
— JEUDI 7 JUIN 1900 —

Union ohrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —
A 8 1J M heures. Causerie : Souvenirs de la guerre
greco turquo , par un volontaire (suile).

— VENDREDI 8 JUIN 1900 —
Sociétés de musique

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

demie au local .
Sociélés dc chant

L'Avenir. — Répétition à 8 "/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h-
IWannorchor Krouztldel . —Rep étition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 0 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétilion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  (J lf Répétition de la Seclion de chant ven-. v. U. 1. dredi à 8'/« heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'os-

i crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 lU h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i b.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/« n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 beureB du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

8tenographen-Verein 8tolze-8ohrey. — Forthil-
uungskurs Abonds 8 '/« Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 88/4 n,
uti soir , au local (Chapelle 5),

8coiété théâtrale l 'Œillet.  — Répétition à 8 heures
'in soir , au local.

L? Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
k ( lurfl.

La Chaux-de-Fonds

fans, 4 juin.
Le million de visiteurs en deux jours. — Un exode

farisien. — La province à Paris. — La foule à
Exposition. — Les illuminations et les bagarres

du soir. — Une famille de provinciaux propre-
ment roulée.
Nous avons éprouvé hier dimanche , au-

jourd 'hui lundi de Pentecô te les inconvénient s
de la foule trop dense. On peut s'en faire une
idée par les chiffres suivants : dimanche on a
constaté aux portes de la foire du monde
610,000 entrées , aujourd 'hui  environ 5S0,000,
ce qui représente un million de visiteurs.

Or c'est la province qui a fo u rni le plus
gros contingent. Les Parisiens s'étaient dés-
intéressés de l'Exposition pour aller rôder
dans la campagne. Hien peu étaient restés
dans la capitale. Le Parisien est respectueux
des usages. Depuis un temps immémorial on
va , aux fôtes de Pentecôte , raviver ses pou-
mons parmi les champs fleuris et sous les
vertes tonnelles des auberges de villages. Ma-
gasins el boutiques , ateliers el bureaux , clos
samedi soir , ne se sont rouverts que mard i
tnatin. Il s'est produit  un chassé croisé : Paris
émi grail à la campagne , et la campagne éini-
grait ù Paris.

Ees compagnies de chemins de fer, qui sa-
vaient d' avance ce qui allait  arriver , avaient
.organisé de nombreux trains de plaisir qui
ont déversé dans la grande ville des flots
énormes de provinciaux. Je passais ce matin
devant la gare Saint-Lazare , où l'on arrive de
)a Normandie , du Maine et de la Bretagne.
Des files ininterrompues de visiteurs descen-
daient le perron el la cour , et la plupart te-
naient à la main le filet qui crevait sous les
provisions. Les balayeurs des promenades de
l'Exposition ont dû frissonner en songeant e
l'amas de reliefs et de détritus qu 'ils auraient
à enlever le lendemain.

Cependant les restaurants ont fait des af-
faires d'or , les hôtels aussi. Je renonce à vous
décrire le mouvement de la foule à l'Exposi-
tion ; il était après tout assez monotone. Des
cohues sans désord re. On a fait l'expérience
que certains passages en plein air sont décidé-
ment tro p étroits , on parle d'en élargir quel-

ques-uns. Il régnait une visible bonne hu-
meur, provoquée par la vue de tant de mer-
veilles accumulées. On ne cessait d'admirer.
Par exemple certaines gens trouvaient que c'est
loin des Invalides au Ghamp-de-Mars et au
Trocadéro , et que la marche à faire est longue.
Oui , sans doule. Mais il aurait fallu rattraper
par une superposition de plusieurs étages
l'étendue en surface qui eût été rognée pour
satisfaire ces grincheux , et je me demande si,
alors , ils ne se fusssent pas plaints d'avoir
trop d'escaliers à gravir...

La chaleur solaire , qui a causé plusieurs
accidents , môme mortels , était heureusement
tempérée par la plus agréable des brises. En-
fin , fourbus , les yeux rassasiés, ce n'est pas
sans impatience que vers la fin de la journée
les visiteurs ont attendu la venue de la nuit.
On avait  promis les plus complètes , les plus
splendides illuminations. Eh bien , dimanche
soir, la féerie des lumières , notamment au
Champ-de-Mars , a été positivement ravissante.
Jusqu 'à onze heures du soir , la foule a pu se
repailre des colorations changeantes du Châ-
teau-d'Eau , dont l'éclairage méthodique indi-
quait que la direction technique tenait enfin
dans sa main le réseau électrique si compliqué
qui transforme la poussière d'eau des cascades
et des jets combinés en gerbes merveilleuses
dont les couleurs alternatives éblouissaien t et
arrachaien t des cris d'admiration. Ce spec-
tacle sans pareil vous payait de toutes les fa-
tigues de la journé e. On peul décrire, on peut
peindre de telles beautés, mais on n'en rendra
jamais la mobilité et l'intensité lumineuse.
Tout là-bas, les pauvres cascatelles égalemen t
colorées du Trocadéro , qu'on admira tant il y
a onze ans, n'étaient que de la gnognotte. Les
rubans de feu des palais , surtout du palais de
l'Electricité , de la Tour Eiffel , encadraient
avec éclat la féerie, tandis que les berges de
la Seine étaient brillamment illuminées à l'a-
céty lène.

Hélas ! ce soir, lundi , nous n'eûmes pas la
répétition entière du spectacle. Pourquoi ?
Murmures dans la foule.

Mais cela eut uue fin. 11 fallut songer au re-
tour. Les uns avaient à regagner les gares, les
autres leurs hôtels. Les plus sages entre-
prirent tout de suite de faire le trajet à pied :
c'était un excès de fatigue à supporter. Tous
ces provinciaux qui assiégèrent les stations
d'omnibus et les fiacres connurent le plaisir
de l'attente el les délices du désordre. Les
cochers rançonnèrent leurs clients. Au lieu
des trente sous réglementaires, accompagnés
de l 'habituel pourboire de cinq sous, ils ré-
clamèrent jusqu 'à dix francs. Et il y eut des
gens prêts à en passer par là.

Une famille avait pris d'assaut une voiture
de place en exi geant d'être transportée selon
le tarif. Le cocher criait :

— Descendez, je vas relayer (changer de
cheval).

— Non , non , menez-nous à la Bastille.
Le sergent de ville intervint. Il constata que

labêteétailfaliguée et que son conducteur avait
le droit de s'éloi gner à vide pour la remplacer.
Mais on ne put fa i re lâcher prise aux occu-
pants du fhere. Sur quoi le cocher , qui avait
d'ailleurs déjà réalisé plus que sa moyenne,
prit une résolution. Il fouetta Cocotte, on
trotta longtemps , on s'arrêta enfin... devant
le dépôt des voitures de la Compagnie.

La pauvre famill e , qui se croyait à la Bas-
tille , était à la rue Legendre , en plein quar-
tier des Batignolles , à une lieue de dislance.

— Descendez et payez , s'entendil-elle dire,
on va remiser la roulotte...

L automédon féroce s était vengé. Et que si
l'on ne se fût pas obstiné à exiger qu 'il con-
duisît la famille volée, il eût , à l'Exposition ,
simp lement déplacé son sapin trente mètres
plus loin pour cueillir un client plus docile et
coulant... Il n 'y a rien à faire avec les Colli-
gnons qui vous opposent :

— Je vas relayer !
A moins de délier plus largement sa bourse.
D'ailleurs , aux abord s de l'Exposition , quel-

ques cochers récalcitra n ts ont été proprement
rossés par des impatients : les provinciaux co-
gnent dur. Mais ceux-ci en ont-ils été plus
avancés ?

Aux stations d'omnibus , il y a eu des accès
dé colère aussi , des bousculemeuts, des en-

fants à moitié étouffés dans la cohue, les pla-
ces emportées d'assaut sur les voitures , au
mépris des numéros d'ordre , des bagarres avec
les employ és et la police , les vitres d' un bu-
reau ont même volé en éclats... Mais dans un
milieu aussi tourbillonnant que Paris , cela
apparaît comme de petites misères. Aussi nos
journaux n'en parlent-ils presque pas.

Il n'en est pas moins vrai qu 'il n'y a qu 'une
voix pour blâmer la Compagnie des omnibus
de n'avoir pas doublé son service ordinaire de
transports aux abords de l'Exposition. On dit
que le Conseil municipal nationaliste va met-
tre un peu d'ord re dans cette anarchie qu 'il
attribue à... l'inertie gouvernementale. Qu 'est-
ce que cela a à faire avec le ministère ? C'est
la ville qui avait  concessionné les transports
publics à Paris , c'est à elle à obvier aux désor-
dres. Les nationalistes ne feront que leur de-
voir en assurant pour l'Exposition des services
plus normaux. C. B.-P.

La. vieaParis

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Le maréchal Roberts télégraphie que l'oc-

cupation de Pretoria s'est effectuée sans inci-
dents :

« Les troupes ont élé mieux reçues qu'on
ne s'y attendait.

» Le drapeau anglais flotte maintenant sur
les éd i fices publics. »

Durban, 5 juin. — Le généra l Hildvard , ve-
nant  d'Utrecht , a rejoint Te gros de l'armée du
général Buller.

Les reconnaissances fa i tes ces jou rs der-
niers n'ont signalé la présence d'aucun com-
mando dans la direction de la rivière Buffalo.

Les rapports de Laing 's nek signalen t le dé-
part progressif des fédéraux ; on dit qu 'ils se
retirent sur Lydenburg, où se trouvent les
principales forces du président Kruger.

Le col de Muller est toujours occupé par les
Boers, et il n'est pas probable qu 'on tente une
altaquesur celte position.

Maribogo , 3 juin. — La colonne du général
Hunier , fo r te d'une division , continue sa mar-
che dans la direction de Polchefsiroom sans
rencontrer de résistance.

Johannesburg, 5 juin. — Les directeurs des
travaux des mines déclarent que les proprié-
tés el les mines ont été mieux pro tégées pen-
dant la guerre qu'auparavant.

On a trouvé une proclamation signée « Kru-
ger » affichée , interdisant d'endommager les
mines.

Bloemfontein , 4 juin. — Une colonne boer,
venant deLôribe , est arrivée à Belhléhem , où
paraît s'opérer la concentration d'importants
commandos.

Lord Roberts avait attendu le succès de la
prise de Pretoria pour annoncer — les deux
télégrammes sont du même j our, de la môme
heure et de la même minute — un grave échec
subi par un important détachement ang lais
six jours auparavant.

D'après certaines appréciations , le nombre
des yeomen prisonniers serait de 450. D'au-
tres, l'estiment à p lus de 800, les bataillons
de yeomanry ayant , en théorie, un effectif de
1,000 hommes.

Lord Roberts ajoute qu'il espère que ce ba-
taillon fera bientô t tiré de captivité . Il n'en
est pas moins vrai que cet événement est de
nature à faire réfléchir ceux qui croient que
la guerre va se tei miner avec la prise de Pre-
toria. Voilà des commandos que les Anglais
représentent comme battant en retraite vers le
sud dans le but unique de se disperser dans
l'Orange et de rentrer dans leurs foyers : et
loin de se disperser , ils continuent à faire la
guerre suivant leurs anciennes habitudes , par
surprise et coups de filets , exactement comme
il y a six mois.

L'occupation de Pretoria , escomptée d'avan-
ce, ne balancera peut-être pas l'effet de cette
nouvelle imprévue.

L'impression ft Londres
Le télégramme envoyé par lord Roberts à

midi cinquante-cinq est arri vé à Londres, à
cause de la différence des heures, à midi
trente-deux. Le drapeau national a été hissé
au sommet du ministère de la guerre et, entre
les colonnes de Mansion house, le lord-maire
lit tendre une large bande d'étoffe sur laquelle

on lisait en lettres rouges : « Le drapeau an-
glais flotte à Pretoria ». Trois mille personne»
se rassemblèrent , poussant des acclam ations
el chantant des airs patrioliques . Le lord-
maire fit un discours et . les chevaux d' omni-
bus furent ornés de petits drapeaux couleur
khaki .

Plus avant dans l'après-midi , des bandes A»
gens sans aveu , chacune de p lus de cenl. per-
sonnes , se rassemblèrent sur la place de Man-
sion house el profilèrent de l'enthousiasme
pour bousculer la foule avec brutalité et la
débarrasser de ses porte-monnaie. Toute per-
sonne bien vêtue courait des dangers , et même
les ouvriers qui tentaient de protester souffri-
rent de grandes violences. Bien entendu , on
écrasa tous les chapeaux haut  de forme. Vers
trois heures , une centaine d'agents de police
intervinren t , firent une charge et une rafle
d'une quarantaine de ces étranges manifes-
tants.

Le soir , il y eut dans l'EasI End et dans
Piccadilly des chœurs populaires , des confetti ,
ries plumes de paon , et une grande consom-
mation de whisky. Mais l'enthousiasme a-été
moins grand que pour la délivrance de Mafe-
king el surlout moins spontané.
Une aventure de M. W.-S. Churchill

Le Times nous apporte aujourd'hui le récit
d'une aventure qui a failli , pour la seconde
fois , amener M. Churchill à Pretoria , comme
prisonnier de guerre.

11 suivait ces T Eclaireurs de Montmorency »
qui , mal gré la perte de leur chef et la san-
glanteleçon qu 'ilsont reçue près deStormberg,
continuent de fa ire la guerre comme on joue
à casse-cou. Les Eclaireurs, donc, se ruent
l'autre jour sur un pelit kopje pour prévenir
une bande de Boers qui allaient l'occuper,
mettent pied à terre et commencent à tirailler.
D'une hauteur plus considérable , une pluie
de balles se met alors à tomber sur eux. Les
Eclaireurs étaient éclairés. Les Boers venaient
encore de leur jouer un tour. Pas d'autre res-
source que de s'enfuir. Ils dévalent donc la
pente et sautent sur leur montures.

Or , celle de M. Churchill venait justement
d'échapper à son gardien et galopait vers les
Boers. Ce cheval devait être vendu. Ou bien
c'était un cheval orangisle .

M. Churchill , retranché derrière un pilier
de pierre, au bout d'une palissade , décharge
lesix coups de son revolver sur les assaillants .
Un des éclaireurs , nommé Roberls, revient
sous le feu , enlève M. Churchill , qui saute en
selle derrière. Le cheval reçoit un coup de feu
dans le cou. La blessure saigne abondamment ,
mais n'est pas mortelle. La brave bêle fini t  par
emporter ses deux cavaliers hors de la portée
des Boers.

Jadis , M. Churchill , pris dans un train , s'é-
lait échappé par un train. Celle fois , sa liberté ,
compromise par un cheval , est sauvée par un
autre cheval. M. Churchill en pourra conter
long sur les moyens de locomotion dans l'Afri-
que australe.

Quelqu 'un qui n'est pas content , c'est le cor-
respondant du Times. M. Churchill aime trop
ses ennemis les Boers. Il plaide avec trop
de chaleur la nécessité d'ôtre justes envers
eux.

» Que ne se laissait-il prendre ? demande
ironi quemen t le correspondant du Times. Il
aurait été accepté à Pretoria comme un allié
des plus précieux et des plus utiles. »

Le fait  est que, de tous les correspondants
c'est M. Churchill qui a le plus généreuse-
ment rendu justice aux Boers. Mais il ne
nous semble pas, à nous, moins intéressant
pour cela.
Les délégués boers aux Etats-Unis

De Cleveland , où ils ont été reçus par les
acclamations d'un grand nombre d'habitants ,
les délégués se sont rendus à Chicago . On les
reçut à l'hôtel de l'Auditorium. Puis ils visi-
tèrent la ville et reçurent partout, dans les
établissements publics, comme dans les rues,
des marques de vive sympathie de toutes le»
classes.

C'est à Chicago que les délégués ont appris
la chute de Pretoria ; ils demeurèrent calme»
et M. Fischer déclara à haute voix que cet évé-
nement ne le surprenait pas, qu'il s'y atten-
dait et que la lutte continuerait quand môme.
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' , Mme CLAIRE DE CHANDENEUX

/' Fi.
La demande en mariage du capitaine adjudant-

major tomba donc comme la plus heureuse diversion
dans les tiraillements de cet intérieur.

Mieux qu'une diversion : une offre réelle, un pré-
sent prêt a cueillir, un cœur à prendre , un avenir
militaire autrement agréable que la perspective d'une
hypothétique baronnie.

Ah I le barron I... Quelle sottise de lui avoir laissé
prendre barre I Quelle légèreté que d'accueillir des
nommages si peu clairs, et quelles mauvaises con-
seillères que la solitude et l'oisiveté I

Lia le sentait bien tard , mais pas trop tard.
Vite , vite, un remède au mal. Avant de donner le

moindre espoir au capitaine, il fallait détruire la
dernière illusion du baron.

Tout en minaudant à madame de Garançay les jo-
lis prétextes qu'une femme croit toujours devoir
mettre en avant pour ne pas paraître se rendre tout
de suite â une demande formelle, madame de Mure-
terre décrétait à part elle que sa porte serai t désor-
mais close pour son compromettant admirateur,
qu'elle ne s'exposerait plus à le rencontrer au dehors,
que ses envois fleuris seraient impitoyablement re-
nisés, et que les bouquets à Chlons sous enveloppe
soyeuse et parfumée, qui lui arrivaient par la poste.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Gens de Lettres.

retourneraient se flétrir dans le panier administra-
tif , section des rebuts.

— Ma petite , conclut madame de Garançay, vous
serez bonne et charitable pour mon bel officier ,
n'est-ce pas 1

— Eh I madame, cette charité-là équivaut tout
simplement au don de mon existence.

— G'est une charité supérieure, soit...
— Suprême, madame.
— Mais joliment bien placée, allez, mon enfant.
— Je vois, chère madame, que M. de Josse-Fau-

ras, avant d'arriver jusqu 'à moi , a débuté par faire
la conquête de son ambassadrice.

— Ge qui n'est pas trop maladroit.
— On me dit étourdie... Ne serait-ce pas le prou-

ver que de vous répondre... là , tout de suite 1
— Oh 1 ne me répondez pas. Permettez seulement

à mon protégé de vous convaincre lui-même.
— Mais...
— Autorisez-le à vous démontrer, soit chez moi ,

soit chez vous, avec la belle éloquence qu'il dépense
ici en pure perte, qu'à lui conlier le soin de votre
bonheur , vous ne ferez pas une mauvaise combinai-
son.

— Le croyez-vous, vraiment T «
— Foi d'amie sincère I
Lia fit encore les plus mignardes observations,

mines effarouchées et terreur de gazelle, pendant un
temps assez long pour ravir la baronne de Garançay,
lorsqu 'elle daigna laisser tomber enfin de ses lèvres
l'autorisation de l'adorer tout haut, en prétendant.

— Pour débuter , dit l'excellente femme, vous al-
lez diner tous deux chez moi, demain. Et si mon
oharmant capitaine est en votre présence l'homme
d'esprit qu 'il s'est toujours montre, il saura bien se
faire agréer sans procuration. Mais n'allez pas, au
moins, me le paralyser par une sévérité intempes-
tive...

Lia promit d'être bonne. Elle se laissa d'ailleurs
embrasser et remercier par son amie avec une con-
descendance toute gracieuse, comme si au lieu d'ac-
tions de grâces à répandre il lui était tout naturel
d'en recevoir.

Fidèle à sa résolution, à peine seule, la jeune fem-
me donna l'ordre de ne recevoir ni le baron Ples-
chard , ni deux ou trois personnalités inoffensives
dont les noms sans valeur devaient masquer celui du
don Juan sur cette liste de proscriptiod.

Puis, elle employa sa soirée à la préparation d'une
toilette inédite, destinée au dîner du lendemain et

pour laquelle elle ne voulut pas accepter la collabo-
ration de sa femme de chambre.
' Ges sortes de compositions savantes doivent sor-

tir entières et triomphantes du cerveau qui ose les
rêver.

Ne fallait-il pas, en effet , une robe ainsi faite,
forme, étoffe et nuance , qu'elle fût à la fois un
hommage suprême au passé et une révélation pour
l'avenir 1

Lia voulait bien accepter un mari , mais elle enten-
dait surtout s'attacher un esclave. Tout dépendait , à
son sens, de l'effet produi t dès le début. Charmer
est bon. Régner est mieux. Lia voulait régner.

La seule poésie dont madame de Mureterre se sen-
tit capable résidai t pour elle dans le tour heureux
d'un chiffon. En préparant ceux qui devaient l'aider
à fonder son futur empire, elle sentit, ce soir-là,
que la poésie lui souriait.

De bonne heure, le lendemain, on lui remit une
lettre, dont l'écriture familière lui causa une petite
moue fort désobligeante pour l'écrivain.

Sans l'ouvri r, elle la jeta d'abord sur sa chiffon-
nière ; puis, la reprenant d'un air railleur, elle la
gliBsa toute cachetée dans une enveloppe neuve où
elle griffonna l'adresse de l'infortuné baron Ples-
chard.

Et celui -ci eut la désagréable surprise de recevoir
sa propre prose, que n'avait pas déflorée un seul re-
gard I

Raconter sa fureur T... On ne raconte pas une
trombe. Le baron mit en pièces une bonne partie de
son mobilier. Il réfléchit ensuite, avec une confusion
grotesque, que son chez-soi serait moins conforta-
ble sans que le chez-elle dont on le bannissait y
perdit rien.

Il employa le reste du jour à écrire, à lacérer, &
reprendre, à terminer enfin la missive la plus élo-
quente, la plus furibonde et la plus insensée qui
soit jamais sortie d'une plume déconfite, sans se
douter, le malheureux, que cette prose incandescente
allait recevoir le même accueil.

Madame de Garançay, qui prévoyait tout, eu donc
la satisfaction de réunir a sa table ceux qu'elle ai-
dait à s'unir dans la vie.

Guy, radieux, intimidé, charmant, faisait plaisir à
voir , tant on devinait de jeunesse, de franchise et
d'ardeur dans cette nature aimable.

Lia s'était promis de créer un poëme... vestimen-
taire, et s'était tenu parole.

Sa tunique de crêpe de Chine blanc s'épandait, '
chaste et grave, sur une immense traîne de faill»
mauve, — la couleur des veuves... qui n 'entendent '
pas s'attarder dans le veuvage. — De gros noeuds,
de nuance plus foncée , relevant çà et là le crêpe,
rappelaient par leur austérité de ton que le deuil
finissait à peine... qu'on le quittait avec quelque re-
mords... qu'on désirait en garder un vesti ge.

Tout le bas du costume parlait de regrets. Le haut
appartenait à l'espérance.

Le corsage, moulant avec art un buste souplesse)
voilait d'un fichu de dentelle, voile si ténu qu'un

ouffle l'eût fait envoler.
Un bijou très simple se suspendait au cou d' une

blancheur laiteuse. Un frisson de tulle suivait le»
contours d'une échancrure gracieuse et pudique plus
qu'on ne le peut dire.

Et l'ensemble porté par une grande dame, sinon
de race, du moius d'aspect, sûre d'elle-même, su»
de tous.

Madame de Mureterre avait promis d'êtro bonne.
Elle le fut. Vraiment, cela ne paraissait point lui
coûter. Ne l'avait-elle pas assusé d'avance a sa pré-
voyante amie 1

M. de Josse-Fauras connut , pendant cette heureuso
soirée, la joie d'un honnête homme qui se sent préa
d'être aimé comme il aime ; les enivrements d'un :
prétendant timide, qu 'un adorable accueil , éloquent
dans sa réserve, permet de se dire futur demain,
époux bientôt.

Il était si heureux , le brave cœur, si heureux,
qu'à peine osa-t-il le lendemain le montrer à son
ami Brétemieux , dont les affaire s de sentiment na
marchaient point aussi vite, du moins comme con-
clusion. . ....

Guy craignait de le rendre jaloux , Combien il fat
vite dfétrompé !

Dès le premier mot de confidence , le lieutenant loi
sauta au cou, carrément, follement.

— Que je suis content, mon ami I... que c'eBt bon
de voir satisfait et rayonnant son meilleur cama«
rade I Si tu savais le plaisir que tu me causes 1

— Vrai T... tu es si exç^Jgut, mon cher Philipp* I
ie n'osais pas, vois-tu...

f U suivre)

DEMANDE D'AGENT
Ensuite do départ et de la démission honorable de M. Raoul Per-rond , la place d'agent principal à La Chaux-de-Fonds du

Bureau général d'Assurances Alfred Bourquin, Neuchâtel
est à reponrvoir. H B954 N 7577-3

La préférence sera donnée à nne personne bien placée, an bénéfice
d'une position indépendante et pouvant s'occuper activement des
affaires.

Prière d'adresser les offres par écrit avec références à M. Alfred
Bourquin , à IVeachâtel. 

PHOTOGRAPHIE
SPÉCIALITÉ de fournitures et accessoires pour amateurs, aux prix de fabrique.

Plaques Lumière et Smith , 
^Papiers ILumière et SoUoj

Pellicules pour les kodaks Eastman %se- ~**\
Appareils de toutes marques sur commande. Kodaks

Bains — Cuvettes — Lanternes — Tubes gradués, etc. —
Installations complètes de chambres noires.

' PHARMACIE CENTRALE
16, rue Léopold-Robert, 16. 5265-14*

Horloger visiteur
Un jeune homme marié, capable,

actif et énerg ique, ayant suivi les
cours théoriques et pratiques d'une école
d horlogerie et connaissant toutes les par-
ties de la montre, est demandé dans une
importante fabrique d'EBAUCHES
oomme 7420-3

visiteur snrceillaiit de fabrication
Entrée au plus tôt. — Adresser offres cer-
tificats et références sous chiffres Q. C.
1882 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

JkssG©ié
monteur ds boites

Une importante fabricpie de boites or
demande un associé. L'apport de fonds
n'est pas nécessaire , mais on exige
une moralité parfaite et les connaissances
techniques et intellectuelles de la partie.
Adresser offres sons chiffres D. 1845 C.
& l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 7222-1

Acheveurs- décotteors
pour montres argent deman-
dés tout de suite. 7484-1

S'adresser

Petit Pierre Watch G0
RUE JAQUET-DKOZ 43

ILa Chaux-de-Fonds
Une maison d'horlogerie de la localité

demande comme 7529-2

apprenti cou»
un jeune garçon ayant une bonne instruc-
tion primaire et possédant une belle écri-
ture. — Adresser offres sous chiffres W.
1895 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, en Ville. 7529-3

BOITÎEBS
Un fabricant de boites or céderait son

établissement à un groupe de bons ou-
vriers représentant toutes les parties pour
former une Société par actions. Pour faci*
liter le début le fabricant s'intéresserait

S 
our une forte somme. Capacités et mora-
té exigées. — Adresser offres sous chiffres

Ac-1903-C. à l'Agence de publicité
Haasenstein* Vogler, en Ville. 7543-2

Voyageur
Une maison de la place, de vins fran-

çais, demande un voyageur sérieux pour
la place et environs, de préférence per-
sonne au courant de l'arti cle. Bonnes ré-
férences exigées. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres par écrit sous
chiffres SI. 7473 au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 7473-5

Jeune Homme
de 20 ans, actif et sérieux, ayant fait un
bon apprentissage dans une fabrique de
la Suisse allemande, bien au courant de
tous les travau x de bureau , ainsi que de
la correspondance allemande et française ,
cherche place. Prétentions très modestes.
Offres sous A. P. 7433, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7433-2

Tî'M'D'n TTTTT1 Un homme marié de-
ùmriUWJN 1. mande 200 fr., rem-
boursables en 8 mois, avec b %. Bonne
garantie. 7435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
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OffpeJvanta|eyse ! I
d W©lailles Ocins@g*w@s j ; t1
O l H*Poulets gros de Bresse Conserves de légumes _ _,. JQ
fj Poulets petits » » » de poissons ||§; ' \j
(|$ Poulets de grain » » » de viande ™ H
I(\ Canards » » ! , ! »¦  , (D
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O Langues famées FRUITS SECS P

EPÎCEEIE FINE m.

1 Pâtes d'Italie 1 SâLâWBI
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Dr Perrochet
de retour

C onsii ltat ionA
tous les jours 748'fdl

de 1 à 3 b. le dimanche excepté
Traitement

de toutes les maladies internes

SPÉCIALITÉ

maladies des eefôntî
VACCINATION

Bue Léopold Eobert 31

GÉRiNCi
On demande pour gérer un commerce

Important de BOULANGERIE ef
de café une dame sérieuse et capable. —
Adresser les offres avec références soui
R. S. 7219, au bureau de l'IMPAR*
TIAL 721iMj

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localiw
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
rViehans, de Berne. 2912-81

Bïm* Wasserfallen
rue Numa Droz 2

MariaEe sériel
Un jeune homme, possédant nn petit

avoir commercial, chercho à faiio la con-
naissance d'une jeune demoiselle de fa-1
mille très sérieuse. — Adressor les lettres
sous initiales A. C, Poste restante. ;

7500-2;

I^enêtres
PûTlSfaûQ A vendre une quantité de fs-
f c U c l l C ù ,  nêtres et doubles fenêtres 1
usagées mais en bon état. — S'adresser ,
à M. Galéazzi , entrepreneur, rne Frita
Courvoisier 58. 7389-4'



LETTRE DU VALANVRON
Le Valanvron , 5 juin 1900.

L'oncle Abram-Louis , de la Mal-Tournée ,
du côté des Ep latures , a défunte ; c'est le
cousin Euphrase, duDazenet , qui p laignait le
deuil , el venait prier pour l'enterrement. Mais
maintenant , les dames ne suivent pas , et on
ne se met plus en p lan , en famille , pour les
dîners d'en terrement. Dans le temps , aux en-
virons , en cas de mort , on cadenatait la porte ,
et chacun raperchait , pour connaître le testa-
ment , quand il y en avait.  Il y avait toujours
alors du diner chez celui qui , comme dit Eu-
phrase , avait cassé sa p ipe. Les plus près pa-
rents élaienl , des fois , un tant soit peu gais ,
et les malcontents du testament flanquaient
une bonne ramonée aux avantagés. C'étaien t,
parfois , des rudes débrisées , et l'on ne se fâ-
chai l pas alors pour semblant ; on en était
tout malaâisli d' avance. Maintenant , ce n'est
pins la riche temps des repas, et l'on met son
anglaise pour entendre des choses sérieuses ,
sans manger du riz au lait — pour les morts
— et des casse-dents en l 'honneur des vivants.

Donc, Abraur-Louis n 'est p lus. 11 n 'avait
pas grogné la fusion et, mal gré sa grippée de
printemps et ses rhumalisses , avail vo lé pour
les deux Eplaluriers des listes du village. Il
avait charqué jusqu 'au scrutin , et doit encore
être allé à la votation , où les assurances , d'a-
près ce qu 'on a lu dans vos pap iers, ont été
trouvées passablement malmûres. Nous regret-
tons bien ce vieux parent , qui faisait , encore
cetle année , la trotlée du Valanvron ; il nous
a laissé un peu de bien , et , ce qui plait sur-
tout à la Julie , de magnifiques pipolets .

Lors des anciens enterrements , lorsqu 'on
reposait au Vieux-Cimetière , prés de l'Ours ,
— il y a , déjà , belle lune, comme qui dirait
plus de quarante ans , — on veillait les morts ,
en fumant des longues p ipes , et l'on recevait
des foulards , donl loules les filles du village
étaient toquées. On les achetait chez les dames
Heim , et les gens huppés — chacun l'était ,
alors , plus ou moins , parce qu 'on payait la
besogne, — ajoutaient des mites , qu 'on n'avait
pas des hontes de mettre , pour le village. On
avait la maniance de vivre , alors , avec les
gens du pays , et l'on ne joutait pas facilement ,
avec les tûtôs et abemichs. Enfin , il faul accep-
ter lout ce qui vient , el les ramelées qui sont
venues, de toutes les Allemagnes , de ce bas
inonde.

Mais , voici le printemps qui rafpstole bien
les environniers. Le jora n a si tellement bien
donné qu 'on est enfin sorti de cetle pedgé d'hi-
ver, dont on ne voyait pas les fins. Les arbres
onl , à ce qu 'on lit , des beaux pendeaux dans
les bons pays , et les pives , par chez nous , onl
de splendides raponces . Ceux du village vien-
nent peu à peu nous voir , et les gamins ga-
gnent quelques sous à ranguiller ; mais ce
n'est plus de profit comme autrefois , el les
joueurs de quilles sonl aussi devenus rapins .
On ne tapage plus guère , et ne se tap e plus
comme des têtes carrées pour la vauquille. Les
straffs deviennent ra res, parce que les gens
restent à la maison. Puis les cabareliers ont
des fois de la ripopète et du f iferlet , au lieu
des bonnes et fines gouttes du bon lemps. En-
fin, c'est leur affaire. Par chez nous , on ne
leur gratte pas la rogne , sans leur vouloir au-
cun mal ; mais , teberlè, si l'eau de noire ci-
terne du Valanvron est une meilleure purge t

On n 'ose, pourtant , pas vous en bailler, si
vous venez par chez nous ; on lâchera de dé-
rocher une ou deux vieilles de derrière les fa-
gots à la prochaine revoyance.

Bien à vous.
LOUIS-AUGUSTE , rémouleur.

Allemagne. — Berlin , 6 juin. — Le
Reichstag aborde la discussion en second dé-
bat du proj et d'augmentation de la flolle. Le
secrétaire d'Etat Tirpitz rappelle l'acquisition
de Kiao-Tchôou el insiste sur l'importance
qu 'ont prise ces derniers temps les affaires
chinoises. 11 insiste sur la nécessité d' augmen-
ter la Hotte destinée aux mers lointaines el
pr incipalement la marine de guerre. En ter-
minant , il exprime l'espoir que les gouverne-
ments confédérés consentiront à ce que ces
Îuelques réductions soient apportées ju squ 'en
896 aux augmentations projetées d'abord.

M. Bebel s'écrie : « Le centre sera sans
doute tout disposé à accorder le resle au bout
de six ans ! »

Le § lor du projet , relatif à l'elTeclif de la
flotte , est adopté à l'appel nominal par 153
voix contre 79.Out voté contre : les socialistes ,

les membres de la Volkspartei , les Alsaciens,
les Polonais et les membres de la Ligue des
paysans.

Jeudi , continuation de la discussion du pro-
jet et loi sur les impôts.

Berlin , 6 juin. — La N. D. Allg . Zeitung
annonce que le directeur de la section colo-
niale à l'office des affaires étrangères de l'em-
pire , M. de Buchka , a été relevé sur sa de-
mande de ses fonctions. Son successeur p ré-
sumé sera M. Stuebel , ministre d'Allemagne
au Chili.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Budapest , 6 juin , à la Gazette de Francfort
qu 'une barque chargée d'excursionnistes a
chaviré sur le Danube à Foktô.Cinq personnes
ont élé noy ées.

Salzbourg , 6 juin. — Au retour d'une ex-
cursion des étudiants catholi ques venus pour
prendre part aux fôtes du congrès des étu-
diants catholiques ont été attaqués par un
groupe de nationalistes allemands. Plusieurs
d'entre eux onl élé blessés.

La troupe a été requise, mais n'a pas eu
besoin d'inlervenir.

Pays-Bas. — Un conscrit incorporé dans
l'armée hollandaise , J. de Bruin , avait refusé,
en entrant au régiment , de toucher à ses ar-
mes. Celte résolution , dictée par des motifs
relig ieux , lui avait valu deux ans de prison
militaire. Il a reçu ces jo urs derniers de Léon
Tolstoï et de ses amis le télégramme sui-
vant :

« Vos amis de Russie, qui ont entendu par-
ler de votre force morale , pensent avec joie à
la constance de leur frère et lui souhaitent de
demeurer ferme dans l'accomplissemen t de la
volonté de « Notre Père ».

Une tentative faite récemment auprès du
ministre de la guerre néerlandais pour obtenir
le licenciement de Bruin n'a pas été écoutée.
Aussi les anarchistes et les socialistes se pro-
posent-ils de tenir un meeting à ce sujet, dans
lequel Domela Nieuwenhuis et Methôïer pren-
dront la parole.

Roumanie. — L'Indépendance roumaine
nous apporte quelques nouvelles de l'émigra-
tion juive qui se poursuit :

« Une réunion vient d'avoir lieu à la syna-
gogue de Bucarest. Environ trois cents israé-
lites pauvres , hommes, femmes et enfants , y
ont pris part.  Plusieurs discours tendant à en-
courager l'émigration ont été tenus. Une cen-
taine de jeunes gens se sont engagés sous la
foi du serinent à émigrer le plus tôt possible
en Améri que , pourvu qu 'on vienne à leur se-
cours. Plusieurs sociélés israélites ont promis
de leur venir en aide.

» Les émi grants israélites partiront à pied
pour Hambourg et, de là , ils s'embarqueront
pour l'Amérique. »

Turquie. — Francfort , 6 juin. — On té-
légraphie de Constanlinop le à la Gazette de
Francfort que la reine de Grèce , après avoir
passé le Bosphore , s'est arrêtée hier à Cons-
tanlinop le une heure et demie. Elle a été sa-
luée , au nom du sultan , à bord de son navire ,
par Ash tned Dahmad , frère du sultan , et le
ministre des affa i res étrangères Tewfik pacha.
La reine a exprimé aux délégués l'espoir que
le passé pourrait être oublié et que des rela-
tions d'amitié s'établiraient enlre les deux
cours el les deux Etats. La reine aurait égale-
ment pro fité de l'occasion pour exprimer les
regrets de la Grèce au sujet des tarifs spéciaux
dont la Turquie a frappé les importati ons
grecq ues.

Chine. — Tien-Tsin , 6 juin. — Les trains
ne peuvent pas arriver jusqu 'à Pékin. On dit
que les ponts ont été brûlés.

- Vingt-deux navires de guerre sont an-
crés dans le port et devant Takou.

— Treize soldats anglais avec un canon
Maxim , KO soldats américains et 74 Japonais
sont arrivés le 6 juin à Tien-Tsin.

Londres , 6 juin. — Le Globe publie une dé-
pêche de New-York disant que M. Hitt , prési-
dent du comité des affaires étrangères de la
Chambre , a déclaré, probablem ent sur le vu
des dépêches du ministre américain à Pékin ,
que l'occupation des provinces du nord de la
Chine par la Russie s'effectuera à une date
très rapprochée.

Etats-Unis. — Francfort , 6 juin. — On
télégraphie de Saint-Louis à la Gazette de
Francfort qu'au cours des récents désordres,
les grévistes ont fait dérailler , au moyen de
cartouches de dynamite , un wagon de tram-
way dans lequel se trouvaient 54 agents de
police. Plusieurs agents de police ont été bles-
sés. Cinquante bourgeois des plus considérés
de Saint-Louis se sont rendus auprès du gou-
verneur pour lui demander de mettre sur pied
la milice, afin de rétablir l'ord re.

L'Enlèvement de Mme de Martel

Le Temps reçoit de Toulon la dépêche sui-
vante , sur le contenu de laquelle il fait des
réserves prudentes :

Toulon, 5 juin. — Un soldat du 8» d'infan-
terie de marine , nommé Charles Minerot , âgé
de dix-neuf ans, s'est présenté, hier, au poste
du commissaire centra l , et a demandé à être
incarcé ré comme ayant contribué , à Paris, à
l'assassinat d' une femme Angèle Devaux et à
l'enlèvement de Gyp.

Dans son interrogatoire , Minerot a dit avoir
été arrêté le 13 octobre dernier , à Pa ris, pour
bris de glace au cinématographe Lumière,
boulevard Bonne-Nouvelle.

Pendant sa prévention , il fut accusé d'avoir
partici pé à un crime, commis à Neuill y-sur-
Marne. Mais , faute de preuves, il fut relaxé.

En sortant de prison , il avait appris qu 'une
femme Angèle Devaux l'avait dénoncé à la sû-
reté, comme faisant partie de la bande à
Milo.

Alors, avec deux de ses camarades , il con-
duisit Angèle Devaux , en partie fine au bois
de Boulogne. Là ils la tuèrent , lui coupèrent
la tôte et les jambes et transportèrent ces mem-
bres dans des endroits diffé rents .

Pour l'affaire Gyp, Minerot déclare que
c'est lui qui a conduit la voiture pour trans-
porter la comtesse de Martel de la rue d'Alé-
sia à la maison mystérieuse, qui se trouvait
vers Saint-Maurice , au-dessous du plateau de
Gravelle. Jl a , en outre dit , qu'on avait enlevé
Gyp pour le compte d'un conseiller munici pal
réélu et contre lequel , Gyp faisait campagne.
11 aurait touché 500 francs pour cette besogne.

Minerot est engagé depuis le mois de jan-
vier. Mais il é:ait effectivement en permission
à Paris , le 11 mai , jour de l'enlèvement de
Mme de Martel .

Interrogé sur les motifs qui l'ont déterminé
à faire la déclaration que l'on connaît , il a ré-
pondu qu'un de ses complices pour l'assassi-
nat d'Angôle Devaux ayant été arrêté , il était
certain que ce camarade mangerait le morceau
et qu 'il préférait se dénoncer lui-même, de fa-
çon à pro fiter d'unediminution de peine.

Ce soldat a été maintenu en élat d'arrestation
et des renseignemen ts ont été demandés à Pa-
ris pour l'enquête.

On croit , jusqu 'ici , que l'on est en présence
d'un jeune soldat malade, obsédé par une hal-
lucination.

Nouvelles étrangères

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux du mois de mai 1900 :

Côté nord Côté sud Total
GALERIE '

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Met. Met.

Long, à fin avril 1900 2935 2137 5072
Progrès mensuel 157 133 290
Total à fin mai 1900 3092 2270 5362

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 25125 10717 35842
Moyenne journalière 924 373 1297

Dans le tunnel
Total des journées 41113 38079 79192
Moyenne journalière 1399 1228 2627
Ensemble des cliantiers
Total des journées 66238 48796 115034
Moyenne journalière 2323 1601 3924

Animaux de trait
Moyenne journalière 37 17 54

Renseignements divers
Côté nord . — La galerie d'avancement a

traversé le schiste calcaire et quartzitiqu e. Les
venues d'eau ont comporté au total 83 litres
par seconde ; on a rencontré de nouveau diffé -
rentes sources entre les km. 2960 et 2994,
avec un débit total de 25 litres par seconde.

Progrès moyen de la perforatio n mécani-
que ; 5,07 m. par jour de travail.

Le 25 mai , le gardien de la porte de la ga-
lerie II , Sarli Pietro , a été tué par le train
sortant de la galerie.

Côté sud. — La galerie d'avancement a tra-
versé le gneiss d'Anligorio avec couches de
kaolin.

Progrès moyen de la perforation : 4,29 m.
par jour de travail.

Le 6 mai , le mineur Santoni Antonio a été
blessé à la tête par un éclat de rocher prove-
nant d'une mine ; il est mort quel que temps
après. — Le 19 mai , un autre mineur, Cozzu-
coli Domenico , a été tué par l'explosion d'un
reste de charge de d ynamite rencontré en fai-
sant un nouveau trou de mine.
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Chronique suisse

BERNE. — Accident dans l 'Oberland bernois.
— Voici quelques détails relatifs au terrible
accident survenu aux gorges du Trûmmel-
bach et que nous avons annoncé lundi en dé-
pêche. Donc, dimanche , six messieurs , dont
quatre Allemands , un Zurichois et un Russe,
visitaient ces gorges pittoresques. Lorsqu 'ils
eurent admiré la cascade , ils résolurent de re-
monter la vallée de Trûmlelen (où coule le
Trûmmelbach; pour faire l'ascension de la pe-
tite Scheidegg et de la Melllen Alp, sommités
situées au nord de celte vallée. En chemin,
deux des tourisles furent indisposés , ils s'as-
sirent sur l'herbe , tandis que leurs camarades
descendaient vers le torrent pour y puiser un
peu d'eau. Mais , lout à coup, ceux-ci furent
rappelés par des cris déchirants. Ils remontè-
rent et ne trouvèrent qu 'un des mahdes. L'au-
tre , M. Danioth , Zurichois âgé de 23 ans,
avait subitement glissé sur l'herbe et, malgré
tous ses efforts pour s'accrocher des doi gls
aux plantes , à la mousse, aux pierres , il avait
roulé au fond de l'abîme.

Son cadavre n'a pu encore être retrouvé.
SAINT-GALL. — Accident de montagne. —

Lundi soir , le bruit se répandait rapidement à
Wallenstadt que M. le lieutenant-colonel
Schiessli , instructeur fédéral de lir , avait été
victime d'un accident pendant une ascension
d'une des pointes des Kurfi rslen , chaîne qui
longe la côte nord du lacdeWallenstadt. Bien-
tôt la nouvelle se confirma. Le colonel Schiessli ,
en traversant Ja gorge appelée le Walzloch ,
tomba dans une crevasse, dans une gonlle de
nei ge, et se fit d'assez graves blessures pour
ne pas pouvoir poursuivre sa roule . Ses com-
pagnons descendirent immédiatement à la val-
lée pour chercher du secours et l'on réussit à
transporter le blessé dans un chalet prochain.
Le colonel Schiessli souffre d' une mauvaise
fracture à la jambe.

VAUD. — Fausse monnaie. — Il a élé pré-
senté lundi dans une banque de Vevey deux
écus faux , l'un français de la dernière frappe ,
l'autre italien à l'effi gie de Victor-Emmanuel.
Tous deux , du môme poids que les bonnes
pièces, sont parfaitement imités. Par conlre,
ils attiren t l'atten tion par leur brillant 1res
vif , provenant du nickelage du métal em-
ployé à leur fabrication.

— Regrettable accident. — Un agriculteur
de Valeyres-sous-Monlagny ayant une bête
malade dans son écurie dut l'abattre , et il eut
recours à une de ses connaissances pour dépe-
cer l'animal. Malheureusem ent celui-ci était
atteint du charbon et l'aide de l'agriculteur
contracta la maladie par une blessure qu 'il
avait au bras. Ce n'est que plusieurs jours
après l'accident et alors que son bras enflai!
qu 'il se décida à avoir recours au médecin ,
dit le Peup le.

Le cas est grave mais non désespéré. Le na-
vré est un homme d'environ 35 ans , marié el
ayant trois jeunes enfants.

— 20,000 papillons. — On écrit à la Feuile
d'Avis d'Aigle :

Tous les essais tentés pour enrayer le mal
causé par le ver de la vi gne sont restés sans
résultat appréciable. Cetle année , les autori -
tés communales d'Aigle onl cru bien faire en
mettant les vignes appartenant à la commune
â la disposition d'une commission chargée
d'étudier les voies et moyens pour combattre
la petite bête . Chaque soir , au crépuscule ,
une trentaine de gamins armés de raquettes
engluées, fouillent très prudemment , sous la
surveillance des vignerons , tous les ceps les
*»s a^i'ôs les autres , sans commettre pour
ainsi dire de d*gite taus bourgeons , prenant
ces papillons avec une habileté raa&s^uable.
Aujourd'hui , le nombre de ces captures , ssur ,une superficie de 70 fossoriers, est de 20,000.

— Italiens à Lausanne. — Les Italiens de
Lausanne ont fêté mercredi soir par un cor-,
tège avec musique le résultat des élections
législatives en Italie. Le cortège s'est rendu
dans la grande salle du Tivoli , où plusieurs
orateurs ont prononcé des discours. L'assem-
blée comptait 600 à 800 personnes. Les ora-
teurs ont fait le procès du régime actuel ea
Italie et ont célébré les mérites de la démo-
cratie sociale.

GENÈVE. — Accident au Salève. — Diman-
che, un certain nombre de jeunes gens étaient
montés de Genève au Salève, où ils déj eu-
nèrent. En redescendant par le passage dit
des Boches pourries, l' un d'eux, nommé F. *,'
roula dans une excavation et, dans sa chute»
se fit de graves blessures aux jambes el am
bras. Ses camarades parvinrent à le retirer ao.
moyen de cordes et à le transporter chez lui,
non sans de grandes difficultés .

Nouvelles des Cantons



Bellelay. — Lundi avait lieu à BèUelay YÛ-
semblée annuelle des médecins aliénistes de
la Suisse. Compta nt à peu près trente partici-
pants , venus de tous les coins de la Suisse,
cette réunion a été très intéressante.

Au banquet de midi , qui a été servi à l'hô-
tel de l'Ours , on a prononcé très peu de paro-
les. M. Brauchli , directeur de l'établissement
de Bellelay, a salué ses collègues. M. Joliat ,
au nom du gouvernement , a aussi souhaité la
bienvenue aux part icipants à la réunion , et
terminé son toast en buvant à la Société hel-
vétique des médecins aliénistes.

Après cela , M. de Speyer , directeur de la
Waldau , présid ent de l'association , a remercié
les deux orateurs précédents , et ça été tout.

On sait que l'asile de Bellelay compte au-
jourd hui environ 250 malades.

Toutes les installati ons intérieures y ont été
faites avec beaucoup de soins. Toutefois , si
l'on compare Bellelay à Mûnsingen , on doit
dire franchement que ce dernier répond beau-
coup mieux aux besoins multiples qu 'exi ge le
traitemen t des maladies de l'espri t.

Mardi , les participants à la réunion ont vi-
sité l'établissement et se sont rendus en voi-
ture au Pichou x , à Souboz et à Moutier où ,
après un dernier repas pris ensemble, ils se
sont séparés.

Charmoille. — Vendredi dernier , M. Amé-
dée Jeannerat , fermier à Fontaines près de
Charmoille , était occupé à charger des billes.
Il s'était placé sous l'une d'elles pour la lever
sur la voiture. En déposant son fardeau , il fut
atteint à l'épaule et au bras droit et forte-
ment contusionné.

FrinviUier. — Une rixe eu lieu lundi ma-
tin , après 2 heures , à FrinviUier. L'un des
bataillards , habitant Bienne, a reçu un grave
coup de couteau à un bras, et à la poitrine
des blessures moins sérieuses ; un autre a été
frappé à la tôte. Le coupable serait un nommé
Schenk , habitant FrinviUier. Le principal
blessé, après avoir été pansé provisoirement
au restaurant des Gorges, où ses camarades
ont demandé du secours , a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Bassecourt. — Un affreux accident est arri-
vé hier mardi , à Bassecourt , vers midi. Jules
Christ , voiturier, qui conduisait de la groise,
avait arrêté un moment sa voiture devant chez
lui , en passant. Un enfant de son frère Henri ,
qui habite la même maison , s'introduisit sous
la voiture et lorsque le véhicule se remit en
marche, le pauvre petit fut écrasé sous une
roue. La mort a été instantanée. L'enfant était
âgé de 2 ans et demi.

Reconvilher. — Dimanche , un grand nom-
bre de jeunes gens de Reconvillier étaient en
promenade sur Montoz. En maniant impru-
demment un revolver avec lequel il s'amusait
à tirer, l' un d'eux, Lucien Flotro n, atteignit à
un bras son beau-frère , Albert Lutz, horloger ,
qui était à quel ques pas devant lui. La bles-
sure causera une incapacité de travail de plu-
sieurs semaines.

Grellingue. — Un incendie s'est déclaré
dans une dépendance de l'hôtel de l'Ours où
est établi un four à pain. Bien que le feu ait
été rapidement localisé, les dégâts n'en sont
pas moins assez importants. On attribue le
sinistre à la malveillance.

Breuleux. — Paul Detado , jeune homme de
vingt-trois ans, carrier chez Antoine Dainna ,
entrepreneur , chargé , avant-hier , de faire le
déjeuner de ses compagnons dans la baraque,
a trébuché avec une marmite de chocolat et a
été grièvemen t brûlé à la figure. Il a dû être
transporté à l'hôpital.

Chronique du Jura bernois

«a Eglise indépendante . — Le Synode se
réunira les 12 et 13 juin , à Neuchâtel , grande
salle des Conférences.

L'exercice de 1898 laissait un déficit de
467 fr. ; celui de 1899 présente un boni de
25 fr. Le projet de bud get pour 1901 prévoit
un tolal de dépenses de 117,500 francs , soit
88.500 fr. pour les traitements et indemnités
de logemen t des pasteurs , 9000 fr. pour les
pasteurs auxiliairese limpositionnaires , 14,800
francs pour la facu lté de théologie et 5200 fr.
pour frais généraux.

** Exposition universelle de Paris. — Les
opérations du jury de l'horlogerb commen-
ceront le 12 juin courant pour l'horlogerie
suisse.

Le jury international de l'horlogerie a cons-
titué son bureau , en désignant M. Rodanet , de
Paris , comme président , et M. David Perret,
de Neuchâtel , comme vice-président. MM.
Paul Garnier et A. Ecalle ont été désignés, le
premier comme rapporteu r , le second comme
secrétaire du jury.

Ce jury comprend 5 membres étrangers sur
16, soit : un Américain , pour deux exposants ,
dont un de montres-contrôle el un de pen-
dules ; un Allemand , pour uu exposant de

montres et quelques-uns de pendules ; un
Anglais , pour quel ques exposants formant un
tout du sixième ou du septième de l'impor-
tance de l'exposition suisse ; deux Suisses
pour une exposition qui , à elle seule, est
plus importante et a infinimen t plus de va-
leur que toutes les autres réunies ; enfin , la
France s'est ménagé la part du lion , en dé-
signant deux nouveaux jurés, ce qui porte à
9Q&6 le nombre des jurés et suppléants de ce
Pàïs.

Op voit combien peu il a été tenu compte
du nomb re des exposants et de l'importance
des expositions, di t la Fédération horlogère .

Chronique neuchàteloise
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$* Colonies de vacances. — La société des
Colonies de vacances de la Chaux-de-Fonds , a
été régulièrement constituée , mardi soir 5
juin à l'amphithéâtre du Collège primaire.

M. le directeur Ed. Clerc présidait. Il a
présenté les statuts de celte institution si
utile , et tous les articles ont été admis par
l'assemblée. M. Clerc a fait l'historique de
la Société, qui aura , le 15 juin , deux ans
d'existence.

Les essais d'une colonie en 1898, puis de
deux colonies en 1899, ont produit des résul-
tats si satisfaisants que, cette année, le co-
mité en organisera trois : deux à Malvilliers
el la troisième à Crostand , non loin de la Prise-
Imer.

Le comité actuel a été confirmé dans ses
fondions , et il s'est adjoint M. le professeur
Ginnel. M. Werro remplacera M. Sandoz.

MM. Ch. Barbier , notaire , François Henry,
Julien Gallet qui ont approuvé les comptes
sont nommés vérificateurs pour le prochain
exercice.

L'état de la caisse est assez prospère , car
elle renferme environ 7000 francs. Des remer-
ciements bien mérités sont adressés à M. L.
Courvoisier-Guinand pour sa bonne gestion.
Mais comme l'entretien d'une cinquantaine
d'enfants écornera fortement le bud get de celte
année , M. Clerc rappelle les expériences fa i tes
par d'autres villes suisses de doter d'une ins-
tallation permanente leurs colonies de va-
cances. Leurs frais sonl diminués d'une ma-
nière sensible ; en outre , celte organisation
leur permet de soigner des écoliers malades
pendanl la plus grande partie de l'année.

Il s'agirait , en conséquence , pour nous, d'é-
tablir un modeste home pour nos colonies ,
quand les ressources de la société lui per-
metlront de réaliser ce désir qui lui tient à
cœur.

Après un échange de vues entre plusieurs
assistants , le comité obtient l'autorisation de
continuer ses démarches en vue de l'achat
d'un terrain à bâtir.

M. le président mentionne plusieurs dons
destinés à la future constmiction. Des remer-
ciements sont votés aux généreux anonymes
et à la Fraternité qui nous a fait parveni r 500
francs .

Notre public a accueilli avec une faveur
marquée l'œuvre des colonies de vacances.
Rappelons que :

1° Ceue société a pour but (article 1er) « de
procurer à des enfants maladifs et indigents
habitant la circonscription communale , un
séjour à la campagne avec tous les soins néces-
saires pour leur sanlé et leur éducation mo-
rale. »

2° « Fait partie de la société (art. 2) toute
personne qui paie une cotisation annuelle de
deux francs ou qui fait , une fois pour toutes ,
un don de 50 francs. » Em. F.

## Tir militaire. — La Société de tir mi-
litaire La Montagnarde aura son second et
dernier tir obligatoire dimanche 10 juin , dés
6 heures du matin , au Stand des Armes-
Réunies.

Les sociétaires qui n ont pas encore rempli
les conditions sont tenus de se présenter.

Les militaires qui désirent se faire recevoir
de la société sont priés de se présenter, por-
teurs de leurs livrets de tir et de service.

(Communiqué.)
*% Fête champêtre. — Le Cercle ouvrier

de notre ville organise une grande fête cham-
pêtre pour dimanche prochain 10 juin.

Il y aura beaucoup d'amusements aussi pour
les enfanls ; course au sac, etc., et grande dis-
tribution de jouets. En plus , il y aura une
grande attraction : Un chameau d'Afrique
conduit par des nègres. Pour une bonne con-
sommation il n'y a rien de négli gé, ni poul -
ies jeux des adultes.

Donc qui veut s'amuser et passer une belle
journée se rendra à la fôte champêtre du Cercle
ouvrier au haut des Combes, pâture Jean-
maire . Place magnifique et bien ombra gée.

(Voir aux annonces.) (Communiqué.)
«# Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-

ments du mois de mai 1900 :
863 comptes anciens . . . Fr. 2757 13
180 comptes nouveaux . . . »  498 —

Total Fr. 3255 13
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1900.
Direction des Ecoles primaires.

*# Triste accident. — Hier après-midi , un
garçonnet de 4 ans , fils de M. K., rue Numa-
Droz 148, est tombé d'une fenêtre et est mort
sur le coup.

Chronique locale

Fête fédérale de Gymnastique à la Chaux-de-Fonds

Comité des Prix.
Nous avons le plaisir de rappeler aux nom-

breux souscripteurs de dons d'honneur qui
n'en ont pas encore effectué la remise, que
nous prolongeons le délai de livraison jusqu an
30 juin , irrévocablement dernier délai.

Le résultat oblenu par notre appel est ré-
jouissant , mais nous ne devons pas oublier
que 6,500 gymnastes se sont annoncés, et que
pour les récompense r dignement , il nous faut
un pavillon des prix capable de satisfaire tou-
tes les espérances.

C'est pourquoi nous nous recommandons
encore une fois à tous ceux qui n'ont pas en-
core souscri t de don.'j

Nous prions tout particulièrement les da-
mes et les demoisel les de la Chaux-de-Fonds
et environs, qui ont terminé les travaux qu'el-
les destinent de bien vouloir les annoncer au-
près de l'un ou l'autre des membres du Comité
soussigné, qui s'empresseront d'en prendre li-
vraison , à moins que l'on ne préfère les remet-
tre à leur domicile.

Le Comité des prix croit que le bon renom
de la Chaux-de-Fonds comme place horlogè re,
aussi bien que les égards dus â tous les gym-
nastes concourants , demandent que tout ce
qui ne sera pas digne de notre ville soit éli-
miné du pavillon des prix.

Il prie en conséquence les donateurs de mon-
tres de n'envoyer, quelle que soit la va-
leur, nous voulons dire même dans les boites
méta l et acier, que des montres dignes de ce
nom et pouvant être offertes.

La Chaux-de-Fonds , 6 juin 1900.
Le Comité des prix :

L.-H. Courvoisier-Guinand , président , rue
du Pont 12. — J. Ducommun-Roberl , vice-
président , Grenier 20. — Al phonse Braun-
schweig, vice-président , Serre 22. — Paul
Schneitter, vice-président , Promenade 12A . —
Fritz Neeser, secrétaire, Temp le-Allemand 83.
— H. Vuille-Rielé , caissier , St-Pierre 10. —
Léopold Kohler , Doubs 63. — Louis Hugue-
nin , St-Pierre 20. — Fritz Kunz , Pont 13. —
Emile Kulmer , Grenier 37. — Emile Meyer,
Léopold-Robert 39. — G. Moser, Daniel-Jean-
Richard 5. — Jules Thiébaud , Puits 12. —
L» Reinbold , Progrès 32. — Ed. Reutter , Léo-
pold-Robert 10. — Arthur Stegmann , Epar-
gne 2. —Ma rcel Humbert , Rocher 12.

Magnifique choix de CRAVATES pour Mes-
sieurs et dames chez J.  G£HLER, 10, place
Neuve IO. 5087-8*

Montréal , 7 juin. — Dans la cité manufac-
turière de Sainte-Hyacinthe , les Canadiens
français ont fait des manifestations en faveur
des Boers, à l'occasion de la chute de Preto-
ria ; ils ont , notamment abaissé le drapeau
anglais qui flottait sur l'Hôlel de Ville.

Les Canadiens ont riposté et des bagarres
s'en s'ont suivies ; des coups de pierres et de
bâtons ont été échangés.

Les Canadiens français , ayant eu le dessus,
onl prononcé des discours en faveur du prési-
den t Kruger.

Une grande surexcitation règne dans la
ville ; les Anglais menacent d'exercer des re-
présailles.

Wash ington, 6 juin. — Le ministre améri-
cain à Pékin annonce que la situation s'ag-
grave en Chine ; le contre-amira l américain
de Manille a reçu l'ord re d'envoyer en Chine
la canonnière Helena, montée par 10 officiers
et 166 hommes d'équipage , plus une ou deux
compagnies d'infa nterie de marine.

Cette canonnière , ayant un faible tirant
d'eau, pourra remonter facilement jusqu 'à
Tien-Tsin.

Agence télégraphique suisse

Berne, 7 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national reprend la discussion de la
demande d'initiative , tendant à l'introduction
de la proportionnelle pour les élections du
Conseil national.

Parle contre la proportionnelle : M. Gobât;
pour: M. Secrétan.

M. le professeur Hilty se prononce catégo-
riquement contre le système de la proportion-
nelle. Son discours est accueilli par de vifs
app laudissemen ts. Parlent encore contre , MM.
Jeanhenry, Hirter , Hauser , Brosi , de Soleure ;
pour, MM. Motta , Wyss, Wullschlege r el
Haengi. La proposition de la majorité, c'est-à-
dire le rejet de la demande , est adoptée par
73 voix. Celle de la minorilé, c'est-à-dire l'ac-
ceptation de la demande, obtient 45 suffrages .
D y a 5 abstentions.

— Le Conseil des Etats a terminé l'examen
du compte d'étal pour 1899 et l'a approuvé.

Conformément aux propositions de la com-
mission , il a décidé de verser au fonds des
assurances l'excédent des receltes, qui se
monte à 2,423,692 fr. 41.

n vote le créditde590,000fr. pour la trans-
formation de la caserne de Thoune et notam-
ment pour l'installation d'une cantine desti-

née aux officiers , ainsi qu 'an crédit d»-,
354,200 fr. pour l' installation de l'éclairage tt' ,
de là force motrice électriqu es dans les ef» ^blissemenls militaires de Thoune. '•*Le Conseil des Etats s'occupe ensuite de Ii '.frevision des arrêtés fédéraux relatifs à l'ensei-
gnement professionnel. L'entrée cn matière?
est votée. La discussion est renvoyée.

La séance est levée. f
Zurich, 7 juin. —Aujourd 'hui a lieu à Zil£

rich , sous la présidence de Mme James CoÔf*.
voisier, l'assemblée annuelle de la Société dei,
femmes suisses pour le relèvement moral et da
lu Société des Amies de la Jeune fille . 100 da»
mes y prennent part.

Ce matin ont eu lieu les rapports en langue
française.

Francfort , 7 juin.  — On télégraphie de
Vienne à la Gazette de Francfort :

Dans les cercles diplomatiques on considère
la situation en Chine comme très grave. . Le
bruit court que tout serait prêt , à Pékin , pour
la fuite de l'imp ératrice-mère. On craint
qu'elle ne rejoigne les Boxers.

1 ien-Tsin, 7 juin. — Une dépêche de Tien-
Tsin aux journaux dit :

Les Boxers ont détruit la station de Huting
et ont cerné Lang-Fang. De nouveaux détache *
ments , français , russe, japonais et américain ,
ont débarqué.

Pékin , 7 juin.  — Le Times reçoit de Pékin
une dépêche disant : Le Japon a demandé aa
Tsung-Li-Yamen des exp lications au sujet
d' une offre de la Russie d'envoyer des troupes
pour réprimer la rébellion. Le Tsung-Li-Y&
men a nié avoir reçu une telle offre d'aucune
puissance. .'

Londres, 7 juin. — Des dépêches de Prêta?
ria aux journaux , en date du 3 juin , disent
que les canons établis à Wollskop ont bom*
bardé vendred i le camp des Anglais et auraient
infl i gé à ces derniers de grandes pertes. Lé
général Buller a demandé un armistice de
trois jours , lequel lui a élé acco rdé. Les gé>
nôraux Buller el Christian Bolha out conféré
àLaing 'sneck.

Londres , 7 juin. — On télégraphie de Pre-
toria aux journaux que les Boers ont capturé
le 2 courant de nombreux Ang lais â Edelberg.

Francfort , 7 juin.  — On télé graphie de
Constantinop le à la Gazette de Francfort : Les
ambassadeurs des six grandes puissances ont
adressé au ministre de la Grèce, prince Mau-
rocordato , une note l ' informant qu 'ils accep-
tent les fondions d'arbitres dans le différent
gréco-turc ; en môme lemps , ils ont notifi a
leur décision à la Porle , en lui demandant de
présenter ses observations.

Bi-uxelles, 7 juin. — Suivant le Soir, le
gouvernement belge aurait l'intention de pro.-
céder à la revision de l'organisation de l'ati»,
mée et d'introduire le service milita ire obJîV
gatoire.

Pékin, 7 juin. — La situation s'aggrave. Ms
MacDonald , rep résentant de l'Ang leterre ea
Chine , a demandé l'envoi de 75 nouveaux sot*
dats d'infanterie de marine.

Le Tsung-li-Yamen a repoussé l'offre dés
Russes de coopérer à la répression des trouble.»

Un édit impérial ordonne au vice-ro i dU
Pelcbili et au généralissime de supprimer lô$
Boxers. i

Tien-Tsin, 7 juin. — Le bruit court qu'q&
peti l détachement de catholiques a battu uiiL
détachement de Boxers à Tunlu.

Un train n'a pas pu dépasser la ville dè-
Lang-Fang, qui est en flammes. Les troupes ^chinoises qui étaient dans le train ont tiré sur:
les émeutiers , mais ont refusé de descendre da '
train. 130 soldats ang lais , 35 russes, 35 alle-
mands , 50 français , 45 italiens , sont arrivé)»
dans la nuit du 5 au 6 ; on croit que de noiï»
veaux détachements seront débarqués.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 5 ju in 1900
Recensement de la population en Janv ie r  1900 :

1900 : 33,465 habitants,
1899 : 32,338 »

Augmentation : 1,227 habitants .

Naissances
Albert , fils illégitime , Bernois.
Perrinjaquet Bérengère-Ber the , fille de Louis?,

Onésime, émailleur , et de BerUie-Car oli^ei
née Huguenin , Neuchàteloise.

Ritter Alice, fille de Adolphe , boîtier , et dg
Marie-Catherine née Jabèrg, Bernoise. i

More l Aimé-Gaston , fils de Alfred , émailleur,:
et de Rose-Hirma née Maire , Neuchâtelois. !

Emilia-Angèle, fille illégitime, Neuchàteloise.'
Promesses de mariage

Mallossanne Louis-Charles, marchand de jour-
naux , Français , et Porret Lina-Sophie , hor-
logère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23336. Baud Albert-Adolp he, fils de Adolphte
Emile et de Lucie-Valérie Vuille née Petit»
pierre, Vaudois, né le 15 juin 1899.

23337. Heussi Samuel , époux de Madelain e
née Eberhard , Glaronnais , né le 17 avril
1817. '

—H
Imprimerie A. COUB.VOISIER, Chaux-de-Fonds .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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'*• Le f èj ios du samedi. — Une douzaine de
maisons genevoises, désireuses d'encourager
l'initiative prise par quelques commerçants de
la place, annoncent que , dorénavant , leurs
bureaux seront fermés le samedi dès 4 heures.



Société fédérale de Gymnastique
- LE GRUTLI -

Oimanche IO juin 1900
Inauguration de son nouvel emplacement

au Nord-Est
du Stand des Armes-Réunies

avec le bienveillant concours de
la Fanfare du Grutli

lous la direction de M. Louis ROTH

WWBG1UAM.ME
.'¦ Sofr , 1 '/i heure. — Réunion au local ,
départ pour l'emplacement.

Snr l'emplacement
Discours. — Concert par la fanfare du

Griitli. — Exercices de gymnastique, boxe,
préliminaires, luttes, etc. etc.

5 heures. — Départ pour lo local.
s - ¦

-.'; Stand des Armes-Réunies
dès 8 heures, 5212-1

Soirée dansante
Orchestre Wasserfallen

Entrée libre. Entrée libre.
Les Introduotlons ne sont plus admises

après 11 heures. 7599-3

Sur l'emplacement il y aura une

\ Cantine à "bière

Ai iMtHlÉjerle
Un jeuno horloger cle toute moralité,

I

pouvant fournir de sérieuses références,
désire entrer en relations avec une bonne
maison d'horlogerio qui fournirait boîtes
et mouvements pour la terminaison de la
petite pièce cyl. de 10 à 15 lignes. Travail

/consciencieux. S'adresser par écrit sous
S. T. 7593 au bureau de I'IMPARTIAL.

I 7593-3

¦

I f i t  ianf i nn I Personne très sérieuse,
^
allVUUVU l au courant de l'horlo-

[ cerie ef de la comptabilité, demande em-
Vploi de confiance dans Un bureau, ban-
'Jjue, fabrique, ou n'importe quel com-
Jfilèrce. Caution si on le dèsire et réfé-
rences de premier ordre. Exigences mo-
'destes. — S'adresser sous initiales K. B.
7594 au bureau de I'IMPAHTIAL. 7594-3
¦I  ' I M _ , ,

; Un menuisier-ébéniste
connaissant bien son métier serait disposé j

'à entrer dans un bon atelier comme
contremaître ou associé. — S'adresser
; à l'Etude du notaire Montandon , à
Boudry. 7302-1

BUBWATJ

Henri Vuille
Gérant

| RUE SAINT-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1900
A.-M.-Piaget 51. 3me élage, appartement

de 3 pièces, alcôve, corridor, cuisine et
i dépendances. 6800-5

Terreaux 11. ler étage, appartement de
, 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
' 35 fr. par mois, 6801
Terreaux 11. 2mo étage, appartement de¦ 2 pièces, cuisine et dépendances. 25 fr.
I par mois.
Nord 48. Plusieurs appartements mo-
; dernes de 3 pièces, avec balcon , alcôve
* éclairé, corridor et dépendances. Relie
( exposition au soleil. Lessiverie et cour ;

eau et gaz installés. 6802

A loiaeir
de suite ou pour Époque à convenir, un
appartement de 6 pièces au 1er'étage , cuisine et dépendances ; lumière
.électrique , gaz. Prix 1040 lr. — S'adr.
rue Léopold-Robert 58, au 1er étage, à
lauche. 7526-3»

H-lait de chèvre
j iatin et soir , de 5 '/s à 6 '/, heures. On
•orte à domicile par litre. S'adresser chez
M. E. LEUBA , rue Fritz Courvoisier 58.
J 7544-2

àâA_4A_é
Lait à_vendre

. Va groupe d'agriculteurs du Va-
lanvron prés la Chanx-de-Fonds
MTro à vendre environ 7 à 800 li-
res de lait par jour, à partir du
,'.""» octobre 1900. à nn acheteur
K>lvable. Installation an gré du
preneur.
! S'adresser â M. Louis Liechti,«alanvron 23. 6825-1

Grahde fabrique de montres et mouve-
ments Cherche

EMPLOYÉ
connaissant bien l'horlogerie et qui pour-
rait faire des voyages. — Offres bien
détaillées, références, photographies et
prétentions sous chiffre X. 3659 J. à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, St-Imier. 7616-3

Vente de Tableaux
Régulateurs, couvertures de
lits, tapis de tables, glaces,
miroirs, etc.

Vente à crédit. —Acomptes par semaine.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au

2me étage, J. WEINBGRGER. 4603-126

magasin ou dame ayant beaucoup
de relations pour dépôt d'articles laines
et cotons confectionnes. Bonne remise. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7489-2

BELLE GROISE
pour trottoirs

IT GMYIIB
pour jardins

S'adresser Carrière de l'Ouest on
rue du Parc 13. 7590-6

Magasin
A louer un beau magasin avec grandes

devantures situé à la ruo Léopold-Robert.
Relie situation. — S'adresser chez M. Ro-
then , rue du Grenier 39E, au 2me étage.

7220-2

[ d'Auvernier
œa L'ouverturemk delà BONDELLE a eu

ÊgœL lieu le lor juin , le lac
a ig étant très calme la

Jg |a pêche est productive
m ces jours-ci , par con-
M Wl séquent je vendrai ce

Jw bon poisson à bas

tHi Hf^ Toujours très gran-
di W ê a bondance
V d'OMBRES du Doubs

Ïy 0à  vu que les eaux sont
ém très basses, je vendrai
A exceptionnellement

Aëmk durant deux jours
ÂWm̂ l'OMBRE du DOUBS

pesé vidé, à 1 fr. la livre. 7503-i

Comestibles
À. Steiger

Rue de la Balance 4.
. 

MAGASINS à LOUER
Pour Saint-Martin prochaine, à louer

rue Numa Droz 96, un magasin avec
logement ; rue D. .leanltichard 37, un
magasin avec logement. — S'adresser
rue D. JeanRi-chard 27, au ler étage.

645-103

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

1 H-12638-L 15183-55*

BrasserieMétropo|
TOUS LES SOIRS dès 8 heures, j

GRAS^D CO^CERÎ
donné par J3

l'Orchestre MAYR W
jt "v

Tous les Vendredis soir :>
Déa 7'/, heures, 6432-»

TRIPES JRIPEJ
DIMANCHE, à 10 Va h- du matin, f

CONCERT APÉEÏTIP-^
donné par iŜ S?

l'Oï'CIiesti -e ____VT___a_."S*____?t
Direction : M. KAHN.

ENTREE LIBRE
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.
' ¦ "•]

Rotnnntp ilPC On demande deux dé$
nClUUiltClil D. monteurs et remonteurs
sérieux et connaissant bien la partie. Bas
trée immédiate. — S'adresser au comptoi?
Perret-Michelin, Eplatures, ou rue de la
Promenade 11. 1315-5*

TfliU oîK 'OC On demande pour e&trjjfê
I ttt tICUOCO. de suile quelques bOCi;.£S
ouvrières tailleuses. S'adresser à M_Sft
Villars-Kobert, rue Daniel JeanRichard ft.<

WM
Illlil ldPllPHP et 8"raveHr- — fû b<5»
U UlUUbllt/Ul ouvrier guillocheur ainsi ;
qu 'un graveur trouveraient de roccupâtitfj ï
de suito. Place stable. ^16*1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
. ¦¦ ** ï m
Rûmfttltflimc Un comptoir de la localitfi
IieUlUlllCUlù. demande de suite 2 bonê
remonteurs pour grandes pièces ancre et
cylindre. S'adresser case postale 5484. Mm*
Pft lÎQQPIlÇP ^n demande de suite 'ïing.
r t/llooClloC. bonne ouvrière polisseuse
do boites or. Moralité exigée. Transmis-
sion. 74îlf cii

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. J'.

ToilTlO flllp On demande une jeune flllef,
UCUli t  UllC. pour aider aux travaux ¦dtt '
ménage.— S'adresser rue du Progrès l i9ai j
au rez-de-chaussée. 743(j-jj

A la môme adresse, on demando à achej
ter un polager pour pension , ainsi qu'une]
armoire en sapin ou autre. ^

fhîtlîlhl'P  ̂l°uer une J°'ie et grandgi
V/'ilQlHUi C. chambre bien meubiée ete|Jr'
posée au soleil , située près de la Gar ĵj
de préférence, à un voyageur ou côftimig ïj
S'adresser rue de la Paix 63, au 1er étage;':
à droite. 7g53-3g;

Logement moderne ^S^rlj
1er élage , est à louer pour le 11 novembre/ .
On reineltrait à neuf suivant désir. — '
S'adresser à. M. Zuger , coiffeur, rue de la]
Balance 14. 6597-10*]

' w
JjUgClIieillû. Martin plusieurs;
beaux logements. S'adresser!
à M. Albert Pécaut-Dubols,-
rue Numa Droz 135. 5823-31$

Appartements , f ^ 7â
vembre 1900, dans une maison d'ordre, a
la rue Champêtre , 2 appartements de 4
pièces chacun. — S'adresser au notaire *
Charles BARBIER , rue de la Paix 19.6675-lj
T AdAlTlPTlt Q ^ louer pour le 11 novem»!.
liUgCUlClllD. bre prochain , dans une.' :,
maison eu construction , rue du Temple»
Allemand 87 , de beaux logements mq#~
dernes, de 4 chambres, alcôve, corridor,*
cuisine et dépendances , 1er et Sme élages,
balcon. Lessiverie dans la maison. Cour
et jardin. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
aérant d'immeubles, rue du Parc 75.

6626-1

Phamh PB A louer de suite, sur la
UllalUUl C. Place d'Armes, une jolie
chambre meublée à un ou deux messieurs
de toute moralité. On donnerait la pension
si on le désire. 7§94-l

S'adresser au buroau de I'IMPARTIAI. >'¦ S ' - _ !.. m

PhîI lllhPP * louer de suite une chambra
UllulllUl c. meublée. — S'adresser rua
de l'Industrie 25 au 2me étage à gauche.' I

7415-1

Un m â n ar f a  sans enfan t demando a louer
Ull lllCllttgC pour le ler j uillet un LO-
GEMENT de 2 ou 3 pièces. 7501-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ott (lemande à loner p?erffit"p :
chain , un appartement de 4 ebambres
avec alcùve et dépendances , bien situé. -j *j
Adresser los offres , sous initiales S. F.' i
7285, au bureau do I'IMPABTIAL. 7285-1

Un omnlnvô cherche pour 15 juin ou
Ull DlliyiUj C l« millet 1900. up loge-.i
ment ou pignon , de 2 ou 3 pièces, exposôl
au soleil. — Offres sous eniffres J. §4
7393 au bureau de I'IMPABTIAI,. 7393-ly

UQ petit ménage 3â «ft
louer au plus vite un appartement de 2:
pièces, bien exposé au soleil. — S'adresserJ
rue de la Paix 53. au sous sol. 7430-1 ¦'

-r-,;*.

A VPHI IPP ^
es J°^s J 11'51!

508 avec p0 .̂I CUUI C gnées en nickel, secrétaires!!'
armoires à glace, une table ronde et una .
table à coulisses. — S'adresser cbez M. Hw_
Kramer, ébéniste, rue Numa-Droz 181.

7428-1

A vo ruina outils de monteur de boites^]
ÏCUUl C grandeurs, poinçons, mai

trices, découpoirs, laminoirs, roues, lamS
pes Congo, piles Bûnzen pour doreurs^]
échelle double, acier pour boîtes, fouve
neau, etc., plus une poussette à 4 rouesj
— S'adr. le soir après 7 h., chez M. Een«J_.—-_ .  .̂ .̂— - Ĵ- — r̂ .̂«— m̂- **amm __¦

' F.-Ai'nolcl ^̂ Ç».{ • DROZ W<&&S
la Chaux-de-Fonds / çSgSy'

Jaquet-Droz ,̂ ^^^^ 
Or,

™ <̂të>  ̂ Argmt '_/A\VV Acier et .Métal

^^H Détail gi0-69

¦ — ̂ ——- ¦¦- ¦ ¦ " 
-¦ ¦ ——¦ 

—^ 
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M Haot des Coînbes (Pâtnre Jeaattaire)
Sentier de Pouillerel

Dimanche IO Juin, dès 10 heures du matin,

Orande Fête champêtre k Cercle Ouvrier
avec le concours gracieux de la Société de musique

L'AVENIR
Jenx de Fléchettes, Course an Sac, Tir ara Flobert, Roue,

Tonneau. — Distribution aux enfants.
Bonnes Consommations ŜSB

Tont le monde est cordialement invité ! — En cas de mauvais temps la
Fête sera renvoyée de 8 jours. 7591-3

CYCLES ILAOIATOR
. ô-xuKrc

Oia?i@s SpiUmnuss
ESéciiii loioiî. -ci--/. .. . .'̂ . - -

Au Oasino, Magasin de cigares Bourgeois
L eçons — Réparations wf i* 4908 8

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
p©asi» l'Ussuranee du OoisiSiei»

SIÈGE A BERNE
Agent pour le Distri ct de La Chaux-de-Fonds

Gh.-Alb. DUCOMItSUN, 20, rue de la Serre, 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

50 cent, pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlo-
gerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment, à co jour , un fonds de réserve de fr. 4,420,000, des-
tiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de con-
tributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1er juillet, l'Agent prie toutes les per-
sonnes non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son
bureau , les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les
assurés qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. — L'Agent rappelle,
en outre, aux assurés qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu 'ils s'ex-
posent à perdre tous droits à une indemnité on cas d'incendie.

On peut s'adresser également à M. Charles-A. EV1WAIVJV, ruelle dea Jar-
dinets 7, pour la concluiùon de nouvelles Polices. n. 1899 c. 7615-10

I 

AU MAGASIN fltffl.y ÔESSMSTG I
JL VuilIe-L 'Eplatteniei 1 wUil&Olw fcd

rue St-Pierre 14 Poulets en gelée, Homards, 1
près la place Neuve. Saumons , Quenelles de volaille.

I

Sctvoix
contre les affections de la peau

au soufre et goudron
de A. BRUIV. licencié ès-sciences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. 80 e. le pain. - - En vente
à la Pharmacie L. BAKBEZAT, rue
delaDemoiselle86.H-8035 x 11370-7

w1 . . .
Société de Tir militaire

I f^fe, La Montagnarde
; ÏBH$ljtet OIMANCHE 10 JUIN

SŜ -̂ Sj* à 6 h. du matin

^^^ Second et Dernier
TIR obligatoire

au Stand des Armes-Eêunies
7596-2 

______
Sonntag den 10. Juni 1900

Grosses Waldfest
bei der Steinmûhle

gegeben vom

Allgem. ArMterverein.
Fur gutes Bier à 15 Cts., Wurst und

Brod , sowie Unterhaltun g wird gesorgt.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Der Verein.
Bei ungûnstiger Witterung acht Tage

spater. 7633-3

Poot - 3Q£tU
Les jeunes gens de 15 à 18 ans,

désirant faire partie d'nn Glnb, sont
priés de s'adresser entre midi et
1 heure, chez M. Louis HURNI fils ,
rue IVuma Slroz 5, 7427-1

TS ûrnftn + fl lTPCÎ à faire à domicile en
fUCUlUllUCiigCO grandes pièces ancre
et cylindre , clefs et remontoirs qualité
bon courant. — S'adresser rue du Doubs
83. au ler étage. 7409-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement de deux cham-

bres et une cuisine, le tout meublé. —
S'adresser à M. Ulysse Hirschy. au Res-
tauran t, Serroue sur Corcelles.

7498-2

^>4 BXSI «*. «ta (*SP*\ mvai\*it.\
|W mhm ¦_&___¦> ] ^cJâR BBSiagJ

petite race à vendre, ainsi qu'un

^Perroquet
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7808-3

1 ffS sillr'î SÎH ^n fab"cant de cadrans
; "W mtlitr* pourrait encore entrepren-
| dre 2000 CADRAN8 courant par semai-

ne. — Adresser les offres , sous A. Z.
7432, au hureau de I'IMPABTIAL . 7432-1

! COFFRE-FORT
presque neuf , incombustible et garanti
contre le vol, à vendre pour cause de
départ. Bon marché — Offres sous initia-
les Z. M. .1087, à l'Agence de publi-
cité Rodolphe Mosse, ù Lausanne.
z-à-7770 76i 5-3

Séjour d'été
A louer deux chambres meublées et si

on le désire une petite cuisine. Belle situa-
tion à Trembley "sur Peseux. — S'adres-
ser à M. S. Vallotton , rue du Progrès 77.

7304-1
•̂ ¦wïïifr T rii"fjnria '̂

M,
if^̂ ^¦"f T̂TT—r^F"*

I Goiîaité ciinle I
par

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

111387-7 à 2 fr. 50 l'exempl. |

BICYCLETTES
Construction solide et très soignée. Ga-

rantie 12 mois. Prix sans concurrence.
Lanternes acétylène d'un fonctionnement

extraordinairement simple et garanti ; les
meilleures connues.

S'adresser à M. Jeanneret-Loze, rue de
la Charrière 26. 5149

Mort aux Mouches
(Patentée)

tne réellement les mouches en masse.
Dépôt général : 7613-6

Pharmaoie P. Hartmann, à Steckborn.
A LA CHAUX-DE-FONDS :

Pharmacie Centrale ( C a. Béaura).
Le Locle, Pharmacie Wagner.
Couvet, Pharmacie Chopard.

Poussettes Neeser
dipldmées aux Expositions de Zurich
1KS9 et Genève 1896. sont en vente au
Magasin do Machines à cou-
dre HENRI MATHEY, rue du
Premier-Mars 5. Téléphone.

Toutes ces poussettes sont garanties
une année. Roues à ressorts patentés.
Panier dernière nouveauté.

Vente au comptant. Prix fixe
L. tt trà» ___** toa*



HALLE AUX MSUBLES, ru© Saisat - Pierr© 14,
Tous genres de MEUBLES. Spécialité de LITS COMPLETS. — I r̂Jux tr ŝ "tests. ^.̂
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Commune des Breuleux

Samedi 1G juin 1900, dès les 8 heures du matin , la Commune des Breuleux,
due m ent autorisée, exposera en venle publique dans la forêt communale, environ

8€l© mètres cubes
de beaux hois , provenan t de la coupe annuelle, la plupart de forte dimension , pro-
pres pour billes et bois d'équarrissage. H. 3657 J. 7617-1

Conditions de paiement favorables. Rendez-vous devant les vacheries.
L'Administration communale.

Permis ; Le préfet Jobin.

¦H «y» jm ff

n ~"ta"~~ tt
$£ Récapitulation des Prîmes délivrées pendant le mois de Mai 1900 ||
$$£ Collections de Cartes postales ^
K Aux annonces N" 6001, 6018, 6185, 6044, 6060, 606S, 6230, 6245, ^'i&e> 6266, 628S, 6208, 6310, 6319, 6326, 6849, 03(_6, 6379, G3S8, 6420, 6427, <tf >

) W+ 6470, 0477, 6194, 0533, 6542, 6355, 0587, CiiOS, 6617. 29.— <?*

jK .:, Volumes, 3 fr. SO «&?

ÎP* Aux annonces N» 6023, 6079, 6212, 6239, 6254 , 6274, 6339, 6360, «5
m_t 6463, 6439, 6458, 6502, 6518, 6569, 6903, 6919, 6937, 6955, 6972, 7000, $&
3* 7018, 7034, 7050, 70G8, 7092. 87.50 S
«P  ̂ Albums de la CHaun-iHe-Fonds <S*v
ilê Aux annonces N" 0101, 6109, 6111, 6120, 6124, 6127, 6135, 6139, ^
*Mt 6143, 6151, 6160, 6163, 6166, 6175, 6179. 6183, 6190, 6191, 6196, 6200, <M>

,.*̂  7306, 7315, 7319, 7323, 7329, 7336, 7347, 7356, 7363, 7368, 7380, 7384, f*
JÈ6 7390, 7393, 7401, 7410, 7414 , 7418, 7422, 7426 , 7435, 7439, 7443, 7448, SE
IX 7454, 7458, 7465, 7473, 7180, 7483, 7491. 38.25 

^» Plans de Paris |J
. w Aux annonces N°« 6626, 6340, 0618, 6656, 6669, 6678, 6690, 6701, ffgjftg- 67 9, 6728, 6741, 6758, 6775. 6781, 7793, 6808, 0810, «830, 6S38, 0858, M
Ti. 6862, 6875, 6883, 6891, 7100, 7110, 7121, 7140, 7148, 7150, 7173, 7185, XI
!_t£ 7191, 7200, 7211, 7225, 7233, 7240, 7247, 7260, 7268, 7279, 7286, 7300. 44.— <PÇ

IS Total des Primes de Mai Fr. 198.75 4&
W Primes d'Avril » 907.00 $£
£<» Total à fin Mai » 1105.75 

^
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; 15,000 Francs
' A prêter pour fin juin , contre bonne
garantie hypothécaire en premier rang,

'.fine somme de 15.000 fr. — S'adresser
lÈtude _y> Auguste GONSET, avocat,
gue du Marché 3. 7626-8

uCMPPGIUGIltS. core quelques douzai-
nes d'échappements petites pièces cylindre ;

.(ouvrage fidèle. 7604-3
( S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ttllD TlPÏntpp se recommande pour les
DUC ptiull c chiffres , secondes el noms
carrés et coulés. Travail suivi et conscien-
cieux. —S'adresser rue de la Charrière
nr 13, au 4»» étage, à gauche. 7589-3

j t pp i i i p t tj  Un jeune homme , ayant ter-
tio o llj Ol 11, miné son apprentissage , cher-
che place comme assujetti menuisier-
ébéniste. — Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. Célestin Lofli-Bandolin, rue
de la Côte 7, Locle. <618 3

Repassages Roskopf. tŒe
fcien l'engrenage ou démontage ancre ou
cylindre demande place. — Adresser les
pffres sous initiales V. R. 7496 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7496-2

/Xnnnnn t iû  On désire placer une jeune
îllJjpicUlIC. fiii e de 16 ans pour lui
fpprendre un métier propre et lucratif. —

adresser rue du Manège 22, au 3me
étage. 7395-1

j ï f tUPn fl l iPPP ^
ne Personne se recom-

tlUll t llflllCi C. mande pour des journées ;
k défaut pour faire des ménages. — S'a-
dresser rue des Terreaux 17, au rez-de-
thaussée. 7417-1

A la môme adresse, on se recommande
i pour des sertissages moyennes à domi-
cile.

Illl hftPlft lîPP tl'̂ s habile pour la mise
•JJI1 IlUllUgCl en boite dans les gonres
jposkopf demande place ou entreprendrait
des terminages. S'adresser sous O. A.
,7336 aubureau de I'IMPAHTIAL . 7336

M p n a n j n j p n  U n bon mécanicien , fai-
illcLttlllllcU . seur d'étampes , demande

<à se placer. Adresser offres sous SI. SI.
7348 au bureau de I'IMPARTIAL . 7348

M û n a n i n i on  Un jeune homme connais-
,l!lClallll/10ll. sant à fond l'outillage de
l'horlogerie cherche place de suite ou pour
.époque à convenir. 7376

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KpPVflTlt p '-'ne J 611116 personne cherche
UCl i Aille , çiace auprès des enfants ou
jjans petit ménage pour toul faire ; con-
naît très bien la cuisine. — S'adresser
chez Mme Huguenin , rue du Progrès 20.

ITn P IPIUIP f l l lp  rïe ^a Puisse allemande
DUC J C UllC llllC demande place dans
«ne bonne famille pour soigner les en-
«fants ot apprendre le français. S'adresser à
Mme Fallet , au Sland des Armes-Réunies.
v. i

ÎPIUIP hf tmmp 0n demande de suite
[UCUUC 11U1U111C. un jeune homme ca-
—ble de faire des préparages de re-

outages. Rétribution suivant capa-
vié. 7609-3
•' "S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fljia t Tjynp pour le millefeuille et pouvant
U l u l C U t  au besoin finir est demandé de
suite ou dans la quinzaine à l'atelier Cu-
cuel & Sluslcr , rue des Terreaux 6.

• 7581-3

PPflVPHP L'atelier, rue St-Pierre 6,
U1 Cl ï C II i .  demande un bon graveur, pla-
ce stable, ainsi qu 'un guillocheur pour
coup de main. Entrée de suite. 7628-3

FIPmiïTlfPl IPQ E*c"' iémonteurs-remon-
1/C lll U111C lll o, teur» pour peti tes pièces,
munis d'excellentes références, trouve-
raient à se placer au comptoir rue Léo-
pold Robert 64, au 1" étage. 7595-3

QftTïllïlûIiûPû Dans un bon café-restau-
ÛVllllllCllOl C. ran t de la ville de Bienne,
on demande de suite une bonne somme-
lière, capable et honnête. —S'adresser au
Café de l'Industrie, rue Centrale.
Bienne. 7598-4

Un homme de peine jetu0nuete conde

fiance, pour ôtre occupé à des travaux
d'emballage et à faire des commissions,
est demandé chea M. E. Quartier, aux
Brenets. 7597-3

fn îemîÀpp °" demande une
^UlSlllICl c bonne cuisinière
sachant faire une cuisine soignée, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Jules
Sandoz, rue Neuve 2, au 1er étage. 7001-3

UOLÏICSUCJUC. une jeune per-
sonne robuste, au courant de la cuisine
et des travaux d'un ménage soigné. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Breitmeyer-Rieckel , Mont-
brillant 18. 7607-3

SPPVailfP <~>n demande une fille de con-
Wwl i ftulv» fiance sachant cuire et con-
naissant un peu le service d'un café.

S'ad. au bureau de I'IMPARTLAL . 7624-3
Q ppVflTltP On demande pour tout de
k)Cl 1 Alllu . suite une bonne servan te sa-
chant faire tous les travaux d' un ménage.
Bons gages et bons traitements. Certificats
exigés. — S'adresser à M. Charles Girar-
din, hôtel de la Gare, au IVoirinont.

7622-3
Cpp irnnfn On demande de suite une
OCl 1 ulllC. bonne fille pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de boites or, à dé-
faut une assujettie. — S'adresser rue
des Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 7619-3

AntlPPTtfi On demande un jeune garçon
nj lUlClUl .  del4à 15 ans pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. 7620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A flîlPPnfIP On demande de suite une
R-pp l CllllC. jeune fille honnête et de toute
moralité comme apprentie doreuse. —
S'adresser rue du Temple Allemand 79, au
Sme élage. 7611-3

Jpiinp hnmmp 0n demande un mae
UCUllC UUlUlllC. homme de 15 à 16 ans
comme homme de peine. 7610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliÇQPlKPO Plusieurs bonnes polis-
! UlloooUoCk». souses pour la boîte or
peuvent entre r à l'atelier Fritz Hubacher ,
Bienne. Bons gages et place stable.7429-4

PPîTVPIIPC ^n demande trois bons ou-
Ul a ï e u l  ù. vriers graveurs ; place stable.
S'adresser rue du Rocher 15. 7521-2

PAIÎOCPHPO Encore quelques bons po-
l UllMCUl i). lisseurs de boites métal
pourraient entrer de suite -à l'atelier
Arnold Méroz , rue de la Loge 5 A. 7510-2
Pp nnnnnnn  On demande un ouvrier
ncpAooCUl . repasseur. — S'adresser
chez M. Huguenin, rue des Granges 6.

7535-2

Pftll QCPHÇPC Aux ateliers de polissage
f UllùûOUDOû. et finissage de boîtes de
Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20,
on demande pour de suite on dans la
quinzaine, des polisseuses de boîtes
argent, 2 polisseuses de cuvettes,
une doreuse et nickeleuse de boi-
tes. 7495-2

Sertisseur ou sertisseuse iTtlt
possible la machine ou gue l'on mettrait
au courant , est demande dans un comp-
toir. Bons gages. — S'adresser sous
II. II. 7404 au bureau de I'IMPARTIAL.

7494-2

Faiseurs de Ressorts. ŜSL
sérieux trouveraient de l'occupation à
l'atelier Sandoz-Eobert , Montbrillant 2.

7575-2

Taillûliro M - **êoti Biétry, tail-
l AlllCUlù. leur , â Pontarlier
(Doubs), domande de suite deux bons ou-
vriers tailleur. 7497-2

rftPdflTiniPP *"*n demande de suite un
vil! UUlllliel . ouvrier cordonnier. S'adr.
à M. Charles Devins, maître cordonnier ,
Renan. 7547-2

TflUPTialiûPû On demande de suite une
UUUl llallClO, femme de ménage. 7504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^.PPVflîltP ^*n demande une fille forte
OCl i AUlC. et robuste sachant faire un
ménage et la cuisine. 7493-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
C pj iTTnnln On demande de suite une
OCl iAUlC. bonne fille pour s'aider au
ménage et garder les enfants ; bon traite-
ment et vie de famiUe. — S'adresser chez
M. Richard , rue Numa Droz 113. 7536-2

Commissionnaire. J5 *£*£
sionnaire. — S'adr. au comptoir rue de
la Serre 45, au 3me étage. 7540-2
Ip iinPC flllp c On demande de suite
uCUllCû llllCû. une bonne fille pour la
campagne, gages 25 fr.; une sommelière
pour Neuchâtel ; filles de cuisine pour
hôtel et jeunes filles pour garler les en-
fants ; bons gages. Bureau de placement,
Place Neuve 6. — A la même adresse,
on demande à échanger un grand potager
à gaz et un lustre de cuisine, contre un
bon potager à bois. 7539-2

TpillIPC fill PC On demande de suite
UCUUCO 1111CO. deux jeunes filles pour
apprendre une partie d'un métier en de-
hors de l'horlogerie. Très court apprentis-
sage. Pourraient travailler à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7527-2

Commissionnaire. SlŜ
pour aider au ménage et faire quelques
commissions. — S'adresser à M. J. Pé-
tremand , rue Léopold Robert 58. 7515-2

Commissionnaire. £^0"
jeune commissionnaire, libéré des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7511-2

AriflIlPif _Ç PllP On demande de suite ou
liUUUtlOOCUl ¦ dans la quinzaine un bon
adoucisseur où adoucisseuse au lapidaire,
place stable et bon gage. 7204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phf lmhPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl 0. meublée, à un monsieur ou
dame de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue A.-M. Piaget 51,
au 2" étage. 7592-3

PhflmhPP *¦ l°uer de suite ou pour
U11A1UU1C. époque à convenir, une belle
chambre meublée ou non. - S'adresser
ruedu Parc 90, au rez-de-chaussée à droite.

7602-3

fhfllïlhPP ïueublée à louer pour le 20
UllulllUl 0 courant à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser ruedu Stand
12. au 2me étage. 7600-3

PhflïïlhPP *¦ l°uer dans maison d'ordre ,
UllalllUl C. au centre du village, grande
chambre non meublée, indépendante, à 3
fenêtres, avec petites dépendances. —
S'adresser Etude O' A. GONSET, avo-
cat, rue du Marché 2, 7627-3

ï.niîpmpnk A louer« p°ur le n n°-uugoiueulo.  vembre prochain, dans une
maison en construction, de beaux loge-
ments modernes , de 3 chambres, alcôves
et corridors éclairés, cuisines et dépen-
dances, 1" et 2"* étages, balcon. Lessi-
verie dans la maison. Cour et jardins .
Plans à disposition. — S'adresser rue du
Collège 10, chez M. A. RoBsel. 7537-5

M n Q- O ci n ft louer de 8Ults ou
iUc*D pour époque à conve-
nir, un magasin situé prés de la Poste el
de la Gare. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6691-5

AppAnemeniS. appartements de deux
et trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. Eau installée. — S'adresser à M.
Numa Wuilleumier, à Itenan. 7340-4

ïnnflPfpmPTlt  A lotter- de suite ou
_tipj _.ai ICUICUI. pour époque à convenir,
un appartement de 4 chambres et cuisine,
avec atelier et dépendances. Eau instaUée.
— S'adresser à M. Constant Mathey. à
Itenan. 7339-4

it ina p fp ï ï i p n t  Pour cas imprévu, &
flJJJJAl IClllCUl. louer pour le 11 novem-
bre 1900 un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, gaz installé. —
S'adresser rue du Doubs 113, au troisièr»*
étage. 7512-J

PhflmhPP A louer de suite ou pltt«
UllalllUl ç, jard une chambre meublée,
confortable , à un ou deux messieurs de
moralité ot travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 3, au 2me étage. 7499-2

PhflmhPP A 'ouer une chambre meu-
UUuillUiC. blée ou non , exposée au so-
leil et indépendante . — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2°" élage à gauche. 7513-2

PhflmhPP A louer de suite uue belle
UilAlllUlC. grande chambre à 2 fenêtres,
exposée au soleil et non meubléo, à des
personnes de toute moralité. S'adresser
rue des Terreaux 18, au 2me étage , 7531-2

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UllulllUl O. meublée à un monsiour ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue Neuve 6, au ler
étage, à gauche. 75H4-2

PhflmhPP A "01ler de suite une cham-
UilAlUUlC . bre meublée , au centre de la
ville , à un monsieur de toule moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 3me étage. 7538-2

Phamh l'P A l°uer une chambre meu-
U11A111U1 C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Doubs 151, au 3me étage , à droite ,
entre midi et 1 h. et le soir après 7 h.

7517-2

Phamh PP A louer , à un jeune homme
UllAlilUl C. de moralité , jolie petile cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue du Parc 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7522-2

Maga sin A remellre < de suite ou pour
illU^ A L lu, époque à convenir, un maga-
sin. Bon placement et peu de reprise.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 7387

Phamh PP meu ')^e indépendante , à une
UilAlliWl o personne travaillant dehors,
au rez-de-chaussée, de suite ou à conve-
nir. Prix 25 fr. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 7402
Djr f nA n à louer , dès 1« juillet pour
flguuil cause de départ , deux chambres
ot cuisine, dans maison d'ordre. Chauffage
central. Prix 36 fr. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

7401

PliamllPP A louer une chambre exposée
U11A1UM10. au soleil, bien meublée et
située tout près de la Gare. — S'adresser
rue D. JeanRichard 46 , au troisième
étage. 7344

fh amhliû A louer une grande chambre
UMUlUie. meublée avec balcon. 7342

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse , on demande une

jeune fllle pour aider au ménage.

Un jeune homme ŒdeV r̂
une petite chambre meublée, dans les
prix de 10 à IS fr. par mois. S'adresser
rue Léopold Robert 28 A, au premier
étage 7490-2

On (lemande à louer d^,r
meublée, indépendante et libre ; à défaut,
une chambre non meublée. — S'ad resser
sous initiales \. II. C. 12 poste res-
tante

^ 
7514-2

Une jeune homme ^̂
kJSZ

bre meublée, située au soleil, chez des
personnes d'ordre . — Adr. les offres, avec
prix , sous chiffres W. G. 6645 au bu-
reau de I'IMPARTUL. 6645-2

Un petit ménage "̂ SS?
louer au plus vite un appartement de 2
pièces, bien exposé au soleU et si possible
dans le quartier de l'ouest. 7375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IPIUIP hf tmmP désire pension , si pos-
UBUUO UUlllllIC Sible avec chambre,
dans famille distinguée ; de préférence
dans famille où il pourra profiter du piano.
Offres sous L,. Z. 733S au bureau de
I'IMPARTIAL. 7338
Mlll l ll ll ggglgMljjlBllggggljgW|ggMM|MgllMMgg

Ciilni'lln IM. Neukomm fils , tonne-
rulAlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-3

On demande à acheter S:
chine à décalquer. — Prière d'indiquer
le genre et le prix à M. Paul Jeannin , aux
Geneveys. 7492-2

On demande à acheter Ĵ£?^
graveurs , ainsi qu'une balance k peser
l'or. S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à droiie. 7530-2

On demande à acheter *eocb&
Grabhorn juste, avec les poids au com-
plet. — Adresser les offres Case postale
B484. 7385

On demande à acheter ^££1!
en bon état. 7374

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP un f©urnean potager avec
I CllUl C tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 51, au 2me
étage. 7606-3

Bicyclette de dame. po£rvca
n
us

ree'de
deuil , une bicyclette de dame, pres-
que neuve. — S'adresser rue Numa
Droz 19, au ler étage. 6408-21*

Machine à tricoter. FlrJX$
bonne machine à tricoter , très peu us»
gée. — S'adresser rue Fritz Courvoisia
n" 36, au 21" étago, à gauche. 7491-4

V(_]t \ A- vendre pour :t5 fr. un bonvèlJ
iClU, avec lanterne. S'adresser , de 1 k[
heures et de 7 à 9 heures du soir, rue a
la Serre 69, au sous-sol. 7507f

RÎPVPl p ffp Pour cause de santé, à ven
UltJWCUC. dre une bonne bicyclotf
presque neuve. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 75464

CVnnj mp A veudre à bon coinpt/
UoUlllllC. Un masque et une pair*
de savatlcs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 5247-7*
A la même adresse, A vendre n\

excellent Appareil photographique
à main O X i-,  1 « plaques, avet
ses accessoires.

Ri/wpWfo A vendre une forte et belM
DlbJWeilC. bicyclette à prix réduit

^Bonne occasion. — S'adresser rue d^Grenier 6, au 3me étage. 7406-t

Occasion exceptionnelle. i»rfA
très avantageux deux bicyclettes usa
gées, mais en bon état. — S'adresser ru '
de la Loge 5, au 1", à gauche. 7422-1

Occasion exeeptioimelie
Un lit à fronton noyer mat et poli , ui

sommier 42 ressorts , un matelas cri i
animal , un duvet édredon , deux oreillers
un traversin , un canap é hois noyer rocou
vert tissu fantaisie une commode noyei
4 tiroirs , six chaises sièges cannés , uni
table ronde noyer massif. 7414-1

450 fr. net au comptant.
Halle aux; Meubles

Saiut-IMerre 14.

Â VPUflPP deux chars à bras ainsi qu'
I CllUl c deux poussettes ot une ba

lance, des caisses et des corbeilles , -i
S'adresser à M. Antoine Terraz , rue do ll
Serre 57a. 7354

Â VPTldPP ^
es t)eaux ll ts riches et bon

ï Cllul 0 courant (à 1 et 2 places) , ca:
napés , tables rondes , guéridons , table i
ouvrage et de nuit , commodes , secrétaires,
lavabos , meubles de salons et salles *manger , divans , fauteuils, chaises, glaces»
et tableaux , lits de fer pliants , le tout esl
neuf et cédé à bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 7383

A VPlldPP un J oli Pota B°r brûlant la
IvUUl v houille et le bois , avec deux

réchauds à gaz attenant au polager , cédï
à un prix avantageux , ainsi qu 'une tabld
à coulisses usagée. — S'adresser chez M.
Affolter fils , au magasin , rue du Parc 9.

7377

^F A vendre AàSS f̂S.
complets depuiB 70 fr., sommier et mate'
las crin blanc séparément , commode se-
crétaire, lavabo anglais , tables rondeB,
carrées , ovales et à coulisses, tables dt
nuit , lit d'enfant , canapés pour bureau
en crin animal , hureau à 3 corps poli,
buffet à une et 2 portes , banque ot vi t r ine
de magasin, pup ilre , presse à cop ier.
layettes , glaces , tableaux , potager ave»
accessoires et autres objets d'occasion. ~*
S'adresser à S. Picard , rue de l'Industrie,
22, au rez-de-chaussée. 6767

Pppdll deux chapeaux d'enfa n ts, ua
f 61 UU blanc et un brun. — Prière à II
personne qui en a pris soin de les rap,
porter rue du Grenier 21. 7012-1

PpPlill mard i, en passant par le Sland
I Cl UU rues Marie-Alexis Piaget et Tem,
pie Allemand , une bngue or avec piorr(
violette . — Prière de la rapporter contre
récompense au Bureau des Messagerie!
Grande Poste. 7579-1

Pour obtenir promptement des I
8 Lettres de faire-part deuil , E

WÊ de fiançailles et de mariage, fe
9 s'adresser PLACE DU MARCHé l, à l

l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exécu- B
I ter avec célérité tous les travaux E
9 concernant le commerce et l'indus- E*
B trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de -visite. B-

wiBHfa»fy;ssig^̂ g_â 3Mig^E?î3 5̂3
Monsieur et Madame Sltihlingcr*.

Tschappât, ainsi que Monsieur i l Mal
dame Léopold Itcck ot famille , ionien
cient bien sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie ]n;nl
dant les jours de deuil qu 'ils viennrnl d#
traverser. 7608-1

Madame veuve Gustave liinslin et seè
enfants, à Paris, Madame el Monsieuf
Jacob Gutmann , à la Cliaux-de-Fonda
leurs enfants et petits-enfants , les famille^
Dreyfus , Bernheim , à Paris , et J. Schwal»
à Lyon, ont la douleur de faire parU
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la peR
sonne de t

Monsieur J. GRUNSFELDER
leur bien-aimé père, grand-p ère, beau»
père, aïeul, beau-frère et oncle, décédé
le mercredi 6 courant, dans Ba 91 me au*
née.

L'ensevelissement aura lieu à PARISt
7, rue de Londres, Vendredi 8 courant

Le présent avis lient lieu dc let*
tre de faire-part. 7625-1



l'espiègle, pour la reten ir , mais trop tard. Le colloque
était engagé.

— Oh ! répondit Gaétan, je suis trop grand pour jouer
avec les petites filles.

La mignonne passa sans transition du rire aui
larmes.

— Va-t'en alors, tu es méchant ! cria-t-elle.
Gaétan avait bon cœur. Honteux de l'effet produit par

sa réponse irréfléchie, il échappa à Mathias et courut
embrasser la fillette, qui se calma soudain.

— Gomment t'appelles-tu ? demanda-t-elle.
— Gaétan de Nantilly. Et toi ?
— Je m'appelle Geneviève de Kermor.
— Quel âge as-tu ?
— Huit ans.
— Et moi douze, ripoBta triomphalement Gaétan.
— Ça ne fait que quatre ans de plus, s'écria Gene-

viève, tu peux bien jouer avec moi. Allons, viens, ton
papa le permettra ; n'est-ce pas monsieur ? ajouta-t-elle
en hésitant un peu.

Gaétan se tourna, l'œil suppliant, vers le rude Breton,
qui se laissait gagner par la gentillesse de oette enfant.

— Après tout, elle n'est pas responsable, pensa
[Mathias pour mettre sa conscience en repos, et il donna
la permission.

La fillette, un peu intimidée d'abord par l'air sombre
de Mathias, fut rassurée. Elle frappa dans ses petites
mains en signe de joie et envoya au solitaire son plus
gai sourire.

— Merci, monsieur, dit-elle.
Mathias souffrait vraiment, Il ne pouvait se faire à

l'idée de se trouver en faee de la marquise, si elle venait
à se montrer. Heureusement elle ne parut pas.

— Où demeures-tu? demanda Geneviève, j'irai te
voir, si maman veut.

— Chez maman Pierlaud, à la Robinière.
— Ah I tu n'as donc pas un château comme le mien ?

répliqua la fillette étonnée.
— Non, intervint Mathias, quand il se mariera je lui

en donnerai un,
— G'est drôle, dit Geneviève, moi j'en ai un tout de

suite... Et ta maman, elle ne s'appelle pas Pierlaud,
puisque tu t'appelles de Nantilly.

Le petit front de Gaétan se plissa. Une larme roula
dans ses yeux.

— Maman de Nantilly eBt au ciel, répondit-il triste-
ment.

— Ah!
Voyant qu'elle avait causé du chagrin à son ami, elle

répondit avec candeur, en lui sautant au cou :
— Elle est au ciel, alors je prierai pour elle et je le

dirai à ma maman, qui priera aussi comme pour pap«,
car tu sais, elle aime bien le bon Dieu, maman...

Tout en continuant de babiller, les deux enfants s'a-
musaient à différents jeux.

Mais l'heure avança. Il fallut se quitter.
— J'irai te voir, lui promit Geneviève ; mais c'est

bien loin, chez toi.
— Il y a l'étang Rouge qui est plus près, fit observer

Mathias. Demandez à votre gouvernante de vous conduire
quelquefois , Gaétan y vient tous les jours. Demain il y
sera après le diner. —

— Ah! oui, l'étang Ronge, où demeure le solitaire
_doni mama& a si «eut- s'écàa Geneviève.

— G'est possible, répliqua Mathias, mais il n'est pas
méchant pour les petites filles. Vous pouvez le répéter à
votre maman, ma mignonne.

O

Une idée de Hatliias Le Goff.

Malgré lui, le farouche solitaire avait été fortement
impressionné de l'aspect de Geneviève.

Il ramena Gaétan à la ferme, et tout le long du chemin
resta silencieux.

Gaétan, enchanté d'avoir trouvé une petite amie,
manifestait au contraire une joie exubérante. Le mutisme
du solitaire ne le préoccupait pas autrement. Souvent il
l'avait vu ainsi.

Mais cette fois, ce n'était pas un air d'humeur noire
qui motivait la préoccupation de Mathias, la cause était
tout autre. Certes, il haïssait la mère, et sa haine demeu-
rait implacable, mais s'il avait cru haïr l'enfant, il s'était
trompé.

Depuis qu'il l'avait aperçue, cette haine s'était dissipée
instantanément.

Il se faisait des reproches, éprouvait une sorte de
malaise, un mécontentement de lui-même, et ne se re-
connaissait pas.

Il revoyait le regard limpide des grands yeux bleus
rieurs de la gamine, il sentait encore le vague parfum de
cette toilette d'enfant, et ne pouvait se défendre d'éprou-
ver un sentiment de compassion infinie pour cette petite
innocente, destinée vraisemblablement, il le savait, à un
avenir douloureux.

Sa préoccupation grandissait d'instant en instant, si
bien qu'après avoir conduit Gaétan à la ferme, il se hâta
de retourner à sa chaumière pour être seul.

Alors, il essaya de comprendre ce qui se passait dans
son cœur, où s'élevaient tout à coup des sentiments si
contraires.

n s'était juré de ne jamais revoir la marquise, et
certes sauf des circonstances majeures, impossibles à
prévoir, il tiendrait son serment. Mais, malgré lui, il se
plaisait à l'idée de se trouver en face de cette petite fille
si gentille, si mignonne.

Il se coucha tard. Toute la nuit il pensa à Geneviève
et à Gaétan. Il se rappelait ces paroles de la gamine :

— Veux-tu être mon mari ? Allons jouer.
Ces paroles qui d'abord l'avaient mis hors de lui , qu'il

avait considérées comme un blasphème inconscient, il
les envisageait autrement.

Peu à peu, sans qu'il s'en rendit compte, des idées
qu'il eût repoussées la veille avec indignation, comme
insensées, lui paraissaient raisonnables.

Le matin, à l'aube, au moment où le soleil pointait ses
rayons sur la cime des châtaigniers et éparpillait sur la
nappe tranquille de l'étang une traînée d'or scintillante,
il se leva, se demandant pour la centième fois, si Gene-
viève de Kermor viendrait à l'étang comme il l'y avait
invitée. 3s$§è_ -¦>

(A suivre)
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La ferme de la Robinière.

La ferme de la Robinière était située à deux lieues de
Nantes, aux abords de la route de Vannes, dont elle se
trouvait séparée par un petit ruisseau, appelé lac Chézine.
C'était un large et confortable bâtiment, en pierres de
taille, de six fenêtres de façades, avec rez-de-chaussée,
un étage et le grenier. A droite et à gauche, perpendicu -
lairement au bâtiment principal et y attenant, l'écurie,
le hangar, l'étable, la remise et une grange spacieuse, le
tout entouré de murs bordés par d'épais bouquets de
bois.

Le fermier , Jacques Pierlaud, était un desplus riches
cultivateurs de la contrée.

La ferme, les bois et les terres d'alentour dépendaient
dn- domaine de Kermor, dont le château était situé non
loin de là, entre la Chézine et la route de Saint-Etienne-
de-Montiuc

A mi-chemin, bordé d'une futaie de châtaigniers cen-
tenaires, se trouvait une pièce d'eau appelée l'étang
Rouge, ou encore l'étang maudit. Le Golf demeurait à
quelques pas, dans une chaumière blanche que le défunt
marquis lui avait léguée, sa vie durant.

L étang, comme toutes les terres avoisinantes, était
la propriété de la marquise de Kermor, et il devait son
nom à une légende sinistre. On racontait dans le pays
que, la nuit, le spectre d'un ancêtre de la maison de Ker-
mor, appela le Moine Rouge, damné jadis pour ses mé-
faits, sortait du fond des eaux et courait sur la berge
pour fondre sur ies passants attardés et les emporter aux
«tdevs. Aussi à la nuit tombante, les abords de l'étang
£taieo#-Us tougBar» déserts.

Mathias habitait cette cabane solitaire depuis la mort
de son maître. Par un acte spécial, elle lui avait été léguée
avec exemption de toute redevance, en toute propriété,
ce qui comprenait le droit exclusif de pêche dans l'étang.

Cette donation singulière qui, à ce début du récit,
suscitait plus d'un commentaire, avait été motivée par
des considérations mystérieuses, connues seulement de
la marquise de Kermor, de Mathias L» Goff et du fermier
Pierlaud.

Les commentaires, éclos dans les cervelles rétréoies
des paysans du voisinage étaient loin de la vérité sur
l'origine de la donation. Cependant en dépit des exagéra-
tions et des racontars plus ou moins fantaisistes, il
s'était certainement passé à l'étang Rouge quelque
chose d'épouvantable, guet-apens, assassinat, duel tra-
gique ou drame intime.

U suffît de constater pour l'instant que la Robinière
et Tétaag Maudit n'étaient séparés que par une faible
distance, un quart de lieue environ, facilement franchis-
sable par un large sentier à travers bois ; Mathias en pro-
fitait pour voisiner souvent avec les Pierlaud, dont la
femme, Martine, mère de trois enfants, avait élevé
jusqu'à l'âge de dix-huit mois le petit oomte Gaétan de
Nantilly.

Aussi ee fut pour elle une grande joie, où il entrait
une forte dose d'égoïsme, lorsque, trois jours après les
funérailles de Mme de Nantilly, Pierlaud ramena l'enfant
à la ferme, en compagnie de Mathias et de sa gouvernante,
Moïna.

L'orphelin leva sur elle ses grands yeux bleus éton-
nés, souriant d'abord ; mais, presque aussitôt, il se sou-
vint et, voyant pleurer sa nourrice, il pleura aussi.

— Maman Martine, dit-il tout à coup de sa petite voix
clairette, c'est à cause de M^man de Nantilly que tu
pleures, dis?

— La fermière se moucha bruyamment pour ne pas
répondre.

— Mathias me jure qu'elle est au ciel, avec le bon
Dieu... N'est-ce pas qu'elle reviendra, si je suis sage?

Le Breton, ému et mécontant, intervint :
— Séchez donc vos larmes, la commère; il a déjà assez

pleuré comme ça, le pauvret. Vous feriez mieux d'essayer
de le distraire, de l'amuser. Il tombera malade, si vous
continuez. G'est toujours d'un extrême à l'autre chez
vous.

— Le distraire, riposta la fermière, on le distraira,
pardi I mieux que vous, avec votre air sévère. En tout
cas il n'y a pas grand mal, je suppose, à ee qu'un enfant
regrette ea mère. Les iarmea, d'abord, aa sootap.



— C'est bon! c'est bon! je ne veux pas plus que vous
qu'il oublie sa mère; mais il aura beau pleurer, ses
larmes ne la ressusciteront pas.

— Vous autres qui avez été à la guerre, vous n'avez
pas le cœur tendre, on sait ça, et vous avez toujours les
yeux secs... Mais tout le monde n'est pas comme vous,
riposta la Pierlaud, qui ne manquait pas de langue.

— Tais-toi, femme, intervint le fermier, tu sais bien
que Mathias a pleuré un jour ; il est comme les autres;
s'il a l'œil sec aujourd'hui, ça n'empêche pas le regret.

— Assez causé, dit Mathias devenu sombre à ce sou-
venir évoqué; les chambres sont-elles prêtes ?

— Aussitôt que j'ai reçu la nouvelle de la mort de la
bonne dame, les ouvriers les ont tapissées à neuf avec le
papier que vous avez envoyé de Nantes. Hier, les meubles
sont arrivés, les gars de la ferme ont tout mis en plaoe.
Les lits sont faits, il y a des rideaux blancs aux fenêtres,
il ne manque rien.

— Et les tableaux ? demanda Mathias.
— Les portraits du comte et de Mme la comtesse ont

été accrochés en face du lit de l'enfant. Il se retrouvera
comme chez lui.

— Très bien ! approuva Mathias, je viendrai tous les
jours le voir. Le soin de son éducation me regarde. D'ici
un an, il n'apprendra qu'à lire, à écrire et un peu de caté-
chisme; je me charge du reste.

Au milieu de tous ces visages amis, le petit orphelin
devait bien vite reprendre ses habitudes enfantines et
oublier un peu qu'il avait déjà connu la douleur.

A cet âge heureux, les distractions chassent le chagrin
et, le temps aidant, les regrets disparaissent.

Pendant les premiers jours, Gaétan fut fort triste. Il
s'amusait pourtant avec son frère de lait Yvon, gros et
jouffl u garçon très bruyant ; mais, par intervalles, au
moment où le jeu était le plus animé, son petit front se
rembrunissait soudain, ses yeux devenait humides, et il
se jetait dans les bras de sa gouvernante en sanglotant.

Maman Pierlaud, prévenue, accourait, le prenait dans
ses bras, le couvrait de baisers et vite lui donnait de ces
bonnes friandises de fermes que les enfants dévorent à
pleines dents.

Le plus souvent, Mathias était présent. Il disputait
alors à la Martine le soin de consoler Gaétan. Et il s'y
entendait. Il était devenu son esclave, sa chose; ce bébé
si mignon s'était complètement emparé de lui.

En moins d'une année, 1 ancien dragon en arriva à
cumuler les fonctions de bonne d'enfant et de camarade.
Il jouait avec lui, se prêtait à tous ses caprices et l'on eût
été mal venu à lui dire que ce petit garçon si mignon
n'était pas son enfant.

La Martine était un tantinet jalouse et trouvait que
le solitaire tombait en enfance.

— Les petits enfants, prétendait-elle , doivent être
laissés aux femmes.

Mais Mathias haussait les épaules et devenait plus
papa que jamais. Pour imposer silence à la fermière, il
lui disait souvent, d'un ton dur, les sourcils froncés :

— Cet enfant m'a été recommandé par le marquis de
Kermor, il m'a été confié par sa mère mourante, il est
doublement mon fils ; vos bavardages n'y changeront
nen.

Et, là-dessus, il lui tournait le dos en haussant les
épaules.

LA mère Pierlaud grommelait'

-— On ne peut rien lui faire comprendre, répétait-elle,
il est têtu eomme un Breton des côtes. Brave homme,
malgré ça. Mais s'il croit me faire peur avec ses gros
yeux... et ses épaules qui dépassent la tête !...

Aussi bien Mathias gérait la mince fortune du comte
Gaétan en véritable père.

A la mort de la comtesse, il avait mis l'hôtel en vente,
selon les instructions reçues. Le notaire Bachelier en
avait trouvé un bon prix, et avait placé l'argent sur la
tête de l'héritier. Mathias avait stipulé que les revenus
en seraient cumulés jusqu'à sa majorité, pour lui consti-
tuer un patrimoine sortable.

Quant aux six mille écus d'or, le notaire les avait
reçus de Le Goff à titre de dépôt provisoire. Ils devaient
être affectés plus tard aux frais d'éducation de l'enfant,
les Pierlaud n'ayant jamais voulu entendre parler d'une
rémunération quelconque pour la nourriture et le loge-
ment du petit.

— La ferme est assez grande, avait décrété Pierlaud,
on pourrait y loger un escadron ; ce n'est pas la place qui
manque, et la maison n'est pas une auberge. La nourri-
ture est gratuite. Suffit que l'enfant n'en sache rien plus
tard.

— D'abord , pour ce qu'il mange, appuyait la Martine,
c'est-y Dieu possible de le compter ?

Grâce à de pareilles dispositions, le sort de l'orphelin
était assuré. Entouré d'affections sincères, il n'avait plus
qu'à devenir un homme d'honneur, comme son père et
son parrain.

Ainsi en avait décidé le rigide Mathias, devenu son
père par la volonté du parrain et de la pauvre mère, qui
pouvait dormir en paix son dernier sommeil.

FIN DU PROLOGUE
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T'iJiçt-LïO 'JZ et ïK àcjj23.©ïrane.

Sept années s'étaient écoulées depuis le jour où Gaé-
tan arrivait à la Robinière. Dans cette intervalle , Mathias
Le Goff n'avait rien négligé pour donner à son eœur et à
son esprit une direction solide, pour lui inspirer les sen-
timents les plus nobles. Il avait réussi.

Il avait confié le soin de son instruction élémentaire
à un moine de l'abbaye de Sainl-Eti9nne-de-Montluc , ravi
des progrès de son élève. Mais s'il abandonnait par néees-
cité la partie intellectuelle au moine, Mathias , qui était
adroit à tous les exercices du corps et avait servi dans
les dragons de Kermor, se réser vait exclusivement l'édu-
cation physique de son pupille.

Dès que l'enfa nt eut atteint sa seizième année, Mathias
fit l'acquisition de deux chevaux de selle qu'il installa
dans l'écurie de Pierlaud pour la leçon d'équitation de
Gaétan. Il lui donna également des leçons régulières
d'escrime, de gyouiastique et de natation. A douze ans.

GAÉTAU DE NANTIU.li



Gaétan était déjà bon cavalier, fort en escrime et nageait
comme un poisson. Pour ce dernier exercice, Mathias le
conduisait au bord de la Loire, au Douger, chez Jean-
Pierre, le cousin-germain des Pierlaud, un gros patron
pêcheur, qui leur faisait fête et gâtait beaucoup le petit.
Mathias l'endurcissait aussi à la fati gue en lui faisant
faire de longues courses à pied. H l'emmenait même depuis
quelques mois à la chasse dans le domaine, armé d'une
canardière minuscule, fabriquée exprès pour lui, et il
l'exerçait au tir.

Mais quoi qu'il lui en coûtât, ainsi qu'aux Pierlaud,
de se séparer de l'enfant, Mathias jugea que le moment
était venu de compléter son éducation dans un milieu où
il apprendrait à connaître le monde qu 'il devait fréquen-
ter plus tard.

Il chosit, sur les conseils du moine, le collège des
maristes de Nantes, où étaient élevés les enfants des
meilleures familles du comté.

Quand cette résolution fut bien arrêtée dans son
esprit, il en fit part aux Pierlaud. Le fermier approuva,
mais la mère Pierlaud poussa les hauts cris, traitant
Mathias de bourreau . D'ailleurs, elle n'avait jamais cessé
de protester contre le surménage physique qu'elle accu-
sait Mathias d'imposer à Gaétan. Elle le taxait de cruauté,
mais le rude Breton lui imposait silence en lui disant que
l'enfant n'était pas destiné à devenir une abbesse mitrée,
et qu'il avait besoin de vivre au grand air, comme ses
ancêtres, qui n'étaient pas des damoiseaux.

— L'errant a atteint sa douzième année, dit il ; le
moine lui a appris ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas à rou-
gir devant ses futurs camarades au collège. Quand ses
études seront terminées, je lui achèterai une lieutenance
dans un beau régiment de cavalerie, et ce n'est pas dans
les jupes de la mère Pierlaud qu'il apprendra son futur
métier. C'est dit, j e l'emmène à Nantes , à la rentrée pro-
chaine, dans trois mois. Ainsi donc, séchez vos larmes,
la mère, et n'en parlons plus.

La Martine essuya ses larmes avec son tablier, regarda
Mathias de travers et ne lui parla plus de huit jours.

Gaétan était devenu grand et fort. Il avait une mine
superbe, un peu bronzée par le soleil et le grand air. Les
bons soins du moine avaient porté leur fruit, et Mathias
en était fier sous tous les rapports.

Mais cette perspective de l'internat chez les maristes
ne lui souriait guère , malgré la certitude de venir le
dimanche à la Robinière.

— Que diable I un grand garçon comme toi , lui répé-
tait Mathias , ne peut pas toujours rester accrochée aux
jupes de la mère Pierlaud ; elle ira aussi te voir, et sois
tranquille, elle ne partira jamais d'ici les mains vides.

— Bien sûr que je lui porterai tout ce qu'il aime, des
gâteaux de prunes, des confitures de cerises pour son
goûter , car, à mon estime, ça n'est pas bien sain , le sé-
jour de vos collèges. Y a-t-il du bon sens à enfermer de
pauvres petits gars entre quatre murs ?

— Vous radotez, la mère. Quand je l'emmène à la
chasse, vous me reprochez de le fatiguer, vous avez peur
du froid , du chaud, de la pluie et du vent. Au collège, il
sera dorloté entre ses quatre murs, chauffé l'hiver, à
l'ombre l'été. Que vous faut-il donc ?

— Faudrait le laisser ici, voilà ! grogna la fermière.
Votre moine suffisait et moi aussi, mais vous êtes têtu
comme un mulet, vous ne voulez rien entendre.

Pour consoler Gaétan., Mathias déclara que les trois

derniers mois à la ferme seraient trois mois de vacances
complètes, et comme l'été battait son plein, ce ne fut plus
qu'une série ininterrompue de promenades à cheval ou
à pied dans les environs.

Mathias n'avait jamais revu la marquise de Kermor,
mais il s'en souvenait. Depuis sept ans, un travail s'était
fait dans son esprit. Sa fiaine restait aussi vivace, mais
il envisageait le passé avec plus de calme, caressant
obstinément le vague espoir de retrouver un jour ou
l'autre l'assassin de son maitre qui passait pour mort aux
yeux de tous. Il attendait les événements avec patience,
fidèle à son idée fixe.

— Quelque chose dit que je ne mourrai pas avant
d'avoir revu vivant le misérable que tous croient mort,
songeait-il souvent.

Quant à la marquise, s'il ne l'avait jamais revue, c'est
qu'il s'était fait une loi d'éviter dans ses courses le voi-
sinage du château. Il ne voulait pas la rencontrer D savait
seulement que sa fille Geneviève devenait une charmante
fillette.

Il maudissait dans son cœur la fille comme la mère et
s'était juré de ne jamais désarmer...

Cependant, vers la mi-août un mois et demi avant de
conduire Gaétan chez les Maristes, il l'emmena à Saint-
Etienne-de-Montluc faire une visite à son ancien précep-
teur. Quand il passa devant la grande grille armoriée du
château, il hâta le pas, sans tourner la tôte, entraînant
Gaétan.

La grille restait ordinairement fermée. Ce jour-là, par
exception, elle était ouverte ; Gaétan voulut s'arrêter
pour admirer la grande pelouse toute verte de la cour
d'entrée, d'où émergeaient de magnifiques corbeilles de
roses et d'hortensias en pleine floraison.

Mathias continuait à marcher. Gaétan courut après
lui et le força de s'arrêter.

— Regarde donc là-bas, père Mathias, la petite fille
qui joue. Vois-tu ?.. Gomme elle est gentille.

Mathias qui n'avait rien vu se retourna machinale-
ment.

Une jolie fillette de sept à huit ans, avec des cheveux
blonds bouclés, toute mignonne, j ouait au cerceau sous
la surveillance d'une femme de chambre.

Vêtue d'une robe courte de toile rose, nouée à la cein-
ture par un large ruban blanc, ses jambes et ses bras
étaient nus et ses pieds chaussés d'escarpins de cuir
rouge, très élégants, à la mode du temps.

Au bruit que fit Gaétan , elle leva les yeux, deux
grands yeux bleus, limpides et rieurs, et poussa un petit
cri (l'étonnement naïf en l'apercevant. Elle courut à la
grille.

Mathias fronça les sourcils et voulut entraîner son
pupuille, mais l'enfant ne bougea pas.

— Elle est si gentille, papa Mathias, je peux bien lui
dire bonjour , fit-il câlin.

— Plus tard, allons-nous-en, viens l
— Tiens I regarde, elle me sourit.
Mathias, mécontent, murmura ;
— Pour une fois que je prends le plus court...
Il n'osa pourtant pas contrarier l'enfant.
— Dis donc, toi, entre donc ! proposa la fillette avec

aplomb. Viens jouer, veux-tu ?
De son côté, la femme de chambre courait après


