machine
Preuve de capacités et de moralité exigées.
Adresser offres sous chiffres S. 2573 C.
& l'agence Ilaasensteiu & Vogler, La
Chanx-de-Fonds.

À vendre d'occasion
Une olidade ;
Un niveau ; 10643-3
Un théodolite.
Offres sous initiales Z. U. 5346. à M.

Rodolphe Mosse à Zurich, (z-à-9153)

AVIS
HtB»««**»ïl " « pour Sociétés. —
MMM. *X^>% >̂M%-Wt Voitures ponr
IN'oces et autres Voitures. Entreprises de
Déménagements et de Voiturages ,
etc. — Se recommande,

Joseph H.VYMOZ , voiturier,
9917-2 2, Boulevard de la Gare 2.

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à trtSs bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler , rue
du Parc 66. 13050-11

Magasin à remettre
A remettre à CLAREN8-MONTREUX

un magasin de modes, lingerie , merce-
rie, bonneterie et tissus. Avenir assuré.
Conviendrait pour deux dames, dont l'une
connaîtrait la mode.

S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rué St-Pierre 10. 9-304

Four 30 e.
en vente à la Libi-aii-ie A. Cour-
voisler, une Collection de

6 Cartes postaies
variées

j Ecole particulière
rne de la Chapelle 12.

La rentrée aura lieu le Lundi 27 août;
les inscriptions seront reçues ce même
jour. H-2597-C 10615-2

Mlle Lonise COLIN «JTFrtgSï
gnement primaire, degrés intérieur et
moven.

H. Colell
DENTISTE 9889-1

I
absent jusqu'au 3 septembre !
Pranf a î c  n̂ i euno monsieur dé- j
* ¦ smyaMasra sire prendre des leçons
de français. — Offres, sous chiffres W. H.
10676, au bureau de I'IMPARTIAL. 10676-3 j

ïlnrln<raria Un bon remonteur
•JUL-UI lUgUl »-. cherche un comptoir
sérieux qui pourrait lui fournir de l'ouvra-
ge à domicile par quinzaine, de 9 à 12 lig.
cylindre bon courant. 10546-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BAINS de GUTE_TBOURG
Canton de Berne) 10412-8

ouverts jusqu'à fin octobre. Réputés
efficaces contre les rhumatismes chroni-
ques , les rhumatismes musculaires et

j articulaires , la sciati que, les pâles cou-
I leurs, la nervosité, l'asthme, ainsi que

comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables , jolis jar-
dins , immenses forêts de sapins. Prix
modé.-és. Prospectus gratis. ( H 3436 ï

Oxydages soignés. T^™
billages d'oxydages défraîchis. Livrai-
son en 24 heures. Prix avantageux. — A.
Ducommun, rue Numa Droz 143. 10517-3

j-). -ff-y-ô g-r* On demande à pla-
^̂ —. \f JLOn cer an en Tant de
9 mois chez des gens de toute confiance.—
S'adresser chez Mme Christen. ruo du
Nord 151. _ 10540-2

LEÇONS D'OUVRAGES
Mlle Louisa GAUTHIER, rue

du Parc 85, serait disposée de don-
ner quelques leçons de broderie, cro-
chetage et raccommodages. 10383

Magasins à louer
Pour St-Martin prochaine, à louer rue

IVuma Droz 96, un magasin avec loge-
ment .; rue D. Jeanliichard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanBichard 27, au ler étage. 645-82

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts , très bien
situés , au soleil , à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire ,
rue de la Paix 19. 7751 42

Ressorts
On céderait dans de bonnes conditions

un atelier complet pour la fabrication
de ressorts de barillets , place pour 10 à 12
ouvriers , ainsi qu'un stock de fournitures
et de ressorts en travail. L'acheteur pour-
rait au besoin louer le local. — S'adresser
Ear écrit sous initi ales A. B. 10011. au

ureau de I'IMPAKTIAL . 10041

MaisonJnendre
A vendre au commencement de la rue

Numa-Droz. une maison moderne renfer-
mant des appartements. Prix avanta-
geux. 9888

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

CHÉSAUX
A vendre deux chésaux pour bâtir. —

S'adresser rue du Grenier 37. 10257

Anrr i-ioron + a T  Une personne hon-
akillA JJcviCiiUa ! nête et tranquille ,
désire avoir deux petits pensionnaires .

10300
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fournjturiste
Une maison de fournitures

d'horlogerie en gros de la
localité demande nn fonrni-
turiste bien an conrant de la
partie. Place stable et bien
rétribuée , suivant capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10668-3

VOYAGEUR
Vins et Spiritueux avec clientèle cher-
che bonne maison. — Offres : Itaouel .
Poste restante, Landeron. 10666-1

Une Fabrique d'ébauches de bonne
réputation et existant depuis plusieurs
années cherche un 10679-3

Employé-Horloger
sérieux et actif , connaissant si possible
l'allemand. Celui-ci aurait de petits voya-
ges à soigner. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — Offres par
écrit, sous U. U. 10679, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10679-3

j ïïnln A vendre un vélo peu usagé. —I ClU. S'adresser Charcuterie Suisse, rue
de la Serre 8. 10413

1 * ]

Employé
de bureau.

Une Fabrique de Couronnes
et Anneaux demande pour entrer le
1er octobre prochain : ou bien un jeune
employé, sérieux et actif, bien au courant
de ces articles de fabrication ; ou bien
un jeune homme de 16 à 18 ans, Égale-
ment très actif et sérieux, de bonne ins-
truction, que l'on mettrait au courant de
la partie Couronnes et Anneaux.

S'adresser par lettres, sous chiffres
W. 5278 J., à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 10674-2

J.-J. HEER Fil"
NEUCHATEL

MAISON DEBLANC
(fondée en 1835) 1310-3

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs m

fabriqué dans les ateliers de la Maison.
Toilerie fil , mi-fil. Coton.

Rideaux guipure , étamine el
mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que : Broderies , Dentelles ,

Mouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de Ut, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. ( H-224-N)

M. Edmond KUFFER flls
représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTELE CH AUTOMNE

Un jeune homme t™rf„^
à un travail facile qu'il pourrait faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 a
au rez-de-ebaussée. 90u2-28i-m
Très bonne cuisinière Sr.aJa.e &«
hôtel ou restaurant , si possible deli*>rs dj
la localité. 10481-_

Bureau de Placement Place Neuv 3 6
Personne d'un certain âge demande plao»

dans petit ménage.

l/pnflO'PPfl ^r'*; l),îrsonn'1 d'une quarante
iUGliagCiC. {aine d'années , propre ef
active , demande des journées ainfi que
des nettoyages de bureaux et ménages. ¦«¦>
S'adresser a Mme Marie Weyermann, ram
Fritz Courvoisier 6, au 2me étage 10452-1

fflmmic! Un homme sérieux, connai»¦
JUllllUlù. 8ant l'établissaga et ia comp
tabilité désire trouver place dans unf
maison de commerce de la localité. Réfé-
rences et certificats à disposition. 1039''

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.- i —.

DflPPllP *̂ n d°reur demande place <i>1/UlCUl . suite. — S'adresser rue de M
Serre 8. au 2me étage à gauche. 1042?

-mm~m . *.

PmflîlIPÎIl * Assujetti cherche place dtL/lltalUCU! . suite ou dans la quinzaine.'
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 103?

T)prnninn||n de bonne famille, connais
l/ClllulûCrllo sant le commerce, parlan
les deux langues, cherche place dans via*
gasin de la localité. — Adresser les offre»
sous initiales L. C. 10376 au bureau dt
I'IMPARTIAL . 103'Jj
jnnnpnfî On désire placer un je« n>
ÛJjpi CUll. garçon de 16 ans, fort et riv
buste, sachant déjà limer plat, commj
apprenti mécanicien. 1037r

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ein juger Mann fâÏÏi nX4weiss , sucht Stelle als solchcr. Antriif
kann sofort geschehen. — Adresse rue da
Progrès 99 a. 1042f

IflllPll flliPPP ^ne demoiselle sérieus»»
u Util 110.111*1 c. se recommande pour de»
journées, soit pour laver ou écurer. —?
S'adresser rue du Grenier 33, au 3mi
étage. 1037»

* T
•/JnnTTnrpn Place de suite pour deu*UlaiCLiOa graveurs sur argent dont ua
traceur , chez M. Léon Gauthier, Neu»
Châtel. ' 10447-1

RpmnntPllP< " Le comptoir Th. Breguet
aeiUiJUlCUIU. 4 c-, rue Jaquet-Droz 29.
demande pour entrer de suite deux o»
trois remonteurs pour grandes pièces an-'
cre et cylindre. 10441-1

RnîflPP n̂ k° n tourneur pourrait en*DiJlllCl a trer de suite dans un atelier d»
la localité. 10487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpITlfintPHP ** <-)n demalKle °leux bona
UGinuiUGUlo. remonteurs bien au cou'
rant de la petite pièce cylindre et régui
liers au travail. — S'adresser au comptoii
rue du Grenier 41 E. 10518-1

RpmnnfailPQ Dans un ancien comptoir
nWMMltJUla. de lalocalité, on demanda
deux bons remonteurs pouvant faire toua
les genres. Ouvrage régulier toute l'année.
— Adresser les offres sous A. R. 10460,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10460-1
DnnnAn fn Un bon rogneur est demandé
ac"*"*Ul 10. de suite. 10459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . -,

Acheyeur-boîtier. ÏXmS
or, régulier au travail , trouverait plaça
avantageuse, rue de la Serre 32, au ler
étage. 10494-1
Cpnnpfn Un bon prépareur-ache-
WuvlClBa veur pourrait entrer de suite
chez M. A. Engel fils, rue de l'Envers 28 ;:
à défaut , on demande un apprenti ou un
assujetti ; rétribution immédiate.

10454-1

R pm nn f PHP pour petites pièces cylindre,
HCinUlllCUl fraele dans son travail et
capable, trouverait place dans un comptoir
de la place. 10477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poll ÇCPllCPO Deux bonnes polisseusea
I UllDùCUOCO. de boîtes argent sont de-
mandées, ainsi qu'une apprentie (rétri-
bution immédiate). Ouvrage suivi et boa
gage ; transmission. 10474-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune remonteur. 0nUndrmap?o1rdur
jeune remonteur que 1 00 mettrait au cou»
rant de l'acheva;, * — S'adresser rue de la
Côte 5 (Place d'Armes), au 2me étage.
__î  

«i 10467-1

ir t f l l lP i f SPl lCP On demande une adou-
j ftUUttOloûCl loc. cisseuse capable ainsi
qu'une ouvrière doreuse. Entrée da
suite ou à volonté. — S'adresser à M. P.
Wyss, doreur, à Granges (Soleure).

1048o 1
D pnnnpfn On demande un bon teneur
UCooUl to. de feux connaissant aussi
l'adoucissage. — S'adresser à M. Alfred
Jeanjaquet, Parcs 17, Neuchâtel.

10479-1
a

On ai Pm and a ^
es cuisinières, des ser-

Ull UClUaUUC vantes et des jeunos fille»
pour aider au ménage. — S'adresser a*
Bureau de placement de confiance rue da
la Paix 15, au 1er étage. 10475-1
Cpnnnnfn On demande une bonno sor-
Ocl ï utllt. vante connaissant tous laa
travaux d'un ménage. — S'adresser cuei
Mme Scheibenstock rue Léopold-Robert 78

10472-1
C p van f p  (-)n demande de suite una
Ol* (aille, jeune seivante pour aideras
ménage, ainsi qu'une jeane fille pour
faire les commissions entre les heure*
d'école. — S'adresser rue des Granges U,
au ler étage, a droite. lOiSl -1
Tpnnn fllln On demande une bonna
UCUllC llllC. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à Mma
Amiot, rue Général Herzog 24, ou Plaça
d'Armes 81. 10466-1



fUlATÏlhPP **• louor une i°^e chambre
UllulllUI C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser cliez M.
Ducommun, rue Léopold Robert 58.

10667-3

fihflïïlhl'P •*• 'ouer de su'te. à un mon-
vJllalHUl c. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
située près de la Poste. — S'adresser rue
du Parc 32, au 2me étage. 10704-3

Rp llp PhamhPP meublée, exposée au
DC11C l/UttUiUI O soleil , est à louer pour
le ler Septembre , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Terreaux
4A, au ler étage. 10690-3

Phflmhl' P ^ l°uer uue chambre meu-
Ullalll.Jlc. blée. — S'adresser rue des
Granges 6, au rez-de-chaussée. 10699-3

rhîi mhPP A l°uer une Pe'ite chambre
vJlltllll'J l C, meublée , à deux messieurs
travaillant dehors ou deux demoiselles. —
S'adresser au bureau de Placement , rue
Neuve 6. 10697-3

kfJPïïlPnt'l  A louerpourSt-Martin pro-¦
çDllu ' lHo , chaine de beaux logements

modernes , bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D .

8573-16

là îei vn&v pour le 11 Novembre ,¦*» AU M©_ pae du wovd y i 5
trois APPARTEMENTS modernes, dont un
de 3 pièces, un de 4 pièces et un de 7
pièces. — S'adresser à M. Sehaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

8829-5

Ma D'à lin -*• lou01' un «3rand magasin
luugaallla avec pelit logement , situe rue
Léopold Robert près de la Gai-e , pouvant
être utilisé pour n 'importe quel commerce.
Conditions avantageuses.— S'adresser rue
Neuve 16, au 2me élage. 10573-2

Appartement. [K
bre ou avant, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Toriani, sculpteur, Boulevard de la
Capitaine 12a. 10535-2

Pour cas imprévu à^s&îffi
un preinicr étage de 3 pièces au soleil.
Belle situation vis-à-vis de la Gare. Prix
520 fr , avec eau. 10537-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ï fldPllIPnt ** l°uor P°ur terme à conve-
LUgClllCUl, air , un peti t logement de une
cuisine, une chambre à 2 fenêtres , une
chambre haute, situé au soleil. 10539-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UllCllllOlt , meublée à 2 lits, à des mes-
sieurs de toule moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 12A, au ler étage.

10548-2

PhamhPP *̂  l°uer Pour 'e '
er septembre

UlKUllUl C. une belle grande chambre à
2 fenêtres , non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 10571-2

MaDfl l in  louer tout de suite ou pour
iïluguoill. époque à convenir, un beau
magasin moderne , avec de belles dépen-
dances, à proximité de la Place Neuve. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier.

9506-9*

î,fidpnipnt<* A louer p°ur st-
liUgClllCllLÏ». Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
à M. Albort Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 58>3-92"

Phamh l'P A louer une jolie chambre
UllaluiH C. meublée. — S'adresser rue de
la Charrière 49, au 2me étage. 10462-1

Phamh PP A louer une chambre et une
UluuuUlG.  cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée. 10464-1

Pidnon ^ 'ouor p°ur i<* 11 novembre
IlgilUU. prochain , rue de la Paix 61, un
pignon de deux pièces, corridor et cui-
sine. Prix 375 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

10-163-1

PhamhPP *̂  l°uer uae Pel > te chambre
UlidlllUlC. meublée à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix 83, au
cime élage à gauche. 10451-1

Phfl lTlhPP A wuer ^ e su
*
le une chambre

Uii dUlUl  U. meublée à deux lits, à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 16, au rez-de-chaussée.

10466-1

Phamh PP A louer, dans une maison¦
Jl la lUUlC.  d'ordre, une bolle chambre
non meublée , à une personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 10392-1

PhamhPP ™ louer de suite, à un ou
UllulllUI C. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage. 10395-1

Phamh PP Alouer une chambre meublée
UlKUUrj l C. et indépendante. — S'adresser
rue du Nord 161, au ler étage à droite.

10412-1

On demande à louer &££ To0:
gement de 5 à 6 pièces ou deux de
trois pièces sur le même étage, situé au
centre du village. 10693-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

An f l û i n a n H û  dans u°e bonne famille
Ull UClllallUC chambre et pension
pour un jeune homme de 14 ans devant
suivre les cours du Gymnase. — Adresser
les offres à M. Chassot, rue Léopold-
Robert _*. ' MÈ6° *

On demande à louer r^iT LOGE-
MENT de 2 pièces. — S'adresser rue du
Parc 85, au 3me étage , à droite. 10707-3

On demande à louer ^SnT
une chambre meublée pour y travailler.
Payement par semaine. — S'adressor rue
du Rocher 11, au ler étage à gauche.

1009-J-3

On demande à loaer SiS&Z
de-Fonds, un grand LOCAL au rez-de-
chaussée ou un terrain pour entrepôt. —
Adresser les offres par écrit à M. Paul
Robert, agent de droit, rue Lèopold-
Robert 27. 10010-2

F.P11V Hamp e demandent à louer pour
DBUA UttlllCa st-Martin un petit loge-
ment exposé au soleil. 10312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP ^
ne Pel

'
te fam 'U e cherebe à

UliaillUiC. louer une chambre meublée
avec cuisine. 10491-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihfimhPP ^n demande à louer pour lo
UUulUUl C. 15 septembre, une chambre
meublée , indépendante , pour un monsieur
travaillant dehors. — Adresser les offres
et prix à M. Paul-Alfred Vuille, Samie-
8ii--li.se 139. 10489-1

On demande à acheter £¦£££__
à lessive. — S'adresser au café, Gi-étôts
n» 121. 10672-3

F-fliiTl ^n demande à acheter environ
S VISA, 30 toises de foin pour être con-
sommé sur place. 10544 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter r bureau
et une marmotte pour horlogerie pouvant
contenir 72 montres. — Adresser offres et
prix , à M. Paul Jeanrichard, Itenan.

10302-2

On demande à acheter S5_?F_25:
casion mais cn bon état. — Offres
sous IV. J. 9611, au bureau i'î .M-
PAKTIAL. - 9611-23

fî l l fa î l lp  -'3 - i*a'ciilionnn fils , tonne-
1 U10.111C. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-64*

On demande à acheter Z^^ TL
guillocher en bon état, avec tous ses
accessoires. — S'adresser chez M. Ram-
seyer , rue de l'Industrie 20 10418

Â VPIllil'P une ke"e balance Grabhorn,
Y Clllll C bien conservée. —S 'ad resser

rue du Collège 20. au 2me étage à droite.
10847-3

Appareil photographique. nnvaePnPdar-
reil photographi que 9X12, en très bon état ,
ainsi que des condensateurs pour appareil
à agrandissement. On accepterait des
montres en échange. — S'adresser rue
Marie Piagot 15, au pignon. 10854 3

A VPnfiPP un ,ëranc' pupitre double,
ï CllUl C ainsi qu 'un habillement de

cadet très bien conservé. — S'adresser rue
du Progrès 73, au ler étage. 10655-3

A VPUflPP l au le  d' emp loi un bon piano
I CUUl C peu usagé, avec chaise et une

quantité de musique. 10658-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÎPVPlpttp ^ vendre une bicyclette an-
DlvJllCUC. glaise en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10569-2

Â VPHliPP une Pousse"e d'enfant à
ï CllUl C 4 roues, ainsi qu'une petite

chaise , le tout trés bien conservé. — S'adr.
nie des Terreaux 11, au pignon. 10473-1

i/i ir n laffn •- vendre pour cause de
viUjf Uieil i  . départ une BICYCLETTE

demi-course marque « Cosmos » trés peu
usagée. — S'adresser rue du Parc 69, au
3me étage à gauche. 10450-1

h VPIlf lPP faute c'e place, les meubles

Une bibliothèque avec 170 volumes
divers ;

Une chaise longue ; 2 grands tableaux
Un régulateur grande sonnerie, vieux

chêne sculpté, magnifique ;
Pupitre , fauteuil et chaises antiques.
Un lot de caise«s d'embaUage, diverses

grandeurs , pour horlogerie, etc. 10476-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnp fnpo A vendre â un prix très avan-
r o U C U O *). tageux 20 fenêtres et double-
fenêtres. 10468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTI MPP une 8rande glace montée sur
ICUUI C pieds, conviendrait pour

tailleuse, ainsi qu'une banque et vitrines
de magasin. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au 1er étage à gauche. 10493-1

Â VPUflPP ou à échanger un lit d'enfan
ï CllUl C contre un petit lavabo-com-

mode. — S'adresser rue Léopold-Robert
84, au ler étage. 10484-1

DJAt ' ig A vendre, pour cause de
DIIM . santé, une beUe bicyclette ;
Erix - . — S'adresser, à partir de 8

euro >j ir, rue de la Promenade 17,
au rez-de-chaussée. 10388

Tour à guillocher. VŜ "'
très bon état. 10377

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlfiPP un PO TAGER n» 111/, usagé,
I CUUlC avec barre et tousses acces-

soires. S'adresser chez M. J. BoUiger.

PpPlill dimanche, au* Carrières Jaclcy,
ICIUU un foulard de soie. — Le rap-
porter rue du Premier Mars 12, au pre-
mier étage , contre récompense. 10661-8
4A fpanp'j  de récompense à la per-
•*" Il «111M sonne qui rapportera au bu-
reau de l'Impartial un paquet égaré
ou remis à faux contonant 10 boites de
dorages avec roues n*" 1765, 17H5, 1693,
1717, 1783, 1771, 1699, 17il5. 1759, 1753.

10595-2
()ll |)|jû samedi 4 aoùt , dans lo Tram , unUllUlIC parapluie de dame. — La per-
sonne qui en a pris soin est priée de le
rapporter , contre récompense, rue du Pro-
gres 105, au 2me éiago. 10598-2

Un ffrns nhipn de ., gai'de brun ' lon BsUU glUO l/Ul' .U poiis poitrine ot pattes
blanches , s'est égaré depuis le 11 août. —
Le ramener , contre récompense , chez M.
Louis Nydegger , au Point-du-Jour près la
Chaux-de-Fonds. 10584-2

PpPdll un Portcrci,'"c contenant deuxI C1 UU abonnezne/ils de chemin de fer et
une facture. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au magasin de fourni-
tures, rue du Grenier 6. 10570-1
M« " w —BMmsag^—E HBBaaaMB n̂

Ilnp hppphû a ^
lé trouvée aux Crétêts.

UUC U1UIUC _ on pout la réclamer,
contre dési gnation et conditions d'usage,
rue Alexis-Marie Piaget 49, au rez-de-
chaussée. 10677-3
flhî pn (i 'flPPpt 'n a"leau brun et blaue,UU1CU U (U1CI égaré depuis quel que
temps , s'est rendu rue de l'Hôtel-de-Vill e
48, au 2me étage. — Le réclamer , contr
frais d'insortion , faute de quoi on en dis-
posera. mr>88 1

HALLS AOT_ MBirei.lSS, rue Saint - Pierre II,
Mf Pour cause de déménagement FQH.T :_F8.____.:_B____.3:̂  sur toutes les marchandises en magasin, ^pg 69

Un bon horloger établi , actif et sérieux ,
•de la vallée de Tavannes , demande à en-
trer en relations avec une bonne maison
qui fournirait mouvements, boites et ca-
drans, si possible tout pour terminer , en
bon courant , pièces cyl. 15 à 20 lig. Ou-
vrage régulier et fidèle.

S'adresser sous initiales P. P. 10089,
BU bureau de I'IMPARTUL. 10689-3

Monteur de boîtes
Paulo d'emploi , à vendre un petit ate-

lier de rhabillages de boites.Jj i
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, au
2me étage. 10698-3

MnPÏAO'ftï* disposant de 1,500 à
«g fiWgCâ 3,000 francs trouverait

engagement. Gain annuel 3,000 à 3.500 fr.
Puvrage courant. — S'adresser sous C. A.
L. 10091 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10691-3

I p llPVPHP ^
OU acheveur> connaissant

aolR' ; Oui , bien la retouche de réglage
îe la petite pièce , chercho place. Enlrée à
Volonté. 10645-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .,, ———
Un hftp IodPP pouvant mettre la main à
VU. Um lUgOl tout , connaissant la pièce
compliquée, cherche place pour fin septem-
bre. — Adresser les oilïes sous chiffres
B. C. 10641) , au bureau de I'IMPAHTIAL .

106-19-3

lin ITIÛnîHfP sans enfant demande place
1)11 lUCildgC de concierge, surveillant
ou autre emploi. Bonnes références. —
Adresser les offres sous chiffres A. K.
1O0-1S, au bureau de I'IMPARTIAL . 10048 3

Sommelière. ffgL
les deux langues et connaissant le ser-
vice, cherche place de suite. — S'adres-
ser à l'Epicerie Kohler, rue du Donbs 77.

10057-3

IlnP ÏPimp fl l lp de bolme famille cher-
UUC JCUUC llliC che place dans un ma-
gasin quelconque. — OlTres sous chiffres
R. H. 106S8, au bureau de I'IMPAHTIAL

10388-3

îftllPnfll ÎPPP ^
ne P

el'sonne d'un certain
UUUl  11(111 Cl C. âge demande à faire des
ménages la matinée. — S'adresser rue de
la Serre 27, au rez-de-chaussée. 10700-3

ïiPlïlftkpllP ayant déjà servi , cherclie
1/ClUUluCHC emploi dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser sous A. E.
10-188, au bureau de I'IMPARTIAL . 10488-4

^vPPf Î QQ 'flO'P''" ^n en treJ
)I'on('rait des ser-

ÛOl lloàClgCo. tissages échappements an-
cre. — S'adresser rue de la Charrière 3,
au 2me étage. 10554-2

IlnP ÏPim P flllp aUemande , connaissant
UUC JCUUC UllC un peu le français et
sachant le service de sommelière cherche
place de suito. — S'adresser chez Mme
Dubois, café des Six-Pompes. 10536-2
*tW__^l"*,̂̂^J~J~~*~ *̂'*a'̂ l̂ l"ffBWlWfa'' *̂,;w iyT~TTWT~"',f**FT~ai*(̂ ^*>'

Ujeî f  ni 'n Un jeune et bon visiteur-ache-
l lbllCul . veur et décotteur , habile et
consciencieux , régulier au travail , trouve-
rait une bonne place stable dans un
comptoir de la localilé. Bon gage. —
Adresser les ofl'res par écrit Case postal e
1488. 10603-3

*TPflVPllP demande de suite au Locle
Ul ClïOlU , un graveur d'ornement argent.
— S'adresser à M. Louis Mathey, rue de
la Gare 4. Locle. 10646-3

rPIVPHP ** On demande dans la qu in -
U l U V U U I b. Zaine plusieurs ouvriers gra-
veurs pour le millefeuilles et f inir , ct de
suite un jeune garçon pour faire les
travaux d'alelier. 10675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•TPflVPHP On demande de suite ou dans
U l u i C u l . la quinzaine un bon disposi-
teur. — S'adresseï- à l'atelier Egé «Je Cala-
me, rue du Parc 70. 10678-3

Horlogers-rkbilleurs r^t'Zîcr
septembre par un grand magasin d' uno
importante villedelaèuisse allemande.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10r365-3

Pnlï<" l3Pll<"P<î *-* n demailc'e de suile une
rUllooCUoCo. ouvrière et une apprentie
polisseuses de boîtes or. — S'adresser rue
de la Paix 13. au Sme étage. 10680-3

Rr^If tntPHP ^n demande un remonleur
I\( ..IDlllCUl . sérieux pour pièces cylin-
dre 12 li gnes , Entrée de suite. 10684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPllÇP ^n demande de suite une
1/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse. S'adr.
chez Mme Walzer. rue Numa Droz 14.

10095-3

Plaquage de fonds, gfd.'î&ïg
on demaude un ouvrier pour être occup é
au plaquage de fonds, capable et de bonne
conduite. 10705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppy " ' i j p  On demande une servante
OCl I d l l l C .  bien recommandée ; à défaut ,
une jeune fille comme volontaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 106-S2-3

Ô/jpnnn fn On demande une bonne ser-
Dcl ï uu l t ,  vante de toute moralité, con-
naissant bien les travaux du ménage.
Bons gages. Entrée immédiate. — S'adr.
Café Belle-Vue, St Imier. 10671-3

aPftlicQPllQP <-)n demande, pour Delé-
•TUllO &CUQC. mont , dans un atelier sé-

g
'eux , une polisseuse de fonds argent.
on gaga . 10700-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On dpmnndo ^e suite une l50nne cui-
UU UCUlttUUC sinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 40 fr. par mois. 10696-3

Bureau de Placement rue Neuve 6

S ai» vanta 0n demande une
Cl YdlllC. bonne fj||e sachant

faire un ménage et cuisiner. — S'adres-
ser à la Boucherie Grathwold, rue du
Premier Mars. 10682-3
O ptm flM fû On cherche une jeune fille
OCl î (llllc, sérieuse connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. Bons gages. 10686-3
' S'adresser 'au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl ffnP ^n demande une jeune fille de
DUUUC. confiance pour garder les enfants.
Entrée de suite. — S'adresser ruo de la
Serre 25, au 2me étage. 10651-3

ÏPllTIP fl l lp *̂ n demande de suite une
UCUUC UUC. brave jeune fille pour aider
au ménage—S'adresser chez Mme Piaget,
ruo de la Paix 1. 10703-3

Deux jeunes filles vpa°uux t X̂vent entrer de suite à la Fabrique de ca-
drans A. Schiffmann-Boui'quin. Gages,
2 fr. par jour dés le début. 10692-3

Commissionnaire. ±g5«
commissionnaire. — S'adrosser à la fabri-
que d'assortiments à ancre Huguenin et
Schumacher , rue du Parc 15. 10083-3

Graveurs sur argent âL80-s£
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Renan.

9145-16

PiPPPi çfp '-',1 demande une bonne gran-
1 loi 1 lo Lu. disseuse pour l'atelier. Ouvra-
ge soigné à 1 fr. 20 le cent grenats. —
S'adresser chez M. Prahin-Dubois , rue du
Grenier 26. 10542-2
O pujj n ijp i inû On demande pour le Locle
ÙC1 UooCUûC. une bonne sertisseuse ayant
l 'habitude de la machine ; à défaut , on
mettrait au courant. Bons gages. —S'adr.
rue Jaquet Droz 14, au ler élage. 10513-2

Vitrier -Menuisier. Jn
0uVr vurie^

menuisier ou à défaut un vitrier. Bon
gage ; moralité exi gée. — Déposer ofl' res
sous chiffres ll. S. 10603, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10602-2

Ip imP flllp ^n demande pour ler sep-
Ub t i l lc  UUC, tembre à Interlaken, une
jeune lille de 16 à 18 ans , pour aider dans
un petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10422-2

fin flPiP 'Ml fl p pour travail facile de bu-
UU UCUiaUU C reau deux demoiselles
de 16 à 18 ans. Connaissance de la langue
allemande nécessaire. — Adresser olTres
par écrit sous chiffres P. E. 1O50S, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10568-2
«Jpp TT flnf p On demande une persoune de
UCl I alllC. toute moralité connaissant
tous les travaux d'un ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue Neuve 2, au
2me étage à gauche. «0552-2

Apprentie polisseuse dedefmandée est
Elle serait logée et nourrie, — S'adresser
à l'atelior Paul JeanRichard , à lienan.

10301-2
Tfliiiipn f)|ln (3 On demande plusieurs
UCUUCû llllCû. jeunes filles pour leur
apprendre une bonno partie d'horlogerie.
Rétribution dès le premier mois. — S'adr.
chez M. Prahin-Dubois , rue du Grenier26.

10511-2

AîlWPnlip On demande uue apprentie
Aj JUl CllllC, sertisseuse ou à défaut une
assujsttie. Entrée immédiate. — S'adres-
ser i*««o de Bel-Air 55, au pignon. 10506 -2

Commissionnaire. ^tS—r
libéré des écoles. — S'adresser à M. Ch.
Guyot fils , rue du Temple-Allemand 63.

. 10551-2

InilPilflliÔPP On demande une jourua-
Ull UlUallClC. lière propre ot active. —
S'adresser rue du Temp le-Allemand 63,
au 3me étage. 10550-2

Dntnnnfûimc'  Plusieurs remonteurs
nimUlUCUlù. sout demandés de
suite. • 10031-2

Ŝ adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fKJPmPnt ^ louer pour St-Martin un
LUgCUlOUU logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , avec part à la
lessiverie, si possible à des personnes
sans enfants. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 106S1-3

Pî dnnn ^our circonstances imprévues .
I lguUU. à louor un joli pignon de deux
pièces, rue de l'Industrie 19. — S'adres-
ser aux Arbres. 10656-3

PhfinihPP A louer une belle chambre
VJlltlUlUlC i bien exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10644 3

f hniYlhpp •— l°uer de suite une beUe
U 'I t tUlUlC.  chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droite. 10653-3

Rp llp phamhpp très bien meublée, à 2
DOlIC UialllUl 0 fenêtres , indépendante ,
dans une maison tranquille , est à louer de
suite à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser au bureau , rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 10652-3

PhamhPP ^ louer , à un monsieur de
UllttUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une joli e chambre confortable-
ment meublée, chez des personnes honnê-
tes, 10587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Monsieur et Madame Louis-Albert
ItouIct-IVicolet et famille remercient
vivomont toutes los personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu 'ils viennent do t ia-
verser. 10702

La Sagne , le 20 aoùt 1900.

Madame Kl iso Adam-.llalhey, ses
enfants et sa famille remercient bien sin-
cèrement toutes les persj innes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie pendant
la maladie ot le deuil qui vient de les
frapper. 10685-1

Madame Marie Gigon , Monsieur et Ma-
dame Arnold Gigon et leurs enfanls , Ma-
dame Emma Brossard , à Paris, Made-
moiselle Berthe Brossard , à Paiis , Mon-
sieur et Madame Ernest Gi g,on et leurs
enfants, ainsi que les familles Gigon ,
Gnechi et Kunz , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur chor et regretté époux , père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ct
parent ,

Monsieur Victorin-Aristide GIGON
survenu dimanche, à 11 h. 10 du soir,
dans sa 66111e année, à la suite d'une courts
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1900.
L'enterrement , auquel ils sont- priés

d'assister, aura lieu Mercredi 'Z'i cou-
rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 11.

Une urn e funéraire sera déposée devant IM
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettr*
de faire part. 10660 2

Heureux l 'lt> ni supporte
patiemment l '. < - , car après
avoir été ipro.. il recevra la
couronne de vie que te Seigneur
a promise à ceux qui l' aiment.

Jacques I. v. M.
Madamo Sophie Châtelain-Hoffmann,

Monsieur et Madamo Paul Châtelain ot
leurs enfants , Monsiour et Madame Arnold
Châtelain et leurs enfants , Monsieur et
Madame Edmond Châtelain et leurs en-
fants , Madame et Monsiour Charles Nar-
din-Chatelain et leur enfant. Mademoiselle
Olga Châtelain , Monsieur et Madame
Raoul Châtelain, Monsieur Paul Huber , ù
Cernier , Madame veuve de Daniel-Henri
Châtelain et familles , Madame veuve
d'Auguste Châtelain et familles , ainsi qui-
les familles Châtelai n, Decrauzat , Daulh;
et Hoffmann , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis ct connaissances
de la perte crueUe qu'ilB viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur Frêdèric-Aimè CHATELAIN
décédé le 19 courant , à 8 h. du soir , dan»
sa 78me année , après uno pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 20 aofu 1900.
L'ente rrement auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Mercredi *4"î courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Sen 95.
On est prié do ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funérair e sera déposée devant tu
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10669-8

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

La Solidarité, Fraternel le de Pré-
voyance. Mutuelle des Rpinuiitetiraf
Jurassiens Bernois, ('Helvétique»
La Mutuelle, Société Française.
Mutuelle des Graveurs et Guillo-
cheurs, Société des Intérêts Géné-
raux du Commerce, Gymnasti que*
Abei l l ee t  Ancienne,  l'Union Chorale,
Société de tir la Montagnarde. Contin-
gent fédéral des Carabiniers, sont
priés d'assister Mercredi 22 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Frédéric-Aimé Châtelain, membre.

Ê
ère, beau-père de MM. Paul Arnold.
Idmond et Raoul Châtelain - !>>s

Nardio^ leurs collègiiefl,̂  *



— Vous «e» bien 4u Comité révolutionnaire, citoyen
BaahtAita, et pourtant vous jou issez de la confiance -de
b» marq-aase !

Mme d* Kermor n'a pas à s'occuper de ma manière
d'être -an pottofue, ripoata Bachelier. Je ne suis pas son
tmrent: le noutire seul lui doit des cowpW, Mêler, et
soas ce rapport je suis tranquille , elle a'a rien à me re-
preoner. Je suis fils de ms-a œuvres, libt'e de mes actes
et de mes opinions ; hors de mon -étude, je ne la connais
pas, et elle doit m'ignorer... Tenea, finissons-en, mon-
sieur de Lanteuil. Vous avez parlé de calomnies tout à
l'heure. Pourriez-vous m'cxpliquer les raisons de votre
intimité avec l'<«-intendant du château de Kermor, vo-
leur, faussaire et assassiiti ?

— Voleur ' s'éui-yi U* comte. Faussaire! assassin )
Assassin de qui?

— Demandez-lui quand vous le revsrrez, ce qu'est de-
v»nu le cocher de la marquise, comme le lui a demandé
lo procureur-syndic Dorvo ? Peut-être sa réponse vous
édifiera-t-elle sur ce qualificatif d'assassin que je n'ai pas
employé à la légère ? Demandez-lui pourquoi Mme de
K*rmor et sa fille ont quitté le pays, où la République
les laissait vivre en paix ? D6mandez-lui ce qu'il est allé
faire à l ile Dumet avee votre fils , le persécuteur de la
mère et de l'enfant?... Demandez ensuite, j e dis ceci pour
répondre an qualificatif de faussaire, quel est le véritable
signataire de ce papier?

En disant cela, Bachelier feuilletait un dossier sur la
couverture duquel M. de Lanteuil lut en grosse bâtarde
ie nom de Mathias Le Goff. Il en tira une feuille de papier
jauni , dont l'encre couleur de rouille indiquait l'ancien-
neté et qu 'il tendit au comte.

Au premier coup d'œil jeté sur ce papier , monsieur
de Lanteuil eut un tressaillement, mais il se contint.

Bachelier ignorait que le eomte et le capitaine Rodri-
guez fussent ia même personne. Il en avait seulement un
vague soupçon et il voulait profiter de l'occasion pour
vérifier si ce soupçon était fondé.

— Lisez-donc , dit-il.
Le papier était l'autorisation d'engagement comme

mousse du jeune comte Gaétan de Nantilly à bord du
brick la Geneviève, que le coquin avait signé en 1780, du
nom da Mathias Le Goff.

— Je ne comprends pas ce que signifie ce papier ? ré-
pondit le comte. Une autorisation d'engagement comme
mousse du fils do la comtesse de Nantilly, signé Mathias
Le Goff? C'est Lopart qui...

— Lui-même I Et le second du navire, en l'absence du
pirate qui commandait ce brick , un nommé Rodri guez ,
je crois, a remis ce papier à Mathias, ce qui a fait man-
quer le coup. Je n'ai jamais su pourquoi Lopart voulait
livrer l'enfant à ce forban , pas plus que je n'ai su pour-
quoi il voulait enlever la fille de la marquise; ce Rodri-
guez n'a jamais reparu depuis, Je ne veux vous démon-
trer que ceci : J'ai en ma possession la preuve d'un faux
commis par votre intendant...

Puis , après un silence, pendant lequel le notaire dé-
visageait sans affectation son interlocuteur , Bachelier
reprit d'un ton bonhomme :

— Auriez-vous rencontré ce capitaine Rodriguez dans
vos voyages?

— Non.
— Vous n'en avez jamais entendu parler ?
mm Pas davantage.

Dépens nn moment, le comte tenait obstinément les
yeux baissés, comme s'il lisait et relisait le faux signé
par Lopart. En réalité, cette manœuvre avait pour but
de cacher son trouble. Il se demandait si Bachelier ne se
j ouait pas de lui. :

— Mais non, pensa-t-il, il ne sait rien, sans quoi U
parlerait. *̂ >*

De son côté, Bachelier se dit :
—- G'est Rodriguez l
L'attitude du comte était presque un aveu. Il remit LÇQ

papier au notaire, d'un mouvement machinal.
— Ce faux importe peu en la circonstance, il est déjà

ancien. C'est un crime qui s'ajoute aux autres, tout sim-
plement, voilà ce que je tiens à établir, constata Bachelier.

Le comte était décontenancé, Lopart lui avait présenté
les événements sous un autre jour tout à fait différent. Q
répondit :

— G'est le hasard seul qui m'a fait connaître cet indi-
vidu. Je fai rencontré, malade, dans une auberge; je l'ai
soigné, guéri ; il m'a raconté qu'il avait perdu son emploi»
je l'ai pris à mon service, parce qu'il m'a paru intelligent.
Et puis, j'ai voulu le récompenser de son dévouement
envers mon fils qui aspirait à la main do Geneviève, «M
que j'ai déploré profondément.

— Je le conçois... Mais vous a-t-il dit le prix qu'il avait
mis à ce prétendu dévouement ?

— Non. Mon fils se proposait de le rémunérer conve-
nablement, m'a-t-il affirmé. Je ne me souviens pas dans
quelles proportions.

— Le prix, le voici : Votre fils, criblé de dettes, acculé
à la ruine par Lopart, lui abandonnait les deux tiers de-
propriétés de la marquise, trompant et dépuillant à l'a-
vance la jeu ne fille qu'il prétendait épouser... et Lopart
comptait bien plus tard s'emparer du reste. Le baron
était sa dupe. Le martyre qu'ils ont fait subir à ces deux
femmes les a obligées de s'absenter momentanément, sur
notre conseil. Ceci vous confirme qu'elles n'ont pas
émigré.

— Lopart m'a présenté les faits d'une autre façon. J'ai
été sa dupe moi-même. Je le chasserai.

Bachelier eut un sourire.
— Vous n'aurez pas cette veine, dit-il. Il sera ce soit

écroué aux Saintes-Glaires, comme incendiaire, et d'ici
huit jours, il aura payé de sa tête et ce crime et les
autres.

— Incendiaire! répéta machinalement le comte.
— Il a voulu incendier la ferme de Pierlaud, que les

Eclaireurs de la Montagne, soudoyé par vous, n'avait pu
saccager la veille.

M. de Lanteuil n'osa protester en voyant Bachelier si
bien renseigné.

— Vous paraissez ignorer , reprit le notaire, que la
ferme de Pierlaud appartient au domaine de Kermor, et
que la marquise a pour Jacques Pierlaud une considéra-
tion particulière...

Ici, il fit une pause et regarda le comte dans les yeux.
— ...justifiée , reprit-il , par de nombreuses preuves de

dévouement du fermier et de ses ancêtres, notamment du
père de Jacques, vis-à-vis du marquis défunt.

M. de Lanteuil eut un geste de colère.
f A  suivre J



PAK

T H É O D O R E  C A H U

QUATlUÈVtK PARI...

I_E CAPITAINE RODBIGUES

Le lendemain, dans la matinée, la carriole de la
Robinière, conduite par Yvon, s'arrêta rue Santeuil.

Le fermier, Mathias et Francine en descendirent et
rentrèrent chez Bachelier.

Mathias déclina son nom à un apprenti robin qui grat-
tait du papier timbré dans la pièce précédent le cabinet
du notaire, et qui s'en alla annoncer les arrivants à son
patron.

— Entrez, dit-il en revenant, le citoyen vous attend.
Il est seul en ce moment.

Ils pénétrèrent dans le cabinet. Bachelier leur indiqua
des sièges et, sans préambule ;

— Je suis heureux de vous voir, dit-il aux deux
hommes, si vous n'étiez pas venus aujourd'hui, j'allais
partir pour l'Etang-Rouge.

— Alors, ça tombe bien, répondit Mathias.
— Oui, causons d'abord de ce qui vous amène. Quelle

est cette jolie fille ?
— C'est une jeune fille à laquelle nous nous intéres-

sons, Jacques et moi, à plus d'un titre, et à laquelle nous
désirons t'intéresser aussi. Elle a rendu à la marquise
de Kermor, au comte de Nantilly et à nous-mêmes, à
plusieurs reprises, quelques services importants. J'ai
cru juste de la récompenser.

Bachelier approuva de la tête
— L'auberge du Massacre, où elle était placée comme

servante, a été incendiée par les Eclairewrs de la Mon-
tagne avant-hier, à la suite d'une orgie. Pierlaud lui a
donné asile en attendant. Eile a quelques économies
qu'elle voudrait placer chez toi.

Mathias prit dans sa poche un petit sac de cuir et le
•'éposa sur la table en disait :

— Voici mille trois cents livres en or que je te remet»
à son nom.

— Elle est riche, ta protégée I fit le notaire.
— Je t'expliquerai tout à l'heure d'où proviennent

mille livres. Le reste constitue ce qu'elle a économisé
elle-même.

Bachelier libella sur-le champ un reçu en bonne forme
qu'il remit à Francine.

— Quand elle se mariera, elle viendra te les réclamer,
dit le solitaire.

— Je les ferai fructifier d'ici là, conclut Bachelier.
Il ou *-rit le sac, vérifia le contenu et le serra dans une

armoire de fer qui occupait le fond du cabinet.
— A présent, ma nHe, va rejoindre Yvon, dit Mathias

à Fi aucine, qui sortit aussitôt du cabinet , puis il demanda
au notaire :

— Pouvons-nous causer tranquillement?
— De quoi s'agit-il ? répondit Bachelier. Parie, noua

sommes bien seuls.
D'une affaire sérieuse. Lopart , l'ex- intendant de Ker-

mor. avec deux chenapans à sa solde, est venu cette nuit
à la Robinière pour y mettre le feu. Pris en flagrant délit,
ils sont en ce moment dans la cave de Pierlaud. Un vieux
mendiant , Thomas, payé par Lopart, a tout révélé et nous
a aidés à prendre les coupables. Jusque-là, rien «de bien
extraordinaire ; depuis longtemps Pierlaud s'attendait &
la chose.

— Comment cela?
— Lopart s'en était vanté dans le temps. H avait confié

son idée au baron de Lanteuil. Et ce qui n'est pas banal ,
par le temps qui court , c'est que le mendiant a reçu trois
mille livres...

—- G'est une somme I répéta Bachelier.
— Sa générosité ne va pas jusque-là. Il a avoué lui-

même à Thomas, devant un témoin qu 'il ne croyait pas
si près, dans ia grange de Jacques, que cet argent ne sor-
tait pas de sa poche. Yvon l'a entendu , il était caché der-
rière une botte de paille, pour porter secours au mendiant
en cas d'attaque du gredin.

Mathias raconta alors en détail ce qui s'était passé
dans la grange.

— L'origine de cet argent n'est pas difficile à deviner ,
dit Bachelier. G'est le comte de Lanteuil qui a payé,
comme c'est lui qui a insinué à Carrier d'envoyer lea
Eclaireurs de la Montagne de vos côtés. J'ai bien essayé
de protester, mais...

— Oui , je sais, tu as peur, toi aussi. Je ne Saurais
jamais cru de toi, si rigide.

— J'ai fait mon possible, mais Carrier o'éeotrteaucune



raison. Il serait capable de me faire couper le cou oomme
à tant d'autres. >{isk

— A toi?... couper le cou? •io_*
— Et sans hésiter encore. Il m'accuse déjà de modé-

rât ) tisme. Si jo n'étais pas du Comité, ce serait fait- à
l'heure qu'il est. Il ne traite guère mieux les patriotes
que les ci-devant.

— Je te plains, et j e suis bien heureux de ne rien
comprendre à tout ça. Revenons, si tu veux, au comte de
Lanteuil. Il est au mieux avec Carrier, mais cela ne
durera pas ; la partie en Loire manquée d'avant-hier a dû
indisposer le représentant contre lui.

— En effet , Carrier m'en a touché un mot, et j 'en ai
profité pour dire ce que je pense de ce Lanteuil , sans
dévoiler, toutefois, les secrets de famille confiés à l'étude.
Je crois que j'ai fait brèche.

— Son tour viendra. En attendant, le comte se sert de
Lopart, qui le renseigne sur les gens du pays, pour
assouvir ses haines. D est urgent de priver M. de Lanteuil
de cet auxiliaire.

— Je suis prêt à t aider de tout mon pouvoir , affirma
Bachelier.

— Eh bien, l'affaire de cette nuit nous fournit une
occasion superbe. Il a voulu incendier la ferme de Pier-
laud, qui est un bon patriote. La nuit précédente , c'est
encore lui qui a lancé les Eclaireurs de la Montagne sur
la Robinière ; moi-môme, j'ai failli, deux fois, être enlevé
par eux ; mais le coup a raté. Le moment est venu d'en
finir. Voilà le but de notre visite.

— L'occasion est excellente comme tu le dis. Pierlaud
est connu comme bon patriote ; le comte de Lanteuil ne
peut avouer tout haut sa participation occulte dans
l'affaire ; il se taira. Je me charge de présenter la chose
au comité et à Carrier lui-même. Au tribunal révolution-
naire la condamnation ne fait pas doute. Tu as des té-
moins ?

. . . r— Moi d'abord, tous les gens de la ferme et Thomas.
' — G'est plus que suffisant. L'affaire ne traînera pas.

Dans la journée, la brigade de gendarmerie de Saint-
Etienne-de-Montluc recevra l'ordre de conduire les trois
prisonniers aux Saintes-Claires, sous l'inculpation de ten-
tative d'incendie à main armée de la ferme d'un patriote.
Dans huit jours au plus tard, nous serons débarrassés
de Lopart. J'en répond. ——-

— Je préfère cela. Je n'aurai pas la corvé de lui brûler
la cervelle.

Mathias ei Jacques se levèrent, n'ayant plus rien à
dire.

— Restez, dit Bachelier gravement; à mon tour de
vous faire une communication. La nouvelle est mauvaise.
M. de Nantilly est aux Saintes-Glaires, avec Dominique.
Les Marats l'ont arrêté à l'hôtel de Rostrenen.

Mathias, toujours si froid, ne put réprimer un san-
glot. Jacques leva les yeux au ciel avec désespoir, et il y
eut un moment de silence douloureux.

Une arrestation , dans ces temps terribles, équivalait
à une sentence de mort. G'était la guillotine ou la noyade
à court délai. Aucune illusion n'était possible.

— Eh bien I demanda enfin Mathias, ne peux-tu les
faire relâcher , toi qui est si puissant ? ,,Q

— Pas tant que tu le crois.
— A quoi sert d'être du Comité, alors ? « aj
— Hélas ! à rien, s'il s'agit d'une mesure de clémence.

Carrier est entouré d'espions qui le servent bien ; je

jouerais ma tête si je t'écoutais. Songe donc, un brigand 1
La plupart de ceux qui sont pris sont fusillés sans juge-
ment.

Mathias répétait :
— Le pauvre enfant ! Le pauvre enfant !
Jacques pleurait.
— Que dira la Martine? s'écria-t-il. Quel coup, pour

elle !... Je n'oserai jamais lui apprendre...
— Tout n'est pas perdu , ne désespérez pas encore,

reprit Bachelier. Je l'ai déjà sauvé de la noyade cette
nuit. J'ignorais qu'il fût arrêté quand je suis allé à la
prison. Il était déjà en route, accouplé avec son domes--
tique , quand je l'ai aperçu. J'ai aussitôt donné l'ordre de*
les réintégrer en prison , et je les ai recommandés au
guichetier, qui m'est tout dévoué. Ils ne risquent rien
pour l'instant. Gela nous donne du répit.

— Sais-tu pourquoi on l'a arrêté?
— Je suis allé ce matin aux Saintes-Glaires , je l'ai

interrogé. Ge sont les Marats qui l'ont arrêté à l'hôtel de
Rostrenen; il ne s'explique pas pourquoi. Il allait partir
pour Paris, afin de prendre du service aux frontières.
G'était convenu avec Dorvo. J'ai pensé à le faire réclamer
par Marceau , qui a été envoyé sur les bords du Rhin.
G'est le seul moyen de le sauver de l'échafaud.

— Tu as raison. C'est une chance à courir. Où est-il,
Marceau ?

— A Châteaubriant, sans commandement. Il doit
arriver ces jours-ci. Je lui parlerai ; il consentira , j' en
suis certain, à le réclamer comme un de ses officiers
arrêté sans motif. M. de Nantilly n'aura qu'à se prêter à
la combinaison ; Carrier signera l'ordre, si Marceau le lui
présente lui-même.

— Merci, dit Mathias, nous comptons sur toi. Pou-
vons-nous aller le voir ?

Bachelier sursauta.
— Gardez-vous en bien, vous gâteriez son affaire. Il

ne faut pas attirer l'attention sur lui. Retournez tran-
quillement chez vous, je vous tiendrai exactement au
courant. N'en soufflez pas mot dans vos environs... j'écri-
rai à Jersey pour rassurer Mme de Kermor.

— A quoi bon ? Tu l'inquiéterais, au lieu de la rassu-
rer , observa Mathias. Et puis, il y a sa fille ; l'émotion
la tuerait.

Bachelier insista.
— J'écrirai , dit-il , parce que, si la marquise apprenait

l'arrestation par les journaux du pays, que lisent tous les
émigrés, son inquiétude serait beaucoup plus grande.

— Agis à ta guise , nous avons confiance en toi.
— Puisses-tu aboutir! appuya Jacques. ,
— J'aboutirai , conclut Bachelier , nettement ; et, s'il

faut braver la colère de Carrier , au cas où, par impossible,
la combinaison Marceau viendrait à échouer, je la brave-
rai. Ça réussit quelquefois.

— Merci, mille fois merci.
Mathias se leva, puis, pensant à l'intendant, il ajouta *.
— Tu nous préviendras du jour de l'exécution si ce

coquin de Lopart est condamné. Je tiens à y assister.
— Moi aussi ! affirma Pierlaud. Je n'y manquerai pas.

Toute la Robinière y sera.
Bachelier serra la main aux deux amis et les recon-

duisit jusqu 'à la porte de la rue.
Cet homme, que sa cruauté a rendu si tristement

célèbre, avait pourtant deux qualités bien rares. Il était



fidèle à l'amitié, et la voix publique l'avait toujours dé-
signé comme le notaire le plus habile et le plus dévoué
à ses clients de la ville de Nantes. Sa probité absolue
était sans conteste.

XV

Une visite que JSacÎTieïler n'attendait
pas.

s*
Un quart d'heure après le départ de Pierlaud et àe

Mathias, le clerc entra de nouveau dans le cabinet de
Bachelier et lui dit deux mots à l'oreille.

Bachelier eut un geste d'étonnement.
— Que me veut cet homme ? murmura-t-il. Qu 'il entre.
Le comte de Lanteuil , car c'était lui , fut introduit.
Bachelier demeura impassible. Il montra un siège au

¦rïsiteur, et, d'un geste, l'invita à parler.
Un peu déconcerté par cet accueil , le comte hésitait à

entrer en matière. Enfin il se décida.
— Citoyen , commença-t-il , c'est vous qui êtes chargé

des intérêts de la famille de Kermor.
— Depuis un siècle, en effe t , répondit-il , les marquis

de Kermor ont, de père en fils , honoré l'étude de leur
confiance.

Le ton intentionnellement respectueux dont le notaire ,
sans-culotte avéré, s'exprimait vis-à-vis de la famille
de Kermor, surprit, et inquiéta le comte. Il reprit :

— Vous n 'ignorez pas, citoyen, que je suis le plus
proche parent de la marquise.

Je sais, riposta sèchement Bachelier.
— Or, la marquise a émigré , et...
— La marquise n'a pas émigré , interrompit Bachelier.
— Pardon , citoyen , interrompit de Lanteuil, ignorez-

vous donc que la marquise a quitté son château le mois
dernier et s'est réfugiée en Ang leterre, dit-on, en Angle-
terre avec sa fille ?

— Je n'ignore rien, citoyen. La marquise et sa fille
ont le droit de voyager ; elles n'ont ni père , ni frère, ni
mari à Coblents , pas plus que parmi les brigands ; la
nation n'a rien à leur reprocher , rit>n à leur itaierdire.
Elles n'ont, par suite, aucun motif d'émigrer. tÈfi outre,
ces dames sont parties avec un sauf-conduit régulier dé'
livré par le district.

M. de Lanteuil était interloqué.
— Cependant , mes renseignements...
— Fournis par l'ex-intendant Lopart, que, comme

mandataire de Mme de Kermor, j'ai chassé pour vol et
abus de confiance ; ces renseignements sont inexacts, diî
tranquillement Bachelier.

— Vol... abus de confiance... Je ne connaissais pas
cette particularité , lit M. de Lanteuil, troublé par la con-
fidence.

— Je n 'étais pas chargé de vous en faire part , riposta
le notaire.

— J'en ferai pourtant mon profit , citoyen.
Bachelier esquissa un sourire.
Le comte, qui ne s'attendait pas à cet accueil, se sen-

tait de plus en plus mal à l'aise. Il reprit cependant ;
— Comme plus proche parent de Mme de Kermor,

puisque je suis son beau-frère , je suis heureux d'appren-
dre qu 'elle n'a pas émigré... De retour après une absence
de vingt années, je possède, vous le savez peut-être, une

forttwoe légitimement acquise par mes entreprises com-
meroiales dans le Nouveau-Monde , et cette fortune, après
ma mort , reviendra à ma belle sœur et à sa fille.

-*ftG' est la loi, dit Bachelier , très calme.
—.Dans l'intérêt de ma nièce, déjà riche, j 'en conviena,

je désire mettre la marquise au courant de ma situation
de fortune , qui lui permettra d'assurer à sa fllle, le cas
échéant , l'alliance la plus brillante, si elle n'a pas enoore
songé à cette éventualité.

— Je ne saurais vous renseigner à cet égard, fit obser-
ver Bachelier.

— Sans doute , mais je désire ma renseigner moi-
même auprès d'elle. Or , pour lui communiquer mes in-
tentions , il m'est indispensable de connaître l'endroit où
elle s'est réfugiée. C'est son adresse exacte que je suis
venu vous demander.

— Mme de Kermor m'a défendu de renseigner qui que
ce soit sur le lieu de sa résidence actuelle, répondit froide-
ment Bachelier.

— Elle n'a pas songé à me comprendre dans cette
interdiction , puisqu 'elle me croyait mort, objecta M. de
Lanteuil.

— En effet , mais vous sachant ressuscité, je suis cer-
tain qu 'elle ne désire pas vous revoir.

Le comte fronça les sourcils.
— Qu 'en savez-vous? s'écria-1 il.
— Je n'ai pas à m'expliquer là-dessus.
— G est regrettable , ma démarche n'est dictée que par

l'intérêt que je porte à ma belle-sœur et à sa fllle. Quand
Mme de Kermor connaîtra mes intentions, elle changera
d'avis.

L'œil de Bachelier lança un éclair.
— Jamais 1 s'écria-t-il, indigné de cette insistance,

Mme du Kermor , fût-elle réduite à la misère la plus noire,
n'acceptera jamais rien de vous. Supposer le contraire
serait lui faire injure.

— Bachelier sait tout, pensa M. de Lanteuil , à bout
de pafience et qu 'une sourde colère envahissait.

— Pourtant , si je veux contribuer au bonheur de ma...
nièce , s'écria-t-il , c'est mon droit , et la marquise mécor -
naîtrai t étrangement les intérêts de sa fille en s'y opp *•
sant .

— Cet homme aimerait donc sa flUe ! se dit Bachelier.
Quel châtiment!

M. de Lanteuil le regardait , cherchant à lire sur son
visage CB qu 'il pensait. Bachelier restait impassible.
Cependant , il voulut en finir par un argument décisif.

— Votre nièce elle-même refusera, dit-il lentement.
— Ah ! s'écria le comte avec emportement , et sans cal-

culer la portée de ses paroles , on l'aura bercée avec ces
calomnies infâmes qui m'ont obligé de quitter la France,
on lui aura dit que...

Bachelier l'interrompit.
— Mademoiselle de Kermor ignore tout. De plus,

la marquise eût-elle oublié l'événement auquel vous faites
allusion, que les incidents qui ont suivi votre retour "\
Saint-Etienne de-Montluc suffiraient , à eux seuls, po
creuser un abîme entre la famille de Kermor et vous, '
père du baron de Lanteuil.

— Que voulez-vous dire? fit le comte avec inquiétude.
— Je veux dire, articula lentement Bachelier, que

votre intimité avee Carrier serait, à défaut d'autre, un
titre suffisant au mépris de la marquise de Kermor.

M. de Lanteuil haussa les épaules. •


