
AFFAIRESJRETOISES
On écrit de La Canée au Temps:
On se rappelle la tournée diplomatique en

Europe du prince Georgee. 11 a commencé par
la Russie , ce qui s'explique par les liens de
toutes sortes qui l' unissent au tsar, qui n'est
pas seulement son cousin , mais aussi son ami ,
le compagnon de ses jeux d'enfance. Cepen-
dant , ce qu 'on ne sail pas, ou ce qui n'a* pas
encore été di t , c'est que le tsar lui-même avait
invité le prince Georges à aller passer quel-
ques semaines auprès de lui , parce qu 'il avait
des communications importantes à lui l'aire à
l'endroit de « sa princi pauté ».

Il n 'esl pas besoin de dire que le patriotis -
me du prince Georges est de ceux qui résis-
tent à toules les séductions. Il esl allé en Crète
comme représ entant de l'hellénisme. C'est un
esprit droi te!  terme , incapable de transi ger
avec ses devoirs ou de se laisser éblouir par
des avantages .personnels. Il ne sera donc ni
faibl e ni dupe. Il sait ce qu 'il veut , el ce qu 'il
veut il le veut fortement.

Le prince Georges exposa au tsar les embar-
ras d'une situation mal définie. Le tsar , sans
abonder dans les idées unionistes de son cou-sin , idées qui se heurtaient alors à des obsta-
c es de plus d' une sorte , demanda à réfléchir ,el le résultat de ses réflexions se traduisit  par
une combinaiso n qui aurait  dû , à mon sens,attirer 1 attentio n des chancelleries , non pas
seulement parce qu 'elle venait du tsar, mais
auss i parce qu 'elle donnait à la question Cre-
toise la seule solution qu 'elle comporte à
l'heure trouble où nous sommes. Il s'agissait
tout simplement de soumettre la Crète à un
régime semblable à celui de la Bosnie et de
l'Herzégovine. Cela tranchait toutes les diffi-
cultés et cela mettait lin à une situation diffi-
cile, ia domin ation ou l'occupation à quatre
n'allant ois sans quelques difficultés.

L'idée de Nicolas II fut , naturellement ,
agréée par le prince .Georges. Elle fut  déve-
loppée dans un mémoire que Son Altesse
royale emporta comme une espèce de viatique
dans sa tournée diplomatique en Europe.

Mais le gouvernement russe, qui ne parta-
geait pas , semble-t-il , les idées du souverain
sur la solution du problème crétois , soutint
mollement ou ne soutint môme pas du tout le
projet formulé dans le mémoire en question.
Ces choses-là se voient , dit-on , plus souvent
qu 'on ne pense dans les Elats autocrati ques.

A Paris , on aurait fait entendre au prince
Georges que .le gouvernement de la Ré publi-
que se rallierait au projet du tsar s'il était
proposé et soutenu par le gouvernemen t russe,
bien qu 'il dût rencontrer une certaine opposi-
tion de la part de l'Allemagne el de J'Au triche.
A Londres et à Rome on se montra plus cir-
conspect.

L'idée d'annexion ou de constitution d'un
régime analogue à celui de la Bosnie et de
l'Herzégovine abandonné, les quatre puissances
recommandèren t au prince Georges de joindre
son influence à celle de leurs représentants à
la Canée pour (empêcher les Crétois de se li-
vrer à des manifestations inopportunes. De
retour en Crète, le prince Georges se conforma
aux conseils des puissances bienfaitrices et,
dans son entourage, comme dans les conseils
du gouvernement, tout fut mis en œuvre pour
calmer l'impatience inquiète des populations
Cretoises.

Rien d' anormal ne se serait produit sans
des fa i ts que je crois pouvoir garantir. Un
beau jour , il y a de cela quelques mois, M.
Bénizélos, directeur des affaires étrangères fit ,
dans un conseil tenu sous la présidence du
prince Georges, des ouvertures qui causèren t
une indicible stupéfaction. Il parl a de l'érec-
tion de la Crète en princi pauté autonome,
comme un moyen de sortir du provisoire ,
ajoutant que la proposition serait fa i te par les
représentants des puissances s'ils avaient la
certitude qu 'elle serait agréée par le gouver-
nement princier et par le prince. 11 ajouta ,
sans restriction aucune, que l'idée lui avail
élé recommandée par M. Blanc, consul général
de France ,elqu 'elle était partagée par les con-
suls de Russie et d'Italie. La proposition de
M. Bénizélos , qui n'est pas séparatiste , — il
n 'y a pas de séparatistes en Crète — ne fut pas
môme reçue à examen.

Le prince lui reprocha d'avoir dépassé ses
pouvoirs et d'ôtre allé à rencontre des senti-
ments des puissances qu 'elles lui avaient offi-
ciellement exprimés pendant sa [tournée di-
plomati que et de ceux du peuple crétois. D'ail-
leurs, personne ne l'avait autorisé à entrer
dans cette voie. L'indignation du prince se
traduisit  par un décret révoquant le même
jour cle ses fonctions le directeur des affaires
étrangères , donl la conduite fut sévèrement
jugée par ses compatriotes.

On aurai t  pu croire que la révocation de M.
Bénizélos aurait  rendu les consuls plus cir-
conspects. Il n'en fut rien. Ils continuèrent à
intriguer. M. de Giers , consul de Russie, fit
môme une tournée pour insinuer , sous les
formes les plus dip lomatiques , aux popula-
tions rurales l'idée de la principauté auto-
nome. Il en a été pour ses frais. Les Crétois
n'ont jamais voulu entendre qu 'une cloche
sonnant toujours le môme air : Enossis meta
tis Hellados (Union à la Grèce). Ils ferment ,
M. de Giers a pu s'en convaincre , l'oreille à
lous les aulres sons.

En présence de ce fait , le prince Georges ne
pourrait certainement pas, sans s'exposer au
reproche de manquer de patriotisme , conti-
nuer à engager les Cretois à éviter toute dé-
monstration intempestive. D'ailleurs , il n'au-
rait pas été écoulé. Plusieurs Crétois, parmi
les meilleurs , m'ont affirmé que l'attitude des
consuls avait rendu les manifestations union-
istes inévitables. L'Europe et la Grèce au-
raient mis en suspicion la fidélité des Crétois
à l'idéal national , leur loyalisme hellénique,
s'ils n'avaient , par des actes, protesté haute-
ment contre toute pensée équivoque. Et les
populations , qui sont simplistes, ont donné à
leurs députés mandat de formuler hautement
leurs aspirations , qui n'ont cessé d'ôtre ce
qu 'elles étaient au début du siècle.

Voilà le sens de la motion tendant à l'union
de la Crète à la Grèce et des démonstrations

qui l'ont suivie. Elles n'avaient pas d'autre
but. Elles ne visaient pas surtout à êlre désa-
gréables aux puissances. Au contraire. Et la
preuve, c'est qu 'une fois la protestation laite ,
l'apaisement s'est fait dans les esprits el l'agi-
tation a cessé comme par enchantement. Les
rapports entre le prince et les puissances n'ont
cessé d'être corrects, courtois et aussi affec-
tueux que par le passé. Mais , cela mérite at-
tention , un pareil ord re de choses ne se peut
prolonger sans inconvénients. Il est bon que
les consuls des puissances à la Canée, qui ont,
paraît-il , mal interprété les intentions de leurs
gouvernements, cessent de faire de la politi-
que personnelle. Ils causeraient beaucoup
d'embarras et feraient naître la confusion là
où régnent l'ordre et la paix.On me dira qu 'ils
nient formellement les agissements et les pro-
pos qu 'on leur prêle. Cela ne prouve pas
grand'chose, la parole ayant été donnée, selon
le mot d'un ancien penseur hellène repr is par
ïalleyrand , à l'homme et surtout au dip lo-
mate, pour déguiser sa pensée.

Une nouvelle rassurante pour finir. Le
prince Georges n'a jamais eu la pensée, que
d'aucuns lui ont attribuée , de donner sa dé-
mission, moins encore de refuser le renouvel-
lement de son mandat , même si les puissances
ne jugent pas le moment favorable de modi-
fier l'ord re actuel des choses. Ce poste, délicat
s'il en fut , il l'a accepté par patriotisme ; le
patriotisme lui dit d'y rester et il y restera.

France. — Paris, 25 juin. — Dans sa
séance de mard i matin , la Chambre a repris la
discussion du p rojet de loi sur les ret ra i tes
ouvrières. Après le rejet de plusieurs amende-
ments el de deux contre-projets de MM. Du-
buisson et Drake , combattus par M. Caillaux ,
la suite de la discussion a été renvoyée à l'a-
près-midi.

Dans la séance de mard i après midi de la
Chambre , M. Waldeck-Roussea u dépose le
projet de loi sur les associations modifié par
le Sénat. On reprend ensuite la discussion du
projet sur les retraites ouvrières. MM. Audif-
fred , de Ramel , Carnaud et Chenel dévelop-
pent des contre-projets , qui sont successive-
ment repoussés. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi matin et la séance est levée.

Paris, 25 juin. — La commission sénato-
riale de l'armée a adopté le principe du service
militaire de deux ans. Elle a chargé M. Rol-
land , sénateur du Tarn-et-Garonne , de rédiger
un rapport sur cette question.

Parts, 25 juin. — L'audience de la Haute
Cour est ouverte à deux heures, sous la prési-
dence de M. Falliôres. Après l'appel nominal ,
le président fait entrer le premier témoin à
charge, le commandant Bazeries, cryplogra-
phe au ministère de l'intérieur. Celui-ci a eu
à traduire divers documents relatifs au com-
plot, notamment des lettres et des dépêches
de Lur-Saluces relatives à ses démarches pour
que le duc d'Orléans reste à Bruxelles ou ne
s'éloigne pas tro p de la frontière française. Le
témoin affirme l'absolue certitude des traduc-
tions qu 'il a données.

Trois commissaires spéciaux déposent en-
suite avoir vu Lur-Saluces et Guérin descen-
dre d'un train venant de Londres, le 21 juin
1899.

Le général Zurlinden prend ensuile place à
la barre . Répondant à une question de M. Fal-
liôres relative au discours prononcé par Dé-
roulède à St-Sébastien, disant que les heures
de service des troupes avaient été chan-
gées sur l'invitation d'un membre du parti
royaliste , le général Zurlinden déclare que
tous les ordres en vue des obsèques du prési-
dent Faure avaient été donnés la veille et
qu 'ils ont été exécutés à la lettre . On n'y a
apporté , au dernier moment, qu'une modifi-
cation , sur la demande du général de Pellieux.
Le général Zurlinden termine en faisant une
déclaration de neutralité de l'armée. M. Lé-
pine, préfet de police , dépose ensuite sur l'ac-
tion des trois ligues qui combinaient leur
action.

On entend ensuite le général Charreyron,
qui a eu pendant neuf ans le capitaine de
Lur-Saluces sous ses ordres.

Le commandant Cuignet est introduit. Com-
me la défense lui pose des questions en de-
hors du procès, le président intervient. Le
commandant Cuignet déclare qu 'il n 'a pas été
relevé du secret professionnel. En consé-
quence, la défense renonce à son audition ,
ainsi qu 'à celle des autres témoins.

Le président donne ensuite la parole à M.
O. Bernard , procureur général , qui établit la
participation de Lur-Saluces au complot. Le
procureur déclare qu 'il s'en rapporte à la
Haute-Cour pour la fixation de la peine, mais
il réclame l'app lication de la loi.

Sur la demande de Me Jacquier , l'audience
est renvoyée à demain à 2 heures.

Allemagne. — Leipzi g, 25 ju in .  — Le
conseil de surveillance de la banque de Lei p-
zig informe le public qu 'à la suile du krach
du CreditanstaltdeDresde et à cause de la dif-
ficulté qu 'elle éprouve à escompter ses effets,
la banque de Leipzi g est obligée, pour sauve-
garder les intérêts de ses créanciers, de sus-
pendre provisoirement ses paiements. La ban-
que assure que si les engagements pris sonl
exécutés, ses créanciers n'éprouveront aucune
perte et que les opérations auront un résultat
favorable pour les actionnaires. Le guiche
des paiements est provisoirement fermé ; celui
des effets reste ouvert pour la réception et le
remboursement des dépôts. La banque a un
capital de 60 millions de francs.

Berlin, 25 juin. — La N. D. A. Zeitung an-
nonce que la Chambre criminelle de la .haute
cour de l'empire a renvoyé Wieland libre de
toutes poursuites . Cette décision est basée sui-
le réquisitoire du procureur impérial qui con-
cluait dans le même sens. En conséquence, la
procédure criminelle contre Wieland est arrê-
tée.

La Chambre criminelle de la haute cour de
l'empire a acquis la conviction qu 'il fallait
écarter toute idée de tentative criminelle de
la part de Wieland , qu 'il ne pouvait ôlre
question d'un attentat dirigé contre l'empe-
reur et que celui-ci avail été ce soir-là victime
d' un enchaînement de circonstances extraor-
dinaires.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres , 25 juin:

A la Chambre des communes, M. Gretton
demande s'il esl vrai que les autorités fran-
çaises de Shanghaï soient maintenant en train
d'acquéri r des terrains au-delà des limites qui
ont été fixées par lord Salisbury dans la con-
vention qu 'il a passée avec la France au sujet
de la concession française de Shanghaï.

Lord Cranborne répond :
« On nous a informés il y a quelque temps,

dit-il , que les Français construisaient des ba-
raquements pour leurs troupes à Shanghaï.
Nous n'avons pas cle renseignements précis
sur les points où ces baraquements sont cons-
truits . En fait , nous n'avons pas d' autres ren-
seignements, mais nous faisons une enquête.»

Répondant à une autre q uestion , lord Cran-
borne dil :

« On a proposé de réclamer à la Chine cer-
tains avantages commerciaux en retour de la
concession d' un tarif douanier effectif de 5%.
Le représentant anglais à Pékin a appuyé pro-
visoirement cette proposition. Toutefois , l'af-
faire continue à être disculée. »

M. Brodrick annonce que, suivant les der-
niers renseignements , il y a encore dans la
colonie du Cap 1000 à 200(3 Boers en armes. Il
a ajouté que la guerre revient approxim ative-
ment à 1,250,000 livres sterling par semaine,
soit 51,230,000 francs.

Sir Michael E. HicksBeacli expli que qu 'il se
propose d'exempter de la taxe jusqu 'au 31 dé-
cembre les charbons qui , aux termes des mar-
chés conclus, devaient être rendus franco de
port à bord , pourvu que ces marchés eussent
été passés antérieurement à la présentation du
budget ; mais il n'y aura pas d'exemption pos-
térieurement au 31 décembre.

Londres, 25 juin. — Le S tandard dit qu'on
se préoccupe à la Chambre des communes de
la faiblesse de la majorité ministérielle dans
les questions importantes.

Londres, 25 juin. — La vente de 5000 dou-
zaines de bouteilles de Xérès des caves royales
formant 1183 lots a commencé aujourd'hui.
On a adjugé 268 lots à raison de 75 à 93 fr.
75 c. la douzaine, soit pour une somme de
94.260 fr.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEM ENT
f ranco pour la Suisse

On au fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port nu eus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la lign »

Pour les annonces
d'une certaine impot-uiuce

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans annoi ce

75 centimes.

T 'TMPAB'PM.T de ce jour papaît en
U I S II& &.A1 lAld Spagesaveclegrand
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Tirage: 8000 exemplaires
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER
Rue du Marché -.:• 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

tIl sera rendu compte de lout ou i-rage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

.— JEUDI 27 JUIN 1901 —

Sociétés de musique
Zlther-Club Alpenrœsli. — Bépétition, à 8. h., au

local (M. Bieri-Rotli , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Qrutll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-ïell.

i-a Pensée. — Répétition générale, à S 1!, heures.
Union Chorale. — Bépétition, à 8 »/, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 l/i h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Vlace d'Armes.

Mission evangélique. — Réunion publique à 8 h.
-L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/t a. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 28 Juin 1901.
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Nom somme» aujourd'hui , tauf Taxations impor-
tantes , acheteur! en compte-courant , ou au comptant,
moins '/¦ '/o de eommimoD, de papier bancable sur:

bt. Coun
IChèque Patii 99.97V,

Court el petita effet» longi . 3 99.971/»
2 mois 1 acc. française» . . 3 100 07'/,
3 moi» j min. fr. 3000 . . 100.17'/,

! 

Chèque 25 20
Court et petils effel» longs . 3 25 181/,
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.2»
3 mois ) min. L. 100 . . .  8 25 201',

(Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 45
aii om.„. (Court et petits effets long! . 8'/, 123 45auemag.u raojg . acc a,lemandei . 3Vi tiJ 4r,,

(3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/. 123 55

! 

Chèque Gêne» , Milan , Turin 95 60
Conrt et petits effet» longa . 5  95 fiu
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 60
3 moi», 4 chiffres . . . .  5 95 60

(Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99.90
Bel gique 2à3mois , trait.acc, fr.3000 3 99.90

(Nonac., bill.,mand., 3el4ch. 3'/. 99.00
Am«ipri l Chèque et conrt S',', 208 80
S™,, ", 2à3moi s , trait.acc. , F1.3000 3 208 80nouera. |n0n80.j bill.,mand.,3et4eli. 3' , 208 8J

Chèque et court 4 1OÙ.I0
Vienne..{Petits effets long» . . . . 4 105 10

(2 à 3 mois , 4 chiffre» . . .  4 105 10
New-York chèque — 5.15
Suisse.. Jusqu 'à 4 moil 4

Billets de banque français . . . .  99 95
» ' » allemand! . . . .  123.45
» a russe» 3.i*4
» n autrichien! . . . (05.05
n ri anglais 25.18V,
n » italiens 95 70

Napoléon» d'or 1U0.—
Souverains anglais 25 13
Pièces de 20 mark 24.69

BIENFONDS A VENDRE
lux ROULETS (Commune de la Sagne)

Très bonnes terres pouvant nourrir 3
fâches pendant toute l'année à l'écurie, ou
5 vaches en les mettant en été au pâtu-
rage communal.

Puits de source intarissable et citerne
d'eau pluviale cimentée. Le bâtiment cou-
vert en tuiles, renferme 4 chambres avec
7 fenêtres (pour ateliers d'horlogerie cas
échéant) , 2 chambres-hautes et dépendan-
ces de Terme.

S'adresser à M. Paul Huguenin, fabri-
cant de cadrans, à la Corbatière. (Sagne) .

8601-3

(Belle p rop riété
à BEVAIX

-à vendre de grè à grè ; maison de cons-
truction récente, beau verger. Situation très
avantageuse, vue étendue. — S'adresser
tu notaire MONTANDON , à Boudry.

8207-1

50,000 fr.
On demande à emprunter, pour fin dé-

cembre 1901, 8244-3

50,000 fr.
contre garantie de tout repos , en première

. hypothèque, sur un immeuble situé à La
Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres à l'étude Ch.-E.
Gallandre. notaire, rue de la Serre 18

Excellente Occasion!
J1|B PIANO peu d'usage
¦SffjSj SïiSS f palissandre, à remettre à
J*a§Sj|||lpS T| très bas prix , faute de place.
;£_ ' Jf ~^ '^ — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6441-31

$e (Roman
de iulienne

12 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Max. Roehambeau

Aussi l'échec de Gabriel lui était-il fort sensible
•t il eut rudoyé M. Michel s'il n'avait eu d'ailleurs
encore besoin de ses précieux services.

5-e soir même où Moriac appri t les choses, il re-
çut la visite de son fils lui-même.

Gabriel Moriac ne paraissait point aussi ennuyé
qu'on pourrait le croire.

Avant de partir de Saint-Sabin , il avait noblement
désavoué ses témoins, et annoncé des poursuites
contre l'article du Journal de Saint-Sabin . Puis il
(était parti , comptant que l'oubli se ferait peu à peu
BUT l'incident.

Bref , il semblait abandonner le terrain , il se ré-
servait sans doute de retrouver ailleurs Gilbert Lar-
cher.

Il sentait bien qua Mlle Vincent ne serait pas à
lui ; ei de toute façon il ne pouvait compter mainte-
nant sur ce mariage. A quoi bon éterniser une af-
faire , et reprendre une rencontre , qui pouvait bien
ne lui rapporte r qu 'un mauvais coup sans compen-
sation I Gabriel avait une autre idée.

Tout le cédai t en ce moment chez lui à une pen-
sée de haine contro Gilbert et il se doutait que ce
n'était pas au cœur do Mlle Rose Vincent qu il fal-
lait frapper pour l'atteindre.

Il sentait que si le réci t calomnieux qu'il avait pu
•» 
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glisser dans le Journal de Saint-Sabin avait si fort
touché Gilbert, c'est parce qu'il s'y agissait de Mlle
Vallat.

Il avait pu tout à son aise voir à Thoune quel
amour Gilbert Larcher portait à Julienne ; et il
pensai t que de ce côté il réussirai t à se venger bien
mieux.

Gabriel avait suivi , on le sait, M. et Mlle Vallat
en quittant Thoune. Il avait agi de prudence, il n 'a-
vait pas forcé la note et il leur avait paru partir et
voyager avec eux par pure coïncidence. Mais il ne
les avait point perdus de vue à son arrivée à Paris.

Mlle Vallat lui plaisait et elle plaisait également
à Gilbert , double raison pour savoir où le père et
la fille demeuraient et cultiver à l'occasion leur
connaissance.

Les singularités du père Vallat n'avaient pas non
plus échappé à Gabriel Moriac.

Arrivé à la gare de Lyon , il sut s'arranger pour
ne pas perdre leur trace ; le fiacre qu'il prit put
filer celui qui les emportait ; et c'est ainsi que Ga-
briel , avec l'aide d'un cocher dégourdi par un bon
pourboire , les suivit jusqu 'à Montmartre, rue Mar-
cadet, où ils habitaient.

Il nota bien la maison, un petit t particulier »
avec un jardin clos de murs. On reconnaissait à
cette maison les habitudes d'isolement du père
Vallat.

Occupé d'autres soins, Gabriel Moriac n'avait pas
poussé plus loin pour le moment ; il avait eu toutes
ses affaires de Saint-Sabin , mais il n'avai t pas ou-
blié l'adresse de M Vallat, la petite maison de la
rue Marcadet.

Maintenant le moment était peut-être venu d'user
de ce renseignement.

M. Moriac père était déjà un peu au courant des
choses, mais il n'approuva point son fila tout d'a-
bord .

Il n 'était pas homme cependant à rien négliger
pour obtenir une revanche, mais il la voulait belle
et avec les Vallat elle ne se présentait point telle,
à première vue ; il pria bien son fils Gabriel de ne
pas se laisser entraîner de ce côté inconsidérément.
Cependant il ne refusa pas de faire prendre des
renseignements sur cette famiUe Vallat.

On pouvait employer M. Michel à les obtenir. Ga-
briel résolut lui-même de ne" pas rester inactif.

De leur côté, Florentin et Gilbert, de retour à Pa-
ris, s'occupèren t i rechercher Mlle Vallat

La revoir était en ce moment la seule chose qui
put intéresser Gilbert.

— Le plan est simple, lui dit Florentin. Comme
selon toute probabilité, Gabriel Moriac qui est parti
de Thoune en même temps que les Vallat, ne les a
pas perdus de vue à l'arrivée à Paris, il s'agit de
s'attacher adroitement aux pas de Gabriel, de le
prendre quelque jour au sortir de son père et de le
suivre à son insu ; et c'est à lui, malgré lui, que
nous devrons le renseignement.

Les deux amis ne tardèrent donc pas à savoir que
Gabriel Moriac rôdait assez souvent dans la rue
Marcadet vers l'endroit où elle est coupée par la rue
Damremont. Il y épiait sans doute le moment où il
pourrait revoir Mlle Vallat et lui parler.

Florentin apprit aussi qu'un certain personnage,
dont le signalement répondait à celui de M. Michel,
prenait dans le quartier des renseignements sur
Mlle Vallat et son père.

C'est un peu à contre-coeur et pour ne pas trop
désobliger son fils Gabriel que Moriac suivait cette
affaire. Il n'y avait pas confiance. Non qu'il fut du
reste en ce moment dans une mauvaise veine ; à la
Bourse, il était le plus souvent heureux, mais l'é-
chec de son fils à Saint-Sabin lui avait été pénible.

Les premiers renseignements que M. Michel prit
sur les Vallat ne furent point mauvais.
- Ces renseignements ne se bornaient point , du
reste, à ceux que l'on peut recueillir dans un quar-
tier sur des personnes qui, par principe, ne sem-
blaient pas voisiner beaucoup.

La j eune fille ne sortait jama is seule ; elle étail
accompagnée quelquefois par son père, le plus sou-
vent par Mme Guesnet.

Mais ce qui importait surtout à Gabriel et au fi-
nancier Moriac, c'était de connaître leur état de for-
tune ; aussi M. Michel avait-il dû se procurer ces
renseignements à bonne source. B sut habilement
manœuvrer, et il apprit bientôt qu'ils possédaient
beaucoup plus qu'il ne semblait au premier abord
et que la façon de vivre de la famille Vallat venait
plus de leurs goûts simples que de la modicité de
leurs ressources.

M. Vallat possédait plusieurs maisons sur le pavé
de Paris ; et il y avait trois ans environ qu'il était
venu s'y établir

Il était riche et sa fortune allai t toujours s'arron-
dissant, par suite de la vie réservée qu 'il menail.

Ces maisons, d'ailleurs, ne formaient sans douta,
qu'une minime partie de ce qu 'il devait posséder.
M. Vallat venait du Canada , de Québec, où il avait
amassé une grosse fortune dans la banque Spickoan,
aux bénéfices de laquelle il était intéressé.

La banque Spickonn avai t son siège à Londres et
Vallat en avaii dirigé une succursale à Québec.

Les renseignements s'arrêtèrent là, mais le nom
de Spickonn avait frappé Moriac et il savait biei. à
qui s'adresser pour compléter les détails qu 'il ven.*i f
do recevoir.

L'homme qui pouvait les lui donner demeurai L
loin, tout là-bas, boulevard Ney, mais ./.nriac n'hé-
sita pas à s'y rendre ; l'affalro qu 'il avait tout d'a-
bord accueillie avec défiance paraissait se présenter
fort bien.

Le boulevard Ney, on le sait, longe les fortifica-
tions du côté de Montmartre, et Moriac s'arrêta
bientôt entre la porte de Saint-Ouen et la porto du
Poteau, devant une légère cloison en planches par-
dessus laquelle apparaissait lo toit d'une de ces
grandes voitures où logent les forains. Des arbres
l'ombrageaient et elle était couverte 5 moitié par un
rideau de glycines.

Moriac frappa quatre coups sur la clôture et un
homme d'uno taille athléti que vint lui ouvrit après
l'avoir reconnu à travers les interstices des plancues.

— Je craignais ne pas te trouver, Burton.
— Si, reprit l'autre en riant, je nuis au repos,

tu vois, et pour le moment ma voiture est à l 'at-
tache.

En effet, des ramilles de glycines s'étaient cram-
ponnées à la voiture comme uno chaîne de feuilles
et de fleurs prêtes à la retenir.

— Je voulais te demander un renseignement.
— Financier t fit l'hercule avec ironie.
— Précisément, et à propos de ton beau-frère

Spickonn.
— Ah I
— As-tu connu un M. Vallat qui fut son employé,

son associé même, et qui dirigea la succursale de
sa banque à Québec . •

Burton, en entendant nommer Vallat, eut ¦un
mouvement que ne saisit pas Moriac, car il répon-
dit résolument, et comme s'il n'avait jamais hésité :

tal suivre.)

HORLO GERIE
Horloger d'ordre et consciencieux

disposant de bonnes références et
garanties, désirerait terminer pool
fabricant do petites on grandes
pièces. An besoin prendrait la ili-
rection générale d'un grand atc.
lier. — Adresser les offres sous IV. A.
8525 an hureau de I'IMPARTIAL . 8525-1

Le Comptoir
Petit Pierre Watoh Co

48, rae Léopold Robert 48.
demande pour entrer de suite fcU91-l
un bon ACHEVEUR-DÉCOTTEUR, ainsi que
un OÉMONTEUR et REMONTEUR pour

pièces ancre très soignées. 

Une importante fabrique d'horlogerie
cherche

COMMIS
actif et sérieux, connaissant bien les par*
ties supérieures de l'horlogerie et
pouvant soigner la petite correspondance ;
ainsi qu'un bon

Employé de bnrean
bien au courant de la fabric ation de l'é-
bauche et de la rentrée et la sortie
des fournitures.

A la même place est demandé un
Visiteur des remonta 0 . .,

après dorage
Adresser offres sous chiffres tl.1981

C. à l'Agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-do
Fonds. 8316-1

RESSORTS
Plusieurs bons adoucisseurs sont

demandés de suite à l'a telier Eticnuo
lloi'inauii. Uicnuc.

On donnerait de l'ADOUCISSAGl*
a domicile. n-203'J-c SdM-ii

MARIAGES
Alliance des Familles

rue Numa Droz 90 , La Chaui-de-Fonds
Une Demoiselle de 25 ans, catholique

Eomaine. fortunée, désire épouser un fa-
bricant ou un instituteur do même reli-
gion. 8518-1

Deux sœurs, Catholi ques Romaines;
horlogères, désirent épouser de braves
ouvriers.

Plusieurs Demoiselles et veuves dp
85 à 50 ans, désirent épouser de brave
ouvriers horlogers.

Un Monsieur de 45 ans, fonctionnaire
belle position , distingué , désire épouseï
une demoiselle de bonne famille et musi-
cienne.

Un Monsieur de iO ans. pasteur , for-
tuné, désire épouser une demoiselle ds
famille noble, et de haute éducation

S'adresser en toute confiance el par la
plus grande discrétion , à Mme C. Kuu-
zer , rue IVuiiia-Droz 90. 

Hé j ûHF d'été
Pension de famille

Vue spléndide sur toute la chaîne des-
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Julia Bau-
mann , rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenhlick, Zollikofen, prés de
Berne. 8-200-2

ARTICLES EN FER EMAILLÉ
gjgg qualité extra g&â

Crachoirs hygiéniques, obligatoire pour fabriqu es
Hôpitaux, Ateliers, Chambres de malades

0V~ aux prix de fabrique *"*M3

Ainsi que tous les autres ARTICLES ÉMAILLÈS de première qualité
Se recommande, 8515-2

1, rue dix Puits, 1

Chapeaux garnis
Chapeaux non garnis

Choix immense'TMS
Marchandises de bonne qualité

Fleurs.
Plumes.

Rubans.
Gazes. I

Fournitures pr Modistes.
Commandes dans le plus bref délai. I

AU GRAND BAZAR i
du 14290-113 I

Panier Fleuri f

LOECHE-LES-BAINS I
Altitude 1411 m. "WsSÏ'ïftis Altitude 1411 m. |

Station de chemin de fer Iioëche-Souste
Prix: de pension de fr. 4 à 15

auivants les hôtels

ARRANGEMENTS l PENSIONNATS-» SOCIÉTÉS
Pour informations et commandes d'appartements, s'adresser au

8845-4 K. 1870 a. Directeur général : Othmar Zumofen.

Laiterie des Sis-Pompes, Balance 12a.
Succursale: Laiterie rue de la Paix 72.

Reçu un nouvel envoi de 13703-51
Confiture tons fruits, excellente, à 40 ct. le demi kilo.

@ Confitures aux pruneaux, à 50 ct. le demi kilo.
Confiture aux fraises nouvelles, en pot de demi kilo.

Se recommande, P. Schmidiger-FIticliiger.

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.
rVeihans, de Berne 6377-89Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Oroz, 4
II On demande, pour
il Al/ Qfî OS lil une maison sérieuse
lUVai|0UB . *! la pl«» ayuit

J 9 clientèle déjà faite ,
un bon voyageur à la commission pour
un article de consommation très facile. —
Offres sous M. R. I., 8570, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8570-2

Fermier
est demandé de suite pour reprendre une
vacherie en pleine prospérité. — S'a-
dresser pour de plus amples renseigne-
ments à l'Agence Agricole et Viti-
cole James de Reyaier, Neuchâ-
tel. H-3407-N 8707-5

Voy ageur
visitant clientèle horlogère de France ou
d'Italie pourrait ajouter à ses articles une
Nouveauté brevetée et avantageu-
sement connue. — Ecrire avec réfé-
rences sous V.-2016-C , à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8547-1

A METTRE
pour cause subite, à MONTREUX, de
suite ou dans un délai à convenir un ex-
cellent 8298-6*

Magasin de Papeterie
avec adjonction de librairie. Situation ex-
ceptionnelle. Clientèle stable. Peut être
tenu par une dame. — Pour renseigne-
ments s'adrosser sous chiffres M. AI.
8298, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦aaawiiaa— laaaMaMiaiaMiaM i i III.I. ¦ III.I ¦¦ Î IB i

AVIS au PUBLIC
et en particulier

aux Cultivateurs

VINS Français
garantis naturels

depuis 30 Fr. l'Hectolitre.
Au comptant 5 %> d'escompte.

S'adresser aux DÉPOTS des 8661-2

COMPTOIRSJINICOLES
37, Rue Numa Droz, M"1 Cartier ;
102, Rue Numa Droz. M» * Vuil le;
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville, bou-

langerie Nicolet-Schweizer.

Zither-Goncert
pour débutants et dilettantes plus avancés

à 20, 28, 30, 45 fr.
Dépôt général des Zither de pre-

mier ordre de Jean Hashvanter, à Mu-
nich , à 42, 50, 80 et 95 fr. C-5

Etuis de Zither, cordes de Zither
première qualité

Guitares av*° chevilles et à mécanique
à 10. 15, 20, 30 et 50 fr.

Guitares dp concert et de basse
Etuis et cordes

Hug frères & Cie, Bâle
f fl-fll-amea Mlle M. JENT. Tail-
A ailletsaOi icusc pour garçons
rue de la Cure 7. se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Par un travail promp t
et soigné , elle espère attirer la confiance
qu'elle sollicite. 8751-2
¦ ^~^———~——-™——~———~——•————~—

IFerme
On demande à louer pour le 23 Avril

1902 une ferme dans les environs de La
Chaux-de-Fonds pour y garder 5 à 7 va-
ches 8762-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

"BpS  ̂ ejtN. Agent pour le Canton
JSl » L f i TT}) et le Jura-Bernois 8179-6

^P^̂ '̂ ^^^P 
fournit w — Accessoires.



Allemagne. — Berlin, 25 juin. — La
National-Zeitung écrit :

« Le krach de la Banque de Leipzi g n'a au-
cun rapport avec la situation des banques alle-
mandes, et n'affecte en rien la situation des
gl andes banques. Hier encore, ces dernières
oui discuté la question de savoir s'il n'y avait
pas lieu de venir en aide à la Banque de Lei p-
zi g. Elles se sont prononcées pour la négative,
estimant qu 'il valait mieux laisser tomber ce
qui étaU pouiri. »

Berlin î-m^o juin. — A la suite du krach de
deux banques importâmes île la Saxe , la Deut-
sche Bank- va établir à Leipzig une succursale,
comme du reste elle en avait depuis longtemps
l'intention.

Turquie. — Constantinople, 25 juin. —
Le sultan a reçu lundi après-midi en audience
le nouveau patriarche œcuménique et lui a
conféré la décoration de l'Osmanié en bril-
lants et celle de l'Imtiaz en or. Le patriarche
a fait ensuite une visite officielle à la Sublime
Porte. Le soir a eu lieu en grande pompe son
intronisation dans l'église du patriarcat , sui-
vie d'une réception des notabilités . L'ordre a
été parfait.

Etats des Balkans. — Vienne, 25 juin.
— On mande de Sofia à la Neue Freie Presse
que les journaux manifestent une grande joie
ue la prochaine arrivée en Bul garie du grand-
duc Alexandre Michaelowitch. Ils considèrent
ce voyage en Bul garie d'un grand-duc de
Russie comme la consécration des liens fra-
ternels des deux peup les. Le grand-duc arri-
vera à Burgas le 12 juillet , à bord du cuisassé
qu 'il commande , puis il parcourra la Bulga-
rie en compagnie du prince Ferdinand.

Nouvelles étrangères

Cologne , 25 juin.  — Mme Botha ira pro-
chainement à Duisbourg en visite chez une
amie. Jusqu 'ici il n'a pas encore été question
de son retour dans l'Afrique du Sud.

Marseille, 25 juin. — Mardi matin est parti
par le rapide pour Bruxelles un ancien chef
de commando boer, M. van Lier. Arrivé di-
manche à Marseille , le commandant s'était em-
barq ué à Durban sous un nom d'emprunt. M.
van Lier , qui appartenait au corps du général
Botha , est chargé d' une mission auprès du
Dr Leyds. Interviewé , il a démenti formelle-
ment le projet attribué au général Botha de
vouloir cesser la lutte. Les derniers ordres du
iour du général , a-l-il dit , sont toujours in-
transi geants sur la question de l'indépendance
.n de l'amnislie pour les Boers et les Hollan-
dais qui ont collaboré avec eux.

Aï. van Lier considère la situation comme
très satisfaisante pour les Boers.

Le Cap, 25 juin. — Dans le récent engage-
ment de Reitz , où le général De Wet com-
mandai t  les Boers , Delarey se trouvait parmi
les combattants, le fusil en main el faisant
lui-même le coup de leu. Son voisin de droite
a élé tué et celui de gauche blessé. On s'est
bat tu  avec acharnement , et il y a eu une série
de corps à corps. Les Boers "ont réussi à re-
prendre leur convoi une première fois cap-
turé, mais l'arrivée de renforts ang lais les a
obligés à abandonner une partie de leurs wa-
*?<$'

Le Ctp, 25 juin .  — Le Cape Times raconte
rjiiè ' le dépty é d'Aliwalnorth au Parlement ,
nommé Bcrtia , a été capturé par les Boers, qui
î'onl fouetté et onl brûlé sa ferme pour le pu-
nir de son vole au sujet du bill de trahison.

La guerre au Transvaal

La Diète f inlandaise fut  réunie en 1899 pour
une session ordinaire et saisie d' un projet de
loi mil i ta i re  tendant à abolir les privilèges
constitutionnels de la Finlande en matière mi-
litaire . La Diète rejeta à l' unanimité ce projet
de loi , bien que l'empereur , grand-duc de Fin-
lande , eût t'ait savoir qu 'il voulait  que la Diète
acceplàt le projet sans y introduire le moindre
changement.

Pour faire preuve de bon vouloir , la Diète
vota un autre projet de loi mil i taire  élaboré
par des délégués des qualr e Etats et dans le-
quel , tout en sauvegardant les libertés consti-
tutionnelles , on avail introduit tous les points
essentiellement militaire s du projet russe.

Sur le conseil du gouverneur général de
Finhnde, le général Bobrikofï et du ministre
de la guerre, le général Kouropat kiiie , l'em-
pereur ne fit aucun cas de la décision de la
Diète et ordonna que le projet de loi milita i re
lit ' (uxuiBMà au '¦mi.irtJ ! lits r*"'!ni-*».

Que se passa-t-il dans la réunion que tint le
conseil ? Il est forl difficile de le savoir, parce
que les séances ne sont pas publi ques. Cepen-
dant l'Etoile belge croit pouvoir en donner un
compte-rendu , dont nous lui laissons du reste
toule la responsabilité :

Les séances dans lesquelles le projet a été
débattu ont été fort orageuses : le vieux grand-
duc Michel Nicolaïévitch , présiden t du con-
seil, el le prince Alexandre d'Oldenbourg,
d'accord avec un certain nombre de membres
de l'assemblée, se sont prononcés et ont voté
en faveur du projet russe, tandis que la majo-
ri té, les grands-ducs Vladimir et Alexis-
Alexandrovilch en tête, a voté contre. Le
grand-duc Vladimir a proposé d'adopter le
projet élaboré par la Diète finlandaise : a Je
trouve, a-t-il dit , que ce projet est j uste et
raisonnable et qu 'il satisfait sur tous les points
aux intérêts essentiellemen t russes, tout en
sauvegardant les libertés et privilèges indis-
cutables du grand-duché de Finlande. »

Parmi les autres orateurs, il faut encore
nommer M. Golioubef.

« Depuis le moment , a dit l'honorabl e con-
seiller, où — il y a bientô t vingt ans — on a
ouvert la campagne conire la Finlande dans le
but avéré de russifier ce pays et de le trans-
former en province russe, je me suis vivement
intéressé à la question et je me suis même mis
à apprendre le suédois pour être à même de
lire les brochures politiques et les articles de
journaux paraissant en cette langue ; en mê-
me temps je me suis procuré à peu près lout
ce qui a été publié en d'autres langues sur la
question finlandaise , et il va sans dire que j'ai
lu également les journau x russes publiant des
articles contre la Finlande. Ceci dit , je déclare
ici catégoriquement que la campagne contre
la Finlande n'a pour base que les calomnies
les plus odieuses et les mensonges les plus in-
di gnes et je demande à l'auguste président de
celte assemblée de vouloirbien ordonner l'ins-
cription dans le protocole du conseil de l'em-
pire de la déclaration que je viens de faire. »

Au Conseil de l'empire russe

Lie Gothard
devant le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a examiné mardi le re-
cours de la compagnie du Gothard contre la
décision prise par ie Conseil fédéra l, en date
du 16 décembre 1807, au sujet du prodnit du
calcul net d'après les concessions.

M. le juge fédéral Stamm fonctionnait com-
me juge rapporteur.

Il a exposé les fa i ts suivants :
1. Le Conseil fédéral exige qu 'on porte aux

dépenses d'exploitation figurant au compte du
produit net: a. Les gratifications aux fonction-
naires et employ és;7>. Les cadeaux volontaires
et secours ; c. Les prestations pour le dépôt
de den rées de Bellinzone; d. Les subsides pour
écoles privées.

2. La compagniedu Gothard réclame contre
ces décisions el demande que ces dépenses-ne
figurent pas au compte d'exploitation , attendu
qu 'elles représentent des prestations volontai-
res sans aucun rapport avec l'exploitation.

Jugement :
Le Tribunal fédéral déclare le recours fondé

en ce qui concerne les points b. et c. ; mal
fondé en ce qui concerne les autres poinls.

3. Le rachat du Gothard peut être dénoncé
au 1er mai 1904 pour le 1er mai 1909. Le cal-
cul du prix de rachat sera basé sur le produit
net moyen des années 1894 à 1904. Or il se
trouve que les lignes d'accès nord , Lucerne—
Immensee et Zoug—Goldau , n 'ont été ouvertes
au trafic qu 'en 1897 et n'auront été exploitées,
au moment de la dénonciation du rachat , que
pendant sept ans au lieu de dix. Le trafic de
ces lignes n'ayant  pu se développer suffisam-
ment pendant leur courte exploitation jusqu 'à
la dénonciation du rachat et jusqu 'à la remise
du réseau à la Confédération , la compagnie
demande qu 'il lui soil bonifié pour ces li -rnes ,
non pas 25 fois le produit net moyen , mais le
cap ital de premier établissement ou que , éven-
tuellement , la Confédération soit lenue à in-
demnité spéciale pour la remise prématurée
de ces ligues.

Jugement:
Le Tribunal repousse ces demandes.
Subsidiairement , la recourante demande

qu 'il lui soit lenu compte d'un supplément du
produit net pour les li gnes d'accès jusqu 'à dé-
nonciation et rachat , et que la moyenne du
nrodi iit net. au lieu d'être calculée sur les sent

années de 1897 à 1904, le soit au moins sur les
dix années de 1897 à 1907.

Le Conseil fédéra l ne veu t calculer , la
moyenne que sur les années d'exploitation ré-
elle, jusqu 'en 1904.

Le Tribunal prononce sur ce point que le
compte d'exp loitation du réseau entier sera
établi en comptabilité tel qu 'il t'aurait été si
les deux lignes d'accès avaient été réellement
en exploitation de 1894 à 1904.

Chronique suisse

Voici quelques détails au sujet de la grève
du Simplon :

Brigue, 25 juin. — Hier soir, vers cinq
heures, le bruit qu'une grève avait éclaté au
Simplon s'est répand u tout à coup. Le nom-
bre des ouvriers qui travaillent au tunnel se
monte actuellement à plus de 1800. Cette grè-
ve a surpris toute la population , qui céléb rait
tranquillement la fête de la St-Jean , fêle chô-
mée dans le canton.

La grève a commencé dans le tunnel . Les
ouvriers de l'avancement ont quitté leur tra-
vail et ont entraîné avec eux tous les ouvriers
des deux galeries. Les grévistes occupèrent
toules les entrées des chantiers etempêchèrent
tous les ouvriers de se rendre au travail.  Au
moment où le changement d'équipe devait se
faire à dix heures , personne ne se présenta.
Les trois ou quatre gendarmes qui étaient là
ne purent pas empêcher cet acte de violence
de s'accomplir.

Vers onze heures les différents groupes se
réunirent et traversèrent le village de Naters.
Ils s'arrêtèrent devant le théâtre des Variétés,
dans lequel une troupe ambulante se produit
depuis quelque temps. Au moment où les
spectateurs, qui étaien t au nombre d'environ
250, pour la plupart des ouvriers du tunnel ,
sortirent du théâtre, on en tendit les cris de:
fori , avanti ! Toule la foule se porta alors sur
une place située à 300 mètres environ du théâ-
tre. Là un ouvrier prit la parole , enga gea les
assistants à l'union et à la persévérance et les
invita en même temps à marcher sur l'enlrée
du tunnel.

U était environ 11 heures et demie. Les in-
génieurs de service et leurs aides ne purent
pas arrêter le mouvement. Tous les ouvriers
prirent à pied le chemin des sentiers et se
trouvèrent réunis vers 5 heures du mat in  à
l'entrée du tunnel. Sciopero, sciopero, enten-
dait-on crier de toutes parts.

Toutefois , grâce à la présence du personnel
dirigeant les travaux , les grévistes ont évacué
les chantiers dans un calme relatif et se diri-
gèrent de nouveau vers Naters , qui est le
quartier général des Italiens. Là ils s'organi-
sèrent plus ou moins, se divisant en grou-
pes.

Après des allocutions , tous ceux qui étaient
présents se diri gèrent vers l'endroit qui leur
fut indi qué ; leur intention élait de prendre
d'assaut le bâtiment de service à l'entrée du
tunnel et de détruire les diverses installations
qui sont indispensables pour l'exécution des
travaux.

La police , renfo rcée sur ces entrefaites, de
6 ou 7 hommes, s'opposa à la marche des gré-
vistes et, forcée par les .circonstances, dut
faire usage de ses armes, trois ouvriers fu-
rent blessés, mais leur vie n'est pas en dan-
ger ; un gendarme fut également blessé
légèrement. Tenus en échec par l'attitude
courageuse de la police, les grévistes se reti-
rèrent sans avoir causé de dommages impor-
tants ; quelques vitres seulement ont été bri-
sées.

Le gouvernement .se rendant compte de la
gravité de la situation , a mis sur pied ce ma-
tin , comme il l'avail fait lors de la grève de
1899, un détachement de trente hommes sous
les ord res du capitaine de Stockalper. Un pe-
loton de quinze gendarmes, envoyé de Sion,
est arrivé à dix heures du malin et s'est diri gé
vers le tunnel , la baïonnette au fusil. Une
compagnie du bataillon 11 est attendue ce
soir.

Actuel lement, la situation est calme. Jus-
qu 'ici on n 'a pas remarqué d'agitateurs étran-
gers. Le motif de la grève, inconnu avant la
suspension du travail , l'est encore en ce mo-
ment. D'après diverses informations, il s'agi-
rait d'obtenir que la durée du travail fût ré-
duite de huit à six heures et que le temps que
les ouvriers mettent à se rendre sur les lieux
des travaux leur fût payé.

Le colonel Locher, un des principaux entre-
preneurs, est arrivé ici , et il est possible que
la grève prenne bientô t fin.

9 h. du soir. — La compagnie du bataillon
11. convoauée nour assurer le service d'ordre.

e<- l arrivée à sept heures et a fait son entré*
dans la vil le de Brigue , baïonnette au canon
et . tambour en tête. Une partie de celte com
pagine est envoyée à Naters , une autre sur les
chantiers de l'entreprise, tandis qu 'un déta-
chement reste à Brigue. Une trentaine de gen-
darmes font en outre des patrouilles.

Les rues de Brigue et de Na ters sont actuel-
lement très animées, mais tout est calme.
. L'entreprise a fait cesser tout travail depuis
ce soir à six heures non seulement dans le
tunnel mais encore dans les ateliers . On af-
firme de bonne source que l'entreprise paiera
itous les ouvriers qui se présenteront demain
matin dans ses bureaux.

La grève du Simplon

Milan , 24 juin.
De grandes fêtes onl eu lieu dimanche à

Milan pour l'inauguration du monument dt»
Callaneo.

Le fameux républicain milanais , qui en
1848 pri t une pari active aux « cinq journées »
de Milan , s'était réfugié , comme on sait , en
Suisse après la bataille de Novare. Ce lui à
Lugano qu 'il écrivit son histoire de la révolu-
tion de Milan et ce fut à Caslagnola qu'il
mourut en 1869.

Le souvenir de Cattaneo est resté vivan
dans le Tessin et la fa n fa re de Lugano devai»
se rendre à la fê te de Milan.

Mais elle avait compté sans les autorité ?
italiennes .

A la frontière , les braves musiciens lugr -j
nais fu ren t arrêtés et avisés que , é ian t  un
« corps armé », ils ne pouvaient pénétrer sur
territoire italien.

Les musiciens de la jolie ci té tessinoise por-
tent en effe t au côté un pelil sabre.

Les journaux avancés de Milan  prote Nteu .
avec véhémence contre cet te rigueur tracas-
sière.

M. Anlonio Fusoni , syndic de Lugano ,
prononcé un discours devant le monument ,
a eu le bon goûl de ne pas faire allusion "
l'incident des petits sabres.

Une histoire de petits sabres

GLARIS. — Un peuple heureux. — Les
peuples heureux n 'ont pas d'histoi re, ilil-on
Le peuple glaronnais en a une, et forl belle.)
mais il n'a pas de procès. Le tribunal civil de
Glaris a mis la clef sur la corniche ; pas une
affaire inscrite au rôle, pas un dossier à l'en-
quête , rien. Les juges se délectent en de déli
cieuses vacances el les araignées lissent leurs
loties d'un code à l'autre, tandis que les
plumes du greffier se rouillent mélancolique-
ment à côté de l'écri toire judiciaire . Pourvu
que ça dure 1

VAUD. — Chute mortelle. — La détestable
manie qu'ont les enfants de se glisser sur les
balustrades d'escalier vient encore de faire
une victime. Dimanche matin , a Montreux ,
un jeune garçon de six ans, fils de M. Aubert ,
ancien emp loyé du tramway, étail en train de
se livrer à ce dangereux exercice, lorsque
tout à coup il tomba dans la ca ge de l'esca-
lier, d'une hauteur de vingt mètres.

Mal gré cette chute terrible , le pauvre petit
ne fut point tué net. Mais il ne tarda pas à
expirer.

— Homicide par imprudence. — Un corres-
pondant de Lausanne écrit au Genevois :

« Vendredi , à 9 heures du malin , le fils de
M. ^iruet-Pittet , sous-caissier de la Banque
cantonale vaudoise, se rendit à la pharmacie
M., de notre ville, pour s'y fa i re délivrer , sur
le vu d'une ordonnance médicale, un "emède
vermifuge. Cette prescription médicale fut
exécutée par un jeune commis, Allem.- >_ d d'o-
rigine, lequel y fit entrer une forte dose de
strychnine. Rentré chez lui , le jeune Jaquet
— mignon el robuste garçon d'une dizaine
d'années — absorba le remède. Il fut subite-
ment pri s de crises violentes, et une demi-
heure après la mort s'ensuivit. Le violenl poi-
son qu 'est la strychnine avait produit son effet
foudroyant habituel.

L'autopsie à laquelle il a été procédé par
deux médecins de la ville a révélé que la
quantité de poison absorbée par le malheu-
reux enfant eût suffi pour tuer trois chevaux.

Les parents sont consternés et leur légitime
douleur fait peine à voir. Leur désespoir se
comprend en présence de la fin tragique de
celte jeune existence qui leur était si rb i '-re el
se montrait pleine de riantes promesses

La plus vive sympathie de tout Lausaou*
est assurée à cette famille affligée.

Nouvelles des Cantons
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ta regrettable erreur commise par le com-
mis pharmacien ne peut s'expliquer que de
deux façons : soit qu 'il n'ait pu lire la pres-
cri ption médicale , soit qu 'il l'ait préparée
étourdiment.

Le fautif a été écroué dans les prisons de
district et sera tenu à la disposition de la jus-
tice jusqu 'à la clôture de l'enquête pénale à
laquelle il est procédé actuellement.

Aucun doute n'est possible sur l'absolue
bonne foi de ce dernier qui n'a péché que par
ignorance ou étourderie.

Sa famille , qui habite l'Allemagne, a fait
parvenir télégraphiquement une somme de
3,000 marcs à titre de caution à l'appui d'une
requête de mise en liberté provisoire.

La justice n'a pas cru devoir déférer à celte
demande.

Ce malheureux événement attirera sans
doute l'attention de nos autorités compétentes
sur un usage adople par nos pharmaciens et
contre lequel notre population ne cesse de ré-
criminer. C'est celui qui consiste à n'engager
comme commis pharmaciens que des jeunes
Allemands , — volontaires pour la plupart , —
qui ont le dép lorable désavantage de ne pas
posséder suffisamment la langue française,
si même elle ne leur est pas complètement
étrangère.

Le public a souvent mille peines à se faire
comprendre el servir par ces jeunes gens, et
il reste toujours sous la crainte d'une erreur
possible pour n'avoir pas élé compris ».

GENÈVE. — Collision. — Dimanche mati n ,
à 11 h. 40, à l'entrée de la rue de Cornavin , à
Genève , uneformidablecollision s'est produite
enlre un train du Genève-Veyrier et une voi-
ture électri que de la ligne de Champel.

Le choc a été si violent que le wagon élec-
tri que a élé projeté hors des rails ; il a fallu
un travail d' une heure pour le remettre sur la
bonne voie ; les dégâts sonl importants. Le
chauffeur du train a déclaré dans l'enquête
qu'il élait descendu de sa machine pour piloter
son train , el que le mécanicien a aussitôt ren-
versé la vapeur , mais il élait trop tard. Quant
au conducteur du tramway, il a déclaré qu 'il
n'a pas arrôté.le wagon parce qu 'il n'a pas vu
les signaux que le chauffeur prétend avoir
faits.

Par une chance incroyable, personne n'a
été blessé.

— Deux mères pour un bébé. — Il y a quel-
que temps , une mère dénaturée avait déposé
ou fail déposer un nouveau-né sous un pom-
mier dans une campagne des environs de Ge-
nève. Jusqu 'à présent , toules les recherches
faites pour retrouver la coupable sonl restées
sans résultai et il esl probable qu 'on ne réus-
sira jamais à la découvrir. N'importe , le pau-
vre bébé aura un papa et une maman. En
effet , deux ménages sans enfants , domiciliés,
l'un à la Chaux-de-Fonds , l'autre dans le can-
ton de Vaud , viennent d'écrire à la direction
genevoise de police qu 'ils élaient disposés à
adopter le pelil inconnu , dont la santé est des
plus florissantes.

Le directeur de la police se trouve bien em-
barrassé. A qui , en eflet , donner la préfé-
rence ?

** Les tireurs neuchâtelois à Lucerne. —
En nous référant à notre circulaire aux sec-
tions, en date du 31 mai , ainsi qu 'au program-
me de la journée du 29 juin publié par le co-
mité d'organisation de Neuchâlel , nous invi-
tons chaleureusement lous les tireurs du can-
ton à bien vouloir se rencontrer , en armes et
avec les bannières de leurs sociétés , samedi , à
8 heures du malin , à Neuchâlel , pour accom-
pagner la bannière fédérale et le drapeau de
noire Société cantonale , qui seront remis à
nos confédérés lucernois par notre compa-
triote, M. Comtesse, conseiller fédéral. Ii im-
Eorte que le corlège des Neuchâtelois fa sse

onne figure à Lucerne, aussi , nous espérons
que lous nos amis voudronlse fa ire un devoir ,
en même temps qu 'un plaisir, de prendre part
au voyage triomp hal de la bannière fédérale
au travers d'une parlie de la Suisse , celui-ci
constituant toujours une manifestalion patrio-
tique imposante dont ils conserveront le sou-
venir ineffaçable.

Le Comité central
de la Sociélé cantonale de tir.

N.-B. Prière de se munir de l'insigne canto-
nal.

Chronique neuchâteloise

PARURES. PIuASTROHS soie, toile
et fantaisie. GRAVATES pour messieurs et
dames. G AM TEIXIE. S'Si-7
J .  GJSELER, rue Léopold Robert •*»

#* A propos d'un hôpital d 'enfants. — Le
«j j iité de là Société mutuel le  et patriotique
des Jurassien s bernois de la Chaux-de-Fonds
nous adresse Jes lignes suivantes avec prière
de les reproduire :

« La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.
« Monsieur le rédacteur ,

« Il est profondément regrettable d'ouvrir
une polémique dans les journ aux à propos
d'œuvres de bienfaisance ; aussi est-ce avec
peine que nous avons pr is connaissance de là
correspondance aussi méchante que malveil-

lante contenue dans votre journal de ce jour
à l'adresse de notre société ; nous y répon-
drons aussi brièvement que cessible.

« Au mois de novembre dernier, notre co-
mité mettait à l'étude la création d'une « Ma-
ternité dans notre ville ; après avoir pris con-
naissance des rapports des docteurs, et en-
suite de plusieurs entrevues avec la plupart
de ces derniers, el sur leurs conseils, nous
avons abandonné notre première idée, pour
nous occuper d'un hôpital pour enfa n ts.

« Au mois de ja nvier de cette année, l'as-
semblée générale de notre Sociélé donnait
plein pouvoir à notre comité pour s'occuper,
de concert avec nos autorités communales,
des voies et moyens de mener à bien cette en-
treprise. Nous avisions immédiatemen t M. le
président du Conseil communal de cette déci-
sion , lequel approuva notre manière de voir,
soit d'inté resser toute la population de notre
ville à notre entreprise.

« Au mois de février , dans une entrevue
qui eut lieu à l'hôtel communal enlre MM.
Paul Mosimann et Edouard Tissot, nous de-
mandions si nous ne pouvions pas, à l'occa-
sion de la fêle patriotiqu e du 1" Mars , lancer
notre appel et faire une collecte au Temple
français et au Cercle montagnard ; on nous
l'a déconseillé pour les deux raisons sui-
vantes :

«1. Le comité cantonal du sanatorium pour
tuberculeux avait l'intention de lancer un ap-
pel à cette dale-Ià ;

« Une collecte se faisait en faveur de l'Asile
des Billodes qui venait d'être incendié : et un
appel local à ce moment-là aurait fait mauvais
effet et aurait gêné les deux institut ions sus-
nommées ; nous nous sommes rangés de
bonne grâce à ces considérations , en attendant
un moment plus favorable pour lancer notre
appel.

« Aussitôt la décision de nos autorités sco-
laires et communales connue , concernant l'or-
ganisation d'une fête scolaire, nous nous som-
mes occupés de lancer notre initiative ; aussi
le 24 mai dernier , adressions-nous une lettre
à la commission scolaire, lui exposant nos
vues et lui demandant |ï' aulorisation néces-
saire pour faire une collecte le jour des Pro-
motions, en faveur de l'œuvre ; laissant ainsi
à notre jeunesse l 'honneur de créer un fonds
en faveur d' un hôpital pour enfanls. Après
mûres délibérations , la commission scolaire
nous accordait le même jour , avec tous ses
bons vœux , l'autorisation demandée.

« Il ne nous restait donc plus qu'à attendre
la veille des Promotions pour nantir notre po-
pulation de l'initiative que nous avions l'in-
tention de prendre el des démarches que nous
avions faites à cet effet pendant plus de six
mois.

« Quelle ne fut pas notre surprise d'appren-
dre par la voie des journaux , soit plusieurs
jours après que la commission scolaire nous
accordait notre demande, qu 'une société de
notre ville prenait la môme initiative que nous
et versait dans ce but la somme de 500 francs.

« Que nous fallait-il faire, Monsieur le ré-
dacteur? abandonner notre initiative ? nous
ne le pensons pas ; car le versement d' une
somme de 500 fr. n 'a pas résolu la question
de la fondation d' un hôpital pour enfants dans
notre ville , et nous estimons qu 'il faudra en-
core beaucoup d'autres 500 ff. pour mener à
bien une œuvre de cette importance ; c'est
pourquoi , sans vouloir blesser personne, et
sans vouloir prendre la place de qui que ce
soit , avons-nous donné connaissance (le nos
intentions au public de notre ville par un
simple rapport.

« Voilà les faits dans toute leur simplicité ;
aussi laissons-nous â vos lecteurs le soin de
juger si nous avons fait du tam-tam et si nous
sommes arrivés comme grêle après vendange.

« A propos de tam-tam , en fa i tes-vous,
Monsieur Posi tif Voiclair ! pour annonce r à la
population que vous avez remis 10 fr. â la
Caisse communale , et non content de faire du
potin , vous faites œuvre de mauvais ciloyen
en cherchant à semer la jalou sie et la dis-
corde entre sociétés et citoyens faits pour s'en-
tendre .

« Vous nous reprochez de ne pas avoir ap-
puyé notre initiative d' une pluiede napoléons ;
mais, Monsieur , nous ne devions pas le faire ,
puisqu 'il élait convenu que c'était à la jeu-
nesse de nos écoles et à la population de la
Chaux-de-Fonds tout entière qu 'il apparte-
nait de créer ce fonds ; ensuite noire obole
viendra ; elle sera , il est vrai , bien inférieure
à la quantité de napoléons que vous nous op-
posez, car nous sommes une petite société
sans prétentions , et sans beaucoup d'influence
il esl vrai , mais nous suppléons, au peu de
napoléons , par beaucoup de bonne volonté ;
et celte bonne volonté, nous sommes décidés
à l'employer pour autrui chaque foisque nous
eu aurons l'occasion ; c'esl pourquoi , lorsque
nous nous sommes occupés de l'œuvre que
nous préconisons, nous n'avons pas compté de
combien de napoléons nous pouvions l'ap-
puyer , sachant que nous avions derrière nous
la population de la Chaux-de-Fo nds tout en-
tière , voire même Monsieur Positif Voiclair ! !
puisque son méconlentement lui a déjà fait
verser 10 fr.

« Quant à hnj n re gratuite que vous nous
faites en nous accusant de faire l'aumône
avec l'argent des autres gens, elle est tellement
mesquine et méchante qu 'elle ne vaut pas mê-
me la peine d'être relevée, puisqu 'elle s'adres-

serait à toutes les sociétés de notre ville qui
s'occupent d'œuvres de bienfaisance .

« Maintenant , puisque nous avons la plume ,
nous dirons à nos amis que U lettre intempes-
tive de Monsieur Positif Voiclair aurait pu
blesser : ne vous arrêtez pas à un fait aussi
insignifiant , car, tant dans la société de l'U-
nion que des Jurassiens, l'espèce des Positif
Voiclair doit être fort rare, et nous devons
mettre, an-dessus des mesquines jalousies, l'in-
térêt même de l'œuvre qui nous tient tant à
cœur et que , avec l'aide de toules nos sociétés
locales et de toute la population , nous mène-
rons à bien pour le plus grand soulagement
de tous ces petits êtres qui attendent avec im-
patience le moment où l'hôpital pour enfants
ouvrira ses portes .

« Agréez , etc.
«Au nom de la Société mutuelle patrioti que

des Jurassiens bernois :
ff LE COMITÉ. »

** Société des Amis des Arts. — Les ac-
tionnaires de la Sociélé des Amis des Arts
sont convoqués en assemblée générale le sa-
medi 29 juin 1901, à 2 heures après-midi , au
Musée de peinture , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Tirage de la loterie ;
2° Renouvellement du Comité.
(Communiqué.) Le Comité.

mit

** A la Gare. — Par suite des travaux de
transformation et de reconstruction , l' accès
de la gare aux marchandises petite vitesse,
côté « est » par la rue des chemins de fer ,
sera complète ment supprimé pour toutes les
communications à partir du27 juin prochain.

{Communiqué).

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier
qui aura lieu le lor juil let , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche, avec arrêt
dans chaque station :

Place-d'Armes dép. 5 h. 50 malin
Saignelégier arr. 7 » 30 »

(Communiqué.)

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.

Monsieur le rédacteur de L'Impartia l
En ville

Monsieur le rédacteur,
Un communiqué paru dans votre numéro

de ce jour signale comme un premier résultat
et un succès l'éclosion de fleurs « edelweiss »
en notre ville. Mon but n 'est certes pas de
chercher à décourager ceux qui voient leurs
efforts réussir et couronnés de succès. Je veux
simplement remettre les choses au point.
L'edelweiss se cultive dans nos régions depuis
de longues années ; un des premiers qui l'ac-
climatèrenten pleine terre en compagnie de ma-
gnifiques buissons de rhododendrons fut M.
Auguste Grether, aux Pont-de-Martel.

Le pemier bouquet que je vis de sa culture
c'était le jour de l ' inauguration du « parc na-
tional » au Creux-d u-Van , M. Grether remit à
M. Robert Comtesse un spléndide bouquet
d'edelweiss et comme chacun s'extasiait , il
raconta qu 'il cultivait cela « comme de la sa-
lade » (textuel).

Au retour nous passâmes chez lui et « de
visu » constatâmes le fail : en pleine terre, en
belles ra ies comme de la salade s'épanouissaient
de magnifi ques edelweiss et au côté de cette
plate-bande se trouv aient , protégés par des
treillis de fer, plusieurs splendides buissons
de rhododendrons, qui bien en fleurs, don-
naient au milieu des rocs qui les dominaient
l'illusion , de la montagne où « papa Greiner »
était allé les chercher.

Vous trouverez actuellement aussi l'edel-
weiss fleuri et bien venu dans une propriété
aux Saney près des Recreltes et je sais qu'en
ville même cette culture a déjà parfaitement
réussi.

Ami des plantes , je félici te le jeune horti-
culteur de son succès et ne voudrais pas que
la présente porte une ombre à sa joie d'avoir
réussi.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sincères
salutations.

Un clubiste.

Si vous voulez acheter un bon CORSET qu
vous aille bien , fab ri qué d'après les dernières exi"
gences et d'une excellente qualité, adressez-vous à
la maison J. GiEHLER, rue Léopold Ro-
bert -S, de notre ville, où vous trouverez un très
grand choix. 8463-7

Le Caire, 26 juin. — Un certain nombre de
cap italistes viennen t d'avoir avec les autorités
égyptiennes une confé rence dans laquelle on
s'est occupé d'un p rojet de chemin de fer qui
irait du Caire à Shanghaï : la ligne traverse-
rait l'Arabie , la Perse, le Bélouchistan , les In-
des et la Birmanie pour pénétrer ensuile en
Chine dans la parlie supérieure de la vallée
du Yang-Tsé. Ou utiliserait autant que possi-
ble les lignes déj à existantes.

Londres , 26 juin. — Le correspondant ro-
main du Daily Express signale le bru it ré-
pandu dans Rome suivant lequel le pape s'af-
faiblit de plus en plus ; les médecins lui au-
raient interdit de quitter ses appartements
pendan t les grandes chaleurs.

Rome, 26 juin. — La Tribuna reçoit de Do*
mo-d'Ossola une dépêche l 'informant que les
entrepreneurs du tunnel du Simplon ont re-
fusé d'accéder aux demandes des grévistes.
Les dépulés italiens Rondani et Monteinarlini
sont attendus à Domo-d'Ossola.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique anlsse

Berne, 26 juin. — Le Conseil national vote
le crédit pour l' acquisition de matériel de
guerre pour 1902.

Il li quide ensuite , dans le sens du Conseil
des Eta ls, la p lupar t  des divergences concer-
nant l'assurance militaire.

Il décide , par 51 voix contre 35, de liquider
pendant cette session encore, la loi sur la ban-
que.

Le Conseil reprend l'examen de la gestion
du Département mil i ta i re  qui est liquidé. Le
Département de l'intérieur esl également li-
quidé , à l'exception du chapitre concernant le
bureau de statisti que, qui est renvoyé à de-
main.

Berne, 26 juin. — Le Conseil des Etats
reprend , après avoir nommé la commission
pour la dîme de l'alcool et les délégations aux
fêles de Bàle et de Schaffhouse , la question des
divergences au sujet cle la banque centrale.

A la votation pour le siège de la ban que , 43
bulletins sont reconnus valables. Zurich ob-
tient 29 voix et Berne 14. Zurich est donc
choisi comme siège de la banque , mais par 32
voix conire 7, le Conseil décide que ce vote
n'est pas défini tif.

Il examine ensuile les divergences concer-
nant la loi sur les tarifs . L'arlicle sur la li-
berté d' acheminement esl adopté par adhésion
au Conseil national par 22 voix contre 20.

Séance de relevée à 8 h.
Lucerne, 26 juin. — La 8ma et avant-der-

nière liste des dons d'honneur pour le Tir fé-
déral de Lucerne , accuse un total de 210,373
francs. La dernière liste sera publiée pendant
les fêtes.

Londres, 26 ju in .  — Les journaux ne pu-
blient que fort peu de nouvelles sur les opéra-
lions dans l'Afri que du Sud ; mais quel ques-
uns l'ont observer que le peu de détails connus
suffi t pour montre r que les Boers deviennent
de plus en plus audacieux dans leurs opéra-
tions d'envahissement de la colonie du Cap.

Une dépèche de Jameslown à la Daily Mail
dit  que celte ville vient d'ôlre encore une fois
dépouillée par l'ennemi de tous ses approvi-
sionnemen ts en vivres.

Londres, 26 ju in .  — Un terrible accident a
eu lieu mardi après-midi à l'île de Wight : au
cours d'exercices de tir à la batterie de Fresh
"Wate r, par suite du mauvais fonctionnement
d' une culasse mobile , la charge d'uno pièce a
élé projetée en arrière , tuant un capitaine et
un canonnier , blessantgrièvement9 artilleurs;
cinq de ces derniers sont dans un état déses-
péré.

Dresde, 26 juin. — La nouvelle du krach de
la Banque de Lei pzig a causé à Dresde une
très grande émotion parmi toute la population ,
une foule énorme s'est bientôt réunie devant
la succursale de cet établissement financier à
Dresde ; de-minute en minute des voitures ar-
rivaien t amenant des personnes qui venaient
retire r leurs dépôts . L'émotion augmente
d'heure en heure . La succursale a refusé de
rembourser les sommes réclamées sous p ré-
texte que les demandes n'ont pas été fa i tes
dans les délais réglementaires.

Francfort , 26 juin.  — On télégraphie de
Berlin à la Gazette de Francfort que l'on con-
sidère comme exagérées les dernières nouvel-
les venues de Chine , d'après lesquelles le mou-
vement boxer serait en recrudescence.

On admet que la retraite de la plus grande
partie des continge n ts européens a redonné
un peu de courage aux émeutiers. Cependant ,
il est de tou te évidence que les missionnaires
et les commerçants voient les choses un peu
trop en noir.

Pain Expeller il la marque "Ancre ,
E?jr"39 Keuiéde domestique dont la renommée date
f  -f Sx de très loin , employé avec succès en frio
\k I il tions comme diaphorétique. dérivati f aux
\\i^/ premiers indices d'un refroidissement. Cal-
l̂ -Xi-N nian t et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dents, Névralgies, Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 • 7

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre.

EUGENE FEB, Vins ei spiritueux, Parc 1. Pour les fenaisons, EXCELLENTS VINS ROUGES dep. 30 c. le litre

m M K X X*a *T *r m é - r*n * ^a i i^K 3nm x -'-v*m-< - T a ea * * *m m m W . i i B m i i i  ¦¦ M ni H J .—M I O

Très grand choix de

Jumelles de campagne
à prix défiant toute concurrence.

Pavement par acomptes. 7679-8*

OPTIQUE IV5ÉD3CALE
59, Rue Léopold Robert 59.

RAOUL FRANCON, Opticien.
¦ ¦ MII.M a'M«»«ITri'*laTtWTl**TI'-M.*»W^MM-*''.TM'''««« riM

JPoj riûlTi&kJOLt
M. la Dr ft'eomann, médecin d'enfants à Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématosçène du
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typbum abdom. "L'effet
en fut absolument frappant. Les malades ee
relevèrent très bien et trè-i vite, comme jamais je ae
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas oppos é a donner à votre hématofjèiie
la première place parmi toutes lea préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les cas se rapportant à cela. »
Dépôts dans tontes Us pharmacies. 8



flarlr ane iriufal On demande de suite
UdUl dllb lllBldl. deux ouvrières pa-
seuses et mastiqueuses ; à défaut,
deux jeunes filles à qui l'on appren-
drait la partie. — S'adresser à Mme M.
Brunner rue du Progrès 73. 8667-1

HftSkAfTlf Rfeinonteurs d'échap-a&uam^. peraent8 et metteur8
en boites trouveraient places stables
chez M. E. Quartier, aux Brenets.
Eepassear ^.rS
mécanismes est demandé à la même
adresse. 8659-1
fj nmmj n On demande de suite un jeune
Ulmilllio. commis connaissant la langue
française, allemande et au courant de la
comptabilité et de la fabrication.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8G68-1

FlfldPA QÇicÇonp ®n demande de suite
UCgl UùùlûûCUl . un bon dégrossisseur
pour boites or. — S'adresser chez MM.
Jaquet frères, au Locle. 87'i6-l

Fmp iUoU P Q On demande plusieurs
liUlalllCUlO. bons émailleurs syndi-
qués. — S'adresser à l'atelier , Edouard
Gautier , Cortébert. 866*3-1

liflPPlli " ^*n demande un ouvrier doreur
Uul CUI ¦ fidèle dans son travail et sobre.
Entrée de suite . — S'adresser à M. Louis
Schuller, doreur. Fabrique de Cortébert.

863D-1

Fmni l Iû ilP Uu ouvrier émailleur peut
LUKUHUli . entrer de suite. Place stable.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAI,. 8641-1

RlïPhptl ®a offre ^es adowcissages
ttUullelûa de rochets genres courants. —
S'adresser au comptoir rue Léopold Ro-
bert 56, au ler étage. 8630-1

Commissionnaire. j eune d
=

dne ™*r
faire les commissions. — S'adresser à
l'atelier rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée. 8623-1

*\PPVflïltP ^n ménaBe sans enfants
ÛCl itllltC. demande de suite une bonne
servante. Gages 25 à 30 fr. par mois. —
S'adresser rue du Crèt 11. 8763-1

Aide-Commissionnaire , loiriaïï*£
de R. Picard , rue Léopold-Robert 24, de-
mande un jeune homme honnête , libéré
des écoles, comme aide-commissionnaire.

8655-1

h nnPPnf ÏP ®a demande pour de suite
iij J jJlCilliC. ou dans la quinzaine une
jeuue lille comme apprentie pierriste,
nourrie et logée chez ses maîtres. — S'a-
dresser chez M, Marguerat , rue du Gre-
nier 34. 8624-1

Annart p mp nt A loue1' P°ur le n no'ri.pp.il iCiUiiUi . vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Scbaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-7*

Phnmht 'f le ¦* i°uer> rue Léopold Ro-
VJUCLMIUI Go. bert, à personne seule et
tranquille, deux chambres, dont l'une
pouvant servir de cuisine, formant en-
semble petit appartement indépendant. —
S'adresser, entre midi et 1 heure, rue
Léopold Robert &6, au 2me étage, à
gauche. 8154-14*

Logements, gs,*-}
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 5196-61*
MarioeÎTl A. louer pour St-Martin pro-
Uldgdùlil. chaîne 1901, le magasin de
mercerie ou pour tout autre commerce,
situé rue Fri tz-Courvoisier 10. Conditions
avantageuses, — S'adr. au ler étage,
même maison. 5025-65*

fhai ' ih ii û A louer une chambre meu-
lllittlilUl 0. blée et indépendante à un
monsieur tranquille et travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 8, au pre-
mier étage. 8629-1

rhflmllPP A i0uer une chambre soi-
UUamUl C. gnée, indépendante, daus
maison d'ordre et au centre des affaires,
à demoiselle honnête ou monsieur rangé.
— S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. 8642-1

f1 n o m  h PO A louer une belle grande
U110.1I1U1 C. chambre, non meublée, au
soleil, à 2 fenêtres jumeUes ; on peut au
besoin y travailler. — S'adresser â Mme
Marthaler, rue du Parc 72. 8674-1

PfttfldPPÇ  ̂vendi'e plusieurs potagers
rUld gclOa à feu renversé et simple. —
S'ad i esser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 645-1

l.
La nécessité d'une toilette régulière des dents est urgente.

Rettoyer les dents tous les jours est (plus important que se
laver la figure.

2.
Dne cavité buccale mal propre est le meilleur bouillon de
toiture pour des germes pathogènes ( tuberculose, diphtérie)
et présente par conséquent un danger sérieux pour la santé.
Les dents mauvaises ou non soignées, sont le point de départ
constant de toules sortes d'affections , notamment des maux
d'estomac. En tenant constamment propre, et en rafraîchis-
sant la cavité buccale on contribue considérablement à as-
surer un bon éta t de santé générale.

3.
Tout homme sera éternellement reconnaissant au médecin,

ou à l'ami qui l'aura engagé à soigner ses dents.
4.

Tous les éminents savants qui ont fait des recherches dans
le domaine de l'h yg iène dentaire sont d'accord sur ce point ,

que le nettoyage avec la brosse à dents — qni est indispen-
sable avant loutes choses —, ne suffit pas cependant. L'em-
ploi simultané d'une eau dentifrice antiseptique est absolu-
ment nécessaire.

6.
Une bonne eau dentifrice doit avoir les propriétés sui-

vantes:
a) Etre complètement exempte de toxiques et ne nuire

ni aux dents ni aux membranes muqueuses de la bouchu;
b) Effets bactéricides suffisants ;
e) Avoir bon goût et bonne odeur.

6.
Les produits qui ont une action corrosive sur les mem-

branes muqueuses de l? bouche, tels que la potasse an man-
ganèse, le formaldehyd , le savon et d'autres, ne sont pas plus
appropriés aux soins de la bouche que les eaux dentifrices à
base d'acide, qui attaquent les dents , et leur enlèvent la
chaux.

7.
D'après les indications concordantes de cnercheurs émi-

nents (*) l'Odol répond le mieux, à l'heure actuelle , aux
trois conditions que nous venons d'indiquer , il doit , pur conr
séquent , être considéré comme l'eau [dentifrice la plus par-
faite parmi celles connues à l'heure actuelle.

8.
En considération du fait que l'Odol est fabri qué avec l'al-

cool le plus pur possible , et avec des huiles d'élher les plus
chères, on peut considérer comme modéré le prix de ce pro-
duit (90 g. fr. i.SO).

Celui qui fait uu usage quotidien , rationnel de l'Odol ,
selon les prescriptions , fait de l'hygiène de la bouche el des
dents la plus conforme à l'éta t actuel delà science.

10.
(*) Nous enverrons volontiers gratuitement des extra its

de ces publications à ceux que cela peut intéresser. 8838

Laboratoire chimique de Dresde Lingner , Dresde.

Représentant général : J. O. BUDLIGER , Zurich V.

r BRASSERIE

MET ROPO LE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Dimanche, à 10*/* h., CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, HAll.'i.'.E

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
8a recommande, 1818-93*

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE
RESTAURAN T des SIX - POMPE S

Rue de la Balance 12.

— MARDI, MERCREDI et JEUDI —
à 8 h. du soir 8799-1

Grand Conçut
donné par la Troupe Française

SOURDILLON
— ENTREE LIBRE —

SAMEDI, dès 7 7- h. du soir
TRIPES + TRIPES

Se recommande, Le Tenancier.

GOMMUNEjte la SAONE
Armr̂ im

aiiz vélocipédistes
Le Conseil Communal de la Sagne rap-

pelle au public les dispositions de l'arrêté
du Conseil Général sanctionné le 8 jan -
vier 1901, portant que : 8851-3

Les Vélocipédistes ne pourront
Circuler qu 'à une vitesse ne dépas-
sant pas l'allure ordinaire d'un
piéton sur les rampes de la route
cantonale an Crét de la Sagne.

Cette mesure de police s'applique au
parcours déterminé par des poteaux indi-
cateurs à l'entrée du village sur les routes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds , jus-
3u'au bâtiment de l'Hosp ice sur la route
es Ponts.
Les contrevenants seront punis d'une

amende de deux francs.
La Sagne, le '25 j uin 1901.

Conseil Communal.

Octyioi ffi iliills
pour

Café - Brasserie ou Hôtel
A vendre uue grande MAISON avec

grand et magnifique jardin ombragé, à
proximité de la gare ; conviendrait pour
fêtablisseuient d'un Café-Brasserie ou
Hôtel comme il n'en existe pas eucore à
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser, sous S.
V. 8748, au bureau de I'IMPARTIAL.

8748-8

Café-Restaurant
A vendre pour cause le maladie une

maison d'habitation ave< Restaurant, une
Eiso et jeu de boules, UJI jardin pota-

un pré planté d'arbres fruitiers. —
resser à M. Adolphe Roth. à Belle-Vue

dn Doubs . près M aison-Monsieur. 87H4-2

Appartement a loner
pour le 11 Novembre proch ain un petit
appartement de S chambres et dépendan-
ges, ler étage, côté du soleil , près de la
¦Jlace Neuve. Prix fr. 420 l'an , eau com-
orise. — S'adresser à M. Victor Brunner .
rue Numa-Droz 37. 8739-2

Agence de la Machine à écrire REIKINB TON STANDARD. Grand Prix Paris 1900. WàcL \.99mïï

Assurances — - Vie
et Assurances de RENTES, aux meilleures conditions. — S'adresser à
M. Cbarles REDARD, rue du Parc 11, à La Chaux-de-Fonds.

H. 3480 N. 8871-4
¦t'-̂ aw'jiiiiWî-*'̂  ̂ fi.

,.,.
m~TwnF .

19, rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds rue Daniel-JeanRichard , 19

CAFÉS ROTIS Elira, gratis, iepis 65 ct, la lirai
IMMENSE CHOIX DE CAFÉS m THÉS

La seule maison ne vendant que les cafés en garantissant
ses qualités

J£k_ JLsm> "Wille SBio
8868-2 ON MOUD UE CAFÉ AU MAGASIN

@. Braun©!1*! Serrurier
12, Rue du Stand *̂ * Rue du Stand, 12

se recommande pour toul travail de

Serrurerie de bâtiments et Réparations
Grand assortiment de POTAGERS

TRAVAIL, SOIGNÉ 4*109-3 PRIX MODÉRÉS.

'EUIIP^S^â.TIO M'S
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13478-19

CANNAGE 0£ CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

IO, *r-ixa3 c3.-aj . Faro, 13

I 

Chapeaux
de COURSES H

Chapeaux de J A R D I N E S
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQUETS M
Pailles et Fournitures

TAILLES BLOUSES — JUPONSB
Robes d'enfants

TABJJIEEIS
Lingerie

Broderies et Dentelles H
Guipures et Rubans

GANTS ct MITAINES
AU 3625-212 M

Bazar Hecchâielois 1
DEUIL - CORSETS

Escompte s*/. Escompte 3% H

W MARIAGE "W
Un jeune homme, 25 ans, sérieux

et actif , étant à la tète d'un commerce,
demande à épouser une demoiselle
de bonne famille. — Adresser les offres
avec renseignements et photographie sous
G. L. M. 1179, Poste restante. —
A lfa ire sérieuse. Discrétion absolue.
lia photographie sera restituée. 8853-3

La Fabrique de Galonné
FRITZ MONTANDON

SAINT-IMIER
demande trois bons ouvriers

joignenrs
de lunettes. Bonne conduite
exigée. H-4345-J 8852-3

Bons âc&@¥8Grs
connaissant à fond le jouage de la boite
à secret, genre Anglais, 15, 16 et 20 lig.,
trouveraient emploi de suile dans bonne
fabrique du Vallon de Saint-Imier. Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres S.
W. C. 885», au bureau de ('IMPAR-
TIAL 8850-3

OCCASION
A remettre à Besauçou, pour cause

de santé, une 8865-3

Fabrique d'Horlogerie
ayant clientèle en France, faisant _ elle-
même les échappements et propriétaire
d'un calibre spécial dè' iusé. — S'adresser
pous initiales V. O. S5* t>5 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 

Termineurs
Une maison da la place cherche Ter-

mineurs pour pièces courantes argent,
remontoir 14 lig. cylindre. Ordres régu-
liers mensuels. Paiement comptant —
Faire offre Case 811, La Çhaux-de-
Fonds. 8526-4

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 28 juin 1901, dès
1 heure après midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Piano, buffet de service, armoire à gla-
ce, secrétaires, canapés, divan, lavabos,
tables de nuit , tables à coulisses, tables
rondes et carrées, fauteuils, chaises, régu-
lateurs, glaces, tableaux , 1 bicyclette usa-
gée, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
do la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2085-C

La Ghaux-de-Fonds, le 26" Juin 1901.
8874-1 Office des poursuites.

Anv noronte I Une dame seule
ZUU |>OiS Cuis I dési re prendre un
ou doux ENFANTS en pension ; soins
maternels. 8766-2

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.

Séjour d'été
à Malvilliers

A louer un LOGEMENT bien situé,
comprenant 3 chambres meublées et cui-
sine. — S'adresser à Mme veuve Senften,
à Malvilliers (Val-de-Ruz) . 8741-2

Ré&oion de la T#arae
Le Comité a décidé que la Réunion

religieuse annuelle aura lieu le

Troisième MERCREDI de Juillet
soit le 17, dès 9 henres du matin , en
plein air si le temps est beau , au lieu du
1er Mercredi ,

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun y est
cordialement invité . 8690-3

On chantera les t liants Evangé-
liques. Le Comité d'organisation.

HORLOGERIE Garan tie"

è 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. 13 A Ï L L O D-P E K R E T

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
A vendre environ 2000 cartes pos-

tales variées, cédées à un prix avan-
tageux. — S'adresser de midi à 2 heures ,
rue Léopold-Robert 18 B, au ler étage, à
droite. 8673-1

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de ô kilos, Fr, 3.50
Belles Cerises, » » 3.50
Belles Griottes, » i 3. —

Franco contre remboursement.
8058-17 Angelo CALBELARI, Lugano

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

dans une maison d'ordre , au centre de la
ville, un beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser 6998-12*

Etude MOMIER, avocat
rue du Parc 25

M I llllll «¦¦ l-afl Illl II II III lllllllll Illl llllll ll*aTaTIIHIIll*a*a*»1l lllalll ¦

A LOUES A MALVILLIERS
Eour la saison d'été ou à l'année, un

el appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, plus 1 petit pignon
de 2 chambres avec cuisine. — S'adresser
à MUe Guyot, à Malvilliers. 8736-3

Jfejfc àtkàtkâthuÊk
A LOUER

pour tout de suite ou Époque à convenir,
un beau pignon de 3 chambres, cuisine
et dé pendances, situé dans une maison
d'ordre et au centre de la ville. 8015-6*

S'adresser

EtEde MOaZNIa-SHt-avooat
35, RUE DU PARC 25.

~£m- X-OTTOB^
pour de suite ou époque à convenir
dans une maison au centre des affaires ,
2 belles chambres bien éclairées, in-
dépendantes, à usage de bureau , etc. —
S'adresser : Etude B' A. Gonset , avo-
cat , rue du Marché 2. 8503-1

Pour St-Georges 1902
Rue Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et IV I.éoa
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-16*

F.-Arnoldl ÊÊÊr'
^.m DROZ Ŵfô/

La Chaux-de-Fonds y ^ ŷ̂ '
Jaquet-Droz/QV^P  ̂ Or,

39 y _ ^  y' Argent ,
A^^\

\yC  ̂ Acier et 
Méta

l
XP»)4 —
^gg|j Détail *"-55



mm$ de PEJIU de GRENOBLE
SAUTS de PEAU SUEDE
QAUTS de PEAU CHAMOIS

en toutes nuances pour

OUÏES ET MESSIEURS
chez 8720-2

Chemisier
59, RUE LÉOPOLD ROBERT, 59

^ntlllTlDliDI 'O ^
ne Donne sommelière

ùUllllllOllBlO. demande place de suite
dans bon café. 8899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rfâDCdlS (liplOIllé. comme
n
encaisseur

dans banque ou maison de commerce. —
S'adresser sous initiales F. P. 8755. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8755-2
t'în 'nnQiinn Une bonne linisseuse de
rilHùûCUùC. boites or, ayant l'habitude
du léger et pouvant s'aider au polissage,
demande place de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au 2me étage, à
droite. " * 8769-2

_0§r' Ufl hOIlime h°r™ux ! cherche
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. — S'adresser à
M. Fillioz, rue de la Côte 8 (Place d'Ar-
mes). 7706-2*

.IPIIHP hnmmp avant reçu une ,bl?nne
UGU11G llUlllllie instruction secondaire,
parlant les deux langues, cherche place
dans bureau ou magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la correspondance
française. Excellents certificats à dispo-
sitions. — S'adresser sous initiales A, G.
8620. au bureau de I'IMPARTIAL . 8626-1

fPÎlïî 1U* demande dfls ouvriers et qui
wuiul cherche place , commande le
joum , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange ou p«ut insérer gra-
tuitement. 2895-111

A p h p v p 11 p 0ans un comP,oir
AlUCVeUl . de |a |0ca|itè on
demande un bon acheveur habile bien au
courant de l'achevâge de ta savonnette
aryent grandes pièces; piace stable et
bon gage. — Adresser les otfrea Case
Postale 368S. 8842-6

Eemonteors. 0n d,e!nandei „au
__._~__.___~™ comptoir ou à do-
micile, de bons remontées consciencieux
dans le travail pour pièces 9 et 10 lignes
ancre, qualité soignée. Inutile da se pré-
senter sans preuves de espseitâ. —
S'adresser comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold Robert 78. 8S88-3
EVIinriT -.ûmoîitc! 0n demande de sui te
LbUaupClllGlUO. un bon acheveur ancre
courte-fourchette en grande pièce. Entrée
immédiate. — S'adresser rue des Terreaux
n» 16, au 2me élage. 8867-3

Pfl 'MpP ^n kou «chevcui* pour la
ÛUlllt/1 . grande savonnette est demandé
dans une fabrique de boites or. 8859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S'i_?K3F*-' fl-iH/OllT- 0n demande de suile
lyagg. Ul t t ï  Cul . ou dans la quinzaine
uu bon ouvrier graveur sachant bien faire
le millefeuille. — S'adresser à l'atelier
Rubattel et Weyermann, rue Fritz Cour-
voisier 38. 8839-3

A la même adresse, on demande une
bonne POLISSEUSE de fonds. 

DftPPllP On demande un bon ouvrier
L»Ul Clll . doreur connaissant bien la par-
tie. Bon gage. — S'adresser chez M.
Bourquin-Dornier, doreur , Fleurier.

8844-4

W r-T-ill a iin de boites. — Dans les ate-
r/lllttlIICul liers Walther Faivret, rue
du Paie 44, on demande un ouvrier régu-
lier au travail. 8886-3

Femme de ménage $,*%$£*
heures par jour. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 1" étage. 8887-3

irlni lP Î ÇÇPHP demande un bon
iiUUUUlooCUl , adoucisseur ou adoucis-
seuse de mouvements. Lapidai re allant
à la transmission. — S'adresser à M. Ali
Donzè-Boillat. maire, aux Breuleux.

8849-3

B£"8_SB""' Pour le 10 juillet , on demande
afljfSSay une personne d' un certain
âge, de confiance, pour faire le ménage
de deux dames âgées. — Sadresser le
matin rue de l'Industrie 1, au 2me étage,
à gauche. 8864-3
Onnirgn fû On demande pour entrer de
OCllul l lC.  suite une bonne servante de
toute moralité et aimant les enfants. Gages
25 Tr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 85, au 2me étage, à droite. 8875-8

Echappements ancre. ^"Xr6
de suite, 2 sertisseurs, 2 pivoteurs
et 3 acheveurs. — S'adresser à Mon-
sieur Ulysse Vauthier, à Villiers (Val-
de-Ruz). 8737-2

OpnHnnniinn ou sertisseur pour une ma-
ÙuluSûuuoO Chine aurait l'occsaion pour
se mettre à son compte ; on fournirait
également les pierres. — Adresser les
offres par écrit, sous E. Q. 8*745,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8745-2
fiaiHfleaa orna O" sortirait deisu. tiasagca. suii6 par gran(-.es
séries des sertissages Roskopf. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Turlin, Hauts-
Geneveys. 8683-2

Mnan tle boîtes. JSSBT-
boîtes argent sont demandées de suite ou
dans la quinzaine aux ateliers Nicolet-
Juillerat et Lecoultre, rue du Rocher 20,
La Chaux-de-Fonds. Bon gage et place
pour longtemps. 85.9-2
*\Prtil(5a(fPQ ^n °̂ re ^es sertissages de
OCI Uûou gCû. moyennes en bonne qualité
grenat. 8808-2

8 adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iqei l jpffïp.  On demande de suite une
nootlJClliC. assujettie ou une jeune ou-
vrière polisseuse de cuvettes. — S'adres-
ser chez M. E. Kuilmann, rue des Ter-
reaux 12. 8758-2

Un jenne homme t âX^K
et fai re quelques commissions. — S'adr.
rue du Rocher 15. 8744-2

Goams-ûniiain SÏSÏ£-*«*JSSÏ
dé au comptoir Perret-Michelin, aux Epla-
tures. Bon gage si la personne convient.

8742-2»

Cuisinière.'r=X
un ménage soigné de la localité, une
personne de toute moralité sachant faire
une bonne cuisine et connaissant les tra-
vaux du ménage. — Gages 35 à 40 fr.
selon capacités. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. — S'adres-
ser rue du Parc 13, au 2me étage. 8765-2

Commissionnaire. Je t̂ee l? TMA
écoles est demandé au comptoir, rue du
Pont 4. 8811-2

jûi inp .  flllû honnête est demandée pour
UCllllC Ullc faire des commissions ; elle
pourrait apprendre le métier si c'est son
désir. On accepterait aussi une jeune fille
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Rocher 18. 8756-2

Wnrf nnj -  A louer , pour le 11 novembre,
lUdgu.0111. un peti t magasin avec ou sans
logement, le magasin seul serait dispo-
nible pour le 1" septembre. — S'adresser
chez M. C. Pellegrini, rue Numa Droz
n° 99. 8854-6

PAVA ^e ® m' es' •* 'ouer de suite ou
Uu.1 G pour époque à convenir. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n» 75. . ¦ 8894-6

Pr flflîTlfif 'P "̂  'ouer de suite près de la
UliaillUl C. Poste, une chambre meublée,
exposée au soleil, à uhe personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 39,
chez M. C. Girard. 8861-3

pliarnhnp A louer une chambre meu-
UllulllUlc. blée à une personne travail-
lan t dehors. 8862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl iqr i lh t -u  A louer de suite une cham-
UUttlllUlC. bre meublée, tout à fait indé-
pendante, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Général Dufour 4. 8857-3

f h 1 ïïlhPP "̂  l°uer une chambre meu-
UllUlilUl C. blée, indépendante, au so-
leil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Prix, 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Greuier 39c, au ler étage.

8848-3

PhïHïlilPP ¦** l°uer une chambre meu-
ullall.Ul Ci blée à une ou deux personnes
solvables et de conduite. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au 2me étage. 8880-3

f liamhpû A louer pour le ler j uillet
UliUUlul C. une chambre meublée. — S'a-
dresser au magasin A la Mascotte, rue
du Grenier 6. 8834-3

fhii m riPP meuD'êe est à louer à un
UliaillUl C monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 8889-3

rhamhpû "*¦¦ *ouer de suite à une per-
Uliailiul C. sonne de toute moralité, une
chambre bien meublée ; maison moderne.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8882-3

fil A rnhnp A louer de suite une belle
Ull ttlllUlC. chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 19, au
3me étage. 8881-3

Â nnnntnmnni de 8 pièces avec balcon,
APParienieUl situé rue Léopold Robert ,
en face de la Gare, est à remettre pour le
23 avril 1902. — S'adresser rue Léopold
Robert 74. au rez-d e-chaussée. 8705-2

l,fif5pmpnt A louer pûlir l? ?? juU1 .1UUg ClllClll .  un logement de 2 pièces, si-
tué au ler étage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29. au premier étage, à droite.

8747-2

rii a m h rp  A louer une jolie chambre
UllalllUlC. bien meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au 4me étage. 8760-2
jSgjg'S"'*" A louer une jolie chambre
alf—ty meublée , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, située à côté de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 3ine étage, à droite .

8754-2

On demande à louer Tg^̂ iT
quar tier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, avec dépen-
dances, lessiverie et si possible jouissance
d'un j ardin. — Ecrire sous case pos-
tale -127-1. 8860-3

On demande à louer i™1!-
rez-de-chaussée de 2 à 3 pièces.

8841-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à louer âLÏÏKSe SÏ
meublée , si possible au centre du village.
— S'adresser à Mme Dubois, rue du Col-
lège 4. 8895-3

Jeune homme «*?A S û»8. à
chambre meublée. — Offres par écrit
sous initiales C. tt. 8890 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8890 8

[fil lïlPnîl cSP ''e deux personnes âgées
Ull lllCilagv cherche à louer, pour cause
de réparations , le plus tôt possible un
logement de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. J. Gurtner, chef ouvrier
n° 9, Dépôt J. S. 8752-2

[In fiflPPiiTI travaillant dehors de-
Ull gal yull mande à louer pour le ler
Juillet, une chambre meublée, si pos-
sible exposée au soleil , de préférence,
Place de l'Ouest ou quartier de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8767-2

On demande à louer 4̂? SS.
abords de la ville un LOGEMENT de 4 à
5 pièces, bien exposé au soleil, avec jar-
din ou à défaut dégagement. — S'adresser
sous initiales H. NI. J, 70, Poste res-
tante. 8651-1

Ofl taaDûe à lo_er J.ur-eû.uo!
trois pièces, si possible avec jouis-
sance de jardin, aux abords de la ville.—
S'adresser Case postale 605. 8653-1

On demande à acheter S_ B renXrf
sette à 3 roues, en bon état. 8879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SïïËS,
en bon état. — S'adresser à Mme Emery,
rue du Puits 20. 8830-2

A la même adresse , à vendre plusieurs
jeunes CANARIS mâles.

On" demande à acheter dsTpsr
avec tiroirs, pour une épicerie . — S'adres-
ser chez Mme Québalte , rue de la Paix 13.

8735-2

P n f c i i l ' û M. Neukoiuan (ils. tonue-
l U IttlllC. Her achète toute la futaille
française.

Burea u rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-65*

On demande à acheter r *K3_
de lm. 95 de hauteur avec quelques ti-
roirs. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au magasin. t J69-1

MPliRT F**. sont toujours achetés à de
nluvuilLù beaux prix et au comptant
par M. JUNG , rue de la Charrière 19.

5532-1

A tronrlPû un potager. — S'adresser
ICUUl C rue de Gibraltar 17, au 1er

étage. 8863.-3

Â TJonfiPû d'occasion une série de décou-
l Cllul C poirs de balanciers. — S'adr.

rue du Parc 13, au bureau. 8870-3

A TJPn fiPP deux bons CHEVAUX de trait,
Si Cllul C l'un pour servir à 2 mains,

plus deux harnai s et deux chars, en bon
état. — S'adresser à la Brasserie du Bou-
levard. 8869-3

A tTOTirlPP faute d'emploi un duvet et
I Cllul C un traversin ; prix raison-

nable. 8855-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtlflPP D0Ur cailse de départ , 1 mo-
VCllUl  o bilier consistant en: lits à

1 et 2 places, canapés, tables rondes et
carrées , chaises, glaces, tables de nuit,
fourneau-potager, stores, fauteuil, tréteau
à lessive, couleuse, cordeau, cheval-ba-
lançoire et autres objets, le tout bien con-
servé et à très bon compte. 8866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f lnnacînn A vendre une balance pour
VtUuMUll . peser l'or, en très bon état.
— S'adresser rue du Progrès 41, au pi-
gnon. 8846-3

A VûrirlPû une bicyclette marque Ro-
ICIIUI C chet. très peu usagée et en

très bon état. — S'adresser chez M. Ruf-
ner, rue de l'Hôtel de Ville 13. 8876-3

Â UDPflPû faute de place un lit de fer
f cllul C complet , ayant très peu servi.

— S'adresser rue de la Ronde 9, au 1er
étage, à gauche. 8898-3

A TJOniiPO a un P"x exceptionnel un
ï CUUI C beau banc de Jardin pliant,

en très bon état.— S'adresser rue du Gre-
nier 10. 8768-2

Â
-nnrlnn O montres savonnettes
ICIIUI C Remo- loirs 14 li gnes , argent

875 mm., cuvette argent, ancre levées vi-
sibles, spi ral Breguet. On prendrait en
échange une balance Grabhorn avec ses
poids , grandeur pour monteur de boiles,
bien conservée. 8~ ( ' i-i

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

A VPndPP UD Bo'*'" Français, à
Ï C U U I C  très bas prix.  — S'adresser

à M. E. Schneider, rue Numa-Droz 82.
8'< 59-3

A VPIlflPP un P°**8W avec acces-
1CUU1 C soires très bien conservé

(prix avantageux), ainsi que des potagers
à pétrole (nouveau système) . — S'adres-
ser rue de la Serre 2, au 2me étage , i
gauche. 8771-2

Â van H PC fau te d'emp loi une BICY-
ï CllUl C CLETTE n ,arque anglaise

en très bon état et à bus prix.  — S'adres-
ser rue du Collège 5, au Sine étage , à gau-
cue. SS31-2

Â VPn fiPP un kea" ri'ou 'aleur ainsi
ICUUI C que deux cadres à très bas

prix. 8773-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIliiPP une excellento machine &ÏLUUI C arrondir avec fraises , à gui-
des, moderne et très peu usag ée. Prix
réduit. 8650-1

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

A VPnflPP Pour cause de cassation dos
ICUUI C pilons, des broches et des

tamis à piler l'émail , le tout eu i>.m état
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 8635-1

A VPniiPP °** ' éc'lan Hel". '* de trèi
I C U U I C  bonnes conditions , contre

une montre « Le Uilz ». 8622-1
S'adresser au bureau de I'I MP AR TAL .

A VPWiPP un P0,aBU1'» uuo poussette.
ICIIUI C chaise, une grande pous-

sette , une chaise d'enfant, LU petit lit, une
machine à régler (système Perrot) —
S'adresser ruo des Granges 6, au 2me
étage. 8672-1

A VPnflPP des meubles neufs tels queICUUI O bois de lit de tous styles,
tables de nuit , bibliothèques , lavabos
avec glace mobile, buffets noyer. Prix
très avantageux. — S'adressor rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 8656-1

A VPflfiPP une 0onne bicyclette n 'ayant
I CUUI C que très peu roulé ; très bas

prix , excellente occasion. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me élage, à gauche.

H658-1

__-8S^ i vpniirp faut0 ' ' ' ' illace* *r"»**© n ICUUI C grand étau pour
niécuuicieii ou serrurier , 2 tables à cou-
lisses à 3 et 4 feuillets , commodes
neuves avec poignées nickelées
(48 fr.), poussettes à 3 et 4 roues, 1
bonne machine à coudre pour tap issier,
secrétaires à fronton , lits complets très
propres et séparément ( très bon marché),
canapés parisiens et à coussins, ainsi qu,
beaucoup d'autres meubles d'occasion. —
S'adresser à M. S. Picard, rue do l'In-
dustri e 22. K(lô9^1

A Y'Plt iSi'i. «n beau bun. de
• Cutll C r(.S(aui :int , avecgar-

niture de zing, style français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8788

A VPÎl liPP plusieurs lits complets à let
ICUUI C 2 personnes. — S'adresseï

rue de la Ronde 30. 8592-1

A i'on/ ' pû faute d'emploi , une vitrine
ï CllUl C en bois dur . de 1 m. 20 de

haut sur 1 m. 20 de large. — S'adresseï
rue Sophie-Mairet 16 (route de Roi-Air).

l a  nppcnnna qui a ramassè'Dimanche
Ua J1C1DUU11C matin , un oreiller à la
rue du Pré est priée de le rapporter rue
de la Paix 9, au 1er étage, à droite. 8738-1

lin P a n a n i  jaune s'est échappé samedi
UU tttUttl l matin. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue Numa-Drox
94. au 4me étage , à droite. 8764-1

PpPfill dans les rues de la ville une
rCl UU montre do dame argent. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue des Fleurs a, au rez-de-chaussée.

8680

Ppn/jn au centre de la ville, il y a 8
r i l U U  semaines, une montre argent,
pièce à clel, avec chaîne pendante. —
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 8688
l__«___w_t______MmM___M___a__aBg___w_»

TpnïlVfi une montre. — La réclamer,
11UUIC contre désignation , au Greffe de
paix de la Ghaux-de-Fonds. 8810-2

TPîIIIVÂ - un grand portefeuille conte-
Il UllIC nan t des dessins. — Lo récla-
mer , contre frais d'insertion , à la IVintu-
rerie E. Bayer , rue du (iollègo 21. 8S33-2

Vin Ronge dn Tessin
première qualité , garanti pur et naturel ,
16 fr. 80. — VIN ROUGE de
TABLE, première qualité, 20 fr. les
ICO litres port dû, contre remboursement.
Les fûts vides sont repris. Echantillons
contre remise de 50 c. en timbres-poste.
Abricots, caisse de 5 kilos, Fr. 3.S5
Myrtilles, id. » 2.SO
8877-6 contre remboursement. H-1928-0

Sœurs MORtt^WTI, Lugano.

Terrain à vendre
A vendre ou â louer une parcelle de

terrain de 2000 mètres carrés , bien expo-
sée au soleil et bien située , soit pour un
chantier ou pour emploi quelconque. Il
serait cédé à bon compte. 8896-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

g£ Encore à loaer
pour St-Martin 1901

Dann 8fl Sous-sol , 2 pièces pour ate-
1(111 OU. lier, 200 fr. 8891-3

Fritz-Courvoisier 40. E% T̂t
pièces , 450 fr. ° , 8892

Tlni'ho 4 OR Sous-sol de deux cham-
UUUUù l-J. bres, 415 fr. 8893

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75.

à vendre
depuis 1 fr. SO le mètre 5. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

681-42

iPf lPVPtlP ^n k°n ac
'ieveilr connais-

ALuCiLUI . gant bien la retouche des ré-
glages , le jouage et la mise en boîtes,
cherche place, 8856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T*jA|.p "n On demand e des polissages de
1/CUl lo, débris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix du jour. — S'adresser rue Numa
Droz 113, au pi gnon. 8858-3

P 
prendrait une jeune dame comme
apprentie finisseuse de boites

or ou à défaut pour l'argent. On paye-
rait l'apprentissage. — S'adresser rue du
Puits 25, au ler étage. 88-18-3

-TlTïl 'Prifi p tJne J eune h'ie de 17 ans,
A U l J l c U U C .  désirant apprendre le polis-
sage ou finissage de boites or. cherche
une place pour le l" aoùt , où elle pour-
rait être entièrement. — S'adresser à Mme
Anna Rothacher , aux Brenets. 8885-M

ÏPÏinp hnmmp de toute moralité, ayant
UCUllC UUlUUlC fait des études, cherche
un emploi dans un bureau ou magasin.
Ronnes références. — Adresser les offres
sous L. A. \V. 8897, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8897-3

Une jeune femnie ê &tttïï$SE
lité, propre et active, ayant servi dans
plusieurs ménages soignés de la localité ,
serait disponible pour • remplacer des
ibonnes , faire des heures ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. 8847-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀirfTlîIÏPC ^n cherche place pour jeune
ilikUilkû. mie intelli gente , de bonne
famille, pour apprendre les aiguilles ;
;elle esl déjà un peu au courant de la par-
tie. — S'adresser par écri t sous initiales
t f .  G. SSîsJ , au b*ins*i _ A IWARTIAL.

9tssBs SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE s ŝg
pour .'ASSURANCE du MOBILIER

igëff* Siège à Berne ~3-©
Agent pour le District de La Ghaux-de-Fonds

Ch.-Alb. DUCOMMUN, 20, rue de la SERRE, 20
Coite Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 c.

pour mille francs , avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.
Clomme elle est mutuelle, elle n 'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-

priété de ses assurés et forment , à ce jour, un fonds de réserve de 4,4*20,000 fr.
destiné à parer â l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires. 8380-5

L'année d'assurance commençant au "I" Juillet. l'A gent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer à son bureau
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse à tous les assurés qui auraient
des modifications à apporter à leurs polices. — L'Agent rappelle en outre aux assurés
qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous
droits à une indemnité en cas d'incendie. H. 1995 c.

On pt-ut - 'adresser également à MM. Arnold STCDL.ER , rue Dr Kern 7, et
Cbarles-A Eymann, ruelle des Jardinets 7, pour la conclusion de nouvelles
¦Polices.
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J' ai comOnltu le bon eombtti , j 'ai

achevé ma course , j' ai tjui -.l- - la
foi. il Tlm. IV,  7.

Madame Anna - Barbara Russbach née
Geiser , ses enfants et pelils-e u fani s . font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher et regretté époux , père,
beau-pêre et grand-père,

Monsieur Philippe RUSSBACH
survenue à l'âge de 611 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1001.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Vendredi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 2.
La Famille afflig ée ne reçoit pas.

Une «rne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

*Le présent avis tient lien de lettr«
de faire part. n-2082-c 8872-2

Messieurs les membres de la Musique
Militaire les Armes-Kénnics sont
Eriés d'assister Vendredi 28 courant, à 1

eure après midi, au convoi fnnèbre de
Monsieur Philippe Rusabacb, père de
M. Jules Russbach, membre honorairt
de la Société. i
8873-2 H. 2080 ç. Le Comité. 1



— Yollà uue intrigante qui a bouleverse tout dans
cette maison.

— De plus, ma sœur , dit le vieillard , plus ferme encore
et plus grave, si je comprends qu'une femme comme vous,
dont la vie a été sans la moindre tache parce que, peut-
être, elle a été sans amour, se montre à ce point insen-
sible à deux cœurs qui souffrent, jo ne vous permettrai
pas cependant de parler devant moi de Colette avec le
mépris que vous affectez. Colette est une noble fille, en
tout digne d'être la femme de mon neveu , quelles que
soient mes répugnances personnelles à mésallier Villefort.
N'oubliez donc pas que le duc l'aime, cette enfant , à en
être fou : mépriser Colette, c'est rabaisser le duc.

Il la laissa, un peu interdite de cette sortie dont elle
devinait la violence dans la gravité émue des paroles.

Cette conversation n'avançait pas beaucoup les choses.
Au contraire, elle ne pouvait avoir pour résultat cer-

tain que d'avancer le départ de Colette.
Un plus long séjour de la jeune fille au château deve-

nait impossible.
Jusque-là , on avait tenu secrets tous ces événements.
Mais comment les cacher désormais?
La nouvelle, au château , dans le pays, auprès de tous,

éclata comme un coup de tonnerre.
— Mlle Colette va nous quitter I Mlle Colette va partir 1
A la première surprise succéda une véritable tristesse.
Et si Mme de Villefort avait pu assister à cette tristesse,

elle se fût dit, sans doute , qu'il avait fallu bien des efforts,
bien des ruses, bien des pièges tendus et bien des men-
songes, pour que cette intrigante ea arrivât à se faire
làmer et regretter ainsi.

Horace le connaissait, ce projet de départ.
Malgré tout, il espérait, sans savoir quoi.
Quand la nouvelle devint publique, il en fut atterré.
— Elle par t 1 mon Dieu ! elle part 1
Depuis longtemps, les révoltes de Louise, l'élève de

fiolette , avaient cessé. Si la jeune fille ne s'était pas mise
à aimer sa maîtresse comme tout le monde, c'est que la
•écheresse de son cœur s'y refusait.

Du moins elle était obéissante et travailleuse.
Colette ne lui en demandait pas davantage, s'étant

rendu compte bien vite qu'elle ne pourrait conquérir cette
affection.

Louise eut pourtant du chagrin.
— Mais un chagrin égoïste, évoluant pour ainsi dire

dans le cercle très étroit des intérêts qui se rapportaient
à sa petite personne.

On lui donnerait une autre maîtresse.
Une nouvelle figure, de nouvelles manières, de nou-

velles habitudes.
Il faudrait se faire à tout cela.
Elle était accoutumée à Mlle Nathalier. Pourquoi lui

changeait-on Mlle Nathalier ?
Elle exprima ce sentiment à Colette avec naïveté.
Colette sourit :
— Ce n'est pas précisément la tendresse qui vous fait

parla** ainsi, mademoiselle. Du reste, je ne vous en deman-
dais pas tant. Il me suffît que vous ayez quelque regret de
me voir partir.

— Beaucoup de regret.
— Merci. Dès lors, je n'aurai pas perdu mon temps.
Colette avait demandé à M. de Vivarez :
— Puis-je parler à madame de VilW-n'i ?
— J'ai prévenu ma sœur... Elle ne vous recevra pas.

Colette eut des larmes dans les yeux.
— Elle me croit ingrate... Dites-lui, mon ami, dites-

lui...
Elle n'acheva pas. Les sanglots étouffaient sa voix.
— Oui, oui, je lui ai déjà dit... Je lui dirai tout ce qu'il

faut... Ayez confiance en moi...
— Et qu'elle ne sache pas, surtout qu'elle ne sache

pas... mon secret.
Le marquis se gratta l'oreille.
— Non, non... dit-il , gêné, elle ne le saura pas...
— Vous le promettez ?
— Hum ! hum ! oui, oui, je vous le promets... je ne lui

en parlerai plus.
Elle ne comprit pas la nuance...
U ne mentait pas... puisqu'il lui en avait parlé.
Ce furent des jours fiévreux et pleins d'angoisse qui

suivirent.
Pour le duc de Villefort surtout.
Son visage blême, ses yeux sombres, toute son attitude

trahissait en lui un désespoir si intense que le marquis de
Vivarez en était effrayé.

Il le montrait parfois à la duchesse, quand Horace ne
pouvait se douter qu'on le regardait.

— Voyez, ma sœur.
— Oui, en effet, il est triste.
— Ah ! vous appelez cela de la tristesse, vous ? dit le

vieillard avec colère. Eh bien, prenez garde qu'elle n'a-
boutisse à quelque catastrophe qui laissera dans votre vie
un remords éternel.

Elle ne croyait pas le mal si grand.
— Réfléchissez ! disait-il, réfléchissez !
Elle restait insensible, son orgueil de race se révoltant

à la seule pensée d'un pareil mariage. Sa légèreté, son
caprice, sa coquetterie s'étaient accommodés autrefois de
l'amour de G-irodias, parce que cet amour avait été entouré
du plus profond mystère ; du jour où, par un mariage avec
le riche paysan , il aurait fallu proclamer cette liaison, la
liaison s'était rompue, sous le poids de l'orgueil. Certes,
elle eût mieux aimé sacrifier sa vie que de reconnaître cet
amour à la face de tous. Et Girodias n'avait plus existé
pour elle.

Elle aimait pourtant son fils aîné d'une affection pro-
fonde. Et cette affection-même s'était augmentée depuis
le jour où elle s'était vue devinée et menacée par Roland
dans le secret de ses amours.

La frayeur avait alors remplacé dans son âme sa ten-
dresse pour son plus jeune fils et cette tendresse s'était
reportée sur l'aîné.

Roland , de son côté, n'était pas le moins troublé par
toutes ces nouvelles tombées soudain sur Villefort.

Le désespoir visible de son frère hantait ses rêveries.
Quelle en était la raison? Depuis longtemps il cherchait.

Nous le savons. Il avait interrogé Horace, et Horace
n'avait rien répondu , mais le jeune garçon ne se résignait
pas. Il cherchait toujours .

Puis d'autres nouvelles, le jetant de surprise en sur-
prise :

Le projet de mariage de Colette avec Gaston Girodias.
Le départ de l'institutrice à bref délai.
Alors, celui-là qu'elle aimait, celui-là dont elle parlait

en son rêve un soir, quand Louise et Roland entraient chez
elle, celui-là, c'était Gaston Girodias?...

(A suivre) .
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Les tragédies de l'amour.

Le vieillard appuya sa main sur le front de son neveu,
t'obligea ainsi à relever la tête, à lui montrer son visage
bouleversé par cette crise et tout trempé par ses larmes.

Il reconnut son oncle.
Sa douleur devint plus navrante. Les pleurs redou-

blèrent et il eut un geste enfantin, comme pour se cacher
contre le vieillard.

Décontenancé, le marquis tâchait de dissimuler son
émotion sous une apparente brusquerie.

— Eh bien, quoi? Eh bien, quoi?
Horace désigna Colette d'un signe de tête.
— Demandez-lui , — elle vous dira tout...
— Qu'avez-vous à m'apprendre, Colette ?
Elle se tut.
Elle n'osait dire la vérité à cet homme qui savait son

secret.
Et Villefort , avec un rire nerveux :
— Elle n'osera ! elle n'osera!... Vous voyez bien...
— Dites , Colette, dit le vieillard avec douceur, dites,

mon enfant.
— M. de Villefort vient d'apprendre mon prochain

mariage.
— Votre mariage, Colette 1
Et le regard du marquis exprimait la surprise, la dou-

leur et tout à la fois l'incrédulité.
— Oui...
— Il y a longtemps que vous avez pris cette... si grave

résolution?
— Il y a quelques jours seulement.
— Avec qui vous m liez-vous?
— Avec M. Gaston Girodias 1

Ah!
Le marquis ne fit aucune réflexion.
Il s'assit, comme pris d'une soudaine fatigue.
La tête penchée sur ses deux mains et celles-ci réunies

sur sa canne, il pensait, essayait de saisir le mystère
nouveau.

Pourquoi le brusque mariage de cette fllle , qui aimait
Horace, avec Gaston Girodias, auquel elle ne pensait certes
pas et qu'elle n'aimait point?

Il s'y perdait.
Du moins il avait droit aux confidences de Colette.
M. de Villefort se leva.
Ses larmes étaient effacées. Plus de traces de o

crise.
Il semblait maintenant honteux de s'y être abandonné,

honteux d'avoir pleuré.
Il sortit, fier , dédaigneux.
Et aussitôt, le marquis :
— Voyons, Colette, ce n'est pas vrai
.— C'est vrai.

- — Alors, la vérité ! Que cache ce mariage 1
Elle secoua la tête. Le marquis insista :
— Vous ne me direz pas, à moi, que vous aime- ce

Girodias?
— Je n'ai pas le droit de vous le dire et vons auriez le

droit de ne me pas croire...
— Eh bien?
— Vous ne saurez rien de plus.
— Et ce mariage?
— Se fera, mon ami.
— Il le faut?... Vous le voulez?
— Je le veux 1
Le marquis tapa un coup de canne sur le parquet avec

colère.
— C'est à y perdre la tête, ma parole, dit-il.
Et il sortit furieux.
Il était sorti furieux , mais sa colère tomba bientôt.
Il n'eut qu'à se rappeler, pour cela, cowùen Colette

avait souffert, avec quel courage elle avait gardé depuis
longtemps le secret de son amour.

Certes, elle ne pouvait avoir changé, cette enfant ; son
cœur devait être toujours le même et son amour DOUï
Horace toujours aussi puissant.

Et, tout à coup, voilà que Colette choisissait, pour s?
marier, l'un des deux hommes dont la haine, à peine désar-
mée, avait passionnément poursuivi la famille de Villefort '
l'un des deux hommes qui , à plusieurs reprises, avale»"
préparé la mort d'Horace I...

Sans rien deviner — mais à force de réflexions —<¦ lf



marquis de Vivarez entrevoyait pourtant le mystère.
La loyauté de la j eune fille ne pouvait se ternir d'un
soupçon.

Or, pour qu'elle en arrivât à cette funeste extrémité,
c'était donc par dévouement? N'était-ce pas une nouvelle
preuve d'amour qu'elle donnait ainsi?

Ma''j  dans quel but?
C'est là où M. de Vivarez se perdait.
Depuis les événements de la Némésis, depuis surtout

les révélations apportées par les deux acrobates , Gabarit
et Lahache , les deux Girodias avaient abandonné toute
poursuite.

La vie de Villefort n'était donc plus en danger.
Dès lors , pourquoi ce dévouement de Colette ? pourquoi

an pareil sacrifice ?
Ces dernières scènes, ce mariage, que Colette elle-

même ne cachait pas, devaient précipiter son départ de
Villefort.

Le marquis n'était pas sans y songer aussi , et il en
éprouvait un gros serrement de cœur. Il avait espéré que
des événements surviendraient qui retarderaient , empê-
cheraient peut-être ce départ. Quels événements? Il ne
savait.

Il fut donc profondément malheureux.
Il ne restait qu'un moyen de sortir de cette situation.
Le mariage de Colette et de Villefort.
Il n'y répugnait pas ; il eût accepté ce moyen sans en-

thousiasme, malgré sa profonde affection pour la jeune
fille. Certains préjugés de caste, certaines traditions , cer-
tains scrupules demeuraient en lui malgré tout , et ce
n'était pas, certes, ce mariage qu'il avait rêvé pour son
neveu. Mais préjugés et scrupules s'étaient en somme
singulièrement modifiés depuis un an, depuis les malheurs
injustes tombés sur les Villefort. En outre , quand il s'agit
du bonheur d'êtres que l'on aime, les traditions ont beau
parler tout au fond du cœur et essayer encore quelques
révoltes , on ne les écoute plus.

C'est ainsi qu'il raisonnait en montant chez la duchesse.
Mais pour raisonner ainsi, il avait mis une année tout

entière ; il lui avait fallu un an pour en arriver à l'état
d'esprit avec lequel il allait so présenter chez Mme de
Villefort. Lorsqu'il avait appris autrefois l'amour de
Colette pour Horace, prévoyant l'avenir , n'avait-i l pas
oïigé de la jeune fille qu'elle gardât éternellement le
secret de cet amour ? Il considérait donc ce mariage comme
impossible. Dès lors, n'allait-il pas rencontrer les mêmes
répugnances , le même refus impérieux, absolu , formel ,
chez la duchesse surprise et qui n'aurait pas eu, ainsi que
lui, de longs mois pour se faire à cette idée?

Il soupira...
Il prévoyait trop ce qui allait se passer.
La duchesse était chez elle.
Il entra , très ému , essayant de masquer son émotion

avec un sourire qui tremblait sur ses lèvres de brave
homme.

On eût dit qu 'il s'agissait de lui-même.
La duchesse écrivait.
Elle se retourna , lui tendit la main , s'informa de sa

sant«-
Il s'assit, les doigts fiévreux posés sur la crosse de sa

canne, et la regarda sans savoir comment aborder cette
grave question.

Ne se doutant de rien , Mme de Villefort continuait
d'écrire.

Le silence de M. de Vivarez se prolongeant, elle releva
les yeux, et tout à coup :

— Auriez-vous , par hasard , quelque chose à me dire?
— Vous avez deviné juste, ma sœur.
— Quoi donc ? Quelque chose de grave de douloureux?
— Peut-être... Douloureux ou joyeux... Cela va dé-

pendre uniquement de la façon dont vous prendrez la
chose.

Elle dit en souriant :
— Nous sommes trop habitués à la tristesse depuis

longtemps. Si cela dépend de moi, je vous assure que je
prendrai ce que vous allez me dire aussi gaiement qu'il se
pourra.

Ce préambule , pour si consolant qu'il fût , ne rassura
point le marquis.

Il connaissait trop bien sa sœur.
— Je le souhaite , je le souhaite, murmura-t-il.
La duchesse posa lentement sa plume, repoussa son

papier et s'adossant à son fauteuil :
— Voyons... J'écoute la nouvelle. .
— Ma sœur, n'avez-vous point remarqué les préoccu-

pations d'Horace depuis quelque temps, les variations
brusques de son humeur , lui dont le caractère était devent
si égal et si doux, ses tristesses mêmes...

— Il est vrai.
— Vous avez remarqué cela?
— J'ai même surpris une fois ses larmes.
— Et vous ne l'avez pas interrogé ?
— Je l'ai fait , mais sans succès.
— Eh bien, ce qu'il vous a caché, je puis vous le dire,

moi...
— Comment se fait-il que ce soit vous qu 'il ait choisi

pour confident et non pas moi, sa mère? dit-elle avec
regret.

— Il y a des secrets que l'on se confie mieux d'homme à
homme... en outre, celui-là, je l'ai deviné.

— Et ce secret?
— Horace est amoureux.
=- Tant mieux.
— N'est-ce pas? dit le marquis naïvement.
Et tout à coup, oubliant ses premières craintes, se lais-

sant emporter par toute son affection pour Colette :
— Et quand vous la connaîtrez , celle qu'il aime, vous

serez doublement heureuse de l'appeler votre fille.
— Vous la connaissez donc , vous, mon frère ?
— Oui.
La duchesse de Villefort cherchait.
— C'est singulier , dit-elle, j'ai beau me souvenir, faire

la revue de toutes les jeunes filles que nous avons reçues
ou dont les familles ont été nos amies, je ne vois per-
sonne qui vaille la peine d'être distinguée par mon fils.

Le marquis fut repris par ses inquiétudes.
— C'est que peut-être, dit-il, vous regardez trop loin
Edith chercha encore.
— Décidément , rien, je ne vois rien... Dites-moi le

nom , mon frère ? Puisqu 'elle vous a plu , — car il me sem-
ble bien qu 'elle vous a plu , n'est-ce pas?

— Infiniment.
— Eh bien ! puisqu'il en est ainsi, elle me plaira aussi,

certainement.
— Colette...
La duchesse n'entendit pas, ou si elle entendit, ne

comprit pas.
— Vous dites, mon frère ?



Il répéta plus distinctement, mais son cœur était dou-
loureusement serré :

— Colette.
— Mademoiselle Nathalier ?
— Oui.
La duchesse s'était levée brusquement. Et tout à coup,

éclatant de rire :
— Qu 'est-ce que vous me «hantez là , mon frère?
— Ces deux jeunes gens s'aiment nrofondément.
— Eh ! je ne les empêche pas.
— Alors, vous consentez?
— A quoi?
¦— Au mariage !
— Vous êtes fou !
Mme de Villefort reprit place dans son fauteuil.
— Voyons , mon frère , vous ne me dites pas la vérité ?
— Mon Dieu, si...
— Du moins toute la vérité?
— La vérité toute entière.
— Et moi, je devine qu'il y a autre chose... allons,

soyons francs... Je suis une vieille femme, vous pouvez
tout me dire...

— A mon tour de ne pas comprendre.
— Colette est jolie, très jolie. Horace est beau garçon.

Il a été frapp é injustement, malheureux sans avoir mérité
de l'être... Cela met autour de lui une atmosphère roma-
nesque... Mademoiselle Nathalier a été attirée par cet
choses-là comme un papillon est attiré par la flamme...
Et elle s'y est brûlée, n'est-ce pas ? Disons les mots...
Colette est devenue la maîtresse de mon fils?... Et après
m'avoir caché cette imprudence... je devine que le moment
arrive où cette imprudence va devenir visible pour toul
le monde?...

— Ma sœur, fit Vivarez douloureusement , vous venez
de commettre une bien mauvaise action.

— Mon frère I
— Oui... en accusant cette jeune fille — et bien gra-

tuitement, en vérité — d'une faute dont elle est incapable...
— Alors, c'est qu'elle n'aime pas mon fils... L'amour

et la passion excusent bien des fautes.
Son cœur battait un peu plus fort eh prononçant ces

paroles.
— De telle sorte, ma sœur, que si la faute , excusable ,

soit, avait été commise, et si elle devait devenir visible
aux yeux de tous , vous permettriez ce mariage?.

La duchesse sursauta.
— Ai-je dit cela ?

• — J'ai cru le comprendre.
— Eh bien, vous vous êtes mépris, mon frère.
— Votre pensée, Edith ?
— Ma pensée ne se devine donc pas?
— Elle me parait si éloignée de mon secret désir que

je n'ose point la deviner, en effet...
— Jamais ce mariage ne se fera.
— Jamais?
— J'ai dit. J'avais cru , ma foi , à une plaisanterie. Je la

trouvais d'assez mauvais goût , vous l'avouerai-je? Puisque
c'est sérieux, brisons-là et n'en parlons plus.

— Ma sœur , je vous répète que ces jeunes gens
s'adorent.

— Cela passera.
— Vous n'avez donc jamais été amoureuse , vous,

Edith?
i — Je ne suis pas en cause.

— Horace est capable de bien des folies.
— Horace est un fils obéissant et soumis. Lorsaue jfl

lui dirai de ne plus penser à cette fille, il n'y pensera pïus
Le marquis haussa les épaules , navré et impatienté.
— Je souhaite que vous ne fassiez jamais l'expérience

du contraire.
— Et pour commencer, afin de couper court à cette

aimable intrigue dont j'étais loin de me douter, mademoi-
selle Nathalier partira.

— Elle s'y dispose.
— Elle prévoyait donc ma réponse? elle est intelli-

gente.
— Mademoiselle Nathalier n'a jamais avoué son amour

à votre fils. Si je le connais, cet amour , c'est par surprise
et après l'avoir surpris, je suis devenu le confident de la
pauvre fille. Elle a juré que jamais Horace ne connaîtrait
son secret. Elle tiendra son serment.

— C'est bien. Je retire ce quej'ai dit. Elle est honnête...
à moins que nous ayons affaire tout simplement à une
rouée et à une ambitieuse.

Le marquis eut un sourire triste :
—Ma sœur, vous reconnaissez bien mal les dévouements

qui vous entourent . Enfin , pour vous mettre au courant
de tout , j'achève, lorsque j'affirme l'amour de Colette pour
mon neveu, je ne vous permets pas de mettre en doute
cette affirmation...

— La ruse des femmes en a trompé de plus fins que
vous, mon frère.

— Cette ruse va donc jusqu'au sacrifice absolu, puisque
Colette, dans un but que nous ne connaissons pas, et tout
simplement peut-être pour élever éternellement une bar-
rière entre elle et votre fils, consent à épouser prochaine-
ment Gaston Girodias?

— Vous dites ?
Il répéta. Alors la duchesse froidement :
— Je vois plus clair que vous dans le cœur des fem-

mes... Ce mariage , dont je n'avais jamais entendu parler ,
est une preuve de plus de ce que je vous disais tout à
l'heure ; cette fille est une intrigante... Elle a essayé de
tendre sa toile autour de mon fils... Et vraiment , il me
paraît bien que sans moi elle eût réussi à lo prendre...
puisqu 'elle a su inspirer , à lui , de l'amour , à vous , une si
entière confiance... Son dernier atout sans doute pour me
forcer la main en amenant mon fils à quelque extrava-
gance, est ce mariage avec Gaston Girodias... Elle se
gardait cette poire pour la soif... Habilement joué, en
vérité... Elle ira loin , cette enfant... Vous la complimen-
terez, mon frère , car pour moi, je ne veux pas la revoir...
Et comme je ne veux pas, malgré tout , qu 'elle se trouve
sans argent en quittant notre maison, vous lui ferez don-
ner six mois de ses gages.

— Ma sœur, dit le marquis d'une voix qu'une grande
émotion rendait sourde , je ne vous savais pas le cœur aussi
cruel.

— Tâchez qu 'elle parte bientôt... Son départ , je l'espère,
rétablira le calme dans cette maison...

— C'est votre dernier mot , ma sœur?
— Hé ! mon frère , fit la duchesse en riant , on dirait

vraiment que vous êtes comme mon fils, amoureuï de
cette fille?...

Il répliqua , très net :
— Pardieu ! ma sœur, je l'épouserais à coup sûr si

j'avais seulement trente ans de moins et si elle voulait de
moi..


