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— JEUDI 23 AOUT 1900 —

Réunions diverses
Association syndicale des patrons doreurs et do-

reuses. — Assemblée générale le 23 aoùt , à 8 h.
et demie du soir , à l'Hôtel-de-Ville (2m J étage).

Union chrétienne de Jeunos Gens (Beau-Site). —
A 88/« heures , Causerie de M. Stainmelbach.

— VENDREDI 24 AOUT 1900 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Ré pétition à 8 Va h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 [ / t h.
Mânnerchor Kreuzndel. — Repétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/^ h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
ttéuiiions diverses

L f J  A tp Ré pétition de la Section de chant ven-
V. U. 1. dredi à 8Vt heures du soir.

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/» h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* h. au local .
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/« i., an local.
C A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> h.
Intimité. (Section litt .) .  — Rép. à S 1 , n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
uum. 83, Collège Industriel).

Btenogi-aphen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l/i Uhr  (Ecole de Commerce)

Section littéraire de l'Amitié. — R é pétition à 88 4 h
du soir , au local (Chapelle 5),

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

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 li., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

La Chaux-de-Fonds

Alga by, 12 août.
M. Jules Repond écrit à la Gazelle 'de Lau-

sanne :
La tôte stul du tunnel du Simplon est moins

connue que l' autre , à cause de la dil l icullé de
séjourner dans le petit vi l lage d'Isell e , où ce-
pendant les auberges ne manquent pas. A l' au-
tre extrémité des gorges de Gondo , à Al gaby,
il existe heu reusement un petit hôtel plus ap-
pétissant que ceux d'Iselle et moin s envahi par
les mouches. C'est là que le visiteur des chan-
tiers d'Iselle placera son quartier général et
rentrera chaque soir s'il ne redoute pas une
promenade d' une dizaine .de kilomètres à tra-
vers le p lus pittoresque et ' le p lus grandios e
des défilés. Faite en sens inverse , à la" descente
et à bicyclette , celle promenade est lout sim-
plement idéale.

Elle suit le cours du Laquinbach. Issu du
glacier de Laquin , ce torrent change deux fois
de nom avant d'entre r au service de l'eutre-
{irise du Simp lon. D'Al gaby à la frontière ita-
ienne, il s'appelle Doveria ; plus loin , Dive-

ria. G'est à courte distance de la frontière qu 'il
est contraint d'emprison ner une partie de ses
eaux dans une conduite de tôle boulonnée de
fort diamètre , qui longe la roule jusqu 'à Iselle
et accumule dans sa course la fo rce de 1700
chevaux , destinée à percer le tunnel , à le
ventiler et à éclaire r les bâtime nts élevés par
l'entreprise.

De ceux-ci, on ne voit encore rien en arri-
vant à Iselle. Seul , le chalet de M. Brandau
apparaît à f lanc de coteau , au-dessus de La rue
uni que et sans caractère . Cette rue s'esl bien
prolongée par l' adjonction de quelques mai-
sonnettes d'ouvriers , mais elle n'a pu s'éten-
dre jusq u 'à l'étranglement de la vallée , qui est
.oui proche. Ici , la gorge ne livre passage
qu 'à la Diveria. La route a dû êlre taillée dans
la l'alaise de la rive gauche.

Quant à la conduite d'eau, elle a passé sur
la rive droite , et c'est par un tunnel percé dans
le promontoire rocheux qui barre la vallée
qu 'elle poursuit son itinéraire. Dans ce même
promontoire , une seconde galerie est en voie
d'exécution. Elle servira au transport de moel-
lons recueillis et taillés sur la rive droite et
destinés au revêtement du tunnel .

Au-delà de l'étranglement , dans un ancien
champ de divagation de la Diveria, nous em-
brassons d'un coup d'œil loutes les installa-
lions crées depuis deux ans pour le percement
du Simp lon. C'est toute une localité indus-
trielle , avec chapelle , hôpital , écoles et auber-
ges, improvisée là par les procédés sommaires
en usage dans le Far-West américain , localité
temporaine comme les travaux qui la fon t vi-
vre et vouée à la démolition.

Les habitat ions ouvrières sont ra n gées pour
la plupart  des deux côtés de la belle rou te na-
tionale , et l'espace leur aurait fait défaut si
elles avaient dû abriter les 1700 travailleurs
engages par l'entreprise. Mais plus de 600 de
ceux-ci logent à Yarz o, quel ques kilomètres
plus loin dans la vallée. Ici comme à Brigue ,
l'entreprise a ouvert une cantine et construit
des habitations à bon marché . Elle a ouvert
aussi pour ses ouvriers un magasin de denrées
alimentaires et mis à la disposition de ses in-
génieurs et de ses employés une dizaine de
chalets , dont cnacun contient deux apparte-
ments. Avec l'hôpital et le bâtimen t en pierre
du Jura-Simplon , destiné à être conservé, tout
cela forme un quartier qui occupe la partie la
plus basse de là plaine étroite allongée entre
les montagnes escarpées. Les habitants de ce
village se plaignent de ne pas voir le soleil
pendant cinq mois et demi de l'année, el d'ê-
tre en revanche rôtis par lui durant l'été qui
est court et désagréable.

Les bâtiments d'exploitation — vestiaire,
bains , usine h ydraul ique , ateliers de répara-
tion , administration , etc. —couvrent la parlie
de la plaine la plus rapprochée d'Iselle. Tout
est d'ailleurs organisé ici comme à Brigue, la
disposi tion des lieux étant seule diffé rente.

Les pompes qui chasseut l'eau sous p ression
dans le tunnel sont actionnées par trois turbi-
nes, savoir deux à 150 chevaux et une à 500
chevaux. A Brigue , ces mêmes turbines re-
cueillent , l' une 600 chevaux ; les deux autres,
chacune 250 chevaux. Le travail se poursui-
vant jour et nui t  à l'avancement , les pompes
travaillent aussi sans relâche.Elles continuent
a fonctionner même durant  les arrêt? des per-
foratrices , ce qui devrait  faire sauter la con-
duite sous pression sans l'intervention de deux
soupapes de sûreté, donl voici l'ingénieux mé-
canisme .

L'eau refoulée par les pompes et qui ne
trouve plus un échappement suffisant dans le
tunnel se fait place dans son réservoir de
chasse en repoussant deux lourd s cy lindres
qui y plongent et qui sont ainsi soulevés jus-
qu 'au moment où l'eau retrouve son écoule-
ment aux perforatrice s. Aussitôt le cylindre
redescend et contribue par son poids énorme
au refoulement de l'eau dans la conduite sous
p ression. De là , son nom de cylindre accumu-
lateur. Il met en effet en réserve une certaine
portion de l'énergie fournie par les pompes.
L'ascension du cy lindre accumulateur ne peut
être définie. A une certaine haute ur au-dessus
du sol le cylindre déclanche une valve par où
s'échappe l'eau en excès. 11 est clair au reste
que les mouvements du cylind re fou rnissen t
au mécanicien chargé de ce service les indica-
tions nécessaires au réglage du jeu des pom-
pes Tel esl exactement le rôle du cylindre
accumulateur , dont je n'ai pu parler dans une
précédente lettre que sur la base de rensei-
gnements incomplets.

• *
Dans l'étroit vallon qu 'elle a exproprié à

grands frais , l'entreprise doit trouver place
pour lei déblais du tunnel. Jusqu 'ici, elle
les a entassés sur la rive droite de la Diveria ,
le long du pied de la montagne, mais déjà son
remblai touche à la clôture du magasin de
dynamite , qui lui barre le passage. Heureuse-
ment, le gros des déblais a sa place ailleurs.
11 sera versé, à plusieurs mètres de hauteur ,
sur la route nationale actuelle, destinée à êlre
complètement enterrée sur un espace de quel-
ques centaines de métrés ; et, sur l'esplanade

ainsi créée, on construira la gare d'Iselle, à
niveau du seuil du tunnel.

La future gare ne louchera pas au portail
du tunnel. Elle en sera séparée par un contre-
fort de montagne, à travers lequel la compa-
gnie du Jura-Simp lon se dispose à percer un
tunnel à double voie de cent soixante mètres.

Les déblais de celle galerie contribueron t
aussi à la formation de l'esplanade de la gare.
Quant à la route nationale , elle sera iecons-
truile plus près du torrent , et son nouveau
tracé rejoindra l'ancien devant les bureaux de
l'entreprise. Tout ce petit coin de terre sera
donc bouleversé et transformé encore plus ra-
dicalement qu 'il ne vient de l'être. La nature
n'y perdra rien , car les gorges du Gondo ne
commencent qu 'au portail du tunnel et ne de-
viennent même lout à fait décoratives que sur
territoire suisse. (A suivre) .
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Allemagne. — On mande de Berlin ,
22 août :

Le Reichsanzeiger dil que toutes les person-
nes mises en observation à propos du cas de
peste constaté à Hambourg ont été relâchées
comme indemnes , On espère, étant donnée
l'énergie avec laquelle les mesu res préven tives
ont été prises, que ce cas restera isolé.

Etats des Balkans. — On mande de
Sofia, 22 août ;

L'Agence bulgere déclare dénué de fonde-
ment lie bruit de mobilisation de l'armée bul-
gare. Le gouvernement , la population et la
presse contemp lent d'un œil tranquille les
événements qui se produisent en Roumanie.

Belgique.— On télégraphie de Bruxelles,
12 août

Voici l'exp lication de la nouvelle relative à
on attentat contre le shah à Ostende :

Dimanche après-midi ,trois individus au type
méridional demandaientà un commissionnaire ,
en arrivant à la gare, de leur donner l'adresse
de l'hôtel le p lus rapproché du Palace-Hôlel ,
de façon à se trouver assez près du shah.

Ce commissionnaire , vu l'état de ces indivi-
dus, avertit immédiatement la police de leur
arrivée , et un agen t de la police secrète les
fit conduire au commissariat , où ils furent
trouvés porteurs d'armes. Une enquête fut
aussitô t ouverte.

Les individus ont déclaré qu 'ils étaient
Persans el qu 'ils venaient de l'Exposition de
Paris, où ils ava i en t perdu toul leur argent.
Ils sont venus à Ostende pour demander une
audience au shah , afin d'obtenir de l'argent
pour pouvoir rentrer dans leurs foyers. Ils
portent des armes à cause de la longueur de
leur voyage.

On télégraphia immédiatement pour avoir
des renseignements, qui ont confirmé ceux des
individus arrêtés. En conséquence, ils onl été
reçus par le s'iah ; celui-ci leur a donné la
somme nécessaire pour pouvoir rentrer dans
leur pays.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 22 août :

M. Caleb Powers, ancien secrélaire d'Etat
républicain du Kentucky, accusé de comp licité
dans l'assassinat de M. Gœbel , gouverneur de
cet Etat , a été condamné à la détention perp é-
tuelle.

On se souvient qu 'il y a quel ques mois un
violent conflit s'éleva entre les républicains et
les démocrates à l'occasion de l'élection du
gouverneur et fail l i t  dégénérer en guerre ci-
vile. Les deux partis prétendaient que leur
candidat respectif était le légitime élu. Fina-
lement, le pouvoir judiciaire ayant tranché le
différend en faveur de M. Gœbel , candidat
démocrate, les leaders républicains les plus
exaltés soudoyèrent un individu qui , d'une
fenêtre, tira un coup de fusil sur M. Gœbel ,
alors qu 'il se rendait au palais du gouverne-
ment, et le blessa mortellement.

Congo belge. — Un officier bel ge — dont
malheureusement on ne nous donne pas le
nom et qui vient d'arriver du Haut-Co n go —
en rapporte une extraordinaire histoire de
pieuvre.

« Cet octopode, appelé miga par les indi gè-
nes, se rencontre fréquemment dans le voisi-
nage de la station des Amadi, sur les bords de
l'Ouellé. Les migas se cachent dans les rochers

de la rive el attaquent souven t les piroguet
indi gènes qu'ils chavirent facilement avec
leurs tentacules.

» Ils saisissent alors un ou deux hommes et
entraînent leur proie sous l'eau. J' ai été té-
moin d'un naufrage dû à ces animaux , dit
l'officier. Un canot fit naufrage dans le (leuve ,
el l'un des trois hommes qui le montaient dis-
parut. Les survivants nagèren t jusqu 'à la rive
et racontèrent qu 'une miga avait renversé leur
embarcation et emporté leur camarade.

» Le lendemain malin , vers 9 heures, on
retrouva le corps qui flottait.  11 ne portait au-
cune blessure, mais les narines extraordinai-
rement gonflées. Nous découvrîmes que la
cervelle avail été entièrement aspirée : il n'en
restait rien.

» Les indigènes de l'Ouellé redoutent beau-
coup la miga, tandis que ceux de l 'Ilunbiri ne
la connaissent pas. »

On voit qu 'à l'aurore du vingtième siècle,
le serpent de mer a suivi la marche du pro-
grès universel. Il a aujourd'hui huit tenta-
cules et supporte l'eau douce.

Nouvelles étrangères

Pretoria, 21 août. — Les forces combinées
de De Wet et de Delarey se dirigent vers l'Est.

L'intention de De Wet est évidemment de
gagner la brousse ; on estime que la totalité
des Boers, y compris la colonne du général
Botha , ont l'intention de s'y concentrer égale-
ment et qu 'ils évacueront Machadodorp et Ly-
denburg sans offrir une grande résistance.

Bien que le sol de la brousse soit générale-
ment très malsain en été, plusieurs districts,
grâce à leur altitude, seront néanmoins très
sains.

Le Cap, 22 août. — Jan Hamillon a traversé
le fleuve Crocodile à la suite d' un long convoi
qu 'on croit être celui cle De Wet.

Dans le combat enlre l'arrière-garde de De
Wet el les troupes de Pagel et de Baden-Po-
wel , ces dernières onl subi des pertes peu im-
portantes.

Carringlon , qui va ravitailler Melhuen , a
eu un engagement , près d'Oltoskop, avec le
commando de Lichtenburg.

Pretoria , 21 août. — Hans Cordua , accusé
de complot , a élé déclaré coupable sur tous
les points.

Le prononcé de la sentence a été différé jus-
qu 'à ce que lord Roberts ail confirmé le ver-
dict des juges militaires .

Twifelaar , 20 aoûl. — Les généraux Louis
Botha ? Meyer , Shalk Burgher , Fourie el To-
bias Smuls sont en cemoment à Machadodorp,
avec environ 8,000 Boers et la totalité de l'ar-
tillerie boer , y compris les gros canons.

Londres , 22 août. — M. Labouchère publie
aujourd'hui dans son journal , le I hnist, des
lettres adressées par lui  — les 2 el 4 aoûl 1899
— à M. Montégul White , et dans lesquelles il
lui demande de conseiller au président Krù-
ger de concéder la franchise.

A ces deux lettres est jointe une lettre de
M. Chamberlain à M. Labouchère , dans la-
quelle M. Chamberlain informe ce dernier que
des copies de ces deux lettres sonl en sa pos-
session , et lui demandant s'il désire fournir
des explications.

M. Labouchère accompagne la publication
de ces lettres d'un long exposé dans lequel il
déclare s'étonner des termes dont s'esl servi
M. Chamberlain à la Chambre en annonçant
la découverte de lettres adressées à Pre toi u
par des membres du Parlement. M. Labou-
chère ajoute qu 'il met ces lettres sous les yeux
du public afin que celui-ci puisse les juger.

En écrivant comme il l'a fait à M. Monlégut
White , son but était d'amener le gouverne-
ment du Transvaal à fa ire des concessions
raisonnables afin de gagner du temps et d'ef-
fa cer la fausse impression créée par l'attitude
de M. Chamberlain à l'égard du Transvaal. Si
ses conseils avaient élé suivis , ajoute M. La-
bouchère , la guerre n'aurait pas éclaté .

Londres, 22 août. — On télégraphie de Dur-
ban au Standard que les Boers annoncent
avoir capturéjdeux trains chargés de vivres et
29 fourgons entre Klerksdorp et Potchefs-
trom. Ils auraient également fait 500 prison-
niers entre Pretoria et Rustenbourg. Us au-
raient enfin réoccupé Biœmhof.

La guerre au Transvaal
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Vente d'immenbles
aux Enchères Publiques

Pour cause cle départ, Monsieur Edouard -Frédéric BOTTERON et Madame
Elise BOTTEitOIV née STUDLER. propriétaires , exposeront en vente aux en-
chères publi ques et volontaires , les immeubles qu'ils possèdent aux Eplatures, com-
mune de La Ghaux-de-Fonds, et qui consistent en :

Une maison à l'usage de CaTé-restanrant. habitation, grange et écu-
rie avec le terrain qui en dépend en nature de jardin et pré de 4470 mètres
carrés.

Le Café-restaurant, à l'enseigne : Restaurant dn Cerf, offre par sa situation
avan tageuse, au bord de la Route cantonale de La Chaux-de-Fonds an Locle et à
proximité de ces deux localités, un revenu certaine! assuré pour tout amateur sérieux.

II
Cn domaine situé au lieu dit Cernil-Antoine. comprenant: nne maison

à l'usage d'habitation , Café-restaurant, écurie et remise, deux petits bâti-
ments à l'usage de grenier et écurie et des terres en nature de pré et pâturage
le tout d'une contenance totale de 114,618 mètres carrés.

Le domaine est d' un accès facile; il est relié par un bon chemin à la route can-
tonal e, le café est un but de promenade très fréquenté, pendant les dimanches d'été
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*« 2 et 3 seront réunis ensemble et exposés en un seul lot, s'il y
a lieu.

Les enchères auront lieu Mercredi 29 août 1900, dès les 8 heures du
soir, au Restaurant du Cerf, aux Eplatures.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Edouard-Frédéric Botteron ,
propriétaire, aux Epiaiures, et pour prendre connaissance des conditions de la
vente et nour tous renseignements, à M. Cb.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18, à La Chaux-de-Fonds. 10167-2
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ARTICL&S
de voyage

Très grand choix 14162-75
Prix modiques

Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

Plaids — Courroies

Sacs pour touristes
Réchauds • Gobelets • Bouillions
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Boîtes à chapeaux
AU GRAND BAZAR

du Panier Fleuri

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA ux-mî-Voivns
Couns DES CHANGES, le 23 Aoùt  1000

Nons sommes aujounl'hiu , sanf var ia t ions  imper*
tantes, achelcurs en compte-courant, ou au comptant ,
«oui. Va V« «ie commission, de papier bancable sur:

Eic. Cours

! 

Chèque Paris 100.45
Court et pi ilils effets longs . 3 100.452
2 mois *) acc. françaises . . 3 lUU. a 'i
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 I00.50*î

i 

Chè que min. L. 100 . .  . 25 28'/,
Court et petits effets longs . 4 !5 2i'1.
2 mois ) acc. ang laises . . 4 îôJo'/t
3 mois j min. L. 100 . . . * î.ï.2(*'/t

i 

Chèqne Herlin , Francfort . 123.47Vi
Court et petits effets longs . 5 123.47V»
2 mois ) acc allemandes . 5 123 60
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 123 70

1 

Chèqne Cènes , Milan , Turin 94.35
Court et petits effets longs . 5  94 35
2 mois , 4 ch i ffres . . . .  5 94 3i
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 94 35
Chèque Oruielles . 4 100 25

Belgique 2 à 3mnis , trait.acc , fr. 3000 4 100.25
Nonac , hill. .maiiil.,3eUch. i1/, 1011 25

ln,„,,„i Chè que et court 31/. it'8 lit)
B5ÏÏ5*- 2à3mois , trait , acc, Fl.3000 3'., 208 liuivmeru. Nonac , bill., inaml., 3et4cb. 4 208 CO

Chèque et court »", 104.30
Vienne.. Petils effets longs . . . . 4*/, 104.30

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . . . 41,', 104.30
New-York chèque — 8.17*/»
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois «•.

Billets 'le hauqne français . . . .  !0n V Va
m » allemands . . . . 123 ï. l 3¦ n russes 3.f,â
» » autrichiens . . . '04.20
¦ n anglais 25 27
¦ » italiens 94 20

Napoléons d'or toti 4 */>
Souverains ang lais 85.23
Pièces de 20 mark 2* 09

TERMINAGES
Un termineur demande à entrer en rela-

tions avec maison faisan t la grande série
pour la grande pièce ancre, en fournissan t
boîtes et mouvements. — Faire les offres
par écri t sous chiffre A. V. 10601 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10601-1

Une fabrique d'horlogerie demande un

Chef d'atelier
d'échappements à ancre. — Adresser les
offres écrites sous initiales A. 5336 J. à
l'Agence Haasenstein et Vogler, St-
Imicr. 10706-2

On demande dans une Fabrique de
boîtes or un bon 10522-1

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

La Fabrique d'Horlogerie |
de Sonvillier

demande plusieurs Acheveurs
connaissant à fond l'achevâge de la pièce
à clef , argent , à secret. Bons
gages. Entrée tle suite. 10402-1

Magasins à louer
Pour St-Marti n prochaine, à louer nie

IVuma Droz 96, un magasin avec loge-
ment ; rue O. JeanKîchard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au ler ètage. 645-81

FabriquesJej oîtes or
Un monteur de boîtes, âgé de 43 ans,

ayant travaillé pendant 25 ans sur les
tournages et achevages, connaissant la
fonte, ne pouvant plus travailler sur ces
parties, demande piace dans un bureau
pour vérifier l'ouvrage, facturage, mise
d'or au ti tre, surveillance d'atelier, etc.
Prétentions modestes. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire les offres
sons O. B. 10633, au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 10633-1

JjEÏ f̂t^̂
-W>« 

LLER,
^g^ plN CE 5'' CHAUX-DE- FONDS j

Un commerçant de
COPENHAGUE

connaissaj ., à fond la clientèle pour la
vente en détail, demaude la

Représentation
d'une Fabrique d'horlogerie de tonte
conliance. — Prière d'à uessar les offres,
sous IV. R, 18589, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10587-2

Ponr remontenrs
On sortirait des remontages à domicile

12, 13 et 14 lignes bon courant. Au besoin
avec démontages. Livraison régulière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10709-2

Repasseuse en linge. LAÛGGER
rue Fritz Courvoisier 40A , se recom-
mande pour le repassage. Ouvrage soigné
et propre. 10789-3

A la même adresse à louer une cliain-
fore non meublée.

Vente de Tableaux
Couvertures de lits, tapis de
tables, miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
.' ch t et Vente ri HABITS USAGÉS et

de IvicUBLE S.
Hue de l'Hotel-de-Vilte 21, au

2me étage, J. WElrVUElt-taElt. 4603-100

Ecole de Oommerca
A vendre à pri x réduits plusieurs livre*.

très bien conservés en usage à l'Ecole de
Commerce.— S'adresser ruo du Doubs 73,
au ler étage. 10761-9

Boéne famille de i: A l t :  recevrait 107 17-2

- ' "en-pension
Jeune il ou Garçon
désirant apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles de cette ville. Vie do famille.
Education et surveillance soi gnées. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser à Mme
lt. Steinegger-ltrunner, à Itàle.

o-RjQS-B

COMMIS
Un jeune commis, bien au courant de

la correspondance , trouverait place de
suite dans une fabri que de boîtes métal et
acier. — Adresser les offres avec- préten-
tions , sous chiffres Z. 5001 J. à l'Agença
Haasenstein A* *• '««¦ ler , SI-Imier.

10049-1

Polissages de pierres à la transmission
Sertissages de chatons et moyenne*

tous genres
Pierres échappements en commission

rubis, grenats, etc.
Se recommande , 7782-2

G. Gonset, Place d'Armes î

Loterie Bachelin
Les lois échus aux n-028. 963.1450,

14.it», 11.-».». Ï534, 3304, 47ÎO, de la
lre série peuvent être reti rés jusqu 'au
20 courant en l'Etude du Notaire
E. PETITPIEItltEàrVcuchalel, contre
remise des billets. (H-3854-N ) 100U-1

xnnnnxxnnnnu
MA.GA.SIN

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir un beau magasin bien exposé
à la rue Léopold-Bobert - 10171-1

S'adresser

Elude MO&NIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

nnnnnn******
A vendre ou à louer

à personne FpEJii/lp1 en parfait
"sérieuse une r wlillaSi état d'en-
tretien et en plein centre industriel , 5 hec-
tares, 25 ares de terres labourables. Vente
des produits facile. Entrée en jouissance
le 23 avri l 1901. — S'adresser à M. L.-U.
Chopard , Sonvillier. 10380-1
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de Langbein
donne les meilleurs POTAGES I
BISQliES du monde. Remplace I !
complètement les ecrevisses. Est I '
pré paré avec des ecrevisses frat- W
ches et de qualité extra. Les pota- I i

i ces que l'on en fait ont une saveur I
il délicate et leur préparation réalise I
l une grande économie de temps et \
i de peine. Toujours prêt à l'usage. I
I En vente à la Chaux-de-Fonds chez !
F O. Frlkart-Wlarilller . rue Neuve 5. I
! VullIe-L'Eplauenier. St-Pierre 14. ¥£$
! Alfred Sève, place Neuve 6.
I Albert Sielger , rue de la Balance 4. I

Bureau Central : BERLIN W., 62. j
I a-7345-X 10793-1 H
<4im&::M ^mmamm£Èm

45 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

M. DU CAMPFRANG
y

. Elle savait bien qu 'il souffrait , surtout d'être pau-
vre et sans nom , parce que cette pauvreté semblait
lui interdire tout espoir d'obtenir , un jour, la main
de la fille du maréchal de Groix-Méran.

Louis-Victor gardait, au pins profond de son
cœur, le secret de son amour.

Mais sous sa rude écorce, Mme Cornélie avait un
esprit subtil, un coeur délicat, et elle savait deviner.
Qu'allait-ello dire pour le réconforter 1

Et s'approchan t d'une petite fenêtre, percée dans
le baraquement formant cantine , de ses mains ner-
veuses, elle se mit à battre la charge sur les car-
reaux.

C'était son habitude de tapoter ainsi de petits airs
guerriers sur les vitres, dans les moments où son
esprit cherchait le conseil à donner. Le peti t air
guerrier devenait tout semblable à une batterie de
tambours.

Elle avait trouvé ; et. venant de nouveau se placer
devant Louis-Victor :

— Et pourquoi te désoler ainsi, mon lieutenant i tu
ignores le nom de ton père ; tu t'en feras un à la
pointe de ton épée. Tu accompliras des actions d'é-
clat. Pour sûr, cela te sera facile.

Il l'êcoutait de toutes ses oreilles et de tout son

Reproduction autorisé*pour lesjournauos ayant
un trait* arta la Société des Qens d* Lettres.

cœur. L'espoir réunissait dans son âme. Mais c'est
qu 'elle avait raison, cette vaillante.

Il vivait à xine époque où les plus humbles 'pou-
vaient atteindre les plus hautes destinées... Faire des
actions d'éclat I

Mme Cornélie lui avait pris la main ; cette vivan-
dière avait de ces mots et de ces étreintes martiales
qui vous enracinent le courage au coeur.

— Ah I jour de ma vie ! je te vois déjà colonel...
général... maréchal... C'est bientôt dit, et ce sera
bientôt conquis... Et pourquoi pas .

Il répétait tout rêveur , et son regard , redevenu
brillant , semblait scruter l'avenir.

— Faire des actions d'éclat I
Elle s'était de nouveau campée devant Louis-Vic-

tor, et paraissait possédée d'une belliqueuse vaillan-
ce. Puis de sa voix la plus sonore :

— Eh I oui , des actions d'éclat. Ah I mon lieute-
nant , tu peux en croire maman Cornélie.

Etie allirmait son dire d'un coup de poing sur la
table ; elle avait vu tant de choses, tant d'humbles
devenus grands.

Et elle se mit à évoquer des souvenirs, à citer des
faits précis.

— Ah ! vrai de vrai I pour ne parler que de notre
empereur « ce souverain tout-puissant » comme dit
si bien Bernier t qui remue le monde et enchaîne
les peuples » oui , qu 'était-il ? Moi , je l'ai vu de mes
yeux après le siège de Toulon.

Et avec exhaltation :
— Ah I misère de misère I il n'était pas gras, je

t'assure, ce petit officier corse ; c'était chétif à faire
pitié... Et pas riche non plus... Tiens, bien sûr, qu'il
l'a oublié ; mais un jour que le soleU brûlait, il m'a
dit , après la manœuvre : « Vivandière, fais-moi cré-
dit », et il me doit encore ces cinq sous-là.

Et en remuant la tète avec bonhomie, Mme Cor-
nélie ajouta :

— Ah ! misère, comme les grandeurs nous font
tout oublier.

Puis, en femme qui a tout vu et que les splen-
deurs n'éblouissent pas :

— Il faudra que j 'aille lui réclamer ça, un matin
quand il quittera son lit des Tailleries, tout en or et
en brocart.

Elle continuait :
— Celui que tu rois aujourd'hui avec des cortèges

plus magnifiques que ceux des rois, celui-là a porté
un habit râpe. Et pourtant, comme moi, mon petit,

tu l'as vu de tes yeux plus brillant qu'un soleil dans
le costume du sacre .

Et Louis-Victor se rappelait cette cérémonie du sa-
cre, où il assistait à côte de la petite Marie-Lœtitia.

Il revoyait le vaisseau de Notre-Dame entièrement
tendu d'étoffes cramoisies ornées de franges d'or.
Les trophées de drapeaux se dressaient devant cha-
que pilier ; et, au-dessus de ces trophées, des vic-
toires ailées et dorées portaient des girandoles gar-
nies de milliers de bougies allumées.

Et celui , pour le sacre duquel on avait ainsi déco-
ré la basilique, n'avait été tout d'abord qu'un simple
lieutenant d'artillerie.

La vivandière, dans son langage pittoresque et ima-
gé, ne se lassai t pas de décri re la pompeuse fête.
Elle faisait défiler , devant les yeux du lieutenant, les
voitures contenant les grands dignitaires, et les per-
sonnages de la cour, elle comptait les carosses de
gala.

€ Ah ! pour le moins dix-huit , tous attelés à six
chevaux. Et les musiques militaires, qui jouaient des
marches triomphales I...»

Madame Cornalic continuait à narrer l'étrange
épopée, surprenante comme une féerie.

— Et les sœurs de l'empereur . Que sont-elles au-
jourd'hui 1 des princesses, des reines. Elisa est de-
venue duchesse de Toscane I Pauline, princesse Bor-
ghèse ; Caroline, reine de Naples... Et nos grands
dignitaires, donc I

Louis-Victor réfléchissait, et une flamme d'ardeur
brillait dans ses prunelles.

C'était vrai , pourtant , que les chefs actuels de l'ar-
mée comptaient peu de parents de marque aux Croi-
sades : ils n'avaient ni bannière, ni devise ; ils n'é-
taient, avant l'entrée en campagne, que de simples
laboureurs, que de modestes artisans. En grand
nombre , ils étaient partis pour l'armée d'Italie, sans
souliers et en vêtements en loques. Eh bien I ils
avaient vu , peu à peu, leur fortune grandir.

Madame Cornélie approuvai t d'un mouvement de
tête ; elle trouvait que le lieutenant parlait d'or.

— Oui , je te le repète ; pour sûr, j'ai vu tout cela
de mes yeux.

Elle ajouta :
— Hier encore, je rega rdais passer Murât, roi de

Naples. Ahl quel bel homrneavec son uniforme tout
galonné d'or, et sa coiffure surmontée d'un plumet
tricolore.

Et Louis-Victor songeait encore que ce fils d'au-
bergiste n'avait eu , d'abord, que la cape et l'épée.

Mais il élait jeune, beau, plein d'enthousiasme. Il na
pouvait paraître sur un champ de bataille sans ac-
complir des prouesses.

Et quel entrain dans le combat I
Quelle gaieté sous la pluie des projectiles I Celui-

là n'était pas né, c'est vrai , niais il était du boit
dont l'empereur savait tailler ses grands généraux,
ses grands ministres, ses ducs et pairs. Il en avait
fait un roi I

Louis-Victor avait quitté la cantine : il s'était éloi-
gné du camp, l'espoir lui était remonté au cœur.

Certes, oui, comme tant d'autres, il ferait dea
prouesses.

Et i! cassa toute la fin du jour dans une longue
suite de rêves.et j^'eupéninces enthousiastes .

É S & I .
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Et depuis qu'il avai t pris la résolution de fatrt
prouesses sur prouesses et rie cunquérir un titre â i*
pointe de son épée , Louis-Victor se sentai t une force
nouvelle ; une flamme brillait dans ses yeux; il s*
jugeait capable de réaliser des prodiges.

Mais l'occasion lui en serait-elle bientôt donnéet
Depuis les merveilles d'Austerlitz et d'Iéna, fat

Grande-Armée semblait prendre du repos.
Elle campait sur la Vistule.
Ferait-elle de nouveau campagne *? La guerre éiarl

probable; mais ni certaine ni déclarée !
Et en attendant que l'empereur allât rejoindre sas

légions, les fêtes, à Paris, succédaient aux fêtes. U*
bal allait se donner aux Tuileries.

Jamais un plus grand nombre de princes , de ma*»
réchaux d'ambassadeurs, d'étrangers de haute ma»
que n'avaient été conviés.

Et tous ces rois tributaires, ees généraux, ces ml«
rustres, ces sommités, chamarrés d'or et de cordons
de toutes couleurs, se disposaient & offrir leurs hom-
mages les plus respectueux et lea plus obséquieux
au César lauré d'or, i implorer, & mendier, de celui
Sii, dix ans plus tôt, n'était que le petit lieutenant

on aparté , la faveur d'un mot, d'un regard , d'uni !
croix.

A tuivr.)

Vaillante Epée



Extrait d' une lettre adressée par le Dr Jac-
6ues de Montmollin au président de la Croix-
. ouge suisse, à Aarau , et publiée par le jour-
na , Das Rothe Kreuz :

Capelown , 8 juil let  1900.
«̂Salons avons quitté l'hôp ital de Johannes-

burg le 14 juin.  Nous y étions très bien et très
iiien vus de nos malades , officiers et soldats
anglais et nous aurions pu y rester encore
longtemps , comme ces messieurs nous le de-
mandaient.  Mais le nombre de nos malades
boers d iminua i t  de jour en jour , les uns
partaient guéris pour l'exil à Ste-Hélène ou
autres lieux , les autres étaient transférés dans
d'autres localités...

Nous nous rendîmes à Pretoria où nous nous
adressons directement par lettre à lord Roberts
et au ' gouverneur , au premier pour une de-
mande de passe-port , au second pour avoir la
permission de retirer les caisses de la Croix-
llouge suisse, déposées à la gare avant la fuite
des Boers. Cette dernière autorisation nous fut
accordée de suite...

Malheureusement l'exp éditeur avait passé à
la gare quel ques jours avant avec une lettre
que nous lui avions écrite de Johannesburg,
lui donnant  l'ordre de transporter le tout à la
Croix-Rouge. Il fit ouvrir toutes les caisses,
brisant les couvercles pour l'examen du con-
tenu , qui se fait militai rement dans le but
d'enlever les armes et munitions... Les noirs
et autres manœuvres , voyant les caisses ou-
vertes, enlevèrent quel ques lils et les habille-
ments du docteur Kônig. Ils goûtèrent le bitter
Dennler , mais n'en prirent qu 'une bouteille.

Le général Maxwell nous fit passer à son
bureau et nous offrit de la part de lord Ro-
berts le transport gratuit  de notre ambulance
au Cap ou East London , à notre choix.

Nous ne pouvions accepter cela aux termes
de la Convention de Genève § 3. Sur ce, le gé-
néral nous demanda si nous comptions pro-
tester. « Certainement ! » dit alors le docteur
Kônig d une façon si énerg i que que le général
sourit et me demanda un exemplaire de la
Convention de Genève que j' avais heureuse-
ment sur moi. Le lendemain , nous recevons
une lettre du général Maxwell , chargé spécia-
lement par lord Roberls de nous remercier des
soins donnés à ses soldats el nous accordant le
passage sur Ly denburg . Nos marchés étant
faits , nous espérions rejoindre les Boers dans
les huit à dix jours , après une course dans les
bush que l'on dit  pleins d' assez jolis oiseaux
fil n'y en a pas dans les villes et les environs ,
privés d' arbres). Marais , un nom de réfug ié
français , nous vendait 14 bœufs gras pour 15
livres sterlin g pièce, alors qu 'il pouvait les
vendre 20 li v.  sterl. au gouvernement ang lais ,
mais il voulait faire ce sacrifice pour son pays.
Nous nous sommes assuré son grand char ,
pouvant porter 7000 kilos dans les plus mau-
vais drift. Il nous fournissait aussi quatre mu-
les avec beau carr (char) du Cap à quatre p la-
ces à 65 livres sterling, plus les harnais neufs .

La livraison devait avoir lieu à neuf heures
el demie du malin. A midi , rien. A trois heu-
res après midi arrivent au trot 14 bœufs mai-
gres, excellents , vaccinés contre la péripneu-
monie , etc., elc. Nous parlons , nous dirigeant
vers la Mission suisse , où nous avion s concen-
tré tous nos ballots avec la permission de M.
Jacques , missionna ire. La course pour les
bœufs n 'était que d' une demi-heure . En arri-
vant , deux bêtes boi ta ien t .  Les chaînes neuves
n 'étaient p lus que de vieux chaînons retenus
par places avec du fil de fer. Je suis inquiet.. .

Un pauvre Boer du voisinage et le mission-
naire inspectent les bœufs ; quatre d'entre
eux n 'ont p lus de dents , ils ne vivront pas
deux jours dans le bush , dit le Boer. Le len-
demain , au grand jour , nous trouvons des
bœufs galeux ! Ça se gale : il faudra laisser
de la charge en arrière... Finalement , mon
parti est pris : je ne partirai pas dans ces con-
ditions. Mais j' avais pay é char el bœufs qui
trottaient si bien sous le fouet d'un compère
300 I. st. en or. Nous passons chez Marais...
Nous lui disons que ses bœufs sont boiteux ,
galeux , etc. Il se fâche et menace de tout re-
prendre. Nous le prenons au mot el j e rentre
en possession de 295 1. st., car il a fal lu lui en
laisser cinq pour la commission. Nous l'ai ons
risqué belle !

Le général , informé de nos déboire s , nous
redonne des passeports pour Capelown . Pas
moyen d'avoir d' autres véhicules et attelages ;

S
T y en a, mais on nous les a refusés. Eu effe t ,
e docteur van Kerkhoven , de l'ambulance

•j avanaise , préfè re vendre ses 24 belles mules
a 13 1. M. aux Asgiais , plutôt que de nous les
vendre à 20 1. st. que nous eussions payés.

Toutes les provisions de la Croix-Rouge
transvaalienne sont encore à Pretoria. C'était
une occasion unique de les faire parvenir à
destination. Lord Roberts ne laisse plus pas-
ser d'ambulances boéres ou hollandaises, car
on a trouvé des balLts de lettres et de la dy-
namite dans la dernière partie. On ne faisait
qu 'une exception pour la Suisse, et cette oc-
casion uni que a élé abandonnée par cupidilô
et par jalousie.

Voilà pourquoi nous avons décidé de faire
ce grand voyage. Nous demandons une nou-
velle audience au général , qui nous offre, avec
sa bonté inépuisable , trois chars à bœufs pour
être sûrs de lout transporter d'un coup. Ce qui
fui fait. On retarda le train militaire pour pou-
voir charger notre vagon gratuit ; il y eut une
demi-heure de retard de ce chef et j'en remer-
ciai bien vivement le chef de gare militaire.

Maintenant nous attendons tous les jours
noire bagage qui est entre le Cap et Bloemfon-
tein. Puis il faudra s'embarquer. Tout cela fe-
ra bien des retards , au lieu de huit à dix jours
que nous eussions mis a trave rser le bush!!
Mais avec la mauvaise foi des Boers il n 'y à
rien à fa i re. Le vol et le mensonge si enraciné
chez ce peuple est encore plus malheureux que
la guerre. C'est en grande partie la cause de
leurs défaites. Et dire qu 'ils ont le droit pour
eux ! Ir faut les voir , insouciants et riant dans
les bars de Pre toria , ces grands patriotes, pen-
dant que les vieux et les enfants de la campa-
gne tiennent encore un peu au front.

On m'assure à la ga re que notre bagage
n'arrivera pas avant huit jours. Nous arrive-
rons la paix si gnée peut-être ; nous ferons no-
tre possible pour réussir.

Notre contrat finirait maintenant , mais nous
tenons à faire notre possible pour que les
Boers n'aient rien à nous reprocher et voient
que nous ne sommes pas venus pour les ex-
ploiter , mais pour les servir au nom du peu-
ple suisse.

Ï.3S médecins suisses au Transvaal

Washington , 22 aoûl. — Dans un appel au
gouvernement des Etats-Unis , les vice-rois de
Nankin et du Yunnan demandent que l'empe-
reur et l'impératrice ne subissent aucun af-
front. Ils s'engagent à maintenir l'ordre dans
le sud.

— Le cabinet de Washington a décidé de
repousser l'appel de Li-Hung-Chang tendant
à nommer M. Conger ou un autre fonlionnaire
américain pour négocier la paix.

Washington , 22 août. — Les cercles offi-
ciels croient que l'empereur et l'impératrice
ne seront pas faits prisonniers.

Ho ng-Kong, 22 août. — Le général Yung-
Lu a écrit au commandant des troupes du
Kan-Sou : « Les étrangers pillent la Chine
parce qu 'ils sont bien armés ; mais la Chine
est plus grande et elle esl armée. Elle a pu
refuser la baie de San Mun à l'Italie. Le
prince Tuan et moi avons obtenu le concours
des Boxers. Je jure d'exterminer les étran-
gers. » *

Le commandant du Kan-Sou a répondu qu 'il
partageait l'op inion du général Yung-Lu , et
qu 'il lui prêterait ses troupes pour aider les
Boxers à exterminer les étrangers.

Rome. 22 août. — Le comle de Waldersee a
rendu visisite au roi d'Italie , qui l'a retenu
à déjeuner. Le comte s'embarquera à Naples
dans la soirée.

Londres , 22 août. — L'amiral Bruce télé-
graphie que la brigade navale n'a pas pu , en
raison de l'étal de la route et de la fatigue
d' une marche fo rcée, participer à l' attaque de
Pékin. L'amiral  Bruce ajoute que l'on signale
un engagement , le 19 août, à six milles au
sud de Tien-Tsin.

Pékin, 14 aoùt. — Le plan des comman-
dants alliés élait  de commencer l'attaque gé-
nérale le 15 août ; dans ce but , les troupes
étaient arrivées durant toute la nu i t  dans un
camp établi à cinq milles à l'est de la ville.
Les hommes étai ent exténués ; ils avaient dû
passer une parli e de la nuit dans un champ
de nié sous une pluie diluvienne. Vers deux
heures du matin , les généraux alliés élaient
réveillés par le bruit d' un violent combat. Les
Chinois a t t aqua ien t  les légations. Les détache-
ments internationaux se portè rent alors ra-
pidement en avant indépendamment les uns
des autres. Les troupes anglaises , américaines
el françaises suivaient la rive gauche du
fleuve ; les Russes et les Japonais suivaient la
rive droite. Les troupes japonaises opèrent une
diversion qui fit porte r le gros du combat du
côté du mur septentrional et leur artillerie

attaqua violemment les Chinois. Les Anglais
et les Américains ne rencontrèrent qu'une fai-
ble résistance jusqu 'au moment où ils en-
trèrent dans la ville. On se battit alors dans
les rues. Finalement, les alliés pénétrèrent
dans le quartier étranger par le canal.

Pendant le siège, 4000 obus sont tombés sur
les légations. Les assiégés ont eu 65 tués el
160 blessés.

I<es affaires de Chine

Les télégraphes chinois

On donne les détails qu 'on va lire sur les
lignes télégraphi ques chinoises et les cour-
riers :

Le réseau télégraphi que chinois a deux tô-
les de ligne : l'une dans la capitale , Péki n ;
l'autre dans la ville de Chen-Kiang (province
de Kiang-Sou). L'une des lignes partant de
Pékin se rend à Tien-Tsin. Un second em-
branchemen t part de Tien-Tsin et se dirige à
l'est vers la Mandchourie centrale en traver-
sant Moukden , Aï-Haïn ; il atteint aujourd'hui
Khabarovsk , sur la frontière russe, où le télé-
graphe chinois se soude à celui de la Sibérie
méridionale. Lors des derniers événemenls ,
toutes ces lignes ont été coupées.

Il n'y a pas plus de vingt ans que la cons-
truction de ces lignes a commencé, effectuée
tout d'abord par des ingénieurs chinois avec
l'aide d'une compagnie danoise.

Les lignes établies , comment transmettre
les sept mille caractères spéciaux que néces-
site la langue chinoise ? L'écriture chinoise ,
inventée par Fou-Chi , deux mille ans avant
J.-C, n'est pas alphabétique , mais figurative.
Elle a procédé d'abord à la nota tion des idées
par la représentation plus ou moins fidèle des
objets. L'impossibilité de figurer tous les ob-
jets de la nature , toutes les idées, et la néces-
sité de représenter d'une façon quelconque les
sons de la langue parlée qui ne peuvent êlre
figurés, introduisirent dans l'écriture un nou-
vel élément : l'élément phonétique. Les cara c-
tère cessèrent de représenter un objet ou une
idée, pour ne plus représenter que la pronon-
ciation attachée au nom de cet objet. C'est
ainsi qu 'aux caractères figuratifs purs , vin-
rent s'ajouter cinq autres catégories de carac-
tères qui ne sont guère autre cliose que des
«n idifications el combinaisons des caractères
primitifs.

La langue chinoise est monosy llabique en
elle-même; mais , de fait , elle devient pol ysy l-
labique par l'addition de deux ou plusieurs
autres caractères. On comprend dès lors que
les caractè res se modif iant  à l'infini , il serait
fort difficile à un télégraphe spécial de les
transcrire, et l'on a imaginé de numéroter ,
dans un album ad hoc, tous les caractères
chinois. Ce n 'est pas le caractère que le télé-
graphe transmet , c'est son chiffre. Pour com-
prendre une dépêche il faut donc consulter
l'album ou catalogue.

Aujourd 'hui , le télégrap he est à peu près
entré dans les habitudes des princi paux com-
merçants chinois. Mais ils usent surtout du
service postal.

Les courriers
Autrefois , on employait exclusivement des

courriers à pied pour porter les dépêches offi -
cielles. Cet usage persiste encore aujourd'hui
dans la vaste province de Hou-Nan , qui re-
fuse systémati quement toute innovation euro-
péenne.

Avant  d'entrer en fondions , ces courriers
sont soumis à un entraînement des plus sé-
rieux. Ils s'exercent pendant longtemps à
fournir de longues courses, les jambes entou-
rées de poches pleines de sable dont ils aug-
mentent chaque jour la quanti té. Ils acquiè-
rent ainsi une endurance extrême et arrivent
ainsi à marcher sans repos pendant plusieurs
jours , lorsque leurs jambes sont délivrées de
leurs poches. Il pat aît  qu 'à ce régime les
courriers ne prennent point d'embonpoint.

Les reins fortement serrés par une tri ple
ceinture de coton , la tête couverte d'un cha-
peau pointu en rotin , des sandales de cuir
tressé aux pieds, et portant en bandoulière un
énorme étui laqué contenant les dépêches im-
portantes , ces courriers, les yeux toujours
fixés à terre et les bras ballants , marchent ,
sans dire un mot , d' un pas lent et toujours
uniforme.

Enlre les mains du ministre de la guerre
chinois se trouve un véritable service postal ,
qui comprend la poste proprement dite ou
transport des dépèches officielles particulières
et les « messageries » ou transport des fonc-
tionnaires et personnes autorisées. Le nombre
des bureaux est environ de deux mille qua-
rante . Tous les frais sont couverts par les au-
torités provinciales. Pour les dix-huit pro-

vinces de la Mandchourie , ils s'élèvent à
15 millions de francs . A côté du service d'Eta t
existent des établissements privés, des posles
et des messageries dont se serven t les particu-
liers.

Les examens de recrues en 1809.
— Pour l'ensemble de la Suisse, les résultais
des examens de recrues en 1899 révèlent un
arrê t comparativement à l'année précédente.
Le bureau fédéral n'en est pas surpris. A près
les améliorations considérables des dernières
années, on pouvait s'y attendre et on peut
déjà considérer comme un succès le maintien
du niveau atteint. Comme en automne 1898,
la proportion des recrues ayant obtenu la
note 1 (la plus mauvaise) dans plus de deux
branches a été de 29 % '> cel'e des recrues
avec les notes 4 ou 5 (la meilleure) dans plus
d'une branche est également restée la même,
soit 8%. La proportion des très bons résul-
tats d'ensemble esl meilleure pour 13 cantons ;
pour 10, elle est inférieure à l'année précé-
dente, et , pour 2, elle est restée la même ; en
ce qui concerne les très mauvais résultats to-
taux , il n 'y a que 8 cantons qui aient pro-
gressé ; 4 cantons accusent un arrêt et 13 un
recul.

Le canton de Vaud , qui avail 20 très bons
résultats pour cent en 1896, 27 en 1897 et 29
en 1898 en a eu 31 à l'examen de 1899. Il est
donc en progrès. Pour les très mauvais résul-
tats , son pour cent, qui élait de 9 en 1896,
6 en 1897 et 6 en 1898, reste en 1899 à ce der-
nier chiffre .

Voici le rang des cantons d'après les résul-
tats de 1899.

1° D'après le nombre de très bons résultats :
Moyenne de la Suisse : 29 très bons résul-

tats sur 100.
1. Genève 48. — 2. Bâle-Ville 48. — 3.

Thurgovie 40. — 4. Schaffhouse 40. — 5.
Zurich 38. — 6. Rhodes-Extérieures 36. — 7.
Obwald 36. — 8. Neuch&tel 34. — 9
Vaud 31. — 10. St-Gall 31. — 11. A rgovie 31
— 12 Glaris 29. — 13. Bâle-Campagne 27. —
14. Soleure 26. — 15. Valais 25. — 16. Gri-
sons 24. — 17. Berne 23. — 18. Lucerne 23.
— 19. Zoug 22. — 20. Fribourg 22. — 21.
Rhodes Intérieures 20. — 22. Nidwald 20. -
23. Schwytz 18. — 24. Tessin 17. — 25.
Di i l6.

2° D'après le nombre des très mauvais ré-
sultats :

Moyenne de la Suisse : 8 pour cent.
1. Genève, 1 très mauvais résultat sur 100

recrues examinées. — 2. Bâle-Ville 2. — 3.
Obwald 3. — 4. Schaffhouse 4. — 5. Thurgo-
vie 4. — 6. Neuch&tel 4. — 7. Vaud 5. —
8. Argovie 5. — 9. Valais 5. — 10. Fribourg
6. — 11. Zurich 7. — 12. Bâle-Campagne 7.
— 13. Glaris 8. — 14. Uri 9.— 15. Soleure 9.
— 16. Rhodes-Extérieures 9. —17. Berne 10.
— 18. Zoug 10. — 19. Nidwald 10. — 20. St-
Gall 10. — 21. Grisons 11. — 22. Lucerne 13.
— 23. Schwylz 13. — 24. Rhodes-Intérieures
14. — 25. Tessin 20.

Les districts suisses où la proportion de re-
crues ignorantes est la plus forte sont ceux
des Franches-Montagnes , Porrentruy, Delé-
mont (Berne) , Entlibuch (Lucerne,), Gasler ,
Ober-Rheinthal (Saint-Gall), Vorderrhein (Gri-
sons), Loca rno, Riviera , Bellinzona , Mendrisio
(Tessin). Dans ces districts la proportion est
de 20 à 29%.

Cnroniçrue suisse

les 26 et 27 Août 1900
Peu de jours seulement nous séparen t de

cet te belle et joyeuse solennité nationale. Outre
les intéressants concours de lutte , le côté plu-
tôt gracieux de nos coutumes nationales vien-
dra se présenter aux yeux el aux oreilles des
spectateurs.

Pour la lutte suisse, à elle seule, 232 ins-
criptions sont parvenues au comité de la fête,
nombre qui n'avait jamais été atteint jusqu 'ici
dans les fêtes de ce genre. En parcourant la
liste de ces inscriptions , on y trouve repré-
sentées toutes les parties de la Suisse.La Suisse
romande, avec ses nombreuses adhésions, ve-
nues des montagnes neuchâteloises (LoclCj  La
Chaux-de-Fonds) , du canton de Vaud (Lau-
sanne, Ollon , Ste-Croix), du Valais (Brigue),
de Fribourg (Fribourg, Morat) et du Jura ber-
nois, fait très bonne figure à côté des grandi
centres de lutteurs , comme l'Emmenthal et
l'Oberland bernois , la Suisse primitive.Schaff-
house, Zurich , Bâle, Soleure, etc., enverront
leurs champions. N'est-ce pas touchant et ré-
confortant à la fois pour c^naue patriote, do

Fête fédérale des lutteurs et montagnards, à Berne



voir de toute part accourir sur le champ de la
lutte paisible les vaillants fils des montagnes
et de la plaine , welsches el allemands , cita-
dins et bergers , tous réunis dans la même
pensée de fierté nationale et d'amour pour la
patrie.

La lutte sera chaude entre gymnastes et
montagnards ; les amateurs de ce sport natio-
nal pourront y admirer de fameuses «passes».

Quant aux autres jeux , six sociétés (de
Berne et Zurich) sont inscrites pour les con-
cours du jeu des raquettes (Hornussen), pra-
ti qué dans les campagnes bernoises. Puis, ci-
tons les sonneurs du cor des Al pes (il y en
aura de Berne, Unterwald , Soleure, Appen-
zell), le gracieux jeu des drapeaux , en usage
chez nos confédérés de Schwylz et d'Unter-
wald , et enfin un concours de fenaison , dans
lequel de véritables faneurs et faneuses, par
groupes de deux hommes et trois filles cha-
cun , ramasseront le foin et le chargeront sur
des chars. C'est au char le mieux fait , au pré
le mieux râ telé que reviendra la récompense.

Quel ques mots encore des jodleurs pour les-
quels un concours spécial a été organisé. Dix-
neuf sociétés de jodleurs et chanteurs indivi-
duels sont inscrits pour ce concours. On y re-
marque d'abord deux groupes du canton d'Ap-
penzell : le club des jodleurs de Heiden et la
« Burestoba » (la chambre des paysans), com-
prenant quinze femmes et quatre hommes.
Une femme de 80 ans, qui a déjà obtenu des
premières récompenses pour son chant , fait
partie de cette originale compagnie. On enten-
dra également des jodleurs de Berne, de Zu-
rich , Soleure, Schaffhouse et du canton de
Vaud (Ste-Croix) . Les Appenzellois se présen-
teront dans leur coquet costume national. Ce
sera charmant et tout à fait suisse. Les «Tyro-
liens ambulants » ne sonl pas admis au con-
cours.

Voici pour les visiteurs de !a fê te quelques
rensei gnements sur le programme. Nous ne
citons que les points importants. Dimanche
26 août , au grand matin , 22 coups de canon ,
puis les sons aimés du cor des Alpes annonce-
ront l'ouverture de la fête. Dans la matinée
auront lieu les premiers concours de lutte
suisse et du jeu de la raquette. A 1 heure, un
cortège parcourra les rues de la ville , com-
prenant entres autre un groupe représentant
la montée du berger sur l'al pe, avec tout son
troupeau , le ménage du fruitier , la fromage-
rie ; puis viendront les faneurs et faneuses
avec leurs chars , les jodleurs , sonneurs de
cor, joueurs de la raquette et enfin les lutteurs
et gymnastes.

Arrivé sur l'emplacement de la fête sur le
Kirchenfeld , on entendra un discours de bien-
venue de M. Muller , conseiller fédéral. L'après-
midi est consacrée aux concours, y compris un
match de foot-ball , agrémenté par un concert
donné par la Stadtmusik , et la journée se ter-
minera par une grande fête populaire , avec
illumination , chants , productions des gym-
nastes (préliminaires de la Chaux- de-Fonds)
et bal champêtre (musi que de l 'Harmonie tes-
sinoise). A la cave du Grand Grenier, les jod-
leurs et sonneursducordesAlpes , ainsi qu 'une
fanfare , se feront entendre.

Lundi , continuation des concours el con-
certs, et à 3 heures du soir, distribution des
prix.

Les amateurs de nos jeux et chants natio-
naux , les amis et confédérés romands en par-
ticulier, ne manqueront l'occasion et vien-
dront en foule assister à cette belle manifes-
tation des sentiments patriotiques et de la
force nationale , à la Fête fédérale des lutteurs
et montagnards.

BERNE. — Ascension. — Mercred i dernier ,
l'ascension de '•• Jungfrau a été accomplie par
une jeune An .. ¦, miss Wood , et les deux
frè res Graf , guiues de Wengen. Mardi à mi-
nuit , les trois ascensionnistes quittaient l'hô-
tel Bellevue, à la Petite-Scheidegg, et ào h. '/•
du matin , ils arrivaient au sommet de la
Jungfrau. Le retour s'effectua aisément et miss
Wood , à son arrivée à la Petite-Scheidegg, fut
accueillie avec enthousiasme.
,„- Nos aérostiers. — Des essais ont été faits

Jeï8 août dernier à Berne avec le second des
deux Valions captifs acquis par ia Confédéra-
tion. Cette fois-ci , l'essai a réussi. L'aérostat
s'est élevé en dix minutes à une hauteur de
950 mètres et a pu être ramené à terre en 5 7»
minutes exactement. Ravis de ce remarquable
succès, nos aérostiers ont alors soigneusement
remisé l'appareil et n'ont plus fait parler d eux
depuis.

— Les sauterelles. — Les habitants de la
rive droite du lac de Bienne se plai gnent vi-
vement, eux aussi , de l'abondance des saute-
relles. Ces bestioles, extrêmement nombreu-
ses, causent des dommages très appréciables
dans les prés et se permettent même d'envahir
les maisons au grand désespoir des occupants.
Aurions-nous par hasard à complet - désormais
avec ces insectes, qui font le désespoir des
cultivateurs algériens ? On pourrait presque
le croire.

TESSIN. — Troupes punies. — Les autori-
tés fédéra les el cantonales militaires ont in-
fligé des punitions anx officiers et soldats du
pa talflon 94 pour les désord res qui se sont
produits aux obsèques du colonel Moschetti.
Un h 1 taie a été infligé aux officiers pour le

manque de surveillance ; plusieurs caporaux
et soldats ont été frappés pour actes d'in-
subordination et mauvaise conduite de peines
variant entre 3 et 18 jours d'arrêts.

ZURICH. — Meurtre et suicide. — Lundi
après midi , un homme proprement vêtu et
conduisant par la main une fillette de six ans,
se tenait debout , près d'une tombe dans le ci-
metière de l'hôpital à Zurich. Il paraissait pro-
fondément abattu , lorsque, subitement , il sor-
tit de sa poche un revolver; tira sur l'enfant
qui tomba , puis se logea une balle dans la ttte.
Les gardiens du cimetière accoururent pour
porter secours aux deux blessés, mais l'hcm-
me expira presque aussitôt , et la peti te fille,
transportée à l'hôpital , y mourut tôt apr*s.
Rensei gnements pris , il paraîtrait que ce mal-
heureux s'est suicidé sur la tombe de sa mère,
après avoir tué sa propre enfant. On ne sait
quels motifs l'ont poussé à un acte pareil de

•désespoir.
— Choléra des poules. — Il faut , en ces

temps-ci , faire grande attention aux poules et
coqs importés d'Italie où sévit une épidémie
de choléra sur ces volatiles. Samedi dernier , à
Horgen , près Zurich , deux marchandes ita-
liennes colportaient des poules d'assez belle
mine. Un propriétaire de l'endroit fit l'acqui-
sition d'un de ces oiseaux qu 'il mit imméd ia-
tement dans son poulailler logeant déjà de
nombreuses poules et de nombreux poulets.
Mais , le lendemain , quand il vint pour donner
la pitance à ces bêtes, la nouvelle venue avait
péri. Quelques heures plus tard , une dizaine
des anciens pensionnaires avaien t également
passé de vie à trépas. Et , le lendemain , l'hé-
tacombe continua. Nul doute qu 'avec cet te
poule italienne , le propriétaire ait introduit le
choléra dans son poulailler. Il est bon d'être
prévenu.

— A coups de faulx. — Lundi dernier , à
Roat , près Dielsdorf , un paysan se disputait
avec son valet. Des mots on en vint aux inju-
res, el des injures aux coups. Le maître , ren-
du furieux , saisit une faulx et en frappa son
domestique qui tomba baigné dans son sang.
Alors , épouvanté , le meurtrier courut quérir
un médecin , mais celui-ci ne put que consta-
ter la mort du pauvre diable. Le paysan a été
arrêté aussitôt.

Nouvelles des Cantons

Chronique du «Jura bernois

Develier. — Un individu adonné à la bois-
son a maltraité si gravement sa femme en se
servant d'une serpette, que la malheureuse a
dû être transportée à l'hôpital. La brute est
arrêtée.

Pleigne. — Lundi , Joseph Odiet , berger,
s'est fracturé une jambe dans une chute
(suite d'un faux pas) qu 'il a faite sur le pâ-
turage . Le blessé, marié et père de six en-
fants en bas âge, est soigné à l'hôpital de De-
lémont.

** Neucliâtel. — Un incendie a éclaté ce
matin vers 3 heures rue du Pommier n° 8,
au local de l'Union commerciale. Les dégâts
au mobilier sonl peu importants , ils se bor-
nent à quel ques cadres , décors divers et quel-
ques chaises brûlés. La bibliothèque et les
bannières n 'ont heureusement pas souffert.

La salle a ses boiseries fortement endom-
magées, ainsi que le plancher. Le feu aura
probablement été mis par un fumeur impru-
dent — il en faut , parait-il — qui aura jeté
un ci gare ou une cigarette clans un crachoir
contenant de la sciure de bois.

Sur la table , qualre réci p ients en métal
étaient pourtant toujours à portée des fu-
meurs pour y déposer cigares ou cigarettes ,
mais l'habitude...

#* Militaire . — Avant-hier , à 12 h. 20, à
1 h. 20 et 1 h. 40, trois trains spéciaux ont
amené à Neuchâtel trois escdtl i ons de cavale-
rie. Aussitôt arrivés , ces soldais se sont di-
ri gés sur le verger des Cadolles où des abreu-
voirs avaient élé aménagés pour les chevaux.
Après avoir mangé le « spatz », les troupiers
se sont dirigés sur le Val-de-Ruz. Une foule
nombreuse s'était rendue à la gare pour les
voir débarquer.

Chronique neuchâteloise

## A nciens catéchumènes . — Les membres
et amis de la sociélé sont informés que, doré-
navant , et jusq u'à nouvel avis, les réunions du
mardi soir seronl suspendues.

Elles reprendront leur cours régulier lors-
que les nombreux membres actuellement hors
de la localité seront de retour. Le comité fera
alors les convocations nécessaires.

(Communiqué).
#* Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion de la fo i re de Les Bois,
qui aura lieu le 27 courant , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche, avec arrê t
dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 55 matin
Les Bois arr. 6 » 40 »

(Communiqué).

Chronique locale

Londres, 23 août. — Le ministre anglais à
Pékin télégraphie la liste des pertes des assié-
gés anglais. Elles se décomposent comme
suit : 6 hommes tués, savoir 1 cap itaine , 2
soldats, 3 civils ; 22 blessés, dont 2 soldats de
l'infanterie de marine et le correspondant du
Times.

Les blessés et le reste de la légation anglaise
»ont bien.

Washington, 23 août. — Des dépêches ve-
nues de Pékin , et datées du 16 août disent
3ue sauf la cité impériale , toute la ville est

ébarrassée de troupes chinoises.
L'amiral américain annonce dans la mati-

née du 19 courant que les troupes alliées ont
dispersé un millier de Boxers à 8 milles au
nord de Tien-Tsin. Une centaine de Chinois
ont été tués, 5 Américains blessés.

Washington, 23 août. — Le général Chaffee
estime qu 'il pourra y avoir encore de nom-
breux combats autour de Pékin et entre Pékin
et la côte.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique sulssa

Bâle, 23 août. — Le train du Cen t ra l , par-
tant de Berne à 5 h. 20 du soir et arrivant à
Olten à 6 h. 50, a eu , hier soir, son attelage
rompu en pleine voie, enlre Aarburg el Olten.
L'arrière du train s'esl aussitôt arrô té, par
suite du bon fonctionnement des freins West-
inghouse, tandis que l' avant a encore conti-
nué sa route quel ques instants. Le dégât a été
vite réparé , de sorte que le convoi n'a eu qu 'un
retard insignifiant. .

Londres, 23 août. — On télégraphie de
Washington au Daily Chronicle que les Eta ts-
Unis répond ront à la Chine qu 'ils commence-
ront les négociations quand l'exislence d'un
gouvernement chinois compétent sera démon-
trée, jusque là les troupes resteront à Pékin.

Londres, 23 août. — On télégraphie de
Pékin à la Morning Post, à la date du 15 cou-
rant :

La Banque impériale a élé pillée. On ignore
par qui.

Paris, 23 août. — Le Gaulois annonce que
le colonel Marchand sera avec 7 officiers fran-
çais attaché à l'état-major du com te de Wal-
dersee.

Le Matin mentionne le brui lqu 'un division-
naire français sera chef de l étal-major inte r-
national , Il serait question du général de Né-
grier.

Pretoria, 23 août. — Malgré une vive résis-
tance de la part des Boers le général Buller a
occupé Vanwycksvlei.

— On télégraphie de Durban aux journaux ,
le 22 août , que les Boers ont détruit la voie
ferrée près de Dannhauser et au-dessus de
Newcastle. Ils canonnent le pont d'Ingogo .

Londres, 23 août. — On télégraphie de
Boulouwayo au Times que M. Cecil Rhodes se
trouve actuellement à Boulouwayo.
Le Boulouwayo Chronicle annonce one le che-

min de fer de Boulouwayo au lac Yict ria sera
continué à travers l 'Etat  du Congo et qu 'il est
probablemen t destiné à devenir la voie princi-
pale.

Londres, 23 août. — On télégraphie de Bru-
xelles aux Daily News :

L'Etat du Congo a autorisé le passage du
chemin de fer de Boulouwayo sur son terri-
to i re.

Le Cap, 23 août. — L'assemblée législative
a adople en seconde lecture le bill relatif à la
haute trahison.

Londres, 23 août. — Le total des perles an-
glaises dans lesud de l'Afrique pour la se-
maine dernière ' se monte à 168 tués, dont 12
officiers , 120 hommes morts de maladie.

Berlin, 23 août. — Le bureau Wolft an-
nonce, le 20 ciburant , que le commandant du
délachemenl allemand , chargé de protéger la
légation d'Allemagne à Pékin , télégraphie
qu 'il a eu H hommes tués et 16 blessés, dont
un grièvement.

Stockholm, 23 août. — Le roi Oscar de
Suède a accepté de servir d'arbitre dans la
question des indemnités dues aux sujets alle-
mands, américains et anglais , habitant les
îles Samoa.

au 22 aout 1900
Argent fin en grenailles . fr. 107.30 le kilo.
Argent f in  laminé , devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 109.00 le kilo.

Cote de l'argent

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôtures de faillites
Jérémie Bura fils , entrepreneur , à Neuchâ-

tel. Date de la clôture : le 27 juillet.
Tutelles et curatelles

La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de demoiseUe Berthe Colomb, origi-
naire de Sauges , domiciliée à Neuchâtel , lui a
nommé un curateur de son choix en la per-
sonne du ci toyen Edouard Petitp ierre, notaire,
à Neuchâtel .

ÏVot ini -N 'K '- .S «> < * .f fat l tVS

Sont cités à compaiîi t -e :
Charles Anlino. cor .Jonnier, précédemment

à Travers , le ve* d re*'i 24 aoùt , à 10 heures du
matin , au Château de Neuciàtel , devant le jug *
d'instruction.Pr évention : Banqueroute simple.

Sléphan Gérasimeznk , serrurier , précédera»
ment à la Chaux-de-Fonds , le samedi 25 août,
des les 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction , qui siégera en son Parquet,
20, rue de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds.
Prévention : vol.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
connaniné par défaut :

Albert Yisinand , préven u de eontraventiott
aux articles 8 et 20 de la loi sur la chasse,
à cent francs d'amende et aux frais liquidés à
20 fr. 90.

Publications scolaires
Ecole secondaire-industrielle du Val-de-Ru»,

à Cernier. — Ensuile de la démission honora-
ble du titulaire , les postes suivants sont mis
au concours :

1° Maitre de sciences naturelles. Obligation:
26 heures par semaine. Traitement : 100 fr.
l'heure .

2° Maitre d'allemand. Obligation : 6 heuret
par semaine. Traitement : 100 fr. l'heure.

L'examen de concours sera fixé ultérieure -
ment. Entrée en fonctions : le 22 octobre .

Eventuellement ces deux postes seront réu-
nis et confiés à un seul et même maître.

Ad resser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 septembre , au président
de la Commission scolaire de Cernier eten avi-
ser le secrétariat du Département de l'instruo»
tion publique.

DANS LA PETITE SALLE
Dans la petite salle conticuë au Café, et qui «n an

séparée par une cloison à claire-voie, deux horomer
étaient assis, et en train de causer. L'un étai t M.
Charles Deschamps, propriétaire de l'établissemen
et en mémo temps Président de l'Union Culinaire da
Havre, Société de secours mutuels pour les cuisi
niers de cette Tille, et son interlocuteur étai t l'au.
teur de cet article, qui était venu pour vérifier cet-
laines déclarations contenues dans une lettre daté,
du 12 janvier 1899. et adressée à M. Oscar Fanyau
pharmacien à Lille, par M. Deschamps , cafetier , 17
rue du Rocher, au Havre, et dont la signature a dit
ment était légulisée par M. Magois, adjoint au raair
de Rouen. Le lecteur nous saura gré, nous n'en dou-
tons pas, de reproduire mot pour mot le contenu ii
la dite lettre, qui fit le sujet de notre visite : « De-
puis plusieurs années » dit Monsieur Deschampf
s j'étais dans un bien triste état , et je souhaite sin
cèrement que les habitués de mon café qui se trou-
vent actuellement ici ne soient ja mais dans ce cas
car j'étais fort malade. J'avais des crampes d'eeto
mac très fréquentes et très douloureuses. J'avai»
perdu l'appétit et je mangeais si peu que j'avaif
presque honte de moi même ; toutefois j' en soutirai ;
beaucoup plus que je ne le ferais maintenant aprét
un repas copieux. La vue on l'odeur des aliment/
me causaient continuellement du dégoût , et à rm
voir au milieu de mes clients, on m'aurait assura
ment pris pour le plus malheureux de tous, telle
ment j'avais l'air souffrant. Je ressentais aussi unr
très forte constipation que rien ne pouvait vaincra
Mes nuits se passaient en proie à une complète in-
somnie, de sorte que le lendemain, lorsque . j t-f^Ûalevais, j'étais aussi peu alerte que ' lé serait uti c'oifr
damné que l'on conduirait i l'échafaud. » ' '¦

« J'avais mal par tout le corps, mais surtout au»
côtés et dans les reins. Je sentais les forces m 'aban-
donner peu à peu , et voyais à regret venir le mo»
ment où j'allais être obligé de cesser tout travail.
Aucun des nombreux remèdes auxquels j'avais eo
recours jusqu'alors n'avait produit le moindre sou.
Iagement, Enfin , au moment où j e m'y attendais k
moins, la guérison arriva , et cela, grâce à un remèdf
»xtraordinaire. connu sous le nom de Tisane améri
caine des Shakers, et l'un des meilleurs produits qui
aient été importés en France des Etats de la grand*
Republioue transatlantique. Cette unique prépara-
tion est un spécifique contre la dyspepsie ou in fli ge»
tion chronique, ainsi que contre tous les malaises
qui en proviennent. Trois flacons de ce merveilletu
remèd e ont suffi à me débarrasser de tous mes maux.
et à me rendre un excellent appétit et une parfaite dl
gestion. La consti pa 'iou ayant disparu , le fommefl
m 'est revenu et j' ai repus mes anciennes forces. Ei
un mot, je m* porte on ne peut mieux, et ne sau-
rais trop recommander votre Tisane américaine da
Shakers à ceux <(u i soufflent , surtout aux personner
de ma profession , qui sont si sujettes aux maladies
de l'estomac. Je TOUS autorise volontiers à publia
ma lettre si vous le îuzez ù propo *. »

SKÇ- Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marche dans L'IMPARTIAL.

Jules ULLMANfi , Chemisier Q Jupons blancs et couleurs toM^ y-jjj |g
S jj ^gjne. LéOPOLD ROBERT sa. 0 vendus avec FORT RABAIS. CRAVATES, GANTS, BRETELLES '"" »»u UUHUJJW

I'IMPARTIAL &C7U Ŝ i-ftS!
D. HYMAW rue JeanIUcl.--i.rd.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de F«nda

Du 21 août 1900
Recensement de la population en Janvier 1900 :

1900 : 33,465 habitan te,
1899 : 32,238 »

augmentation : 1,227 habitants.

Naisnances
Sp iller Wilhelm-Jules , fils de Wilhelm , tapi»

sier, et de Cécile-Amanda née Perregaux»
Dielf , Zurichois.

Guinand Marguerite-Madeleine , fille de Sully»
Hippolyte , négociant , et de Marie-Léon**
née Brandt-dit-Grieufin , Neuchâteloise.

Mariages civils
Dreyfus Joseph-Isidore, commis, Neuchâte»

lois, el Grumbach Alice-Emma , Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des alone du cimetière)
23423. Enfant masculin , mort-né à Tell-Wal»

ter Dellenbach .. Bernois.
23424. Jeanneret née Robert-Tissot Justine*

Alexina , veuve de Frédéric-Constant , Neu»
châteloise, née le 2 mai 1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



1 COMESTIBLES &
_ 6, Place Neuve. g& Place Neuve 6. ©•
S GRAND ARRIVAGE DE D

g [PoIssi-ons» frais s
"Z Marée et Poissons du lac S

VOLAILLES de BRESSE * I
*BfflF 10843-3 Se recommande. B̂-^

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 ven te â la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire Hébraïque, cartonné , fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Klugo. — Geschlchte der deutscher National-Iaitteratur,

cartonné, fr. 3.50.
Revaelier & Krauss. — Cours gradué de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné , fr. 3.SO.
W. Rosier. — Manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.50.
R. Doumie. — Histoire de la littérature française , toile, fr. 4.—
Hoinville * Hùbscher. — Deutsches Lesebuch, toile , fr. «Tt.—.
Adolphe Kœei. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
Adolphe Kaegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adolphe Ktegi. — 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 & Goûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann & E.-G. Goûtant. — Nouveau cours normal d'histoire,

3me année, toile , fr. «S.—.
E. Schenllin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. t.-,
Riemann & Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO.

UU J6UQ6 nODJIIlc occuper ses soirées
à un travail facile qu'il pourrai t faire à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 F,
au rez-de-chaussée. 9002-26*

Tonnû hnmmo marié, de toute confiance,
UCllllC I1U111111C Se chargerait de repré-
sentations, commissions ou encaissements ;
à défaut aemande place pour autre occu-
pation. Références et cautions à disposi-
tion — S'adr. par écrit, sous initiales
R. O. 10630, au bureau de I'I MPARTIAI ,.

10630-1

RAÎtlPP Tourneur à la machine, sé-
DUlllcl . rieux et connaissant la partie à
fond, cherche place. — S'adresser par
écrit, sous initiales L. . B. 1058!» , au
bureau de I'IUPARTIAL. 10589-1

[In fftfiiiAlIP Pour or• ayant travaillé
Ull IVUll C lU pendant une vingtaine
d'années dans la même maison, demande
une place pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Auguste Girard, Impasse du
Lion d'Or 6, Locle. 10578-1

ïïinîccoiico Une bonne finisseuse de
FlMùùCuOO. boites or, ayant l'habitude
du léger, demande place de suite. —S 'adr.
rue du Progrès 81, au 2me étage. 10591-1

ufinPPÎl fi n̂ Jeane homme âgé de 16
fiJJJ11 Cllll, ans, fort et robuste, cherche
place comme apprenti boucher ou char-
cutier. S'adresser rue des Terreaux 18,
au rez-de-chaussée à droite. 10586-1

SppfiQQfldOQ ®n entreprendrait des ser-
ÙC1 UûOClgCO, tissages échappements an-
cre. — S'adresser rue de la Charrière 8,
au Sme étage. 10554

fln û ÏOlino flllû allemande, connaissant
UllC JCllUC llllC un peu le français et
sachant le service de sommelière cherche
Elace de suite. — S'adresser chez Mme

•ubois, café des Six-Pompes. 10586

J61II16 DOIfllUB, mécanicien, on "de-
mande un jeune homme âgé de 14 à 15
ans, fort et îobuste et de bonne conduite,
pour être occupé à différents gros tra-
vaux. — Entrée de suite où dans la quin-
zaine . 10387-5*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

P fini ni k au courant de *la fabricationvjUlilWlo trouverait place de suite. —
S adresser, sous initiales Ga K. 10614,
an bureau de I'IUPARTIAL. 10614-1

afJPrlf n̂ homme sérieux trouverait
xigclll. une place rénumératrice dans un
bureau de la localité. — Adresser les of-
fres Gase postale 4485. 10608-1

RpmnnfPIlP On demande un bon remon-
IV C lUUt ltCUl . tour pour grandes pièces
ancre. 10613-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

RpniKQPUQPQ <->n demande deux bon-
nCpaoùCUouù. nes repasseuses pour en-
trer de euite àla Teinturerie E« Bayer,
rue du Collège 21. 10619-1

RomATltpilP On demande pour une fa-
it ClUUlllClll , brique du canton de Vaud,
un bon remonteur de grandes pièces, un
bon emboiteur connaissant la mise à
l'heure intérieure. Entrée immédiate. —
S'adr. chez M. Albert Gindrat, rue de la
Paix 45. 10625-1

Repasseur-limenr. Sïï-JMTMS
rage et limage trouverait emploi suivi. —
Fabrique Maurice Blum , rue Léopold
Robert 70. 10611-1

Vnlnnî nÏPû ®a demande un volontaireI VlVUltlH C. comme COMMIS. — S'adr.
chez M. E. Benati , rue Numa-Droz 14 a.

10606-1

ïïno rtomrtî çp llp de c°nfiaii ce est d9 *UUC UclUVlùCllC mandée dans nn ma-
gasin d'épicerie de la localité ; elle serait
logée et nourrie. 10731-1

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

IpilTlP flllo ®a demande pour ler sep-
UCUUC UllC. tembre à Interlaken, uns
jeune fille 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'IUPARTIAL. 10422-1
I nnnnnH Une maison d'horlogerie da(
fiypiclltl. la place demande un jeune
homme de 15 à 16 ans comme apprenti
commis ; il sera rétribué immédiatement.
— S'adresser Case 673. 10590-1
Annt ipnj i  Un jeune homme intelligenttl|J(Jl Cllll. et possédant une belle ec**
ture pourrait entrer comme apprenti dans
un bureau de la localité. — Adresser les
offres Case postale 4485. 10607-1

Ilnp ioilTlfl flllp ae toute confiance est
UUC JCUllC UUC demandée pour s'aider
au ménage et s'occuper des enfants. Bon
traitement et bons gages si la personne
convient. — S'adresser Epicerie, rue de
la Charrière 4. 10580-1

innPPnti  ̂aPPren'i emboiteur est
n.|l[!l Cllll. demandé pour entrer de suite.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
10600-1

Anî iAI 'fpiilPnt A remettre pour le 25
nppai IClliCllla septembre bel apparte-
ment de quatre pièces et deux petites,
chambre haute, terrasse et balcon. Vue
magnifique. Eau et gaz, rue A. -M. Piaget
31. — S adresser à M. V. Fischer, soieries
et rubans, rue Léop.-Robert 23. 8676-23*

LO^eHieillS. Mart"ii%ï£sieur.»
beaux logements. S'adresser
à M. Albert Pécaut-Dubois.
rue Numa Droz 135. 5823-95*

A lflllPP pour fin Aoùt et le second pour
1VU01 St-Martin, rue des Tilleuls

7, deux beaux appartements de deux
pièces chacun et toutes dépendances ; les
locataires jouissent de tout le confort
désirable. Conviennent à de petits ménages.
— M. P. G.-Gentil, rue du Parc 83, ren-
seignera. 10605-1
Unrfnnj n A louer pour St-Martin 1909
111 ag Ho 111 . Un petit magasin avec appar-
tement, situé au centre de la ville. —S'a-
dresser au magasin, rue Léopold-Robert
18B. 10579-1
[ nrjûrnpnt A louer pour le commence.
UVfj CHlCl ll. ment de septembre un beau
logement exposé au soleil de 3 pièces, dont
2 a 2 fenêtres et 1 indépendante. Parquet
partout. Eau et gaz dans la maison. 8'adr.
rue du Progrès 8, au ler élage. 10592-1

flhflmhPO 9t PENSION. — A louer una¦JUaUlUlO belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à nn
monsieur de toute moralité et travaillant
deho.is. — S'adresser à la Pension, rue
Léopold Robert 32, au 3me étage. 10597-1

A lflllPP Pour *° *® octo*5re ou époque
IUUCI a convenir rez-de-chaussée

de trois chambres, jardin potager, 480 fr
Pour St-Martin , au centre des affaires,
2me étage de 8 pièces, rez-de-chaussée
de trois chambres et entresol de deux
cabinets et une chambre pouvant être
utilisée comme atelier ou entrepôt. Pour
la même époque, à quelques minutes du»
village, logement de deux chambres,
jardin potager. Pour St-Georges, deux
magasins au centre du village, pour tous
genres de commerce. — S'adresser rue du
Parc 1, bureau Schœnholzer, de 11 heures
à midi. 10637-1

P.hnmhl*0 *¦ louer de suite une belleUUttlUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
droite, 10653-x

flflflmhl'P  ̂l°uei' do suite une chambre
UUttlUUl Ca non meublée, de préférence à
une dame de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 67, au 2me étage, visible
depuis 7 heures du soir. 10577-1

flhflmhPP "̂  l°uer de suite une cham-
UUttlUUl C, bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité et travai llant
dehors — S'adr. rue du Parc 85, au ler
étage, à droite. 10624-1

f!riam.hPû  ̂l°uer - des personnes deUliaillUl C, toute moralité une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 9, au 3me étage. . 10686-1

rhflTrlhPP A louer de suite une belle1
UUttlUUl C, chambre bien meublée, expo-
sée au soleil et indépendante, à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

10634-1
Wnrfnnj n A louer un grand magasinluagaolll. avec petit logement; situe ruiè*
Léopold Robert près de la Gare, pouvant'
ôtre utilisé pour n'importe quel commerce.
Conditions avantageuses.— S'adresser rue
Neuve 16, au 2me étage, 10573

Appartement. HSZ
bre ou avant, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Toriani, sculpteur, Boulevard de la
Capitaine 12a. 10533

Pour cas imprévu Ŝ s&SÏ
un premier étage de 3 pièces au soleil.
Belle situation vis-à-vis de la Gare. Prix
520 fr, avec eau. 10581

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I,ndPm0nt *  ̂l°uer pour terme à conve»
UUgCUlCUl,. nir, un peti t logement de uns
cuisine, une chambre à 2 fenêtres, uno
chambre haute, sitné au soleil. 10589

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamhro A loner de suite une chambra
UUdUlUl C. meublée à 2 lits, à des mes.
sieurs de toute moralité. — S'adresser rus
du Premier Mars 12A, au 1er étage.

10548
nhfimhPû A louer pour le ler septembre
UMIUUIC. une belle grande chambre •»
2 fenêtres, non meublée. — S'adresser rue,'
de l'Industrie 16 au, magasin. IQgTÏ

&H A KTOB

Brasserie de la Métropole
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures, 6432-88*

TRIPES - TRIPES
TOUS LES SOIRS dès 8 heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'OrolioBtr o IVT /\."V X.
---ecti on : M. KAHN.

DIMANCHE, à 10 ty, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF - ĵ
Dimanche , à 2 heures, MATINÉE

ËNTItEE LIBRE!
8e recommande,

'Charles-A. Girardet,

Jeu de Quilles
Restaurant du Droit

DE SONVILLIER
Dimanche 26 Août 1900

dès 1 h.' après midi , il sera joué une

REPARTITION
Somme exposée : 130 fr,

le composant d'un beau mouton et diffé-
rents autres beaux prix.

Tons les amateurs sont cordialement
invités. 10804-2

Se recommande au mieux.
A. Zéslger-Jeanloz, aubergiste.

Employé Je bureau
On demande anx Brenets, pour une

époque a convenir, un employé de bureau
actif, connaissant les deux langues, alle-
mand et français , au courant do la comp-
tabilité, de l'entrée et do la sortie de l'ou-
vrage . Certificats exigés. — S'adresser
sous n* 800, Poste restante, Brenets.

10815 3

HORLOGERIE
On demande nn ouvrier rhabilleur

capable et de toule confiance. — S'adres-
ser à M. Paul Durif, IVeuchâtel.

o 207 w 10817-1
• ¦" ¦' -- ¦'¦ ¦' ¦ "

aux Fabricants
Un bon termineur occupant douze re-

monteurs pourrait encore entreprendre
nn contingent fixe de remontages et
démontages (grandes pièces cylindre et
ancre) par semaine. 10816-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OD demande
des SERTISSAGES ancre, à raison de
70 cent, le carton, à faire sur machine,
garantissant le pivotage automatique. —

'adresser sous chiffres E. F. 107*21, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10721-2
aa

TOUR ANGLAIS
On demande à acheter d'occasion nn

bon tour anglais , mesurant entre pointes
de 80 cm à 1 m. 50. 10832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. - SPÉCIALITÉ
de 10821-3

Zwibachs i Enfants
* la

Boulangerie Kollros

A vendre à Genève
un Atelier pr petite mécaniq ue

Meu outillé, avec uu brevet à ex-
Dlplter pendant 5 ans.

S'adresser, sous chiffres Z. 0273 X., à
VAgsnce Haasenstein & Vogler, Ge-
Bève. 9274-12"

AVIS_ _  m *- "_ img * Sx «2 Pour Sociétés. —
¦**¦ «*- -̂B±_S Voitures pour
Noces et autres Voitures. Entreprises de
Déménagements et de Voiturages,
•to. — Se recommande,

Joseph HAYMOZ, voiturier,
8917-1 2, Boulevard de la Gare 2.

A LOUER
pour le ler septembre, ou pour une épo-
que A convenir un atelier poar
serrurier ou maréchal, situé à la
rue de l'Hôtel de Ville. 10404-1

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

Terrains à vendre
nour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts, très bien
¦itués, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rne de la Paix 19. 7751 39

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

JEUDI et VENDREDI
à 8 h. du soir,

§rand (Qoncert
donné par la célèbre

TROUPE INTERNATIONALE
Succès immense par toute la Troupe ! ! !

Entrée libre. 10827-1

Deutscher Teinper enzverein
¦xroxxx „ *Blarieix ISLx-otuzs "

GHATJX-DE-FOND8.

+ 

Monatsversammlune*
Sonntag den 26. Aug., Nach-
mittags 2 '/i Uhr, bei gûnstiger
Witterung in Bressels, bei
Crêt-du-Locle , bei ungûnstiger

Witterung im Local, rue du Progrès 48,
unter Mithûlfe auswârti ger Freunde.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
10800-26 Pas Komite.

AVIS
aux propriétaires de forêts

de La Chaux-de-Fonds-Eplatures
et des Planchettes

Afin de concentrer les opérations et en
faciliter l'expédition avec le moins de
perte de temps possible, il a été fixé nne
époque pendant laquelle les martelages
des coupes de 1 année auront lieu sur
le territoire des Communes précitées , sa-
voir : 10836-8

du 1er au 15 septembre 1900
Les propriétaires désirant faire une

coupe sont invités à adresser leurs de-
mandes, sur formulaire officiel (en
dépôts aux secrétariats communaux et
chez les gardes forestiers), d'ici au ler
septembre au plus tard. H 2650 a

Le Locle, en août 1900.
L'Inspecteur des Forêts

du V»" arrondissement.

On demande plusieurs a 5866 J

Bons polisseurs
Polisseuses10835-3 Avivenses

pour boîtes soignées américaines. Ouvrage
bien rétribué à la pièce ou à la journée.
S'adresser chez M. Th. Mïcder, Bienne.

DOMINE
A remettre pour St-Georges prochain un

domaine de 8 à 10 vaches , bon pâturage,
bonnes terres labourables. Prix avanta-
geux. 10503-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maux de dents provenan 1tide
«ag*! M"».» MV *""»ta ********* ëârjgës

[ l6fl sont sûrement el promptement gué-
ris par la « Ouate dentifrice Kropp »

véritable a 75 cent. (n-62498-c 9273-23
A la Chaux-de-Fonds

Pharmacie Boisot ;
Pharmacie H. Berger ;
Droguerie E. Perrochet fils.

Achat d'occasion
COFFRE-FORT offrant toute garantie
contre l'incendie et l'effraction , — Offres
sous 1118, Case postale 10,634. ZURICH.

10249-3*

MAGASIN
Des personnes solvables demandent à

louer ou à reprendre la suite d'un petit
magasin avec un appartement de deux à
trois pièces; à défaut, un beau rez-de-
chaussée pour en intaller un. 10639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Bibliothèque
A vendre les volumes intacts de la

Révolution Française, du Consulat et
l'Empire par Thiers, ainsi que quelques
volumes de choix. — S'adresser rue Numa
Droz 72. au ler étage. 10501

Tapissier
se recommande pour les réparations de
matelas, paillasses à ressorts, canapés ,
etc., et en général pour tout ce qui con-
cerne sa partie. Prix modérés. S'adr.
à M. Alf. Quillet, rne dn Progrés 99 A .

Oxydages soignés. trl__i
biliaires d'oxydages défraîchis. Livrai-
son en 24 heures. Prix avantageux. — A.
Ducommun, rue Numa Droz 143. 10617

F.-Arnold -fP c.
• »ROZ W&y

lt Cham-de-Fonds 
^
y ^S ŷ \

Jaquet-Droz /^Vy /̂
'̂  Or,

39 y / ^zs  Ar9ent>
S&j &s Acier et Métal

^_j m  détail st0 «

Bateau à moteur
LA ItiOUETTE, NtDcMlel

TARIF : 20 personnes. 10720-2
A disposition des Sociétés, pensions et

famiUes, pour promenades sur les trois
lacs. Prix, 40 à 60 fr. suivant itinéraire.
G. PÉRILLARD, Gibraltar 20, NEUCHATEL

A LOUER
pour le 11 novembre 1900, à la rue des
Terreaux , un I ogre ni eut de trois cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, rue dn Parc 60. 10749-3

RArlAOTAI* disposant de 1,500 à
DV1 IVgVI 3,000 francs trouverait
engagement. Gain annuel 3,000 à 3,500 fr.
Ouvrage courant. — S'adresser sous C. A.
L. 10691, au bureau de I'IMPARTIAL.

10691-1

BOULANGERIE
Henri Gauthier

Rue de la Balance 5
BOULANGERIE FINE

Tous les matins dès 6 b, Vt
Petits pains au lai t

Petite pains sucrés 10791-3
Pains pour sandwichs

Croissants et Galettes
Pains de fantaisie

Marchandises de toute première qualité
garanties faites avec du beurre naturel.

Paroles et Textes
tirés de l'Ecriture Sainte.

Encore quelques exemplaires en différen-
tes reliures.

Litoairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE -FONDS

irnueSon l
g 10 °|„ D'ESCOMPTE!

[ \ GARNIS ET NON GARNIS I i

1 DE CADETS ET D'HOMMES I

Il Tailles-blouses |a
i Jupons pour Dames!

Robes d'enfants H

1 Bazar Neuchâtelois 1
[B Place du Marché ;vy

! et Passage du Centre H]
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d olrT appoi financier et mo25Sfs indus ¦

HORLOGER sérieux 5S;bX«uèreme5t4
à 5000 montres par mois, en Spécialité.

S'adresser par écrit, sous C S. B. 10S4&4, au bu-
reau de I'IMPARTIAI*. 108M-3
.*t*i*M,iim*'*t*n ¦'¦nwiirii Timneimi un HII ii*PiiiTiiirir^TMnTnaM[ii**àiMiiiiiiiMiiiMii«iiiiiBiii»iiii ME m i m i n -%\ \  — i IIIIWIIMIUII ¦

fShananmir Poui* cause de fm de
VUay v&Umm. saison et de déménage-
ment, un solde de chapeaux d'été, frais et
modernes. au prix j ie factu re, ainsi que
des meubles consistant en lits, glace , la-
vabo et tableaux, à très bas prix. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au premier étage.

10S41-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-de-Fouils. rue du
Grenier *7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 Va a 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à. IVeucli&tel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 2309-27

ÏS'/r.'B»Î4*»rs-Aï.-5/* Un bon remonteur
nul AUgM ***" cherche un comptoir
sérieux qui pourrait lui fournir de l'ouvra -
ge à domicile par quinzaine , de 9 à 12 li g.
cylindre bon courant. 10Ô46

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

/ % —ry— â «es On demande à pla-
mCJkm W JL*3»a Cei- un enfant de
9 mois cliez des gens de toute confiance.—
S'adresser chez Mme Christen , rue du
Nord 151. 10540

PivfltPHP ^n k°n piv°leul- ancre genre
r i ï u L t l l l . Roskopf demande des pivota-
ces à faire à domicile. — S'adresser rue de
Gibraltai 8. au 2me étage. 10726-2

F iÔmnn {"0'0<! "-*'- entreprendrait encore
l/ClllUlllagCo. des démoulages à domi-
cile. — S'adresser rue de la Cure 5, au
3me étage. 10701-2
Pj nin«ni inn Une bonne finisseuse de
rillloot/Uk>C. boîtes or , sachant faire le
goupillage dé cuvettes et au besoin pou-
vant s'aider au polissage , demande place
dans un atelier de la localité. — S'adres-
ser chez Mme Heuby, rue du Progrès 101a.
" i 10747-2

UI16 p6rS0llfl6 c]ian t bien poser les gla-
ces et ayant travaillé à l'horlogerie, cher-
che place pour l'une ou l'autre de ces
parties. — S'adresser rue de la Charrière
n° 27, au rez-de-chaussée , à droite . 10765-2

On Homanii o à fahe des POCHET TES
vu UUUttUUO pour montres. Ouvrage
Soigné. 10750-2

b adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Iln p ÏPlinp flllp de la Suisse allemande
UllC JCUllC 11110 très bien recommandée ,
sachant parfaitement coudre et faire le
service de table, demande place auprès
d'un enfant d'au moins deux ans. 107o9-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TfîilPnflli p PP ^n(s demoiselle de tonte
(JUl ll 110.11C1 C. confiance se recommande
pour des journées , n 'importe quel emploi.
— S'adresser rue du Progrès 9A, au ler
étape. 10754-2

PPAT/ PHP Ç Doux graveurs , dont un
Ul Cl ï Cli l o. fi nisseur et un millefeuil-
leur trouveraient do l'occupation de suite
ou dans la quinzaine. Stabilité garantie.
— S'adressor rue Jaquet-Droz 31. 10840-3

TlfiPPilP On demande un bon ouvrier do-
i /UlCUl . reur. — S'adresser rue de la
Serre 87. 10839-3

fin (îp iwu ifl fi POUI " une Partie faoile de
Ull UGllltulllC l'horlogerie une personne
active. Rétribution , 30 fr. par mois pour
commencer. 10838 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnt fl ripç On sortirait à nn au
it i'iiiuiiKi jj Co, deux rémouleurs sérieux
travaillanl à la maison , en petites pièces
cylindre, régulièrement par semaine 6 à
12 cartons de démontages et remontages
ou remontages seuls. 10833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

rîp illfintPHP ^n k°a remonteur pour
UClllUlllClll , petites pièces cylindres
pourrait entrer de suite au comptoir H.-
Alb, Didisheim , rue Daniel Jeanrichard 43.

A la même adresse, on demande un bon
sertisseur de moyennes, pour grandes
et petites pièces. 10850 3

HflPPlirj pÇ On demande pour entrer de
1/01 Cuùco.  suile de bonnes ouvrières
doreuses de roues et mouvements. Gages
de 3 à 4 fr. par jour , suivan t capacités ,
et une jeune fille comme aide d'atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10848-3

DflPPllP ^n demande un bon ouvrier
1/01 OUI . doreur , ainsi qu 'une jeune fille
comme apprentie. — S adresser rue du
Temple Allemand 79, au Sme étage,

10847-3

NjpVplp r fû  On demande de suite pour
MlvAvltlgCa Itiennc une bonne ouvrière
perleusc. S'adresser rue de la Serre 95,
au 2mo étage, à droite . 10845-3

PsilI fiUriPll CP On demande une ouv rière
r alUUliUCUûO paillonneuse. — S'adres-
ser à l'atelier Louis Robert fils, rue du
Progrès 59. 10828-3

Demoiselle de magasin '$££££"
l'anglais esl demandée pour Montreux.
Vie de famille. — S'adresser au magasin
de fournitures d'horlogerie , rue Fri tz
Courvoisier 3. 10823-3

Àï inPPT l f iP  ^n c'leiC '
le de suite une

n|)jH CllllC, apprentie couturière,
elle aurait aussi l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme Marti-
nelli-Hofmann , couturière , à Cerlier
( Berne). 10814-3

A iiïiPPri iip ^n demande de suite une
nj t jUl CllllC, jeune fille libérée des éco-
les pour lui apprendre une bonne partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 61, chez Mme
Nicolas. 10812-3

iPllTlP flllp On demande une jeune fille
BCi tU C 1I11D. honnête et propre pour ai-
der dans un petit médage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
du Collège 17, au premier étrge. 10813-3

Ip ilTlP flll Q On demande pour entrer
UCllll C Ullu. de suite une jeune fUl e ro-
buste et de toute moralité pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occasion d' ap-
prendre la cuisine. — S'adresser chez
Mme Lange-Stark , boulevard de la Capi
taine 11. 10S'2o-3

Commissionnaire. j 0 °£ âJS? EZ
les commissions entre les heures de clas-
se. 10830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveurs sur argent Ŝ -sfc
dresser à l'atelier Jeanrichard , à Itenan,

9145-15

Demoiselle de magasin gf#ïïSg
la partie est demandée de suite au magasin
de fournitures d'ho rlogerie Henri Sandoz ,
Sandoz Fils successeur, rue Neuve 2.

10738-5

A n n T P n t i  On demande dans an comp-
n.|jyi Cllll, toir de la localité un jeune
garçon hors des écoles comme apprenti ;
rétribution immédiate. 10724-4

S'adresser au bureau de I'IMPAR TI-AL.

f llilIflPhp llP <-)n demande de suite ou
UUlllOOuCUl . dans la quinzaine un bon
guillocheur ainsi qu 'un ouvrier srraveur-
miilcfci-illcur. — S'adresser à l'atelier
Cucuel el Muster, rue des Terreaux 6.

10789-2

IpilTl P h n m mp  Une ™ aison dexporla-
UCUUC llUMlilt . tiouallemandedemande
pour le 15 septembre ou ler octobre un
jeune homme pour soi gner la correspon-
dance française. — Prière d'adresser offres
et références , si possible photographie,
sous chiffres B. M. 4t> , Pus 'e res'ante.
Bayreuth (Bavière). Pour renseignements
à M. Eichenberger , rue du Temple Alle-
mand 109. 10762-2

Remonteurs , t£Tt
sieurs rémouleurs pour la petite pièce
cylindre. 10710-3

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

Pl l i l lP iP l lPHP ^u demande pour le ler
UlllllUlillClll . septembre un bon guillo-
cheur, régulier au travail et connaissant
la machine à graver. — S'adresser à l'ate-
lier H. -A. Châtillon , rue du Parc 66.

10716-2

FmnillPllP Q *"*n demande do suite ou
UlliCllllclll o. dans la quinzaine plusieurs
émailleurs , ainsi qu 'un DOU décalqueur.
— S'adresser à la Fabrique de cadrans G.
Strauss, Bévilard. 10718-2

Pmaï lIPllP *̂ a demande uu bon ouvrier
LUI CllllC Ul .  connaissant bien la parlie.
— S'adresser rue du Progiès 65, au ter
étage , 10735-2

Pmail lp i lP ^n demande pour entrer de
LllUllllClll , suite ou dans la quinzaine
un bon dégrossisseur. — S'adresser à
M. F. Bieder-Breit , Sonvillier. 10750-2

Monteurs de boîtes or. KÎ^S
main trouveraient de l'occupation à la
Fabrique , rue de la Côte 14. 10764-2

À nilPPniip <-)n demande une jeune fille
&[)yi CllllC. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de boîtes or , à
défaut une jeune lille pour faire les
commissions. — S:adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage à droile. 10712-2

FmaillPflPQ ^n demande une ouvrière
LlllalltClllD. et un ouvrier émailleur sur
fonds. S'adresser rue de l'Industrie 5. au
3me étago. 10751-2

RpmnilfPllP ®a demande de suite un
llC111011lGU.i i bon remonteur pour petites
pièces cyl., à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 61. 10758-2

On fiffl' P c'es remon tages petites pièces
Ull V1110 à faire à domicile. Ouvrage
fidèle et suivi. — S'adresser chez M. H.
DuBois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 10723-2

Â fllPVPIIP ^ n demande de suite untivllCiClll . bon ach.veir, ainsi que de
bons REIYIONTEURS. 10755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVfl riIP <->n demande de suite une
OCI ï alllC. bonne fille connaissant les
soins du ménage et aimant les enfants. —
S'adresser rue Numa Dror 6, au ler étage
d droite. 10727-2

Qpp -iranfû On demande une fille forte et
Ou! ï alite, robuste, gages80fr. par mois.
Entrée de suite. — S'adresser à l'Hôtel de
la Croix d'Or. 10742-2

IpllflP flllp ^n demande comme femme
UCllllC 11110. de chambre pour un peti t
ménage soigné de 3 personnes, une jeune
fille française très honnête. 10713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPlinP Ç filloe Quelques jeunes filles
UOllllOù HllOû. trouveraient de l'occu-
pation rue du Nord 9, au rez-de-chaussée.
Rétribution dès l'entrée. 10732-2

Ip itno fillp '-*'1 demande une jeune
uOUll O 11110. fine libérée des écoles ac-
tive et intelli gente , pour s'occuper de deux
enfants et faire quelques commissions.
Elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie dé l'horloge rie et serait nourrie et
logée chez ses maîtres. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10734-2

ÂfinPPnfi  <-'n demande un apprenti
Hy y l C u l L  emboiteur. — S'adresser rue
du Parc 1, au 3me étage. 10733-2

PniH fif l l iûiw Un guillocheur peut entrer
UUlnUWlcUl . de suite chez M. J. Alle-
maun , à Soleure. 10423-2

A nilflPfpniPnt Par suite de circons
/!.J/j Jttl IClllClll. tances imprévues , à
louor , à des personnes d'ordre , pour le 11
novembre prochain , un beau logement de
deux chambres, balcon , cuisine et dépen-
dances, au premier étage et des mieux
situés. 10819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i?P7./ip .phfl))CCPO A louer de suite u"UCù UO tilu luooOO. grand rez-de-chaus-
sée de 120 in' ayant de grandes dépen-
dances, aménagé pour bureaux et ateliers ,
conviendrait aussi pour un magasin ou
n 'importe quel commerce. — S'adresser
rue du Grenier 37. 10846-3

A la même adresse, â louer pour de
suite ou époque à convenir, deux grands
logements de 4 pièces, bien situés au
soleil.

PhamhPO ^n ménage sans enfanl
UllalUUl 0. offre à louer , pour le 1er
septembre , une belle chambre meublée ,
au soleil , à un monsieur de moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler étage. 10820-3

AppariefflentS. 0u nour le U novem-
bre 1900 un MAGASIN avec petit loge-
ment et dépendances ; pour Saint-Martin
1900 un logement de 2 grandes chambres ,
corridor , un grand alcôve et dépendances ,
exposé au soleil. — S'adresser à M. F.-
Louis Bandelier , rue de la Paix 5. 10719-5

U dament A louer rue de Gibraltar
geiuCUl. 13. un petit logement de

Jchanibres et cuisine. Prix duloyer : 30 fr.
par mois. — Prière de s'adresser à M. P.
G -Gentil , gérant , rue du Parc 83. 10604-2

Pîl fl ltlhPP A louor uue chambre nie iblée
Ulltli t lUlC. à un ou deux messieurŝ de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au Soie
étage , à droite. 10729-2

f liaillhPP ^ louer , pour le mois de sep-
UlldillOlO. tembre , à une personne bon
nête , une chambre non meublée. — S'adr.
ruo Numa Droz 99, au ler étage. 10730-2

PhsillhrP ^ louer de suite une belle
VudUl iJ l ij . chambre meublée et indépen-
dante , située rue Léopold PiObert. 10745-2

__ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamht 'P  *¦ louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs trava illant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

10757-2

Une demoiselle rassoit
bre bien située , au soleil et à proximité
de la Poste. — Offres sous B. J., Poste
restante , Succursale. 10829-3

On demande à louer {pr iHi?*£
appartement moderne de 3 ou 4 pièces
dans une maison d'ordre et de préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Adresser
les offres avec prix sous initiales A. B.
10728. au bureau de I'IMPARTIAL. 10728-2

Un petit ménage SSft.yK
bre un logement de une ou deux pièces.—
S'adresser rue du Progrès 113, aul" étage.

10722-2

Un mOnSieUr mretT'ordre
âg a'emand

a
e

pour St-Martin une chambre non meu-
blée, à deux fenêtres, située au soleil , et
avec cuisine. — S'adresser sous chiffres
H. I.. 10744 au bureau de I'IMPARTIAL.

10744-2

On demande à louer ^ZtVio-T
un ménage de deux personnes, un petit
logement de 2 ou S pièces, dans une
maison d'ordre. 10748-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer rLfu^
ment de 5 pièces avec dépendances. —
Adresser les offres sous chiffres R. II.
10023. au bureau do I'IMPARTIAL. 10623-1

P h a m h p p  et pension. — On cherche
UllalUUl 0 pour un jeune homme devant
fréquenter le Gymnase, chambre et pension
dans une bonne famille bourgeoise. —
Adresser los offres détaillées et par écrit
à M. le directeur du Gymnase. 10740-1

Un ni r t n c in i in  désire louer une cham-
UU lllUUolltll |,re meublée, exposée au
soleil, dans le centre de la ville et pour
octobre ou novembre. — Adresser offres
sous Z. B. tOO, Poste restante. 10575-1

fînfo illa M- IVeulfoinm fils , tonne-
f ulalllc. Uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-68*

agBBaMa»aM«Ml«Bg Ma»B»aMa»B»aaaBBBMaa âTa.̂ M

Â VPTlflpp de bons duvets très propres.
ICIIUI C —S 'adresser rue du Doubs

n° 93; au rez-de-chaussée, à droite , de 1 à
J heures après midi. 10818-1*

Â VPnfiPP ^
es o^Uers en toile de la

lOUlllC fête , à 20 centimes le mètre.
S'adresser au Louvre, rue Léopold Ro-
bert 22. 10822-8

A VPIlflPP *°on mar(,'16. des dentelles
ÏOllul O au coussin. S'adreaser chez

M, Linder, rue du Parc 75. 10849-3
A la même adresse, cannage de

chaises ; travail soigne, prix modérés.

À VPflfiPP uue bicyclette Gladiator
iCilUl O en parfait état , très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10725-4

RiflU fllut to On demande à acheter une
DlOJfliCllB. bicyclette en bon état ; de
préférence on l'échangerait contre des
montres. — S'adresser rue Numa Droz
122, au 3me étage. 10763-2

& VPÎlflPP t*es 'ieus de l'ail'e à très
a. toui l l e bas prix. — S'adresser chez
M. Kaufmann , rue. du Collège 22. 10714-2

A VPnflPP au com Ptant , mais très bon
I OllUl 0 marché, une bonne machine

à coudre, qui irai t aussi pour tailleur.
3'adrosser ruo du Parc 74, au ler étage ,
à gauche. 10736-2

À ÏPnHpp un lavabo anglais usagé, une
ICUUI O grande lampe de magasin, un

potager à benzine (breveté) , plus une
table de fumeurs et des bidons en fer-
blanc. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Doubs 139. 10760-3

A nn n min à bas prix de beaux chiens
lOllUl O et un tour aux débris, neuf.

— S'adresser rue Numa Droz 133, au Sme
étage à gauche. 10753-2

RÎPVPlp itp A vendre une bicyclette an-
Dlbj OlGllO. glaise en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10569-1

fiiPVPlpîtp A vendre pour cause de dé-
Dltj OlCllO. part immédiat , une bicy-
clette marque Adler, usagée mais en bon
¦'¦tat. Conditions très favorables. — S'adr.
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 10626-1
J npn/j np fa u te de place, les meubles

Due bibliothèque avec 170 volumes
divers ;

Un ,  i.iise longue ; 2 grands tableaux
Un ,:ilateur grande sonnerie , vieux

chêne .oulpté, magnifique ;
Pupil le , fauteuil et chais-js antiques.
Un lot de caisses d'emballage, diverses

grandeurs , pour horlogerie, etc. 10708-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machines à arrondir. &ïïf *iES.
ses à arrondir , tours à pivoter, etc. Paie-
ments par acomptes. — S'adresser à M.
Georges Bahon , rue de la Charrière 4.

10621-1
l vpnr lpp  'aule de place un beau lit

i fl. I CllUlO levant , façon banque, avec
' paillasse à ressorts. — S.'adresser rue
Nuuia Droz 148, au 3me étage à droite.

10776-2

& TJPn f lpP faute d'emploi un bon piano
a. lOUUl O peu usagé, avec chaise et une
quantité de musique. 10658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appareil photographique. ^
vaepuJa-

reil photograp hique 9X12, en très bon état ,
ainsi que des condensateurs pour appareil
à agrandissement. On accepterai t des
montres en échange. — S'adresser rue
Mari e Piaget 15, nu pignon. 10654 1

A TJPrtri pp une DeHe balance Grabhorn,
r OhUl C bien conservée. —S'adresser

rue du Collège 20. au 2me étage à droite.
10647-1

n tJPnt lpo un 8raud P»?»'1'6 double ,
a. ÏOllul O ainsi qu'un habillement de
cadet très bien conservé. — S'adresser rue
du Progrès 73, au ler étage. 10C55-1
t~aAmia x̂w.-»a««gaw*MaMqa«t â.^MiaE*a»afctf«iaM3i

Pfllûtnt coupe carrée, noir et d'une
falClUl grande dimention , a été oublié
le dernier jour de la fête à la Cantine. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Serre 16, au pignon. 10826-3

Pfl l'f lll Lil personne qui a pris soin d'une
rolUll, couverture de poussette
tombée depuis le côté de la maison portant
n* 35 rite Numa Droz, est priée de la
rapporter, contre récompense, à cette
adresse, au 2me étage. 10746-1

Un livret de service JJ?JE!5
Prière à la personne qui l'a trouvé de le
rapporter rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 10711-1

MAM _Ë_'Ba AUX BS1IBLSS. ru© Saint - Pierre 1#.
ggag* four cause de déménagement F'On.T' 3E=1 .̂DBJ ÎîS sur toutes les marchandises en magasin. ~^_t _ »

CoBilll conerciÉ
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages , relié,

11378-2 à 1 fr. 50 l'exempl. g

Madame Sophie Chaleluiu-IIolT
manu , les enfants do fou Frédéric
Aimé Châtelain et famille, remercie*
bien sincèrement toutes les personnes < ;
leur ont témoigné une si vive sympatl .
durant les jours de deuil qn'ils vienn >
de traverser. 108"

// est heureux l'épreuve est termin- -
Du triste mal il ne souffrira ilus
Et désormais sa destinée
Cest de régner avee Jésus.

Je sais en qui j' ai cru. Il Tim. ¦. 10
Madame Marie Kummer et ses Butants,

Monsieur et Madame Charles Rindlisbacli
et leurs enfants, à Areuse, Afonsieur et
Madame Emile Graupmann. Mademoiselle
Louise Kummer et son fiancé Monsieur
Arthur Eichenberger , Monsieur Mum-
precht, à Herzogenbuchsee. Madame Stad-
ler , Monsieur Rodol phe Gil gen , à la
Chaux-do-Fonds , Monsieur et Madame
.Jean Gil gen , à Corgémont , Monsieur et
Madame Albert , Gilgen , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Emile Kummer , i
Bienne, ainsi que leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frere , oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean-Ulrich KUMMER,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans M
i!2me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Août 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prief

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 5.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

naison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10851-3

Messieurs les membres de la Société de
Tempérance LA CROIX-BLEUE sont
oriés d'assister dimanche 26 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Ulrich Kummer, leur cher
collègue et membre passif de la Société.
10853-3 LE COMITÉ.

Madame Marie Frov et ses enfants
Joséphine, Caroline, Marie , Aline , André
et Henri , Monsieur et Madame Guillod-
Ftey el leurs enfants, à Genève, Monsieur
Joseph Emmenegger , à Montfaucon, Mon-
sieur et Madame Georges Frey et leur
enfant. Monsieur et Madame Pierre Mul-
ler et leur enfant. Monsieur et Madame
Wuilleumier ePleurs enfants , aux Epla-
tures, Madame Marie Merz et ses enfants,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en U
personne de

Monsieur JACOB FREY ,
leur cher époux , père , grand-père, frère,
oncle et cousin , aue Dieu a rappelé à Lui
subitement Mardi , à 6 heures du soir,
dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 24 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue Fritz Cour-
voisier 21.

Une urne f u néraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10772-1

Mess leurs les membres de l l si u<i i an
tina sont priés d'assister Vendredi "44
courant , à 1 heure après raidi , au convoi
funèbre de Monsieur Jacob Frey, père
de M. Amédée Frey. membre actif de la
société.
10842-1 Le Comité.

I lll II II. ¦¦Illl—¦Wllill i»! I llll l ITIMIIII'IMIIIH' MÏÏ»

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

MUTUELLE
Bilan au 31 Décembre 189'J :

Capita ux assurés . . . Fr. 5.503.151.538
Polices en vigueur 437.770.

Maires nouvelles
réalisées en 1899 :

Fr. 1.048.466.807
pour lesquelles la première prime

• été encaissée.
Le chiffre des affaires nouvelles ci-des-

sus témoigne des avantages incontestable*
offerts par «La New-York.»

Polices libérales , garantissant sana
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser i
M. Léon Robert-Brandt, agent général,
ou à MM. J.-J. Schonhclzer-Schllt pour
le district de La Cliaux-de-Fonds. 505J-65

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section , La Ilcruoisc,
l'Estudiantina, sont priés d'assister
Vendredi 24 courant , à 1 heure aprè»
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jacob Freya père de M. André Frey.
leur collègue. 10773-:



'•)ir exécuter des brigands qu'elle accusait de tous ses
aux.

G'est ce jour-là qu'on exécuta le citoyen Lopart, l'ex-
.tendant d'une famille de ci-devant, condamné comme
icendiaire aveo deux de ses complices ,coquin redoutable,
ui terrorisait par ses méfaits la région de Saint-Etienne-
e-Montluc, et les quatre jeunes filles de la Roche-sur-
on, condamnées pour brigandage.

Quand la foule vit s'avancer derrière les incendiaires
et les autres condamnés les quatre sœurs qui fermaient
le cortège conduit par les Marats à l'échafaud, une vive
émotion s'empara de tous. Pour la première fois, un
morne silence régna sur la place, la pitié l'emportait,
faisait taire les inj lires et les blasphèmes qui d'ordinaire
saluaient chaque tète coupée.

Le bourreau lui-môme éprou ait un trouble visible,
et ses regards, pendant le supplice des autres condamnés,
ne pouvaient se détacher des quatre blanches figures qui,
au pied de la sinistre machine, attendaient leur tour,
dans une attitude de dignité touchante...

Autour de l'échafaud , au premier rang de la foule,
les fermiers de la Robinière au grand complet, le solitaire
de l'Etang-Rouge et de nombreux paysans de Saint-
Etienne-de-Montluc, accourus pour assister à l'exécution
de l'incendiaire. Lopart les aperçut. Un éclair de haine
impuissante jaillit de ses yeux.

Successivement montèrent sur la sinistre ph> te Forme
quatre métayers de Blain, puis quatorze cultivateurs de
Savenay et de Guérande, dix-huit têtes avaient roulé dans
le basains rouge. Un sentiment indéfinissable agitait
l'exécuteur chaque fois qu'il apercevait les jeunes fi l ! es
dont il n'était plus séparé que par les trois incendiaires.

Il semblait fatigué eu hésitant. Mais le terrible Carrier
le stimulait.

Lopart, dont le tour arrivait, s'agita nerveusement ;
à deux pas de lui, Bachelier causait avec Mathias Le Goff.

Lopart tourna la tôte.
Du côté opposé il aperçut Thomas auquel le citoyen

Lanteuil semblait parler amicalement.
— Tous ces gens-là se sont donc entendus pour me

voir mourir ! rugit-il.
A ce moment, le bourreau l'appela, un aide le poussa

sur la bascule. Sa tète tomba ; puis ses complices le rem-
placèrent. Alors, il y eut un mouvement dans la foule.

C'était le tour des jeunes filles et de leur femme de
chambre. ¦

Elles s'avancèrent d'un pas ferme sur la plateforme
de l'échafaud:

Tous criaient :
— Grâce ! grâce ) Elles sont trop belles pour mourir I
Le bourreau, très ému, hésitait, semblant encourager

la foule et solliciter Carrier du regard. Bachelier lui-
même et le citoyen Lanteuil risquèrent courageusement
une tentative. Mais Carrier n'avait jamais laissé échapper
une victime.

Il traita Bachelier d'imbécile, menaça le citoyen Lan-
teuil de l'adjoindre aux condamnés et ordonna au bour-
reau de continuer.

Dans la toute un murmure sourd s'éleva. Carrier,
exaspéré, promena autour de lui ses yeux féroces , injectés
de sang. Le silence se rétablit. Les quatre sœurs pas-
sèrent successivement sous le couteau de la ginUotine.
La pte» jeune «--avait pas dix-sept ans.

WÊt%MHÊm\% JWÉWBÉ»**—mmwi iê mmmtm. le •bomreau

rentra chez lui en proie à une fièvre ardente. Trois j our*»
après, il mourut en plein délire, croyant continuellement
voir sous ses yeux les quatre jeunes victimes auxquelles
il demandait grâce.

Cette épouvantable exécution, ordonnée sans juge
ment, porta le comble à l'effroi que Carrier inspirait à la
population , et lorsqu'il dut plus tard rendre ses comptes
à la Convention indignée, le rapport de l'intègre repré-
sentant Romme mentionna l'exécution du 18 décembre
parmi les nombreux forfaits qui lui étaient reprochés et
qu'il paya à son tour du dernier supplice.

Sur quarante victimes tombées ce jour-là sous le
couperet de l'exécuteur, huit seulement avaient subi un
jugement régulier, Lopart et ses deux complices tt cinq
autres condamnés.

La mort de Lopart causa dans la région de Sautro», ~*<
Saint-Etienne de Montluc un immense soulagement.

Mathias et les Pierlaud étaient satisfaits, mais une
grave préoccupation gâtait leur joie : M. de Nantilly res-
tait toujours aux Saintes-Claires, et Carrier venait de
donner l'ordre de le traduire devant le tribunal révolu-
tionnaire.

Bacbelier écrivit aussitôt à Châteaubriant une nou-
velle lettre, suppliant Marceau de venir à Nantes dans le
plus bref délai. Mais une intervention qu'il n'attendait
guère vint tout à coup modifier singulièrement la situa-
tion.

xvn
Décision héroïque*

Le courrier envoyé par Bachelier à Jersey était arrivé
à Saint Hélier par le bateau de Granville.

Aussitôt débarqué, il se fit conduire à l'hôtel français
de la jolie petite ville, capitale des îles anglo-normandes,
y déposa son bagage et demanda l'adresse de Mme de
Eermor.

Muni de ce renseignement, il se rendit en toute hâte
au cottage, où notre vieille connaissance, Juliette, vint
ouvrir.

— Que désirez-vous, monsieur I demanda-t-elle.
— Une lettre de Nantes à remettre à Madame de la

part du notaire Bachelier, répondit-il.
— Suivez-moi, monsieur.
Juliette escalada allègrement les quelques marches

d'un modeste perron et courut à la chambre où se tenaient
habituellement la marquise et sa fille.

Mme de Eermor feuilletait les journaux, remplis de
détails sur l'effroyable désastre des Vendéens au Mans et
sur les faits d'armes des armées républicaines aux fron-
tières ; mais ses pensées étaient ailleurs. Elle se deman-
dait où se trouvait M. de Nantilly et ne s'expliquait pas
son silence prolongé. A côté d'elle, sa fille, en proie aux
mêmes angoisses, essayait de chasser les pensées tristes
en travaillant à la bande de tapisserie commencée pen-
dant le séjour si court de son fiancé.

Toutes deux restaient le plus souvent silencieuses,
n'osant se communiquer leurs préoccupât''"•*"

i - i  suivi c)
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T H É O D O R E  CAHU

QUATRIÈME PARTIE

LE CAPITAINE RODRIGUEZ

— Enfin, poursuivit Bachelier, sans se départir de son
flegme, il y a un homme, Mathias Le Goff...

A ce nom exécré, qui revenait encore une fois dans
l'eu tre lien , et qui lui rappelait avec celui des Pierlaud ,
de si tragiques souvenirs, M. de Lanteil s'emporta.

— Les Eclaireurs de la Montagne, s'écria-t-il, avaient
l'ordre de rechercher les suspects, ils en ont capturé bien
d'autres...

— Menu fretin , dit Bachelier ironiquement, capturé
pour donner le cbange. Mais Pierlaud, qui est un bon
patriote, pourquoi figurait-il sur la liste ? Et Mathias
Le Goff , qui vit tranquillement dans sa chaumière ? Deux
serviteurs dévoués de la famille de Kermorl Quelle
coïncidence I

— Ce Mathias est affilié aux brigands I riposta M. de
Lanteuil. Pierlaud est un faux patriote, plus dangereux
qu'un brigand avoué !

Bachelier eût un geste.
— Il faudrait le prouver, dit-il, d'un ton tranchant...

Je vous en défie.
— Vous n'y regardez pas de si près quand vos Marats

vous amènent tous les jours des fornées d'innocents,
s'écria le comte visiblement énervé.

Bachelier avait bien des reproches à s'adresser sous
ce rapport. H signait comme les autres membres du
Comité révolutionnaire les ordres d'arrestation, à tort et
travers. Cette réplique le fit sortir de son calme.

— Entourés d'espions et de traîtres, s'écria-t-il , en
butte aux menées souterraines des complices des bri-
gands, des accapareurs, des fédéralistes, des aristocrates
déguisés, de tous les ennemis du peuple, pendant que la
Vendée vaincue renaît de ees cendres et nous enlève nos
meilleurs soldats, nous aemaaeB acculés aux mesures

extrêmes. Il faut frapper fort et vite. Il peut se glisser
des erreurs... mais les Marats qui arrêtent les ennemis,
ennemis du peuple, n'ont pas pour consigne de venger
des injures particulières, leurs cruautés apparentes n'ont
pour mobile que le bien du public.

— Comme en Sautron et en Saint-Etienne de Mon tl ne,
riposta le comte avec effronterie. Je n'ai pas eu d'autre
mobile.

Mais, s'animant encore d'avantage, emporté par son
indignation , et pour bien préciser le sens de ses paroles,
Bachelier ajouta :

— Tout le pays sait le contraire, et pour l'incendie de
la Robinière, votre intendant a déclaré, devant témoin,
en remettant l'argent du crime à son complice : — Ge
c'est pas moi qui paie... Concluez

Le comte se sentait vaincu. Son assurance l'abandonna
d'autant plus qu'il pensait à Geneviève. Son visage se
contracta comme sous l'impression d'une douleur.

— Je suis seul sur la terre, bégaya t-il. J'aurais aimé
ma nièce comme si elle eût été ma fille, tel était le but
de ma démarche, citoyen. Je serais allé au bout du monde
supplier la marquise de Kermor de me permettre de la
voir... Je ne demandais pas davantage .

Le négrier sans pitié s'humiliait, devenait lâche. Il
chercha à attendrir Bachelier, il pria, supplia.

— Ecrivez au moins à la marquise que je suis revenu,
que je suis riche, malheureux et prêt à exp ier...

Bachelier n'était pas facile à émouvoir. Il comprit
pourtant que cet homme parlait sincèrement. Cela le re-
mua. Il eut pitié.

— Je ne le puis pas, dit-il doucement, et je le regrette
presque. Vous aviez une chance d'arriver à la marquise ,
je vous aurais aidé peut-être , mais cette chance vous l'avez
écartée vous-même.

— Laquelle ?
— En débarquant à Nantes, au lieu de faire, de com-

plicité avec un misérable, la guerre au protecteur de
votre... nièce, à celui qui a protégé l'honneur de la mère ,
si vous étiez allé loyalement le trouver, en invoquant un
repentir de vingt années, cet homme peut-être eût par-
donné, car il est jus te, et lui seul était capable d' amener
la marquise de Kermor à pardonner elle-même.

¦— Quel homme?
— Mathias Le Goff I... Vous voyo.. N^n qu'il n'est plu»

temps l
M. de Lanteuil se retira, écrasé, courbé «AUS le poid?

d'une vraie douleur.
H rentra à l'hôtel de la rue des Pénitentes,

les dernières paroles de Bachelier.



— Mathias Le Goff! répétait-il . Qui sait ?... H me
tuera peut*être. Mais je veux voir ma tille t

Bachelier envoya le jour môme un exprès à Jvraey,
avec une lettre pour Mme de Kermor.

Il lui exposait avec les plus grands ménagements le
cas de M. de Nantilly, déclarait qu'il répondait de tout,
comme il l'avait promis à Mathias et à Pierlaud, et exhor-
tait la marquise à ne concevoir aucun souci.

Il ne parlait dans sa lettre ni de la résurection, ni de
la visite du comte de Lanteuil.

Il lui annonçait en même temps la tentative d'incendie
de la ferme de la Robinière, l'arrestation et la prochaine
condamnation des coupables, parmi lesquels figurait son
ex-intendant, le eitoyen Lopart, qui dans la soirée de ce
jour fut amené, les mains liées, entre des gendarmes,
avec ses complices Fil-de-Fer et l'ex-portier de Kermor,
ponr être tous les trois écroués aux Saintes-Claires.

XVI

Z/éctiafaud.

Prévenu par Bachelier, le guichetier en chef fit incar-
cérer le trio des incendiaires dans un cachot fétide, rem-
pli de vermine, où de nombreux prisonniers entassés
Avaient à peine la place nécessaire pour s'étendre sur la
paille pourrie.

Ds y restèrent quatre jours, pendant lesquels Lopart
/éprit espoir. Au juge venu pour les interroger, il se ré-
ilama du citoyen Lanteuil, comptant bien que son maître,
(visé de son arrestation, obtiendrait de Carrier sa mise

.in liberté. Et il admirait la naïveté de Pierlaud, qui, au
ieu de lui brûler la cervelle ou de le faire fusiller par
es paysans, l'avait livré à la justice.

Cependant, le cinquième jour, les Marats vinrent aux
Saintes-Claires chercher une fournée de prisonniers pour
les conduire devant le tribunal révolutionnaire.

Lopart et ses deux complices furent du nombre.
L'affaire se compliquait. Le comte de Lanteuil ne l'avait
pas réclamé. D'autre part, le juge qui l'avait interrogé
ne lui avait pas dissimulé, qu'outre l'inculpation de ten-
tative d'incendie, il aurait probablement à répondre de
l'assassinat présumé du cocher de la citoyenne de Ker-
mor, disparu depuis trois mois et de la séquestration
arbitraire de ladite citoyenne et de sa fille.

Le dossier de cette singulière affaire avait été trouvé
dans les papiers du procureur Dorvo, et Bachelier s'était
empressé de le remettre au juge, en y ajoutant , avec ses
commentaires, quelques autres documents intéressants.

A l'interrogatoire, Lopart se borna à nier et à traiter
ce récit de pure invention.

Le juge n'insista pas, son opinion étail faite. Mais ce
qui stupéfia davantage l'accusé, ce fut quand le juge , sur
le point de clore l'interrogatoire, sortit de sa serviette le
fameux papier à l'encre couleur de rouille que Bachelier
avait ioint au dossier de Dorvo.

Reconnaissez-vous cette écriture ? demanda-t-il à
l'aceusée en lui montrant le papier.

— Non, répondit effrontément Lopart, c'est signé
Mathias Le Goff.

— Pourtant , riposta le magistrat, l'écriture, confrontée
avec la vôtre, y ressemble à s'y méprendre.

Puis, sans autre insistance, ie juge procéda à l'inter-
rogatoire des complices, qui avouèrent tout , espérant
vaguement sauver leur tète.

Interrogé sur l'affaire du cocher, Fil-de-Fer nia d'abord ,
et feignit de ne pas comprendre , puis il se ravisa et entra
dans la voie des aveux. Toutefois, il déclara que le cocher
Jérôme n'avait pas été assassiné, mais qu 'il s'était fendu
la tète en tombant de son siège, et qu 'il ignorait ce qui
était survenu ensuite , puisqu 'il était parti aussitôt après,
emmenant Lopart et les dames de Kermor dans la voi-
ture.

A cette époque , l'instruction se faisait rapidement.
L'accusé comparaissait ensuite à la barre du tribunal
Son identité constatée, le greffier lisait , d'une voix mono
tone, l'acte d'accusation. Puis le comparant était som
mairement interrogé et admis à présenter ses observa
tions.

On entendait ensuite les témoins assignés, l'accusa-
teur public présentait son réquisitoire , les juges écou-
taient distraitement l'avocat , délibéraient cinq minutes
et rendaient la sentence. Les acquittements étaient rares.

L'intendant réclama l'audition du citoyen Lanteuil
comme témoin à décharge, dans l'hypothèse où Carrier
laisserait la justice suivre son cours.

Le tour de Lopart et de ses deux complices arriva.
Après les formalités d' usage, le greffier lut l'acte d'ac-

cusation.
Lopart fut stupéfait.
Il était accusé d'avoir, comme agent secret des bri-

gands, qui le soldaient grassement pour troubler le pays,
dénoncé les meilleurs patriotes de Sautron et de Saint-
Etienne-de-Montluc aux Eclaireurs de la Montagne , no-
tamment le lermier Jacques Pierlaud de la Robinière ;
d'avoir tenté de corrompre, à prix d'argent , un mendiant
du pays, pour l'aider à s'introduire nuitamment dans la
ferme de Pierlaud et à y mettre le feu, uniquement
poussé par un mobile de vengeance particulière ; l'acte
d'accusation constatait finalement que le flagrant délit
était démontré par les dépositions des témoins, qu'il ré-
sultait de l'instruction que l'accusé avait agi ainsi pour
le compte des royalistes, et il concluait à la mise en juge-
ment.

L'affaire du cocher, la séquestration arbitraire et le
faux commis en 1780 n'étaient mentionnés que pour mé-
moire, le délit principale étant suffisant pour entraîner
la peine capitale.

Le juge n'en parlait , dans son rapport , que dans le
but d'éclairer la religion du tribunal sur les antécédents
déplorables de l'accusé.

Interrogé par le président , Lopart se contenta de jurer
qu 'il n'était nullement l'agent des royalistes.

— Cette accusation ne tient pas debout , dit-il, j'ai tou-
jours été un serviteur fidèle de la nation et l'enn imi des
aristocrates. J'ai voulu , au contraire, purger le pays des
complices des brigands, parmi lesquels figure au premier
rang le fermier Jacques Pierlaud, dévoué aux royalistes;
c'est une calomnie aussi infâme qu 'inepte de m'accuser
de trahir la République ; le citoyen Lanteuil , dont Carrier
connaît le civisme, est là pour répondre de moi ; je m'en
rapporte à son témoignage.

Questionné sur la provenance de l'argent remis au
mendiant Thomas, il répondit :

— Je l'ai payé sur les fonds mis à ma disposition par
le citoyen Lanteuil, qui convaincu comme moi, du mal



que le nommé Pierlaud , un des fermiers les plus influents
du pays, faisait à la République , avait jugé urgent de ré-
duire à l'impuissance ce fauteur de troubles ; en cela, le
citoyen Lanteuil, comme moi même, avons cru faire acte
d'excellents patriotes , puisque Carrier lui-même a dit que
tous les moyens étaient bons pour se débarrasser de bri-
gands et de leurs complices. J'ai obéi, conclut-il empha-
tiquement , dans l'intérêt sup érieur de la République
unie et indivisible , battue en brèche par les énergumènes
du despotisme, par les soudoyés de Coblentz ! I

Après cette tirade, qui parut n'impressionner que
faiblement le tribunal , le président renvoya l'accusé à
son banc.

Les témoins à charge déposèrent successivement :
Thomas, Pierlaud , François le métayer , Yvon et Le "&off.
Ils se bornèrent à raconter les faits tels qu 'ils s'étaient
passés.

Vint le tour du citoyen Lanteuil, témoin à décharge
cité par la défense. Lopart respira.

Il y eut un mouvement général d'attention dans l'au-
ditoire. M. de Lanteuil s'approcha de la barre et déposa
en ces termes :

— Je n'ai jamais chargé l'accusé d'incendier une ferme
quelconque, et ne lui ai remis aucune somme dans ce
but. Je ne connais pas le fermier Pierlaud. Il y a vingt
ans que j'ai quitté ie pays, je ne connais guère les habi-
tants. Je suis patriote , et je n'ai pas eu la moindre rela-
tion avec les Eclaireurs de la Montagne. Les motifs qui
ont guidé le citoyen Lopart dans le délit qui lui est
reproché me sont inconnus. Je n'ai pas autre chose à
dire.

Cette déposition , faite d'une voix calme, assurée,
étonna quelque peu le tribunal et l'assistance. Bachelier
seul ne manifesta aucune surprise.

Lopart, anéanti , comprit que le comte le jetait par
dessus bord, mais sans pouvoir soupçonner le motif de
cette volte-face.

Le comte espérait ainsi donner le change et racheter
ses maladresses des derniers jour s.

Pendant la déposition du témoin , François le métayer,
assis à côté de Mathias, se montra très agile. Ii parla bas
à l'oreille du solitaire, qui se contenta de lui répondre :

— Je m'en étais toujours douté... Tais-toi et écoute ,
nous causerons de ça plus tard.

Invité à s'expliquer sur la déposition du citoyen Lan-
teuil, Lopart répondit vivement :

— Le citoyen vous trompe t Sa déposition est un tissu
ie mensonges. Il sait bien que c'est lui qui a fourni au
«présentant Carrier des renseignements sur les gens de
dautron et de Saint-Etienne-de-Montluc. J'en appelle au
«présentant lui-même.

Le comte ne parut pas s'émouvoir de la réplique. Il
iposta à son tour, sur le même ton calme et mesuré :

— Le citoyen Lopart a raison. Il omet seulement
l'ajouter que la liste en a été dressée par lui , sur ma de-
nande, je le reconnais. Mais, ignorant du pays, par suite
ie ma longue absence, j' ai dû m'en référer à ses indica-
ions. Je les ai cru exactes; je le regrette sincèrement.
ie ne pouvais pas supposer que cette liste contînt des
*oms de patriotes ou ceux de ses ennemis personnels.

Lopart se leva pour protester, mais le président lui
mposa silence, et il retomba sur son banc, les yeux
lagards, en proie à un tremblement eonvulsif. Le

désastre était complet. Le malheureux , exaspéré, répéta
rageusement :

— Le citoyen Lanteuil ment quand il prétend qu'il ne
connaît pas le fermier Pierlaud. Il m'a avoué à moi-même
qu 'il le haïssait, lui et Mathias Le Goff.

— Pour quel motif? demanda le président.
— Il n'a pas voulu me le dire.
— Donc, c'est vous qui mentez, accusé, répliqua le

président. Asseyez- vous.
L'interrogatoire des deux complices n'offrit rien de

particulier. Ils renouvelèrent leurs aveux de l'instruction.
Puis, l'accusateur public réclama les trois têtes.

Le même avocat plaida pour les trois accusés, et il
reclama, par acquit dj conscience, l'indulgence du tribu-
nal, sans oser attaqu j r la singulière déposition du citoyen
Lanteuil , que son a aitié avec Carrier protégeait.

La plaidoirie terminée, le tribunal se déclara suffisam-
ment éclairé. Il délibéra ensuite, reconnut les accusés
coupables à l'unanimité et les condamna à mort. L'exé-
cution fut fixée au lendemain , sur la place du Bouffay,
puis les condamnés furent reconduits à la prison des
Saintes-Claires.

En sortant du tribunal Mathias eut une explication
avec François, en présence de Jacques.

— Tu sais, Jacques, commença Mathias, le citoyen
comte de Lanteuil et le capitaine Rodriguez ne font qu'un.
Je m'en étais toujours douté, mais à présent j'en suis
sûr, grâce à François.

— Alors, tout s'explique, l'enlèvement de Geneviève
et l'affaire du brick I s'écria Pierlaud.

— Aussitôt qu'il a commencé à causer, raconta Fran-
çois, je me suis dit : je connais cette voix-là , je l'ai en-
tendue quelque part. Le son m'en avait frappé , dans le
temps, peut-être à cause des circonstances ; vous vous
rappelez , Mathias, quand il fouettait ses chevaux et qu'il
vous a lâché son coup de pistolet en vous appelant chien
de Mathias.

— Tu as de la mémoire, et je m'étonne de ne l'avoir
pas, à ce moment-là , reconnue moi-môme, car je la con-
naissais pourtant... la voix du comte de Lanteuil, dit-il
sourdement. Je l'avais entendue sept ans auparavant...

Il se tut un instant et reprit :
— Il est bon d'être fixé. Gela servira plus tard. Mais,

d'ici là, pas un mot sur cette découverte. Quand le mo-
ment sera venu, nous verrons...

Ils remontèrent en carriole et partirent sans plus tarder
pour la Robinière, où la joie fut grande, quand on apprit
la condamnation de l'incendiaire, et chacun se promit d'y
assister le lendemain , 10 décembre 1793.

Un ordre de Carrier avait prescrit de guillotiner le
jour même une trentaine de brigands et de brigandes pris
les armes à la main et détenus au Bouffay.

Les condamnés de la veille y furent adjoints. La four-
née était copieuse. Elle comprenait quarante tètes.

Cette exécution est restée un des souvenirs les plus
dramatiques de la Terreur. Ce jour-là furent guillotinées
les quatre sœurs Millo de la Métayrie, de la Roche-sur-
Yon , dont la mort courageuse a fourni au peintre Debay
le sujet d'un tableau remarquable, effrayant de vérité.
Leur jeune bonne les accompagnait.

Un auteur contemporain a fait de cette exécution un
récit que nous transcrivons en l'abrégeant.

Escortés par les Marats, *les condamnés arrivèrent sur
la place du Bouffay, qu'entourait une foule avide de


