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La nouvelle loi sur l'impôt direct
Titre VII — Mesures d'exécution

(Suite)
Art. 15.

Les préfectures établissent au moyen des rôles du
.recensement annuel do la population les registres
des contribuables par commune.

Section II. — Registres des contribuables.
ART. 29.

Au commencemen t de chaque année, les
préfectures établissent au moyen des rôles du
recensement annuel de la population , et con-
formément aux instructions du département
des Finances , les registres des contribuables
par commune.
Section III. — Taxe cadastrale des immeubles.

ART. 30.
La valeur imposable des immeubles par na-

ture est déterminée au moyen d'une estima-
tion officielle opérée par la commission de
taxation conformément aux prescriptions ci-
après et aux mesures d'exécution ordonnées
par le Conseil d'Etat.

ART. 31.
L'estimation est faite , en prenant pour base

le si tuat ion des immeubles , leur rendement et
leur val aur commerciale , ainsi que pour les
bâtiments , le chiffre d'assurance de ceux-ci et
la valeur du sol sur lequel ils reposent et des
terrains de dégagement.

Dans la règle, les terrains cultivables de
môme natu re et de valeur intrinsèque sensi-
blement égale , situés dans le môme périmètre ,
sont appréc iés tous à un prix moyen , sans
sjgard pour les différences de valeur pouvant
exister entre eux , en raison de leur élat plus
ou moins bon d'entretien et de culture.
" En ce qui concerne les fo rêls et les pâtura-
ges boisés, il doit être tenu compte , d'une
part , de la valeur du sol , d'autre part , de l'é-
tat du peuplement en bois et de la puissance
,e production calculée suivant les exigences
vun aménagemen t rationnel et conforme aux

règles admises cn sy lviculture.
II esl tenu compte ,dans l'évaluation d'un im-

tneuble industriel , qui esl au bénéfice d' une
concession hydrau l ique , de l'augmentatio n de
valeur procurée, de ce l'ait , à l'immeuble.

ART . 32.
Pour chaque commune il est établi , d'après

le cadastre , un registre immobil ier  contenant ,
dans un chapitre ouvert à chaque propriétai-
re, la désignation sommaire et la taxe des im-
meubles. Ce registre est déposé au bureau de
l'inspecteur des contributions.

ART. 33.
Dans le courant du mois de janvier de cha-

que année , la Chambre d'assurance des bâti-
ments transmet à l'inspecteur des contribu-
tions un état sommaire indiquant , par com-
mune , les changements survenus pendant l'an-
née précédente dans la valeur d'assuraùce des
constructions.

ART. 34.
L'estimation des immeubles est faite dans

chaque district par la commission de taxation ,
aux travaux de laquelle participe , avec voix
consultative pour chaque commune, le Conseil
communal.

La commission peut s'enlourer de l'avis de
tels experts qu 'elle juge utile d'appeler.

Les inspecteurs forestiers sont tenus de
prêter, à la réquisition de la commission , leur
concours pour les estimations des forêts el des
pà lu rag .s boisés.

La commiss i on peut, si elle le juge utile, se
renseigner auprès des propriétaires.

ART. 35.
U est procédé, dans la règle, tous les dix

ans, à la réévaluation générale de tous les im-

meubles du canton. En outre, si le besoin en
est reconnu , la réévaluation des immeubles
d'une commune peut ôtre faite en tout temps,
par décision du Conseil d'Etat , prise sur le
préavis du chef du Départemen t des Finances,
d'office ou à la requête du Conseil communal.

Au commencement de chaque année, la
commission de taxati on procède à la revision
d'estimation des immeubles qui ont changé de
valeur par suite de constructions., démolitions ,
transformati ons, changement de mains, ou
pour tout autre motif.

ART. 36.
Le résultat de chaque estimation des immeu-

bles d' un propriétaire lui est communiqué par
lettre du secrétaire de la commission de taxa-
tion.
Section IV. — Recours contre la taxe cadas-

ti aie des immeubles
ART. 37.

Les propriétaires qui n'admettraient pas
l'estimation faite de leurs immeubles peuvent
recourir au Conseil d'Etat contre les décisions
de la commission.

Le recours doit être formé par lettre adres-
sée au Département des Finances, au plus tard
quatorze jo urs après la réception de la lettre
d'avis. '

ART. 38.
Le recours doit être motivé et accompagné

des preuves et documents sur -lesquels Jl.est
appuyé.

Le Conseil d'Etat peut , avant de statuer sur
le recours, le soumettre au préavis de la Pré-
fecture, du Conseil communal et de l'inspecto-
rat des contributions. 11 peul en outre faire
procéder par ce dernier à une nouvelle étude,
et requérir l'avis d'experts.

A RT. 39.
S'il n'est intervenu aucun recours dans le

délai fixé à l' art. 37, la décision de la commis-
sion de taxation est définitive.

S'il a été présenté un recours, le prononcé
dn Conseil d'Etal est souverain.

Art. 16.
La préfecture envoie à chaque contribuable, en

vue de fixer l'impôt, un formulaire de déclaration.
Sur ce formulaire , le contribuable indique sa for-
tune imposable, conformément aux art. 6 et 7 de la
présente loi , et ses ressources et revenus, à teneur
des art. 8, 9 et 10.
Section V. — Déclaration et taxation de la

fortune mobilière et des ressources
ART. 40.

La préfecture envoie à chaque contribua-
ble, en vue de fixer l'impôt sur la fortune mo-
bilière et les ressources, un formulaire de dé-
claration établi par le département des finan-
ces. Sur ce formulaire , le conliibuable indi-
que sa fortune mobilière et ses ressources.

Art. 17.
La déclaration signée par le contribuable doit être

remise au Conseil communal dans le délai indiqué
sur le formulaire.

Dans les localités qui sont le siège d'une préfec-
ture, la déclaration est remise directement à la pré-
fecture.

ART. 41.
La déclaration , signée par le contribuable ,

par son mandataire ou par son représentant
légal , doit être remise au Conseil communal
dans le délai de 14 jours dès la date de la ré-
ception.

Dans les localités qui sont le siège d'une
préfecture, la déclaration est remise directe-
ment à la préfecture.

La taxe du contribuable qui ne remet pas
sa déclaration correctement remplie dans le
délai prescrit , est fixée , pour l'année, souve-
rainement par la Commission et, dans la rè-
gle, celte taxe majore de 10 % au moins celle
de l'année précédente.

Art. 18.
Le Conseil communal fait parvenir les .déclara-

tions à la préfecture ; celle-ci procède an dépouille-
ment et en porte les indications dans les rubriques
du registre a ce destiné.

ART. 42.
Le Conseil communal envoie à la préfecture

les déclarations qu'il a reçues. La préfecture
les classe par lettres et par numéros d'ordre,
et en porte les indications dans les registres
des contribuables.

Art. 19.
Ce travail terminé, une Commission 

procède à l'examen des déclarations rentrées et à la
taxation des contribuables qui n'ont pas remis leur
déclaration.

ART. 43.
Ce travail terminé, la Commission de taxa-

tion examine les décl arations, les admet ou
décide de les reviser et procède à la taxation
des contribuables qui n 'ont pas remis leur dé-
claration.

Art. 20.
La Commission invite le contribuable dont elle

n"a pas admis la déclaration à s'expliquer devant
l'inspecteur.

Après avoir pris connaissance des explications
données, et entendu le contribuable , s'il en fait la
demande, elle lixe définitivement les sommes impo-
sables.

AUT. 44.
La Commission peut inviter le contribuable

dont elle entend reviser la déclaration , à se
présenter , afin d'en justifier l'exactitude.

Si la Commission ne considère pas comme
nécessaire cette comparution , elle est tenue
d'indiquer , par écrit ,- à l'intéressé le chiffre
de fortune, ou de ressources auquel elle estime
pouvoir le taxer, et de le prévenir qu 'il peut
demander à êlre en te:r.ca avant qu'une uéci-
sion soit prise à son égard.

Tout contribuable cité a le droit de s'exp li-
quer, à huis-clos, devant l'inspecteur ou son
suppléant.

.. _ ART. 45.
L'inspecteur «st tenu -de prendre connais-

sance des livres d'écriture de tout contribua-
ble, qui offre de les produire pour justifier sa
situation , et, sauf décision contraire et moti-
vée, les livres produits font foi de leur con-
tenu et servent de base à la taxation.

ART. 46.
Lors de l'audition de tout contribuable , il ,

est tenu un procès-verbal rela lant sommaire-
ment les indications données par le compa-
rant , les pièces produites et les preuves four-
nies.

Après avoir pris connaissance de ce procès-
verbal , la Commission lixe définitivement les
sommes imposables.

. Art. 21.
Dès que le travail de taxation sera terminé, les

rôles des contribuables seront remis à la préfecture ,
qui expédie à chaque personne soumise à l'impôt un
mandat cacheté indiquant :

a. Les noms, prénoms, profession et domicile du
contribuable ;

b. La somme à payer sur la fortune ;
c. La somme à payer sur les ressources et reve-

nus.
Section VI — Calcul et encaissement

de la contribution
ART. 47.

Dès que le Iravail de laxalion est terminé,
les registres sont remis à la préfecture. Elle y
mentionne les majorations de taxes, et pro-
cède au calcul de la contribution imposée sur
fortune et sur ressources, à chaque contri-
buable.

ART. 48.
La préfecture établit ensuite et envoie sans

délai , à chaque personne soumise à l'impôt,
un mandat cacheté, indiquant :

a. Les noms , prénoms, profession el domi-
cile du contribuable ;

b. Les sommes à payer sur fortune et sur
ressources, conformément aux décisions de la
Commission.

Art. 22.
Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la

p sente loi et qui n'auraient pis reçu de mandat,
-ont tenues d'en aviser la prélecture. Elles sont , du
reste, recherchables pendant dix ans pour la totalité
des impôts dont elles n'auraient pas reçu les man-
dats.

ART. 49.
Les personnes soumises à l'impôt en vertu

de la présente loi qui n'auraient pas reçu de
mandat, sont tenues d'en aviser la préfecture.
Elles sont du reste recherchables pendant 10
ans pour la totalité des impôts dont elles n'au-
raient pas reçu les mandats.

Art 24.
La perception est faite par le préfet du district en

un ou plusieurs termes, selon la décision prise par
le Conseil d'Etat. Elle est annoncée par on avis pu-
blié et affiché.

ART. 50.
La perception est faite par le préfet dn dis-

trict dans le plus bref délai possible, mais dem

semaines au moinsàprèsl'expédition des man-
dats. Elle est annoncée par un avis publié et
affiché.

Art. 25.
Trente jours après celui fixé pour la perception,

le préfet invite par lettre cachetée les retardataires
à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

La lettre doit parvenir sans frais au destina-
taire.

ART. 51.
Trente jours après celui fixé pour la percep-

tion , le préfet invite par lettre cachetée les re-
tardataires à s'acquitter , en les rendant atten-
tifs à la surtaxe établie à l'article suivant.

La lettre doit parvenir sans fra is au destina-
taire.

Art. 26.
A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit

cette invitation , il est ajouté à l'impôt une surtaxe
de 5 "/., et, à la réquisition du préfet , il est procédé
contre les retardataires par la voie de la poursuite
pour dettes.

La poursuite est exercée au moyen d'un double
du mandat qui a été envoyé au contribuable.

En échange de la surtaxe établie en sa faveur,
l'Etat prend à sa charge tous les frais des pour-
suites exercées contre les retardataires domiciliée
dans le canton. Cetl e disposition n'étend pas ses
efi'ets aux contribuables domiciliés hors du canton.

ART. 52.
A défaut de paiement dans la quinzaine qui

*-™it cette invitation , il est ajouté à l'impôt une
son vede 5 °,'0 et , à la réquisition du préfet/
il H;,, "".édê conlre les retardata ires par la
V LM .-J .it- ... poursuite pour dettes. -,

La pouisuite ea exercée au moyen d'un,
double du mandat qui a été envoyé au contri-,
buable. Ce duplicata a force exécutoire, con^
formément à l'art. 80, alinéa 2 de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite}

En échange de la surtaxe établie en sa fa-
veur, l'Elat prend à sa charge tous les frais
des poursuites exercées contre les retardatai -
res domiciliés dan.i le canton. Cette disposi-
tion n'étend pas ses effets aux contribuables
domiciliés hors du canlon.

Art. 23. ¦
Les contribuables qui ont fait lou r àt -laration

d'impôt peuvent recourir au Conseil -i ' i - 'at contre
ies décisions de la Commission de tan;.-.: ¦_ , . —- Lo
recours doit êlre forme dans la quinzaine q._'i suit
la remise du mandat au contribuable et n'est plus
admis après ce délai.
Section VII. — Recours en matière de taxation

de la fortune mobilière et des ressources
ART. 53.

Les contribuables dont Ja déclaration n'a
pas été admise peuvent recouri r , au Conseil
d'Etat contre Tes décisions de la commission
de taxation.

Le recours doit êlre formé par lettre adres-
sée au départemen t des finances , au plus tard
14 jours après celui de la remise du mandat
au contribuable. 11 n'est plus admis après ce
délai.

ART. 54.
Le recours doit être motivé el accompagné

des preuves tet documents sur lesquels il est
appuyé.

Le Conseil d'Etat peut, avant de statuer sur
le recours, le soumettre au préavis de la pré-
fecture , du Conseil communal el de l'Inspec-
teur des contributi ons. Il peut en outre, s'il le
juge à propos, faire procéder par ce dernier , à
un nouvel examen de la situation du recou-
rant , "s, \

Art. 27.
Le contribuable en réclamation doi t, malgré le re-cours qu'il a formé, s'acquitter de son impôt dans

les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'E-
tat fait droit au recours , la différence entre la taxe
primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, luiest restituée par les soins da département des Fi-nances.

ART. 55.
Si le recours est exercé régulièrement et en

temps utile, la perception de l'impôt est, dans
la règle, suspendue jusqu 'à ce que le Conseil
d'Etat ait statué.

Néanmoins , le département des Finances
peut, selon les cas, décider que le contribua-
ble en réclamation doit , malgré le recours
qu 'il a formé, s'acquitter de son impôt dans
les délais fixés pour la perception. Dans ce
cas, si le Conseil d'i'.tat fait .droit au recours,
la différence entre la taxe primitive et le chif-
fre fixé en dernier ressort, lui est restituée
par les soins du déparlement des finances.

{A suivre.)

PRIX i'ABONNEXEKI
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i mois. . . . »  2.50

Ponr¦ rer le port an im.

PRIX DES ANNONCE?
10 csnt. la ligna

Four les annonces
l'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'uno annoao*

75 centimes .

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
' Bue du Marché n» 1

rt lira rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

jffiBMB^* Voir le Mémento a
W®m> la seconde feuille.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-FONDS

COURS DRS CHANGES, le 22 Juillet 1901.

Nom sommet aujourd'hui, aaaf tariatiom impor-
tantes, acbetenri en compte-courant , on an comptant,
moins '/• V' de commiision, de papier bancable tnr:

En. Cours
Chiqne Parti 99 90

-„.,. Court et petit» effets long! . 3  99 . 98
***"** ¦ 2 mois \ acc. françaiseï . . 3 100.10»/,

3 mois ( min. fr. 3000 . . 100.17
Chèque . . . . . . .  25.20

_¦_ __, __ .__ . Conrt et petits effets longs . 8  25 16Lonarea » mojg j acc ang laj,e, . . 3 25.17»/,
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.18'/,
Chèque Derlin , Francfort . * <H 30

... . Court et petits effets longs . 81/, IÎ3 30Wtemag. _ mojs * ac(! ailemandea . 3'/, 123 35
3 mois j min. M. 3000 . . 3',. 123 40
Chèque Gènes, Milan, Turin 95 40

1t.1t. Court et petits effets longs . 8  95 40Italie .. 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 40
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 40
Chèque Bruxelles , Anvers . 31/, 99.90

Belgique 2à3mois , trait.acc . fr.3000 3 99 90
Nonac , bill., maud., 3eUch. 3>/, 99 90

a_....~i Chèque et court JV, 208.—
ff"™? 2à3mois, trait.acc , F1.3000 3 ÎU8 —nouera. Nonac., bill. >mand., 3et4ch . 3» , 208.—

Chèque et court 4 104.90
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  4 104 . 90

2 à 3 mois, 4 chiffre! . . .  4 104 90
New-York chèque — 5.15'/.
Saisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  31,

Billets de banque français . . . .  99.95
» * allemand! . . . .  123.30
• * russes . . . . .  3.(14
¦ ¦ antricbiem . . . (04.70
• ¦ anglais 25 16
• ¦ italien! 95 30

Napoléons d'or 100.05
Souiertint anglais 25 li
Pièces de 20 mark 34.66

Wm slips MM
au MOULIN à VENT

PETITES - CROSETTES

M. CHARLES GROSSENBACHER, agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques, le Mercredi 24 Juillet 1901, dès
3 heures après midi, les herbes du Do-
maine du Moulin à Vent, Petites-
Crosettes 12.

Rendez-vous sur place.
Récolte abondante et d'excellente qualité.
Conditions : 3 mois de terme pour le

paiement des échutes.
9774-2 Greffe de Paix.

Des Remontages
de pièces cylindres 12 et 13 lig. remon-
toirs ; sont offerts à faire à domicile. —
S'adresser au' comptoir Emile Droz rue
de l'Avenir 18 Locle. 9819-2

BRENETS
aAm LOTTES

tour St-Martin ou St-Georges prochaine,
ogement avec atelier et dépendances ;

b préférence sera donnée à un re-
monteur-terniineu.r qui pourrait
•ccuper un certain nombre d'ouvriers. Le
travail serait assuré par le propriétaire.
— S'adresser Case postale 2303,
Brenets. 9844-5

Jà. vendre
t BIENNE, dans une situation très
favorable et ayant clientèle, un

CAFÉ -RESTAURANT
L'immeuble a S étages et est d'un excel-
lent rapport. — S'adresser, sous A. R.
8743, au bureau de I'IMPARTIAL

9743-5

\  ̂ Tf! "Vfl.Xl "̂  B-S397-I 9833-2 .̂ rffSl&fe^̂

Sla CAOUTCHOUC éÊÊk
'wWÊÈw ^our Arrosages, Conduites de vin ot bière. fiilÉipŒ *fiÉP?fI

WÊ*>fjg[ HAOCOHSS , Xjuâ._KrO_ES e* OECARS, eto. NèIIIËIÉ |̂̂ W
gfti îilEk. Manufacture de Caoutchouc <as5BHi»ifljjj P Vve H. SPECKERS, Zurich 5̂5 ,̂"*"SS3£* =̂»r 

WmW Demandez Prix-Courants. ""-SCd *̂ir *̂li STSËkaS

Compagnie
DD

Tramway de la Chaux - de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le Jeudi 25 Juillet 10O1, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salie
du Tribunal), avec l'ordre du jour suivant :
i. Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires-Vérificateurs ;

approbation des Comptes et du Bilan au 31 décembre 1900 ; applica-
tion du Solde du Compte de Profits et Pertes.

i. Nomination de deux Commissaires-Vérificateurs et d'un Suppléant.
Les cartes d'actionnaires donnant à droit à prendre part à l'assemblée

générale du 25 juillet 1901, seront délivrées sur présentation des actions ,
en môme temps que les rapports du Conseil d'Administration et des Com-
missaires-Vérificateurs , au Bureau de fa Compagnie, rue du Collège 43, du
12 au 24 juillet 1901, de 3 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à par-
tir de 4 heures, dans la Salle de Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1901.
9373-1 Le Conseil d'Administration.
, Ê̂mmV!imm *Vmmm\\\ m̂_taMfnnmmmm

gBim i i iMMlia i
Z SENSATIONNEL! dl
MESSES Vu la saison avancés, II sera accordé un Rabais gamumi

considérable sur les quelques machines restant encore
_^^ . en magasin, VÉLOS BAMBOU pour Dames et Messieurs. sa*mm__m

^  ̂
%'Sdéal du 'f àicyclisle !

BS™* 'Elégance ! --m^- Solidité t BBn
maa Sécurité Comp lète / 9829-5 aana

PRIME accordée avec chaqae vélo: 1 serrure dc sûreté BADONI système brereté 
^̂̂WBLL.-A. KOCHER ™

«ass Téléphone rue Léopold Robert 16 Téléphone ________________ _

hiiiiiiiiinii-1
Bains et Station de Cnre, âTTISHOLTZ près Soleure

Stnlct d'OnnlbDS pluslmrt fois par jour ane Solenrt. — Courrier postal deux foli par jour.
Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques prome-

nades dans les forêts de sapins. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. — Prospectus
gratuits. Zag. O. 45 9786-2 A. PROB8T-ARNI. propriétaire.

Occasion exceptionnelle!
Pour cause de départ subit un splen-

dide 9881-1

Piano de Concert
STEINWEY

en parfait état de neuf, bois noir, hau-
teur lm 48, ayant coûté fr. 2.100 à ven-
dre après 1 Vt a118 d'usage pour fr.
1.200. — Adresser offres , sous chiffres
U. 2303 C, à l'Agence de publicité
Haasanstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

mà**********m

§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. 7732-11
Téléphone. B. QAQNEBIN. Téléphone.
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rfl. DU CAMFRANO

Doucement, elle avait quitté la table, puis, dans

& 
vestibule, elle s'était approchée. Sous la faible
alère de la chandelle tenue par Jeannie, elle re-

tardait le beau profil de l'Arménienne, ce regard su-
perbe «t farouche, mais qui se faisait humble ponr
Bemander et que noyaient, en ce moment, de brûlas-
as larmes.

Ah I comment son père pouvait-i l refuser & une
père qui implorait une goutte de lait pour son petit
calant ï II était donc tout semblable au cœur dur
ds l'Evangile, gui refusait les miettes de sa table an
pauvre Lazare f Mais cette voix suppliante de l'affa-
pée aurait dû le pénétrer jusqu'au fond de l'âme,
H eon ftme n'avait pas été d'airain. Cependant, elle
TOalut tenter de l'attendrir ; elle murmura d'une
Voix buse, très caressante :

a- C'est nne malheureuse, mon père, elle dit que
pon enfant est malade.
\Le regard du baron Herzel avait pris nne expres-
gton farouche en rencontrant les yeux suppliants
Çnfvcoine. D'une voix sifflante , il réitéra, & la voya-
geuse, le dur renvoi.

— Passez votre chemin !
Yvonne appela a l'aide tout son courage.
•m Ob l père, par oe temps I Ecoutes gémir la

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
gf e traité avec la Société des Sens de Lettres.

vent et tomber la pluie. Père, c est la nuit de
Noël.

Elle savait, elle, la pauvre enfant, sa tante de
Syranne le lui avait appris, que quand un pauvre
frappe à une porte, c'est une grande grâce qui est
faite à celui qui a un toit pour l'abriter. Elle savait
que le pauvre tient, ici-bas, la place de Dieu, et en
chassant le petit malade du Donjon de Job, il lui
semblait que son père fermait la porte d'une hôtel-
lerie à l'Enfant Divin, au petit Jésus qui, en cette
nuit de Noël , allait descendre sur la terre.

L'Arménienne n'implorait plus ; elle avait com-
pris l'inutilité de sa prière, mais en serrant plus
étroitement son fils sur son coeur, elle eut un san-
glot.

Et jamais gémissement de souffrance n'avait en-
core déchiré l'âme d'Yvonne comme ce dernier ap-
pel désolé, comme ce dernier sanglot lamentable,
qui était l'unique reproche de cette pauvre femme,
perdue dans la campagne vaste et noire, errant sous
te vent glacé et sous la pluie pénétrante. Ah I Yvon-
ne eût voulu donner. Elle eût voulu se cacher de
son père, et approcher elle-même, des lèvres brûlan-
tes du petit malade, la goutte de lait qui les aurait,
rafraîchies.; elle eût voulu jeter dans l'âtre, un
pétillant fagot et sécher à la belle flamme lea vête-
ments trempés du petit Jésus errant.

Elle pleurait maintenant.
— Mon père, mon cher père, par pitié, ne laisses

Sas errer dans la nuit noire cette malheureuse au
ésespoir t
Il eut une colère terrible ; il dégagea ses mains

de l'étreinte de sa ûlle, et, ia regardant en
face :

— Silence I
Elle eût voulu supplier oomme elle n avait jamais

supplié de sa vie ; elle eût voulu se jeter à ses ge-
noux, ressaisir les mains de son père, s'attacher à
lui d'une étreinte enfiévrée jusqu'à ce qu'il eût ac-
cordé la place dans l'étable. Si tant de malheurs
avaient déjà accablé le Donjon de Job, c'est que la
porte restait fermée aux malheureux. D'autres ca-
tastrophes surviendraient, car Dieu maudit celui
dont le cœur est dur aux indigents.

Les yeux de Méderic Herzel flambaient ae naine
et ses mains étaient agitées d'un tremblement fébri-
le. Allons, il était temps de finir cette comédie, où U
lâcherait le dogue. Déjà, le chien de garde aboyait
avec fureur ; Q était exercé à courir su aux men-
diants.

Yvonne n'implorait plus ; elle tremblait devant
son père. Elle devait apprendre à connaître ce regard
dé colère dont il la foudroyait. Elle restait là, clouée
sur place, voyant les .choses remuer autour d'elle
avec du vertige ; elle regardait l'affamée, qui de-
meurait sur le seuil, anxieuse et la tête basse. Elle
trouva pourtant le courage de lui murmurer d'une
voix douce :

— Ma pauvre femme, allez frapper à la maison
du bon Dieu.

Ge conseil donné à la malheureuse errante fit
monter à son paroxysme la colère de Méderic Her-
zel. Et tandis que la mendiante s'éloignait, il se dé-
chargeait de sa haine.

— Oui, qu'elle aille à la Maison du Bon Dieu I
Là, on reçoit les lépreux et les galeux I Là, on
héberge, sans rien leur demander, tous les vau-
riens l

H avait violemment fermé à double tour la mas-
sive porte sur la pauvre errante qui, tristement,
s'éloignait en murmurant d'une plainte basse : c Oh!
mon Dieu I quelle misère I >

Puis, ayant quitté le vestibule, le. baron Herzel se
mit à arpenter la cuisine d'un pas ' furieux ; c'était
une marche saccadée, rythmée d'exclamations. Yvon-
ne voyait la frêle envergure du petit homme maigre
tantôt se détacher sur le fond de la muraille, tantôt
s'enfoncer dans la pénombre de la vaste pièce. D
s'exaltait, allant, venant, s'arrêtant parfois pour
parler à sa fllle terrifiée , et pour jeter des défis à la
mendiante.

Il sifflait de sa voix suraiguë :
— Est-ce qu'elle croit, par hasard, qu'une loi m'o-

blige à secourir tous les rôdeurs de nuit, tous les
errants sur le grand chemin 1

Et comme Yvonne pleurait en silence :
— Et I tonnerre du ciel l il faut apprendre i

triompher d'une ridicule sensibilité. Allons, essuie
tes larmes, Yvonne ; elles me prennent sur les
nerfs.

Il continuait :
— Elle a bien fait de déguerpir, cette mendiants ;

elle me gelait avec son odeur de froid, de pluie et
de misère.., Jeannie, remets au feu le tion : ranime
la flamme... Moi, recevoir sous mon toit une femme
errante, sans doute méprisable I

Yvonne eût voulu répondre I
— En tout eu, son enfant était innocent ; le pau-

vre petit w mourait de misère.
Mais elle ne disait rien ; elle comprenait qu'il fal-

lait, en silence, Uaisser passer la bourrasque. La
colère du baron Herzel s'éteindrait faute d'ali-
ments.

Il reprit, légèrement calmé ;
— EUe voulait une place dans l'étable. Qui m'af-

firme que cette femme n'est pas une voleuse, une in-
cendiaire ?

Et son œil, devenu rêveur, semblait songer au pé-
ril couru par quelque mystérieux trésor.

Il avait interrompu sa marche saccadée à travers
la cuisine, et, l'air interrogateur, avec une nuance
de défi dans l'accent :

— Je suis sûr, Yvonne, que tu lui aurais volon-
tiers donné ton propre dîner 1 Tu aurais même
été capable de lui mettre des draps blancs dans un
lit ?

La jeune fille ne se hasarda pas 'à faire une ré-
ponse, sentant bien qu'elle eût attisé cette violence ,
qui tombait, peu à peu, comme uno llamme ne
trouvant plus de combustible à dévorer. Mais , com-
me elle eut voulu rompre le silence et répondre à
son père : .. . . .
-_- Oui , je lui aurais offert mon dlnor de Wtit'illon

cœur. Oui, j'aurais été heureuse de mettre sur un
lit des draps blancs, dont la toile fraîche eût semblé
si délicieuse aux membres brisés de fatigue de la
pauvre errante. Oui, mon cœur se serait épanoui,
et j 'aurais pleuré de bonheur si j'avais pu, en cette
nuit de Noël , coucher dans nn berceau ce petit ma-
lade.

Mais tous les généreux élans de son cœur y res-
taient emprisonnés, et Jeannie, qui connaissait son
maître, lui faisait signe qu'elle avait raison de se
taire. Désormais, le silence serait son lot. Elle en-
fermait, en elle-même, toutes les générosités de sa
nature.

Le baron Herzel continuait à tmettre une sourdine
sur ses exclamations ; elles n'étaient plus furieuses;
eon mécontentement ressemblait , maintenant, aui
sourds grognements d'un dogue dont, peu à peu la
colère s apaise. Puis, voulant atténuer l'effet déplo-
rable qu'avait eu cette scène de dureté sur l'esprit
de sa nlle, il dit d'un air conciliant :

— Allons remettons-nous à table ; oublions ce fâ-
cheux incident.

11 pouvait manger, lui; mais Yvonne ne lepouv.iî
pas. ,

PAUVRE JOB
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I CHAPEAUX j
garnis et non garnis

1 Chapeaux d'enfants j
Chapeaux de cadets

I Chapeaux de Messieurs g

i Bazar Renchâtelois fPLACE IVEIJVE

j  Chapeaux et Capotes deuil §

Ed. Mangold
de retour. mui

Demoiselle Allemande du Nord , 29 ans,
d'ordre, de toute confiance et expérimen-
tée dans tous les travaux du ménage,
cherche place pour le ler août comme

gouvernante
ou pour diriger un petit ménage. Bons
certificats à disposition. — S adresser
sous H. 4943 J, à MM. Haasenstein
& Vogler, St-lmier. 9866-1

La Fabrique de Galonné
FFITZ MONTANDON

à St-lmier
demande pour entrer de suite on dans la
quinzaine, un

Ouvrier habile
pour des lunettes ; TROIS JOIfi'VEURS
de Innettes galonnés. Régularité et
conduite exigées. H. 4864 J . 9740-2

A REMETTRE
dans une localité importante de la Suisse
Allemande un atelier de 9590-3

Lithographie
et Imprimerie

établi depuis 1848 et jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle. — Affaires
assurées. Prix de vente avec l'immeutle
et du terrain 56,000 fr. dont 20,000 comp-
tant. — Adresser offres à l'Agence Da-
vid, à Genève.

Grande Brasserie
du

vis-à-vis de la Gare.

Lundi 22 Juillet 1901
à 8 h. précises du soir D826-1

Grand Conçoit
, ._ „ donné psr Is nouvelle troupe

Brune) et Ruman
DUETTISTES

ENTREE LIBRE

Société de Consommation
de LA CHAUX-DE-FONDS

Dès LUNDI 15 IUILLET

Paiement da Dividende
aux actionnaires (5 %)

Dès MARDI 30 JUILLET

Répartition aux Consommateurs
6 l li "lo sur les achats

fails 1900-1901 , tous les jours sauf lo sa-
medi. HJ9ST Les carnets additionnés doi-
vent être remis aux magasins jusqu'au
25 juillet. 9613-1

Cafés yerts et rôtis
mm Adèle Sommer

rae Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis 80c. à fr. f .70

les 500 grammes. 2198-68
BV On moud le Café au magasin "VS

JÊk. JSb&MJ^EMm
de suite dans un quartier de la ville un
magasin de 9797-2

CHARCUTERIE
avec laboratoire et appartement de 8
pièces, eau et gaz installés. Très belle si-
tuation et bonne occasion pour boucher
ou charcutier voulant établir une Suceur»
sale.

S'adresser au burpau de riiipABTrAli

Le Savon Çallct, an soniVe ct s-ou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau ct les im-
puretés dn teint. 80 ct. le pain , dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
( H 500 L) 2731-6

Myrtilles et Cerises
Myrtilles , la caisse de 5 kilos, Fr. 2.50
Belles Cerises, » » ".50
Belles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
8058-6 Angelo CALDELAKI, Lugano

^O-HCIBVAJli
j i s_. On cherche i placer

JHJ__«HI_ un J eune cheval de cava-
_Jj| K'"*' lerio chez quelqu'un où
_̂/*~f-_ ?̂?V il serait bien traité. —

— -fc- -̂ — - -R' adi-nsanr au Ij uroail de
llUPRTAlAL. 9807 -2



— LUNDI 22 JUILLET 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Ré pétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de «-lian t

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 8 l/ 9 h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gem.schs. __ r Kirchenchor. — Gesangs-
stunde um 8',8 Uhr Abends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exorcice. à 8 Va h., au local.

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

(Progrès G7).
L'Aurore. — Bépétition . à 8 '/4 h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et domie, au local . Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-

S
étition à 7 houres et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Groupes d'épargne
Le Bûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein Versammlung, 8 Vi Uhr.

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

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

— MARDI 23 JUILLET 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 »/< h.
Intimité. — Répéti tion de Vorchetre , à 8 1'4 h. s.
La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Céclllonne — Répétition, à 8 Vs h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne 8eotlon - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/« b., au local.

Réunions diverses
I n  f T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. li Dienstag 8 »/i Uhr.

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

Béunion de tempéranoe et d'évangélisation, 8 >/¦
heures. (Salle de Gibraltar n« 11).

Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

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

8ooiété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 b. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

Orphéon — Assemblée à 9 h. s.
Clubs

Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.
Séan'.e prati que au local (rue du Grenier 41 F),

Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Bobert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Pans, 21 juillet.

J'ai entendu parl er de « français fédéral »,
et môme des échantillons de cet idiome me
sont venus sous les yeux. Ge n 'était certes pas
très bon , un vent allemand avait soufflé là-de-
dans et p lus ou moins déformé les phrases.
Toul de même, on peut trouver à Paris des
choses aussi extravagantes .

Lisez la chronique sportive , vous y rencon-
trerez des spécialités de style di gnes de quel-
que musée des horreurs . Ainsi par exemple
ceci, que je découpe quel que part. Il s'agit de
mœurs coôrcilives contre des jockeys tru-
queurs :

« Le comité d'hyg iène vient de commencer
ses travaux d'assainissement avec une bien
sage p récaution ; il a sans conteste fait preuve
de vitalité et de non moins de fermeté en don-
nant un commencement d'exécution à une ad-
mirable tentative de redresser les nombreux
griefs. L'on peut donc constater avec plaisir
que le comité désire manifestement extirper
radicalement le virus de là carotte des corps
insalubres qui infesten t nos réunions. »

Je ne vais pas plus loin. Avec quelque ef-
fort on comprend ce charabia , aux allures
d'une louche circulaire à clef distribuée sur le
boulevard . Mais ce n'est pas autre .chose que
de la chronique sportive, ne cherchez rien
sous le sens littéral de la phrase. Un confrère
boulevardier , qui voudrait décharger Paris de
ce méfait , prétend que c'est du belge. Un peu
de franchise, voyons. Il se fait tant de records
à Pari , que la gloire de cette ville supportera
bien de détenir aussi celui du charabia !

G. R.-P.

France On mande de Paris , 20 juillet :
Le maire de Bastia a reçu à l'hôtel-de-ville

une délégation des grévistes. Il a promis l'ap-
pui de la municipalité . Le juge de paix du
deuxième canton de Bastia a offert aux ou-
vriers de recourir à un arbitrage. Les grévistes
ont accepté cette proposition , qui a été égale-
ment fa i le par le j uge de paix à la compagnie
des chemins de fer.

— La plupart des ouvriers boulangers à St-
Etienne n'ont pas repris le travail. Les palron s
fabri quent eux-mêmes le pain. Aucun incident
ne s'esl produit.

— Le Figaro annonce que la Compagnie du
Nord va essayer dans quelques jours enlre
Paris el Pon toise et sur d'autres lignes des voi-
tures automobiles construites pour rouler sur
rails. Si ces essais réussissent , ces voilures
automobiles remplaceraient sur certaines li-
gnes les trains du matin uniquement mis en
marche pour le service postal.

— Un incendie a détruit entièrement samedi
soir une scierie mécanique occupant un vaste
quadrilatère à Vincennes. Le feu a gagné les
immeubles voisins dont les locataires ont été
obligés de déménager. Vingt-cinq ménages
sont sans domicile et leurs meubles perdus.
Le feu dure encore. Il est impossible d'évaluer
les dégâts.

Allemagne. — On mande de Berlin,
20 juillet :

L'ambassade spéciale marocaine a quitté
Berlin samedi matin.
. — Le Leipziger Tageblatt annonce que le
procureur impérial près le tribunal de pre-
mière instance a déposé une plainte contre les
directeurs et plusieurs membres du conseil de
surveillance de l'usine pour le peignage des
lames de Leipzig.

— L'ambassade extraordinaire marocaine
est arrivée à Bremerhafen samedi soir à 9 h.
venant de Berlin. Elle s'est embarquée sur le
vapeur Coblenz, du Lloyd de l'Allemagne du
Nord , pour s'en retourner au Maroc.

Espagne. — On mande de Madrid ,
20 juillet :

La cathédrale et l'église de Notre Dame Del
Pilar ont été de nouveau ouvertes au public.
La tranquillité continue à régner.

— La cour est arrivée samedi matin à 10 h.
à St-Sébastien. Elle a élé l'objet d'un accueil
sympathi que. Toutes les autorités se trou-
vaient à la gare. La ville est pavoisée; le temps
est splendide.

— L'infante Isabelle, accompagnée de sa
suite, est arrivée ici. La population lui a fait
un accueil enthousiaste.

— Samedi , a la Chambre, un député con-
servateur interpelle le gouvernement sur la
venle du dock flottant à la Havane. Le minis-
tre de l'intérieur répond que la plus grande
correction a été observée à ce sujet par le mi-
nistre de la marine.

Un député républicain attaque vivement la
conduite des autorités et de la gendarmerie
pendant les derniers troubles.

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Gossensas, 20 juillet , à la Nouvelle Presse
Libre qu'une nombrense société de touristes
a élé frappée par la foudre sur le Tribulaum.
Un touriste viennois et un guide ont été tués.

Italie.*— On mande de Rome, 20 juillet ,
au Mémorial diplomatique que dans les cercles
bien informés on aflirme que le mariage du
duc des Abruzzes avec la princesse Clémen-
tine de Bel gi que serait chose décidée. Le
voyage que le roi Léopold fit dernièrement en
Italie ne serait pas étranger à la conclusion de
celte union.

Russie. — On mande de Moscou, 20
juillel :

Les médecins reprennent grand espoir dans
le rétablissement du comte Tolstoï. On croit
môme que ce dernier pourra quitter le lit dans
quelques jours .

Tolstoï a dicté lui-même les réponses aux
nombreuses lettres qu 'il a reçues pendant
sa maladie.Enlre autres lettres,il en est arrivé
une d'un écrivain indien exprimant la sympa-
thie croissante dont la personne du comte et
ses idées sont l'objet aux Indes

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg signale
des faits graves qui se seraient produits dans
la prison centrale de Kiew. Les détenus poli-
tiques , las des mauvais traitements qu'on leur
inflige, aura ient décidé de refuser toule nour-
riture et de se laisser mourir de faim. Par
peur de complications, plusieurs maladies
s'étant produites, l'administration aurait été
obligée de relâcher douze prisonniers.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
Temps que le ministre des affaires étrangères
russe viendra en France au mois de septembre
rendre visite à M. Delcassé.

— Une dépêche de Moscou au Temps dit
que le comte Tolstoï serait atteint d'un abcès
au poumon et d'une inflammation des intes-
tins ; mais les nouvelles du malade , ajoute la
dépêche, sont chaque jour meilleures.

— Le village de Tulirnukki , situé près de
Viborg, a élé complètement détruit par un
incendie ; 97 maisons ont été la proie des
flammes.

— On télégraphie de Chicago au New-York
Hera ld que le représentant de la banque Far-
son partira lundi pour St-Pétersbouag, où il
aura une entrevue avec M.: Wilie , secrétaire
d'Etat aux finances , au sujet, d' un emprunt de
8.000,000 de dollars que veut contracter la
Russie.

Turquie. — Constantinople , 20 juillet. —
Un iradé impérial interdit l'admission dans
les familles musulmanes d'institutrice s chré-
tiennes étrangères ou indigènes , sous prétexte
qu 'elles incul queraient à leurs élèves des prin-
cipes dangereux.

Vienne, 20 juillel. — On mande de Cons-
tantinople que deux personnages seraient par-
tis par le même train que le khédive, avec
mission de surveiller ses faits et gestes. On dit
qu 'il aurait promis au sultan de réconcilier
avec lui son beau-frère, Damad-Mahmoud.
Pendant son séjour à Constantinople , le khé-
dive était , parait-il , étroitement surveillé , et
plusieurs personnages ottomans qui sont allés
le visiter, notamment deux colonels, ont élé
arrêtés. Le khédive serait parti assez peu sa-
tisfait.

Francfort , 20 juillet. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
la visite que le grand-duc Alexandre Michaï-
lovitch va fa ire au sultan , sur un ord re spé-
cial du tsar, a une importance particulière ,
car c'est la première fois qu 'un membre de la
famille impériale de Russie se rend auprès du
sullan. Dans les sphères russes, on fait ressor-
tir de la façon la p lus formelle que celle vi-
site n'est qu 'un acle de courtoisie. L'escadre
russe restera à l'entrée du Bosphore.

A frique du Sud. — On télégraphie
de Pretoria aux journaux , le 21 :

« Mme Kruger est morte samedi après une
courte maladie. »

— Mme Kruger est morte d'une pneumonie
après trois jours de maladie; elle était âgée, de
67 ans.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 21 juillet :

On annonce deManille qu 'Aguinaldo décl a re
mainteuant qu 'il n'a prêté serment aux Elats-
Unis que contraint et forcé. Il a refusé de con-
seiller au général phil ippin Malvar de fa i re sa
soumission. On croit savoir qu 'il a été en re-
lations avec les chefs de guérillas pour susciter
un soulèvement général.

Nouvelles étrangères

XJ -A. F .EUS 07X3
Paris, 20 juillet .  — On télégraphie de Cons-

taniinople au Temps, via Sofia , en date du 20
juillet :

Le sultan a ordonné à son ambassadeur à
Londres d'engager un baclériologue ang lais ,
ayant étudié la peste aux Indes sur place , pour
venir à Conslantinople étudier la maladie. On
n'a constaté hier aucun nouveau cas de peste,
mais un décès. La Compagnie des chemins de
l'Orient s'occupe à obtenir l'abolition de la
quarantaine imposée par la Bulgarie , et son
remplacement par les mesures les plus mo-
dernes prescrites par les conférences de Dresde
et de Vienne.

A propos de l'affa i re Schnsebelé, l'ami de
M. Félix Faure , qui a déjà publié quelques ré-
vélations dans le Figaro, raconte dans quelles
conditions l'incident s'est dénoué :

Nous soutenions que Schnsebelé avait été
arrêté en France ; Bismarck soutenait le dire
de Gaulsch , que l'arrestation avait été faite en
territoire allemand. On nomma des experts
qui se mirent à discuter sur des centimètres
carrés, sur des épaisseurs de lignes. La dis-
cussion sur ces futilités laissait l'opinion s'é-
nerver et peut-être l'affaire aurait-elle mal
fini , quand on découvrit l'original de la lettre
par laquelle Gaulsch avait appelé Schnsebelé à
une conférence.

Aussitôt le père Grévy fit expédier cette let-
tre à Herbette, à Berlin, avec instructions de

concéder que l'arrestation eût pu avoir lie
en Allemagne , de faire cesser ies contestation
méticuleuses des experts et de plaider le guet
apens devenu indéniable.

Herbette, en possession de cette lettre , &
demandait comment il en ferait usage. Il avai
trouvé chez Bismarck des dispositions si mal
veillantes qu 'il ne savait pas comment celui-c
accepterait la communication d'une pièce s
convaincante en notre faveur. L'ambassadeu
pouvait craindre , avec un lel personnage
quelque rebuffade qui aurait constitué un
nouvelle offense. Demander une audience .
l'empereur Guillaume , c'était s'exposer à UL
nouvel" incident d'Ems, à une invitation d'à
voir à s'adresser au chancelier et aux com
mentaires que Bismarck aurait pu donner
une telle invitation.

Herbette élait dans ces perplexités quan
Munster arriva un malin chez lui :

— Ce que je fais n'est pas dans les usage
di plomati ques, ditMûnsler. Ambassadeur d'Al
lemagne en France, je viens sans aucun man
dat chez l'ambassadeur de France en Aile
magne. Je désire ardemment la paix. Puis-jt
faire quelque démarche officieuse qui en serv.
la cause ? Vous savez que l'empereur me fai
l 'honneur de me recevoir toujours avec bonté
N'avez-vous rien à lui faire dire personnelle
ment ?

Herbette montra aussitôt la lettre de Gautsch
— Donnez-la-moi , confiez-la-moi. Je vou

la rapporterai à trois heures.
— Qu 'en voulez-vous fa i re ?
— La porter à Bismarck , et à l'eu. pereu

ensuite.
Il paraît qu'au nom de Bismarck Herhetl

conçut des appréhensions. Laisser passer dan
les doigts d' un homme si peu scrupuleux un
pièce d' une importance aussi grauue , cela 11
parut bien risqué.

— Je vais vous en «V • nnë OH- MP .
— Non , je vous en ut... .al. C*

après-midi , vous aurez la iipunse ue reupt
reur.

Celle insistance vint à bout des hésitatio n
d'Herbelte. Il remit sa précieuse lettre à Aluns
ter, qui d'abord alla eboz Bismarck, où il re
çut ' uu accueil plutôt  lV.";s.

Le chancelier demanda à l'ambassadeur .
quel titre il se mêlait  d' une négociation qu
ne le regardait en rien.

— Pourquoi M. Herbette ne fait-i l  pas s*
commission lui-même ? Vous êtes donc. so.
ambassadeur? El qu 'allez-vous faire de ce pa
pier ?

— Le porter à l'empereur. J'ai tenu SPule
ment à vous prévenir de ma démarche.

— Le porter à l' empereur ? Mais ce n 'esl
pas voire affa i re.

— Je l'ai promis à M. Herbette , et c'esl à
celte seule condition qu'il m 'a confié cetle let-
tre. J'espère que l' empereur ne me reprochera
pas mon zèle.

Chez Guil laume Ier, la réception fui  meil-
leure. Il avait , à ce qu 'on m 'a di t , une bien-
veillance par t icul iè re  pour  Miinsler.

Celui-ci expli qua sa démarche et. lut  la let-
tre. L'empereur la prit, l'examina , et dit len-
tement :

— AI OIï, c'était un parlementaire. Si nous
ne relâchons pas cet homme-là , jamais per-
sonne n'osera plus envoyer un parlementaire
dans un camp prussien. Il faul  qu 'on le relâ-
che. Je vais en donner l'ord re. Yous pouvez le
dire à M. Herbette.

Quelques heures plus tard , Bismarck faisait
remettre M. Schntebelé en liberté.

L'affaire Schnsebelé

Chexbres, 20 juil let .  — La bannière fédérale
de la Sociéié suisse des officiers , venant de
Saint Gall par train spécial , a été reçue à
2 h. V* à la sortie du tunnel par le comilé
d'organisation de la fôte fédérale de Lausanne
et par la Société vaudoise des officiers ; la
fanfare du bataillon de recrues l'accompa-
gnait. Elle a été saluée par des détonations de
canons à grêle ; suivie par les officiers confé-
dérés, elle a défilé devant les officiers vaudois.
Des tables avaient été d ressées le long de la
voie, et un vin d'honneur el des bricelels ont
été servis aux officiers par de jeunes vigne-
ronnes en costume vaudois. Le lieutenant-co-
lonel Bornand , président du comité d'organi-
sation de la fête, et après lui M. Corbaz , préfet
du district de Lavaux , au nom de la popula-
tion civile, ont souhaité la bienvenue aus of-
ficiers confédérés, puis le train esl reparti.

Lausanne, 20 juillet. — Le train amenant
la bannière fédérale est arrivé avec 40 minute s
de retard . La bannière a été conduite en cor-
tège au Château, où a eu lieu l'assemblée 'leg
délégués.

Fête des officiers suisses

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



TAOUsanné, 20 juillet. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des officiers a siégé
de 3 à 7 heures dans la salle du Grand Conseil
sous la présidence du colonel E. Secrétan. Le
colonel de Techtermann a rapporté sur les
travaux du concours, au nombre de quinze, et
donl plusieurs sont excellents. Une somme de
2,500 francs a été votée pour les récompen-
ser.

Le colonel Audéoud a rapporté sur la créa-
tion d'un organe bilingue. L'assemblée s'est
prononcée conlre cette création , et a invité le
futur comité à travailler à la fusion des or-
ganes allemands existants. Elle a chargé le
comité certtral de continuer les négociations
entamées avec le département militaire fédé-
ral en vue de publier, sous forme de supplé-
ments aux journaux militaires , les actes éma-
nant de ce département.

L'assemblée a discuté ensuite la question de
la revision des statuts. Une proposition de dé-
clarer Berne siège social permanent n'a fait
que deux ou trois voix. Le siège social conti-
nuera à ôtre au siège du comité central. Une
{imposition de la seclion de Berne d'abaisser
a contribution à la caisse centrale de un franc

à cinquante centimes a élé repoussée, ainsi
Su 'une proposition fendant à la suppression
es assemblées générales. La question du vor-

ort a été renvoyée à la séance de lundi.
L'assemblée a approuvé ensuite le budget ,

qui solde par 24,000 fr. aux dépenses et aux
recettes. Enfin elle a adopté une proposition
de la seclion d'Aarau demandant l'organisa-
tion d'une instruction complémentaire des of-
ficiers en dehors du service avec subside de la
Confédération.

BERNE. — Encore le pétrole. — Une mar-
chande de légumes à Berne voulut vendredi
activer son feu et, pour ce faire , elle saisit
naturellement sa burette â pétiole et en versa
le contenu dans le fourneau. Une explosion
s'ensuivit et la malheureuse femme, horrible-
ment brûlée, dut être transportée à l'hôpital.

GRISONS. — Accident dans les Alpes. — Un
triste accident est arrivé dans la vallée de Mi-
sox. Deux frèrei, les nommés Clément el Ri-
chard Tônz, voulurent prendre du bois qui
était recouvert par une avalanche. Ils se ha-
sardèrent sur la masse neigeuse qui céda sous
leur poids et tous deux furent ensevelis.
L'aîné, après de longs efforts , put se tirer
d'affaire, mais le cadet, âgé de dix-huit ans,
demeura enseveli et ce n'est qu'après deux
heures de travail qu'on parvint à retrouver
son corps.

Nouvelles des Cantons

e* Courses à Fleurier. — Courses bien or-
ganisées, beau temps, pas d'accidents de per-
sonnes, mal gré la piste fort petite (500 mè-
tres). La cantine n'a pas désempli pendant
toute la durée des courses, suivie par une as-
sistance nombreuse autant que choisie.

lre course. — Tro t attelé, 2000 mètres. —
5 partants. — 1. Salador , à Brunner , Louis,
Chaux-du-Milieu. — 2. Charlotte , à Rueff ,
Henri , La Chaux-de-Fonds. — 3. Mésange, à
Bourquin , Henri , Tramelan.

2me course. — Trot attelé, 3000 m. — 3
partants. — 1. Blackburn , Lizon aîné , Nyon.
— 2. Jaculor , P. Duret, Lancy (Genève). — 3.
Baclâne , G. Stauffer , La Chaux-de-Fonds.

3me course. — 4 partant *. — Course de
haies (course militaire sous-off. et soldats. —
1. Mina , Pochon Auguste, guide, Cortaillod.
— 2. Négus, Matthey-de-1'Elang, guide, Maix-
Baillod. —3.  Domino , Besson , maréchal des
logis, Fontainemelon. — 4. Parze, Felder,
trompette de guides, St-Martin.

4me course. — Course plate au galop, 2000
m. — 5 parlants. — 1. Coconas, à J. Bultin ,
Montagny. — 2. Dysard , à Stauffer , Chaux-
de-Fonds. — 3. Mar tial , à Armin Meyer, La
Cliaux-de-Fonds.

ume course. — 4 partants . — Tro t monté,
2000 mètres . — 1. Salador , à L. Brunner,
Chaux-du-Milieu ; 2. Mésange , à H. Bourquin ,
Tramelan ; 3. Charlotte , à H. Rueff , La Chaux-
de-Fonds.

6me course. — Tro t monté, 3000 m. — 3
partants . — 1. Blackbrun , à Lizon aîné ; 2. Ja-
culor, à C. Duret ; 3. Baclâne , à Stauffer.

7mf course. — Concours de chevaux sautant
les obstacles (3 obstacles) . — 1. Boit , à Butti n
J.; 2. De Wet, au major Daulte , Colombier ;
3. Domino , à Besson A., maréchal des logis ;
4. Sorgenbrecher , â G. Stauffe r ; 5. Négus, à
Malthey-de-1'Etang, guide.

Les concurrents étaient primés pourla fran-
clrse du saut et la tenue du cavalier.

8me course. — Course à travers pays, 3000
mètres . — 6 par lants. — Cette course donne
lieu à contestations. Résul tats connus fort lard .
Les trois prix sont partagés entre les trois
premiers.

Chronique neuchàteloise

Le « trust» horloger américain. — Suivant
la Leipziger Uhrmacher-Zeitung', ce trust se-
rait définitivement constitué. Le capital se
monte à un million de dollars divisé en 10,000
actions. L'inscription a eu lieu dans la pre-
mière quinzaine du mois de juin. Le siège
cantra l de la soaiéié se trouve à Riverside

dans listât de New-Jersey. Le fondé de pou-
voirs responsable serait un nomméThéophilus
Zurb rugg. »

Réduit à ces proportions, le trust américain
ne serait pas dangereux et il y aurait loin du
million de dollars aux trois cent cinquante
millions de francs dont on parlait au début.

Chronique de l'horlogerie

** L 'avis de M. Sarcey et la Pensée. —
Rassurez-vous : ce dernier mot n'apparaîtra ,
au cour; de cet article, qu'une seule et unique
fois : au titre. L'éminent criti que l'a dit , à
propos de Jules Janin : t Une manière nou-
velle amuse toujouis le public ; en général,
le charme n'opère pas bien longtemps ».
Donc, finies les onomatopées obsédantes. Di-
sons tout bonnement , entre amis, quel ques
mots à propos de la Tombola qui va se tirer ;
et parlons d'autre chose.

C'est tout honneur pour elle de relever ici
que le concert offert hier soir par la jeune so-
ciété a réussi au-delà des espérances les plus
optimistes : la salle bourrée d'auditeurs ; le
bis à tous les numéros chantés du programme,
mal gré que les danseurs et les danseuses fus-
sent la grosse majorité du public.

Les trois chœurs ont fait preuve de progrès
constants , sûrs, tangibles, au sein d' un groupe
de chanteurs modestes, où l'on constate sans
peine qu'une amitié solide, avec une persévé-
rante application , présiden t à l'étude de tous
les morceaux. Chacun des solistes, dans sa
spécialité, a récollé sa gerbe de lauriers , peut-
être éphémères, certainement bien gagnés.
Le Coup de tampon de Copp ée a démontré,
s'il était besoin , que l'interprète n'est pas loin
d'être di gne de l'écrivain si connu ; Mariage
manqué, opérette en un acte, fort courte, a eu
d'autres mérites encore, ainsi celui d'une
bonne interprétation. Ce que fut la soirée dan-
sante, nous laissons aux adeptes de ce sport
d'hiver le soin de vous dire le plaisir qu 'ils y
ont pris jusque fort tard , sans égard aux quel-
ques vingt-cinq degrés à l'ombre des éventails,
trop peu nombreux , hélas.

La p... halange chorale a bien fait de s'exé-
cuter (sans double entente) avant que toutes
les autres sociétés de la ville, dans des con-
certs qu'elles donneront dès samedi prochain,
et pendant trois jours , viennent lui donner
cette preuve de leur estime. A ce propos , ré-
pétons en passant que le Comité des divertis-
sements a imaginé mille et un moyens d'amu-
sement qui vous feront redire, à satiété, ce
vers de Th. Corneille :

Laissez-moi, s'il vous plaft, m'en donner à gogo.
Nous en énumèrerons une partie bientôt.

Terminons en rééditant la bonne nouvelle
qu 'afin de faciliter la lecture des billets ga-
gnants, les listes seront publiées dans l'ordre
usuel des numéros, chaque lot en regard du
numéro sorti ; que ies rares billets restants
vont êlre retires des dépôts et qu 'il est temps
de les y prendre, si l'on veut s'éviter de trop
nombreuses courses.

%•#_ Vol de médailles. — La légation de
Suisse à Paris a informé le Déparlement fédé-
ral de justice qu'un individu suspect a été
trouvé à Paris en possession de nombreuses
médailles el anciennes monnaies de valeur ,
paraissant provenir d'un musée ou d'une col-
lection particulière de notre pays. Une en-
quête faite en Suisse n'a pu , jusqu 'à présent,
apporter la constatation qu'une collection ait
élé dérobée.

Les personnes qui pourraient fournir à ce
sujet des renseignements voudront bien en
informer le préfet de leur district.

(Prière aux journaux de repro duire.)
*# Un cirque. — Le Cirque Oriental, ins-

tallé place du Gaz , se recommande par les re-
présentations intéressantes qu 'il donne chaque
jour.

Pour ce soir, à 8 h. */«> soirée d'adieux au
bénéfice de Mlle Ginevra Travaglia , équili-
briste , antipodiste , écuyère de méri te.

Les amateurs ne manqueront pas cetle re-
présentation.

## Théâtre . — Faute de location , la re-
présentation du Mariage blanc n'a pas eu lieu .

 ̂ Bienfaisance. — La Commission de
l'Hôpital a reçu a vec reconnaissance pour l'é-
rection d'un pavillon pour enfants 10 francs ,
provenant d'un litige réglé à l'amiable par
l'entremise de M. le juge de paix.

(Communiqué.)
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance 10 francs, par l'entremise de
M. Hoffmann , greffier du tribunal , ensuite
d'un retrait de plainte. (Communiqué.)

*n, Passe-temps. — Lire dans notre dernier
numéro :

Deux solutions justes :
B. H.-D., Eplatu res. — Soupe aux Pois. —

Lotte.
Une solution j u ste :

J.-M.-K. — Akakia, Renan.

Chronique locale .

Biglen, 22 juillet. — La fôte cantonale de
lutte organisée par l'Association récemment
fondée des lutteu rs bernois, a admirablement
réussi. Le temps étail superbe et le public

nombreux. On remarquait un très grand nom-
bre de Bernoises en costume du pays. Voici
les premiers résultats :

Couronnes : 1. Hans Stucki , de Kreuz-
strasse. 2. Charles Studer . de Flugbrunnen .
3. Wâlti , de Berne, et Ch. Wuthrich , de Trub.
4. Blaser, de Schwarzenegg, et Krahenbuhl ,
d'Oberburg. B. Dummermuth , Fr., de Buch-
holterberg. 6. Eichenberger, Ch., de Trub-
schachen.

Les sept premiers ont reçu des moutons
comme prix.

Aarau, 22 juillet. — A la votation canto-
nale, l'augmentation d'un huitième de l 'impôt
a été repoussée par le peuple par 10,000 oui
contre 20,000 non.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Lausanne, 22 juillet. — Les officiers suisses
onl eu leur assemblée générale ce matin , dans
la salle des chevaliers du Château de Chillon ,
sous la présidence du colonel divisionnaire
Edouard Secrétan.

Après avoir entendu une intéressante confé-
rence du colonel Nicolet , de Lausanne, sur la
tâche et le rôle des officiers de milice , a eu
lieu la proclamation des lauréats des travaux
du concours. A 11 h. Vs, grand dîner de 500
couverts, au Grand Hôtel de Territet , puis,
à 3 heures, les participants se sont embarqués
pour la becque de Peilz.

Durban, 22 juillet. — Par ordre des autori-
tés militaires de la colonie anglaise du Natal ,
le vide le plus complet sera fait entre la Tu-
gela et la Sunday, à l'ouest de la ligne allant
de Venterspruit au mont Inheles. Il ne doit
rester dans cette région ni un homme, ni un
cheval, ni un animal quelconque , ni une
arme, ni la moindre provision. Toute per-
sonne trouvée dans ce territoire après le 31
juillet passera en conseil de guerre.

Naples, __: juillel. — Bien que l'état de
santé de M. Crispi se soit légèrement amélioré,
il inspire cependant encore de vives inquié-
tudes. Le malade souffre d' une grande fai-
blesse du cœur et les médecins lui ont ordonné
un repos absolu.

Croonstad, 22 juillel. — Les Anglais , après
une marche de nuit , ont surpris, samedi ma-
tin le commando Cellier entre Boornkop et
Malanskop. Ils ont fait quatorze prisonniers,
parmi lesquels les fils du général Prinsloo. Ils
se sont emparés d'une quantilé considérable
de hutin.

Parts, 22 juillet. — Voici les derniers ré-
sultats des élections des Conseils généraux.
Républicains élus 788, conservateurs 170, bal-
lottages 78. Les républicains gagnent 37 sièges
et en perdent 18.

Capetown, 21 juillet. — Pendant les deux
derniers jours il y a eu 3 cas de peste à Cape-
town et 2 â Port-Èlisabeth. Le total des cas est
de 772 et celui des décès de 368.

Londres, 22 juillet. — On mande de Pékin
au Times, en date du 21, qu'un certain nom-
bre de missionnaires se sont rendus à Kai-
Yuan-Fou, sans armes, sans être molestés. Ils
y ont trouvé en fonctions un magistrat que la
cour avait dit banni.

Madrid , 22 juillet. — Les présidents de la
Chambre et du Sénat ont exposé au président
du Conseil des Ministres qu 'il est impossible
que les projets financiers soient discutés dans
la prochaine session. Demain sera lu le décret
suspendant les séances des deux chambres.

Paris, 22 juillet. — Voici les résultats con-
nus à 3 heures du matin des élections aux
conseils généraux : Républicains élus, 687 ;
conservateurs, 113 ; ballotages, 67 ; total 767.
Les républicains gagnent 32 sièges et en
perdent 16.

Paris, 22 juillet. — Voici les derniers résul-
tats connus des élections des conseils généraux.
Sont élus, 841 républicains, 204 conservateurs.
Il y a 80 ballotta ges. Les républicains gagnent
39 sièges et en perden t 18.

Roubaix, 22 juillet. — Au cours des opéra-
tions électorales, plusieurs incidents d'une cer-
taine gravité se sont produits. Un magasin et
un café ont été saccagés ; une femme a été je-
tée à terre. Le maire et les adjoints ont dû in-
tervenir. Plusieurs agents ont été blessés. Uno
quinzaine d'arrestations ont été opérées.

Publications matrimoniales
Dame Marie Howald née Sulzer, commis,

domiciliée à la Chaux-de-Fonds , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chanx-de-
Fonds , contre son mari , le citoyen Emile
Howald , doreur, au même lieu.

Notifications édictale»
Le tribunal correctionnel de U Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut ;
Joseph Studer, originaire de Trimbach (So-

leure), lithographe, prévenu de violation de
ses devoirs de famille, â deux mois d'empri-
sonnement , cinq ans de privation de ses droits
civiques, ainsi qu'aux frais liquidés i 64 fr.
35 cent., frais ultérieurs réservés.

Louis-Gustave Guye, originaire des Verriè»
res et de la Côte-aux-Fées, restaurateur, pré-
cédemment à la Cbaux-de-Fonds» préveau de

banqueroute simple et de détournement d'ob-
jets appartenant à sa masse en faillit e , à qua-
lre mois d'emprisonnement , cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques, ainsi qu 'aux frais li-
quidés à 183 fr. 85, frais ultérieurs réservés.

Est cité à comparaître :
Rodol phe-Arnold Fehlbaùm , originaire de

Schuppen (Berne), mécanicien , domicilié pré-
cédemment à Neuchâlel , le 5 août , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
devant le tribunal de police. Prévention : Ac-
tes de violence et injures.

Extrait de la Feuille officiel!©

Une grave responsabilité
pès^sur les mères qui ne soignent pas la
bouche et les dents de leurs enfants dès leur
plus tendre enfance.

Les pires maladies, celles qui fauchent
tant de jeunes existences sonl engendrées
par les microbes de la cavité bucale. Et
cependant il est si facile de paralyser leur
action malfaisante par l'uscge quotidien de
l'Odol ! 9897

Apéritif sans Rival

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

8271-19
__^__na______________H__Hnpr^_______i_?«f^^

DM 20 juillet 1901

Recensement de U population en Janvier 1901
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,4(15 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Georges-Arthur, flls illégitime , Neuchâtelois.

Mariages civils
Notz Auguste-Edouard , remonteur , Vaudois ,

et Sleinemann Berlba , SclialThousoise.
Jaquiéry Jules-Louis , domesti que , Vaudois , et

Droz Julie-Marie-Louise , ménagère, Neuchà-
teloise.

Décès
(Les numéro s sont ceux des j alons da cimetiêroj

23950. Jeanne-Marceline , fille illé gi t ime , Neu-
chàteloise , née le 8 juillet 1901.

23951. George Jules-Victor , fils de Charles-
Auguste et de Marie-José phine Simonin ,
Bernois, né le 30 mai 1856.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

forme de pilules ni en forme de poudre ; I
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et |n'est véritable que se trouvant en llacons I
portant le nom „ Hommel " incruste sur le I
verre même. ^__^^__ 9027-4* I

MIEL an fenouil marque « Ancre »
|̂ gSfi| Son administration est couronnée des meil-
W&* \ leurs résultats dans le traitement de toutes
11 I i] les Affections , qui sont accompagnées de
|\^y/ Toux, dans tous les Dérangements des
rJ<X^i Voies respiratoires. Enfants et adultes.
Dansles pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-50

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRE*, rue da

Temple Allemand 107. La CIiaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des coUêctionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
os tal es illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exéoutlon Irréprochable

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

"i Prix-courant détaillé gratis et franeo ——

T 'TMTS A B T T A T  e8t en vente tous ,es soi| 's
L IMi flfi i1 OU tè» 7 heures i l 'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHC , ruelle des
Jardinets t ( anciennement Boulevard de»
Crétêts). 

Imprimerie A. COUBVOISLEB, Chaux-de-Fondi



BRASSERIE de L1 AIGUS
SAIPdT-IMIBlFl
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^^^% 
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d'exportation

^̂ ^̂ ^ S S?ilsen, Vienne, Munich
^^^^^^^^^ ̂

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
T
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'" Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H-1178 J 3143-88"m 
\t OL ZISSET, me dn Versolx L — Téléphone

Fnllflnnpmpnte 0"> entreprendrait det
riUlappcUlCLtlS. éc happements à ancra
fixe soignés et bon «urant. — Adresser
les offres sous chiffiss S. R. 9753 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9723-1
Onp finnnTinû Une bonne sertisseuse,
OCl UooCUaC. ayant une excellente ma-
chine, désire entrer en relations avec
bonnes maisons pour les sertissages d'é-
chappements par séries. — S'adresser
sous initiales L. A. 0713, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9713-1

PinÎQÇOnCO ^
ne l onne iiaisseuse de

l UUùûCUùt.  boîtes argent , se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. -
S'adresser rue du Progrés 115A, au 2me
étage. 9729-1

IIîlP ÎPl inP flllp active 6t intelligente
UllC JCUliO 1111G cherche place pour
foire différents travaux do bureau. — S'a-
dresser à Mlle Marguerite Hotz , rne Nu-
ma Droz 105. 9745-1

Bon menuisier-poseur ssffïïioï
demande du travail . — S'adresser àï'Hô-
tel du Soloil. 9756-1

Une demoiselle Jtfi ffMârS
l'allemand demando une place comme, de-
moiselle de magasin. — S'adresser chez
Mme Crausaz , rue du Nord 149. 9722-1

Deux jeunes filles «£¦££*¦&.
sinière. l'autre comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants, éventuellement
comme sommelière. — S'ad. à Mlle Ro-
salie Marti. Flan 1, IVeucliâtel. 9750-1

llnp nopcnnno de ® ans> propre et de
UllC yClbUllllt/ toute confiance, de-
mande à fai re le minage d'un monsieur
de toute moralité. 9714-1

S'adresser au buretu de I'IMPARTIAL.

JPTin O fllTp de la campagne, ayant
UCUUC UUO déjà servi dans de bonnes
maisons et connaissant bien les travaux
à l'aiguille, demande à se placer comme
ûlle de chambre ou pour tout faire, mais
dans une ïamille française où elle pour-
rait apprendre ' à fond la langue, et où
l'on pourrait si possible lui donner
quelques leçons. En irée le 15 septembre.
— S adresser à Mlle Marie Waber, Villa
Constance, Interlaken. 9715-1

Jpnnp hnmmû de "* ans demande xf na
UCUllC UUiillllC çiace comme homme '
de peine ou il aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 9757-1

Français diplômé âSS^dÔSâS
banque ou commerce. Donne Leçons de
Français, Grec et Latin. Sérieuses
références. — Offres sous M. T. 9091 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9691

A nnnpnf in Une jeune fille âgée de 15
ttp i-JlOl ilHJ. ans cherche place pour ap-
prendre les reglag.es plats. — S'adresser
à M. F. Riat , rue du Doubs 55. 9690

JfiUl'TlAlipPP ^
ne demoiselle demande

UUUlUullCl O. des journées pour faire
des ménages, ou des houres. So recom-
mande également pour laver du linge à
la maison. — S'adresser rue du Parc 77,
au sous-sol. 9705

rj noTrnnji n Place de suite pour 3 gra-
UiaiCU lo . veurs sur argent chez M.
Léon Gauthier, IVeucliâtel. 9724-1

fiPflVPnP ^n demaade un graveur pour
UiaiCUl . genre anglais argent, ainsi
qu'une jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser chez M. Louis Robert ,
Renan. 9736-1

Romnnfûlin 0Q sortirait des remon-
aclUUlllCUl . tages 12 li g. cylindre, à de
bons remonteurs travaillant a la maison.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au comp-
toir. 

^ 
9734-1

Aide-magasinier. de^rrè
calitè, on demande un jeune homme de
15 à 17 ans comme aide-magasinier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9667-1

RpmAntarîfK! O" offre des remontages
UOUlUUlttgCù. petites et grandes.pièces
soit pour travailler au comptoir ou à la
maison. 9741-1

S'adresser au bure.nu de I'IMPARTIAL.
A la même adresse- on sortirait des ser-

tissagss et des vis.

RemOnteUrS échappement! Ros-
, kopf sont demandés

de suite chez M. E. QUARTIER, aux
Brenets. 9765-1

A la même adresse, on sortirait RE-
MONTAGES grandes pièces ancre.

HllilInphPHP connsissant la machine àUUI UUWKJUI graver est ûmariûè dans
l'atelier Ulysse JACOT, rue des Envers 13,
au LOCLE. Bons gages. Ouvrage régulier
et assuré. 9766-1
PivntPIlP ^n 5jon Pivo

'ear Pou '" pièces
l l iUlCUl . ancre fixe est demandé. Tra-
vail lucratif. 9708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nPflfllftHPIl QP et une paillonneuse
UCl/ttiqUCUao SOnt demandées dans un
atelier sérieux. Place stable. — S'adresser
sous initi ales J. II. 9720 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9720-1

Commissionnaire. 8£te doTadansdeia
quinzaine une bonne commissionnaire
honnête. — S'adresser au comptoir Hugo
Plaat, rue Léopold Robert 88, au 3me
éiage. 9789-1

PiflnfnPl'ÔPPQ sont demandées de suite
UUUIUIICI CO pour quelques semaines.—
S'̂ - saser chez Mme Moch, rue Jaquet-
l .-* 13. 9719-1

Commissionnaire. lAfiSt ÏÏS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école.— S'adresser Pâtisserie Vogel.
Jpnnn flllû On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. 9737-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et lours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
exceptionnel

donné par
M. PERUS, baryton, de Paris. 9687-1

Mme PEU US, chanteuse de genre.
MUe Yvette JOYEUSE, romance.

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

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
S* recommande, 1818-114*

Charles-A. Girardet.

Fanfarejhi Grutli
La c Fanfare du Grutli » se rendra à

DB t̂lo
les 4 et 5 AOUT prochain où elle
donnera deux Concerts. MM. les membres
fassifset amis de la Société qui voudraient

accompagner, sont priés de se faire ins-
crire de suito auprès de M. Jules Fried-
lln , président de la, Société, rue du Gre-
nier 3. 9753-1

C5r_rî.ja.i>cnD_Eï

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 9026-4*

1 iiiJr Hi!-»
Se recommande. Le Tenancier.

Ouvrier menuisier
connaissant bien la façon et la pose, de-
mande du travail , soit à l'atelier ou à la
pose, k MM. les entrepreneurs. Dispo-
nible de suite. — S'adresser à M. Louis
Jacot, menuisier, HAUTERIVE. 9818-5

La Fabrique de Cadrans
FRITZ HESS &m

au LOCLE
demande de bons ouvriers 9900-3

Emailleurs
Entrée de suite ou à la quinzaine.

Excellente Occasion!
p -̂fr PIANO peu d'usage

Q^flsjïCJ lf palissandre, à remettre à
îj|fflS s!J tr^3 l3as •l r ix ' faule de place.
•* £ — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6441-20

Apprenti de Commerce
Une place d'apprenti est vacante dans

nne bonne maison de la vUle. Offres
écritrs par le postulant et accompagnées
de recommandations et de certiiicats sco-
laires seront reçues sous O. 2293 O.
chez IHNI. Haasenstein et Voglsr, La
Ohaux-de-Fonds, 9882-3

PIANO
à vendre à prix très modéré. Facilités de
payement si on le désire. — S'adresser à
M." Guignard , rue Verdaine 9, Genève.

^ 
9842-2

DOfflâlNË à LOUER
Pour Saint-Georges 1902. à louer un do

maine situé aux environs de la Chaux-de-
Fonds pour la garde de 4 vaches. — S'a-
dresser à M. Henri Jacot-Hainard , rue
Avocat-Billo 10 (anciennement rue de Bel-
Air). 9730-1

Brisol
le meilleur contre la chute des che-
veux et les pelUeules, recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
che* M. SPITZNAGEL, coiffeur , rue de
+r > 47.4 La Chaux-de-Fonds. 506&-6

LES

Potagers économiques E
reconnus les meilleurs.

système breveté, 9534-2 I
CONSTRUCTION GARANTIE

Seul dépôt chez

Ifl. 8t N. Bloch I
rue du marché i.

Magasin
PAUL TRIPET

6, me de la Balance 6.
Bouteilles verre noir

à large goulot pour Conserves de fruits

BOCAUX *S&à fermeture hermétique ^Ĥ ^̂ Bl

POT$ ^efiture ||g|||
JATTE à gelée |§§§|P

Oi flÊffldG à eiriter
50,000 et 15,000 fr.

contre garanties hypothécaires.
Adresser les offres en l'Etude H. Leh-

mann et A. Jeanneret, notaires, rue Léo-
pold Robert 32, à La Ghaux-de-Fonds.

9767-1

A VENDRE
de suite ou pour époque â convenir, une

MAISON
de construction récente, située dans un
très beau quartier de la viUe et contenant
1 magasin 4 appartements, buanderie et
dépendances. Beau terrain * de dégage-
ments à côté de la maison, 9796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réparations de chaises
M. Bourgeois, «ïïgnfe^Sïïfï
bonne clientèle et le public en général
qu'U continue comme par le passé tous
genres de réparations de chaises et canne-
fages, aux meiUeures conditions. 9624-4

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-50

TOURB ER T&& VSBF Bl StSr SB

Chantier PRÊTRE

^A VENDRE
1 voiture k soufflets. 9815-2
1 camion à ressorts,
2 chars à bras,

le tout en parfait état de conservation et
de soUdité. — S'adresser chez M. G. Dor-
renbirer, maréchal, rue de la Ronde 21".

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. BO le mètre'.«r S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

681-31

BOUCHERIE j ĥ  CHEVALINE
O a,. Rue de la Balance O «..

Demain MARDI et jours suivants, 9924-1*

Viande d'un Jeune Che vaï à 20 c.
le demi-kilo. — Mercredi,

VfiaM© d'un Jeune Malet extra-gras
9924-1* Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Wm Je suis acheteur de Chevaux de boucherie en tout temps. ~^Q

mit
Un horloger capable et conscien-

cieux, établi et ayant bonne clientèle,
cherche associé possédant un certain
capital afin de donner plus d'extension
à sa fabrication. A ffaire sérieuse.
— Adresser olTres sous chiffres J. J.
9759, au bureau de I'IMPARTIAL.

9759-1

ZITHER -CLUB
On demande une personne capable dis-

posée à diriger la Société. — S'adresser
par écrit sous E. R. 9121 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9721-1

Githaristes, Violonistes et Mandolinistes
qui désirent faire partie du Glub seront
les bienvenus.

Appartement à louer
A loner pour le terme de St-Martin

1901, dans un des beaux quartiers de la
ville, appartemert de trois pièces
corridor fermé, cuisine et dépendances.

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

9896-1* 

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, un bel
appartement parqueté de trois pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. 9893-1*

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

A Tendre
le matériel d'une ECURIE, le tout en
bon état. 9728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FOIKT
On demande à acheter une certaine

quantité de bon foin. 9653-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie A. Courvoisier
PLACE DD MARCHÉ 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
vari ées

pour 30 cent! ies

.tmisff lsmim m^mmammss^^

Jeux 1
SJl JI5îJ!ë<T(§ iM i

Croquets de Jardin
JEUX DE BOGES

Jeux e Tonneaux

HAMACS. Q FOOT-BALL H
IHeubles

Pliants. — Chaises de Jardin I

AU GBAtfD BAZAR
du 14290-92 I

Panier Fleuri
Bocaux â fruits système breveté J

FILETS & PROVISION HP

ê

Avis de passage

"Wagner
Wagner & Gerstley

de LONDRES

l'Hôtel de la Fleur de L;s

26 courant

Horlogerie
Un fabricant d'horlogerie désirerait en-

trer en relations avec une bonne maison
d'horlogerie ; il pourrait fournir la montre
ou entreprendre des terminages en pièces
cylindre de 13 à 20 lignes. Ouvrage ga-
ranti et échantillons à disposition. 9905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!__".__!_!. B_â ISJSS 8k8 S ̂  _
£?(_&

1 B_siSifllil£%^i&V
Anl fournirait 18 à 24 cartons par se-
tj gmli maine de terminages 11 lignes,
genre bon courant, avec boîtes et mouve-
ments. 9909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle propriété
avantageusement située, dans une des
plus belles localités du Vignoble, est à
vendre de grè à gré. Maison entièrement
restaurée, beau jardin et vaste verger.

S'adresser au notaire MONTANDON, â
Boudry. e. 3850 N. 9917-6

E. HnmbertGérard
atlt9i§fC»UL'C;

SS&T' j usqu'au 15 août "̂ SJi
9553-1 

Pour St-Martin 1901
à louer un premier étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de-ViUe 8. 9907-6

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
1er juillet 1901 8093-28

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

Avis à MM.Ies Fabricants fle Bosfcopf
On entreprendrait encore Z à 3 gros-

ses de dorages par semaine. Ouvrage
prompt et consolencieux. Prix modérés.

8e recommande,
JULES ETIENNE.

9417 rue de la Cure 3.

TERMINEUR. £ bonTe^-6
neur pour 11 lignes, 6 trous, Court ; on
fournirait boites et mouvements plantés.
— Adresser les offres avec prix, pour
qualité bon courant, sous A. S. 800 *__,
Poste restante. 9636

TERMINAGES
Un fabricant d'horlogerie entrepren-

drait des terminages petites pièces cy-
lindre , ou grandes pièces cylindre et
ancre, par fortes séries. — S'adresser
sous chiffres K. M. 9G07, au bureau de
'IMPARTIAL. 9607

SEJOUR d'ETE
A louer 2 logements de 3 à 8 cham-

bres avec cuisine. On demande encore
quelques bons pensionnaires. — S'a-
dresser au restaurant de la Chaux-d'A-
bel. 9678



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

Choix varié de Pièces Fines et Courantes
B9~ MERINGUES. CORNETS. VACHERINS. TOURTES. "«BB

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

^^^ 
Beignets do Gt\x-xi.a.x7a,X,

HT Chaque Lundi : GATEAU au FROMAGE. IBfl
Tous les samedis

5fiS R O U I i3ES ci© BE_R IiII«r %^
9631-3 ¦ Se recommande.

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

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13700-40 à partir de 35 centimes la livre

à 30 centimes le litre
B8g" HUILE INSECTIFUGE B̂B

Se recommaiitle , p. Schmidiger-Fluchiger.

ri nnTTnii n Un ouvrier pourlemillefeuille
Ul dl Bill , est demandé de suite . 'J'JOl-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nnPû nfioc ®n demande deux appren-
ti 1/JJlCUUCû. ties tailleuses logées et
nourries chaz leurs parents. — S'adresser
chez Mlle Humbert, rue du Doubs 61, au
ler étage. 0902-6

Femme de chambre re\4tmaï?
Neuchâtel ainsi qu 'une vo'" :.».ire
pour service de table. Inutile c i -  _¦ pré-
senter sans de sérieuses références. 0915 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ip lWP flllp ^n demande de suite une
UCUllC 11110. j eune lille pour faire les
i r;:vaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser chez M. Piouani, rue de Gi-
braltar 5A. 9869-3

lûlino fillû On demande pour ISesan-
UBU U B UllC. çon, une jeuno fille de 18
à 20 ans, pour s'occuper du ménage et des
enfants. Voyage payé si on le désire. —
S'adreser à M. Georges Arnoux , quai de
Strasbourg 37, Besançon. 1)904-3

TpilIlP flllp bien recommandée et appar-
0 CUllC UUC tenant à une famille hono-
rable est demandée pour aider au ménage
et faire quelques commissions. Gages 10
francs par semaine. 9928-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ÛMiiëil Ŝ^̂
A. Meyrat , Route de Villeret 2, St-Imier.

9716-4
Annirûlino Bons ouvriers graveurs non
UlaiCUlO. syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent, sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard, à
Itenan. 7486-4

PiftïïlIïll'Ç ^n J eune commis est dcoian-
UUllllillo. (je par une fabrique de la lo-
calité. Moralité exigée. 9831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ioa ¥isiîear *%«+.
verait place d'avenir dans bonne fabrique
d'horlogerie. — Offres avec certificats ,
références , preuves de capacités et mo-
ralité , et prétentions, sous chiffres F.
W. 9783, au bureau de I'IMPARTIAL.

9783-2

Rflît l'PP ^*n demande dans une fabrique
OUlliCl ¦ de boîtes or, un bon ouvrier
pour bloquer les Tonds. — Adresser
les offres , sous initiales C. AI. 981-1, au
bureau de I'I MPARTUL . 9814-2

ripp alnilPll ÇP <->n demande cle suite
L'vt 't t iU llCtlùC. une ouvrière habile;
place stable et bon gage. — Adresser les
offres à M. G. Mayer , fabricant de ca-
drans, Locle. . 9857-2

PpaVPllP <->n demande pour entrer de
Uld iCUl . suite un millefeuilleur ; bon
gage à un ouvrier régulier au travail. —
S'adresser à l'atelier, rue de la Paix 77.*

_ 9839-2

RpiTIftTlf pilPQ <->n demande un ou deux
llClllUUlUUiOf bons remonteurs pour
pièces courantes 11 et 12 lig. 9845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, on sortirait des

achevâmes d'échappçments en pièces
cylindre.

f rAVPUF Ç On demande de suite 1 ou 2
Ul Cil lui  S. bons graveurs. — S'adresser
à l'alelier Ch. Rebmann , rue du Doubs
N» 155. • 9830-2—
ÀîinPPÎltl'p *̂ n demande une jeune fille
aj .ipi tULlO. honnête pour apprendre
une partie d'horlogerie; rétribution im-
médiate. — S'adresser rue Numa Droz
122, au ler élage, à gauebe. 9817-2

^PPVfllltp Dans un ménage de 3
OClïuUlC .  grandes personnes on de-
manue une servante munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser au lion Génie,
rue Léopold Robert 35. 9816-2
C pnnnr i fn  *̂ n demande uno bonne et
OClidulCi honnête servante , au café de
Tempérance, Place Neuve 12. Entrée de
suite. 98M-2

Un jeune garçon honnête et de toute
confiance est demandé pour s'aider. —
S'adresser au magasin d'ép icerie A. Per-
ret-Savoie, rue de la Charrière 4. 9836-2

IpiHID flllp (-*n demande une jeune
UCUUC 1111B. lille pour garder un en-

fant. — S'adresser rue Jaquet Droz 32,
au 2me étage. 9732-1
jp i i np  flll p On demande de suite une

UCUUC UliCa jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme Zuger, rue
de la Balance 14. 9760-1

fngnilinû A louer de suite une chambre
UllalllUl B. bien meublée. 9929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP * louer im6 chambre meu-
yllulllUlC, blée, à un au deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'adr.
rue au Doubs 125, au rez-de-chaussée, à
gauche de midi à 1 heure et le soir après
7 heures. 9920 8

r .hflmhPD Alouer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser ruo
de l'Industrie 25, au 2me étace, à gauche.

9908-3

ApPiirtemeilt. Novembre ^901, 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-Roberl 26. 9638-8

T f lr fûmpn fe  A louer pour St-Martin
UUgCliiOlllO. prochaine plusieurs loge-
ments modernes et bien exposés , ainsi que
3 pignons. — S'adresser chez M. G.-
Arnold Beck , rue du Grenier 43 D. 9654-3

APParicfflclll. novembre prochain,
un bel appartement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à M.
Jules Froidèvaux, rue Léopold
Kobert 88. 9527-3

Bureaux Û C,, C0MPT0IR ?-^"***¦ w«*«,« A louer a proximité
de l'Hôtel des Postes, pour de suite ou
pour époque à convenir , beaux lo-
caux pour bureaux ou comp-
toirs . 9630-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI .

POUP St-Martin 1001 ajftïa,
2 PIGNONS de 2 et 4 pièces. — Etude
Eug. Wille et Dr Léon Robert, avocats,
même maison. 9383-2
fShfllïlhPP A louer une chambre meu-
viuUIUH C. blée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au 3me étage, à droite.

9827-2

rhamhPP * louer une chambre bien
UllulllUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 10, au ler élage, à gauche.

9848-2

rhaiïlhPP A louer de suite une belle
UllalllUl U. chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite. _ 9758-3*

Appariemeill. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 4 fenêtres
et une à 3 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-17*

A lftllPP ^e su
^'e ou P°ir époque à con-

1UUC1 venir, rue Numa Droz 102, une
GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée j usqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9799-103

Logements, a-»*-
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-82*
ThamhPP A l°uer <*e suite une bello
UlldUlul C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue D» Kern 7
au ler étage, à droite,(Pla^e d'Armes).

9735-1

PhflmhPP ^
ne J°^e cham

bre 
meublée

UlldlliUlC. à deux fenêtres, belle vue ,
est à louer de suite à une personne de
toute moralité. Se présenter, le soir de-
puis 7 heures. 9771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fttfPmPTlt ^ remettre de suite ou épo-
llUgCillCUli que à convenir un logement
de 3 pièces , au soleil. — S'adresser sous
X. Y. 9602 au bureau de I'IMPAHTIAL .

9662

F n dû mon f A louer, pour le 11 novem-
LlUgCWClU. bre 1901, rue de l'Hôtel de
Ville 47, un logement au 1er élage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
au notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4. 9526

I ftPailY A louer' Passage du Centre 2,
LUlClUA, locaux avec force électrique
installée. Conviendrait pour polissage et
dorage, monteur de boîtes ou emailleurs.
— S'adresser à M. E. llolle-Landry.

9684

ThamhPP A l°uer une chambre meu-
UudJilUl C, blée, au soleil, au premier
élage, à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9661

rt iamhrû A louer une chambre meu-
UM1UU1B. blée et indépendante. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au 1er
étage. 9674

f hflmhPP <">n °^
re 
' partager une

ulldlllUl C. chambre avec demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue des Granges 14,
au ler étage, à droite. * • •¦ 9681

f iiamhPP ^ l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée à un monsieur Iran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage, à droite.

9686

ITnp flPTïinkp llp de toute moralité de-
UliC UClllUlùCllO mande à louer de
suite une chambre meublée, si possible
dans le quartier de l'Abeille.
S'adresser rue Numa Droz 12, au 3me
étage. 9919-3
Mnnnj nnn travaillant dehors, demande
lllt 11 ol Cul , à louer une jolie chambre
meublée, dans maison d'ordre et située
au centre de la ville. — Offres sous ini-
tiales H. W. 8813, au bureau de I'I M-
PARXIJLL 9913-3

Un petit ménage Tf ^^t
août ou 11 septembre, un logement de 2
ou 3 piècep exposé au soleil. — S'adr.
à M. E. Bn. ndt, chez M. A. Steiger. ma-
gasin de Couestibles. 9840-2

Illl mfNKiipnP 5Ré cherche à louer une
Ull ÎUUUOICUI chambre non meublée,
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
sous R. G. 9825, au burean de I'IM-
PARTIAL

^ 
9825-2

On demande à loner S&SFÏÏE
rement indépendante. Payement à
l'avance. — S'adresser sous initiales Z.
A. 9712, au bureau de I'IMPARTIAL.

9712-1

On demande à louer «Tî S^éclairé, pour fabrication d'horlogerie, de
la contenance de 15 à 20 ouvriers.— Pour
tous renseignements , s'adresser à M.
Henri Grosbéty, rue du Nord 58. 9710-1

A la même adresse, on achèterait un
petit bureau usagé, ainsi qu'un stock de
cartons vides.

ÏPlinPG mar iÔC demandent à louer de
UCUUCD JUldllCa suite un sous-sol ou
pignon d'une ou deux pièces. 9744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MniKiipilP s°lTable e' stable demande à
IHUUolcUl louer une jolie chambre
meublée , si possible indépendante , pour
la lin du mois. — Ecrire sous C. P.
pension Frésard, Passage du Centre.

9717-1

PhamhPP meublée demandée pour le 5
UlldlUUl C août par personne tranquille
et sérieuse. — Offres Casier postai 804.

9707-1

Des gens solvables ^t^SZ-cernent d'août , un logement de 2 ou 3
chambres, au soleil, si possible aux envi-
rons de la ville. — S'adresser par écrit
sous initiales A. B. 9089 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9689

On demande à louer r^S
défaut , une grande chambre non meublée.
S'adresser rue du Grenier 43D, au 3me
élage , à droite. 9742

ITnn Hûltlftiopllp dcî toute moralité de-
UllC UclllUlbclie mande à louer une
chambre meublée. — S'adresser sous
chiures A. Z. 9663 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9663
amMammmm ^mammmm ^^ m̂Êm m̂mmmwBmm ^^mm

FlNjp np FPR Vins & Spiritueux , rue du
DUgCUC ILÛ , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-47

Rllf u iNû  "¦ Neukomui lils, loime-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 493K-87*

On demande à acheter ÏÏïïSEUi
fant, à transformation. — S'adresser rue
du Collège 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9731-1

A npndpp des serpillières à 20 centi-
i CUUI C mes le mètre, 1 lanterne

Eour montres, 1 pupitre avec casiers, 1
ascule, 2 régulateurs, 1 vitrine, 5 tables

carrées, 2 tables de nuit, 2 layettes , 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin , bouteil-
les de Champagne vides, 2 lits complets,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur , 2 canapés, 1 petite table ronde noyer ,
3 malles de voyage, 6 chaises perforées , 2
balances, 1 table ronde k 1 pied , 2 lits de
fer , des tabourets , 2 secrétaires, 4 chaises
en jonc, 1 banque de magasin couverte en
zing, des baldaquins , 4 paillasses à res-
sorts , 1 pupitre double, des gants à 15 c.
la paire. — S'adresser rue de la Ronde
n° 24, au magasin. 9769-3

A VPlldPP * c'leval' lort trotteur , bien
ï CUUI C dressé à la selle et la voiture ,

ayant obtenu des prix dans les Courses
cantonales, très docile, robe noire et îLgé
de 6 ans. — S'adresser rue Célestin Nico-
let 4 (route Bel-Air). 9918-3

A là même adresse, à vendre 1 Tilbury
et 1 Traîneau en parfait bon élat.

RÏPVPl p ftP A venclre une tl'̂ s bonne
Div l\j ICI lu. bicyclette (prix exceptionnel)
plus des lanternes de vélos neuves à
2 fr. 50 pièce. — S'ad resser à M. Widmer,
rue Léopold Robert 88. 9930-3

A VPllliPP une ^e'̂ e poussette à 3 roues,
ICllUl C très peu usagée, et un petit

fourneau, le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 64, au rez-de-chaus-
sée, à droite. • 9920-3

RÎPVPlpttp •*¦ ven<lro une superbe bicy-
Dllj HCllC. clette pour dame entière-
ment nickelée, marque Gritzner , extra bon
marché. — S'adresser au magasin rue
Numa Droz 5. 9738-4

A VPllliPP un Pou lai^er' 8 poules et 7
ï CllUl C poussiues. — S'adresser rue

du Nord 56. chez M. Paul Robert. 9843-2

Tour aux débris ^IXtïTJn™
Prix , ÎO fr. — S'adiesser chez M. A.
Goetz, mécanicien, rue du Doubs 60.¦ ' 9709-1

A VPlldPP 6 paires de canaris, 11
ICUUIC jeunes mâles, 2 volières^et

plusieurs cages. — S'adresser chez Mme
Emery, rue du Puits 20. 9752-1

A VPllliPP Pour man1ue de place, meu-
ICUU1C bles neufs et d'occasion, au

plus bas prix , lits Louis XV, lits ordi-
naires, lils de fer avec et sans matelas,
un lit d'enfant , secrétaires, commodes,
lavabos, bureaux , canapés, tables rondes,
tables carrées, tables de nuit, chaises,
glaces , stores , paillasses à ressorts, tabou-
rets, ainsi que deux potagers. — S'adres-
ser à Mme Beyeler, rue du Parc 46, au
sous-sol. 9755-1

A VPTldPP ^^ e tr^s favorables conditions
I CllUl C un potager avec ses accessoi-

res, un char à bras, une charrette à 2
roues et un traîneau à bras.— S'adresser
rue du Temple Allemand 77. 9746-1

A VPTlripp * jeunes porcs de bonne
ICUUI C race, du poids de 40 kilos

chacun. 9659
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPTlripp d'occasion un beau Bnrean
ICUUI C Ministre à deux places.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI» 9701

Â UPTI H PD faute <le Pla<». à très »*•ICUUiC prix, 2 jolis chiens, —
S'adresser rue du Collège 22, au 2e" otage,
le soir après 7 heures. 9664

A vnnHna ' Ji t  complet , crin animal
ICllUl C (80 fr.(, 1 canapé (25 fr.). 1

commode (20 fr.), 1 pendule neuchïUeloise,
1 cartel , outillage de remonteur y comprit
machine à arrondir , burin-fixe , layette,
établi , 1 petit pota ger français avec acce»
soires, 6tc. — S'adresser rue Numa Droi
n« 68. au 3°* étage. 9718

PpPflll du Locle â La Chaux-de-Fond»
I C I U U  Un parapluie imperméable , co)
velours. — Le rapporter , contre récom
pense, rue du Parc 47, au 2me étage.

9903-3 J
PpPlill depuis quelques jours , une mon»
ICIUU ipe doublé , qu 'on, désignera. —
La rapporter contre récompense au bu-
reau de I'I MI 'ARTIAL . 9854-2

I Pour obtenir promptement des m
S Lettres de faire-part deuil , S
g de fiançailles et de mariage, B
B s'adresser PLAçA DU MARCHA J , à S

l'Imprimerie A. COl . IlY01SIE11 I
5 qui se charge également d'exécu- 1
9 ter avec célérité tous les travaux N
a concernant le commerce et l'ind us- I
9 trie. Travaux en couleurs.
S Cartes d'adrene et de visite . "
riiii liiw iiiiinTTTTimmn

HORLOGERIE
On demande k entrer en relations avec

maisons de gros pour la fourniture de
montres 11 lignes or bon courant. On se
chargerait des boîtes et mouvements.
Echantillons à disposition. — S'adresser
sous initiles It. P. 9914, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9914-3

COMMERCE LOCAL
Dès le mois de novembre 1901, u i .

dame sérieuse, déjà initiée a..
commerce, se chargerait volontiei- ,
de la gérance d'un magasin ou do desser-
vir avec succès un dépôt ou la Succursale
d'une bonne maison de La Chaux-do-
Fonds. Références à disposition. 9921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MW _̂P«

Local
A louer dans les environs, à un

fabricant de boites acier et métal ,
nn local pour t'Z ouvriers, avec
force électrique. On donnerait à
ce fabricant 150 douzaines de boi-
tes à faire par mois. — Offres par
écrit, sous initiales H. U. 9923, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9928-6

ïiipêi
On demande à acheter une maison de

rapport bien entretenue. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres K. Z. 9906
au bureau de I'IMPARTIAL. 9936-3

fiAlïli Qnl demande des ouvriers et qui
VOlUI cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-100

Monteur de boîtes. SaST^S
travaillé pendant plusieurs mois dans une
fabri que et étant au courant du dégros-
sissage désire emploi de suite. 9859 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnmmpll'pPP '-'ne konne sommelière
O l m l l U U U C l C .  demande place de suite.

Sureau de Placement , rue Neuve 6
98i2-2

Inmmp lip PP ^
ne k°n"e sommelière

OUllllllCllClC, cherche place dans une
brasserie de la localité, — S adresser à la
Brasserie du Square. 9846-2

Dpmni«_pllA ou 0flME con"ciiiuiacuc naissant bien la
sténographie , la correspondance fran-
çaise et allemand e , et tous les travaux
de bureau , est demandée dans bonne
maison d'horlogerie de la localité. En-
trée immédiate. Preuves de capacités et
bonnes référ ences exigées. Adresser les
offres sous X 3306 Ce à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
L,a Chaux-de-Fonds. 9916-3
Acheveur-décotteur courant
de la partie, connaissant à fond
l'aehevage. lo décollage et la re-
touche de réglage des petites pièces
cylindre, lép ine et savonnettes or,
est demandé pour entrer de suite
dans un comptoir de la localité. Si
la personne convient on l'intéres-
serait après 3 mois. Place stable
el bien rétribuée. — Adresser offres
sous J. T. 9955 au bureau de T5>I-
PAK'I'IAL. 9925-9

C" li I1 a n Q *-*n demande une bonnedécal-
t 'U i f tuo .  queuse. ainsi qu 'nn bon

limeur.— S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler élage, à gauche. 9922-S

fpstrailP ®n demande un bon graveur.
UldiCUl . _ S'adresser à l'atelier E.
Schirer, rue de la Charrière 23, au 1er
étage, 9al2-3

PîïfttPllP *̂ n demande un bon pivoteur
I l l U l C U I .  pour grandes pièces ancre ;
à défaut , on donnerait à fai re à domicile.
— S'adresser rue Numa Droz 135, au
Sme étage. 9927-3

Ëllo n'est pas morte , mais elle dort.
Mademoiselle Emma Eobert et son

fiancé Monsieur Charles Wille , Mademoi-
selle Louise Robert , Madame veuve
Alexandre Favre-Jeannoret et son lils.
Madame et Monsieur Adol phe Spùhler-
Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants ,
les enfants de feu Monsieur Fritz Kobert,
Monsieur et Madame Jules Robert-
Scheimhet , Monsiour et Madame Henri
Robert-Dubois , teuis enfants et potits-
enfants, ainsi que les familles Jeanneret,
Brandt , Maire et Nadenbouseh, ont la
douleur de faire part ù leurs paionls,
amis et connaissances, de là perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimee mère, soeur, belle-
soeur, tante et parente
Madame Louise ROBERT née JEANNERET
que Dieu a enlevée à leur affection di
manche, à O '/i beures du matin , dans s
56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juil let  1901.
L'enterrement, auquel ils sont prié

d'assister aura liou Mardi 23 courant ,
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont 19.
On né reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant l
maison mortuaire.

Le présent avis lieut lieu de '< <  ( re
de faire part. 9895-1

Monsieur Alfred Christen, à Soleure
Monsieur et Madame Edouard Christen
et leurs enfants , Monsieur et Madam
Emile Christen et leurs enfants , a So-
leure, Monsieur et Madame Wilhelm
Christen et leurs enfants . Monsieur et
Madame Louis Christen et leurs enfants.
Monsieur Arnold Chrislen , à la Côie-aus
Fées, ainsi que les familles Wirz , i'schai
my, Weber , Pipy, Amodey, Apothéloz,
Binggeli. Pointet et Perroun . ont i;i dou-
leur de faire part à leurs amis et connais»
sances do la perle qu 'ils vb'inuut d'é-
prouver en la personne de . .¦;;• c.ier
père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Jean CHRISTEN
que Dieu a rappelé à l.u - ¦  r-dî , à
l âge de (vi ans, après une ,, . : ,yue el pé-
nible maladie.

La Chaus-de-Fonds , lo 22 ju i l l e t  1001.
L'enterrement auquel ils sont niés

d'assister , aura lieu IWai 'di 23 tui i iau t ,
à 1 \oure après midi.

Ij omicile mortuaire , rue Docteur Kern
7 (Place d'Armes).

Vue urn e f u néraire sera -déposée âevQtty ta
maison mortuaire. m

l.e présent avis tient lieu dc let-
tre de faire part. 98.19-1

Monsieur André Messner, Monsieur  ot
Madame Jean Messner . ins t i tu teur  (Wur-
temberg), Madame veuve Maria Krat t
(Wurtemberg) , ainsi que les familles
Schneider , Morhard t et Niestlé onl la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , sieur , belle-sœur, tante,
grand-tante et parente ,
Madame Anna MESSNER née SCHNEIDER
que Dieu a rappelée ù Lui aima.ti.-l _e, à
t âge de 78 ans 9 mois, après uue longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assisler, aura lieu Mardi 33 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Snlcil 9.
Suivant le désir de la défunte on os*

priés de ne pas envoyer de lieuis.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire-part. 9.110-1

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les en empêchez point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. I l) , v. 14.

Monsieur et Malame E. Schirer-Probrtfot
et leur enfant  André , font part a leurs
parents , amis et connaissances , du décès
de leur regretté peti t enfant

LOUIS-PAUL
décédé Diman che, à 9 '/« du soir, ù l'&go
de 13 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9911-1



c'est, aa contraire, vons, vous qui désirez notre argent,
notre bel argent qne voilà I »

Et la maison Valmont A G'* passait alors pour une
maison sérieuse, calée, quand en réalité elle n'était que
l'enseigne dorée d'une bande de voleurs inconnus dont
Valmont était le représentant, le chef, voleurs qui avaient
mis en commun quelques centaines de mille francs afin
de se donner un rideau derrière lequel ils pourraient
opérer et jouer la comédie ou même le drame.

G'est rendre un service d'ami vrai à toules nos braves
populations des campagnes que de les mettre en garde
contre toutes ces associations de malfaiteurs qui les
ruinent après leur avoir Jeté de la poudre d'or dans les
yeux afin de les aveugler. «..

De temps à autre les voleurs de la banque Valmont se
réunissaient pour partager leur butin et pour s'entendre
snr de nouveaux coups à faire.

C'est ce qu'ils appelaient avoir des réunions d'action-
naires.

A la veille de ces réunions Valmont avait toujours dans
la caisse des sommes importantes puisque le lendemain
chacun des voleurs devait en emporter sa part après
comptes faits.

Or, peu de temps après le décès de M. et de Mme Du-
fresnel , les associés de la banque Valmont ayant été in-
vités à se réunir pour la distribution d'un gros, gros
magot, eurent une déception des plus amères.

Quand Valmont ouvrit sa caisse-pour y prendre les
piles d'or qu'il y avait entassées la veille, il n'en trouva
pins que le quart, tout le reste avait disparu.

S'il ne s'était aperçu de rien jusqu'à la dernière mi-
nute c'est que le voleur, un voleur qui en volait d'autres,
avait en soin de ne prendre que les piles du second, du
troisième et da quatrième rang.

Tout le premier rang était demeuré intact, bouchant le
trou énorme fait derrière lui.

Ge furent des hurlements : et comme il n'y avait aucune
trace d'effraction aux portes des bureaux, que la caisse
était incrochetable, que par conséquent le vol avait dû
être commis par quelqu'un de très au courant des habi-
tudes de la maison, de quelqu'un possédant les clefs et les
secrets d'ouvertures de la caisse, comme aussi il semblait
invraisemblable que Valmont ne se fût point aperçu du
vide existant dans ses piles d'écus, les associés furieux
ne se gênèrent pas pour dire que le voleur c'était lui et le
sommer de rendre gorge ou qu'ils allaient l'étrangler.

Valmont se savait bien être une canaille capable d'un
coup pareil , cependant comme ce n'était tout de même
pas lui le voleur, cette fois-là, il ne pouvait point avouer
et rendre ce qu'il n'avait pas.

On cherche, on interroge, on fouille pendant toute la
première journée et on ne trouve rien.

Valmont accuse d'abord son caissier, un pauvre diable
d'employé à deux mille francs par an, père de famille de
sept enfants, lequel a toutes les peines du monde à prou-
ver qu'il n'est pas resté seul un instant dans les bureaux
et que M. Valmont empilait encore lui-même l'argent des-
tiné a la distribution *ies dividendes du lendemain quand
il es; parti chez lui a six heures du soir.

Comme conclusion les associés préviennent Valmont
d'avoir à s'arranger comme il le voudra , mais que s'il ne
retrouve point les sommes perdues il en restera respon-
sable et que par-dessus le marché ils le flanqueront à la
porU*.

Il n'y a pas de gens plus impitoyables pour les autres
que ceux qui sont eux-mêmes sujets à caution, morveux!

Aussi toutes ces fripouilles de la banque Valmont se
remuaient-elles comme des diables dans des bénitiers,
voulant arracher les yeux au directeur de la boutique et
démantibulant tout dans son appartement particulier.

Ils partirent enfin à la nuit, mais en promettant de re-
venir le lendemain.

Valmont désespéré et encore plus fou de rage était
rentré chez lui en s'arrachant les cheveux, en se deman-
dant comment lui, lui un roublard , lui qui connaissait tous
les trucs du vol pour les avoir étudiés et même pratiqués,
comment lui avait pu se laisser mettre dedans par un
voleur encore plus madré qu'il n'était lui-même.

Les vrais voleurs prirent peur et comprirent que leur
intérêt était de restituer sans se compromettre parce
qu'ils perdraient plus à l'aventure qu'ils n'y gagne-
raient.

Ils avaient cru que l'affaire passerait plus en douceur
que cela et qu'après une simple admonestation les associés
laisseraient Valmont tranquille.

Mais voilà que l'on parlait de le jeter dehors.
Les voleurs avaient regret de leur folie ; car c'avait

été une folie que de prendre des sommes aussi considé-
rables et d'espérer qu'il n'en résulterait rien ou que tout
retomberait sur le caissier.

Sur le caissier pauvre, pauvre père de famille, donc
un voleur puisqu'il devait avoir besoin d'argent I

Heureusement que l'infortuné bureaucrate avait pu
donner des indications précises, rappeler minute par
minute qu'il y avait toujours eu quelqu'un là, qu'à son dé-
part le patron avait lui-même le nez dans la caisse et par
conséquent se fût aperçu du larcin à moins d'être un
idiot.

Si, comme cela arrivait souvent, Valmont eût été en
courses à l'heure de la fermeture des bureaux, le caissie»
était perdu et eût été incarcéré malgré toutes ses dénéga
tions.

Ah I la pauvreté est un vice aux yeux des gens sans
morale et sans cœur, et parce qu'un pauvre travailleur
porte des vêtements reprisés par sa ménagère, il doit être
un homme suspect, capable de malhonnêtetés, tandis que
le beau monsieur ganté ne peut être au'un citoyen digne
des prix de vertu.

Voilà le raisonnement du monde I
En réalité les voleurs étaient Mme Francine, cette

pourriture de femme de théâtre, cette comédienne comme
on dit avec un dédain si mérité dans nos campagnes tan-
dis que les idiots de Paris font des gueux de théâtre la
crème de la société, c'étaient Mme Francine et son digne
fils Julien.

Mme Francine avait donné le conseil, indiqué les
moyens et Julien avait opéré.

A ce moment-là ils étaient affolés l'une et l'autre par
la poursuite de créanciers qui montraient les dents très
fort, créanciers que ne connaissaient point Valmont, car sa
femme et son Sis, encore plus vicieux que lui, lui ca-
chaient certaines de Leurs canailleries, de leurs turpitudes.

La mère et le fils avaient des passions inavouables,
lesquelles, sans compter le pari aux courses, avaient
creusé un gouffre qu'il s'agissait de combler.

(A suivre)
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Ce fut ainsi que Toinette apprit enfin que Mlle Mat -
guerite s'était signalée, avait été remarquée en mal, avait
fait scandale au cours des deux dernières réunions où son
père l'avait conduite, en dansant exclusivement avec le
marquis de Heurtebise, un secrétaire d'ambassade connu
comme viveur, comme séducteur émérite, et lequel habi-
tait telle rue, tel numéro.

Avec ces premiers renseignements Toinette en obtint
d'autres en faisant une tournée de curiosité chez les mar-
chands de comestibles de la rue qu'habitait le marquis de
Heurtebise.

Elle y apprit avec un frisson de haine contre le séduc-
teur et la séduite, avec des larmes aux yeux à la pensée
du mal atroce que cette nouvelle allait faire au cœur du
pauvre M. Fernand, elle y apprit que le marquis de Heur-
tebise avait donné sa démission de secrétaire d'ambassade,
vendu son hôtel, congédié ses plus anciens serviteurs
et qu'il était, soi-disant, parti pour un voyage de plusieurs
années aux Indes, ce qui révolutionnait tout ce monde de
fournisseurs vivant sur le faste du richissime grand sei-
gneur et sur les gaspillages de ses domestiques.

Toinette n avait entendu prononcer nulle part le nom
de Mlle Marguerite Dufresnel, on ne paraissait même
point se douter qu'il s'agit dans cette frasque du marquis
plutôt d'une histoire d'amour que d'autre chose, tellement
les précautions des fugitifs avaient été bien prises, mais
il n'y eut cependant plus aucun doute dans l'esprit de la
brava Ûlle.

« La trop jolie, coquette et égoïste fiancée de M. Fer-
nand avait écouté les propositions enflammées du marquis
de Heurtebise lequeUpossédait malheureusement dix fois
plus de séductions qu 'il n'en fallait pour tourner la tête
à une petite sotte entichée de sa propre personne jusqu'à
la folie et qui, se croyant destinée à un trône, n'avait point
tardé à mépriser l'existence modeste , obscure mais toute
de cœur que lui avaient faite jusqu'alors son père et sa
mère, que lui promettait encore son fiancé , les uns et
l'autre trop bons mille fois, trop confiants, trop aveugles
aveo ane pareille pécore, aveo une créature aussi in-
digne.

« Ah, non,, qu'elle n'était pas morte, on n'aurait pas
cette chance-là et . cela eût mieux valu cependant que la
honte, ah, non, qu'elle n'était pas morte... mais c'étaient
les autres qui mourraient sans qu'elle s'en préoccupât.

c Et le pauvre père, la pauvre mère, le fiancé à la
jeunesse endeuillée agoniseraient dans leur coin, se cache-
raient de honte pendant que la belle se promènerait en
falbalas aux quatre coins du monde, exhibée .comme an
cheval ou une poupée de luxe par son infâme enjôleur, par
cet assassin de toute une famille qui la lâcherait lui-même
un jour, quand il aurait assez de son joujou, en la repous-
sant dans la boue ou dans la mort. »

Oh, quelles réflexions amères faisait la bonne Toinette,
l'humble fllle de la campagne qui n'avait que ses bras
pour toute fortune, qui avait été aussi jeune, fraîche et
séduisante dans son milieu que Mlle Dufresnel dans le
sien et qui cependant avait su garder intact le premier
des biens, l'héritage d'honneur et de fierté que lui avaient
légué les travailleurs de la terre, les paysans qu'étaien*
son père et sa mère I

Si encore la jolie Mlle Dufresnel s'était perdue toute
seule, Toinette s'en fût vite consolée ; elle eût encore
plaint le pauvre père, la pauvre mère, mais pas longtemps
parce qu'ils n'avaient que ce qu'ils méritaient, le juste
châtiment de leur faiblesse impardonnable ; mais c'était
son cher M. Fernand, lui si innocent dans tout cela, lui,
le garçon d'absolue bonne foi , c'était son cher jeune maî-
tre dont il lui allait falloir écraser le cœur, tuer pour
jamais peut-être toutes los illusions, toute l'ardeur au tra-
vail, toute la confiance dans un avenir meilleur.

Et de cela Toinette ne se consolait pas.
« Ah, les rosses de filles , les rosses, toutes les mêmes,

quoi ; toujours l'histoire de l'allouette et du miroir, tou-
jours la stupidité de préférer quelques robes de soie, quel-
ques Jbagues, quelques farces de carnaval avec, en fln de
compte, le mépris'public et l'hôpital, de préférer cela à un
honnête et laborieux garçon oui ferait de leur intérieur
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un petit Paradis et dont elle serait à jamais la reine adorée,
vénérée.

H lui fallait cependant bien se décider et apprendre à
Fernand Valmont par petites doses afin de ne point le
foudroyer , lui apprendre ce qu'elle savait elle-même de la
fuite probable , déshonorante de Mlle Marguerite en
compagnie de son scandaleux valseur le marquis de
Heurtebise. o

La douleur du jeun e homme fut'immense, tout aussi
cruellement ressentie que Toinette pouvait s'imaginer qu'il
la ressentirait mais sans les démonstrations, les éclats
qu'elle attendait.

Non, Fernand Valmont s'était habitué de longue date
à courber la tête sous la Fatalité, toute sa vie, si courte
encore cependant, n'avait été qu'un-quotidien apprentis-
sage de la douleur , il ne s'étonnail^plus que le malheur
continuât à le frapper. „

Ni gestes, ni cris, ni malédictions, ni fureur, non ; en
quarante-huit heures il vieillit de dix années pour les
traits du visage qui se tirèrent, maigrirent, prirent des
rides, pour les cheveux qui grisonnèrent, mais il n'ouvrit
pas la bouche pour une plainte, mais il ne s'alita point,
mais il continua son travail à la banque paternelle.

M. et Mme Dufresnel eurent en lui, qui cependant
n'avait point à se féliciter de la cruelle déception amenée
par leur idolâtrie, leur aveuglement leur manque de
caractère absolu dans l'éducation de la fugitive , eurent en
lui le plus délicat, le olus dévoué, le plus respectueux des
amis, des fils.

H eut recours à mille moyens mgéiiieux, à mille subter-
fuges, à mille pieux mensonges pour atténuer la faute de
leur Marguerite, pour leur adoucir l'amertume de sa dis-
parition , pour leur faire esoérer des choses que lui-même
n'espérait point.

Malgré tous ses soins dévoués, malgré qu'ils pardon-
nassent à l'ingrate, à la cruelle enfant et qu'ils pussent
encore croire qu'un jour elle leur reviendrait assagie, re-
pentante, peut-être dans une situation régularisée par le
mariage, ni Monsieur ni Madame Dufresnel ne voulurent
plus vivre.

Ils avaient pu être aes parents trop bons, trop faibles ,
coupables de négligence, d'orgueil familial, mais ils étaient
restés avant tout des gens d'honneur.

La honte de leur fille, de celle qui, pour leurs yeux
aveuglés par l'amour de parents tendres envers une en-
fant unique, était un ange descendu du ciel , la honte de
leur fille plus encore que sa dureté de. cœur à leur égard
les broya.

Ils ne devaient point se relever de ce coup, et Mar-
guerite elle-même fût-elle revenue, Marguerite lisant et
comprenant dans les journaux la petite note mystérieuse
que Fernand y faisait insérer pour lui faire connaître par-
tout où qu'elle fût , l'agonie de ses parents , Marguerite
n'eût pu les ramener à la vie.

Ils avaient été frappés à l'âme, efrserrés l'un contre
l'autre, n'ayant plus sur terre que leur fidélité conjugale,
l'époux et l'épouse voulurent se réfugier dans un monde
meilleur, là où ils n'auraient point à rougir , là où peut-
être ils n'auraient point tant à pleurer quoiqu'ils n'ou-
bliassent jamais , là où la toujours adorée les rejoindrait
peut-être bientôt, bientôt , morte de sa folie, morte de leur
mort. i .

Oh I leur Marguerite, leur Marguerite, ils l'aimaient,
ils l'aimeraient toujours, pouvaient-ils ne plus l'aimer la

mignonne du berceau d autrefois, la fillette merveilleuse
des voiles blancs de la première communion, la jeune fille
dont la voix était la musique de leurs oreilles et le sou-
rire, le soleil de leurs yeux, la Marguerite qui les aimait,
elle aussi, elle, oh ! oui , tout de même un peu , quoi qu'elle
eût été assez cruellement folle pour ne pas voir qu'elle les
tuait en disparaissant honteusement, qu'elle les tuait de
son déshonneur.

Oh , si, ils l'aimaient toujours et ils allaient aller l'at-
tendre là où ils pourraient lui ouvrir plus tard leurs bras,
leurs cœurs, sans manquer au respect d'eux-mêmes, sans
mériter d'être qualifiés de parents lâches et vils après
avoir été trop bons.

Ils moururent donc ensemble, du même mal, le même
jour , dans les bras de Fernand comme dans les bras d'un
fils ; ils moururent sans maladie spéciale, sans avoir besoin
de recourir dans leur martyre à un suicide libérateur pour
ceux-là seulement qui ne croient point en Dieu , ils mou-
rurent en s'éteignant , ils moururent quand tout leur sang
se fut changé et eut coulé en larmes.

Ils moururent dans les bras de Fernand qu ils embras-
sèrent au lieu et place de leur Marguerite, de Fernand
qu'ils sentaient bien atteint comme eux d'un mal dont il
ne guérirait jamais, de Fernand auquel ils léguèrent la
mission de ramener par tous les moyens la coupable dans
le droit chemin, dans le devoir, de lui porter leur suprême
pardon pour le jour où elle se serait repentie et de lui in-
diquer leur double tombe pour qu'elle y vînt ou leur parler
avec son âme ou s'y coucher près d'eux, près d'eux qui se
serreraient tout de suite pour faire, comme autrefois dans
le grand lit conjugal , entre le papa et la maman, une place
à la Marguerite chérie.

Ge fut comme son père et sa mère à lui que Fernand
pleura et conduisit au cimetière.

vn

Quand Fernand Valmont eut fermé les yeux , eut couché
dans leur lit de terre et de marbre ce père et cette mère
qu'il s'était déjà habitué à considérer, qu'il s'était pris à
aimer avec son cœur d'orphelin comme son propre père
et sa propre mère, il lui sembla qu'il retombait dans le
vide, dans un vide du monde des âmes mille fois plus
affreux que celui où il était plongé avant d'avoir retrouvé,
connu , fréquenté la famille Dufresnel.

Il demeura stupide, tel au'un homme qui aurait brus-
quement reçu un coup de massue sur la tête.

Tout s'écroula pour lui, tout : la science ne lui dit plus
rien, il ne tînt plus à rien, il douta de tout.

Ni famille , ni fiancée, ni amis ! A quoi bon alors con-
quérir la gloire, amasser une fortune, puisque tout était
fini pour lui en ce monde.

La bonne Toinette plus affectueuse, plus dévouée que
jamais, peut-être même heureuse dans le tréfonds de son
cœur que la disparition de la future épouse lui laissât le
champ libre, que cette amère désillusion guérissant à
jamais son maitre des projets matrimoniaux, il consentit
à rester seul avec elle, à ai ler se cacher eux deux comme
médecin et servante de médecin dans une vraie campagne
perdue où on les adorerait , la bonne Toinette essayait bien
de consoler son M. Fernand , de lui insinuer qu'une femme,
et surtout une femme coquette, ingrate, volage, infidèle



ne valait point la peine qu'on se mît martel en tête, elle
n'y parvenait point , son influence n'allait pas jusque-là !

Fernand Valmont resta taciturne , plongé dans des
réflexions secrètes, laissant voyager son esprit dans un
rêve lointain et se contentant de donner à la fidèle domes-
tique les marques ordinaires de sa reconnaissance pour
tous les soins, toutes les prévenances dont elle l'entourait
en cachette de Mme Francine.

Depuis l'événement qui brisait la vie du jeune homme,
le maitre était redevenu davantage le maitre et la servante
davantage la servante ; comme si Fernand Valmont eût
deviné que la domestique comptait un peu moissonner
dans son désastre, comme s'il en eût voulu à toutes les
femmes, quelles qu'elles fussent , de la trahison de l'une
d'elles et qu'il se fut répété, comme les philosophes , que
la meilleure a de graves défauts, que le mieux est de les
fuir et de vivre solitaire.

En réalité le jeune homme formait dans sa tête d autres
desseins : il pensait à s'en aller loin , bien loin sur les
navires d'une Compagnie de Navigation , comme médecin
de bord , avec l'espoir inavoué de mourir d'une fièvre per-
nicieuse ou d'être englouti dans un naufrage.

Il se disait encore que si la mort ne voulait pas de lui
au milieu de ses lointaines périgrinations sous des climats
meurtriers, peut-être du moins l'engourdissement, sinon
l'oubli de sa douleur viendrait-il et qu'alors plus tard ,
plus tard il se ferait médecin des pauvres , des êtres aban-
donnés, des enfants sans mère comme lui. Peut-être la
reconnaissance des petits , des gueux, des misérables, le
consolerait-elle de son deuil de cœur ?

Quant à Marguerite il l'estimait à jamais perdue pour
lui et ne croyait même guère qu'une heure vint où elle se
repentirait , où il lui serait possible, à lui , le délégué des
parents morts, de s'acquitter auprès d'elle de sa mission
de pardon.

Tel fut l'état d'âme de l'étudiant en médecine pendant
les deux ou trois mois qui suivirent le décès de M. et de
Mme Dufresnel et alors qu'il s'efforçait de se dominer , de
chasser momentanément ses idées noires pour pouvoir
passer son dernier examen, subir l'épreuve-qui l'éman-
ciperait définitivement en lui permettant de gagner son
pain et de fuir le foyer détesté de son père, foyer qui
n'avait jamais été pour lui qu'une chambre de tortures
dont les bourreaux les plus impitoyables étaient encore
Mme Francine, la marâtre, et son frère Julien, le voyou
parisien, le gommeux pourri.

Tout peu recommandable que fût le banquier Valmont ,
il eût été encore meilleur que ces deux êtres corrompus,
malfaisants, qu'étaient la cabotine et son chenapan de fils :
dans les profondeurs de sa conscience, bourrelée de re-
mords parfois, le père ne pouvait s'empêcher de rendre
hommage aux qualités de son aîné , mais dès qu'il se mon-
trait à son égard un peu moins dur , les deux autres étaient
là pour le tromper, pour l'exciter à nouveau contre le
souffre-douleur.

Un malheur n'arrive jamais seul, ainsi que chacun le
sait.

Le pauvre Fernand venait de voir s'écrouler toutes
ses espérances et dans des conditions particulièrement
désespérantes ; ce n'était point encore assez.

Il n'avait point fini de souffrir ; et s'il lui restait encoro
quelques larmes, la mauvaise étoile sous laquelle il était
né voulait qu'elles coulassent.

Le tripoteur d'affaires, le tenancier de la boutique à

tout faire , à voler sous toutes les formes, qu'était le soi-
disant banquier Valmont , n'était pas le seul propriétaire
de la banque; il n'en était que le gérant, le principal
associé, et il avait des bailleurs de fonds , d'honnêtes gens
qui désiraient que leur argent leur rapportât cent pour
cent au moyen de canailleries , mais qui ne voulaient point
mettre la main à la pâte ou mieux à la vidange.

Les voleurs d'aujourd'hui ne ressemblent plus guère
aux voleurs classiques d'autrefois , les voleurs masqués,
bottés, éperonnés portant le feutre rabattu , le manteau
espagnol , avec à la main une lanterne sourde et à la cein-
ture un poignard ef des pistolets.

Ils ne ressemblent plus surtout aux voleurs à bourse
vide et à ventre creux.

Non, les voleurs d'aujourd'hui sont habillés à la der-
nière mode , fréquentent les bons restaurants et les meil-
leurs cafés, montrent à qui veut les voir des portefeuilles
bourrés de billets de banque.

Ils se sont aperçus que pour voler les imbéciles, et sur-
tout les voler sans courir aucuns risques de se faire pren-
dre au collet, le meilleur moyen était de jeter de la poudre
aux yeux, d'inspirer la confiance, d'avoir des airs de
rentiers.

Le monde est ainsi bâti et bêtement bâti qu'il ne peut
s'empêcher de donner ses préférences aux gens bien
habillés et de croire plus honnêtes ceux qui semblent ne
point avoir besoin d'argent.

G'est stupide , mais c'est comme cela et c'est ce qui fait
que les campagnes se laisseront toujours duper , aussi bien
au point de vue des écus qu'au point de vue des votes
électoraux, par les messieurs en redingote noire, en sou-
liers vernis et en chapeau de soie, descendant pour parler
aux clients ou aux électeurs de superbes calèches, quoi-
que redingotes, souliers, chapeaux, calèches dont les trois
quarts du temps ils n'ont pas payé le premier sou.

Les paysans ne peuvent pas s'imaginer que calèches,
habits, chaînes d'or à la boutonnière, billets de banque
dans les portefeuilles, titres de marquis Trois Etoiles ou
de baron de la Lune, que tout cela n'appartient point à
ces charlatans , que tout cela n'est que de la frime, des
instruments de travail destinés à endormir les défiances ,
à s'attirer l'estime, à conquérir la crédulité populaire et
surtout à vider les poches.

Pour voler beaucoup, beaucoup d'argent il faut mainte-
nant en avoir déjà pas mal, et alors ça vient tout seul ;
les écus rejoignent les écus comme s'ils étaient tous
aimantés.

Qu'un voleur ait d'abord une dizaine de mille francs
pour pouvoir louer un bel appartement meublé et une
calèche au mois, se commander trois costumes neufs chez
le tailleur et distribuer des pourboires de cent sous aux
garçons de restaurants, aux concierges, aux cireurs de
bottes , c'est fini , il estilancé, c'est un prince et il peut se
présenter chez tous les marchands parisiens, lesquels se
croient pourtant des malins et sont plus nigauds que le
dernier boutiquier de village, on lui donnera à crédit non
seulement toute la marchandise qu'il voudra mais même
celle dont il ne voudrait pas.

Donc M. Valmont et ses associés opéraient avec des
fonds considérables de manière à pouvoir ébahir les gogos,
qui venaient les trouver pour faire vendre leurs pauvres
immeubles, en leur disant : « Vous voyez, nous n'atten-
dons pas après vous, nous n'avons besoin de rien, nous;


