
L'ARMÉE SUISSE
jugée par un Suédois

I
un écrit de Stockholm à la Gazette de Lau-

tanne :.
En vous parlant de la réorganisation de l'ar-

mée suédoise, je vous ai signalé, dans ma pré-
cédente lettre, une brochure intitulée : Du
système de la milice et des troupes de milices,
par le lieutenant-colonel Hugo Jungstedt.

L'auteur y parle de l'armée suisse en des
termes qui ne sont pas flatteurs . Elle lui four-
nit même le princi pal des ses arguments
contre l'introduction du système des milices
en Suède.

Précisément pour cela , il me semble utile
que les appréciations du colonel Jungsted t
soient connues en Suisse. Vous n'en êtes pas,
heureusement , à ne pas savoir supporter une
critique et , au reste, je ne suis pas en peine
de la réponse que vous saurez y fa i re. Je vous
l'envoie donc dans une traduction la plus tex-
tuelle possible.

Quant au colonel Jungstedt , je me borne à
dire qu'il passe, à bon droit , pour un des offi-
ciers les plus distingués de l'armée suédoise.
Il est directeur de notre école de guerre. Il a
'été récemment au Transvaal étudier la ma-
nière de combattre des Boers.

Quant aux citations que fait le colonel Jung-
sted t de documents suisses, comme il les a
traduits en suédois et que, moi , je les retra-
duis à votre usage en français, je ne garantis
pas la concordance de mon texte avec les ori-
ginaux. Peu importe, au reste. L'essentiel est
que vous sachiez ce que dit l'officier suédois.

• *
Le colonel Jungstedt donne d'abord la défi-

ai tion du mot c milices ». Je vous la passe. U
suffit pour vous de savoir que, suivant mon
auteur, la Suisse est le seul pays d'Europe qui
oniioiie le ijstèmo des milices dans toute aa

pureté, le système suédois étant mixte, puis-
que les milices suédoises proprement dites se
forment autour d'un noyau et dans un cadre
d'armée permanente.

Le colonel Jungstedt reconnaît que le sys-
tème des milices présente de grands avantages
sur l'armée permanente, celui-ci enlre autres
que, en cas de besoin, tous les citoyens sont
tenus de prendre les armes pour la défense de
leur pays. L'armée et le peuple sont un. En
raison du peu de temps consacré aux exer-
cices militaires , le service ne porte pas un
trop grand préjudice aux occupations civiles
des citoyens, si même les répétitions plus ou
moins fréquentes, indispensables pour les plus
anciennes classes, paraissent assez pénibles.
Ce système est celui qui fournit l'armée com-
parativement la plus nombreuse, et il permet
de rendre l'organisation en temps de paix
presque la môme qu'en lemps de guerre. La
mobilisation , si elle est bien organisée, peut
se faire rapidement. Enfin, une armée fondée
sur ce système entraîne peu de frais en temps
de paix.

Si donc le système en question réunissait à
ces avantages, incontestablemen t précieux, ce-
lui d'ôtre vraiment digne de confiance, s'il
était vraimen t en état de fournir une armée
capable de faire campagne, ce serait en vérité
un modèle à prendre pour toutes les organi-
sations armées, et il est propable qu'il aurait
été adopté par tous les pays, les puissances,
coloniales au moins, pour la défense de Ta
mère-patrie. Mais la pratique a montré qu'il
était loin d'en être ainsi el c'est pourq uoi,
sauf la Suisse, aucun Etat n'en a voulu.

Et maintenant je laisse parler le colonel
Jungstedt :

Confiants dans la nature de leur sol, si fa-
vorable à la défense, et aussi, dans une cer-
taine mesure du moins, dans le fait que leur
neutralité a été garantie depuis 1815, les Suis-
ses onl cru pouvoir adopter une organisation
d'armée qui , en temps de paix exige des sacri-
fices personnels moindres que le système des
cadres réguliers et des sacrifices pécuniaires
inférieurs à ceux qu'exige le système des ar-
mées régulières.

L'organisation militaire de la Suisse n'a ce-
pendant pas encore subi l'épreuve d'une véri-
table guerre, car on ne saurait compter com-
me telle la guerre du Sonderbund , de sorte
qu'on ignore quelle en serait la valeur si le
pays avait besoin de fa i re usage de son armée.
Malgré cela et en dépit du fait que la géogra-
phie militaire et d'aulres facteurs appelés à
agir en cas de défense de la Suède sont très
différents de ce qu 'ils sont en Suisse, l'organi-
sation militaire de ce pays est considérée par
certaines personnes comme un modèle que
nous devrions imiter pour la réorganisation
qui vient d'être décidée de notre armée.

L'auteur fait  ici une descri ption détaillée
de la composition et de la répartition de l'ar-
mée fédérale , du temps d'exercice, etc., etc.,
après quoi il continue en ces termes:

Cependant , si l'armée suisse n'a pas encore
subi l'épreuve d'aucune guerre, la mobilisa-
tion d'une grande partie des troupes fédérales
qui fut faite au commencement de la guerre
franco-allemande fournit des indices suffisam-
ment sérieux pour permettre de se former un
certain jugement à ce sujet.

Au commencement de la guerre, au mois de
juillet , la Suisse, dont les frontières s'éten-
daient le long des deux pays belli gérants se
vit placée dans une position difficile. II suffit
en effet d'uu coup d'œil sur la carte, pour s'a-
percevoir des avantages stra tégiques qu'il y
eût eu pour l'une ou l'autre des puissances
belligérantes à faire franchir à une partie de
son armée la ligne Bâle—lac de Constance,
sans tenir compte de la neutralité du petit
pays. Personne ne croyait sérieusement que
l'une ou l'autre des autres puissances qui
s'étaient portées garantes de la neutralité
de la Suisse serait intervenue en ce moment
pour la faire respecter. Le Conseil fédéral
était du moins convaincu que c'était au pays
lui-même qu'il incombait de le faire. Le 14
juillet déjà , c'est-à-dire le jour môme où l'or-
dre de mobilisation était donné en France, les
représentans de la petite république aux cours
de Paris et de Berlin signifiaien t à ces cours
que la Suisse était résolue à défendre sa neu-
tralité les armes à U main .

L'organisation de l'armée fédérale qui , quoi-
qu 'elle ait subi depuis 1870 un certain nom-
bre de changements, dont les plus importants
datent du 13 novembre 1874, alors qu 'entre
autres l'instruction militaire des troupes passa
des mains des cantons à celles du Conseil fé-
déral , était , dans ses tra its princi paux , la
même qu'aujourd'hui , permettait à ce mo-
ment-là la mise sur pied d'une armée de mi-
lices de 105,000 hommes d'élite, à laquelle
pouvait s'ajouter une landwehr de 63,000
hommes, pour ne rien dire d'un certain nom-
bre de contingents surnuméraires fournis par
quelques cantons. La mobilisation amena sous
les drapeaux 9 divisions, se composant dans
la règle de 4 brigades d'infanterie, 1 brigade
d'artillerie , 2 escadrons de cavalerie, 1 com-
pagnie du génie, etc., 3 brigades indépendan-
tes destinées à former les troupes d'occupa-
tion et une division d'artillerie de réserve. La
landwehr fournissait entre autres 9 brigades
d'infanterie.

Le 16 juillet 1870, cinq divisions furen t mo-
bilisées, formant une force totale d'environ
37,400 hommes, 3400 chevaux et 66 canons.
Le reste de l'armée fut mis de piquet.

Les cinq divisions mobilisées furent dé-
ployées le long des frontières nord et nord-
ouest (ligne de Bienne-Bâle-Frauenfeld), trois
divisions en première ligne et deux en seconde
ligne. L'armée ainsi disposée, dont la mobili-
sation tf t le déploiement stratégique liaient
déjà terminés, ou peu s'en faut, le 20 juillet,
fut placée ce jour-là môme sous le commande-
ment du général Herzog. Plus tard , du 19 au
24 août, lorsque le théâtre des opérations se
se fut peu à peu éloigné des frontières suisses,
ensuite de l'entrée en France des armées alle-
mandes , la plus grande partie de l'armée
suisse fut licenciée. En janvier 1871, lorsque
les troupes du général Bourbaki se virent re-
foulées vers la frontière de l'Est, les miliciens
suisses furent en grande partie rappelés sous
les drapeaux et l'armée fédérale se vit en-
fin mise en demeure de désarmer l'armée
française de l'Est et d'en convoyer les déta-
chements dans l'intérieur du pays, lorsqu 'elle
dut passer la frontière aux Verrières et se ré-
fugier sur territoire suisse.

Le Conseil fédéral a donné un compte-rendu
de cette mobilisation (1), dans lequel les expé-
riences acquises sont mises, sans aucun ména-
gement pour l'amour-pro pre national , en
pleine lumière. De môme le général Herzog,
qui s'est acquitté de sa tâche difficile d'une
façon distinguée, ce que le Conseil fédéral re-
connaît en termes élogieux, a livré à ce sujet
un rapport où il exprime sa manière de pen-
ser sur celte mobilisation avec une entière
franchise et sans chercher à rien dissimuler.

Le Conseil fédéral , dans son compte-rendu ,
rend justice à la rapidité .avec laquelle la mo-
bilisation et le déploiement stra tégique ont été
accomplis, ainsi qu'aux « connaissances mili-
taires el à la fermeté de caractère de certains
officiers supérieurs », à la discipline et à la
bonne tenue des troupes (voir plus loin ce qui
est dit à ce sujet).

En revanche, il se plaint de ce que les au-
torités cantonales se sont beaucoup plus app li-
quées à la tâche de fa i re arriver les troupes le
plus rap idement possible dans les lieux de ras-
semblement désignés qu'à celle de leur bonne
organisation et de leur équipement ; les fautes
commises à ce sujet étant de telle importance
que, dit-il , s'il se fût agi de la mobilisation de
l'armée entière, « la friction aurait été telle
que toute sa mobilité en eût été paral ysée ».
En outre, disait-il , les capitaines de compa-
gnies et quelques officiers supérieurs faisaient
preuve d'une déplorable incapacité aussitôt
qu 'il s'agissait de remettre « fa machina en
train , dès que le plus petit déra ngement s'y
produisait ». Certains détachements de trou-
pes laissaient énormément à désirer en ce qui
a trait à l'éducation et à la discipline, surtout
dans l'infanterie. Dans bien des bataillons, les
officiers montraient non seulement une triste
incapacité dans le commandement et le pou-
voir de faire respecter la discipline sévère gui
seule permet de surmonter les grandes difficul-
tés, mais aussi une déplorable absence de con-

1) Voir la (Btlerreichische Militasrischc 2eit-
schrift pour 1871 I, de Streffleur, pages SOS et soi-
vante».

naissances militaires. Plusieurs des contin-
gents cantouauxétaient complètement dépour-
vusde i éducation militaire la plus élémentaire
«11 est évident ,concluait le rapport d uConseil fé
déra l, que le temps accordé à l'instruction mili
taire de nos milices est insuffisant. » Il termi
ne par des observations sur le service de l'é
tat-.major général , « dont les manquements
proviennent également d'nn exercice insuffi
sant », ainsi que sur celui de l'intendance. Le
frais de cette première mobilisation , rien qu
pour le mois de juillet , y sont évalués à hui
millions de francs environ.

Le général Herzog critique sévèrement toute
l'organisation (1). Il insiste surtout sur l'insuf
fisance de l'instruction (t durchwegs ungenû
gend ») et fait voir la nécessité d'un tem p
d'exercice plus long. Mais à d'autres points d
vue encore il trouve l'armée suisse entacha
d'autres défauts graves que la mobilisation >
fait ressortir, défauts dont la grande majorit
de ses officiers n'ont pas la moindre idée
« Non seulement le grand public en général
mais aussi bon nombre de ceux qui la con
naissaient de plus près s'étaient fait sur l'an
mée des illusions auxquelles ils durent désor-
mais renoncer. » « Il se trouvait des batail-
lons », dit le général, < dont l'aspect dut frap
per le cœur de tout bon patriote de tristesset
des bataillons où la discipline, cette base de
toute activité militaire, était en complète dé
¦oadence. où aucune bonne volonté, aucun sen-
timent dn sérieux avec lequel les exigences
du service doivent se faire n'existaient, ot
l'armement, l'habillemen t et l'équipement
étaient négligés et où par dessus le marché l:
valeur lactique de la troupe se trouvait au de-
gré le plus bas. Marcher à l'ennemi avec des
troupes pareilles serait faire acte d'une té
mérité sans exemple ».

« Rien n est plus dangereux pour la pa-
trie, dit-il plus loin , que de s'abandonnei
à des illusions , que de se pavaner avec un«
armée qu 'on croit relativement grande et bien
équipée, pour découvrir tout à coup, à l'heure'
du danger , qu'elle est pleine de défa uts. C«
n'est pas assez d'exiger du ciloyen astreint au
service militaire des sacrifices souven t consi-
dérables , il importe en premier lieu que l'Etat
ne néglige rien de ce qu'il faut à une armée
pour ôtre en état de se battre.

» Et si même toutes les exigences maté-
rielles de notre organisation mili taire se trou-
vaient satisfaites , du moins en apparence , il
resterait encore trop à criti quer , trop de vicies,
de manquements, de défauts pour qu 'il puisse
être question d'une armée vraiment en état de
tenir la campagne. Il suffirait d'une guerre de
quel ques semaines seulemen t pour amener au
jour de grandes lacunes qu'on pourrailà peine
remplir , et les suites désastreuses d'une guerre
entreprise dans de pareilles conditions ne tar-
deraient pas à se montrer. » Selon le général
Herzog, une armée de milices comme celle de
la Suisse, laisse toujours énormément à dési-
rer au point de vue de la lacti que et de la
discipline , conséquences naturelles d'un temps
d'instruction insuffisant. Il conclut qu 'il vaut
mieux avoir une armée quelque peu moins
nombreuse mais bien instruite qu 'une plus
grande avec une instruction insuffisante.

* *
Le colonel Jungstedt se demande ce qu 'il

serait advenu si l'armée du général Bourbaki ,
au lieu de se trouver dans le lamentable état
où elle était , avait été en mesure non seule-
ment de refuser de se laisser désarmer , mais
de se frayer un chemin , à la force des armes,
à travers le territoire suisse pour se rendre à
Lyon en passant par Genève ? « L'armée alle-
mande, sous les ordres du général Werder,
dit-il, l'aurait à coup sûr suivie, sans s'iu-
quiéter des garanties de la neutralité, el une
grande partie du territoire de la petite répu-
blique aurait peut-être élé occupé par les Alle-
mands sans que l'armée fédérale eût pu l'em-
pêcher. Le sentiment de ce danger était géné-
ral dans le pays pendant cette période criti-
que, et non sans quelque raison, à ce qu 'il
semble. » (A suivre).

(1) Voir A l lgemetne Schweiierische Militcer Zei-
tung . an 1«71 n* 4, où le rapport officiel du généralest ri*r- ° i .¦• ¦• . vior.
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Pour fr. 4L1S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

— JEUDI 1" AOUT 1901 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens (Beau-Site). —

A. 8'/t heures. Causerie alpestre de IM. Reymond.

— VENDREDI 2 AOUT 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 ¦/¦ h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Cercle.
Soho de la montagne. — Répétition à 8 '/• h.

lânnerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,
à 8 heures et demie, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halls.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 '/< h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle a 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  (1 lf Réoétition de la Section "de chant ven-. V. u. l e  dredi à 8 >/i heures du soir. 
^Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es- i

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

L'Alouette. — Répétition à 8 '/| h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/* b. au local.

Voir la suite du Mémento en 2tta f euiile.
,— - _̂_____m__m-m m____umxm~ _
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Soorerains anglai» • 25 11
Pièce» de 10 mark 14.83'/.

A l'occasion de la saison des voyages
et des vacances, nous rappelons a nos
clients et au public en général qne nons
recevons, pour n'importe quel laps de
temps, des dépôts ouverts et cache-
tés d'objets précieux, bijoux, papiers de
tralpnro pt tit.rp.n. à dp. -Innées finnflilrinnH.

aux

PEOPBÎËTÂÎRES in FORETS
Martelage des coupes de l'hiver

1901-1903

L'inspecteur des forêts procédera an
martelage des coupes sur les territoires
communaux de la
Chaux-de-Fonds-Eplatar es

et des Planchettes
«lu 12 au 17 août prochains. 10162-5

Les propriétaires qui ont l'intention de
foire une exploitation de bois l'hiver pro-
chain sont priés de lui faire parvenir
sans retard leurs demandes de coupe.
Les formulai res pour demandes sont i la
disposition des intéressés auprès des se-
crétariats communaux et des gardes-
forestiers.

Le Locle, en Juillet 1901.
L'Inspecteur des forêts du Ymo srroni

A. Pillichody. 

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

J'invite tous les amis de la bicyclette, à
venir voir ma nouvelle construction bre-
vetée avec ligne de chaine et nouveaux
roulements déplacés.

Construction spéciale qu'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253-11

VENTE. — ECHANGE.
LEÇONS. — FOURNITURES.

Le REPRéSENTANT des

Raisons Rnmp et Dnrfeopp
Robert-W -Blti , P mis 21.

J.-J. HEER Fils
NEUCHATEL

MAISON DE BLANC
(fondée en 1825) 1467- 3

Trousseaux complets
GRAND ASSORTIMENT EN

LINGE CONFECTIONNÉ
pour Dames et Messieurs

fabriqué dans les ateliers de la Maison.
Toilerie AI, mi-fil , Coton.

Rideaux gui pure, étamine et
Mousseline.

ARTICLES DIVERS
tels que *. Broderies, Dentelles,

Mouchoirs, Tapis, Couvertu-
res de lit, Lingerie et Lai-
nage pour enfants. H-537-N

M. Edmond KÏJFFER fils
Représentant de la Maison

VISITERA LA CLIENTÈLE CET AUTOMNE

Bâtiment
A louer ponr le ler Janvier 1902, ou
pour époque à convenir un bâtiment si-
tué au centre de la ville renfermant sous-
sol, atelier et bureau au rez-de-chaussée,
deux chambres hautes à l'étage et dépen-
dances. — S'adresser à M. Auguste Ja-
quet, notaire. 10268-5

Pension
Six messieurs, BONS PAYEURS,

demandent une bonne pension pour le
4 août. Conditions : 3 repas par jour,
avec souper le soir, sauf le café 1 ou 2
fois par semaine. — S'adresser par écrit,
sous chiffres M. P. 10333, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10333-2

VIN dn TESSIN
garanti pur 18 frs. par hect. vin de
table rouge 35 1rs., Chianti 53 frs.
Eris en gare de Lugano et contre rem-

oursement. OF-51-P 9682
F. FAESSLER, Lugrano-Paradiso.

Restaurant da Cerf
EPLATURES

Dimanche 4 Août fl 90fl
à 2 h. après midi 10009-t

Siaii Concert
donné par la

Musique militaire du Locle
sous la direction de M. J.-B. Dletrlolk

. professeur.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé.

LUNDI et MARDI
& et 6 août

GRANDE RÉPARTITION
MARDI, dès 8 b. du soir,

SOUPER AUXJRIPES
Pais noir. Charcuterie. Beignets ~*0Q

SERVICE DE TRAM
Se recommande. Henri JACOT.

/S) NEUCHATEL
£__JF BRASSERIE

W GAMBRINUS
e&xx faco de la. __ ^*a_ i_

RESTAURATION
à, toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi on qnar,

Dînepsâ1.!1.50et2.fp
sans vin.

DINERS de FAMILLES sur commande.
TOUS LES JOURS à toute heure *V&

FRITURES
SALLE à MANGER au 1" étage.

Se recommande, H-8638-N 9331-38
R. W1CKIHALDER.

Café Suisse
NEUCHAT E L.

Restauration â tonte heure.
Tous les SAMEDIS

TRIPES ? TRIPES
Se recommande aux amis des Montagnes!
9793 n-3783-N Tell Inebnith.

Avis anx amateurs
M. Matile, marchand de chevaux , sera

de passage et débarquera Mercredi 31
Juillet, au train de 7 henres du matin,
en gare Ghaux-de-Fonds, nn vagon de
chevaux arabes parmi lesquels il y
aura nn magnifique couple de petits che-
vaux noirs de 1 m. 15 de hauteur. 10247-3

ACTIONS
On demande à acheter des actions du

Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser offres , avec prix, si possible,
Case postale 851. 10170-1

1

i Comptabilités
Commerciales 18329-4

Industrielles
Privées, etc.

Méthodes rationnelles
et pra tiques

Vérification de livres
inventaires et bilans

E X P E R T I S E S
Consultations

Recouvrements. Renseignements

C.-E. ROBERT
Arbitre de commerce

EXPERT - COMPTABLE
RUE du PARC 75

LA GHAUX - DE - FONDS

Ç Alliance des Familles D
Z nie Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
X MAISON DE PREMIER ORORB 425-27 T
I On s'occupe de toutes tes positions. ???? Discrétion absolue. V

S'adresser à Mme C. KTJNZER S

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de là
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7732-8
Téléphone. B. QAGNEBIN. Téléphone.

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, nn bel
appartement parqueté de trois pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. 9893-4*

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant , rue St-Pierre 10.

I 

maladies des nerfs I
faiblesses, maladies de la peaa I
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par nne méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. B-18 |
Kurhaus Morgenstern, Waldstatt I

(Appenzell). _\\\\

200 Réveils jfc.
viennent d'arriver sa Magasin deJ||||plj&
PENDULES, RÉGULATEURS, «ÉlNJB

RÉVEILS, COUCOUS, etc |||§|i f
Zehfus - Mathey ln

RUE DE LA PAIX 79 Iflfifl
La Chaux-de-Fonds

Même maison à TRAMELAN. J||jl«
Qui seront cédés au prix de fgggggj||9

fp. 3.so €*lr
par pièce et 3 francs jB

par 10 pièces, tous ^̂
garantis, marche et réglage, une année.

Toujours bien assortis en PENDULES
RONDES avec ou sans sonnerie, pour
magasins, bureaux, ateliers, etc.

Fort rabais aux revendeurs.
Catalogues à disposition pour les Ré-

gulateurs et Coucous. Prix sans concur-
rent. 10165-1

Se recommande. ZEHFUS-IWATHEY.

JEJM pyiaitt
On demande à emprunter la somme de

300 fr. pour fin juillet, contre bonne
garantie, remboursable 50 fr. par mois et
25 fr. d'intérêt. — S'adresser sous initiales
D. D. 10149 au bureau de IIMI -AHTIAL .
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Et tandis que la folle songeait & sa vengeance,
Jacques et Yvonne avaient aussi leur rêve.

Malgré ses atroces appréhensions de la soirée de
de Noël, ce premier printemps, passé sur la lande
de Plounao, tut un temps heureux pour Mlle Her-
sel.

Ses peines s'étaient momentanément dissipées
sous la radieuse influence d'un sentiment nouveau.
Bons prétexte de porter et de prêter un journal an
pauvre Job, — lecture que, volontiers, acceptait de
aire le père d'Yvonne, puisque la feuille lui arrivait
sans quil eût à dénouer sa bourse , — Jacques d'El-
hris trouvait moyen d'aller voir la jeune fille, ne
fût-ce qu'un quart d'heure chaque jour. Elle ne lni
en demandait pas plus. Il arrivait, de joyeuses et
aimables paroles sur les lèvres. Il la saluait avec
nn charmant sourire. D s'asseyait dans la pauvre et
vaste cuisine, causait avec le baron dn taux de la
tente, s'étant aperçu que ce sujet était palpitant ;
mais, surtout, il regardait Yvonne. Les minutes
s'écoulaient trop rapides, et il s'en allait, laissant
derrière loi une joie vive pour le reste delà journée.

Reproduc tion autorisée pour les journaum ayant
un traité avec te Société de* Sens de Lettres.

— A demain I se disaient-ils tous deux.
Puis Jacques obfint la permission de lire ses oeu-

vres à la jeune fille. Le baron Herzel accordait
volontiers toute distraction qui ne lui coûtait pas
cher.

— Yvonne, disait-il , c'est comme si je t'offrais un
fauteuil à la Comédie-Française. Un acteur ne débi-
terait pas mieux que ne lit ce d'Elbris. Quel feu !
quelle verve I quel enthousiasme I II n'y a que les
auteurs pour déclamer leurs oeuvres.

Et il ajouta avec un rusé sourire, en se frottant
les mains :

— Les placs ne coûtent pas cher, anssi j'en pro-
fite, cela me rappelle le bon vieux temps. Avant mes
malheurs, je me donnais parfois le plaisir du théâ-
tre.

L'auteur, Jacques d'Elbris, et Yvonne Herzel, qui
formait l'auditoire, avaient choisi , pour scène de la
Comédie-Française et pour fauteuil d'orchestre , un
banc du grand jardin au-dessous d'un rosier fleuri.
Tout près de ce berceau de roses, une corbeille
d'œillets blancs, des fleurs à bon marché, répandait
dans l'air son parfum puissant et doux. Les oiseaux
formaient l'orchestre. Et Jacques Usait comme on
n'a jamais lu. H lisait pour Yvonne , et toute cette
poésie était, pour la jeune fille, comme une coupe
enchantée, ou elle buvait l'exquise liqueur d'une
première tendresse.

L'auteur et l'auditrice se substituaient aux héros
des gracieux poèmes ; ils se plaisaient à établir de
mystérieux rapports entre leur destinée et celle des
personnages, dont l'un racontait et dont l'autre
écoutait l'histoire ; et, peu à peu, Jacques et Yvon-
ne sentaient naître, dans leurs âmes tendres, une
loyale et profonde tendresse.

La lecture achevée, ils aimaient & se promener
sous la lointaine surveillance du baron Herzel qui,
faisant les cent pas, examinait ses arbres, et suppu-
tait d'avance, ce que rapporterait leur vente si on les
abattait

Ce parc, attenant an Donjon de Job, abandonné
depuis vingt ans, l'entretien paraissant d'un prix
trop élevé au propriétaire, était bien le parc de la
Belle au Bois dormant, où la nature était redevenue
souveraine. Job méditait de le faire déboiser, défri-
cher, niveler, pour le diviser en lots et le vendre
aux enchères, mais la hache dn bûcheron n'avait
pas encore abattu les ai bres, et le poète et la jeune
fille se mettaient à marcher doucement sons les om-
brages, en respirant avec délices l'air tiède plein de

l'odeur des sapins et des frênes. Ah I cet air pur et
vivifiant, cette lumière radieuse, ce beau vert des
feuilles nouvelles sur les arbres centenaires, don-
nant partout de l'ombre toute neuve, que c'était poé-
tique et beau? Quelle joie que de respirer et que
d'admirer ces dons du ciel. Quels profonds élans
de reconnaissance en ces deux âmes, également
éprises des beautés prodiguées à l'humanité par le
Créateur.

Tout avait fleuri pendant ces mois d'avril et de
mai, la tendresse dans leurs cœurs, et les fleurs sur
les gazons. La merveilleuse mise en scène du re-
nouveau s'était encore une fois déployée sur la ter-
re, et Jacques et Yvonne se laissaient bercer par
cette magie, qui bercera, pendant de longs siècles,
les âmes aimantes. Souvent ils s'arrêtaient dans
leur marche, devant l'admirable tableau da pare
ombragé, de la lande fleurie, de l'étang reflétant le
ciel ; ils s'oubliaient dans une contemplation muet-
te, laissant errer, autour d'eux, leurs regards ravis,
et se sentant enveloppés dans une paix délicieuse,
où toutes les tristesses passées, où toutes les crain-
tes pour l'avenir, où tous les effrois d'Yvonne se
fondaient, amortis et calmés.

Le bonheur avait pris, pour Mlle Herzel, la forme
de cette lecture sous le berceau de roses et de cette
promenade, par ces belles journées de mai. dans la
lumière, la verdure et les fleurs. Elle ne regrettait
plus Paris. Ni les boulevards , ni les avenues, ni lea
rues bruyantes ne lui semblaient comparables aux
allées ombreuses du parc centenaire, où même au
sol pierreux de la lande, que recouvraient des tapis
roses de serpolet où de bruyère. Le vieux donjon
avait perdu, pour la jeune fille , son caractère de
vétusté. Elle le voyait lumineux dès que le poète y
apparaissait ; Jacques, comme un magicien, savait
jeter un charme sur les vieilles pierres.

Et lui aussi avait besoin de la voir... tous les
jours ; quand un empêchement survenait, et le pri-
vait de sa visite quotidienne, c'était pour le poète,
une journée perdue. Puisqu'il ne pouvait plus vivre

. sans voir Yvonne un seul jour, eh bien f alors, il
fallait qu'elle devint Mme d'Elbris.

H venait de se confier à son vieil oncle, tout con-
fus de lui avouer son secret.

Le journaliste écoutait, attentif ; pois il se mit à
sourire. SS8

— Tn ne m'apprends rien de nouveau, mon cher
enfant Depuis longtemps ce secret n'es pins le tien,
il se lit dans tes yeux.

— Alors, mon oncle, mon cher oncle , vous ires
faire une demande au baron Herzel t Vous plaide-
rez ma cause chaleureusement 1 Vous direz a Mlle
Yvonne ma tristesse quand elle n'est pas là. mon
indicible émotion dès que je la retrouve ; vons direz
aussi mon dévouement ?

Pierre Commereuc était vraiment heureux de voir
grandir une amitié entre son neveu d'Elbris et cette
chère Yvonne, dont l'esprit profond, simple et vrai,
lui paraissait de nature à donner le bonheur. U ré-
pondit en souriant :

— J'irai, dès [demain, faire une demande. Sois
calme, et qne le sommeil de la nnlt t'apporte de
beaux songes.

Le lendemain, Jacques accompagna de ses vœux
l'oncle Pierre, chargé de la délicate mission. H lni
faisait de nouvelles recommandations.

— Cher oncle, soyez éloquent en parlant an ba-
ron Herzel, remportez la victoire ; faites-lui bien
comprendre qu'aujourd'hui, comme demain, com-
me nier, il n'y a en, il n'y aura que sa fille en ma
vie.

Et l'oncle Pierre promit de faire usage de toute
son éloquence.

Le Pauvre Job achevait ses comptes, au moment
où Pierre Commereuc entra dans la vaste cuisine,
servant aussi de salle de réception.

Il se leva à la vue de son voisin de campagne,
nullement étonné de cette visite, en devinant même
le motif. L'idée de marier sa fille lui plaisait infini-
ment. Yvonne mangeait comme on oiseau, avait peu
de fantaisies, qu'il n'eût du reste, pas tolérées ;
mais c'est égal, la présence d'nne jeune fille est dis-
pendieuse. U la verrait donc devenir Mme d'Elbris
avec une vive satisfaction.

n montra une chaise à son visiteur, s'assit devant
lui, et fixant sur l'oncle de Jacques son regard aigu
qu'il voulait rendre conciliant, modulant, de son
mieux, sa voix habituellement tranchante:

— Puis-je savoir quelle heureuse brise vous amè-
ne, cher voisin t

Alors, sans préambule, allant droit an fait, Pierre
Commereuc dit, an baron Herzel, l'ardent attache-
ment de son neven. La physionomie du Pauvre Job
s'épanouissait.

(A suivre.)

PAUVRE JOB

Vente aux enchères publiques
Terrains destinés pr Sols â bâtir
La Commune de La Chanx-de-Fonds, ponr l'Hôpital, exposera en vente aux en-

chères publiques, les terrains destinés ponr sols à bâtir, trottoirs et demi-
rues, qu'elle psssède au sud du bâtiment de l'Hôpital actuel.

Ces terrains seront exposés en vente en six lots séparés, compris entre les axes des
rues de la Charrière, des Bassets, de la Tuilerie et des Arbres.

La vente sera faite aux conditions du cahier des charges, dont il sera donné lecture
à l'ouverture des enchères.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lnndi 26 aoôt
1901, dès 2 h. de l'après midi.

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour renseigne-
ments, à M. CH.-E GALLAiVDKE, notaire, rne de la Serre 18. 10M0-8

MAISON FONDÉE EN 1799 *

HE1EI SANDOZ
SARIDQZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-35
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.
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¦tournons diverses
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés si heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muée. — Assemblée à 8 '/_ h., an local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '! _ h.
Intimité., (Section litt.). — Rép. à 8 ' « h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

•tenographen-Vereln Stolze-Schrey. - Fortbil-
dungskurs Abends 8 */» Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« h.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

Société suisse def Commerçants. —Vendredi : 9h.
i 10h., Sténographe irançaise. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale Ua Sphaera. — Ré-

S
ètition à T heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Clnbs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi i 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Oazln-Club. — Réunion à 8 Vt h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/« h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh converslng Olub. — Meeting at 8 '/••
Foot-Bal-Club Tourelles. — Assemblée générale,

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

Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub d'escrime. — Leçon, à 8 heures, au local.
Olub du Potet. — Réunion quotidienne à 9 '/• û.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 31 juillet.

Voici une nouvelle très grave, au dire des
journaux nationalistes. Une escadre allemande,
commandée par le prince Henri de Prusse et
accompagnant le navire Géra, qui ramène de
Chine le maréchal Waldersee et qu'elle est
allée chercher dans les eaux espagnoles, ferait
escale à Brest avant de rentrer à Kiel.

Ce serait la première fois depuis la guerre
de 1870 qu 'une escadre allemande s'arrêterait
dans un de nos ports militaires. Il fallait bien
que ce jour arrive . Et il arriverait d'autant
plus vite que des automobiles français avaient
honoré Berl in d' une visite sensationnelle. Les
relations internationales ont des exigences
vraiment croissantes.

Or la susdite nouvelle a allumé une tempête
dans la presse patriotarde et chauvine. Lés
Allemands , à ses yeux, sont des gens tout à
fait indécents . D'abord parce que l'escale à
Brest obligera l'amiral Henri à faire une visite
officielle aux autorités maritimes. Cela est
prescrit par le code des civilités. Ensuite, en
raison de ce que leurs navires de guerre ont
des noms comme Wœi-th, Wissembourg, etc.,
qui rappellent d<*s défa i tes françaises . J'avoue
que la première raison est assez puérile, car
nous avons pris nous-mêmes l'habitude d'en-
voyer en Allemagne des officiers supérieurs
en mission militaire. La deuxième raison est
d'ordre sentimental. Il est d'usage dans tous
les pays de baptiser un pont, une rue, un na-
vire , etc. , d'un nom rappelant un fait glorieux.
En France même on pourrait fa i re une pelite
géograp hie allemande avec tous les noms alle-
mands rappelant par exemple les victoires de
Napoléon Ior sur te r re et sur eau. Alors quoi ?
Faudrait-il débaptiser de part et d'autre pour
manage r l'amour-propre du voisin ?

J' aimerais mieux un désarmement uni-
versel.

C. R. -P.

France. — Paris, 31 juillet. — La com-
mission du budge t a terminé aujourd'hui mer-
credi l'examen du budge t du ministère des
colonies, puis s'esl ajournée au 10 septembre.

Paris , 31 juillet. — L'ambassade marocaine
est parlie aujourd'hui mercredi , à 1 h. 50,
Ear le Nord-Express, se rendant à St-Péters-

ourg.
Le Temps écrit ce qui suit à propos de ce

départ :
« Nous croyons savoir que les pourparlers

3ngagés » vec elle ont abouti à des résultats
favorabler. Des dispositions ont été adoptées
d'un commun accord pour régler l'application
aux confins du sud-ouest al gérien des princi-
pes inscrits dans le traité de 1845, et qui pré-
sident depuis lors aux relations de voisinage
•Dire les deux pays.

Le ministre des affa ires étrangères, assisté
du ministre de France au Maroc, et utilisant
le conco u rs du gouverneur général de l'Algé-
rie directement intéressé dans la question à
l'étude, a réussi à établir avec l'ambassade
marocaine , à la satisfaction des deux parties ,
une amicale entente propre à hâter pour le
bien des deux pays la pacification complète
des régions avoisinant nos possessions de l'Ex-
trême-Sud. »

Paris, 31 juillet . — La section de l'intérieur
et des cultes et la section de législation du
Conseil d'Etat auront terminé probablement
cette après-midi l'examen du règlement d'ad-
ministration publique relatif aux associations.
Le Conseil d'Etat se réunira en assemblée gé-
nérale lundi et mardi afin de slaluer à son
tour et hâter la promulgation à l'Officiel.

Le règlement d'adminislralion publi que
comprend 84 articles, suivant la loi en quel-
que sorte pas à pas. Il est divisé en plusieurs
titres correspondant aux associations en gé-
néral , aux associalions déclarées d'utilité pu-
blique, etc.

Allemagne. — Berlin, 31 juillet. — M.
Bosoe, ancien ministre des cultes, esl mort
aujourd'hui à midi.

Berlin, 31 juillet. — Suivant une informa-
tion parue dans les journaux , mais qui ne doit
être accueillie que sous les plus expresses ré-
serves, l'empereur Guillaume aurait prochaine-
ment une entrevue avec le tsar Nicolas sur la
Balti que. On ne peut encore indiquer exacte-
ment quel sera le lieu de cette entrevue.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 31 juil-
let. — L'empereur a adressé au commandant
de l'escadre d'extrême Orient le télégramme
suivant : « L'empereur exprime sa plus chaude
reconnaissance pour les services rendus par
l'escadre dans des circonstances extrêmement
difficiles avec un espri t de sacrifice tout à son
honneur, et forme les vœux les plus ardents
pour l'heureux retour de ses soldats. »

Espagne. — On télégraphie de Cadix,
31 juillet :

L'escadre allemande venant de Chine est at-
tendue la nuit prochaine. Aussitôt arrivée de-
vant le port , elle sera l'objet d'une visite sa-
nitaire. Si aucun cas suspect n'est constaté à
bord , elle ne sera pas soumise à une quaran-
taine .

— Les deux escadres allemandes se ren-
dront directement en Allemagne et ne s'arrê-
teront dans aucun port. Elles feront à Cadix
les provisions de charbon nécessaires. La Ga-
zelle se rendra au-devant de l'escadre venant
de Chine. Le prince Henri a offert aux autori-
tés de Cadix un déjeuner à bord du navire
amiral. Un concert a eu lieu dans le parc de
Cadix en l'honneur des officiers allemands.

Turquie. — Constantinop le, 31 juillet. —
L'extrême pénurie du Trésor ottoman conti-
nue. On reconnaît généralement la nécessité
d'un emprunt , mais on ne sait pas sur quoi le
gager. Les négociations pour emprunter 200
mille livres à la régie des tabacs continuent.

Angleterre. — Londres, 31 juillet. — A
la Chambre des communes, M. Balfour dépose
une résolution relative à l'allocation d'une
somme de 100,000 livres sterling à lord Ro-
berts . M fait l'éloge de ce dernier. Sir Henri
Campbell-Bannermann appuie la proposition
de M. Balfour. M. Dillon la combat - il re-
proche à lord Roberls les incendies des fermes
boers.

Amérique du Sud. — San-Juan-de-Co-
lombie, 31 juillet. — L'ancien président du
congrès, W. Rangel Garbera s, s'est soulevé
avec 5000 hommes à la frontière de Colombie
conlre le général Castro. La situation est cri-
ti que.

Nouvelles étrangères Londres, 30 juillet.
La Discovery commence aujourd'hui son

long voyage vers le pôle Sud ! Elle quitte la
Tamise pour Spithead , où, lundi prochain , le
roi ira la visiter ; le lendemain , elle perdra de
vue, pour deux ans au moins — pour toujours
peut-être — les côtes de la Grande-Bretagne.
Si tout va bien , le 14 septembre, elle se sépa-
rera du monde civilisé , en sortant du port de
Lyttelton (Nouvelle Zélande). Vers le milieu de
janvier , elle sera sur le champ de ses opéra-
tions.

Le projet de ce voyage date de loin : de
1893. Après plusieurs années de sollicitations
infructueuses auprès des pouvoirs publics, les
deux grandes Sociétés géographiques de Lon-
dres ont, en 1898, décidé de faire appel au pu-
blic. A la fin de l'année elles n'avaient encore
recueilli que 300.000 fr. sur un minimum né-
cessaire de 1,200,000 fr.

En mars 1899, M. Elewell yn W. Longstaff
donna un grand exemple sous la forme d'une
contribution de cent mille francs. Le gouver-
nement, de nouveau sollicité , n'osa pas refuser
de le suivre et se résigna à offrir son million.
Enfin , l'on put réunir une somme de plus de
deux millions.

Une fois le navire construit — un foit voi-
lier de bois qui passe pour le plus solide bâti-
ment de son espèce — on désigna l'équi page
et les membres de la mission scientifique. A la
tête de l'expédition sont le commandant Ro-
bert F. Scott ,, les lieutenants Royds, Bame,
Arm i tage et Shackleton.

M. George JVlurray dirige les savants : il ne
poussera pas , d'ailleurs , plus loin que Lyt tel-
ton. Ses collègues , qui continueront la route
après son départ , sont : le docteur R. Kœtt-
litz, chirurgien et botaniste ; le docteur Wil-
son, chirurgien zoologiste et artiste; M. Hodg-
son , biologiste ; M. Perrard , géologue, chi-
miste et physicien ; M. Louis Bernacchi , spé-
cialiste en magnétisme terrestre, géomètre et
astronome. Avec l'équipage le navire aura à
bord quaran le-huit personnes.

L'expédition emporte des provisions pour
trois ans. Un navire de ravitaillement ira ,
d'ailleurs, prendre de ses nouvelles l'année
prochaine. M. Longstaff a contribué pour cent
mille francs de plus à son équipemen t : il
manque encore cinq cent mill e francs qu 'on
compte recueillir avant qu'ils deviennent né-
cessaires.

Les principaux problèmes que la Discovery
devra élucider sont : l'existence du conlinent
antarctique et la position exacte du pôle ma-
gnétique austral. Parmi les appareils qu 'elle
emporte , se trouve tout ce qui est nécessaire
pour équiper un ballon captif , afin de préparer
l'exploration par terre et d'observer de loin
les poinls inaccessibles.

Une expédition allemande va quitte r Kiel
dans quel ques jours pour agir de concert avec
la Discovery ; elle exp lorera le côté opposé à
celui qu'attaquera l'expédition anglaise.

Vers le pôle Sud

Paris, 31 juillet.
A propos du tour du monde en 63 jours el

de l'arrivée de Gaston Stiegler, un reporter
du Matin a fait visite à Jules Verne. Voici
comment il dépeint l'auteur du Tour du monde
en 80 jours.

Ce vieillard de 73. ans travaille de six heu-
res du matin à onze heures du soir.

Le surmenage a presque éteint ses yeux qui
ont trop regardé dans l'infini de la science et
de l'univers. Il ne peut plus lire , plus écrire,
et c'est sa compagne , une douce et vigoureuse
Picarde , que soixante-dix ans sonnés ne par-
viennent pas à vieillir , qui voit pour lui et
dévide sous sa dictée l'incessant écheveau des
nouvelles aventures. La cécité prochaine n'in-
fluence d'ailleurs pas sur la vigueur de son
cerveau vagabond.

Le Village aérien, para la semaine der-
nière, était son qualre-vingt-dix-neuvième
vqlume. Il travaillait au centième, quand une
crise l'a couché pour quelques heures, et son
seul rêve est d'avoir achevé, avant que la nuit
soit comp lète, ce cycle immense qui lui don-
nera , à défaut du record fictif du monde , le
record assuré du labeur et de la production.

... Mon interlocuteur s'attriste subitemen t
au rappel d' une anecdote récen te de sa vie, et,
pour Ja première fois, déplore le mal d'être
vieux.

C'est qu 'il y a quelques mois, dès que fut
connue la décision du Matin , le New-York
Journal est venu lui demander de fa i re pour
son compte le tour du monde. Gomme il allé-
guait ses infirmités et son âge :

— Ce n'est pas de votre vigueur, c'est de
votre nom que nous avons besoin , a répliqué
l'émissaire. Signez, et nous nous chargeons
du reste.

Comme il refusait toujours, l'Américain
continua :

— Vous pouvez fixer votre prix. Quoi que
vous demandiez , je suis autorisé à conclure.

— Eh bien ! donnez-moi des yeux I répon-
dit Jules Verne.

Mais â cette évocation , un peu d'amertume
a passé dans son sourire. On sent qu 'après
tant d'aventures cérébrales, il eût voulu avoir ,
lui aussi, des émotions plus vibrantes . Sa
Eiensée même n'est plus là : elle est repartie à
a recherche de Stiegler et tente peut-être de

battre son record quand, très douce, Mme
Verne a dit :

— Il faut être sage et dormir, si tu veux
pouvoir aller, demain, l'embrasser à la gare.

Et docilement Jules Verne ferme sa paupière
brumeuse, pendant que j 'admire.le desliu
harmonieux qui donne à ce vieil Homère de
l'espace une Antigone pour le conduire.

Chez Jules Verne

Al ger, 30 juillet.
Le commandant de la place d'Al ger, qni

avait télégraphié au minisire de la guerre
pour lui demander des instructions au sujet
de la réception à fa ire au généralissime et aux
officiers allemands , a reçu une réponse du mi-
nistre autorisant les visites.

En conséquence, le maréchal est descendu à
trois heures de l'après-midi. Il a été reçu sur
le quai par une compagnie de zouaves, com-
mandée par un capilaine, qui a rendu les hon-
neurs. Waldersee, entouré de tout son état-
major , a passé ensuite la revue des troupes
d'Afri que, circulant parmi les rangs et faisant
un très vif éloge de la belle tenue des soldats.

Waldersee, toujours suivi de son état-major ,
se rendit chez le général de Bellegarde, com-
mandant intérimaire du 19° corps ; chez le gé-
néral Servières ; puis , chez l'amiral , et il alla
ensuite se fa ire photographier , avec son état-
major. Puis , après une promenad e dans les
environs de la ville, il a dîné à Mustapha su-
périeu r.

Pendanl tout l'après-midi , les sous-officiers
français , conformément aux ord res reçus, ont
piloté en ville les soldats allemands ; une trés
grande cordialité règne entre soldats français
et allemands.

De leur côlé, les sous-officiers français sont
montés à bord où ils ont reçu de la part de
leurs collègues de l'armée allemande l'accueil
le plus sympathi que. Sur les instances très vi-
ves des sons-officiars allemands , les soldats
français restèrent à dîner à bord du Géra, qui
devait partir ce soir, et ne i'ôvera l'ancre que
demain matin à sept heures.

Waldersee à Alger

v ête nationale. — Le atandlanseiger
de St-Gall propose de fondre les grandes fêles
suisses de tir , de chant et àe gymnastique en
une seule fête nationale qui serait célébrée
tous les cinq ans, par exemple, et qui aurait
lieu toujours au même endroit.

Quant au choix de cet endroit , le journal
saint-gallois dit : « Puisque nous avons l'heu-
reuse chance de posséder un emplacement
convenable, que, laissant de côté les rivalités
cantonales , tous les confédérés considèren t
comme sacré par l'histoire, nous ne voyons
pas pourquoi nous ne dirions pas où il faut
chercher l'Olympie de la Suisse : c'est entre
Brunnen et Schwylz , là où la tradition , l'his-
toire et Pétymologie placent l'origine de la
Confédération suisse ».

Chronique suisse

ZURICH. — Arrestation d'un anarchiste. —
Le Bund reçoit de Wiedikon , district de Zu-
rich, une dépêche d'après laquelle un Italien
nommé Galliotti , habitant Zurich depuis une
année et signalé par les autorités de Pa terson
(Etats-Un is) comme anarchiste , aurait été ar-
rêté mardi matin , sur l'ord re du procureur
général de la Confédération. Une quantité de
papiers importants aurait été saisie au domi-
cile de Galliotti.

SCHWYZ. — Incendie. — Un incendie a
éclaté mercredi dans l'ancien couvent de St-
Joseph dans leMuol lathal. Grâce à de prompts
secours, les dommages ont pu être limités à
quelques cellules. Le couvent du Muoltathal
dale de la fin du XIII e siècle et a servi de
quartier-général à Souvarow en 1799.

FRIROURG. — Frappé par la foudre. — Di-
manche soir, un jeune homme d'Echarlens,
ouvrier de filature à Neirivue, se trouvait au
moment de l'orage enlre Echa riens et Riaz.
La foudre étant tombée snr les fils de conduite
longeant la route, le voyageur a été atteint et
on l'a relevé para lysé du côté gauche et le vi-
sage rougi comme au fer chaud.

BALE. — Tous les jeunes Suisses et Suis-
sesses nés à Bâle le 13 juillet 1901, jour da
quatre centième anniversaire de l'entrée dans-
la Confédération , or t reçu — ou plutôt leurs
parents — du gouvernemen t bâlois une lettre
conçue en termes sympathiques et accompa-
gnée d'une pièce d'or de 20'fr., toute neuve.

— Un appel vient d'être lancé à Bâle en vue
de la fondation d'une maison du peup le, eu
commémoration des fêtes qui ont rappelé U
réunion de Bàle à la Confédération. Cet appel
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est signé par vingt cilovens appartenant aui
groupes politiques el re-'.ïgieux lesplus divers.
D'après le programme tracé dans l'appel, la
maison du peuple devrait fournir, outre les
locaux pour des réunions , pour des assmblées
de comité, etc., une bibliothèque et nne salle
de lecture. Elle devrait être construite sans
luxe, mais de façon à ce que l'extérieur aussi
bien que l'intérieur répond ent à l'importance
de l'événement qu'il s'agit de rappeler. « 11
faut qne ce soil une maison bâloise qui attire
les visiteurs et où l'on se trouve bien. » Les
frais sont évalués à environ 200,000 fr. La
Sociélé d'utilité publique a décidé de prendre
en mains le projet.

ARGOVIE. — Lâche agression. — Dimanche
dernier, aux environs de midi , une jeune ou-
Triôre de fabrique, qui cheminait dans une
forêt entre les villages de Rulihof et de Dàtt-
Wfl, a été attaquée par un individu qui l'a
frappée de plusieurs coups de couteau à la
tête et au cou. La malheureuse, relevée peu
après par des passants, a été transportée à
l'hôpital de Baden , où elle n'a pas tardé à ren-
dre le dernier soupir.

Avant de mourir* toutefois , elle a pu don-
ner le signalement exact de l'assassin, qu'on
espère ainsi retrouver facilement.

TESSIN. — Les méfaits de la foudre . — Ces
jours derniers, sur le mont Ghiridone , qui
forme la frontière italo-tessinoise et se trouve
juste au-dessus de Brissago, la foudre a tué 60
chèvres, dont 40 appartenaien t au même pro-
priétaire.

Samedi mati n, à Sommaflume, local ité ita-
lienne située sur le mont San-Jorio, à peu de
distance de la frontière tessinoise, la foudre a
également tué deux gardes italiens des finan-

VAUD. — Le tribunal de police de Grand-
son a eu lundi à sa barre un nommé Leuba,
d'origine neuchâteloise, qui avait à répondre
d'une accusation de voies de fa its, accomplies
dans des circonstances d'une brutalité révol-
tante. Dans la nuit du 12 au 15 mai écoulé, le
dit personnage, qui parait être d'un naturel
irascible et cruel , eut maille à partir avec
quelques camarades, dans un établissement du
Bullet où l'on dansait. Une rixe s'engageait et
le patron de l'établissement, M. Lassueur,
ayant voulu intervenir pour empêcher des
mauvais coups, fut subitement aggrédi par le
dit Leuba, qui fondit sur lui comme une bête
fauve, lui mordit l'oreille droite qu'il lui ar-
racha dans un moment de rage.

La victime de cet odieux attentat reçut les
soins des médecins qui durent procéder à l'ab-
lation du pavillon de l'oreille ; il en résulte
pour la victime une mutilation de F oreille et
une diminution notable de l'on -As de
vifs débats, le tribunal a con<i lia à
huit mois d'emprisonnement *., ,s de
cinq ans.

Montfaucon. — Lundi dernier, à Cerneu-
villers, un enfant de 5 ans, Joseph Frésard , a
reçu au bas-ventre un coup de pied d'un pou-
lain qui était au pâturage.Malgré les soins les
Iilus empressés le pauvre peti t a succombé le
endemain à sa blessure.

Tramelan. — Depuis lundi matin les ou-
vriers graveurs sont en grève. Un nouveau
règlement que n'ont pas voulu signer les pa-
trons en serait la cause. L'un des patrons tou-
tefois a consenti de suite à reconnaître le nou-
veau taiif et à signer le nouveau règlement.

On espère que le désaccord ne tardera pas à
disparaître et que les parlies finiront bienlôt
par s'entendre.

— Dimanche après-midi , M. Louis|Zaugg,
terrinier, faisait une promenade à cheval.
L'animal s'étant emporté le cavalier tomba
et se fractura la jambe droile au-dessous du
genou. 

^^^^ ___________ 

Chronique du «Tura bernois

•£_ _¦ Caisse cantonale a assurance populaire.
— Le conseil d'administration élu par le
Grand Conseil et par les assemblées de dis-
tricts, s'est réuni hier pour la première fois,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Pettavel.

Le conseil d'administration avait tout d'a-
bord à faire une triple présentation au Con-
seil d'Elat, chargé par la loi de nommer le
président.

Sont présentés, par ordre de suffrages, MM.
Léon Lalour, L. Calame-Colin el Slritlmatter.
$ur le refus formel de M. Léon Latour d'ac-
cepter de figurer sur la liste de présentation,
il est remplacé par M. Albert Reymond, secré-
taire communal, à Peseux.

La constitution du bureau du conseil d'ad-
ministration est renvoyée à une prochaine
séance, dés que la nomination dn président
par le Conseil d'Etat sera intervenue.

Le conseil décide de proposer au Conseil
d'Etat la confirmation de M. Leubin comme
directeur de l'institution.

Il est fait lecture des vœux exprimés par les
assemblées de districts : plusieurs assemblées
{iroposent que les assemblées de délégués aient
ieu au printemps ot ensuite de convocations

personnelles adressées aux assurés.
Plusieurs demandent l'établissement de com-

binaisons et de tarifs nouveaux qui soient au
moins aussi avantageux que ceux d'autres so-

ciétés suisses ou d'autres compagnies étra ngè-
res. D est bon d'ajouter que la direction tra-
vaille à ces combinaisons nouvelles depuis plus
d'une année et qu 'elle assure que ce travail
sera terminé en octob re prochain.

Une assemblée demande la réduction des
frais généraux el que les rapport s du conseil
d'administration soient adressés à chaque as-
suré.

Ces assemblées ont été peu nombreuses : on
comptait de quinze à vingt participants , soit
un total de 150 membres présents sur 8,000
assurés ! Le nouveau conseil d'administration
devra se préoccuper en tout premier lieu du
recrutement , qui est à peu près nul aujour-
d'hui. Les causes qui éloignent les personnes
de la caisse cantonale devront être soigneuse-
ment étudiées pour y remédier le plus tôt pos-
sible.

,** La Directe. — Quatre courses d'essai
ont eu lieu hier sur la ligne directe Berne-
Neuchâtel afin de contrôler la vitesse des fu-
turs trains express. Les principaux ingénieurs
du département fédéral des chemins de fer as-
sistaient à ces épreuves, qui ont fort bien
réussi.

** Imprudence. — Hier à midi , à la hau-
teur de la Grande-Rochelle, à Neucbâtel , un
passant a voulu traverser la rue devant le
tram montant en ce moment à la gare. Atteint
par le véhicule, l'imprudent fut traîné jusqu'à
l'arrê t de la voiture , immédiatement opéré
par le conducteur.

Cet accident n'a pas eu de conséquences
graves, grâce â la présence d'espri t du conduc-
teur du tram , mais il devrait être un avertis-
sement sérieux pour ceux qui , en dép it de
tous les signaux, persistent à traverser les
voies du tramway au moment du passage de
celui-ci.

Chronique neuchâteloise
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** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel Communal le vendred i
2 aoû t 1901, à 5 h. 7, du soir.

Ordre du jour :
i. Rapport de la commission du budget sur

les projets de budge ts des écoles profession-
nel les ;

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande d'expropriation de terrains
pour l'ouverture de la demi-rue des Planes et
d'une partie de la demi-rue Alexis-Marie Pia-
get.

£_ ¦ Course annuelle. — La Société de chant
l'Union Chorale se fait un devoir d'inviter
bien cordialemen t tous les membres hono-
raires, passifset amis de la Société à participer
à la grande course annuelle qu 'elle a organi-
sée pour les 9, 10, 11 et 12 aoûl.

Itinéraire :
Départ le 9 août , à 6 h. 40 du soir, par

Neuchàte l, Rerne , Thoune, passage de la Gem-
ini, Martigny, Vevey, Lausanne et retour par
Neuchàtel.

Prix de la carte : 45 francs .
La dernière assemblée des participants aura

lieu lundi soir , 5 août , au local , Brasserie
Laubscher. Dernier délai pour se faire ins-
crire. Le Comité.

#* Aux Amis du Théâtre. — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

« Nos sociétaires et les amaleurs de théâtre
apprendront avec satisfaction que la saison
prochaine ne sera pas aussi restreinte que
certains bruits répandus parm i la population
pouvaient le laisser supposer. Le comilé se
fait un plaisir de rendge.public l'accord inter-
venu avec les représentants du conseil d'ad-
ministration présents à l'assemblée générale
du 30 juille t, pour que des démarches actives
soient faites dans le plus court délai , afin d'as-
surer des représentations aussi fréquentes et
aussi régulières que posssible et même, si
faire se peut, une saison de printemps 1902.

« Le comité des Amis du Théâtre ».
i_t% Ballon. — Des cartes postales trouvées

au Crèt-du-Locle, tombées du ballon qui a élé
aperçu hier,donnent des renseignemen ts sur
l'aérostat et ceux qui (e montaient.

Elles nous apprennent que la nacelle abri-
tait deux aéronautes partis probablement la
nuit dernière d'Augsbourg en Bavière . Le bal-
lon porte le nom d'Augusta et provient de la
fabrique d'aérostats Auguste Riedinger, dans
cette ville.

« A 3 heures du matin, dit une des cartes,
nous traversons le lac de Constance et.nous
abordons la Suisse dans un brouillard inlense,
à une hauteur d'environ 2,200 mètres. »

Ainsi il a fallu à l'aérostat près de 4 V« heu-
res pour franchir la distance de plus de |200
kilomètres à vol d'oiseau qui nous sépare du
lac de Constance, ce qui indique une vitesse
moyenne de 50 kilomètres à l'heure. Cette al-
lure n'a rien d'excessif et laisse supposer que
la bise violente qui soufflait hier matin n'était
qu'un courant régional.

Le Petit Comtois donne les détails sui-
vants :

Arbois. — Ce matin, trois Bavarois mon-
taient en ballon sur les bord s du lac de Cons-
tance avec l' intention de se diriger du côté de
l'Autriche.

Arrivé dans les régions supérieures, le bal-
lon fut pris par un courant contraire qui le

dirigea rapidement du côté de la France. Vers
onze heures et demie, il vint tomber à cinq
cents mètres d'Arbois.

Nouveaux détails. — Un ballon vient d'at-
terrir, aujourd'hui mercredi, à neuf heures du
matin , à 500 mètres de la ville. Ce ballon ,
monté par quatre hommes en casquette blan-
che, est parti , croit-on, hier soir de Munich.
Aucun des voyageurs ne parlait le français.
Hommes et ballon sont repartis à dix heures
pour une destination que nous ignorons.

*p Gymnastique. — MM. les membres ho-
noraires et passifs, ainsi que les amis de la
Société fédérale de gymnastique Le Grutli,
sont priés d'assister à l'assemblée jeudi 1er
août, à 8 heures et demie du soir, au local
(Premier-Mars 7 A) s'ils désirent accompagner
la Sociélé à la fête de Lucerne qui aura lieu
du 3 au 5 août. (Communiq ué.)

## Fanfare du Grutli. — Célébrant aussi
le 1er Août , cetle Société se fera entendre ce
soir jeudi sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

(Communiqué).

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Zurich, 1er août. — La police croit que l'a-
narchiste Galliotti est le chef d'un complot
anarchiste , mais elle se montre très sobre de
détails sur cetle affa ire, qui paraît impor-
tante.

Galliotti est né en 1871, dans la province de
Florence ; de son métier il est tailleur de
pierre. On a confisqué à son domicile une
grande quantité de broch ures anarchistes et
d'autres écrits. Jusq u'à nouvel ord re, Galliotti
restera en prison préventive à Zurich .

Richsterweil, I er août. — Mercredi soir, un
peu après 6 h., la lour belvédère en construc-
tion , haute déjà d'une vingtaine de mètres,
s'est écroulée. Un ouvrier a été entraîné et a
eu une double fracture nu crâne ; son élat est
désespéré. Un autre s'est fracturé la jambe à
deux endroits ; 8 autres ouvrière, occupés aux
travaux , s'élaienl éloignés quel ques minutes
auparavant , la pluie s'étant mise à tomber. Les
deux victimes sont Italiens.

Berlin , l9r août. — On mande tmx Neueste
Nachrichten de Berlin que la station mission-
naire de la Société des Missions de Berlin à
Betschabelo , dans le sud du Transvaal , a été
évacuée violemment par les Anglais. Tous les
missionnaires et la paroisse entière ont été
transportés , de gré ou de force, à Middelbourg.
Les bâtiments de la mission restent sans pro-
tection.

Londres, V* août. — On télégraphie de Pé-
kin au Times que le ministre de France insiste
auprès de Li-Hung-Chang pour obtenir la con-
cession du chemin de fer de Pao-Ting-Fou i
Tien-Tsin.

Besançon, 1" aoûl. — Un grand ballon ,
après avoir passé au-dessus d'Arbois, est allé
tomber à Mesnay. Il était monté par 5 indivi-
dus, dont deux ont disparu. Les trois autres,
qui parlaient allemand, ont été arrêtés. On
croit que ce sont des officiers allemands partis
du grand-duché de Bade.

Note de la Rédaction: U est possible que ce
ballon soit le môme que celui donl le passage
a été signalé au-dessus du Jura et qui a été vu
depuis la Chaux-de-Fonds , St-Imier et d'autres
localités.

Berlin, 1" août. — Le Hamburger Corret*
pondent annonce que le conile de Waldersee
arrivera , avec l'empereur , à bord du yacht
Hoiïeiizollern, à Hambourg déjà le 8 août aa
matin.

Hong-Kong, 1er août.— Un navire de guerre
se serait échoué entre Hong-Kong et Shang-
haï.

— Une canonnière , un brick et un croiseur
sont partis de Hong-Kong à l'improviste pour
une destination inconnue.

Londres, 1er aoûl. — Malgré les pro testa-
tions des nationalistes et des radicaux , la
Chambre des communes a voté mercred i par
281 voix contre 73 l' allocation à lord Roberts
de la somme de 2,500,000 francs.

Washington, 1er août. — La légation des
Etats-Unis à Caracas télégraphie qu 'à la suite
de l'invasion du Venezuela par une troupe de
révoltés venusdeColombie ,le président Castro
a proclamé l'éta t de siège à Caracas. Une année
de dix mille hommes serait envoy ée conlre les
envahisseurs.

— Une dépêche de Curaçao confirme le sou-
lèvement de cinq mille hommes sur la fron-
tière de Colombie et l'envoi par le président
Castro d'une armée de dix mille hommes con-
tre les rebelles. La situation est grave, ajoute
la dépêche, on s'attend à d'autres révoltes et
toul le pays est prê t à se soulever contre l'ar-
bitraire du président Castro . Les ga ranties
constitutionnellesontélésuspendues. On craint
des complications avec la Colombie.

Le Cap, 1" août. — Un membre du conseil
législatif et plusieurs fermiers notables ont été
arrêtés sous l'inculpation de haute trahison.

Des 29 et 30 juillet 1 901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 r 35,971 habitants .
1900 : 83,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Perrenoud Alice, fille de Edouard , cafetier, et

do Rusa-Marie née Reymond , Neuchàle-
loise.

Vuille Renée-Alice, fille de Paul-Eugène , agri-
culteur , et de Louise-Adèle née Riesen , Neu-
châteloise.

Graber Lucie-Alice, fille de Louis, maréchal,
et de Magdalena née Brônimann. Bernoise.

Dubois Marcel-Arlhur , fils de Arthur , com-
missionnaire , et de Rose-Désirée née Gagne-
bin , Neuchâtelois.

Von AlImen Johann , fils de Emile , horloger,
et de Anna-Elisabelh née Muller , Bernois.

Fiechter Gottfried , fils de Friedrich , horloger,
et de Aline-Adolphine nés Sluki , Bernois.

Chapuis Gaslon-Emile, fils de Emile-Joseph,
, faiseur d'aiguilles , et de Julietle-Berlha née
Zûrcher , Français.

Frank Jeanne-Marguerite , fille de Kaspar , ter-
rinier, et de Emma née Môri , Bavaroise.

Chapuy Louis-Adrien , fils de Louis-Jules,
commis , et de Emma-Octavie née Favre-
Bulle, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Mathys Luc-Henri , boîlier , et Meyrat Estelle,

tous deux Bernois.
Froidevaux Paul-Emile , boîtier , Bernois, et

Jacot née Brandt Cécile-Adeline, ménagère,
Neuchàleloise .

Mariages civils
Vdgeli Armin , charpentier , et Hunsperger

Lina. taiUeuse , tous deux Bernois.
Bûlikoi 'er Johann , boucher, et Scholl Lina,

lous deux Bernois.
Rosselet Frilz-Alcide , horl oger, Neorliàlelois ,

el Genin Thérèse-Justine, servante, Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23967. Sandoz , née Affoller , Elise, veuve do
François-Joseph-Frédéric , Neuchâleloise,née
le 22 septembre 1822.

23968. Huguenin , née Dubois , Uranie, veuve
de Jules-Frédéric , Neuchâteloise, née le 9
décembre 1810.

23969. Ducommun-dil-Verron Agalhe-Antoi-
nette, fille de Paul-Armand et de Sophie-
Adèle née Dubois , Neuchâteloise, née le 18
septembre 1886.

23970. Nussbaum Louis-Edonard , flls de Jean-
Louis et de Ida-Rosalie née Grossenbach er ,
Neuchâtelois et Bernois, né le 3 mars
1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne, 1« août. — Quatre courses d'essai,
auxquelles assistaient des représentants du
Département fédéral des chemins de fer, ont
eu lieu hier sur la Directe Berne—Neuchàtel ,
pour déterminer la vitesse des futurs express.
Le trajet depuis Ausserholli gen jusqu 'à Neu-
châiel a été effectué en moins de 45 minutes.

Berne, 1er août. — Suivant des informations
prises à bonne source , Galliotti a été arrêté
pour propagande d'écrits anarchislesen Suisse.
Ce serait un anarchiste des plus exaltés.

Londres, 1er aoûl. — Une dépêche de Patter-
son dit que Galliotti , qui vient d'être arrê té à
Wiedikon près de Zurich , était parti pour
l'Europe en compagnie de Bresci et de deux
autres anarchistes et qu'il avait accep té la
mission d'assassiner le Isar.

Londres , 1er août. — On mande de Shang hai
que les journaux anglais de cette ville affir-
ment que les réactionnaires chinois ne laisse-
ront pas la cour rentrer à Pékin.

Les fonctionnaires qui se trouvaient â Pékin
se retirent sans bruit sur H'sian-fou.

Les édits impériaux tendant à faire croire
au retour de la cour n'étaient que des subter-
fuges destinés à tromper les alliés.

Londres, 1er août. — On télégraphie de
Pékin au Times que le minisire de Belgique a
reçu du pro-vicaire de la mission de la-Mon-
golie méridionale une lettre dalée du 1er juil-
let, lui annonçant que tous les membres de la
mission sonl sains et saufs. Le missionnaire
catholique de Tai-Iien-fou , qui avait annoncé
au mois de juin le massacre de 15 mission-
naires belges et italiens de cette mission, a été
rappelé.

Rome, 1er août. — Mercredi malin à 11 h.
38 une secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Rome, à Vellelri et à Cassino. Dans
l'après-midi , à 1 h. 26, une nouvelle secousse
mais plus faible s'est produite à Rome.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A.COUBVOISIER. Ghaui-de-Foiidi
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SALSEPAREILLE à -̂S T̂*
W_ &̂ Généralement reconnu comme la meilleur*

I ~ r \  préparation de Salsepareille, recommandée
li, I i par les médecins contre tontes les maladie*
v\A-/i causées pa. l'altération des humeur*, con-
Ki-j- f̂tl tre la composition violeuM du eang, etc

Dans tontes les pharmacies. — Exigez l'Ancre, t
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BRASSBRXB

METROPOLE
OE SOIR et jours suivant»

dés 8 henres,
GRAND CONCERT

donné par

l'Orchestre de Munich
DlrcUon QNICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 7>/i heures,

TRIPES ¦ TRIPES
B* recommande, 1818-134*

Charlcf*-A. Girardet.

I-8880X •TTUHv.mi.t ep ntra-mq n» 'scsot
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SOURCE DE LA LOUE
MOUTHIER

Ha-cttepiorre — DOUBS.

Irt la Sorofle la Leie
Omnibus à tous lea train* mis à la

Seposition des voyageurs se rendant à
gare de Lods. Pension bourgeoise et

S 
irrite soigné. Maison de premier ordre,
rand Salon pour noces et sociétés. Res-

taurant prés les Postes et Télégraphes.

Friture de la Loue
& toute heure.

8805-8 Se recommande, J. Bullot,

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dés le
fer juillet 1901 8093-25

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

Cafés verts et rôtis
n0" Adèle Sommer

rne Léopold Robert 18 b.
GfiféS rôtis, depuis 80 o. i fr. 1.70

les 000 grammes. 2178-65
____ On mond le Café an magasin "VA

Ponr cause de départ
A vendre : magnifique chambre à cou-
cher Louis XV, noyer ciré, frisé, sculp-
té, composée de 8 lits complets, 1 lavabo,
armoire à glace, 2 tables de nuit; —
splendide salle â manger : buffet (5 portos),
table à coulisses, dressoir, 8 chaises, di-
van et glace. Le tout garanti entièrement
neuf. 6441-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Appartement à louer
A louer pour le terme de St-Martln

1001, dans un des beaux quartiers de la
ville, appartement de trois pièces
Corridor fermé, cuisine et dépendances.

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

9894-4* 

MAGASIN A REMETTRE
A remettre de suite, à de très favora-

bles conditions , un magasin avec loge-
ment, situé au centre du Locle, et jouis-
sant d'une excellente clientèle. Il se com-
pose de modes, mercerie, bonnet- i
lerie, ganterie, etc. 10115

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BRENETS
tA. 3L-OTTEI3

nar St-Martln ou St-Georges prochaine,
logement avec atelier et dépendances ;
la préférence sera donnée à un re-
monteur-termlneur qui pourrait
occuper un certain nombre d'ouvriers. La
travail serait assuré par le propriétaire.
— S'adresser Case postale 2303,
Brenets. 9344

Eoijjrio
t_ vendre une petits MAISON à l'usage

de grange, remise et écurie avec terrain
de degagament, située daus un beau quar-
tier du village. Cas échéant, on pourrait
construire una maison de rapport. — S'a-
dreeser rue de la Paix 97, au deuxième
étage. 10106
¦ | " On demande à acheter
MOIOAfi une ma'son de rapport
IflQlutJlla eltuée au centre île la¦¦¦uivviia Tille _ 0ffre8 > g  ̂__ _
Baies J. B. M., Poste restante. 10130

¦ ¦- -¦ " "  ' * * * * * *  ¦¦ ¦ ¦" . . . . .  - . - .— ,

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^ D'OR
HARDI, MERCREDI et JEUDI *WQ

à 8 h. du soir,

iîi ii ÛQ168ÎI
donné par

les DULAC
10262-1 Duettistes

les GOLOnBOS
Clowns musicaux.

Entrée libre. _
~

__
~ Entrée libre*

Se recommande, Tell Juillerat.

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

A M. OaS-la* 09SÀ.13*

Jnsqa'an Lundi 5 août
PLAGE dn GAZ

Phono -CinématQ
Théâtre L. PralM

Vendredi et Samedi, à 4 b.
© GRANDE MATINÉE ©

à prix réduite
à 8 '/« et 9 »/, heure*

REPRÉSENTATION spécialement pn les fouilla
Scènes comiques, Vues de la rue Léo-
pold Robert, la Fontaine monumentale,
Cortège du Tir fédéral de Lucerne.

Nouvelle série, 10313-2*
Guerre des Boers.— Rêve de Noël,

pièce à grand spectacle.

Clôture définitive lnndi 5 août

AGENTS
Pour la vente d'articles lucratifs, on

demande quelques agents actifs et sérieux.
Inutile de se présenter sans de " bonnes
références. — S'adresser par écrit sous
H. K. 10355 au bureau de I'IMPABTIAI..

10355-3

Blédecln-Oculiste
Dr BOREL

©¦/tosent
jusqu'au 19 Août. 2440-30

Vl*ll final a n̂ J eun0 homme de la
C1 ttUyalOi Suisse allemande, ayant
déjà quelques connaissances du français,
cherche demoiselle ou monsieur capable
pour lui donner des leçons. — S'adresser,
sous initiales H. 0. 10113, au bureau de
1-IMPAHTUL. 10113-1

Réparations de chaises
M. Bourgeois, .u^âf^vKbonne clientèle et le publie en général
qu'il continue comme par le passé tous
genres de réparations de chaises et canne-
laces. anx m r-i Heures conditions. 9624-5

1 Articles •>» voyage §
Halles et Valises.

Plaids et Sacoches.
Trousses de voyage.

Gobelets, Soufflons. 1

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

pziBiiHiîiii
Escompte 3 •/••

1 Couronnes mortuaires |

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, ete.

A. WISSLER, suce, de H. Retirer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de a mm_ a M

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' fus » **emnm 1 T***'* a ******Glaces à vitrer. [Il 1 F< T S5S3 p  | S.
Glaces argentées. L ¦¦ > —  ̂

•*• \_% v
Verres pour toitures. j T ' =a # 3 S oDalles. JJg ĴS ĝ* I p

Verres dépolis et mousseline fpâ f̂f ĵgi"̂   ̂ R S* S
Verres coloriés. j 'fĝ m̂ ^^ -̂ -%K E ***** ***

Jalousies en verre. ! P i ' "î yf  ̂|p g. s: *
Plaques de propreté. ***** > «¦¦» _ ET

Verres pour pendules. «a
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-47

O besorgen wir fur hleslge, aohwelzerlsohe und auslândlsohe Zeitungen Q
Q prompt und zu Oricinalpreisen und gewâhren bei grôssern Auftrâgen Rabatt m
T Inseràtenwûrfe und Eataloge gratis. w

5 Annoncen-Expedition H. Keller
X Zurich Luzern St. Gallen
Ç Kappelerhof Habsburgerhof Pilgerhof Q
Q Interlaken. Liestal, Schaffhansen , Solothnrn. Q

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et ***** la Suisseromande — Une brochure in-8» traduite de la 27me édition allemude
le'M.-lX ï _ TM~*. L. BO.

En Tente à la librairie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.

BV Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique ua remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i oette cure ea Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 8600 exemplaires en 4 mois.

Bsstanrant les ârmes-Bénnles
(Grande Salle)

Dimanche 4 Août 1901
à 8 «/i h. du soir, 10354-2

iîiil Gouciït
donné par la

Fanfare de Terre-Blanche
(HÉRIMONCOURT)

sous la direction de M. H. MOLITOB
ENTRÉS : BO centimes.

CHEVAUX ARABES "̂ Ê
et un magnifique couple de CHEVAUX
NOIRS, de 1 m. 15 de hauteur, arrivés le
81 juillet, sont visibles aux Ecuries de
France, rue du Premier Mars, pendant
quelques jours seulement. 10247-2

Aux amateurs de se presser et s'adres.
ser, en cas d'absence pour l'achat, rne
de l'Industrie 3, au 2me étage.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-68
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERREUOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
On demande une 10380-2

demoiselle de bureau
au courant de la correspondance et des
expéditions. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres et références sous chiffres
B. 2391 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler._________ RECOMMANDÉ

%e *Fer à Ttepasset

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs désagréables.
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travail aussi rationnai
qu'à là machine. Sert environ «S centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez 9502-8

OlHWerlitier, ROCHER 3
RHABILLEUR

On demande de suite pour BARCE»
LONE (Espagne) , un HORLOGER-
RHABILLEUR célibataire, — S'adresser
par lettres avec références aux initiales
E. M. 10129.au bureau de I'IMPAUTIAL ,
jusqu'au 5 août prochain. 10129

Cafés - Cafés
A la Ville de Rio

RUE D. wmm a.»
14480-34 Prix sans concurrence
Genève. — Neuchàtel. — Ch.-de-Fonds

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-41

TOURBE
Noinzi

Chantier PRÊTRE
Pour St-Martin 1901

A louer un premier étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adiesser à
Mme veuve U. Leuzinger, rua de l'Hôtel
de-Ville 8. 9907-4

Jeux i
Croquets de Jardin

JEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux 18

HAMACS. 9 FOOT- BALL |Meubles
Pliants. — Chaises de Jardin I

AU GEAND BAZAR
du 14290-83 I

Panier Fleuri
Bocaux à Droits système breveté 1

FILETS ft PROVISION W

BRAmi|DU SQUARE
Tous les MER CREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir,

Qreutd Conçut
instrumental

donné par 10325-1»
l'Orchestra Mondain des Tsiganes ~*W$_ \

GRAND SUCCÈS
Solos ae violon et violoncelle.

gjj _______*» Utore jpg

Société suisse de Tempérance
de là

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chanx-de-Fonds.
La réunion mensuelle du dimanche 4

août aura lieu, en cas de beau temps,
à la Joux-Perret 15. chez M. Eug.
Kirchhofer. Invitation cordiale à tous.
Départ de la Croix-Bleue, rue du Progréa
n» 48, à 1 heure de l'après-midi.

En cas de pluie, la réunion aura lieu
comme d'habitude à 8 'j _ h. du soir, dans
la grande salle. 10358-3

Avis omciel
DE T.A

Communs de La Ghaux-de-Fonds

Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

Foire au bétail de l'année se tiendra à
la Chaux-de-Fonds le

Mercredi 6 Août 1901.
10351-3 Direction de Police.

Mécanicien
On demande de suite, pour le vallon da

St-Imier, un bon mécanicien ainsi qu'un
assujetti. — S'adresser sous initiales
A. B. 10309 au bureau de I'IMPARTIA I,.

10369-3

(Mouvements
On demande à acheter des mouvements

plantés 110/4 lignes. Paiement co imi-
tant. 10364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Restaurant in Droit
DE SONVILLIER

Dimanche 4 Août 1001

BAL M. BAL
PUBLIC

Excellentes Consommations!
Se recommande, 10352-1

Arnold Manrer-Keher.
Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. HAVID, à Genève, qui voua
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1082-73

Jeune
BOULANGER

trouverait place. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser à M. RICKLI ,
boulanger, St-IMIEP. H-5276-I IOSCC-I

PENSION
Place libre en automne pour un jenne

garçon de 14 & 16 ans désirant ap-
prendre la langue allemande. Yie de fa-
mille et bonne pension bourgeoise sont
assurées. Prix de pension, 55 Tr. par
mois. Bonnes références à disposition. —>
S'adresser à M. Frédéric Hocnigr, pas-
teur, à Hutvryl (Berne), n-2409-c 103(55-3

Avis anx chasseurs
___, A vendre un bon et fort

Jt_wmw___f chien de chasse âgé
es__*t*&r**ë cle 18 mois ; prix trè.s rai-
/ V >V sonnable. — S'adresser -i,-=ja"** M. Ami Bnehser, à VHle-

ret. 103034

(Belle (Situation
Maison à vendre

ne des Tourelles et rne Tête de Bang, pou»
ateliers et logements, distrilmès au
gré de l'acheteur. Bonnes conditions da
paiement. — S'adresser an bureau de M.
Fritz Fluckiger, rue de la Serre 08 BIS.

On demande rre M̂_bŝ irp6
rae

<,3;
la Ronde 19, au 2me étage, à droite.

10395-3

RESULTAT des essais da Lait dn 18 an 19 Juillet 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || lli 1! | |i OBSERVATIONS

Schlunegger, Louis, République 123 . . 49 31.9 36,3 14.
Barben, Gottfried, Les Poulets . . . .  40 32,4 36,7 16.
Schlâppi, Pierre. Sombaille 6 . . . .  40 32,5 37,2 15,
Jeanmaire, J.-Aug., Sombaille 5 . . .  39 31,9 35,9 13.
Matile, Louis, Bf P.-Bourquin 67 . . .  38 31,7 36,- 14,
Bœgli, Charles, Les Poulets 38 80,4 35,- U.
Oppliger, Louis, Josué Amez-Droz 7. . 37 31,2 35,- 15.
Glauser, Abrabm, Les Poulets . . . .  37 81,1 35,- 14,
Huguenin, Bernard, Combe-Gruerin 29 . 37 82,6 36,6 10,
Gentil, Ulysse, Boulevard L i b e r t é . . .  36 88,3 86,7 13,
Sauser, Adolphe, Pouillerel 35 82,8 86.6 13.
Dubois, William, Pouillerel 85 32,9 35,9 10,
Siegrist, Jean-Louis, Les Poulets . . .  33 82.- 35,2 11.
Jeannet, Louis, Sombaille . . . . .  33 82,2 35,2 8,
Nydegger, Louis. Sombaille 6 A . . . . 81 33,4 35,8 7, Lait falbla .- -. .- -,

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1901. Direction da Police. I



Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds, quartier ouvrier ;
23.000 fr. Rapport 2.600 fr. Facilités de
payement. — Sadresser sous F. W.
Poste restante, Neuchàtel. 10371-1"

Dne personne *•£*£ SïïftJ^
ayant servi à Montreux pendant plusieurs
années dans le même magasin, désire une
place dans un magasin de la localité. —
Adresser les offres sous .Magasin 10368
au bureau de l'iMPiamAL. 10368-3

_________ *** On demande à placer de suite
Mt*ssW un JEUNE ENFANT , au dehors
ou dans la localité si possible. — S'adr
Cbez Mme Matthey, rue Numa Droz 4, au
pignon. 10378-3

Ponr trouver ff ls t S
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9975-35

l'Agence DAVID, à Genève.

IlnP ffomniQQ.Ip connaissant la fabri-
Ullti liuiliUlooiltf cation d'horlogerie,
ainsi que la tenue des livres, demande
place comme commis dans bon comp-
toir de La Chaux-de-Fonds. 10279-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

tlAhnîa Une bonne polisseuse de débris
l/CUl lo. entreprendrait encore quelques
boîtes par semaine. — S'adresser chez
Mme Guillaume, rue de l'Industrie 9 , au
Sme étage. 10370-2

Flno flonm'colîa sérieuse et de moralité
UllO UCUlUiûCllv connaissant la comp-
tabilité, la correspondance française et
allemande, cherche place dans une maison
sérieuse de la place. — Adresser les offres
sous initiales C. Ii. 10274 au bureau de

10274-2

HaPii0 maini io Une dame ^uve de-
UCUUC lliaïauc. mande place comme
garde-malade. —; S"adresser sous chiffres
A. J. 10257, au bureau de I'I MPAUTIAL .

10257-2

Une demoiselle -Jj fîj
connaissant 4 langues, cherche place de
suite dans bureau ou magasin. — S'adr.
par écrit, sous initiales M. A. 10286
au bureau de ('IMPARTIAL 10286-1

Jeune homme fi0 ^\ n̂q^ Pe£
sieurs années en France, cherche une
place de comptable dans une maison de
commerce, horlogerie ou autre. Bonnes
références. 10154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ttftmocfînilo J eune homme demande
UUlllCûUIJUC. place de suite comme do-
mestique chez un agriculteur, de préfé-
rence pour traire. — S'adresser rue du
Puits 20, au 1er étage. 10179-1

Ilno fl l lo robuste, sachant bien faire les
UllO IlllC travaux d'un ménage, cherche
{>lace dans une bonne famille. — Adresser
es offres, sous chiffres W. H. 10181, au

bureau de I'IMPARTIAL, 10181-1

A nni'Anl ip  Une jeune demoi-
n [J [)  I f 11 111 . se||e désire entrer
Chez des personnes honnêtes pour appren -
dre le FINISSAGE de boites or.
'B'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10138

PmlinîtoiïP 0n demande de suite un
LIUUUIICIU . metteur en boîte. — S'adr.
au comptoir G. Meyer-Graber, rue de la
Paix 85. 10370-3

(rPflVPllP n̂ Saveur pour le mille-
Ul ai OUI . feuilles, trouverait de suite de
l'occupation suivie à l'atelier Albert Steg-
mann, rue de la Paix 95. 10362-3

PiVftfPllP On demande pour de suite
I I I U I C W .  un bon pivoteur pour finis-
sages et échappements. Engagement à la
journée. Place stable. — Adresser les
offres sous initiales P. S. 10367 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10367-3
Tlnnnii n Un bon greneur est demandé
UVI OUI . de suite ; 4,50 à 5 fr. par jour.
— S'adresser à M. Alexandre Hager, à
Pfetterhausen (Alsace). 10861-3

PmnïI.Pll l" est demandé de suite. —
LUiaillCUl S'adresser chez Mme Jean-
nin, rue des Buissons 9. 10377-3

On i lp n .anrtf l  un J eune garç°n Ubéré
Ull ut/iuuuuc des écoles pour commis-
sionnaire, un graveur d'ornements et
un guillocheur. 10376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rllle UC CniSlne. suite une bonne aile
de cuisine. Gages 30 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Balance 17, au ler
étage. 10373-3

Pnptoil P Alt nain Un Joune homme de
1 Ul tO Ul UC JlalU. confiance pourrait
entrer de suite comme porteur de pain. —
S'adresser boulangerie H. Gauthier, rue
de la Balance 5. 10372-3

RpTtlflTltPTIP n̂ bon remonteur pour
UClllUllllUl , petites pièces, serait occu-
pé de suite chez M, Henri DuBois, rue
du Manège 11 (maison de la Crèche).

10282-2

RpiTIftritPalP Un remonteur pour petites
UClllUlIlCUl a pièces cylindre et ancre,
Pourrait entrer de suite chez M. J.-H ,

eanneret, rue Léopold Bobert 26 10265-2

PraVPHP <-*n demande au Locle, un
Ul0,1 CUI . bon ouvrier graveur pour
fonds argent. 10246- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrnhrtîtPÎIP "n *'emande un bon ouvrier
UUlUUllCUl . emboiteur pour faire des
louages. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler étage, à droite. 10285-2
Ppnnnnniin On demande un bon repas-
BcyaoûCUl . sear p0ur pièces système
Roskopf, 19 lig., travaillant à la maison.
Ouvrage facile. — S'adresser chez M. L.
Bonsaek-Calame, Grenier 39 B. 10280-2

Poil'ççpilÇP On demande une bonne
l UllooCUùC. ouvrière polisseuse sur or
pour travailler dans un atelier de graveur.
Fort gage. 10303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur et pierriste. S S"1';3
bon sertisseur de moyennes ou une ser-
tisseuse, ainsi qu'un bon pierriste
pour travaiUer à l'atelier. — S'adresser
rue Numa Droz 1. au 3me étage. 10283-2

Fit lkçPH ÇP ®n demande de suite une
riUlOoCUpu. bonne ouvrière finisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger,
ainsi qu'une apprentie POLISSEUSE.
— S'adresser ruelle des Buissons 9, au
2me étage. 10255-2

fin iipmailrio de suite de8 cuisinières,
UU UClUOilUG servantes et sommelières
pour la ville et les environs, bons gages.
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.

1026C-2

An riomanrio des cuisinières, servantes
UU UCUlaUUC et jeunes filles pour s'ai-
der au ménage et des apprenties. — S'adr.
au Bureau de Placement de confiance rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

10260-2
fjpnfrnnfn On demande pour entrer de
OCliulllO. suite une bonne servante ai-
mant les enfants. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser chez M.
Sester, rue du Parc 85, au 2me étage, à
droite. 1U335-2

Oïl flpiïiatldp pûur entrer tle suite, une
UU UCUlaUUC personne connaissant bien
tous les travaux du "ménage et pouvant
disposer de ses matinées. — S'adresser
rue de la Serre 58, a,u ler étage. 10338-2

fi lUlPPIlti *̂ n demande un garçon de
"Pr 1 "Ull. 15 à 16 ans comme apprenti
émailleur sur fonds ; il serait ré-
tribué de suite. — S'adresser chez M.
Bohner, rue de l'Industrie 5. 10281-2

fiPflVPHP Q Bons ouvriers graveurs non
Ul AI CUI o. syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent, sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard, à
Renan. 7436-1

Rpmfllltfl O'P'! <->n donnerait des démon-
llClllulllttgCoa tages et remontages, ou-
vrage bon courant, à remonteurs travail-
lant à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 17, au rez-de-chaussée. 10166-1

À TlUPPlltip ^
ne J eune *̂ e libérée des

n.ppi tlltlo. écoles trouverait place de
suite pour une bonne partie de l'horlo-
gerie. Bétribution immédiate. 10156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Femme de ménage. &màT£dmSL!
ge pour faire des heures. — S'adresser
tous les jours de 8 à 10 heures du matin,
chez M. G. Tissot-Eberhard, rue de la
Paix 19, au 2me étage. 10175-1
î ni-ri û fllln 0° demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fiUe pour faire le
ménage et aider au café. — S'adresser à
M. Ritter fils . Brasserie du Gaz. 10168-1
f ûlinu Alla On demande une jeune

OCUUC UUC. fllle honnête, pour aider
dans un atelier ou apprendre un petit
métier à l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. 10184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA.
IpilTl P flllo On demande une jeune

OCUUC UUC. fille pour les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Paix
53bis, au rez-de-chaussée. 10180-1
Dnirmof mua Un bon domestique, ai-
l/UUlCOll^UC. mant le bétail et travail-
leur, pourrait entrer chez M. Numa Schnei-
der, rue de la Prévoyance 90, le 7 août,
pour soigner dans une écurie de maitre.
2 chevaux et 2 vaches. Bonne place. —
S'adresser soit chez lui, ou à son bureau
rue du Progrès 11. 10187-1

tWSSà "̂ * Madacin A louer de suite
igœ$p lliagaùlU. ou époque *à con-
venir, un magasin bien situé, avec
on sans logement. 10359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f,hAïïlhPP •*• l°uer de sii*6 ou époque à
UUulUul c. convenir une chambre meu-
blée à un monsieur solvable et de toute
moraUté. — S'adresser rue du Progrès
105, au ler étage, à droite. 10374-3

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques boites de vis blanches.

Appartement. Novembre 1901, appar-
tement de 4 pièces et deux alcôves, cui-
sine et dépendances au 2me étage, rue des
Terreaux 16. — S'adresser Etude J. Cu-
che, rue Léopold-Bobert 26. 9633-5

Mart o o in  Peti t magasin à louer pour le
Ifluguolll, ier septembre, avec ou sans
logement ; ce dernier disponible seulement
pour le 11 novembre. — S'adresser à M.
PeUegrini, rue Numa Droz 99. 10088-3
Ifnrfgejn A remettre au Locle, pour
lHttgttùlU. St-Georges, ou éventuellement
pour une époque plus rapprochée, un
beau magasin avec deux devantures, denx
chambres et dépendances, situé au centre
de la ville. 10245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllflïïlhPP A louer une grande chambre
UUaUlUl C. non meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Emile Ablitzer,
rue de la Oharrière 13, au Sme étage.

10256-2

fhain ill'P bien meublée, au soleil, à
UUdlUUl C louer de suite à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 88, au 2me étage, à
droite. 10277-2

A lflllPP de sl"te ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH , rue P. JeanBichard 27. 9799-100

Logements, g-fts
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Oubols. 5196-91*

A lflllPP Pour Saint-Georges 1902, à l'an-
1UUC1 gie de la rue du Grenier et des

Régionaux , un beau SOUS-SOL compo-
sé d'un grand magasin, de 2 chambres, au
soleU, cuisine et cave. On pourrait y ins-
tallor une Boucherie, Charcuterie ou Ma-
gasin alimentaire, vu qu'il n'en existe pas
dans le quartier. Il pourrait aussi être
aménagé au gré du preneur. — S'adresser
à M. Adamir Sandoz, rue du Nord 73.

10178-1

UU (LPPdrtemeni sine et dépendances,
exposé au soleil et dans une maison
d'ordre, est à louer pour le 23 Août. —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme étage.

10169-1

fhamhl'P A louer de suite une jolie
vUulUUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue Léopold
Bobert 26, au Sme étage. 10189-1

PhamhPP ***¦ l°uer i116 chambre meu-
UUdlllUl C. blée à 2 lits , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à gauche. 10174-1

"D p7 Rn phanoopp * ,ouer PO»' Ie 23
JaDZ"aG-blîdU8îSC0. avril 1902 un beau
rez-de-chaussèe de 4 pièces, plus cham-
bre de bain éclairée, situé dans maison
moderne. — S'adresser à M. Schalten-
brand!, architecte, rue Alexis-Marie Pia-
get 81. 10102

fhanihpo  ̂ louer urie belle chambre
UU0.111U1C. meublée à deux fenêtres, au
ler étage, à un monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert
18H , au ler ètage. 10107—— _________—— ____________________________——_____________%
Une demoiselle irja«
meublée, si possible avec pension. —
S'adresser rue Léopold Bobert 41, au 3me
étage, à droite. 10375-3

Iln o rlomnieollû honnête et solvable, de-
U11C UclUUl&CllG mande à louer une
chambre meublée, pouvant y travaiUer,
si possible dans le quartier de l'Ouest

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10243-2

[înn rlamnicolla demande à louer de
UllC UciilUioCllC suite une chambre
meublée, si possible indépendante, située
dans les rues de la Bonde ou du Collège.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage , à droite. 10267-2

Un monsieur ^\_f_%^ï\lf_ f _ l
maines à la Chaux-de-Fonds demande à
louer une joUe CHAMBRE et y obtenir,
si possible , le déjeuner.— S'adresser Case
postale 4098. 10311-2

On demande à loner & Cmcni
d'une ou 2 chambres et cuisine ; à défaut,
une chambre avec part à la cuisine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10167-1

ifl iino hnmmû demande à louer de suite
OCUUU IlUUllUC CHAMBRE absolument
indépendante, rez-de-chaussée si possible.
20 à 25 francs. — Ecrire, sous initiales
R. 8.8.10287, au bureau de I'IMPARTIAL.

10287-1

On demande à louer SïïoïiïS
au soleil, en viUe ou aux environs. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 10151

On démande à louer bi êsuuéveBpf
entreposer des vins. — Adresser les offres
à M. L. Bloch-Lévy, rue de la Balance 17.

10148
Un rvi fïncnûlll* demande à louer une
UU lilUllLMCUl beUe chambre meublée,
si possible entièrement indépendante et
dans le quartier de l'Ouest. Prix 25 fr.
— Adresser les offres sous initiales A.
Z. 17, Poste restante. 10119

FlldPHP PPR Vins ci Spiritueux, rue du
DUgCUC Tua, paro 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-38

Entaille !*1- Neukomm Uls, tonne-
rUlallie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-96*

fln aphûtpnait une ancienne ma-
UU aUllctClal l  chine à graver, sys-
tème Besançon, ou autre. — Offres sous
chiffres L. J. 10188 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10188-1

On demande à acheter pûrl^
ar 

à
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10104

A VPÎldPP une Poussette à 4 roues ainsi
ICUUIC qu'une bercelonnette en fer,

le tout usagé et en bon état. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaussée.

10357-3

A VPndPP une ehienne d'arrêt âgée
ICUUI C de 17 mois, ainsi qu'une

chienne courante ( brunette) âgée de 4
mois, pure race. — S'adresser à M. Glau-
ser-Immer. Renan. 10349-3

A VPndPP un BALANCIER à décou-
n. ICUUI C per, avec l'établi, le tout en
très bon état. — S'adresser rue Numa
Droz 10, au 2me étage, à gauche. 10379-3

Â pnn/j pp pour cause de dèménage-
1 CllUI C ment, 1 salle à manger en

chêne, un ameublement salon en peluche
grenat, de magnifiques divans en mo-
quette, canapés pouf, canapés à coussins
Louis XV, commodes, chiffonnières avec
7 tiroirs, tables à coulisses, rondes, car-
rées, tables de bureau, tables de dames,
petite table Louis XV, 6 tables rondes
avec marbre pour café avec la banque, 1
potager pour pension, 2 pendules Neu-
chàteloises, cartels, glaces, tableaux, ré-
gulateurs, 1 burin-fixe, 2 balances, plu-
sieurs puptires. Achat. Vente. Echange.
Conditions favorables. — S'adresser chez
M. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-ViUe 21,
au 2me étage. 10122-3

Tour à guiflooner. î j ïïâSï d£
culaire, en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2me ètage. 10304-2

__j_t A yendre fau3teb0 îace

e_y_\*_r*̂f chiennes courantes, âgées
f y j\. de 4 ans et 7 ans. Bas prix.

________ \_ \_ \ nn peut les voir chasser.
— S'adresser chez M. Louis L'Eplattenier,
rue Général Dufour 4. 10251-2

RÎPVPlpttft neuve, marque ADLER est à
Dit j biC 110 vendre pour cause de départ,
à un prix très avantageux, ainsi qu'un
bugle modèle Besson. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au 3»« étage. 10264-2

A VPndPP faute d'emploi, 1 Ut bois dur
I CUUl C (crin animal), 1 machine a

coudre Singer sur pied et 1 charrette
Peugeot à ressort. — S'adresser chez M.
Jules Dubois, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

10261-2

rVill p A- vendre une grille
UIl l lC  en fer> avec ser-
rure, ponr clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 10249-8*

Â VPndPP ***¦ Potager n« ll «/„ bie«
ICllUl C conservé, 1 réchaud à gai

de la batterie de cuisine, 1 bois de Ul
avec paillasse à ressorts, 1 table de nuil
1 commode, des chaises, tables, seilles
crosses et 1 chevalet pour la lessive. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-ViUe 81. an
ler étage , à droite. 10284 j

A VPndPP une m&chine & coudra
ICUUI C à la main, neuve. —S 'adr

rue de la Paix 65, au ler étage, à gauche
10172-1

A VPndPP f&ute de place, un buffet dl
I CUUI C service entièrement neut *

très bas prix. — S'adresser rue de II
Serre 73, au rez-de-chaussée. 1015V1

A VPndPA d'occasion une belle maiulo-
ICll l l lC Une Napolitaine, très peu

usagée. S'adresser rue de la Bonde 13, an
rez-de-chaussée . 10160-1

mr Pour 500 fr. JSJ8L
garanti neuf : un lit complet noyer (deux
places), paillasses (42 ressorts), matelas
crin animal pur, duvet, traversin, oreil-
lers , un secrétaire noyer poli , une com-
mode noyer, une table de nuit noyer (des-
sus marine), nne table ronde noyer poli ,
6 chaises placets jonc, une grande glace,
2 tableaux, régulateur, lampe à suspen-
sion, un joU canapé, meubles garantis
sur facture . 10090-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

RÎPVPl pffp A vendre à bas prix, une
Dll/J UC IIC. beUe bicyclette pneumatique,
usagée, mais en très bon état. — S'adr.
chez M. Albert Weber, Grande rue 23, au
Sme étage. Locle. 10215

P8T A Yendre &scoS»e
*très bon marché. 9651 6

Lits complets et séparément, bureau à
3 corps, commodes, lavabos , canapés i
coussins, canapés Hirsch comme neuf
(35 fr.), tables de nuit, fauteuils et chaises
rembourrées, secrétaires, tables carrées,
rondes et à coulisses , lit d'enfant complet,
banque de magasin, pupitre, roues en
fonte, réveils , glaces, portraits et antres
objets d'occasion. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 9651

A vpndpp un ve,° Peu u8a8é et à fr*8
ICUUI C bas prix. — S'adresser rue

Neuve 14, an 1" étage. 10139

Pnmlar A vendre 1 tas de fumier.
riUUIOl ¦ à bas prix. — S'adresser 4
M. Abram Girard , voiturier, rue de la
Paix 97. 10106

T.ff twik depuis quelques jours m
Ugai U TOUT-LONG, rempli de
« sertissages ». — Prière aux personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments de s'adresser au Vieux. îosai-a

Ftf flPP depuis quelques jours un carnet
EigdlC d'encaisseur portant n" 1 sur la
couverture. — Le rapporter, contre récom-
pense, à l'Administration de I'I UI-AI-TUL..

10276-3"
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Grand Magasin de Œ?e:r«nra.-e:U.s
dans la Fabrique de Menuiserie

20, EUE da RODMSH 20 en face du«w, UWH UU nvuasift <SU, Collège de la Promenade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10380-20 Se recommande, Guillaume WVSER.
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"x x̂fS—* __3̂ \ Agent pour le Canton
J r̂*******" «œ' et le Jura-Bernois 8179-8

i»  ̂LOUIS KUSTER
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* Réparations m
•*B#®®i.-®ft'§®®»-a#&o®®.B8@®®eo.ge»i©ss>.»

MF" Installations, entretien et réparations des fBB
SMUilItilS ELEGTR16JES

_____f g *̂*___ Téléphones particuliers. Porte-voix. Ouvreurs de
_____M_S ^^^L_____m___x portes brevetés, contacts cle sûreté , etc. Allumeurs à gaz

¦_ \ \Wà  'mil^$m__, à distance et autres. Paratonnerres (vérification des para-
^CHl. tonnerres avec appareil spécial). 16431-14

¦ ' ¦
WIÏPÉ.ÉP ĴM - 

-Krc>',L,- 7̂"oi*'xx: IS To- UL-tx-rtsaj -OLZ
w P̂ ?̂î ^ -̂Jjjl Téléphones s'adaptant à n'importa quelle sonnerie déjà
N^̂ B^ êfe|fc ĝy installé. Prix sans concurrence ne traitant qu'en gros avec

*̂H-  ̂' Vente de fournitures
Travail consciencieux et garanti. Monteurs de première force à disposition. Eta-

bUssement spécial et de confiance fondé en 1887. — Se recommande
Edouard BACHMANN.

Téléphone n» 48. 5, rue Daniel-Jeanrichard, 5 (derrière le Casino).

Monsieur et Madame Gosteli-Magnenat
et leurs enfants, aux Crosettes, ainsi que
les familles Quinche-Gosteli et Apothèloz-
Magnenat, à Neuchàtel , font part du dé-
part pour le Ciel de leur chère petite

Sara-Nahomi
survenu le 1" août, à 5 l l_. heures du ma-
tin, à l'âge de 4 '/, mois, après une don*
loureuse maladie.

Les Crosettes, le ler août 1901.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 10353-3

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne souffre plu» .
Et désormais sa destinée
Cest de régner avec Jésus.

Monsieur Arnold Chopard-Marchand et
ses enfants, à Chézard , Monsieur et Ma-
dame Jules Baillod et leur enfant. Ma-
dame veuve Marchand, à St-Imier, Ma-
dame veuve Chopard-Balimann, à Sonvil-
lier, Monsieur et Madame Fritz IndermuhL
Monsieur et Madame Ariste Bourquin, a
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Ferdinand Graf, Monsieur et Madame
Paul Baillod à St-Imier, Monsieur et
Madame Adolphe Marchand, à Cortaillod.
ainsi que les familles Chopard, Marchand,
Schertz, Ferrier , Châtelain et Juillerat,
font part à leurs .parents, amis ot con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Constance CHOPARD
née Marchand

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente, décédée mardi, à 1 1/_ heure après
midi, dans sa 43*° année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi *t août,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa Dros
n« 189.

Une urne funéraire $tra déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10310-1

¦9 Pour obtenir prompiement des I
9 Lettres de faire-part deuil , I
fi de fiançailles et de mariage. ¦
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tTaïler , de venir sana témoins, sans cancans, de se sentir
ion seul maître!

Et puis c'est si beau, si grandiose pour qui a une âme
élevée, une imagination de poète, c'est si beau , si gran-
iiose le désert des vastes forêts avec ses silences nocturnes
tous la claire lumière de la lune ou avec la musique de
les tempêtes pendant les ouragans du jour !

Le Rebouteux jouissait délicieusement de sa solitude,
de sa maison de terre battue, de sa liberté sous le ciel dans
la profondeur des bois.

Ah ! personne ne voulait venir le troubler là où il était I
An 1 il pouvait être certain que pas âme qui vive se doutait
que Fernand Valmont et la fllle de Marguerite Dufresnel
s'étaient installés dans un fourré d'épines immense au
milieu de la Combe aux Loups, elle-même portion sauvage
des sauvages forêts du sauvage baron de Fénestranges I

Ahl certes oui, toutes les armées d'Europe eussent
battu la France avant de dénicher le Rebouteux, et il eût
fallu incendier quelques milliers d'hectares de forêt avant
de forcer à déguerpir cet homme devenu un véritable
Indien des solitudes d'Amérique, et un Indien marchant
dans le sentier de la guerre.

Gar le Rebouteux comptait bien ne pas s'endormir
lâchement dans sa béatitude et, comme nous l'avons dit,
payer sa dette à la nation en deuil en combattant les bri-
gands locaux, les pillards, les incendiaires.

Il était venu à bout d'accomplir la première partie de
son programme ; il allait passer à la seconde.

Avant de s'étendre lui-même sur son grabat de mousse
et de dormir enfla, le Rebouteux jeta un long regard cir
culaire sur ce qui l'entourait, sur l'ensemble de sa de-
meure de paria de la vie, de maudit de la société.

Et il y vit sa Bleuette, ange tutélaire, il y vit son chien
Friquet, l'ami fidèle, la défense jusqu'à la mort, il y vit à
la place d'honneur, accrochée dans un cadre épais au
poteau principal de l'édifice, il y vit une photographie
jaunie par le temps.

Il y vit surtout, dans cette photographie, les deux
grands yeux d'une admirable jeune femme fixés sur lui,
et une bouche qui lui souriait.

Les yeux lui disaient : « Mon Fernand, mon aimé, mon
époux, je suis là, je t'adore toujours ! » Et les lèvres le
remerciaient en répétant : Que tu es bon, que tu es grand,
que tu es supérieur aux autres hommes en soignant, en
chérissant à cause de moi, cette petite créature que tu
devrais haïr , cette petite créature qui rappelle ma trahi-
son, cette fllle d'un rival l... D'un rival ? Non, va, non, mon
époux, elle n'est pas, elle n'est plus la fllle d'un rival, cette
fllle de ma folie , elle est devenue tienne par le don absolu
que je t'ai fait d'elle, d'elle qui n'appartenait qu'à moi, à
moi qui l'ai achetée au prix de mon honneur, de dix ans
-l'humiliation, au prix de ma vie... Aime-la sans dégoût,
«ans remords, sans inquiétudes, aime-la, elle est bien
tienne, et moi, moi Marguerite, Je suis auprès de vous
deux toujours, toujours ! »

(Tétait la photographie de Marguerite Dufresnel , une
photographie donnée aux Jours heureux des fiançailles ,
une photographie reproduisant un visage de vierge, des
yeux, des lèvres, un front que rien n'avait encore souillé;
c'était la photographie de la Marguerite des anciens bon-
heurs, du foyer familial, la vraie, l'aimée de l'étudiant en
médecine.

Et cette photographie le Rebouteux la portait sur lui
depuis des années et encore des années, la gardant sur

ii

son cœur aussi bien dans sa redingote d'employé de la
banque Valmont, que dans sa vareuse de détenu, que dan?
sa veste grossière de chemineau.

Que de fois il l'en avait tirée pour la regarder , l'em
brasser, lui parler, et l'assurer de son pardon, en pleu-
rant.

Maintenant il l'affichait comme le portrait de sa femme,
de sa vraie femme, de la mère de sa Bleuette !

Le Rebouteux jeta un regard sur tout ce qu'il aimait
groupé autour du feu rougeâtre s'éteignant entre les
qualre pierres de son foyer de fugitif , de fugitif , mais
homme de cœur) d'honnête homme, d'homme qui a tou-
jours fait son devoir quand même.

Et il se dit que malgré tout sa part était bonne ; 11 re-
mercia Dieu d'avoir été aimé par la morte et d'avoir en-
core à aimer dans la personne de sa fllle.

Puis il s'endormit pour de longues heures, d'un som-
meil de plomb, du sommeil d'un travailleur qui regagne
le temps perdu et a besoin de nouvelles forces.

Ah ! c'est que si le Rebouteux avait la paix et la liberW
dans son coin de la Combe aux Loups, il lui allait falloii
trouver la vie quotidienne au loin, et il lui allait falloii
lutter contre ses ennemis de la contrée, bandits qui profi
talent de l'invasion étrangère pour faire mille fois plus d<
tort qu'elle en commettant des crimes d'autant plus lâche.'
que les villages et les maisons isolées étaient sans défense

Friquet, le chien du Recouteux, était un de ces chien-'
particuliers aux pays des forêts, un de ces chiens bâtard*
au sujet desquels les gendarmes et le percepteur ne peu
vent prendre aucune décision contre le propriétaire.

Les gendarmes ne sauraient dire que ce soient dei
chiens de chasse et faire des procès à propos du gibiei
qu'ils auraient pris ; et d'autre part lo percepteur, en n*
touchant que la taxe des chiens de garde, se dit qu'il es'
volé, car certainement ce ne sont pas que des chiens de
garde.

En certaines régions on appelle ces chiens, propres J
tout faire, des corniots ; et il y en a parmi eux qui son'
vraiment admirables comme double instinct et comme
double usage.

Ils ont l'air de dormir sur le seuil du logis comme df
braves épagneuls ou des nigauds de chiens courants qu'
auraient plutôt peur des gens que de songer à leur aboyer
après, et crac ils vous plantent leurs crocs dans les mollets
du rôdeur au moment où celui-ci s'y attendait d'autanl
moins qu'il était occupé à soulever le couvercle de la
huche pour y prendre du lard.

Couchés sur les habits des moissonneurs ils semblent
ne pas avoir d'autre consigne que celle de défendre les
paniers aux provisions ; mais sournoisement ils flairent le
vent, se glissent à petits pas hypocrites entre les raies de
champs jusqu'à un gite de lièvre et vous lui cassent les
reins en deux coups de dents pour ensuite le rapporter
sous la blouse du maitre.

(A suivre) .
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Le Rebouteux n'avait donc pas eu de précautions exces-
sives à prendre pour n'être ni remarqué, ni suivi, ni
rencontré : les gens de Sainte-Solange songeaient à tout
autre chose qu'à courir les avenues forestières pour y
espionner, et chaque foyer avait bien assez de ses inquié-
tudes, de ses deuils, sans s'occuper des actes, des malheurs
des autres.

La grande douleur engourdit, rend insensible à tout,
et très égoïstement on veillait sur sa propre peau, sur ses
quatre écus enfouis, sans remarquer les absences, sans
même compter les morts.

Il avait suffi au Rebouteux d'attendre la fin du jour,
d'étudier un peu les environs d'avance et de prendre un
ancien sentier dont personne ne se servait plus, dont le
tracé n'était maintenu que par le passage des chevreuils
allant boire à un étang peu éloigné.

Une fois qu'il avait eu gagné une contrée forestière ne
dépendant plus de la commune de Sainte-Solange, le
Rebouteux avait été encore rassuré davantage ; car ce
qu'il pouvait redouter ce n'était ni la rencontre d'un garde,
ni ceite d'un chasseur, gardes et chasseurs ayant autre
chose à faire qu'à défendre le gibier où à circuler avec
des fusils, c'était celle de gens le connaissant bien, le
voyant souvent.

Pour éviter cela le Rebouteux s'était jeté tout de suite
dans une portion de bois se terminant, après deux ou trois
kilomètres, dans une région que les gens de Sainte-Solange
ne fréquentaient guère et avec laquelle les relations

étaient même inutiles, parce qu'elle se trouvait appartenir
à un autre département.

Les bois succédaient aux bols, le Rebouteux n'avait
point à se découvrir , à sortir en plaine ; mais 11 savait au
moyen des poteaux indicateurs des avenues forestières,
qu'après une pointe de taillis dans une certaine direction,
on quittait les propriétés du marquis de Heurtebise aussi
bien que les forêts de l'Etat pour retomber dans une série
d'autres massifs forestiers faisant partie du domaine d'un
autre château solitaire comme celui de Heurtebise, encore
plus solitaire, le château du baron Fénestranges, un vieil-
lard qui ne chassait plus, ne quittait plus le coin du feu,
et très avare vivait en compagnie de quatre ou cinq domes-
tiques, mâles et femelles, aussi âgés que lui.

C'était donc pour le Rebouteux, dans ces bols de Fénes-
tranges, plus que de la tranquillité, c'était la sécurité
absolue, et sécurité non seulement pour une vie de fauve
caché dans un coin, mais même pour la vie active, la vie
de trappeur, la vie d'homme utile aux autres toujours,
utile à son pays quand même, que comptait mener le
guérisseur de l'Etang aux Moines.

Si en temps ordinaire et pour avoir la paix, pour ne
pas attirer l'attention sur son était de condamné en rup-
ture de ban, le Rebouteux était un paisible chercheur de
plantes médicinales, il n'aurait pas fallu en conclure qu'il
n'aimait ni la chasse des animaux sauvages, ni encore
mieux la chasse des hommes ennemis de ce qu'il s'était
donné mission de protéger, de défendre, de sauver.

Or, le théâtre de la vraie guerre était loin, très loin,
des forêts de Fénestranges, les armées allemandes ne
voulaient point venir de ce côté selon toutes probabilités,
et du reste les armées allemandes opéraient régulière-
ment, avaient d'autres armées nationales pour se battre
loyalement avec elles.

Cela, la grande guerre, ne regardait pas le Rebouteux.
Mais il y avait autre chose que l'invasion, encore une

fois, régulière des armées allemandes qui marchaient,
campaient, réquisitionnaient comme font toutes les ar-
mées en guerre, il y avait autre chose que l'ennemi de
l'extérieur, il y avait celui de l'intérieur bien plus re-
doutable et bien plus redouté des femmes, des vieillards,
des enfants qui composaient la population des villages
sans défense.

Les armées allemandes ne voulaient point venir du
côté de Sainte-Solange ou de Fénestranges, mais y fussent-
elles venues que les habitants paisibles n'eussent rien eu
à en craindre autre chose que les charges ordinaires de
la guerre ; souvent même ils y eussent gagné une réorga-
nisation des services postaux et de chemins de fer,
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des secours médicaux, une police administrative et des
vivres.

Tandis qu'au contraire sur les points du territoire où
fi n'y avait plus ni gardes, ni gendarmes, ni autorités
municipales, ni chefs de famille valides et armés, sur les
points éloignés du théâtre de la guerre et où par consé-
quent les armées allemandes n'exerçaient point leur
action tutélaire, leur action de contrôle pour leur propre
sécurité ce qui devenait indirectement la sécurité des
populations envahies, sur ces points-là on était à la merci
du brigandage.

Ah ! tous les malandrins, tous ceux qui écument dans
les malheurs publics, tous les pilleurs d'épaves avaient
beau jeul

Le Rebouteux savait cela, il redoutait les crimes des
bandes armées, des bandes de vrais brigands pour les
populations de la contrée et il se proposait do lutter contre
ces brigands, de sauver des vies, des innocences, d'écarter
l'incendie des fermes , de porter secours partout où l'ap-
pelleraient des créatures en détresse.

Les camarades faisaient leur devoir ailleurs, au régi-
ment, dans les places fortes, lui le ferait, son devoir, au
fond des bois avec toutes les ressources de son intelli-
gence et de sa connaissance des lieux, de son existence
mystérieuse.

Il était à l'abri des coups, mais il saurait en porter.
Le Rebouteux méditait de grandes choses en empor-

tant sa pauvre petite Bleuette, dans la nuit, vers l'asile
étrange, inviolable, qu'il lui avait préparé, vers ce qui
allait être une demeure pour l'enfant et pour lui une
forteresse.

n n'était pas encore tard, à peine six heures, quand
enfin l'homme, son fardeau et son chien arrivèrent à des-
tination ; mais à six heures, par un temps couvert d'octo-
bre, en forêt, il y a longtemps que les plus épaisses ténè-
bres ont tout envahi.

Le Rebouteux trébuchait parfois, mais cependant il ne
marchait pas à tâtons, car il avait non seulement une
prodigieuse habitude des bois, mais encore il avait parti-
culièrement étudié les environs et le chemin de sa hutte
nouvelle.

Des points de repère, qui n'en étaient que pour lui,
et n'eussent rien dit à un autre le guidaient du reste.

Blottie sous son manteau comme un petit oiseau sous
les ailes de sa mère, dormant comme dans son berceau,
Bleuette allait en toute confiance, le cher ange du Bon
Dieu, là où il plaisait à son père de l'emporter.

Peu de personnes savent ce que sont les grands bois,
les vrais grands bois, car il y a une foule de régions où
on appelle de ce nom de malheureux bosquets d'arbres
étiques couvrant quelques centaines de mètres carrés.

Pour bien suivre notre Rebouteux, il faudrait être d'un
pays forestier et en avoir mené la vie ; mais je tâcherai
de rendre mes descriptions d'une vérité assez intense pour
que le lecteur, quel qu'il soit, croie connaître les vrais
grands bois comme je les connais et se mêle à l'existence
étrange, pleine de sauvage poésie du Rebouteux et de
Bleuette, s'y mêle jusqu'à croire qu'il l'a vécue comme
eux, avec eux.

Le réduit que le Rebouteux s'était aménagé se trouvait
dans les profondeurs des bois de Fénestranges, dans une
contrée plus particulièrement isolée, broussailleuse que
l'on appelait « La Combe aux Loups ».

Des avenues interminables, défoncées par d'anciens

charroisr envahies par les ronces, traversées de ruisseau*
aux passerelles de planches pourries coupaient la vast#
forêt de Fénestranges et ses milliers d'hectares en sections
régulières.

Chacune de ,ses sections avait un nom particulier e'
aussi un aspect différent selon que la coupe des arbre*
était plus ou moins ancienne ou selon que leur essena
variait.

Là des futaies de chênes colossaux, là des taillis et en
core des taillis de charmes, de frênes , de bouleaux, là de
sapinières et là des landes de bruyère rose au bord de
grands étangs à l'eau noire ; là la contrée de Septfontaines,
là celle de Malnuit , là celle du Pendu.

Et aboutissant sur les avenues forestières des centaines
d'autres chemins plus étroits, à peine indiqués, des cen-
taines de sentiers insoupçonnables pour d'autres yeux que
ceux des gens de bois, sentiers de voleurs, de braconniers,
de bêtes sauvages.

Les avenues avec leur perspective, avee leur lumière,
où l'œil peut vite reconnaître une blouse de paysan et ne
pas la confondre avec un pelage roux de chevreuil, les
avenues sont des passages dangereux pour qui veut se
cacher en forêt , aussi le Rebouteux les avait-il laissées de
côté, autant que possible, leur préférant un coin sans
chemin apparents.

Longtemps il avait cherché, fouillé, comparé avant de
se déterminer pour ce coin dont il voulait faire son châ-
teau-fort et qu 'il avait appelé, dans sa pensée, du nom de
Margueriteville.

La pensée de sa morte, de sa morte adorée , le suivait
partout, et il voulait que partout la morte revécût entre
lui et leur fille, leur Bleuette.

Enfin , à force de chercher, il avait trouvé son affaire,
et la petite Bleuette pourrait dormir sans crainte à Mar-
gueriteville, car le Rebouteux défiait tous les hommes el
toutes les femmes de la contrée, tous les brigands de l'y
venir troubler : les renards, les fouines seuls eussent pu
rejoindre les fugitifs dans cette 'enceinte que plusieurs
heures de fondrières et de broussailles séparaient dans
tous les sens, d'abord de toute habitation , mais encore de
la plus proche route fréquentable et fréquentée.
.. Ce qui avait servi le Rebouteux dans cette recherche
c'était l'ancienne passion du vieux baron de Fénestranges.

Avare pour tout le reste, ce descendant de plusieurs
générations d'hommes de guerre, ne regardait point à la
dépense lorsqu'il s'agissait de cette autre guerre qu'est la
chasse : il avait cela dans le sang.

Et pour faciliter la reproduction du gibier, pour offrir
des retraites impénétrables aux fauves , il n'avait jamais
fait de coupes dans une portion de ses bois que déjà son
père et son grand-père n'avaient point coupée par suite
des guerres de la Révolution et de l'Empire.

De sorte qu'abandonnée à elle-même depuis une cen-
taine d'années, cette portion des bois de Fénestranges était
devenue une vraie forêt vierge.

C'était elle qu'on appelait la Combe aux Loups.
Mais il n'y .ayait pas que des loups dans cette petite

forêt vierge, il y avait aussi des sangliers, car si des
fourrés d'épines de plusieurs hectares abritaient les uns,
des bas-fonds humides, obscurs, déversoirs des étangs
offraient des bauges innombrables aux autres.

La partie des bas-fonds eût été malsaine avec la fente
des neiges et les pluies d'hiver, aussi c'était celle des ioni*
rés qu'avait choisie le Rebouteux.



Sèche, pierreuse, élevée cette partie de la Combe aux
LOUDS était garantie contre les vents et autres intempéries,
aon seulement à droite et à gauche, par devant et par
derrière, mais encore par-dessus car les ronciers for-
maient des voûtes, des berceaux sous lesquels on se trou-
vait au mieux après s'y être taillé un emplacement.

Etranges, sauvages, véritables herses de fer d'un
ehâteau-fort que ces immenses tas d'épines venues on ne
sait d'où, restes morts de végétations folles et qui consti-
tuaient un rempart absolument infranchissable pour toute
créature humaine qui s'y fût déchirée..

Avec une serpe spéciale, une forte serpe emmanchée
| un long bâton, le Rebouteux avait mené de l'extrême
limite des ronciers de la Combe aux Loups jusqu'à leur
centre une petite allée tortueuse, allée dont l'entrée, la
porte pour ainsi dire, ne pouvait se deviner, car elle se
composait d'un énorme fagot d'épines reliées entre elles,
fagot que le Rebouteux plaçait et déplaçait selon qu'il
voulait pénétrer dans son enceinte ou en fermer l'abord.

Bien plus, à deux ou trois intervalles de ce boyau, le
guérisseur avait tendu des fils de fer munis de sonnettes,
de sorte qu'au moindre choc anormal un tintement pût
avertir son oreille subtile et le faire se dresser contre le
péril. ';

Donc non seulement une contrée sauvage dans une
forêt solitaire, mais encore une introuvable cachette au
centre de cette centrée sauvage, voilà quelle était la
retraite du Rebouteux et le nouveau domicile de sa petite
fille.

Il est vrai que pour aller ae ce centre jusqu'à une
¦mue route, à un village, un château, une ferme, à un en-
droit quelconque où se trouvassent des humains, des
vivres, des nouvelles, des secours, dés médicaments, il y
avait deux grandes lieues à vol d'oiseau.

Mais d'abord le Rebouteux , long et sec comme une
trique, n'était pas gêné par la graisse, avait des jambes
fortifiées par l'exercice depuis des années qu'il courait les
chemins, ensuite le guérisseur de l'Etang aux Moines
n'avait besoin de rien, absolument de rien des choses
qu'eussent pu lui procurer d'autres hommes.

De la viande, du pain, du vin , de l'alcool , de la graisse,
du feu , des légumes, des fruits , il avait tout cela ; pour
des médicaments et des secours c'eût été lui qui en eût
fourni aux autres ; quant aux nouvelles il se chargeait de
se les procurer mieux que par la lecture des journaux et
surtout sans que jamais habitant de la région le vit ou le
rencontrât quelque part.

De la viande ? Mais les chevreuils j les sangliers, les
lièvres, les canards sauvages allaient lui en donner en
abondance en se prenant dans les pièges tendus, car il ne
voulait pas tirer des coups de fusils révélateurs sans une
absolue nécessité.

Du pain , du vin, des légumes, de la graisse? Mais il en
avait tout une provision dans une cave et un cellier de la
hutte de l'Etang aux Moines, hutte où il comptait bien re-
tourner au fur et à mesure des besoins. -

-Des fruits ? Mais la forêt avait des-*baies d'hiver , des
noisettes, de la faine,' des champignons, des racines
sucrées, des truffes.

Quant au combustible c'était encore ce qui manquait le
moins, et un combustible de choix, à la flamme claire,
pétillante, parfumée, combustible dont les pommes de pin,
les fougères, les mousses étaient le papier ou les copeaux
d'inflammation.

En vue des événements il avait sevré la petite Bleuette
et pouvait se passer de lait, l'enfant se contentait fort bien
maintenant des panades au beurre et aux jaunes <Tœufs
que lui confectionnait avec art et amour son père nourri-
cier, sans parler des boissons chaudes ou froides , forti-
fiantes ou dépuratives, des gourmandises sucrées au miel.

L'air, du reste, l'air exceptionnellement pur des grands
bois n'était-il pas là comme la première des nourritures
pour les poumons de la petite fille?

Aussi croissait-elle à miracle, devenait-elle chaque
jour plus jolie.

Margueriteville, c'est-à-dire une enceinte d'environ
cent mètres de circonférence, tout compris, logement et
magasins, allait donc être le palais de la petite fée, le
palais que pouvait lui offrir le Rebouteux, elle à laquelle
son vrai père par le sang, M. le marquis de Heurtebise
rêvait d'en offrir un de marbre et d'or.

Mais pour l'instant c'était le cas de dire qu'un bon tiens
vaut mieux que deux tu l'auras, car le palais de M. de
Heurtebise était encore un château en Espagne, un châ-
teau dont le constructeur fuyait au loin devant les cala-
mités de l'époque, tandis que la hutte forestière du Rebou-
teux, son palais de branchages et de terre, c'était la paix,
la santé, la liberté, la vie.

Et il était bien joli dans son genre le palais construit
à sa Bleuette par le guérisseur de l'Etang aux Moines.

C'était une belle grande cabane pareille à celle des
charbonniers, cabane faite de terre battue, de perches, de
fagots empilés, de fougères sèches, de mousse.

Construite sur de la pierraille, et avec pour fond une
sorte de macadam de charbon pilé et de scories, elle était
saine.

Le Rebouteux en avait pris les matériaux en pleine
forêt d'abord et puis ensuite dans les coupes, dans les
places à charbon, sur les tas des avenues forestières.

A cette époque - là les gardes, les cantonniers, les
charretiers n'existaient plus ; et eussent-ils encore existé
qu'ils n'auraient guère songé à remarquer ou à se plaindre
de la disparition de quelques fagots, d'un tas de charbon
ou de scories.

Personne ne tenait plus à rien, puisque personne ne
savait s'il serait encore vivant le lendemain ; et tout était
à tous,

Le Rebouteux , arrivé chez lui, plus tranquille et plus
heureux que tous les rois de la terre dans leurs palais,
surtout mieux défendu qu'eux contre l'ennemi et la mala-
die malgré leurs sentinelles et leurs chirurgiens, le Re-
bouteux déposa sa Bleuette sur leur grabat de mousse à
tous les deux, la recouvrit d'une épaisse couverture sans
que l'enfant s'éveillât et se mit en devoir d'allumer du feu.

Tous les environs de la hutte étaient couverts d'une
provision de fagots et de bois fendu pour le cas où des
neiges, des absences forcées empêcheraient le Rebouteux
de s'occuper du combustible.

L'homme était brisé de fatigue, car au cours des jours
et surtout des nuits de la semaine qui venait de s'écouler
il n'avait pas pris vingt heures de repos.

Mais il était heureux tout de même, heureux d'avoir
réussi, heureux d'avoir fait perdre sa trace au reste de
l'univers, heureux de se trouver seul, seul et libre, avee
ses souvenirs dans le cœur, ses projets dans le cerveau et
sa mignonne adorée auprès de lui.

C'est si bon la solitude loin des hommes vils, lâches,
méchants, stupides 1 C'est si bon la liberté d'agir à sa guise,


