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Tirage: SOOO exemplaires

— LUNDI i" JUILLET 1901 —

Sociétés de chant
OhOBtir mixte de l'Eglise nationale. — -.«pétition

ri 8 '/ J h., salle cle chant du Collège industriel.
Deutscher gemlschter Klrchenohor. — Gesangs-

stunde um 8 '/> Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

Réunions diverses
Couture des Amies. — Béunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition, à 8 '/t h., au local. _ _
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique. P
Hlisslon évangélique. — Réunion publique.
L'Epéo Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

S
étition k 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/_ h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8Vt Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

8*" série, à 9 heures, au local.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des il"», Vi", 13*", li" ot 15*" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSheures et demie a*a local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/> h.

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

— MARDI 2 JUILLET 1901 —
Sociétés de musique

orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 7. l'-
Intimité. — Répétition de rorchetre, à 8"< h. s
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 88/4 h., au local.

Réunions diverses
I n  fl ni « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. I .  Dienstag 8 Va Uhr.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à. 8 h. et demie au local, Côte 8
(Pliice d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/fheures. (Salle do Gibraltar n" 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au loeal.
Société suisse des Commerçants. — Mard i . 8 h. à

il h., Ang lais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand intérieur. 9 à 10 h.,
Allemand sup érieur.

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

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

k la Brasserie Ariste J .obert.

La Chaux-de-Fonds

Grands dîners et petites tables
Le soir du Grand Prix.
Au château de Madrid , en plein bois de Bou-

logne, à l'heure du diner.
Les autos franchissent en trépidant les grilles

du restaurant célèbre, les chevaux piaffent et
s'effa rent , les cris des chasseurs se tnèlent aux
appels des cochers , et , sous les flots de la lu-
mière bleue de l'électricit é qui pâlit les feuil-
les, les femmes en grande toilette, les hom-
mes en habit  descendent des équi pages et vont
s'installer , sous les arbres, devant les tables
dressées qu 'éclairent les bougies des candéla-
bres, aux pelits abat-jour de couleur.

L'orchestre des tzi ganes emplit l'air de mou-
veinent et de fôte.

Bientôt on n'enlend plus, dans les interval-
les de la musi 'j 'AÀ 'lue le bruit des couverts

remués, des bouchons qui sautent , et le pas
préci p ité des garçons sur le gravier.

Peu à peu , le ton des conversations monte.
D'abord discrètes et comme étouffées, les voix
s'élèvent, quelques éclats de rire fusent des
tables en gaieté, où rutilent , parmi les roses
et les orchidées, les cristaux du service et les
bijoux splendides des dîneuses, les plastrons
des hommes, les nappes et les serviettes de
neige et l'a rgent des couverts.

Atmosphère parfumée d'opulence et de
faste, spectacle d'abondance et de richesse
toute-puissante, propice aux réflexions fécon-
des.

Nos réflexions, gardons-les .pour nous.
Mais nos documents , livrons-les à la curio-

sité publique , pour alimenter l'imagination
des rêveurs...

Une table, entre autres, attirait  ma curiosi-
té. Des plats nombreux y avaient défilé ; les
garçons apportaient , comme des saints-sacre-
ments, des bouteilles précieuses ; j'avais été
ébloui par les corbeilles de fruits , des fruits
de corne d'abondance, qui s'épanouissaien t
parmi les fleurs éclatantes . L'œil des tziganes
allait de préférence à cette table. Et les Iziga-
ganes s'y connaissent. A l'évidence, elle était
le centre des préoccupations du haut person-
nel de l'établissement.

Je demandai , en confidence :
— Quelle dépense représente cette table de

onze couverts , là-bas qui a l'air d'un parterre
oriental ?

— Je viens de porter l'addition. Elle se
monte à 3,000 francs .

— Est-il possible?
— Mais, vingt-cinq louis par tête, ce n'est

pas exagéré, si vous songez qu 'on a servi des
vins à 50 et à 100 francs la bouteille , que la
table supporte un millier de francs de fleurs ,
et qu 'on y mangea des pêches à 15 francs
l'une. Songez aussi que l'amphitryon a joué
Chéri cet après-midi... J'ai vu mieux que cela
... J' ai vu fa i re venir quatre sterlets du Volga
qui coûtaient 1,200 francs ; j' ai vu une table
ornée d'une longue guirlande de muguet qui
revenait à 1 franc le brin... Qu'est-ce que ce
serait , s'il prenait goût à un nabab de com-
mander des omelettes d'œufs de colibri , des
brochettes de cœurs de rossignol , des cervelles
de paon blanc et des murènes engraissées de
sang humain!.. .

La vision classique m'apparut.  A la p lace
des Américains glabres el des Russes barbus
en habi t  noir que je voyais à mes côtés, j' a-
perçus Crêsus, Gandaule , Néron en tuni ques
ty ri en nes,
Mangeant des paons truffés sur des tables d'ivoire,
ou des ailerons de cygne baignés de falerne ,
des grenades de Carthage et des figues de
Campanie , la tète ceinte de guirlandes de
myrte ou de verveine ,buvant ,dans des patères
d'ambre , des vins rares trempés d'une neige
venue des monis inaccessibles , au son des
flûtes de Sicile !

Misen goût par celte évocation , je voulus
savoir davantage.

Jusq u 'à quel chiffre se montent les additions
princières dans les cabarets à la mode ? Que
peut-on bien casser de crista llerie dans une
année chez Maxim ? Autrement dit , jusqu 'à
quel point a-t-on raison de prétendre que ce
sonl las riches qui « font marcher le com-
merce » ?

Et voici mes tuyaux :
Dans la plupart des grands restaurants , on

est d'accord pour convenir qu'au delà de
100 francs ou de 150 francs par tête, ce n'est
plus le « manger » ni le « boire » qu 'on paye.
Nous voilà donc fixé : les estomacs contempo-
rains peuvent se nourri r des plats les plus
savoureux , des mets les plus recherchés, au
tarif du jour , pour sept ou huit louis. Si l'on
dépense davantage, c'est qu'on le veut absolu-
ment , c'est qu 'on le décide, c'est qu'on l'exige.

Mais cela arrive souvent 1
L'homme de Paris qui connut les additions

les plus folies, de l'avis de tous ses confrères,
c'est M. Emile Aoust, ancien maître d'hôlel
de chez Bignon , fondateur de 1 Amphitryon
Club à Londres, où fréquentait le prince de
Galles.

Il faut entendre parler ce mai lre gastro-
nome, qui est en même temps, avec M. Fabre,
du cMteau deltfad rid , l'un des gourmands les
plus indiscutables de la place.

land — Pommes a la Pompadour — Foies gras a la
boulangère — Canard rôti de Rouen — Salade à la
Parisienne — Oitolans et cailles aux truffes — Car-
dons à la moelle — Soufflé à l'Africaine — Corbeille

A l'Amphitryon Club de Londres, Emile a
eu l'occasion de d resser quel ques menus
royaux. Pour l'ouverture du club , un diner
de douze couverts fut servi , où assistait Je
prince de Galles , et qui  s'élevait à 215 livres
sterling. Mais le record fut réalisé par le roi
Milan , un de ses meilleurs clients : pour nour-
rir cinq personnes un jour , celui qu 'on appela
le Roi des restaurateurs dépensa 6,000 francs ;
1,200 francs par tête.

Que put-on bien manger là î
Voici le menu :

Hors-d'œuvre à la Russe — Hnltnes dustencle —
Potage Rorche — Consommé brabançonne — Gou-
libiac à la Russe — Selle de chevreuil à la Camber-

de fruits — Café, liqueurs — Grande fine Champagne
de 1800 — Château Yquem 1834 — Perrier-Jouet
1874 — Grand Porto 1815 — Grand Madère 1811 —
Château-Margaux 1848.

Ce menu , aux couleurs du Roi , en satin
bleu fra ngé d'or, avait été gravé à Paris, mais
il ne servit pas. Il coûta 1,250 francs !

Il y avait trois bouteilles de chaque vin ,
dont le total s'éleva à 900 francs . Le diner
proprement dit fut compté 2,500 francs . La
table était ornée de festons de muscat blanc à
60 francs le kilogramme. Le cabinet où eut
lieu le repas contenait pour prés de 4,000
francs de fleurs de muguet que le roi Milan
avait achetées jui-même. Voilà donc un dîner
qui , avec les pourboires, lui coûta prés de
10,000 francs !

Il payait , d'ailleurs , royalement, comme
son titre l'exi geait. Il ne regardait jamais
l'addition et en soldait généralemen t plusieurs
â la fois.

Un autre dîner fut servi à l 'Amp hitryon
Club. L'amphitryon était  ce jour-là Joseph
Gudala , un soliciter anglais qui venait de ga-
gner un procès colossal à la ville de Londres.
Trente-sept personnes, parmi lesquelles plu-
sieurs ministres et lord Rothschild : total de
l'addilion , 1,000 livres, 25,000 francs. Chez
M. Astor , recevant un jour  le prince de Galles
et vingt-quatre personnes, 1,000 livres égale-
ment.

Je me demandais ce que pouvaient bien
penser de tels festins les garçons qui les ser-
vaient. Tous gens du peuple , lils de paysan ,
quel monde d'élonnemen t pour eux à ces spec-
tacles !

— Ift s'y habituen t très vite , allez!... D'au-
tant plus qu 'ils en ramassent de solides miet-
tes.*.. Un grand seigneur qui sait payer son
addition ne laisse pas moins de cinq louis par
garçon. Mais il y a mieux... Un de vos con-
frères américains donnait ses pourboires à
Henri , chez Bignoi., ^.ar billets de 1,000 francs.
Les grands-ducs, pour une table de quatre ou
cinq couverts , laissent toujours 3 ou 400 francs.
Au diner de mariage de M. le marquis de X***,
chez Cuba , qui coûta 23,000 francs, le maître
d'hôtel et les six garçons empochèrent 1,200
francs de pourboire.

* *
... Mais revenons à la soirée uu Grand

Prix.
Ce jour-là , à deux ' heures du matin , j'étais

chez Maxim , où la fête battait son plein. Les
violons tziganes , comme pris de folie , jouaient
des airs échevelés, crispants. Les femmes,
l'œil allumé , la face rosie, ne tenaien t pas en
place, poussaient les tables, allaient, venaient ,
criaient; on n'entendait qu 'un mot : le nom
du grand gagnant Chéri I les hommes, le cha-
peau sur l'oreille ou poussé en arrière, vi-
daient leurs verres de Champagne avec mélan-
colie; Emile Bertrand , le verre en main , pro-
menait de table en table sa verve et sa gaieté,
ranimait d'un mot la lassitude des buveurs.
C'était l'heure où la moitié des gens qui sont
là ne savent plus ce qu 'ils disenL

Un buveur j ouait au palet sur la mosaïque
du sol avec une pile d'assiettes.

— Je les payerai I répétait-il sans se
lasser.

— Non, vous ne les payerez pas, lui répon-
dait le patron , mais je vous en prie, venez
jouer ce jeu- là dehors . Je vous donnerai des
assiettes tant que vous voudrez.

Je l'interrogeai :
— Nous avons 30,000 francs de casse par

•n , au moins, me dit-il. et de casse imnav_e.

La casse payée , c'est autre chose. L'autre
hiver , un client américain , que vous connais-
sez bien , jeta dans la cheminée lout le mobi-
lier du salon où il mangeait , et tout le servia
de la table. Il cassa les glaces, éventra les ca-
nap és, brisa les chaises et brûla tout. C'esl
son plaisir. Qu'y fa i re ? Ce fut  un souper qui
lui coûta un peu cher... Plusieurs billets de
1000 francs .

Maxim 's c'est l'endroit de Paris où se boil
le plus de Champagne. Pour 3000 francs lous
les soirs. 45,000 bouteilles, plus d' un million
de francs par an.

(Figaro.) Jules HURET.

__ '_-ance. — On mande de Paris , 29 juin :
La comm i ssion du budget a adopté le projet

de loi de conlribution directe pour 1902 en
disjoignant les amendements relatifs à l'impôt
sur le revenu.

— Le président du conseil vient d'instituer
une commission extraparlementaire chargée
de prépare r le projel du règlement d'adminis- '
tration publi que qui sera envoyé au Conseil
d'Etat et qui est prévu par l'article 20 de la
nouvelle loi sur les associations. Ce règlement
a pour but d'assurer l'app lication de la nou-
velle loi. Il sera promulgué probablement mardi
en même temps que l'arrê té ministériel qui
indi que les conditions imposées aux congré-
gations qui veulen t solliciter l'autorisation
parlementaire.

— Quelques désord res se sont produits an
Chambon-Feugerolles. Les gendarmes à pied
étaient impuissants à maintenir l'ord re parmi
les grévistes, les gendarmes à cheval ont été
appelés el ont dû charge r à plusieurs reprises.
Trois arrestations ont élé opérées.

— M. Revoil , le nouveau gouverneur de
l'Algérie, est arrivé samedi après-midi à Al ger,
à bord du Bouvet. 11 a été salué au débarca-
dère par le général commandant le 19me corps
et par M. Max Régis , maire d'Alger.

Des discours de bienvenue et de remercie-
ments ont été prononcés de part et d'aulre ,
puis , après le défilé des fonctionnaires , M.
Revoil , précédé d' une escorte d'honneur de
sphais et de gendarmes à cheval , s'est dirigé
vers le palais d'été au milieu des acclamations
de la foule.

Autriche-Hongrie. — Prague , 30 juin.
— Le conseil municipal  a offert samedi soit
un banquet en l'honneur de la délégation de
la ville de Paris. Le maire de Prague , qui pré-
sidait , avait à sa droile le président du conseil
munici pal de Paris , M. Dausset. Parmi les
convives étaient plusieurs députés. Le Dr Srb
a porté un toast à S. M. l'empereur-roi , toast
qui a été accueilli avec enthousiasme par tous
les convives. Jl a porté un second toast à la
ville de Paris et à M. Dausset. Celui-ci a ré-
pondu par un brillant discours , dans lequel il
a rendu hommage aux sentiments de loya-
lisme des Tchèques envers S. M. l'empereur-
roi , et a remercié de l'accueil chaleureux qui
lui a élé fait , en sa qualité de représentant de
la ville de Paris , par toute la population. Il
s'est félicité des bonnes relations qui existent
entre Paris et Prague.

Belgique.— On télégraphie cle Bruxelles,
30 juin :

Samedi soir , à l 'Alhambra , propriété de la
famille Chamberlain , André de Wet, neveu du
généra l boer, a répété devant un public en-
thousiaste la conférence qu 'il a déjà faite dans
diverses cap itales de l'Europe. Il a criti qué
vivemen t la politique de M. Chamberlain , et
le nom du ministre anglais a été accueilli par
des h uées.

A près la conférence, un énorme corlège
s'est formé, précédé de musiques et de d ra-
peaux transvaaliens. Il a traversé les boule-
vards au milieu d'une foule compacte, qui,
devant le Grand Hôtel , a dételé les chevaux
de la voiture de de Wet et l'a traînée au mi-
lieu d'ovations sans fin. Un pelit groupe de
manifestants qui criait : « A l'ambassade an-
glaise ! » a été dispersé par la police qui , tou-
tefois, n'a pas opéré d'arrestations. Le cortège
s'est ensuite rendu au local d'une des sociétés
organisatrices devant lequel une foule com-
pacte a continué longtemps à conspuer lef
Anglais et à chanter l'hymne transvaalien.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10.—
Six mois _ 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en ena.

PRIX DES ANNONCES
10 cent ,  la ligne

jj Pour les annonces
I d'une certaine importance

on traite à forfait.
V Prix minimam d'une annonce

75 c.utimea .

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçue à

V I M P R I M ER I E  A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1.
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ADMINISTRATION
et

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

// sera rendu compte de tout ou nraffe donl doua
exemplaires seront adressés à la Rédaction.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-DE-FOIVDS
COURS DBS CHANGES, le 1" Juillet 1901.
N .ai sommée aujourd'hui , tau. . _ ria û . us impor-

tantes, acbetenra en compte-courant , on an comptant,
moins */¦ '/• de commission , de papier bancable snr:

Esc. Conrt

! 

Chiqne Paria 99 90
Court et petits effets longa . 3 99.90
2 mois ) acc. françaises . . 3 100.—
3 moia j min. fr. 3000 . . 100.13'/,

1 

Chèqne . . .. . . .  25.18
Conrt et petit» effets longs . S 25 16V,
2 mois ) acc. anglaises . . 3 25.17
3 mois j min. L. 100 . . .  3 25 18

! 

Chèque Berlin , Francfort . 4 lii 4;",
Conrt et petits effets longs . 3V. 123.471,
2 mois ) acc. allemandes . 3V, 123 4?V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 31/. 123 55

1 

Chèque Cènes, Milan , Turin 95 65
Court et petits effets longa . 5 95 r5
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 95 65
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 65

[Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 99.85
Belgique (2à3inois , trait.acc , fr.3000 3 99 85

(Non ac., hill., mand., 3et4ch. 3'/, 9°."5
»_, .,_._ tChènue et court 3V, zO >5
5m.f , 2à3n_ ois, trait.acc., Fl.3000 3 _'.!. 55nouera. N on ac.,_ill., ra__ i_ .,3el .ch. 3' , 208 55

(Chè que et court 4 ÎO&.OT"',Vienne.. Pelits effets longs . . . .  4 105.07'/.
| _ .. 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 07V,

New-York chèque — 5.15
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4

Billets de banque français . . . .  99 911/,
n ¦ allemand. . . . .  123 471/,
» _ russes . .ii .
» » autrichiens . . . "O ù. —
D » anglais 25.17
* > italiens 95 60

Napoléons d'or 100 02'/,
Souverain , ang lais 25 il
Pièces de 20 mark 24.69'/,

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques le

IMUKCREDI 3 JUILLET 1901. dè_ •_ </ .
heure après midi, à la HALLE, place
Jaquet Droz :

Une banque de comptoir avec grillage,
des établis, une table carrée, trois casiers,
une lanterne pour montres, un bureau,
des tabourets, stores et un grand régula-
lateur de comptoir.

Office des Faillites i
H-2106-a Le préposé,
8958-1 H. HOFFMAIVIV.

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1901, dès 10 h.

dn matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, place Jaquet-
Droz :

Un phonographe haut parieur, nn ap-
pareil photographique, 5 piles électriques,
nn moteur électrique, une vitrine de ma-
gasin, une bibliothèque, un pelit char, un
Berceau, un marbre de pâtissier, une ma-
chine à glace, un lot chapeaux, deux ma-
chines à tricoter, etc., etc.

La vente aura heu au comptant.
9019-2 Greffe de Paix,

Enchères publiques
Mercredi 3 juillet 1901, dés 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques & la HALLE, Place Jaquet
Droz ;

Des bois de lits noyer, canapés, buffet
de service, buffet à 2 portes, burean à
3 corps, tables, comptoir de café, lampe à
suspension, baignoire, tableaux, régula-
teur, une pendule neuchâteioise, 2 caisses
de fournitures etc. etc.

La vente aura lieu au comptant.
9001-2 Greffe de Paix.

R k TTY à ï fl VT. I. en vente à la librairie
DAUA a LUIUlJt A. COURVOISIER.

<ge (Rom an
de Julienne
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PAR

Max. Roehambeau

Moriac ne comprenait point que Hénault eût
i'audaïê de lui parler ainsi ; il croyai t lui faire une
grande grâce en proposant l'alliance d'un banquier
estimé à un homme qui tremblai t perpétuellement
sous la main de la justice.

11 dit à Vallat :
— Réfléchissez bien Hénault, et surtout n'essaye*!

S 
oint d'abuser d'une dernière marque de condescen-
ance de ma part en essayant de fuir. Vous êtes

gardé, je vous en avise, et cette fois la justice ne
tous laisserait pas échapper.

Je reviendrai , puisque vous m'y obligez, chercher
votre dernier mot. En attendant, consultez Mlle Val-
lat à qui mon fils n'est peut-être pas aussi indiffé-
rent qu'à vous.

Après le départ de Moriac, Vallat tomba dans une
prostration profonde.

Il n'avait pu retenir un cri de son cœur, devant
cet homme qui l'outrageait ; et il l'avait insulté à
son tour et bien plus justement. Mais maintenant il
pensait aux conséquences de cette scène.

Il avai t été reconnu par Moriac, il était entre les
cains et à la discrétion de cet homme.

Tout ce que Vallat avait pu faire jusqu 'à présent
Èour cacher cette condamnation anx yeux de Ju-

enne allait-il devenir vain 1 II ne pouvait se remé-

ScpratÎLUctio» autorisée pour les journaux ayan t
*__ " t¥ttsrl «s..; I'O Société des Qens 4* Lettres.

morer sans révolte l'injustice dont il avait été la vic-
time et toute sa vie repassait devant lui en ce mo-
ment de désespoir.

Il se voyait encore, il y avait quinze ans, frappé
par cette condamnation qui avait brisé toute sa vie.
Il se voyait en cours d'assises accablé par des
présomptions contre lesquelles il se déballait vaine1
ment.

Puis la prison de Saint Sabin lui apparaissait
avec ses longs cloilres ; les moindres détails de son
incarcération et de son évasion revivaient en ce mo-
ment dans son esprit.

Il était dans sa cellule ; il attendait d'être trans-
féré à une autre maison pénitentiaire, quand ses
pensées avaient été troublées par un bruit qui se
produisait au-dessus de sa tête, à l'endroit où la
petite fenêtre haute et étroite laissait, à travers son
grillage serré, entrer un peu d'air.

Il faisait nuit depuis longtemps déjà ; et comme,
couché sur son lit mauvais, il regardait avec atonie
le carré de lumière lunaire qui se projetait au mi-
lieu de sa prison et que les barreaux criblaient de
raies noires, Hénault vit ces raies immobiles tout
à l'heure, remuer, se courber ; quelques-unes dispa-
rurent au moment même où le brui t qu'il avait
perçu malgré sa méditation profonde attirait son at-
tention.

Il se dressa sur son lit.
Une voix âpre, un peu éraillée, et qui s'efforçait

d'être basse, l'appela et il vit une tête apparaître...
— Hénault, disait la voix , ne craignez rien : c'est

un ami. Je viens vous délivrer.
Une corde préparée se déroula le long de la mu-

raille ; Hénault croyait rêver.
H se vêtit à la bâte et tout tremblant d'émotion

empoigna la corde sans savoir qui lui portait ce se-
cours ; il ne songeait qu'à la liberté, a revoir son
enfant, à fuir avec elle n'importe où... Il monta ;
deux bras vigoureux le saisirent. Bientôt il fut en-
veloppé par la fraîcheur de la nuit.

Mais ses yeux se fermèrent, car la nuit était claire
et il se sentait suspendu tout à coup comme au-des-
sus d'un abîme ; était-ce la cour de la prison ou une
des ruelles qui la longeaient . il ne savait.

— Tenez-moi bien , Hénault, joignez fortement vos
bras autour de mon torse. Ne craignez rien ; j'ai fait
plus fort que ça.

Instinctivement, comme celui qui se noie, il se
cramponna à l'homme et il se sentit vaguement des-

cendre avec de petits soubresauts qui le secouaient
tout entier.

Puis il y eut un arrêt brusque.
— Nous voilà dehors, Hénault, mais ce n'est pas

fini.
Les rues autour de la prison de Saint-Sabin , éloi-

gnées du centre de la ville, étaient mal éclairées.
— Dites-moi qui vous êtes, demanda Hénault à

l'homme.
— Marchons... tout à l'heure vous le saurez...
— Où me menez-vous? Je veux d'abord passer

chez moi voir mon enfant.
— Pour vous faire pincer encore, maladroit, dit la

grosse voix.
— Je ne puis fuir sans ma peti te fille... Alors, ce

n'était pas la peine de me faire évader.
— J'y ai pensé, vous croyez bien I Une voiture

nous attend à l'angle de la rue des Jeux, votre pe-
tite y est avec la dame qui la garde.

L'homme voulai t parler de Mme Guesnet.
— Merci ! merci I... Je vous en prie, dites-moi vo-

tre nom ; je vous serai reconnaissant toute ma vie.
— Ce n'est pas bien sûr.
Ils passèrent en ce moment auprès d'une colon-

nette dont le gaz se projetait dans la rue, Hénault
vit son homme dont la taille l'avait déjà frappé : le
front bas, les pommettes saillantes, le cou énorme...
où avait-il vu cette tête et cette encolure puissante .
Il ne se rappelait point.

— Pressons le pas I
Hénault se laissa enlrainer et ils arrivèrent bien-

tôt à l'angle de la rue des Jeux où les attendait la
voiture.

A la portière, Julienne debout, maintenue par
Mme Guesnet. tendait ses petits bras.

Hénault la saisit, la pressa contre sa poitrine avec
des sanglots étouffés ; puis, comme il ne se lassait
pas de l'embrasser, il se sentit saisi, poussé rude-
ment dans l'intérieur de la voiture, dont la portière
se referma, l'homme monta sur le siège et ils roulè-
rent bientôt d'un train d'enfer.

Cette course dura une demi-heure... nne heure .
Hénault n'était pas capable d'apprécier le temns ; il
ne savait où il était et les événements s'étaient pré-
cipités de telle sorte et l'avaient k ce point étourdi ,
qu 'il craignait que tout ce qui lui arrivait ne fût
qu'un songe et il avait peur de se réveiller tout à
coup.

'La voiture s'arrêta.
L'homme ouvrit la portière et montrant au clair

de lune une maisonnette dont le toit apparaissait à
travers les arbres de la route.

— Voilà la siation do Terçons. Le train passe
dans cinq minutes et vous serez au Havre domain.
Voici l'argent pour prendre le bateau...

Et comme Hénaul t hésitait, il le lui mit dans la
main d'un geste brutal...

— Voyons, ne laissez pas tomber les billets de
banque, ça ne pousse pas sur les grands chemins.

— Mais...
— Mais...
— Vous partirez pour l'Angl eterre, pour Londres.

Voici une lettre que vous remettrez là-bas à son
adresse... Mais prenez donc cetle lettre 1

Hénault pri t la lettre.
— Celui a qui vous la remettrez no vous laissera

pas en peine. Ne me donnez pas la main , je ne la
mérite pas ; laissez-moi embiasser seulement votre
petite fille.

Il pri t Julienne dan s ses bras robustes , et l'éle-
vant jusqu 'à lui , il lui appliqua plusieurs gros bai-
sers sur le front.

— Adieu , dit-il.
Il remonta sur le siège de la voiture qui disparut

bientôt.
Hénaul t , Julienne et Mme Guesnet se dirigèrent

vers la station. Ils n'eurent pas à attendre long-
temps le train où ils se trouvèrent bientôt seuls
dans leur compartiment.

Hénaul t ne comprenait rien à ce qui venait de se
passer ; il interrogea Mme Guesnet pour savoir com-
ment ils avaient suivi ce singulier sauveur.

— Oui , fi.' Mme Guesnet, il est venu ce soir , il
nous a dit que vous alliez sortir de prison , que
nous devions vous attendre dans la voiture, fuir en-
semble et que tout cela était convenu avec vous.

Hénault était de plus en plus étonné.
— Mais qui est-il .
— Je crois bien l'avoir reconnu, je n'ai rien dit

parce que... c'est Mob.
— Mob I
— Je n'en suis pas sûr.
Hénault tomba dans une médilation profonde.
Mob avait été condamné comme complice en même

temps que lui , mais par contumace ; il avai t pu fuir
la justice et c'était surf.ut son absence qui élai'
cause de la condamnation. Mob présent eût pu éclai-
rer le jury, révéler le nom du princi pal coupable , de
Moriac.

' J! .asimr*. t

tf* __Ln Chemin de fer
Mil BERME NEUOHATEL
v&zfi^W ( LIGNE DIRECTE )

Min de l'Exploitation
LUNDI 1er JUILLET 1901.

BERNE, le 28 juin 1901. H-3246-Y 9033-2 LA DIRECTION.

Cristaux de la meilleure marque
Services taillés, gravés, unis. Verres à vin, à

liqueurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compo-
tiers. Sucriers. Coupes à fruits. Services à li-
queurs et à bière. — Verrerie en tons genres.

_r*rri -i- ft-g-aa.tngeu__.

:flL9 :__tr«_  ̂du -̂«.BLitSç M_
8732-2 chez J. TUCRI-HEER.

MODES]
Chapeaux garnis 1

Chapeaux non garnis I
Choix immense ***S_Ë_

Marchandises de bonne qualité
Fleurs.

Plumes.
Rubans.

Gazes, i
Fourniturs. pr Modistes.

Commandes dans le plus brei délai. H

AU GRAND BAZAR I
du 14290-109 |

Panier Fleuri 1
¦ ¦ i i  -- wm— " ar-nw ""

Excellente Occasion!
__sm PIANO pen d'usage
________ 55'l palissandre, à remettre à
adSB___ __l J tr'!3 kas Pr'x > faute de place.

S5g__-_ — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6441-29

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

Franco contre remboursement.
8058-15 Angelo CALDELARI, Lugano

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-63

NOIRE

Chantier PIÈTRE

NT. Oscar KATZ
de la MAISON

ABEL & KATZ, Manchester
sera à 8S_0-2

La Chaux-de - Fonds , HOTEL CENTRAI
à partir du 6 Juillet prochain.

ACHAT de tous
Genres ANGLAIS

et Commandes régulières.

10 Remontenrs
pour les finissages, échappements
fixes ct mise en boites après doru-
re, en grandes pièces, ainsi qu 'un bon
remonteur en petites pièces, sont
demandés pour le 15 juillet à la Fabri-
que Ernest DKGOUMOIS, à Saint-
Imier. H-4417-J 9004-2

La FatoiçLue de Galonné
FRITZ MONTANDON

SAINT-IMIER
demande trois bons ouvriers

joignears
de lunettes. Bonne conduite
exigée. H-4345-J 8852-2

HTocs cherchons
de bons ouvriers pour les parties suivantes :

Démontage «près dorure.
Remontage de finissage »
Remontage de mécanismes »
Achevage d'échappements »

ainsi qu'un H-2059-C 8757-1
Poseur de cadrans

et plusieurs Ouvriers et Ouvriè-
res pour diverses parties de l'Ebauche.

Fabrique d'Horlogerie SEELAND
-MADRETSCH

Bons AcLdvears
connaissant à fond le jouage de la boite
à secret, genre Anglais, 15, 16 et 20 lig.,
trouveraient emploi de suite dans bonne
fabrique du Vallon de Saint-Imier. Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres S.
W. C. 8850, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8850-1

Appartement et Magasin
à louer

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

Pour trai ter, s'ad resser au bureau de
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

7609-10*

COIMNEJeJa SAGNE
__ trwm.m

aux vélocipédistes
Le Conseil Communal de la Snpnc rap

Selle au publi c les dispositions de l'urrètf
u Conseil Général sanctionné lo H j an-

vier 1.01, portant que: SSol-l
Les Vélocipédistes ne pourront

«•.Ireuler qu 'à une vitesse ne dépas-
sant pas l'allure ordinaire d'un
¦i i i 'toii  sur les rampes dc la route
cantonale an Crèt Ue ia Sngno.

Celte mesure de police s'appli que 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-
qu 'au bâtiment de l'Hospice sur la routa
des Ponts.

Les contrevenants seront punis d'un«
amende de deux francs.

La Sagne, le 25 juin 1901.
Conseil Communal.

Enchères d'Herbes
à la CORBATIÈRE (Sagne).

Lundi S Juillet 1901, dès 2 heures de
l'après midi , Mlle M ARIE VUILLE, ven-
dra à l'enchère publi que, par parcelles,
et à de favorables conditions , les herbes
de son bienfonds du Bout du Commun
Les acheteurs pourront s'entendre avec
l'exposante pour remiser la récolte dans
la grange du bienfonds. 90113

Enchères d'Herbes
à SAGNE-EGLISE

Mercredi 10 Juillet 1901, dès 2 heures
de l'après midi , Mmo MARIE veuve d'A-
DOLPHE GAFNER, vendra à l'enchère pu-
blique , par parcelles et à de favorables
conditions , les herbes de son bienfonds de
Sagne-Egliso. 9012-3

Enchères d Herbes
à SAGNE EGLISE.

Samedi 13 Juillet 1901, dès 2 heures
de l'après-midi , M. GOTTLIEB PERRET
vendra à l'enchère publique , par parcelles
et à de favorables conditions , les herbes
de son bienfonds de Sagne-Eglise. 9013-3

DOMAINE
A vendre ou à louer pour Saint-Georges

1902 un beau et grand domaine aveo
grands pâturages, pour la garde de 18 à
20 pièces toute l'année.

Si adresser à M. Fritz Schmidiger père,
rue de la Balance 12. 8750-3"

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-34

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis " fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

Brisol
le meilleur conlre la chute des che-
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En venta
Chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Chaux-de-Fomis. 00G5-9

Laiterie des Sis-Pompes, Balance 12a.
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALE
18703-49 à partir de 35 centimes la livre

JB-ojn. 'W'iL.M. _ffiE-»~*__Lgg*^
à 30 centimes le litre

B V HUILE 1NSECTIFUGE -~ _ \
Se recommande, F. Schmldiger-Flncklger.

Bicy clef t ms Jeanperrin Frères
Première Marque Française

* _>___ __ V/fi sont en vente chez les représentants 9016-5^/r^x^ ta,(| P0RTEN ,ER et Jean umm
ÉÊÊu&_mh^éSMif _4_l rue d© la Balance 12.

%WÊÊ& WÊ§' 8Sptio S"ue. Machiaes allemandes
^éy/jj\£r '* ^t*_QÏ_k$' *̂  un P"x défian t toute concurrence.

—m&aUiJZZ-n~&Sbmmm<Lmnit*er'- ACCOSSOir CS. ____©<?<_>___ .__..



Correspondance Parisienne
Paris, 30 juin.

Il y a d'amers triomphes. Rangeons-y celui
de l'Automile-GIub de France. Un de ses
champ ions , Fournier , étant le vainqueur pour
les trois étapes , l'amour-propre français est
satisfait.

Mais à côté de cela , des froissements sonl
nés. D'abord , on voit dans notre pays d'un œil
plutôt mauvais l'éclat tout particulier que
l'empereur d'Allemagne a donné à ia réception
des concours. La presse nationaliste blâme
nettement les organisateurs de la course Pa-
ris-Berlin d'avoir fourni à Guillaume l'occa-
sion de faire étalage d'une politesse dont l'exa-
gération blesse le chauvinisme. La presse gou-
vernementale lient un langage plus réservé,
mais assez froid ; elle considère ces organisa-
tours tout au moins comme des maladroits.

Ensuite , le monde automobile lui-même,
particulièrement les sportsmen riches et les
constructeurs, est désolé de l'interdiction de
toutes courses sur roule avec une vitesse su-
périeure à celle d'une voilure attelée. On a été
surpris de la promptitude mise par le gouver-
nement à prendre celte mesure, d'ailleurs fort
bien accueillie par le grand public. Mais avec
un peu de réflexion on a compris qu 'il dési-
rait couper court toul de suite à la vio-
lente attaque que ses adversaires politiques ,
qui l'accusaient déjà d'imprévoyance et d'in-
curie entreprenaient contre lui. Voilà ce que
c'est que de posséder des pouvoirs étendus :
on s'en sert pour parer au danger sur le coup.
Ailleurs , il aurait fallu beaucoup de déli b ' i-
lions préalables .

L'Automobile-Club ne fêtera donc pas joyeu-
sement son incontestable succès matériel. [Son
triomphe a été le tombeau des excès de vitesse,
et, sans cet excès, il n'y a plus moyen d'épater
les piélons ni les automédons à l'allure calme
el le II lu.

C. R.-P

Allemagne. — Leipzig, 29 juin. — Le
banquier Krohmann s'est suicidé samedi ma-
tin dans sa propriété de Leipzig-Liebenau.

Berlin, 30 juin. — La Gazette de l'A lle-
magne du Nord annonce que le nouveau mi-
nistre de Corée esl arrivé samedi accompagné
d' un secrétaire de légation et du consul de
Corée à Hambourg, et qu 'il est allé rendre vi-
si te au secrétaire d'Elat de Richlhofen.

Espagne. — Madrid , 29 juin. —On signale
à Madrid SO cas d'intoxication par le lait.

Madrid , 29 juin. — D'après une dépêche
envoyée de Cadix à la Correspondencia , on at-
tend l'arrivée prochaine à Cadix de l'escadre
allemande , arrivée qui coïnciderait avec celle
dos escadres française et russe.

Madrid , 30 juin. — L'élection du président
de la Chambre aura lieu mardi. Les minorités
s'abstiendront pour fa i re ressortir l'unanimité
de 1'éleclion. Une fois la Chambre constituée ,
les républicains essayeront de reprendre le
débat sur la question religieuse.

Le Sénat se constituera mardi.
Madrid , 30 juin. — Les dépêches officielles

démententformellement l'exislence de la peste.
L'étal sanitaire est satisfaisant.

Nouvelles étrangères

Londres 29 juin.  — Le gouvernement a dis-
tribué au Parlement un livre bleu contenant
les lettres échangées, du 3 février au 22 octo-
bre 1900, au sujet de la destruction des fer-
mes, entre lord Roberts et les autorités sud-
africaines. Dans la première lettre , en réponse
îux plaintes des présidents des deux républi-
3ues et des généraux Botha et De Wet, lord
Roberts se contente de nier les faits ; mais les
Çénéraux Bolha et De Wet précisent.

Le 28 juillet 1900 lord Roberts écrit au gé-
néral Bolha :

« J'ai donné des ord res très sévères afin que
"es habitations ne soient pas détruites, sauf
*lans le cas où la voie ferrée ou le télégraphe
«liraient élé coupés. »

Les généraux Botha et De Welh insistent ,
•ai* les déprédalions continuent.

Dans une lettre du S août , lord Roberts re-
connaît quel ques cas de destruction de fermes,
rapportés par le général Buller. Les Boers n'a-
vaient tenu aucun compte d'une procla mation
de ce dernier. Dans cetle proclamation , il était
d i t :

« Les habita nts qui sont autorisés à rester
près des lignes de marche des troupes anglai-
ses doiven t respecter et maintenir la neutra -
lité en restant dans leur localité ; ils seront
rendus responsables à la fois dans leurs person-
nes et dans leurs propriétés , s'il est fai t quel-
que dommage à la voie ferrée ou au télégra-
phe, ou si toute autre violence est commise
dans le voisinage de leurs demeures contre
quiconque appartient aux troupes anglai-
ses. »

Les généraux De Wet et Botha continuent à
adresser à lord Roberts des protestations éner-
giques et pressantes. Lord Roberts ne nie
plus, mais il justifie tout par la violation par
les Boers du serment de neutralité et par la
nécessité de la guerre de guérillas.

Dans une lettre du 8 septembre, le général
Bolha , en termes très nets, montre le carac-
tère de la lutte que peut faire un petit peuple
contre un ennemi bien supérieur en nom-
bre.

Le 17 octobre il informe lord Roberts que
si la destruction systématique des fermes
continue , les Boers devront user de représail-
les.

Le 22 octobre , lord Roberts déclare formel-
lement que, la guerre dégénérant en guérillas,
il devra recourir à des moyens exceptionnels
que loutes les nations emploien t en pareille
circonstance.

La* guerre au Transvaal

Berlin, 29 juin. — Lorsque l automobile de
Fournier a passé le but qui était orné de dra-
peaux français et allemand s, la musique mili-
taire a joué la « Marseillaise». Le public a
rompu la baie de soldats et a entoure la voi-
ture. Fournier a été enlevé et porté en triomphe
devant la tribune du j ury.

Berlin, 29 juin. — Gira rdot est arrivé se-
cond à Berlin à midi 8 minutes. Sont arrivés
ensuite Brassier , de Kpyff , Charron et Far-
man , ce dernier à midi 40.

Berlin , 30 juin. — Un banquet avait été or-
ganisé samedi soir au Kaiserhof en l'honneur
des participants à la course Paris-Berlin. Le
président de l'Automobile-Club français , ba-
ron de Zuy len , a rappelé l'intérê t porté à l'au-
tomobilisme par l'empereur Guillaume. Des
toasts ont été portés à l'empereur et au prési-
dent de la République française.

Course Paris-Berlin

IVortl-Ëst. — Samedi a eu lieu , à Zu-
rich , l'assemblée générale des actionnaires du
Nord-Est. Sur 72,o62 actions , 23,152 étaient
représentées par 60 actionnaires. Le Dr de Sa-
lis , président du conseil d'administration , di-
rigeait les débats.

A l'occasion de l'examen du rapport de ges-
tion , M. L. Brunner , de Vienne , attaque vio-
lemment la direction et quelques membres du
conseil d'administration , à cause du contrat
passé avec la Confédération pour le rachat. Il
déclare d'avance qu 'il protestera contre le
contrat , qu 'il ne le reconnaîtra jamais , et qu 'il
emploiera lous les moyens à sa disposition
pour se fa i re droit. La nationalisati on des
chemins de fer , dit-il , amènerait la corruption
en Suisse et il le regretterait parce qu 'une
sincô.-e affection le lie à ce pays. M. Brunner
présente une molion tendant à ce qu 'une com-
mission soil nommée , composée de personnes
n'ayant pas pris part à l'affaire , et qui exami-
nerait la situation de la société sur la base des
concessions , sans tenir comple de la loi sur la
comptabilité.

M. Isler, dé puté aux Etats , repousse les re-
proches de M. L. Brunner. Finalement le rap-
port de gestion et les comptes sont approuvés.

En opposition à la proposition du conseil
d'administratio n tendant à répartir un divi-
dende de 4 Va o/o , M. L. Brunner el le Dr Hug
proposent 5 %• Celte proposition ne rencon-
trant pas d'opposition , la distribution d'un
dividende de 8% est décidée.

Jara-Simplon. — L'assemblée générale
des chemins de fer du Jura- Simp lon réunie
samedi à Berne a approuvé les comptes et la
gestion de 1900, présntés par la direction et
le conseil d'administration. Elle a réparti un
dividende de 4 7. % aux actions privilégiées
el un dividende de 4 °/_ aux actions ordinai-
res. Le solde, d'environ 3 millions et demi se-
ra consacré ea partie à compléter le fonds
d'amortissement des dro i ts de reversion des
cantons , et en partie portée a compte nouveau.
Il ne sera pas réparti de superdividende. M.
Léon Girod , entrepreneur à Fribourg, a été
nommé commissaire-vérificateur en remplace-
ment de M. David Paschoud sortant de charge

et non éligible. Ont été élus membres du con-
seil d'administration , en remplacement de
membres décèdes, MM. Ochsenbein , de Bern*-,
Stauffer , président de la ville de Bienne, Lo-
cher, préfet de Courtelary, et Lucien Decoppet
de Lausanne.

Les autres affaires portées à l'ordre du jour
de la séance ont été liquidées conformément
aux propositions du conseil d'administra-
tion.

Chronique suisse

TIR FEDERAL
Lucerne, 29 juin. — C'est à Escholzmalt que

la bannière fédérale de la Société suisse des
carabiniers a été saluée tout d'abord sur le
territoire lucernois. Le comité d'organisation
de Lucerne y avait envoyé une délégation , à
laquelle s'étaient associées les sociétés de la
localité .

Les Lucernois ont souhaité la bienvenue
aux tireurs neuchàtelois. Le cortège a d'abord
parcouru le village , puis un vin d'honneur a
été bu dans les coupes neuchâteloises.

Le vice-président du tir fédéral deNeuchàlel
en 1898, M. de Monlmollin , a prononcé en
allemand une allocution , dans laquelle il a
rappelé des souvenirs historiques. Il a salué
au nom du Benjamin de la Confédération le
vieux Vorort de l'Helvétie.

M. Schmid , conseiller d'Etat lucernois , lui
a répondu.

Peu après 4 heures le grondement du canon
annonce l'arrivée du drapeau dans la ville de
fête. Un vin d'honneur est servi dans la halle
de fête, puis le cortège s'organise sur la place .
La garde d'honneur se met en roule au son de
la Marche des Armourins jouée par la musi que
des Armourins de Neuchâtel. Un lansquenet
aux couleurs fédérales porte la bannière fédé-
rale. Un groupe de hallebardiers , portant
cuirasse et casque, forme la garde d'honneur.
Viennent ensuite la musique de la ville de
Neuchâtel , à laquelle s'était joint le comité du
tir fédéral de Neuchâtel , le comité central fé-
déral et le comité lucernois. Les sociétés lu-
cernoises marchenl ensuite précédées de la mu-
sique de la ville de Lucerne.

Le cortège comprenait environ cinquante
drapeaux. Il s'est rendu devant l'Hôtel-de-
Ville, où la bannière fédérale a élé déposée
tandis que la musique jouait la Marche au
Drapeau. Aucun discours n'a élé prononcé. Le
cortège s'est rendu ensuite â la halle de fête où
une réunion amicale a eu lieu avec produc tions
musicales.

A la fin de l'après-midi on a craint un orage,
mais le temps s'est rasséréné, et la soirée est
magnifique. Les cors des Al pes se font enten-
dre devant la halle de fête ; l'animation est
grande.

Lucerne, 30 juin. — La première journée
du tir fédéral a commencé par un violent
orage accompagné de pluie qui a duré jus-
qu'à 9 heures. Le temps étail encore menaçant
lorsque le cortège s'est rassemblé sur la place
de la gare, où il s'est mis en marche à 9 heu-
res et demie. Il offrait un spectacle des plus
pittoresques. On a remarqué.en particulier les
Armourins de Neuchâtel , les groupes de Sem-
pach , de Morat et de Dornach et les nombreux
drapeaux.

Après que le corlège eut terminé sa marche
à travers la ville , au milieu d'une foule énor-
me, dans laquelle on remarquait de nombreux
étra ngers, il est revenu se placer devant la
cantine. A ce moment le soleil a percé les
nuages.

M. Comtesse, conseiller féeéral , en qualité
de président du comité d'organisation du tir
fédéral de Neuchâte l , a remis la bannière fé-
dérale et la bannière cantonale neuchâte-
ioise.

M. Comtesse apporte le salut patrioti que des
Neuchàtelois en confiant aux Lucernois la
garde du symbole vénéré de la patrie. Puis il
dit: « Nous venons confirmer que nous ne
sommes pas uniquement une association
d'Etats ou de cantons que relie entre eux seule
ment le lien toujours fragile d'intérêts maté-
riels et économiques. Nous sommes, malgré
la diversité de ces éléments, une nation vi-
vante et forte qui a derrière elle de longs
siècles de durée, d'héroïsme et de gloire, qui
a hérité de vertus et de traditions , qui a un
génie et des inspirations , qui a conscience de
sa mission et de ses devoirs dans le monde et
qui a l'ambition de montrer comment un petit
peuple libre et républicain réalise dans ses
mœurs et dans ses lois l'ordre, le progrès, la
justice et la confra ternité ». — Puis M. Com-
tesse fait l'éloge du peuple suisse, de la volon-
té, du sang-froid de ce peuple qui ne comple,
après Dieu, que sur lui-môme, de ses forces et

de ses vertus militaires développées et disci-
plinées par une solide édu'eation nationale. Il
vante la Société suisse des carabiniers qui a .
groupé tous les tireurs dans une puissante or-
ganisation militaire el le plus solide fonde-
ment de notre armée de soldats citoyens. « On
parle beaucoup aujourd'hui , dit M. Comtes, e,
de paix et de fraternité iiniv rselle ; nris les
faits démentent ces espérances optimistes.
L'espri t d'égoïsme, de conquête parle plus
haut que les idées de droit-, de justice et de
générosité. N" nous laissons pas endormir
dans une sécurité trompeuse , qu 'il s'agisse de
lutter dans les champs de l'intelligence , de la
concurrence industrielle ou commerciale , ou
de combattre autour du drapeau pour l'inté-
grité de la patrie. »

Les ti rs fédéraux ont encore un autre but ,
continue M. Comtesse : celui de sceller toujours
plus l'union des confédérés. La Suisse a sur-
vécu à loutes les épreuves ; elle est restée de-
bout à travers les siècles. Toujours l'esprit
d' union et de concord e s'esl réveillé pour im-
poser silence à nos préjugés et à nos égare-
ments. N'ai tendons pas l'heure du danger pour
fortifier celle union. N'oublions pas qu 'un
peup le qui veut vivre doit marcher avec une
idée et un idéal. Montrons comment des fa-
milles d'origines , de races, de langues diffé-
rentes, se tiennent soudées les unes aux autres
et arrivent à constituer une nation avec un
sentiment national plus intense qu'aucun pays
du monde.

Le lieu est prop ice, ajoute M. Comtesse,
pour tenir ce langage dans celle cilée peup lée
de traditions el de souvenirs où le passé et le
présent se coudoient , le passé avec ses vieilles
tours crénelées et le présent qui resplendit
dans de somptueux édifices. M. Comtesse salue
la terre classique dn patriotisme et de la li-
berté séculaire : la bannière fédérale ne sau-
rait êlre en mains plus sures et plus dignes.
M. Comtesse remet alors la bannière fédérale.
Puis en quelques mots il présente la bannière
des tireurs neuchàtelois et pousse un viyat
chaleureux en l'honneur du canton et de la
ville de Lucerne.

Le discours de M. Comtesse a élé très ap-
plaudi.

Au nom du comité d'organisation du tir de
Lucerne, le colonel Heller , président , a ré-
pondu à M. Comtesse. Il a rappelé d'abord des
souvenirs historiques et les deux tirs fédéraux
de Lucerne de 1832 et de 18S3. Il a insisté sur
la nécessité de toujours cultiver le tir , qui
forme un comp lément de l'organisation mili-
taire de la Suisse. Il a rappelé que la liberté
et l'indépendance de la Suisse doivent être
sauvegardées par ses propres forces, et il a
terminé par un hourrah à la bannière fédé-
rale et à l'escorte qui l'a accompagnée depuis
Neuchâlel.

Des coups de canon ont alors annoncé que
le 37œ8 tir fédéral était ouvert ; puis le ban-
quel de midi a commencé dans la vaste can-
tine. La musique du régiment de Constance a
fonctionné comme musi que de fête. M. Schmid ,
président du Conseil d'Etat de Lucerne, a
souhaité la bienvenue , au nom du comilé d'or-
ganisation , au comilé central de la Société
suisse des carabiniers , au comité d'organisa-
tion du tir de Neuchâlel , aux vétérans du tir
et aux représentants des sociétés cantonales de
tir , ainsi qu 'à lous les confédérés qui pren-
nent part à la fêle.

Il a terminé en donnant l'assurance que la
bannière serait fidèlement gardée par les ri-
verains du Lac des Quatre cantons , qui sont
animés des sentiments les plus patrioti ques,
et a porté son toast aux Neuchàtelois.

La musique a joué la « Marche des Armou-
rins ».

Le colonel Thélin , député au conseil des
Etats , président de là Société suisse des Cara-
biniers , est monté ensuite à la tribune , el a
porté le toast à la patrie à laquelle , dit-il ,
s'est consacrée toute l'activité de la Société
suisse desCarabiniers , et au service de laquelle
sont consacrés les tirs fédéraux qui nécessi-
tent de grands sacrifices.

Pend .int le banquet il a été donné lecture de
deux télégrammes apportant les vœux et les
félicitations des cantons de Vaud el de Berne,
l'un de M. Gaudard , conseiller national , de
Vevey, l'autre de M. Hirter , conseiller natio-
nal , de Berne.

Le concours individuel de vitesse a com'
mencô déjà pendant le banquet. Immédiate-
ment après a commencé le tir général avec
une très forte participation. A 2 heures, la
musi que de la ville de Neuchâtel a commencé
son concerl. Pendant le concert est apparu à la
tribune le lansquenet qui portait la bannière
fédérale; c'est M. Emile Haller , de Neuchâtel,
qui a entoeaé à oleiaai voix des chants oalrio-
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tiques, accompagné de la mnsi qne. M. H.iller
a été très app laudi par l'assistance extrême-
ment nombreuse.

Entre le stand et la cantine , qui sonl fort
éloignés l'un de l'autre , la circulation a élé
très active tout l'après-midi.

100 tireurs sur 140 inscrits ont pris part au
tir de vitesse. 39 s'étaient fait inscrire tardive-
ment et n'ont pas pu être admis ; 1 s'était re-
tiré. Le tir s'est effectué sur une autre base
que précédemment. A Winterthour et à Neu-
châtel les prix ' étaient décernés aux tireurs
qui avaient fait 100 cartons dans un minimum
1e lemps. A Lucerne, ils onl élé décernés aux
tireurs qui ont fait le plus de cartons dans un
temps déterminé de 20 minutes. Il n'est pas
fait d'autre distinction entre la carabine d'a-
mateur et le fusil d'ordonnance , que la gran-
deur du carton est de 38 cm. pour le fusil et
de 32 pour la carabine.

A 6 V» h., M. Vogel , conseiller d'Etat, a ou-
vert la proclamation des prix par une allocu-
tion, dans laquelle il a félicité les tireurs de
leurs brillants résultais et a terminé par un
hourrah à la patrie.

Voici les résultats du tir de vitesse :
Arme d' ordonnance

1" J. Wabl , de Bâle, 92 cartons — 2» Jac-
ques François , de Fleurier , 91 — 3e le capi-
taine Otter , de Zurich , 81 — 49 C. Marti , de
Berne, 79 — 58 Le Forney, de Vevey, 77 —
6e E. Grogg, de Berne, 76 — 7e Mell-Huber ,
de Gôschenen , 75 — 8" F. von Arx, d'Olten ,
/3 — 9e A. Teuscher , de Berne , 71 — 10e C.
Schmid , de Reiden , 68 — 11e E: Graf , de
Winterthour , 68 — 12° E. Aebli , de Bâle , 67
— 13° H. Grivel , de Payerne , 66 — 14° C.
Probst, de Berne, 61 — 15» G. Graf , de Gran-
ges, 54 — 166 Boss, de Grindelwald , 53 — 17e
5. Weber, de Littau , 53 — 18° P. Cardinaux ,
de Berne, 52 — 19e E. Sahli , à la Ruti , près
-Je Berne , 45 — 20° de Luserna , de Lausanne,
45 — 21« C. Roderer , de St-Gall , 45.

Armes particulières
let Grosjean-Redard , de la Chaux-de-FoMs,

98 carions — J. Perret , de la Chaux-de-Fonds,
82 — 3° Bœckle, de Glaris , 76 — 4» Schellen-
berg, de Zurich , 71 — 5° C. Stâheli , de St-
Fiden , 70 — 6° Fluckiger , de Zurich , 68 —
7e A. Hirsch y, de Neuchâtel , 65 — 8° Frank
ïullien , de Genève, 60 — 9e Sommerhalder ,
de Schôtz , 55 — 10° Rawy ler, de Nidau , 53
— 11e Thoma , de St-Maurice , 51 — 12° Kôh-
ter, de Berne, 49 — 13e Slumpf , de Rorschach ,
49 — 14» Hotz , de Bâle, 45 — 15e Weissmul-
ler, de la Chaux-de-Fonds, 44.

Lucerne, 30 juin. — Dans son discours, M.
Thélin , présiden t de la Société suisse des ca-
rabiniers , constate que le tir fédéral esl vrai-
ment la fêle nationale suisse. Neuchâtel , ajou-
te-t-il, a brillamment accompli ses engage-
ments. Le dernier acte du tir de 1898, une
des fêtes les mieux organisées que nous ayons
vues, vien t d'être accompli ce matin par la
remise de la bannière fédérale à la ville de
Lucerne. Honneur à nos confédérés de Neu-
châtel.

BERNE. — L 'affaire Moser. — Lundi ont
commencé, devant le tribunal de la ville de
Berne , les débats de l'affa ire Moser, dont nos
lecteurs se souviennent sans doute.

M. César Moser, entrepreneur , affirmait , en
février dernier , qu 'on lui avait volé 165,000
francs. Le public n'ajouta pas une foi entière
à ce bruit , qui se répandit comme le feu à une
traînée de poudre , car il n'était pas naturel
qu'un maître d'étal eût par devers lui un ca-
pital de celle importance.

Moser a d' abord été vacher. Il devint plus
tard fermier de M. de Slurler , el enfin direc-
teur d'un asile privé pour aveugles. Il se lança
ensuite dans la construction. Son complice,
Jean Bûhler , a élé élevé dans sa maison ; c'est
lui qui tenait les livres. Il a fréquenté le
Technicum et voulait continu er ses études à
Munich , où il était déjà. Mais l'histoire du vol
a dérangé ce projet.

Inutile de répéter les fails , mais disons
seulement que la police finit par arrêterMoser
et que ce dernier avouait peu après, la pré-
sence de 86.000 francs dans une cave à Mun-
chenhuchsee , chez un beau-frère , où ils ont
été effectivement trouvés . L'accusation est
donc pleinement justifiée.

L'un des avocats de la défense a d'abord de-
mandé le ren voi de l' affa i re, mais la proposi-
tion a été rejelée. Appel a élé interjeté à la
_ hambre de police , le tribunal a dû s'incliner
et l'affaire a élé suspendue jusqu 'à nouvel
ordre .

VALAIS. — La grève, du Simplon. — Samed i
soir a eu lieu à Naters une réunion à laquelle
assistaient un millier de grévistes.

M. Calame. qui présidait , a dit qu 'il regret-
'.ail de n 'avoir pas pu aboutir dans ses démar-
ches ponr oblen ir l'intervention du Conseil
fédéral. 11 a ajouté qu 'il regrettait également
que les revendications des ouvriers n'aient pas
été préseniées avant la grève .

L'assemblée a décidé à l'unanimité de conti-
nuer la grève.

Nouvelles des Cantons

** Mouvement professionnel. — Dans sa
dernière réunion, le comité central des émail-
leurs a pris connaissance d'un communiqué
paru dans la Fédération horlogère et reproduit
par le National suisse, communiqué qui émane
évidemment de M. Schiffmann et dans lequel
celui-ci décla re que 11 émaill eurs ont seuls
quille la fabri que sur un personnel qui compte
43 ouvriers.

Le comité central nous fait savoir que sur
15 émailleurs que compte la maison Schiff-
mann , 13 ont quitté ; il ne reste donc que 2
émailleurs ; quant aux autres ouvriers, ce
sont des décal queurs , des limeurs, des man-
œuvres , etc... qui n'ont rien de commun avec
la profession d'émailleurs.

** Concert de U Estudiantina. — On nous
écrit :

Les nombreux auditeurs du concert donné
hier apiès-midi à Bel-Air par la société de
mandolinistes et guitaristes L'Estudiantina de
no tre ville , ne regretteront pas les beaux mo-
ments qu 'ils y ont passés.

Le choix des nombreux morceaux est tou-
jours de bon goût el les progrés acomp lis se
font sentir à chaque nouveau concert que
cette aimable société veut bien nous donner.

Nous lui souhaitons bonne chance et bon
coura ge dans l'avenir et lui disons merci de
sa bonne volonté.

Quelques auditeurs.
** Distinction. — Nous apprenons que

M. Albert Chollet , de notre ville, a obtenu, au
Conservatoire de Genève, classe de piano , un
lor prix d'harmonie et un 1er prix de théorie.
Nos félicitations.

*« Eg iise nationale. — M. le pasleur Elie
Doulrebande , a été réélu hier pasteur de l'E-
glise nationale , par 190 suffrages sur 197 vo-
tants.

*# Incendies . — Un incendie a éclaté ven-
dredi soir , à 11 heures , à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 54. Grâce aux prompts secours apportés
par les agents, le feu a été rapidem ent éteint.

— Samedi après-midi , un feu de cheminée
très violent s'est déclaré dans la maison .de la
boulangerie Bopp, rue Léopold-Robert 25.
Après deux heures de travail , on était maître
du feu.

— Dimanche , à 4 Va heures du matin , les
agents étaient appelés rue du Versoix 7, au lef
étage, chez M. David Hirsig, pour un commen-
cement d'incendie. A 57_ heures, il n'y avait
plus aucun danger. Les dégâts ne sont pas
considérables .

## Bagarres. — Un Italien se disposait à
enlever les barrages établis prés des travaux
de canalisation , rue Léopold-Robert ; des
agents l'en empêchèrent , mais le malandrin
tourna sa rage contre eux et blessa l'un au vi-
sage et au genou.

— Une bagarre s'est élevée entre Italiens , à
la Brasserie du Siècle ; des verres et des tables
ont été brisés. Mais la place élait évacuée, à
l'arrivée des agents.

Chroniaue locale

PARURES. PLASTRONS sole, toile
et fantaisie. CRAVATES pour messieurs et
daines. GANTERIE. 8464-5
J. «iEKÎLSa, rue Léopold Robert 4_

Luceme, 1er juillet. — *La soirée de diman-
che à la cantine a élé très animée ; le vaste
hall regorgeait de monde. Le public a ap-
plaudi à outrance les morceaux de musique
et les productions des gymnastes. A 11 h. 15,
au moment où la soirée approchait de sa fin ,
la garde du feu de la place de fêle a donné le
signal d'alarme ; un hangar  en p lanches , si- ,
tué entre la cantine et le stand , était en llam-
mes. Il n 'y avait aucun danger pour les ins-
tallations de fête ni pour les maisons voisines,
mais l'inquiétude a été grande en ville , car
par suite du vent d'orage et de la pluie , la
rougeur de l'incendie était très forte , et l'on
pouvait croire un instant que c'était la cantine
qui brûlait. Heureusement , le public qui s'y
trouvait ne s'est aperç u de rien et a continné
à app laudir les productions. Le feu a été rapi-
dement maîtrisé el l'incident a permis de
consta ter que les pompiers de Lucerne avaient
pris toules les mesures nécessaires.

Selzach , 1" juillet. — La représentation de
dimanche de la Passion à Selzach comptait
700 spectateurs environ. La représentation a
élé excellente à tous les points de vue et a
produit une grande impression. La prochaine
représentation est fixée au 6 juillet.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique *.n* «*_e

Berne, lm juillet. — La fête d'inaugurati on
de la directe Berne-Neuchâtel a commencé à
midi et demi par un déjeuner offert au Musée ,
par la ville de Berne, aux participants. Envi-
ron 160 couverts. Des paroles très cordiales
ont été échangées entre MM. do Steiger, p rési-
dent de la ville de Berne, et Martin , conseiller
national.

Un train spécial a ensuite emmené les par-
ticipants , à 2 h. 34, â Neuchâlel , où a lieu le
banquet.

Sur tout le parcours , les stations sont pa-
voisées, les mortiers tonnent et la population
se presse sur le passage du train spécial.

Lucerne, 1er juillet . — La pluie a continué
ce malin et a passablement gêné le tir. La dé-
coration de la ville a beaucoup souffert des
orages de la nuit dernière . Ce matin sont arri-
vés les tire u rs de Genève, de St-Gall et de
Zoug avec leurs bannières cantonales. L s ré-
ceptions ont dû se faire à la cantine. Au ban-
quet de midi , le toast à la patrie a été porté
par le Dr Schumacher. La participation au
banquet est moyenne. Cet après-midi le temps
s'est amélioré.

Brigue, 1" juillet. — Environ 250 ouvriers
des ateliers , et terrassiers , ont repris le tra-
vail ce matin. L'entreprise a fail afficher un
avis invitant les ouvriers de l'intérieur qui ne
veulent pas reprendre le travail , à se présenter
aujourd'hui à la caisse.

Le calme est complet.

Madrid , 1er juillet. — Les processions du
jubilé ont eu lieu à Madrid et dans les pro-
vinces sans incident , sauf à Barcelone , où les
anticléricaux ont essayé d'empêcher la proces-
sion , en sifflant et en injuriant les catholiques.
Ils sont entrés par petits groupes dans quel-
ques églises où ils ont crié « Vive la révolu-
tion , mort aux cléricaux ! » Une panique s'est
produite parmi les femmes : la garde civique
a dispersé les manifestants.

Le Cap, lar juillet. — Le commando Fou-
ché est campé à quelques milles de Barki y-
East , mais n'a pas attaqué cette localité , la-
quelle est fortement occupée. Fouché s'est
alors dirigé sur Rliodesia , dont il a p illé les
magasins.

Un autre commando est à Yellow Wood,
entre Beaufort et Adélaïde.

Berlin, 1er Juillet. — Le banquet donné sa-
medi soir au Kaiserhof en l'honneur des par-
ticipants à la course d'automobiles Paris-
Berlin comptait 400 couverts. Etaienl présents
les ministres Môller, Studt , de Hammerstei n,
plusieurs ambassadeurs et ministres pléni po-
tentiaires , ainsi que le premier bourgmestre
de Berlin , M. Kirschner. Le présiden t de l'Au-
tomobile Club de France, baron Zuy len, a porté
le premier toast à l'empereur Guillaume; le
duc de Ratibor , président de L'A. C. A. a ré-
pondu par un toast t à la grande France et
son chef d'Etat ». Le ministre du commerce,
M. Môller, a prononcé ensuite un discours
assez long dans lequel il a déclaré, entre au-
tres, que l'Allemagne ne.serait pas ce qu'elle
est, sans l'industrie. Mais les progrès de l'in-
dustrie n'appartiennent pas à un seul peuple;
ils doivent être le produit de l'activité de tou-
tes les nations civilisées. Tous ont le môme
intérêt au développement de l'industrie ; les
deux nations voisines notamment , la France
et l'Allemagne, sont, dans la plupart des do-
maines, épaule contre épaule; les intérêts de
l'Allemagne sont ceux de la France, les inté-
rêts de la France sont ceux de l'Allemagne.

Le ministre a porlé son toast à la prospérité
de l'industrie commune aux deux nations. Le
comte de Talleyrand a répondu en disant que
l'industrie allemande et française, et le sport
allemand et français égalemen t, peuvent très
bien marcher la main dans la main. U a ter-
miné par un hurra h à l'industrie allemande
et française. Son toast a été acclamé dans tous
les passages.

Londres , 1er juillet. — Le Daily Chronicle
dit que l'amiral Fischer , commandant l'esca-
dre de la Méditerranée , demande d'urgence
l'envoi de croiseurs et de contre-torp illeurs.

New-York , 1er juillet. — La chaleur a causé
dimanche 60 cas de folie et 28 décès.

Tutelles et curatelles
A la demande du citoyen Frédéric-dit-Fritz

Schwab, allié Cousin , originaire de Chules
(Berne), et de Boudry, sans profession , domi-
cilié à Boudry, l'auto rité tutélaire du cercle
de Boudry lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du notaire Jean Montan-
don, à Boudry.

Publications matrimoniales
Le citoyen Bernard Brodbeck , ouvrier de

fabrique , domicilié au Locle, rend publique la
demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du Locle contre sa femme, dame
Irma-Emilia Brodbeck née Perret-Gentil-dit-
Maillard , précédemment au Locle, actuelle-
ment à la Chaux-d e-Fonds.

Dame Anna Matile née Spicher, domiciliée
au Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du Locle, contre son mari , le ciloyen Ja-
mes Matile , remonteur. au Locle.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Emile-Alcide Augsburger , originaire de
Langnau (Berne), remonteur, et Julia-Isabelle
Augsburge r née Montandon-l -i-Longe , bureau
de placement , les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Elisabeth Maffli née Schelker. couturière ,
et Frédéric Maflli , originaire de llôf 'en (Berne),
voiturier , les deux domiciliés à la Chaux-de -
Fonds.

Emile Girard , originaire de Chézard-Saint-
Martin , mncierge , et Cécile-Sophie Girard née
Junier , horlogère , les deux domiciliés au
Grand-Chézard .

Louis-Edmond Grosclaude , orig inaire du
Locle, horloger, et Jeanne-Amélie Grosclaude
née Droz-dit-Busset , polisseuse d'acier , les
deux domiciliés au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

OLTEN
Olten, lieu de jonction des chemins de fôr la pins

important , se développe avec une grande rapidité et
il y règne une activité de construction énorme ; pen-
dant les dernières années, il a surtout été construit
grand nombre d'établissements industriels. On a vu
naître maintes fabriques bien fondées, qui, sous le
nom de « Quartier Industriel », s'étendent du côté
du Tannenwald.

Parmi ces établissements , on remarque surtout
la fabrique de savons Helvetia dont les produits
jouissent d'une excellente renommée auprès dea
femmes ménagères suisses. L'installation et l'arran-
gement de celte fabrique ne laissent rien à désirer ,
tant au point de vue technique qu'à celui de l'hy-
giène 1 Grâce à la direction , on ne travaille plus que
nuit heures par jour , le samedi après-midi jusqu 'à
4 heures, ce qui permet au personnel d'acquitter la
samedi soir les travaux domestiques nécessaires et
jouir pleinement du dimanche.

On n'a pas besoin de dire que les rapports de la
direction avec les ouvriers sont très sincères.

Inao_ rimerie A.COUBVOISIER. Chaux* de-l-'ondsô* Locle. — Vendredi après-midi , vers 2
'heures et demie, un ouvrier ferblantier tra-

vaillant à la toitnr e de la maison en construc-
tion à la rue Henry-Grandjean , est tombé à
l'intérieur du bâti ment. Dans sa chute il s'esl
fait un grand nombre de contusions, luxé les
poi gnets et fortement blessé à la tête.

Chroniaue neuchâteioise

ii mm - i  Tinri r ¦j_»f__ririii«__FrrifrwT_irTiiitr__r__^_ r_-___Tr__ini

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui
vous aille bien, fabriqué d'après les dernières exi-
gences et d'une excellente qualité , adressez-vous à
la maison J. G_EHLER, rue Léopold Ro-
bert 4, de notre ville, où. vous trouverez un très
grand choix. 8463-5

Du 29 juin 1901
- 1 «

Recensement de la population en Janvier 1901
1901 : 35,971 habitants ,
1900 : 88.4G5 .

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bourgoz Camille-Gaston , fils de Charles-Fran-

çois, receveur des péages et de Marie-Alice
née Forelay, Vaudois.

Hauser Berthe-Iréne , fille de Albert , charc u
lier et de Berthe née Perrenoud , Neuchàle-
loise.

Aubert Paul-Pierre , fils de Charles-Ami , em-
bolteur et de Bertha-Esltier née Schlœppi ,
Vaudois.

Mariages civils
Thomen Walther-Fritz , remonteur et Cattiu

Adèle-Marie, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

23922. Robert née Robert-Tissot Laure, épouse
de Numa-Adolphe , Neuchâteioise , née le 15
août 1855, décédée à Bàle.

23923. Huguenin née Gagnebin Adéle-Zélima ,
épouse de Alexis-Louis , Neuchâteioise , née
le 14 juin 1836.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

MIEL aa fenouil marque « Ancre »
¦JFn^i Son administration est couronnée des meil-
f  _}• _ leurs résultats dans le tra itement de toutes
U I i les Affections, qui sont accompagnées de
\\A7y Toux, dans tous les Dérangements des
âSaa Voles respiratoires. Enfantsetadultes.
Dans les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-53

Eviter les contrefaçons I I .
L'Hémal-géue Ilommel n'existe ni en ¦

forme de pilule- , ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et ¦
n'est véritable que se trouvant en flacons I
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le I
verre même. ______________ 4369-13» I

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. 6AMB0NI & Cie, à Morges.

8271-28 
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•Grande Brasserie

du 8967-1

vis-à-vis de la Gare.

Lundi f «' Juillet 1901
à 8 h. précises du soir

§î ma Csiesrt
donné par ia Troupe Française

SOURDILLO. .
ENTREE LIBRE j

BRASSERIE

MÉTROPO LE
OE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

Ides - fUcidès
Oymnastes et Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.

M. CHARMER, comique
de l'Espérance de Genève.

Ions les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

Dimanche, à 10'/ _ h„ CONCERT APÉRITIF
Dès 2 heures, __L___TI_V______

Bntrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 71/, heures,

TRIPES - TRIPES
Be recommanda , 1818-97*

Charles-A. Girardet.

MM pilips
DB

BOIS
au Crêt du Locle

Lundi 8 Juillet 1901 , dès 9
beures du matin, M. Ferdinand
RICHARD fera yendre aux enchères
publiques, dans sa forêt de Beaure-
gard, Crèt du Locle, les bois sui-
vants :

2407 fagots.
8 stores.
2 billons de n m.

La Ghaux-de-Fonds, le 1» Juillet i901.
Greffe de Paix :

9049-5 G. HENRIOUD.

mm m ******H***gB On demande à repren-
¦ 1 fl Iji jjl dre , pour St-Georges

M M H ou époque à convenir,
«¦J_n_L _L _î_<f "n petit café très bien
"¦"•¦¦W ES» ¦ arhalandé, situé au
centre et si possible avec peu de reprise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un beau

LAMINOIR en parfait état; prix très avan-
tageux 9046-3

A ÉMETTRE
pour cause subite, à MOiVTKElTX, de
suite ou dans un délai à convenir un ex-
cellent 8298-8*

Magasin de Papeterie
»vec adjonction de librai rie. Situation ex-
ceptionnelle. Clientèl e stable. Peut être
tenu par une dame. — Pour renseigne-
ments s'adresser sous chiffres M. M.
8208, au bureau de I'IMPARTIAL.

________ r^rafîf!ivB_^^î -*-W*'p̂ ^Pn̂ iï_B
Maison à vendre

A vendre , dans une localité industrielle
des Franches-Montagnes, une maison en-
tièrement neuve avec jardin, aisances,
belles caves voûtées ; excellente occasion
pour placement de fonds. Belle position
pour y installer café, magasin ou n'im-
porte quel commerce. Charmante situation
pour maison de séjouv. — S'adresser sous
initiales !.. U. D. V. 0031 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9031-3

A LOUER
pour le 31 Juillet 1901, au quartier de la
Place d'Armes et dans une maison d'or-
dre, un petit appartement bien exposé au
soleil. Prix 31 fp. par mois, eau comprise.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. i.iotkl-1

CHESAL
A Tendre dans la plus belle partie de

la localité un magnilique chésal d'une
contenance de 1665 m* 8573

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0*4 ¦ prendrait en pension , dans les
I n .  Il environs de La Chaux-de-Fonds
tJul deax enfanls d. 4 et 5 ans ,
à pendant 2 ou 3 mois. Bons trai-

tements et bons soins exigés. 8818
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pour Capitalistes
Pour la branche Industrie du Bâtiment, affaire sûre et lucra-

tive, on demande bailleur de fonds ou associa pouvant disposer d'au
moins 50,000 francs. (o. 471 N.) 8969 4

S'adresser pour tous renseignements Etude O. ETTER , notaire, Neu-
châtel.

I

TjrÀ L 'ALS AC IENN E |@|
a| 2, rue de la BALANCE, 2 I g |
£> H Dès ce jour toutes les 7459 I g I

** I CONFECTIONS pour DAMES et ENFANTS I §•¦
g**j r. encore en magasin seront vendues au g O f;

I IIP RIZ C^ OUT^MT ill
C5 g # FI K r  *D *E SJ_ _ . Z S O*K T  ? g

Cafés yerts et rôtis
ESme Mêle Sommer

rne Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-74
fW On moud le Café au magasin **n

MIEL.
A vendre du beau miel, garanti pur, à

-I fr. 50 le kilo. — S'adresser rue des
Sorbiers 19, au 1er étage. 8940-2

Terrain à vendre
A vendre ou à louer une parcelle de

terrain de 2000 mètres carrés, nien expo-
sée au soleil et bien située, soit pour un
chantier ou pour emploi quelconqrue. Il
serait cédé à bon compte. 8896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BILLARD
A vendre un billard peu usagé, de la

fabrique Morgenthaler , Berne. — S'adres-
ser Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuohatel). 8904-5

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

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

Occasion mptiill.
pour

Café - Brasserie on Hôtel
A vendre une grande MAISON avec

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

8748

AVIS au PUBLIC
et en particulier

aux Cultivateurs

VINS Français
garantis naturels

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

S'adresser aux DÉPÔTS des 8661

COMPTOIRSJINICOLES
37, Rue Xuma Oroz, M™» Cartier ;
102, Rue Numa Droz, M ** • Vuil le ;
7, Rue de l'Hôtel-de-Ville, bou-

langerie Nicolet-Schweizer.

Ferme
On demande à louer pour le 28 Avril

1002 une ferme dans les environs de La
Chaux-de-Fonds pour y garder 5 à 7 va-
ches 8762

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

-_mW MARIAGE "*W
Un jeune homme, 25 ans, sérieux

et actif , étant à la tête d'un commerce,
demande à épouser une demoiselle j
de bonne famille. — Adresser les offres j
avec renseignements et photographie sous I
G. L. M. f!79, Poste restante. —
Affaire sérieuse. Discrétion absolue.
La photographie sera restituée 8853-1

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière* électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7782-17
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

CESWYL
Station du chemin de fer du Brunig

Hôtel Bahnhof et Buffet
Belles chambres, grande salle pour so-

ciétés. Bonne cuisine. Service soigné. Prix
modérés. Se recommande aux touristes.
8416-2 Propriétaire , Joh. Zumstèin.

Séjour d'été
Pension de famille

Vue splendide sur toute la chaîne des
Alpes Bernoises, au bord d'une belle et
grande forêt. Prix modeste. — S'adresser
pour renseignem ents à Mlle Julia Bau-
mann, rue Numa Droz 25, ou à Mme A.
Rossé, Alpenblick, Zollikofen, près de
Berne. 8200

Eoixrie
A vendre une petite MAISON à l'usage

de grange, remise et écurie avec terrain
de dégagement, située dans un beau quar-
tier du village. Cas échéant, on pourrait
construire une maison de rapport. — S'a-
dresser rue de la Paix 97, au deuxième
étage. 8796

A VENDRE
faute d'emploi divers outils provenant
d'un Atelier de serrurerie , entr'au-
tres : deux machines à percer, deux grands
étaux , de 50 kilos pièce, marteaux, étam-
pes, enclumes, etc. — S'adresser à M.
Frédéric Tissot-Huguenin, à La Sagne-
Crêt §802

Chapeaux
de COURSES

5i Chapeaux de JARDINE
Chapeaux Canotiers

CAPOTES et TOQUETS
Pailles et Fournitures

IS TAILLES BLOUSES — JUPONSB
|| |. Robes d'enfants

-__, _____ __3XJIX ___. _E%«3

Broderies et Dentelles ag

i 

Gui pures et Rubans
GAiYl'S et MITAUVES

AU 2625-208 B

Bazar leuchâielois i
DEUIL ¦ CORSETS ï

Escompte 3 •/. Escompte 3% I

C. DUVANEL
Méde oin -13 entiste

de -retour. 9034-2

Chef de fabrication
Une grande fabrique d'horlogerie du

Jura Bernois, petite ville agréable, deman-
de un chef de fabrication, connaissant à
fond toutes les parties de la montre, ainsi
que les machines. Place bien rétribuée et
stable.— Prière d'envoyer les offres, avec
références, sous A. Z. 9©5 *, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9P51- .

On demande
pour s'occuper de 3 enfants pendant 3
mois, dans une famille habitant ies envi-
rons de LUCERNE, une personne sé-
rieuse, de langue française, sachant si
possible l'allemand et pouvant enseigner
le PIANO. 9059-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

C_tl_l__a.]Nr_D___

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 9026-1*

Se recommande. Le Tenancier.

A vendre d'occasion
3 Théodolites répétiteurs Kern,
2 Niveaux. 9035-1
3 Alidades avec arc de cercle,

I 1 Aiidade-theodolite à cercle entier,
i Demander prix et photographie.

S'adr. sous chiffres Z. ... '4610, à M.
j Rodolphe Mosse, Zurich. zà-8328

Terrain
A vendre un magnilique chésal d'envi-

ron 1000 m 1, situé dans un quartier d'a-
venir: 90-53-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

J *_ louer
pour le 11 Novembre 1901, PIGNON,
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gailandre,
notaire, rue de la Serre 18. 8501-3

MoteurJ_ vendre
A vendre un moteur à benzine bien con-

servé, système OTTO DEUTZ, force de i
chevaux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8725

A vendre 4 vagons de liteaux â gypser
à des prix avantageux. — S'adresser â
M. Cyprien CHAPPATTE, scierie, aux
BREULEUX. 8637

Café-Restaurant
A vendre pour cause de maladie une

maison d'habitation avec Restaurant, une
remise et jeu dé boules, un jardin pota-
fer, un pré planté d'arbres fruitiers. —
'adresser à M. Adolphe Roth, à Belle-Vue

du Doubs, près Maison-Monsieur. 8734

IMMEUBLE
à vendre

Mme veuve Elise Laplace, offre à vendre
sa maison , située rue do la Charrière 3,
bien exposée au soleil , renfermant 6 lo-
gements avec dégagements, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adresser en son do-
micile, rue de la Charrière 8. 8206

Montezillon
A vendre ou à louer jolie petite pro-

Sriété : 7 chambres, 2 cuisines et dépen-
ances, jardin, verger; vue magnifique.

— S'adresser à M. Benoit-Béguin, au dit
lieu, ou à M. G. Béguin , Trois-Portes 12,
Neuchâtel. 7259

Le Savon Cal le t. au sou Tre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
puretés du teint. 80 ct. le pain , dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
H 500 L 2731

TEiBÂSIS
à vendre

depuis 1 fr. SO le métre *. —S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue it Grenier 87.

6.1-40

One Fabrique d'horlogerie
demande de suite 2 à 3 &_ n

poseuses ils spiraux
sur spiralage Breguet, piéces soignées.—
Offres sous *f. R. 8 S11 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

ROSKOPF
Jne maison do la place entrerait en

relations avec un fabricant de mon-
tres système Roskopf , boitas métal et
argent. — Prière d'envoyer les offres ,
avec prix , sous initiales C. T. 890S au
bureau de I'IMPARTIAL . 8908

Maquettes
Les Finisseuses de raqno ttos qui

seraient disposées à entreprendre du tra-
vail régulier et par fortes séries , sont in-
vitées à faire leurs offres , échantillons et
prix, directement à la 8785

Fabrique d'Ebauches et Finissages
(Système interchangeable)

à NIEDERDORF (Bâle-Campagne).

On demande
une personne très capable pour aider au
visitage de la boite finie.

Six FINISSEUSES de boites.
Trois PRÉPARE'JSES de cuvettes.
Trois EMBOITEURS.
Certificats exigés. Entrée de suite.

S'adresser 8748

Fabrique de boîtes ia Centrale
BIENîgE 

EiVlPRU^T_ M^rSiïïïî
pour une aimée, remboursement Z_  fr.
par mois. Garantie trois bonnes signatu-
res. — Ad resser les offres , BOUS imtiu 'os
A. L. B. S793, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6738

MU o___L"Œ :_____€_*:¦_•
i)n bon tourneur sur machine Revol-

ver ct bien an courant du genre Anglais,
trouverai t place de suite à la Fabrique de
boites Cyprien Chappatte, aux l_reu-
leux. Bon gage et place stable sont
assurés. 8527

Demande de Commis
Une maison d'horlogerie de GENEVE

Eemande un bon employé, libéré si possi-
le du service militaire, bien au courant

de la branche et connaissant aussi la cor-
respondance allemande. Entrée immédiate.
Références de premier ordre exigées. —
S'adresser pour renseignements, rue du
Temple Allemand 83, au ler étage. 8828

FraanpnK? 'Un homme abstinent,
EO_J.pl HUIta sérieux et travailleur,
demande à emprunter la somme de 300
fr. contre garantie de touto sécurité. Inté-
rêt 5 o/°. — Ecrire sous initiales F. E. O.
8711] au bureau de I'IMPARTIAL. 8711

OCCASION EXCEPTIONNELLE!
A vendre environ 2000 cartes pos-

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

_  ̂
-v 

•'—s wywy w___ m "f"̂
K__ B__ _Ww' W ___

¦___ ¦ -Eté
pour dc suite ou époque à ««nir
dans une maison au centre des affai res,
2 belles cliambres bien éclairées, in-
dépendan tes, à usage do bureau , , - —
S'adresser : Etude Oc A. Gonset, avo-
cat , rue di: Marché 2. 8503

W*W ENIPIERRAGES '99
Un bon sertisseur demande â entrer

en relations avec une Fabrique d'horlo-
gerie pour les empierrages soignés, soit :
Echappements moyennes et chatons. On
fournirait les pierres, pour les moyennes
et les chatons. — S'adresser sous ini-
tiales E. V. 8612, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
8612

wMM gs_J__J_ig_-_iË
K_. _̂^___r<jH__«-Wffg^TlT*_ . IBi_il__ M 11 *IM iliM » ¦

Haasenstein • tfoyler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne el la plus importan te
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

SiiOTsale â La Ctart-Ms
32, rue Léopold Rctet, 32
ANÎVOXCES dans tous les jour-

naux de la localité, dn canton, de
la Snisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principal*--* ville»
du monde. Renseignements. Devis
de frais a Catalogues â di .posi-
tion.
Wêêêëêêëêê mmm ___¦_¦_¦»¦_»«¦
3J£ 35 _y_______im 4%•__.® __»<__®^^©-«^®-«*»_^_*'*-_j.fr ¦- **•gjggjg www gjg
Pensionnaires. JS. %%$_
bons pensionnaires. 85.1S>

R'fit'LrAfisaH ur hn*ea__.i> /îP 3-> Tii*o_i ivrtj i>jH

Â LÀ VILLE OE li
19, rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds rue Daniel-JeanRichard, 10

CAFES ROTIS eitra. garantis, depiis 65 et, la Um
IMMENSE CHOIX DE CAFÉS •• THÉS

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

JS_ i_ _¦_•» "W^JL_l-_l.-€5 lllî/ii .»
8868 ON MOUD LE CAFÉ AU MAGASIN 



HOTEL - BRASSERIE

CROSX^ D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI -~S_

à 8 h. du soir,

iîiai Ctaitïl
donné par 9075-3

I_.es âlcidès
Gymnastes et Athlètes, dans leurs incroya-

bles exercices.

M. CHARMER, comique
de l'Espérance de Genève.

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande. Tell Juillerat.

On demande 9057-3

un jeune homme
d'une bonne instruction sachant les deux
langues pour servir dans un magasin de
droguerie de la Suisse française. Rétribu-
tion immédiate. — S'ad resser sous
B. 4444 J. à l'agence Haasenstein &
Vogler, St-lmier.

CHERCHEZ-VOUS une place de com-
mis, comptable, voyageur, vendeur , ou-
vrier, etc., écrivez pour cela à M. D. Da-
vid, à Genève, et vous trouverez vit.
ce gue vous désirez. .002-3
¦____-___ ____M»____________l»l_l__IIMII_____t

Plopa de COMMIS. VOYAGEUR ou
ridXC REPRESENTANT à l'Etranger
demandée par homme sérieux, parlant 4
langues, ayant travaillé dans l'industrie
horlogère et beaucoup voyagé. — S'adr.
sous initiales E. R. ï. ©-__ • __ , au bureau
de I'IMPARTIAL. 9044-2
Ij nmmj n Jeune homme de 18 ans, con-
VUHimta. naissant les 3 langues , cher-
che place dans bureau ou magasin ; de

Î 
(référence à La Chaux-de-Fonds. — Adr.
es offres sous C. G. 9036, Poste res-

tante, Locle. 9036-6

IIîl hftmiTlP rï" *-̂  ans' k°n travailleur
UU lll 'UHilC et très actif , consciencieux
dans le travail à exécuter, se recommande
à MM. les chefs de maison de commerce
comme employé de bureau ou de magasin.
Excellents certificats et références ù dis-
position. — Adresser les oftres sous ini-
tiales l_ . E. 907 1 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9071-3

HT Un homme h0S &£
place de suito 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 Gôte 8 (Place d'Ar-
mes). _ 7706-6*

h (.P']. i .cariû . <->n entreprendrait des
«UAIU UblDûagCD. adoucissages de rochets.
— S'adresser rue du Collège 10, au ler
étage, à droi te. 9068-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau pour repasseuse avec manteau
et 6 fers, très peu usagé.

î 8- Français X^L^ritcaisseur dans banque ou maison de com-
merce. Sérieuses références. —Offres sous
M. T. 905G au bureau de I'IMPARTIAL .

9056-3

P. n 9*.(.OUI) ^n bon repasseur Roskopf
_\D|m_.&0Ul . demande place ou do l'ou-
vrage à domicile. 8956-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jenae feomsie f?ne v»s"___________________________ tame d'an-
nées chea-clie place dans un
magasin ou commerce quel-
conque. Certificats à, dispo-
sition. — Adresser les offres
tsous G. C. E. 89 SJ2 au bureau
de I'IMPARTIAL,. 8992-2

A nn pu . lin Un bon acheveur connais-
libllOÏCUl . Sant bien la retouche des ré-
glages, le jouage et la mise en boites ,
cherche place , 8850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T). hPlQ <-)n demande des polissages de
l'cl'Ilo, débris. Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix du jour.— S'adresser rue Numa
Droz 113, au pignon. 8858-1

P 
prendrait une jeune dame comme
apprentie finisseuse de boites

or ou à défaut pour l'argent. On paye-
rait l'apprentissage. — S'adresser rne du
Puits 25, au ler étage. 8848-1

inurPIltiP ^
ne ieune fiUe de 17 ans,

n}/ '._ CUllC, désirant apprendre le polis-
sage ou finissage de boites or . cherche
une place pour le 1" août , où elle pour-
rait être entièrement. — S'adresser à Mme
Anna Rothacher, aux Brenets. 8885-1

... uno hnmniû de toute «noralité, "''ant
UClUltJ UUlUlllC fait des études, cherche
un emploi dans un bureau ou magasin.
Bonnes références. — Adresser les offres
sous L. A. W. 8897, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8897-1

Une jeune femme ££*££££
lité, propre et active, ayant servi dans
plusieurs ménages soignés de la localité,
serai t disponible pour remplacer des
bonnes, faire des heures ou des bureaux.
Bonnes références à disposition. 8847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î ïdllîll. C O" clierc'1P place pour jeune
AlgUllllo. ane intelli gente, de bonne
famille, pour apprendre les aiguilles ;
elle esl déjà un peu au courant de la par-
tie. — S'adresser par écrit sous iniliales
P. G. W878. au bureau de I'IMPARTIAL.

SfilTiniplipPP Une bonne sommelière
OUMlllCUCl C. demande place de suite
dans bon café. 889.-1

s'adresser uc 5u_w«E le I'IMPAH-ïU.

Pûrtl fincjû pour Bregu. ts cherche place
llCglbUùC daUs UQ bon comptoir ou ate-
lier. 8780

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

Bon dêmonteur et S'n?£aXu;;£ces
ancre et cylindre demande place dans un
bon comptoir de la localité . A défaut , on
entreprendrait du travail à la maison. —
S'adresser sous initiales A. M. 81-17.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8447

f _ _ _ T1_ 1°* demande des ouvriers et qui
WD1US cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient "plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement.  2825-109

RPÏÏlfinfPllP est demandé de suite pour
UClUUUlCUl grandes pièces cylindre.
Ouvrage facile. 9053-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RPÏÏIflntPll ". Un demande de suite un
1.ClliUll tv sll . bon remonteur pour petites
et grandes pièces ancre et cylindre. —
S'adr. Fri tz-Courvoisier 7. 9061-3

..P_VP.I11 ^n demande pour un coup de
Ul (lî Clll . main un bon ouvrier graveur
sachant tout fairo. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9045-3

.PP.! . .PHP demande un bon sertis-
OC1 lloùCUI . seur d'échappements à ancre
pour du travail à domicile. — S'adresser
rue Léopold Robert 68, au premier
étage. 9052-3

Pflliççpil .P Un demande de suite une
I UllùacUÙC. polisseuse de boîles or et
une apprentie. — S'adresser rue Numa
Droz 0 a. 9064-3

Commissionnaire. g_£/_^_ __3_ *
demandent une jeune lille ou une femme
de toule moralité comme commission-
naire. Bon gage. 9038-8

.P. V3Î1.P <-)n demande pour la France
OCl ïu i l lO.  Une bonne lille pour faire un
ménage. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au 3"«
étage. 9032-3

jKrmppr i f 'P On demande une apprentie
ajjpi CUllC. pour une partie de l'horlo-
gerie , plus un jeune homme pour des
travaux d'atelier. — S'adr. Vue de la Paix
n° 53BIS , au rez-de-chaussée. 9062-3

.PPVflntP Uans un ménage soigné de
OCl _ Ulllc. deux personnes, on demande
unc bonne lille sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. Bon gage et bon
trai tement Inutile de se présenter sans de
bonnes références, — Se présenter de 1 à
3 heures ou de 7 -\ 9 heures du soir. 9063-3

S'adresser au b treau de 1 IM ARTIAL.

fin _Pï ï l __ i .P  P Jcune garçon ou
UU UCUldUUC jeune fille pour le met-
tre au courant d'une parlie du démon-
tage. — S'adresser rue de la Paix 97,
au ler étage. 9070-3

JpiWP hft inmû 0n demande pour le 15
UCUUC UUIUUIC. j uillet un jeune homme
de toule moralité pour aider dans un ma-
gasin. 9041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.flinflctinilû Un demande un bon do-
l/UUibD.HJUC. mestique. — S'adresser
à l'Orphelinat des Jeunes Garçons. 9030-8

A php vAllP Dans un comptoir_:ll_ _ _ C V C U _  . de |a |Qca |jté on
demande un bon acheveur habile bien au
courant de l'achevage de la savoniieite
argent grandes pièces ; place stable et
bon gage. — Adresser les offres Case
Postale 3Q82. 8842-4

Démoateur et reiuf.iir %£££
demandé au comptoir Perre.-'elicheliii,
Eplatures. Inutile de se présenter sans
preuve de capacités. Place stable et ou-
vrage régulier. 8957-3
Pn_ ï.û ' l ï> Un demande un bon graveur
Ui fl, ï CI» , de lettres. — S'adresser à M.
Kaiss, Etienne. 8963-2

Mpnnnnn On demande une bonne
uOOllùC. polisseuse de cuvetles. Fort

gage si la personne convient.- S'adresser
à M. itaiss, Itiennc. 8'.)' 4 2

D-IPPHP ^n demande de suile un ou-
I/Ul CI» . yrier doreur en mouvements.
Références exigées. — S'adresser chez M.
Ami Roulet, Grande Rue 66, Besançon.

8962-2

A pllPUPUP <~'n demande 2 bons ache-_i b l l l ._ J I ,  veurs pour boites métal. —
S'adresser à M. Schneider, Sonvillier.¦ 8066-2

DflPPll .P ^
ne 

')0nne doreuse de boîtes
ilUieiloC. pourrait entrer de suito à l'a-
telier Arnold Méroz. rue de la Loge 5A.

8978-2 

r.ip]rp]pil**P ^
ne bonne ouvrière nicke-

_uu__ C_CU*_C. leuse sachant terminer est
demandée de suite ou dans la quinzaine.
— S'adr. chez M. J. Esloppey-Reber, à
BIENNE. 8982-2

îlflPPll P <->n demai,de un bon ouvrier
UU. Clll , doreur connaissant bien la par-
tie. Bon gage. — S'adresser chez M.
Bourquin Dornier, doreur, Fleurier.

8844-2

VpildPUP . *"'n demande de suite un ou
Ï CUUClllo. deux bons vendeurs pour
la distribution d'un journal. — S'adresser
à l'Administration de la Sentinelle.

9014-2

rni**inipPP Un demande de suite ou
UUlolUlClC. pour époque à convenir
une personne de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage. Bons gages si la personne convient.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. — S'ad resser rue Jaquet Droz
45. 3_i rea-de-chaussée. H-2122. C 9017-2

Remontenrs. 0n ^mnit au
_________________________ comptoir ou à do-
micile, de bons remonteurs consciencieux
dans le travail pour pièces 9 et 10 lignes
ancre, qualité soignée. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. —
S'adresser comptoir V. Perrin, rue Léo-
poId Robert 76. 8883-1
.PPPPf . *-*" demande de sui te un bon

OlbiClo .  prépareur-acheveur ou limeur
pour américains. — S'adresser à M. Hen-
ri Chervet. Cent-pas 8, Locle. 8920-1

PplinnnpmPlltc °n demande de suite
ij Uiia' . [.ClUOiilci. un bon acheveur ancre
courte-fourchette en grande pièce. Entrée
immédiate. — S'adresser rue des Terreaux
n° 16, au 2me étage. 8867-1

RflîlipP ^n k°n acheveur pour la
UU111C1 . grande savonnette est demandé
dans une fabrique de boites or. 8859-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

BÊÊË^ f. i1 fl . PHP 0n demande de suite
gjjKfJ^ 

Ul aï CUI ¦ ou dans la quinzaine
uu bon ouvrier graveur sachant Bien fai re
le millefeuille. — S'adresser à l'atelier
Rubatte l et Weyermann , rue Fritz Cour-
voisier 38. 8839-1

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

Un jeune homme SWÏÏ&& t
travail trouverait occupation dans un
atelier de polissage de la place. — Adres-
ser olfres Case postale 55. 8978-1

FmîlillpilP <le boites. — Dans les ate-
LlUttlllCUl liers Walther Faivret, rue
du Parc 44, on demande un ouvrier régu-
lier au travail. 8886-1

Femme de ménage neosur
deqmueïees

heures par jour. — S adresser rue du
Progrés 8, au l" élage. 8887-1

Àf(flllPÎ . .PHP <-)n demaQde un bon
n.UUUl'loûCul . adoucisseur ou adoucis-
seuse de mouvements. Lapidaire allant
à la transmission. — S'adresser à M. Ali
Donzé-Boillat, maire, aux Ureuleux.

8849-1
¦ffigffljffl  ̂ Pour Je 10 

juillet , on demande
Wr̂ Sf lF une personne d'un certain
âge, de confiance, pour faire le méuage
de deux dames âgées. — S'adresser le
matin rue de l'Industrie 1, au 2me étage,
à gauche. 8864-1

.PPVft lltP <">n t'emande pour entrer de
Oui ï CllllC, suite une bonne servante de
toute morali té et aimant les enfants. Gages
35 Tr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 85, au 2me étage, à droite. 8875-1

Logement. __ ?gg_
logement de trois pièces, alcôve et foutes
les dépendances.— S'adresser à la Bras-
serie du Gaz. 9074-3

Appartement. vembre 1901, un bel
appartement de 4 piéces, corridor fermé
et alcôve, ainsi que toutes les dépendan-
ces, eau et gaz installés. Maison d'ordre.
Prix 520 fr. 9054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriaman. A louer , pour St-Martin
LUgCUlCUl. 1901, rue Jaquet-Droz 8, un
beau logement de 4 pièces, dont une in-
dépendante , corridor , cour , lessiverie. dé-
pendances et bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Pont 21, au 2m* étage, à
droite. 9069-3

Pîtiîfhn '-'n ',eau P'guou situé dans une
I lgUUU. maison d'ordre , est à remettre,
mais seulement à des personnes hon-
nêtes. 9040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjrj nnn A louer , de suite ou pour épo-
I lgUUU i que k convenir, rue de Tète de
Rang 29, un pignon de 2 chambres, cui-
sine , 3_« fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

9065-3

Chambre et pension , t lZL Te
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil et indé pendante , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au .me élage. 9058-6

f h a m h PP*- A louer 2 chambres non
vUdulUl Ca. meublées, situées au centre ;
part à la cuisine. 90'_2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh/)mh'"P ~ l°uer ''e su ''e une cham-
UuaiUWl C. tre meublée et indépendante,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresseï Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre 1 POUS-
SETTE à 3 roues, en bon état. 9039-3

PhîUYlhrP •*¦ louer c'e sui te une ebam-
vUatUUl C. bre meublée et indépendante,
à une ou deux personnes solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 9066-3

M_ 0fl .il. ~ louer, pour le 11 novembre,
illUgu.olU. un peti t magasin avec ou sans
logement , le magasin seul serait dispo-
nible pour le 1" septembre. — S'adressor
chez M. C. PeUegrini, rue Numa Droz
n° 99. 8854-4

A lflllPP Pour cas inipré*"1, pour le 11
lutltl  novembre prochain, rue du

Temple Allemand 107 BIS, un Sme étage
de 3 chambres corridor et alcôve. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 8998-2

fhamhPP **- l°uer une chambre meu-
t- lHUilUlG. blée à un monsieur honnête
et tranquilles. 8961-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP A louer une beUe chambre
uualUl/l c. meublée, exposée au soleU, â
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 29. au ler étage. 8945-2

fhamh PP A louer pour le 1er juUlet, à
UUdlliUlC. un monsieur honnête ou à
une dame, une chambre. — S'adresser rue
du Parc 90. au rez-de-chaussée, à droite.

8970-2

Appartement. * œ K'4:
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenèirea
et nne à 3 fenêtres, une petite chamin -
de bain éclairée , balcon , corridor , cui-
sine cl dépendances : gaz installé partout.
lessiverie. — S'adresser chez M. 1_.
Srhallenlirnndt. architecte, rue Aiex 's-
Marie-1'iagel si. Sllll-O "

Logomesls. 55*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à Hl. Albert Pècaut-Dubois. 5196-65**
P.hfllT! -PP A louer de suite près de la
¦JUaUlUiC. Poste , une chambre meublée ,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Serre 39.
chez M. C. Girard . 8861-1

fihamnPP ~ l°uer urle chambre meu-
UlldUlUlC. blée à une personne travail-
lant dehors. 8862-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fhamhpp ~ l°uer de suile une cham-
UUttlUUl C. 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. 8857-1

fhamh PP ^ louer une chambre mea-
UlIClUlUiC . blée , indépendante , au so-
leil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Prix , 15 fr. par mois. —S 'a-
dresser rue du Grenier 39c, au ler étage.

8848-1

fl iamhl 'P ^ louer de suite une belle
Ulla l i lUIC.  chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 19. au
Sme étage. 8881-1

fh f lmhPP A louer pour le ler juil let
VJllaiiiUI C. une chambre meublée. — S'a-
dresser au magasin A la Mascotte, rue
du Grenier 6. 8884-1

fhamhPP meublée est à louer à uu
UUdUlUI C monsieur tranquille. — S'a-
dressor rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 8889-1

fihamhPP **- 'ouer ^e suite à une per-
UlldlllUi C. sonne de toute moralité, une
chambre bien meublée ; maison moderne.
S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 8882-1

innnntp illPTl t de 8 pièces avec balcon ,
iiypttl ICUlClll 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-de-chaussée. 8705

fhamhPP - **¦ l°uer c'e suite 2 ciiam-
U iluiu.'.l où. bres , indépendantes et bien
meublées, situées au centre de la ville. —
S'adresser sous A. B. IO, poste restante .

fhamhPP ~ louer de suile une cham-
UllailiiJlC. bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser, entrer midi et une
heure et le soir après 7 heures, rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 8777

PhamhPP ^ louer de suite, rue Léopold
UUdUlUl C. Robert , à dame ou demoi-
selle de toute moralité, une jolie chambre
meublée. 8798

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhPP ¦*¦ l°uer ^e 8Ul'e une cham-
oUftUiUlC.  bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à droite. 8829

fhamhpp * louer pour fin juin , à. un
UildlUUl D. monsieur de toute moralité
et solvable, une belle chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Ver-
soix 9, au 2me étage (entrée par der-
riére). 8813

[Jnp iiai' 10 ""̂ e> solvable, demande à
UUC UdlUC louer une petite chambre
non meublée , exposée au soleil , pour lo
courant de juillet. — S'adresser rue de
ia Place d'Armes 2. au ler étage. 8974-2

On demande à louer p\mstà__ T
quartier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil, avec dépen-
dances , lessiverie et si possible jouissance
d'un jardin. — Ecrire sous case pos-
tale 1271. 8860-1

On demande à louer XmbrVun
rez-de-cl_aussée de 2 à 3 pièces.

8811-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer SlïïSli
meublée, si possible au centre du village.
— S'adresser à Mme Dubois, rue du Col-
lège 4. 8895-1

Jeune homme ita '̂ X SSSfS à
chambre meublée. — Offres par écri t
sous initiales C. It. 8890 au bureau de
ITMPAHTIAL. 8890 1

Un jeune ménage rKïouM
septembre un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au nord rie
la ville. 8783

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer PZSSF
un appartement de 4 pièces ou 3 pièces
avec alcôve, corridor fermé et bien situé
au centre. — Faire les offres à M. Gœts-
chel , rue du Grenier 30. 8450

X nv riria _ ûTiro T On demande à acheter
i_.UA gl dl Clll i. I des CLAIES en bon
état. — S'adresser à MM. Eliager 4 Egé,
rue Numa Droz 64. 8946-2
Dnfn 'lln M. fVeuIJOinm fils , tonne-
rulttlllC. Her achète toute la futai l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-69*

ÔTdemande à acheter t."*!
sette à 3 roues, en bon état. 8879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles fédérales. ^iï$j ?Z
bouteilles fédérales vides chez M. Lucien
Droz, vins en gros, rue de l'Envers 32,
La UbâUi-ie-Foads, P473

On demande à acheter ,£"?£.!&
en b .: ét: it . — s'adresser .< Mm- , .-.- TV.
rue 'm Puits 20. . «SJiO

A la mèuie adr*» .. . ,  à vo - v l r -  pltï.i -urs
jeun -s QflWftRIS màlo..

On demanie à achète? 3S^\
PERCL. les caiirans en on élat. —
S'adresser à M. A. Joly, à ia Ferrière.

_78*1——m— i i «——__—"' ¦! "¦iiTT-ri—¦-¦

A ln iiûP un **>ui- à gruiilo. lier en
1UUC1 très bon état.  !H»i8-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â VPIK.PP d'occasion une très bonno
ICUUIC coûteuse et un petit  four-

neau à un trou. — S'adresser à M. L.
Tanari . rue de l'Uôlcl de Villf .1 A . 9055-3

A VPTIfil ' P ~ P;lil'es de canaris, ainsi
ICUUI C qu'une cage à deux compar-

timenta, une dite de salon , une guican
très sonore, ie tout à bas pris. 9017- '

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

f). Pa ..nn A venc,re un imiaeer eu
vvvttolwlli parfait  état ainsi qu'une ma-
chine _. régler. 9or_J-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

r h  vpndpp deux «*|,i< '"si_ ÏCUUI C courants.
LSj/y^Vï bonne nie. — S'a. h' . ser
f \ .  } \  chez M. Emile Huguenin,__<^3__: café-restaurant du Bâtiment

Bulles 33. Visible jusqu'au 10 courant.
90 T, -3

SÉSSU"* h l /P r i - l -P  P'lllsi eurs beaux
gipîiit »̂ n. ICUUI C jeunes chiens
rar.e (j rilîon.propreseliiileUi gonls.un fusil
double et un accordéon dc Dangnau ('i
rangées). Le tout très bon marché, —
S'adresser à M. Ad. Girard-Clos , Som-
baille 38. 9029-8

Â VPnr l f 'P uno t111111!1113 dessus marbre,
ICUU1 C Une table, tronc , seilles. une

chaudière en fonte et d'autres outils pour
charcutier , plus un char et une glisse. —
S'adresser rue du Doubs 77, au magasin
de papiers peints. 8951-2

A VPTMÏPP une b'°yolette anglaise , pneu-
I CUUlC mati que, bien conseivee. —

S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée , à droite. 8976-2

A
Trnnr lpn pour cause de départ , 1 ino-
I CllUl C bilier consistant en: lits à

1 et 2 places, canapés , tables rondes et
carrées, chaises , glaces, tables de nuit ,
fou.n .au-potage-, stores, fauteuil , tréteau
à lessive, cotileuse , cordeau , cheval-ba-
lançoire et antres objets, le tout bien con-
servé et à très bon compte. 8866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllîiPP l)our causo do déménage -
ICUUI C ment, lits, literie, salle à

manger, table à coulisse, table anglaise,

E
lusieurs canapés à coussins , canapé
ouïs XV, tables carrées, chaises, pupi-

tres, pendules neuchâteloises, régulateurs,
tableaux, glaces, etc. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2n_e étage, chez M. Weinber-
ger. 8953-1

A VPnnP O un potager. — S'adresser
I CUUI C rue de Gibraltar 17, au 1er

étage. 8863-1

A Tj ûnfjpp d'occasion une série de décou-
ICUUl C poirs de balanciers.— S'adr.

rue du Parc 13, au bureau. 8870-1

A VPTIfiPP (*eux '""ls CHEVAUX de trait ,
ICUUI C l' un pour servir à 2 mains,

plus deux harnais et deux chars , en bon
état.— S'adresser à.la Brasserie du Bou-
levard. 8869-1

A VPnflPP faute d'emp loi un duvet et
ICUUIC un traversin ; prix raison-

nable. 8855-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Op. ïKifin A vendre une balance pour
. bbdMJU.  peser l'or, en très bon état.

— S'adresser rue du Progrès 41, au pi-
gnon. 88.6-1

Â VPnf -PP une bicyclette marque Ro-
I CUUI C ciie t. très peu usagée et en

très bon état. — S'adresser chez M. Ruf-
ner, rue de l'Hôtel de Ville 13. 8876-1

A VPPf -PP fa u te de Place un "t •lc '"ep
I CliUl C complet , ayant très peu servi.

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

RiPVP.ptîPC ¦*¦ vendre plusieurs ma-
Ulbj llCllC*). chines d'occasion à bas
prix. — S'adresser chez M. Jeanrenaud ,
rue Fritz Courvoisier 12. 8781

A Vûn fipp un Potager avec grille , en
ICUUI C très bon état. — Sadresser

à M. Claude Fachard, aux Hauts-fie-
neveys. 871*3

A T/ût -rl ' iû quel ques outils Ue reniou-
ICllUl C teur avec layette. — S'adres-

ser rue du Nord 63, au premier étage.
8797

A n p n r lpp pour cause de départ un
ICUUl C ameublement de salon pres-

que neuf , avec grands rideaux. 8836
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I -

A t.pnr.PP une <.ranc'e table d'environ
I CUUI C 3 mètres de longueur, pouvant

servir pour pension. 8823
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n k p a i l Y  Grand choix de rossignols
UloCdllA. du Japon, excellents chan-
teurs. On en échangerait aussi contre des
canaris mâles. — S'adresser chez M. Henri
DuBois, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 8795

R ni an Pl'on A vendre un fort balancier
lldldUblCl . à emboutir. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 2me étage. 8296

À non ri un d'occasion un petit tambourvendre p0Ur société. sesa
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les familles Robert et Robert-Tissot
expriment leur profonde reconnaissance
aux nombreuses personnes qui leur ont
témoigné une sympathie si bienfaisante à
l'occasion de la grande perte qu'Us vien-
nent de faire . 9037-1



Alors , en tremblant , Pierre tend ses mains fiévreuses.
Gaston l'étreint conlre sa poitrine.
— Mon frère I
— Mon frère !
— Je te croyais perdu pour toujours.
— Et je te retrouve enfin.
Ils se regardent longuement.
Ils s'étreignent de nouveau.
Ils ont un sourire triste ; dans leur sourire il y a des

larmes.
Pierre murmure en baissant la tête :
— C'est horrible ce que je suis venu faire chez toi I
— C'est horrible, cela est vrai, et pourtant je ne puis

te le reprocher puisque c'est de là que par t notre récon-
ciliation...

— Alors, tu m'aimes donc encore ?
— Et toi? autant que par le passé?
— Oui... et davantage, parce que je viendrai te faire

oublier cette haine atroce qui nous a divisés et qui a failli
nous rendre criminels.

— C'est comme moi, frère. Je redoublerai d'affection ,
Je le jure...

Un silence, de nouveau.
Ils ont tant de choses à se dire que mille aveux arrivent

à leurs lèvres. Il y en a trop. Ils se taisent.
Mais s'ils sourient encore, il n'y a plus de larmes déjà.
Pierre hoche la tête :
— Auras-tu le courage de renoncer à elle?
— J'aurai ce courage. Et toi, auras-tu assez d'empire

sur toi-même pour ne plus penser à elle.
— Je l'aurai !
— Tu me le jures ?
— Je te le jure.
Ils s'embrassent.
— Qu!allons-nous faire?... Ton mariage?...
— N'aura pas lieu... Ce mariage était un crime...
— Et pour commencer, n'est-ce pas?... nous irons trou-

ver Colette et nous lui rendrons sa parole.
— Oui, et nous lui demanderons pardon.
— Et nous remettrons entre ses mains la confession

suprême que nous avons reçue de Michelle au moment
•ie sa mort I

— Certes...
— Ce sera justice I
— Tarderons-nous?
— A quoi bon?
— Tout à l'heure , veux-tu ?
— Oui, dès que mes forces seront revenues, dès que

•e pourrai marcher.
Mais la secousse avait été rude.
Il resta longtemps sans se remettre complètement.
Chaque fois qu 'il voulait se tenir debout , même avec

'aide de son frère , il avait une faiblesse.
Ce fut dans l'après-midi seulement qu'il dit enfln :
— Je me sens mieux. Je respire sans difficulté.
— Veux-tu essayer de faire quelques pas?
— Oui.
Fis descendirent dans le jardin.
Les premiers pas lurent chancelants, puis peu à peu

'affermirent.
— Laisse-moi marcher seul.
Il y réussit.
De temps en temps, il s'arrêtait, respirait largement.'
Gaston le suivait de tout près, pour le recevoir dans

ses bras en cas de nouvelle faiblesse. Pierre se tournait
vers lui et lui souriait.

Au bout du jardin, ils prirent place sur un banc, tous
les deux.

— Cela te fatiguerait d'aller à pied jusqu'à Villefort.
— Non, je t'assure... C'est tout à fait fini...
— Alors, partons.
— Sans regrets?
— Sans regrets. |
Leurs yeux devinrent humides.
Il se regardèrent un moment à travers le brouillard

de leurs larmes.
Puis ils se tendirent les bras.
Et ils s'étreignirent en sanglotant, comme des enfants.
— Va, dit Pierre, va chercher maintenant la confession

de Michelle...
Gaston s'éloigna en s'essuyant les yeux.
Il revint presque aussitôt.
Pierre se leva, s'appuya sur le bras de son frère.
— Ainsi, tu ne veux pas que je fasse atteler ?
— Inutile. Tu vas voir comme je suis fort.
Lentement, ils descendirent le coteau.
Ils ne se parlaient plus. Trop de réflexions se heur-

taient dans leur cerveau.
- Comment avaient-ils pu se haïr à ce point? Même pour

une femme? En cet instant, ils éprouvaient un bonheur
inouï . Ils se sentaient légers. C'était bien véritablement
un fardeau enlevé de leur cœur. Et voilà pourquoi ils ne
trouvaient rien à se dire. Chacun était assailli par les
mêmes pensées. Ils redevenaient ce qu'ils avaient été
autrefois, partageant ainsi la même vie, les mêmes désirs,
les mêmes peines et les mêmes joies. Ils échangeaient un
regard et c'était suffisant ; ils se comprenaient. Ils échan-
geaient un sourire et c'était suffisant : ils étaient heureux.

En bas du coteau, ils traversèrent la rivière.
Gaston s'arrêta net sur le pont.
Il montra du doigt à son frère un paquet de nénuphars

dont les fleurs blanches et les fleurs jaunes émergeaient
comme des Camélias au-dessus de l'eau tranquille.

— C'est là ! dit-il.
C'était dans ces herbes, en effet , que Gaston avait

failli mourir et au milieu d'elles que Pierre était allé le
chercher.

Ils remontèrent le coteau opposé, prirent la grande
avenue du parc.

Et tout à coup avec un frisson , ils restèrent debout , au
milieu, tout près d'une sorte de petite clairière où il y a
un tertre tout encombré de broussailles, de hautes bruyères
et de genêts flexibles.

Le vent léger les fait se balance!.
Pierre dit :
— Te souviens-tu?
— Oui, c'est là que nous l'avons vue pour la première

fois...
— C'est là que nous l'avons aimée.
— Et c'est là , sans nous en douter encore en cette

beure, que nous avons commencé à nous haïr...
— Hélas !
Ils passèrent devant le tertre, la tête basse.
On eût dit qu'ils étaient honteux d'eux-mêmes.
Leurs bras se serrèrent un peu plus.
Leurs mains se cherchèrent. £•

(A suiwe)^
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(GRAND ROMAN INÉDIT)
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DEUXIÈME PARTIE

Les tragédies de l'amour*

11 sortit, ce matin-là, pendant qu'à la même heure, au
moment où se levait le soleil, Colette s'endormait enfin,
près de sa fenêtre.

Il sortit, la tête en feu.
i II fit deux ou trois fois le tour du jardin .
i II souffrait trop.

Ce n'était vraiment pas la peine d'attendre la conclu-
sion de ce mariage.

Il avait résolu d'en finir , sans plus retarder.
; Quel genre de mort?

Il n'avait pas choisi. Il n'y avait pas encore pensé.
Qu'importait? Une noyade dans la Sèvre? Un coup de
revolver dans la tête ? Un coup de poignard en plein cœur,
avec le poignard qui avait tué le père?

Tout à coup, il vit Gaston qui sortait et descendait le
coteau. ___..

--•SM ĵS*.Il se dirigeait vers le parc qui avoisine Villefort.
— Il va la voir avant qu'elle parte ! se dit Pierre. Il va

prendre rendez-vous avec elle pour la retrouver à Paris.
C'était vrai.
Pierre s'assit sur un banc, accablé.
— Oui, murmura-t-il... sûrement, je n'attendrai pas

davantage.
Et soudain, se levant avec un rire sinistre :
— Ahl le fantôme!... oui!... j'ai trouvé le moyen de

laisser ce fantôme dans sa vie... peut-être... peut-être...
Il rentra chez lui.
Il commença par mettre de l'ordre dans ses affaires ,

écrivit quelques lettres : tout était prêt, du reste, pour sa
mort, depuis longtemps, et il n'avait pas attendu l'heure
suprême pour s'en occuper.

Quand il eut fini , 11 chercha une corde solide.
— Je vais mè penàre chez lui... Quand il rentrera, o'est

moi qu'il trouvera. Quelle surprise I
Il y avait deux domestiques chez Gaston, mais la femme

était à sa cuisine d'où elle ne sortait guère, et l'autre —
le garçon qui avait livré à Rolan d la lettre de Colette —
venait de partir pour faire des courses chez les fournis-
seurs du village. Pierre entrerait donc là sans être
inquiété.

Au moment où il sortait de son jardin pour entrer dans
celui de Gaston , il s'arrêta.

Il venait d'entendre au-dessus de sa tête un brait sin-
gulier.

Il leva les yeux, regarda partout.
Et il se mit à rire.
Le vent, un vent léger, soufflait du nord-est, et là-haut,

sur son belvédère, faisait tourner et grincer la girouette
où pendait l'ancêtre des Girodias!...

Il traversa le jardin de Gaston.
La porte de la maison était ouverte.
Une fois entré, il la repoussa derrière lui pour ne pas

être dérangé dans son œuvre lugubre.
Il se trouvait dans un petit vestibule où Gaston avait

accroché quelques armes, des trophées de chasse.
Il enleva une tête de sanglier, la jeta dans un coin.
Et, monté sur un tabouret , il essaya la résistance da

clou auquel était accrochée cette tête.
Le clou était solide et ne bougea point.
Il y noua sa corde.
Il en mesura la longueur.
Et , coiii. ' iO si vraiment il se fût amusé à cette besogne,

il fit et défit J plusieurs reprises, le nœud coulant, s'assu-
rant qu'il u*actionnait bien, en le faisant glisser autour de
son poignet.

En fnco dé lui , la porte.
La pr . :.. 'ère apparition que Gaston aurait tout à l'heure,

lorsqu'il rentrerait chez lui, serait celle de son frère.
De son frère pendu.
Pendu chez Gaston , pour que ce hideux fantôme de-

vînt la vision de toutes les nuits du jeune homme, troublât
sa vie désormais , mît obstacle même à son bonheur, rendit
impossible son amour.

Et Pierre souriait en faisant ses préparatifs.
Quand tout fut prêt , il entr'ouvrit la porte.
Il voulait jouir une dernière feis de la lumière, do

soleil , des oiseaux , des fleurs , de la nature entière.
Il respira largement , à pleins poumons.
A cette heure , que faisait Gaston?
11 avait vu Colette. Et il revenait aux Grandes-Roches.



Et si Colette se laissait attendrir ? Ce serait le bonheur
pour eux?... Non, non, il ne voulait pas celai...

Il rentra, referma la porte.
La corde l'attendait. Il y passa le cou.
Et brusquement, d'un coup de pied, sans plus réfléchir ,

sans plus penser, et comme s'il avait redouté d'avoir quel-
que hésitation , s'il tardait davantage, il repoussa l'escabeau
sur lequel il était grimpé.

Il retomba. '' - *•*
; . ,, ; ?  5 t Q

Gaston, en effet , était allé au château de Villefort.
Il désirait voir Colette, mais il se heurta à une obsti-

nation que rien ne put vaincre.
La jeune fllle resta invisible.
Il réussit à savoir pourtant que son départ était fixé à

ce jour même et que la jeune fille devait prendre à la gare
de Clisson le train de Nantes.

De Nantes, elle gagnerait Paris.
Colette , si elle refusait de le voir à Villefort, ne pour-

rait empêcher Gaston de se trouver à la gare, à cette même
heure.

Il s'y rendrait donc, décidé à tout.
Il avait toute sa journée libre, mais ses préoccupations

étaient trop grandes, trop tristes, pour qu'il songeât à
quelque promenade qui l'eût éloigné des Grandes-Roches.

Il reprit le chemin de la maison.
Il allait lentement, s'arrêtant souvent, regardant sans

voir, rêvant à tous ces étranges événements qui le préci-
pitaient dans une vie qu'il envisageait avec une certaine
terreur.

La dernière lettre de Colette l'avait, malgré tout, boule-
versé.

La mort 1 Le suicide!
Voilà ce qu'elle lui faisait entrevoir, cette jeune fille

qu'il adorait.
Au premier moment il s'était dit :
— Que m'importe... Elle ne sera pas à d'autres.1
Puis, l'ironique scepticisme qui ajoutait :
— Elle se débat jusqu'à la fin , mais elle cédera...'
Cependant, si elle exécutait sa menace I
Sous le fardeau de ces pensées, il reprend le chemin

des Grandes -Roches, lentement, très lentement, et la
passion est si intense chez lui, que pas une seule fois il
n'a songé au désespoir fraternel.

Il arrive aux Graudes-Roches.
Là, un dentier flot de haine, débordant :
— Si j 'allais trouver Pierre et si je lui disais...
Mais il hausse les épaules.
L'autre — l'ainé — doit être assez malheureux déjà...

Il ne peut être possible d'augmenter son désespoir... Dès
lors à quoi bon?

Dans son jardin , il fait le tour des massifs.
11 admire ses Ueurs , rectilie quelques rosiers qui se

penchent et met des tuteurs à des dahlias que les derniers
Vents ont courbés.

il pique une ileur à sa boutonnière.
Kn chantonnant, il rentre chez lui , monte le perron.
El, chose bizarre , ce qu 'il chante , c'est la vieille chan-

son des chouans , celle que chantaient les partisans de
"V illeloi t, dans les landes et les chemins creux en 1793,
celle que fredonnait souvent Michelle:

Monsieur d'Charette a dit à ceux d'Clisson :

Sur la dernière marche il s'arrêta.

C'est là, tout à l'heure, il y a quelques secondes à peine,
que Pierre, lui aussi, vient de sortir pour prendre un peu
de cette chaude atmosphère que le soleil emplit de tout
son éclat.

Il tire sa pipe, la bourre , l'allume.
Enfin , quand elle est allumée, il tourne le bouton de la

porte.
Et le voilà dans le vestibule.
Là, il reste soudain affolé , ne comprenant pas, ne se

rendant pas compte, croyant à quelque terrible rêve.
Près de lui, à portée de sa main, s'agitant encore contre

la muraille où les pieds essayent de s'accrocher désespé-
rément dans les spasmes suprêmes de l'agonie, un pendu.

Et ce pendu , son frère...
La figure est violette, le cou tiraillé, les lèvres bleues,

la bouche entr'ouverte, comme dans un ricanement atroce
et laissant voir les dents.

Horrible !
Un cri étouffé :
— Pierre I Pierre !
Il ne réfléchit plus, il ne pense plus. Tous les drame!,

des dernières semaines s'effacent en une seconde.
Il ne voit plus qu'une chose, devant ses yeux un spec-

tacle inouï :
Son frère vient de se tuer.
Son frère agonise !
Il relève l'escabeau , monte, coupe la corde et soutient

le corps dans ses robustes bras.
Puis, autour du cou, il desserre ce terrible nœud enfoncé

dans les chairs, où les chairs se tuméfiaient, rougissaient
par-dessus le chanvre.

«Hors, une désolation s'empare de cet homme.
Un remords !
Et quel remords î
— Pierre ! Pierre !
Est-il mort?
Il ne faut pas qu'il meure !
Vraiment, tous deux ont donc été fous en préparant

ainsi de gaieté de cœur cette chose contre laquelle plus
jamais rien ne peut :

La mort !
— Pierre ! Pierre !
Et l'autre ne bouge pas.
Les yeux sont largement ouverts.
Le même rictus de la bouche, large, effrayant , étalant

toules les dents blanches.
C'est la terreur d'abord qui s'empare de Gaston.
Mais la terreur passe.
Et survient la pitié dans son cortège, rapide comme la

passée d'un éclair , de tous les souvenirs d'enfance, de
toules les tendresses de jadis.

Et un mot plus doux tombe enfin de ces lèvres, depuis
si longtemps fermées aux effusions :

— Mon frère ! mon frère.!
Mais l'autre a les yeux ternes et fixes , des yeux ter-

ribles.
Gaston applique la bouche sur la bouch e de son frère.
Il y souffle lentement pour rendre un peu de respira-

tion aux poumons s'il en est encore temps.
Et tout en faisant cela il est pénétré d'horreur.
Il a tout oublié, et la haine de cet homme, et son amour

pour Colette .
Sur les ruines de sa vie, il ne subsiste en ce moment

..a le souvenir de ce au '.ils ont été tous deux. Pierre et



Gaston , l'un pour l'autre, avant l'arrivée de Colette à
Villefort.

On citait leur tendresse fraternelle dans tous le pays.
Jamais deux frères ne s'étaient adorés comme s'ado-

raient ces deux grands garçons que l'on rencontraient
ensemble toujours , toujours d'accord.

Peines et joies, ils avaient mis tous en commun, jadis.
Jamais l'un n'avait cherché une distraction, surtout un

plaisir , lorsque l'autre avait un motif d'être triste.
Mais lorsqu'il y avait pour l'un des deux une cause de

grande joie, l'autre en prenait sa part.
Dès leur extrême enfance, ils s'étaient aimés ainsi : ils

n'avaient point connu la jalousie ; les jouets qu'on leur
donnait , ils se les partageaient ; quand l'un était puni,
l'autre n'avait pas, il est vrai, le droit de partager et d'al-
léger ainsi cette, punition, mais il refusait de son côté toute
récompense.

On avait pris l'habitude de leur faire les mêmes cadeaux.
Ensemble, ils avaient eu fusils pareils, pistolets pareils,

chevaux pareils.
Vêtus de même, pendant longtemps, bien qu'ils ne

fussent point jumeaux.
On avait dit, en riant, lorsqu'ils étaient revenus du

service militaire :
— Ils n épouseront pourtant point la même femme !
Et l'on avait dit cela sans savoir que ce serait juste-

ment la femme qui ferait naître en eux la première
discorde.

Tout cela revenait à l'esprit de Gaston devant cette
figure terrible.

Et il s'écria lamentable :
— Mon frère est mort ! mon frôre est mort!
Il ouvre la porte pour qu'il y ait plus d'air.
Il s'assied sur la dernière marche du perron.
Il prend le corps sur ses genoux et le berce comme un

enfant.
Le frère aîné ne bouge pas.
Gaston lève vers le ciel un regard navré.
Et son regard embrasse cette nature , toute cette jolie

campagne des bords de la Moine et de la Sèvre où s'est
écoulée leur vie à tous les deux.

Pas un arbre où ils n'eussent grimpé et déniché des
nids.

Pas un hêtre où ils n'eussent tiré quelque écureuil
eflarouché.

Pas un sentier , si inconnu, si étroit , si embroussaillé
qu'il fût , où ils n'eussent couru, déchirant leurs vêtements
et se bousculant.

Pas une fontaine où ils n'eussent tendu des lacets aux
oiseaux.

La Sèvre et la Moine elles-mêmes, miroitant au soleil
de cetle belle journée , lui rappelaient des souvenirs , les
uns gais, les autres tragiques.

Que de parties de pèche ! que de promenades en bateau !
511e d'éclats de rire sur leur lèvres d'enfants ou de jeunes
garçons, si sonores et si frais qu 'ils faisaient envie à tous
les oiseaux d'alentour...

Et un jour Gaston élait tombé à l'eau.
Il savait nager , il est vrai , mais il s'était embarrassé

les jambes dans les longues tiges flexibles et envelop-
pantes et résistantes des nénuphars.

Il allait mourir.
Déjà il sentait l'asphyxie bourdonner à ses oreilles , et

r-omme pris dans les inextricables mailles d'un gicrantesaue

filet , au fond de la rivière, il s'abandonnait et ne faisait
plus d'effort.

Pierre s'était jeté à son secours.
Il risquait lui-même d'être pris dans cet enveloppement,

mais il eut l'adresse et la force de dégager.son frère et il
le ramena dans le bateau , preque mourant.

Gaston avait cherché à rendre service à son frère ,
afin d'être quitte.

Que de fois il lui avait dit :
— Tâche donc d'être en danger de mort pour que je

te sauve !
— Et si tu ne me sauvais pas ?
— Eh bien, j'y resterais avec toi... Tu sais bien que Je

ne pourrais pas vivre sans toi...
— Pas plus que je ne pourrais vivre sans toi.
L'occasion ne s'était pas offerte.
Et le service rendu à seize ans, Gaston ne l'avait jamais

payé à son frère. Aujourd'hui , le frère venait de se pendre,
et il se pendait à cause de Gaston!... C'était Gaston qui
le tuait!...

— Mon frère est mort ! mon frère est mort 1
Cependant il lui semble remarquer qu'un peu de vie

revient à ce visage.
Au f*ri qu'il vient de pousser, il s'imagine que Pierre 8

répondu par un léger mouvement des doigts.
Les lèvres aussi ont remué.
Distendues jusqu 'à présent, elles se ferment.
Et les paupières ont un léger battement sur les yeui

fatigués.
— Mon frère ! mon frère !
C'est peut-être ce cri qui, du fond de la tombe, a rappelé

l'autre avec la promesse d'une tendresse nouvelle et dt
l'oubli pour tout ce qui s'est passé, et d'une vie qu
serait heureuse comme celle d'autrefois.

Il n'est pas mort, en effet.
Gaston lui prodigue ses soins, en un accès dé fièvre e'

de folie, et des mots sans suite, où il demande pardon , oi
il supplie son frère de ne pas mourir.

Pierre a fermé les yeux , mais il vit.
Cela se voit!... Le sang, un moment arrêté, circule

dans les artères.
Il rouvre les yeux.
Il ne comprend pas encore ce qui s'est passé, mais, pei

à peu , les événements repassent devant son esprit.
Il s'est pendu chez son frère.
Il a voulu mourir et que sa mort restât comme un<

éternelle épouvante en cette âme fraternelle.
Il se soulève, veut se tenir debout.
Il veut fuir 1
Mais il n'a pas assez de forces.
Gaston le soutient.
— Tu veux partir...
—..Oui.
— Tu ne veux plus que nous nous aimions...
— Comme autrefois ?
— Oui , comme autrefois.
— Et toi, tu le veux donc?
— Dis un mot , un seul mot... ou plutôt tends-moi le_

bras seulement et je saurai ce que cela signifie...
— Et ce serait fini ?
— Ce serait fini...
— Mais... elle?... elle?...
— Tends-moi les bras, te dis-j e... Et embrasse-moi

veux-tu ?


