
Le Ballon dirigeable
L'expérience officielle ten tée par M. Snntos-

Du 'hont devant la ;Commissioii technique de
l'Aéro-Club , en vue de l' obtention du prix de
100,000 fr., institué par M, Henry Deutsch , a
été des p lus passionnantes et disous-Ie , toul à
fail concluante. «:

Le jeune ingènieur-aeronauté, cependant ,
n 'a pu remplir  toutes les conditions imposées
pour décrocher le prix.il a hien accompli le voya-
ge fixé , des coteaux deSaint-Cloudàla  loin* Eif-
fel et retour ; mais , gêné par un vent d'Ouest
assez vif , conlre lequel il a eu à lutte r durant
îouteson ascension , il a mis 39 minutes à accom-
plir le voyage , au lieu des 30 minutes portées
au programme du concours. Ces 9 minutes lui
coûlenl 100,000 fr. Times is money...

Un peu avant  six heures du m atin , le parc
aéroslatiquede l 'Aéro-Club commençait à pren-
dre une physion omie inusitée. De nombreux
autos amenaient les membres de la Commis-
sion chargés de surveiller l'expérience et de
nombreux amis de l'aéronaule. Daus le han-
gar , où se trouvait remisé le ballon dirigeable ,
les ouvriers , sous la direction de l' aéronaule ,
vérifiaient les pièces du moteur , le fonctionne-
ment del 'liéiiceeldu gouvernail et chargeaien t
de lest les pochettes disposées latéralement û
la nacelle.

M. Sanlos-Dumont serre des mains , reçoit
des félicitations pour son ascension de la veille
etdes encouragements pour celle qu 'il \a  ten-
ter ; mais cela ne I empêche pas d'avoir l' œil à
tout  et d' aider au travail  de ses ouvriers .

A six heures el demie , l' aérostat esl prêt
pour le départ. M. Sanlos-Dumont s'aperçoit
bien que deux des cylindres de son mo leur ,
sur quatre , fonctionnent mal ; mais , qu'im-
porte ! « cela ira lout de môme », dit- i l .  El le
nal ion , délesté des sacs de terre qui le main-
tiennent au ôO I , esl doucement amené hors du
hangar. M. Sanlos-Dumont est dans la nacelle ,
située à l' avant  de la légère charpente de bois
qui supporte en son mil ieu  le moteur et à l'ex-
trémité de laquel le  esl fixée l'hélice. Celte
charpente esl reliée à l'aérosta t par une Ira-
me de lils métal l iques .  Un peu en arriére el
au-dessus de l 'hélice , se trouve le gouvernail ,
fail d ' une étoil e de soie tendue sur un cadre
tr iangulai re  de bambous el lixé à l' une des
cordes de suspension.

M. Santos-Dumont est en chapeau de pai l le
el en chemise cle llanelle. Avant  que le ballon
ne s'élève, on entoure le jeune aéronaute, et
M. Henry Deutsch , avecune pointe d'émotion ,
lui  donne la dernière poignée de main el lui
souhaite bon voyage et « prompt retour».

Sans se préoccuper d'opérerson départ dans
la bonne direction , M. Sanlos-Dumont donne
le « lâchez tout ! » el l'aérostat s'élève douce-
ment dans les airs , Irop doucement peut-êtr e ,
car ie guide-rope va s'embarrasser dans un e
haie el l'on crie à l' aéronaute de jeter du lest ,
ce qu 'il s'empresse de faire.

Et , tandis que les app laudissements reten-
tissent , le Sanlos-Dumont n° 5. p lane dans les
airs , à deux cenis mètres d'a l t i tude  environ.
Semblable à un p igeon voyageur qui , lâché,
cherche sa voie , le ballon , avec un crépite-
ment de teuf -lcuf , décrit au-dessus du parc
aérostatique une grande courbe , face à l'Ouest ,
comme pour essayer ses forces contre le vent
assez vif qui  souille de ce poinl ; puis , virant
nettement de bord , l'aérostat pi que dans la
direction de la tour Eiffel , salué par de nou-
veaux vivats.

Le départ a élé chronométré exactement à
six heures quarante-cinq minules.

Au fond du parc aérostati que de l'A éro-Club
est un talus élevé et raide que les assistants
escaladent , pour pouvoir suivre plus facile-
ment la marche du ballon dirigeable. Celui-ci
est déj à loin ; mais il paraît avoir été entraîné
un peu au Sud par le vent. La marche esl vite
rectifiée el , 1res sensiblement , l'aérostat , donl
la vitesse parai t  bonne , se rapproche de la
tour Eiffel dont la silhouette , indécise, se dé-
tache faiblement au milieu de la brume qui
couvre Paris.

fendant quel ques instants l'aérostat reste
invisible. Lorsqu 'on l'aperçoit de nouveau , il
est toujours à dro i le, c'est-à-dire au sud de la
tour. Qtio s'esl-il passé ? A-l-il pu doubler la
tour Eiffe l ou a-t-il élé impuissant contre le
vent? Dt^s inquiétudes se manife stent parmi
te .^si-iisH ls ; mais l'on est bien vite nseaiti

en voyant la s i lhouett e de l'aérostat se préci-
ser el grandir  de seconde en seconde. La tour
a bien été doublée , et le Santos-Dltmont n" 5
revient vers nous en évoluant  légèrement sur
notre droite , pour ne pas faire une résistance
trop comp lète au vent debout qui l' assaille.
Mais il n'y a plus espoir que M. Santos-Du-
mont puisse gagner le prix Deutsch. . Les
lien te minutes , en effet , sont écoulées !''

A ' mesure que l'aérostat se rapproche , on
constate que l'hélice ne tourne pas avec sa
rapidité ordinaire. Un moment , même , elle
s'arrête... Un acciden t a dû se produire au
moteur ou les cylind res ont dû refuser tout
service.

Mais l 'hélice se remet à tourner, et l'aéros-
tat, légèrement dévié de sa mar che , se dirige
droit , sur nous avec son brui t  crépitant. A l'al-
ti tude de 200 mètres , il repasse la Seine et
vient planer au-dessus du parc aérostatique.
11 est exactement sept, heures vingt-quatre
minules , M. Sanlos-Dumont a donc mis exac-
temen t trente-neuf min ules  pour accomplir
son voyage. Un des membres de la Commis-
sion , qui s ta t ionna i t  aux abords de la tour
Eiffel , arrive en ce mome nt en automobile  et
nous apprend que le ballon a doublé la Iour
exactement à sept heures , vi rant  à trente mè-
lres à peine du colosse de fer , enlre la deu-
xième el la troisième plaie-forme.

Tandis que les assisanls acclament M. San-
tos-Dumont , celui-ci manœuvre pour atterrir
et - décrit au-dessus du parc aérostatique des
courbes nombreuses . ' Par moments , l'hélice
semble refuser tout  service ; bientôt elle cesse
complètement de fonctionner , el le vent em-
porte l' aérostat de l' autre côté de la Seine, du
côlé du champ de courses de Longchamps.
Les assistants supposent tout d' abord qne M.
Sanlos-Dumont , reconnaissant la difficult é de
descendre , en raison du vent , devant  son han-
gar , a résolu d'opérer sa descente à Long-
champs.

Alors , c'esl un sauve qui-peul général vers
les automobiles qui  gagnent Longchamps à
toule vitesse , par les ponts de Suresnes ou de
Saint  Clomi . Les cyclistes et les piéton s tra-
versent la passerelle d' adduction des eaux de
l'Avre. Pendant ce temps, le long fuseau de
soie de M. Sanlos-Dumont , donl les parois
semblaient flasques et comme subitement ,  vi-
dées , al la i t  tomber dans les massifs d' arbres
de la propriété de M. le baron Edmond de
Rothschi ld , qui  longe la route dc Boulogn e.

M. Sanlos-Dumont , après avoir consta té , au
moment d'atterrir à Sainl-Gond , que  son .mo-
teur , mal réglé, ne 'fonctionnai t plus , el se
voyant entraîné par le vent , s'é ta i t  résolu à
opérer coûte que coûte sa descente et ava i t  fai t
ag ir sa corde de déchirure.

Le guide-rope,* s'accrochant à un arbre de
la route de Boulogne, avail empêché l' aéro-
naule  de passer au-dessus des massifs d 'arbres
qui bordent la piopriélé de M. de Rothschild ,
el c'est au sommet de hauts m a i i o n n i e r s  qu e
le ballon dir igeable  élait  venu s'accrocher , la
partie arriére pendant parmi les branches ,
vers le sol , à moitié recouverte par l'envelop-
pe dégonflée de l' aérostat.

Qua u il  les amis de M. Santos-Dumo nt arrivè-
rent sur les l ieux , celui-ci , qui n'ava i t  pas en-
core qui t té  sa nacelle , se trouvait  à la h a u t e u r
d' un deuxième étage, parmi les branches ,
el déj à les jardiniers  de la propriété se préoc-
cupaient de le tirer de sa fâcheuse position.

Comme on lui demandait s'il n 'était pas
blessé, M. Santos-Dumont , que sa belle hu-
meur n 'avait  point abandonné , rassura ses
amis, ajoutant : « J ' ai soif!  Vous seriez bien
gentils de me faire monier un bock ! »

Une foule assez considérable d'aulomobilis-
tes, de cavaliers el de cyclistes , élait massée
devant la grille bordant la propriété d'où l'on
apercevait , à quel ques mèlres à peine, l'aéros-
tat accroché dans les arbres . Nombre d'amis
de M. Santos-Dumont onl pu pénétrer dans le
parc . et aider à son sauvetage. Une longue
échelle fut apportée ; mais elle était loin d'at-
teindre à la lia ii Lenr nécessaire . Avec une élon-
nanle agilité , M. Sanlos-Dumont réussit à des-
cendre de branche en branche jusqu 'à l'échelle,
et fut bientôt à terre.

L'aérostat paraissait plus compromis. Ce
n'est que dans l'après-midi , vers trois heu res,
qu 'on put dégager la longue charpente de bois
supportant la nacelle , le moteur et l'hélice.
L'ensemble avait  moins souffert qu 'on pouvait

le craindre tout d' abord , et les réparations
pourront être rap idement faites.

A propos des conversations du président
Faure , publiées par le Figaro, M. F. de Pres-
sensé donne à l'Aurore un article qui nous
parait très juste.

Il écri t entre autres :
Auprès de ces conversations les entretiens

cle Gœlhe et d'Eckermann ne sont que de là
camelotte. On est même tenté de se demander
si la mémoire du premier tanneur de France
n'est pas devenue le jouet d'un très méchant
et très rancunier subalterne qui s'en donne à
cœur joie à ses dépen s et qui se venge, par
de cocasses révélations sur une vanité sans
bornes et une sollise sans fond , d' une morgue
insupportable.

Je ne crois pas qu 'il faille s'arrêter à celle
hypothèse. Tel maître , tels serviteurs : un
Félix Faure peut bien avoir , pour chanter sa
gloire en dévoilant l 'incroyable petitesse de
son âme, des scribes convaincus qu 'il ne fut
pas grotesque dans ses prétentions césariennes
et qu 'ils ne scellent pas sur sa tombe la lourde
pierre de l'universel ridicule.

Cet homme avait  le sens de sa dignité. Il lui
déplaisait que d'anciens camarades osassent le
tutoyer. Il leu r faisait (ioîij ier un offi ciel aver-
tissement et je ne gagépàèqu'il n'eût rétabli ,
à l'intention des familiarités récalcitrantes , les
lettres de cachet de cet ancien régime dont il
entrevoyait toutes les beautés depuis qu 'un
tour de roue de la fortune l'eut porté , du fond
de la fosse à tanner , au sommet de l'Etat.

Rien n'est amusant comme lesolennel retour
de ce Prudhomme , installé par hasard à l 'Ely-
sée, aux idées et aux pratiques de celle mon.Tr-
cliie absolue qui ava i t  pour elle la consécra-
tion des siècles , quelques rayons de gloire et
les grâces exquises d' un savoir-vivre hérédi-
taire.

M. Félix Faure commence , à pi i-ié proclamé
président , à se sentir  une àme-sœur de ces
rois qu 'il appellerait volontiers ses prédéces-
seurs, comme il t ra i ta i t  de bons frères les sou-
verains de sa génération. Il prend conscience
de sa solidarité avec Louis XIV et Napoléon.
Non content de rétablir  dans son entourage je
ne sais quel l e*vul gai re contrefaçon de l'éti-
quette des cours , il rêve de se tai l ler  un pou-
voir personnel.

Un remousd 'inlrl gue parlementaire , l'a jeté
à Li place désertée par M. Casimir-Perier , in-
consolable , comme Calypso du dé pari d'U-
l ysse, de la perle de son ami Burdeau : vite ,
notre bommes ' imaginequ 'ilesl devenu provi-
dentiel , qu 'il est nécessaire au salut de la
France , qfl 'il faut suspendre à son profil ces
libellés pour la con j uèle desquelles la nat ion
a versé tan t  de sang et dont elle n 'a pas voulu
faire l i t ière  pour l' amour  d' une d ynastie his-
lor i qno et d' un passé glorieux.

Par je ne sais quel miracle , l'ex-négociant
d'hier , le député obscur , le ministre qui  nous
révèle par quelles manœuvres dénuées de dé-
licatesse il s'est hissé au pouvoir avec M. Du-
puy,  se croit , à peine élu président par un
scrutin de raccroc , le rempart de la patrie el
l 'indispensable dé positaire d' une autorité sans
limites.

On se frollele s yeux avec stupéfaction quand
on li t  le passage où , avec un sang-froid qui
serait cyni que s'il n 'était imbécile , ce zéro ,
qui ne mul t ip l ie  que grâce à la position où il
a été mis , réclame la dictature en cas de
guéri e. II n'a pas l'air de se douter que la ré-
volution s'est faite , que le libéralisme existe
pour prévenir la confiscation des franchises
publiques sous prétexte du salut de la nation.

U a 1 air d ignore r que 1 omnipotence qu il
revendi que en cas de péril imp liquerait , pour
être juslifiée , l ' infail l ibil i té de celui à qui on
la confierait et qu 'un paysqui a été le pouvoir
absolu au rang de saint Louis et d'Henri IV et
qui a si dure ment expié l'abdication de ses
droits aux mains de Napoléon , n'aurait  pas
d'excuse de remettre la dictature à un Félix
Faure .

D'ailleurs , il nous donne une haute idée
non seulement de son intellige n ce de l'histoire
de France, mais de sa connaissance de la cons-
titution des pays étrange rs, en affirmant com-
me un fait incontestable qne le président des
Etats-Unis — !s chef élu d'une démocratie fé-

déralive où les prérogative s du pouvoir  exé-
cutif el les at tr ibutions de l' admin i s t r a t i on
sont réduites à leur min imum et où le self
government populaire atteint son max imum —
jouit d'une espèce de toute-puissance.
¦ Si seulement ce bon M. Félix Faure , enlre

ses affaires el les plaisirs qui devaient lui coû-
ter si cher , avait  pris le temps de jeter un re-
gard sur l 'histoire contemporaine , il aurai t
appris que , dans la plus grande crise que
puisse traverser une nat ion , en pleine guerre
civile , dans l 'Union déchirée par la sécession
des Etals du Sud et sourdement minée par le
mauvais  vouloir des démocrates , le président
Lincoln avail gouverné et vaincu avec la loi ,
avec le Congrès , sans suspendre un seul droit
populaire ni usurper un seul pouvoir exlra- -
constitutionnel.

Ce précédent décisif ne gênait pas notre Gil-
les César — el pour cause : il l'ignorait. Gar-
dien de nos libertés , premier magistrat  d' une
démocratie qui entend êlre maîtresse de ses
destinées el qui '  a appris à Leipzig, à Waterloo
et à Sedan ce qu 'il en coûte de se fier aux sau-
veurs de profession. M. Félix Faure ne nour-
rissait son imagination que du rêve malsain
d' un consulat ou d' un s ta lhondérat  dont il
inaugurerait  naturellement le bienfaisant ré-
gime.

On nous a raconté comme quoi il ne pen-
sait qu 'à sortir , comme la foudre , du nuage
où le renfermait la Constitution , qu 'à se révé-
ler au pays par une proclamation où il aurai t
revendiqué le droil d'écraser les factions Cela
c'était pour la polit i que intérieure : el nous
savons maintenant  quels périls la légalité ré-
publicaine a courus pendant  la crise formi-
dable déchaînée par les crimes de Mercier et
de l'élat- m ajor .

Restait la potiLî que : et l'on nous découvre
aujourd 'hui  que la pompeuse n u l l i t é  dont on
avait  affublé la France ne se proposait rien
moins que de réclamer , au cas d' une guerre ,
l' autor i té  dictatoriale , de mettre le Parlement
à sa merci el de jouer devant l'ennem i au Fré-
déric II ou au Louis XIV.

Assurément , le premier mouvemen t , en
;)i'ésencede ces stupéfiantes révélations.c 'eslde
lever les épaules , de sourire dédaigneusement
et de se porter le doigl au front d' un gesie si-
gnif icat if .  II n 'en est pas moins vrai que la
cascade d'ind iscrétions relatives à Fachoda
qu 'a précipitée la publicat ion du Dangeau de
l'eu Félix Faure , a mis en lumière  le péril
qu'en donnant la France a couru à celle épo-
que.

Entendons-nous ! Le véritable péril n 'élait
pas tant dans les in t en t ions  belIi<|ueiis cs qu 'il
a plu à la haute  armée , au seuil du scandale
eff royable de la revision , de prêter gra tu i te-
ment à l 'Ang leterre et à nos politiciens , ¦ du-
pes ou comp lices , d' accepler bénévolement. Il
é ta i t  dans la violat ion de la Const i tut ion et
dans l' ancomp lissement , sous prétexte patrio-
ti que , d' un coup d'iilal présidentiel.

On commence à voir clair dans celte lamen-
table aventure el à fa i re la part des responsa-
bilités. Il apparaî t  que l ' inventeur  de ce beau
dessein fut  M. Hanotaux ; que M. Lebon et lui
n 'eurent même pas la prudence vulgai re  de se
prépare r aux conséquences inévitables de leur
coup ; qu 'ils fa i l l i ren t  lancer le pays dans un
abime sans avoir rien fail pour lui garantir  le
succès ou du moins la sû reté ; et qu 'il ne dé-
pendit pas de l'indisci pline et de la présomp-
tion du capitaine Marchand que la foudre n 'é-
clatât et ne frappât la France en flagrant délit
de désorganisation et de surprise. Voilà de
beaux titres pour des hommes qui n 'ont môme
pas la pudeur de porter le sac et la cendre
pour ces fautes criminelles et qui flattent à
l'envi les passions nationalistes et l'ignora n ce
populaire !

Dans loute cette affa i re, le rôle de Félix
Faure fut celui de la mouchedu coche. Il bour-
donna , voleta , se mêla de tout. Au fond il élait
surtout préoccupé de chercher une occasion
de faire triompher ses folles ambitions de pou-
voir personnel. En vérité, nous l'avons échap-
pé belle.

C'est assez dire que M. Santos-Dumont ten-
tera aux premiers jours une nouvelle expé-
rience dans des conditions plus favorables. On
est certain que, cette fois, il la mènera abso-
lument à bien. Son voyage aérien d'hier ne
laisse plus d» doules à cet éga rd .

(Le Figaro.) Jule * CARDANE .

Toujours M. Félix Faure
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Il sera rendu compte de toul ourj-affo dont deux
exemplaires seront adresses à la Rédaction.
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Napoléons d'or . . . . . . . . .  100 05 , -
Souverains anniais . . . . .. .  25 08
Pièces de 20 mark 34.67

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
cl^nts el au public en général que nous
recevons, pour n'importe quel laps de
tenips , des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux , bijoux , papiers de
valeurs et titres , à de douces condi tions.
•»i .—— ——SS

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police dn Cimetière .

Le public est avisé que conformément
à l'article 85 du règlement sur les inhu-
mations et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds, tous les monuments,
jardins et plantations non entrete-
nus, seront enlevés d'ici au 31 août 1901,
s'il n'est pas pourvu à leur remise en
état.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 juin 1901.
8928-2 Direction de Police.

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

Iherche un H. 4760 j . 9582-2

Horloger oapable
et sérieux, bien an courant du tra-
vail d'observation des montres en
lanternes.

H. «Hag. Jaccard - Stolz
décorateur de cuvettes

au LOCLE
demande uu ouvrier 9462-3*

GRAVEUR
de lettres

Ouvrage régulier. Conditious avan-
tageuses.

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier

& FEUILLETON DE L'IMPARTIAL a

PAB

M. DU CAMFRANO

Son cœtyr d'airain ne battait pas en songeant qu'il
aurait prés de lui un amour filial ; son àme de mar-
bre ne s'échauffajt pas à la pensée cju'une fille ai-
mante allait lui prodiguer la plus délicate tendresse.
D n'avait besoin ni d'amour ni d'amitié.

La journée s'avançait. Le soir venait. Le froid
soleil d'hiver n'avait plus que quelques minutes de
trajet pour atteindre la limite de l'horizon où il se
Serd. Il éclairait , mélancoliquement, en y traçant

es rayures d'ombre et de pale lumière, un grand
Fays plat. Ce n'était plus ta lande bretonne, mais

immense plaine de Chartres, nullement boisée, où
se sème le blé. La cathédrale, auréole d'un dernier
rayon, dressait vers le ciel sa gi gantesque silhouette,
ses tours admirables, puis le train longea les étangs
de Versailles, les bois _ de Sèvres, et, bruyamment,
il entra dans une gare éclatante de lumières.

— Paris 1... Saint-Lazare ! cria l'employé.
Méderic Herzel se jeta dans un fiacre et donna

l'adresse de Mme de Syranne. Il descendait , légère-
ment étourdi , la grande avenue de l'Opéra pleine de
bruit, de mouvement, de lumière, et il n'avait à ses
lèvres minces -que ces exclamations :

- Quel luxe ! Quelle prodigalité 1 O folie !
A mesure qu'il se rapprochait du centre, les voi-

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

.:tuves se croisaient;plùs nombreuses, -la fanlerdeve- ;;nâit plus aâkirée.'plùs compacte. TLès magasins du
Louvre brillaient de dorure et de lumière électri que.
Un peuple de femmes regardait, avec la lièvre du
désir, les élégantes toilettes dans les vitrines ; et
Méderi c Herzel répétait :

— Que de sommes ainsi dissi pées ! Qui sait ?
Yvonne aura peut-être subi là; contagion et rêvera
luxueuses toilettes. Que feiai-je donc, dans mon
vieux donjon de Kerlaur , de cetle jeune élégante 1

Arrivé devant la maison qu'habitait , la veille en-
core, Mme de Syranne, il monta denx étages , mé-
content de sentir sous ses talons la douceur d'un
moelleux tapis. Il sonna , et le chétif Job, habillé de
sa pitoyable veste de ratine et de son chapeau lon-
guement lavé par les averses et rougi par le soleil
d'étés sans nombre , se trouva devant une vieille
servante d'un aspect respectable. Elle hésita devant
ce panvre ; elle songeait déjà à lui faire une légère
aumône ; mais le père d'Yvonne ayant déclaré ses
titres « baron Méderic Herzel », se vit introduit
dans un salon de peti te dimension , très confortable
néanmoins, avec son ameublement de vieilles tapis-
series aux douces nuances. Les fenêtres donnaient
sur le jardin des Tuileries.

Yvonne, prévenue, s'élança vers son père. Ses
grands yeux bleus étonnaient par leur profondeur
et leur limpidité, sa bouche était petite, sa fi gure
ovale. L'intuition de Jacques d'Elbris, lorsqu'il son-
geait à cette jeune fille , ne l'avait pas trompé, elle
était jolie ; mais, en ce moment, elle était pâle com-
me quelqu'un qui a traversé une crise de violente
douleur. Elle s'avançait , les bras tendus, heureuse,
dans son angoisse, de retrouver son père qu'elle
n'avait pas vu depuis de si longues années. Elle étai t
dans une de ces heures de fain lcsse et de lassitude
où. une présence amie, un baiser chaleureux, la
pression sympathique d'une main, un regard affec-
tueux et compatissant semblent indispensables, et,
tout de suite, son cœur éclata :

— O mon père I quel chagrin inattendu I Hier
encore, ma tante, ma seconde mère, vivait , et le
soir elle élait là, sur ce fauteuil , endormie pour
toujours. Je croyais cpi'elle sommeillait. Oh I com-
me je l'ai appelée ; mais jamais plus elle ne me ré-
pondra.

Yvonne s'était remise à pleurer ; puis, s'efforçant
de retrouver sa fermeté :

— Mon cher père, vous devez être bien fatigué
car ce vovaee : ie n 'ai nas eu \e temps de vous ap-

peler par une lettre ; j 'ai dû vous adresser une
brève dépêche. Merci d'être venu.

Elle ne parlait plus ; elle avai t dit sa peine et at-
tendait une parole consolatrice. Elle avait fait as-
seoir le voyageur dans un fauteuil près du feu , et,
s'étan t placée près de lui , elle lui tenait la main.
Toute à sa douleur , elle ne voyait pas encore bien
son père ; olle avait sans cesse dans ses yeux l'i-
mage de Mme de Syranne dormant , dans la pièce
voisine, son dernier sommeil. Le regard d'Yvonrfe
exprimait une tristesse infinie. Tous les navrants
détails de cette mort soudaine se pressaient dans sa
mémoire ; elle eût voulu les dire à son père ; mais
les larmes inondaient ses joues ; si elle eût parlé,
il ne serait sorti de ses lèvres que des sons inarti-
culés et indistincts.

Puis, tout à coup, ses yeux se dilatèrent ; elle ve-
nai t de voir le baron Herzel tel qu'il était véritable-
ment.

— Quoi I ce peli t homme à la mine rusée était
son père... Son père arrivait à Paris, pour conduire
le deuil de son unique parente, chaussé de gros
souliers à clous massifs, d'une veste de ratine sans
couleur et d'un chapeau lamentable. Mais il étai t
donc bien pauvre ? Dans ses lettres, il parlait sans
cesse de revers de fortune , de spéculations malheu-
reuses ; il fallait que ces revers fussent effroya-
bles...

Elle frissonna.
A la grande peine de son cœur, la misère allait

donc s'ajouter, apportant un accrooissement de dou-
leur. Et puis cet étrange regard dont l'enveloppait
le baron Herzel l'impressionnait péniblement : c'é-
tait un regard très particulier , à la fois pénétrant et
fuyant. Pas une lueur de réelle compassion n'avait
encore attendri ses yeux, luisants comme l'éclat du
métal.

Ayant séché ses larmes, elle avait pourtant repri s
les navrants détails.

— Hier encore, nous étions toutes deux dans le
salon. Tout me le rappelle.

Le regard douloureux de la jeune fille s'arrêtait ,
tour à tour, sur les différents objets meublant et
ornant l'appartement.

— Voici son fauteuil... Là, sur ce guéridon, sa
broderie et l'Imitation, où, chaque soir, elle lisait
quelques pages. J'entends encore sa chère voix me
faisant la divine lecture. Qu'elle était pieuse et rési-
gnée à la volonté du ciel ! Quels exemples de dou-
ceur elle m'a donnés. Et baignant dans ce petit vase

de cristal, voyez" celte branche <io lilas- blanc et cette
rose de Nice. Elle savait que j 'aimais les fleurs et,
souvent , elle m 'en offrait. Pauvre chère tante, les
fleurs sont encore éclatantes de fraîcheur.

Il écoutait parler sa fille d'une voix de plus en
plus brisée et sourde , et qui révélai t , bien plus en-
core que les mots, la peine intérieure. Il voyait ,
tendu vers lui dans une expression d'angoisse , le
doux visage d'Yvonne, el cette seule réflexion lui
venait :

Mme de Syranne faisai t l'achat de fleurs natu-
relles en plein hiver , des fleurs de Nice ! Quelle
prodigalité quand on n 'a pour vivre qu 'une rmite
viagère... Elle ornait son salon de boutons de rose
et de lilas blanc ! Yvonne n'a du prendre ni l'amour
ni l'habitude de l'épargne dans cette maison.

Le regard de Mlle Herzel venait de s'arrêter sur
une petite chaise basse d'enfant en velours bleu lé-
gèrement passé, à clous d'argent.

— Pauvre tante 1 Elle me l'avai t offerte à un pre-
mier jour de l'an. J'étais bien jeune encore ; vous
veniez de me donner à elle.

Elle repri t :
— Ces petite s chaises-là sont si commodes poui

les enfants qui veulent faire les câlins, la tête sur
les genoux d'une tante chérie...

« Elle me contait des histoires ; elle me parlait
des génies et des fées, en passant dans mes cheveux ,
qu 'eUe aimai t à faire friser , sa longue main blanche.
Quelquefois, tou te grande que je suis, je m'asseyais
encore sur la petite chaise ; je m'approchais de m*
seconde mère I Comme nous étions bien toutes le»
deux pendan t les soirées d'hiver, devant la flarn*̂ )
qui nous réchauffait.

Le pauvre Job pensait :
— Yvonne esl trop sentimentale ; il faudra chai*

ger cela.
Il voulut pourtant di re quelque chose d'aimable 4

sa fille éplorée ; il ne trouva que ceci :
— La mort de Mme de Syranne est, en effet , un

coup inattendu, ma chère enfant.
Yvonne voyait bien qu 'il n'avait pas de chagrin ,

et elle souffrait de l'indifférence de son père ; mais ,
comme olle était sa fille, elle s'efforçTiit d'atténuer ,
d'excuser môme cette glace du cœur, et elle s»
disai* •

(A suivre.)

PAUVRE JOB

Changement ae domicile
SBS*** La CONFISERIE-PATISSERIE A.
DUCOMMUN, successeur de J. Eùndig,
eet transférée dés le 10 juillet rue d» la
8«}rre 3, en face delabonlan gerieJ. Lemp.
On demande un aoprentl , 9394-1

Bû. Mangold
SERA ABSENT

du 12 au 18 Juillet.
Les RÉPARATIONS

9476-1 se feront par l'employé.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-56

'XOUU'
Chantier PRÊTRE

A REMETTRE
dans upe localité importante de la Suisse
Allemande un atelier de 9590-9

Lithographie
ef Imprimerie

établi depuis 184S et jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle. — Affaires
assurées. Prix de vente avec l'immeutle
et du.terrain 56,000 fr. dont 20,000 comp-
tant. — Adresser offres à l'Agence Da-
vid , à Genève.

MAISON
On demande à acheter une vieille mai-

son d'un grand logement ou deux, situé
aux environs de L,a Chaux de-Fonds
mais pas trop éloignée. 941)3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poar cause de départ
Situation est offerte à jeune

homme sérieux disposant d'un pe-
tit capital par* la reprise d'une

FABRICATION D'HOltLOGEItlE
avec mobilier de comptoir et de
bureau ; ainsi qu 'appartement alié-
nant et à des conditions avanta -
geuses. 9537-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MONTEURS «de boites
Un bon soudeur de bords est de-

mandé à la Fabri que de boites G. et C.
Ducomuiuu. Entrée immédiate. 9541-2

appartement ei Magasin
à louer

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

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

7(309-14*

Dimanche 28 Juillet
Sortie familière

organisée par la Société de musi que
L'AVENIR des Eplatures

avec l'itinéraire suivant :
La Chaux-de-Fonds, Noirmont, le Sple-

gelberg , la Qoule et retour. — Dîner
au Noirmont.

Départ , 7 h. 45 mat. Retour , 9 h. 45 soir.
Prix de la carte avec Diner (vin compris),

4 Tr. IO.
MM. les membres passifs et amis de la

Société sont cordialement invités à parti-
ciper à cette belle course.

Que liste est déposée au local (Restau-
rant E. Girard , aux Eplatures) jusqu 'au
26 Juillet.
9556-2 Le Comité.

Excellente Occasion!
JBPÏ PIAKO peu d'usage
rraj ĵ iZfrgs"n palissandre , à remettre à
|S[y»M5̂  j très bas prix , faute de place.
SmZmSmSïZ — S'ad resser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6441-23

Myrtilles et Cerises
Myrtilles, la caisse de 5 kilos, Fr. ¦-'. 50
Itelles Cerises, » » 3.50
Belles Griottes. » » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-9 Atitîvlo CAt.DEL.ARI, Lugano

GHEJAL
ĵfcs On demande à louer

Jgsig&K^- Pour '
es manœuvre»

¦̂ y^^^ks. d'automne , un bon
—******¦*£^"* cheval de selle por-
tant son poids. -- Adresser les offre»
case Postale 5746, Neuchâtel.

9544 3

JEUNE EILLE
venant de sortir de l'école, est demandée
«lans une petito famille à BALE pour gar-
der deux enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille agré-
able. Peti t dédommagement mensuel. —
S'adresser à M. Rôthlisherger , Bachlet-
tenstrasse 39, Bàle. Hc-248ô Lz 0122

PtWIÎSrTIÎSt ^n demande à emprun-
DUtt gil lilili. ter pour quelques mois
I()«'M> fr. contre bonne garantie et bon
intérêt. — Adresser les offres sous ini-
tiales E. H. 8713, au bureau de l 'I  M -
PAHTIAL. 8713-1

CRAIE pr Billard
20 c. le paquet de 12 morceaux.

Pap'eterie ATCÔÛEVOISIEH
place du Marché.

Avis officiel de la Commune ^ 
La Clnux-de-Foiids

Paiement de l'Impôt Communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du second terme de l'Impôt com-
munal pour 1901 s'effectuera à l'Hôtel Communal , rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée, salle n° 2, à partir du Lundi 1er Juillet jusqu 'au Samedi 20
Juillet 1901, chaque jour dès 8 heures du malin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales.

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dan s la quinzaine qui suivra cette invitation , le
contribuable sera passible «Tune surtaxe ajoutée à son impôt; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à 20 centimes ni supérieure au 5»/o de la somme due.

De plus, il sera procédé contré les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur toute la somme qui
reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance de3 délais de paiement se-
ront libérés de la surtaxe , mais à condition qu 'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse de
la part des retardatai res.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1901. 8941-1
Au nom du Conseil communal :

Lé-secrétaire, o - ô => - ~ Le président,
(signé) E. TISSOT. fogné) Paul MOSIMANN.

I

BEAD CHOIX llf
d'ARTICLES f  VÉLOCIPÉDISTES

BONNE QUALITÉ

J. û JE II LER
00 ' 1

4, rue Léopold Robert 4.

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

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-48 à partir de 35 centimes la livre

nBo:m&- VIM. Songe
i à 30 centimes le litre

B -̂ HUILE INSECTIFUGE ~&m
Se recommande, F. Schmldiger-FIuckig'er.

Graphologie 1 fr. 60 ^"JÏÏS S
Kappelergasse 17, Zurich, le graphologue en renom de Paris. K. 615 z. '7927-2*

e> 
^̂ ^̂BK^È̂ B̂, V°Ĵ UH9R93BaQ*ffififrv &̂ ^̂ ^BB F̂^̂\ J&I &̂BÊSê  ̂ MBCTCJBttB**T<Waffiaftyl T, "laTJ^PjĴ ffJTâr̂ PffTP̂ i

Hôtel-Pefision FILLE1UI, Marin.
recommandé.— Magnifique situation.— Grands jardins ombragés.— Bains
du lac. — Prix : Chambre et Pension , 3 fr. 50. 9089--5*

LES

f Potagers économiques
reconnus les meilleurs .

svstéme breveté. 9534-5*
CONSTRUCTION GARANTIE

Seul (léi»«t chez

M. & ft. BEoch
rue du Marché 1.
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Tirage: SOOO exemplaires

— LUNDI 15 JUILLET 1901 —

sociétés ue musique
Estudiantins.  — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de clmnt

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
é 8>/« 11'. siMe de chant du Collège industriel.

Deutschen gemlschter Kirchenohor. — Gesangs-
stuinl e um 8' ,j Uhr Abends , im «Vrimar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à S '/j b., au local.

Réunions diverses
Oouture des Amlesa — Réunion à 8 heures au local

(Progrès G?).
L'Aurore. — Répétition , à 8 V» h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
l'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotta. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir,
ftllij. Arbolter-Verein. — Versammlung, 8 Vt Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion  à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/¦ b.

— MARDI 16 JUILLET 1901 —
Sociétés de musique

Orchostre-JfOdéon. — Répétition générale, à8 '/« h.
Intimité. — Ré pétition de 1 orclietre , à 8l;j  h. s
La Gitana. — Ré péti tion à 8 heures du soir au Foyer

du Casina» Amendable.
Sociétés de clmnt

Orphéon. — Rèpélilion , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cér.ilienne. — Répétition , à 8 '/j h. du soir.
Helvetia. — Répétition part ielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um '.) Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne 8eotlon - Exercices , à i) h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8*/« h., au local.

Réunions diverses
I f i  fl IJ « Logo Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempéranoe et d'évangélisation , 8Vi
heures. (Salle do Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Soc.oté théâtrale l'Œillet. — Répétition à S beures
«:.: soir , au local.

8c3.été suisse des Commerçants. — «Mardi, 8 h. à
'.i ::., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand sup érieur.

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

St '*uii"' ! prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs.— Assemblée à 8 beures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Pans, 14 juillet.

Dans quelques heures clôture de la fête na-
tionale. Elle fut cette année telle que ces an-
nées dernières , avec plus de laisser-aller , plus
•de débraillé. C'est la faute de tout le monde, y
compris les autorités , qui ne veut rien inven-
ter pour rajeunir certains numéros du pro-

iiii-atnnie des réjouissances publi ques.

Hier des orages avaient rafraîch i 1 atmo-
sphère surchauffée ; aujourd'hui l'azur d'en
haut  fut voilé de nuages. Le ciel a été assez
bon pour abolir le terrible chapitre des inso-
alions.

* Toute la nuit dernière, sauteries en plein
vent ; mais le pavé de bois élait humide. A
neuf heures , la Ligue des Patriotes , donl le
cortège comptait environ un millier de parti -
cipants , a fait son pèlerinag e au monument
de Strasbourg. On avait parié d'émeute possi-
ble. La p lace de la Concorde était occupée par
des brigades d' agen ts. Mais ie dépôt des cou-
ronnes s'est fait  sans qu 'aucun incident vint
ponctuer cette cérémonie. Pas de cris , très peu
de vivats et public assez clair-semé. L'enthou-
siasme n'y était pas. Ce qui n'empêchera pas
les nationalistes de proclamer que ce fut une
grandiose manifestation patriotique.

Des régiments traversent à cette heure Paris
pour aller à la revue de Longchamp qui sera
le clou de la journée. Les gens s'y rendent , je
vais faire comme eux. Ce qui m'attire , c'est la
charge d'ensemble de la cavalerie , qui clôt le
défilé.

C. R. -P.

France. — Para, 13 juillet. — On tele-
graph ie de Rome au Temps :

Les chefs des ordres ^religieux ont toujours
de fréquentes conférences enlre eux , sans
compter leurs nombreuses visites au Vatica n.
On les voit aussi se rendre assez souvent chez
les cardinaux Vivez , Gotti el Parocchi. Jus-
qu 'ici , aucune décision définitive n'a été prise
touchant la ligne de conduite à suivre. Il sem-
ble toutefois que les Franciscains , les Jésuites,
les Assoinptionnistes , les Rédemptoristes et les
Eudisles ne demanderont pas l' autorisation
législative. Les congrégations dont les noms
suivent la demanderont:  Les Lazaristes , les
Sulpiciens , les Pères du Saint-Esprit , les frè-
res des écoles chrétiennes , les Pères Blancs et
les Oblates de Marie. Sont douteux , mais avec
propension à la demander , les Bénédictins et
les Dominicains.

Fête du 4 4-jui l let
Paris , 14 juillet.  — Le président de la Ré-

publique a quitté l'Elysée ù 2 h. 35 pour se
rendre à la revue de Longchamps , où il est ar-
rivé à 3 h. L'ambassade marocain e, qui assis-
tai t  également à la revue , a eu un certain suc-
cès de curiosité. Un douloureux incident s'es-
produil vers 2 h. Le comte de Longeville , ant
cien ministre pléni potentiaire de France à
Constantinople , qui se trouvait dans la tr ibune
di p lomat ique , est mort subitement d' une atta-
que d'apoplexie. Il était âgé de Go ans.

Allemagne. — Melz , 13 juillet. — Ven-
d redi , le ha ion de Steelenkron , chef d'esca-
dron en disponibilité , propriétairedu domaine
d'Oherdorf , à Saarlinrg, a tué d'un coup de
fusi l un ouvrier italien , et en a blessé un au-
tre. Ces deux ouvriers élaient venus exécuter
des travaux pour une conduite d'eau. Le
meurtrier a été arrêté ; 'il sera trad uit devant
le t r ibunal  militaire. Il é tai t  craint  et redouté
dans toute la région à cause de sa brutali té et
de ses extravagances.

Nuremberg, 13 juil let .  — Dans l'assemblée
générale de la Société d'électricité (ancienne
compagnie Schuckert), le conseil d' administra-
tion a déclaré qu 'à la suile du krach de la
Banque de Lei pzi g, il s'était produit  une véri-
table panique , et que chaque établissement
devait penser à satisfa i re ses engagements
financiers les plus pressants.

En conséquence, le conseil d'administrat ion
propose de ne pas di stribuer le dividende
prévu de 10%, mais de mettre toule la somme
à la réserve. Décharge a été donnée au comité
et au conseil d'administration.

Etats-Unis. — New-York , 13 juillet. —
La chaleur est toujou rs intense dans le sud et
l'ouest.

— On télégraphie du Missouri et du Kansas ,
où depuis 40 ans la sécheresse n'avait pas été
aussi grande , que la récolte de blé esl très
compromise. La situation dans le Nebraska ne
s'est pas sensiblement améliorée. Dans l'Illi-
nois, le Jowa et le sud du Dakota la récolte se
présente dans d'excellentes conditi ons.

Nouvelles étrangères

Graaff-Reinet , 13 juillet. — On estime géné-
ralement que la pendaison des rébelles aura
un effe t salutaire et empêchera la rébellion de
se développer.

Le colonel Crahbe est à la poursuite de
Kruilzinger ; la colonne Goringe poursuit Van
Reenen. 4 colonnes anglaises ont commencé
aujourd'hui un mouvement combiné contre
Sheeper, qui occupe, à 30 milles d'ici , une
forte position dans la montagne, et qui se
vante d'établir ses quartiers d'hiver dans la
colonie du Cap. Le général French s'est porté
prés de Graaff-Reinet , sur une montagne , d'où
il surveillera les opérations qu 'on croit devoir
être couronnées de succès.

La guerre au Transvaal

Chronique suisse
Régates. — Les régales de la Fédération

suisse de l'aviron ont commencé samedi à 2
heures de l'après-midi , à Lucerne, par un
temps superbe. En voici les résultats :

lr0 course. — Outriggers de course à quatre
avirons de pointe , championnat suisse : 1. See-
club de Zurich , en 7 min. 45 % sec. ; 2. See-
club de Lucerne , en 7 min. 56 1/ B sec. ; 3. Ro-
wingclub de Lausanne , en 8 min: 5 sec.

2rao course. — Skiffs , un rameur , champ ion-
nat suisse : 1. Aviron romand de Zurich , M.
Roulet , en 8 min. 23 3/6 sec. ; 2. Club de l'avi-
ron de Vevey, M. Nicollier , en 8 min. 40 VB
secondes ; 3. Rowing-Club de Lausanne, M.
Cartier , en 8 min. '.5 sec.

3me course. — Outri ggers de course à deux
avirons de pointe , champ ionnat suisse : 1. Bu-
derclub de Râle , en 8 min. 46 sec. ; 2. Seeclub
de Lucerne , en 8 min. 57 5/B sec- '> 3. Seeclub
de Zurich , en 9 min.  19 sec.

4me course. — Skiffs à deux rameurs , cham-
pionnat suisse : 1. Club de l'aviron de Vevey,
en 7 min. 59 sec.

5me course. — Yoles de mer, champ ionnat
suisse : 1. Seeclub de Zoug, en 8 min. 15 Vssecondes ; 2. Club de l' aviron de Vevey, en 8
minutes 16 8/B sec ; 3. Club de l'aviron d'Y-
verdon , en 8 min. 44 sec.

La sociélé nauti que de Genève a abandonné.6,ne course. — Yoles de nier , à huit  avirons
de pointe : 1. avec prix d'honneur , Ruder-
vercin de Francfo r t-sur-le-Mein , en 7 min.
18 S/B sec. ; 2. Seeclub de Lucerne , en 7 min.
25 sec

Bâle, !4 juillet. — Une foule énorme s'esl
rendue samedi après-midi sur l' emplacement
de fêle, qui peut contenir 10,000 spectaleurs.
A 3 heures, la place située devant i'églis e de
Sle-Marguerite était noire de monde , des mil-
liers de personnes s'étaient postées en dehors
de l'enceinte et le nombre des speelateurs du
Festsp iel pouvait  être estimé à 15,000. La re-
présentation du Festsp iel , texte du Dr Wacker-
nagel , musique de M. le Dr Huber , a duré 4
heures , et malgré le soleil et la chaleur la
foule a suivi le spectacle avec un intérêt tou-
jours croissant. L'effe t sur le public a été im-
mense et la régie mérite tous les éloges. Des
app laudissements frénéti ques ont éclaté à ia
scène finale , lorsque les 1500 acteurs et chan-
teurs se sont réunis sur la scène pour enton-
ner le chœur final. Et lorsque les voix se fu-
rent tues , les speelateurs se sonl levés et onl
chanté le can tique suisse , accompagnés par le
grondement du canon et la sonnerie majes-
tueuse des cloches. Des jeunes filles , vêtues de
blanc , ont remis ensuite à l'auteur et au com-
positeur , au nom du comité d'organisation
des lauriers bien gagnés , ainsi que l'ont prou -
vé les app laudissements enthousiastes des spec-
tateurs.

Malgré la chaleur aucun incident grave ne
s'esl produit ; la fêle a admirablement réussi.

Samedi soir une fêle de nuit charmante s'est
déroulée sur le quai inférieur du Rhin. 5,000
personnes ont banqueté du côté du Petit-Bâle ,
en t re le pont Wellstein et le Vieux-Pont.
L'illumination des rives du fleuve était féeri-
que.

Bâle, 14 j uillet. — Deuxième j our. — Le
temps e»t magnifique comme samedi. Les
trains ont amené une foule énorme de visi-
teurs. Le malin à 10 heures, un train spécial
des tramways , a emmené les hôtes d'honneur
à l'exposition cantonale industrielle , où le co-
lonel Alioth , président du comité d'organisa-
tion de cette expositon leur a souhaité la
bienvenue. Après un vin d'honneur , les invi tés
ont visité l'exposition puis un banquet de cinq
cents couverts a été servi.

M. Alioth a porté le toast à la patrie et M.
Comtesse, conseiller fédéral , a porté le toast à
Bàle el à son activité industrielle.

M. Grieshaber , conseiller national , a invité
l'assemblée à honorer de sa présence les fêtes
du centenaire du canton de Schaffhouse. Un
peu après deux heures , a commencé la seconde
représentation du F-eslspiel L'affliience étui

énorme et le succès a été complet. A six heu-
res du soir , le cortège officiel s'est formé et
s'est mis en branle vers sept heures. Il a par-
couru les rues richement décorées. Le défilé a
duré une heure.

Le cortège se composait de huit groupes
costumés. Il étail ouvert par qua lre trompettes
à cheval , un héraut et les vieilles bannières de
Bâle. Chaque groupe était précédé d' une mu-
sique, de fifres ou de tambours. On remar-
quait surtout les anciens Suisses, les abbayes ,
un groupe de nobles aux riches costumes , l'é-
vêque de Bâle et le groupeoriginal et pittores-
que de Bâle-Campagne , ayant à sa tête l'a-
voyer de Liestal. Le cortège était fermé par les
abbayes de la banlieue et vingt anciens Suisses
à cheval. Il s'est rendu par le pont du Rhin au
Petit-Bâle, où une fête de nuit a lieu ce soir.

ÏJO.S fêtes de liâle

Saint-Imier. — Jeudi soir , vers 7 heures ,
des gamins s'amusaient â sauter un fossé
creusé pour la conduite de gaz dans la rue
Agassiz. L'un d'eux , Robert Linder , âgé d'en-
viron 6 ans , glissa dans la fouille , profonde de
plus d'un mètre et dans sa chute se fractura
la jambe droite.

Cor mor et. — Un mécanicien du Torrent ,
près de Cormoret , Ami Villars , a eu la main
prise dans un engrenage de machine et assez
gravement maltraitée. On l'a transporté à
l'hôpital de St-lmier où l'amputation d'un
doigl a été reconnue nécessaire.

Porrentruy-Bonfol. — La collaudalion offi-
cielle, qui avait lieu jeudi , a permis aux ex-
perts de constater que la ligne est en excel-
lent état et que l'exploitation peut commencer
sans plus aucun délai.

L'inauguration , qui a eu lieu dimanche , a
été l'occasion d'une jolie fête dans toutes les
localités intéressées el en p articulier à Bonfol
où avait lieu le banquet officiel.

Aujourd'hui commence le service régulier
de la ligne.

Chronique dn «Jara bernois

Les délégués de la Sociélé fraternelle de Pré-
voyance étaient réunis au Locle, dimanche 14
juillet 1901, à 9 V2 h. du matin , en assemblée
administrative ; l'après-midi devait être conr
sacré à l ' inauguration d' une bannière canto -
nale offerte par les sections au Comité central.

L'appel fait constater la présence d'une
centaine de délégués. — Le Bureau esl cons-
titué par acclamation de M. Reymond-Peseux ,
président ; Charles Yasserot , Le Locle, vice-
président ; Eller , Neuchâtel el Vuilhi er , Cer-
nier , secréta i res ; Constant Cbollel , La Chaux-
de-Fonds et Renaud , Fontainemelon , questeurs.

M. Reymond , en quelques mots , remercie
l'assemblée , puis il donne la parole au rappo r-
teur de la Commission des comptes , M. Gau-
chat , instituteur à Colombier , qui conclut en
proposant d'approuver les comptes el d'en
donner décharge au Comité central.

M. Latour , président du Comité central pré-
sente le rapport annuel qui donne un aperçu
très complet de la marche et de la situation
de notre société . Si d'une manière générale la
marche de la Prévoyance a élé normale , il
faut constater que 24 seclions sur un nombre
total de 46, bouclent avec un solde passif par-
fois considérable. Il y a lieu de s'alarmer , car
si notre situation n'est pas compromise , il est
cependant nécessaire d'y apporter certains
remèdes, de stimuler quel ques comités de
sections pour les engager à lutter avec plus
d'énergie conlre la simulation , cette plaie de
toutes les sociétés de prévoyance. Ce conscien-
cieux rapport est vigoureusement applaudi.

La discussion qui suit donne lieu à des cri-
ti ques s'adressant plus spécialement au rap-
porteur de la Commission des comptes qui a
oublié de fa i re adopter son rapport par la dite
commission et qui par un optimisme exagéra

Société fraternelle de Prévoyance
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

Pour fr. ^ÉH©©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maiiitenanljusqii 'â fin décembre 1901, franco
Bans toule la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postale en
S'adressanlà l 'Administration de L'IMPA RTIAL
à La Chaux-de-Fonds , à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans i
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
Saru de noire émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER

## NeuchâteL— Hier soir Mme C, de Neu-
ch â tel , descendait en voiture de la Tourne
lorsque le cheval s'esl emballé. La voiture a
versé et les personnes qui s'y trouvaient fu-
rent jetées sur le sol.

Le cocher et un jeune garçon n'eurent au-
cun mal. Par contre Mme C. se plaignait de
douleurs internes.

s»» Corcelles . — La Société cantonale des
tambours neuchâlelois organise son deuxième
concours annuel pour le 28juillet , à Co, celles.
Les lauréats du concours recevront dus prix .

Chronique neuehâteloise



déclare qne si le cours des obli gations que
nous possédons n'avai t  pas fléchi , nous bou-
clerions par un boni de 600 fr. plutôt que pat
un déficit de 1514. — Il lui est rappelé que sa
manière de présenter la situation peut induire
les sociétaires en erreur, en leur faisant croire
que les recettes et les dépenses s'équilibrent ,
alors que réellement toutes les cotisations ont
été dépensées plus les intérêts du fonds de
réserve et que le déficit est de 1514 francs. Il
ne s'agit pas de dire à beauco * de sec-
tions : continuez à dépenser à tort i : i avers ,
la caisse centrale subviendra à tout , i Haut au
contraire pousser un vigoureux garde à vous
et leur demander plus de vigilance, plus de
véritable solidarité.

Une proposition de Chêzard-St-Martin , de
réduire les cotisations , ne trouve pas un ac-
cueil favorable. — Il est voté une somme de
400 francs qui est mise à la disposition de la
section du Locle pour l'organisation de la fête
de l'après-midi.

Nomination du Comité central. — Sur la
proposition d'un membre de l'assemblée, ce-
lui-ci est confirmé par acclamation ; il reste
composé de MM. Léon Latour , Tell Gabere l,
Alfred Thiébaud , Alfred Riecker , Jean Cuche.
Elie Gorgera t, Albert Dubois, Oscar Evard ,
Louis Junod.

M. L. Latour, en son nom et au nom de ses
collègues, remercie les délégués de la nou-
velle preuve de confiance qu 'ils leur accoi-
dent. Il s'engage au nom de tous à fa i re mar-
cher notre chère Fraternelle de progrès en
progrès.

Nomination de la commission de vérifica-
tion des comptes — également confirmée par
acclamation ; elle reste composée de MM. Paul
Jaquet , à la Chaux-de-Fonds ; Paul Favre,
Dombresson ; Emile Rarbezat , Fleurier ; Ch.-
A. Ronjour , Le Landeron ; Charles Vasserol ,
Le Locle ; Henri Calame, Cernier; C. Gauchat ,
Colombier.

La seclion de la Chanx-de-Fonds , par l'or-
j ane de son président et en se basant sur l'ar-
ticle 26 des statuts ,, soumet à l'assemblée les
propositions suivantes :

1° L'assemblée des délégués du 14 juillet
1901 charge le Comité central de procéder à
bref délai à un inventaire complet de la So-
ciété fraternelle de prévoyance. Cet inventaire
dev ra se fa i re chaque année et indi quera
exactement , notre situation financière .

2° Eile invite également le Comité central à
établir un tableau synoptique des sections in-
diquant pour chacune le nombre prévu et le
nombre effectif des jours de maladie. Ce ta-
bleau sera tenu constamment à jour.

Le Comité centra l se déclare d'accord et les
deux propositions sont adoptées à l'unanimité .
Une proposition de la seclion de Serrières
d'admettre sans restriction les « hernieux »
est repoussée.

Quel ques mots de clôture du président dn
jour , puis la séance est levée.

Midi réunissait au Cercle de l'Union répu-
blicaine les participants au banquet officiel ,
sous la direction de M. "W. Rozat , major de
table.

M. Paul Gme-Genlil , de la Chaux-de-Fonds ,
porte le toast à la Patrie. En termes d'une
élévation soutenue , il rappelle aux citoyens
leurs devoirs envers notre chère Suisse , qui
nous offre tout ce à quoi des citoyens libres
peuvent prétendre. Les prévoyants, plus que
d'autres , doiven t aimer leur patrie ; ils doi-
vent posséder l'esprit de solidarité , de frater-
nité, de sacrifice., qui est une force dans l'é-
ducation morale du peuple, et qui a permis
à la Suisse, tout en restant petite par le terri-
toire, d'ôtre grande par le travail et le génie
de ses habitants , d'êlre respectée au dehors et
de posséder la paix, cetle vertu féconde sans
laquelle il n'existe pas de prospérïte:

Ce discours, bien pensé et bien dit , soulève
de chaleureux applaudissements .

M. Rozat fils, délégué du Conseil communal ,
porte le toast à la Prévoyance. Il rappelle le
rôle de cette vertu , le dévouement des hom-
mes qui l'ont'praliquée et désire ardemment
la voir s'étendre toujours plus, pour le plus
grand iien de noire pays. Ces nobles paroles
sont vigoureusement applaudies.

M. le Dr Steinhâuslin apporte les salutations
dn Conseil général du Locle,qui a élé heureux
d'apprendre que la vieille cité montagnarde
avait été choisie par la Fraternelle de Pré-
voyance pour cette belle fête commémorative ;
il lui souhaite bonheur et développement.

Mais la Musique militaire arrive, l'heure dn
•cortège a sonné. 25 à 30 bannières groupent
autour d'elles 5 à 600 prévoyants et le défilé
commence à traverser le Locle par un soleil
ardent. La foule est considérable dans les rues.
A 3 heures, cérémonie au temple pour la re-
mise de la bannière. M. Estrabaud ouvre la
séance en in voquant.dansune magnifiquepr ière
de circonstance, le Très Haut pour qu'il bé-
nisse la Fraternelle de Prévoyance et qu 'il
fasse de la nouvelle bannière qui va être inau-
gurée un nouveau lien d'amour et de- paix en-
tre les membres de l'Association. Il serait dif-
ficile de reproduire les discours éloquents qui
ont été prononces par M. Ch. Vasserot, prési-
dent de la, section du Locle; le rapport magis-
tral de M. Léon «Latour qui a fait l'historique
de notre association depuis le 24 novembre
1851, jour de sa fondation sur le Crêt du Lo-
;Ie, jusqu'à notre époque, qui a signalé les
nommes dévoués qui ont consacré leurs for-
ses, leur temps, leur argent à son développe-

ment. Les belles paroles par lesquelles M. Fritz
Chabloz a remis la bannière au Comité central,
la réponse de M. Léon Latour.

L'enthousiasme étail à son comble et cha-
que disco u rs était vigoureusement applaudi.
N'oublions pas de mentionner le succès de M.
Charles Lauper, élève de l'Ecole d'art de notre
ville, maître de gravure à l'Ecole d'art du
Locle, qui a fait le dessin de la nouvelle ban-
nière et qui a produit un véri table chef-d'œu-
vre. La cérémonie est terminée, le cortège se
reforme, parcourt le Quartier neuf et vient
finir  au Casino où. a lieu une soirée familière.
Mais la partie officielle de la fête est terminée
et les prévoyants ont pu se livre r pendant quel-
ques heures encore au plaisir de renouer con-
naissance avec de vieux amis , de boire le verre
de l'amitié , d'app laudir  à outrance les ora-
teurs d'occasion qui célébraient les mérites de
la Prévoyance , la valeur des hommes qui sont
à sa tête, le tout entrecoupé de morceaux ar-
tisti ques de la Musi que militaire du Locle .

J.

Martigny, 15 juillet. — Le tribunal de Mar-
tigny vient de Diocéder à la levée du corus

d'un jeune homme de Vevey, qui a péri pen-
dant une ascension nocturne "au Muveran.

Winterthour, 15 juillet. — M. Kissling, as-
socié de la maison Muller, Rruppacher et Cie,
à Winterthour , a été foudroyé sur le Brienz-
rothhorn , pendant un orage.

Madrid , 15 juillet. —On croit que la nomi-
nation du ministre de l'Intérieur n'aura lieu
qu 'après le vote du message par la Chambre et
le Sénat. Le ministre des travaux publics fe-
rait l'intérim.

Un meeting socialiste a été tenu dimanche
matin. Les orateurs ont protesté contre l'atti-
tude des autorités à la Corogne et à Séville.

Barcelone, 15 juiUet. — Les principaux élé-
ments du parti catalan ont assisté à un mee-
ting à Villanova où des délégations de toute la
Catalogne se trouvaient réunies. De violents
discours ont été prononcés contre la centrali-
sation et en faveur de l'autonomie.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique NO I SMO

Lausanne , 15 juillet. — Ce matin s'est ou-
vert le lome congrès de la Société pédagogique
de la Suisse romande. L'assemblée générale
s'est réunie à 9 % heures au temple St-Fran-
çois, donl toutes les places étaient occupées.
Elle a entendu un instructif rapport de M.
Louis Henchoz , de Lausanne, sur la question
suivante :
• ¦̂  La dépopulation des campagnes et que
peut faire l'école pour y remédier ? »'

Après une longue discussion, l'assemblée a
voté à une t rès grande majorité une proposi-
tion de M. Besson , de Genève, disant que la
dépopulation des campagnes est une question
d'ordre économique plutôt que d'ord re péda-
gogique et que l'école ne peut pas exercer
dans ce domaine une influence bien considé-
rable.

Vevey , 15 juillet , — Ce malin s'est ouvert
le congrès des ép iciers suisses. Environ 350
participants y prennent part. ,

Montreux , 15 juillet. — Un jeune homme
de 26 ans, nommé Sigfried Bucher , de Lucer-
ne, employé au Grand Hôtel de Territet , a fait
hier une chute aux Rochers de Naye , p rès
des Grottes. Transporté à l ' imfirmeriede Mon-
treux , il y a succombé dans la soirée à ses
blessures.

Pittsburg, 14 juillet.  — Les conférences en-
tre les directeurs des aciéries et les syndicats
ouvriers ayant échoué, la grève générale va
ïtre déclarée.

Le président du syndicat ouvrier métallur-
giste a télégraphié samedi soir un ord re de
mise en grève pour lundi des ouvriers des cor-
porations des aciers des Etats-Unis , et de la
corporation des téles de fer-blanc el industries
similaires . Trois compagnies sont seules affec-
tées par cette grève, et 72,000 ouvriers vont
quitte r le travail.

Londres, 14 juillet. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria , le 13 :

Dans la colonie du Cap Sheeper a brûlé des
édifices publics à Mariasburg, et quelques fer-
mes dans le voisinage.

Des colonnes avec de la cavalerie sont arri-
vées à Zeerust. Elles ont rencontré quelque
résistance et opéré quel ques captures , mais
les Anglais ont eu un officier tué, 3 officiers et
24 hommes blessés. D'autres colonnes venant
de l'est sont arrivées à Heilbronn .

Pendant sa marche la colonne Broadwood a
surpris Reitz. Le soi-disant gouvernement
boer de l'Orange et ses pap iers sont lombes
entrftaisSïmattis.Le^résiideàSteijir^t un hom-
me ont seuls pu se sauver. Le frère du prési-
dent Steijn est "parmi les prisonniers.

Londres, 14 juillet. — La statistique offi-
cielle de la famine des Indes au 13 juillet
montre qu 'il y a eu 590,000 assistés. Cepen-
dant la situation devient mei lleure . La pluie
est tombée en quantité suffisante pour les se-
mailles, sauf dans le Pendjab , le Guzerat et
une partie du Dekan.

Washington, 14 juillet. — Les exportations
pour l'année écoulée sont en augme ntation de
93 millions de dollars sur l'année pré(*é-
dente.

Londres, 15 juillet. —On mande de Séoul
au Times que toutes les difficultés qui avaient
attiré l'attention sur la Corée sont réglées. La
Russie a adopté une attitude conciliante à l'é-
gard du Japon.

Londres, 15 juillet. — On mande de Blœm-
fontein au Daily News que c'est le 11 juillet
que la colonne Broadwood a surpris la ville de
Reitz. Elle a fait 29 prisonniers dont deux of-
ficiers supérieurs v un frère du président Stejin
et trois fonctionnaires.

Le Daily News croit savoir que Kitchener a
informé le gouvernement qu 'il est possible de
renvoyer de nombreux régiments d'infanterie.
Il demande en revanche l'envoi d'hommes
montés pour remplacer ces fantassins.

Suivant le même journal , le gouvernement
aurait établi un projet de concentration des
troupes anglaises sur la li gne Durban , Pieters-
burg, Johannesburg, Pretoria.

¥ 'flffS S HMI I V est en vente an nouveau do-L IMPARTIAL JSSSSA 1Epiccrie "•
121. (tua rata Doubm 121

Prime de I MPARTIAL
Nous offrons i. nos lecteurs , au prix réduit da

fr. 1.50 (au lieu de fr. "8.50. prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique deChAtcauueuf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fail œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de mœurs
d'abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif , de nos mœurs locales. — Roman «le caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'espri t du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale ,
cette grosse question actuelle , et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité . Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écri t en une lan
gue élégante et précise.

Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-de-1' ond»

Liste des dons
reçus au département de l'Intérieur

du 1er janv. au 6 juillet 1901
Fr. Cts.

Des fossoyeurs de M. Louis-Eugène
Droz , à La Chaux-de-Fonds 10»—

Produit d'une collecte faite le 2
janvier au Cercle de 1 l'Union au
dit lieu , 18»50

D'un anonyme domicilié à Soleure 10»—
Produit d' une collecte fa i te à la

brasserie Tivoli , à La Chaux-de-
Fonds , à l'occasion d'un souper
de fiançailles 10»—

De Mme Jenny de Pury-Wolff, à
Neuchâtel " 5,000»—

Du Fonds de famille de Pury, à
Neuchâtel 2,000»—

De la famille Romang, à Travers 1,000»—
D' un groupe d'amis réunis à l'Hô-

tel du Jura , au Locle, par M.
Ami-Fritz Maire 21»—

De quel ques amis réunis pour f£ter
un abschied au Locle, par M.
Ami-Fritz Maire 20»—

D' un anonyme de La Chaux-de-
Fonds, en mémoire d' un cher
fils 50»-—

Collecte fa i te au Temple national à
La Chaux-de-Fonds , à l'occasion
du 1" Mars , par M. EP Tissot,
secrétaire communal 70»—

Solde de quelques hommes de la
Compagnie de sauvetage du Locle 5»—

Du Collège des Anciens de la pa-
roisse de Noiraigue 20»—

Produit d'une collecte faite à la
soirée du XXV"10 anniversaire de
la sociélé théâtrale «x La Litté-
raire », au Locle 22»—

Des fossoyeurs de Mme Adèle Ché-
del née Brandt , à la Chaux-de-
Fonds 20»—

Du comité de la Société mutuelle
helvétique 3»—

Somme provenant d'un retrait de
plainte , par M. R. Houriet , avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds 10»—

Total 8,289»50
Au 31 décembre 1900, la fortune

du Fonds du Sanatorium s'éle-
vait à 13,916»77

Elle atteint donc, au6 juillet 1901,
le chilfre de 22,206 27

somme à laquelle viend|qntLs'ajou ter les intér,,
rets des titres en portefeuille et du compte-
courant.

Sanatorium neucliâtelois

*# Bienfaisance. — La Commission de
l'Hôpital a reçu pour l'érection d'un pavillon
pour enfanls dans les dépendances de l'hô-
pital :
Fr. 409»— produit de la collecte dans les

temples le 13 juillet , savoir :
Fr. 19i»65 au Temple n ational ;

» 100»— au Temple indépen-
dant ;

*> 40»88 au Temp le allemand;
» 24»30 à l'église catholique

chrétienne ;
» 12»— à la chapelle catholi-

que romaine ;
» 40»17 à la Croix-Bleue.

Fr. 20»—¦ par l'entremise de M. le juge de
paix, à l'occasion du règlement
d'un litige .

Fr. 2»— d'un élève de 3e classe n° 5.
Fr. 431»—.

La Commission de l'Hôpital remercie cha-
leureusement lous les donateurs.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance fr. 13»50 des fossoyeurs de M.
Pierre Rengli , en faveur de l'Etablissement
des jeunes filles. (Communiqué.) ¦

Chroniq ue locale

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 au 12 juillet 1901

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

Augmentation : 2,506 habitants.

lVaiftsanceiti
Etienne René-William , lils de Adol phe-Numa ,

manœuvre et de Malhilde-Mina née Hugue-
nin , Bernois.

Leduc Pierre-Henri-Léon , fils de Louis , mar-
chand de chiffons et de Mari e née Imberdis ,
Français.

Promesses de mariage
Dubois Georges-Arthur , boîtier , Neucliâtelois

et Lemrich Mina-Eva , Bernoise.
Mariages civils

Gygi dit  Guy Jules-Albert , fabricant  d'horlo-
gerie et Vuilleumier Alice, tous deux Ber-
nois.

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

23942. Vernery Jules-Amable , fils de Pierre-
Antoine , Français , né le 1 ¦"'septembre 18.38.

23943. 'Krebs née Droz dit Busset Ju l ia , épouse
de.-Gott l ieb , Bernoise , née ie 20 octobre
1857.

Inhumée aux Ep latures :
1486. Hélène Hermance , fille illégitime , Ber-

noise, née le 18 mars 1901.
23944. Marguerite-Nell y, fille illégitime, Ber-

noise, née le 30 avri l  1901.

Eviter les contrefaçons !
L'Hématogène Ilommel n'existe ni en I

forme de pilules ni en forme de poudre; i
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons |
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le 1
verre même. ^______ OOin-à"* B

MIEL an fenouil marque « Ancre »
Epĝ *S Son administration est couronnée «les rneil-
f ¦ i leurs résultats dans le traitement dc toutes
•V I il 'es Affections, qui sont accompagnées de

.̂ aft//) Toux, dans tous les Dérangements des
î —gg Voles respiratoires. Enfants et adultes.
Dausles pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-51

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. GÂMBON I & Cie, à Morges.

8271--22 

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERREV, rne da

Temple Allemand 107, La Chaux-de-1'onds,
•votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original (j ue vous
lui aurez confié et qu 'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès (Tu'oblient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostal es illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—^— Prix-courant détaiUé gratis et franco ¦

Les personnes âgées, qui ont des dents ca-
riées, seront étonnées du bon résultat qu 'elles
obtiendront en se rinçant la bouche au moyen
de l'antisepti que dentaire « ODOL » ; les gen-
cives se fortifient et dans toute la bouche se
répand un goût rafraîchissant.

L'Odol peul. donc être considéré à j uste
raison comme le meilleur procédé d'entretien
de la bouche. 9615



Remonte tir
1 fin âiomailli fl un remonteur sérieux,
I UU UGlildlfUC princi palement pour la

petite pièce ancre ; place stable daus un
comptoir. — Adresser offres sous cliiffres
0-2181-C, à l'agence de publicité Haa-

; sonstein et Vogler, ba Chaux-de-Fonds.
! -J376-1

Ressorts
Deux bons teneurs de feux peuvent

entrer de suite à la Fabrique de ressorts,
A. Linder-Houriet, BIENNE. '.H81-1

TERRAINS
à vendre

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

681-34 

Rhabillages
On entreprendrait encore des rhabil-

lages de boites or pour graveurs et
finisseuses. — S'adresser rue Numa Droz
n* 135, au rez-de-chaussée, à gauche.

9571-2

***=» aa ¦"¦c i T :ES

Salle de la Iroix-Bleue
Rue du Progrès 48.

JEUDI 18 Jaillet 1901
à 8 h. du soir

CONFERENCE
publ ique et gratuite

par 9612-2

instituteur évangéliste, à Neuchâtel
SUJBT :

Mon jjgjjB Voyage es Rance

Goûtez notre

HELE SURFINE EXTRA
pour mayonnaise , friture

et salade

M. & II. BLOCH
^

Rue du 
Marché, 1 9629-3

Pour horloger
A vendre faute d'emploi , un petit four

universel de la fabrique Lerch . bien
conservé et avec burin-fixe. 9632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûPÛ Aa fflmillo connaissan t les 2
ICI G UC lalillllC, langues, cherche
place , comme voyageur, homme de peine,
commissionnaiae ou emploi analogue. —
S'adresser sous chiffres A. II. 9135, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 9435-1

DftrPllÇP *̂
ne ouvr^

re doreuse sachant
1/UlCllot/a grener et gialtcboiser , cherclie
une place stable. — S'adresser rue «les
Terreaux 23. 9430-i
¦Jglggggpg limwagg—MIMagMM î

A lflllPP pour Saint-Georges 1902 pre-
1UUC1 mier étage de 8 chambres. 2

cuisines , corridor et dépendances , jardin
avec belle situation. — Prière de remettre
les adresses, sous initiales A. R. 8807,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8807-1

1 AfiPïïlPnt P°"rcause de départ , àlouer
U UgGlilGUla de suite ou pour époque à
convenir un beau petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. Bien ex-
posé au soleil. — b'adresser à M. René
Cornu, rue du Nord 13, au premier étage.

9351-1

l .ndPl TIPnf Q Pour St-Georges 190a, à
¦JUgCWGUlO. louer premier étage d«? 6
pièces , balcon et jardin d'agrément ; mai-
son moderne dans situation magnilique.
Pour St-Martin 1901, deux entresols de 3
et 2 chambres ; cour et lessiverie, maison
d'ordre. Au centre du village, apparte-
ment de 2 pièces, dont une grande à 2
fenêtres. — S'adresser au Bureau Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures à
midi. 93S7-1

rflVP de «0 m' est à louer de suite ou
Util G pour époque à convenir. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Part
u» 75. 8894-1

fihflfflhPfl ^ J-ouel' une chambre meu-
UllfllllIJlc. jj iée. avec un ou deux lits
selon désir. — S'adresser rue du Premiei
Mars 14 c, au 2me étage. 9414-1

fihfllTlhPO A l°UBr uue chambre meu-¦JllttlllUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Pont 15. 9409-1

fihflïïlhPP **¦ ^ouer au centre de la ville
UllttUlUl t. une bene chambre meublée,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. Prix , 20 fr. 9452-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On ftffl'P LA COU'CilsS à dame ou de-
uil Ulll C moiselle tranquille ; à défaut,
une petite CUAMBRE meublée. 9423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoiIll P mànaôti demande à louer pour
UCUUC lUCUdge 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 AI. E. L.. 0392. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9392-1

On demande à acheter .̂""r
cadet bien conservé. — S'adresser à
•"Hôtel du Soleil. 9420-1

On demande à acheter r f̂iE'parfait état, pour réglages plats et Bre-
guet, de préférence système Paul Perret.
— S'adresser rue du Nord 73, au 2me
étage, à gauche. 9V29-1

On demande à acheter J&bvi u«.
de préférence des bord elaises. — S'ad.
chez M. Dubois rue Léopold Robert 57.
au 3me étage. 9437-1

Â VPiflî ' P u" tour •* guillocher en bon
ÏCUUI C état. — S'adresser rue de la

Paix 69, au 2me étage. 9408-1

flPPflÇifln exceI>t'':»Ilne"e- —A vendre
ubudolUll 1 appareil photographi que
9X12 à main et a pied , 24 plaques et muni
des derniers perfectionnements. Gondilions
et prix avantageux. 9441-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.
Pn i i eonj lp  A vi ;idre d'occasion une
l UUooCllCa poussette à 3 roues, bien
conservée. 9447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Panfp ri 'pmnlfti à céder ***»**£«*-I dlllC U CUip iVl, sèment une excellente
machine à arrondir, une lanterne
pour 72 monti -es, ainsi qu'une bnrr -lon-
nette , une belle poussette-calèche et un
bureau en bois dur , — S'adresser à af.
Louis Dubois, rue Numa Droz 14. 9434-1

Société de Consommation
de LA. CHAH ? DB-FONDS

Dès 1.IMH 15 JUILLET

Paiement da Dividende
aux actionnaires (5 %)

nt* MARDI ao JUILLET

Répartition aux Consommateurs
8Vi % sur les achats

faits 1900-1901, tous les jours sauf le sa-
medi. HÊtT Les carnets additionnés doi-
vent être remis aux magasins jus qu'au
25 juillet. 9613-7

Vente *¦* bois
de feu

A vendre les bois ci-après provenant
des forêts de La Maison Ronge, Com-
mune des Bois.

1" Snr le pâturage de La Broche,
17 stères sap in quartiers; 101 stères hêtre
quartiers ; 30 stères gros rondins; 2 stères
petits rondins.

I2*> An Cerneux Madeux , 44 stères
petits rondins.

Pour visiter les bois, s'adresser au fer-
mier , et pour soumissionner au soussigné
jusqu 'au 22 courant.

Rossemaison près Delémont, le 12 juil-
let 1901.
9G11-2 CTITTAT, forestier.

VENTE dn DOfllÀlitiB
de

La Recorne
Le Domaine de la Recorne, cadas-

tre des Eplatures, b.ltiments, jardins , pré
et pâturages de 185,687 m" et bois de
7300 m' (recrue perpétuelle) , sera exposé
aimablement aux enchères publiques sur
la mise à prix de 36,000 fr.

La vente sera définitive au profit du
dernier enchérisseur ; elle se fera à mo-
tel de Ville de La Chaux-de-Fonds.
«aile dn second étage, le LUNDI 22
JUILLET 1901, dès les denx heures
«près midi. 9350-3

Pour renseignements et conditions,
B'adresser en l'Etude des notai res H.
Lehmann & A. Jeanneret. rue Léo-
pold Robert 32, à La Ghaux-de-Fonds.

DR DE SPEYR
Médcciu-Ocultate

â La Chaux-de-Fonds

PF* de retour
Consultations R"JSlT*i"So
à 11 heures et de I '/, à 4 heures. —
Clinique. H . 1092 c. 9599-1

fi. Humbert Gérard
OST jusqu 'au 15 août ~-fm

9553-4
* 

20DCHEBS et BOULANGERS |
I,es personnes qui désireraient fournir I

le PAlfif ct la CHARCUTERIE pour la !
l-Y-te du 21 Juillet au Chemin Blanc jpeuvent envoyer leurs offres par écrit ,
jusqu 'au 16 courant, au Comité des Fêtes
«lu Cercle Montagnard . 9*578-1
PATENTÉ PATENTÉ

Cors aux Pieds
VlflinlSf FACE de Bûokeburg, meilleur
V'Jl f f la, l l  VO remi'de contre les Cors
et Durillons. — Seul représentant pour la
Chaux-de-Fonds , J. BR.VUWVALDER.
coiffeur , rue de l'Industrie 20. 9519-2

Brisol
le meilleur •contre la chute des che-
veux et les pellicules, recommandé par
l^s médecins et les chimistes. — En vente
ctiei M. SPITZNAGEL, coiffeur , rue de
U Serre 47, à La Chaux-de-Fonds. 5065-7

Réparations de chaises
M Rniirr fPnî *3 magasin de cigares,
. DUUl gcUlù , an CASINO, avise sa

bonne clientèle et le public en général
qu'il continue comme par le passé tous
genres de réparations de chaises et canne-
lages, aux meilleures conditions. 9634-3

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissan ces, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7732-13
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juUlet 1901 8093-30

VERS-LA-RIVE à VAUMARGUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 2 fr. 80.— On reçoit des
personnes à l'année. Bonnes références.

Joli Etant
entouré de forêts. Pension à
prix modérés. H 3315 c. 9514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le Savon Çallct. au sou Tre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
puretés du teint. 80 ct. le pain , dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
(H 500 L) 3731-7

Cafés yerts et rôtis
Mme Mêle Sommer

rue Léopold Robert IO b.
Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2198-70
|)>9' On moud le Café au magasin "W&

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER

BILLARD
A vendre un billard peu usagé, de la

fabrique Mor^enthaler , Berne. — S'adres-
ser Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuchâtel). 3304-1

Une jeune fille
de la Suisse allemande , ayant obtenu un
diplôme à l'Ecole de Commerce de Berne,
désire se placer dans ane bonne maison,
pour travailler au bureau ou dans le ma-
gasin , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres au
Restaurant des Armes-Rèunies. 9401-ï

On demande pour de snite. UDe
JECTVE FILLE de toute conlUince et de
toute moralité , dans uu magasin d' t - i -fé-
vrerie bijouterie. Bonnes références .sont
exigées. 9418-1

S adresser au bureau de I'IUPAHTIAIT

A VPW1"P le Tralté de I'Horlogre-
I Clllll C rj e avec gravures par Triont

de 1741 et par Ferdinand Berlhoud. de
'1742. — S'adresser rue du Collège 23, au
Sme étage, à gauche. 9378-1

J eux  I
Croquets de Jard in

JEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux

HAMACS. • F00T- BALL I
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin I
AU GRAND BAZAR |

du 14290-98 I

Panier Fleuri
Bocaux à fruits système breveté I

FILETS & PROVISION Jf

PATISSERIE-CONFISERIE
rue de la Serre 3 A. Ducommun rue de la Serre 3

Choix varié de Pièees Fines et Courantes
****** MERINGUES. CORNETS. VACHERINS. TOURTES. *«a

Sur commande : Vol - au - Vent , Pâtés «froids •
Tous les jours : SÈCHES à 10 cent.

Boignets cL<s> Oarna-r-al,
IWBf Chaque Lundi : GATEAU au FROMAGE. "-WS

Tous les samedis
9S$ B O U L ES  -de B E R L I N  K$-

9631-6 Se recommande.

ARTICLES _D| SAISON
Bocaux â. fruits à fermeture herméti que. Pots à confiture.

Tasses à. gelée. Presses à. fruits. Chaudrons à Confitures.
Arrosoirs. Presses à citrons. Pots à fleurs. Cache-pots.
Jardinières. Machines à dénoyauter les cerises. Rabots à
éfiler les haricots. 8619

Au Magasin d'Articles de Ménage

19 rue du Puits, 1
J. THURNHEER. 

4 la Chaussure «Elégante, "%*»*
/'V Comme fin de s îsop, RABAIS snr AfeJJfc.

Jijf tous le§ ARTICLES d'ETB WHL
pour Messieurs, Dames et Enfants * «fclraaaa-^^figqpy

Chaussures sur mesure.
RÉPARATIONS promptes et soignées.

9419 Se recommande, Çh. WAGiVER-HOIILOCII.

On demande Fabricant d'horlogerie
sérieux et solvable , pour fabrique de 60 ouvriers. — Adresser
offres sous chiffres "V. 8200 C. à l'agence de publicité Haasenstein
«& Vogler, L«a Chaux-de-Fonds. 9474-2

# SIROPS DE FRUITS #
j . aux

Framboises. Grenadine. Fraises.i Cassis.
Mûres. Orgeat. Citronnelle, Oranges, etc

se font sans grande peine avec les

•C/gJ Extraits de fruits purs Êcks
—R de là 7810-15

DROGUERIE E. PERROCHET, FILS
4, vue du Premier Mars, 4

I C9~ SIROPS de fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu) *9B
fiJ***l''«**'.M***'*'*'*M.»B'--'M'.-'l̂ »M'««l'OM«IJtM I J^

îfÂLÔPlaNElj
3 Rankïjsian 'iMii'T- lei Pelliaikï et la Pelade J £
"- RÉGÉNÉRATEUR fg
| HELVETIA ia
3 Plus drj^jeveux gris 3 g

Chapeaux
de COURSES

«Chapeaux de JARDIN S
Chapeaux Canotiers S

B CAPOTES et TOQUtiTS M
M Pailles et Fournitures BÊ
«TAILLES BLOUSES — JUPONS B

Robos d'enfants
M TA.BIj IEriS

ES Broderies et Dentelles Sfi
Gui pures et Bubans

UA.Yl'S et MITAINES

Ë Bazar Keacliâteiois §
DEUIL - CORSETS

H Escompte :* •,', Escompte 3%B

Propriété avec force motrice hydraulique
A VENDRE de GRÉ à GRÉ. Conviendrait à nn mécanicien,
monteur de boîtes, ou tout autre industriel. Aménagements
faciles. — S'adresser au NOTAIRE MONTANDON, à BOU-
DRY. H. 37-48 N, 9639-4

AGENCE SUISSE DE PUBLICITE |

LAUSANNE ? Escalier du Marché 23
•jj ij Téléphone 454 |&

Annonces dans tous les journaux de la Suisse
et de l'étranger. H|

Devis par retour du courrier-
Traductions gi-atij2t.es. — Discrétion. f970B



Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures

liaiid Conçut
donné par la célèbre troupe

Fraysse^iBiiriot
Romances - Chansonnettes -Tyroliennes

Monologues, etc.
r*TTO*s O«C?3Vï:I<QTJE;"S*

— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

GRÂ^SD CONCERT
EXCEPTIONNEL

donné par
M. PERUS. baryton , de Paris.
Mme PËIàUS , chanleuse de genre .
Aille Yvette JOYEUSE, romance.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich,

BISTREE LIBRE

Société fédérale de Gymnaslique
Section d'Hommes

COURSE daos ks âLPES
les 20, 21 et 22 JUILLET 1901.

Départ Vendredi 19, à 6 h. 55 du soir.
ITINÉRAIRE :

Berne, Meiringen, Handek , Glacier du
Rhône. Furka, Gceschenon, Brunnen,
Altorf , Luceriu . Olten, la Chaux-de-Fonds

Prix du la Carte, 50 fr*.
5*30"" Assemblée des partici pants jeudi

IS courant , à 8 '/s b , du soir , au local.
9555-1 H-3S21-G I.e Comité.

Cr^l^ïa.ixrj053

Brasserie du Squ are
•̂ oii*** les MARDIS soir,

Dès 7 '.'j  heures , 9026-3*

Il l i i  HT H nR% •!Sî?î»TS
ma ¦Ijflnl ws&wmr <&--m
Se recommande. Le Tenancier.

A REMETTES
de snite ou pour époque à convenir un
PETIT COMMERCE propre, j ouissant
d'une bonne clientèle et situé au centre de
la localité . Reprise , 2000 fr. environ. —
Offres , sous ini i iales X. V. 9573. au
bureau de l'iMrAivrur , . 9572-3

•WaPSî^îEÏ'^ÎÎH On demande
1 Smm.9MÉA%3WL, un bon termi-
neur pour 11 lignes , 6 trnus . Court; on
fournira i t  boites et mouvements plantés.
— Adresser los offres avec prix , pour
çpialité lion courant , sous A. S. b!)i>.
Poste restante . 9036-3

Ctogemeat de âoisieile
J. tîrond , tailleur, a transfert son j

domicile r«ie de ÏVlôtel de VUle 9 a.
Habillements sur îu^ sm-e depuis 50 à
80 lr. Façon depuis ~*4 fr. Dégraîs-
sa.'vi '-N « t rhabillages. 9647-3

^OJLTST
On demande i\ acheter une cerlaine

tjustttilé de bon foin. 9053-0
S'r. Iresser au bureau de I'IMPARTIAF,.

tmBssŝsssmt MM—a—BWW——wataiM
A filiâTj anp ^ n '

,on acheveur bien au
j & U l i L l C U l . couran l du réglage pour la
retouche du jouage et de la mise en boi-
tos ïi pros dorure , chercho place. 9025-3

S'a'iresser an bureau de l'iîlMHTlAi.

Un ramAtî i iini* aclievcur-décottear,
Ull I ClllUlUCUl connaissant la retouche
des réglages, pièces or lép ines et savon-
nettes, au courant de la fabricalion ,
cherche place dans un bon comptoir. En-
trée en aoo!. 9618-3

S'aiiresR' •• au bureau de I'IMPABTIAL .

î«0TT! '*'Tli',t'"l! un l;cmani:e iL f il i rK à la
I/Cli.-

,
'/lllU j-/.'b« maison des démontages

de rn 'canis'^es. des goupilles de cuvettes
et d .:* clefs *.'e raquettes. 9043-3

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL .

PntTiynfc Hn jeune homme , correspon-
llUlU .;lî) . riant bien en allemand et en
franc.:is, demande place dans un bureau
ou dans n ' :nporre quel genre de com-
merce. — S'adresser à M, Schi und , à
Stei; ' . (Argovie). 9055-3

Un jeune homme ^Mitt
des cnevaus et du camionnage , cherche
place de préférence dans le canton de
Neuchâtel . Certificats à disposition.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 95i3-2

Pf lmnff lMû -Jeune homme, sérieux et¦
JUlliplttUlC. de toute confiance , très
boncomptanble, disposant des ma-
tinées, cherche emploi de suite. Diplôme
et certificats de 1" ordre à disposition. —
S'adresser sous chiffres I'. S. *Î400 A..
Poste restanle . 9561-1

LûFOUOgréiplieS. sage's ou remontages
de chronographes simples et compteurs.
Au besoin l'on se chargerait de la fabri-
cation complète des dits. — Adresser les
offres sous chiffres P. K. 9550 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 9550-2

Ofllnf 1u* Ciemande des ouvriers et qui
Vvllll cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - An/.eigrer,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc., et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-103

T n GRAND RESTAURAUT POPU-
Uv LAIRE ANTIALCOOLIQUE, rua de
la Serre 16, demande Sommelières ot
Filles de cuisine. 9021-3
TJjllp On demamle pour le commen-
rillo. cément d'Août, dans un ménage
de deux dames , une lille honnête , parlant
le français , sachant cuire et faire tous les
ouvrages d' un ménagé soi gné. Bons gages
et bons certificats exi gés. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au lor étage, de
1 à 2 heures ou de 7 à 8 heures du soir.

9637-3
fit ianpnp de lettres pour cuvettes
UluiCll l  argout est demandé pour faire
dos heures. — S'adresser rue de la Paix
70. au ler étage. 9534-3
lonna  hnmnwi On demande un ieune
¦leiiîie flOBlfliO homme connaissant
hien la localilé pour conduira dos va ; iso8
de voyageur. — S'adresser rue du Parc
74, au 2ino étage, à gauche. 9019-3
IlAijIn .-jn p Un bon horloger connaissant
nUl lUgCl. la ré pétition trouverait de
suite place stable dans un comptoir de la
localilé ; moralité et capacités exigées. —;
Adresser offres détaillées , sons chiffre s
X. X. 9038, au bureau de I'IMPAHTIAL .

9038-3
Pl an t onn  Un jeune ,  planteur trouverait
11(111 IC 111. de suite l'occasion d'ap-
prendre les repassages et remontages de
répétitions soignées «lans un comptoir de
la localité. Moralité exi gée. — Adresser
les offres , sous chiffres Y. Y. OOilS. au
bureau de I'I MPARTIAL . . 9038-3

ÏPll fP flllp <~''1 t'emar ' 1'-'0 pour ie com-
UbUllC llllc. mencemeut du mois d'août
une jeune fille ipour aider au ménage. —
S'adresser à la boulangerie rue de l'Hôtel
de vil le  15. 9'''0-3

fin HomflTl fl û de suite une .jeune «Ile
m UtllUdlluc ou un jeune garçon
pour une partie de l'horlogerie,— S'adres-
ser rue do la Paix 97. au ler étage.

A la même adresse , un remoutem*
d'échappements cylindre est demandé.

9t i '4-3

uGUIlG il01H1116 dé do suito pour des tra-
vaux de cave. — S'adresser rue du Pre-
mier Mare 17, à la Cuve. 9«>50-S

Rfm fl fl On demande pour de suite ,
DvdllC , unejeune bonne pour un petii
ménage.— S'adresser rue de la Balance 5,
au ler étage. 9050-;:

A la même adresse , on demande une
femme pour faire des heures. ÏHaj*! ii

fin f iPmanfl p dQ slute ' "ll dL"ls ,a
UU UClUtUlUC quinzaine quelques hom-
mes FORTS et robustes pour porter la
tourbe. — S'adresser à M. l' ulli-Pcrrut ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 'X.-s '-ij

Pivflfp llP On demande de suite un bon
i l i U l O U i , piroteur ancre. — S'adresser
chez M. Jeanfavre , rue du Vieux Cime-
tière 7. 9557-'i

PflIkïP II ÇûC i On demande d*ux bonnes
f UJiOObUûi/ il). polisseuses sachant bien
lap ider. Bon gage. Travail  à la transmis-
sion. Ouvrage assuré. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Paul Bailat.
rue. du Collège i. 9551-3

Pnl î CCîKfOC 0n u!ll 'e polissages et fl-
ry ilbba^Ub. nisougos de grandes b&ft&
argent. 9ûi7-2

S'adresser au bnreau del'Iur,ABTiAT,.

fî i l i c i i i i pàPA °" demande une bonne
UlilMIllolO. cuisinière.  Gages élevés. —
S'adresser rue Daniel-JeanUichard 21, au
ler élage. 9559-3

Commissionnaire.  ̂SSVS
faire quelques commissions pendant les
vacances. — S'adresser rue de la Serre SI ,
au rez-de-chaussée. 955'i-'i

npoaln iipnçp et une ,) :,îl '<*¦¦"'*"***'UGOall 'aollùG sont demandées dans un
atelier sérieux. Pla.-o stabio. — Ecrire
sous initiales Ja li. 1)520 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3576-2

Jeune homme SSAIS
I>S

OÊ
TOUTE CONFIANCE , trouverai! piace
stable chez ai. Emile QUARTIER , fils,
aux Brenets. 9596-2

Rpmnil *PllP On demanile un remon-
RGlllUlllGlll a teur-acheveur capable pour
petites et grandes pièces ancre. — S'a-
dresser chez M. Grisel , Parcs 37, iVen-
châtcl. 9505-4

RpmnntPll P ®n demande on bon re-
RCulUlllCUl a monteur cl échappements
fixes ainsi qu'une jeune f.ile pour faire
divers travaux de comptoir et quelques
commissions. — S'adresser rue Numa
Droz lii. au 3me étage. 9-491-1

Remonteur. "îtST
teur, sérieux et capable , pour pièces 11
et 12 lignes cylindre trouverait piace
stable dans un bon comptoir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9430-1

Plli l irphp ilP *̂ n 'r®s 'D(m pcuillocheur
UUll iUl l l tUl a trouverai t de l'occupation
de suite. 9488-1

S'adresser au bureau de l'IupARTi .ii»

Cppnnfn On demande deux bbns ou-
OCtl ClOa vriers limeurs pour le secret
américain et bien au courant de la partie.
— S'adresser à M. E. Geiser-Hirschy, rue
de Gibraltar 12. fl477-l

Rfl l lPl i l i n l l Q Itemouteurs sont de-
Ilop cllliUllOa mandés. Ouvrage bien
payé. 9458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Hn • H o m o n H û  une personne habile pour
Ull ItClllttllUC ]a mi8e en boites
après dorage , au comptoir Joseph Bloch .
rue Daniel Jeanrichard 43. 9470-1

A la même adresse un jeune commis-
sionnaire trouverait emploi immédiat.
Pnl înnnTin n On demande de suite une
I UllooOllûrJ. honne polisseuse de ca-.
vettes argent. — S'adresser rue Numa
Droz 146, au ler étage. 9466-1

CommiS-VôH(!s.îr connaissant
si possible

la partie est demandé de suite dans un
magasin de fournitures d'horlogerie de la
place. 9104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TîliUPlKP demande cle suite une
IdlllcUoCi ouvrière capable ct de toute
moralité , pension et logement fournis. —
S'adresser chez Mme Sandoz, rue du
Parc 3, Bienne. 9409-1

À l ftHPI' rue «lu Doubs 75, S'"0 étage
IU UC 1 d0 4 pièces, balcon et toutes

les dépendances. — S'adresser au bureau
de la Gérance A.. iVoitaris , rue du
Doubs 77. 9023-3

App3.Pl6lll81it. Novembre 1901, appar-
tement de ' pièces' et d'eîiix ' kltl ij ves , cui-'
sine et dépendances au 2me étage , rue des
Te.ireaux 16. — S'a«lresser Etude J. Cu-
c!ie, rue Léopold-Robert 20. 9G'<3-10

fUgirAHSTS1 et COMPTOIRS. —&3M «*tax fl ,0iier à proxlinitè
de l 'Hôtel îles Postes , pour de suite ou
pour époque à convenir, beaux lo-
caux pour bureaux ou comp-
toirs. . 9030-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

I ftSiPîTlPI lt louer pour le 11 novembre
Uug OUlij Jl. mi logement de 2 pièces ,
e.xpiisé au soleil , avec cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz et buanderie, — S'adr.
rue du Pont Si. B03Ô-3

rillinhPP l"' ,,e t'alne sei> le iill're à louer
UIltXluMI C. une jolie petite chambre petite
chambre bien meublée et indépendante. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
E. t). Pa DJO '», au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9Ô32-2
Pj i J ' I A n  A remettre pour St-Martin un1 Ij -jU'Jil, petit logement au pignon, rue
Neuve 10, composé d' une chambre, cui-
sine et alcôve. Prix , 25 fr. par mois. —
S'adresser même maison au 2me étage , à
droile . entre midi  et 1 heure. 9ijy7-3

1 AfJPIÎlPnt Ç A Jo "er Pol|r St-Mart in
UVgOUlOlUO. prochaine plusieurs loge-
ments modernes e.t bien exposés , ainsi que
2 pignons. — S'ad resser chez M. G.-
Arnold Beck , rue du Grenier 43 D. 9054-6

Pour St-Martin 1801 sSf n ,
2 PIGNONS de 2 et 4 pièces. — Etude
Eug. WIHe ct 0' Léon Robert, avocats ,
ininie maison. 0388-4
ÂnnnnfûniûTi i'e A louer dans joli «îuar-PpalifilllfiniS. lie r, pour le 11 novem-
bre li.'OI . p lusieurs beaux logements mo-
dernes do 3 p ièces , bout de corridor éclai-
ré , b i lcon , le-..siveric, cour et jardin , gaz
instal lé .  — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 19, au rez-do-chausséo. 9JV23-S

pijiîvïâ n p̂ et co-viproms. —
a* ~ii Çfc'JA A |0B8f a„ cefttre rte
la viiie , à proximité de l'Hôtel des Postes
pour de suite on pour époque à convenir ,
plusieurs beati x locaux pour bureaux
OM conMjttoifs. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.
(W r i K - n l n  A remett re «le suite , pour casfllagaolu,. iiupfiVvn; ull1 * petit ' magitkin
avec appartement bien situé , au centre
des affaires. Très pou de reprise. —
Adresser oli'res par écrit sous initiales
C Ii. 9528 au bureau «le I'I M P A R T I A I »,

Phf l i ' l i 'FP A louer , pour fin juil le , . une
•JliCllilUJ C. chambre meublée , i 2 fenê-
tres et indé pendante , au soleil , gaz et télé-
phone installés ; conviendrait aussi pour
bureau . — S'adresser rue de la Prome-
nade o, au 1er étage , à gauche. 9533-2

PhflfilhPP A- louer une chambre meu-
UlltUllulC. blée indé pendante à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillan t
dehors. —S ' ad resser rue du Puits 18. au
1er étage, à d roi te. 9563-2

P.lniYlhPP ï'oar un J cune garçon on
vlltlUlJl C. cherche de suite ou pour
époque à convenir une chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold Robert 82, au
2me étage, à gauche. 9564-2

I ntJPilipil t **̂  i°uer de suite ou pour
LugCillClll. époirue à convenir un loge-
ment de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances , situé rue IVunia Droz 100. au
3me étage. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel Jeanrichard 27. 045-J

n îMlflrtp itlPnt A [ oaav Pour le ll no"Appai IClllClil. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces , dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Sehallenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. ' 8191-14*

Logements. SS.-3
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Duuois. 5190-76*

A lflllPP Pour Ie lt novembre 1901,
lUUCl dans une maison d'ord re, un

rez-de-chaussée de deux pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme iïrentel , rue dn
Temple Allemand 13. 9471-1

PhflïïlilPP <-)n °̂
re * l°uer vtne cham-

UUull lUl  C. tre meublée à un ou deui
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 135, au 2me étage , è
gauche. 0183-1

IlTinPÊVn A partir du 10 juillet pro-
i i l lp loi  U. chain. un petit ménage d'ordre
sans enfants trouverait à se loger sra-
liiitemcnt à la campagne , Foulets 21. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , Foulets
n» 21, près La Chaux-de-Fonds. 9152-1

IlPilY tlfllTIP'! c*és'ran t séjourner quel-
U l*UA tiaiilco ques semaines à la mon-
tagne cherchent pension et chambre
agréable et bon marché. - - Adresser les
offres par écrit sous chiffres X. tlGIO au
bureau de I'I MPARTIAL . 9010-3

On demande à louer vS,̂
de la rue de la Balance, une grande
CII.V.lIBItlO nou meublée, située au
rez-de ebausséc. — S'adresser rue
de la Balauce V.i. au 1er étage.
____^ 

- 9614-3

On demande à louer Ŝ ïS Z
meublée. — S'adresser rue des Terreaux
18. au ler élage , à droite. 9058-3

On demande à louer SSÏS
un local bien situé au centre de la ville et
au rez-de-chaussée. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Heimann , portier
de la Gare. 9570-2

On demande à louer p&dï? *convenir un L06EMENT de 2 ou 3 piè-
ces, avec jardin , aux environs , de préfé-
rence du coté de l'Ouest. — Ofl'res, sous
iniliaJçs L. g. 9486, au bureau de I'I M -
PAHTIAL! 9480-1

On demande à louer „ffi"!î̂ „
la campagne un piano. 9548-2

S'adresser au bureau «le I'IMPAHTIAL .

Flldpnp FUR Vins * Spiritueux, rue du
UtlgCUO l bll, Pard , toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-53

On demande à acheter s**?*t^,
à coussins el crin animal .  — S'adress-r
rue du Temple Allemand 95, au ler étage,
•à droite. 95SIJ-2

> i !l" ' t ' a '- ¦ îVeiikoinm lils. tonne-
ruittlllc. lier achète toute la ïutaille
française.

Buieau rue Léopold lloberl 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938 81*

à UPTIflr û ^ '" comp let , tables , chai-
rt. ï CllUl C ses, tabourets , table de nuit ,
buffet, un lit d'enfant , etc., etc., plus une
grande banque avec marbre ; un char à
pont et uue glisse à bras ; le tout à très
bas prix. — S'adresser à M. Ad. -K. Pa-
nissod , gérant , rue du Doubs 77. 9022-8
t ïjûndiip uri vélo de dame, usage ,Q ÏCUUI C mais en bon état. — S'adres-
rue du Premier-Mars 12 b, au 2me étage.

9028-3

A VPnfiPP tl '°'s établis zingués , à trois
ÏCllul C places , pour polisseuses de

boîtes. — S'adresser rue du Puits 15. au
ler étage . 9017-3

Â irpnfll 'P lln grand potager en bon
ï CUUl C état; à défaut , on l'échange-

rait contre un petit. 9620-3
S'a*iresser au bureau do I'I MPA HTIAL .

Â yen[lii n ulie grande poussette à 4
^ 

ÏCUUI C i-oues , plus uiie belle jardi-
nière , le tout  en bon élat et à très bas
prix. — S'adresser rue du Nord 15, au
Sme étage. 90'i2 3

Â VPIlfirP u" burin-lixe pour sertisseur ,
iCUUI C UIlt! machine à arrondir , un

régulateur , 3 réveils et Quelques outils de
remonteur, le tout cède à bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 94, au 2me
étage, à droite. 9588-3

ÇfâÊÏÊs *' L VPîllil 'P <lcs nu «mies
^>"2# n- i CllUl t) d'occasion à

très bon marché. 9051 0
Lils complets et séparément , bureau à

^ .j ^ QVps .̂ commodes, lavabos , canapés , à
coussins , canap és Hirsch comme neuf
(85 fr.), tables de nuit, fauteuils et chaises
rembourrées, secrétaires, tables carrées,
rondes e tà  coulisses, lit d'enfant comp let ,
banque de magasin , pupitre , roues en
fiinte, réveils, glaces, portraits et autres
obj ets d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 9651-6

A VPnfil 'P ""' f01,1',1L'au '1 portatifs , l'un
i CllUl G tout neuf , moderne , non

garni , hauteur , 1, m. 20 sur 0, m. 30 c. ;
l'autre en cateiles , haut de 1, m. 01 c. sur
0, m. 40 c. Voir chejz M. Gourvoisier
Mon Repos 110. 9456-2

A VPIlflPP •" couloal1 a bâcher à 4
ÏCUUI C .lames, un grand tronc ser-

vant à bâcher, une table dessus en
marbre avec pied en fer, petits fûts pour
liqueurs , 2 troncs à découper et 1 son-
nette électrique. On échangerait un gra-
mophone et des montres soignées contre
de3 meubles. — S'adresser rue de i'in-
dustrie 24. 9540-2

TïR fMpPfll * vendre un Chrono-
llil 10 '.lui 01, mètre or, une montre or
pour dame et ta montre argent pour
homme provenant du Tir fédéral de LU-
CEBNE. — S'adresser à M. Gros-
jean-Redard, rue du Progrès 41. 9565-2
f lnnn e jnn  I A vendre un magnilique
ULlaùlUll I tableau à l'huile (pay-
sage) peint par un artiste du pays. 9Ô0t>2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIllirP une tuni(lue de cadet
ï CllUl C hien conservée. — S'adresser

rue de la Balaqce 14, au lgr étage, à
gauche. 9530-2

/mJT À vendre "SSZ^
t̂ y f̂ l  race , pap iers d'orig ine. 18
f \ .  f\ mois, soumise, arrêt très

* -—--** ferme ; 2 chiennes Collies,
3'/j ans et 16 mois, primées à Thoune,
Berne et Vevey. — S'adresser à M. A.
Lehmann. à Villeret, 9581-2

APOnPfll îfiTl A vendre nn bon accor-
AllUI llcUII. déon Amez-Droz (21 touc*»
8 basses), ainsi qu'un buffet de cuisine,
bon marché. — S'adresser rue du Pont
n* 32, au Sine ètag^ 0549-2

TanaPie A vendre 1 paire prêts à ni-¦
Jttllal lC-. cher. 2 femelles et 1 cage à 2
compartiments. Prix. 10 fr. — S'adres-
ser entre midi et 1 heure , rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage, à gauche .

0597-5

PflPflll ull e paire de lunettes dans un
I C I UU étui portant le nom WEILL,
opticien. — Les rapporter , contro récom-
pense, rue du Parc 47, au ler étag«\

£ 00'1-3

Ppi'Hll samedi matin , un fond or 14
I C I UU karats n*» 52702.— Le rapporter,
contro bonne récompense, rue Xiim«
Droz 04, au re7.-ile-chaussée. 9046-8

PpWlll * '"'i |c or 14 lig - sans la lunette.
I C I U U  — jj a rapporter , contre récom-
pense, ruo Léopold lîobert 20, au 3me
étage. 0584-2

PpPlill d0Pu'8 'a r"e ^° 'a Serro à la
i C I U U  rue du Nord , en passan t par la
ruo du Parc , un panier contenant dif-
férents objets. — Lo rapporter , conlre ré-
compense, rue du Nord 113, au ler étage.

9*'92-2

PpPflll '' y a quel ques jours , depuis la
TC1UU place de l'Ilùtel-de-Ville , en pas-
sant la rue LéopoM Robert ot on montant
depuis la Gare au boulevard de la Fon-
taine , une carrure or. — La rapporter.
contre récompense, Placo d'Armes 2, au
rez-de-chaussée, à droite. 9508-1

Pppdll ^'' commissionnaire a perdu
I C I UU. dans les rues du Village un
b<»nt d'or 18 karats. — Lo iappoi ler ,
contre récompense, à l'Usine Genevoise
de Dégrossissage. 9560-1

EdflPP ^8l
,u
's vendredi un gros chat

gU.1 C noir angora. — Prière de le rap •
porter rue du Parc 81, au 3mo étage , i
gauche, contre récompense. 9558-1

A la même adresse, à vendre uno belle
grande volière.

ITn enfant  a abandonné une pons-
UU Clllttlll sette à trois roues . Les
personnes à qui elle pourrait appartenir
peuvent la réclamer , contre dési gnation ot
frais d'insertion , rue do la Curo 7 au
sous-sol, où l'on en a pris soin. 1)648 8

l'ère , mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés «/
soient aussi avec moi, afin qu'il.,
contemp lent la g loire que tu m'a:
donnée , parce que tu m 'as aimée
avant la créalion du monde.

Jean X V I I , v. SK.
Ne crains point , car jo l'ai rachetée, j< «

C'ai appelée par Lui ) nom . lu es à moi.
SSAIS, xtm, 1.

Monsieur Laurent Ronco et ses enfants .
Mesdemoiselles Amanda, Laurenzina,
Violetle ct Henri , Monsieur Marcel Seu-
ret . Monsieur et Madame Eugène Ronco
et leurs enfants , à Paris , Mademoiselle
José phine Ronco , en Italie , Madame et
Monsieur Ferraris-Ronco et leurs en-
fants , en Italie , ainsi que les familles
Herti g, Liengme , Vuille , à Tramelan ,
Madame et Monsieur Muller et leur en-
fant , à St-llap liaël (France), les familles
Peyt iequin , Dubois , Gindrat et Zwei-
gart, ont la douleur de fairo part à leurs
amis ot connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-ai-
mée épouse , mère , soeur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente
Hlndame Julie RONCO-SEURET née HERTIG
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, à
0 '/, heures du malin , à 1'â.gc do 55 uns ,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 15 Juil let  1**0 .
L'ensevelissement aura lieu Mardi 16

courant.
Selon le désir de noire chère défunte ,

il n 'y aura pas de suito.
Prière de ne pas envoyer do fleurs.
Domicile mortuaire , ruo du Temple

Allemand 71.
La Famille affli gée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera ttéjioséc it-cunt la
maison mor '.uaire.

Le présent avis lieiit lieu de let-
tre de faire-part. '.'iilK - 1

Lai tse tes orphelins, ;«* les , '•• .<: vivre,
ct au. ta veuve se confie en moi.

Jor. IL , il.
Remets ton sort û l'Eternel. II le rnu-

Ticivh-a , ll ne la issera jamais chancelé:- U
juste. Ps. LV . X J .

Madame Elisabeth Linder-Boehlen ot
ses enfants , Ernest , Mathilde , Alcide et
Charles, à La Ghaux-de-Fomls . ainsi «pie
les familles Linder , Bcehlon, Berger,
Scheidegger, Gertsch, Oppliger, Perret,
Sauser et Hugli , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne 'lo leur bien-
aimé époux , père , frère , beau-iils , beau-
frére , oncle , neveu , cousin et parent .

Monsieur Arnold LINDER
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 4 heures
uu matin , dans sa 42me année, après nne
longue et pénible malailie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 jui l le t  1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi lï cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple
Allemand 59.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire part. 9049-8

Messieurs les membres du Groupe
d'Epargne Le Balancier semt priés
d'assister Mercredi 17 couran t, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Arnold Linder, leur coUègue.
90-45-2 Le Comité.

CARTES ds VISITE. Imprimerie Courvoisier

Monsieur tiotllieb Krebs. ses enfants
et sa famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les tristes
jours de deuil qu 'ils viennent  de traverser.



tière rlp, la commune pendant que Bleuctte souriait, dans
gon berceau d'osier neuf , aux caresses du chien Friquet.

Dans un coffre Le Rebouteux avait serré, enveloppé
d'étoffe de soie, tout leur héritage de la chère défunte , à
la petite et à lui : la longue et épaisse chevelure d'or qu 'il
lui avait coupée.

FIN DU PROLOGUE

PREMIÈRE PARTIE

I

G'est au cours de l'automne 1869 qu'avait eu lieu la
scène aussi dramatique que secrète du château de Heurte-
bise, car je me souviens encore très bien que passant une
partie du rude hiver suivant chez un de mes oncles, per-
cepteur à Sainte - Solange , j'y entendis plusieurs fois
parler de la petite fille tombée du ciel dans la hutte du
Rebouteux.

Et allant presque journellement à la chasse aux san-
gliers, aux loups, je le rencontrai lui-même souvent, re-
venant du village, avec des cruches de lait tiède qu'il
enveloppait de laine pour qu'il ne gelât point en route.

Ce lait était destiné au nourrisson ; et si nous autres
nous allions si souvent, fusil en bandoulière , du côté de
l'Etang aux Moines, c'est que le marquis avait quitté pour
longtemps le château , disait-on , et que nous nous sentions
plus à l'aise pour chasser dans ses bois : nous y agissions
comme chez nous.

Je tiens à préciser mes souvenirs afin que le lecteur
se rende bien compte de la façon dont j'ai pu grouper peu
à peu les détails de ce long et intéressant récit, de cette
tragédie campagnarde.

Pendant cet hiver de 1869-1870 je ne sus rien ou peu
de chose, mais j'eus la bonne fortune de faire connais-
sance avec Vaudrot , qu 'un verre d'alcool rendait bavard
et dont quelques écus glissés dans la main , à chacun des
chevreuils ou des sangliers que j'abattais, firent mon âme
damnée.

De plus un hasard de paperasseries au bureau de mon
oncle me donna les adresses successives du marquis à
Paris et à Nice, appartements particuliers ou hôtels , et
domiciles où j'allai par la suite faire adroitement de petites
enquêtes.

Pour le reste ce furent , bien plus tard , les personnages
de l'histoire eux-mêmes qui m'en donnèrent tous les détails
complémentaires , sans prévoir que je m'en servirais et
alors que j'avais lié connaissance avec eux surtout en vue
de les confesser.

Je ne leur nuis point du reste en écrivant pour le
public , pour ce cher public qui m'est toujours fidèle , et a
fait un si gros succès à mes autres souvenirs de la Vie au
village, le récit des aventures du Rebouteux et de sa fille ;
car j'ai eu grand soin, et tout le monde s'en doute , de chan-
ger le nom des personnages et des lieux de telle façon que
le lecteur ne puisse jamais retrouver ceux dont je parle
et qui sont pour la plupart encore de ce monde .

Maintenant qn Q, le lecteur sait qu'il va pleurer et rire,
souffrir et se réjouir , trembler et tressaillir d'aise, aimer
et haïr , voir punir ; les coquins et triompher les bons en
compagnie de genâ de la campagne en chair et en os,
d'hommes et de femmes qui ne sont point de carton , des
marionnettes inventées pour amuser, mais des personnes
que moi , Lamy Du Verger, j'ai connues, estimées, dont je
reçois encore de loin en loin des nouvelles , pas souvent,
car c'était par hasard que mon oncle avait été envoyé
percepteur de ce côté, à cent lieues cle notre pays natal ,
et je ne suis pas retourné à Sainte-Solange depuis cinq ou
six ans, maintenant abordons ensemble et carrément
notre sujet.

Il faut tout de suite remonter de dix années en arrière
sur l'hiver 1869-1870 pour savoir quel était le passé de cet
homme étrange que nous connaissons déjà sous le sobri-
quet du Rebouteux.

a
A Paris, dans une des rues commerçantes qui entou-

rent le Palais-Royal , au balcon du premier étage d'une
maison énorme mais d'aspect sale, sont accrochées des
lettres d'un mètre de hauteur chacune, des lettres toutes
dorées et des lettres qui forment les mots suivants :

Valmont , banquier , affaires industrielles, provin ce et
étranger.

Ge Valmont était un de ces voleurs en gants jaunes , en
cravate blanche et çn habit noir , comme il y en a non pas
quelques milliers mais quelques centaines de milliers dans
cette caverne de brigands, dans cette tour de Babel des
chaiiatans et de la- pourriture qu'est Paris.

Vous les connaissez ces voleurs, vous avez tous eu
affaire à eux, même dans le plus petit hameau ?

Ge sont eux qui [vous inondent de prospectus , qui vous
envoient des représentants, qui vous écrivent par lettres
personnelles ou mettent des annonces à la quatrième page
des journaux. Pour ?

Pour vous faire :croire qu'avec vingt francs versés par
an ils feront de vous des rentiers en quelques années ;

••pou r vous parler des mines d"or dont vos enfants tireront
des millions plus tard si vous souscrivez seulement quatre
ou cinq obligations- de cent francs ; pour vous placer des
engrais qui feront de vos terres à blé et de vos vignes des
pays de Cocagne.

Vous finissez par vous laisser endoctriner , tenter par
ces beaux parleurs ,, ces faiseurs , ces escrocs ; vous donnez
votre pauvre argent si péniblement gagné, et... Et?

Et vous n'enlendez plus jamais parler de rien , vous
êtes volés une fois de plus !

Il vous faut vous serrer le ventre pendant deux ou
trois campagnes, vous priver de vin ou de bons vêtements
pendant que les gredins qui vous ont dupés roulent car-
rosse à Paris , vont à la comédie ou aux bains de mer en
compagnie de drôlesses qui sont leurs femmes ou non.

Voilà comment s'explique le luxe de l'ignoble Paris et
le tas de mirlifiors qu'on y rencontre alors cependant qu'à
la campagne les affaires vont de plus en plus mal , qu'on
abandonne les cultures et qu'on a bien des maux de join-
dre les deux bouts.

(A suivre)

LE TRÉSOR DES PAUVRES
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LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAK

LAMY DU VERGER
JO

PROLOGUE

Le Rebouteux se réveilla, bondit sur ses pieds, courait
à la fille de la morte, sa fille à lui désormais, et lui donna
mille premiers soins, fit pour elle tout ce qu 'il pouvait
faire dans un pareil milieu, sans les objets indispen-
sables.

Puis rapidement, résolument il prit le revolver qu'il
glissa dans sa poche, ouvrit la porte de la chambre, la
referma ensuite à double tour et en retira la clef.

V

Le Rebouteux avait cru se trouver , dès qu'il aurait eu
franchi le seuil de la chambre, maintenant mortuaire , en
présence du marquis, du marquis dévoré d'inquiétude,
affamé de nouvelles.

Et cela d'autant mieux qu'il y avait longtemps, très
longtemps, que le tête-à-tête de sa maîtresse et du guéris-
seur campagnard durait : quatre heures au moins, car il
allait être minuit.

Contre son attente il ne vit, n'entendit personne dans
l'antichambre, dans les pièces voisines, sur le palier, dans
l'escalier ; personne, nï le marquis, ni le piqueur, ni un
autre domestique quelconque.

Les bougies de l'applique achevaient de brûler, pres-
que éteintes ; un silence de maison abandonnée pesait sur
tout le pavillon pendant qu'au dehors le vent continuait à
hurler lamentablement et que la pluie continuait à déver-
ser ses cataractes.

Il y avait dans cet ensemble de château princier, de

jeune femme morte, de nouveau-né sans secours, de tem-
pête par une glaciale nuit d'hiver, dans le contraste d'un
luxe fou, et d'une profonde misère morale, il y avait dans
tout cela une telle désolation, un tel vide, un tel désespoir,
que Le Rebouteux en frissonna jusqu'aux moelles et eut
un cri de rage impuissante contre la Fatalité.

Ah ! vraiment c'était trop, trop à la fois I
On le laissait seul, seul, lui innocent, lui la vraie vic-

time dans tout ce drame * on ne l'aidait point à en porter
le fardeau , à en dissimuler les conséquences, à en laver
les souillures pour le repos de la morte, l'avenir de l'en-
fant , l'honneur du nom et au moins la sécurité de l'héri-
tage.

Mais où était-il donc ce marquis de malheur, cet in-
conscient?

Le Rebouteux se dirigea tant bien que mal , dans
l'obscurité et sous la pluie, vers les écuries où Vaudrot
sommeillait entre sa jument toujours sellée et une grosse
lanterne allumée.

Le guérisseur demanda au domestique des nouvelles
de son maitre, et cela inutilement car Vaudrot ne savait
rien.

Cependant il affirma que le marquis ne devait point
avoir quitté le pavillon.

Ensemble , les deux hommes y revinrent et cher-
chèrent.

Le marquis fut d'abord introuvable, puis enfin un
ronflement puissant apprit qu'il dormait dans une petite
serre, une sorte de jardin d'hiver où il était venu se ré-
fugier sans doute parce qu'il y faisait toujours tiède.

Vaudrot ne voulut pas en savoir davantage et retourna
à son écurie.

Le Rebouteux , avec un flambeau à la main, pénétra
dans la serre et aperçut le marquis étendu sur un banc
à dossier au milieu des plantes tropicales et des fleurs
rares.

Brutalement, il le secoua.
Le marquis , évidemment peu habitué à ce qu'on le tirât

de son sommeil par de tels procédés, eut d'abord UD
grognement de mauvaise humeur ; ses traits se contrac-
tèrent et ce fut avec des yeux hautains, durs qu'il dévi*
sagea l'importun.

Mais cette fâcheuse impression, ce mouvement d'hosti-
lité ne durèrent que quelques secondes : il reconnut Le
Rebouteux et il... se ressouvînt.

Il se ressouvînt des raisons pour lesquelles il avait faif
venir cet homme, des circonstances douloureuses au
milieu desquelles il l'avait introduit dans la chambre d(
sa maîtresse ; puis il se ressouvint encore çiu'au bout d<



trois quarts d'heure la fatigue l'avait emporté et qu 'esti-
mant sa présence inutile , il s'était glissé dans le jardin
«l'hiver au chaud , pour y... dormir un ueu.

Il se ressouvint et... il eut honte i
Il eut d'autant plus honte que le regard dont l'enve-

loppait Le Rebouteux était chargé de mépris, presque de
haine.

Que s'était-il passé pendant cet oubli , cet engourdisse-
ment? Qu'allait lui apprendre le sauvage guérisseur ?

Après avoir eu honte d'abord , maintenant il avait
peur.

Et entre les deux hommes la conversation s'engagea
par mots brefs , hésitants d'un côté et violents de l'autre ,
s'engagea comme un duel au cours duquel le sentiment de
ses torts paralyserait le bras d'un des adversaires pendant
que la volonté de faire justice armerait d'un épée de feu
la main de l'autre.

— Eh bien, il est touchant l'intérêt que vous portiez à
la maîtresse adorée ! Gomment ! vous n'avez pas pu faire
le sacrifice d'un somme à une mourante?... Tous les mêmes,
quoi , ardent à la fête ot lâches pour la peine ; sans cesse
prêts à briser la vie des pauvres filles afin de satisfaire
leurs caprices, mais encore plus prompts à fuir quand
sonne l'heure du règlement de comptes !... Vous ne valoz
pas mieux que les autres, marquis de Heurtebise ; et
avouez-le, vous en étiez bien embarrassé de votre mal-
heureuse compagne, vous ne l'aimiez plus guère depuis
« iM 'elle vous créait des difficultés , vous exposait à la perte

-in héritage nécessaire, aussi 
— Aussi quoi?
— Aussi ce qui va l'emporter chez vous sur le reste en

apprenant ce que 
— En apprenant quoi ?... Dis r
— Go que j 'ai le triste devoir de vous annoncer, ce

¦sera une sensation de véritable soulagement, une secrète
joie... Oh I les pauvres êtres qui disent, qui croient aimer
quand ce n'est qu'eux-mêmes qu'ils adorent!... N'ayez
plus de terreurs pour la succession de votre tante,
marquis, et dormez désormais tout votre saoul... Margue-
rite est morte !... Vous entendez?... Morte !

— Morte?... Morte I... Marguerite?
— Avec cela que vous ne vous y attendiez pas un peu

et que vous n'avez pas fait tout ce qu 'il fallait pour amener
ce résultat!... Envoyer à la dernière minute chez un gué-
risseur inconnu ; n'avoir rien préparé... pas même des
langes par peur de se compromettre... Ah , tenez, vous
êtes un assassin, vous l'avez tuée après l'avoir désho-
norée !

— Morte?... Marguerite?... Est-ce possible, grand
Dieu , est-ce possible?... Mais... mais l'enfant?

— L'enfant vit , heureusement, et vivra , je l'espère,
par mes soins... Gar l'enfant , comme la mère, car le pelit
être qui pleure, qui a froid et qui a faim là-bas, comme le
cadavre rigide étendu sur le lit , ils m'appartiennent, et...
j e vais les emporter!... La mère et... ia fille I

— Que dis-tu?... Emporter Marguerite, emporter ma...
dlle?

— Oui , je vais emporter chez moi, dans ma hutte,
sfai-g-uerite et tn* «lie parce que...

— Parce que quoi'?
— Parce que Marguerite était ma femme, parce que

ion enfant esl le mien , parce que pas plus le cadavre quo
6 nOUVeail-né lift doivent. rAst.nr ici na r lmvpnt. qefpnt.nr

quoi que ce soit , qui sorte d'ici , parce que pour l'un comme
pour l'autre je suis l'honneur et vous... la flétrissure !

— Mais je suis chez moi, après tout , et qui es-tu donc,
toi , pour y parler en maure ; de quel droit LO permets-tu
de disposer du

^
corps de ma compagne et de la vie de mon

enfant?
' f!— Vous êtes chez vous , oui , aussi j e vais en faire sortir

Marguerite et sa fille , tout de suite... Qui je suis? Je vous
l'ai déjà dit : j  avais été le fiancé de sa pure jeunesse et
j'ai été tout à l'heure le mari de son dernier soupir ; je
suis un homme dont votre passion coupable a brisé la vie
et je représente un père et une mère , honorables entre
tous , et que la séduction de leur lille chérie a précip ités
au tombeau... Voilà qui je suis ; voilà d'où viennent mes
droits... Comprenez-vous maintenant et vous reste-t-il
assez de cœur , assez de bon sens , assez de remords pour
m'approuver dans ce que je fais et me laisser le champ
libre ?

— Oh! que les mystères de la destinée sont imp éné-
trables!... Le seul homme à qui j 'aie cru pouvoir confier
Marguerite mourante et le petit être à venir , c'était...

— G'était 'le seul homme qui avait le droit de savoir
leur secret et le devoir de dresser une tombe à l' une, un
berceau à l'autre!... J'étais, je suis leur famille , leur
passé, leur avenir dans l'honneur ; vous... qu 'êtes-vous?

— Tu as raison, Rebouteux I... Vous avez raison , mon-
sieur, et je vous approuve en m'inclinant bien bas devant
vous... Le marquis de Heurtebise a été fou autrefois et
lâche aujourd'hui-; il est puni, il se repent et il vous de-
mande seulement de déposer un dernier baiser sur le
front de la morte , baiser qui sera une prière , de déposer
un premier biaiser sur le front de l'enfant, baiser qui sera
une bénédiction... Après vous ferez ce que vous croirez
devoir faire ';f je n'ai rien à dire : je suis, moi , un criminel
et vous êtes, vous , le devoir , le droit et l'honneur.

— Venez'.' monsieur le marquis , et croyez que si j'ai
parlé comme il le fallait , cela ne m'empêchera point de
vous pardonner... Elle vous pardonnerait bien , elle , si
elle le pouvait encore ; elle vous pardonnerait avant de
vous quitter à jamais , avec son enfant dans les bras...
Venez et bientôt... adieu !

Les deux, hommes quittèrent la salle de verdure et re-
vinrent du coté de la chambre funèbre.

Le Rebouteux marchait devant , ouvrit la porte et agis-
sait comme s'il eût été chez lui alors que le marquis
paraissait être l'étranger.

Dès que la porte fut ouverte et que , dans la demi-
obscurité de, la lampe à l'abat-jour baissé, apparurent d' un
côté la pâle^.figure de la morte et de l'autre le rose minois
de l'enfant,"le marquis s'arrêta interdit , tremblant , ag ité
d'une sincère émotion , partagé entre une douleur vraie
et le sentiment de la paternité.

Ce n'était pas un méchant homme que le marquis , mais
seulement un caractère léger ; orphelin tout jeune , maitre
d'une immense fortune , environné d'une cour de domes-
tiques flatteurs , habitué à se considérer d'une nature diffé-
rente de celle des autres hommes, il avait été aveuglé,
gâté, niaiŝ ce n'était point un vicieux par goût , un cor-
rompu systématique.

Il savais reconnaître ses torts , quand du moins il se
trouvait quel qu 'un d'assez cotu •:* .: ux , d'assez, im 1 ' • • n .aal
pour les lui indi quer : le cœur avait été desséché à la sur-
face par le veut de IV.gueil, alors que dans ses profon-
deurs vAovd.aip .nt. Anenro " fis •>ar.in< 1.$ de '"éllérOsité.



On pouvait donc encore espérer une guérison puisqu 'il
n'avait que quarante ans ; mais il fallait pour cela porter
tnipi lovablemeut le fer dans la plaie.

Et c'est ce que fit Le Rebouteui qui venait de juger à
nielle espèce d'homme il avait affaire.

Le marquis s'était enfin découver t et avait marché vers
te lit ; de grosses larmes roulaient dans ses yeux.

— A genoux, à genoux , monsieur,Vest à genoux qu'il
i*ous faut demander pardon à celle dont vous avez perdu
t'honneur et brisé la vie, dit Le Rebouteux en appuyant
ses deux mains sur les épaules du marquis pour le forcer
i fléchir , c'est à genoux qu 'il faut demander pardon à celle
pie vous avez trouvée bonne pour en faire une maîtresse ,'
mais non pas pour en faire une épouse , à celle que vous
ivez rendue mère d'abord , pour ensuite la laisser mourir
par crainte de vous compromettre... A genoux , el vous ne
pourrez jamais trop lui crier miséricorde, vous ne pourrez
ïamais trop la pleurer !

— Pardon ! Marguerite , pardon ! Je n'ai pas su- vous
«mer grandement comme vous le méritiez ; je n'ai pas
¦ompris qu'enlevée par moi aux vôtres et que par moi
levenue mère vous étiez un être doublement sacré en
:'ace duquel toute misérable question d'intérêt , d'orgueil
le race devait s'évanouir , pardon ! murmura le marquis
•genouillê et en avançant la tète pour déposer un baiser
>ur la main gauche repliée contre le cœur.

— Ne la touchez pas , monsieur , ordonna Le Rebouteux ,
rous n'en avez pas le droit. n

— Quelle est cette bague? demanda 'timidement le mar-
piis, lequel n'avait déjà plus osé tutoyer la morte.

— Mon anneau de fiançailles donl elle a voulu faire
'inoour l'éternité son anneau nuptial.

— Ne mo laisserez-vous rien d'elle?
oiiy • 

¦ - ¦
— Je vous laisserai tout au contraire , puisque tout ce

ju'eile possédait venait de vous et je'ne veu.\ point que
tien de vous la suive dans la tombe.'. .le vous prendrai
an drap pour emporter la morte el une couverture uour
Mnporler reniaul; ce sera tout.

— Vous êtes cruel , Rebouteux,
— Non, je suis juste ! .
— Mais t'enfaut, reniant , pourrai-j é au moins nfoccu-

per de l' oulan t , en prendre la charge?9'
— I/en.'ani? Je le garde et n'ai besoin de personne

pour i'élever.
— Je lui assurerai son avenir , je \\iï constituerai une

tint , ni. igniiique, une dot réparatrice dé mes torts envers
.la mère.

— L'argent ne fait pas le bonheur et surtout ne fait
pas *a dignité de la vie, ne donne pas là paix du foyer.

!.e marquis s'était écarté du lit de ià morlect regardait
avee , des yeux pleius de tendresse , de compassion, la
pauvre petile Iï 11G emmaillotée sur le caiiâpé.

V u'oaatt s'en approcher lout prés,,; ni la prendre dan*
sev ' -as. ' ¦

Ilebouteux , qui observait tous ses mouvements, eut
pi'J •

— Embrassez-la , monsieur , permit-il.
VX '.n marquis de lieurlobisc souleva avec mille précau-

tion . le petit être, avec mille précaution» lui loucha le
Iront de ses lèvres pour ne point le «aire crier.

— A imez-la bien , Rebouteux, dit-il. -'
¦le l' aimeiai pour sa mère.
Tachez qu 'elle soit digne du sang qu 'elle a dans les

veines.

— Ce n'est pas le meilleur de sa destinée en entrant
dans ce monde d'avoir du sang de Heurtebise dans les
veines ; je tâcherai qu 'elle me ressemble, selon le vœu de
sa mère, ceia Int suffira.

— Quel nom lui donnerez-vous?
— Pas le vôtre, ne craignez rien ! Qui n'a pas de père

n'a pas de nom... Elle sera la fille du guérisseur errant,
du Rebouteux , et comme ensemble nous irons , pauvres et
libres , par les chemins des bois , sous le grand ciel d'azur ,
au travers des champs fleuris du Bon Dieu, je la nommerai
Bleuette.

— Ne puis-je point espérer qu'un jour , un jour , plus
tard , vous me la ramènerez ; quand j'aurai des cheveux
blancs , et vivrai peut-être seul à mon loyer désert?

— Peut-être!... Gela dépendra de vous... Je serai alors
juge de co qu 'il y aura à faire... Mais pour la tombe de la
mère comme pour l'honneur de la fille il vaut mieux qu 'à
jamais vous resliez _ ôtranger à la famille du Rebouteux ;
car , ne l'oubliez pas , ce cadavre est celui de la femme du
Reboulcux , et la petite fille qui va habiler la hutle de
l'Etang aux Moines sera aussi la fille du Rebouteux.

— Je suis bien puni , mais je l'ai mérité ! Faites donc
comme vous l'entendrez... Adieu I... Non pas encore, vous
m'aviez demandé en arrivant, alors que vous ignoriez la
tache que... vous m'aviez demandé une simple poignée de
main pour récompense ; c'est maintenant moi qui vous en
demande une, qui vous demande de m'assurer par une
étreinte loyale que... que vous m'avez pardonné pour
vous-même ot en leur nom... à elles deux !

Le Rebouteux tendit simplement sa main au marquis ;
celui-ci la serra avec effusion puis s'éloigna à pas préci-
pités.

11 laissa Le Rebouteux maître du pavillon.
Dix minutes plus tard une calèche spacieuse et sang

lanternes s'arrêtait devant la porte du rez-de-chaussée.
Le cocher encapuchonné ne prononça pas une parole,

ct Le Rehouleux ne lui demanda point qui il était parce
qu 'il l'avait deviné.

Dans celte calèche le cadavre de Marguerite fut couché
et auprès de lui , gardien vigilant , Le Rebouteux s'installa
eu senanl la petite liile dans ses bras.

Bientôt , la mori et la vie, le passé et l'avenir , roulèrenl
dans la nu i t  vers la hutte de L'Etang aux Moines.

A trois heures du malin le cadavre de Marguerite étail
étendu sur le maigre lit du Rebouteux et l'enfant ouvraii
les yeux à la flamme de son foyer , pendant que dans let
boues de l'avenue forestière la calèche de Heurtebise re
partait aussi mystérieusement qu 'elle était venue.

Deux hommes seuls au monde savaient le secret dt
cadavre et le secret de la petite lille : Le Rebouteux et U
cocher de la calèche.

Or , ce cocher de la calèche, qui sanglotait sur son siège
c'était... le marquis de Heurtebise.

Le Rebouteux lui avait su un gré infini de sa délica
tessc, tout cn respectant son incognito ; et il commença ï
lui pardonner réellement en présence de cet acte qui con
servait à jamais le secret outre eux deux.

Le lendemain, le guérisseur déclarait au maire dt
Sainie-Solange le décèo de sa femme et la na«ssauce de &<
fille.

Il raconta que sa femme , venue de loin , d'un village ot
il a.lait la vi. .ier pat.ou , quo au femme était mu. te d«
fatigue , de froid , en couches.

Et Marguerite fut enterrée dans un petit coin du cime


