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— Lundi 27 AOUT 1900 —

Sociétés dc musique
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Sociélés dc cliant

Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/ _ h., salle de cliant du Collège industriel.

Deutscher gemischte r Kirohenchor. — Gesangs-
Blundc um 8' , 8 Uhr Abonds , im Primar-Schulliaus
(Saal 16).

Sociélés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8V« h-, au local . Répéti tion

des quadrilles.
Itéunions diverses

Couture des Amies. — Réunion a 8 heures au local
(Progrès 67).

L'Aurore. — Répétition , à 8''s h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée 

^
Groupe d'Escrime de l' U. CI. — Leçon à

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

Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8'/« heures. Assemblée générale.

Urou i ieM d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée-réglementaire, à 9 hl
Là Flotte. — Assemblée, à 9 l/s «¦ da soir.
Alto- ArbeKer-Voreln. — Versammlung, 8 '/t Uhr.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Perception des cotisations, à

8 heures du soir, au local.
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt- — Réunion quotidienne à 9 '/• h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du «lobe. — Tous les soirs .
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soira.

— MARDI 28 AOUT 1900 —
Sociétés dc musique

Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h,
Orchestre l'Odéon. — Répétition général e, à 8 '/s h.
Intimité. — Répétition do l'orchetre. à 8"4 h. s.

Sociétés de cliant
Orphéon. — Ré pétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Oéclllenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9" Uhr
Ohorale de la Oroix-Bleue. — Répétition à 8 heures

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

Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle-
L'Haltère.— Exercices , à8 8/» h., au local .

Itéunions diverses
I A  f l  tf « Loge Foslung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/» Uhr.

Société fédérale des sous-offioiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demi»;au local . (Parc76)

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/t
heures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Frite Courvoisier . 17.1.

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi. S h. à
9 h., Ang lais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand sup érieur.

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

Séance pratique (ItiMol-de-Villo 1).

La Chaux-de-Fonds

Les origines de la guerre chinoise
Le Journal de Genève reçoit la lettre suivan-

te de Nagasaki :
J'ai pu lire dans le Shang hai Mercury du

6-il juillet  un mémoire étendu , bien docu-
menté, racontant en détail les progrès de l'a-
8italien depuis les premiers mois de 1899 et

onnant des indications précieuses sur son
histoi re antérieure , qui éclairai bien des
points obscurs.

Inconsciemment , l'auteur du rapport , dont
le témoignage a d'autant  plus de poids qu 'il
manifeste peu de sympathie pour la pauvre
Chine, fournit les données nécessaires pour

^
établir une comparaison frappante entre l'agi-
tation dite des Boxers et celles qui , en Alle-
magne et plus tard en Italie , a bon tirent à la
libération de ces pays d'un joug étranger

odieux , tout comme les Japonais y voient une
ressemblance considérable avec le mouvement
qui unifia le Japon sous la menace de l'étran-
ger. G'est à partir  de l'annexion , en pleine
paix , de Kiao-Tchéou par l'Allemagne que la
vieille impératrice , instruite par l'histoire ,
chercha à éveiller et à encourage r chez son
peup le le patriotisme , vertu peu appréciée
jusqu 'alors par le gouvernement mandchou.
On peut comprendre aisément comment cette
agression à la Frédéric et à la Napoléon , sui-
vie de demandes formulées par l 'Italie , et mê-
me par. la Hollande , devait nécessairement
amener un rapprochement enlre les sociétés
seerôles et le gou vernement ;  c'est le môme
phénomène qui se produisit au Japon , il y a
quarante  ans , lorsque l'action de la Russie
dans le nord et les offres d'appui dgii-Ja Fran-
ce décidèrent le dernier Shogoun , dans un bel
accès de patr iot isme , à mettre basses armes au
mil ieu  de sa lut te  avec le parti impérialiste.

Les trois guerres de l'AÈ fflete i re avec la
Chine m'avaient pas poussë**lés Chinois à la
concentration , à l' unification ; elles n'avaient
d' autre but que la liberté du commerce ; elles
étaient dirigées contre la politi que étro i te, ex-
clusive , anticommerciale du ^gouvernement
mandchou , et les sympathies desChinqis pen-
chaient plutôt tfa côté de l'étranger. De même
la guerre avec le Japon n 'intéressa le peuple
chinois que dans le Fouh-Kien, d'où la popu-
lation chinoise de Formose était tirée. Il fa l lu t
l'annexion déguisée du Liao-Tong et jj e là
Mandchourie , avec ses grandes colonies • ¦chi-
noises, l'annexion d'une partie du Chantoung
et les visées de l'Italie sur le Ché-Kiang, pour
réveiller le vrai Chinois et Iui.montre r dé plus
dangereux ennemis que les Mandchous. A
chaque guerre avec l'étrange r, ceux-ci avaient
dû se convaincre davantage comhien ils étaient
faibles dans la coopération de la nation con-
quise ; c'est ce qui les engagea finalement à
accepter l'aide des sociélés secrètes, jusqu 'a-
lors si sévèrement réprimées.

On comprend que l'alliance ainsi cimentée
entre l 'impératrice et. ses anciens ennemis ,
simp lement pour sauvega rder l'intégrité de
l' empire , ail att iré et accueilli totis les cou-
rants qui pouvaient ajouter à ses forces. Com-
me lord Salisbury le rappelait , le 5 juin , à
l' assemblée générale , de celle belle œuvre
qu 'est la « China Inland Mission », la propa-
gande chrétienne n'a pas toujours été pru-
dente et s'était fait  bien des ennemis dans une
population superstitieuse et profondément
conservatrice. Trop souvent aussi les mission-
naires , et surtout les jésuites el l'évêque alle-
mand Anzer , s'élaient fa i ts les agents de la
poli l iqu a agressive de leurs pays.

D'un aulre côlé des intérêts économi ques
considérables se croyaient , à tort ou non —
peu importe — menacés par les grandes entre-
prises étrangères. Vo ilà comment il se fit
qu 'en trois ans ie mouvement  patriotique , ren-
forcé par l' antagonisme religieux et la peur
de la concurrence des chemins de fer el ba-
teaux à vapeur chez la population engagée
dans le trafic fl iiyîaV, acq uît des proportions
si formidables ef réussit à unir dans le nord
de la Chine — peut-être aussi dans le sud ,
sinon dans les mômes proportions — Chinois
et Mandchous , mandar ins  et administrés , con-
fncianisies el bouddhistes, les ci-devant op-
presseurs et les ci-devant opprimés , contre un
ennemi -g lissant , insidieux , qui profitait de
tous les ports à traités et de chaque nouvelle
concession pour se créer aulant de centres
d'agression.

Nous avons vu en Europe des éléments dis-
parates , différents de race , de langue , de reli-
gion et d'intérêts économiques , se souder
pour résister à la poussée du dehors ; nous
avons vu l'espri t nationaliste réveillé par des
rivalités purement politiques , et des haines de
races engendrées par des causes économiques
et religieuses. Avons-nous le droit de nous
étonner et de nous indigner qu 'un esprit anti-
étranger se soil formé chez un peuple igno-
rant et conservateur par toutes ces causes
combinées ? L'étranger avait compté que le
Chinois persisterait dans sa patience extraor-
dinaire que ses critiques taxaient de lâcheté
et d'indifiërence sublime à la chose publique.
Si cet espoir a été déçu , la faute n'en est pas
à ce plus palient des peuples, mais à ceux qui

1 ont poussé à bout. Aussi ne trouvons-nous
rien de généreux dans l'offre de l'empereur
Guillaume de 1000 taels pour chaque personne
arrachée à la furie de la populace chinoise.
C'est peu(-êlre la seule expiation à laquelle il
puisse recourir pour tout le sang que sa poli-
tique de main de fer a fait verser , mais c'est
une expialion qui  n 'a rien de méritoire . ....

Le mouvement ainsi toléré , el même encou-
ragé, par l 'impératrice et ses conseillers ne
pouvait rester longlemps dans les limites
qu 'ils auraient voulu lui fixer. Môme si le
gouvernement en eûl été capable au début ,
son inlluence ne pouvai t  que s'affaiblir à me-
sure que son cercle d' action s'étendait et que
ses adhérents se mult ipl ia ient .  Le mouvement
patr iot ique en Chine est la répétition des ré-
volutions de 89 el de 48 et présente les mômes
phénomènes que tous les mouvemen ts popu-
laires. Les Mi rabeau , les La Fayette , les La-
martine fonl place aux Saint-Just , aux Robes-
pierre , aux Rlanqui .  Une fois lancée , la bôle,
toute d'instincts et de passions qu 'est une
foule ne connaît plus dé règles ni de frein.
Elle poursuit sa carrière , ou s'écrase s'il se
produit quel que obstacle qui puisse lui tenir
lête. La Révolution mène à la Terreur , la
Commune aux hécato m bes de Versailles. Il en
est ainsi partout où. la liberté n'a pas déve-
loppé la vraie discipline , où l'individu se perd
et se noie dans la foule. Un peuple libre et
intelligent peut s'emporter , mais , il ne tarde
pas à se ressaisir ; un peuple ignorant et es-
clave ne connaît de terme que l'assouvisse-
ment.

Les édits impériaux , les proclamations des
gouverneurs qu 'a recueillis l'auteur du mé-
moire et les fails qu 'il mentionne déterminent
le moment où l'agitation commença à échap-
per au contrôle du gouvernement. C'était au
début de celle année . Ayant  établi ses ramifi-
cations sur tout le Chantoung, elle se répan-
dait  sur la province voisine , le Ghi-Li . Pékin
devenait son centre d'aclion. Le prince Tuan
et Kang-Yi commencent à parler en mailres
dans les conseils de la cour. Les troupes disci-
plinées sont éloignées de la capitale , dont la
ga rd e est confiée à la soldatesque barbare du
général Toung, qui depuis longlemps brûlait
de refouler l'étranger sur ses vaisseaux.

Les missionnaires commencent â noter une
transformation inquiétante dans le peup le.
Partout les Boxers se rassemblent ouvertement ,
promènen t leurs bonnets et ceintures rouges,
et affichent des proclamations incendiaires.
Les missionnaires sont menacés du sort le plus
terrible , s'ils ne purgent le sol de leur pré-
sence. Ils font part de leurs appréhensions à
leurs ministres à Pékin. Ceux-ci demandent
des mesures de répression. De.là l'édit imp é-
rial : cet édi t exhorte , supplie, menace même,
les récalcitrants , mais avec des précautions in-
finies. On sent que l'impérieuse régente se voit
débordée. Elle n'ose plus commander en maî-
tresse absolue ; elle cherche à concilier et à
persuader. Elle ne veut pas s'aliéner une or-
ganisation qui lui serait fort utile en cas d'a-
gressio ĵ étrangère ; elle .veut empêcher des
excès qui amèneraient fatalement une inte r-
vention ; elle a peur de prendre des mesures
sévères qui pourraient faire tourner l'agitation
contre elle et sa dynastie. Les gouverneurs
exécutent ces ord res dans l'esprit qui les a dic-
tés. Ils font des tentatives timides pour arrê-
ter les meneurs, disperser les campements .
Ici , on ne les écoute même pas ; là, les émeu-
tiers se dispersent un jour pour se rassembler
de nouveau aussitôt le magistratparti ; ailleurs
les troupes fra ternisent avec ceux qu 'elles de-
vraien t punir. Il n'y a plus de gouvernement,
c'est la foule qui règne.

* -3
* •

Le tableau est évidemment exagéré. Si telle
avail été la situation au mois de février, où se
termine le rapport de notre missionnaire, le
corps di plomati que à Pékin et le gouverne-
ment japonais , qui est parfa i tement renseigné
sur ce qui se passe en Chine , auraient eu am-
plement le temps de se préparer. Or, comme
on l'a vu, tout le monde semble avoir été pris
par surprise , le gouvernement chinois aussi
bien que les gouvernements étrangers.

On vit dans les désordres qui éclatèrent ici
et là dans* la vaste province de Chantoung des
cas sporadi ques , nou les avant-coureurs d'un

mouvement général , préconcerlé, et il est na-
turel que l'impératrice régente n'ait pas dé-
siré pour cel a qu 'une association dont le but
patr iot ique avoué ne méritait que sa sympa-
thie fût anéantie. Si au mois de février et
môme en avril , elle se fût senlie impuissante
à réprimer une agitation insensée, elle aurait
pu appeler à son secours les troupes discipli-
nées el bien armées des vice-rois fidèles de
Nankin , Hankou et Canton. A moins que,
comme le disent les étrangers qui n'enlendent
plus d'autre voix que celle de la vengeance, à
moins que la régente et les vice-rois du sud
n'aient conçu l'idée inouïe d'essayer dans le
nord de balayer les étrangers, tandis que le
sud attendait le résultat de l'essai pour faire
cause commune avec le nord en cas de succès
et se ménager une retraite si le complot m
réussissait pas.

Or, il faut être bien égaré par l'esprit de
vengeance pour compren d re de cette façon
les éd i ts du mois de juin et certains faits avé-
rés. Jusqu 'au 20 juin , ces édits, s'ils ne sont
pas aussi sévères que les étrangers auraient
pu les désirer et si la régente y ménage en-
core la chèvre et le chou , n'en sont pas moins
unanimes à condamner la destruction et les
massacres et â enjoindre aux officiers mili-
taires el civils de prendre les mesures néces-
saires pour protéger les étrangers et leurs pro-
priétés. Jusqu 'au 17 juin , on ne cite pas un
seul cas où les troupes, du consentement de
leurs commsinhiiits, -aient fait cause* commune
avec la foule. L'entrée des gardes déléga-
tions a Pékin se fit Sans obstacle.

Tant que les lignes furent ouvertes, le»
fonctionnaires aidèrent de leur mieux les mis-
sionnaires à s'échapper. Le gouverneur du
Chantoung a fait preuve de la meilleure vo-
lonté et s'est conduit avec résolution et pru-
dence dans des circonstances extrêmement
difficiles . Ce gouverneur, Youen-Shi-Kai , d»
même que Li-Hung-Chang, a toujours été le
partisan fidèle , trop fidèle , hélas, il y a deux
ans, de sa maîtresse et protectrice. Il y a plus.
Le rapport officiel de l'amiral Seymour prouv»
que , jusqu 'au 17, il ne rencontra d'autre op-
position que celle des Boxers dans sa marchs
vers Pékin , tandis que le généra l Nieh gardait
une station intermédiaire derrière lui. Et en-
core les rapports officiels du commandant ja-
ponais à Tien-Tsin montrent que, jusqu'au 17,
la ville ne fut attaquée que par les Boxers et
que jusqu 'alors ils n'avaient pas d'artillerie.

Jusqu 'au 17, il n'y a qu'une insurrection
populaire , insurrection formidable , il estvrai.
avec des centaines de mille adhérents , cou-
vrant un territo i re aussi grand que la France.
Pour les Japonais , mieux informés et mieux à
môme de comprendre la Chine, comme pour
les publicistes étrangers qui connaissent ls
mieux l'Orient , l'attitude du gouvernement de
la régente n'a rien d'équivoque. Pour répri-
mer un soulèvement comparable en nombr a
et en violence avec celui de la Prusse contre
Napoléon , il n'a que 80,000 hommes, et sur
ce nombre-urie proportion inconnue sympa-
thise avec les insurgés. Un généra l au moins,
Toung, et toute son armée n'attendent que le
mot d'ordre des ultra-réactionnaires , Kang-Yi
erïe prince Touan , pour faire cause commune
avec eux. Il y a tout lieu de croire que cet
deux membres du conseil impérial et une
partie de la noblesse renverseront le gouver-
nement de la régente et établiront un gouver-
nement ultra-réactionnaire , si elle agit ouver*»
tement contre leurs'idées.

(A suivre.)

France. — Paris* 25 août. — Dans lea
milieux gouvernementaux on dément le bruit
d'Un prochain voyage du tsar en France. Il est
possible que l'empereur de Russie vienne à
Paris avant la fin de l'Exposition, mais i
l'heure actuelle rien n'est décidé.

Pan'*, 26 août. — M. Mézières, député, pré-
sident dé la commission de l'armée, a été él«
sénateur de Meurthe-et-Moselle.

Espagne. — Madrid, 26 août, — ÏA. santé
du roi s'est améliorée.
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FAR

Bl. DU CÂHPFBMG

Ses toilettes savamment combinées , étaient des
œuvres d'art ; ses bijoux valaient des millions ; elle
insp irait des enthousiasmes qui allaient jusqu'au
délire.

Louis-Victor, en louvoyant habilement à travers
la somptueuse cohue, s'élait rappro chée de Marie-
Laetitia , qui venait de quitter Léopold de Bergerem.
Que lui importai t Pauline Bonagarte I

Il ne regardait que sa petite amie d'enfance dont
la voix lui parut exquise, presque divine, lorgquelle
murmura :

— Pourquoi donc m'avoir fuie dès mon arrivée à
ce bal 1 Votre mouvement de retraite m'a peinée.
Vous avez bien fait de revenir , Louis Victor. De
vieux amis, comme nous le sommes, aiment à par-
ler en confiance.

Tout joyeux, il lui avait répondu , et ils s'étaient
mis à converser tous deux , échan geant leurs impres-
sions sur la fête, elle, avec un plaisir non dissimulé;
lui. avec une joie intense, qui se trahissai t par l'é-
clat de ses regards, la vivacité de son geste, la ten-
sion de toute sa volonté pour lui plaire.

Tout chantait dans son âme; son cœur battait
joyeusement.

il s'était senti éclairé, tout à coup, d'une lumière

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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qui ne venait pas des lustres étincelants, réjoui d'une
chaleur qui ne venait pas d'une atmosphère embau-
mée du parfum des fleurs.

Presque chaque élégante avai t entre les mains, en
outre de l'éventail, un bouquet de fleurs rares au
parfum subtil .

Les arrivées continuaient; la voix de l'huissier, de
nouveau, venait de se faire entendre :

— Sa Majesté la reine de Hollande !
El la reine Hortense apparut , toute constellée de

turquoises et de diamants sur une robe de satin
blanc coupée selon la mode du temps.

De toutes les jeunes femmes de là cour de Napo-
léon, elle était bien la mieux douée. Aimable, gra-
cieuse, spirituelle, avec une taille de nymphe, com-
me on disait alors.

Maintenant, l'huissier annonçait une suita de
princes 1

Et le prince Eugène, vice-roi d'Italie, le roi Louis
de Hollande, le roi Joseph d'Espagne apparurent en
déployant tout le faste de nouveaux souverains.

Louis-Victor était ébloui par tant de magnificence.
Et dans la prime jeunesse, qu'avaient été tous ces
grands personnages 1

Mme Goralie le lui avait bien dit des gens d'ori-
gine très simple, mais tous ayant un grand courage;
pas plus grand , cependant, que celui qui faisait pal-
piter son coeur.

Ses yeux rayonnaient d'une vive espérance, puis,
avec un clair sourire sur sa bouche aux belles dents
blanches , il murmura :

— Moi aussi, je me passerai d'ancêtres puisque la
dure destinée m'a condamné à ignorer les titres de
ce!;111"* qui fut mon père... Mais je n'aurai pas tou-
jours ce simple nom de Louis-Victor ; j 'y ajouterai
celui d'un duché I

Et ses yeux , pleins d'espoir et d'éclat, achevèrent
de compléter sa pensée :

— Un duché pour l'offrir k celle que i'aime... c'est
vous, chère Laetitia.

Ses lèvres n'avaient point parlé, mais la jeune fille
comprit, cependant, l'intention de son ami ; ses joues
se couvrirent d'incarnat, et , en relevant sa tête blon-
de dans un geste un peu fier, elle dit :

— Gagnez un duché comme mon père a gagné son
'itre de maréchal de France. Mais si vous devez
bientôt vous battre, ne vous élancez pas avec trop
de témérité dans la bataille. Soyez prudent. C'est
beau de gagner des honneurs et des grades à la
comte de sou éoéa t

Puis, elle ajouta avee une solennelle gra- i t .
— Cependant une vie humaine, suitout quand

c'est la vie d'un ami, vaut mille fois mieux encore
qu'un duché.

Elle retrouva son sourire.
— Parlons d'autre chose que de guerre*
H répéta à son tour :
— Parlons d'autre chose.
Mais s'ils ne firent plus allusion aux titres qui se

gagnent à la pointe d'une épée dans de sanglants
combats, ils ne parlèrent pas d'autre chose. Ils res-
tèrent assis, l'un près de l'autre, silencieux tous les
deux, et plus troublés qu'ils ne voulaient le pa-
raître.

Ils regardaient la fête.
Et c'était une belle chose, ce soir-là,_ que cette sal-

le de palais ruisselante d'or et dé^luînières, emplie
de jeunes et jolies femmes aux toilettes éblouissan-
tes, et d'hommes, de militaires, d'ambassadeurs, de
diplomates, dont les costumes recevaient un nouvel
éclat des plaques de diamants, des cordons rouges de
la Légion d'honneur, des épaulettes d'or et des poi-
gnées d'épée pour la plupart enrichies de pierres
précieuses.

Un orchestre militaire jouait les airs du temps.
Marie-Loetitia et Louis-Victor venaient de se mê-

ler au tourbillon des robes de mousseline blanche et
d'uniformes dorés.

Et à son tour, le colonel de Bergerem, le visage
pâle et la prunelle assombrie, les regarder s'envoler
légers et joy eux ainsi que des oiseaux.

Jamais il n'avait vu, sur le visage do Mlle de
Groix-Méran, cette expression radieuse.

A toutes ses paroles elle avait toujours répondu
avec une grâce polie , un peu froide ; mais, hélas I si
différente de l'entrain avec lequel elle conversait aveo
son ami d'enfance.

Une grande souffrance étreignit le cœur du colonel;
il entrevoyait la vérité mais il n'était point disposé
à se laisser supplanter parunhumble lieutenant.Une
telle défai te était inadmissible. D'ailleurs, n'avait-il
pas, pour lui, le sérieux appui de la maréchale t

Et il se répétait :
— Je triompherai , on peut beaucoup par soi-mê-

me ; seulement, il ne faut pas une volonté d'un, j our;
il faut une volonté de tous les instants.

Et, soudainement, son front intelligent se creusa
d'un pli énergique.

l 'ojjgjiestre venait d'interrompre brusquement l'air

de va'on , et la foule des invilés , se rangeant en deux
bai ! entendre ce cri bien connu :

— .e l'empereur I
Il s» avançait dans son uniforme bleu à parements

blancs ! Marie-Louise était à ses côtés.
La nouvelle impératrice portait une robe de bro-

cart d'or brochée de grandes fleurs de couleur natu-
relle qui, par sa pesanteur, devait la fati guer beau-
coup.

Son diadème et son collier étincelaient.
Cependant , les vivats, quand ils acclamaient la fil»

le des Habsbourg, manquaient un peu d'enthou-
siasme.

Elle avait pris place sur le trône à côté de son im-
périal époux : car l'empereur avait divorcé.

En répudiant Joséphine, il n'avait pas craint d'en-
freindre les lois les plus formelles de Dieu et da
l'Eglise.

Il avait audacieusement bravé les foudres da Sou-
verain Pontife.

Et le sombre avenir, qni allait suivre le passé glo-
rieux, ne devait-il pas être la juste punition du puis-
sant César t .

On n'enfreint pas impunément les lois divines.
Mais Napoléon Bonaparte en était encore à Vivres***
du triomphe. Et la fête recommençait.

Un orchestre venait de remplacer la musique mi-
litaire et les accords enlevants des danses de l'épo-
que.

Le slavecain et des harpes accompagnaient, tour tk
tour , des violons et des violoncelles.

Tous avaient fait silence.
On allai t entendre l'œuvre la plus récente d'Haydn;

l'orotario de la t Création » ; et c'était Garâ t, l'in-
comparable Garât, celui que tous appelait l'Orphés
moderne, qui , avec deux cantatrices d'un grand mèr
rite, Mme Walbonne et Mme Branchu, interprétait
le nouveau chef-d'œuvre.

Et sous le charme de ces voix, pour un moment»
le visage de l'impératrice se départit de sa froideur.
On lui trouvait de la morgue. En tout cas, elle était
imposante, elle pesait chacune de ses paroles. Peutj
être aussi ce silence, attribué à l'orgueil, n'était-a
que de la timidité naturelle, que de la difficulté *
manier la langue française, car la fille des Habs-
bourg n'avait pas vingt ans, «t n'habitait la Fran»»
que depuis une année.

_A suivre).

Vaillante Epée

11 ¦•Année < > . ___. .•_. ¦"• Semestre*-Programme des Cours
de l'ECOLE PROFESSIOIVIVELLE ponr JEUNES FILLES et ADULTE*

à LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 3 Septembre 1OOO
1. Coupe et confection, jour: lundi et jeudi , de 2 à 5 h. î>rix f r 25 -»2. Conpe et Confection, soir: mardi et vendredi , de 7 à 10 h. » » <>_>' _ *.3. Broderie artistique, samedi et mercredi , de 2 à 5 h. Prix l'un » 1AHB4. Peinture, mercredi ou samedi, de 2 à 5 heures p,.;T „ i*- '_
5. Comptabilité, jeudi, de 8 à 10 heures " J, to'—6. Allemand, jeudi et vendredi , de 8 à 10 heures Prix l'un v m —7. Anglais, lundi , de 8 à 10 heures Prix l 10-8. Lingerie et raccommodage i mercredi , de 2 à 5 heures 1

et Broderie blancbe, \ vendredi , de 9 à 12 » > » » 25 —
9. Modes, 3 semaines D » 8 —10. Cours de repassage, à fin septembre » , 15 _

11. Italien le jeudi ou le vendredi , <ie 5 à 7 heures » _, 10—
D l°ïr les inscriptions, s'adresser à Madame Tissot-Humbert, ruo duPromier-Mars 12. H 2602 c 10673-5

Au nom du Comité ,
La Présidente , Fanny Tissot-Humbert,

de voyage
Très grand choix 14162-72

Prix modiques

I Malles — Paniers — Valises
SACOCHES

Flsi<±s — Courroies

Sacs pour touristes
m Réchauds - Gobelets • Bouillions

TROUSSES
XI -B -R -B XS'RS

Boîtes à chapeaux
. AU GRAND BAZAR

du Panier Fleuri

Etude de Me CL Elsaesser, notaire et avocat , Noirmont

Venta de Deux7 Propriétés
pour cause de partage

Samedi 1er septembre 1900, dès 6 heures du soir . Madame veuve Pierre-
Joseph Jobin et ses enfants, au Crèt-Brùlé, commune des Bois , vendront
par adjudication publique sous dé favorables conditions :

Deux belles propriétés situées au Crèt-Brùlé, à cinq minutes du village
des Bois , composées chacune d'une maison d'habitation avec grange, écurie,
citerne, aisances et dé pendances , deux logements par maison , et avec chaque pro-
priété un rural d'environ 45 arpents en nature de champs, pâturages et forêts en
un seul tenant. Les forêts et pâturages sont bien emp lantés de beaux bois d'une ex-
ploitation facile. Après la vente de chaque propriété séparée , il sera fait un bloc des
deux propriétés d'une contenance de 90 arpents en un seul tenant. Pour visiter les
propriétés avant la vente, s'adresser à Madame veuve Pierre-Joseph Jobin. au
Crêt-Brùlé.

La vente aura lieu dans la maison des vendeurs , au Crèt-Brùlé, sous des con-
ditions très favorables, H 5341 J 10795-1

 ̂
Cil. ELSESSER, notaire.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Xlmission de

4000 Obligations Foncières 4 '|4 °|0 de Fr. 1000. - Série T.
Titres au porteur, munis de coupons annuels d'intérêts à l'échéance du 1er sep-

iembre.
Bemboursement par tirages au sort da 1905 à 1929, la Banque se réservant de

rembourser par anticipation, mais seulement à partir de 1905.
Coupons et obligations remboursables payables sans frais à toutes les caisses de

la Banque, à Bâle et à Berne.
La cote sera demandée à la Bourse de Bàle.
Prix d'émission: le Pair, jouissance ler septembre 1900, avec faculté de se libé-

rer jusqu'au 31 octobre 1900, en payant l'intérêt couru à 4 '/4 °/o du ler septembre au
jour de la libération. H 4137 N 10978-3

Les demandes peuvent être adressées à la Banque Cantonale Neuchàteloise et
à toutes les Banques du canton.

Neuchâtel, 27 août 1900.

 ̂
Banque Cantonale Neucbâteloise.

pour trois mois, si possible au centre de La
Chanx-de-Fonds, nn GRAND LOCAL an rez-de-
chaussée on nn terrain ponr entrepôt.

Adresser les offres à M. PAUL ROBERT,
agent de droit, rne Léopold Robert 27. lm3_ t

®g®i»®«®©«9'ee«o©9©©®©8®8©®®©®©9e*8»©@®a®e®©®®@©o. §©

I .JL- t̂s Cc*roso~f;tip "jgR" j |
S les plus GRACIEUX et les plus DURABLES âf^l| S
i avee les prix le meilleur marché V^dp^ I
21 ainsi que les J^C 

"7 
S

J 
Corsets hygiéniques «^  ̂ §SÊÊêÊ *

se trouvent ^S^V^-
'jf^^^fe^fi •

s TOUJOURS EN GRAND CH0IX \<Jlj §
0 «/i*t__ *___. Mlt WiÊL S

MAGASINS fl L'ANCRE ||f
S rue Léopold Robert 20 -mm& am i ; ®
S 385?" Principes de la maison : Ne tenir que des articles recomman* 9
; dables et vendre tout à très petit bénéfice. 9059-18 S
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AVIS OFFICIELS
de la 10856-1

Commune de La Ghaux - de - Fonds
MfflSB AqjDONCOURS

Le Conseil communal de La Ghaux-de-Fonds met au concours
la fourniture et la pose de Stores en toile de la nouvelle
Ecole d'horlogerie.

S'adresser , pour voir le modèle , à M. L. Reutter , architecte .
Les soumissions devront être remises , cachetées , à M. Paul

Mosimann , président du Conseil communal , jusqu'au 28 août -1900.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CODES DES CHANGES, le 27 Août 1900.-
Nons sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant, on au comptant,
moins '/_ V» de commission , de papier bancable sur:

Etc. Cours
(Chèqne Pari I00.4Î1/,

„,,. . ICourt et petits effets longs . 3 100.42V,
"•""*¦¦ •) **> mois ) acc. franc -aise s . . 3 IU0.42 1/,

(3 mois 1 min. fr. 3000 . . 3 i00.42',9
(Chè que min. L. 100 . . . 25.28'/,

• „„..„. ICourt et petits effets longi . 4 S"ft,«¦•H"»81 js mois ) acc. ang laises . . 4 25.2d»/,
(3 mois j min. L. 100 . . . 4 35.26»/»
(Chèque Berlin , Francfort . 123.é2'/,

,,,„, )Court et petits effets longs . 5 123.42'/,mamag.w mois -, acc demande» . 5 tïs 427,
(3 mois j  min. M. 3000 . . 5 123 70
IChèqne Gênes , Milan , Turin 94.15
Court et pelits effets longs . 5  94 15
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.15

(Chèque Bruxelles . 4 100 25
Belgique 2 à Smois, trait.acc , fr. 3000 4 100.25

(Nonac , hill., mand., 3et4ch. 41/, 100.25
im.»,. 1 Chèque et court 3'/, 218 55
B»II« ,,T 2à3moi s , trait , acc, Fl.3000 3'., 208 55nolleru ' Nonac ,bill., mand., 3ettch. i 208.55

(Chèque et court i", I04. *i0
Vienne..(Pelits effets longs . . _ . 4»/, 104 .20

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4',', 104.20
New-York chèque . — 5.17'/»
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  41,

Billets de banque français . . . .  100.40
» n allemands . . . .  123.40
* n rnsses 3. SB1/,
• B autrichien» . . . <P4.10
m n ang lais 25 2b '/,
» n italiens 94. —

Napoléons d'or 100.40
Souverains ang lais 25.23
Pièces de 20 mark 2i.6 *8

Enchères publiques
Ponr cause de décès, il sera ven-

du aux enchères publiques à la
Halle, Mercredi 29 aoùt 1900, dès
1 heure après midi :

1 lit complet, 1 secrétaire, i ca-
napé . 1 commode , des tables ,
chaises, régulateur, glace. linge,
1 lanterne, des outils de remon-
teur, soit : burin-fixe, machine à
arrondir, etc., ainsi qu'une quantité
d'objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
JLe Grenier de paix,

10975-3 G. HENRIOUD.

Bateau à moteur
LA MOUETTE, ftÉHd

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

familles, pour promonades sur les trois
lacs. Prix , 40 à 60 fp. suivant itinéra ire.

G. PÉRILLARD, Gibraltar 2, NEUCHATEL

i Aux malades de l'estomac h
et aux malades des nerfs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m 'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. 4540-3*2

*« S'adr Case 2948 Heiden (Suisse) p*

RAISINS DU TESSIN
Rouges, les 5kg 2 fr. 20. —10 kg. 4 lr.
15 kg. 5 fr. 75. — Blancs. 4k g. 3 fr.50.

Franco contre remboursement. 10920-41
Angelo CALDELARI, Lugano.

On demande à louer pour lo printemps
1901 un pré de quelques chars de foin. —
S'adresser à M. Hauser, la Pâquerette ,
Sombailla 11. 10381-2

Employé de oomptoir
Fabrique de montres demande em-

ployé, monsieur ou dame, pour la sortie et
la rentrée de l'ouvrage, commandes de
cadrans et décorations de boîtes , etc., etc.,
bien au courant des diflérents genres et
ayant occupé position pareille, Place sta-
ble. Entrée fin septembre. 10948-1

SCHILD Frères & Co, GRANGES.

On demande deux bons H 4141 N

ouvriers doreurs
Entrée au plus tôt. 10979-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUT -ML .

Repasseuse en linge
Mlle J. Maître, rue du Word 68,

se recommande aux Dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession. Tra-
vail soigné. 10926-3

La Val de Joux Watch C°
AUX moux

demande des
remonteurs

acbevenrs
pivoteurs

régleurs
régleuses

ainsi qu'un bon contre-maître
pour les ébauches.

Ouvrage soigné en grandes séries et bien
rétribué. (H-2687-C) 10794-1

AVIS
aux propriétaires (le 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 une
époque pendant laquelle les martelages
des coupes de 1 année auront lieu sur
le territoire des Communes précitées , sa-
voir : 10835-1

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 "1er
septembre au plus tard. n 2650 a

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

du V«° arrondissement.

Calé Bonlaïïprie
ayant une bonne clientèle est à remettre
de suite . — S'adresser sous B. G. 10778,
au bureau de L'IMPARTIAL. 10778-4

ON CHERCHE
pour une Cure protestante française du
Jura Bernois , 10910-1

une bonne servante
sachant bien cuire , connaissant les autre»
travaux du ménago, munie de lions certi-
ficats et parlant un pea la langue fran-
çaise. Bon salaire.

S'adresser à Mme Quinche, pasteur , à
Gourtelary.



Italie. — Rome, 26 août. — Des dépêches
de la Haute-Italie signalent des débordem ents
de plusieurs fleuves el torrents , causant des
dégâls importants , notamment à Va rôse, où
deux personnes ont élé noyées.

Suivant  l'Italie , un éboulement s'esl pro-
duit  à Gardezza , dans la province de Novarre.
Vingt maisons sera ient détruites , el sept per-
sonnes auraien t élé ensevelies sous les décom-
bres. Cinq auraient déj à élé retirées.

Rclgiquc. — Bruxelles , 26 août. — Une
collision a eu lieu dimanche matin entre deux
tramways dans le faubourg Molenbeek. Vingt-
cinq personnes onlété blessées, dont plusieurs
grièvement.

Etats des Balkans. — Bucarest , 26
août. — L'enquête judiciaire relative aux as-
sassinais de Bucarest a fait découvrir le plan
d' une grande ré volution , qui devait éclater au
printemps prochain en Macédoine cl en Alba-
nie.

Maroc. — Tanger , 26 août. — Un navire
de guerre américain esl arrivé pour appuyer
la réclamation du gouvernement des Etats -
Unis au sujet de l' assassinai du ciloyen amé-
ricain Essagin .

Nouvelles étrangères

Londres , 25 août. — Une dé pêche aux jour-
naux mentionne le bruit que les wagons du gé-
néral UoWet auraient  élé capturés à Krugers-
dorp. Le général Del a roy, avec une fo r te co-
lonne de Boers aurai t  l'ait appari t ion devanl la
station de Bank sur la ligne de Johannesburg
à Po lchefstroom. Le généra l Delarey aurait
sommé la garnison de se rendre ; mais la gar-
nison aurai t  refusé. Quel que lemps après le
général De Wet aurait traversé la voie près de
Bank , allant dans la direction de l'Orange.
Celle demande de reddition aurait  donc eu
pour but de couvrir le mouvement des troupes
du général De Wei.

'Londres , 25 août. — Lord Roberts télégra-
phie de Wonderfo n tein que le général Pôle
Ca rew a occupé Belfast sans opposition.

Le général Buller a eu un engagement avec
les Boers entre Bel fast et Dalmanulha.  Treize
Anglais ont élé tués, 60 blessés et 33 onl dis-
paru. ,

Londres, 25 août. — Voici le telle de la dé-
pêche du général Roberts sur l'engagement
du général Buller :

« Wonderfontein , 24 aoûl soir.
» Le général Buller annonce qu 'il a rencon-

tiô hier une résistance considérable delà part
de l'ennemi. Les Boers avaient essayé pendant
les premières heures de la journée cle faire
tomber noire cavalerie dans une embuscade
et avaient ouvert le feu sur elle à une petite
dislance avec des pièces de 15 centimètres^
des mitrailleuses. Mais l'artillerie anglaise ré-,
duisit au silence les canons boers. Le feu ava-it
cessé des deux celés et on procédait à la pose
des avanl-postes pour la nui t , lorsque , à la
suite d' une erreur , deux compagnies du régi-
ment Liverpool , déployées en chaînes de ti-
railleurs avancèrent à une distance d' environ
1500 yaards , dans un ravin hors de vue du
gros des Iroupes. Elles furent entourées par
les Boers el subirent des perles sérieuses . Nos
pertes pendant la journée sont : un officier et
12 soldais lues, 4 officiers et 56 soldais blesr
ses, 33 disparus. »

La -guerre au Transvaal

New-York , 25 août. — Le Herald apprend
de Washington que le généra l ChalTee a con-
senti à retirer ses Iroupes de Chine. Les sujets
américains aurai ent déj à quille le Céleste Em-
pire . Cependant , le cabinet a résolu de main-
tenir les troupes américaines en Chine jus-
qu 'au rétablissement de l'ord re.

Takou , 25 août. — De nombreux transports
arrivent. Trois grands navir es allemands ont
débarqué des troupes. Un régiment d'infan-
terie américaine , un régiment d'artillerie et
KOO soldats d'infanterie de marine sont cam-
pés à Tien-Tsin attendant des ord res. On en-
voie par voie spéciale 40 jours de râlions pour
les Iroupes alliées.

Paris, 25 août: —. Le général Frey télégra-
phie de Pékin , le 20 :

Les troup es alliées , parmi lesquelles se
trouvait le premier contingent français envoy é
dc 'l'Indo-Chi ne ont réussi à chasser petO peu
les Boxers de tous les poinls qu 'il s occupaient
encore. Les alliés sont cantonnés autour du

palais impérial , qui n'est occupé que par quel-
ques soldats de l'armée régulière chinoise.
Les généraux ont décidé de faire défiler l'ar-
mée internationale à travers le palais dont les
portes seraient ensuite fermées.

Londres , 26 août. — Les journaux du soir
publient une dépêche de Shanghaï , datée du
24, rapportant le bruit que les Japonais ont
arrêté l'impératrice et la cour à 80 milles au
sud-ouest de Pékin. L'empereur , qui a de-
mandé aussitôt la protection des Japonais ,
n'est pas encore arrivé à Pékin.

Le général Yung-lu se serait évadé et réfugié
à Pao-Ting-Fou.

New- York, 26 août. — On télégraphie de
Shanghaï au Herald , en date du 25 août , que
les Japonais ont capturé l'empereur de Chine.

Washington. 26 août. — Le gouvernement
ne-recevant pas de réponses du général Chaf-
fée aux dé pêches qu 'il lui a envoyées est fort
inquiet .

Hong-Kong, 26 août. — Les Japona ;s ont
débarqué de nouvelles troupes à Amoy, où
règne une grande excitation ; cependant l'or-
dre continue à exister dans les rues. Trois
transports anglais sont partis pour le Nord.
Le navire autrichien Kaiserin est arrivé.

IJes associations bizarres en Chine

M. F. Mury, ancien commissaire de la mari-
ne , publie dans la Revue et Revue des Revues
des renseignements sur les associations orga-
nisées qui fonctionnen t en Chine avec des p ro-
grammes plus qu 'étranges. Aco té de la Sociélé
des « Ossements abandonnés », qui recherche
les cadavres et fournil les cercueils, celle des
Pompiers, qui se font payer pour chaque in-
cendie , en se gardantbien de l'éteindre , il y en
a p lusieurs autres , dont voici un échantillon T

La Chine est infestée de bandits parfaite-
ment organisés qui pillen t, brûlent etmassa-
crent sur leur passage sans que les troupes
impériales envoyées pour les châtier aient la
témérité de les approcher de trop près. Quant
aux gendarmes , dont le nom M a- Kouai si gni-
fie : cavaliers qui coupent fatV, ils sont pres-
que toujours les complices des pillards qui
trouvent de précieux indicateurs dans ces re-
présentants de la fo rce publi que. Les plus con-
nues de ces associations sont les Sauterelles au
vol rapide , les Barbares rouqes, les Flam-
boyants et les Frères du sabre tranchant. Réu-
nis en troupes nombreuses, ces malandrins
s'attaquent aux villages, voire aux petites vil-
les qu 'ils saccagent entièrement si leshabitants
ne peuvent payer la rançon exigée.

Comme on voit, c'est un état tout sembla-
ble à celui de l'Europe occidentale à la chule
de l'empire romain et sous les Mérovingiens.

Tous les malfa i teurs ne sont pas aussi dan-
gereux. Il en est qui se contentent d'explorer
les poches et les bagages des marchands et des
voyage u rs sans attenter à leur vje, telle la
SiaotikHoei , Association des votëuf sen détail.
Ce*sontde simples pick-pocket§" qui fréquen-
tent les fo i res et les marchés . Malheur à celui
qui se sépare de sa sacoche, ne fû t-ce qu 'un
instant. Il a bien des chances de ne pas la re-
trouver. Sa seule ressource est de s'adresser
au rep résentant du Siao-tu dans la ville. L'as-
sociation possède en effet partout des corres-
pondants chargés de ses relations avec le pu-
blic.

Le volé rentrera en possession de son bien
moyennant une redevance qui ne dépassera
guère le tiers de la somme soustraite. Jamais
un Chinois ne s'adresse à l'autorité pour se
faire rendre son argent. Ce serait de la naï-
veté, car celle-ci garde toujours pour elle ce
qu 'elle réussit à reprendre aux malfaiteurs .

La mendicité constilue dans le Céleste Em-
pire une véritable branche d'industrie qui
s'exploite sous toutes les formes. C'est une
institution reconnue et l'autorité est obligée
de compter avec elle. Les associations de men-
diants sont une force considérable par leur
nombre et surtout par leur organisation.

A Pékin , les sociétaires du Leou Ming com-
posent le sixième de la population. Leur chef ,
le Prince des Mendiants , jouit d'une autorité
absolue i il a droit de vie et de mort sur tous
les loqueteux de la capitale. Il divise son per-
sonnel en compagnies et dési gne à chacune lo
quartier de la ville dans lequel elle doit opé-
rer. Des chefs subalternes , chargés de veiller
à l'exécution de, ses ord res, punissent de la
bastonnade les mendiants qui empiètent sur le
domaine de leurs collègues. Tout est réglé : le
lever , le départ , le retour , les paroles qu 'il
faut prononc er pour apitoyer les passants,
l'atti tude à observer vis-à-vis des personnes
qui refusent de céder aux sollicitations les
plus pressantes, etc.

Le gain de la journée doit être versé entre
les mains du Prince , qui commence par se
faire la part du lion et répartit ensuite le sur-
plus entre ses administrés .

——¦*¦—^̂ ^- ¦* ^ ̂

Les affaires de Cliine

De proche en proche, aux Etats-Unis, se ré-
pand une fureur homicide , comme pour don-
ner la preuve au monde que nul pays et nulle
race ne sont exempts de l'épidémie d'exclusi-
visme et de haine dont juifs , jaunes , blancs et
noirs ont à pâtir tour à tour.

La manière dont la chasse aux noirs a com-
mencé à la Nouvelle-Orléans , à la fin de juillet
dernier , fera voir l'origine el les développe-
ments de cette crise.

La Nouvelle-Orléans est une ci té de trois
cenl dix mille habitants , gardée seulement par
une fo rce de police de trois cents agents . Dans
les bas quartiers et faubourgs habite uhe très
nombreuse population de gens de couleur ,
parmi laquelle , précisément à cause de sa den-
sité, viennent se réfugier , de tous les Etats du
Sud , guanlité de voleurs , d'incendiaires et
d'assassins. Les couches les plus élevées de la
population noire souffrent aulant que les blancs
de cet état de choses, mais , par solidarité cle
race ou sous l'emp ire de la peur , les gens de
celte "catégorie se gardent d' aider la police
dans ses recherches et encourent de ce chef
les susp icions et le mépris des blancs.

Pa rmi les gens de couleur , mulâtres à tous
les dosages de sang nègre, se distinguent en
revanche par leur haine du blanc ceux qu 'on
désigne sous le nom de « desperados ».

Ce sont, le plus souvent , des ambitieux , des
envieux ou des jaloux , plus révoltés que d' au-
tres de l'obstacle infranchissable que la cou-
leur de leur peau met à leur ascension sociale ,
et qui ont pris l'habitude de se venger de leur
abjeclion en commettant toute espèce de cri-
mes. Ils sont à la fois pleins de ruse, d'audace
et de cynisme ; ils disparaissent , leurs coups
fails , d'autant plus facilement qu 'ils passent

' presque , aux ^eux des gens de leur couleur ,
pour des j usticiers de la race opprimée.

* *Depuis un certain temps, on savait la pré-
sence, à la Nouvelle-Orléans , du desperado
Robert Charles , un gredin couvert déj à de
nombreux crimes. Il avait répandu des pla-
card s et des pamphlets séditieux , dans les-
quels il appelait ses frères nègres à secouer
en fin le joug des blancs. Les noirs connais-
saient sa retraite, mais pas un ne fournissait
le moindre renseignement à la police ; en sorte
qu'une sourde irritation régnait contre tous
les gens de couleur.

Le soir du 24 juillet , un capitaine de la po-
lice et un de ses agents furent assassinés, tan-
dis qu 'ils tentaient d'arrêter Robert Charles .
Aussitô t que la nouvelle de ce double meurtre
se répandit , des bandes déjeunes gens armés
de bâtons et dé revolvers se mirent à poursui-
vre les noirs dans les rues. Malheur à l'homme
de couleur qui se laissait voir ; il était abattu
sur-le-champ. Un grand nombre de nègres se
réfug ièrent chez des blancs qui leur donnèrent
asile jusqu 'au surlendemain matin.

La police ne suffisait pas au maintien de
tordre. Les passions une fois déchaînées , l'é-
meute n'avait pas eu besoin de chef : les ban-
des avaient agi chacune pour son compte, et,
frappant en aveugles , avaient tiré même sur
des blancs et sur des enfa n ts.

Enfin une délégation de notables se rendit
auprès du maire , et réclama ou la levée de
l'armement des bourgeois ou l'appel de la mi-
lice. Le désord re, en effet , paral ysait lout tra-
vail dans les docks, où presque lous les débar-
deurs sont des noirs. Le maire fit appel au
gouverneur de l'Etat , et la milice vint rétablir
l'ord re.

Cependant des scènes plus graves encore eu-
rent lieu le 27 juillet. La police avait fini par
découvrir la retraite du desperado Robert
Charles. On la cerna.Une foule qu 'on évalué e
vingt mille personnes, bourgeois , soldats et
agents de police , faisait cordon autour du
quartier , de manière à empêcher toute fuite.
Mais Charles s'élait armé d'un winchester. Ré-
solu à vendre chèrement sa vie, il s'était re-
tranché dans la maison et y répondit long-
temps au feu de la police. Il tua trois person-
nes et en blessa grièvement quatre .

Alors il vint à l'idée de quelqu 'un de l'enfu-
mer. On courut chercher un récipient à pé-
trole qu 'on répandit le long de l'escalier de la
maison , et l'on alluma avec diveres matières
inflammables.

Le desperado quitta sa retraite. Comme il
sortait dans la rue, il reçut un coup de feu
qui retendit roide. La foule alors se précipita .
les uns , furieux', lui déchargèrent leur revo. -
ver au travers du corps , d'autres lui écrasèrent
la tête à coups de talons ; on traîna son corps
pour l'aller brûler. La police venail enfin d'ar-
racher cette loque saignante â la foule , quand
dans celle-ci le bruit se répandit que d'aulres
nègres étaient cachés dans la maison d'où l'on
avait débusqué Robert Charles. On y courut .
On y trouva en effe t un pauvre diable de noir
qui fui lynché séance tenante.

L'ivressede sang finit enfin par s'apaiser ; le
calme se rétablit et les nègres osèrent repa-
raître dans les rues.

La chasse aux nègres

Répartition du boni de l'alcool
1899. — (Corresp.) — Depuis le monopole
de l'alcool , les canlons ont encaissé 68 mil-
lions , soit en moyenne 5 V» mil l ions par an.
L'année 1899 donne près de 6 '/a millions.
C'est une consommation de 6 à 6 V» litres par
habitant. Le Danemark donne 15 litres par
tête, la France 9 %, la Belgique près de 9
comme l'Allemagne , la Hollande , la Suède ,
puis la Russie 5, le Royaume-Uni moins de 5,
les Etats-Unis 4, la Norvège 2 -/'*•La consommaiion de l'alcool , en Suisse, ne
diminue pas , malgré le monopole. Le résultat
le plus tangible est de permettre aux cantons
de boucler sans déficit. Le monopole serait
plus efficace si on avait suivi , en 1899, l'idée
de Jules Repond d'augmenter le prix de l'al-
cool-boisson. Le prix actuel esl de 120 à 150
francs l'hectolitre , moindre cle moitié de celui
des alcools en France , Etats-Unis , Russie,
Grande-Bretagne , elc. En augmentant  le prix
de l'alcool potable , on enrayerait l'alcoolisme ,
tandis que l'alcool indusf riel ilo it toujours êlre
dégrevé. Le canto n de Neuchâtel reçoit donc ,
comme d'habitude , pour 1899, sur les 6 Vamillions à partage r, quel quescent mille francs
pour faire bouillir la marmite cantonale.

Chronique suisse

les 26 et 27 Aoftt 1900

La première journée de la fêle de lutte a été
favorisée par le beau temps. Une partie des
partici pants est arrivée déjà samedi soir.

Dimanche matin de 10 heures à midi ont eu
lieu les premiers concours de jodicurs dans la
grande salle du Musée. Un grand nombre de
personnes n'a pas trouvé de place , l'assislance
débordait dans le vestibule. Les productions
ont eu le p lus grand succès.

Parmi les jodleurs appenzellois on remar-
quait une femme âgée de près de 80 ans et
dont la voix esl encore fraîche.

En môme temps que le concours des jod-
leurs avaient lieu les premiers concours de
lutte.

Le jury était divisé en 3 sections et 3 cou-
ples se mesuraient en môme temps. a

Le jury était présidé par M. le major Mul-
ler, de Zurich , présiden t de l'association suisse
des lutteurs .

Près de l'emplacement de la lutte et en mô-
me temps que celle-ci avait lieu deux sociétés
jouaient au Hurnuss.

A 1 h. le cortège prévu au programme s'est
formé et a défilé dans les principales rues de
la ville. Il était ouvert par un intéressant trou-
peau de gros et de petit bétail. Le coup d'œil
était des plus pittoresques.

Sur la place de fôle, à 2 '/« heures , M. Mul-
ler, conseiller fédéral et président d'honneur ,
a prononcé une courte allocution en allemand
bernois. Puis les concours ont recommencé
sur les divers points de la place de fôte ; le pu-
blic se passionnait tout spécialement pour la
lutte suisse.

Les autres jeux ont eu du reste un véritable
succès. Le public était excessivement nom-
breux.

fête fédérale des lutteurs et montagnards , à Berne

VAUD. — Curieux effets de l' orage. — Mer-
credi soir, avant l'orage, un jeune garçon de
17 ans , domestique à Courtilles , avait été en-
voyé en commission à Lucens, dit la Gazette.

Au retour , voyant l'ouragan s'approcher , il
laissa une partie de sa charge et sa «barrette
au café du Chalet el rentra précipitamment,
au milieu des éclairs, du tonnerre et de ia
pluie.

Arrivé à la maison , il était lout troublé ,
comme perd u , déraisonnant ,, demandant à
boire taoas-eant etc. etc.

Nouvelles des Cantons



Roschenz. — Pendan t l'orage de la nuit de
mercredi à jeudi , la foudre est tombée sur la
maison de M. Albert Karrer , sans toutefois y
causer d'incendie. Le fluide a passé du toit
dans la grange, puis s'est perdu dans le trou
à purin. Une planche a pris feu dans la grange,
mais un tas de foin à proximité ne s'esl pas
enflammé.

La Bourg. — La nuit de mercred i â jeudi ,
la foud re a frappé une maison de La Bourg,
sans y occasionner de feu ni de dommages no-
tables.

Elay . — Jeudi soir , vers 7 heures, le fer-
mier du Wangraben (territoire d'Elay), un
nommé Jean Hochstrasser , orig inaire du can-
ton d'A rgovie, a voulu se suicider avec une
capsule de d ynamite. Il n'a réussi qu 'à se bles-
ser, mais son état est des plus graves,

Hochstrasse r a mis dans sa bouche la cap-
sule de dynamite et l'a mordue pour la fa i re
éclater , ce qui n'a pas tardé. Ce malheureux a
la mâchoire presque complètement emportée,
ainsi qu 'une partie de la langue. Le haut de
la tête porte aussi une grave blessure.

Hochstrasser est marié et père de quatre en-
fa n ts dont deux encore peli ts. Il paraît qu 'il
buvait beaucoup, et c'est à cela principale-
ment qu 'il faudrait attribuer sa résolution
désespérée.

Bienne. — Il parait qu 'un des soldats du
régiment de cavalerie II, qui a passé à Bienne
avant-hier , aurait déserté .

— A la bri quellerie de Mâche , un ouvrier a
été pris mercred i sous un wagonnet el a eu la
j ambe dro i te brisée.

L'orage de mercredi soir a causé en divers
end roits de la contrée des dommages assez
considérables en arrachant un grand nombre
d'arbres. Dans le village d'Aegerten seul , 50
à 60 arbres sont renversés. Il en est de même
à Brugg el à Studen. Dans celte dernière lo-
calilé, un cultivateur a, à lui seul, 15 arbres
détruits . Le dommage est d'autant p lus grand
que les arbres étaient chargés de fruits.

Porrentruy . — Sept ouvriers italiens ma-
çons , travaillant pour le compte d'un entre-
preneur , ont été arrêtés par la police pour
avoir dérobé le plan d' une construction que
leur patron était chargé d'édifier.

Chronique du dura bernois

*#• Sous-off iciers neuchâtelois. — Dimanche
prochain , 2 sep tembre , les sous-officiers neu-
châtelois seront en fôte ; ils se réuniront aux
Goliéres , dans la jolie clairière située immé-
diatement au-dessus des Hauts-Geneveys. L'em-
placement est bien choisi , la journée sera cer-
tainement charmante et bien remplie , si l'on
en juge par le p rojel de programme que nous
avons sous les yeux et dont voici le résumé.

A 7 h. Oo et 7 h. 22 du matin , arrivée des
participants à la gare des Hauts-Geneveys et
départ pour les Goliéres .

8 h. — Commencement du tir
10 h. — Collation.
10 h. V*- — Exercices d'estimation des dis-

tances.
12 h. — Clôture du tir de sections.
12 h. V* h. — Diner sur l'emp lacement de

fôte.
I l/ i h. — Ouverture du tir au revolver et

continuation du tir aux bonnes cibles.

2 h. — Concert par l'Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon. — Ouverture des
jeux.

2 '/t h. — Exercices pratiques du génie
(section de Neuchâtel).

3-l/a h. — Exercices sanitaires prati ques
(section de La Chaux-de-Fonds).

* h. — Clôture du tir.
<$ h. — Proclamation des résultats des di-

.vers concours.
6 h/— Clôture officielle de la fête.
Le%parlici panls qui voudront prendre part

avec leur famille â cette réunion sont préve-
nus qu 'ils trouveront sur l'emplacement de
fôte tout ce qu 'il faut pour faire un excellent
pi que-nique et cela à des prix tout à fait mo-
dérés.

ajj tk

** Béroche. — On nous dit que les vigno-
bles de Gorgier et de St-Aubin , spécialement
ce dernier , auraient assez souffert d'une chute
de grêle, la semaine dernière.

JK,

#* Locle. — Samedi matin , un jeune
homme employé à l'Usine de la Claire a fait
une chule de 6 à 8 mètres en passant à tra-
vers une trappe. Relevé sans connaissance , il
a été transporté à l'hôpital. Son état est grave;
on craint une fracture de la base du crâne.

— Dans la matinée du môme jour, deux en-
fants qui jouaient dans un logement de la rue
JeanRichard , sont venus heurter une femme
qui portait un baquet d'eau bouillante , au mo-
men t où elle passait une porte. Le liquide se
déversa et brûla grièvement à la partie supé-
rieure du corps l'un des enfants , un garçon
âgé de six ans. Son transport à l'hôpital a dû
ôtre ordonné d'urgence. Quant à l'autre en-
fant , il n'est que légèrement échaudé à un
pied.

Chronique neuchàteloise

A L'EXPOSITION

Récompenses aux collaborateurs
Ei trait du u Journal officiel français x du 18 août

Classe 96 — Horlogerie
Médailles d'or

MM. Guillaume C.-E., ingénieur, Collectivité
locloise.

Cordier John , de la maison Patek, Phi-
lippe & Cie, Genève.

Médailles d'argent
MM. Chevillot fils , de la maison L. Brandt &

frère , Bienne.
V'-illemin Albert , de la maison Louis

Brandi de frère , Bienne.
Piguet , Aug.-Henri , de la maison Le

Coultre & C°, Sentier.
Savoye Alex., dire cteur technique de

l'aie!ier de Genève de la Sociélé suisse
des spiraux.

Médailles de bronze
Mme Gutkneeht , directrice de l'atelier de la

Chaux-de-Fonds de la Société suisse
des spiraux.

MM. Jacot Ulysse, collectivité locloise.
Raymond David , de la maison Le Coultre

à C°, Sentier.
Mentions honorables

Mme Ida Burnier, directrice de l'atelier des
machines de la Sociélé suisse des
spiraux , atelier de la Chaux-de-
Fonds.

Mlles Louise Richardet , de la fabri que d'ai-
guilles Richardet frères, La Chaux-
de-Fonds.

Tschiemer Emma , de la fabri que d'ai-
guilles Richardet frères, La Chaux-
de-Fonds.

Classe 95 — Joaillerie-bijouterie
Médaille d'argent

M. Ferrero Georges, de la maison J. Ferrero,
Genève.

*% Conférence. — Mard i 28 août à 8 h. Va
du soir, dans la salle du Cercle de l'Union ,
rue du Premier-Mars 13, une conférence pu-
bli que sur la guerre franco-allemande 70-71
sera donnée par un ancien officier français ,
blessé au siège de Paris , évadé de captivité du
fort de Neisse , condamné à mort par le 2"-°
conseil de guerre de Breslau.

Entrée gratuite. (Communiqué).
jfc

** Sociétés de secours mutuels. — Les pré-
sidents de toutes les sociétés de secours mu-
tuels sont priés de se rencontrer lundi 27 cou-
rant , à 8 Vs heures du soir, au Cardinal.

(Communiqué.)
#!% Au Temple national. — Hier malin , au

temple national , M. F. Warmbrodt , le chan-
teur si apprécié , a bienvolu uembellir la céré-
monie de réception des catéchumènes en chan-
tant les airs célèbres du Bon Berger et du Pa-
nis Angelicus.

C'était une surprise des plus agréables.

*# Union commerciale neuchàteloise. —
Les anciens membres de l'Union commerciale
sont priés de se rencontrer mardi soir 28 août ,
à 9 heures du soir, à la Brasserie de la Serre.

Communication au sujet du 25m6 anniver-
saire de la sociélé. (Communiqué.)

#* Les Dahoméennes. — Vu le grand suc-
cès obtenu par les Dahoméennes, celles-ci ont

décidé de prolonger de deux jours leur séjour
en notre ville. Les représentations déjà don-
nées ont attiré énormément de monde. Beau-
coup d'amateurs n'ont pu entrer, faute de
place.

*% Bienfaisance. — La Direclion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour le
Dispensaire :

Fr. 22»— des fossoyeurs de Madame Worm-
ser-Bloch ;

J> 20»— des fossoyeurs de Monsieur Jean-
Ulrich Kummer.

(Communiqué).
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance des fossoyeurs de Monsieur
Edouard Held :

Fr. 12»50 pour les Amis des Pauvres ;
» 12»50 pour le fonds communal pour un

asile de vieillards. (Communiqué.)
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Chronique locale

{ NOS ANNONCES
] Servies des Primes (
L Ont obtenu un Album de la Chaux-ds- j
I Fonds : (
\ 10999, M. Muller, rue du Puits 16. i» 11018. M. Picard , rue du Grenier 18. ¦>
I 11028. Mme Mocb, rue Jaquet-Droz 13. t

Î 

11037. Mme Emma Held-Perret-Gentil.
11046. M. Ch. Descombes, rue du Pont la I

Ont obtenu une PapeteHe : f
. 11002. M. X. î| 11013. M. X. t
, 11024. M, Fetterlé , rue du Parc 60.
I 11037 M. Z. Guillet, café do la Terrassa. I
] 11041. M. X, Jr 11052. Mme Muller, rue du Golbige 50.
f  le» prlitin uni HII INII IuiU' i'in-nt mi qui droits.
iAfx»e f̂a^̂ -<rs-« _̂c^̂ %j v̂_« -̂« «̂ _̂c%3

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 août 1900

Recensement de la population en Janvier 1900 :
1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,238 »

Augmentation : 1,227 habitants.

Naissances
Lévy Hermine-Rebecca , fille de Nephtali ,

maître graveur et guilloeheur , et de Char-
lotte née Zivy, Française.

Dubois-dit-Bonclaude James-WalHier , fils de
Louis-James, commissionnaire , et de Marie-
Anna née Oberli , Neuchàlelois.

Taillard Will y-Iréné , fils de Alcide-Emile,
horloger , et de Marie-Madeleine née Cattin ,
Bernois.

Debrot Ed gard-Will y, fils de William-Arthur ,
marchand tailleur , et de Rose-Elisabeth née
Nicolet-Félix , Neuchâtelois.

Lienhard Albert , fils de Robert-Alfred , méca-
nicien , et de Elisabeth née Reichen , Ber-
nois.

Michel Mathilde-Marie , fille de Charles , horlo-
ger, el de Magdalen a née Slâger, Bernoise.

Promesses de mariage
Duperret Paul-Albert , emboîleur , Vaudois , et

Zurbuchen Marie , journalière , Bernoise.
Mariages civils

Jenni Fritz-Joseph , caviste , et Godon Marie-
Clémence, horlogère , tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalon s du cimetière)

23427. Kummer Johann-Ulrich , époux de Ma-
ria née Gilgen , Bernois, né le 17 janvier
1839. f r

23428. Marguerite-Yvonne , fille illég itime,
Neuchâleloise , née le 16 juillet 1900.

23429. Charles-Hermann , fils illégitime, Ber-
nois, né le 3 j uillet 1900.

Ne sachant à quoi attribuer un état de cho-
ses.pareil , ses maîtres cherchaient à le cal-
mer, mais inutilement. La nuit  se passa. dans
l'inquiétud e. JeUtli matin , un médecin appelé
ne constata aucun mal , mais déclara que le

"jeu ne homme, étant très fatigué et faible , avait
eu le système nerv eux ébranlé par l'électricité
donl l'atmosphère étail chargée ; de ^à, le dé-
lire indi qué plus haut.

Quel ques jours de repos suffiront à son ré-
tablissement.

— Double arrestation. — La 'gendarmerie
de Morges a arrêté jeudi deux individus aux
allures louches qui se faisaient passer pour
des clercs de notaire et avaient réussi à extor-
quer de l'argent à plusieurs habila n ls des en-
virons.

— Vol de diamants . — On mande de Cras-
sier que dix-neuf diamants ont élé volés der-
nièrement à M. Fournier, diamantaire à Di-
vonne-les-Bains.

Une enquête a été immédiatement ouverte
et une arrestation paraît imminente.

— Les accidents du travail. — Un accident
est arrivé vendredi à la fabrique de chlorate
du Day, près Vallorbe.

Un ouvrier de Jougne, occupé avec deux de
ses camarades à change r de place un rouleau
de 1000 kilos, fit en passant basculer une pla- .
que tournante qui fit avance r le rouleau.L'hom-
me voulut le retenir et eut la cuisse bro yée.

VALAIS. — Les accidents du travail. — Un
fort regrettable accident s'est produit mercredi
soir à Fiesch , district de Congés. Un ouvrier
occupé aux carrières de granit qui se trouvent
dans le voisina ge a eu les intestins arrachés
par un levier de fer, ou moment où il essayait
de soulever un bloc de pierre . Le malheureux
travailleur est mort quel ques minutes aprés
l'accident.

-2L_-.su Scèz -̂o
HUITIÈME ANNÉE

Revus théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1900-1901 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GltATtlITEMENT.

Lucerne, 27 août. — Le projet de la munici-
palité lucernoise , relatif à l'établissement d'un
quai sur la rive gauche , dont le devis estime
les dépenses à 310,000 fr., a été accepté par
environ 800 voix conlre une quarantaine.

Marseille, 27 août. — 2500 charretieis e1
chargeurs ont voté la grève.

Cette corporation comprend 5000 membres.
Pretoria, 27 août. — Une proclamation de

lord Roberts ordonne aux habitants des dis-
tricts occupés par les Iroupes anglaises de ver-
ser aux Anglais le montant de leurs impôts.

Agence télégraphique sulss*

Genève, 27 août. — Hier soir, un incendie
s'est déclaré dans la droguerie Chavonin , à
Montbrillant. Les voisins ont dû enfoncer les
volets pour pénétrer dans les locaux ; une ex-
plosion a été évilée, mais les dégâls sont con-
sidérables.

Berne, 27 août. — Le concours final de lutte
suisse a élé terminé aujourd'hui à midi et
quart. Les autres concours ont été terminés à
1 heure, c'est-à-dire pour les concours de lutte
libre, jet de pierre et jeu des drapeaux. Pour
ce dernier concours , on a établi un jury sup-
plémentaire. La distribution des prix sera un
peu retardée , mais en lout cas, elle aura lieu
dans le courant de cette après-midi .

Porrentruy, 27 août. — Quel ques accidents
se sonl produits dimanche , pendant les cour-
ses militaires organisées par les officiers des
6 premiers escadrons de cavalerie.

M. de Meuron , de Rolle , lieutenant , a eu
une jambe fracturée en deux endroits , un
autre lieutenant , M. Bultin , de Montagny
(Vaud), a fait une chule dans laquelle il a reçu
quelques contusions à la lête ; son cheval a
été tué net ; enfin , un jeune enfant a été bous-
culé par un cheval et blessé.

Shang haï, 27 août. — Le vice-roi a envoyé
des soldats à Hankow où un complot aurait
été découvert , tendant à incendier la ville in-
digène et à attaquer les concessions étran-
gères.

Cinquante arrestations auraien t été opérées
et dix coupables décapités.

On avait annoncé la mort du vice-roi , c'é-
tait une erreur : c'est le neveu du vice-roi du
Shang-Toung qui est mort et non le vice-roi.
L'erreur provient d'une confusion de noms.

Bruxelles, 27 août. — Suivant le Messager
de Bruxelles , les sous-officiers et soldats dési-
gnés pour fa ire partie de la légion belge en
Chine, en apprenant leur licenciement , ont
brisé les vitres de leurs logements, ils se sont
livrés à de véritables actes de brigandage.

La police, les gendarmes et la troupe ont
dû intervenir : un soldat a été blessé.

Le Cap, 27 août. — Lord Roberls est arrivé
le 25 août à Belfast où il s'est rencontré avec
les généraux Buller , French et Pôle Carew.

La colonne French a perd u 14 hommes
blessés dans l'occupation de Belfast.

Londres, 27 août. — On télégraphie de Ma-
cao au Daily Telegraph que la population des
campagnes massacre les Boxers.

Londres, 27 août. — Dans une dépêche datée
de Tien-Tsin le 23 août , le généra l Dorward
revenant sur le combat qui a élé livré le 19
courant au sud de Tien-Tsin , dit que les Chi-
nois ont eu 300 hommes tués et une soixan-
taine de blessés, tandis quo les alliés n'eurent
que 11 blessés.

Les Chinois ont dévasté les villages et les
villageois se sont réfugiés à Tien-Tsin où la
famine est en perspective.

Port-Said , 27 août. — Le consul d'Allema-
gne est monté à bord du Sachsen pour remet-

tre au feld-m aréchal de Waldersee d'impor-
tantes instructions du gouvernement alle-
mand.

Dernier Courrier et Dépêches

Jules ULLMANN , Chemisier g J xnpoms blancs et couleurs ^^^^t^^t^^ Uf III EtllUR
sa, -ùéOPOIID HOBEUT sa. G vendus aveo FORT RABAIS. CRAVATES GAMb. iiilhLLLLm ' "" ""» *"«*«*«¦¦

x_tsn>xfg FEINTS /VTIXJE
à MM. les Ingénieurs, Architectes, Entrepre-
neurs, etc., etc., est le 8700-3

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

X£LOXB. - JL - JSTooi*
reconnu partout LE MEILLEUR des Crayons.
Dans l'achat , prière de faire attention à la marque
L. & C. HARDTMUTH « Koh - i - Noor ».

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

L. & C. H A R D T M U T H
Manufacture de Crayons de toutes espèces pour Ecoles.
Bureaux, etc., fondée en 1190, d BUD WE1S (Autriche) .

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E.BAMB0NI & Cie, à Morges.

8*271-130

Eviter les contrefaçons !
L'Hémaloirene llommci n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu 'eu forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons I
portant le nom „ Hoinmel " incrusté sur le I
verre même. ________________ 10556-9* I

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

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

E. BÉHA, Serre 32, La Chaux-de-Fonds.

f !1» IM* A ~» PR» A ¦ est en vente au nouveau iio-L IMPARTIAL ss&â, 1 Epicer,e **
121, Rne du Doubs 121.

m 

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-Fonds

du 25 août 1900
Argent fln en grenailles . fr. 108.— le kilo;
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes d»
montres ' fr. HO.—le kilo.

Cote de l'argent



RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
Va le GRAND SUCCÈS obtenu par les

M AMAZONES
lenr séjour dans cette Tille sera prolongé

Lnndi 27 et Mardi 28 Août 1900
inclusivement 11003-2

Prix d'entrée pour les représentations :
Premières 1 fr.§econdes 50 c.

(Les enfants paient moitié prix à toutes les places.)

Les représentations auront lieu à partir de 8 h. du soir.
—__»lH>**——¦

En dehors des Représentations, la Troupe des
30 .j£à_ _______Btn.£»aE«_»jro.es

sera visible à partir de 10 heures du matin
— »̂— ¦¦— ¦" m —— Il I i ,  -IM....»» ¦¦ __¦_... .. i. M. — . I. —-II.I .ll l—WHPW—¦ ¦¦ II I ll 'lll T*»»» ¦ ¦ .— I — II*********** II —

lente d'inmenblcs
aux Enchères Publiques

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

I
Une maison i l'usage de Café-restaurant , 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 du Cerf, offre par sa situation
avantageuse, au bord de la Route cantonale de La Chaux-de-Fon»ls au Locle et à
proximité de ce» deux localités, un revenu certain et assuré pour tout amateur sérieux.

II
Un 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 écnrie et des terres en nature de pré et pâturage
le tout d'une contenance totale de 114,648 mètres carrés.

Le domaine est d'un accès facile ; il est relié par un bon chemin à la routa can-
tonale, 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 lo sol

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

Les immeubles seront exposés séparément, l'un après l'autre ; aprés les enchères,
I les immeubles sous n»« 2 ct 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 , an Restaurant du Cerf, aux Eplatures.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Edouard-Frédéric Botteron,
propriétaire , aux Eplatures, et pour prendre connaissance des conditions de la
vente et nour tous renseignements, à M. Cb.-E. Gallandre, notaire , rue de la
Serre 18, à La Chaux-de-Fonds. 10167-1

X0*̂ O«C=>O<=>C!3̂

H ALLIANCE DES FAMILLES, RUE NUMA DROZ 90 H
<£ à la Chaux-de-Fonds »
\J Nous avisons les parents, les Dames veuves et les Demoi- U

S 
selles, que notre Bureau donne tout les renseignements dési- »
râbles et gratuits, depuis 3 h. de l'après-midi, et que le grand G

(j choix de Messieurs que nous avons de disponibles sont de la (i
jR plus igrande honorabilité et tous Suisses. Jl
y On se charge de commissions. La plus grande discrétion {)
f \  est assurée. Les personnes qui s'adressent par correspon- (\
Vf dances, joindrons un timbre pour la réponse. 11219-23 Vf
f \  S'adresser à Mme C. Kunzer. Numa Droz 90. f)
«Cî«H=2>«*<2*G*<3«

— „__ 

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds
Mise au Concours

tMMf l 0oMÊm ¦

Les travaux suivants pour le Collège de l'Ouest sont mis an
contours :

60O m3 lames de sapin %
550 va? parquets foyard ;
180 m1 barrière en fer pour clôture %
Les cahiers des charges sont déposés au bureau de l'architecte directeur

des travaux, M. Sy lvius JPiltet, rue Daniel JeanRichard 14, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Les offres devront ôtre adressées sous enveloppe fermée et affranchie
portant la souscription « Soumission pour IJ Collège de l'Ouest , » à lu
Direction des Travaux publics jusqu 'au 3 Septembre, à 6 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds le 27 Août 1900. .
11087-3 Conseil Communal.

Grande Brasserie

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

LUNDI 27 Août 1900
dès 8 heures du soir

Représentations de Gala
donné par la célèbre troupe suisse

Eljoa-gi/iiy;
DÉBUTS DB

Mlle NANNY, chanteuse. 10889-1
Mlle ROSE, la véritable dame serpent.
M. REICHELT, comique allemand.
Mlle RITA, chanteuse et danseuse excen-

trique.
ARTHUR et ROSE, acrobates et équili-

bristes (Di plômés du Casino de
Luxembourg).

ORIGINAL ELMANY, jongleur.
M. Zopfi, pianiste-accompagnateur.

Entrée libre. Entrée libre.

<ca-xi_â_.__srx>£:

Brasserie de la Métropole
% Samedi, Dimanche et Lundi , Q

à 8 h du soir,

GRAND CONCERT
donné par la TOURNÉE

Mme Paule D'ORIETTE.
Mme Jeanne KODIER.

LES BRUNINS, duettistes excentriques.
M. Charles, pianiste.

DIMANCHE, à 10 Va h. du matin.

CONCERT APÉRITIF ̂ qj
Dimanche, à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
S* recommande,

Charles-A. Girardet.m

RESTAURANT du CERF
EPLATURES

Dimanche SB Septembre
à ? h. -prèj audi,

GRAND CONCERT
donne par la Société de -ousiqne

La Lyre de Morteau
sous la direction de M. FRA N EL.

Charcuterie ~^~ Pain noir
BEIGNETS

fl**_F Service dc Train "*!SX1

Lundi 3 Septembre f 900

Brand Straff
11005-3 Sa recommande, Henri Ja ,ot.

AUX GMVECRS
Qui entreprendrait des gravures de

Tonds genre Allemand, petites pièces
argent , qualité très bon courant. Envoyer
prix et échantillons , sou** IV. B. 11010
au bureau de I'IMPA RTIAL 11010-2

Termineur do comptoir
demandé de suite dans bonne maison.
Connaissance de la boite et preuves de
capacités exigées. Place stable. — S'adr.
lettres R. C. 1095%, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10952-5

On demande
chez M. Ferdinand Bourquin
St-Imier, 3 bons remonteurs d'échap-
pements après dorure , 3 bons remonteurs
pour pièces 13 lignes ancre. Travail suivi
et régulier. (H-5386-J) 10902-2

Dame Berlinoise
habitant ZURICH recevrait deux ou trois
JEUNES FILLES qui voudraient suivre
les cours de l'Ecole supérieure. Occasion
Sour apprendre le bon allemand. Vi» de

imille. Enseignement de piano et de lan-
gue» i la maison. Prix de pension, 90 rr.
par mois. Références nombreuses. — S'a-
dresser pour renseignement: à Mme J.
BERGER, Dufour Slrasse 132, Zurich.

11008-2

On demande à emprunter
contre garantie hypothécaire sur dea
immeubles ayant un rapport assuré et avan-
tageux des sommes de 10585-2

8 :» 15 ,000 francs
S'adresser au Bureau de la Gérance des

Immeubles. A. Nottaris, rue du Doubs 77.

Pour cas imprévu
4 rtmettre de suite ou à époque à convenir,
uu beau logement de onze pièces , alcôve,
cuisina et dépendances, situé au ler étage ,
iS8, rue Léopold Robert. — S'adresser chez
MM . Picard et C*. 10903-5

Brasserie de la Terrasse
88, rne du Parc 88,

Lundi 27 Août 1900
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe LACHAUX
surnommée

les Elégantes Belfortalnos
(4 dames)

dans leur répertoire nouveau et choisi.
Le piano sera tenu par Mlle IVlargot.

ENTRÉE LIBRE 11085-1
——¦¦mmmmmt ——^ ¦

avis officiels
DE LA.

Commune le la Chani-de-Ponds

Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

foire au bétail de Tannée se tiendra à La
Chaux de-Fonds le Mercredi 5
septembre 1900.
10966-3 Direction de Police.

Mise au concours
Les postes de CONCIERGE du

Collège de l'Ouest et de 1 Hôtel
des Services 'judiciaires sont
mis au concours.

Les postulants devront être mariés, jouir
d'une bonne santé et avoir au moins 5
ans de résidence dans la'commune de la
Ghaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions :
pour le poste de Concierge du Collège de

l'Ouest le 1" Octobre,
pour le poste de Concierge de l'Hôtel Ju-

diciaire le 20 Septembre.
Les cahiers des charges sont déposés au

bureau du Président du Conseil commu-
nal, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres sont à adresser sous pli ca-
cheté et avec la suscription : « Offre pour
place de Concierge du Collège de l'Ouest »
ou c Offre pour place de Concierge de
l'Hôtel Judiciaire » , au Conseil commu-
nal jusqu'au 31 Août 1900, à 6 heures
du soir.

La Chaux-de-Fonds le 23 août 1900.
10898-2 Consei l communal.

On demande pour de suite un jeune

ouvrier boulanger
i U boulangerie Rickli , St-Imier. 0
j H 5446 J 11009-2 

flttantfnn I Une honnête famille
atlUUUVIl I prendrait un jeune
en Ta ut en pension. Bons soins. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au sous-sol . 10863-2

MaluAII A V«alb» de gré à gré
H&aiOVUt belle et grande maison
moderne, avec grand jard'n, silué à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser sous K. à.
250, Poste restante. 11023-3

ùlfi-reiarat
On demande i louer, pour le 23 avril

1901 , un café-restaurant en ville ou en-
virons , et si possible avec un peu de terre
pour la garde de 2 à 3 vaches. S'adresser

E 
ai* écrit sous initiales R. O. 10784 au
ureau de I'IMPABTIAL. 10784-1

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

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, rue du Parc 50. 10749-3

Torrnîn-ncrûc On sortirait des
AtH UUUdggg. mouTements 13. 15
et 19 lignes ancre, à terminer en bonno
qualité. On fournirait aussi les boites.—
Adresser les offres, sous M. D.E. 11032.
au bureau de I'IMPARTIAL. ".1032-3

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

Numa Droz 96, un magasin avec loge-
ment : rue D. Jean Richard 27, un
magasin avec logement. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, au ler étage. 645-80

M 
anx de dents r°:enantdew~" *—w *""**"* dents canees
sont sûrement et promptement nué-
ri** ;»ar ia c O uate dentifrice Kror.p »

véritable a 75 cent. 'H-U2498-C 9273-22
A la Chaux-de-Fonda

Pharmacie Boisât ;
Pharmacie XL Berger ;
Dioguerie B. Perrochet fils. 

Â VPnf . ru des liens de paille à très
I CUUl 0 bas prix. — S'adresser chez

M. Kaufmann, rue du Collège 22. 10714

afcjgfe jj fejj h ÊkÉÉk
Etude Ch. BARBIER , not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

PflPP fiR au S0U3"S°1' locaux pour at*» diu Uo, lier de gypseur ou a*itre ma
tier pouvant être rétablis en appurtemea
de 2 pièces. 10928-1

Fritz CourYOisier 5?, ffftSHS
et dépendances. 10929

Liquidation
d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine. S'adresser chez M. A, Buhler, rue
du Parc 66. 13050-10

Terrains à vendre
pour maisons ouvrières, chantiers,
fabriques ou entrepôts , très • Jen
situés, au soleil, à des prix très modérés.
— S'adresser à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 7751 36

A vendît à Genève
un Atelier pr petite mécanique

bien outillé, avec un brevet ù ex-
ploiter pendant 5 ans.

S'adresser, sous chiffres Z. 6272 X., â
l'Agance Haasenstein & Vogler. (ie-
nève. 9274-13*

Un jean e homme «iïjK Jffi.
à un travail facile qu'il pourrait faire à l».
maison. — S'adresser rue du Grenier 41 P,
au rez-de-chaussée. 9002-29"

MfincîûlIP Oûriûllv niuni des meilleures
illUllùlClU OCllCllA références, connais-
sant les deux langues, désire s'occuper,
dehors ou chez lui, a des écritures. 10770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QpPiKCi'll Qa de moyennes entreprendrait
UCl llooMloC des serlissages à faire tt
domicile. Régleuse entreprendrait des
replaces plats. 10771-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ri phni q UM bonne finisseuse de vis
1/Cwl la. pourrait encore entreprendre
quelques boîtes par semaine, ouvrage bon
courant. 10780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M Afj jq(p Jeune fille sérieuse, parlant les
IHU tllolC, deux langues et connaissant
sa profession à fond , cherche emploi
comme modiste. Certificats à disposition.
— S'adresser par écrit sous chiffres M. II.
10420, au bureau de I'IMPARTIAL. 10420-1
Dmif jp n Jeune homme de 26 ans cher-
l U l llCl. che place comme porlier ou
commissionnaire. Certificats et photo-
graoliie à disposition. — S'adresser sous
U. 'E. 10781 au bureau de I'IMPARTUL.

10781-1

Un jeune homme ŷ**Aâ!
rences et cautions à disposition. — Ecrire
sous A. B. 10809, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10909-1

Dpmfliçpllp avant dè} k servi, cherche
l'OlUUlûCllC emploi dans un bon magasin
de la localité. — S'adresser sous A. E.
10488, au bureau de l'lM»>ARTiAL. 10488-1

n6H0O[6UFS. teurs sérieux,
bien au courant de la petitr
pièce, trouveraient place sta-
ble au comptoir rue de la
Serre 45, au Sme étage.

10786-1

RpmftTlfoilP U"1 fr°n remonteur trouve-
ÎICIIIU111 Clll . rait de l'occupation au
comptoir Ch. Diirr, rue du Temple Aile»
mand 68. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 10774-1

Rfl lUflnfpnP O**1 demande de suite ua
llClIlUlltCUl bon démonteur-remon
teur pour pièces 12 lig. cylindre et ré-
gulier au travail. 10787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïinnfPHP ^n demande de suite ua
UtlUUlllCUl . bon remonteur assidu au
travail , pour petites pièces cylindre.
Inutile de se présenter sans preuves da
capacités. — S'adr. à M. Emile Choffat;
rue du Nord 103. 10785-1

fipaVOHPC Un très bon finisseur ainsi
UiaïGlllO. qu'un pour le millefeuille
sont demandés au plus vite. — S'adresser
rue du Doubs 51. 10807-1

Rn ftjpi »  On demande de suite un boa
DinilCl . tourneur pour petites et
grandes pièces. Bons gages. — S'adresser
chez MM. A. Rossel , vue du Collège 10.

Apprentie polisseuse dedefmândéeeg*
Elle serait logéu et nourrie, — S'adresser
à l'atelier Paul JeanJJtichard, à Renan.

10801-1

PollCCOllPC Plusieurs bons polisseuri
ruilOùGUlû. 0t polisseuses de boite»
métal et argent pourraient entrer de :niita
ou dans la quinzaine à l'atelier Arnold
Méroz . rue de la Loge 5A. 10777-1

ffldrp.îK n̂ denl:lIU'e de suite un boa
l/aUlClio. ouvrier ¦.•u-a'îleur. une
paiiioni_ousc et uue jeui'.o lllle pour
les corr.i'.iss.oiis. 10788-1

S'adresse»* .y-, bureau le I'TMPA ;. *UL.

S'»HlinplîPPû °n âsînande de s»aite *»«•j>n JH Clic i »;. L), _ i___ x scaim-ulirt connais-
sant bien le service. Bons gages. S'fcdrfM**»»
ser à la Brasserie du I-* i*e**iier Mars.

:0783-X
I

IRENTRÉË J
des classes

SACS A M A I N
depuis 45 cent.

¦ Sacs au dos depuis 1 fr. 99 fl
Sacs à deux usages depuis 2 fr. 40

; SERVIETTES
Boîtes d'école

I TABLIERS POUR ENFANTS I

1BAZÂE NEUCH ATflLOIS i
Place du Marché ||j

Escompte 3 •/. . 2128-55 H



BRASSERIE TIVOLI
— Rue île l'Est —

Mardi 2 8 Aoùt  lOOO
à S h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe LACHAUX
surnommée

les Elégantes Beifortafnes
(4 dames)

dans .leur - répertoire nouveau et choisi,
te piano sera tenu par Mlle Margot.

" EIVTR6E LIBRE 11049-1

Ecole particulière
Mme Scfawerdtfeger

rue du Parc 3
La rentrée aura lieu le 3 septembre

11053-3
*¦«¦ -- " '— ¦¦ ¦ ¦

Démonteurs
sont demandés à SIENN E pour petites
pièces bonne qualité , à la journée ou aux
pièces. Place stable.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11047-1*

GENTIANE
On offre un grand pâturage aux envi-

rons de La Chaux-de-Fonds pour arra-
cher de la genliarie. • 11036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pvnôdif  011P ef correspondant en langues
Mp o U l l b U l  française , allemande et an-
glaise , cherche un emploi sous chiffres R ,
O. 11006, au bureau de I'IMPAUTIAL .

' 11000-3

PAI Î ÇQ PH- J P ^ni3 ',onlie polisseuse de
l UllBoCllùO. boîtes se 'recommande pour
heures;;'» défaut , des heures pou»: faire des
des ménages. — S'adresser rue du Collè-
ge 50, au pignon. 11052-3
I nniipnf j On cherche à placer un jeune
Ajjj j l cll l l .  homme de 17 ans comme ap-
Srenti pour n 'importe quel métier. — S'a-

resser à M. Jacob Luthy, Maison-Mon-
sieur

^ 
¦¦ . . . 11033-3

TftllPn fl lipPP- *̂ nc J ou i*niili<ïi-o demande
UUll l llullÇl C. des journées — S'adresser
rue du Grenier 18, au rez-de-chaussée.

11018-3

nôngnipîpn Un mécanicien très au cou-
lllbbdlliwlu . rant des machines pour
ébauches ct monteurs de boites cherche
place stable. 10809-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Rûnao OPl IP  On demandedes repassages
nKp dbùCUI. à faire à domicile. 10857-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Un jeune homme co^ri,t»^
peine ou n 'importe quelle autre occupation.
— S'adresser au café de l'Arsenal , rue
Léopold Robert 10A . 10860 2
T) (_ lpV PI *C! P *-lno J eun0 dame de toute
RClCiCUoC. moralité demande emploi
comme releveuse ou garde malade. 10884-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
A la même adresse, on offre la place

pour coucher à dame ou demoiselle hon-
nête . 

PlVAtpHP Un bon pivoteur ancre gen re
r i lUlvul . Roskop f demande dos pivota-
ees à faire à domicile. — S'adresser rue de
Gibraltai 8, au 2me étage. 10720

rtnmnnfar lnc  On entreprendrait encore
I/ClllUlUttglO. des démontais à domi-
cile. — S'adresser rue de la Cure 5. au
3me étage. 10701

ï?iîlicC!Pll<"0 One bonne finisseuse de
FllllbbClloC. boites or , sachant faire le
goupillage de cuvettes et au besoin pou-
vant s'aider au polissage , demande place
dans un atelier do la localité. — S'adres-
ser chez Mme Heuby, rue du Progrès 101a.

* ' 10747

Uno nprcnnna de toute m01'alité - *pUllC JlCl bUUll C chant bien poser les gla-
,ces ot ayant travaillé à l'horlogerie, clier-
' cht- 'place bour l' une ou l'autre de ces
parlies. — S'adresser rue de la Charrière
n" 27, au rez-dè-chaussée, k droite. 10765

fln Hûmanrlo à faire des POCHET TES
Ull UClltailUC pour montres. Ouvrage
«oigne. 10756

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fln o IPlinp flllp de la Suisse allemande
UllC JCUUC UllC très bien recommandée,
sachant parfaitement coudre et faire le
service de table, demande place auprès
d'un enfant d'au moins deux ans. 10759

S'adresser au bureau de I'I MPARTU L.

JnllPnalipPP One demoiselle de tonte
0UUI lldllcl C. confiance se recommande
pour des jo urnées , n'importe quel emploi.
— S'adresser rue du Progrès 9A, au ler
étage. 10754

Romnntpiipç Dans un comPtoir de la
nCUlltmoui o, localité, on demande deux
bons remonteurs capables pour la petite
pièce ancre et cy lindre ; dont un connais-
sant si possible l'achevage. Entrée de
suite. S'adresser sous chiffres E. E.
10996 au burea u de I'IMPARTIAI - 10996-3

¦pnlinnniiçn On demande une bonne po-
ïUHbbCltbC i lisseuse de boîtes or , bon
courant. 11002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i?niaillp ll P On demande de suite un ou-
EtlU alllC Ul.  vrier émail leur .  S'adresser a
M. Ami Duvanel , à Fieurier. 11031-3

ITn Tiptif mpnadP demande à louer une
Ull |IBlll lllBUdgC petile MAISON située
aux environs de la Chaux-de-Fonds et où
on pourrait y garder une chèvre et des
fioules. — Adresser les offres , sous initia-
es R. B. 11020 , au bureau de I'IMPAR -

TIAL
^ 

11020-3

IIll P riflltl P seu'e demande à louer de
UUC UalllC suite ou pour fin septembre
une chambre à 2 fenêtres, non meublée
et exposée au soleil.— Adresser les offres
Ear écrit , sous initiales E. J. 11025, au

ureau de I'IMPARTIAL . 11025-3

On demande à louer £S^Stement de 2 ou 3 pièces, avec eau et gaz,
si possible, T— Adresser les offres à M. A.
Philipp in. Ecole de Mécanique. 10998-1*

On demande à louer K"": cham1:
bre meublée avec pension. — S'adiesser
rue du Progrès 17, au ler étage, à gau-
che. 11051-3

On demande à louer Sr ™g™
ment de 3 pièces ayant une chambre à 2
fenêtres , exposé au soleil et situé au centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11044-3

On demande à louer xSffi
si possible indé pendante, pour y travail-
ler. — Adresser les offres par écrit , sous
initiales II. M. 11017, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11017-3

A la même adresse, on achèterait une
balance ;'¦ peser l'or.

On demande à louer vTmVe"aaT
chambre meublée , à un lit à 2 places et
avec part à la cuisine. — S'adresser sous
C. H.-9. Poste restante. 10862-2

PhfllTlhPP et PENSION. — Une demoi-»Jl l ( l l l lUl  C selle cherche chambre non
meublée et pension chez des personnes
honnêtes et sérieuses. — Adresser les of-
fres , sous initiales O. M. C. 10874, au
bureau de I'I MPARTIAL . 10874-2

Tlno rlprnnis plÏP de toute moralité
UllC UClUUlbUllC cherche à louer de
suite une chambre meublée , à proximité
de la place du Marché. — S'adresser rue
du Progrés 81, au 2me étage . 10916-2

Nn mon çiPHP c'e bonne famille cherche
Ull lilUllMClll à louer de suite ou pour
le ler septembre une belle CHAMBRE
meublée exposée uu soleil. — Adresser les
offres , sous O. K. 10921, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10921-2

On demande à louer ,$,"$$*convenir un appartement de deux ou
trois pièces avec eau et gaz installés , si
possible dans le voisinage de l'Ecole de
Mécani que. — S'adresser à M. Auguste
Phili pp in , Ecole de Mécan ique. 10797-1

IlilP l lpmnkpHp *-*- **- moralité demande
UUC UClUUloCllC à louer une chambre
meublée , chez des personnes honnêtes. —
Adresser les offres , avec prix , sous initia-
]es A. B. 1350, Poste restante. 10798-1

ÎIûIIV r l amn o demandent à louer pour«JOllA UdlllCb St-Martin un petit loge-
ment exposé au soleil. 10312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer g^Mli?
80

^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

UU petll ménage p0Ur le 1er septem-
bre un logement de une ou deux pièces.—
S'adresser rue du Progrés 113, au 1" étage.

10722

lin TnnncipilP «i'un certain âge, solva-
Ull lUUllMcltl ble et d'ordre, demande
pour St-Martin une chambre non meu-
blée, à deux fenèlres , située au soleil , et
avec cuisine. — S'adresser sous chiffres
II. PV. 10744 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^"brVJo»
un ménage de deux personnes, un petit
logement de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre. 10743

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^lu11

balancier et un potager en bon état.
S'adresser , sous initiales J. B. A. 11015
au bureau de I'IMPARTIAL. 11015-3

On demande à acheter du0ncaosu-n_ il lair e à découper le bois, avec ma-
chine au pied , avec ou sans volant. —
S'adresser à M. Numa Cattin , aux Breu-
leux. 11011-3

On demande à acheter T£o™££
— S'adresser rue du Parc 76, au rez-de-
chaussée â droite. 10918-2

MpillllpQ J'achète toujours comptant
MCuUlCb. tous les meubles propres. —
FIUTZ JUNG , rue de la Charrière 19.

10892-2
t'i i f - i i l l û  M. IVeukomm fils , toune-
r iUdlllC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-71»

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

10302-1

Rin un lût fû  On demande à acheter une
Dlljf tlcllc. bicyclette en bon état ; de
préférence on l'échangerait contre des
montres. — S'adresser rue Numa Droz
122, au Sme étage. 10763

Â UPndPfl faate d'emploi un potager
ICUUIC n« 11 usage, mais en trèi

bon état , ainsi qu'un feuillet do table.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 11004-3

firaVAlira A vendre un atelier
Wl aVOUI B, complet de graveur ,
un tour circulaire, une li gne droite et un
lapidaire. 11016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A irpiul pp un lour aux débris en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

du Puils 16, au pignon. 10999-3

A VPTlflPP faute de place établi de gra"
i Clllll 0 veurs à 4 places, bois dur poli"

ainsi qu'un fourneau a fondre. — S'adres,
ser rue Daniel JeanRichard 16. au 3me
étage, de 7 heures du matin à midi et de
1 V» heure à 7 heures du soir. 11123-3

Meêies de bureau far drGT̂horna;
un buffet pour horloger , layette , établis
portatif , plat et roues. 11028-3
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz. 13

A VPllflPP Pour cau8e de départ , un
i Clllll C d ivan presque neuf , prix

très avantageux. — S adresser rue Jaquet-
Droz 29, au pignon. 11034-3

Occasion unique I *%K°â.SiP
crin animal , duvet , traversin , oreillers
(160 fr.), lit riche à fronton , à chapeau ,
crin blanc première qualité , duvet édre -
don , traversin , oreillers (200 fr.), lits de
fer depuis 75 fr., lavabos depuis 25 fr. à
160 fr. avec glace Psyché, secrétaire à
fronton et autre depuis 110 fr., commodes
noyer massif (55 fr.l, canapés , divan ,
ameublement de salon , chambre à man-
ger. Grand choix de chaises , tables à cou-
lisses depuis 45 à 110 fr., glaces , tableaux
à l'huile el chromos. 11029-3

Salle des Ventes
rue Jaquet Oro/. 13

Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

A VPnflPP au Plus vite pour déménago-
I CllUl C ment et faute de place :

Une chaise longue ; 2 grands tableaux ;
Un magnifique régulateur grande son-

nerie ;
Pupitre , fcuteuil et chaises anti ques.
Plus un lot d' une soixantaine de caisses

d'emballage , diverses grandeurs , pour
horlogerie , etc. 10944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T li efpû à riQ7 A vendre beau lustre à
LUùll G tt gttA. gaz , à trois becs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10976-2

fhPVfll  ^ vendre un cheval au choix
UllCidl .  sur trois. — S'adresser au café
de la Clef , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

10855-2

A VPndPP un "owe,'t à Peu Prés neuf,
i CUUl b et divers effets d'escrime.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 10988-2"

A vpnrhip de bons duvets très propres,
ï Clllll C —S' adresser rue du Doubs

n» 93, au rez-de-chaussée, à droite , de 1 à
2 heures après midi. 10818-4*

A VPnfil'P faute rï *5 Place un beau lit
I CllUlC levant , façon banque , avec

paillasse à ressorts. — S'adresser rua
Numa-Droz 148, au Sme étage à droite.

Â VPtlr lPP au coin ptant , mais très bon
I CUUl C marché, une bonne machino

à coudre, qui irait aussi pour tailleur.
S'adresser rue du Parc 74, au 1er étage,
à gauche. 10736

A VPWlPP un lavabo anglais usagé, une
i CllUl C grande lampe do magasin , un

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

A UPTlHrP a bas prix de beaux chiens
V llllll C et un tour aux débris , neuf.

— S'adresser rue Numa Droz 133, au 3me
étage à gauche. 10758

PpPfill de?1"3 la Cibourg à la rue Léo-
1 CIUU pold Robert une sacoche maniu»
Panthère, contenant los outils d'un vélo.
— La rapporter , contre récompense, rue
Léopold Robert 28 a. 11C19-3

PpPllll dimanche, sur le Sentier de Pouil-
I U U U  lerel, un portefeuille contenant
quelques adresses.— Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

1I027-S

Pppdll ^anB 'e 1ua,'"er de l'Abeille un»
Ici UU montre de dame en acier oxydé,
en forme de cœur. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bureau d*
IMPARTIAL . 11041-3

Pppdll un bouton de manchette à bas-
I C l U U  eule, mercredi soir , depuis la rua
de la Serre jusqu 'à la Gare . — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de 1 __K-
PARTIAL. 10914-1

Un livret de service a eSoipedredP
uuist

route de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au Crêt-
du-Locle. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le remettre au Bureau de Posta
du Crêt-du-Locle. 10895-1

TPAIIVÔ nn portemonnaie. — L»11 UUI  u réclamer contre désignation an
Greffe de Paix. 10974-2

fiPnVPllP ^n graveur connaissant saUl i l .  Cl i l .  partie trouverait place de suite
ou dans la quinzaine , ainsi qu'un guillo-
eheur pour faire des heures. — S'adresser
à l'atelier J. Dody, rue Numa-Droz 45.

11048-3

(iPflVPHP (*)n -laman(3e un ouvrier j rra-
Ulu iCUl , veur sachant faire le mille-
feuille ou finir. Entrée à volonté. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, entrée rue
des Sagnes. 11043-3

PiVfltPllP -5 <^n demande de bons pivo-
l l i lHCUlu,  teurs cylindre en petites piè-
ces. Ouvrage bien rétribué. Pressant. —
S'adresser rue du Pont 13, au rez-de-
chaussée. 11046-3

R p f f l f l f f P C  ®n sortirait des réglages
llCglttgCO. Breguet bon courant. 11040-3

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl î fP -î  ^n demande un bon tourneur
DUHCû. pour la grande pièce , entrée
immédiate . — S'adresser à l'atelier L.
Bôle-Baillot , rue de France, Locle.

11012-3
TJ irinj| |aiin On demande un ouvrier
Jj IlIttllICUl . émailleur sur fonds. S'adres-
ser chez M. Jeannin-Pourcheresse, ruelle
¦les Buissons 9. 11038-3

Hlf l u i l lp l lP ' ^n bon émailleur sérieux
LlilttlllCU. et de toute moralité , con-
naissant bien la partie , trouverait place à
l'atelier Nicolet et C**, rue du Parc 43.

11039-3
¦"vniïllîI p liûVP connaissant bien le service
OUllllllCllCl C egt demandée. Entrée de
suite . S'ad resser par écrit , sous initiales
15. C. 11013. au bureau de I'IMPARTIA .

11013-3

^PPin ilfp ^n amande une fille sachant
UCl ï (luIC. cuire. Bons gages. S'adresser
par écrit , sous initiales A. R. 11014
au 'bui 't-Rii de I'IMPARTIAL . 11014-3
("<PPV3ntP On demande une bonne ser-
ÛCl ï aille, vante sachant bien faire la
cuisine. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adressser chez M. Alfred Du-
mont , opticien , rue Andrié 3, Locle.

* 11030-3
Pni iirnri fA Un ménage de 2 personnes et
ÙCI VttlllB. urie fillette cherche une fille
pour faire les travaux du ménage et de la
lessiverie. Bons gages. Certificats de mo-
ralité exigés. 11045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnWPll f îP  ^n demande de suite une
npj/1 CllllC. apprentie f-*randisse*ise,
ainsi qu 'une jeune Iille pour apprendre
les tournages , nourries et logées chez
leurs parents. — S'ailresser rue de la
Chapelle 3, au Sme étage. 11001-3

Commissionnaire , s,̂ ": tl-
çon libéré des écoles comme commission-
naire . — S'adresser à M. Ch. Guyot fils ,
rue du Temp le Allemand 63. 11021-3

iclieveur et régleuse. ?™Z biï
la localité l'on demande un acheveur
pour montres or , genre ang lais , et une
bonne régleuse, pour la retouche des
réglages aprés doruiv . Bons ga^es si Tes
personnes convïen iien 'L. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 3, au deuxième
étage. ' 10923-5
1 nl inyni i p  On demande uu acheveur
nu l l u ï cu l . connaissant l'échappement
ancre et l'achevage de la boite or <-t ar-
gent. Bonnes références sont exi gées. —
S'adresser Case postale 155. 10922-3

Monteur de boîtes , ^"s t
quinzaine un bon TOURNEUR pour la
grande p ièce. I0870-2

S'adresseï* tut hureau de J'IMIMRTML .

rp IVPHP Oa demande pour entre r de
lii (l i  LU! . sui te  ou dans la quinzaine un
ouvrier sachant finir et faire Je millefeuille.
— S'adresser à l'atelier Albert Brei t, rue
de la Paix 77. 10905-2

fii g iioiinq On demamle de suite 2 bons
Ul (li oui O. ouv riei 's gra veurs d'ornement.
— S'adresses chez M. Louis Ducommtm,
rue Numa Droz ( l i .  100*i7-2

Pp aVPHP On demande de suite ou dans
UldlCl l l . la quinzaine un bon graveur
sachant l'aire le mil lefeui l les  et au besoin
finir. Ouvi'age suivi et garanti. — S'adr.
rue Numa Droz 10, au 2me élage. 10378-2

Pfil i -JQPri ÇP *-)n deman.de une bonne
rUlIbûCllSC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal. — S'airesser rue de l'Hôtel-
de-ViUe 13. au Sme étage. J091J-2

¦̂ ftmiïl p liPPP demande cle suite une
ij UlUlIlcllClC . bonne sommelière honnê-
te. — S'adresser au café-brasserie de la
Clef, rue de l'Hôtel-df-Villo 38. 10H34-2

(Jûpffanta <-)n demande pour le mois de
OciiCUllC . septembre une personne d'âge
mûr, sachant cui»*e et de toute confiance,
pour faire un petit ménage. Vie de famille
et gages à convenir. 10853-2

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .

¦^PPIJant p O11 demande de suite ou pour
OClldlllCi le ler septembre une person-
ne propre et active, sachant bien faire la
cuisine. — S'adresser chez M. Armand
Schmid. rue du Nord 70. 10897-2

(Jp r *Janfp On aimerait avoir pour un
UCl ïdUlC .  veuf une personne d'un cer-
tain âge pour diri ger son ménage. — S'ad.
pour renseignements , rue de la Balance 6,
au 3me étage. 10917-2

fi nnPOTltip Pour une bonne partie de
npjJl CllllC. l'horlogerie , une jeune fille
de toute,moralité est demandée de suite.
Bétribution immédiate. 10900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gS fiïïtaSoïïS
re une jeune fille ou nn jeune garçon libé-
ré des classes. Gages, 10 fr. par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10877-2

i nnnnnfj Un jeune homme intelli-A|ipi CKll. gent et de bonne conduite
pourrait entrer comme apprenti dans un
commerce de fournitures d'horlogerie en
gros de la localité. — S'adresser chez
MM. U. KFSEUTTER et Co, rue Jaquet-
Droz 32. 10908-2
P pti fjpii On demande un berger, libéré
IJClgCl . des écoles. — S'adresser à M.
Eugène Robert-Girard , aux Eplatures.

. 10876-2
Innnn flll p Dans une bonne famille de
UCUllC UUC. la localité on demande une
ieune fiUe honnête pour s'aider aux travaux
du ménage. 10779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndpmpnt A. louer pour St-Georges 1901
UUgClUCUl. Un beau logement de trois
chambres, alcôve, cuisine, corridor fermé ,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J Fetterlé.
rue du Parc 69. 11024-3

fimillll'P *̂  '°1101' une bc^c chambre
VIllulllUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 15, au Sme étage. 10997-3

PhamllPP * louer une chambre meu-
UllalUUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple AUemand 85, au rez-de-chaussée.

11000-3

PhflmhPP A louer à un monsieur sot-
UHalUUl C. vable une chambre meublée
dans une maison d'ord re. — S'adresser à
M K Dreyfus, rue de la /»*omenade 11.

 ̂
11026-3

1 flfJPIÏIPÎlt ç A louer pour St-Martin pro-
UUgClllCllI!). chaine de beaux logements
modernes , bien exposés, de 2 et 3 pièces;
corridor , alcôve, balcons et dépendances ,
deux beaux pignons ; deux beaux lo-
caux pour ateliers. — S'adresser chez
M. G. Arnold Beck, rue du Grenier 43D .

8573-13

À nnf lPf p mPnt Q A louer pour St-Martin,
appui toiliuilto, dans une maison en
construction , de beaux logements moder-
nes de 3 pièces. Corridors éclairés' , gaz
dans la cuisine. — S .dressser chez M.
A. Rossel , rue du Collège 10. 10810-4

T Ar inm ont  A louer pour le 11 novembre
LlUgCllieill. 1900 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.

S'adresser rue de la Ronde 25, au ler
étage. 1090J-2

C. h i m h PA fl louer - i*rès de la¦U l l d l i l U I C  Synagogue et de la
Gare, une jolie chambre meublée , indépen-
dante et à Z fenêtres , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 59, au 1er élage.

10924-2

Pliamhpp et PENSION. — A louer une
UlldlllUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à la Pension , rue
Léopold Robert 32, au 3me étage. 10890-2 ..

â îûïS«-MT P°ur le n Nov 6"1-""*3 .&W&a «7I rue du Mord 7*,
trois APPARTEMENTS modernes, dont un
de 3 pièces , un de 4 pièces et un de 7
pièces. - S'adresser à M. Schaltenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie Piaget 81.

aS29-2

1 fldP lPPnt C A Iou£>r pour St-
ilUgolltlj lllb. Martin plusieurs
beaux logements. S'adresser
A KE. Alliert Pècaut-Dubois,
rue Wurj ia Droz 1 35. 5823-98*

T n r f û m o n f  A. louer pour le 11 novembee-
LUgGllieiU. 1000 un appartement de 3-
cliambres. cuisine et dépendances, convieii-
drait à 2 ou 3 personnes , situé aux Epla-
tures (Bonne-Fontaine 13), à la station.

10767-1

1 nrioinont A louer rue de Gibra ltar
UUgClllClll. is. un petit logrcment de
2 cham bres et cuisine. Prix du loyer :20 fr .
par mois. — Prière de s'adresser à M . P.
G.-Gentil , gérant, rne du Parc 83. 10t*04-l

rhamhPfl A louer dans une maison
UllilUlUl C. d'ordre une belle chambre
non meublée à une personne de moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55. au ler étage. 10768-1

PîîamhPfl louer , meublée ou non meu-
UllCUllUIC. blée . une chambre à deux
fenêtres , au rez-de-chaussée, de préférence
à un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue Numa Droz 129. à gauche. 10769-1

fhar ihpp  ^ l°ller une J ol
'e chambre

l/llalliui C. meublée. — S'adresser rue
St-Pierre 0, au 1er étage. 10792-1

rhamh pp A louer une chambre meublée
Uli 'UliUI C. à un ou deux messieurs de
toute moralité et t ravaillant dehors . —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au3me
étage , à droite . 10729

f liamhPP A. louer, pour le mois de sep-
VJi lu l l i l J lC.  tembre , à une personne hon-
nête , une chambre non meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 99, au 1er étage. 10730

PhamhPP ¦¦*¦ 'ouer de suite une belle
¦UUttlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante , située rue Léopold Robert. 10745

S'aiîresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

1 f lt f PmPnt  *** l°uer pour St-Martin un
liUgClllCllli logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, avec part k la
lessiverie, si 'possible à des personnes
sans enfants. Pri x 25 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Promenade 10, au
rez-de-chaussée. 10681

HALLB AUX MEUBLE1, ra@ Saint « Pierre 1 ̂ .
jgf Pour cause de déménagement FOUT I_Ft..___L_ES.A.l!Si sar toutes les marchandises en magasin. *"̂ fl m.

Les familles Wormser, Brunschwig et
Bloch-Wixler , à Dijon , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné une si vive sympathie dans
le deuil cruel qui les frap pe. 11050-1
KHH|Hn^nMBSlK___ _̂______g_H________________________ :

Madame Emma Held-I'erret-GcntU
et sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont fait
preuve de tant de marques de sympathi»
dans la grande épreuve qu'ils viennent da
traverser. 11037-1



Brutalement, Pierlaud, qui se tenait derrière lui, le
lança en avant.

Le comte jeta par la fenêtre ouverte un coup d'œil
dans la cour d'honneur et aperçut un peloton de cavaliers
nègres qui attendait , sabre au clair, sous le commande-
ment d'un sous-ofûcier. Il comprit que tout résistance
serait inutile.

Le noir qui portait la corde lui attacha les mains der-
rière le dos, pendant que son camarade le maintenait.

— Partons, ordonna Mathias.
Le comte sortit du salon, encadré des quatre noirs, et

la troupe se mit en route, Mathias et Pierlaud en tête,
à côté du sous-officier , le condamné derrière, avec son
escorte. Les cavaliers fermaient la marche.

M. de Lanteuil fut ainsi conduit rapidement à l'Etang-
Rouge, où se trouvait un autre peloton de nègres, com-
mandé par un officier.

Thomas se tenait sur la porte de la chaumière, entouré
de Pierlaud et 'd'un groupe de paysans, parmi lesquels
Jean-Pierre, le vieux pêcheur de Douges et François le
métayer.

Quand le comte arriva dans le pré, un tremblement
nerveux le saisit. Il comprit l'intention du solitaire^ Il
allait mourir là où il avait tué.

Mathias pria l'officier qui commandait ces nègres de
ranger sa troupe face à un gigantesque châtaigner, qu 'il
lui désigna.

L'officier se conforma aussitôt aux indications du
solitaire, qui commanda alors à son prisonnier de se
placer contre le châtaigner.

— Vous serez à l'ombre, comte de Lanteuil , ajouta-t-il
avec une ironie terrible, comme il y a vingt ans t

Les soldats se rangèrent et apprêtèrent les armes.
L'officier allait commander le feu.
— Un instant, fit Mathias qui réservait au condamné

une dernière humilation. Donnez connaissance au con-
damné de l'ordre du représentant.

— C'est juste, répondit l'officier.
Il prit un papier dans sa poche et lut *

« Le citoyen Lanteuil, ci-devant noble, ex-capitaine de
négriers, sous le pseudonyme de Rodriguez, reconnu
coupable d'assassinat sur la personne du colonel de Ker-
mor, sera fusillé au lieu dit l'Etang-Rouge, par un peloton
de hussards américains, qui sera rendu à l'Etang demain
19 janvier 1794, à deux heures de l'après-midi. Le con-
damné sera livré à l'officier commandant par les citoyens
Mathias Le Goff , ancien dragon du régiment de Kermor,
et Jacques Pierlaud, fermier de la Robinière. témoins de
l'assassinat, qui assisteront à l'exécution.

• Signé : Carrier,
» Réprésentant du peuple à la

Convention nationale. »

M. de Lanteuil écouta cette lecture avec une stupéfac-
tion indicible. Son pseudonyme de Rodriguez, caché avec
tant de soin, était dévoilé 1 Et Carrier lui-même, son ami,
le livrait aux exécuteurs à l'instigation de ces vieillards
maudits t

Mathias savourait sa vengeance. Il l'avait voulue en-
tière, il était satisfait. Il dit ensuite aux noirs :

— Cet homme, pendant vingt ans, a martyrisé vos
frères... G'est un négrier, un trafiquant de chair humaine.
C'est le fameux capitaine Rodriguez, le commandant du
brick « La Geneviève !» En le tuant, vous vengerez vos
frères. C'est pourquoi j'ai demandé au représentant
Carrier de vous envoyer ici.

Les noirs répondirent par un hurrah féroce. Plusieurs
d'entre eux connaissaient bien ce nom redouté de Rodri-
guez, le traitant de Ruflsque, dont les exploits cruels
étaient devenus légendaires des côtes du Sénégal au
golfe de Guinée.

L'officier fit un signe avec son épée. Les fusils s'abais-
sèrent, une décharge retentit. Le comte tomba foudroyé.

Justice était faite.„.,, ¦ ¦ 
 ̂ -̂i» i »ww
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Trois ans après les événements aue nous venons d
raconter , M. de Nantilly revenait en Bretagne.

Après la mort de Marceau, tué à Altenkirchen, il aval
été envoyé à l'armée d'Italie, commandée par le jeune
général Bonaparte , et il prit part à tous les combats di
la glorieuse campagne de 1796.

Blessé grièvement à Rivoli, il resta longtemps à l'hô
pital de Mantoue, où il fut transporté.

Chef d'escadron de chasseurs à cheval, il rentrait er
France en vertu d'un congé de convalescence avec lf
fidèle Dominique.

Il pouvait se présenter la tête haute devant ses vieux
amis, devant sa fiancée Geneviève. Il avait tenu la pro-
messe faite au procureur-sydic.

Le traité de Gampo-Formio venait d'être signé entre
le général Bonaparte et les plénipotenciaires de l'Autriche
vaincue. La situation extérieure offrait un calme relatif.
La France, victorieuse partout , pouvait enfin respirer.

Mme de Kermor jugea le moment venu de donner
satisfaction aux vœux les plus chers de ses enfants : les
fiançailles avaient assez duré.

En mars 1797, la cérémonie nuptiale fut célébrée dans
la chapelle du château , en présence de toute la famille
Pierlaud , des fermiers du domaine et de quelques châte-
lains du voisinage qui n'avaient pas émigré.

On remarqua beaucoup, à l'entrée du cortège dans la
chapelle, que la Martine donnait le bras au comte Gaétan
de Nantilly , que le vieux Mathias Le Goff conduisait la
mariée, et que Pierlaud, en tenue des grands jours, don-
nait le bras à la marquise de Kermor.

A l'issue de la réunion intime qui termina cette jour-
née, Mathias et le vieux fermier prirent la marquise à
part.

La veille même de la cérémonie, le solitaire avait re-
tiré du fond de l'Etang-Rouge, en présence de Jacques ,
la cassette de fer qu 'il y avait cachée pour la soustraire
aux recherches de l'intendant Lopart, treize ans aupara-
vant.

Il y retrouva intacts les papiers qu'elle renfermait et
les apporta au château, puis, quand il fut seul avec Pier-
laud en présence de la marquise , il les lui remit.

— Madame, dit-il, les volontés de mon colonel sont
accomplies, nous vous remettons le testament dont nous
étions dépositaires. Geneviève, par son mariage avec le
comte de Nantilly, rentre en possession de ces droits, et
grâce à Dieu , personne ne connaîtra jamais ce que nous
avons depuis longtemps oublié nous-mêmes.

Le testament fut anéanti sur-le-champ.
Quelque temps après, Dominique épousa Francine ,

dont le rêve se réalisait, car elle resta avec le comte et la
comtesse de Nantilly.

Yvon Pierlaud avait depuis deux ans épousé Juliette.
Jacques était grand-père .

Il céda au jeune ménage la direction de la ferme, et la
Martine, que tant de lutte avaient brisée avant l'âge,
vieillit doucement en berçant ses petits enfants.

Le vieux solitaire, que les infirmités commençaient à
visiter, se décida , sur les instances de la marquise , à
quitter la chaumière peu après le mariage de son pupille
pour habiter le château.

Après une longue série d'épreuves, le souvenir du
passé s'effaçait, et le calme rentra à Kermor comme à la
Robinière.

FIN



L'ÉTANG MAUDIT
PAR

T H É O D O R E  CAHU

QUATRIÈME PARTIE

LE CAPITAINE RODRIGUEZ

— J'arrive exprès, en effet , dit Marceau en saluant
Carrier et le membre du Comité révolutionnaire. Je...

— Oui, oui, l'affaire est réglée, interrompit Carrier,
l'ai signé la grâce de ce jeune brigand, emmène-le avec
toi, si tu veux, Bachelier te l'enverra... Passons aux
affaires sérieuses à présent.

Marceau s'inclina.
— Je suis à tes ordres, dit-il.
Carrier l'invita à s'asseoir en face de lui et lui dit :
— Fais moi ton rapport sur la situation à Ghateau-

briant. J'écris ce soir au président de la Convention.
L'heure s'avance, hâtons-nous.

L'arrivée de Marceau suspendit les audiences. Bache-
lier donna rendez-vous à Marceau rue Santeuil et se retira
complètement dérouté par l'attitude extraordinaire de
Carrier vis-à-vis de la marquise et de Mathias Le Goff ,
mais tout allègre de l'issue heureuse d'une démarche qui
réussissait si rarement aux infortunés solliciteurs.

— Je ne me serais pas attendu à ce coup de théâtre,
dit- il tout .haut en descendant l'escalier de l'hôtel , c'est
véritablement stupéfiant. Je n'y comprends rien, rien..,
absolument rien.

XIX

Libre I

Quelle était donc cette dette, contractée jadis envers
le colonel marquis de Kermor, et qui avait motivé l'in-
dulgence inespérée du terrible représentant ? Pourquoi
était-il resté muet à cet égard?

Uniquement parce qu'il ne voulait pas prolonger l'au-
dience.

Nous allons résumer en quelques mots l'incident au-
queLGarrier faisait allusion.

BË 1766, à la fin du mois de juillet , le colonel de Ker-
mor j?qui commandait les dragons de ce nom, alors en
garnison à Aurillac, dans la haute Auvergne, se prome-
nait à cheval sur la route de Saint-Mamets, suivi d'un
cavalier d'ordonnance, lorsque, arrivé à une lieue environ
du village, il entendit des cris d'appel, des gémissements
qui semblaient partir d'un chemin creux, à gauche de la
route qu'il suivait.

— Eutends-tu , cria-t il en se retournant vers le cava-
lier d'ordonnance, on dirait qu'on assomme quelqu'un
dans ce bois?

L'ordonnance écouta.
— G'est un enfant qui pleure, répondit-il. Quelque

paysan abruti qui corrige son marmot, probablement.
— Il n'y va pas de main morte l Allons voir ça.
Le colonel s'engagea aussitôt dans le chemin creux et

aperçut à quelque distance, dans une clairière, un cam-
pement de saltimbanques installé à l'ombre d'un bouquet
de platanes.

— Sang du diable I s'écria-t-il en voyant à dix pas d$.
lui, se roulant à terre, demi nu, couvert de sang, un
enfant de dix ans à peine, qu'une brute rouait de coups
de fouet.

A côté de lui, une mégère, sa femme apparemment,
l'excitait à frapper. D'autres saltimbanques se contentaient
de regarder.

L'enfant se débattait désespérément, et appelait sa
mère.

Devant ce spectacle navrant, le colonel bondit, indigné,
jusqu 'au milieu du campemert.

— Que fais-tu là, vil coquin ? Veux-tu laisser cet en-
fant? s'écria-t-il.

L'homme interrompit ses coups.
— Passez au large, répondit-il grossièrement en s'élan-

çant sur le colonel , le fouet levé, de quoi vous mêlez-vous?
L'enfant , à terre, râlant, levait vers l'officier des yeux

suppliants.
— Délivrez-moi, monsieur l'officier , délivrez-moi,

cria-t-il. Ces hommes m'ont emmené hier... Je suis
d'Aurillac.

Menacé par le misérable, le colonel dégaina vivement,
fonça sur lui et l'obligea à lâcher son fouet en lui corsant
le bras d'un coup d'épée.

Le Bohémien poussa un hurelement de douleur.
— Mathias, prends cet enfant, lui cria le colonel et

détalons.
Le cavalier mit nied à terre. Il ealevj» Vv4u+*S



barbe des saltimbanques ébahis que le colonel tenait en
respect avec sa latte menaçante, puis il le coucha sur le
devant de sa selle, remonta à cheval d'un bond et les deux
cavaliers partirent au galop, salués d'une grêle de pierres
qui ne les atteignirent pas. Bientôt après, ils rejoignaient
la grande route.

— D'où es-tu ? demanda Mathias à l'enfant.
— D'Yolet , près d'Aurillac.
— Nous allons te ramener chez tes parents. Ne pleure

plus.
— Ohl je n'ai pas peur maintenant, mon officier...

avec vous !
Mathias prit le trot, se conformant à l'allure de son

chef , et soutenant l'enfant d'une main, les rênes dans
l'autre.

L'enfant reprenait son aplomb, quoique souffrant beau-
coup de l'effroyable correction qu'il avait reçue. En route,
il dit soudain à Mathias, avec une joie féroce :

— Le colonel lui a coupé le bras à moitié, c'esj bien
fait!... Il aurait dû le tuer l

— Mâtin I fit Mathias, en souriant , tu as de la ran-
cune... Enfin je comprends ça... ess

Cet enfant s'appelait Carrier. -se
' * * • « • • • • • • • • •* ¦ %i; '. • a

Mme de Kermor et Mathias, munis du précieux papier,
coururent aux Saintes-Claires, où M. de Nantilly et Domi-
nique avaient réintégré leur cachot avec une sereine in-
différence , peu surpris du verdict du tribunal. Leur cas
était si simple.

Tout accusé convaincu- d'avoir porté les armes dans
ies rangs des rebelles était condamné à mort, c'était la
règle.

De Nantilly ne pensa plus qu'à envoyer un dernier
adieu à tous les êtres chéris qu'il laissait sur la terre ; et
il demanda, comme dernière faveur , au guichetier en
-chef, de lui donner ce qu'il fallait pour écrire.

Il espérait que Mathias, qu'il avait aperçu dans la
salle, trouverait le moyen, avec l'aide de Bachelier , de
{•énétrer jusqu 'à lui, et il se proposait de lui remettre les
ettres destinées à la marquise et à Geneviève.

Il attendait ; mais soit que le temps eût manqué au
guichetier, soit qu'il eût oublié la requête du prisonnier ,
u ne paraissait pas. Mathias, pas d'avantage.

Deux heures s'écoulèrent. ¦-,_ > •
De Nantilly commençait à désespérer. La nuit vient

vite, en décembre, et les cachots n'étant éclairés que
quand la lune daignait se glisser à travers les barreaux,
si le guichetier tardait encore, le comte risquait fort de
se trouver dans l'impossibilité matérielle d'écrire.

Enfin , au moment où le jour baissait avec une rapidité
désolante, un bruit de pas retentit dans le corridor, puis,
un silence, suivi d'un cliquetis de clefs. Le geôlier four-
rageait dans son trousseau. Puis on entendit la serrure
grincer, et la lourde porte s'ouvrit brusquement. Le
porte-clefs apparut.

— Allons, debout, citoyens prisonniers, cria-t-il gaie-
ment, le guichetier vous réclame au greffe. Il y a du
monde pour vous. ' '¦( x -.*

— C'est Mathias, fit le le comte, tout joyeux , sans plus
songer à ses préoccupations. Allons, viens, Dominique 1

Le guichetier les attendait au bas de l'escalier, et leur
montra la porte du greffe , poliment.

— Entrez là et attendez-moi, leur dit-il d'un ton de
mystère.

Sur le seuil, de Nantilly resta un moment immobile ,
Îiétrifié d'étonnement, croyant rêver. Il voyait devant lui
a marquise et Mathias , qui lui tendaient les bras, sou-

riants, les yeux brillants d'une joie éloquente. Il devina
la vérité.

— Madame la marquise I s'écria-t-il. Et vous, père
Mathias I

Il n'en pu dire davantage. L'émotion le paralysait.
— Mon cher enfant , dit Mme de Kermor, vous êtes

Ibre ! Carrier a fait grâce 1
Il se jeta dans les bras qui lui étaient tendus et la

marquise le tint longtemps embrassé.

— Et moil protesta Mathias. Je suis jal oux mon
garçon.

Presque aussitôt, le guichetier rentra en ôtant son
bonnet.

— Les formalités sont accomplies, annonça-t-il, les
prisonniers sont libres 1

— Saperlotte, s'écria Dominique, voilà ce qui s'appelle
parler...

Nantilly le remercia des égards qu 'il avait eus pour
lui pendant sa détention et , discrètement, la marquise
lui glissa une bourse dans la main.

— Adieu t dit le geôlier, et ne revenez pas.
M. de Nantilly offrit son bras à Mme de Kermor et

ils sortirent tous les quati e de la prison.
Quand le comte eut recouvré son sangfroid .
— Et Geneviève ? demanda-t-il.
— Elle vous attend.
Alors inconsciemment, il hâta le pas, sans songer que

Mme de Kermor avait de la peine à le suivre, et causait
chemin faisant , pour lui raconter l'épisode stupéfiant de
l'audience du représentant.

— Quel service a donc pu lui rendre le colonel de
Kermor? demanda-t-il.

— Je ne sais pas, mais à sa façon de parler, j'ai com-
pris qu 'il s'agissait d'un service signalé... Il a parlé d'un
coup de sabre, d'une promenade à cheval... Je n'ai pas
compris, d'autant plus qu'il y a vingt ans que mon mari
est mort, Carrier devait être bien jeune à l'époque. Ma-
thias ne se souvient de rien.

Tout en devisant ainsi, ils arrivèrent rue d'Argentré.
— Montez le premier, dit la marquise gaiement à son

cavalier en retirant son bras, on vous attend là-haut...
Moi , je suis trop essoufflée, mon enfant.

EUe reprit haleine une minute en s'appuyant à la
rampe de l'escalier. Gaétan monta, encadré de Jacques
Pierlaud et de son frère de lait Yvon, accourus à sa ren-
contre, qui lui prenaient les mains, riaient et pleuraient
tout à la fois.

A la porte du salon, Geneviève, les yeux humides,
toute frémissante de bonheur, l'attendait, soutenue par
la Martine, car elle se sentait prête à défaillir.

— Carrier a fait grâce I clamait la mère Pierlaud en-
thousiasmée. Comme je vais prier pour lui.

La marquise arrivait au haut de l'escalier.
— Oui , dit-elle de sa voix grave et sévère, priez Dieu

qu'il le ramème à lui ; mais priez surtout pour le colonel
marquis de Kermor, et bénissez sa mémoire, c'est Carrier
lui-même qui l'a dit l

Le lendemain, Jacques et sa femme reprirent le chemin
de la Robinière, munis des instructions de la marquise
pour son intendant , car désormais elle ne voulait plus
quitter son château. Elle avait assez de l'exil . La mort de
Lopart , surtout la bienveillance de Carrier lui enlevait
tous soucis, et elle ignorait le retour du comte de Lanteuil
que Mathias et Bachelier préférèrent ne pas encore lui
annoncer.

De son côté, Bachelier présenta M. de Nantilly à
Marceau , auquel la loyale physionomie et l'air martial du
jeune officier produisirent la meilleure impression.

— Voulez-vous venir avec moi à Paris et de là sur le
Rhin? Je vous prends pour aide de camp, lui proposa-t-il.
Je réponds de l'assentiment du ministre de la guerre

— J'accepte mon général, avec reconnaissance, répon-
dit le comte.

— Je pars le 6 janvier , d'ici là vous êtes libre. Vous
viendrez me prendre à sept heures du matin, à l'hôtel du
général Boivin , qui commande la place, c'est là que je
suis descendu. La malle part à huit heures . Soyez exact.

— Je vous remercie, mon général , de votre bienveil-
lance, répondit M. de Nantilly, je tâcherai de mériter
votre confiance et je vous affirme que dès aujourd'hui
mon dévouement vous est acquis

XX
Les Hussards américains.

En apprenant le retour des châtelaines de Kermor, le
comte de Lanteuil ressentit une commotion violente. Sa



fille se trouvait auprès de lui. Son rêve caressé depuis si
longtemps allait donc pouvoir se réaliser. Mais la mar-
quise le recevrait-elle ? >11 ne l'avait pas revue après la nuit fatale, il ignorait
ce qui s'était passé entre elle et son mari, et il la suppo-
sait exactement renseignée sur le drame de l'Etang. Ce-
pendant, il voulait voir sa fille. C'était chez lui une idée
fixe que rien ne pouvait déraciner. Plutôt que d'y renon-
cer, il briserait tous les obstacles, car il en prévoyait.

Ce Le Goff , le témoin dont il n'avait pu se débarrasser,
ni jadis, à Paimbœuf , ni récemment, par l'entremise des
Eclaireurs de la Montagne, l'inquiétait. Alors, il maudit
sa recontre avec Lopart et les funestes inspirations qu'elle
lui .avait suggérées I U regretta les représailles auxquelles
il avait voulu se livrer I II eut un véritable accès de déses -
poir, et il tomba dans une tristesse profonde , qui dura
plusieurs jours.

Cet homme, qui depuis vingt ans, traînait comme un
boulet le lancinant souvenir d'un crime, ce négrier qui
avait martyrisé sans pitié des milliers d'êtres humains,
trouvait son châtiment. Il aimait sa fille , et un abîme l'en
séparait. Elle portait le nom de 1'fiomme assassin él

Une force irrésistible l'attirait vers le château de
Kermor. Il eut beau se dire qu'il jouait une redoutable
partie, il résolut de la risquer, quoi qu 'il dût arriver.

Un matin de janvier 1794, il écrivit respectueusement
à la marquise pour lui demander la permission d'aller
lui présenter ses devoirs.

Il ne reçut aucune réponse. Il renouvela ses instances,
à quelques jours de là, a une façon plus pressante, mais
toujours aussi respectueuse. Le silence persistant de
Mme de Kermor le réveilla de sa prostration. Son naturel
et ces bas instincts reprirent le dessus.

Dans une troisième lettre, il exprima, en termes voilés,
maie d'une signification menaçante, son très formel désir
de voir sa nièce, Geneviève de Kermor, qu 'il aimait déjà
« comme sa fille ». (Ces mot étaient soulignés) . Il espérait
fermement que la marquise comprendrait ce sentiment et
accéderait à son désir. R terminait en annonçant sa visite
pour le lendemain.

Quand la marquise reçut la première lettre, Gaétan
était déjà rendu â Paris avec Marceau. Elle était donc
seule au château, en compagnie de sa fille.

Cette lettre ne lui causa aucune surprise, car mainte-
nant, prévenue par Bachelier , elle s'attendait à uhe dé-
marche de ce genre.

— Ne répondez rien, lui conseilla Mathias,
A la seconde lettre, il répéta :
— Ne répondez rien. Mais , à compter d'aujourd hui,

je vais m'installer au château jusqu 'à nouvel ordre. Il
pourrait venir vous surprendre . Je tiens à être là.

A la troisième lettre, il dit :
— Cela devait arriver. Mais je ne croyais pas qu 'il

fous préviendrait. Il menace, tant mieux I Ne vous occu-
pez de rien. Je réponds de tout. Demain, après le déjeuner ,
(tariez pour Nantes, avec Geneviève , et ne rentrez qu 'à
a nuit, votre présence ici est inutile.

La marquise frissonna. Elle pressentit quelque événe-
¦hent terrible. Elle se tut, n'osant contredire le solitaire,
jui avait pris, devant elle, sans le vouloir peut être, sa
physionomie austère des anciens jours.

Mathias n'ajouta pas une syllabe et quitta aussitôt la
^èce, s'en alla au pavillon de Joseph et causa longuement
Avec lui , puis il franchit la grille et s'achemina d'un bon
pas vers la Robinière , où il eut un conciliabule avec
Jacques Pierlaud, pendant qu 'Y von, prévenu d un mot,
attelait la jument grise à la carriole.

Deux heures après, le solitaire était à Nantes, d'où il
revint le soir même, après avoir été reçu par Carrier.

Le lendemain, dans l'après- midi, le comte de Lanteuil
se fit conduire au château de Kermor et trouva la grille
fermée. La cour était déserte, le château semblait inhabité.
R interpella le portier.

— Madame de Kermor est-elle au château ?
— Oui , monsieur, mais madame ne reçoit pas, ré-

pondit Joseph.
— Annonce le comte de Lanteuil, la marquise me

recevra, répliqua-t-il sèchement.

Le portier ouvrit la grille, pendant qae le comte M
disait :

— La marquise a compris. Elle a peur.
U escalada nerveusement les marches du perron. Et

un valet de chambre lui ouvrit la porte du vestibule.
— Mme de Kermor ? demanda t-il.
Le valet s'inclina sans répondre et se dirigea vers la

porte du salon, dont il écarta un battant. Puis il s'effaça.
A peine le comte eut-il fait deux pas qu'il recula

effrayé. <V sa gauche, au milieu du salon, Mathias Le Goff
et Jacques Pierlaud attendaient , l'œil dur, sans bouger
d'un pas, que le visiteur s'approchât . Au-dessus d'eux,
dans un grand cadre d'or, se détachait le portrait en pied
du marquis de Kermor , en uniforme de colonel de dra-
gons, avec la croix de Saint-Louis.

De son regard doux et bienveillant, le loyal officier
semblait sourire à ses amis, placés au-dessous de lui.

— La marquise de Kermor nous a délégués pour rece-
voir le comte de Lanteuil, dit froidement Mathias Le Goff.
Que lui voulez-vous?

La colère monta au front du visiteur.
al e— Que signifie cette comédie ? s'écria-t-il d'un ton qu'il
essaya de rendre méprisant et marqua par un geste de
menace. La marquise choisit de singuliers délégués ;
mais je reviendrai, elle me recevra... Je connais le moyen
de l'adoucir.
T II fit un pas vers la porte

Mathias s'approcha et lui mit la main sur l'épaule. Le
comte se retourna , blême de colère et le bras levé.

— Misérable I Vous osez porter la main sur moi 1
— Mon Dieu, oui 1 fit Mathias avec un calme terrible.
En même temps il prit le bras du comte, qu'il serra

dans ses doigts de fer , et il se mit à sourire, selon son
habitude, dans les grandes crises.

— N'intervertissons pas les rôles, comte de Lanteuil,
dit-il. Le misérable, ce n'est pas le témoin de l'assassinat.
c ' est l'assassin I

De son bras libre, il montra le portrait.
.-. — Regardez votre victime, et à genoux, à genoux de-

vant l'homme assassiné I
— Lâche I glapit le comte en se débattant. '
Mathias fit un signe à Pierlaud.
— A genoux, comte de Lanteuil I
Le comte continuait de se débattre en rugissant. U

voulut s'échapper, mais Mathias pesait sur lui, et Pier-
laud s'était rapproché.; — Un guet-apens I hurla t-il.

— Trêve d'injures ! clama Pierlaud à son tour , et rap-
pelez-vous les Eclaireurs de la Montagne , que votre com-
plice, l'incendiaire Lopart, a lancé sur ma ferme. A genoux,
ou sinon gare la bastonnade. Rappelez-vous la nuit de
l'Etang.

En même temps, le fermier appuya sa lourde main
sur l'épaule gauche du comte, pendant que Mathias lui
broyait le poignet , le força de s'agenouiller.

— Mon colonel , s'écria le vieillard, les yeux fixés sur
le portrait , Mathias Le Goff a tenu son serment... Vous
êtes vengé !

Les deux hommes desserrèrent leur étreinte. Le comte
se releva , frémissant de rage, rouge de honte.

— C'est vous qui l'avez voulu , dit Mathias , redevenu
calme, rien ne vous obligeait de venir ici. Le silence de
Mme de Kermor aurait dû vous servir d'avertissement.
Votre dernière lettre, dans laquelle vous osez menacer,
a décidé de votre sort.

IL frappa sur un timbre.
A ce signal, les deux battants de la porte du salon

s'ouvrirent. Deux nègres de haute stature, bottés et
éperonnés , portant une carabine en bandoulière, firent
irruption dans le salon.

L'un d'eux tenait à la main une corde. Deux autres
gardaient la porte.

— Emmenez le condamné, commanda Mathias.
— Condamné I clama le comte, hors de lui.
Mathias ne répondit pas. Les deux noirs s'approchèrent

et intimèrent à M. de Lanteuil l'ordre de les suivre. Il ne
bougea pas.


