
— LUNDI 10 JUIN 1901 —

sociétés ae cuant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/« h-, salle de chant du Collège industri el.
Deutscher gemlschter Klrchenchor. — Gesangs-

stundo um 8\j  Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 Va h-, au local.

Réunions diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 henres au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8»/« h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Gôte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 xj ,  h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8Vt Uhr.
Qroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa,

tions des 11»*, 121»", 13"", 14"" et Ib "' séries, lundi
aoir, do 8 h. et demie k 9 heures et demie, au local.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSheures et demie au local ,
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 i) t _.

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

— MARDI 11 JUIN 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h-
Intimité. — Répétition de l orchetre , à 8"« h. s.
La Gitana. — Répétition àSheures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cécilienne. — Repétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 88/« h., au local .

Réunions diverses
I A  fi n* t Loge F eslung ». — Versammlung. U. U. 1. Dienstag 8 '/a Uhr.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/jheures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
Société suisse dos Commerçants. — Mardi , 8 h. àil h., Anglais inférieur. 9 b. à 10 h., Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

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

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Les cataractes du Niagara
M. Gaslon Descliamps , qui revient d'unebrillant e tour née de conférences littérairesaux Elals-Unis , consacre dans le Figaro troisgrandes colonnes aux cataractes du Niagara.Nous en détachons les passages suivants , lais-sant de côlé ceux relat ifs aux affiches-réclamesqui dépare nt les abords des chutes :

«La cataracte américaine
A mesure qu 'on approche des ravins pro-fonds où s'engouffreut les rapides , on entendce bruit des eaux , ce bruit continu , monotone ,sans arrê t ni repos ni changement : toujours ,sans trêve, la chute de ces masses liquidesdans l'immense entonnoir , la dégringolade dulac Erié dans l'étroit chenal où les vagues pres-sées, bousculées , comme enfiévrées , se liaientvers le lac Ontario.
D'un côté, tout près de moi , c'est la Cata-racte américa ine, en arai de l'île Robinson.

Une balustrade défend le spectateur contre les
tentations du vertige. En effe t , on se sent at-
tiré , malgré soi , par le mouvement irrésistible
de ce courant , éternellement diri gé, depuis
des siècles el des siècles, vers la chute fatale.
L'élan de ces eaux aveug les a quel que chose
d'effrayant. On sent le contact brutal d' une
force incalculable que rien ne saurait maîtri-
ser. Une branche d' arbre jetée dans ces flots
tumultueux est aussitô t saisie , roulée , empor-
tée, précipitée violemment au fond du gouffre.
Une fleur , tombée dans ce tourbillon , dispa-
raît comme si le poudroiement de l'eau la ré-
duisait en fumée. Au bas de la paroi verticale
où les eaux tombent , le clapotis sur les pierres
fait un fracas de martèlement. Rien de plus
étrange , de plus déconcertant que cette pesan-
teur dans la fluidité. Un homme qui serait
happé par ces vagues lourdes mourrait sans
avoir le temps de souffrir , vite assommé,
broyé... J'ai entendu dire que c'était là une
forme de suicide très appréciée dans le pays.

La cataracte canadienne
Plus loin , au fond de la perspective , la ca-

taracte canadienne , plus large, se dessine en
forme de fer à cheval.

C'est pourquoi les Américains l'appellent
Horse Shoe. Blanche et verte, amoncellement
d'écume neigeuse et fantôme de transparences
glauques , la Cataracte canadienne s'étale en
avalanches , s'éparpille en innombrables cas-
cades qui ressemblent à des crinières éche-
velées, et rebondit en un nuage de goutte-
lettes qui obscurcissent le ciel comme une
vapeur.

C'est très beau.
Avant de s'engager sur le pont de fer qui

rejoint la rive canadienne , mon cocher s'ar-
rête devant une petite bâtisse où les étrangers
sonl invités à pénétrer. C'est la station d' un
chemin de fer incliné qui descend à la berge
des « rapides » . Quatre ou cinq wagonnets ,
très conlorlables , glissent sur des rails , le
long d'une rampe. On aboutit à une plate-
forme en planches , d'où l'on assiste aux con-
vulsions de la rivièr e, prise enlre deux fa-
laises escarpées dont la forme l'oblige à tour-
ner brusquement en zigzags. Les vagues , éper-
dument lancées , se crispent en remous tour-
noyants sur les roches remuées. L'eau , que
brasse un mouvement fou , a des couleurs
glauques et méchanles. Le soleil , que voile
une nuée grisâtre , sème des reflets ternes sur
ce ruissellement qui luit et bouill onne. Les
flots se bousculent en courses désordonnées.
On dirait  qu 'ils sont animés de je ne sais
quelle émulation aveugle et sourde. Les vo-
lutes creusées par la vitesse prodigieuse du
courant sur un fond de deux cents pieds s'a-
moncellent , s'enchevêtrent , s'écroulent. Les
flocons d'écume sont déchiquetés par les bri-
sants... U ne faut pas regarder cela trop long-
temps. On a le vertige...

Le photographe
Au bas du chemin de fer à crémaillère , au

bord de la cuve où frémit la colère du Niaga-
ra , il y a un photographe.

Cet homme paisible , en complet gris et en
chapeau melon , gagne paisiblement sa vie,dans
le voisinage des flots irrités. 11 vit avec sa
femme (tel un ermite marié) dans une logelte,
au milieu du tonnerre des eaux. Le vestibule
de son home attire mon attention , à cause d'u-
ne cage qui s'y trouve accrochée et qui est
pleine de souris. Les pauvres petites bêtes gri-
gnotent des croûtons de pain ou s'amusent à
sauter sur des disques de bois qui tournent ,
tournent...

— Voulez-vous être photographié ? me dit
ce photographe.

En même temps , afin de m'allécher, il me
montre des voyageurs , déjà groupés par lui
dans les environs du Niagara. Ce sonl des cou-
ples de jeunes mariés , des amis venus en pi-
que-nique , voire des politici ens en vacances,
dont les redingotes se dessinent majestueuse-
ment parmi le tumulte des Cataractes. Beau-
coup de ces gens sont calmes sous l'averse,
sans parapluie. Et cependant, il n'ontpas l'air
d'être mouillés.

L exemple est contagieux. Le photographe
du Niagara me photographie. O Chateaubriand!
au 'aurait dit ta grande ime ?

Quand le cliché fut prê t, cet artiste me dit :
— Sur quel fond voulez-vous être ?
— Comment cela , sur quel fond ?
Je compris alors que les images obtenues

par cet ingénieux illusionniste étaient aussi-
tôt transportées , au gré de l'acheleur , dans
les plus farouches décors. Il ne tenait qu 'à
moi d'apparaître au bord de l'abîme , en une
de ces postures romanti ques dont Chateau-
briand était coutumier.

Le pont suspendu
J'entends, lout près d'ici , le roulement d'un

train et une allègre sonnerie de cloches. Les
locomotives américaines ne sifflen t pas. Elles
annoncent leur approche par un joyeux caril-
lon. Les Américains aiment à rythmer , par
une musi que de campaniles , la marche de la
civilisation envahissante.

Le pont suspendu qui relie, en ce point , les
Etals-Unis au Canada est un chef-d'œuvre de
métallurgie. Il se compose d'une seule arche ,
qui enjambe le gouffre , en aval des Cataractes.
Sa structure est fine, légère, et dessine sur
l'horizon un quadrillage aérien qui n'est pas
sans beauté. J'avoue que je ne suis nullement
choqué par la présence de lout cet acier, im-
posé au paysage du Niagara par l'art des in-
génieurs modernes. D'abord , j'aime beaucoup
les ponts, les chaussées, le fil du télégraphe,
tout ce qui unit les hommes. Et puis, cet ad-
mirable monument de matière résistante et
flexible atteste la victoire de l'intelli gence et
du calcul sur la brutalité des forces aveugles.

Je suis tiré de ma rêverie par une question
de mon cocher :

— Monsieur, voulez-vous stopper à l'hôtel
La Fayette ?

— Pourquoi ?
— Parce qu 'on a une très belle vue.
En effet, de la terrasse de cet hôtel on voit

l'ensemble du décor , les deux Cataractes , les
rapides de loute celte prodigieuse course à
l'abîme....

Sous la cataracte
Plus loin , nouvelle question :
— Monsieur , voulez-vous prendre l'ascen-

seur ?
— L'ascenseur? Pour quoi faire ?
Le cocher m'explique alors qu 'un ascenseur,

ou plutôt un « descenseur », vient d'être adap-
té à la paro i verticale de la cataracte cana-
dienne, afin de permettre aux voyageurs cu-
rieux de descendre dans le fond de l'enton-
noir et de marcher sur les rocs ou se brisent
les eaux.

C'est justement celte curiosité qui faillit
coûter ciier à Chateaubriand. Ce jeune impru-
dent, désirant voir la Cataracte de bas en
haut, s'aventura sur le flancd'un rocher pres-
que à pic. Il glissa sur une pierre lisse, s'ac-
crocha à une racine, retomba de quarante
pieds de haut , et en fut  quille pour une frac-
ture , que les Peaux-Rouges surent guérir avec
les herbes de la montagne.

Aujourd'hui , grâce à l'ascenseur, on court
moins de risques. Cependant , le guide me fit
revêtir , en prévision de l'inévitable douche ,
un costume comp let de cuir ci ré, pareil à cette
imperméable carapace que nos marins ap-
pellent un « suroît ».

Au bas de l'ascenseur, on marche quelque
temps sur des plaques des chisle et des roches
clivées. Ensuile on entre dans un tunnel qui
perfo re d'outre en outre un bloc de terre
interposé entre l'ascenseur et la Cataracte. Le
guide profile de l'obscuri té de ce tunnel pour
esquisser une petite conférence de géologie
souterraine. On allonge la tête hors de l'ou-
verture , on regarde en l'air , on voit l'envers
de la Cataracte. L'élan des eaux est si fort , la
masse liquide, projetée avec une vélocité in-
croyable, se sépare si vite de la crête du roc,
qu 'on peut rester en cet endroit sans recevoir
autre chose que des embrums. Et l'on croit
voir le ciel à travers une émeraude opaque et
colossale...

franco. — Paris, 8 juin. — Le duel entre
MM. Régis et Laberdesque a recommencé ce
matin. Au cours de la première reprise, M.
Mas Régis a été touché à l'avant-bras. Sa bles-
sure est peu grave «t a mis fia au corabaJ. sur

l avis des témoins. Quelques incidents se son
produits parmi les assistants , qui étaient très,
nombreux. Il en résultera peut-èlre un échan-
ge de témoins entre un rédacteur de l'Aurore
el un rédacteur de la Libre Parole.

Pans, 8 juin. — La Patrie annonce que
Mme Monnier , mère delà séquestrée de Poitiers ,
esl morte ce malin à 10 h. 1(2, à l'infirmerie
de la prison. D'après les uns , Mme Monnier se
serait empoisonnée ; d'après les aulres , on
l'aurait empoisonnée. Il résulte de l'enquête à
laquelle s'est livré le correspondant de la
Patrie, que Mme Monnier serait morte d'un
rhumatisme au cœur.

Nîmes, 8 juin. — Vendredi soir, un violen *
orage a éclaté ici . La foudre est tombée à cinq
kilomètres de Nîmes sur une maison habitée
par un bûcheron âgé de 43 ans et ses deux
enfants. Le bûcheron a élé tué sur le coup et
le cadet des enfants a eu lebrasgauche atteint.

Perpignan , 8 juin. — Une dépêche de Ribas
(frontière espagnole annonce qu 'un fermier
ayant voulu faire l'autopsie d'une vache morte
de la fièvre aphteuse a succombé peu après
l'opération. Ses deux filles ayant touché les
viandes infectées sont mortes le lendemain.

Allemagne. — Berlin, 8 juin.  — Le con-
grès international des pompiers a été clos cette
après-midi. M. de Rheinbaben , ministre des
finances , a clôturé le congrès en remerciant
les délégués, et en adressant à l'empereur des
vivats qui ont élé accueillis avec enthousiasme
par l'assemblée.

Stuttgart , 8 juin. — Les ouvriers italiens
sans travail s'étant rendus chez leur consul
pour lui demander de l'argent afin de rentrer
chez eux, ce dernier le Jeur refusa. Les Ita-
liens se livrèrent alors à des manifestations
bruyantes. Une vingtaine d'arrestations oi
été opérées.

Paris, 9 juin. —Une dépêche de Strashour
au Rappel , reproduit un bruit qui circul'
dans les cercles politi ques et suivant lequ
l'empereur Guillaume aurait le dessein d'ao
corder l'amnistie générale à touslesAlsacien.
Lorrains qui , au lendemain de la guerre d
1870, ont émigré sans autorisation.

Autriche-Hongrie. — On mande d
Vienne, 8 juin :

Le comte de Schœnborn s'esl exprimé à 1
Délégation autrichienne de la façon suivant
sur les relations de la France avec l'Aulrich
Hongrie :

« Les causes nombreuses de guerre enlre l
France et l'Autriche ont probablement dispar
pour jamais ; la force expansive de l'Autrich
se manifeste aujourd'hui dans une direclio
où la France ne nous suivra pas et ne nou
fera jamais concurrence. Je crois que l'on u
saurait plus prévoir un moment où les intô
rêls des deux pays puissent entrer en colli
sion. »

L'orateur a terminé en disant que l'A
triche peut repondre , sans porter préjudice
ses alliances , à la sympathie que la France li
témoigne.

Budapest , 8 juin. — L'arrivée de la députa
tion boer a donné lieu à des incidents regret
tables. Par suite d'une erreur , 40.000 person
nes attendaient l'arrivée des délégués à un.
autre gare que celle où ils sont descendus e'
la députation se rendit directement à l'hôtel
sans avoir été saluée par le comilé. Lorsqu
l'erreur fut reconnue, les membres du comit '
allèrent chercher les délégués, parmi lesquel'
se trouve M. De Wet, parent du général , e;
les conduisirent en triomphe à travers la ville
Derrière la voiture, magnifiquemen t décoré,
aux couleurs boers, des milliers et des mil'
liers de personnes formèrent un cortège e
chantèrent le chant de Kossulh et la Marseil ,
laise. Des cris hostiles à l'Angleterre fu reni
poussés. La manifesiation a duré jusqu 'à onz.
heures du soir. Dans la cohue, qui était for-
midable, un grand nombre de personnes ont
perd u connaissance.

Budapest , 8 juin. — Le feu s'est déclaré au
jourd'hui samedi dans la partie sud du péni
tencier de Weizen . Les pompiers et les déte
nus ont travaillé sans interruption pour cir-
conscrire l'incendie. Douze mille paniers con
fectionnés par les prisonniers ont été la proie
des flammes. Les dégâts s'élèvent déjà à envi,
ron 50,000 couronnes. Un pompier a péri ea
travaillant à l'extinction de l'incendie.

Nouvelles étrangères
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Georges BEAUME

Et ce fut la mort triomphante, joyeuse , menant
son cortège à travers la terre éternell e, dans le cir-
que lumineux des horizons que Garaud avait rem-
plis de ses rêves de travail et de fortune. La pous-
sière s'élevait en vagues, se dispi pait très haut en
étincelles fines dans le soleil. Toute la plaine était
émue. Pastourel regardait quelquefois alentour. Par-
tout le travail cessait à l'approche du cortège, dans
les faubourgs , dans les rues de la ville.

La charrette s'arrêta sur la place, devan t l'église
Saint Jean. Le cercueil entra par le grand portail.
L'église, avec ses nefs sublimes, ses profondeurs
fraîches , son ombre de rêve, de mystère, et le recueil-
lement pieux de ses pierres colossales, apparut toute
constellée, odorante , l'autel flambant de candélabres,
de lustres, gardé par ses anges de marbre blanc.
Les chants repriren t un hosanna de glorification et
d'espérance. Et le peuple, en chantant, pendant que
le prêtre aspergeait le cercueil d'eau bénite et réci-
tait le De profundis , défila devant le mort et se
prosterna.

Au retour du cimetière, Pastourel fit entrer Martin
chez lui, à la Grange.

— Lise est à la Curette ? demanda-t-il.
— Oui.
— Grâce à elle, nous serons de bons voisins.

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

— D'autant plus que je suis facile à vivre. Ton
père avait tort de me croire de la jalousie.

— Je ne dois pas discuter mon père à présent qu'il
est mort.

— Ah ! je suis bien content pour Lise. Elle mérite
d'être heureuse.

— Tu seras notre témoin au mariage... Veux-tu ?
— Certes!... Quand ?...
— Aux vendanges prochaines. En attendant , tu

garderas Lise à la Curette ?
— Parfaitement. Martine aussi sera Bien con-

tente.
— Dis-moi , as-tu des nouvelles de Fulcrand?
— Ma foi, non... Cependant je crois qu'il est dans

le pays.
— Je ne voudrai s pas qu 'il fût malheureux... Et

puis... D'ailleurs, vois-tu...
Pastourel hésita, les yeux fixes, avec le désir que

Martin devinât sa pensée.
— Et puis ?
— Voilà... Si Lise lui échappe, Fulcrand est capa-

ble d'un mauvais coup.
— Non. Il est bourru et dur. Pardi ! il est de la

montagne... Mais au fond , si Fulcrand a peu de
cœur, ce qu'il en a est bon, comme celui d'une
brave bête.

— Que Dieu t'entende !
— Tu voudrais, alors, le prendre à la Grange-des-

Prés ?
— Ou bien tu pourrais le prendre à la Curette ?...

Cela confirmerait notre amitié.
Martin eut un sourire de bonhomie malicieuse. H

se rengorgea, voyant le fils de Garaud déjà obligé
de solliciter son secours.

— Pour le prendre , il me faudrait renvoyer Ma-
thieu. Or, Mathieu est un excellent valet, dévoué et
silencieux.

— Au moins, insinua Pastourel, Lise ne risque
rien avec ton domestique ?

— Au contraire , Mathieu la protégerai t contre
tous les galants de la terre... Tout de même, en
cherchant bien, je pourrai lus garder, l'un et l'autro
garçon.

Les deux hommes souriaient, aimables, Pastourel
plein de gratitude, Martin orgueilleux de servir le
jeune maître.

— En effet, vois-tu , il te faudra deux garçons, dit
celui ci, à présent que tes vignes se portent aussi
bien que des filles à marier.

— ll faut d'abord retrouver Fulcrand. Si je ne

peux 1 employer chez moi, nous le placerons dans
le voisinage... Là, tu le surveilleras... Allons, adieu!

Martin prit congé. Pastourel lui serra longuement
la m ain, comme pour le retenir encore...

— Tu diras à Lise, soufHa-t-il en baissant la voix,
tu lui diras de venir ce soir.

— Ah ! fichtre , fouchtre I on n'aura pas besoin de
lui dire deux fois I...

Martin s'étant éloigné, Pastourel sortit dans la
cour, où se ranimait la rumeur gaie du travail. Les
charrettes passaient le portail , et les fouets claquaient,
les chevaux heureux hennissaient dans la poussière,
au violent soleil.

Au coteau d'Arneth , les chemins résonnaient com-
me des caves. Dans la plaine, il semblait qu'il y eût
des carillons de joie , une chanson de fête . C'étaient
les grelots des charrois , les jurons des rouliers au
loin , et les tilburys des riches négociants qui ve-
naient marchander les récoltes.

A l'arrivée de Pastourel, les vendangeurs, un mo-
ment, cessèrent de bavarder. Pastourel inspecta l'ou-
vrage, puis monta an sommet de la colline pour
contempler le pays. Alors, il aperçut la Curette, le
plateau rose où Martin avait créé un domaine bien
a son image, calme et gai. Dans les brumes du so-
leil , parmi les silhouettes claires des oliviers, tous
les hommes lui semblaient Martin, toutes les fem-
mes étaient Lise.

Partout, dans les environs, s'imaginait-il, on pen-
sait à lui , Et le monde se transformait à ses yeux,
plus agréable et plus beau, vivant de son âme, de sa
jeunesse et de son amour.

Le soir , à six heures, on achevait de souper à la
Grange. Les vendangeurs vociféraient un peu moins
fort que de coutume. Sidone les servait avec négli-
gence. Pastourel mangeait seul dans la cuisine.

Soudain un pas léger se fit entendre au portail ,
sur les cailloux. Toutes les têtes se retournèrent, et
Sidone, avec épouvante, se réfugia chez elle. C'était
Lise, alerte, avenante, un fichu au bras.

Sans se déconcerter, elle marcha vers Marie. Les
deux fillettes s'embrassèrent. Ensuite Flavien, un
peu lourdaud, s'approcha.

— Pourquoi es-tu venue ? demanda-t-il à Lise.
— Pour voir Pastourel. Dis-moi s'il est là... Je

n'ai pas peur.
Elle salua la tablée d'un signe de tête, en îem en-

tant sur l'épaule son fichu qui traînait par terre, et
se dirigea délibérément vers la maison ass uuhUces. <

Flavien et Marie, ravis d une telle aisance se regar-
dèrent.

— Par ma foi , elle ne Craint rien. On dirai t qu'ell*
est née dans le bonheur.

Pastourel , devant Lise, ôta sa casquette et se mit
à rire sans un mot, tout frémissant de joie. Il dil
enfin :

— Mon pauvre père I... Va, il ne nous aurait pas
séparés. Assieds-toi, j e veux te conter.

Lise, embarrassée a présent , s'assit loin du maî-
tre, contre le mur, avec une docilité de servante.

— Viens ici, près do moi.
Elle s'avança vers la table.
— Encore plus prés...
Elle s'avança davantage. Vite il lui saisit la main

avidement.
— Tu vois bien, Lise, que je t'aime toujours...

Tu as souffert toi ?
— Non. J'étais très bien à la Curette.
— Il t'y faudra rester , m'y attendre .
— Jusqu'au mariage, je lo sais... Mais...
— Quoi?
— On va dire que je suis pour quelque chose

dans la mort de ton père et que le diable m'a aidée.
— Ceux qui médiront de toi ne te connaissent pas.

Les jugements du monde so réforment vite. Ainsi ,
ces derniers jours, mon père ne me parlait que da
toi , et si bienl... Moi je le laissais parler, je l'intri-
guais un peu... Comment aurait-on prévu qu 'il s'en
irait ainsi , dans un coup de foudre ? Il te désirait
presque déjà , et c'est ce qui me donne tan t de cou-
rage à cette heure... Et je te parle, vois-tu, comme
s'il était là.

— Tu es bon , Pastourel, je suis fière de t'aimer
No crois pas que je to désire pour l'argent. Est-ce
qn'il me sera possible de me croire riche, d'avoir la
vanité de l'opulence que tu veux me donner? Non ,
j 'aurai beau faire, je resterai la fill e de ma monta-
gne, la pauvresse qui a travaillé dès que mes forces
ont paru suffisante à ma mère... Je suis heureuse
parce que je serai à toi.

— Brave Lise 1
— Brave Pastourel 1
Us s'étreignirent, et doucement se tarent, dans un

baiser.
— Ceux de ton pays seront contenta do te savoii

à la Grange-des-Prés.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme i

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 10 Juin 1901.
Non. sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins '/• V" de corou iisj ion , de papier bancable snr:

Est. Cours
Chèqne Paris 100 12*',

_ . ,_ ._  Court et petits effets longs . 3 100.12V.
"anca * î  mois ) acc. françaises . . 3 100. J5

3 mois } min. fr. 3000 . . 100 30
Chèque 25 25

_ _«_ .__ Court et petits effets louas . 4 25 23*/««noies s moi8 ; ac(. an(1|ai8e, . . 4 25._i
3 mois j min. L. 100 . . .  4 25 25
Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 50

,n. Court et petits effets longs . 4 123 50illemag. * raoiB ( acc auemaniieB . 4 H3 _7'.«
3 mois J min. M. 3000 . . 4 123 62' /,
Chèqne Gênes, Milan , Tnrin 95.-0

,,.,. Court et petits effets longs . 5 95 20Italie... |2 moi9 ) 4 chiffres . . . .  5 95 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95.20
Chèqne Brnielle., Anvers . 4 100.02V,

Belgique 2à.. mois , trait.acc, fr.3000 31/, 100.19
Non ac, bill., manil.,3et.cb. 4 100.02'/,

._,„ ._ -,, Chèqne et conrt 3'/, 209 80
S™"'6™ 2à3mois , irait, acc, Fl.3000 3' , _U9 30Kotterd. Nonac.( bill.,nianil., 3et.ch . _ 209 30

Chèqne et court 4 105.—
Vienne.. Pelits effets longs . . . .  4 105.—

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 105 —
New-York chèque — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4

Billets de banque français . . . .  100.13
» » allemands . . . .  123.45
» ¦ russes _ .'¦¦.¦a m autrichiens . . . '04.OU
n n anglais 25.23</s
n 11 italiens 95 10

Napoléons d'or 100 07%
Souverains anglais 25 18
Pièces de 20 mark . . . ¦ . . .  24.69

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux , papiers de
valeurs et titres, à de douces conditions.

Enchères publiques
de Sois de service et Bois de chauffage

au Carré, BULLES, Chaux-de-ronds.

M. Paul JOSET fera vendre aux en-
chères publiques, dans sa forê t du Carré
près La Chaux-dc-Fonds, le lundi 17 juin
1901, à 2 h. du soir, les bois suivants :

1. Environ 100 billons de 6 m. cubant
environ 100 ms.

2. 12 billons de 4 m.
3. Environ 6 m» de charpente.
4. 80 stères sapin, cartelage et branches.
5. 80 stères foyard , cartelage et rondins.
6. 600 fagots.
7. 60 perches.

.Rendez-vous sur place.
Tous les bois ci-dessus sont à proxi-

mité de la route cantonale du Doubs à La
Chaux-de-Fonds.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.

La Chaux-dS-Fonds, le 8 Juin 1901.
Greffe de Paix ,

8052-4 G, HENRIO DD.

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

le Jeudi 13 Juin 1901, à 11 heures du
matin , clans la grande salle à l'Hotol-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, des créances
provenant d'une masse en faillite et qui
peuvent être consultées à l'Office des
Faillites. H. 1918 G.

Le préposé,
8004-2 11. noFi-_ i.\-yrv.
IBSS'IîWPC On demande à ache--T_;__ £__U£IGF. ter pour l'Exportation
des lots de pierres et de cadrans fon-
dants pour 9-12 lignes. 7988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Ouverture des Cours d'été, 11 juin 1901

HORAIRE des COURSlyrA-m-iT - v* ---srxxBveayx
8 à 9 henres Anglais inférieur. 8 à 9 beures Allemand, cours super.
9 » 10 » Anglais supérieur. 9 » 10 » Italien, cours supérieur.
8 *9  » Sténographie française, 9 > 10 > Comptabilité,

II-" degré. 8 » 9 » Correspondance fran-
9 » 10 > Sténographie allemande. çaise.

Les cours commenceront à partir du mardi 11 jnin courant et auront lien dans
les locaux de l'Ecole de Commerce. 8076-4

"5vl £***J" >-**--* _̂ t^r"***- . ElS*"® __ Ê_ ___S__1§1 t i n  É ¦ __¦¦ •*§__ Mlfi %J o __ @
Chapeaux garnis

CSsapsaES non garnis 1
Choix immense"!|B®

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes. E
Fournitures pr Modistes.

Commandes dans le plus bref délai , i

AU GRAND BAZAR 1
du 14290-127 E

Panier Fleuri P

^S!̂ ?-' <Sfi)t> ̂ iiSl-V^ ̂ rî  ̂̂ S_S  ̂̂ tf),,!!,-- ¦t ĵ______-1 ¦•̂ •-fîiL?-- !__________-¦ ̂ Sfi]1* <3l___r_> < £̂>«^*»fc <S___> -*^ .̂fc -̂ ^ V̂ <̂ £->- -̂ f̂c- <K# V̂ ^ ¦?6_l>' *^ v̂ - _î______-i_> *^ V̂ <̂ »̂ -* f̂c^»

Magasin Paul Tripet
6, RUE DE LA BALANCE, 6

La Chaux-de-Fonds

Grand choix de garnitures de toilette
Services de table, à déjeuner et à thé

Assortiment complet de CRISTAUX de TABLE et de FANTAISIE
Spécialité d'Articles pour

§_y Hôtels, Eestaurants et Pensions
«*a COUTELLERIE DE TABLE «

Couverts en Ruolz, Ueusilber et Métal ferré, Huïïiers
SERVICES à CAFÉ et à THÉ

en Métal Anglais Nickelé T863-2

Articles d'éclairage
Lampes à pied et à suspension. Lampes colonnes

ARTICLES DE MENAGE

REPRÉSENTANT
On demande représentant sérieux pour

le placement de vins et liqueurs à la
commission. On cherche également des
d.pôts pour la vente au détail. — Ecrire
sous E. J. S. 7876 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7876-1

(Emailleurs
On demande 4 bons émailleurs et une

peintre pour retouche et paillonnage. —
S'adresser cbez M. L. Vollicliard , à
Bienne. 7906-3

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivant*

dés 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

M. TOURNIER , baryton d'opéra
Dimanche, à 1072 h., CONCERT APÉRITIF

Dès 2 heures, MATISliE
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Se recommande, 1818-79*

Charles-A. Girardet.

Restaurant E. Boss-Courvoisier
Boulevard de la Capitaine 9.

LUND1 10 et MAftOI 11 JUIN 1901

RÉPARTITION
au Jeu des 9 quilles

en 8 classes égales. 7917-1

Jeu complètement neuf.
<3-3_l-âL.I\ra3 -__3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/j heures , 1023-83*

Se recommande, Le Tenancier.

pjaax de dents pdre°racn.edue-
f__ 8__ SBS > sont Qiéris immédiatement
HBH par la OUATE DENTIFRICE
KROPP (20 % de ouate Carvacrol). Le
flacon 75 et., seul véritable ohez MM.
Perrochet flls, H, Berger, pharmacie
Boisot. H-6728 3189-3

Grande Brasserie
dn 7969-1

SQUARE
vis-à-vis de la Gare.

Lundi IO Juin lOOl
à 8 h. précises du soir

(fond 0taetit
donné par la célèbre troupe

MARTEL
— ENTRÉE LIBRE —

Café de Tempérance
120, RUE NUMA DBOZ 120.

Salle réservée aux familles.— Sur com-
mande, GOUTEHS pour daines.

Quelques Pensionnaires solvables
sont demandés. 753G-1

DEVERS, depuis 70 centimes.

CANTINE à emporter.
Se recommande, Le Tenancier.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés . 773-2-28
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rne Léopold Robert X3 b.
Cafés rôtis, depuis SO c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-80
_t&~ On moud lo Café au magasin ~**f*-a

*

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industrie I

111, Numa Droz 111.
Pour quelques jours I 7499-2

Lg^iOUHû É!
double crème

à _____ fr. le kilo

Beaux chésaux
A vendre plusieurs chésaux dans le

quartier nord-est de la ville , pour y cons-
truire des maisons de 2 étages sur rez-de-
chaussée et mansardes. Conviendraient
aussi pour amateur désirant construira
des ateliers au sud ou au nord de l'im-
meuble principal .

Par leur magnifique emplacement ces
chésaux sont uniques.

Arrangements avantageux et grandes
facilités de paiement. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , géran t d'immeubles, rue
du Parc. 75. 7899-5

ft©*. 
Les propriétaires d'un terrain faisant partie du domaine La Fernae (quartier

de la Fontaine), à La Chaux-de-Fonds, exposent en vente, aux enchères publi ques ot
par voie de minute, le dit immeuble qui consiste en place à bâtir et emplacement de
rues. H. 1861 c. 7821-4

Cet immeuble, d'une contenance approximative de 1660 ms, est formé par l'article
3682 du Cadastre et par une parcelle qui sera détachée au sud de l'article 3680.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, le Mercredi
19 Juin 1901 , à 2 heures de l'après-midi.

Les enchères seront mises aux cinq minutes après la lecture des conditions de la
vente et l'adj udication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de SI. Félix Jeanneret, notaire ,
rue Fritz Courvoisier 9. où les intéressés pourront en prendre connaissauce.

Laiterie des Sis-Pompes, Balance I2a.
Succursale: Laiterie rue de la Paix 72.

Reçu un nouvel envoi de 13703-58

Confiture tous fruits, excellente, à 40 ct. le demi kilo.
Q Confitures aux pruneaux, à 50 ct. le demi kilo.

Confiture aux fraises nouvelles, en pot de demi kilo.
Se recommande, F. Schmidiger-Fluck-ger.



Correspondance Parisienne
Paris, 9 juin.

Sur le duel j' ai déjà dit mon opinion main-
tes fois. Je n 'y reviens pas. Il faudrait le pros-
crire , lout au moins dans la société civile.
Autrefois , il avait un but très précis : c'était
de supprimer l'offense et la cause qui l'avait
fait naître. Quand on s'était battu , on n'en re-
parlait plus et on se retrouvait dans la situa-
tion telle qu 'elle était avant la broui lle. Ce
système, consacré par les usages, mais non
justifié par la raison naturelle , avait des
avantages pour un certain monde peu dési-
reux de fa i re plaider devant un tribunal.

Le duel à l'ép ée qui vient d'avoir lieu enlre
deux entérites escrimeurs mais ardents adver-
saires politiques , et qui s'est terminé au désa-
vantage de l'antisémite Max Régis, blessé au
bras , a prouvé que le duel n'a plus la môme
significatio n. Se sentant touché, Régis a crié
à Laberdesque : Assassin ! Et plus tard il di-
sait à son entourage que ce dernier ne cher-
che qu 'à le tuer par ordre du gouverne-
men t.

Il esl évident que Laberdesque n'ag it par
ord re du gouvernement pas plus que moi en
écrivant celle letlre.Mais il était dans la logi-
que des choses en cherchant à mettre du fer
dans la peau de son ennemi plutôt que d'en
recevoir. Or puisque le duel devient une véri-
table sauvagerie, perdant tout ce qui en était
la raison d'être, il y a plus que jamais lieu
que le Parlement avise. Le duel , comme Régis
1 en lend , n'est plus qu 'un meurtre convention-
nel , qu 'on ne peut tolérer. Dans une parlie de
la bonne société on regrette que les passions
faussen t la portée du duel , car on voit bien
le législateu r finira par s'émouvoir tout de
bon. Mais , entre nous , on sera très lent é pren-
dre des mesures rép ressives.

C. R. -P.

France. — Paris , 9 juin. — Dès que Max
Régis sera remis de sa blessure , une rencontre
à l'épée aura lieu enlre lui et M. Gérault Ri-
chard , rédacleur en chef de la Petite Répu-
blique.

Paris, 9 juin. — La reine Ranavalo a dîné
hier chez le général Duchesne. On dit  qu 'elle
a été l'objet des attentions les plus ilalieuses.

Paris, 9 juin. — Le Matin annonce que Par-
fait , l'auteur de l'attentat contre M. Waldeck-
Rousseau , passera devant le trib unal correc-
tionnel le 12 juin.

Paris, 9 juin. — Le Gaulois annonce que
l'avocat de M. de Lur-Saluces s'est rendu sa-
medi à la prison de la Santé et qu 'il s'est mis
d'accord avec son client sur la liste des té-
moins à citer devant la Haute Cour.

Paris, 9 juin.  — Le Matin annonce l'arres-
tation de trois individus qui se livraient à la
fabrication clandestine d'explosifs et qu 'on
soupçonne d'avoir proj eté des attentats anar-
chistes. Us ont été dénoncés par un de leurs
collègues attaché à la police. Tous les trois
ont fait des aveux.

Paris, 9 juin. — Le grand prix a élé couru
dimanche à Auleuil par un temps splendide
et au milieu d' une grande animation. Le pré-
sident de la République et Mmo Loubet assis-
taient à la réunion , qui s'est terminée sans
aucun incident quelconque.

Nantes, 9 juin. — L'amiral de la Jaille a été
-.lu dimanche sénateur , en remplacement du
baron de Lareinty, décédé.

Grenoble, 9 juin. — M. Jou ffray, ancien dé-
puté , radical-socialiste ministériel , a été élu
sénateur par 639 voix, en remplacement deM.
Edouard Rey, décédé.

Roubaix, 9 juin. — Ce malin a eu lieu sur
la place de l'hippodrome une assemblée orga-nisée en faveur du rétablissement des proces-sions. Elle a été suivie d'un corlège de protes-tation qui , de l'hippodrome où avait lieu laréunion, s'est rendu sur la grande place. Là,le cortège a rencontré une contre-manifesta-
Jion. Les socialistes qui composaient en ma-j orité ce second cortège ont conspué les catho-diques et leur ont lancé des pierres, blessant àla tête un de leurs porte-étendards. Mais, à cemoment, la police est intervenue ; elle a donné•tordre au cortège catholique de se disloquer,
5qx quoi la contre-manifestation s'est aussiispprâée.

Italie. — Rome, 8 juin. — A la Chambre,I. de Marlnis traite la question de l'Albanie.u /Ut que lorsque le chemin de Vienne à Salo-
SMug^pra construit, l'indépendance de l'Al-
JNUufi courra les plus grands dangers.

Milan , 8 juin. — Un accord est intervenu
aujourd'hui enlre les patron s et les maçons
grévistes. Les ouvriers reprendront le travail
lundi.

Espagne. — Madrid , 8 juin. — Le mes-
sage que lira mard i la régente, à l'ouverture
des Cortès, exposera le programme du cabi-
net : Entrelien d'excellents rapports interna-
tionaux , équilibre du budget , décentralisation
de l'administration municipale , réforme du
jury. Le message annoncera que le cabinet a
l'intention de modifier le budget des cultes et
d'améliore r la situation de l'armée et de la
marine , enfin que le gouvernement fera son
possible pour rembourser les avances faites
par la Banque d'Espagne et qu 'il proposera la
réforme de l'enseignement.

Madrid , 9 juin.  — Au ministère des affaires
étrangères, on ne dit rien qui autorise le
bruit suivant lequel Je statu quo au Maroc
pourrait ôtre altéré .

Angleterre. — Southampton , 8 juin. —
Mme Louis Botha est arrivée de l'Afrique du
Sud , accompagnée de son filset de M. Fischer ,
fils de l'ancien secrétaire d'Etat de l'Orange.
Elle n'esl pas en bonne santé et s'est tenue à
l'écart des autres passagers pendant toute la
traversée. Certaines personnes disent que Mme
Bolha vient en Europe , charg ée d' une mission
en vue de la paix ; d'aulres disent que c'est
pour des raisons de santé .

Mme Botha se refuse formellement à toute
interv iew de la part des journalistes et elle a
prié M. Fischer de faire connaître cette déci-
sion. M. Fischer a cependant dit à un repré-
sentant de l'agence Reuter que Mme Bolha
quitterait immédiatement Londres et se ren-
drait en Belgique et en Hollande , à une date
qui n'est pas encore fixée. M. Fischer a déclaré
qu 'il ne pouvait ni infirmer, ni confirmer le
bruit suivant lequel Mme Botha serait chargée
d' une mission pacifique. Mme Botha refuse
nettement de dire quoi que ce soit. Elle est
résolue plus que jamais à garder le silence,
étant données les allégations mensongères
télégrap hiées de l'Afrique du Sud. M. Fischer
ajoute : « D'ailleurs , quelques déclarations
que nous fassions , les journaux publieront
des choses dilîé ren les. Vous me demandez si
Mme Bolha vient en qualité de négociatrice
pour la paix ou non. Permettez-moi de vous
demander à mon tour s'il est vraisemblable
que lord Kilchener emploie une femme pour
une pareille mission ». M. Fischer reconnaît
cependant qu 'il a été mis en liberté sur pa-
role, afin de se rendre en Europe pour accom-
pagner Mme Bollt a el pour aller voir son père
qui se trouve à Bruxelles.

Etats-Unis. — Washington , 9 juin.  —
Le bullet in publié par le médecin qui soigne
Mine MacKinley dit qu 'il s'esl produit chez la
malade une amélioration générale et qu 'il y a
lieu d'espére r sa guérison.

Nouvelles étrangères

Le Cap, 7 juin.  — Le général French dirige
en ce moment toutes les opérations dans la
colonie du Cap. Les Anglais ont surpris dans
la nuit du 6 courant un campement boer à
Deepfonlein , au nord-ouest deBarkl y East. Ils
onl repri <- uno partie du butin fait par les
Boers à Jameslown , et ont capturé 20 Boers et
163 chevaux , une grande quantité de muni-
tions , de fusils , de selles et de couvertures. Le
campement était occupé par 300 Boers, appar-
tenant au commandant Kruitzinger.

Les Anglais ont encore attaqué vigoureuse-
ment la nuit dernière les Boers à Ruigtvlei.
Les Boers ont laissé aux mains des Anglais
22 prisonniers , un certain nombre de fusils et
de chevaux. Ils auraient eu trois tués et plu-
sieurs blessés dans ces deux engagemen ts.

Pretoria , 8 juin. — Deux trains se sont ren-
contrés hier malin sur la ligne de Petrusburg,
dans les environs de Pretoria. Neuf soldats
ont élé tués, plusieurs blessés ; les wagons ont
été détruits .

Londres, 9 juin. — La Weekly Dezpatch dit
que Mme Bolha s'est rendue samedi au Colo-
nial Office et qu'elle a été ensuite reçue par
lord Roberts et M. Brodrick. En outre le bruil
a couru que Mme Botha aurait une entrevue
avec lord Milner dimanche soir ou lundi.

Ce journal ajoute que M. Chamberlain a déjà
préparé le projet de loi sur la constitution
sud-africaine et que ce projet sera présenté
lundi au Parlement.

Standerton, 9 juin. — Un correspondant
anglais prétend que l'on a trouvé dans la poche
de deux Boers, tués dans un engagement, des
exemplaires d'une proclamation , signée Louis

Bolha où le général déclare qu 'il ne se consi-
dère plus comme responsable du sort de tout
Boer qui ne se serait pas rendu d'ici au 10
juin.

La guerre au Trasisvaal

Les Affaires de Chine
Tien-Tsin , 7 juin. (Source anglaise.,) — La

défense fa i te aux Iroupes françaises parole gé-
néral Voyron de pénétrer dans le secteur an-
glais cause beaucoup de mécontentement. IL
est douteux que cette défense soit maintenue.
Les ministres sont d'avis de répartir comme
suit les diffé ren ts postes : les Allemands reste-
raient à Pékin , les Anglais à Chan-Hai-Kouan
et les Français à Takou.

Berlin, 8 juin. — On mande de Pékin au
Lokal-Anzeiger que les deux Allemands qui
ont reçu des coups de feu lors de ia rixe à
Tien-Tsin n 'avaient pas pris part à l'affaire ,
mais qu 'ils étaient tranquillement assis à une
table dans un café. Le commandant français
à ordonné à ses hommes de rester à l'avenir
dans l'intérieur de la concession française.

BerUn% 8 juin. — Les croiseurs allemands
Gefion et Irène quitteront ensemble les eaux
de l'extrême Orient au commencement cle juil-
let.

St-Pétersbourg, 8 juin. — La légation de
Chine à St-Pétersbourg dénient le bruit repro-
duit par quel ques journaux et d'après lequel
l'empereur de Chine aurait projeté de faire un
voyage en Europe.

St-Pétersbourg, 9 juin. — La Novoïe Vremia
dit que les puissances alliés ne peuvent pas
permettre que les troupes anglaises continuent
sous un prétexte quelconque à occuper la pro-
vince du Petchili après l'évacuation commune.
Ce serait en effet prolonger indéfiniment la
crise chinoise , empêcher le retour de la cour
à Pékin et risquer d'amener de nouvelless
complications qu 'on ne saurait désirer.

Du Lri de Paris :
Guillaume II a un lie : à la moindre con-

trariété , il prend entre le pouce et l'index de
la main gauche le lobe de l'oreille dro i te et
tire violemment dessus.

Lors de son séjour en Angleterre , à l'oc-
casion des funérailles de la reine Victoria ,
l'empereur allemand , en visite chez le duc
d'York et de Cornouailles , reçut une dépêche.
Elle ne devait pas contenir des nouvelles
agréables , car il se mit aussitôt à malaxer son
organe auditif.

Toul à coup, le fils du duc. d'York , le petit
prince Edouard-Albert , âgé de six ans , fit :

— Dis-donc , unkly, pourq uoi tires-tu sur
ton oreille ?

— Parce que je suis ennuyé , mon chéri .
— Et tu lais toujours cela quand tu es en-

nuy é?
— Oui , mon chéri.
— Et quand tu es très ennuyé , qu'est-ce

que tu fais?
— Je tire l'oreille d'un autre , fut la ré-

ponse.
Est-ce que cet autre serait , par hasard , le

chancelier de l'empire ?

Un mot de Guillaume II

Imprimeurs suisses. — L assemblée
annuelle de la sociélé suisse des propriétaires
d'imprimeries , réunie dimanche à Glaris , a
liquidé différentes a ffaires d'ordre intérieur.
Les participants à l'assemblée ont été l'objet ,
de la part de leurs collègues de Glaris , d'un
splendide accueil. La prochaine assemblée
aura lieu à Berne.

Gtewerbeverein snisse. — L'assem-
blée annuelle de la Société des arts et gmé-
tiers, qui a eu lieu hier dimanche 9 juin à
Bâle, comptait 226 délégués, représentant 95
sections ; en outre , s'étaient fait représenter :
le Département fédéral de l'industrie par M.
le Dr Ritter , et les gouvernements cantonaux
de Zurich , Berne, Nidwald , Zoug, Bàle-Ville
et Bâle - Campagne , Schaffhouse , Appenzell
Rhodes-Intérieures , Argovie el Vaud. Eta ient
présents également MM. Ficke, conseiller mu-
nicipal de Fribourg-en-Brisgau , comme repré-
sentant de l'Union des Gewerbeverein d'Alle-
magne, et Schildknecht , conseiller de com-
merce, de Fùrlh', comme représentant de l'U-
nion des Gewerbeverein de Bavière, ainsi
qu'une délégation de la société des voyageurs
de commerce suisses.

Frauenfel d a été désigné pour la prochaine
assemblée.

Les rapports de MM . Boos-Jegher (Zurich)
et Helmuller , juge à la Cour d' appel de Berne,
n'ont été suivis d'aucune discussion. Ces rap-
ports portaient sur ledroitd'liypollièque légal
pour les créances des artisans du bàliment et
le? entrepreneurs.

Par contre la discussion a élé très animée à
la suite de deux rapports en faveur delà créa-
tion d' un organe de la sociélé. L'opposition a
été couronnée de succès, en Tce sens que l'af-
faire a été renvoy ée à une prochaine assem-
blée.

Employés de chemins de fer. — La
treizième assemblée des délégués de la Société
suisse des chemins de fer et bateaux à vapeur
qui a eu lieu hier dimanche à Baden comptait
119 délégués , représentant 68 sections. Le
rapport annuel et les comptes ont élé approu-
vés. Le président , M. Wutrich (St-Gall), dé-
missionnaire , a été remplacé par M. Dùby
(Berne) . M. Wutrich a été élu , à l'unanimité ,
membre d'honneur.

La motion de la section de Lucerne , tendant
à rendre obligatoire le subside pour le sana-
torium de Grubisbalm n'a pas été adoptée ,
mais il a été décidé d'inviter les sections à
soutenir volontairement cette œuvre.

Le comilé central a été chargé d'étudier la
question d'une réorganisation de l'organe de
l'association. La question de la création d'une
caisse d'éparnge et de prê ts a élé de nouveau
ajournée.

Enfin , liberté de vote a été laissée aux délé-
gués à l'assemblée des délégués de l'Union
suisse du personnel des entreprises de trans-
port , en ce qui concerne la revision des sta-
tuts de l'Union.

manifestation internationale. — Le
deuxième jour de la réunion de la Société
internationale des employés des postes, télé-
graphes et douanes qui a eu lieu à Bâle a été
rempli par la cérémonie de l'inauguration du
drapeau de la section de Bâle ; la section de
Genève, qui était marraine , a donné une su-
perbe couronne de laurier en or et celle de
Stuttgart un ruban brodé d'or , puis par un ban-
quet d'environ 350 couverts , un cortège et le
soir réunion familière. Des discours ont élé
prononcés au banquet par MM. le Dr Rothen-
berger et Wullsclilege r, conseiller national.
Le corlège s'esl rendu au monument de Saint-
Jacques où une couronne de rhododendro ns a
été déposée, aux sons de l'hymne national.

Chronique suisse

ZURICH. — Canons contre la grêle. — La
discussion continue enlre partisans et adver-
saires des canons contre la grêle et chez les
premiers en tre les parlisans des divers sys-
tèmes de canons. Dans la Suisse allemande
comme dans la Suisse romande on procèd e à
des expériences et à des essais. Dernièrement
a eu lieu à Meilen un tir d'essai subventionné
par le gouvernement. Quatre systèmes de ca-
nons étaient en présence. La commission d'ex-
perts a conclu que c'était le modèle Haeni
et Cie (chargeur à bouche) qui donnait les
meilleurs résultats quant à la sûreté, l'entre-
tien et les frais d'exploitation. Les communes
de la rive droite du lac ont acquis 58 pièces
de ce modèle.

Nouvelles des Cantons

Bienne. — On annonce que M. Weber , fils ,
bijoutier , à Bienne, vient d'accomplir , accom-
pagné d'un ami , M. Hùgli , avocat à Berne, un
tour de force inconnu , croyons-nous , dans les
annales de l'alpinisme, c'est-à-dire la traver-
sée du Jungfraujoch.

Partis sans guides de la Petite-Scheidegg, à
2 heures du matin , ces messieurs sont arri-
vés au sommet après quatorze heures de rude
montée et de fatigues incessantes. Le temps,
heureusement , était très favorable. La des-
cente a eu lieu , en partie en skis, sur la ca-
bane Concordia et de là dans le Valais.

Chronique du dura bernois

00 Neuchdtel. — Deux menuisiers étaient
occupés samedi après-midi à démolir une
construction en bois dans un des chantiers de
la gare, non loin des citernes de pétrole. Un
peu avant 5 heures, une des parois céda sous
leurs efforts el l'un des ouvriers, M. Louis G.
fut renversé et eut la tète prise sous la masse.
Il succomba tôt après à une fracture du crâne.

— Les électeurs de la justice de paix de
Neuchâtel ont réélu, hier , juge de paix M. G.
de Montmollin par 367 voix, et assesseurs MM.

Chronigue neuchâteioise



F. Cartier par 360 voix et J. Morel-Veuve par
354 voix.

00 Noiraigue. — Un garçonnet d'environ
deux ans, dont le père est gendarme, échappant
un moment, samedi matin , à toute surveil-
lance, est tombé d'une fenêtre du second
étage. On le releva avec un bras cassé et le
crâne enfoncé ; quelques heures plus tard , il
mourait.

00 Coloration de l'étang de la Brévine. —
Ainsi que le Courrier l'avait annoncé, l'eau de
cet étang a été colorée le 23 mai à 3 h. 50 du
soir. Comme pour l'Annetaz , on ignorait jus-
qu-ici la direclion que prenait cette eau. La
preuve en est faite aujourd'hui ; la coloration
s'est manifestée à la source de l'Areuse ven-
dredi 31 mai , à une heure après midi ; elle
avait atteint son maximum samedi 1er juin ,
dans l'après-midi, et dimanche dernier elle
était encore très appréciable derrière les bar-
rages des usines de La Doux. Et, chose cu-
rieuse, lundi , évidemment à la suite des fortes
pluies d'orage tombées dimanche, la colora-
tion est réapparue aussi fortement accentuée
que deux jours auparavant.

Il faut conclure de ce phénomène qu'une
partie de la fluorescine était retenue dans les
bassins souterrains, d'où elle aura été expul-
sée grâce à l'apport de l'orage du 2 juin .

Un très violent orage s'est déchaîné hier
sur notre contrée. La foudre est tombée en
plusieurs endroits , mais sans occasionner d'ac-
cident; elle est tombée, en tre autres , à quel-
que distance de la poste des Planchettes, non
loin de la Capitaine.

L'orage paraît avoir été formidable au Val-
de-Ruz et dans la région de la Neuveville ; il
a sévi sur Neuchâtel aussi et une partie du
Vignoble.

La foudre a provoqué à la Coudre, dans un
bâtiment qu 'on dit  être l'ancienne maison
d'école, un commencemen t d'incendie qui a
avaiié le toit et les combles. Les pompiers du
lieu l'ont éteint , avant  l'arrivée de la pompe
d'Hauterive , accourue dès que son personnel
eut été averti.

A Peseux , une cheminée a été renversée par
la foudre dans la maison Robert-Guyot.

Le Seyon a débordé hier soir au Vauseyon ,
causant pas mal de dégâts. Les habitants de
la Prise Hirschy ont téléphoné en ville pour
demander des secours ; ils ne pouvaient plus
sortir de leur maison ; un ancien petit pont a
été emporté. Plus loin , une écurie a été inon-
dée ; on a eu beaucoup de peine à faire sortir
le bétail.

A la trouée de l'Evole, la rivière formait
une imposante cascade, couleur café au lait ;
la route en était toute aspergée ,et il n'y faisait
pas beau passer. De plus, le torrent a charrié
de nombreuses plantes de bois.

Voici des correspondances adressées à la
Feuille d'avis de Neuchâtel des régions parti-
culièrement éprouvées.

Du Val-de-Ruz . — La journée d'hier a été
très orageuse , particulièrement l'après-midi ;
les éclairs et les éclats du tonnerre se succé-
daient sans interruption et une pluie dilu-
vienne s'est abattue sur toute la contrée.

Vers quatre heures, une colonne de grêle a
fortement endommagé les cultures , surtout
dans les jardins. Du côté de Malvilliers , le sol
était encore blanc de grêlons plusieurs heures
après le passage de la colonne.

A Savagnier , ça a été une véritable trombe
d'eau ; le tocsin a sonné et les secours n'ont
pas tard é à arriver des villages voisins.

Le Seyon a débordé en plusieurs endroits.
Aux Hauts-Geneveys , la foudre est tombée

près de la boulangerie Bourquin. La cond uite
des sonneries électri ques de la voie de chemin
de fer a été détériorée ; les trains n'étaient
plus annoncés à la gare. On y a remédié au
plus tôt.

La foudre est aussi tombée à Dombresson ,
allumant quel ques p lanches chez M. Constant
Fallet. Les pomp iers sont venus, mais quel-
ques seaux d'eau avaient eu raison des flammes.

De Cressier :
Les débris amenés par l'ora ge sur la voie

ferrée, entre le Landeron et Cressier , ont pro-
voqué le déraillement du train 171, qui devait
arriver à Neuchâtel à 8 h. 22 du soir.

La locomotive a élé renversée sur le flanc et
les trains ont dû transborder.

De Neuveville, 6 heures du soir :
Neuveville est dans la consternation ;

de mémoire d'homme un déluge pareil ne
s'était abattu sur la localité ; la trombe du
3 courant n 'était que jeu d'enfant en compa-
raison de celle de ce jour.

C'est à 3 heures de l'après-midi que l'orage
a éclaté avec une intensité effrayante , la grêle
a fait des dommages énormes ; à l'heure où
Je vous écris on en ramasse à pleine main à
certains endroits, mais l'eau a fait des dégâts
autrement importants. Plusieurs murs de
?ignés ont été enlevés et entraînés par un tor-
rent impétueux jusque dans l'intérieur de la
?ille, tout le quartier du bas de la ville est
sous i à 2 mètres d'eau , le faubourg semble
«voir élé secoué par un tremblement de terre,
Jès pavés des rues ont été arrachés et entraî-
nés par le flot, le café Pf. est sous l'eau et le
«limon , le jardin et les pelouses de l'écrivain
«sont tranformés en marécage et il n'est pas
lé seul.

Les pompiers, alarmés â 3.h. V* par le toc-
sin, sont occupés à sortir l'eau des caves et
des étables. Ils ont travaillé trois heures du-
rant sons une pluie battante, avec un zèle
digne de tous éloges.

—__¦-»-_—!
L'orage de dimanche

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 juin. — Le Conseil fédéral a con-
sacrés la séance de ce matin à la discussion du
projet relatif à la subvention de la Confédéra-
tion à l'école primaire. La discussion n'est pas
encore terminée.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit de 146,000 fr. pour l'acquisition
d'un terrain au Kirchenfeld , à Berne, pour la
construction d'un nouveau bâtiment de la
Monnaie fédérale.

Bienne, 10 juin. — L'orage d'hier après-
midi a causé des ravages considérables dans
les vignobles de Douanne , Gléresse et Neuve-
ville ; on crainl que le vignoble ne* s'en res-
sente pendant plusieurs années. La rou te a été
emportée sur plusieurs points.

A Gléresse, les pompiers ont été mis sur
pied pour protéger les maisons. Un nouvel
ora ge s'est abattu aujourd'hui sur la région.

Paris, 10 juin. — On télégraphie de St-Pé-
tersbourg à la Petite République , que 11 per-
sonnes arrêtées lors des dernières troubles, ont

été condamnées à mort par les tribunaux mili-
taires pour avoir organisé et diri gé des émeu-
tes à Moscou et à Kief.

Londres, 10 juin. — En réponse à une com-
munication de M. Brodrick , Kilchener a télé-
graphié dimanche pour démentir la nouvelle
contenue dans une dépêche de Pretoria , en
date du 5, annonçant une déroute du com-
mando Beyer près de Warmbad.

Londres, 10 juin. — On télégraphie de Mid-
delburg au Standard que le général Botha est
actuellement entre Eruielo et Amsterdam.

Capetown, 9 juin. — Pendant les dernières
48 heures, 7 cas de peste ont été constatés. Le
total est actuellement de 700 cas et de 326 dé-
cès.

Yokohama, 9 juin. — Le feldmaréchal com-
te de Waldersee est arrivé samedi à Kobe.
Dès son débarquement, le premier magistra t
lui a présenté une adresse de bienvenue à la-
quelle le comte Waldersee a répondu. Il a pas-
sé la nuit au consulat allemand et est parti
aujourd'hui 9 juin , pour Kioto allant à To-
kio.

Londres, 10 juin. — Un violent incendie a
éclaté dimanche matin dans une manufacture
de chaussures qui employait 650 ouvriers. Le
principal corps de bâtiment a été détruit par
le feu , ainsi que les machines et les livres . La
plupart des ouvriers vont se trouver sans tra-
vail. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil-
liers de livres sterling.

Londres, 10 juin. — (Officiel) Lenombre des
cas de peste dansla ville du Cap a été jusq u'au
1er juin de 684 dont 173 parmi les Européens ;
il y a eu 78 morts dont 57 Européens. A Port-
Elisabeth , il y a eu jusqu 'ici 7 cas.

Pékin , 10 juin. — Li-Hung Chang a reçu
hier de Si-Ngan-Fou un message officieux l'in-
formant que la Cour partira pour Pékin à la
fin du mois d'août.

CMcns et cdimans. — U existe dans l'île de
Madagascar des troupeaux de chiens qui cir-
culent dans une agréable liberté.

Le caïman est l'ennemi du chien , qui est
pour lui un inestimable régal. Or , les chiens ,
dans leurs excursions vagabondes , ont cons-
tamment à franchit  les rivières de l'île maré-
cageuse. Là les attendent les caïmans. Mais
les chiens , qui ne sont pas bètes, ont trouvé
le moyen de dépister les caïmans. Un certain
nombre de chiens se groupent , forment une
petite meute et vont se poster au bord de la
rivière en donnant de la voix ; ils aboient
tant qu 'ils peuvent. Aussi les caïmans accou-
rent de tous côtés, se poussent les uns les au-
tres, et l'on voit leurs horribles gueules s'éle-
ver à fleur d'eau. Quel bon diner en perspec-
tive !

Lorsque tous les caïmans du voisinages ont
été appelés ainsi à son de trompe sur le même
point , les chiens détalent lous ensemble au
galop, remontent la rive , ils se jettent à l'eau
à 300 mètres en amont et traversen t la ri-
vièr . -.

Les caïmans arrivent toujours trop lard.

Jehan de Calais. — Lundi , de grandes fêtes
ont eu lieu à Calais en vue de la présentation ,
au peuple , d' un nouveau géant qui a pour
nom et personnifie le héros du moyen âge
« Jehan de Calais ».

Ce personnage fut , si l'on en croit la lé-
gende, un grand corsaire qui débarrassa le
littoral nord de la France des pirates nor-
mands qui en infestaient les côtes, en faisant
courir de grands dangers aux populations ri-
veraines. Au cours d'une de ces croisières
contre les Normands , Jehan de Calais eut la
bonne fortune de délivrer deux jeunes et bel-
les captives que les pirates ravisseurs ame-
naient en esclavage. Bientôt Jean de Calais
conçut pour l'une des deux jeunes filles une
vive passion qui l'amena à l'épouser. Jehan de
Calais , ne pouvanl , malgré son mariage, re-
noncer de si tôt à sa carrière de marin , dut
reprend re la mer, non sans avoir fait peindre ,
à la proue de son navire , le porlrait de sa
bien-aimée. Le navire ayant été poussé par
les vents clans le port de Lisbonne , le roi de
Portugal reconnut dans le portrait de la ga-
lère calésienne les traits de sa fille chérie , ra-
vie depuis de longues années par des pirates .
U manda le marin qui commandait le navire
à son palais , et, à la suile du récit de Jehan ,
le reconnut qour son héritier au trône de Por-
tugal.

C'est ce héros qui va , désormais, prendre
place parmi les géants du Nord , el la ville de
Calais a organisé , à celle occasion , une grande
cavalcade qui a parcouru lundi les rues de
cette cité.

Plusieurs autres géants du Nord figuraient
dans le cortège, qui ne comprenait pas moins
de cinquante chars .

Faits divers

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison Georges Ducommun, à la Chaux-

de-Fonds (F. o. s. du c. du 6 décembre 1898,
n° 332), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire .

Georges-Albert Ducommun et Charles-Aimé
Ducommun, les deux du Lotie, et domiciliés

à la Chaux-de-Fonds, ont constitué â la Chanx-
de-Fonds, sous la raison sociale G. e* C. Dit-
commun, et à parti r du 1" juin 1901, une so-
ciété en nom collecti f qui a repris la suite dea
affaires avec l'acti f et le passif de l'ancienne
maison « Georges Ducommun », radiée. Genre
de commerce : Fabri que de boîtes de montres
or. Bureaux : Rue Alexis-Marie Piaget 54.

Albert Klinger , de La Bourg (Berne) , et
Charles Egé, de Ludwigsburg (Wurtemberg),
les deux domiciliés à la Chaux-de- Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Klinger et Egé, une sociélé en nom col-
lectif ayant commencé le 15 mai 1901. Genre
de commerce : Décoration soignée de boîtes
de montres or. Bureaux : RueNuma Droz, 64.

.Le chef de la maison Will.-A. Kocher, à l a
Chaux-de-Fonds, est William-Albert Kocher,
de la Chaux-de-Fonds, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Gen re de commerce : Agence et re-
présentations. Bureaux : Rue Léopold-Robert,
n° 16.

Feuille officielle suisse du Commerce

Faillites
Etat de collocation

Alfred Huguenin-Gaulhier , maitre-menui -
sier, au Locle. Délai d'opposition : le 16 juin.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux, créanciers
Par jugement en date du 3 juin 1901, le

président du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a révoqué le sursis concorda-
taire accordé le 31 janvier 1901 à dame Marie
Felterl y-Nopper , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de Neuchâlel a

condamné par défaut :
Ernest-Jean Guillod , originaire du Bas-

Vuilly (Fribourg) , manœuvre , précédemment
domicilié à Neuchâtel , prévenu de vol de lé-
gumes, à quinze jours d'emprisonnemen t et
aux frais liquidés à 22 fr. 70, frais ultérieurs
réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-

tiers de l'acte de décès de dame Marie-Char-
lotte Humbert-Droz née Jeanrenaud , décédée
le 31 mai 1901 à Sainle-Croix , où elle était  en
séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

** Grand concert. — Nous rappelons le
beau concert que l'Union Chorale donnera ce
soir dans la grande salle du restaurant des
Armes-Réunies.

00 Société suisse des Commerçants. — Nous
attirons l'attention des lecteurs de l'Impartial
sur l'horaire des cours d'été de la Société
suisse des commerçants. {Communiqué.)

0% Accident. — Ce matin, à 9 7_ h., à la
rue de la Balance , le tram a pris en écharpe
un char conduit par le domesti que de M. S.,
marchand de cuirs. Au momen t où le tram
arrivait à la hauteur de l'Hôtel de la Croix-
d'Or, le char débouchait de la ruelle entre le
dit hôtel et le magasin de tabacs Barbezat. Le
domestique voyant qu'il ne pourrait pas faire
reculer son cheval à temps, essaya de traver-
ser la voie ; l'arrière-train du char fut atteint
et endommagé. Quant au domesti que, violem-
ment projeté hors du char, il retomba sur ses
pieds.

00 Bienfaisance. — La commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance 50 fr.,
en souvenir d'une mère regrettée.

(Communiqué.)
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Vevey, 10 juin. — Les ouvriers du Vevey-
Cbexbres se sont mis en grève ce matin. Us
demanden t : 1° à être traités moins grossière-
ment par les entrepreneurs italiens auxquels
ont été confiées les différentes sous-sections
du tramway ; 2° à ne pas ôlre obligés de pren-
dre leur nourriture dans les cantines des en-
trepreneurs ; 3° à ce que .sursalaire soit porté
de 31 à 35 centimes l'heure.

Les grévistes ont parcouru ce matin les
rues en cortège. L'ordre est complet.

New- York , 10 juin. — Dimanche soir , près
de Westhall , un train de marchandises a pris
un autre train en queue. Ce dernier avait de
la dynamite dans ses derniers wagons. Une
formidable explosion s'est produite ; plusieurs
wagons ont été détruits. 6 emp loyés ont été
tués et 3 mortellemen t blessés. La commotion
a brisé toutes les vitres de Westhall. On a
senti le choc à trente milles du lieu de l'acci-
dent.

Dernier Courrier et Dépêches

7022-1

ff î__ Pour fr. JUÊSUSO gg f̂ j
3,20 mètres Cheviot anglais

1

140 cm. de large 1
noire, loutre et marine pour un complet. Lai-
nage et cotonnerie pour robes et blouses de
dames dans tous les prix.

££__ Echantillons franco. Gravures gratis. ES
Grands Magasins v. F. JELWOLI , A.-G., ZURICH.

# MEILLEUR REMÈDE #
(externe : frictions) contre les RHU.HATISHES

LE RHEUMATOL
particulièrement recommandé par les médecins.

Prix du flacon , 1 f v .  50.
accompagn é d'une brochure explicative avec mode
d'emploi. 8797-18

SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHARMACIES

I I I I I _* IIIIHIIIIIIII HH II-I i m M iim miii' i in IIP 11 ¦ ¦ ¦ II II « i i  m ¦m——____W__—_________NUI ¦ _____c_- ft... ¦ ._-_____¦

MIIL au fenouil marque « Ancre »
/f "n\ Son administration est couronnée des meil-
( •*¦ ï leurs résultats dans le traitement do toutes
ii | i] les Affections, qui sont accompagnées de
VvJL^t Toux, dans lous les Dérangements des
j^ŝ P^I Voles respiratoires. Enfants et adultes.
Uans ies pharmacies. Exifiin- l'Ancre. 1 5644-56

.ff. n•--¦;̂ T̂ ¦-™*̂ •--aJfl*̂ ,'*̂ *'*•' " ¦¦>r..-<.,. ...-. .J-««^H-i ĵrBM

Eviter les contrefaçons 1
L'Héioatogoiie iloiumel n existe ni en K

foruie de pilules ui eu forme de i>oudre ; )
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et À
n'est véritable que se trouvant en llacons S
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le »
verre même. ______________ 4369-11* h

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L GAMBONI & Cie, à Morges,

8271-87
—™~~— ¦̂»*******—»_____________¦_____ i

f Jï l fT.  A Ï .H. .  A 9 est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL û., 1 Epicerie M-
121, Rne du Doubs 121.

Imprimer» A. CQJUfiVOISIER, Chaux-de-Eonda
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Nous portons à la connaissance de tous les amateurs d'une eau minérale carbonique vraiment excellente que le |

. . a_v£3.3rqL-CLe ĵ^* 
Etoile nro-uLgo

universellement appréciée comme soss-i

Ean âe faille de premier ordre
et en même temps recommandée par les médecins comme excellent remède contre les aigreurs, les maux de con, les maladies de la

i vessie et des rognons, est maintenant aussi en vente à La Chaux-de-Fonds et dans les environs en qualité toujours
fraîche. Le dépôt en a été confié à Madame veuve Ledermann-Schnyder, 90, me du Parc 90.

I La Direction du GEROLSTEINER SPRUDEL _ Cologne s. Rhin.
L____M__JII_1I_UMI_U_^

A REMETTilE
pour cause imprévue, de suite ou pour
époque à convenir, dans une grande loca-
lité industrielle au centre des affaires , un

MAGASIN
de Mercerie, Chapeller ie, Lingerie,Quin-
caillerie, etc.. etc.

Bonne occasion pour commençant dis-
posant d'un petit capital.

Offres écrites sous S. W. 8117, au bu-
reag de I'IMPABTIAI, 8117-3

Avis eux fiaoeés !
A vendre un MOBILIER très pen

usagé. 8079-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune &rcfiltecte
muni de bons certificats , ayant fréquen-
te le Technicum de Gienne et connais-
sant les deux langues, cherche une place
de suite sous modestes conditions. —
Offres sous chiffres X. Y. *;»"". 2, au
bureau de I'IMP ARTIAL 7972-2

le meilleur contre la chute des che-
veu.- et les pellicules, recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Chaux-de-Fonds. 5065-12

_ffipcÉUitn.ewloi
A vendre deux Machines garanties

à. tricoter, ayant coûté 1000 fr. cé-
dées pour 400 fr. Apprentissage gra-
tuit. — S'adresser â M. J. BRUGGER , à
TRAVERS, Mia-7"

BMSSERIE DU SQUAKE
Tous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

iïîii CSIûSII
instrumental

donné par 4897-36*

l'Orchestre Mondain des Tsiganes "̂ B@
GRAND SUCCÈS

Solos oe violon et violoncelle.

<9***ï Entrée ____-£_>__¦© JKs)

pour le II novembre 1901
Numa Droz 3 A, appartement moderne
de 3 pièces et un grand loeal avec dé-
pendances pouvant être utilisé pour ma-
gasin, atelier, etc. 7399-2

S'adresser à M, Charles-Oscar Du-
Bois, gérant , ruo du Parc 9.

A louer pour le 25 avril 1902 un domai-
ne situé aux environs de la Chaux-de-
Fonds. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. S. Huguenin, rue du Doubs
n° 35. 786C-1

I En nAIND
à vendre

depuis 1 fr. SO le métre '. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

681-43

m dana.s$© %s cf f t
R. PICARD , rue Léopold-Robert 24, une
demoiselle connaissant l'établissage et
la tenue des livres. 7867-1
Pllicnni. va 0n demande pour quelques
UlUij lUMC. jours par mois une bonne
cuisinière, 7884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r lûm -Ulf fû  des c«-s«°iei'es, des ser-
ull UCIIKUIU*. vantes, jeunes filles pour
aider au ménago et des apprenties. —
S'adresser au Bureau do Placement de
confiance , rue de la Promenade 10,_ au
rez-de-chaussée. 7850-1

& "inPPnfi <-)n demande un jeune garçon
_i ['ytOlUl. <Je bonne conduite comme
apprenti einhoîtcur. 7875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin. iaiin. fill. est demandée pour fai-
UllU JCUUC UIIO re divers t ravaux d'a-
telier ; on donnerait la préférence à unâ
personne ayant déj à travaillé aux échap-
pements, repassages ou remontages. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 3me
étage. 7897-1

Commissionnaire. J__*_T^ ml
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser Pâtisserie Vogel .

7853-1

QapTr -j p fû  Pour un peti t ménage de 2
UCl ï uiilC. personnes, on demande une
jeune fille pour s.aider au ménage. Entrée
de suite. 7860-1

S adresser au bureau do ITMPABTIAL.

<._, HT. an .a 0n demande une jeuno ser-
ÛCl Ï dlllC. vante. — S'adresser à Mme
Mettiez, rue du Grenier 22. 7859-1

Ilno .ont., flllo de toute moralitè trou-
U11C JCUUC UIIO yerait place dans une
bonne famille. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au Sme étage. 7880-1

A. la même adresse, on demande à
acheter une poussette-chaise.
ÏDlino flllo Oa demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille poux garder uu
enfant pendant les heures de la journée.
Adresser les offres rue Jaquet Droz 32,
au 2me étago "JS96-1

Aux Doreurs et Doreuses
de Mouvements et Roues

Mardi 11 «Juin 1901
à 8 l/. h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du

SYNDICAT des PATRONS
i . HOTEL-DE-VIL LE (deuxième étage).

AMENDABLE 8099-2

Restaurait M,àL!_™ô]\

JEU 16 BOULES
remis à neuf

8098-3 Se recommande, J. Barben.

JeUne ill_ ._ l .uM perfectionna dans la
langue française dans une institution
pendant uno année et ayant été 3 ans

Comptable - Correspondant
cherche place dans la Suisse fran çaise ou
en France. Prétentions modestes. Ecrire
aous A. W. 2489 8., GENEVE (Mont-
Blanc. 8102-3

La Pension Chrétienne
de Concise

(ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juiUet 1901 8093-40

VERS-LA-RIVE à VAUMARC US
Position abritée, beau*, ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis S fr. SO.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

Comp table
Homme marié, âgé de 83 ans, exempt

du service militaire, connaissant la comp-
tabilité à fond , cherche placo stable. Cer-
tificats à disposition et références de pre-
ïiier oi-ilre. — Pour rensei gnements, s'a-
iresser à M. Charles Debrot , rue des En-
Fers 33. LOCLE. 7776-1

VilferJliliK
Monsieur Jean OPPLIGEB offre à vendre,

le çré à gré, le domaine sur lequel il
habite, à La GrandTouibe. Ce do-
maine, situé partie sur la Commune de
Cernier et partie sur celle de Ctiézard-
St-Marlin, est composé do denx maisons
de ferme, remise, terres Labourables, prés ,
pâturage et forêts , le tout d'une surface
de 293,077 in'. Il existe sur ce domaine
plusieurs sources intarissables. 808(3-3

S'adresser, pour tons renseignements,
au propriétaire lui-mémo ou au notaire
Abram SOGUEL , à Cernier. n 3188 N

CERISES
da premier choix , la caisse de 5 kiloslr. «¦•«&; io kilos fr. 5. franco contre rem-
ÎS£T

,™t H-1736-O8082-2 Pompeo BRU NE LLI, Lugano.

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. 2.50Belles Cerises. » > " 3 50Belles Griottes, _ , 3" _

Franco contre remboursement.
3058-22 Angelo CALDELARI, Lugano

Vin rouge du Tessin 1 *
garanti pur i 15 fr. les 100 litres, port aa.contre rembucirs. H. 1620 o, 7-J93-2
UORGABiTI  trtivea, Lï. U_UVQ

1 AU LOUVRE I
f LA CHAUX-DE-FONDS ;®
© rae Léopold Robert 23 rue Léopold Robert 22 fô

Mise en vente des ffl
|| C^WWŒ^C^IW  ̂ ||]
f9| en l¥ïag_ isin |£t|

S d'Indiennes , Rôles, Cotonnes, Toiles, Linoléum Bj
&I à. des prix dérisoires 8100-3 MM

S eOUFEÛTIONS DE DAMES S
®l S#8
@| er\ tous genres g|||
m Collets dep. 1 fr. 95. - Jacquettes dep. 4 fr. 95 If

B C'est AU L^UWft E 11igi mnntm m ,__,_____, '@___

I

Bsa && <f*& n n H S59 M . s. HT. p|
jûlâ^*f-> f 1 Hfl I- a-'VL 3-JO.O cio Tîxoxine, Suisse $'M§__ %#|| il I Etablissement de cure et Hôtel de l'Ours

Climat alpestre doux. Séj our ravissant au printemps. Maison massive, %_\confortablement installée. Éclairage électrique. Soins minutieux. Prix de gis
pension depuis 5 fr. Prix rédui ts en mai et j uin. l _
6683-2 Zà 1717 g. Propr. A. _ELLIG.

Sfl___P__.E . . L_XI____IB__________WW1BMK_- Ŵ__P__1I J I. Mil « I »,.—-Il I .. .-¦ II _ _I .P— I"
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Cfaapeaoïx
de COURSES

Chapeaux de JARDINA
Chapeaux Canotiers

CAPOTES ct TOQIJETS §||
Failles et Fournitures

TAILLES BLOUSES — JUPONSI
Robes d'enfants

T _3_. 33 X_ X ___ Ft S»

Broderies; et Dentelles ||
Guipures et Rubans

GAKTS et MITAINES
AU 2625-225 E

Bazar Heiichâtelois 1
DEUIL - CORSETS

Escompte s*/. Escompte 3%I

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVeiliaiis. de Berne 6377-94

ïïffi mo Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4

f**a-**rWff_li-fflr-_P1_ftM i % ..fl

n A I Bel appartement très con-
KfllIO fol'*al)le de 5 à 7 pièces, à
f-fU lUn louer dès à présent; salle do

bains, terrasse, belle-vue. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
NenchAtcl. H. 3042 K. 7822-5

Jeune commis
diplômé, cherche place dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres à
M. S. Muller, fabrique de boites, à Kulm ,
(Ajgovie), 7878-1

Op DCQDnPUtTr rtnhuunt l
rae Léopold Robert 51 8070-3

TOUS ______ JOURS
de 1 à 3 heures.

Le Savon «JaUet. au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
puretés du teint. 80 ct. le pain, dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
n 500 r. 2731-12

Oa demande ïïfffftffiK:
raiité pour gérer un emploi facile. — S'a-
dresser à la Bibliothèqu* de la gare ; à la
Chaux-de-Fonds. 7897-1

Pilotages
On demande à entrer en relations avec

un comptoir ou planteur pouvant fournir
de 24 à 30 cartons de pivotages par semai-
ne, ancre ou Roskopf. — Ecrire avec prix
à M. Czechowski et Châtelain , à Bévilard
(Jura bernois). 7855-1

Exesifits Occasion!
JBH PIAIO peu d'usage

Sïg3£3K3 ! Pa'iss:«ndre , à remettre à
_Sw^îE?3 1 tr'

!S 
'3as prix , faute de place..«--r-—Kœ=? — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 6441-38

Pommes de terre
Il sera encore vendu , devant la Botte

verte, sur ia place Neuve et pendant
quelques jours de marché, de belles
pommes de terre à 1 fr. lo double.
8018-2 Se recommande.

Appartement et Magasin
à louer

A louer pour le 23 avril 1902, dans un
quartier d avenir, de beaux locaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avec
appartement contigu de 3 pièces, grand
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Eau
et gaz installés. L'agencement du magasin
est à vendre , si le preneur le désire.

Pour traiter , s'adresser au bureau de
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

7609-4*

A ppartements à louer
pour le 11 Novembre 1901.

A Iouer dans une maison d'ordre, au
centre de la ville, un bel appartement au
2me étage, de 3 pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. 7606-4*

A louer, dans un quartier tranquille un
bel appartement au 3me étage, de trois
pièces, alcôve éclairé, corridor fermé , cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.

7607
A louer dans nne maison d'ordre, un

bel appartement parqueté, au 3me étage,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 7608

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 

â ter pr St-Martin 111
un bel APPARTEMENT exposé au soleil,
composé de 3 pièces, corridor fermé et
vastes dépendances, rue du Parc 71. —
S'adresser pour le visiter chez M. Ottone,
dias la môme maj âûn. ,*oin_2--
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^^^^^^ . Pilsen, Vienne, Munich
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INSTALLATION FRIGORIFIQUE
^ '̂ ^^P^^^^^p^^^^' Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178 J 8142-35*

^m \ M. EISSET, rae da VBTSO ïX 1. — Téléphone______________ 
GUSTAVE H0GH

11, rue Neuve 11.

Mélanges pour Volailles
Blè, Maïs, Orge, Sarrasin , Poisettes.

Toutes les Graines de premier choix pour
volières. 8133-3

Maisons ouvrières. !Sns
à construire à la Charrière, sont à vendre
sur plans, à dos conditions avantageuses.
Facilités de paiements. — Pour rensei gne-
ments détaillés, s'adresser à M. Kullmer ,
rue du Grenier 37. 8110-3

A VENDRE
pour cause de décès, un atelier de rha-
billage de boîtes de montres. Place
pour 6 ouvriers. Clientèle faite. Outillage
complet.

S'adresser à M*" Aubry, rue Franche
n° 6, Bienne. 8125-3

ECHAPPEMENTS. pit
core quelques cartons d'échappements cy-
lindre, dans les 14, 16 et 18 lig., bon cou-
rant.— S'adresser à M. Joseph Jobin fils ,
les Bois. 7854-1
¦¦¦i_iii-i_-_-BBM_____n_____-----M--___--_a

f! A_ **_f "î,11" demande des ouvriers et qui
vvlUI cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzcig-er,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2895-114

rFa.llC3.iS QiplÔIIlé me "encaisseur dans
maison de banque ou commerce. Excel-
lentes références à disposition. — Adres-
ser offres sous A. P. 8107, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 8107-3

1)116 U6H101S6116 possédant une belle"
écriture , connaissant la rentrée et la sor-
tie, cherche place stable dans fabri que
d'horlogerie, bureau ou comptoir de la
localité ou du dehors; à défaut , dans un
bon magasin. — S'adresser par écrit sous
initiales O. B. It. SU2 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8112-3
Ilnn rlorna ^e toute moralité et pouvant
UllC UdUlC donner les meilleures réfé-
rences, demande place dans un comptoir
d'horlogerie pour iaire la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage ; connaît bien le réglage
et peut correspondre facilement. 7981-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno îPimo fille de touto moralité et
UllC JC UllC 11110 do conliance cherche
place pour servir dans un magasin , étan t
déjà un peu au courant du service ; à dé-
faut , comme femme de chambre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 135, au pignon.

7960-2

J pniiû 'l f jp  Une jeune fille demande à
Jt_p r'l CliLlO. se placer pour apprendre
uiie partie de l'horlogerie , où elle aurai t
une petite rétribution dés le commence-
ment. 8011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme f __f &¦• £££
demande place, soit pour cocher ou voi-
turier. • 8007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

INF" Un homme *s_£ &&
place de suite ou époque à convenir pour
faire la rentrée et la sortie , tenir des écri-
tures , magasinier ou tout autre emploi.
Références à disposition. — Offres sous
Chiffres E. N. 7706, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. - 7706-2*

AriieYeur-Yisiteur. qSSt%JT^
longues années l'achevage de la montre
or et argent , lèpines et savonnettes, et dé-
sirant travailler à domicile , demande des
achevages ou jouages de boîtes. Travail
fidèle. — S'adresser par lettre sous K. C.
7877 au bureau de I'IMPARTIAL. 7877-1

î*fl "TICCfifllIflC Deux jeunes hommes
l/'U__ llùlH |Ucb , demandent place chez
de 1* agriculteurs pour traire et soigner le
bétail. — S'adresser chez M. Zaugg, rue
du Puits 20. au ler étage. 7728

ï P*"**.i*JP__P ^
ne Personne do confiance

llCuM-CUoC. se recommande pour des
Journées, ainsi que pour des journées de
repassages. — S'adresser chez M.
"piysse Perret , rue du Progrès 9A 7794

JpilTIP fillû avant travaillé une année
VOUJC Ulli/ dans un bureau demande
emploi dans bureau ou comptoir de la
localité. Bonnes et sérieuses références à
disposition. 7827
8 adresser as bureau de I'IMPAHTIAL.

Ï.P . 1P11P ^n k°n 1'éoleur connaissant
UOglCUl. bien ia retouche cherche place
dans un comptoir ou fabrique pour la fin
du mois ou plus tôt. 7836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SS___5________________________ !!__________ "*_____

[ÏP_VPHP <*>n demande de suite ou dans
Ulal tUl . la quinzaine un bon graveur
d'ornements sachant un peu tout faire et
régulier au travail, 8129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

_ _ _ 1_ A_ t__ A_ 0R sortirait de-, rié.non -
V OUlUUldgOù. tages et remontages
petites pièces cylindre à de bons remon-
teurs. — S'adresser rue du Parc 81, au
pignon. 8128-3

Urn ailloilP C Plusieurs bons émailleurs
liliiaUlCUl û. sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Ed. Gautier, Corté-
hert. 8116-3

Rfl .l- .llif "ePasseui-s e* remonteurs
-luùaUp l .  sont demandés de suite. Preu-
ves de moralité et capacités sont exigées.
— S'adressor comptoir S.-A. Diacon , rue
de la Paix 3. 8113-3

Un ûmnlnvo de bureau , connaissant si
UU ClUyiUj f C possible les boîtes de
montres or , trouverait place stable dan s
un comptoir de la localité. — Adresser
les offres case 830. 8108 3
D pnnnp ln On demande de suite plu-
ttCOBWI Ib. sieurs bons adoucisseurs et
un bon teneur de feu ; on donnerait éga-
lement pour le dehors. Travail suivi et
lucratif. 8130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jqoilî p f fj  Un jeune homme ayant fai t
iioùllj clll. si possible les échappements
et qui voudrait apprendre les remontages
pourrait entrer de suite chez M. Henri
Dubois rue du Manège 11, maison de la
Crèche. 8089-3

Iln p i-Pmr -i ' -ûl lo  de maaasln , de 25 ans
UllC UCUlUlûCllC environ , de toute mo-
ralité et sachant les deux langues trouve-
rait place dans un magasin de la localité ;
bonne place pour l'année si la personne
convient. — Envoyer les offres avec copie
et certificats , sous chiffres I*. P. Sl_ 3 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 8123-3

Apprentie finisseuse. \™PS ££"
e_ I e_ -t. _ _ _ _ . _ i - H . & Lecoultre,
rue du Ruelier SO. on enga-
gerait une apprentie qui se-
rait nourrie, logée et habil-
lée cbez ses patrons. 81U-3

finiiPPIlti Un jeune garçon, intelligent ,
l ij -p i  vli ll. pourrait entrer comme ap-
prenti de commerce au Crédit Mutuel
Ouvrier , rue de la Serre 16. — S'adresser
à M. Alfred Renaud , gérant. 8097-1*

Ouvrière lingère 5̂ S5
suivi , ou à défaut pour 3 ou 4 journées par
semaine ; plus une assujettie ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Stoupanse , rue des Granges 8.

8126-3

fin . ûrnanr l û pour La Ghaux-de Fonds
Ull U01UC-1H-C et le dehors , cuisinières
pour hôtel s et maisons bourgeoises, ser-
vantes , sommelières , domestiques de cam-
pagne. Bons gages. — S'adresser à M.
Kaufinann-Quèl.atte , rue de l'Industrie 16.

8127-3
f ,*.i*_ ini_ i. û munie de bons certificats
UUlblUlBi e est demandée. Gages 30 à
35 fr. — S'adresser chez Mme Marx , rue
Jaquet-Droz 45, air ler étage. 8077-3

Un j eune homme trouverai"«__&_
immédiat dans un grand magasin de la
ville. 8081-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage , gs.irsîte
ge propre et active. Place de conliance.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8081-3

-PPV _ H.P  "-*n demande pour entre r de
OClidlllO. suite une fille sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise. Bons gages.
— S'airesser au café de la Banque 7,
LOCLE. «092-4

.PPiTflniP On demande une jeuno fille
OCl i dllLC. forte et robuste dans un mé-
nage de trois personnes ; bons gages.
Entrée de suite ou à convenir. — S'adr.
à M. N. Berthoud , rue Fritz-Courvoisier
N" 6. 8094-3

-PPVATltP 
(->I1 demanda ponr de suite

OOlïuU.O.  Un e bonne servante sachant
faire la cuisine. Bons gages. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 8105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipnnp (InrPflTl 0n demande un jeune
UCUUC gttlliUll , garçon ayant déjà été
occupé par un paysan ; bons gages. —
S'adresser à M. Schweîngruber, au Mont
d'Ar, Corbatière. 8096-3

Femme de chambre êf J f̂ X
tel National , rue D.-Jeanrichard 29.

8118-3

uOmfflîSSlOnnâlre. sionna-reestdeman j
dé de suite. Bons gages. 8122-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

becreis américains. iimeurs °e_ ach"
veurs pour boîtes or et argent sont de-
mandés. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chaid , à Itenan. 4004-3

Horloger 2SB_S_.!_
retouche du réglage dans la petite montre
ancre, trouverait emploi stable pour épo-
que à convenir dans bonne maison de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres de suite,
en indiquant les emplois occupés précé-
demment, sous pli avec suscription Ré-
gleur >7053, au bureau de l'IWIPAR-
TIAL. Discrétion absolue. 7952-2

P 
pourrait entreprendre par séries des
clefs de raquettes. — S'adresser

rue Daniel-Jeanrichard 21, au Sme étage.
7906-2

_ .P_ VPHP c~)n demande de suite un bon
Ulu iOUl . graveur pour finir et faire le
millefeuille. — S'adresser à l'atelier Klin-
ger & Egé, rue Numa Droz 64. 7976-2

Rf!Îti. P bon tourneur a la ma-
DUU 1C1. chine, très au courant de la
partie , est demandé dans une fabri que
de boîtes or. Preuves de capactiés exi-
gées. — Adresser les offres , sous ini-
tiales A. M. 7970, au bureau de I'IM-
PAMLVT. 7970-2
On Ofip fîpp it des repassages et remon-
Ull OUI Ul CM tages Roskopf à de bons
ouvriers travaillant à la maison. — S'a-
dresser au comptoir, rue Numa-Droz 83.

7964-2

A viveuse £2°- Lit
mande de suite ou dans la
quinzaine aux ateliers P. Ni-
eolet-Juillerat & Lecoultre,
rue du Rocher SO, une bonne
ouvrière aviveuse. Bons ga-
ges. — On demande également
de suite un ou une COMMIS-
SIONNAIRE. 7768-2

IlpPl ^ flllPllCP (-)l1 demande de suite
UOl/ail JUCUûC. une bonne ouvrière dé-
calquouse. Ouvrage suivi, sans temps
perdu. 7963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tll'll. llf-p ®n demande de suite une
lalhi- ltOO. bonne tailleuse; à défaut , une
ouvrière disposant de 2 ou 3 jours par
semaine. — S'adresser à Mme Schorpp,
rue Fritz Courvoisier5, au premier étage.

SOOo-2

/. rmPPnfi p ' On demande pour de suite
n|l|)l OUUC. Une apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Parc 5, au
2me élage , à gauche, 7965-2

.prirsiltp (-)n demande de suite , si
ÙCl ïCt llLC. possible , une bonne fille
pour un ménage de 5 personnes ; bon
traitement et bons gages. 7967-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iûli no fi l lû es' demandée dans un ma-
dCUlie UUC gasin de la localité. Rétri-
bution immédiate. 7904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tûl lnû fillû On demande de suite une
UCUllC UUO. jeune fille libérée des
écoles pour faire les commissions et
garder un enfant. On lui donnerait les
repas et un petit gage. 8009-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux jeunes horlogers Hl? $*£
tissages sont demandés dans un comptoir
où ils auraient l'occasion d'apprendre un
genre de mécanismes de chronographes.
— S'adressor chez M. Léon Breitling,
Montbrillant . 7933-1

RpmfiTltp iirO Pour petites pièces cy-
UOlllUlllOUl û lindres , capables et régu-
liers au travail , trouveraient emploi à la
maison et au comptoir. Certificats à dis
position. 7852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-dégrossisseur . 2252^
de boîtes or un aide-dégrossisseur bien
au' courant de la partie. — Adresser les
offres , sous initiales L. H. 7898, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7898-1

On demande ra?,
orfèvrerie E. Boite-Landry, une personne
bien qualifiée pour occuper le poste de
première demoiselle de magasin.— Adres-
ser les offres par écrit 7864-1

ic.llï of t ip  tailleuse est demandée. —
noMIj ClllC Bonne cuisinière demande
place chez personne seule, deux chauffeurs ,
un mécanicien , un portier et uu volontaire
pour le commerce demandent place de
suite. 7893-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6

I fl(JP "mP_t ^oaT cause de départ , à
UUgCltlCln. louer pour le mois de juil-
let un beau logement de trois chambres
et dépendances, situé à proximité de la
Poste. 8104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihamhPP *̂  louer une j olie petite
D 11(11111.1 0, chambre meublée â un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du So-
leil 1, au ame étage , à droite. 8090-3

PtlfllTlhPP A l°uer ' dame ou demoiselle
UllalilUIC. de toule moralité, pour le ler
août ou plus tard , dans maison moderne ,
près des Collèges , une jolie chambre au
soleil , meublée ou non , avec si on lo dé-
sire part à la cuisine. Conviendrait à une
institutrice.

S'adresser, sous Z. Y. X. 8121, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8121-3

Pour St-Martin _90i , JEUDIS
PIGNONS de 2 et 4 pièces.

Etude Eug. WILLE et Dr Léon RO-
BERT, avocats, même maison. 7587-3

I fl( .P"TIPnt Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClU. de suite un logement de 3
grandes pièces, alcôve , cuisine, corridor
fermé, deux chambres hautes, lessiverie,
cour et dépendances. 8032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innfli'fpmpnt A louor Poar le 8 juillet
n [hi ai lOUlOlU. un logement de 2 pièces,
corridor , cuisine et dépendances. — S'ad.
rue de l'Industri e 10, au magasin. 8003-2

Ph *.ITlhrP 'oucr ('e smte une chambre
UlldlllUl 0. non meublée, de 2 fenêtres,
et indépendante , la préférence serait don-
né à une ou deux dames de toute mora-
lité. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
N* 36. 7993-2

Jolis chambre -JUaySS
et au 1er étage d'une maison d'ordre, est
à louer de suite ou pour époque à con-
venir, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 7978-a

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lagemenîs. £__ _
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à NI. Albert Pècaut-Dubois. 5191-47*
fhïlïïlhPP ¦*¦ -ouer ^e sui'e une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

7865-1

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée à un monsieur. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 7868-1

Phfimhpp -*¦ i°aer de sui'e PI'^S <ie ia
UlldlllUl C. Poste, une chambre meu-
blée, exposée au soleil, à une personne
de moralité. — S'adresser rue de la Serre
39. chez M C. Girard. 7869-1

On demande à louer û\lf c_^r
Paiement d'avance. 8115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un homme marié

de bonne conduite , fort et robuste , cher-
che une place pour n'importe quels gros
travaux.

I.P11V Ipccivû lICPC demandent à louer_.CUA ICoMïcUùCC. de suite, du côté des
Eplatures , une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 8106-3

[.PUT nPl 'c-pnnPO tranquilles deman-
UCUA (JC1 &UllllCo dent à louer pour le
15 juillet une grande chambre non meu-
blée , avec part à la cuisine. 8016-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage Jrt6 4 l0auvHi
1902, un petit logement de 3 pièces, si
possible avec jardin aux Eplatures ou
aux environs. 7890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
____ t____ '««™'-"'__î Mg__ " '̂ ^̂ M-a_—

On demande à acheter Casier
pour lettres de 8 à 12 cases. — S'adres-
ser rue du Grenier 39 E, au 2me étage, à
droite. 8080-3

On demande à acheter r_r?Œ
cuvette , usagée mais en bon état. — Offres
avec prix , sous WilUe, Poste restante.

8095-3

On demande à acheter ™iJSSSr
bon état. — S'adresser rue des Tourelles
n° 27, au Sme étage. 7982-2

MfllltPP <-)n demande k acheter une
iïl .llllC, montre or , usagée et à double
cuvette pour messieurs. Offres avec prix à
l'adresse M. Friedrich Léon, Poste
restante La Chaux-de-Fonds. 7971-2

ï . n f a i i l n  M- iVenkomm fils, tonne-
i-.uU.it/. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-51*

On demande à acheter ^Si?
complet , allant à la transmission. — S'a-
dresser à M. Cyp. Jeangros, Fabrique de
boîtes, a .Mont ïaucou. 7498-1
ggg"**--*****--*-*SSS**SS'j"SS___B55_-______5
fW_ <*inn I Un i°u lavabo (2 places)
U1/1/0.010111 avec écoulement, % secré-
taires noyer poli (75 fr. pièce), an bureau
à 3 corps noyer (35 fr.), 2 buffets à deux
portes (noyer poli), glaces et tableaux,
pendules et régulateurs, 20 lits complets
depuis 50 à 400 fr. 8124-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente. Echange. — Téléphone.

A VDndl' O ï poussette à trois ..mes
iCllulO bien conservée , 1 lit d'e«-

fant et 1 lampe à suspension « veilleuse».
— S'adresser rue Numa-Droz 15, au 1er
étage , à gauche. 8078-3

A VPndPP *ro's 13rosses boîtes savon-
I Clllll 0 nettes pour pièces à clefs

(I fr. la douzaine), des g laces Chovê et
des cadrans à prix dérisoires , plus une
petite layette. — S'adresser rue des Gran-
ges 9. au ler étage. 8103-8

A VPnflPP i"' i i ls  cliou-t et chou-
i CllUl 0 raves. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 94. S114-S

A vendre 'M»?88"0 usa%$_
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

A VPnflPP un '°r' c'mr * pont avec
I CllUl C flèche et mécanique. —S'a-

dresser à M. Kocher, EPLATURES.
8119-3

A VPndPP ou *¦ échanger contre des
ï Clllll C montres ou régulateur , un

Phonographe haut parleur avec ses
cylindre s, ainsi qu 'un appareil photogra-
phique 9/12 à main , avec ses accessoires et
une vitrine de magasin. — S'adresser rue
de Bel-Air 12, ler étage , à gauche. 7977-2

Pianfi  -* vonc'n' un piano usagé, ainsi
ridul;. que 4 grosses lampes à pé-
trole. r( 990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï lt PAmnlût ^ fronton , matelas blanc,
Ull tUlllJJlCL ayant été vendu 350 fr. est
k céder l'auto de place pour 220 l'r. —
S'adresser chez M. Meyer rue du Stand 6.

7984-2

Tour à guillocher mA&f
ploi pour 200 fr. argent comptant. —
Adresser les offres sous chiffres B. II.
7973, au bureau de I'IMPARTIAL . 7973-2

A npnflPP faute d'emploi une bonne
ï Cllul c pendule neuchâteioise, une

mandoline, une streichzitor avec archet,
les ouvrages o Mon Voyage en Suisse » et
« Le Canton de Neuchâtel JO , par Ed.
Quaitier-la-Tente ; ce dernier ouvrage en
cours de publication. — S'adresser rue de
la Serre 8, au ler étage, à gauche. 7940-1

Riovnlnffo A vendre une bicyclette usa-
Dlbj WCUe. gée. Prix 100 fr. S'adres-
ser à M. Georges Stauffer , Large-Journée,
près les Bois. 7871-1

Â UPTirlPP unc J°"e poussette anglaise
ICUUI C très peu usagée. — S'adres-

sor rue Numa Droz 98, au ler étage, à
droite. 7856-1

J  ̂ A vendre une nichée de
/Hffl gp chiens danois. — S'adresser

* _/*( _ \  nie de la Charrière 21 A, au
—i-çfefe^s rez-de-chaussée. 7861-1

A VPnflPP une kel'e et forte malle com-
ÏCUU1 0 me neuve (8 fr.), 1 tour à pi-

voter (6 fr.), petits tours à tourner (4 fr.).
— S'adresser à M. A. Widmer, ruo Léo-
pold Robert 88. 7874-1

A tr onf lii n nn grand berceau ; prix mo-
ll CllUl C dique. — S'adresser rue des

Terreaux 21, au rez-de-chaussée. 7782

r _ n _ Pi .  •*¦ vendr° 3 paires de canaris,
UdUdl lO. ainsi qu'un tarin , bons chan -
teurs, plus leurs cages. — S'adresser chez
M. Stoupanse, des Granges 8, au 2me
étage. 7814

Bicyclette de dame. \-™&UT
dame, usagée mais en bon état , ainsi
qu 'un vélo creux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6A, au 3me étage, à gauche.

7798

P.haïi à nr int  A vendre un bon char
Ulldl d l)UUl. à pont solide, ainsi
qu'une machine k couper le foin (hache-
paille) ; S'adresser à M. Jost, chantier O.
Prêtre. 7813-1

A VPnflPP un ^taD'* portatif en chêne,
i CllUl C avec 8 tiroirs , longueur

2 m. 25. — S'adr. rue du Parc 90, au
3me étage. 7837-1

TPftllV. une certaine somme d'argent. —
11 OU Ï C  S'adresser chez Mme veuve
Meyer-Dockés, rue du Parc 3. 8131-3

RflllP .A ^
ne b°ur8e renfermant une

Duil lûC.  certaine somme a été trouvée
dans un établissement du Locle le T mai
1901. — La réclamer au Greffe de paix
du Locle, jusqu 'au 18 juin prochain.

8024-2

Nous nous faisons un devoir de remer-
cier toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie pendant ces
jours de deuU. 8083-3

Famille Cartier.
La Chaux-de-Fonds , le 10 ju in  1901.

Madame et Monsieur Jean Reichen
et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie et d'affection k l'oc-
casion de la grande perte qu'ils viennent
de faire en lour cher fils. 8091-1

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1901.

Monsieur et Madame Emile Sauser-
Méroz et leurs enfants, Jules, Auguste,
Amélie et Marcel , ainsi que les familles
Sauser et Méroz ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
fils , frère, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent

FERNAND-LÉON
tfu'il a plu à Dieu de retirer à Lui. lun-
di ce matin, à 7 heures, à l'âge de 6 '/i
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rua du Procréa
10U.

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8012-2



— Je ne demande que cela... mais je voulais faire une
affaire.

— Où se sont-il réfugiés ?
Us vivent l'un prés de l'autre, à la campagne, où on

les prend pour de «bons bourgeois retirés des affaires... A
Olivet, prés d'Orléans, sur le bord du Loiret... Us vivent
j à comme des coqs en pâte... le roi ne serai t pas letir cou-
sin... et Gabarit , à ce qu'il prétend, a déjà refusé d'être
conseiller municipal.

ils n'avaient plus rien à apprendre d'elle.
On la congédia en lui remettant son argent.
— Vous allez probablement dénoncer Lahache et

Gabarit...
— Nous ne répondons de rien.
— Une fois Lahache et Gabarit sous les verrous, je ne

serai plus en sûreté... ils sont fins comme l'ambre et se
douteront bien que c'est moi qui ai mangé le morceau...
ils n'auront plus qu'une envie, celle de me faire partager
leur villégiature dans une maison centrale... Moi, je n'ai
pas là-dessus les mômes idées et si je vous ai rendu ser-
vice en vous racontant tout cela, je ne vous demande
qu'une chose, c'est de me prévenir pour -nie ie m'esbigne
«ie France quand il en sera temps.

— Nous vous préviendrons.
Et la belle Isabelle partit.
Huit jours après, le marquis de Vivarez faisait arrêter

à Olivet, dans une charmante petite villa, aux bords de la
rivière, les deux accrobates fort penauds et fort surpris.

En ce joli pays, ils s'étaient créé une vie charmante,
côte à côte, bien qu'ils n'eussent pas les mêmes goûts.

Camarades de misère et de vagabondage, ils étaient,
restés amis, chose rare, quand la fortune était venue.

Et même ils s'étaient trouvés d'accord pour éliminer
la belle Isabelle de leur assossiation lorsque l'heure du
partage eut sonné.

— Elle a trop d'intérêt à se taire pour casser du sucre,
avait dit Gabarit.

Ils passaient les jours dans un doux farniente ; ils
avaient acheté un bateau, et devant leur villa, qui se
mirait dans les eaux claires du Loiret , ils péchaient à la
ligne ou tendaient des filets toute la journée. Le soir ils
allaient faire une partie de piquet dans les cafés qui avoi-
sinent les guinguettes de Robinson, ou bien ils prenaient
le tramway et passaient leur soirée au théâtre d'Orléans ;
ils n'aimaient ni les vaudeville, ni les comédies de l'école
moderne et se complaisaient seulement aux anciens
drames, applaudissant à la vertu récompensée et au châ-
timent du traître.

Dans cette existence où ils engraissaient, leurs défauts
n'avaient pas encore eu le temps de les diviser.

Très bien vus dans le village, on les estimait et on les
saluait.

Ils s'étaient donnés, en arrivant, pour de petits rentiers,
ayant fait fortune à Paris, une modeste fortune , juste,
disaient-ils pour mettre un peu de beurre sur le pain.

Ils n'étaient pas fiers.
Très simples, ils avaient la poignée de main facile ,

causaient avec tout le monde et, ayant remarqué que le
pays était religieux, ils n'hésitèrent pas , après en avoir
longuement conféré entre eux, à aller à la messe.

On le remarqua et ils furent bien notés.
Gabarit était avare et serrait solidement les cordons

de sa bourse. Il sut cependant' les délier à propos, sur les

conseils de Lahache plus généreux, et ils firent quelque?
aumônes à des œuvres charitahles.

— Ce sont vraiment des gens très bien, disait-on.
Lorsque les deux complices virent descendre chez eux

les agents de la sûreté générale, que le marquis de Vivarez
avait mis au courant de toute l'affaire, ils tombèrent de
leur haut.

Non seulement ils furent très surpris, mais vraiment
attristés et indignés comme d'une injustice commise.

— Nous étions si heùfeûx, dit Lahache.
— Et tout marchait si bien, fit Gabarit.
Ils n'essayèrent pas de résister.
Ils ne protestèrent même bientôt plus.
Quant à nier, ce fut tout naturel, et ils le firent avec

énergie.
Mais ils étaient, avant toiit, gens pratiques.
Ils ne tardèrent pas à comprendre que la justice avait

été bien instruite et qu'elle en savait, sur leur vol, autant
qu'eux-mêmes. __,-">-

— La belle Isabelle a passé par là ! dit Gabarit.
— Nous avons eu tort de ne rien lui laisser à grignoter.
Alors, ils firent les aveux les plus complets.
Ces aveux correspondaient exactement à tout ce que

la somnambule avait révélé.
Avec énergie, les deux complices protestèrent qu'ils

n'avaient pas assassiné Girodias et que le « coup était fait »
au moment où ils entrèrent dans le cabinet de travail.

Quand on leur parla de papiers brûlés, ils ouvrirent
de grands yeux.

Ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait leur dire.
On le leur expliqua.
— Pourquoi aurions-nous brûlé ces créances . demanda

Gabarit.
— Pour faire peser les soupçons sur la famille de

Villefort.
— Ça ne tient pas debout, ce que vous dites là, fit La-

hache brusquement. Au lieu de les brûler, nous aurions
enlevé les créances, simplement... alors , on pouvait soup-
çonner le duc... mais il faut être naïf pour s'imaginer que
ce Villefort se serait amusé à brûler ces papiers... au lieu
de les emporter... Pour agir comme cela, autant valait
laisser sa carte de visite bien en évidence...

Gabarit et Lahache furent envoyés à la prison de
Nantes, et le parquet commença son enquête.

Ce fut une première satisfaction donnée au duc Horace.
La nouvelle, connue dans le pays, y produisit une

grande émotion.
En même temps que les deux accrobates, de la prison

d'Orléans étaient transférés à Nantes, les gendarmes de
Clisson mettaient la main sur Boileau dit Mal-Nommé.

Il eut beau prétendre qu'il ne savait rien et qu'il était
innocent « comme l'enfant au berceau », on l'enferma.

Au château de Villefort entrait maintenant un rayon
de soleil.

Il ne restait plus qu'à connaiter le meurtrier de
Girodias.

Mais là , c'étaient les mêmes ténèbres, toujours opaques,
toujours profondes.

D'où viendrait la lumière.
(JL suivre) .
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DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour.

— Oh! nous ne croirons jamais ça.... d'autant plus
qu'ils avaient l'air d'avoir de l'argent, les maîtres à la
U i de Clisson...

Isabelle les regarda de côté.
Elle venait de se calmer subitement.
Les enfants, dans leur allusion, étaient allés trop loin.
La somnambule se tint sur la défensive.
Mai . Jeannette était décidée à brûler ses vaisseaux.
— Qui, dit-elle, bien sûr qu'ils avaient de l'argent, et

rous savez ça mieux que nous, la mère...
Elle ne répondit rien.
— Mieux que nous... Et il y a à Clisson un nommé

Boileau qui doit de son côté, en savoir quelque chose...
De nouveau la somnambule était devenue blême.
Mais cette fois ce n'était pas de haine.
C'était de peur.
Pourtant elle se remit et tout à coup elle eut l'air de

prendre son par ti.
Elle alla fermer la porte à clef, revint auprès des en-

fants, avança son tabouret, s'assit au milieu d'eux.
Et crânement, les poings sur les hanches, elle leur

dit :
• — Mes enfants, je ne suis pas une bête... En venant
me voir vous aviez votre but... et ce but-là, ce n'était pas
de m'embrasser, hein?

— Non, bien sûr, dit Lanturlu qui ne se déconcertait
•pas.

— Eh bien, en quatre temps et deux mouvements, vous
allez me dégoiser tout de suite ce qui vous amène,..

Jeannette, bien qu'elle fût brave, ne paraissait point
rassurée.

Lantur le comprit, haussa les épaules.
— N'aie pas peur, Jeannette, lui dit-il tout bas.;, rien

à craindre-
Jeannette, voyant qu'elle avait été comprise j se rassura.
Elle reprit :
— Ce qui nous amène* mère Isabelle, noué TOUS le

dirons peut-être... Ça dépend !
— Ça dépend de qui ? de quoi?
— De vous et de votre franchise.
— Allons, de la lumière, ma fille...
Lanturlu, goguenard, murmura :
— C'est drôle, tout de même, qu'elle ne comprenne

pas tout de suite, elle qui prédit l'avenir... Après ça» elle
ne connaît peut-être point le passé...

— Ce que je vous ai dit de Boileau, mère Isabelle, doit
vous faire comprendre que nous en savons long... Cepen-
dant, nous ne savons pas tout... Il me semble, à votre air,
que vous êtes en brouille avec Lahache et Gabarit... Vous
ne seriez sans doute pas fâchée de leur jouer un mauvais
tour... Je vous en offre l'occasion...

Isabelle répliqua, toujours sur la défensive :
— Je ne comprends pas encore ce que vous voulez de

moi... Je vous répondrai quand j'aurai compris.
— Bien ; dès lors, plus de détours... Nous avons intérêt

à savoir ce qui c'est passé à la maison des Grandes-Roches,
le dimanche au soir de la fête de Clisson, à l'heure où le
père Girodias a été assassiné...

— Qu'est-ce que cette histoire-là peut vous faire?
— J'ajoute que nous avons intérêt à savoir, également,

où se sont réfugiés Lahache et Gabarit...
— Pourquoi faire?
— Enfin , j'ajoute encore que si vous ne parlez pas, ça

pourra vous attirer bien des ennuis... que vous devinez...
parce que le soir de la fête de Clisson il nous a bien paru
qu'il y avait entente entre vous et les hommes... et que ce
n'est pas votre faute s'ils vous ont volé vos bénéfices dans
l'affaire... D'un autre côté, si vous vous décidez à parler,
moi, je me charge de vous en récompenser.

— T'es donc millionnaire?
— Non, fit la petite délibérément, mais je connais des

gens qui le sont.
Ils se turent.
Isabelle resta plus de cinq minutes à réfléchir, très in-

quiète, très indécise.
Puis tout à coup elle se donna un énorme coup de

poing sur le genou.
— Ils m'ont volée, dit-elle... J'ai juré que je me venge-

rais... mais je voudrais pourtant que ma vengeance ma
rapportât quelque chose.

X_L_3_.
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— Elle vous sera payée.
— Combien?
— Faites votre prix...
— Dix mille...
— Soit... Maintenant , à vous la pose... Nous écoutons.
Mais la grosse Isabelle l'avait dit : elle n'était pas une

bête.
— Donnant , donnant , dit-elle... Vous n'avez ni sou, ni

maille... Ça ne vous est pas difficile d'offrir dix mille
francs , pas plus que ça ne vous le serait d'en offrir cent
nille... Me faut une garantie...

Les enfants n'avaient pas prévu cette exigence.
Ils se regardèrent un peu déconfits.
— Vous avez raison, la mère... nous comprenons vos

scrupules.. .
— Alors , qu'est-ce que vous me proposez ?
— Nous n'avons pas les dix mille francs.
— Je m'en doutais.
— Mais nous connaissons des personnes que votre his-

toire de la fête de Clisson intéressera... Ces personnes
vous donneront l'argent.

— Conduisez-moi auprès d'elles...
— Il faudra refaire le voyage de Vendée.
— Je le referai , c'est un beau pays.
— Bien. Entendons-nous toutefois avant de conclure...
— Entendons-nous...
— Savez-vous où se cachent Lahache et Gabarit ?
— Je le sais.
— Y a-t-il longtemps que vous les avez vus?
— Pas plus tard qu'avant-hier... J'ai besoin d'argent...

[ls m'ont refusé , même cent francs ! même ving t francs !...
Gabarit m'a offer t cent sous 1

Et de nouveau, dans les petits yeux, sous la graisse,
le même ressentiment.

— Quand pourrez-vous partir ?
— Ce soir, si vous le désirez... Mais vous payerez le

voyage ? :
— Oui... nous partirons ce soir.
— Tous les quatre ?
— Je vous accompagnerai seule, dit Jeannette.
La somnambule ne semblait pas cacher de mauvaises

pensées. Du reste, elle-même alla au devant de toutes les
objections :

— Je vais fermer ma roulotte, dit-elle... Et, pour que
vous soyez sûrs que je ne vous trompe pas, nous ne nous
quitterons pas avant le départ du train... Moi, quand je
dis quelque chose, c'est franc jeu.

Elle fit comme elle l'avait dit.
Dans l'après-midi , Jeannette envoya une dépêche au

'Mteau de Villefort pour prévenir Colette de son arrivée.
Le soir même elle partait en compagnie de la somnam-

bule.
Elles descendirent à Clisson vers huit heures du matin.
Un quart d'heure après, Lanturlette sonnait à la grille

du château.
On l'attendait. Toute la famille, anxieuse, était réunie ;

allait-on , enfin , connaître la vérité toujours entrevue ,
s'obscurcissant toujours ? Toujours sur le point d'être at-
teinte et dévoilée, puis fuyant et se dérobant encore?

Après un moment de gêne, la somnambule reprit vite
son sang-froid.

— -On m'a promis dix mille francs... dit-elle... j'ai fait
le voyage Dour les gagner.

Le marquis de Vivarez jeta un portefeuille sur un gué
ridon,

— Les voici... Parlez, ma bonne femme... Et ne nou
cachez rien...

Ils avaient cru qu'enfin le mystère du meurtre d«*
Girodias allait s'éclaircir : ils se trompaient ,* du moins le?
renseignements ne furent pas inutiles.

C'était Lahache et Gabarit qui avaient volé à Girodias
les quatre cent vingt mille francs que la duchesse lui
avait versés.

Les deux acrobates, en rôdant par la campagne, sans
avoir d'intention préconçue conlre les Grandes-Roches,
avaient remarqué que la maison était presque abandonnée
Ils virent partirent les deux fils qui se dirigeaient vers la
fête de Clisson ; puis, un à un, les domestiques avaient
pris le même chemin.

Vers quatre heures, il rencontrèrent Girodias dans la
forêt.

— Mais il n'y a plus personne, là-bas? murmura
Gabarit.

— Oui... il y a peut-être un coup à faire...
Ni l'un ni l'autre n'eut besoin d'ajouter un mot.
Mais faire un coup en plein jour , c'était grave.
Ils attendirent que le soir fût venu.
Entre temps, sur la place de la fête, ils avaient revu

les fils Girodias que chacun saluait, les domestiques des
Grandes-Roches qui s'amusaient au bal ou devant les bou-
tiques.

Là-bas, sur le coteau, la maison était donc toujours
abandonnée?

— Oui , mais il y a le vieux ! fit Lahache.
Le hasard leur apprit que Girodias lui-même allait

venir à Clisson chez des amis. En rôdant autour des deux
frères, ils entendirent quelques mots qui les mirent au
courant.

— Faut-il tenter l'aventure?
— Oui.
Ils se décidèrent. Le soir était venu. Ils montèrent le

coteau.
Ils ne firent aucune rencontre suspecte.
La belle Isabelle les accompagna pour faire le guet,

pour les avertir par un signal convenu du retour des do-
mestiques, si le cas se présentait. Du reste, ils ne redou-
taient pas grand'chose non plus des domestiques. A la fête,
dans un cabaret , ils s'étaient rencontrés avec eux et leur
avaient entendu dire que le père Girodias avait permis
qu'ils ne revinssent que très tard aux Grandes-Roches.

L'affaire se présentait vraiment bien séduisante.
— Il n'y a qu'à se baisser ! disait Gabarit.
— Tout de même, de la prudence !...
Ils restèrent aux environs de la maison pendant une

heure. Personne n'en sortit. Sauf une seule fenêtre, tout
était fermé.

— Hâtons-nous !
— Qu'est-ce que nous ferons du magot, si nous en trou-

vons un?
— Nous l'enterrerons au pied d'un arbre... Comme ça,

on pourra perquisitionner dans la baraque et dans la
roulotte...

— Oui , rien dans les mains , rien dans les poches.
Ils se coulèrent prudemment jusqu'à la porte d'entrée.
Et là , hardiment , Lahache sonna :
— Le tout pour le tout , vieux... S'il y a quelqu'un, on

va venir.. .



— Et nous demanderons l'aumône.
— S'il n'y a personne, nous entrons là comme chez

nous...
— Et en avant la musique !
H sonna deux fois ; on ne répondit pas. La maison était

vide. Un seul homme s'y trouvait : Girodias. Et Girodias
était mort.

Ils entrèrent sans prendre de précautions.
Désormais ils étaient bien sûrs que le danger ne pou-

vait venir de l'intérieur, mais de l'extérieur.
A l'extérieur la belle Isabelle veillait.
Ils parcoururent les pièces du rez-de-chaussée. Ils

avaient un assortiment de fausses clefs pour ouvrir et re-
fermer les meubles , sans laisser de traces de leur passage.
Ils visaient l'argenterie. Mais longue fut leur figure, lors-
qu'il découvrirent dans les bahuts de la salle à manger que
l'argenterie du père Girodias était en ruoltz , extrêmement
commune.

— Le vieux grigou ! Ça ne devrait pas être permis,
murmura Lahache.

— Tu va voir que nous serons bredouilles.
— On le dit pourtant riche comme un Crésus.
— Il doit y avoir un coffre-fort quelque part.
—¦ Nous n'avons ni limes, ni ciseaux.
— Tout de même, cherchons I
Et ils arrivèrent devant la porte du cabinet de Girodias.
Ils ouvrirent et reculèrent, soudain, en retenant un

cri d'eflroi ! Un homme était là qui dormait, la tête ap-
puyée sur un bureau.

Au cri des deux voleurs, il ne s'éveilla pas.
Ils avaient déjà franchi le seuil, prêts à s'enfuir...

quand Gabarit , se retournant , arrêta son compagnon et
sut un second cri plus épouvanté encore :

— Mais il est mort !
Et il montrait le poignard dans le dos de Girodias , en-

foncé jusqu 'à la garde.
Les deux vauriens eurent une minute de terreur inex-

primable, pendant laquelle ils restèrent sans dire une
parole, et sans avoir la force de faire un pas.

Mais soudain le regard de Lahache parut hypnotisé
par les papiers éparpillés sur le bureau...

Ses doigts serrèrent la main de son compagnon à la
briser :

— Regarde ! regarde !
Gabari t , lui aussi, avait vu !
C'était les liasses de billets de mille francs que la du-

chesse avait apportées et que le vieux n'avait pas encore
rangées dans son coffre-fort.

A l'oreille de Lahache, Gabarit murmura d'une voix
étouffée :

— Il y a un compère qui a eu la même idée que nous
et qui nous a précédés...

Il mit son doigt dans la mare de sang.
— Le sang est tout chaud... le compère nous a entendus

et se cache dans la maison... Pas de temps à perdre,
vieux,

Ils raflèrent les quatre cent vingt mille francs , en bour-
rèrent leurs poches et déguerpirent, silencieux et troublés.

Ils ne respirèrent que lorsqu'ils furent auprès d'Isa-
belle.

— T'as rien vu?
— Rien.
— Filons !
Ils enterrèrent le magot sous* un chêne, bien enve-

loppé dans leurs mouchoirs et dans un jupon de la âSfc-
nambule.

Et ils revinrent au champ de fête.
Mais ils étaient trop émus pour donner une représçaq.-

tation ce soir-là ; ils tremblaient encore ; ils auraient
manqué le trapèze en voltige et se lussent cassé un
membre.

Une heure après avait lieu la rencontre de Mal-Nommé.
Entre cette rencontre et l'accord qui fut convenu entre
eux, Gabarit était allô chercher quelques billets de mille
francs dans la cachette et les avait glissés dans un bran-
card creux de la roulotte, depuis longtemps préparé pour
servir en des occasions pareilles. Nos lecteurs savent
comment Boileau fut payé.

Cette histoire, les Villefort, Colette et le marquis l'a-
vaient écoutée avec angoisse.

Elle expliquait le vol... Elle n'expliquait pas le meurtre.
L'éternelle question, tant de fois posée, se posait en-

core :
— Qui avait tué?
Puis, un autre mystère :
— Vous n'avez pas tout dit, ma bonne femme..%
— Excusez, je crois n'avoir rien oublié...
— Il y avait, sur le bureau de Girodias, beaucoup de

papiers...
— Je l'ai dit.
— Parmi ces papiers se trouvaient des créances sur le

duc de Villefort , se montant à cette même somme de
quatre cent vingt mille francs.

— Vous pensez bien que Lahache et Gabarit n'ont pas
pris la peine de regarder...

— Ils les ont regardées et ils les ont brûlées.
La belle Isabelle sursauta :
— Qu'est-ce que vous me chantez-là?
— La vérité.
La somnambule so mit à rire.
— Sauf votre respect, c'est une histoire de l'autre

monde que vous me contez... Les deux compères n'ont
rien examiné et rien brûlé du tout... Ils étaient si émus de
ce qu'ils voyaient — c'est eux qui me l'ont dit — qu'ils
n'ont même pas pensé à s'assurer de ce que pouvait con-
tenir le coffre-fort ouvert !

Et la grosse femme ajouta , très sérieuse :
— Je le leur ai assez reproch é, parce que, vous compre-

nez, n'est-ce pas? que c'était de la mauvaise besogne et
qu'on ne doit pas faire les affaires à demi... Si, comme
vous dites , il y a eu quelque chose de brûlé, faut vous en
prendre à celui qui a fait le coup., et tué le vieux... Mais
tout de même, pour un nez, il a dû allonger un rude nez,
le compère,' en ne retrouvant plus la galette...

Et , oubliant pour un instant la haine qu'elle avait
conçue pour ses complices depuis qu'elle-même avait été
spoliée, la somnambule se mit à rire.

Les Villefort la regardaient avec horreur et dégoût.
Cependant , tout n'était pas fini. Us devaient l'interro-

ger encore.
— Lorsque vous serez de retour à Paris , n'allez-voua

pas prévenir vos anciens compagnons?
Elle cessa de rire. Elle eut un frémissement de rage.
— La belle Isabelle ne pardonne jamais ! dit-elle. Ils

m'ont volée, ils paieront... Moi, j'aurai le temps de me
mettre à l'abri... La Franco est grande... mais les environs
ne sont pas loin... Je filerai à l'étranger...

— Cela ne vous répugne donc pas de los livrer ?


