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Réunions divers* s
Union chrétienne de Jeunes Gens (B lau-Site). —

A 8»/i heures, Causerie de M. SU.mme Ibach.
•&'

— VENDREDI 12 JUILLET 1901 — |
Sociétés de musique i '

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 ¦/< h.
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demio au local.
Estudiantina. — Bépétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
La Gltana. — Bépétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 *U h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition k 8 Va h.
Mfinnerohor Kreuzfldel. — Bépétition vendredi soir,

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

Ancienne Soctlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/< h. du soir.
Le Laurier. — Bépétition par tielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 ( 1  (i (P Bênétition de la Section de chant ven-
. v. U. 1 • dredi à 8 */, heures du soir.

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 '/i h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —

Béunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '.'4 h., au local.
C. A. S. (Soct. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/, h-
8oc. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 >/i h.
Intimité. (Section li tt.) - — Rép . à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverts le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Gollègo Industriel).

8tenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 % Uhr (Ecole de Commerce).

Seotion littéraire de l'Amitié. —Bépétition à8 8/4 n_
du soir , au local (Chapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
à 10 h., Sténographe lrançaise. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-
pélil ion à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. —r Réunion à 8 '/• h- s.
Olub Excelsior. — Béunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English convsrslng Club. — Meeting at 8 '/,.
coot-Cal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

tous los vendredis soirs , à 8 heures ot demie pré-
cises, au local (rue Daniel JeanRichard 33).

Jlub das Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserio Ariste Robert.

3lub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',, h.

Concerts ,.;
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Les missionnaires en Chine
Quoi qu 'on pense de la « question mission-

laire » en Chine , de la part de responsabilité
ncombanl aux missions dans le soulèvement
j uo la diplomatie travail le aujourd'hui à ter-
aiiuer tant bien que mal , il est intéressant de,'oir quelles conditions de vie la Chine offre à
;es ministres de la civilisation chrétienne. Il
s'agit , dans les lignes qui vont suivre , d'un
Missionnaire catholi que , le père V... D'après
ion interlocuteur , M. Gaston Donnet , corres-
pondant du Temps , le père V. se montre fort
iécouragé ; il n 'est pas loin de penser que les
ré sultats acquis sont bien minimes et ne
valent pas l'effort qui a été fait. Mais nous
aous bornons à ciler, de la lettre de M. Don-
lel, les passages suivants ; la lettre est datée
le Nanking, sur le Yang-Tsé :

Aux tombeaux des empereurs
Les trois quarts de la ville de Nanking ont

brûlé sous la révolte taï-ping. On voit les
traces des rues, leurs rangées de dalles dis-

jointes et dans des bois de bambous fins, les
pagodes aux tablettes arrachées.

Il en est une , donl il ne reste que la stèle
couverte d'inscriptions. Elle fut élevée à la
mémoire du mandarin Fang qui , en 1850,
sous cette môme révolte des Taï-Ping , refusa
d'abandonner le parti de la cour el paya de
ses oreilles d'abord , qu 'on lui coupa en qua-
torze morceaux , de son nez ensuite , fendu en
qualre , et enfin de ses dents arrachées toutes
ensemble, opération qui réussit à merveille,
puisqu 'elle eut pour résultat d' arracher la
mâchoire avec les dents et la vie du patient
par-dessus le marché.

Mais la légende a conservé le souvenir du
fidèle mandarin. Elle raconle que le dieu Fo
le récompense de son martyre en lui accor-
dant le pouvoir de redonner des dents à ceux
qui n'en ont plus. Il suffit pour cela de frotter
une sapéque contre une autre sapôque à son
effigie. Au bout de deux mois de ce frottage ,
les racines commencent à poindre et l'année
n'est pas finie que déjà l'on mange un os aussi
facilement qu'un morceau de pain.

Par une multitude de sentiers qui rayent
de blanc la nappe fauve du sol, on arrive aux
tombeaux des empereurs que précède une
avenue bordée d'éléphants et de lions en
pierre. Les éléphants n'ont plus guère la
forme et les lions non plus. Les premiers,
sans trompe , et les seconds, sans pattes, et
les tombeaux eux-mêmes — ou plutôt le
tombeau lai-même, car il n'en reste qu'un —
découronné , croulant , perdant son épiderme
de granit par tous les bouts. Ses médaillons
de marbre se détachent et tombent sur les
dalles où le dragon symbolique se mord la
queue.

11 doit se la mordre de dépit , car les quel-
ques soldats payés par le vice-roi pour le gar-
der , lui et la dépouille de l'empereur Ming-
Thai-Tcheou , mort il y a six cents ans, font
preuve à son égard d'un manque de respect
allant jusqu 'au crime de lèse-majesté. Pensez
qu 'ils ont établi de pelits jardins potagers au
pied de la colline artificielle où repose l'an-
cien souverain et qu 'ils ont voulu me vendre
2 fr. 50 l'image de ce malheure uxdragon soii[>
lien du trône 1

— Que voulez -vous, murmura tristement
le père V..., qui m'accompagne dans celte
visite , le Chinois n'a pas le sen liinent reli-
gieux.

La vie du missionnaire
Le père V. me raconte sa vie , celle de tous

les missionnaires isolés. Ils parlent en voiture ,
à cheval , à dos de mule ou de baudet , avec
leur pelit sac de voyage, un vêlemen t de re-
change , une couverture et tout ce qu 'il faut
pour célébrer la messe. Jamais de provisions.
Ils couchent et mangent dans les auberges
chinoises.

Les voilà sur la route. Des jours et des jours
s'écoulent. Ils somnolent sur leur bourrique ;
ils se réveillent brusquemen t à terre quand la
bourri que fait un faux pas. Ils remontent en
selle et le pèlerinage continue , coupé par les
mêmes arrêts , aux mêmes heures.

Enfin ils arrivent dans une des 577 ch ré-
tientés que comple la Chine. La moitié des
fidèles les accompagne , l'autre moitié se con-
tente de les regarder passer en tira nt des pé-
tards. Et c'esl en aussi bel apparat qu 'ils ou-
vrent leur église. Celte église est une sorte de
hangar de 50 p ieds de long avec un autel
monté sur deux tréteaux et des bancs de bois
pour l'assistance. On n 'en prie pas moins et
l'on n'en chante pas moins des canti ques en
latin.

La bénédiction donnée, l'eau bénite distri-
buée, le missionnaire peut se rendre dans sa
chambre , qualre murs de terre brune. Alors
sur la pelite table , près du lit de camp, il
place son crucifi x , son réveil-matin , son bré-
viaire, sa pipe; les trois ou quatre livres qui
forment sa bibliothèque. Voilà le seul confor-
table qu 'il connaîtra toute sa vie.

A vrai dire cependant , ses chrétiens s'effor-
cent de lui en procurer le plus possible , fils
l'inondent de thé et le bourrent de gâteaux à
l'huile de ricin. Un régal que le père devra ,
par politesse, tenter au moins de goûter.
Après quoi , sans doute, il voudrait bien avoir
la paix , mais ses ouailles ne l'entendent point
de la sor te et, sous prétexte qu'il annonce la

bonne parole , elles en profitent pour 1 enten-
dre jusqu 'à 2 heures du malin.

Jeunes el vieux envahissent sa cahute. Les
jeunes fument , les vieux crachent et les en-
fants font le resle. Le lendemain commence la
mission , l'enseignement du catéchisme, les
confessions , les mariages , les baptêmes. II y
en a pour 8 jours. Au bout de ce lemps, le bon
missionnaire estime qu 'il laisse tout son petit
monde dans un état de sanlé morale suffisant.
Il remonte sur sa bourrique el s'en va man-
ger p lus loin des plats à l'huile de ricin jus-
qu 'à la prochaine « chrétienté ». Ainsi fait-il
durant les 365 jours de l'année et recommen-
cera-t-il durant les 365 jours de l'année sui-
vante.

Les supplices
Mais c'est un tableau d'id y lle que je viens

de vous tracer là. Le bon missionnaire bien
accueilli par son bon peuple : La formule n 'est
pas toujours juste. Quelquefois ce bon peuple
enveloppe de paille le bon missionnaire el met
le feu à la paille. D'autres fois... Le récit de la
mort de Mgr Fantossati et du père Joseph vous
montrera ce que ce bon peuple sait faire. Mgr
Fantossati se trouvait en juillet dernier à Lai-
Yang, dans la province de Hou-Nan , pour y
surveiller la construction de l'église, lorsqu 'il
reçut ane lettre l'avertissant qu'une bande de
mauvais sujets voulait incendier sa résidence
de Heng-Tchéou.

Il part aussitôt , accompagné du père.Jos<jph.
Mais à peine ont-ils le temps de débarquer
que, déjà , deux cents individus les en tourent ,
les dépouillent de leurs vêtements et aux cris
de « Tuez les Européens ! » se mettent à lés
frapper à coups de bâton sur le [crâne. Les
malheureux en se traînant cherchent à se re-
joindre pour au moins mourir ensemble. On
les sépare et un épieu , qui leur traverse le
ventre, les cloue au sol.

Pendant cinq heures, ils restèrent là , vi-
vants quand même, cinq heures , priant , s'en-
courageant au martyre ! Bientôt ils ne purent
plus se voir, on leur arracha les yeux ; ils ne
purent plus entendre , on leur perça les ore i l-
les. Et ils vécurent encore ! Chair encore fris-
sonnante dans uno mare de sang !...

Enfin , le soir venu , enfin morts , les bour-
reaux leur attachèrent une corde au cou et les
traînèrent jusqu 'à Yang-ling- Miao.

Les deux cadavres furent placés dans la mê-
me fosse ; on y mit le feu et le lendemain , les
cendres étaient jetées à la rivière.

J' aurais encore plusieurs autres histoires
rouges à vous raconter. Celle de ces trois fem-
mes de missionnaires protestants qui furent
attachées nues a un poteau , fouettées , violées
et éventrées et celle de cette malheureuse fa-
mille Kay ; la mère vidée de ses entrailles , la
peti te fille fendue en deux , des reins à la nu-
que , et le père forcé d'assister à la scène dans
un fauteuil d'honneur prê té, pour la circons-
tance, par un mandarin facétieux.

L'étranger
— Ce sont là les peti ts inconvénients du

métier , me disait le père V... Mais croyez bien
que le vrai Chinois n'en est pas responsable ,
que nous devons voir , là surtout , l'œuvre des
sociétés secrètes. Le bon accord des « païens »
et des catholiques , jusqu 'aux premiers conflits
sino-européens , est un fait reconnu. Hélas !
l'idée religieuse n'a pas assez de prises sur ce
peuple pour le rendre fanatique et persécu-
teur. Une nouvel le croyance a besoin de Nérons
et de Dioclétiens. Or/la Chine est le pays des
a âmes tièdes ». Je ne suis pas loin de les
croire athées en dépit de leur trip le couche de
superstitions. Il est donc vraiment absurde —
et j' y insiste — de rendre, comme quelques-
uns essayent de le faire , notre propagande res-
ponsable du désord re acluel. Si l'impopularité
des missions existe, elle vient uniquement de
leur solidarité avec les étrangers.

— Nous avons beau porter une queue de
cheveux dans le dos et des souliers à la pou-
laine, continue le père V..., nous n'en sommes
point devenus Chinois pour cela. Ils savent
bien que nous restons des agents d'influence
et de propagande européennes. En frappant
Mgr Fantossati , ce n 'était point le prêtre du
Christ qu 'ils frappaient — plût au ciel que
c'eût été celui-là ! — mais non, c'était l 'Euro-
péen , c'était l'envahisseur...

France. — Paris, 10 juillel. — La com-
mission instituée sous la présidence de M. La-
biche , sénateur , en vue d'étudier la direction
des lignes de chemins de fer dont l'établisse-
ment sur territo i re français pourrait être mo-
tivé par l'ouverture du tunnel , du Simplon ,
s'est réunie au ministère des travaux publics .
Elle a chargé son secrétaire de rédiger le plus
tôt possible un trav ail préparatoire destiné à
fa i re connaître aux membres de la commission
comment se pose, pour la France , la queslion
du Simplon , quelles seront pour les intérêts
français les conséquences probables de l'exé-
cution de ce lunnel , et quelles sont les diffé-
rentes lignes existantes ou à construire suscep-
tibles de permettre aux chemins de fer fran-
çais de conserver et de développer , après l'ou-
vertu re de cetle nouvelle li gne internationale ,
le trafic qui leur appartient aujourd'hui.

La commission a décidé d'ouvrir une enquê-
te aussi large que possible et de provoquer les
communications de loutes les personnes que
peut intéresser cette queslion. Les communi-
cations devront être adressées au ministère
des travaux publics.

Paris, 10 juill et. — M. André Lebon ayant
été mis en cause à l'occasion des instructions
données à la mission du Congo au Nil , la Li- .
bertè est allée voir l'ancien ministre , qui lui a
dit : « Je vous prie de démentir de la façon la
plus formelle le bruit qui a couru que j'étais
l'auteur de l'article du Gaulois signé : « Un an-
cien ministre ». Pour le reste, ne voulant pas
être mêlé aux polémiques en cours, je m'en
réfè re purement et simp lement à l'article que
j' ai publié l'an dernier dans la Revue des Deux
Mondes et qui est reproduit dans mon récent
ouvra ge La Mission Marchand.

St-Etienne , 10 juillet.  — La grève des 1200
ouvriers veloutiers continue. 15 usines chô-
ment.

Allemagne.— Cassel , 10 juillet. — L'ad-
ministration de la faillite de la Banque de
Leipzig a mis à la disposition du liquidateur
de la Société pour le séchage des d rèches une
somme de 500,000 marks , prise sur la masse,
afin de permettre la continuation de l'entre-
prise.

Schillings furst , 10 juillet. — La dépouille
mortelle du prince de Hohenlohe est arrivée
mercredi ; elle a élé transportée dans la cha-
pelle du châleau ," où elle sera exposée. Un
service religieux a élé célébré à l'arrivée.

Berlin , 10 juillet. — Les journaux du soir
annoncent que M. .Th. Lowenberg, proprié-
taire d'une petite maison de banque à Berlin ,
dont la clientèle se recrutait surtout dans la
classe moyenne, a disparu de Berlin depuis
quelques jours. Il est recherché par la police
criminelle. On ignore encore le montant da
passif.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
d'Insbruck , 10 juillel :

Dans la séance de mercredi de la dièle , les
dépulés italiens ont continué à faire de l'obs-
truction en présentant de nombreuses et lon-
gues interpellations. Le président a clos la
séance en déclarant qu 'il convoquerait par
écrit pour la prochaine.

— En descendant de la Salz f luh , le docteur
en médecineSchwarzbach de Dresde, el le pro-
fesseurMahler et sa femme ont fait une chute.
M. Schwarzbach a été tué sur le coup; les deux
autres personnes ont élé grièvement blessées.

Espagne. — On mande de Madrid ,
10 juillet :

Les désordres continuent dans les rues de
Séville. Pendant la journée d'hier, les grévis-
tes ont lancé des pierres conlre un grand nom-
bre d'édifices et contre l'Hôtel-de-Ville.

Le préfet a rerais ses pouvoirs aux autorités
militaires. Un ordre a élé publié , suspendant
les garanties constitutionnelles. Les gendar-
mes et la troupe font des patrouilles dans les
rues.

— Une réunion régionaliste catalaniste a eu
lieu à Barcelone , dans laquelle de nombreux
discours ont été prononcés en fa veur de la dé-
centralisation. Une déclarati on a été votée di-
sant que les régionalistes s'efforceraient d'ob-
tenir l'autonomie de la Catalogne, sans rom-
pre toutefois le lien unissant ce pays à l'Espa-
gne. Les orateurs ont protesté contre la quali-
fication de séparatistes.

Nouvelles étrangères

PBIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suit»

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

Ponr
l'Etranger le port an aus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

'tù ceuUmes.

: ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich j
Dirction GPJICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
» Dès 7'/» heures, 1

y RIPES - TftgPEÉ
' Se recommande, 1818-106*

Charles-A. Girardet.

BRASSEEIE DU SQUARE
fous les MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. da soir,

fail Conçut"
instrumental

donné par 9097-4*

f Orchestre Mondain des Tsiganes -"W
GRAND SUCCÈS l

Solos ae violon et violoncelle.
SSt aSas-trê© libre )K5 j

jMONTRES au détail '
'Fabrication spéciale, marche et réglage
| garantis. 7047-77-'
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PEKHENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS"

59, Rue du Temple Allemand 59.
t ___ , , 
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PAB

M. DU CAMFRANC
m** m

X

«•Si la bourse de Jacques 'd'Elbris était légère, ce
tiïut jenne écrivain- était du moins riche d'illusions.
Sur son intelligent visage on ne voyait pas encore
èe fixe amer qui, trop souvent, hélas ! creuse son
1__ilï.sur .les lèvres de ceux que la vie accable.
v JJa vie I L'avenir ! Jacques les rêvait splendides.
B entrevoyait le triomphe an moyen d'événements
«ncùre confus dans son esprit, mais qu'il saurait,
assurément, faire naître et seconder.
ïgWêta d'un costume de chasse en velours marron,
jguêtré jusqu'aux genoux, il venait d'entrer dans la
ibihliothèque. -Son oncle, Pierre Commereuc, l'y
ferait précédé. Le vieillard feuilletait une revue lors-
•qTie le j«une homme apparut, le fusil sur l'épaule,
îa giieoière sur le dos.¦;. — Ainsi, tn pars en chasse ? interrogea Pierre
Commereuc. Ne sois pas trop méchant pour les pe-
tits oiseaux.
r . JaSques eut un bon sourire :

m. vous le savez bien, mon oncle, ce fusil meur-
trier est surtout un prétexte à arpenter la lande. Au
retour, j'aurai sans doute plus de sonnets dans mon
portefeuille quo d'alouettes dans ma gibecière.

Le j  onrnaliste regarda avec nne satisfaction évi-
dente ce fils de sa plus jeune sœur qui, comme le

<'.._». _.. «.
Repf oduetiSn autorisée pour les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres. •

vieil oncle, se passionnait pour les lettres, et n'esti-
mait que les œuvres de la plume.

La servante, Anne-Marie, leur servait le déjeuner
du matin. InfatigaUe, toujours à l'ouvrage, toujours
vigilante, toujours leste, toujours propre, elle allait
et venait de la porte vitrée, où stationnait un groupe
de pauvres, jamais refusés à la Maison du Bon
Dieu.

Jacques s'était atlablé devant une tasse de café
ballant. Anna-Marie y versait, sans parcimonie, de
là crême, et beurrait une formidable rôtie.

Et d'Elbris, rappelant joyeusement les souvenirs
de son enfance :

— Te souviens-tu, Anne-Marie, lorsque, chaque
été, je revenais ici passer mes vacances, tu me trou-
vais maigre à faire pitié, et tu voulais rendre gras,
au colléfu, ton pauvre petit pour faire honte à mon-
sieur l'ëeonome 1

Anuj É-Marie souriait, attendrie à ces lointains
souvenirs ; elle répondit :

— Pour grand, vous l'êtes assez maintenant, mais
de gagner en largeur ne vous nuira pas. Vous êtes
haut comme un chêne monsieur Jacques, mais frêle
comme roseau ; n'est-ce pas, monsieur Commereuc ?

L'oncle Pierre acquiesça, d'un mouvement de tête,
au dire de sa fidèle servante.

— Allons, fit Jacques , c'est entendu, Anne-Marie ;¦
tu vas rendre mon visage rond et rose comme une
pomme d'api ; je serai tout à fait joli ainsi.

Il riait oomme un grand enfant en soufflant ses
joues.

— Soigne bien ton Jacques, ma bonne vieille ;
vois comme il t'obéit. '

Et il dégustait, en effet , avec un évident plaisir, le
café à la crème.

La vieille servante écoutait , ravie, le joyeux gar-
çon qu'elle avait élevé. Anne-Marie n'étai t point
une domestique ordinaire , et ses vingt-cinq années
de fidélité lui avaient donné place dans la famille.

Jacques continuait :
_ — Tandis que je fais honneur à ton excellent café,

n'as-tu rien de nouveau à me raconter pour me dis-
traire ¦?... Non... rien , n'est-ce pas 1 Jamais de nou-
velles à Plounac. Tout est immuable sur cette lande
sauvage ; les dolmens, les vieux chênes, les chau-
mières et les braves gens. Rien ne change ; rien ne
voyage. ¦¦* _ -_ • .... ......i-r. - . ...̂

Anne-Marie, désireuse de contiuuer la causerie,
releva la tête avec un air de triomphe dans ses yeux,

habituellement graves, un peu tristes comme ceux
de toutes les Bretonnes.

— C'est ce qui vous trompe, monsieur Jacques ;
il y a du nouveau, et même de l'extraordinaire.

Elle attendit un peu pour annoncer sa nouvelle,
afin de piquer la curiosité de son auditeur.

D'Elbris branla la tête.
— Ah ! bah I du nonveau à Plounac ; de l'extra-

ordinaire I Tu m'étonnes I Allons, parle, fais-moi
la chronique du pays.

Son visage souriait sous sa coiffe aux larges ailes ;
elle était vraiment très fière d'avoir du nouveau à
narrer à un futur auteur dramatique.

— Il y a que M. Mèdéric Herzel va se mettre en
voyage. Il prendra, ce matin même, le train de
Paris.

L'oncle et le neveu laissèrent échapper, simulta-
nément, les mêmes paroles d'étonnement.

— Méderic Herzel en voyage I Le pauvre Job
prenant la route de Paris ?... Tu nous étonnes I

D'Elbris avait appuyé son fusil à la muraille, et,
curieusement, il écoutait l'extraordinaire nouvelle.
Anne-Marie exultait de piquer l'intérêt de ses audi-
teurs et donnait des détails.

— Oui, M. Herzel, appelé par une dépêche, se met
en route pour Paris et il ramènera sa fille, Mlle
Herzel , venant de perd re subitement la tante qui l'a
élevée, celte bonne Mme de Syranne. Je tiens tous
ces détails de la vieille Jeannie, ajouta Jeanne-
Marie. Le manoir de M. Herzel ne sera plus comme
un nid de hiboux , faisant peur aux gens ; nous au-
rons, dans Mlle Yvonne, une jeune et jolie voi-
sine.

Jacques écoutait, de plus en plus attentif. Petit
garçon, il avait joué avec Yvonne alors qu'elle était
petite fille. Puis, ils s'étaient perdus de vue.

Qu'était devenue cette jeune fille 1
Et Pierre Commereuc eut un soupir de pitié
— Ah 1 pauvre petite : si elle a la nature douce

et tendre de sa mère, elle sera vite brisée sous le
joug inflexible de son Harpagon de père.

Jacques interrogea son oncle.
— Avez-vous connu Mme Herzel , mon oncle T
— Oui, mon cher enfant , je l'ai connue ; ce fat

nne martyre sur la terre, et c'est, depuis quinze an-
nées, une sainte dans le ciel.

L'écrivain s'attendrissait aux lointains souvenirs,
et, comme Marie-Ann* avait quitté la chambre
pour jeter aux petit» oiseaux du ciel les miettes de

pain de la table, il se laissa aller à. la douceur d'une
confidence.

— Oui , j'avais espéré qu'elle deviendrait Mme ,
Commereuc... Son père préféra Méderic Herzel. IV
était riche alors... J etais pauvre. J'avais à soutenir
ma mère et mes sœurs... Je ne l'ai pas revue du
jour où nos espérances furent anéanties. Ello avait-*
cessé de vivre lors de mon retour dans ce pays ;
mais je sais qu'elle a souffert, souffert comme souf-
frira sa fille.

Et, branlant tristement la tête, l'écrivain ajouta :
— Que de jours vides de joie j'ai dû traverser

l'un après l'autre !
Puis, soudainement, revenant à la réalité, il re-

trouva son calme sourire et sa physionomie se-
reine.

— Allons, mon pauvre Jacques, qu'est-ce qui ma
passe donc par l'esprit 1 Voici maintenant que je te
raconte le rêve de mes vingt ans. Aurais-tu jamais
imaginé que ton vieil oncle avait eu son roman 1

Le jeune homme saisit la main du journaliste et
la serra avec une chaleureuse affection.

De nouveau Pierre Commereuc secoua sa tôle aux
cheveux blanchis , comme pour dissi per les souve-
nirs du passé ; et frappant amicalement sur l'épaule
de son neveu :

— Ne t'attriste pas, grand garçon , parce que, dans
le temps passé, j ai , moi aussi, comme tant d'au-
tres, hélas ! empli d'illusions, à le faire déborder ,
l'éternel pot de Perretto... Et puis, cela va de soi, il
s'est brisé , et les éclats du fragile vase m 'ont un
peu meurtri. Ah I tout cela est une idylle bion an-
cienne, ayan t peu d'intérêt pour la jeune génération;
c'est un roman démodé, bon a demeurer clos dang
la poussière des bibliothèques.

Il repri t :
— Du resle, le songe est tout à fait évanoui : 11

n'en reste plus trace. J'ai eu , pour m'aider à trouver
l'oubli , de grands devoirs à remplir : Ma pauvre '
mère infirme à soigner, ma jeune sœur veuve à con- .
soler, et toi , cher petit enfant, à élever. A défaut de '
bonheur, Dieu m'a donné en partage la paix ; et la>
paix de l'àme, la tranquillité de la conscience, c'est
peut-être le plus grand des dons d'ici-bas-

{A suivre.)

Jardin de Bel - Air
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 1901

dès 2 heures après midi, . ,

F1 ete de la JTexxnesîse
organisée par la Musique militaire

35L<BS» JmmJmT:»ML<eist»»JER^inuoi J-gagi
avec le gracieux concours de

la. JM/iisicjue des Cadets
COPJCEHT,— Attractions. Jeux: divers.

DISTRIBUTION GRATUITE de 20OO Objets aux enfants.
RESTAURATION et CONSOMMATIONS de premier choix.

BIÈRE en chopes
Dans la GEANDE SALLE du Restaurant l'après-midi «f—s v\ "Tsr7"._SJ TOT*et le soir des jours précités, _ ____ ____-/«£^«»J.iN © -£______ _

v aveo excellent Orchestre.
*V_XÎ/^ ' *

fflWMBJ** Aucun forain ou revendeur ne sera toléré sur l'emplacement do fête s'il n'a
Ig*SasF tiailé auparavant avec la Société des Armes-Réunies. 9501-3
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D ARTICLES f  VÉLOCIPÉDISTES
BONNE QUALITÉ

chez 9300-4

J. SIJEHLER
4, rue Léopold Robert 4. I >

CUVES en grès et en verre
A vendre de grandes Cuves en grès et en verre, contenance : 111,

55, 19, 7 V2 et S Vs litres. Excellente occasion pour Nickeleurs, Do-
reurs, Galvanoplastes, etc. T v n r  _ > i ( rrn i < 9494-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL ¦ " ¦ < \ * 

JPRÛMOTIQNSJ
«| Ceintures. Rubans
H GANTS et MITAINES ï
JH ' Dentelles. Pochettes.

Robes et Jupons

M Chapeaux. Q Corsets 1

|MZM NMATELBISj
M — Escompte 3»/0 — *V

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Oi ùaisiaiiÉiiiif ^
: un "bon EMBOITEUE et des
• REMONTEURS Roskopf.—
Preuves de capacités et de
moralité exigées. «*' y ,' 9397-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI;.

CHANGEMENT de DOMICILE

tggT La CONFISERIE-PATISSERIE A.
DUCOMMUN, successeur de .T. Kùndig,
est transférée dés le 10 juillet rue de la
Serre 3, en face de la boulangerie J. Lemp.
On demande un apprenti. 9394-4
f — m.mm*?m m̂mA.*f ^****m | | M ^—||| ¦ llll  ll ll 11 IM

F "Âvïs" r
On demande ponr de snite. nne

! JEU1VE FILLE de toute confiance et de
[ toute moralité, dans uu magasin d'orfé-
; vrerie bijouterie. Bonnes références sont
! exigées. 9418-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

EXPOSITION
de

l'Ecole Professionnelle
des JEUNES FILLES

le VENDREDI 12 JUILLET, de 2 à 5
heures, et le SAMEDI 13, de 1Q. heures
à 5 heures, au COLLEGE PRIMAIRE,
Sallee S et 12 (rez-de-chaussée à gauche).

Le public est cordialement invité.
9i':5-l H-2192-a LE COMITÉ.

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires sont convocpiés en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

I Vendredi 12 Juillet 1901
à 8'/, h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville , premier étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Bapport administratif sur l'exercice
1900-1901 et fixation du dividende aux
actionnaires et de la répartition aux
consommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art. 2ô des statuts) et des con-
trôleurs (art. 32).

3. Révision des art. 42, 43 et 47 des sta-
tuts.

4. Propositions concern ant l'acquisition
d'un chésal et l'éventualité de la créa-
tion de nouveaux magasins.

5. Divers. 9314-1
Le bilan , le compte de profils et pertes

et le rapport des contrôleurs, sont à la
disposition des actionnaires dès ce jour
au magasin central, rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

WW Ressorts
Un ouvrier finisseur et un adoucis-

seur connaissant la partie du mol, trou-
veraient à se placer de suite à l'atelier J .
Geiser, à Sonvillier. H. 4671 j . 9426-3

JEUNE HOMME
20 ans, cherche place comme garçon de
peine dans magasin ou hôtel. —* S'adr.
à M. Tell Fivaz, St-Imier. rue du Che-
min de Fer 4. H. 4674 J. 9427-1

THEATRE de la Cham-de-Fondi
Jeudi 11 Juillet 1901

Bureau, 7 »/4 h. Rideau. 8 '/, h.

Une seule Représentation
donnée par la Tournée

œ~ BRASSEUR
La Petite Fonctionnaire

Comédie en S actes de M. Alfred CAPUS.

On commencera par

Vive l'Armée !
Comédie en 1 aclo do Pierre WoUT.

PRIX DES PLACES
Balcons , S fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orcheslre , 2 fr. 50. — Partorre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 9_iG6- 1

Billets k l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS. liiUiment du Oasino .

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

PA! PS?^â*&La$Ea &ai*_9
Bondelles. — Perches.

Poisson Blanc
Brèmes. © Cabillaud

AIGLEFIN
Anguilles. Saumon

FOUle tS 2 fr. BO pièce
Poulets gros. Dindes. Poules

Canards. Pigeons
9389-2 Se recommande,

À. SEVES
Comestibles

PLACE NEUVE 6 PLACE NEUVE O
TéLéPHONE TéLéPHONE

Pierres
Polissages de pierres fines à la machi-

ne, rubis, grenat , etc.. côté plat , angle ou
trou. Polissages de pierres levées visibles
pour assortiments d'ancre. Se recommande
9345-1 G. GQIMSET, Place d'Armes 2.

St - Aubin
A vendre jolie propriété. — S'adr.

à M. Gétaz. 9224-4"

i M. lil PENSÉE |
3, rue de la Balance 3 rue de la Balance, 3

B — H ,
? Grand, choix de ?

ï BAS NOIRS pour DAMES et ENFANTS ?
'¦̂  depuis 45 centimes la paire

* Bas Ecossais.  ̂
Bas fil d'Ecosse g

^J 
BAS FIL PERSE. — BAS de SOIE '

g CTBa s*w*««-« S «-* pour MESSIEURS et ENFANTS S
f S t *  Grand choix. 8954-1 Prix très bas.

AAAAA



Correspondance Parisienne
Paris, 10 juillet.

Lu ce malin vingt journaux parisiens. Pas
un incident hors pair n'émerge de la forêt des
menus faits du jour. Les regards se tournent
d' avance vers la journée du 14, qui tombe sur
un dimanche , au grand déplaisir des em-
ploy és à appoinlements fixes.

Dans presque tous les quartiers dc Paris —
l'exception est fournie par les parages aristo-
crati ques — on prépare des réjouissances po-
pulaires : jeux et sauteries. Vous savez qu 'on
danse sur les places publi ques ; on y man-
quera moins que jamais. Une douzaine de
théâtres donneront des matinées gratuites , et
ce ne sont pas particulièrement les gens
sans le sou qui se disposent à en profiter.

Mais le clou sera la revue militaire a 1 hip-
podrome de Longchamp. C'est le spectacle le
plus aimé des Parisiens , qui seront plusieurs
centaines de mille autour de l'immense clai-
rière pour acclamer la ga rnison , en grande
tenue, avec ses officiers supérieurs étincelant
sous l'or des galons. Que le soleil ne soit pas
trop ardent pour ces troup iers, obligés de dé-
filer aux heures les plus brûlantes de l'après-
midi 1

Puis le soir , les édifices publics et certaines
places seront vivement illuminés , pendant que
des feux d' artifice amuseront la foule de leurs
fulgurations et de leurs pétarades.
En vérité .c'est l'oxacle répétition du program-

me exécuté ces dernières années. Ce sera peut-
être moins beau qu 'en 1900, où l'Exposition
universelle avait stimulé le zèle des organisa-
teurs officiels.

C. R. -P.

IiA. F E S T B

Marseille , 9 juillet. — Le paquebo t Laos a
débarqué à Port-Saïd un chauffeur arabe at-
teint de la peste. De Port-Saïd à Marseille ,
quinze cas se sont produits parmi les chauf-
feurs arabes. Débarqués dès leur arrivée au
Frioul , l'un d'eux esl mort avant-hier soir ,
un aulre hier matin. Les passagers el les hom-
mes de l'équipage sont indemnes.

Arrivés avant-hier matin , les passagers ,
dans une pétition adressée à la préfecture , se
plaignent d'avoir été retenus , après leur arri-
vée, dans un milieu contaminé.

Pendant la journée d'avant-hier , toutes les
mesures ont été prises par le service de santé
pour recevoir au Frioul tous les passagers ,qui
sont au nombre de 317. Ils ont été tous débar-
qués dans la journée d'hier. Le personnel
médical a été dès avant-hier malin dirigé sur
les lieux. '

Une quarantaine de dix jours a été imposée.
Aux termes du règlement , cette quarantaine
sera prolongée s'il venait à se produire des cas

""nouveaux.
Marseille, 10 juillet. —Un nouveau cas s'est

.produit parmi les Arabes chauffeurs du Laos.
*Un de ces derniers, débarqué malade à l'arri-
.»ée du navire , est mort ce malin. Il en reste
tj ois gravement atteints. Les autres sont dans
^'excellentes conditions de guèrison. L'état
sanitaire des passagers et des personnes de
l'équipage demeure excellent.

La guerre au Transvaal
Ls. Gazette officielle de Londres publie un

long rapport de lord Kitchener sur les opéra-
tions dans le Sud de l'Afri que depuis le mois
de mars jusqu'au mois de mai.

On y relève la phrase suivante :
« Les Boers, qui sont restés dans la colonie

du Cap, après l'expulsion de De Wet, le 28 fé-
vrier , ont incontestablement fait , pendant ces
deux derniers mois, un certain nombre de re-
crues parmi les Hol landais de la colonie, et
les sentiments de sympathie qu 'éprouve pour
eux une portion considérable des populations
rurales leur permettent non seulement d'avoir
en toul temps autant de vivres qu 'il leur en
faut , mais aussi d'obtenir des renseignements
opportuns sur les mouvements des colonnes
ang laises lancées à leur poursuite. Il en ré-
sulte pour eux un avantage considérable. »

Celte note attire l'atlenlion sur un télé-
gramme du Cap qui aurait été reçu à la Haye ,
et que nous communi que Paris-Nouvelles .
Nous ne le publions cependant qu 'à titre d'in-
dication :

« Les « Town guards » du Cap viennent de
recevoir l'ord re de se tenir prêts à marcher ;
la révolte des Afrikanders doit évidemment
s'étendre et tous les bruits indiquent que la
situation des armées britanni ques dans la co-
lonie du Cap doit être grave. »

Deux cas de peste à Port-Elizabelh. L'épidé-
mie continue.

On dit que Botha et d'autres chefs boers
ont tenu une conférence à Baal-River.

Les opérations de lord Kitchener
On mande de Pretoria que les opérations

anglaises dans le district de Lydenburg se
poursuivent sans relâche ; mais la nature ac-
cidentée du pays les rend très lentes .

Lord Kitchener télé graphie le résultat des
opérations des colonnes ang laises depuis le
1er du courant :

« Boers tués, 40 ; blessés, 27 ; faits prison-
niers, 182 ; ayant effectué leur soumission , 21.

Butin : 149 fusils , 7,000 cartouches , 312
fourgons et un grand nombre de chevaux et
de bêtes à cornes. »

Paris-Nouvelles expli que le nombre, d'ail-
leurs restreint , des prisonniers que fait lord
Kitchener , de la façon suivante :

« Nous apprenons , de source autorisée , dit
cette agence, qu 'au mois d'avril dernier , le
général Botha se trouvant embarrassé d'un
certain nombre d'hommes, malades ou trop
âgés pour participer aux opérations de guerre,
leur ordonna de quitter les commandos , d'a-
bandonner leurs armes et leurs chevaux , el
d'aller jusqu 'aux postes anglais les pius rap-
prochés, pour se rendre à l'ennemi.

A la suile de chacune de ces redditions , lord
Kitchener télégraphiait pour signaler le nom-
bre des prisonniers de guerre qu 'il avait faits;
ce qui donnait chaque fois à entendre qu 'il
avait remporté un nouveau succès et épuisé
les commandos boers , alors que ceux-ci n'a-
vaient fait que se débarrasser d'unilés plutôt
nuisibles qu 'uliles.

Le Livre bleu
Nous avons donné hier la proclamation lan-

cée par Botha , après la rupture des négocia-
tions à Middelburg. Celle de De Wet , adressée
à ses « chers frères » et signée « votre hum-
ble serviteur » esl encore plus caractéristi-
que :

Nous avons encore une fois montré, dit-il ,
notre désir d' obtenir la paix , et encore une
fois l'ennemi a montré que son seul but était
d'anéantir le peup le afrikander...

On nous promet un gouvernement où la
voix du peuple serait étouffée.

La somme d' argent dont parl e lord Kitche -
ner est insuffisante pour couvrir les émissions
fa i tes légitimement par les deux républi-
ques.

Notre langage sera supprimé , car, si l'on
dit que les deux langues seront employées ,
nous savons ce qui se passe prati quement
au Natal et au Cap. où la même théori e
existe.

Lord Kitchener dit qu 'il ne sera pas levé
de contribution de guerre. Mais rien ne l'em-
pêche de lever une capitalion extraordinaire ,
d'élever la taxe des terres, et toutes les au-
tres.

D'ailleurs , pourquoi examiner ces points î
Nous combattons pour notre indépendance .
Nous ne pouvons poser les armes que si on
nous la reconnaît.

Enfin , il faut que je le fasse observer : si no-
tre gouvernement et moi étions assez sots pour
accepter les propositions de lord Kitchener,
je suis convaincu que la grande majori té des
Burghers combattants, tous peut-être, refuse-
ra ient de les agréer, car elles ne signifient
rien moins que la complète sujétion du peuple
afrikander , el il est plus amer de penser à l'a-
vertissement d'un peuple qu'à la mort même
des Burghers.

On voit avec quel soin De Wet invoque l'o-
pinion de la majorité. Malgré ses succès, sa
popularité , il reste un chef élu.

D'après le Speaker , le journal libéral bien
connu , les autorités anglaises ont tronqué la
correspondance du général Botha et de lord
Roberts publiée dans le Livre bleu qui vient
de paraître , en ce qui concerne des fermes
brûlées. La moitié de la dernière lettre de Bo-
tha , notamment , est supprimée. Elle conte-
nait la phrase suivante : « Je désire vous don-
ner l'assurance que , quoi que vous fassiez con-
tre nos femmes el nos enfants , vous ne nous
empêcherez pas de continuer la lutte pour no-
ire indépendance. »

TIR FEDERAL
Lucerne, 10 juillet.  — Le malch internatio-

nal au fusil a pris fin à 8 heures du soir. Le
groupe belge aurait eu encore 34 coups à ti-
rer qui lui ont été comptés comme nuls.

Voici les résultats provisoires , qui subiront
vraisemblablement des modifications sensi-
bles : 1. Suisse, 4,566 ; 2. Hollande , 4,396 ;
3. France , 4,381 ; 4. Autriche , 4,215 ; 5. Ita-
lie, 4,200 ; 6. Allemagne , 4,054. Les résultats
des tireurs belges ne sont pas encore complè-
tement calculés.

Le meilleur résultat du tir pour tout le
match est celui de M. Kellenbei ge r (Suisse) ,
avec 950 points sur 1200. Le meilleur résul-
tat du tir couché est celui de M. Kellenberge r,
avec 341 points ; le meilleur résultat du lir à
genou esl celui de M. Slâheli (Suisse), avec
338 points. Le meilleur résultat debout est ce-
lui de M. Valerio (Italie) , avec 305 points. Ce
dernier résultat est provisoire ; en effe t, deux
Autrichiens ont fait 304 points. Il se peut que
la revision des cartons amène une substitution
entre ces trois.

A 8 heures, le canon annonce la clôture du
tir. La musique de Constance coinniunce à la
cantine son concert d'adieux.

Résultats du 10 juillet .
Cible Patrie : Grosjean-Red a rd , 394 points.

Rùtli : L'Ep lattenier Henri , 2722 degrés.
Montres d 'argent : Richardet Auguste ; Kull-

mer Emile.

La séance du conseil d'administration a été
reprise à 2 % heures. Il est donné connais-
sance d'une déclaration fa i le par M. de Salis
au Conseil fédéral le 1er juillet.

M. de Salis annonce qu 'il n'a pas réussi ,
malgré tous ses efforts , à obtenir , pour une
entente , l'adhésion de ses amis d'Allemagne ;
il ne peut donc donner aucune garanlie de l'a-
doption du contrat et doit se borner à décla-
rer que , personnellement et au nom des héri-
tiers de M. Guyer-Zeller , il se prononce pour
l'adoption de la convention.

Le groupe allemand aurait déclaré qu 'il
était décidé à faire tout son possible pour em-
pêcher la ratification du contrat par l'assem-
blée des actionnaires. Ce groupe croit actuelle-
ment pouvoir disposer de plus de 30,000 voix
et espère en réunir quel ques milliers encore.

La Banque des chemins de fer de Zurich n'a
pris position ni pour ni conlre le contrat.

Quant à M. de Salis , il possède 33,000 ac-
tions sur les 86,500 actions inscrites.

Prennent encore part à la discussion le Dr
Eugène Curti et M. de Hegner de Zurich qui
parlent en faveur de l'expertise.

M. Hahn , de Francfort , demande que l'as-
semblée générale soit convoquée pour le 10
octobre. La deuxième assemblée générale pour-
rait avoir lieu le 10 [décembre , ce qui laisse-
rait à de nombreux actionnaires le temps
d'obtenir le droit de vole.

M. Pestalozzi , président de la Ville , fait ob-
server que le message devra se trouver au
plus tard le 22 novembre en tre les mains des
Chambres fédérales. L'assemblée générale des
actionnaires devra avoir lieu au plus tard dans
le courant de septembre .

Prennent encore la parole : MM. Hug, land-
amman Blumer , Locher , qui propose formelle-
ment que la décision à prendre sur la date de
l'assemblée générale des actionnaires soit pré-
cédée de la décision sur l'expertise ; puis MM.
Birchmeier, Lucien Brunner , Curti , Wille ,
Baldinger , qui auraient voulu que le rachat
du Jura-Simplon précédât celui du Nord-Est;
enfin M. Isler. A cinq heures trois quarts , la
discussion est close el on passe à la votation ,
tout d'abord à celle relative à la convocation
de l'assemblée générale. Il y a quatre propo-
sitions : le 15 septembre, le 30 septembre, le
10 octobre et le 11 novembre.

Finalement , par 23 voix contre 10, le con-
seil d'administration décide de fixer la pre -
mière assemblée des actionnai res au 30 sep-
tembre. Il décide, par 22 voix conlre 17, de
fa i re procéder à une expertise sur la renta-
bilité du réseau restant en dehors du rachat.
Celte commission d'experts sera composée
d'après une liste de huit  membres : le prési-
dent du conseil d' administrati on nommera
deux membres , et ces deux membres nom-
meront à leur tour , sur les huit  présenté s, le
troisième expert. Cette commission devra
présenter avant le 31 août son rapp ort , lequel
sera transmis immédiatement à la direction ,
aux membres du conseil d' administration et à
la grande commission.

Le conseil d'administration se réunira de
nouveau le 14 septembre pour prendre une
décision au sujet du rapport des experts et au
sujet du contrat de rachat . Si le rapport des
experts n 'était pas présenté en temps utile , le
conseil d'administration se réunirait  néan-
moins le 14 septembre pour prendre une dé-
cision au sujet du rachat.
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Le rachat du Nord-Est

ZURICH. — Escrime. — Les amateurs d'es*
crime seront sans doute satisfaits d'apprendre
que dimanche prochain se tiendra à Zurich ,
à la Tonhalle , un véri table tournoi où l'épée,
le sabre et le fleuret feront merveille aux
mains de tireurs renommés. La Suisse, l'Ita-
lie, la France et l'Allemagne seront représen-
tées par de fières lames. Les prix consistenl
en médailles d'or, d'argent et de bronze.

SAINT-GALL. — Un disparu. — M. Th.
Buesser, de Amden , le joli village saint-gal-
lois qui domine le lac de Wallenstadl , a re-
trouvé lundi après midi , au pied de la paroi
du Leitskam , au-dessus de Quinten , le cadavre
du touriste zurichois Diggelmann , de Wald ,
qui avait disparu depuis Pentecôle.

Nouvelles des Cantons

Courgenay. — (Corresp.) — La Fanfare mu-
nicipale de Courgenay a décidé d'organiser
un tir au flobert pour les 18 et 19 aoùt pro-
chain , donl le bénéfice sera affecté â la répa-
ration de ses instruments. Aussi se permet-
elle d'adresser un appel aux personnes de
bonne volonté qui voudront bien l'aider dans
sa tâche. Elle espère que, comme toujours , la
générosité des donateurs ne se démentira pas
et qu'avec leur précieux concours , elle sera à
même d'offrir un beau pavillon pour celte cir-
constance.

Les dons peuvent être adressés à MM. Pierre
Laissur , président de la société ; Joseph Peti-
gnat-Bouèle , fabricant d'horlogerie ; J. -B.
Bouèle ; Mmes veuve Joseph Logos, et veuve
J. Chiquet , aubergiste , tous à Courgenay.

Dans l'espoir qu 'elle ne sera pas oubliée ,
cette jeune société remercie à l'avance tous les
donateurs , quelle que soit leur obole.

Elle saura prouver , comme elle l'a déjà fait ,
d'ailleurs , qu 'elle est di gne de la sollicitud a
des donateurs. LE COMITé.

Boncourt. — Vendredi soir, en revenant du
finagc , M. Jules Prêtre , âgé de plus de 60 ans ,
est tombé sous un char de foin. Ses blessure?
sont graves : il a une cuisse fracturée et des
coups de p ied de cheval.

Le blessé est célibataire.
Laufon. — L'aulre jour , un enfant qui s'a-

musait sur la route a été renversé par un ca-
mion qui passait et a été très grièvement
blessé.

— Vendredi , â Duggingen , un garçon de 12
ans, qui cueillait des cerises, est tombé de
l'arbre et s'est fracturé un bras.

Chronique du Jura bernois

«$ Fonds scola ire de prévoyance. — Le
comité du Fonds scolaire de prévoyance du
corps enseignant primaire du canlon de Neu-
châlel , pour la période législative de 1901—
1904, est composé des suivants :

MM. Châtelain Paul , directeur de la Banque
cantonale , à Neuchâtel — Perret Frédéric, à
Neuchâlel — Rosselet Fritz , à Bevaix — Ma-
gnin Edouard , à Buttes — Renaud Emile, à
Fontainemelon — Mlle Huguenin Lise, au Lo-
cle — M. Stauffer Justin , à la Chaux-de-
Fonds.

Suppléants : MM. Beauverd Jean, à Neuchâ-
tel — GauchatCésar , à Colombier — Russillon
Louis , à Couvet — Jeanneret Paul , à Savagnier
— Per renoud Ulysse, aux Ponts — Mouchât
Daniel, à la Chaux-de-Fonds. ï

Chronique neuchàteloise
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

Turquie. — On télégraphie de Constanti-
nople , 10 juillel , au Correspondenz Bureau la
très prochaine arrivée du khédive en Suisse.

Angleterre. — Londres, 10 juillet. —
,Mercredi après-midi , à 2 heures , a eu lieu au
Guildhall un meeting organisé par les com-

;_merçanls de la Cité pour manifester leur ap-
probation de la politique suivie par le gou-
vernement dans le Sud de l'Afrique. Vers une

.Jieure, un groupe se dirige en chantant vers
'le Guildhall. Plusieurs personnes portent des
'petits drapeaux ; quel ques hourrahs sont
poussés, mais ne trouvent pas d'écho dans le
public. Quatre mille personnes se trouvent
réunies dans la salle du meeling, qui est dé-
corée de drapeaux. L'assistance acclame les
noms des généraux anglais et siffle ceux des
personnalités opposées à la guerre.

Nouvelles étrangères



** Enseignement primaire. — La commis-
sion cantonale consultative pour l'enseigne-
ment primaire pendanl la période législative
1901—1904 est composée des citoyens dont
les noms suivent :

A. Délégués du Conseil d'Etat
MM. Perrochet Alexandre et Lavanchy Jules,

i Neuchâtel — Quinche Numa , à Cressier —
Lambert Achille , à Chez-le-Bart — Blanc Al-
phonse, à Travers — Comte Edouard , à Môtiers
— Bille Ernest, à Cernier — Huguenin-Jacot
Fritz, au Locle — Perret Albin , aux Breneis
— Redard Charles-François , Jeannere t Au-
guste et Leuba Georges, à la Chaux-de-Fonds
— Grobéty Henri , père, aux Eplatures — les
deux inspecteurs des écoles primaires.

B. Délégués
des commissions scolaires de Neuchâtel, du Locle

et de la Chaux-de-Fonds
MM. Blanc Fernand et Piage t Fritz-A rnold ,

à Neuchâlel — Dubois Paul-Alfred , au Locle
— Clerc Edouard , Perrin Charles et Beaujon
Edmond , à la Chaux-de-Fonds.

C. Délégués des autres commissions scolaires
MM. Clottu Alfred , à Saint-Biaise — Gaille

Louis, à Colombier — Martin Louis, aux Ver-
rières — Matthey-Doret Ernest , à Couvet —
Calame Henri , à Cernier — Robert Adrien , aux
Ponts-de-Marlel — de Montmollin Hermann , à
la Sagne.

D. Délégués du Corps enseignant
Girard Numa et Tripet Fritz , à Neuchâtel

— Bûnzli Gustave, à Saint-Biaise — Rossel
François, à Corcelles — Javet Philippe , à Fleu-
rier — Favre Louis, à Saint-Sulp ice — Favre
Georges, à Coffrane — Fallet Arnold , aux
Ponts-de-Martel — Thiébaud Alfred , au Locle
— NeuhausClia r.es , Mouchet Daniel el Bubloz
Gustave, à la Chaux-de-Fonds — Perret Char-
les-Ulysse, à la Sagne.

du canton de Neuchâtel

Chors collègues et amis,
Ainsi que vous le savez par la circulaire du

comité central du 3 juin 1901. l'assemblée des
délégués aura lieu au Locle, le dimanche 14
juillet courant , à 9 heures du matin.

Le même jour aura lieu , également au Lo-
cle, la réunion cantonale , qui coïncidera cette
année avec le cinquantenaire de la Fraternelle
de Prévoyance. A cette occasion , la section du
Locle, au nom de tous les prévoyants du can-
ton , offrira au comité central une splendide
bannière, sous les plis de laquelle viendront
s'abriter celles respectives des sections.

Amis prévoyants, chers collègues.!
Venez nombreux fêler le cinquantenaire de

noire chère société ; ce jubilé doit être digne-
ment célébré et le Locle, reconnaissant de
l'honneur qui lui est fait, saura être à la hau-
teu r de sa tâche en vous préparant une simple
mais bien cordiale réception.

Que tous les valides accourent à notre appel
et que la journée du 14 juillet 1901, marque
dans les annales de la Prévoyance, comme une
de ces étapes où l'on puise de nouvelles forces
pour l'avenir et où l'on resserre les liens d'a-
milié et de fraternité qui doivent unir tous les
membres de nos différentes sections ainsi que
tous les amis de la mutualité dans notre can-
ton.

Venez nombreux ouïr l'histori que des 50
ans d'existence de notre chère société et cher-
cher là des enseignements pour continuer à
marcher sûrement de l'avant dans la voie qui
nous a été tracée par nos devanciers , ces cou-
rageux citoyens, auxquel s nous devons au-
jourd'hui de posséder une institution utile , et
dont les bienfaits sont appréciés toujours plus
de ceux qui ont su s'y acquérir des droits.

Que la journée de dimanche prochain laisse
à tous ceux qui viendront nous serrer la main ,
un souvenir heureux et que, coufiants dans
l'avenir , ils marchent avec nous à la conquête
de nouveaux progrès dans le domaine si fertile
de la mutualité.

Vive la prévoyance neuchàteloise!
Le Locle, 9 juillet 1901.

Le comité d'organisation de la fête.

Appel aux Prévoyants

*% Cérémonie scolaire. — Les dispositions
suivantes sont prises pour la cérémonie sco-
laire de samedi 13 courant:

1° Le cortège partira de la terrasse du Col-
lège industriel à 9 heures du matin pour se
rendre aux divers temples après avoir parcou-
ru les rues suivantes : Numa-Droz , du Balan-
cier, de la Paix , des Armes-Réunies, Léopold-
Robert , chaussée Nord . — Bifurcation devant
la fontaine monum entale pour les classes qui
'se rendent aux temp les indépendan t et alle-
mand , à la Chapelle catholique romaine et à
la salle de la Croix-Bleue. Le reste du cortège
continuera à suivre la rue Léopold-Robert et
atteindra le Temple National par les rues
Fritz-Courvoisier et du Vieux-Cimetière. Les
classes al lant  â la Chapelle catholique ch ré-
tienne se détacheront du corlège sur la place
de !'H0tel-de-Ville.

2° La cérémonie dans les temples aura lieu
dans la forme accoutumée , soil: 1. Orgues. 2.
PriAre et allocution du pasteur. 3. Chants des

écoles. 4. Musique. 5. Bénédiction. 6. Musique.
7. Licenciement. 8. Orgues.

3° La musi que des Armes-Réunies jouera au
Temple National ; la Fanfare du Griitli au
Temple indépendant; la Philharmonique ita-
lienne au Temp le allemand ; l 'Harmonie tessi-
noise à la Chapelle catholique chrétienne (rue
de la Chapelle 7) ; la Musique des cadets à la
salle de la Croix-Bleue et les fanfa res l'Avenir
et de Tempérance des Ep latures , à la Chapelle
catholi que romaine.

Aux personnes qui sont déjà en possession
de la circulaire d'invitation , il y a lieu de si-
gnaler les modifications suivantes apportées
au programme:

Les classes du Crêt et de la Bonne-Fontaine
arrivant à 8 3/« heures du matin accompagnées
des musi ques de Tempérance el Avenir des
Eplatures , se joindront au grand cortège et
prendront place, pour la cérémonie, au Tem-
ple national. Il n'y aura donc pas de cérémo-
nie au Temple des Eplatures comme cela esl
indiqué dans la circulaire.

Les écoles de quartiers seront placées au
Temple indé pendant tandis qu 'une partie des
6mes classes iront à la Chapelle catholi que
romaine.

* *
Les classes se réuniront à 8 heures et demie

du matin devant chaque collège. De là elles
seront conduites sur le lieu de départ du cor-
tège par les musiques suivantes :

«) celles du collège de la Charrière, par la
Ph ilharmonique italienne.

b) celles des collèges de la Promenade et
Vieux-Coilège, par la Fanfare dit, Griitli.

c) celles clu collège da l'Ouest, par l'Harmo-
nie tessinoise.

d) celles du collège de l'Abeille, par la Mu-
sique des cadets.

La musi que des Armes-Réunies amènera les
autorités et la bannière communale.

a *
En cas de mauvais temps le cortège sera

supprimé et les classes se rendront directe-
ment dans les temples.

%% Classes gardiennes. — Les classes gar-
diennes reçoi vent les élèves des classes enfan-
tines, des 6mes et des 5mes, chaque jour de
1 Va heure u 5 heures, pendant les vacances
d'été. Elles sont dirigées par des institutrices
du collège.

Cette année, des classes seront ouvertes an
collège primaire , au collège de l'Abeille et au
collège de la Promenade.

Les classes dureront du jeudi 18 juillet ,
jour de l'ouverture, au mercredi 14 août , jour
de la clôture.

Tous les parents sont invités à y envoyer
leurs enfanls de 6 à 10 ans.

Les personnes qui dési rent témoigner leur
sympathie à cette œuvre peuven t remettre
leur souscription à chaque instituteur ou insti-
tutrice.

Celles qui seraient disposées à se dessaisir,
en faveur des classes gardiennes, de jeux ou
de jouets (cordes à sauter, cerceaux, balles,
lolos divers, etc.) sont priées [de bien vouloir
les envoyer au concierge de l'un des collèges.

Nous les remercions d'avance, les unes et
les autres, au nom des nombreux enfants des
classes gardiennes.

Le Comité.

** Nos gymnastes. — Nous apprenons
avec plaisir qu 'au concours cantonal de gym-
nastique, qui a eu lieu dimanche à Olten ," M.
Jean Hug, membre de l'Abeille, a obtenu la
3e couronne aux engins et le 1er prix au saut
de perche. Nos félicitations.

(Communiqué.)
*# Aux tireurs. — Pour fêter les succès

obtenus par les tireurs ayant partici pé au tir
fédéra l de Lucerne, la société des Armes-Réu-
nies invite tous les sociétaires à se rencontrer
ce soir à la Brasserie Ariste Robert.

(Communiqué.)
x% Gymnastique. — Les membres de l'An-

cienne Section sont avisés qu 'en cas de beau
temps l'assemblée générale réglementaire qui
devrait avoir lieu le 13 juillet sera renvoyée
au samedi 20 courant. Ceci à cause de la fête
champêtre du Sland. (Communiqué.)

x% Bienfaisance .— La Direction des finan -
ces a reçu avec reconnaissance du liquidateur
de la Boulangerie sociale, M. Alfred Renaud :
Fr. 600 — pour la création d'un hôpital

d'enfants. Cette somme a été trans-
mise à la Commission de l'hôp i-
tal.

z> 100 — à l'Orphelinat communal ; trans-
mis à la Commission de l'Orp he-
linat.

» 50 — au Fonds pour la construction
d'un bâiiment pour un musée.

: 80 — au Fonds des vieillards du sexe
féminin , géré parla Commune.

» 50 — à l'institution des sœurs visitan-
tes.

» 50 — aux Colonies de vacances.
» 50 — à la Caisse de remplacement dn

Corps enseignant à la Chaux-de-
. Fonds.

Fr. 850 — Total (Communiqué).
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Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 11 juillet. — Tir fédéral. — La
distribution a commencé quelques minutes
après 10 heures.

M. Scherrer, président du comité des prix ,
a prononcé une brève allocution , dans laquelle
il a constaté qu 'aucun accident ne s'est pro-
duit au stand pendant toute la durée du tir et
que la satisfaction a été générale parmi les
tireurs. Jamais un tir fédéral n'a pris d' aussi
grandes dimensions ; il a élé tiré prés de deux
millions de cartouches. Le comité des prix a
décidé d'allonge r sensiblement la liste.

Après le discours de M. Scherrer,commence
la proclamation des résultats .

Tir de sections (couronnes de laurier) :
1. Société de l'Arquebuse , Genève, 190. —

2. Feldschûtzen , Saint-Gall , 187. — 3. Société
de tir de Soleure, également 187. — 4. Société
de tir de Neumunster , 186,4. — 9. Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds , 185,4. — 13.
Mousquetaires de Neuchâlel , 184,7.

Revolver (concours de groupes) : 1. St-Gall.
— 2. Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds. — 3.
Grandson. — 4. Bâle. — 5. Berne. — 6. Lu-
cerne, Société des Sous-Officiers. — 11. Cara-
biniers, Paris.

Fusil el carabine : Il a été proclamé 35 maî-
tres-tireurs. Les trois premiers sont : Rilzel ,
un Tyrolien , avec 82 cartons , et, ex-œquo, Sul-
zer Jean , de Atzmoos, et Krummenacher, de
Lucerne, avec 81 cartons chacun.

Parm i les maîtrec-Ureurs , MM. Alcide Hir-
schy, de Neuchâtel , avec 78 cartons, L.-M. Ri-
chardet , avec 76 cartons.

La distribution des prix est interrompue à
midi et quart.

Au revolver, il a été proclamé 7 maîtres-ti-
reurs. Le premier est M. Roderer, de St-Gall ,
avec 88 cartons.

Parmi les maîtres-tireurs, MM. Wiiilleu-
mier, de Fontainemelon , et Vautier , de Grand-
son , avec 77 cartons, et Richardet , de 'a
Chaux-de-Fonds, avec 75 cartons.

Le banquet de midi avait moins de monde,
mais a été très animé. Il y a eu plusieurs dis-
cours. Après le banquet, la distribution des
prix a continué.

Bonnes Cibles. — Helvétie Progrès : 1. Sh a n g,
de Brugg, 440 points.

Patrie-Bonheur : i. M. Massard , Bûmplitz ,
303 degrés.

Lucerne-Bonheur : i. Grob, de Usshusen,
avec 225 degrés.

Rutli-Bonheur : 1. Wymann, de Ruegsau,
384 degrés.

Patrie-Progrès : 1. Kaiser, de Bienne, avec
435 points.

Bramberg. — lre catégorie : M. von Auw,
de Morges, avec un Lucernois et un Unter-
waldien avec chacun 283 points. — 2mt caté-
gorie : 8 tireu rs ont fail le maximum de 100
points. Parmi eux M. Louis Piage t des Ver-
rières.

Bésultats déf initifs du match international
au fusil :

1. Suisse 4.557 — 2. Hollande 4408 — 3.
France 4.3S8 — 4. Italie 4.211 — 5. Autriche
4,202 — 6. Allemagne 4,094 — 7. Belgique
3,534.

M. Kellenberger (Suisse) est 1er, avec 948
points. Au tir debout , l'Italien Valerio est 1er,
avec 305 ; à genou, M. Stâheli , de St-Gall , avec
338 ; tir couché, kellenberger (Suisse) avec
341 points.

Bâle, 11 juillet. — Le comité des banques
suisses d'émission a abaissé le taux de l'es-
compte du 4 au 3 7« %•

Londres, 11 juillet. — 1500 hommes parti-
ront au mois d'août pour aller combler les
vides dans le sud de l'Afrique.

Madrid , 11 juillet.— La Chambre a discuté
les incidents de la Corogne et de Séville. Tous
les orateurs ont constaté qu'un véritable mal-
aise régnait dans la première de ces deux villes.
Ils ont insisté pour que le gouvernement y
porte remède.

Buenos-Ayres, 11 juillet. — M. Marco Ave-
lanado est nommé ministre des finances.

Budapest, 11 juillet. — Deux employés de
banque ont fait une chute durant ane ascec?
sion du Haut-Tatra et se sont tués.

Berlin, 11 juillet .— La National zeitung ap-
prend de source bien informée que le voyage
du roi et de la reine de Serbie à Sl-Pélersbourg
est fixé au commencement de l'automne.

Faillites
Rectification d 'état de collocation

Veuve Louise-Hortense Gindraux , ména-
gère, aux Bayards. Délai d'opposition : le 15
juillet.

Bénéfices d'inventaire
De Paul-Eugèn e Borel . laboureur , originaire

de Couvet et de Neuchâlel , domicilié à Roche-
Bulon . rière Boveresse, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu 'au 6 aoùt. Li quidation le 10 août , à 2 '/•
heures après midi , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Pauline-E u génie Caille née Ottet et Victo r-
Léon Caille , charretier, les deux domiciliés â
Neuchâtel.

Notifications édictales
La Cour d'assises a condamné par défaut :
Henri-Victor Verdon , originaire de Mont-

magny (Vaud), prévenu de brigandage et vol ,
à cinq ans de réclusion , dix ans de privalion
de ses droits civiques , ainsi qu 'aux frais liqui-
dés à 66 fr. 60, frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Ecole de commerce.

— Professeur de français , histoire et géogra-
phie commerciale. Obligations : celles prévues
par la loi , 25 à 30 heures par semaine. Exa-
men de concours : sera fixé s'il y a lieu ulté-
rieurement. Entrée en fonctions : le 1er sep-
tembre.

Adresser les offres de service avec pièces a
l'appui , jusqu 'au 25 jui l le t , au président de
la commission de l'école de commerce et en
aviser le secrétariat du Déparlement de l'ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 9 juillet 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants ,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Scheurer William-André , fils de Ernest, gra-

veur et de Rachei-Léonie née Bourquin ,
Bernois.

Gertsch Marie , fille de Jakob , manœuvre et de
Rosina née Pfister , Bernoise.

Richard Jules-Léon, fils de Léon-Ulysse, bou-
langer et de Rosa -Adeline née Philippin ,
Bernois.

Promesses de mariage
Muller Fried rich , confiseur et Bôhlen Ida-Ro-

salie , ménagère, tous deux Bernois.
Maire Léon-Eugène, horloger el Brandt Blan-

che, doreuse, tous deux Neuchâtelois.
Butikofer Johann , boucher et Scholl Lina , tons

deux Bernois.
Mariages civils

Petronio Riccard o Antonio-Silvestro , Dr de
musique , Autrichien et Dubois Marthe-Léa ,
couturière , Neuchàleloise.

Gôlschmann Baoul-Armand , commis , Neuchâ-
telois el Bernois et Verdonnet Isabelle , com-
mis, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23935. Misteli François-Paul-Clément , époux
de Adèle née Wolfensberge r, Soleurois , né
le 27 décembre 1856.

23936. Enfant féminin décédé tôt après la
naissance à Johannes Moser, Bernois.

23937. Rommel Blanche-Bluet te , fil le de Char-
les et de Lina-Emma Deruns , Neuchàteloise ,
née le 3 avril 1901.

23938. Enfanl masculin mort-né â Louis-Jules
Dubois , Neuchâtelois el Bernois.

23939. Enfanl masculin illégitime mort-né,
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

I3S§P* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à boa marché dans L'IMPARTIAL

Shanghai, 10 juillet. — Les journaux chi-
nois annoncent que Pou-Tchoun , héritier pré-
somptif de la couronne, est parti pour aller
rejoindre son père, le prince Tuan , qui serait
dans la partie septentrionale du Chansi , où il
lèverait une armée pour combattre les étran-
gers.

Londres, H juillet. —Une dépêche de Shang-
haï au S tandard dit que l'on croit que le
prince Tuan se prépare à marcher conlre les
étrangers, avec l'approbation tacite de l'impé-
ratrice douairière.

Londres, 11 juillet. — On mande de Lou-
renço -Marquès au Daily Expi ess, que des en-
gagements très vifs viennent d'avoir lieu à
Machadodorp et à Lydenbourg.

Suivant le Daily Chronicle, le bruit a couru
dans les couloirs de la Chambre que le gou-
vernemen t s'atlend à recevoir de bonnes nou-
velles du théâtre de la guerre. La guerre se-
rait terminée à la Cn de septembre.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A.COUBVOIS1ER, Chaux-de-Fond»

SALSSPAEEILLE à l̂ 3̂
n^^Œ Généralem

ent 
reconnu comme la meilleure

f/ T  \ préparation de Salsepareille, recommandée
j i I i par les médecins contro tontes les maladies
lV^L/7 oausées par l'altération des humeurs , con-
E^-̂ sffl 

tre 
la composition vicieuse du sang, etc.

Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 8
?O-£>0-G-e>€__)-Q _̂*OO-'E>€>'e>€3*

9493-1
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A l'occasion de la Fête d® la ^euiî@SSeg nous vendrons î
tout notre stock d'Ombrelles au prias CÎ© facture. |

RONCO Frères, Chaux-de-Fonds |
Cercle Français

,v i î de la Ghaux-de-Fonds.

Fit» Nationale j a M Jiillet
SORTIE FAMILIALE

de la

Société Française Philanthropique et Mutuelle
et du Cercle Français

aux ROCHETTES
(Propriété Loosli).

_Dl_ner Ola.a.na.iiô'fer. a Sy^
Après midi,

Divertissements et Jeux pour les Enfants
Invitation cordiale.

Dès 8 heures du soir, 0615-3
SOUPER au Cerole

suivi do

ï Soirée Familière !
LES COMITÉS.

SOURCE DELà LOUE
MOUTHÏER

Ha-utepierre — DOUBS.

lil lib tel h lu Lu
Omnibus à tous les trains mis à la

disposition dea "voyageurs se rendant à
la gare de Lods. Pension bourgeoise et
service soigné. Maison de premier ordre.
Grand Salon pour noces et sociétés. Res-
taurant près les Postes et Télégraphes.

Friture de la Loue
à toute heure.

665-9 Se recommande. J. Bu Ilot.

Société de Tir des

ĵj r CARABINIERS
^--X—^ Contingent Fédéral
Dimanche 14 Juillet 4901

de 7 ù 11 heures du matin,
DERNIER

Tir Militaire
Obligatoire

an Stand des Armes-Réunies.
9520-3 lie Comité.

¦HHVHHWmHOiKI
Restaurant du GUMIGEL

à la Montagne de Cernier.

Dimanche 14 Juillet 1901

Balisai
— BONNE MUSIQUE —

CONSOMMATIONS do premier choix.

Se recommande,
9599-2 C-181-H Henri lïlaurar.

Une jGEse fllle
de la Suisse allemande, ayant obtenu un
diplôme à l'Ecole de Commerce de Berne,
désire se placer dans «ne tonne maison,
pour travailler au bureau ou dans le ma-
gasin, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les ofires au
Restaurant des Armes-Réunies. &101-2

£W Alliances or IS le. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 ls. — Alliances or 18 k. "TOg
J OO Orfèvrerie Amèrioaln e O© _*S_33PSiS£!*-~___ ™
œ <D plaquée argent triple ù l'électricité ____̂ ,3>v j N ^mWW ^^msS ^^-  m ^*• •— Importation directe. Qualité supérieure j^nffiH -flfl '̂•fJV*TPT- «j ca:' f  y ™2i :! '"''̂ Trn L̂ -• £
S © Couverts dep. 20 fr. la douz. t t̂te B̂ Ŝ! »!?!*» er- £
_ ** COUTEAUX d'une seule pièce , aiguisage soigné T ĝgpr *̂**̂  ¦ TfiSÎui'iSr . ' ¦'• ¦¦x '''3g_P  ̂ c 2
o Q Services comp lets à thé, à café, modèles riches ^£¦r&j î.v̂ '̂  «•*• 0

| :=» CANNES VÉRITABLE BOIS des ILES, CRACACHES, poignées argent 7272-3 §. Z
S M Prix très modérés, E. Schweingrnber-Widraer, suce, de Mlle Lmcommun-Leschot Prix très modérés. O »
*% 3VE -A.<_3- ._A_. _ S X_l>ir __B â. 3Xr <5TTSÏ •̂iS JO É L̂.&.Ij XS F
i_SF~ Alliances or IS k. — Alliances or IS k. — Alliances or 18 k. — Alliances or 18 k. '"SUE?

Fôte de la Jeunesse
¦¦ m ¦___¦ i

Restaurant des <Armes-<§éunies
Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet 1901

A <3-fLa.J_3TX3.EX ^FETE * CHAMPETRE
organisée p» la Société fédérale de Gymnastique

.̂noio nno Seotio n
avec le bienveillant concours de la

<& FANFARE du GRUTLI ^inaugurant son NOUVEL UNIFORME.
m i *m

Samedi dès 1 heure de l'après-midi
JEUX DIVERS tels que : Roue aux pains d'épices, Match au billard. Jeu de plaque,

Massacre des innocents, etc., eto.

DANSE ! r»P*** midi et le soir DANSE !
Tour du monde en 10 Jours. — Luttes entra bergers et bergères de l'Oberland. —

Orchestre de Frutigen pendant les entr'actes.
Concert par la musique du Grutli. — Productions gymnastiques sur l'emplace-

ment.
Dimanche dès 9 heures du matin 9512-2

Répartition sur le jeu de boules. — Match au biilard. — Jeux. — Après midi.
Concert par la musique du Grutli.

DANSE I DANSE ! DANSE1
Jeux nouveaux ^^ 

Soil'ée familière <^^ Jeux nouveaux

Consommation de premier choix
Champreveyres; Vin blano, le litre 80 et., la bout. 1 fr. Maçon vieux la bout. 1 tr.

Commission des fêtes.

Termineur
de comptoir

bien au courant de la terminaison des
boites et de la retouche des réglages est
demandé dans importante fabrique d'hor-
logerie. On traiterait également avec
jeune homme ayant quelque connaissance
de la partie et qui serait désireux de se
perfectionner. — Adresser offres avec
certificats, sous lettres R. C. 9359,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9359-2

Fabrication de 9256-2
COULEUSE8

rue de l'HAtel-de-Ville 21

H y  en a toujours de faites à l'avance.
Facilité de payement. Ainsi que des
caisses à balayures, rondes, carrées, etc.

On se charge de toutes réparations
Se recommande L1 Tanari.

APPRENTI
Une maison de banque de la localité

demande un apprenti, ayant reçu une
bonne instruction.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9298-1

Remonteur
fin llpmflllrfp XLn remonteur sérieux ,
Ull UGIIKUIUC principalement pour la
pelite pièco ancre ; place stable dans un
comptoir. — Adresser offres sous eniffres
0-2181-C, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, ba Chaux-de-Fonds.

9376-2

Plf f lni"

\

A l'occasion des Promotions

Grand cbolx
de 9445-2

Costumes
d'Enfants

en tissu lavable, très solide,
jolies façons élégantes, depuis

5, 7, 9, m fr.

COSTUMES drap
!_.«• nouveauté, façons nouvelles

Blodèles exclusifs

'Prix très avantageux.

COMPLETS
James gens

3rap très solide, depuis

18, 20, 25, 30 fr.

Uniformes
do Cadets

drap première qualité, 33 fr.
Pantalon seul, 11 fr.

[ 

A. LA

Cité Ornière
Vis-à-vis de l'Hôtel

de la Fleur-de-Lys

Maison Joseph HIRSCH
La (&haux-de- '?Fonds

¦¦¦¦¦¦¦¦ Il ¦__¦ 'IIIIMBIIH I.W ¦¦-_-»------¦----.¦.---.-

BSSS B

\W
On sortirait par séries des terminages

genre courant en petiti;s pièces cylindre
lépines et savonnettes. On fournirai t lel
boilos finies et les mouvements plantés,
— Adresser offres avej prix sous initiales
G. T. C. 9455, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 9455-8

Avis à MM. les Fabricants êe BoEkopl
On entreprendrait encore 2 à 3 gros-

ses de dorage» par semaine. Ouvraga
prompt et consciencieux. Prix modérés.

Se recommande,
JULES ETIENNE.

9417-5 rne de la Cure 3.
¦

atelier de f|f|pjj fjpQ
de MOUVEMENTS à vendre. 9833-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,

PATENTÉ PATENTÉ

Cors aux Pieds
Fmnlâtrâc de Bûckeburg, meilleui
aiUl|llaU OO remède contre les Cora
et Durillons: — Seul représentant pour la
Chaux-de-Fonds, J. BKACNWALDI5R.
coiffeur , rne de l'Industrie ÏO. 9519-3

Les enfants de feu M. Engrène Alan»
1er exposmt en vente dr- gré à gré le do-
maine qu'ils possèdent aux Cœudres
(Sagne).

Ge domaine, en très bon état d'entre-
tien, comprend : une maison de ferme et
une loge couverte en tuiles , assurées con-
tre l'incendie pour 13,600 fr. ; des terrains
en nature de pré d'une contenance de
32 *'n poses ; un pâturage très bien
boisé d'nne contenance de 32 */i poses et
nne bande de marais tourbeux d'environ
2 poses. 9444-2

Les amateurs sont invités à s'adresser
à M. Edouard Péter, à La Sagne, pour
prendre connaissance des conditions de la
vente et pour visiter le domaine. M. Guil- ,
laume Boos, fermier, est aussi chargé de
fairo voir le domaine aux amateurs.

IF Lits en fei*
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamê
Brevet + N» 4505

D. R. P. N» 66,858
le meilleur système connu, excellent pom
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue el
meilleures références. Conditions favora»
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Sutcr-Strehler & Cie, Zurich.
Zà. 1059 g. 3632-2

TOUS LES JOURS
arrivage de SONNE 8977-59

TOUR BE
Chantier PRÊTRE
attention! SS^W^VÊSenfant de 2 mois do préférence aux envi-
rons. — Pour renseignements, s'adresseï
rue du l'uits 20, au pignon. 9487-2

S&SEmWSmS RECOMMANDÉ

w. ff Médecins I

il RF ÎISï **ailïJer
^msn j§f$fcïp̂  aucan

Tie 'Fer à 'Repasser

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qa.'k la machine. Sert environ t*\ centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez 9502-12

e.FEBNIR,frtl«fcr ,S0CIER 3

PROMOTIONS
PAPIER pr Bouquets

En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
Place du Marché 1.



MODES!
Chapeaux garnis i

Chapeaux non garnis
^Pour p romotions

Rubans
Dentelles

Sacoches
Colliers ||

'fà UX. — JO UE TS.
Grand choix

LTS GRAND BAZAR
du 14290-101 I

Panier Fleuri I

fipfl'VPTlP ^n ^
on ouvrier graveur , sa-

UiaiCUl. chant iinir et faire le mille
feuilles , ainsi qu 'un guillocheur pour la
ligne droite et la partie brisée, trouve-
raient de l'occupation de suite à l'atelier
Albert Stegmann, rue de la Paix 95.

9492-3

Qûp fie cnrîû O Dans un atelier de la loca-
ÙCI tloottgcû. uté, on demande de suite
une ouvrière pour les échappements ancre
bon courant , plus une assujettie pour
les moyennes, qui serait rétribuée de suite.
— Adresser les olTres, sous initiales C.
V. 9501, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9501-3

UlTli fCOli eû On demande une finisseuse
fllllobCUùC. de boîtes argent , ainsi
qu 'une polisseuse. Ouvrage suivi ,
S'ad. au bureau de I'IMPARLIAL . 9497-3

SnmmpliorD 0n demande des JEUNES
llIUUlDllGlf», GENS pour servir SAMEDI

et DIMANCHE. — S'adresser au restau-
rant de Bel Air. 9592-3
fin l ip manr tû  des cuisinières, soin-
vu UCIIKUIUC mclièrcs. remines de
chambre, filles pour aider au ménage ,
tilles de cuisine. Bons gages. — S'adres-
ser à M. Kaufmann-Québatte, rue de
l'Industrie 16. 9524-3

i nnPOllf îû ^n demande une apprentie
Apyi CllllC. tailleuse. — S'adresseï
chez Mile Béguin , rue de la Serre 75.
O p Tmonfn On demande pour la tin du
k)Ci i ttlllC. mois une jeune lille pour
s'aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 9513-3

S adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Ipllll P filin es' demandée pour coup
UCllllC llllo de main au ménage et
quel ques commissions entre ses heures
de classe. 9500-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Plli<iilliPPP capable e' honnête est de-
UUlulU lCiC mandée pour le 1" septem-
bre prochain. — S'adresser rue du
Nord 70. 9220-3

(ÏPflVPllP O" demande un graveur pour
Ul Cil CUI , ie millel'euille, ainsi qu'un
gruillocheur pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9407-2

Pllil lflPhPHP ^n demande de suite un
Uulllut/ llCUl . ouvrier guillocheur régu-
lier au travail. — S'adresser à l'atelier F.
Bickart , rue Numa Droz 06 BIS. 9402-2

A la même adresse, on prendrait une
apprentie polisseuse de boîtes or.

Pllillnnhûli n On demande de suite un
UUlllUUllClll . bon guillocheur pour 8 à
10 jours à l'atelier rue du Progrès 37.

9443-2

RpiïflÇÇPllP On demande de suite un
IVCJlttùùCUl , ouvrier ropasseur. 9411-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rpnfll IPllP Q ®n demande un ou deux
U Cj JClooCUlû. ouvriers pour travailler
en partie brisée. — S'adresser- chez M.
Emile Rutti , rue Numa Droz 133. 9431-2

PflHSPPll ÇPQ demande de suite une
rUlloCCUoCo. bonne ouvrière polisseuse
pour boites or, sachant bien faire le lé-
ger, plus une apprentie. 941.2 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmfl î l lPHP ^n ouvr'
er émailleur est

Llll (ULC lll . demandé au plus vite ou
pour le 15 Juillet. 9361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnpijnp in Plusieurs bons adoucisseurs
tteuuUl lo, Sont demandés de suite à
l'atelier Perret frères , rue du Doubs 157.

9449-2

Commissionnaire. m^m$™ tre
les commissions, une honnête jeune fille
libérée des écoles. — S'adresser rue de la
Serre 34, au ler étage. 9457-2

Commissionnaire. ^"rtnlZ
un bon commissionnaire. Certificats exi-
gés. — S'adresser sous initiales J. M.
9400 au bureau de I'IMPAHTIAL . 9i00-2

Tûlirt P rf flPOftTI de bonne famille, honnête
UCllllC gttl\ iUll et intelli gent , trouverait
place- de commissionnaire à la -Ville de
Mulhouse, rue Léopold Bobert 33,

94,i2-2

fi nîlPPIlfi Jeune ±iHe ou garçon est de-
Aj Jj ll Cllll, mandé do suite pour appren-
dre une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate.— S'adresser à M. F. Neuhaus.
rue Numa Droz 83. 9453-2

J nnnpn fjpe  <-)n demande tout de suite
"Pr vlUlBSi une ou deux apprenties
lingères. — S'adresser à Mlle Emma
Wanner, rue du Grenier 39E 9450 2

Jeune homme. ° r̂ sSe°™jeune homme robuste ot actif pour porter
la viande aux clients. Bonne rétribution.
— S'adresser chez M. P. Ghopard , rue
de la Paix 7. 9438-5

Un VPllf salls enfant demande une per-
Ull ÏCUl sonne de confiance de 80 à 35
ans pour faire un ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 B, au premier
étage. 9446-S

C pi i i r an fû  On demande dans un mé-
OCiltUllC. nage sans enfant , une bonne
servante bien au courant des travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Balance
n° 13. au 2me étage. 9428-2

Tonna fllln Ou demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille de 13 à 14 ans
pour garder un enfant de deux ans et faire
quelques commissions. — S'adresser à
Mme Dubois, Café des Six-Pompes rue
de la Balance 12. 9403-2

Tanna Alla O" demande une jeune
UCUllC UllC. fille honnête et fidèle pour
servi r dans une pension de 11 heures à
1 heure. Gages, 10 fr. par mois et le
diner. 9413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmniltpilP <->n demande un bon re-
lie 111 UlllC lil . monteur , capable et ré-
gulier au travail , pour pièces 12 lignes,
cylindre. — S'adresser à l'atelier rue Pes-
talozzi 2 (Charrière), au 2me étage, à
droite 9318-1

Ip llTl P flllp * toute moralité est de-
11 CUll C 11HC mandé pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'ép icerie Bloch . 9410-2

Fmhl ï î f f l t f P Ç *->u °̂
re I"6'1!1163 carions

LiUlUU U CUj Co. emboîtages grosses pièces
par semaine. 9301-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TlftPPllPQ Ouvriers et ouvrières doreurs
ISulCUl o. trouveraient place à l'atelier
de dorages M. Kohi, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 9325-1

Çpp t lCCPH QP One bonne ouvrière pour-
OC1 UooCUûC. raj t entrer de suite. Ou-
vrage bien payé. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25A, au rez-de-chaussée.

9308 1
O pnnp fQ On demande de suite un ou-
OCUlClo ,  vrier faiseur de secrets genre
à vis. — S'adresser à l'atelier Fritz Du-
commun, rue de Vi gniez 20, Besançon-

9340-1

^PPVantA On cherche, dansOCl V clllic. un petit ménage, une
servante munie de bons certificats et bien
au courant des travaux d'un ménage. Ga-
ges, 30 à 35 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Paix 11, au 2me étage. 9311-1
Q piwanfû On demande une servante
OCl IdUlC. sachant cuiro; bon gage si la
personne convient. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Frédéric Breit , rue du
Parc 75, au 2m ° élage. 9342-1

1 nna p f p monf C A louer dans joli quar-
h.\) \)0.\ IClllCllld. tier, pour le 11 novem-
bre 1901, plusieurs beaux logements mo-
dernes de 3 pièces , bout de corridor éclai
ré. balcon, lessiverie, cour et jardin , gaz
installé. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 9523-6

Em 1T£ _Ï) IH Y et COMPTOIRS. —UA OWMA fl |0uer au centre de
la ville, à proximité de l'Hôtel des Postes
pour dé suite ou pour époque à convenir,
plusieurs beaux locaux pour bureaux
ou comptoirs. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

9507-4

M'j lJQ Ol'n A louer de suite un petit
lut-50.01.1. magasin sans logement. —
S'adresser rue du CoUège 19, au ler
étage, à droite. 9518-3

(ThflïïlhPP ^ touer» au eenire de la
vlMUllMl C. ville, une chambre meublée
à une demoiselle de toute moralité. 9495-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

flhfllTlhPP A partager une chambre à
UlldlliUlC. 2 lits avec un j eune homme
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à gauche. 9525-3

SltSSM î̂̂
2 PIGNONS de 2 et 4 pièces. — Etude
Eug. Wille et 0' Léon Robert, avocats,
même maison. 9383-5
T Afj pîïlûnt Pour cause de départ , a louer
UVgClUBlH, de suite ou pour époque à
convenir un beau petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances . Bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. René
Corn u, rue du Nord 13, au premier étage.

9351-2

rilfllTlhl'P A louei" une chambre meu-
ullaillul C. blée. avec un ou deux lits
selon désir. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c; au 2me étage. 9414-2

P .haillhpp A l°uer uue chambre meu-
UliaiilUIC. blée ou non. — S'adresser
rue du Pont 15. 9409-2

PhflïïlllPP A louer au centre de tu ville
UllttlUUlC. une belle chambre meublée ,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. Prix , 20 fr. 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An nfTpû LA COUCHE à dame ou de-
VU UlllC moiselle tranquille; à défaut ,
une petite CiJA-.îlîltl__ meublée. 9423-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTUL.

EifiÉAÎItAIltS Plusieurs beaux
IVg?_Ul«7UJ>aj logements sont

à louer pour St-IWartin 190). — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubois. 5196-73*
A nnartpniPTlt A loutu' Pour St Georges
Aypdi IcUltJIU. 1902, un bel apparte-
ment moderne de 4 pièces, ou distribution
au gré du preneur; chambre de bains si
on le désire, buanderie, cour, gaz installé,
belle situation centrale. — S'adresser rue
du Manège 14, au 2me étage. 9339-1

Mfllifllill ^oar cas imprévu , à louer un
luagaolU. magasin avec appartement
situe au soleil. — S'adresser rue du Parc
No 10. 9305-1

1 fttfPlïlPTlt ¦*¦ louer' pour cas imprévu ,
LVgCUlCUl. p0ur j e 15 juillet prochain ,
ou époque à convenir , rue du Nord 161,
uu beau logement au 2me étage, de trois
chambres, corridor et alcôve. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 9^29-1

ï nnnp fpmpnt  A louer pour le 11 no-
__ip[J CU IClllCUl. vembre 19J1, un maga-
sin avec une grande chambre, deux alcô-
ves éclairés, cuisine et dépendances , habité
par M. Paul Margelin, coiffeur; plus un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. F.-Louis Ban-
delier, rue de la Paix 5. 8997-1

rhamllPP ^ l°uer ^e suite une chambre
VJiiulilUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

- 9316-1

rhamh PP *¦ l°uer de suite une cham-
vllalllUl C. ij re pour y coucher; prix 9
francs par mois. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, an 3" étage. 9326-1

Phamh PP A louer de suite, à un ou
UlldlliUl C. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre menblée et in-
dépendante. — S'adresser rue Numa Droz
n* 129, au 3me étage, à droite. 9343-1

rhamhPP ^ louer de suite une chambre
UllulllUl C. non meublée, située rue de
l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adresser au no-
taire A. Bersot, rue Léopold Robert 4.

_^ 
91)77-1

fihfliïlhPP A 'ouer de suite , dans uneuilUIll t i lC.  maison d'ordre , une chambre
meublée à deux fenêtres, à une ou deux
personnes de moraUté. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier , 7, au 3me étage. 9271

On demande à louer p^r
pl™ vi£é_

nage de deux personnes, un logement
de 2 à 8 pièces et dépendances. — S'adr.
sous initiales Ai B. 1739, Poste res-
tante. 9500-8

JpilTIP mena dO demande à louer pour
UCUllC lUCUttgC tout de suite un petit
LOGEMENT de 2 pièces et dépendances,
situé au centre, ou à défaut une grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée et si
possible indépendante, — Adresser les of-
fres , sous M. E. L,. 9393, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9392-2

On demande à louer us&
pièces pour un ménage tranquille n'ayant
qu'un enfant. 92(36

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

poussette-chaise en parfait état.

On demande à louer vl^le Ta
ville une cave ou remise avec entrée
facile. — Adresser offres , sous chiffres
X. V. ÎV'o 15.Poste restante. 9264

KilliPll P FFR "in s & Spiritueu x , rue du
L/UgCUC 1-UIlj Parc 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-56

On demande à acheter "SSSÏÏ?
cadet bien conservé. — S'adresser à
l'Hôtel du Soleil. 9420 2

On demande à acheter àne
régï;ardlienn

parfait état , pour réglages plats et Bre-
guet , de préférence système Paul Perret.
— S'adresser rue du. Nord 73, au 2me
étage, à gauche. 9429-2

On demande à acheter teKL,
do préférence des bordelaises. — S'ad.
chez M. Dubois rue Léopold Robert 57.
au 3me étage. 9437-2

f î nf a i l l p *'• Ne«>ko 111 m lils. 1011:1e-
1 UtaillC. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-78*

On demande à acheter îln^nZ-
tre savonnette 18 k., cuvette or, répétition
à quarts. — S'adresser rue du Parc 51,
au ler étage. 9302-1

On demande à acheter tiSo-6
thèque peu usagée. s— S'adresser rue de
la Cure 3, au 2»» étage. 9340-1

A la même adresse, à vendre une bi-
cyclette.

MPMlisiPP demande à acheter d'oc-îiiuU.llol b l . casion un établi usagé de
menuisier , ainsi que quelques outils , ra-
bots , etc., eto. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard, à Itenan. 9149

& VPPflPP faule de place un bois de
n I CliUl 0 ut noyer a deux places, avec
paillasse à ressorts et matelas en crin
animal. — S'adresser chez M. Eugène
Aellne , rue de la Paix 53bis. 9503-3

A VPTll lPP ' fourneaux portatifs , l'un
ÏCUth C tout neuf , moderne, non

garni , hauteur , 1, m. 20 sur 0, m. 30 c. ;
l'autre en catelles , haut de 1, m. 04 c. sur
0, m. 40 c. Voir chez M. Courvoisier
Mon Repos 110. 9456-5

A VPTIIÎPP 3 c'"ens race roquet. — S'a-
k CllUi 0 dresser rue du Progrès 9B,

au 2me étage. 9485-2
Apnnnj nn  exceptionnelle. —A vendre
VUbaolUll 1 appareil photograp hique
9X12 à main et à pied , 214 plaques et muni
des derniers perfectionnements. Conditions
et prix avantageux. 9441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTIliPP un 'oup ® 9u"'°oher en bon
ICllUlC état. — S'adresser rue de la

Paix 69, au Sme étage. 9408-2

PlïllP ïïp llKi l A vendra deux lanternes ,
1UU1 XClUo I dont une acétylène, et un
porte-bagage ; bas prix.— S'adresser Bou-
levard de la Gare 2 (maison Ligier), au
8me étage. 9395-2

PftU QQpt fp A vendre d occasion une
rUUooCllC. poussette à 3 roues, bien
conservée. 9447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mme U empiOl , sèment une excellente
machine à arrondir, une lanterne
pour 72 montres, ainsi qu'une bercelon-
nette , une belle poussette-calèche et un
bureau en bois dur, — S'adresser à M.
Louis Dubois , rue Numa Droz 14. 9434-2

«% „,- A vendre ïïJS
A-Jf Sli Ht" cédé à un prix avan-

^^^̂ ¦N  ̂
tageux. 9319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlriPP un J 0*' c'lar a échelles, très
ï CUUI C peu usagé. — S'adresser chez

M. R. Gràdel, charron, Sonvillier.
9257

À VPIirlpa pour cause de décès un ap-
ï CllUl 0 pareil photographique

Folder 9X12, tout nenf, obturateur Thorn-
ton Pikard, Diaphragme Iris, avec tous
les accessoires ; prix avantageux. — S'a-
dresser au magasin de bijouterie Richard-
Barbezat. 9276

A VOTIIIPP une ^e^e saUe * manger c0111-
1 CUUI C posée de :nn buffet de service

à panneaux découpés, une table à coulis-
ses carrée, 6 chaises, un divan, le tout
est neuf et cédé aux prix les plus bas. —
k adresser rue des Fleurs 2. 9253

Â VPllllPA * SUl,e un 1)0n potager kI CUUI C trois trous, avec grille. —
S'adresser rue du Nord 101. au 2ine élago
à droite. 'M~2

A VPlldPP fante d'emploi un grand di-
I CUUIC van-lit usagé el une très belle

selle pour dame. SSiVS
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tanan P e*' a vendre , faute de place, —Uaiiaj JC S'adresser rue Numa Droz 2A.
au lor étage 9-jyi

Rpppp lnnnp f tû  A vendre une bercelon-
UC1CC1UUUCUC. nette usagée , mais trè s
bien conservée. — S'adresser ruo Neuve7 .
au lor étage. 9247

Â VPTldPP Pour cause de déménagement ,
ICUUIC 1 Salle à manger comp lète ,

plusieurs canapés, divans en moquette,
plusieurs pup itres , 1 beau pupitre do
comptoir , 1 table à coulisse , 0 laides ron-
des (p ied en fonte , dessus marbre) avec
comptoir pour café ou tempérance, 1 po-
tager pour pension , plusieurs tablos, com-
modes , 2 balances , pendules Neuchâte-
loises , régulateurs , glaces , tableaux, etc.
Achat , Vente . Echange. Une cage avec 6
oiseaux. Conditions de paiement favora -
bles. — S'adresser chez M. J, Weinberger ,
ruo de l'Hôtel de Ville 21, au deuxième
étage. 9323

Un jeune chien j aZksnSu s^ r'
rendu au Restaurant de Plaisance. —
Prière de lo réclamer au plus vile. 9510-3

Pppdll une Pet ',e c'laî ne do montre enI C I U U  argent. — La rapporte r contre
récompense au magasin sous l'Hôtel de
la Balance. 9481-2
priaiip un jeune canari, jauno ot vert ,
iJ&i11 C s'est échappé. — On prie la per-
sonne qui l'a trouv é de le rapporter
contre récompense, rue du Premier Mars
14, au ler ètnge , 9459-2

PpPlill tie la rue c'e l'Envers à l'Etablis-
IC1 UU sèment des Jeunes Garçons , en
passant par les rues de l'Hôpital et
Alexis-Marie Piaget , une montre argent
avec chaine niellée. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de l'Envers 28, au 1er
étage. 9U0-1

Erfnj in depuis vendredi un gros chat
gttl C noir angora. — Prière de le rap-

porter rue du Parc 81, au 3me étaçe, à
gauche, contre récompense. 9406-1

A la môme adresse, à vendre une belle
grande volière.

Cafés - Oaîés
A. la Ville de Rio

RUE D. JEMMCMUID 1»
14480-40 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchâtel. — Ch. -de-Fonds

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , à Herzogenbuch-
6ée (Berne), — Prix très modéré. Les
meilleures références à disposition. 9517-3

BILLARD
On demande à acheter un petit billard ,

pas plus de 2 m. de long. — Adresser
offres avec prix , à MM. Ducommun &
Cie, à Gorgier. 9496-3

Ji (Met
entouré de forêts. Pension à
prix modérés. H 2215 G. 9514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPPP t\ù fil lïlillp connaissant les 2
ICl C UC IttlIllllC, langues , cherche
Dlace , comme voyageur, homme de peine ,
'.ommissionnaiae ou emploi analogue. —
3'adres>er sous chiffres A. U. '.) __ ..$ _ >. au
burea i de I'IMPARTIAL . 9435-ï

n<lPPll ÇP ^
ne ouvr 'èi'e doreuse sachant

I/UlCuoC. grener et gratteboiser , cherche
une place stable. — S'adresser rue des
ferreaux 23. 9430-2

Pn pnpj ij n di plômé demande place en-
C l f t H ytU o caisseur dans maison de
bauque on commerce , Donne des leçons
îe français , grec on latin. — S'a-
dresser sôus A. P. 94'JI , au bureau de
¦'IMPAIITIAL . 9421-1

'In jeune homme ^^''̂ se6
placer dans n'importe quel commerce
j our apprendre le français. — S'adresser
•ue Jaquet Droz 28, au 2me étage , à
gauche. 9303-1

ïnnPPtltÎP ^
ne 

^lle demande place
ijj pi CllllC. " comme apprentie finis-
"euse sur boites or. 9320-1
S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAL.

iïnp ipnnp fillp clierche Placo Pour ai-
JUO JCUUD UllC der au ménage ; entrée
le suite ou dans la huitaine. —S'adresser
ue du Crêt 16. au 3°" étage. 9341-1

ÎPmAnfp ilP *-*n demande un remon-
lcUlUhtblll . teur-acheveur capable pour
petites et grandes pièces ancre. — S'a-
iresser cbez M. Grisel, Parcs 37, IVen-
•liàlcl. 9505-3
I nbû TTûiir o Le comptoir , rue Léopold
ltUCICUl b. Robert 48, demande en-
lore quelques acheveurs -décotteurs,
1 remonteurs ancre, qualité très soi-
jnée, également quelques remontenrs
lt acheveurs pour pièces argent. 9508-3

i'p ihmf û IIP est demandé à Bienne pour
ililUUHcUl lépines et savonnettes. En-
fée de suite, travail bien rétribué. —
l'ad. à M. Gottfr. Schûrch, rue de Ni-
lau 44, BIENNE. 9498-3

A la même adresse, on demande un
tpprenti. 

tnît ÏPPC Une fabrique de la localité
«UlllClo. demande 2 bons acheveurs
pur la peti te pièce, plus un pour la
pande pièce. Ouvrage suivi. — S'adr,
ous V. Z. 9521. au bureau de I'IMPAH-
,.J. 9521-3

ÎÏALOPÉCJNE |4
3 Remède garanti contre les Pellicules et la Pelade » ?

î RÉGÉNÉRATEUR H
g HELVETIA 1:
3 Plus dr, Cheveux gris 3 »

O bien-aimée ! tu pars , d ta famille  en larmes ,
Le Dieu p uissant , liëlas , t' a trop tôt enlevée.
Pars en paix , prés du Père tu n'auras p lat

d'alarm es
De terrestres douleurs , car Jésus nous a racheter

Elle est au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur Gottlieb Krebs et ses enfanta,

Julia et Fernand, Madame veuve War-
nery et ses enfants, à Nice , Mademoiselle
Adèle Droz , à Moscou (Bussie), Made-
moiselle Maria Droz , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Charles
Droz et leurs enfants, au Locle, Madame
et Monsieur Jules Burgi et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Malame veuve
Matthey et ses enfants , Monsieu: eî Ma-
dame Chrisliann Krebs et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Mme Alfred Krebs
et leurs enfants, Monsieur et Mme Jacob
Krebs, Madame et Monsieur Jacob
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur Edouard Krebs , à Besançon,
ainsi que les familles Calame, Fox , Mis-
teli , Segensmann et Méroz, ont la dou-
leur de faire part à leurs anus et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ilB
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère,
soeur, nièce, tante et cousine

Madame Julia KREBS née Droz
que Dieu a rappelée à Lui jeudi matin,
dans sa 45me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1901
L'enterrement auquel ils sont priôf

d'assister, aura lieu Dimanche 14 cou
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Cour-
voisier 43.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tieut lieu de lettre
de Taire part. 9511-2

Les membres du Club d'Epargne Le
Poirier sont priés d'assister Dimanche
14 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame Julia Krebs,
épouse de M. Gottbeb Krebs, leur col-
lègue.
9516-1 Le Comité.

Elle estprès notre délivrance ,
Bien tôt plus dc pleurs, p lus de maux,
Levons la tête en assura nce,
Chrétien it nous reste un repos .

Madame Marie Benggli, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Numa
Racine-Ben"gli et leur enfant , au Locle.
Mademoiselle Olga Renggli , à La Cliaux-
de-Fonds et son fiancé Monsieur Otto
Borel , au Locle, Mademoiselle Lucie
Renggli , à La Chaux-de-Fonds . Madame
Elise Fluckiger et sa lille , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Urlau et leurB enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Antoine Renggeli , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Fridolin Renggli , à
Lucerne, ainsi que les familles Renggli et
Fluckiger , ont la profonde douleur de
fai re part à leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, grand'pére, oncle
et parent

Monsieur Pierre RENGGLI
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 »/i
heures du soir, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet 1901.
L'enseveUssement auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Vendredi 1% cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Ronde 6.
Une urne funéraire lira déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9489-1



Cependant l'une des cent pièces de la fastueuse de-
meure était l'étroit théâtre d'un drame, d'un drame dont
l'arrivée du Rebouteux allait faire le premier acte de toute
une tragédie 1

m

C'était un vrai bijou d'architecture , de sculpture, un
aid adorable do tapisseries et de dentelles parfumées , une
cage aux barreaux d'or et d'ivoire que ce pavillon isolé du
château de Heurtebise dans lequel le marquis venait d'in-
troduire mystérieusement Le Rebouteux et où lui-même
cachait plus mystérieusement encore, depuis longtemps
dfjjà , uno femme aimée jusqu'à la folie, une maîtresse
d'une incomparable beauté.

On s'y fût cru transporté dans une des plus luxueuses
bonbonnières du feu roi Louis XV; et tout y était enchan-
tement pour les yeux , l'odorat et le toucher dans ce style
si élégant, si coquet, si riche, si français de la fin du siècle
dernier.

Voit !,9 marquis ne prenait pas garde à l'étonnement
que co borique séjour pouvait provoquer chez le person-
nage qui îo suivait.

Il avait allumé les bougies d'une applique dans l'anti-
chambre, où il voulait avoir un entretien avec le sauvage
guérisseur avant de le faire pénétrer plus loin.

Le Rebouteux demeurait impassible ou plutôt si quel-
que chose semblait impressionné chez lui ce n'était point
la vue, c'était l'ouie : les splendeurs de l'ameublement le
laissaient froid , alors qu'une lueur d'inquiétude avait passé
sur ses traits à la perception d'un gémissement particulier ,
d'une plainte étrange.

Ce cri de douleur , d'angoisse venait de derrière une
porte cependant fermée et masquée par une lourde por-
tière de velours ; mais Le Rebouteux avait l'oreille fine
d'un homme d -ibois.

Quelqu'un souffrait , quelqu'un se plaignait là ; quel qu'un
y luttait contro la Mort, la grande niveleuse, la grande
égalitaire, la collecteuse du suprême impôt qui sait trou-
ver le riche dans le fond de ses palais comme le pauvre
sous son toit de chaume pour le leur faire payer à l'un
comme à l'autre.

Le Rebouteux avait perçu le cri poussé dans la cham-
bre voisine, si étouffé que fût ce cri , il avait même cru en
reconnaître la nature spéciale ; mais il attendit que le
marquis voulût bien lui faire ses confidences sans qu'un
mot , sans qu'un geste trahît ses réflexions intimes.

Le marquis était pâle, agité, hésitant; il ne savait
évidemment trop où donner de la tête, à quoi se résoudre.

Pendant quelques minutes encore il alla et vint dans
'.'antichambre , remuant les sièges, versant du vin d'Espagne
dans deux gobelets d'argent , passant un mouchoir de den-
telle sur son front où perlaient de grosses gouttes de
sueur.

Il fit un geste muet du côté du Rebouteux pour l'inviter
k boive , et celui-ci remercia également d'un simple hoche-
ment de tête.

Alors le marquis seul avala le gobelet de liqueur ; puis
d so rapprocha du Rebouteux , du Rebouteux que depuis
ïuelquos instants déjà il examinait sournoisement.

Il le regarda bien en face, et lo saisissant par la
Manch e de son caban , il lui dit d'une voix basse et grave :

— Es-tu disposé à me rendre service?... Puis-je abso-

lument compter sur toi dans une circonstance délicate et
pénible?

_ je suis à vos ordres, monsieur le marquis, répondil
Le Rebouteux sur un même ton bas et grave, pourvu
toutefois qu'il ne s'agisse de rien qui soit contraire à
l'humanité, à l'honneur.

Et Le Rebouteux, à son tour, plongea son regard pro-
fond dans les yeux du marquis.

Celui-ci battait légèrement les paupières, détourna
quelque peu la tète, mais pour reprendre aussitôt :

— Comment peux-tu supposer que moi, marquis de
Heurtebise , je te demanderais quelque vilaine action ; ja
te voudrais faire le complice d'une infamie, d'un crime?

— J'ai vu tant de choses dans ma vie 1 —,..- . . '•
— Ne crains rien... ce que j'ai à te proposer est at

contraire... une œuvre de pitié... Tes doutes sont offen.
sants pour moi 1 •.*«*—>~~

— C'est qu 'il est si peu naturel qu'un grand seigneui
comme vous appelle à son aide, et secrètement, un pauvre
diable tel que moi 1

— En apparence tu as raison ; aussi tu vois que je ne
• me fâche pas... L'aventure est singulière et je te dois de:
explications ; mais... quelle assurance aurai-je que tu me
garderas un éternel secret?... Je ne te connais guère i

— Il ne fallait point me demander alors...
— J'y ai été forcé parce qu'il y avait urgence, danger ;

parce qu 'on te dit d'une adresse rare ; parce que toi seul
est misérable et qu'avec... de l'or, beaucoup d'or, j'avais
lieu d'espérer...

— A. votre tour je vous dirai que vos calculs sont offen-
sants pour moi, mais je les excuse, ils sont dans l'ordre
des choses et vous ne pouvez savoir... Vous me demandies
une assurance, un gage de ma discrétion, de ma loyauté 1
Eh bien ce gage le voici : je refuse tout l'or que vous avies
l'intention de me donner ! -j &tBaims&m

— Comment, tu vas m'abandonner ? Tu me refuses ton
concours ?

— Non, mais je ne serai votre homme qu'à titre gra<
tuit ou pas du tout... Il n'y a pas à craindre que celui qui
a refusé cet or pour lequel tant de gens vendent leur âme:
que celui-là se laisse tenter par autre chose... Pas d'ar-
gent, une poignée de main seulement, voilà ce que j'ac-
cepterai et je vous donne en change ma parole de... ma
parole... Gela vous suffi t-il?

— Mais qui es-tu donc? Tu parles comme un gentil-
homme?

— Qui je suis?... Je suis... un honnête homme f... Le
reste ne regarde personne.

— Je te crois, je te crois ! Il y a en toi quelque chose
de fier , de grand ; je sens que tu ne mens pas... Ecoute
donc et conseille-moi, aide-moi, dis-moi si je fais mal...

— Parlez, monsieur, je vous devine plus digne de com-
misération que de'¦haine... Je tâcherai de vous être utile.

— En quelques mots, voici... Dans cet appartement
j'ai caché une maîtresse adorée, une femme qui me tient
sous son joug, sous l'empire de ses charmes exceptionnels
depuis presque dix ans, une femme envers laquelle j'ai
eu des torts graves autrefois et envers laquelle j'ai des
devoirs sacrés aujourd'hui... Or, cette femme, qui est sur
le point de me rendre père, cette • femme lutte, â cette
heure même, contre la mort , car l'accouchement se pré-
sente dans des conditions horriblement difficiles...

(A. suivre) .
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Depuis le matin la pluie tombait sans relâche , fine
niais glacée, une de ces pluies d'octobre qui enveloppent
la campagne de tristesse et donnent aux hommes comme
aux choses leur premier frisson d'hiver.

Aussi dans la plaine dépouillée de ses récoltes, sur la
route boueuse et grise, même au travers des rues de
Sainte-Solange n'apercevait-on ni gens, ni animaux, n'en-
tendait-on que les coups sourds des batteurs de grain ou
les mugissements espacés des vaches prisonnières.

Et la nuit venait , hâtive, épaisse ; et des lueurs de
foyers allumés pour le repas du soir s'apercevaient déjà
ici et là ; et les sept ou huit cents habitants de Sainte-
Sol ange, grands et petits , se disposaient , leur écuellée de
soupe au ventre, à se plonger liygiéniquement, économi-
quement sous leurs couvertures.

Un de ces gros villages, de ces bourgs comme il y en a
tant en France que Sainte-Solange, bourg tout à la fois
agricole, viticole et forestier, mais plutôt forestier.

Le chef-lieu de canton en était à cinq lieues et la plus
proche station de chemin de fer à trois ; c'est dire que
Sainte-Solange n'avait avec le reste de la contrée ni fré-
quentes relations, ni communications régulières.

On y vivait quelque peu à l'écart mais pas plus mal
pour cela , au contraire.

Plante ta tente loin des sultans, disent les Arabes ! et les
oraconniers des forêts de Sainte-Solange leur eussent ré-
pondu : Bâtis ta cabane loin des gendarmes .

Un seul grand château dans les environs du bourg et
ie très rares visites da la maréchausée : aussi avait-il le

privilège de servir de refuge à tous les pauvres diables
qui voulaient se chauffer gratuitement ou manger du
gibier sans prendre de permis de chasse.

Les fermiers de Sainte-Solange étaient accueillants
pour les miséreux, indulgents pour les colleteurs, les cou-
peurs au bois ; les gardes forestiers eux-mêmes, ceux du
château de- Heurtebise surtout, détournaient souvent les
yeux. --»v.-

Profondes, magnifiquement aménagées, remplies de
bêles sauvages, et fécondes en sites admirables étaient les
forêts s'élevant sur le territoire de la commune de Sainte-
Solange, forêts qui faisaient au village un horizon rap-
proché, moutonneux, d'un vert sombre ou d'un noir violacé,
selon les saisons.

Par quelque côté que l'on s'éloignât du pays on se
heurtait à la forêt après quelques centaines ou quelques
milliers de mètres suivant les directions, mais il était im-
possible de l'éviter, et la route départementale elle-même
s'y enfonçait à perte de vue.

Seulement tous les bois qui s'étendaient sur la droite
de Sainte-Solange s'appelaient la forêt de L'Etoile et ap-
partenaient au domaine de l'Etat, tandis que tous ceux qui
s'étendaient sur la gauche s'appelaient la forêt de Heurte-
bise et appartenaient au marquis du même nom.

Il faisait meilleur vivre sur les bois du marquis que sur
ceux de l'Etat, car ses gardes, à la livrée bleue et argent,
étaient autrement commodes que les gardes jaunes et
verts du Gouvernement.

C'était sans doute pour cela qu'un étranger au pays,
un solitaire venu on ne savait d'où et que chacun appelait
Le Rebouteux , parce qu'on ne lui savait pas d'autre nom et
parce que volontiers il guérissait les estropiés, c'était sans
doute pour cela que Le Rebouteux avait élevé une hutte aux
abords de la forêt de Heurtebise.

La hutte patiemment construite était vaste, saine,
presque coquette ; et le guérisseur y vivait depuis deux ou
trois ans, toujours prêt à rendre service mais ne deman-
dant qu'à se faire oublier.

Dans , le début , lors de son apparition au pays et à la
suite de quelques entorses remises, de quelques fractures
réduites , de quel ques plaies anciennes enfin cicatrisées,
le médecin du chef-lieu de canton avait menacé Le Re-
bouteux , parlé de le faire expulser ; mais l'homme étaii
doux , ne secourait guère que les malades pauvres, n'a©
ceptait point d'argent , avait eu pour se défendre l'immense
majorité des villageois que la distance privait souvent de
secours.

Il avait fallu laisser Le Rebouteux tranquille , lu
laisser exercer son adroite charité : et maintenant ceua



qui prenaient le chemin de sa hutte n'y allaient point pour
le tourmenter , mais pour lui demander l'aumône de ses
conseils, de son art.

De quoi vivait-il ? On ne savait trop : il vendait des
plantes médicinales aux pharmaciens de villes voisines et
il ne refusait pas le lard , le beurre , les œufs que la recon-
naissance des guéris le forçait à accepter.

Il avait aussi une chèvre et c'était tout; car il ne chas-
sait pas lo gibier ni pour le manger , ni pour en vendre,
ce qui l'avait fait estimer des gardes forestiers.

Un chien lui tenait compagnie ; il cultivait quelques
centiares de jardin et soignait des abeilles.

On l'estimait , on le respectait , Le Rebouteux , on ne
l'interrogeait pas ; mais sa vie étrange, son passé faisaient
souvent l'objet de conversations aux veillées d'hiver.

Le coin de la foret de Heurtebise où se trouvait sa
Imite se désignait plus particulièrement sous le nom de
L'Etang aux Moines , à cause du voisinage d'une nappe
d'eau ayant appartenu à un monastère depuis longtemps
en ruines.

Si la mélancolie d'une humide et froide journée d'oc-
tobre isolait ce soir-là Sainte-Solange de tous ses environs ,
elle isolait encore bien davantage la hutte de l'Etang aux
Moines.

Les allées forestières étaient défoncées ; les dernières
feuilles rousses tombaient dans des mares aux herbes
pourries ; les gouttières du toit pleuraient ; le jardin res-
semblait à un pelit cimetière abandonné.

Un silence formidable , lugubre , lo silence des grands
bois auxquels elle s'appuyait , ce silence qui est le charme
de la forêt , et aussi parfois son épouvante , le silence des
grands bois pesait sur la pauvre petite chaumière perdue.

Rien , rien, rien , pas un chant même d'oiseau de nuit ,
un croassement de corbeaux , pas un tro t de chevreuil
dans les sentiers , un aboiement de meute dans les pro-
fondeurs des taillis.

Si, parfois , au loin , très loin , là-bas, à peine percep-
tible pour d'autres oreilles que celles de chasseurs, si, un
bruit strident , prolongé qui n'était autre que le sifflet des
locomotives passant à trois lieues de là , sifflet venant, ré-
jouir ceux qui l'entendaient parce que le vent du Nord
pouvait l'apporter jusqu'à Sainte-Solange.

Et le vent du Nord c'était la cessation de la pluie , un
lendemain sec et clair.

n
Il ^' avai * être cinq heures ou cinq heures et quar t, il

faisait oomme on dit vulgairement entre chien et loup ,
quand dans le lointain vague d'uno des avenues forestières
aboutissant à l'Etang aux Moines se mit à grossir , à gros-
sir rapidement une tache blanche et noire, une tache
mobile , qui s'approchait.

Cinq minutes plus tard cette tache devint distincte
malgré l'estompe du brouillard : elle se composait d'un
•îlieval et d'un cavalier.

Le cheval était uno grande jument grise et le cavalier
an domesti que en petite livrée.

A .trois cents mètres cle la hutte le cavalier s'arrêta
aet. descendit , prit sa monture à la bride et s'enfonça
quelque peu de côté dans le taillis jusqu 'au pied d' un gros
Silène.

Là il alluma une cigarette et attendit, debout, pendan
au moins un quart d'heure.

Il estimait sans doute que la nuit n'était pas encore assei
venue.

Puis quand enfin l'on n'y vit plus à trois pas autour de
soi, il déroula le licol de cuir que la jument portait à la
têtière, attacha celle-ci à un fort brin de charmille, lui
jeta une couverture sur le dos et s'en alla.

Il s'en alla avoc précaution , évitant de faire craquei
des branches sèches, s'arrêtant , ^coûtant ; il s'en alla dans
la direction de la hutte , invisible depuis l'avenue forestière
parce qu'elle s'élevait de côté, sur un défrichement.

La hutte paraissait vide; le volet en était aussi biei
fermé que la porte , mais une vague odeur de bois brûlé,
puisque l'obscurité ne permettait plus de distinguer la
fumée , apprit au cavalier que quelqu'un s'y trc ivait.

Et il poussa un soupir de satisfaction , à la pensée que
sa course n'aurait point été inutile , mais en grommelant .

— Un fichu temps tout de même pour faire voyager
les gens !... Y ne doute de rien, le marquis, et quand il a
quelquo chose dans la caboche le diable ne le ferait pas
revenir sur sa décision !... Et pourquoi raconter à ce sau-
vage-là , je vous le demande un peu?... Enfin , c'est pas
mes affaires , ça ; il paie , l'homme, donc il a le droit d'être
obéi Voyons ce qu 'il va répondre , l'autre...

Et après un dernier regard circulaire dans les ténèbres,
après avoir à nouveau tendu son oreille aux quatre coins
de l'horizon pour se convaincre que personne ne l'espion-
nait, le cavalier en livrée frappa doucement, doucement,
au volet de la hutte.

Le cavalier en petite livrée était un domestique du
marquis de Heurtebise.

Personne ne répondit ; rien ne s'ouvrit.
Le domestique frappa à nouveau , un peu plus fort , el

collant sa bouche à une fente murmura seulement '
« Heurtebise».

La porte de la hutte s'entr'ouvrit avec mesure, un filet
de lumière s'en échappa et une tète inclinée parut vouloii
se rendre compte. •

Le domestique reprit :
— Je suis Vaudrot , le piquetir du château , c'est pour

une commission urgente... Ouvrez sans crainte.
En même temps il avançait son visage du côté de la

chandelle allumée.
La porte s'ouvrit alors tout à fait pendant une seconde ,

en silence ; le domestique s'engouffra à l'intérieur et l'huis
fut vite aussi soigneusement refermé qu'auparavant .

— Bonsoir, Rebouteux , dit le domestique en se laissant
tomber sur un escabeau et en approchant du foyer ses
hautes bottes couvertes de boue.

— Bonsoir, répondit avec une douceur et une politesse
qui contrastaient avec le ton et le sans-gêne du serviteur
de grande maison , bonsoir , répondit le maitre du logis
tout en restant debout.

— Tu dois bien te douter , reprit le piqueurdii château ,
que si j'ai fait la trotte de Heurtebise ici par un temps et
avec des chen>ius pareils ce n'esl pas pour tes beaux yeux.
Ordre du marquis , mon garçon , et ordre... confidentiel ,
secret du cabinet , comme dit M. le Préfet dans ses tour-
nées de révision , rien que ça , Rebuuteux!... Es-tu prêt à
me suivre?

— Où? Comment? A quel propos?
— Au château ,' pardié, ct à pattes car je n'ai pas envie

de te prendre en croupe pour nous faire casser les reins



à tous trois, la jument, toi et moi I quant à ce dont il s'agit
2ela ne me regarde pas, ni toi non plus jusqu 'à ce que tu
aies parlé à M. le marquis... Mais c'est du pressé, et du...
secret ; ainsi remue-toi un peu et arrive sans ouvrir le
bec et sans qu'on te voie...

— Je suis aux ordres de M. de Heurtebise sur la terre
duquel je m'abrite et qui a toujours été bienveillant pour
moi... Je vais mettre mes guêtres, me vêtir chaudement
et je partirai ; en prenant les sentiers de traverse j'arri-
verai aussi tôt que vous.

— Ça va bien alors... Mais tu ne paies rien, Rebou-
teux ?

— Je vous croyais très pressé de repartir !
— Oh! on a toujours le temps d'avaler une goutte!...

Y paraît que tu fabriques du kirsch avec les cerises et les
prunelles de nos bois?... Fais-moi juger ça ! Tu me le dois
bien du reste, car j'ai dans l'idée que la commission que
je te viens apporter te procurera une jolie aubaine... Y a
anguille sous roche au château , des manigances pour les-
quelles on a besoin de ton coup de pouce, Rebouteux ; et
si tu es roublard , discret, je crois qu 'il y aura de la galette
pour toi...

— Vous avez dit tout d'abord que les affaires de M. le
marquis ne me regardaient pas, ni vous non plus, tenons-
nous-en donc là... Voici une bouteille d'eau-de-vie et un
verre, servez-vous, moi je n'en bois presque jamais.

La parole du Rebouteux était toujours polie mais un
peu brève, un peu hautaine ; il y perçait un certain mépris
pour ce valet bavard et ivrogne dont les circonstances,
dont l'humilité de sa condition présente l'obligeaient à
subir les insolantes familiarités.

Cet homme n'avait certainement pas quarante ans et
déjà des rides plissaient son front , déjà des fils d'argent
nombreux se voyaient dans ses longs cheveux et dans sa
barbe noire.

Il était pâle, de haute taille, maigre : une tristesse
infinie obscurcissait l'éclat de ces grands yeux comme
d'une buée.

Cet homme à la physionomie intelligente, distinguée,
avait dû épouvantablement souffrir et souffrir dans un
autre milieu social que celui où il vivai t actuellement : il
devait encore souvent pleurer.

Sa hutte était pauvre mais d'une propreté méticuleuse :
un bahut , une table , un grabat, quelques escabeaux et
quelques écuelles en composaient tout le mobilier ; puis
sur des planches une vingtaine de volumes, des fioles, des
herbages secs étaient rangés.

Cependant le valet avait avalé un verre d'alcool et était
ressorti en faisant voluptueusement claquer sa langue
mais sans dire merci, un peu vexé par la dernière ré-
flexion du Rebouteux.

A tâtons il retrouva son cheval , 'lo délia , remonta en
selle et se perdit au pas dans les profondeurs de l'avenue
forestière par laquelle il était venu.

Presque deux lieues en forêt séparaient les grilles du
château de la hutte de L'étang aux Moines.

Mais le piqueur ne pouvait prendre le trot et devait
suivre les larges voies, sous peine de voir son cheval
s'abattre clans des fondrières ; il était donc probable que
Le Rebouteux arriverait en même temps quo lui, peut-être
plus vile.

Celui-ci avait bouclé ses guêtres, endossé un caban de
droguet à capuchon , pris un gourdin ferré, confié la earde

de la hutte à son chien et s'était enfoncé dans l'épaisse
obscurité de sentiers où lui seul pouvait se reconnaître.

Trois quarts d'heure plus tard il s'arrêtait au pont-levis
d'un colossal château Moyen-Age dont les six tours dres-
saient leurs créneaux altiers au-dessus de la cime d'un
océan de chênes séculaires et de gigantesques sapins.

Heurtebise, somptueuse demeure féodale , était bâti en
pleine forêt , au centre d'une clairière circulaire à laquelle
aboutissaient , ainsi que les rayons d'une roue immense,
une douzaine d'avenues larges comme des boulevards et
telles qu'on n'en voit guère que dans les parcs d'Angle-
terre.

La fine ouie du Rebouteux distingua le pas d'un cheval,
celui du piqueur sans doute, et il jugea plus convenable
d'attendre pour entrer que le domestique l'eût rejoint.

Il y avait en cela une délicatesse à laquelle un vulgaire
homme de bois n'eût guère songé : arriver au château
avant le messager exposait , en effet , celui-ci à des repro-
ches, lui enlevait le mérite d'une mission habilement
remplie.

Aussi le piqueur eut-il un frisson joyeux en se heur-
tant, sur le seuil, à la haute silhouette du Rebouteux ;
tant mieux que l'original de guérisseur ne l'avait poinl
précédé pour parler de sa gourmandise, de sa langue trop
longue, comme tant mieux aussi qu'il ne lui faisait pas.
faux-bond , qu'il ne s'était point attardé.

Et le domestique du château fut d'autant pKJs satisfait,
qu'absorbé par son idée de goûter à l'eau-de-vie du Re-
bouteux, il en avait oublié une recommandation essen-
tielle.

C'était précisément que Le Rebouteux devrait l'atten-
dre ou que lui attendrait Le Rebouteux à la grille.

Car il ne fallait pas que Le Rebouteux entrât par la
porte principale , fût aperçu par n'importe qui.

Le marquis et Vaudrot devaient seuls savoir qu'il avail
pénétré, de nuit, au château.

Le piqueur , faisant donc un détour , emmena Le Rebou-
teux à une petite porte servant aux écuries , au chenil
aux étables ; et là, après avoir rentré sa jument en silence
il lui prit la main et le guida , au travers des pelouses di
parc, vers un pavillon isolé, une sorte de Petit Trianon
du château de Heurtebise.

Vaudrot siffla un air de chasse dans la nuit et aussitôt
une lumière courut aux fenêtres du premier étage , appa-
rut à une porte vitrée du rez-de-chaussée, puis brusque
ment s'éteignit.

Ce fut dans l'obscurité qu'un homme, sorti du pavillon
rejoignit le piqueur et son compagnon.

Cet liomme c'était le marquis de Heurtebise.
Il s'avança vivement vers eux et d'une voix sourde,

brève, impôrative et inquiète :
— Eh bien, Vaudrot?... Est-ce lui? interrogea-t-il.
— C'est lui, monsieur le marquis, nous ne nous sommet

pas amusés, comme vous le voyez.
— Bien, va-t-en, je n'ai plus besoin de toi pour l'instant

mais tiens-toi prêt au premier appel... Vous, Le Reboul ix ,
suivez-moi, sans bruit surtout , sans bruit , ne trébuches
pas !

El le marquis , suivi du Rebouteux , disparut dans l'es-
calier tout noir du pavillon pendant que le piqueur retour-
nait veiller auprès de sa jument , à l'écurie.

Le château entier, gens et bêtes , semblait endormi, ei
cependant...


