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LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY PU VERGER

— LUNDI 29 JUILLET 1901 —

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

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Ohc-tur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 8 */• h., salle de chant du Collège industriel,

ùeutscher gemlsohte n Klrohenchor. — Gesangs-
stunde um 8 '/s Uhr Abonds, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Bépétition , à S "/* h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. Ci. — Leçon à

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

Sétition à 7 beures «t demie du soir au local (Café
u Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Allô .  Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 V» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Béunion à U heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 ','t h.

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

— MARDI 30 JUILLET 1901 —
Sociétés dc musique

Orchestre l'Odéon. — Rép étit ion générale, àS 1/, h.
Intimité. — Bépétition de 1 orchetre , à 8". h. s.
La Qitana. — Bépétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

Oéollienne. — Bépétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvétia. — Bépétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 11., i la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/, h., au local.

Réunions diverses
I f l  fi m « Loge Festung ». — Versammlunij
. V. U. I .  Dienstag 8*/, Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/,
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

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

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

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

Orphéon — Assemblée * 9 h. s.
acte

Photo-Club. — Hardi soir, à 8 heures et demie.
Séance pratjqss au local (rue du Grenier 41 F),

•lub des Echec*. — Assemblée i 8 heures et demis
* ia Brasserie Ariste Robert.

La Chanx-de-Fonds

Les idées d'une ménagère
Sous ce titre , le Figaro publie un article de

Mme Arvède Barine , qui déclare qu 'elle serait
bien en peine si elle avait en ce momen t une
fille à élever.

— Je ne saurais , dit-elle , comment m'y
prendre , faute de voir clair dans ce qui serait
le meilleur pour elle avec nos mœurs actuelles
et notre vie compliquée.

Autrefois, c'était très simple. On élevait
toules les jeunes filles pour en faire des mères
de famille. Ecoulez Mme Barine :

On nous faisait commencer le plus tôt pos-
sible notre apprentissage de futures mamans.
J'ai appris , encore enfant , à fa i re la bouillie
des plus petits que moi , d'après une recette
héritée des aïeules, et c'était meilleur , je vous
en réponds , que les soupes scientifiques d'à
présent, qu'on va acheter chez le pharmacien
et devant lesq u elles je vois mes petits enfanls
fa ire des grimaces que je cojnprends du reste.
Les chimistes n'avaient pas passé par là , et
cela sentait bon. On ne m'ôlera jamais de l'es-
prit que c'était aussi plus sain , n'en déplaise à
la Faculté et aux fabricants de « spécialités »,
car c'était confectionné avec des soins et des
précautions à faire croire que nos grand'mères
avaient deviné les microbes.

On me faisait aussi raccommoder mes bas.
C'était bien ennuyeux ; ruais, plus cela m'en-
nuyait , plus l'autorité supérieure de notre
maison familiale lenait la main à ce qu'il ne
restât pas de trous à mes talons de bas et a ce
que je ne fisse pas des points trop grands pour
avoir plus lot fini. Mon autorité supérieure
était intelligente. Elle savait que tout le mon-
de, sur celle terre, dans n'importe quelle si-
tuation , a des choses ennuyeuses à faire, et
elle rae d ressait à ne pas rechigner devant les
corvées. Je lui en ai gardé un gré infini ; c'est
un des plus grands services qu 'elle m'ait ren-
dus. La patience qu 'elle m'avait enseignée esl
restée acquise , et je l'ai employée dans la suite
à autre chose qu 'à raccommoder des bas.

Nous n'en sommes plus là :
Nos filles sont élevées pour un avenir incer-

tain. Les maris se font rares et les fortunes
deviennent des châteaux de cartes . Le nombre
des femmes obligées de se tirer de la vie lou-
les seules va en augmentant dans les classes
moyennes ; bien coupables seraient les parents
qui n'en tiendraient pas compte.

Mais , est-ce qu 'on ne pourrait pas cumuler ,
combiner l'éducation de façon qu 'une jeune
tille fût également propre à se marier el à ne
pas se marier , à devenir mère ou à rester
tante? Ge serait d'autant plus à souhaiter , que
les maris sont toujours de mode. ll est si com-
mode d'avoir un homme qui travaille pour
vous , qui fait vos affaires et vous apporte une
position dans le monde , qu 'on aura de la peine
à remplacer celte institution-là. Elle resle re-
cherchée , malgré ses défauts et ses faillites
individuelles. Je crois donc qu 'il faudrait vi-
ser à l'encourager , et ce n 'est pas le cas. Nous
la rendons ingrate pour les maris, qui n'en
ont plus pour leur peine.

Je pense souvent à mes raccommodages
lorsque je considère les nouvelles générations.
II me semble que les j eunes filles et les jeu nes
femmes d'à présent ne saven t plus assez fa i re
ce qui les ennuie. Ce n'est qu'un détail , mais
il est caractéristique de leur état d'espri t et
de leur manière d'être. Leur conception de
l'existence est bâtie sur une idée fausse que
l'on s'étonne de rencontrer chez des créatures
aussi renseignées. Elles s'imaginent que l'on
peut tromper la vie, en avoir les bénéfices et
en éluder les charges. Le calcul est faux. La
vie ne se laisse pas faire. Il faut toujours finir
par la payer pour ce qu 'el le vous a donné, et
même pour ce qu'on lui a arraché, et l'on ne
gagne rien à se faire tirer l'oreille : elle prête
à gros intérêts.

Voyez ce qui se passe pour le mariage. La
grande majorité des j eunes filles continuent
de le désirer, ainsi qu'il est naturel et bon.
En même temps, grâce à l'idée fausse que
j'ai dite tout à l'heure, ta carrière de mère
de famille se démode, parce qu'elle entraîne
des devoirs et des sacrifi ces. Elle est assu-

J
" finissante, et l'on ne veut plus être assujetti.
illa est trônante oour les souris et la oluDart

des plaisirs , et l'on ne veut plus être gêné.
Elle est inséparable du foyer domestique , et
on lui fail grise mine, à ce pauvre foyer. La
plupart des jeunes femmes n'ont qu 'une idée :
c'est de ne pas êlre à la maison. Elles ne ré-
fléchissent pas que cela donne à un jeune mari
l'idée de ne pas y êlre non plus.

Ce sont des imprudentes. il est toujours im-
prudent de fournir des circonstances atté-
nuantes à son mari .Onlui  doitlebon exemple,
parce qu 'il n'est souvent que trop disposé à
suivre le mauvais. C'esl la morale de la chère
vieille en bonnet blanc dont j'évoquais l'autre
jour la douce figure , celle qui ne savait pas
l'orthographe , mais qui savait la vie, et je
crois lout ce qu 'elle m'a dil ; elle ne se trom-
pait jamais.

Elle disait aussi que , la vie commune étant
fa i te de concessions mutuelles , c'était à la fem-
me à commencer. Encore une idée qui est de-
venue rococo. En fait , dans les ménages nou-
veau sty le, personne ne veut plus commencer ,
les hommes parce qu 'ils sont les hommes, les
femmes parce qu'elles ne sont plus tout à
fait les femmes, sans qu'on puisse dire encore
ce qu elles sont devenues a la place.

Leur rêve est de substituer à l'ancienne mère
de famille , dont les humbles devoirs semaient
la moisson du bonheur pour l'avenir, la fem-
me mariée sans enfants —- ou à peu près —
qui mène la vie de garçon avec son mari.Nous
savons ce qui en résulte ; l'expérience est faite.
La n'oie à payer se présente sons là forme de
toutes sorles de pots cassés, autrement .gênants
que des marmots pour les personnes qui re-
douten t les tracas. On se repent alors qu 'il esl
trop tard.On ne sait plus comment s'y prendre
pour faire son nid , el l'on tro uve plus simple
de divorce r, ou de vivre chacun de son côté
en gardant le même toit.

Mme Barine conclut que dans les classes
aisées, en France — el cela pourrail être vrai
ailleurs — la nouvelle éducation des filles n'a
pas été favorable 'au foyer domestique et à la
famille. Le malheur vient de ce qu'on les a
laissées grandir dans l'illusion que ;Ia course
au plaisir est la même chose que l'effort vers
le bonheur , et qu 'une vie sans devoirs peut
être une vie heureuse.

France.— On mande de Paris, 27 juillet :
Le Temps publie une interview de M. Pichon

dont voici un des principaux passages :
« Quelle est actuellement la situation des

puissances dans l'extrême Orient? Je ne puis
parler sans gêne de celle que la France s'esl
faite par sa diplomatie et par son accord avec
la Russie. Mais vous avez vu qu 'elle n'est
point médiocre . L'Angleterre reste là-bas la
grande puissance commerciale et maritime
qu 'elle a toujours été. Mais elle a de rudes
concurrents. L'Allemagne, l'Amérique et le
Japon gagnent au poinl de vue commercial et
économi que un terrain énorme , surtout dans
la région du Yang-Tsé. La Chine n'est plus un
champ clos commercial seulement pour deux
puissances, trois au plus : tout l'univers s'y
donne rendez-vous. A cette concurrence paci-
fi que , l'univers ne peut que gagner pourvu
qu'elle soit acceptée franchement et comme
une concurrence pacifi que. Il n'est pas dou-
teux, ajoute M. Pichon , que de grands problè-
mes vont se poser en extrême Orient , et un
conflit est toujours possible entre une jeun e
puissance asiati que et une vieille puissance eu-
ropéenne qui a de grands intérêts en Asie. Là
encore la France peut jo uer un rôle considé-
rable , parce que grâce à ses relations particu-
lièrement étroites avec une des deux puissan-
ces et actuellement très amicales avec l'autre,
elle a le pouvoir de contribuer grandement
au maintien de la "paix. Ce serait un nouveau
service qu'elle rendrait à la civilisation. »

Paris, 27 juillet. — M. Doumer, gouver-
neur-général de l'Indo-Chine, accompagné de
Mm" Doumer et de ses trois enfants, s'est em-
barqué samedi matin à Marseille, à bord de
V Indus, pour aller rejoindre son poste.

Parts, 27 juillet. — L'ambassade marocaine
a renoncé à se rendre à St-Pétersbourg par
mer. Elle partira mercredi par le Nord-Ex-
press. Elle offrira dix chevaux aa tsar an nom
du sultan.

Toulon, 27 juillet. — Le président du con-
seil et le ministre de la marine soii t arrivés
samedi matin â la Ciotat. M. de Lanessan a
félicité l'amiral Gervais sur les manœuvres et
lui a annoncé qu 'il était décoré de la médaille
militaire . Les ministres se sont rendus à bord
de l'escadre qui a levé l'ancre immédiatement.

Italie. — Naples , 27 juillet. — L'état gé-
néral de Crispi s'est amélioré ; dépendant la
faiblesse du cœur persiste.

Cagliari, 27 juillet. — Dans une réunion
tenue vendredi soir, les grévistes des chemins
de fer secondaires sardes, après avoir entendu
plusieurs députés et le maire, ont voté par ac-
clamation la cessation de la grève. On croit
que le travail reprendra immédiatement*.

Autriche-Hongrie. — Vienne, 27 juil-
let. — Les journaux expriment l'espoir que le
projet de tari f douanier allemand ne sera pas
contraire aux intérêts autrichiens. S'il en était
autrement , les négociations entre l'Autriche
et l'Allemagn e, en vue de la conclusion d'un
traité de commerce, seraient rendues très diffi-
ciles. L'Autriche se verrait obligée d'user de
représailles et d'augmenter les droits sur les
produits industriels allemands.

L'Extrablatt dit que les mesures douanière s
allemandes peuvent amener une modificati on
de la siluation politique en Europe. Toute sen-
timentalité et toule considération d'amitié doi-
vent être, dit-il , reléguées à l'arrière-plan.

l$ N. Tagblatt constate qu 'il ne s'agit heu-
reusement que d'un projet et qu'aujourd'hui
déjà on sait que les Etats confédérés allemands
ne sont pas disposés à accepter des mesures
prohibitives frappant des articles de première
nécessité.

Plusieurs autres journaux estimen t que le
pi ojet aura pour effet de fa i re comprendre â
l'Autriche el à la Hongrie qu 'elles doivent se
mettre d'accord et s'unir pour êlre plus fortes
dans la lutte économi que.

Berlin, 27 juillet. —Voici la teneur de l'ar-
ticle 8 du projet de tarif douanier : Les mar-
chandises susceptibles d'êlre taxées, prove-
nant de pays qui traitent moins favorablement
les navires ou les marchandises allemands que
ceux d'autres pays, pourront êlre soumis, ou-
tre les taxes régulières, à des surtaxes doua-
nières pouvant atteindre le double de la taxe
ou de la valeur de l'importation et même,
dans des cas semblables , les marchandises
rentrant régulièremen t en transit pourro nt
être soumises à un droit égal à la moitié de la
valeur.

Après avoir élé acceptées par le Conseil fé-
déral , ces mesures seront approuvées par or-
donnance impériale et seront ensuite présen-
tées au Reichslag soil immédiatement , soit à
sa prochaine réunion , et ne pourront être ap-
pliquées sans l'autorisation du Reichstag.

Espagne. — Madrid, 27 juillet. — Les
journaux annoncent la capture , par les polices
française et espagnole, d'une bande de faux-
monnayeurs recherchés depuis longtemps, qui
fabriquaient des billets de banq ue français -
Cette bande se composait d'une quarantain e
d'individus , dispersés sur différents points d#
l'Espagne.

Pays-Bas. — La Haye, 27 juillet. — Lc§
bruits répandus par certains jo urnaux étran*-
gers au sujet d'une interventi on du gouverne=
ment néerlandais en faveur de la paix dan.*l'Afri que du Sud ne sont pas fondés. L'arrivé*?
à la Haye du président Krûger ne s'y rapp orté
nullement. Le Dr Leyds est reparti ce soif
pour Bruxelles.

Chine. — Pékin, 26 juillet. — Les diffi -
cultés qui s'étaient élevées entre la Grande-
Bretagne et la Russie sur les questions de
tarif , ont été réglées moyennant un compro-
mis aux termes duquel les deux puissances se
réservent le droit, si elles le jugen t nécessaire*
de reprendre les négociations sur les points et)
litige.

Pékin, 27 juillet. — On croit que le protô"
cole définitif sera signé dans une quinza ine di
jours.

Etats-Unis. — New-York, 27 juillet , es.
La période de la sécheresse prolongée a priiOn dans le Kansas et le nord-onest dn Mis-*souri. La pluie ne sauvera pas cependant le*céréales, mais elle fera beaucoup de bien sftî
o-Uunurea.
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PAB

M. DU CAMFRANO

Elle avait cessé de marcher ; ses yeux, au regard
tragique, restaient fixés sur le château démantelé,
ne regardant rien des choses réelles, mais voyant, à
l'avance, le châtiment qu'elle prédisait d'une voix
menaçante de prophétesse.

Yvonne écoutait , le visage décomposé par l'effroi.
Cette voix de folle résonnait d'une manière terrible
jus qu'au fond de son cœur Elle avai t l'intime in-
tuition que le châtiment prédit s'abattrait, un jour ,
sur le donjon maudit. La folle, en sa détresse, n'a-
vait trouvé personne pour offri r à son peti t enfant
la goutte de lait , le verre d'eau qui désaltère et au-
quel pourtant Dieu a promis le ciel pour récom-
pense... Le baron Herzel le lui avai t refusé, et Dieu
maudit ceux qui repoussent l'indigent. La malédic-
tion du pauvre, l'Êsprit-Saint l'a révélé, est plus
terrible que les éclats du tonnerre.

La folle avait des gestes éperdus, désignant les
êtres et les choses ; cet homme à l'âme dure et ce
château en granit, dont pas un malheureux fran-
chissait le seuil. Elle souhaitait aux tourelles dé-
mantelées, mais encore fières dans leur aspect, un
coup de foudre pour achever de les abattre. Puis,
tout à coup, sa colère tomba ; elle venait de recon-
naître Yvonne et Jaques.

Yvonne, qui avait pieusement suivi le petit eer-
«¦—^——¦

Reproduction autorisée pour tes journaux ayant
-• - - a m it, - w . Lettres.

cueil, et Jacques, qui avait doucement pose le petit
enfant dans son dernier berceau de planches, pour
qu'il y dormit le suprême sommeil. Un Ilot de lar-
mes lui monta aux yeux. Sa voix menaçante rede-
vint soudainement douce, lente, résignée et, s'appro-
chant :

— Vous, dit-elle, vous êtes bons comme les anges
du ciel ; vous avez fait du bien à mon peti t Bons ;
vous lui avez donné des fleurs ; vous l'avez envelop -
pé dans un drap blanc ; soyez bénis !

Puis, légère comme une biche, qui serait prise de
peur , elle s'enfuit et disparut derrière un massif de
verdure .

— Etrange femme I murmura Pierre Comme-
reue.

Il se disposait à suivre le chemin menant au châ-
teau de Kerlaur , et à reconduire Yvonne à son père;
mais la jeune fille était saisie d'une terreur nerveuse
plus forte que sa volonté. EUe se trouvait presque
mal à la pensée de rentier chez elle. Elle avait , dans
l'oreille, les malédictions de l'Arménienne ; elle res-
sentait comme une impression de froid au cœur ;
elle voyait tout sombre comme si le ciel s'était su-
bitement couvert.

— Non , bégayait-elle, non, je ne veux plus fran-
chir le seuil de ce château maudit !

Elle suppliait , le visage décomposé par l'angoisse.
L'épouvante l'envahissait.

Et , doucement, lui prenant la main, le vieux
journaliste , pensant que cette impression serait pas-
sagère, la conduisit , non plus vers le Donjon , mais
vers l'hospitalière Maison du Bon Dieu. A peine
y eut-elle pénétré, qu'eUe se sentit calmée. Elle
était même un peu confuse de sa nerveuse ter-
reur.

— Pardon, disait-elle, pardon ; je n'ai pas été rai-
sonnable ; je n'ai pas été maîtresse de cet accès de
frayeur.

Pierre Commereuc répondait :
— Ma chère enfant, n'attachez pas d'importance

aux menaces de cette pauvre insensée ; la douleur
lui a fai t perdre la raison.

Et Jaques reprenait :
— Pauvre mère, comme elle a souffert I Mais eUe

se plaint, sans doute, d'une peine imaginaire ; il
n'est pas possible qu'on ait refusé, à son petit en-
fant, la goutte de lait qui l'eût fait vivre t

Yvonne baissa la tête et n'osa pas répondre.
Oui, elle se sentait vraiment réconfortée dans

cette maison béais. Quelle aaiétode l auelle paix i

C'était jour de donnée. Jacques aidait Anne-Marie
à distribuer les morceaux de pain et les décimes,
et les pauvres s'éloignaient en comblant leurs bien-
faiteurs de toutes les bénédictions du ciel.

Puis d'Elbris rentra dan s la saUe aux livres.
Comme tout y était clos et confortable ; comme il

était reposant , pour la fille de Job, d'être assise dans
un grand fauteuil au vaste dossier, que le neveu de
Pierre Commereuc venait de lui rouler lui-même
près du feu ; et enfin de voir, autour des murs, des
rayons garnis de bons et beaux livres, vrais amis
avec lesquels on converse, et qui rendent la vie in-
telligente.

Elle éprouvait , pour l'oncle de Jacques, une con-
fiance qui l'étonnait elle-même, et qu'eUe n'aurait
pu dire ; elle avai t comme un besoin de lui conter
sa peine, et d'être consolée, d'être secouru morale-
ment par des paroles amies. Il lui semblait qu'elle
avait été conduite prés de ce vieUlard aux cheveux
blancs et au regard bienveillant, pour trouver, au
milieu de son découragement, un peu d'énergie et
de force. Elle se retrouvait là dans sa sphère mo-
rale ; la bonté et l'amabilité du journaliste épa-
nouissaient son cœur , tandis que la grâce et l'esprit
de Jacques la charmaient. Quel contraste quand
elle comparait la distinction et la générosité des
deux écrivains à la parcimonie du baron Herzel I
Quelles vues étroites et bornées chez le lamen-
table propriétaire du Donjon de Job auprès de
cette largeur d'horizon, qu'eUe voyait et qu'eUe
devinait, chez les habitants de la Maison du Bon
Dieu.

Les bûches commençaient à s'endormir. Anne-
Marie vint , a-rui jeta dans l'âtre, pour le ranimer,
une brassée de menu bois. Alors ce fut, subitement,
une bell e flambée joyeuse illuminant toute cette
chaude bibliothèque. Et les flammes dansaient,
changeaient, s'élançaient toujours plus hautes et
plus gaies I De fraîches couleurs renaissaient sur les
joues d'Yvonne. Pierre Commereuc l'enveloppait
d'un regard attendri. Il pensait qu'eUe ressemblait à
sa mère. Il paraissait aussi charmé de la voir en si
bon accord avec Jaques. Les deux jeunes gens rap-
pelaient les souvenirs de leur petite enfance ; et le
vieillard songeait:

— Quel joli couple ils feraient I
Jacques, mis en frais d'amabilité, causait avec

une variété et une abondance remarquables ; ses
yeux, pleins de joie et de sympathie, avaient cette
clarté intelligente qui eiprinae, autant que la parole.

la valeur d'un esprit... Il parlait d'art, de poésie, et
Yvonne sentait se dissiper les obsédants, les tortu-
rants fantômes ; elle ne pensait presque plus aux
malédictions de la pauvre Arménienne, rendue folle
par l'excès de la douleur ; elle disait à Pierre Com-
mereuc de sa voix la plus confiante :

— Alors , vous avez connu ma mère ; vous m'en
fiarlerez quelquefois, n'est-ce pas, comme m'en par-
ait ma tante de Syranne 1
H devint grave.
— Ma pauvre petite Yvonne, votre mère a bien

souffert durant sa vie, tout à la fois si courte par
le nombre d'années et si longue par les souffrances
supportées avec une résignation de sainte.

Puis, s'en voulant un peu de s'être laissé aller à
nommer familièrement, par son nom de baptême, la
fille de ceUe qu'U avait tant aimée aveo respect et
silence, il reprit :

— Cher enfant, pardonnez à un vieillard de
vous appeler tout de suite Yvonne. C'est bien fami-
lier.

Les yeux de Mlle Herzel s'emplirent de lar-
mes.

— Que vous m'avez fait plaisir, au contraire. Que
je suis heureuse de penser que je ne suis pas tout &
fait une étrangère dans cette Maison du Bon Dien,
qui est bénie de tous.

EUe parlait simplement, en attachant snr le vieil-
lard son confiant et limpide regard. Pois eUe se le-
va, se sentant tout à fait remise de sa frayeur , et ne
voulant pas abuser, plus longtemps, de la cordiale
hospitali té qui lui était offerte

Elle partit légère et réconfortée, tenant en main
quelques boutons frileux de roses de Bengale, fleu-
ris en décembre, que d'Elbris venait de lui cueil-
lir.

Les deux écrivains tinrent i l'accompagner Jus-
qu'au seuil de la maison de Job, afin de la protéger
contre tout danger. Ils voulaient aussi retrouver
l'aliénée disparue au détour d'un bouquet de pins.
Tous les trou longeaient l'étang. A l'horizon s'es-
quissai t le donjon ; un quart d'heure de marche les
en séparaient

Jacques racontait son existeE.ee.

(A suivre.!

PAUVRE JOB

Fanfare du Grutli
La < Fanfare du Griitli » se rendra i

BMe
les 4 et B AOUT prochain, où alla
donnera deux Concerts. MM. les membres
Passifs et amis de la Société qui voudraient

accompagner , sont priés de se fairo ins-
crire de suite auprès de M. JULES
PI'Il 'IiLI.Y président de la Société , rue
dc Grenier 3. 10135-8

Prix du Billet collectif , 6 francs.
HORAIRE :

Départ de la Chaux-de-Fonds, Dimanche
à 6.05 matin.

Arrivée à Bâle, 0.45 mat.
RETOUR :

Départ do Bâle , Lundi â 6.35 soir.
Arrivée â la Chaux-de-Fonds ù 9.55 soir.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7732-9
Téléphone. B. GAGNEBIN Téléphone.

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-26

VERS-LA-RIVE à VAUMARCU S
Position abritée, beaux ombrages , chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 fr. 80.— On reçoit des)
personnes a l'année. Bonnes références.

B

IT ~m ~
SKffl HB AH 4Rk Insol

le meilleur contre la chute des che»
veux et les pellicules , recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
chez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Cliaux-de-Fonds. 5065-5

A VENDRE
en bloc ou en détail, l'outillage complet
d'une fabrique de boites
argent et métal. L'outillage moderne 88
compose entre autres de cinq tours Re-
volver et des machines nécessaires au fi-
nissage des boites. Conditions très avan-
tageuses pour amateur du bloc. — S'adr.
à NI. P.-E. Grandjean, gérant d'affaires , à
Fleurier. 10035-a
TOUS LaES JOURS

arrivage de BONNE 8977-44

TOURBE
iNroiruE!

Chantier PRÊTRE
BROUETTES

A vendre de belles brouettes. — S'adr,
chez MM. L'Héritier frères. Boulevard de
la Gare. 10024-8

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CODBS DES CHANGES , le 29 Juillet 1901.
Non» sommes aujoartl 'lun , sauf variation» impor-

tantes, acheteur» en compte-courant , on au comptant,
«oins V» V» de commission, da papier bancable snr:

Eu. Conr»

Î 

Chèqne Pari» . . . . .  gg 92'',
Court et petit» effets Ion,» . J g>) 9iV,
î moi» \ acc. françaises . . S 100 10
3 mois * min. fr. 3000 . . 100.15

'Chèqne 85.17*',
•dmj.g, 1 Conrt et petits effets long» . 8  26 16

lî mois ) acc. ang laise» . . 3 25.167.
(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.18V.

Chèque Berlin , Francfort . 4 m ti 1 .;
.nn,„ (Court el petits effets longs . 3V, 113.22V.¦uiemag j2 raoU . acc a||emaiidaa . 3V, 113 2,*'/»

(3 moi» j min. M. 3000 . . 31/. 123 37'/»

i 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 95 60
Conrt et petits effet» long» . 5  95 60
1 mois, . chiffres . . . .  5 95 60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 60

IChèqne Bruiellet , Anvers . 3'/, 99.90
Belgique .là 3mois !, trait.acc , fr. 3000 3 99 90

(Konac , bi l l . , mand., Se t t c h .  3V. 99 90
anuterd Chèque et court 3V 207.87'/,
Bnimrrir 2»3mois , trait, acc., F1.3000 3 ÎU7 87'/,KOiiera. No„ac., bill., mand., 3«Ucli . 3' , 207 87'/,

(Chè que et court 4 104.87'/ ,
Vienne..(Petits effet» longs . . . .  4 104.87V,

(1 à 3 mois, 4 c b i f f r e t . . .  4 104 87'.,
Ken*-York chèque . . . . , . ._ 6.15V.
Saisie.. Jusqu'à 4 moia . . . . . « ,

Billets de banque français . .. .  99.ro
D • allemand) . . . .  123.20
¦ • russes . . . . .  1.H4
a • autrichieni . . . <P4 .70
¦ ¦ anglais K 16
s • i t a l i e n ! . . . . .  95 40

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 25 10
Pièces de 10 mark . . . . .  . . 24.6»

Enchères publi ques
MERCREDI 31 JUILLET 1901, dès 10

teures du matin, il sera vendu aux enchè-
res publiées à la HALLE, place Jaquet-
Oroz :

Environ 200 MONTRES or, argent et
métal , ainsi que quelques BICYCLETTES
tn bon état.

La vente aura lieu au comptant.
10136-2 Greffe de faix,

BRENETS
a-aCà. XuO W «ESdro

t-our St-Martin ou St-Georges prochaine,
logement avec atelier et dépendances ;
a préférence sera donnée à un re-
monteur-terminear qui pourrait
tecuper un certain nombre d'ouvriers. Le
travail serait assuré par le propriétaire.
— S'adresser Case postale S303,
Brenets. 9844-2

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

bles conditions, un magasin avec loge-
ment, situé au centre du Locle , et jouis-
sant d'une excellente clientèle. Il se com-
pose de modes, mercerie, bonnet-
terie, ganterie, etc. 10115-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

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

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

9894-3*

Propriété avec force motrice hydraulique
A VEADRE de GRÉ à GRÉ. Conviendrait A ran mécanicien,
monteur de boîtes, ou tout autre industriel. Aménagements
faciles. — S'adresser au NOTAIRE MOXTASDOA, à BOU-
DRY. H. 3748 K. 9639-1

Enchères publiques
ia— » «ni».

L'administration de la masse en faillite HERMANN ROTHEN, entrepreneur, fera
vendre aux enchères publiques le MERCREDI 31 JUILLET 1901 :

1. A 10 heures du matin sur le Chantier à la RUE de ta COLLINE, pràs de la
plaoe du Gaz :

9 marches d'escalier double en granit du Valais, 10176-2
60 marches d'escalier à la coupe en granit du Valais,
26 marches de cave en granit du Valais, H-2355-C
2 grandes dalles de balcon en granit

S. A 11 heures du matin sur le chantier à la RUE des TOURELLES :
71 piéces en ciment comprimé, montants de fenêtres et de portes etc.

OIGce des faillites, Le préposé, H. HOFFMANN.

Laiterie dos Six-Pompe^, Balaie 12a.
A L'OCCASION DES FOINS

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-37 à partir de 35 centimes la livre

JH!-®;®®. "Win. JKwu.g£€£
à 30 centimes le litre

Otf HUILE INSECTIFUGE "*fljg|
Se recommande, F. Schmidip-er-Fluchig-er.

Boucherie OJ êv-ELlin.©
6 et, -E*t*u.e ci© la, 'Balaxxoe e A.

Viande d'un Jeune Cheval à 20 c.
le demi-kilo. 9924-2

Viande d'un Jenne Mnlet extra-gras
La Boucherie est assortie en SAUCISSES, GENDARMES, CERVELAS et VIANDE

SALÉE cuite.
Se recommande, B. Schneider-Benoit.

&)gr Je suis acheteur de Chevaux de boucherie en tout temps. ***WB 

Maisonjjjendre
A vendre de gré â gré, une belle maison

â l'usage de magasins et appartements ,
situés à la rue Léopold Robert, à
La Chaux-de-Fonds.

Situation centrale. Revenu élevé et
assuré. Cette maison constitue à tous
points de Vue un placement de fonds très
avantageux. 9415-4

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch.-E. Galiandre, notaire, rue
de la Serre 18, à La Chanx-de-Fonds.

Local
A loner dans les environs, a an

fabricant de boites acier ct métal,
nn local pour 12 ouvriers, avec
force électrique. On donnerait à
ce fabricant 150 douzaines de boi-
tes à faire par mois. — Offres par
écrit, sous initiales H. D. 9923, an
bureau de i'IMI'Ait'CIAL. 9923-3

Appartement et Magasin
à louer

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

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

7609-18*

¦ fl ¦ On demande à acheter
RïB3i"t»!ÛFÎ une maison de rapport
I i lu lwUSla  s i la '-° au centre de la

ville. — Offres , sous ini-
tiales J. B. M., Poste restante. 10130-2

mmaamBKauÊÊamËMBaamËm
Les Magasins du

LOUVRE
annoncent à l'honorable public

qu'ayant acheté avantageusement

W 
SALLES

A MANGER
ils les céderont, faute de place, à
tout offre acceptable. 10034-1

¦̂ HHmHHHHHMHBi

LOGEMENT
Un pignon de 3 pièces est à louer de

suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à MM. L'Héritier frères, Bd de la
gare. " 10003-6

ESourie
A VPTI. I Iïî une petite MAISON à l'usage

de g. . remise et écurie avec terrain
de dé. , : --ut . située dans un beau quar-
tier ( :.:e. Cas échéant, on pourrait
consi, - . . une maison de rapport. — S 'a-
dresser rue de la Paix 97, au deuxième
étage. 10106-2

i i l l l l i i i l i i i i i i -ii^l l l l l ll l l l l l l^
Z SENSATIONNEL! Z
***j***l M U  la saison avancée, II sera accordé un Rabais garas**'

considérable sur les quelques machines restant encore
„_ en magasin , VÉLOS BAMBOU pour Dames et Messieurs. jjMMjau

TJ Sdèol du 'Ë icycliste !
¦"¦¦ 'Elégance ! "̂ jr* Solidité f mtma
¦BB] Sécurité comp lète / 9829-3 Han

PRIME accordée avec chaque vélo: 1 serrure de sûreté BADONI système breveté
™ WILL.-A. KOCHER ™
sœBÈS Téléphone rue Léopold Robert iC Téléphone 823823

I

Fin de Saison 1
10°|0 d'Escompte B

CHAPEAUX 1
garnis et non garnis

Chapeaux d'enfants I
Cl\apeaux de cadets

Chapeaux de Messieurs I
AU 2625-18' I

Bazar Henchâtelois I
PLACE NEUVE

Chapeaux et Capotes deuil l



Correspondance Parisienne
" Pans, 28 juillet.

H y a an mois de cela , on ne parlait que de
la fuile de capitaux français à l'étranger. Les
rentiers mettaient , disait-on , leurs rentes en
sûreté en Allemagne, en Suisse, en Belgique,
en Ang leterre, par peur de l'impôt sur le re-
venu , qui est d'ailleurs encore dans les nua-
ges, retraite peu propre à faire mûrir un pro-
jet ; par crainte de l'avènemen t du collecti-
visme, qui n'est pourtant qu'à l'état de théo-
rie philosophique * par appréhension de voir
le gouvernement nous jeter dans l'anarchie,
alors que la France n'eut jamais plus de sé-
curité inté rieure. La Bourse fut très impres-
sionnée. Les valeurs baissèrent, et quand la
Bourse est dans une période de dépression,
c'est interprété par l'opinion comme l'indice
d'une situation critique où serait le pays.

La presse de l'opposition exploita à outrance
ces phénomènes fâcheux et en rejeta la res-
ponsabilité sur le gouvernement menant la
patrie aux abîmes.

Sans doute, des capitaux sont partis et des
banques du dehors ont vu leurs comptes de
dépôt enfler de ce fail. Celles-ci, faisant leur
métier, publieront beaucoup d'annonces en
France pour guider vers elles la flot des dépo-
sants. Mais cela n'a pas duré.

En réalité, les alarmistes ont fait le jeu de
la spéculation. D'autres capitaux , profilant de
la baisse, ont été remployés au rachat en masse
de la rente dont le cours a fini par remonter
et dont la cote est à uue hauteur satisfaisante.
A Pheure qu 'il est, le beau temps règne à la
Bourse. Les peureux cdmprennent qu'ils ont
é,té la proie d'une vajjie ferreur et que tou-
j ours de l'autre argen t remplace celui qui s'en
va. Le pessimisme coupable des feuilles de
l'opposition jette moins de flammes. La crise
financière de l'Allemagne , qu 'une nouvelle
éruption de protectionnisme à haute dose est
en train d'aggrave r, fait voir à nos rentiers
qu 'on est peu t-ôlre encore mieux chez soi aveo
sa fortune.

Bref , on retourne à plus de sang-froid. D'au-
tant plus que de telles perturbations ne lèsent
en somme que les naïfs et les aveugles.

C. R.-P.

Italie. — On mande de Rome, 28 juillet ,
au Figaro que les dernières nouvelles de M.
Crispi sont mauvaises. On ne laisse approcher
personne du malade . Le dénouement semble
ne pas ôtre douteux.

Allemagne. —¦ On mande de Berlin ,
28 juillet :

La presse conservatrice approuve sans res-
triction le nouveau tari f douanier que les agra-
riens désireraient encore plus prohibitif. Au
contraire la presse libérale, modérée, radicale
et socialiste est unanime à repousser le projet.
Elle invite les citoyens à organiser l'agitation
afin de le faire échouer. Elle estime que le
projet est désastreux pour toutes les branches
du commerce et de l'industrie allemands, ainsi
que pour la population dont Texislence serait
rendue p lus chôre dans d'énormes propor-
tions.

— Une terrible panique s'est produite à Ha-
novre. Plusieurs milliers de personnes , parmi
lesquelles de nombreux paysans , se sont préci-
Jiitées à la caisse d'épargne pour réclamer
eurs dépôts. La police a été impuissante à

empocher l'envahissement des locaux. Le
maire a prononcé une allocution mais n'est
pas parvenu [à calmer la foule. Il a fallu que
la caisse d'épargne, secondée par les princi-
Jiales banques de Hanovre , remboursât tous
es dé pôts.

— Un journal annonce qu 'un des princi-
paux banquiers allemands de Leipzig, compro-
mis dans le krach financier de cette ville , a
été arrêté samedi à Paris dans un des grands
hôtels des boulevards. 11 avait pris la fuite en
laissant un passif de douze millions.

Espagne. — Ou manda de Madrid ,
18 juillet :

Le gouvernement a ordonné la création
d'une commission chargée d'étudier la réforme
de tous les services publics.

—- Le Mémorial dip lomatique dit que les au-
torités espagnoles ont été averties que de nom-
Dreux carlistes réfugiés sur territoire français
ont clandestinement franchi la frontière . Les
partisans de donCarloa prépareraient un mou-
vement dans ies pro*»ivices du nord .

Hussie. — On télégraphie de St-Pôters-
boura *. £r»i«tll«t :

Le nouveau projet de tarif douanier alle-
mand est très vivement commenté par toute
la presse russe.

La Novoïe Vremia prévoit pour l'empereur
Guillaume de nombreux soucis , aussi bien
pour l'aplanissement des discordes intérieures
devant résulter de ce projet que pour le main-
tien des bons rapports politiques avec les Etats
contre lesquels l'Allemagne se prépare à "en-
trer en guerre douanière.

Les Novosti estiment que si l'opinion pu-
blique allemande ne réussit pas à modérer les
projets gouvernementaux, le terrain sera prêt
pour toules sortes de conflits et de malenten-
dus, et de sérieux dangers menaceront l'Alle-
magne et la Bussie.

La Gazette de la Bourse déclare que per-
sonne en Russie ne désire une guerre doua-
nière avec l'Allemagne,' mais que si elle de-
vient inévitable , le monde commercial et in-
dustriel russe doit s'y préparer énergique-
ment.

Angleterre. — On télégraphie de Lon-
dres , 28 juillet:

L'état de santé de l'impératrice Eugénie est
de nouveau très inquiétant.

Afri que. — Paris, 28 juillet. — Le Mé '
mariai diplomatique apprend qu 'un dissenti-
ment assez grave se serait produit entre l'em-
pereur Ménélik et le ras Makonnen. On craint
que ce conflit ne fasse naître la guerre civile.

Chine. — Washington, 28 juillet. — M.
Rockhill annonce que toutes les puissances
auront signé avant quinze jours le protocole
final des négociations.

Amérique da Nord. — New- York , 28
juillet. — Un incendie a détruit 28 maisons et
le couvent de Notre-Dame dans le village de
la Prairie , province de Québec. Les dégâts s'ô-
lôvent à 100,000 dollars.

Nouvelles étrangères

Xj -aO. **?» J3 & T £9

Constantinople, 28 juillet. — Deux nouveaux
cas de peste ont été constatés samedi. L'un
d'eux remonte à une date assez éloignée. Le
total des cas est de 12 et celui des décès de 2.

La guerre au Transvaal
Londres, 28 juillet. — Le bruit court que

lord Kitchener abandonnerait le commande-
ment en chef de l'armée dans le sud de l'Afri-
que. Il reviendrait en Angleterre à la fin
d'août et y resterait cinq mois avant de pren-
dre le commandement en chef aux Indes. On
désigne comme devant le remplacer les géné-
raux Blood el Lyttelton.

Nouveaux bruits de négociations
La conférence que le président Krûger a eue

à la Haye , le 25, avec le docteurLeyds , subite-
ment appelé de Paris , et différentes autres per-
sonnes, a paru confirmer le bruit qui court
que de nouvelles négociations allaient peut-
être avoir lieu. D'autre part , on avait dil que
le président luûger, depuis la mort de Mme
Krûger , élait très affaibli et souffrant. L'ai-
sance avec laquelle il s'est transporté de Hil-
versum à la Haye pour assister à ia conférence
convoquée par lui dément cette allégation.

Le Soir de Bruxelles croit savoir ce qui s'est
passé à la réunion qu'a présidée M. Krûger.
Nous reproduisons , sous toules réserves, les
renseignements que publie ce journal :

On parle de l'intervention du gouvernement
hollandais en faveur de la paix. Le docteur
Kuijper voudrait inaugurer sa prise de posses-
sion du pouvoir par la pacification de l'Afri-
que du Sud .

On a dit que le président da conseil inter-
viendrait dès qu 'il se saurait appuyé par deux
grandes puissances. Cela laisserait à supposer
que le docteur Kuijper songerait à une propo-
sition d'arbitrage. Ainsi présentée, la nouvelle
est inexacte. Il ne peut s'agir d'une demande
d'arbitrage , qui serait repoussée par l'Angle-
terre. Il s'agirait d'offres de paix que les Boers
feraient aux Ang lais , soit directement , soit
par 1'inlervention du gouvernement hollan-
dais, ou de toute autre négociation.

IVos postes. — L'année dernière, il y
avait en Suisse 3550 bureaux de poste contre
1400 en 1851, et 10,157 employés postaux
contre 2,341 en 1849.

En 1900, les postes ont expédié par habitant
82,75 lettres (1883 : 39,76) ; 37,93 journaux
(20,87) ; 6,49 colis postaux (3,11) ; 2,65 rem-
boursements (0,96) ; 2,21 mandats (0,82) de la
valeur movenne de 206 francs (fr. 87.47).

Ont été expédiées en 1900, dans l'intérieu r
de la Suisse, 86,000,000 de lettres (1860 : 11
millions 420,951) et 39,606,404 cartes postales
(1870 : 678,476) ; dans tous les pays de l'U-
nion postale, 46,500,000 lettres et 27,788,868
cartes postales. L'expédition des imprimés a
également pris un accroissement considérable.
En 1870, le nombre des imprimés distribués
dans le pays a été de 4,512,395 contre 37 mil-
lions 813,441 en 1900, sans compter les 24 mil-
lions 323,080 expédiés à l'étranger.

En ce qui concerne nos relations avec les
autres parties du monde, l'Améri que vien t en
première ligne, 577,889 lettres et 173,758 car-
tes postales y ont été envoyées de la Suisse
l'année dernière. En Afri que on n'a expédié
que 113,048 lettres et 41,977 cartes postales,
en Asie, 80,119 lettres et 20,254 cartes pos-
tales, et en Australie 15,587 lettres et 5,837
cartes postales.

Le service des mandats a pris en peu de
temps une extension considérable. En 1862, le
nombre des mandats n'était que de 36,296, du
montant de 2,263,426 fr., tandis qu 'en 1900,
seulement daus l'intérieur du pays, il a atteint
ie chiffre de 5,761,882, dont le montant s'est
élevé à 623,639,803 fr. ! — Pendant le môme
laps de temps, les postes ont expédié à l'étran-
ger 831,252 mandats , représentant la somme
de 38,809,511 fr. et ont reçu de l'étranger
740,381, de la valeur de 24,971,966 fr. —
687,4-11,280 fr. de mandats en une année,
c'est-à-dire près de 2,000,000 de mandats par
jour , ce sont là des sommes qui doiven t sur-
prendre bien des gens.

Une extension considérable a aussi élé prise
par le service des journaux . En 1878, les pos-
tes expédiaient 53,000,406 exemplaires de
journaux abonnés, et l'année dernière 124 mil-
lions 286,308. Sur ce nombre 117,000,000
proviennen t de Suisse.

Chronique suisse

BERNE. — Accident. — Un grave accident
s'est produit dimanche après midi sur la ligne
des tramways à vapeur. Par suite d'une fausse
manœuvre, une collision a eu lieu entre deux
trains à la station de Wabern . Le choc a été
extrêmement violent. Douze personnes ont été
blessées , dont plusieurs par des éclats de
verre. Deux médecins qui se trouvaient parmi
les voyageurs ont immédiatement donné leurs
soins aux blessés. Peu après sont arrivés de la
ville d'autres médecins, ainsi que les samari-
tains de Wabern avec leur matériel . Aucun
des blessés, parmi lesquels se trouven t deux
dames, n'a été gravement atteint , et tous ont
pu ôtre reconduits à leur domicile.

VAUD. — Série noire. — Un grave accident
vient d'arriver près de la gare de Six-Fontai-
nes, station derYverdon-Ste-Croix. Un citoyen
de Sergey conduisait son frère à la gare. Au
retour , dans une descente, le cheval s'em-
porta , se précipita contre un sapin et fut tué
net. Le conducteur a été relevé sans connais-
sance et transporté à l'hospice de St-Loup tout
contusionné et fracturé. Quant à la voiture,
elle a été brisée en mille morceaux.

Le jour avant , l'inspecteur de bélail , M. C.
R., allait à cheval faire une tournée de mon-
tagne. Au sortir du village, son cheval se ca-
bra et désarçonna le cavalier. Celui-ci fut pro-
jeté si violemment qu 'il a la figure toute
contusionnée , le nez perforé et quatre dents
cassées.

Enfin un garçon de six ans courait mer-
credi après un char traîné par des bœufs. Il
s'y accrocha. Son pied fut pris entre la roue
et le frein. Aux cris de l'enfant , le conducteur
vint à son secours. Comme l'attelage conti-
nuait d'avancer , un ciloyen qui se trouvait là
arrive pour l'arrêter. Les bœufs effrayés re-
culent et le conducteur passe sous les roues
du véhicule qui heureusement n'était pas pe-
samment chargé . Le jeune garçon a le pied
déboîté et le propriétaire des bœufs s'en tire
avec quelques légères contusions.

— Accident mortel. — Un douloureux événe-
ment , dit l'Echo de la Broyé, est venu jeter
lundi soir la consternation dans la contrée de
Servion et la désolation dans une honorable
famille de cette localité.

Un jeune homme d'environ 28ans, M. P. 6.,
marié dès l'année dernière el père d'un en-
fant , rentrait de Lausanne où il avaitété cher-
cher un cercueil pour un locataire décédé le
jour auparavant. Finissant de dételer son che-
val , il reçut de celui-ci , à la télé, une si ter-
rible ruade qu 'il tomba sans connaissance sur
le sol.

M. le médecin de Mézières, aussitôt appelé,
constata une fracture du crâne très sérieuse et

ne put donner aucun espoir aux parents, dont
la douleur faisait peine à voir.

En effet , sans avoir repris connaissance , le
jeune P. G. est décédé mardi malin à 1 Va h.

Celait un jeune homme eslimé et très aimé
dans la contrée.

— Acc ident. — Dimanche soir, vers 6 heu-
res, M. Regamey, de Lausanne , faisait une
promenade en canot sur le lac avec sa femme
et son petit garçon , âgé de 7 ans, lorsque pen-
dant l'orage, à la suile d'un brusque coup de
vent , l'embarcation chavira et tous trois fu-
rent précipités à l'eau. Le petit garçon a dis-
paru et son cadavre n'a pas été retrouvé.
Mme Regamey a été retirée morte - son mari a
élé sauvé. 

Nouvelles des Cantons

Zermatt , 27 juillet. — Le correspondant de
l'A gence télégraphique suisse, monté de Breuil
sur l'emplacement de la catastrophe de la Tôte
du Lion , donne les détails suivants :

La caravane victime de l'acciden t était ac-
compagnée d'une autre, composée de MM.
Mallan et Johnstone ,de Londre s, avec le guide
Maquignoz , et c'est sous les yevix de cette der-
nière que l'accident s'est produit.

Les deux caravanes avaien t d'abord effectué
heureusement l'ascension de la Tête du Lion,
puis elles étaient montées jusqu 'à la cabane da
Cervin. Au cours de la descente, jusqu 'au col
du Lion, pendant que le guide Carrel taillait
une marche dans la glace, miss Trow glissa,
poussa un cri terrible et tomba. Carrel eut en-
core le temps d'enfoncer profondément son
piolel dans la glace ; la corde se tendit sous
le poids des trois corps et le serra presque à
le couper en deux. Pendant de longues minu-
tes, le vigoureux guide réussit à tenir, mais
ses forces l'abandonnèrent enfin , il lâcha son
piolet et tomba, la tête la première, à 15 mè-
tres en avant des autres.

Les quatres ascensionnistes liés par la corde
roulèrent alors ensemble au bas du couloir de
neige. La corde s'étant rompue, le guide
tomba 50 mètres plus bas que les autres. Miss
Trow était la dernière au bout de la corde.
Lorsqu'elle repri t connaissance et regarda au-
tour d'elle elle aperçut ses compagnons, Miss
Alice Bell et le Dr Black étendus morts l'un à
côté de l'autre. Elle prit son couteau coupa la
corde qui la retenait aux deux cadavres et des-
cendit jusq ue vers le guide Carrel également
debout et qui , dans un accès de délire, son
gilet sur la tête, sautait d'un rocher à l'autre.
Le deux survivants furent secourus et ramenés
le même soir à Breuil.

Les cadavres des deux victimes étaient fort
mutilés. Le Dr Black avait le crâne entière-
ment emporté. C'est un vrai miracle que les
deux survivants n'aient pas élé plus griève-
ment atteints. Tous les quatre sont tombés sur
la môme place où, il y a 16 ans, M. André
Seiler et son guide étaient venus se fracasser,
après une chute de 500 mètres de hauteur , de-
puis le Cervin.

Une seconde catastrophe a failli se produire.
MM. Mallan et Johnslone , au moment où ils
virent tomber l'autre caravane, s'élancèrent
instinctivement en avant pour lui porter se-
cours. D'un seul coup, le guide Maquignoz
réusssit à passer la corde autour d'un rocher
et à préserver ainsi la seconde caravane de su-
bir le môme sort.
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La catastrophe de la Tête du Lion

Fabricants d'horlogerie. — Dans son rap-
port (1900-1901) la société des fabricants
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds recomman-
de la création d'une école de guillochage et de
gravure de lettres, annexe de l'école de gra-
vure actuelle.

Yoici, en outre, les conclusions de cet inté-
ressant rapport :

« L'avenir le plus prochain BOUS apparaît
sous des couleurs plus sombres. Un ralentisse-
ment dans les affaires, des bruits de grève,
les tentatives des syndicats ouvriers pour limi-
ter ou défendre les apprentissages, leurs re-
vendications concernant la réglementation da
travail et la fixation de salaires minima en
sont les indices certains. Déjà Bienne et le
Vallon sont agités et le mouvement paraît s'é-
tendre aussi dans les Montagnes ueuchâteloi -
SOS

Chronique ds l'horlogerie

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE DANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

Porrentruy. — Un nommé Tavela , d'origine
italienne , prévenu de tentative de vol dans
l'église de Bressaucourt , a été condamné par
le tribunal de Porrentruy à 20 jours de prison
et à 10 ans de bannissement.
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« Notre intérêt nous commande impérieuse-
ment de surveiller tous ces mouvements, de
les étudier dans leu rs causes et de chercher à
en prévenir les fâcheux effets. Ce sera la tâche
du comité qui doit nous succéder. Nous récla-
mons d'ores et déjà pour lui le concou rs de
toutes les bonnes volontés , et nous faisons ap-
pel à vos sentiments de solidarité etde parfaite
entente pour la défense de nos intérêts com-
muns.

« Les sociétés de fabricants se sont unies
autrefois pour résister aux prétentions exagé-*
rées du syndical des ébauches ; elles ont donné
une dure leçon aux fabriques de spiraux réu-
nies ; formons le vœu qu 'elles sachent toujours
se prêter un mutuel appui chaque fois que les
intérêts de leurs membres seront menacés.

«C'est p resque an axiome : à des temps
prospères et calmes succèdent des périodes
moins laborieuses ou plus troublées. L'essen-
tiel est de savoir vaincre la résistance ou l'op-
position sans entacher sa dignité el sans com-
promettre l'avenir. La Société des Fabricants
d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds ne faillira
pas à ses traditions , elle apportera dans les
circonstances difficiles l'énorme poids de sa
considération et <?es intérêts qu'elle repré-
sente. »

#* Le Locle. — Dimanche a eu lieu , avec
nn grand concours de population ,la fête inter-
cantonale de lutte , organisée par la seclion fé-
dérale de gymnastique du Locle. Les lutteurs
étaient venus de tous les points de la Suisse.
On ne signale aucun accident grave.

Voici les principaux résultats :
Couronnes : 1. Stucki , Berne — 2. ex-œquo

Kocher, St-lmier , et Sluder, Flugbmnnen —
3. Emch, Bienne — 4. Amstutz , Lausanne.

Chronique neuchàteloise

La saison est féconde en orages. Ceux de
samedi et d'hier ont été particulièrement vio-
lents. Hier au soir, une véritable trombe s'esl
abattue sur notre contrée, puis a continué sa
course vers le Vignoble, où l'on a l'ait fonc-
tionner les canons contre la grêle.

Au Val-de-Ruz, écrit-on au Neuchâtelois,
Iiendant la charge de grêle, comme des balles,
es grêlons tombaien t, enfonçant les vitres,

brisant les tuiles, hachant les feuilles des ar-
bres, les légumes, assommant les petits oi-
seaux, c'était effrayant.

Au Val-de-Travers, on a ramassé des gré-
ions de la grosseur d'un œuf de poule.

A Peseux, la vigne a été endommagée.
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## E finita... c'est-à-dire sous peu. En-
core lundi soir, dès 8 -/• h., avec la fanfare
du Grutli, l'Espérance, l'Ancienne et l'Union
chorale ; puis mard i matin, les enchères, dès
2 h. après-midi le tirage, el tout sera dit des
fêtes excellemment réussies, par un temps à
souhait.

La foule compacte qui , hier s'est pressée
sans désemparer au Sland ne manquera pas
de parachever tout le plaisir qu'elle y a mani-
festé, en venant applaudir des sociétés dès
longtemps aimées.

A quoi bon redira tout le bien qu'ont pensé
de la gymnastique le Grutli, de l'Harmonie
tessinoise, de l'Orphéon, de l'Estudiantina, de
la Philharmoniqiie italienne, des Armes-Réu-
nies, de l'Abeille , et d'amateurs de talent les
nombreux spectateurs qui sont accourus à
l'appel du Comilé des divertissements ? Le pu-
blic s'est chargé de leur manifester abondam-
ment son plaisir très réel.

Nous tenons cependant à relever le beau
succès remporté par un enfant de la Chaux-de-
Fonds, M. Albert Chollet , élève du Conserva-
toire de Genève, avec sa Nuit d'été, suite de
valse pour piano.

La liste des billets sortis paraîtra , comme il
i été annoncé , dans l'ordre habituel des nu-
méros. Les lois seront distribués au Stand ,
mercredi et jeudi , 31 juillet et 1er août , dès
vendredi et pendant vingt jours , au local de
ta Pensée. Passé ce délai , ils tomberont en
possession de la Société.

E f inita... hélas I trois (même plus) fois
hélas pour les absents! Ils ont encore lundi,
s'ils veulent se rattraper.

(Communiqué.)
#» Conseil général. — Le Conseil général

s'est réuni samedi à 4 h. du soir. M. C.-F.
Redard , président , a donné connaissance de la
démission de membre du Conseil général , de
M. Paul Carlier , qui est actuellement aux Bre-
nets.

Le Conseil a nommé membres de la Com-
mission scolaire, MM. Louis Carnal et D1
Brandt ; membre de ia commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, M. Maurice
Challandes ; membre de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles, Mme Brandt-Juvet.

Une longue discussion s'est engagée au sujet
de l'emplacement à choisir pour le monument
de la République.

Par l'organe de son rapporteur , M. Ch.-F.
Redard, la commission chargée de l'examen de
celte question, préavise, d'accord avec le Con-
seil communal, en faveur de l'emplacement de
PHdlel-de-VMe.

M. Ch. Perrin demande le renvoi pour une
nouvelle élude el soumission au Conseil géné-
ral. M. Perrin désirerait avoir préavis d'ar-
tistes, préavis de la commission du monument
et visite du Conseil général aux divers empla-
cements proposés.

Cette motion est votée par 17 voix contre 7.
M. Reinbold rapporte au nom de la com-

mission chargée d'examiner le règlement re-
visé de l'Orphelinat communal. La commis-
sion ne propose que de légères modifications
et le règlement est adopté sans opposition.

Le Conseil communal présente un rapport à
l'appui de projets de budgets des Ecoles pro-
fessionnelles . Renvoyé à la commission du
budget.

Après un rapport à l'appui d'échanges de
terrains , d'achats et de ventes pour l'Hôpital ,
le Conseil autorise l'achat à M. Kullmer de
terrain à l'est de l'Hôpita l , et la vente de ter-
rains au sud avec la ferme située à la rue de
la Charrière.

Le Conseil renvoie à une commission de 5
membres un rapport a l'appui d'un projet de
règlement pour l'Ecole d'horlogerie et de mé-
cani que.

Le Conseil vote un erédit de fr. 2,400 pour
réparations aux appareils de chauffage des col-
lèges de la Promena de et de l'Abeille.

** Feu de cheminée. — Un violent feu de
cheminée s'est déclaré hier chez M. Welti ,
boulanger , rue du Puits 21. Les dégâts sont
insignifiants.

** Chute mortelle. — Une jeune fille de 18
ans,Frieda K.,est tombée du pignon de la mai-
son qu 'elle habitait , rue de l'Hôtel-de-Ville 56,
et s'est fail de très graves lésions internes.

•*# Accident. — Le jeune H., âgé de 13
ans , domicilié rue Numa-Droz 43 , s'était
amnsé à grimper sur un arbre ; par suite d'un
faux mouvement , le petit imprudent glissa et
s'empala sur la balustrade du jardin ; il a une
sérieuse fracture de la mâchoire inférieure,
mais son étal est satisfaisant.

*$ Fausse-monnaie. — Il circule en ce mo-
men t des pièces fa usses de 2 francs à l'effigie
de la République française et au millésime de
1872. Ces pièces, très grossièrement imitées,
sont facilement reconnaissables.

•fc* Bienfaisance. — La Commission de
l'Hôpital a reçu avec reconnaissance pour
l'érection d'un pavillon pour enfants :

Fr. 20»— des fossoyeurs de Madame Alice-
Emma Perrenoud-Terrat.

» 20»— des fossoyeurs de Monsieur Jé-
rôme Cognein.

(Communiqué.)

Chronique locale

Vevey, 29 juillet. — Le congrès des maîtres
menuisiers de la Suisse romande, réuni di-
manche à Vevey, a décidé la création d'une
caisse de résistance, qui sera alimentée par
une cotisation mensuelle de 20 cent, par mem-
bre. La Chaux-de-Fonds a été désignée comme
Vorort pour 1902-1903.

Londres, 29 juillet . — Ce matin à 6 heures,
le bruit s'est répandu de la mort de l'impéra-
trice Frédéric. D'autre part , le Daily Express
a publié dimanche une dépêche de Berlin di-
sant que l'état de l'impératrice s'est aggravé
et que le mal a envahi la partie inférieure
gauche du corps.

Londres, 29 juillet. — Cn télégramme de
Bruxelles à la Morning Post dit qu'un conseil
a été tenu à Hilversum , sous la présidence de
M. Wells, el a voté à l'unanimité la continua-
tion des hostilités dans le sud de l'Afrique.

Parts, 29 juillet. — Le Petit Journal dit
3ue la malle des Indes, attendue à Bruxelles

imanche soir à 8 heures» a déraillé à Luxem-

bourg, au moment oti le train était lancé i
grande vitesse. Une grande panique s'est em-
parée des voyageurs, que la secousse a jetés
les uns sur les autres.Plusieurs ont été blessés.
On n'a pas encore d'autres détails.

New-York, 28 juillet . — A la suite d'une
conférence entre les représentants des ouvriers
et M. Pierpont Morgan, on s'attend à la solu-
tion suivante de la grève. Le Trust des Aciers
consentirait à payer sur le môme pied les ou-
vriers unionistes et les non-unionistes. Par
contre, le Syndicat s'engagerait à ne pas exer-
cer de pression sur les ouvriers non syndiqués
pour les fa i re adhérer au Syndicat et à ne pas
créer de difficultés aux patrons employant des
ouvriers non syndiqués.

Paris, 29 juillet. — Voici les résultats con-
nus à minuit du scrutin de ballottage pour le
renouvellement des conseils généraux : Ré-
publicains élus , 83; Conservateurs , 11. Total
94 sur 96 ballottages.

Cassel, 29 juillet. — M. Schlegel , membre
du conseil d'administration de la sociélé pour
le séchage des d lèches, a élé arrêté dimanche
à Cassel.

Londres, 29 juillet. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria le 28, que le général boer
Spruit a élé tué le 20 juillet , au moment où il
essayait de franchir la ligne , près de Vlaak-
fontein.

Barcelone , 29 juillet. — Les parti s avancés
ont tenu dimanche un meeting anticlérical
en souvenir de l'expulsion des jésu ites d'Es-
pagne en 1837. Tous les orateurs ont réclamé,
en termes violents, la séparation de l'Eglise et
de l'Etat et déclaré la guerre sans merci au
cléricalisme.

A Madrid , des manifestations analogues ont
eu lieu.

Barberton, 29 juillet. — Plusieurs gérants
de mines sont revenus ici le 26 pour recom-
mencer l'exploitation.

Naples, 29 juillet. — Le bullet in publié di-
manche soir sur la santé de Crisp i dit que la
faiblesse générale et la dépression nerveuse
continuent et que l'épuisemen t du cœur aug-
mente.

Borne, 29 juillet. — A l'occasion de l'anni-
versaire de la mort du roi Humbert , tous les
édifices publics et denombreuses maisons sont
pavoises de deuil. Les magasins sont fermés.

Ce matin à 10 heures a eu lieu au Panthéon
un service funèbre solennel ,auquel assistaient
tous les minisires , le corps dip lomati que et
les autorités civiles et militaires .

Cet après-midi , à 4 h., un immense cortège,
qui comptera , dit-on , plus de 100,000 person-
nes, se rendra auPanlhéon pourdéfiler devanl
la tombe du roi.

Agence télégraphique suisse

Une erreur jud iciaire. — On se souvient de
Lévy, dit Milo , condamné à mort par la cour
d'assises de la Seine, à la suite de l'assassinat
d'une cabaretière , la veuve Caron , demeurant
rue de Malte, à Paris.

C'est par erreur , on s'en souvient, que le
jury avait prononcé la sentence capitale. Le
président de la Républi que commua la peine
de mort en celle des travaux forcés à perpé-
tuité.

Milo allait quitter la prison de Fresnes pour
êlre dirigé sur l'île de Ré et y attendre le pre-
mier convoi de forçats quand , ces jours der-
niers, un coup de théâtre se produ isit.

Le procureur général reçut une lettre d'un
des inculpés dans l'affaire de la rue de Malte,
nommé Boury, qui déclarait que Milo n'avait
aucunement participé à l'assassinat de la veuve
Caron.

En présence de ce fail nouveau, le défenseur
de Milo, M« Comby, a fait signer à ce dernier ,
avant son départ, une demande de revision
de son procès.

La demande a été adressée au garde des
sceaux.

Le condamné restera à l'île de Ré jusqu'à ce
que la commission spéciale de revision ait sta-
tué sur la prise en considération.

Planomanie. — L'officier de police Broec-
kaert , de Saint-Gilles (Belgique), a reçu jeudi
soir la visite d'une jeune femme qui , en sa
présence, lui a tenu des propos anodins. Le
commissaire-adjoint , intrigué, lui a demandé
ce qu'elle désirait. Elle a répondu alors qu 'elle
était perdue. Un court dialogue a suivi :

— Comment vous êtes-vous perdue 1 — Je
ne sais pas. — Où habitez-vous ? — Je l'i-
gnore. — Vous avez cependant un domicile.
— Je ne trouve plus ma maison. — Pourtant...
— Oh ! Monsieur l'officier , je ne suis pas folle,
ne craignez rien...

En effet , rien dans l'allure ni dans l'expres-
sion de l'inconnue ne révélait un dérange-
ment mental.

— Voyons, faites appel à votre mémoire.
Où êtes-vous née î — A WesUezel, près d'An-
vers.

L'officier a fait lélégraphier sans retard en
cet endroit. On lui a répondu en lui fournis-
sant le signalement d'une jeune femme de
22 ans, Louise M., mariée à un maçon nommé
Camille De G... Ce signalement correspond
exactement i celui de l'étrange visiteuse. M.
Broeckaert a appris également que son inter-
locutrice , qui habitait encore, il y a quelques
jours, le hameau Le Goéland, avait quitté ceM°

résidenee pour aller habiter un des faubourg!
de la cap itale, avec son mar i. Jusqu 'à présent,ce faubourg est encore ignoré de l'officier depolice, qui a fait conduire la . planomane samnésiée à l'hospice, en attend ant que luirevienne la mémoire ou que l'on retrouve sonmari.

Faits divers

Bénéfices d'Inventaire
De Arnol d Linder , marchand de légumes,originaire de Reichenbach (Berne), domiciliéa la Chaux-de- Fonds , où il e\l décédé. Inscri p-tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fondsjusq u'au 26 aoûl. Liquidatio n le 28 août , à 10heures du matin , à l'hôtel de ville de laChaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-mande de dame Justine Munzinge r née Imhof ,

domiciliée à Neuchàtei, lui a nommé un cura-teur de son choix en la personne du ciloyen
Edouard Petitp ierre , notaire , à Neuchâlel.

Publications matrimoniales
Dame Marie Desmeules née Heuer, à Neu-

châtel , rend publique la demande en sépara-
lion de biens qu 'elle a formée devanl le tri-
bunal civil de Neuchâlel contre son mari , le
citoyen Théophile Desmeules , également à
Neuchâtel.

Notifications éilictales
Est cilé à comparaître :
Alcide Rouli n , ori ginaire de Provence

(Vaud), ouvrier de campagne , le samedi 10
août , à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville
de Roudry, devant le tribunal de poli ce. Pré-
vention : Actes de violence et atteinte à la
propriété.

Extrait de la Feuille officielle

Berne, 29 juillet. — Une dépêche de Kander-
steg au Bund annonce que l'on a relevé ven-
dredi soir , au pied d'une paroi de rochers
d'une centaine Je mèlres de hauteur , le corps
mutilé d'un Anglais , M. Arthur Capel-Davies ,
armateur de Londres. On suppose qu'en redes-
cendant du Biberg, il sesera écarté du chemin
pour admi rer une cascade, qu 'il se sera aven-
turé trop loin sur les rochers , aura élé pris de
vertige et sera tombé, car le chemin de Biberg
n'offre aucune espèce de danger.

Vevey, 29 juillet. — L'assemblée générale
de l'Union suisse pour le développement de
l'enseignement du dessin et de l'enseignement
professionnel , réunie dimanche à Vevey, a dé-
cidé, sur un rapport présenté par M. Léon Ge-
noud , directeur à Fribourg, d'organiser en
1904 au plus tard une deuxième session du
Congrès inte rnational de l'enseignement du
dessin et d'ouvrir à cette occasion une expo-
sition internationale de l'enseignement du
dessin.

L'assemblée a ensuite entendu les rapports
de MM. le Dr Diem, professeur à St-Gall et
Schlàpfer , professeur au Technicum de Fri-
bourg, sur la réforme de l' enseignement du
dessin en Suisse et a décidé de baser à l'ave-
nir , l'ensei gnement du dessin sur la nature .
Elle a invité son comilé à étudier à fond la
question pour la prochaine assemblée générale
qui aura lieu en 1902 à Hérisau.

Dernier -Courrier et Dépêches

IU 
Demandez éoàantillons! B

de nos OCCASIONS on lainages ot cotons ponr
robes et blouses de dames qne 6
mr nous soldons à des prix exceptionnels -*wa
Grand» Magazins v. F. JeJmolf, A.-G. Zurich

-s^BnBHBBnaaaB .tttaiiMHnvi n̂Mî î Ĥ ^̂

Du 26 juillet 1901
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitant!.

Naissances
Diacon Henri-Georges , fils de Georges, em-

boîteur , et de Marie-Louise née Brandt-dit-
Siméon, Neuchâtelois.

Mercerat Hen ri-Jules-Emile , fils de Henri-
Martin , commis, et de Ida-Eu génie née Froi-
deveaux , Bernois.

Promesses de mariage
Dubois Louis-Ulysse, Neuchâtelois , et La m-

bert néo Jeanneret-Grosj ean Sophie , ré-
gleuse, Française.

Mariages civils
Weil Léon , négociant , Genevois, et Braun *

schweig Berthe , Neuchàteloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23964. Stôckli née Egger Marguerite , veuve

de Karl-Augusl: Bernoise, née le 6 mars
1853.

23965. Enfant féminin illégitime mort-né
Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

j | |  | Wf ïjfgf j flj f, le ' meilleur » 1
â>g^̂ j B̂,̂ )̂ ^s.' tfentif'n'cc da monde ! jf

10101-1 

MDSL aa fenouil marque « Ancre »
Ppg"̂ î Son administration est couronnée des meil-

I ¦*p\ leurs résultats dans le traitement do toutes
li | i] les Affections , qui sont accompagnées de
iSJy/) Toux, dans tous les Dérangements des
Ebà^^i Voles respiratoires. Enfants et adultes.
Dansles pharmacies. Exi ger l'Ancre. 1 5644-'i9

Eviter les contrefaçons- 1 ¦
L'IIémalos-^nc Ilommel n 'rxiste ni en I

forme île pilules ai en l'orme de poudre ; I
fl n'est f. briqué qu 'en l'orme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en llacons I
portant le nom „ Hominel " incrusté snr le I
verre môme. t 9027-5* I

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de L6AMB0NI & Cie, à Morges.

8371-16
i ——**¦

T 'T .-l/ffi A B W! A f -** en venie an n<mve« do*L IMPARTIAL saft rEpicer* *121* Rue du Doubs, 121
Imprimerie A.QQVB.y olS VE^.^S^-it-Ioadi-



BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par

Les DULAC, duettistes.
Les COLOMBOS, clowns musicaux.
Tons les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de BHunico.

DIMANCHE, dès 10 »/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE
Sa recommande, 1818-121"*

Charles-A. Girardet.

• MANEGE ®
de La Chaux-de-Fonds

jjfr M. Armin MEYEB
jHk-««a«jw prie MM. les possesseurs

_ Ï̂2 SSia^  ̂d'abonnements d'équita-
/̂*̂ 3\ tion de vouloir bien uti-

— .^ !****'• ** -lî aiAr les coupons jus-
qu'au 7 août prochain, à partir de cette
date, le manège sera fermé, H. 2372 G.

10216-2

££ Magasin -5
A remettre de snite nn magasin de

mercerie - papeterie avec logement,
très bien situé. Conditions de reprises
très avantageuses. — S'adresser sous ini-
tiales L.. W. 10038 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10038-1

Le Savon Çallet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
Îiuretés da teint. 80 ct. le pain, dans
es pharmacies et bonnes drogueries.

(H 500 L) 2731-5

L'Héritier frères
Boule -u-ard de la Gare

offrent à vendre du
Petit GRAVIER de Coffrauo poui

groisage de cours et jardins.
CHAUX grasse ponr gypseurs.
BRIQUES en ciment et en escarbelles.
BRIQUES en ciment pour cheminées.

10023-6

TerrainjMfendra
A vendre un bean terrain à bâtir situé

très avantageusement. Facilités de paie-
ment. Prix modéré. • 9763-3

Etude Ch-E. Galiandre, not.
Rue de la Serre 18.

JBL JLt *»~WJMlW&,
de suite dans un quartier de la ville un
magasin de . 9797

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, nn bel
appartement parqueté de trois piéces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. 9893-3"

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

MOTEURJecti-ùfiie
On demande à acheter de suite un mo-

teur électrique, en bon état, force 2 che-
vaux. — S'adresser à M'. Bornoz, doreur,
à Fleurier. 9778

A VENDRE
de snite ou pour époque à convenir, une

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FERME à Tendre
aux environs de Besançon
composée d'une maison avec logement
du fermier, de 5 pièces, cave, grange, re-
mise, écurie ; ean abondante, plus loge-
men de maître de 5 pièces, jardin et ver-
ger plantés de nombreux arbres frui-
tiers, vigne de 4 ouvriers en plein rap-
port , 38 journaux en prés et champs dont
2') d'un seni tenant et touchant la maison,
ainsi qu'un étang très poissonneux. 9806

Pour visiter et traiter, s'adresser à M»
Besson, Place St-Pierre 1, BESANÇON.

Grande Brasserie

SQUARE
vis-i-vis de la Gare.

Lundi 29 Juil let  1901
à 8 h. précises dn soir 10101-1

iîail Concert
donné par U noimlle troapa

Brunel et Humai.
DUETTISTES

dans leurs nouvelles créations.

ENTREE LIBRE

Café -Brasserie A. Bally- Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

XJTT3XTX>X et HaTftTmi

Grande Répart ition
au jeu des 9 quilles.

10078-1 Se recommande.

•Q-xi.â.ISrXÏ'QI

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/s heures, 9026-5"

ipinBlt C! ̂ s
Se recommande, Le Tenancier.

Le domicile de 9853
Constant Mougin

est transféré rue des Terreaux 11.
au Sme étage. Pivotages ea. tous genres.
Spécialité pour rhabillages et sur gou-
ges et pour l'Exportation. Prix modérés.

Restaurant
A vendre, pour cause d'âge et pour en-

trer de suite ou pour époque à convenir,
au bord d'une route cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de distance
de la Chaux-de-Fonds , une maison
d'habitation comprenant 3 logements,
dont un i l'usage de café-restaurant, avec
Jardin et dégagement. Cet immeuble très
lien situé est en parfait état d'entretien.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 10196-4

Maison à vendre
tont i fait moderne, de construction ré-
cente, cour, jardin, lessiverie, eau, gaz,
électricité dans la maison; elle forme coin
de rue. 10201-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

HT Coffre-fort
i vendre, en très bon état, pour 160 Tr,
— Offres sous ColïVe-Iort , Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 9970-3*

LA BISONTINE
«oclotô Anonyme d'HORLOQERIE K-

& BESANÇON
ttSnanffe comme a-2366-c 10183-2

Chef d'Atelier
«n bon DOREUR connaissant à fond
la partie. — Adresser les offres à LA
BISONTINE, rue Gambetta 25, Besancon.

COMPTABLE
Un comptable capable et expérimenté

trouverait place de suite chez des indus*
triels de la localité. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 10002-2

S'adresser au bUTw1' e l'Ivr'-mA

Graveurs
A remettre Suite et Atelier de Gra-

veur Syndiqué et au comptant—Ecrire
gous chiffres E. P. 1902, Poste restante.

10012-1

ROSIOPF
Un fabricant de ce genre entrepren-

drait régulièrement de 12 à 18 cartons
par semaine; de préférences en termi-
nages lépines et savonnettes argent, qua-
lité garanti. — Déposer offres sous R. R.
8885, an bureau de I'IMPARTIAI,. 9885

PlflnphflQ A vendre 22 billons de
lltulvllvS» planches de sapin, un billon
de planches de frêne. — S adresser chex
M. Jean Bauer, Sombaille 8, près Bel-
Air 9668

PLACE dn GAZ
Théâtre <*&*-

5: Phono-Cinématographe
IC 2I-*l*.SjBJLtS.SI

10111-1* Aujourd'hui et jours solvants

Grande représentation
* 8«/i, 4«/„ 8«/« et 9»/. heures

scènes comiques, vues de Chaux-de-Fonds
(succès grandiose) la Fontaine monumen-
tale, rue Léopold Robert. Nouvelle série,
Guerre des Boers . On terminera les
représentations de S '/» et 8*14 heures par le
Petit Chaperon rouge ; celles de 4 1/,
et 9'/t heures par Cendrillon.

Prix des places: Premières 1 fr. SO ;
Secondes 80 et.; Galeries, 50 ct. 

Leçons de piano
à domicile, 1 franc. Méthode du Conser-
vatoire, progrès rapide. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres H. S. 6441,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6441-8

Associé
Jenne homme ayant quelques notions

commerciales, disposant d'un petit capital ,
désire trouver un associé avec certain ap-
Êort pour n'importe quel commerce. —

crire sous initiales II. B. 100 19, an
burean de I'IMPARTIAL. 10049-1

RHABILLEUR
On demande de suite pour BARCE-

LONE (Espagne), un HORLOGER-
RHABIL.LEUR célibataire, — S'adresser
par lettres avec références aux initiales
E. M. 10I2D.au bureau de I'IMPARTIAL,
jusqu'au 5 août prochain. 10129-2

Planteur cylindre
demande à faire plusieurs grosses de
glantages en petites piéces soignées,

'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10051-1

On demande à emprunter la somme de
300 fr. pour fin juillet, contre uonne
garantie, remboursable 50 fr. par mois et
25 fr. d'intérêt. — S'adresser sous initiales
O. D. 10149 an bureau de I'IMPARTIAL.

10149-2

TERHJNAGES
Anj fournirait 18 à 24 cartons par se-
TB"**" maine de terminages 11 lignes,
genre bon courant, avec boites et mouve-
ments. 9909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EDITEUR
On demande pour la Ferme Peugeot, â

Valentigney (Doubs), un laitier ou lai-
tière de 17 à 18 ans. 25 fr. par mois. —
S'adresser au régisseur M. Pierre Jean-
perin , au dit lieu. 10219-2

Cafés verts et rôtis
Mme Mêle Sommer

rne Léopold Robert XS b.
Cafés rôtis, depuis SO c. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2178-66
BV* On moud le Café au magasin "¦82a

AVIS
En réponse à l'article que mon mari a

fait paraître, je déclare que j'ai toujours
subvenu mol-môme à mes besoins, ainsi
qu'à ceux de mes enfants. 10116-1

Una GUILLARWOD net Cosandier.

BARDEAUX
A vendre 5 toises de bardeaux. —S'adresser chez M. Arthur Matthey, sur

les Sentiers des PlanctieUeji. 10009-4

Jeux 1
Croquets de Jardin

TEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux

HAMACS. 9 FOOT- BALL I
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin I
AU GRAND BAZAR

du 14290-86 S

Panier Fleuri
Bocaux A fruits système breveté I

FILETS A PROVISION W

éM. Newmark
de Londres

sera à l'Hôtel Central
dès le 29 courant et jours suivants.

10123-1 

Société d'Escrime
La SALLE d'ARMES H-2387-C 10134-2

H9* sera fermée
du 1" an 31 août.

Fran*f*>a1a On jeune homme de la
m 1 Haly Un Suisse allemande, ayant
déjà quelques connaissances du français,
cherche demoiselle ou monsieur capable
pour lui donner des leçons. — S'adresser,
sous initiales H. O. 10113, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10113-2

Ouvrier menuisier
connaissant bien la façon et la pose, de-
mande du travail , soit à l'atelier ou à la
pose, à MM. les entrepreneurs. Dispo-
nible de sui te. — S'adresser à M. Louis
Jacot, menuisier, HAUTERIVE. 9818-2

Réparations de chaises
M. Bourgeois, ^WSkf ^R
bonne clientèle et le public en général
qu'il continue comme par le passé tous
genres de réparations de chaises et canne-
lages, anx meilleures conditions. 9624-2

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

Franco contre remboursement.
8058-8 Angelo CALDELARI, Lugano

à vendre
depuis 1 fr. 50 le mètre *. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils , rue du Grenier 37.

681-28 

CANTINES. Ca£Leoflàre d£
Îiersonnes solvables. — S'adresser rue de
a Balance 12, au 1er étage. 9887

A la même adresse, on prendrait encore
qnelqnes bons PEiVSIOIVIVAIRES.

Aux Fabricants
Un atelier, sérieux de piantenrs

d'échappements entrerait en relations
pour fournir en assez grande quantité,
en grandes piéces, bon courant. — S'a-
dresser sous chiffres . G. B. 9865, au
bureau de I'IMPAKTIAL. 9865

HORLOGERIE
On demande 4 entrer en relations avec

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

{g*. Remonteurs
On demande plusieurs remonteurs pour

pièces ancre et cylindre. — Climat très
sain. Logements bon marché. 9398

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, un emboîteur

pour remontoirs et pièces à clefs et un
démonteur anraient occupation.

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. Ç®05

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMERCE LOCAL
Dès le mois de novembre 1901, une

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

S'*dresaer au bureau de I'IMPAETIAL.

I 

Potagers économiques freconnus les meilleurs,
système breveté, 9534 I

CONSTRUCTION GARANTIE
Seul dépôt chez

Btfla & Mm BBoch I
rue du Marché 1.

m- COMMIS E
Bonne et ancienne fabrique

d'horlogerie de la place cherchai
de suite un commis sérieux»
S'ad au bureau de I'IMPABTIAL. 10223-î

DOREURS
Pour cas imprévu, à vendre ou à louer

de suite et à bas prix , un peti t atelier de
dorage bien achalandé. — S'adresser sous
initiales K. Z. 10229 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10229-8

Café-Brasserie
Des personnes solvables demandent à

louer un café-brasserie pour St-Martin ou
époque à convenir. — Adresser les offre»
sous chiffres A. B. 102*0. au bureau de
I'IMPABTIAL. 10220-3

On demande g^J^^Kla Ronde 19, au 2me étage, à droi te.
10225-3

PFN^ÏON Dans urle bonne famille on
ILuiOlvli . demande une demoiselle en
pension. Prix modéré. Vie de famille.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10222-8

Domaine
On demande à acheter ou à louer pour

St-Georges 1902, aux environs de La
Chaux-de-Fonds, un domaine pouvant suf-
fire à l'entretien de 10 à 12 vaches. 10197-3

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.

ACCORDS et RÉPARATIONS JÉÉjf
S. HEYRAUD SSgl

90, RUE NU SI A DROZ OO. 8575-1

€2rKr&r%7-G1JL3C'&
On demande à acheter une snite d'ate-

lier de graveurs syndiqués. — Adres-
ser les offres avec conditions , sous ini-
tiales F. H. 1326, Poste restante. 9948

SECRETS
On demande à entreprendre par séries

des Secrets américains en tous
genres. 9960

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HORLOGERS
sont demandés, savoir :

6 Pivoteurs et 2 acheveurs, 3
Sertisseurs ou Sertisseuses, 3 po-
lisseuses de boites argent , 3 avi •
veuses de boites argeut. Ouvrage
suivi et lucratif. Moralité exigée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9638

AUX RECRUES SUISSES
guide pratique

poir la préparation aux examens de recrues
Xlm » édition revue et augmentée par

PERRÉARD et GOLAY
experts pédagogiques

Guide indispensable aux Jeunes Gens
Prix: 60 cent.

avec une carte coloriée de la Suisse 1 fr. 20
Art. Institut ORELL, FUSSLI

éditeurs, Zurich 9971
En vente dans tontes les Librairies

ffiaisi nclfiler
On demande à acheter une maison de

rapport bien entretenue. — Adresser les
offres avee prix sous chiffres U. Z. 9906
au bureau de I'IMPABTIAL. 9906

¦F*OI3Xr
On demande à acheter une certaine

quantité de bon foin. 9653
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

«*M& -A!& «A!«» <£!«• «•$!& A VL
«*•¦•.©<•> *»-(©)-«•> s»@^o-(gHB»-(ô) -5a>-(î)-«

II IMBIIS-S *** * >̂ l̂̂ Sê̂
Haasenstein «Vogler

AGENCE DE PUBLICITÉ
la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

SacGursale à la tai-fle-Foii
32, rae Léopold Robert, 32
ANXO.VCES dans tons les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
da monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

Alf r «&!& .-*£& «a5«» •&%• «a!g«.



Restaurant du Cerf
EPLATUKES *

Dimanche 4 Août 1901
à 2 h. après midi 10311-3

Grand Coacirt
donné par la

Mnsique dn Locle
Pain noir. Charcuterie. Beignets "-fM

Se recommande. Henri JACOT.

CAlni qui demande des ouvriers et qui"wIUI cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger.
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50. trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 282o-97

Dûrflû'içû Bonne régleuse pour réglages
UCglCiloÇ. piats cherche place dans un
comptoir ou atelier. — S'adr. rue Daniel-
JeanRichard 5, au Sme étage. 10207-3

.ÎPIin p hnmmp âsé de 2'2 '/« an3 ' suisse
OtJUlie llUlilUie Allemand , cherche
place dans atelier , magasin , brasserie ou
n'importe quel commerce. — S'adresser
sous initiales A. L. 10205. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10205-3

IiPliY nOPenVliiûC * f°ries et robustes et
l/CUi JJClOUllllCù de confiance se re-
commandent pour des journées pour laver
ou écurer, à défaut pour faire des heures
— S'adresser le soir après 7 heures , rue
dn Parc 46, au pignon. 10234-3

A nni-Antip Une Jeune deraoi "n[J |H L I U lL .  selle désire entrer
chez des personnes honnêtes pour appren-
dre le FINISSAGE de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10138-2

Janna hnrnmn marié , de toute confiance ,
UCUUC liUlll lllC cherche place de suite
comme homme de. peine, commissionnaire,
ou n'importe quel autre emploi. — S'adr.
rue des Terreaux 18, au Sme étage , â
droite, 10053-1

ifflllPnitllPictû Un b0D commis fourni-
1 UUl illllll laïc, turiste connaissant les
deux langues cherche place, si possible
pour le 15 août. Bons certificatss a dispo-
sition. — S'adresser sous chiffres G, O.
9941 au bureau de I'IMPAHTIAL . 9941

Metteur en boites cne place dans un
bon comptoir , travail à fa journée ou
aux piéces. — S'adresser chez M. Cho-
ohard, rue du Collège 10. 9957

"*lprti<* l\Pll '*P l~' ne bonne sertisseuse de
UOl l lDoCU o C. moyennes demande place
de suite, si possible à la machine. 10001

é'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ilno nopçnnno ayant un Peu oublié le
UllC polùUllIie métier désire faire la
connaissance d'un termineur ou d'un
démonteur-remonteur qui le mettrait
de nouveau au courant. — Adresser offres
sous G. P. 9994 au bureau de I'IMFAH -
TLXL. 9994

^PPtîCQPIK P de moyennes cherche place
OCl UooctloO dans un comptoir ou atelier
de la localité. 9993

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnv'ûn fjo On désire placer de suite
IvpjJi Blllla. un jeune garçon comme
apprenti horloger. Apprentie pierriste est
demandé de suite. 9999
Bureau de PLACEMENT rue Neuve 6.
SSSSSSSSUSSSSSSSSSSSSSBSSSSSSi
Vteif PHP ^n bon décotteur-acheveur ha-
i lûllCUl.  bile est demandé dans une
maison d'horlogerie. — Adresser les of-
fres Case postale 955. 10218-3

RpmnntpilPC n̂ demande de suite 2
UClllUlllCll l o. remonteurs réguliers au
travail , pour la petite pièce cylindre.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10206-3

rPflVPHP *-*n demande de suite un bon
Ul u i Clll . graveur- dispositeur-chample-
veur, ainsi qu'un jeune garçon pour
faire les travaux d'atelier, 10195-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ftPflUP HPQ <->n demande de suite deux
U i u i c u l a .  bons ouvriers graveurs . —
S'adresser à l'atelier A. Schneider, rue
Léopold Robert 88. 10230-3

nflhPVPll P Un bon acheveur ou ache-
AUUCICU1 . veuse est demandé de suite
pour petites pièces cylindre Bon gage. —
S'adresser à la Fabrique du Ravin 11.

10239-3

PfllkçpiKP ^
ne bonne polisseuse de

I UIlOoClloC . boîtes argent ainsi qu'une
finisseuse peuvent entrer de suite. —
S'adresser rue Numa Droz 105, au 2me
étage. — Force motrice . 10202-3
Cpni ipfq On demande de suite un bon
IJCvlClo. ouvrier faiseur de secrets or,
ouvrage snivi et lucratif. — S'adresser à
l'atelier Frank, rue du Stand 12, au Sme
étage. 10233-3

Fmflf l î f  PHP <~>n demande de suite unjulllUUllCUl . jeune ouvrier emboîteur ; à
défaut un assujetti. 10231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. -̂ tZ™ dans
un magasin de la localité. 10123-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

QflPVanto Dans un petit ménage on de-
ÛCl ï dlllC. mande une bonne fille, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. Inutile de
ae présenter sans de bonnes références.
— S'adresser rue Léopold Robert 18, au
grog étage. 10227-3

lemme de chambre, %£&*$%
demande pour le 15 août une bonne fille
de chambre. 10237-3
, S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tpiinp ilAITimO sérieux est demandé
UCUUC 11UU1U1C comme porteur de pain.
Donnés références sont exigées. — S'adres-
ser sous initiales A. F. 10240 au bureau
de I'I MPARTIAL . 10240-3

loiino flllft On demande de suite une
UCUUC UllO. jeune fille pour travaiUer
sur une partie de l'horlogerie. Bonne ré-
tribution immédiate. 10200-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lûii nn fllln On demande une jeune
UCllllC llllt/. fiiie de 14 à 15 ans pour
garder les enfants. — S'adresser chez
Mme Amstuz , rue des Terreaux 2. 10221-3

S nnPûntips <-)n demande deux appren-
ApUl CUlICOa ties tailleuses logées et
nourries chaz leurs parents. — S'adresser
chez Mlle Humbert, rue du Doubs 61, au
ler étage. 9902-3

R pmnnf pIlPC Quelques bons remonteurs
UCIUUUICUI a.fidèles réguliers au travail
pour petites piéces cylindre sont deman-
dés au comptoir Charles Dùrr, rue du
Temple Allemand 63. 10145-2

Pp'ntPP On demande suite une peintre
1 li l i l l  C. paillonneuse , si possible sa-
chant découper les paillons. — S'adresser
à M. Albert Pellaton, rue du Nord 1.

10127-2
Cmn 'llnaiiiÇ On demande de suite
ulilalllCUl Oa deux bons ouvriers émail-
leurs. — Ecrire sous initiales M. B. D.
10125 , au bureau de I'IMPABTIAL.

10135-2

rpaUPHP ** Bons ouvriers graveurs non
Ul Aï CUI aa syndiqués, ayant l'habitude
du genre Anglais argent , sont demandés.
— S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard, à
Renan. 7436-2

RPÏÏIftnlpnP"! *-*n demande de suite
UCUlUlliCUI oa quelques bons remonteurs
pour travailler au comptoir. 10124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TaillPH ÇPQ <~>n demande une ap-
lalUCUûGO. prentie et une assu-

jettie tailleuses. — S'adresser chez
Mme Gerber , rue du Parc 54, au 3me
ètage 10114-2

Commissionnaire. 8U?ten £miean e £..
çon pour faire les commissions pendant
les vacances et ensuite entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Parc 76, au
ler étage. 10146-2
O pnnnnta On demande ,une servante
OCl ïdlILC. sachant cuire et munie de
bons certificats Bons gages si la personne
convient. — S'adresser rue du Parc 92,
(entrée rue Jardinière), au ler étage, à
droite. 10120-2

lïno î ûiin o fllla honnête est demandée
UllC JCllllC UllC p0ur aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser à la
Boulangerie Coopérative, rue de la Serre
n* 90. 10153-2

î Pllll û flllû O" demande pour entrer
UCUUC I11IC. de suite une jeune fille de
toute moralité, pour garder des enfants et
entre temps aider au ménage. 10141-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

IP11T1P flllp a an8, *rouverait
UCUUt* UllC l'occasion d'apprendre une
bonne partie tout en étant rétribuée.

S'ad au bureau de I'IMPABTIAL . 10140-2

L'Alliance des Familles, N^rb™
n" 90. demande pour la correspondance
allemande une dame ou demoiselle de
toute discrétion. — S'adresser à Mme G,
Eunzer, au rez-de-chaussée, à droite.

10052-1

Trois graveurs If l^rirLTll
jours chez M. Numa Tripet, rue du Parc
n- 81. 10031-1

ftllillfinhpilP 0n demande un bon guil-
UUlUUvllCUl . locheur pour faire des
heures — S'adresser à l'atelier Alphonse
Schneider , rue Léopold Robert 88. 10025-1

RpmnntoilPC Pour grandes pièces cylin-
UCIUUUICUI 0 dre sont demandés de
suite — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 21 , au 3« étage. 10036-1

Graveur et guillocheur. ^suïïe^u
dans la quinzaine , deux très bons ouvriers
Un graveur-dessinateur et un guUlocheùr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10047-1

PpPQAnnP connaiSBaDt la mise en
I C I  oUllllD boites après dorure et le po-
sage de cadrans est demandée de suite au
comptoir Joseph Bloch , rue Daniel-Jean-
Richard 48. 10018-1

Un bon remonteur pour petites pièces
trouverait également de l'occupation

f tiq -r p iir Q P'U9'eurs ouvriers graveurs
Uiuicul a. d'ornements sont demandés
à l'atelier Hauert-Kullmann, à Coffrane,
Entrée de suite ou à volonté. 9666-1

Deux graveurs ^a-J', lif JX T '
avantageusement Ouvrage suivi — S'a-
dresser chez Mme Jung, rue des Moulins
No b. 10004-1

UQ guillocheur &&JFEFuT
A. Meyrat , Route de Villeret 3, St-lmier.

9716-1

TuilIpilCOC OQ demande pour entrer
laillCUaca. de suite une assujettie et
une apprentie. — S'adresser chez Mme
Flucki ger, rue du Puits 14. 10022-1

Commissionnaire. Su?ten uft'une iwS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 10010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire, g.°,̂ S?e &îi,
les commissions pendant les vacances et
ensuite après les heures d'école. — S'adr.
chez M È. Arnould, rue Numa Droz 3A,
au ler étage. 10029-1

Janna fllla On demande une jeune
dCUllC UllC. fllle de 13 à 16 ans pour
aider dans un ménage de deux dames.
Moralité exigée. — S adresser ruelle des
Jardinets 1 (Crétêts), au magasin. 10046-1

innnontta °n demande de suite une
&PJJ1 CllllC. apprentie paillonneuse.
— S'adresser chez M. L. Augsburger. rue
du Parc 70. 10032-1
»»»»»»»»»B»»»»»»»»»l ^̂ gMM B̂ B̂^̂ ^̂ M» »̂t*«»*»*»*ll»»»

PhamllPP * louer de suite une cham-
uUaUlUlC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur ou demoiselle hon-
nête travaillant dehors. — S'adresser rue
des Bassets 8, i route de la Charrière).

10226-3

PhamllPP ,J'n monsieur de toute mora*
tlUaUlUl C. uté offre à partager sa cham-
bre avec un monsieur sérieux. — S'adr.
entre midi et 1 h. et le soir après 7 h. rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler étage, à
gauche. 10210-3

Ph cimhpû A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au 3me étage, à
droite 10209-3

Phamhpo ¦' louer à un monsieur ou à
UilamUlO une dame tranquille. — Sad.
Parc 69, au Sme étage, à droite 10235-3

ApPârtefflent. Novembre 9̂01 . appar-
tement de 4 piéces et deux alcôves, cui-
sine et dépendances au 2me étage, rue des
Terreaux 16 — S'adresser Etude J. Cu-
che, rue Léopold-Robert 26 96?3-6

BP7.I.P nhaimiiPP fl louer P°ur *e z3
flGZwbidUiBOO. avril 1902 un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces, plus cham-
bre de bain éclairée, situé dans maison
moderne. — S'adresser à M. Schalten-
brandt, architecte, rue Alexis-Marie Pla*
gel 81. 10102-2

PhflltlhPO A 'ouer une bë!ie chambre
UUdlUUl C. meublée à deux fenêtres , au
1er étage, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold Robert
18B . au ler étage. 10107-2

PhflnihPA * louer une jolie chambre
UlldlllUl Oa meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage 10177-2

Phamh PO A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite. 975S-6"

APPariemeni. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces , dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée , balcon , corridor , cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie — S'adresser chez M B.
Schaltenbrandt , architecte , rue Alexis-
Marie-Piagel 81. 8191-20*

Logements, ers
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois. 5196-88-

A lAllPP de suite ou pour époque a con-
lUUCl venir, rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 37. 9799-101

Annaptomont A louer , pour St-Martin
njjJjQl IÇlil l /Ul.  prochaine, au centre de
la localité , appartement de 7 pièces, saUe
de bains et dépendances Cas échéant se-
rait divisé en appartements de 3 et 4 piè-
ces — S'adresser rue du Parc 13. au rez-
de-chaussée. 10150-1

Innartpmpnf A louer * P°UI' ,e *-tijlUul IClllCUl. novembre ¦•rochain ,
un bel appartement de 4 pièces el
dépendances. — S'adresser à H.
Jules Froidevaux , rae Léopold
Robert 88. . 9537-1

A l flllPP pour le 11 novembre, un ma-
lUUCl gnilique rez-de-chaussée avec

vérandah, 3 belles chambres, bout de cor-
ridor fermé et éclairé, avec dépendances,
c our, jardin et lessiverie, maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10037-1

Phamh PP IV"!llhl «e e louer de suite a uo
KUaUlUIC monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 81. au rez-de-chaussée

. ', . : 10082-1

Ilnp llaniP à%ée offre à Partage*1 sem
UUC UulilC petit logement avec une
personne de toute moralité — S'adresseï
rue. du Temple Allemand 15, au rez-de
chaussée 10019-1

Phamh PO * i°uer de suite une cham-
Vll Cl lllUl C. bre meublée, située au soleil
et près de la Poste — S'adresser à M C.
Girard , rue de la Serre 39. 10030-1

Phamhpo A louer <1e su*te une J° lie
vudUlul C. chambre meublée, indépen-
dante et située au soleil levant. — S adr.
à M. G jEberli, rue du Temple-Allemand
n* 81 10014-1

PhamhPO A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée â un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25. au rez-de-chaussée. 10007-1

Ma dacïn A Jouer de suite un beau ma-
lllQguoill. gasin situé dans le quartier
de l'Abeille , sans logement ; conviendrait
comme succursale pour n'importe quel
commerce. 9977

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A remettre Ŝ,r
appartement de 4 pièces, sans cui-
sine, situé au centre dee affaires; con-
viendrait pour bureau et comptoir. Prix
600 fr. 9933

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louer de suite une beUe
UUulUUl C. chambre meublée, au soleil,
et indépendante, à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M Magnin , rue de la Serre 75. 9934
UnnnajnHa » louer de suite. — S'adresser
fflalladl IU? à M. Armand Quartier, no-
teire, rue Fritz Courvoisier 9. 10000

PhamhPO A louer, pour le 1er août,
UUaUlUl C. nne chambre meublée a 1 ou
3 messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 135, au second étage, à
droite. 9967

a nnaptomont A louer P°nr ,a Saint*nUUQl ICUICUI. Martin prochaine un
bel appartement de 3 piéces, lit caché, et
dépendances, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
ètage. 9983

Phamh PO On prendrait 3 ou 3 mes-
UUdUlUlC. sieurs en chambre et en
pension. 9949

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A louer de suita une belleUUaiUUlC. chambre meublée à mon-
sieur sèneux, travaillant dehors. 9976

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Tour à guillocher £âH/£fi
PARTIAL . 10108-2

On demande à louer Sèment
au soleil, en ville ou aux environs. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 10151-2

On demande à louer b^^Ventreposer des vins — Adresser les offres
i M. L. Bloch-Lévy, rue de là Balance 17.

10148-3

Nn mnncioilP demande à louer une
UU lUUUalcU) belle chambre meublée,
si possible entièrement indépendante et
dans le quartier de l'Ouest Prix 25 fr.
— Adresser les offres sous initiales A.
Z. 17. Poste restante. 10119-2

Un monsieur *£;$,
cherche à louer une jolie CHAMBRE meu-
blée , exposée au soleil. — S'adresser à
la Fabrique des Billodes , au Locle.

10117-1

lîn o nOPCOnno seule cherche à louer
UUC JJClaUUUC Une chambre meublée,
dans une famille tranquille. — Offres
sous chiffres M. 3. 10006, au bureau de
I'IMPABTIAL . 10006- 1

Un jeune homme ££Hïïiï&%&
suite une chambre meublée et indépen-
dante — S'adresser, sous chiffres B. B.
10081 , au bureau de I'I MPAHTIAL 10021-1

flno Homni collo de toute moralité de-
UUC UClUUlbClie mande à louer de suite
une chambre meublée — S'adresser
chez M. Auguste Gabus . rue du Doubs 31.

10050-1

Un petit ménage RSSfttt*
ou fin août un logement de 3 pièces et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser sous L. B. 9940 au bureau de I'IM-
PARTIAL 9940

On demande à loner îaMÏS
let courant au 8 septembre, 2 ou 3 pièces
meublées avec cuisine. — Indiquer prix
et conditions sous G. K. 9973 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9973

0611116 nOmme suite une chambre
INDEPENDANTE Ecrire sous B.
A. 9995. au bureau de I'IMPARTIA L .

fînrfPIl P FPR Vins & Spiritueux, rue du
UU5CUC full i Pard , toujours acheteur
de FUTAILLE française 9344-41

On demande à acheter ™Pln!,ar •
S'ad au bureau de I'I MPARTIAL . 10104-2

Entailla M - Neuliomm fils, toune-
riltaillc. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 62 . Banque
Fédérale

Atelier , rue de la Serre 40.. 4038-93*

On demande à acheter une p'usseiîe
à 3 roues, ancien système. — S'adresser
rue du Nord 161. au rez-de-chaussée.

10005-1

fin anhôtûpaii d'occasion ameublement
UU al'tclci ai ! de bureau, pupitre plat
presse à copier avec support, etc., etc. —
Offre s par écrit , sous chiffres 8 P. 10044
au bureau de I'MFARTIAL 10044-1

A VPUflPP Pour cause de départ à prix
I CUUl C réduit, une collection bien

conservée du Journal des voyages,
composée de 20 volumes reliés in-4* et
mesurant 33 cm X 34 cm., formant la
bibliothèque la plus variée. — S'adresser
chez M. Guyot , rue du Grenier 33, au
3me étage, 10204-3

A VPWiPP UD P°tager n' ii ave,; bs.rre
ICUUlC jaune, un accordéon chroma-

tique de 53 notes «t 52 basses, une lan-
terne magique avec une grande quantité
de vues ; le lout en très bon état el à bas
prix. — S'adresser chez M. Georges Gui-
nand, rue des Fleurs 13. 10312-3

AUX CÛarCUtlerS l teaaàh&cher . ainsi
que 2 troncs. 10198-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ri pv p lûftf l  A vendre à bas prix , une
Dll/JblCUC. bellebicyclettepneumatlque ,
usagée , mais en très bon état . — S'adr
chez M Albert Weber , Grande ru» 23, au
3me étage, Locle. 10215-8

Â nonrlpA 3 lapidaires. 1 avec établi, 3
ï CUUI 0 établis de graveurs. 1 à 3 el

l'autre à 4 places, 1 tour à polir avec
roue, 1 balance à peser l'or, 1 meule, des
claies pour atelier de graveurs, étaux el
différents objets — S'adresser entre 1 et
3 b. rue du Puits 12, au 3me étage.

VinlnnQ e001?'618 sont à vendre , occa-I1U1UU3 sion exceptionneUe, ainsi qu'un
vélo. Très bas prix. — S'adresser Nord
61. au 3me étage. 10236-3

A VPIlfiPP aTec fort rabais nn bel ha-
ll CUUI C billement pour monsieur1

presque neuf. — S'adresser rue du Templt
Allemand 75, au rez-de-chaussée. 10228-3
¦*M I Tjonrlr o un c!:iien d'arrêt,

îV A « CUUI C courts poils, pur«
lT wl race , âgé de 15 mois. —

r-j) f j _  S'adresser chez M. Alcide Du-
^̂ B̂S bois. Bas-Monsieur. 10238-8

A D nnfiPû ,rois jeunes chiens croisés
ICUUl C St-Bernard. — S'ad. à Mma

lacot. Hôtel du Sapin , au Bas-Mon-
sieur. |10282-i*

Â VOnlaPO P°ur cause de dèménage-I CUUI C ment, 1 salle i manger ea
chêne , un ameublement salon en peluche
grenat, de magnifiques divans en mo-
quette , canapés pouf , canapés à coussins
Louis XV , commodes, chiffonnières ave«
7 tiroirs, tables à coulisses, rondes, car-
rées, tables de bureau, tables de dames,
petite table Louis XV, 6 tables ronde»
avec marbre pour café avec la banque, 1
potager pour pension, 2 pendules Neu-
châteloises, cartels, glaces, tableaux , ré-
gulateurs , 1 burin-fixe , 2 balances, plu-
sieurs puptires. Achat. Vente. Échange.
Conditions favorables. — S'adresser chei
M. Wein berger , rue- de l'Hôtel-de-Ville 21.
au 2me étage. 10122-4

A vprt f lpû des serpillières à 30 centi-ICUUlC mes le mètre, 1 lanterne
Eour montres, 1 pupitre avec casiers, 1

ascule, 3 régulateurs, 1 vitrine, 5 tables
carrées, .2 tables de nuit, 2 layettes , 1
poussette, 1 fauteuil pour jardin, bouteil-
les de Champagne vides, 3 lits complet»,
1 glace, 1 commode, des chaises en bols
dur, 2 canapés. 1 petite table ronde noyer,
3 malles de voyage, 6 chaises perforées, 3
balances, 1 table ronde à 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 a res-
sorts, 1 pupitre double, des gants à 15 c
la paire. — S'adresser rue de la Ronde
n* 24. au magasin. 9769-2

Ripvolotf o marque » Premier Cycle» .Diljtieilv. modèle de luxe, peu usagée,
à vendre avantageusement. — S'adresser
à M Adolphe Htecker, rue Léopold Ro-
bert 80. 10173-3

Bf Pour 500 fr. ^nUgaranti neuf, un lit complet noyer (deux
places), paillasses (42 ressorts), matelas
crin animal pur, duvet , traversin , oreU-
lers , un secrétaire noyer poli , une com-
mode noyer, une table de nuit noyer (des-
sus marbie), une table ronde noyer poU,
6 chaises placets jonc, une grande glace,
2 tableaux , régulateur , lampe 4 suspen-
sion , un joli canapé, meubles garantis
sur facture. 10090-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat . Vente. Echange. — Téléphone.

A VPWlPP un vé'° Peu usa8é et » t™ÏCIIUI C bas prix. — S'adresser rue
Neuve 14. au 1" étage. 10139-2

¦Pntnlni* A vendre 1 tas de fumier,E UUllOI . à bas prix. — S'ad i esser i
M. Abram Girard , voiturier, rue de la
Paix 97. 10105-2

Â irnnrlpo rai Léopold Bobert 46 au
I CUUI V Sme étage, à droite, 1 ber-

ceau , 1 poussette et une chaise de bébé.
10027-1

Rin ViMatio A vendre une belle bicyclette
Dll/J 01CUC. ayant peu roulé ; prix tréa
avantageux. — S'adresser rue de la Paix
n* 69. au rez-de-chaussée. 10008-1

RÎPVPlptto A vendre une superbe bicy-
Dltj blCllC. dette pour dame entière-
ment nickelée, marque Gritzner, extra bon
marché. — S'adresser au magasin rue
Xuma Droz 5. 9738-1

Pppdn aux environs de la Fontaine
I C l U U  Monumentale un porte-mon-
naie contenant 40 1rs — Prière à la
personne qui l'a trouvé de la rapporter,
contre récompense, au Bureau de Police.

10208-3

Pppdll on allant a Tète de Rang et en
1 C l U U  passant par la Brûlée un étnl
contenant un crayon et une plume-
réservoir avec bec or — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de la Gérance d'immeubles rue du Parc
n* 83. 10313-3

Pppdll dimanche, depuis le Crêt-du-Locle
I C l UU jusqu'à La Chaux-de-Fonds, un
bracelet en or , genre chaîne. — Prière
de le rapporter , contre bonne récompense,
rue Léopold Robert 8 A . 10199-3

FnVfl l p depuis jeudi à midi , 2 pigeon»
ull lUlC cravatés, satinette et bluette. —
Les rapporter , contre récompense, au lo-
cal de la Société d'Ornithologie, café vau-
dois (Passage dn Centre) 10190-8

Monsieur et Madame Charles Pleury-
Biedermann. leur enfant et familles,
touchés des témoi gnages d'affection et de
sympathie reçus a 1 occasion de la perte
de leur cher fils , frère et parent, remer-
cient chaleureusement leurs amis et con-
naissances et les prient d'agréer l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

10192-1

Jéius dit lt suis la résurrection et la
vit ; celui qui croit en moi vivra quant
mimi il serait  mori St-Jean XI , SS

Monsieur Charles Zehr et ses enfanta
Jeanne , Gaston . Edmond et Marie Mon-
sieur et Madame Auguste Pandel , leurs
enfants et petits-enfants. Monsieur Chris-
tian Zehr, ses enfants, petits-en fants et
arriéres-petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Pandel, Sémon. Miserez , Froide-
vaux, Eetterer, Zehr. Mûnger, Etienne,
Calame Jeanrichard. Augsburger . Loet-
scher, Fallet et Droz, ont la profonde
douleur de faire part 4 leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ilf
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie ZEHR née Pandel
leur bien-aimée épouse, mère, fille , belle-
fille , sœur, belle-sœur , nièce, tante , cou-
sine et parente, décédée Dimanche, dam
sa 36me année, après une courte et pé-
nible maladie

La Ferrière. le 38 juillet 1901.
L'enterrement, auquel ils sont prie»

d'assister, aura lieu à La Perrière,
Mercredi 31 courant, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire. Maison Zumkehr
Le présent avi» tient lieu de lettre

de faire-part. 10198-2



et de ps***- la force des choses, puisque lui, le vrai père,
était obligé de la renier.

Et le marquis se sentait moins vil, moins lâche dans sa
politique de ménagements avec la tante à l'héritage colos-
sal en se répétant que ce n'était plus pour lui, mais pour
son enfant, qu'il allait essayer de mettre la main sur les
millions.

Du fond de la tombe où il l'avait jetée, Marguerite lui
pardonnerait en voyant que sa fllle , que leur fllle profitait
au moins de son sacrifice, de son martyre, de sa mort.

Le marquis était sincère dans ses résolutions, car la
perte d'une compagne aussi exceptionnelle que Margue-
rite Dufresnel avait été pour cet homme de plus de
quarante ans une de ces pertes dont on sent bien que l'on
ne se remettra pas.

Il ne pourrait jamais l'oublier ; jamais il n'aurait la
sacrilège audace de donner le nom d'épouse à une autre
femme que celle à laquelle ce titre revenait, que celle à
laquelle il l'avait promis pour l'entraîner hors du devoir.

Du reste le marquis de Heurtebise avait conscience
que son cœur était mort, lui aussi, qu'il n'aimerait plus,
et il avait passé l'âge où on s'enthousiasme encore pour
¦es chaînes du mariage surtout quand on a un enfant.

Car il en avait un, car il comptait bien disputer sa
oetite mignonne de fillette au Rebouteux dès que cette
oarente qui devait ignorer aussi bien l'illégitime naissance
de l'enfant que la scandaleuse liaison avec la mère, dès

. que cette parente à argent serait disparue.
Et il y avait, il y eut désormais, secrètement, à distance,

dans le fond des coeurs, comme une lutte, comme une ri-
valité à qui ferait le plus de bien à Bleuette, à qui l'aime-
rait le mieux, entre le Rebouteux et le marquis de
Heurtebise, entre ces deux hommes qui avaient déjà été
flvaux en face de la mère, de la mère que l'un avait
possédée depuis l'époque lointaine de sa radieuse virginité
•le dix-sept ans jusqu'au jour de sa mort sans qu'elle
l'aimât vraiment et que l'autre n'avait tenue dans ses bras
que pendant trois heures d'agonie, mais auquel elle avait
donné toute son âme avec son dernier souffle.

Le Rebouteux travaillait donc de son côté, agissait,
serrait contre sa poitrine son trésor, l'héritage de Mar-
guerite, l'héritage de sa femme, Bleuette dont il préten-
dait faire la fllle de son esprit, de son dévouement de
chaque heure, sa vraie fllle par l'amour, par le souvenir
commun de la défunte, par tout ce qu'il lui donnerait des
grandeurs de son intelligence et de sa conscience élevée.

Oui, mais le marquis de Heurtebise travaillait aussi du
sien, agissait, se promettait d'arriver un jour à l'indépen-
dance, et libre de ses actes après la conquête d'une fortune
indispensable puisqu'il avait presque dévoré la sienne,
d'apparaître dans la hutte de l'Etang aux Moines, d'appa-
raître à la petite flUe et à son père nourricier comme le
Génie des contes aux fées, le Génie dont un coup de la
baguette change les masures en palais, les habits grossiers
en soie et en velours, les citrouilles en caresses.

La petite fllle séduite par le luxe, les diamants, l'or,
comme toutes les filles d'Eve, le suivrait avec ravisse-
ment, et le Rebouteux n'oserait empêcher sa pupille de
suivre son vrai père, d'autant plus que ce serait pour son
nonheur, pour en faire une marquise millionnaire que le
marquis voudrait la reprendre, l'emmener, la reconnaître
*»u l'adopter, lui donner son nom et sa fortune.

Le pauvre marquis croyait encore à l'influence de l'or
.ans la réalisation dn bonheur ; il ne savait encore pas

qu'il y a des natures assez grandes pour préférer à tout
leur indépendance du cœur, leur orgueil de liberté e<
d'honneur.

Le Rebouteux s'enfonça donc dans la profondeur des
forêts de Sainte-Solange pour s'y garer des horreurs de la
guerre, pour y cacher son identité et y conserver un père,
un protecteur à la petit Bleuette, pour la sauver elle-
même des épidémies, de la fusillade et des outrages ; nou?
allons l'y suivre.

Et à la même époque, le marquis de Heurtebise croyait
de son devoir de neveu dévoué et habile d'aller tenir com-
pagnie à sa tante dans le château de province où elle
vivait, d'aller lui servir de rempart contre les dangers
possibles ou tout au moins les frayeurs de l'invasion.

Il était temps, du reste, que la bonne dame mourût et
qu'il fût là pour recueillir la succession, car depuis le
mois qui avait suivi la mort de Marguerite, il se débattait
aux mains de créanciers devenus féroces.

Nous verrons plus tard combien mal il réussit, et à
quel profit aboutirent ses lâchetés de tant d'années.

XI

Pour se représenter exactement dans l'imaginatio*
cette scène du Rebouteux disparaissant un soir d'octobre
1870 de sa hutte de l'Etang aux Moines et s'enfonçant en
forêt vers une retraite mystérieuse, il faut que le lecteur
se souvienne, s'il y était, ou se fasse raconter, s'il n'exis-
tait point encore, de ce qu'était la vie des villages, l'aspect
des campagnes et même le bouleversement de la nature à
cette triste époque.

Les villages semblaient morts, abandonnés ; leurs rues
n'étaient traversées que de loin en loin par une femme
tenant une lettre, un journal à la main et allant , avec une
figure navrée, les communiquer aux voisins ; aux portes
entrebâillées une tête passait parfois pour regarder le
ciel, pour écouter dans le vent, puis se retirait aussitôt ;
les gamins jouaient silencieusement aux soldats, à la ba-
taille, dans des coins écartés.

Et de fait tous les hommes valides étaient partis ; le.c
émotions ou les épidémies avaient cloué dans leurs lits la
plupart des membres de chaque famille ; les cultures
étaient laissées de côté, faute de bras, et personne n'avaii
d'argent, de provisions, presque de pain.

Vides les campagnes, solitaires les routes, puisqu'il n'y
avait plus ni charrues, ni attelages , ni services postaux ,
ni gendarmerie en mouvement ; vides les forêts puisqu'il
n'y avait plus ni gardes, ni bûcherons, ni charbonniers.

Un lourd silence pesait sur les plaines , sur les bois,
sur les chemins et les rivières, un silence que, dans cer-
taines contrées plus proche du théâtre de la guerre déchi-
raient à certains jours, comme des sanglots de la patrie,
des crépitements de fusillade ou des coups sourds de
canon.

Et pardessus tout cela un ciel gris, brumeux, sinistre,
des pluies glacées, une température malsaine, des froids
intenses et précoces, des saisons changées de ce qu'elles
étaient autrefois, et qui ne se sont plus remises depuis du
reste, comme s'il y avait eu quelque chose de cassé à ce
moment dans la grande machine terrestre.

(A suivre)
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Car si pour lui seul peu importait là où il reposât sa
tête, là où il accepta un morceau de pain en échange du
service rendu , il n'en était plus de même maintenant qu'il
avait un petit être à la précieuse vie entre les bras, un
petit être dont il était tout à la fois le père et la mère, le
protecteur, le salut.

Il savait où il se rendait : oiseau des bois, il avait pré-
paré un autre nid à sa petite fauvette, puisque le malheur
des temps lé forçait à abandonner le premier, un nid si
caché, si humble, si loin de toutes choses que les bêtes de
proie elles-mêmes ne le pouvaient découvrir.

Brin par brin, plume par plume, mousse par mousse,
ie Rebouteux avait rassemblé les diverses parties du nid
de Bleuette et les avait portées, mêlées, arrangées dans la
retraite mystérieuse où il comptait passer avec elle les
iours noirs de cette époque de calamités.

Que de courses, que d'allées et de venues, que de far-
deaux, quelles terreurs d'être deviné, suivi, surpris alors
qu'à chaque coin de route se dressait une sentinelle, un
espion, un déserteur, un brigand !

Oui , mais il s'agissait de Bleuette , de la chair et du
sang de sa Marguerite, d'un ange qui était pour le Rebou-
teux sinon le bonheur , puisque veuf de son unique amour
il ne pouvait jamais être absolument heureux en ce monde,
lu moins la radieuse consolation de demain, la petite fée
compagne de la vieillesse, il s'agissait de Bleuette et rien
ie paraissait pénible, ne semblait trop lourd k l'effort ou

*aules de Fernand Valmont..

S
Le marquis de Heurtebise était, comme nous l'avom

déjà dit, léger, ardent au plaisir, tête folle, mais ii avait
grand cœur, savait reconnaître ses torts et généreusement
réparer le mal qu'il avait pu faire.

En tout cela il était bien de sa race, de vraie race fran-
çaise et plus que beaucoup d'autres, il en avait gardé le
vrai type avec toutes ses qualités et tous ses défauts.

D'abord donc, il n'était point méchant et ses crainte!
.an sujet de la perte du seul héritage auquel il pût encore
prétendre pour combler le gouffre où sa fortune précé-
dente s'était engloutie, étaient des craintes bien excusa-
bles chez un homme élevé dans la splendeur, un homme
pour lequel être riche est devenu aussi nécessaire qua
pour le poisson d'avoir de l'eau.

Ensuite, s'il avait agi lâchement, criminellement en
détournant Marguerite Dufresnel de ses devoirs, en l'en-
levant aux siens, en lui faisant mener pendant dix ana
une vie dont l'irrégularité, l'immoralité, étaient pour elle
une honte, une humiliation de chaque heure, du moins
l'aimait-il sincèrement et sans aucun doute l'eût-il épousée,
eût-il reconnu la petite Bleuette quand cela aurait pu se
faire sans dangers pour l'héritage de sa tante.

Et s'il ne l'eût en effet point aimée, s'il eût continué h
être le libertin, le volage d'autrefois, il ne fût point resté
dix ans avee elle, quels qu'eussent été ses mérites.

C'est que Marguerite avait en plus de sa beauté mer-
veilleuse de remarquables qualités d'intelligence ; c'es1
qu'avec le temps son caractère s'était affirmé , qu'elle avai'
compris l'étendue de sa faute en en faisant aussi com
prendre l'étendue à son complice et en lui signifian ;
qu'elle ne supporterait point qu'il se dérobât aux consô
quences de cette faute.

De plus que cette faute, de ce crime, de ces crimes,
car sa fuite en sa compagnie avait non seulement été la
perte de son honneur mais encore la mort de son père, de
sa mère, et encore la ruine, la folie et probablement la
mort de son fiancé, qui avait disparu après une condam»
nation infamante, inexplicable, dans un désordre cérébral
amené par le chagrin de son ignominie, de sa perte, à
elle.

Car Marguerite, revenue d Orient avec M. de Heurte-
bise, après plusieurs années d'absence, n'avait pu résister
au désir de savoir ce qu'étaient devenus M. et Mme Du-
fresnel , ce qu'était devenu Fernand Valmont, ses vic-
times.

Et secrètement, par l'intermédiaire d'un tiers qui ne
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pouvait deviner quels rapports avaient existé entre elle
et les personnes dont elle s'informait, Marguerite avait
fait faire une petite enquête.

Les résultats de cette recherche avaient été ce que
nous savons, et la coupable en avait reçu un coup cruel,
le second de ses châtiments, car comme premier , elle traî-
nait depuis longtemps avec elle le remords et encore le
mépris pour celui qui l'avait grisée, qui l'avait perdue,
nu 'elle avait cru aimer follement.

L'amour vrai est le fruit mûr de la vie et dans sa hâte
à vouloir aimer, la femme, qui est tout amour, se trompe
souvent à l'aube de son existence et prend pour de l'amour
ce qui n'en est que l'ombre.

Ce que la vaniteuse petite Marguerite avait adoré dans
xe brillant marquis ce n'était pas l'homme tel qu'il était,
mais l'homme tel qu'elle avait rêvé qu'il fût , qu 'il fallait
qu'il fût pour être digne de la reine des grâces, de la fée
enchanteresse qu'elle était, qu'elle se croyait être.

C'était surtout sa propre personne qu'elle avait aimée
en croyant aimer son ravisseur ; mais même encore la
part d'amour réel que toute vierge éprouve pour celui qui
l'a prise corps et âme, cette part avait disparu peu à peu
du cœur de Marguerite.

Si le marquis de Heurtebise l'aimait toujours , l'aimait
par une force de l'habitude peut-être d'une façon défini-
tive, elle ne l'aimait plus parce que chez la femme l'amour
ne va pas sans l'estime.

Il faut qu elle admire 1 homme qui la possède, l'homme
qui est son maitre ; et en cela elle se relève elle-même à
ses propres yeux.

Si elle a pour lui du mépris ; si elle le trouve déloyal,
lâche ou ridicule, c'est fini , l'homme est perdu dans son
cœur, perdu dans son amour, malgré les apparences que
la force des choses nécessiteront encore et que sa dissi-
mulation naturelle lui permettront de conserver.

Les écailles étaient tombées des yeux de Marguerite
dans le désenchantement d'une vie commune avec un être
en lui-même banal , vulgaire, sans envergure intellec-
tuelle ou morale, un élégant danseur comme tant d'autres
crétins, une belle gravure de modes dont les formes exté-
rieures, le prestige du nom et de la richesse, formaient
la seule valeur.

Si, sans être un aigle, le marquis avait été seulement
franc, énergique, passionné pour quelque chose ; mais
non, il louvoyait , il truquait, il essayait de ménager la
chèvre et le chou, de ne pas être cruel en abandonnant
Marguerite et de se montrer respectueux des moindres
volontés de la tante à héritage.

La jeune femme s'était rendu nettement compte de son
erreur : le marquis n'était pas fait pour elle et elle n'était
point faite pour le marquis.

Elle avait gâché sa vie par sotte ambition de jolie fille ,
qui se croit appelée à un de ces sorts extraordinaires
comme on en voit dans les romans faux , dans les pièces
de théâtre trompeuses , mais comme la vie réelle n'en ré-
serve à personne, pas même aux plus belles filles du
monde , et moins à notre époque de calcul , d'argent , de
platitude , que jamais.

M. de Heurtebise n'avait écouté que sa passion pour
la femme et Mlle Dufresnel n'avait écouté que sa rage de
paraître , sa soif des grandeurs.

Ils en étaient punis tous deux et vivaient comme deux
forçats acouplés à la chaîne de leur passé.

Ah ! si c'eût été à recommencer !

Ah ! si elle eût pu revenir sur ses pas , sr* i -o trouver en
robe de bal telle qu'elle était à la dernière des l'êtes où son
pauvre cher père, faisant violence à toutes ses habitudes,
à tous ses goûts, l'avait conduite, comme volontiers elle
eût arraché sa robe de satin, jeté au loin les fleurs de ses
cheveux et crié : « Papa , maman, je vous reste, allez
chercher Fernand , serrons-nous les uns contre les autres,
aimons-nous, ah , fi de ces tourbillons où j e deviens folle,
stupide, de ce vacarme luxueux où vous ne figurez pas,
votre Marguerite est à vous, n'a d'autres trésors que vos
cœurs, ne veut être belle que pour vous ! »

Mais l'irrémédiable avait passé sur tout cela, elle était
non seulement perdue d"honneur , orpheline, mais encore
meurtrière.

C'était elle qui avait planté le poignard au cœur du
meilleur des pères, de la plus douce des mères, du plus
noble des fiancés.

Elle en voulait maintenant à M. de Heurtebise de sa
déchéance, de ses erreurs , de ses abominables fautes , elle
lui en voulait sinon comme à la cause unique , puisque sa
libre volonté à elle y avait été aussi pour beaucoup, du
moins comme à la cause principale, responsable , déter-
minante.

Elle lui en voulait de l'avoir fascinée d'abord , mais
surtout de l'avoir fascinée en la trompant sur ses réelles
ntentions, en lui cachant les difficultés vraies d'une ré-

paration, d'Un mariage.
Marguerite n'avait vu dans son enlèvement qu un

moyen romanesque de conquérir une situation inespérée
de marquise pour une fille de modeste employé comme
elle; elle se croyait si sûre de l'empire de ses charmes, si
sûre que M. de Heurtebise allait être trop heureux et fier
d'en faire sa femme, de la ramener en France prochaine-
ment !

Et pas du tout, les jours, les mois, les années avaient
passé en aggravant la faute , en rendant impossible le salut
du père et de la mère abandonnés , en augmentant ses dé-
goûts et ses remords.

Toujours elle espérait une réhabilitation et toujours
il alléguait , lui , le prétexte de l'héritage de la tante, héri-
tage aussi nécessaire à la future sécurité de l'une que de
l'autre.

C'était ainsi qu'ils étaient arrivés au drame du château
de Heurtebise : elle, lasse, écœurée, ne demandant qu 'à
s'évader de ce'bagne de honte où l'habitude et un espoir ,
chaque jour leurré, la retenaient , lui aimant bien au fond ,
mais se croyant habile , prudent , de toujours cacher, de
toujours attendre.

Lui comme elle et elle comme lui n'avaient plus une
claire vision des choses ; leurs consciences s'étaient en-
gourdies et la prochaine venue d'un enfant les affolait
encore davantage. „

Ils ne savaient plus que faire pour bien faire, étouffant
dans leur situation fausse, intimement hostiles l'un à
l'autre par suite de conceptions de la vie, du devoir toutes
différentes.

La naissance de Bleuette , la brusque apparition de la
mort et encore . la miraculeuse arrivée du Rebouteux
tirèrent les deux endormis de leur sommeil , leur fit voir
clair dans leurs âmes, leur dicta leurs résolutions.

En face de Fernand Valmont , qui pour elle incarnait
tout le passé, qui était le représentant de son père et de
sa mère, qui au lieu d'une malédiction apportait le tendre
pardon de trois vies cependant brisées par sa faute, Mar-



guérite Dufresnel avait eu la notion exacte, précise de
tout ce qu'avait été son existence depuis dix ans, de toute
la grandeur de la faute qu'elle avait commise, elle avait
surtout été frappée comme par un éclair foudroyant à la
constatation de l'immense amour de Fernand, un amour
que rien n'avait pu lasser , décourager.

Et son propre cœur s'était enflammé au feu de ce grand
amour , l'infortunée avait enfin compris, et cela alors qu'il
n 'était plus temps, alors que déjà elle ne pouvait dus
donner de baisers qu'avec des lèvres froides d'agonie,
l'infortunée avait compris en quoi cela consistait que
d'aimer vraiment et d'être véritablement aimée.

Ah ! son rêve , son idéal, mais elle l'avait eu à sa portée,
mais il nvait dû être son mari autrefois , et elle n'avait pas
su le comprendre, créature stupide qu 'elle s'était montrée,
elle avait préféré l'ombre à la proie.

Au moins, au moins que le dernier battement de son
".œur, que sa dernière pensée, que sa dernière étrein f*.
;*ue la seule minute d'affection sincère de toute sa vit: ....
snfin que son héritage, que sa fille fussent à lui , pour lui,
pour lui, l'aimé !

Et Marguerite Dufresnel , la coupable compagne du
marquis de Heurtebise était morte de cœur, de volonté,
par toutes les forces de son repentir et de ses désirs, était
morte l'épouse légitime devant Dieu de son fiancé méconnu
iàdis , de Fernand Valmont, du Rebouteux de l'Etang aux
Moines.

Voilà pour elie.
Quant au marquis de Heurtebise encore hésitant , encore

lâche quelques jours auparavant , puisque par crainte d'un
scandale, par peur d'une dénonciation à sa tante, il avait
înfermé Marguerite dans une solitude et sans prendre
aucune des précautions nécessitées par son dangereux
Stat , la mort de Marguerite l'avait assommé, assommé
3'un coup aussi violent qu'inattendu pour sa légèreté de
îaractère.

Il ne pouvait s'imaginer que cela fût vrai , que ce deuil
lui eût été réservé.

Et il lui fallut bien cependant se rendre à l'évidence,
oon seulement lorsque la jeune femme eut rendu le dernier
soupir, lorsqu 'il l'eut vue blanche et glacée comme un
oeau marbre , mais lorsque le Rebouteux eut emporté sa
flépouille et avec le cadavre la petite fllle qui était la cause
involontaire de cette mort , de ce deuil.

Son cœur fut alors comme fendu en deux , et l'intensité
de sa douleur lui révéla à lui-même combien il aimait
Marguerite et combien lâchement coupable il avait été de
faire une fille coupable, une mère honteuse d'une créature
aussi accomplie, au lieu d'en faire son épouse légitime ,
son épouse admirée , ou mieux encore au lieu de la laisser
à son milieu modeste, à ses pauvres parents , à un fiancé
digne d'elle : tout cela pour une question d'argent !

Le marquis de Heurtebise se jugea sévèrement , se
jug ea tel qu'il avait été et tel qu 'il était encore : un sans
cœur, un lâche, un égoïste, un criminel.

Et tout de suite il commença la réparation de ses fautes
dans la mesure de ce qu'il lui était possible de faire en
conduisant lui-même le Rebouteux , le cadavre de Margue-
rite et sa petite fille enveloppée de langes jusqu 'à la hutte
de l'Etang aux Moines.

Il sanglotait sur le siège de la calèche dont il s'était
improvisé le cocher afin de s'unir à l'œuvre sublime du
Rebouteux l. il sanglotait, parce que non seulement il

pleurait la morte, la mère, mais çat'i! pleurait aussi la
vivante, la fille.

La fille qui était sa fille, à lui , sa fille qu'il ne reverrait
plus non plus , aux caresses de laquelle il avait perdu tous
droits, sa fllle , cet être à peine arrivé à la lumière et pour
lequel il s'était tout à coup senti pris d'une affection par-
ticulière, immense, d'une afiection dont il ne croyait pas
son cœur capable, d'une affection à lui jusqu'alors in-
connue.

Puni dans Marguerite , sa compagne de dix années, et
puni dans son enfant, tout ce qui lui restait d'elle !

La douleur du marquis augmenta encore les jours sui-
vants dans le vide de son immense demeure et surtout
dans le vide de son existence.

Il ne se reconnaissait plus ; la vie la plus luxueuse lui
paraissait être une amère dérision quand la paix de la
conscience et quand les joies du cœur ne l'accompagnent
point.

Et à son tour, lui aussi, il eut un intense» remon-i du
passé, une vision de ce qu'il ferai t s'il pouvait retourner
en arrière.

Il eût été trouver M. et Mme Dufresnel et leur eût de-
mandé la main de leur fille loyalement, honnêtement ;
puis il eût encore été trouver sa tante en lui présentant
sa fiancée à la merveilleuse beauté et en la suppliant de
l'accueillir comme sa nièce, de ne pas être impitoyable,
de ne pas tenir compte de la différence des positions
sociales puisque d'autre part Marguerite possédait toutes
les qualités nécessaires pour devenir la plus enviée, la
plus charmante des épouses. .. .-,„.-

Et il aurait convaincu sa tante ou alors il aurait re-
noncé à l'héritage s'il s'était senti assez d'amour pour
affronter une aussi radicale épreuve.

Ou encore, ce qui eût été bien plus sage, bien plus
grand , il eût laissé à son fiancé , à un jeune homme de son
milieu , à un jeune homme qui l'aimait avant lui et avait
toutes les conditions requises pour assurer son bonheur,
il eût laissé cette jeune fille dont une rencontre de hasard,
un simple éblouissement des yeux, avaient fait pour lui
un objet de caprice.

Mais ce qui était passé l'était ; il n'y avait plus à reve-
nir sur l'irrémédiable, et le marquis de Heurtebise ne
pouvai t plus faire qu'après une folie du commencement
son amour pour Marguerite Dufresnel ne fût devenu, aVec
le temps, un amour véritable.

Avec le temps, et encore plus avec la mort, car comme
les enfants qui cassent leurs jouets à plaisir et les pleurent
à chaudes larmes lorsqu'ils sont cassés, le marquis de
Heurtebise n'avait jamais autant aimé Marguerite que
depuis que son égoïsme et son incurie l'avaient tuée.

Il aurait maintenant voulu faire pour elle tout 6e que
quinze jours plus tôt il jugeait complètement impossible,
insensé, désastreux.

Et en lui-même, tout au fond de lui-même, le marquis
de Heurtebise se disait qu'il aurait sa revanche, que vien-
drait l'heure où il pourrait tâcher de n'acquitter envers
celle qu'il avait méconnue où il pourrait encore Tanner,
tout en continuant à s'aimer un peu lui-même, ce serait...

Ce serait en comblant de richesses, en adorant cette
Bleuette , cette autre Marguerite que le Rebouteux venait
de lui enlever de par la volonté expresse de la morte, de
par le droit que lui avaient donné M. et Mme Dufresnel
sur leur fille repentante, de par son droit d'honnête homme


