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— LUNDI 5 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
¦studlantina. — Répétition à. 8 heures et demie an

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/ 9 h., salle cle chant ilu Collège industriel.

Oeutscher gemlsohter Kirclionchor.  — Gesangs-
stunde um 8> ,« Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.

Réunions diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Bé _ étition , à 8" _ h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

S
étition X 7 heures et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Groupes d'épargne
_e Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
«.a Flotte. — Assemblée, à 9 '/t h- d" s0*r-«Ilg.  Arboitor-Verein. — Versammlung, 81/. Uhr.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la

• ¦• série, à 9 heures, au local.
Broupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des _ _¦•, 12-« , ._ »•, 141" et 15»« séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potot. — Réunion quotir i ieun e à 9 '/.h.

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

— MARDI 6 AOUT 1901 —
Sociétés de îuusiijue

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 */_ _..
'ntlmité. — Répétition de Forchetre, à 8 "4 h. s.
*.* Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés de chant

CeciIionno. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h„ à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 1/, h., au local.

Réunions diverses
I f l  lî T * LoSe Festung ». — Versammlung. U. U. 1, Dienstag 8 Va Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 V»heures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier, 17.1.
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir , au local.
800.été suisse des Commerçants. — Mardi , 3 h. à

9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Clubs
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.
:; ...: e pratique au local (ruo du Grenier 41 F),

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

La Chaux-de-Fonds

L'ARMEE SUISSE
jugée par un Suédois

Quand le colonel Wille et le lieutenant-colo-
nel Gertsch ont écrit que la disci pline dans
notre armée n'était pas encore ce qu 'eUe doit
ôtre et que notre princi pal souci devait se
fixer sur les voies et moyens de l'affermi r el
de là rendre plus stricte encore(I), ils ont
soulevé un problème qui est celui de toutes
les armées, le problèm e des problèmes. Quelle
est l'armée où cette question fondamentale ne
«oit pas l'objet constant et principal des préoc-
cupations de tous ceux qui réfléchissent ? Il
n'pn oxisle pas. La disci pline , au sens élevé
(i; Voir Umpartial des 2, Set i août

du mot , est une règle morale , qui comme tout
ce qui touche à l'être intérieur , est en perpé-
tuelle discussion et doit l'être. Celte discussion
ne porte pas sur le but à atteindre par la dis-
cipline , qui restera toujours le don entier de
soi et l'obéissance absolue , à la fois active et
inconditionnelle , mais sur les meilleurs
moyens d'en pénétre r le cœur du soldat afin
qu 'elle devienne chez lui comme une seconde
vie. Ces moyens doiven t être adaptés au mi-
lieu et au temps. Ils ne sont pas les mêmes en
Fi ance et en Allemagne, en Russie et en An-
gleterre . Ils ne sont plus , dans les armées na-
tionales d' aujourd'hui , ce qu 'ils étaient , au
temps de Frédéric et de Napoléon. Ils ne con-
sistent plus clans la seule menace de la peine ;
ils font appel à des mobiles plus élevés et plus
nobles , à la conscience du soldat et au senti-
ment du devoir.

Il y a là un problème d'éducation , à la fois
militaire et national e , à l'ord re du jour en
tous pays et que MM. Wille et Gertsch ont po-
sé pour nous , Suisses, et pour les circonstan-
ces spéciales où nous nous trouvons. Us ont
voulu montrer que le but à poursuivre était le
même pour notre armée que pour toutes les
autres , attendu que, comme l'a dit le colonel
Wille dans le règlement pour la cavalerie , il
n'y a qu 'une seule disci pline , la bonne. Mais
Us ont discuté par quelles voies nous y par-
viendrions le plus sûremen t et le plus rapide-
ment. Us ont donné à leur discussion les allu-
res vi ves qui répondent â leu. te__pe. -_-.e__ .
et qui convenaient pour fixer l'attention. Mais
jamais , au grand jamais , ni l'un ni l'autre de
ces deux officiers n'a songé à établir une im-
possibilité pour nous d'atteindre à la disci-
pline dans notre système de milices. C'est tout
le contraire , et quand le colonel Jungstedt
met cette conclusion au bout de leu r raisonne-
ment , il dénature la pensée de ces deux hom-
mes de la manière la plus complète.

« Il est faux , dit le lieutenant -colonel Gertsch
dans la brochure que cite le colonel Jungstedt ,
de prétendre que le temps de service soit chez
nous trop court pour que nous puissions ac-
quérir la discipline des armées permanentes.
Sans doute , nous avons de grandes difficultés
à vaincre : mais nous pouvons avoir la disci-
pline, la bonne , la vraie , aussi bien que quelle
armée que ce soil. Et puisque nous le pouvons ,
nous le devons. Nous le pouvons, non seule-
ment sans faire violence à nos sentiments dé-
mocrati ques et républi cains , mais précisément
en faisant appel à ces sentiments et avec leur
aide. Car pour atteindr e le bul idéal , sans une
prolongation irréali sable de la durée du ser-
vice, il nous faul cette intelligence supérieure
du bien public , cette clairvoyance politiq ue et
cet enthousiasme patrioti que que seule la dé-
mocralie peut engendrer. »

Voilà qui est clair et net. Pourquoi donc M.
le colonel Juugsle dt n'a-t-il pas reproduit ces
paroles ?

Et quant au colonel Wille, c'est faire le plus
grand tort à cet officier que d'invoquer son
autorité contre le régime des milices, puisque
sa vie entière , lous ses actes, toutes ses paroles
et tous ses écrits vont j ustement à démontrer
qu 'une armée de milices peut atteindre plus
facilement au même degré de solidité morale
et d'aptitude professionnelle qu 'une aulre,
pourvu qu'elle le veuille. Cette affirmation
est donnée par le colonel Wille , dans tous ses
écrits , comme le point central de toute sa doc-
trine militaire et avec toute l'ardeur d'un
croyant. On en juge ra par le passage suivant
d'un des derniers écrits de cet officier (1) :

Le plus grand danger pour une armée de
milices, dit-il , est qu 'elle vienne à considérer
les imperfections qui aisémen t s'y glissent et
les difficultés spéciales qu'elle a à surmonter
comme inhérentes à sa nature môme et justi-
fiées par le caractère nati onal. Rien n'est plus
commode que cet oreiller de paresse, mais
rien n'est plus périlleux...

Il est hors de doute qu'on peut plus rapide-
ment créer une armée solide avec un peuple
parvenu à un degré supérieur de culture et
jouissant d'une aisance générale, comme le nô-
tre, qu'avec un peuple de culture inférieure où
le besoin et la misère engendren t par eux-mê-
mes la soumission. Mais on n'y arrivera jamai s

(1) Skizze einer Wehrver'assung fur die schwei.e-ri.c_ . __idg._t_ ..____tai., b. .-v a Ul.

si on se figure qu'il faut fa i re des concessions
spéciales au soldat parce qu 'il est un citoyen
libre , bien nourri et pénétré de sa propre im-
portance et qu 'il faut ménager ses défa u ts
comme des particularités respectables du ca-
ractère national.

La guerre actuelle n'a que faire d'une obéis-
sance qui se complaît dans sa propre admira-
tion et considère tout effort, tout abandon de
soi comme une action méritoire et patriotique.
Elle exige une volonté qui se donne sans ré-
flexion el une obéissance qui agisse par habi-
tude. En faisant appel , chez le soldat d'un
peup le cultivé , à son intelli gence, on peut lui
démontrer l'inexorable nécessité de cet te obéis-
sance et ainsi poser les fondements d'une édu-
cation militaire à la fois rapide et durable.
Mais jamais aucun appel à l'intelligence , à la
culture ou au patriolisme ne supp léera à l'ab-
sence de régies tactiques rigides, dont l'obser-
vation soit devenue chez le soldat une habi-
tude el comme une seconde nature.

Les deux officiers dont s'appuie le colonel
Jungstedt proclament donc, l'un et l'autre , la
possibilité de former une armée de milices
aussi solide , c'esl-à-dire aussi disci plinée que
quelle armée que ce soit , à la condition que la
nécessite de cette discipline soit reconnue et
admise par la conscience nationale. Il reste
donc à voir si cette intelligence des choses mi-
litaires destinée à servir de solide fondement
è l'éducation du soldat existe chez ie peuple
suisse ? Ici nous avons des faits , d'ordre géné-
ral et particulier , à produire.

* *
Depuis que la Confédération a concentré en-

tre ses mains le commandement et l'instruc-
tion des troupes , c'est-à-dire depuis un quart
de siècle, le peup le suisse prélève chaque an-
née sur son budget de 25 à 30 millions pour
l'armée. Jamais cette dépense n'a été sérieuse-
ment contestée. Avec nos institutions démo-
cratiques , il dépend directement de la volonté
populaire que cet argent soit consacré à un
autre usage.

Nous mobilisons chaque année : 30 à 3o,000
hommes de l'élite pour les manœuvres de l'au-
tomne ; 30,000 autres pour les cours de répé-
tition des bataillons , des régiments et des bri-
gades ; plus environ 20,000 hommes de land-
wehr et 14,000 recrues , ce qui fait un total de
plus de 100,000 hommes , appelés chaque an-
née sous les drapeaux pour un temps plus ou
moins long. Tout le reste de l'armée passe aux
inspections pour le contrôle des armes, de
l'habillemen t et de l'équipement. Les défail-
lants volontaires sont très peu nombreux; il
est très rare qu 'on soit obligé de fa i re quérir
l'un ou l'autre par la force. Mais il y a plus.
Tous ces hommes ont leurs armes et leur four-
niment au complet chez eux, dans leurs de-
meures. Ciest un matériel considérable et pré-
cieux, confié par l'Etal aux citoyens. Jamais
il n'en a été fait abus ; jamais , à notre con-
naissance, ce peuple armé n'a fait usage de
ses armes conlre l'ord re public. Aux inspec-
tions annuelles et quand viennent les mobili-
sations , tout ce matériel se retrouve, généra-
lement en parfait élat , uniformes , armes, buf-
flelerie, jusqu 'aux brosses à habits , aux tourn e-
vis.et aux boîtes à cirage. Les statistiques ad-
ministratives démontrent que ce système ne
nous coûte pas davantage , en réparations et
en déchets, que l'emmagasinage du matériel
aux autres armées. U semble que ces faits dé-
notent , dans la masse el la généralité du peu-
ple, un sens de la discipline et un espri t mili-
taire qui ne manquent pas d'un certain carac-
tère. A part les Suédois, le colonel Jungsted t
sait-il un autre peuple auquel l'Etat pourrait
ainsi abandonner la garde d'un immense ma-
tériel de guerre ?

La mobilisation et la démobilisation des
unités tactiques occasionnent en -Suisse, pen-
dant neuf mois de l'année, un va-et-vient con-
tinuel d'hommes de toules les armes. On les
voit dans les gares, dans les trains de voya-
geurs, sur les routes, dans les rues des villes
et aux carrefours des villages, partout. Les
désordres, les actes d'indiscipline parmi ces
milliers d'hommes ainsi livrés à eux-mêmes
sont relativement rares, plus rares que dans
les autres armées où d'ailleurs on a bien soin
de rep rendre anx hommes licenciés leurs ef-
fet- et leurs ai mes.

Si le colonel Jungstedt avait le loisir d'h>
terroger les commissions de recrutement , U
saurait que la jeunesse qui chaque année s*
présente pour être incorporée le fait joyeuse -
ment et que les officiers de santé ont plus à
se défendre des sollicitations de ceux qui de-
mandent à servir que de ceux qui voudraient
échapper à l'obligation de porter les armes.

U y a peu de défaillants , disions-nous , it
l'appel des unités tactiques mobilisées. Il y a
mieux. Il se fait , en dehors des services im-
posés et à côté, un travail volontaire considé-
rable , dans les sociélés d'officiers , de sous-of-
ficiers , d'artillerie , de cavalerie , du génie. On
brûle , en Suisse, en dehors du service de l'ar-
mée, bon an , mal an , quatorze millions de
carlouches à balle devant les cibles. Ce n 'est
pas rien pour un peuple qui ne compte que
900,000 âmes de popula tion mâle ayant plus
de vingt ans. Et cela dénote un certain goût
inné pour le maniement des armes.

Nous ne voulons pas allonger. Les faits que
nous venons d'alléguer prouvent péremptoire-
ment qu'en Suisse l' armée est populaire , que
le service militaire y est tenu en honneur et
que celte solide assise morale , qui est la con-
dition première d'une sérieuse éducation mili-
taire existe dans la conscience nationale: Sur
ce fondement on peut édifier en toute sécurité .
Le reste est affa ire d'intelligence et de volonté
de la part de ceux qui ont la responsabilité de
l'armée, autorités politi ques et militaires. ¦

Depuis tren te ans. c'es.-â-dire depuis la mo-
bilisation que command ait feu le généra l Her-
zog, nous avons fait , non pas d'insignifiants ,
mais de grands progrès et nous en pouvons
faire autant encore. Les moyens sont connus,
presque admis de lous. Il ne s'agit pas d'aug-
menler le budget militaire , ni môme d'allon-
ger, pour la généralité, le temps du service. Il
s'ag it de mesures d'ordre purement technique
dont l'effe t sera de maintenir l'élite , c'est-à-dire
les plus jeunes classes de l'armée , dans un
meilleur entraînement qu'aujourd'hui , dans
cet état physique et moral préc isément qui
fait de la discipline une habi tude et qui pro-
cure à la troupe et aux cadres ce contact inti-
me et cette confiance réciproque dont naissent
la confiance en soi et la force . Une loi , déjà
annoncée depuis longtemps , modifiant les dis-
positions actuelles sur les cours d'instruction ,
peul nous donner cela d'un jour à l'autre .

En résumé, nous pouvons dire que nous
avons en Suisse, dans le peup le et dans l'es-
prit qui l'anime , tous les éléments d'une ex-
cellente armée, qu 'elle est aux trois quart-
faite et qu 'il dépend d' un intelli gent remanie-
ment de la loi pour que l'œuvre soit parache-
vée. Cette loi est annoncée et attendue.

Voilà ce que nons pouvo ns dire à M. lecolo-
nel Jungstedt et ce qu 'il eût pu , à la r igueur ,
savoir, si avant de passer condamnation
sur notre organi sation militaire , il se fût p lus
complètement informé.

Ed.S.

France. — Saint-Etienne , 3 août. — La
Fédération nationale des mineurs adresse à
tous ses membres un appel , dans lequel elle
les invite à voter la grève générale le 1er no-
vembre, si à cette date le gouvernement et les
compagnies minières ne leur ont pas donné
satisfaction sur la journée de huit  heures, la
retraite de 2 francs par jour après vingt-cinq
ans de travail , et l'établissement d'un mini-
mum de salaire. Cet appel engage 162,000
mineurs de France à fa i re connaiire à la fédé-
ration avant le 1er octobre leurs intentions sur
la grève générale, el surtout à adhérer à cette
grève.

Espagne. — On télégraphie de Madrid ,
3 août :

Le Diario de Barcelone prétend que les An-
glais auraient construit un grand hôtel à Al-
gésiras, dans une position stratégique, en face
de Gibraltar. Ce fait est très commenté, car la
situation de l'édifice permettrait de le trans-
former facilement en place forte.

Bonanza (province de Séville), 3 août. — Le
navire de cabotage Espartel se disposait à
quitter le port quand un incendie s'esl déclaré
à bord. Le capitaine a donné l'ord re d'échouer
le navire  sur la plage . L'équipage el une par*
tie de la cargaison ont été sauvés.
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PAB

¦vi- DU CAMPFRANC

H y avait ai longtemps qu'ils étaient en poussière,
ceii_ qu'on avait couchés sous les dalles de la cha-
pelle, qu'ils ne venaient pas chasser la pauvre mère
de son abri ; ils la laissaient en paix chanter les
berceuses et tresser des couronnes de fleurs. La cha-
rité la nourrissait.

Irène se plaisait dans ce jardin des morts, dans
ee profond silence de l'enclos funèbre, où seuls les
oiseaux du ciel mettaient le bruit de leurs ailes.
Quand elle avait bien fleuri le petit mausolée en ga-
son de son Boris, elle se mettait à soigner toutes les
tombes abandonnées. Pourquoi l'eût-on chassée de
eet asile, qu'elle même avait choisi, puisqu'elle n'y
faisait pas de mal ï

De son abri, elle dardait toujours sur le baron
Herzel son regard étincelant ; puis, quand il eut
passé, elle se mit longuement à réfléchir , assise sur
son escabeau, et sa pauvre tète hallucinée plongée
dans ses mains.

Son œil venait de s'éclairer. Elle avait trouvé sa
vengeance. A force de supplier l'éternelle justice,
elle appellerait, sur la demeure de Job, la foudre dn
ciel. Oui, nn jour, elle en était certaine, un sillon
de fen, avec on fracas épouvantable, descendrait anr
le donjon, maudit, l'ont s'enflammerait, tout s'écrou-
lerait .-^
- -"¦ "¦Reproduction autorisée pour le» journaux ayan*
—_.Jtf uilé _ v __  _§ Société Aco tt**** do *- *ttf te .

Elle souriait à cette image de son imagination hal-
lucinée ; elle murmurait lentement :

— J'attendrai encore.., avec patience ; la destruc-
tion doit venir de là-haut.

Puis, pensive :
— Mais si elle ne venait pas... Si trop longtemps

le Ciel tardait à venger mon petit Boris...
Un éclair menaçant flamba dans sa noire pru-

nelle, et , tout bas, elle murmura : *
— Alors, moi, je saurai détruire. Une faible main

de femme peut remplacer la foudre ; avec une allu-
mette et une poignée de paille, elle peut mettre le
feu.

Et s'étant redressée, se tenant droite et menaçante,
Irène Andronic dardait, sur le château de Kerlaur,
sa prunelle de démente en crise de délire. Elle
voyait réellement l'image infernale. Tout le donjon
était en flammes. Il n'était plus qu'un bûcher géant
barrant l'horizon et, au milieu du brasier, l'homme
au cœur de tigre, surpris par l'incendie, agonisait
dans d'atroces souffrances. C'était, même sur terre,
l'enfer anticipé pour le misérable. Il se tordait dans
les flammes.

EUe n'avait pas de remords de ses pensées homi-
cides. Au contraire. Dans sa folie, efie jugeait que
les représailles étaient nne œuvre équitable ; et re-
gardant, une dernière fois, le donjon d'un air brave :

— Ah t la flamme vengeresse, elle fera de la bon-
ne besogne.

Elle brandissait la main comme si elle agitait nne
torche ; eUe s'exaltait ; et, déjà, elle croyait voir
tout un bouillonnement de flammes, d'où montait
une vapeur ardente.

Elle était sûre maintenant que le désastre vien-
drait, soit par l'éclair dans un roulement de ton-
nerre, soit par sa propre volonté. Peu à peu, elle se
calmait avec la certitude que sa rancune se trouve-
rait satisfaite.
Aujourd'hui... demain... plus tard...

Peu importe. La justice prend son temps.
Un demi-sourire de haine satisfaite éclairait son

visage égaré. Et si Job avait pn deviner ce qui se
passait dans oe cerveau en délire, il eût pâli d épou-
vante.

Bt tes fiancés pensaient à retenir dans une soû-
lerie t-inin» Gon-bisn Yvonne était reaonaai»

santé I Jacques l'avait choisie pour en faire sa fem-
me sans s'inquiéter de la dot absente. Comme elle
l'aimerait en échange de sa délicate générosité, com-
me elle lui serait dévouée. Mais, pour mettre
à exécution leurs beaux projets, pour donner à
celle qui allait devenir sienne une vie où toute pri-
vation serait écartée, il fallait, que le jeune auteur
dramatique fit la conquête de la célébrité. A sa chère
fiancée il disait son ardent espoir :

— Prenons confiance en l'avenir, Yvonne ; pour
nous, la pauvreté n'aura qu'un temps. Si vous pou-
viez savoir quelle fortune s'entasse dans la caisse
de l'écrivain en vogue. Oh I ma bien-aimée, je pour-
rai vous combler des plus riches présents... Je vous
vois déjà à une de mes premières, dans nne loge de
la Comédie-Française ; je vous vois toute constellée
de diamants ; vous êtes ma femme rayonnante et
enviée ; mon nom acclamé est devenu le vôtre...

La jeune fille souriait doucement et, d'une voix
émue, où passait toute son âme :

— Ai-je besoin d'une telle fortune . Non, Jacques.
Oh I mon ami, pour me rendre heureuse votre affec-
tion me suffit.

Elle disait vrai, et cette vérité se lisait dans la
limpidité de ses yeux. Lui s'exaltait, tout à son rêve
de renommée.

— Et puis, Yvonne, il y a des regains pour l'oeu-
vre illustre. On croit quelle a cessé de nous enri-
chir... Voilà une reprise ; une reprise inattendue, et
un nouveau ruisselet d'or se met à couler, pour ve-
nir se perdre dans la caisse de l'auteur.

Maie, pour atteindre on tel résultat, un voyage à
Paris était nécessaire. Il fut décidé. Jacques se mit
en route , ivre d'espoir. Le train roulait a travers la
campagne et le mouvement des roues sur les rails
berçait et activait son rêve. Tout le jour U demeura
enfiévré par l'espérance. Il ne se rendait pas compte
des heures écoulées. Il faisait nuit lorsque le train
stoppa en gare Saint-Lazare. Sous le ciel étoile, Pa-
ris avait un air de fête. Les cafés, pleins de consom-
mateurs, débordaient eut le trottoir, étalant leurs
rangées de petites tables sous la lumière éclatante
des globes électriques. Et Jacques marchait crâne-
ment, le front haut, la moustache fière, comme doit
marcher nn des futurs illustres de ce monde. H sen-
tait eomme des envies de dire & la foule : < Je m'ap-
peUe d'Elbris, et bientôt vous m'applaudirez. > Avee
lee espoirs de ses vingt-six ans. il souriait à la
gloire, à __ —.nnmu'iLi - 1* -__ •--__. ; «t s _._,__, U

souriait à sa fiancée. C'était bien son grand senti-
ment qui le rendait ambitieux à ce degré qui l'éton.
nait lui-même ; c'était pour la bien-aimée qu'il dési-
rait, avec cette ardeur, les lauriers et les couronnes.
Sur son front , il sentait comme une caresse douce.
Etait-ce la brise tiède du soir d'été ou le toucher lé-
ger d'une espérance .

Il jeta te bout de son cigare achevé, et il s'arrêta
devant la vitrine d'un joaillier.

Une légion de bagues alignaient , sur le velours,
tontes les fantaisies de leurs chatons. Il eût voulu
les cueillir toutes dans les fentes minces qui les re-
tenaient, ponr les offrir à sa chère fiancée, a laquelle
il n'avait pu, hélas I donner qu'une humble perle.
Qu'elle était modeste la bagne de leurs fiançailles ;
mais, plus tard, il se dédommagerait.

Jacques s'était remis à marcher. Bientôt , il ent at-
teint le Grand-Hôtel. L'ascenseur ll'eut vite enlevé s
sa chambre dn cinquième, d'où il avait vue sur l'a-
venue de l'Opéra.

Et, devant la foule mouvante, il continuait so»
rêve exalté, son rêve d'art, de poésie, do richesse ol
de tendresse. Pas une fois , dans son besoin d'être
heureux et dans sa fièvre d'enthousiasme, il ne lui
vint à la pensée qu'ils sont nombreux les jeunes au-
teurs, qui ont dû promener leurs manuscrits d'anti-
chambre en antichambre et se sentir chanceler sont
la douleur des humiliations. U ne songeait pas qu'il
est des directeurs dont le sourire semble accueillant,
tandis que leurs paroles éconduisent. H est des co-
mités qui refusent la lecture, d'autres qui, après
avoir lu, d'une main très légère, étranglent le rêv»
sur le point de devenir vivant Et c'est fini , l'œuvre
est morte-née ; eUe ne verra jamais le jour.

Et si elle est acceptée ; si elle est brillamment
montée pour la scène , elle n'est pas toujours sanc-
tionnée par les auditeurs. H y a des interprètes qui
trahissent, des critiques qui lancent l'amertume, des
plumes qui déclinent comme des coups d'épée. Il y
a nn public qui siffle, et chaque sifflet blesse comme
blesseraient des balles.

¦Non, il n'y pensait pas, et ses songes de la nuit
furent tous semblables à ceux de la journée.

D s'éveilla aux fanfares que lni sonnait, à l'oreille^
le brait des bravos de l'avenir. H commença sa toi-
lette. H ne voulait pas ses vêtements de voyageurs
légèrement ternis et îal gués, mais un beau costuma
mis en ré__rve au fond de sa valise pour la circon»»
Uace. U *uite **i
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Fin de Saison I
_L O°|o d'Escompte I

sur les

CHAPEAUX |
garnis et non garnis

Chapeaux d'enfants I
Cl\apeaux de cadets

Chapeaux de Messieurs m
AD 2635-178 H

Bazar Hetichâtelois j
PLACE NEUVE

Chapeaux et Capotes deuil I

Horlogerie
On chef capable d'une branche

courante de l'horlogerie et possédant un
certain capital aurait bonne occasion et
facilité de s'établir sur une place avanta-
geuse. — Adresser les offres sous chiffres

1. 3008 P. à l'agence de publicité Haa-
senstein d. Vogler, Berne. 10403-1

Remonteurs et Pivoteurs
sérieux, régleuses à l'atelier, sur
pièces Roskopf , sont demandes •*. suite.
Travail assuré et bons gages. — S'adr.
par écrit sous chiffres A. Z. 10393,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10393-4

H@ssorfs
Un bon finisseur est demandé de

suite à l'atelier de 10471-5
Etienne HOFFMANN

(H-2429-C) Bienne.

v|i On demande à acheter
-r lAPPAG des Picrres grenat de
J| ICI 1 CiJe tons genres pour l'expor-

tation. 10322-4
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser au notaire MONTANDON , à
Boudry. H. 3850 N. 9917-3

A louer*
Par suite de circonstances imprévues,

à loaer pour le 11 novembre prochain le
rez-de-chaussée de la maison, rue
du Pare 50. — S'adresser on l'Etude
G. Leuba. avocat, même maison. 10295-1

BROUETTES
A vendre de belles brouettes. — S'adr.

chez MM. L'Héritier frères. Boulevard de
la Gare. 10024-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotres DBS CHANO_8, le 5 Août 1901.
Non. lommei anjoni. __ i, m. .iri-t-ons impor-

tantes, achetai» «D eompte-coanml, on ra eomptut,
moins '/• V» de -M-miuiOD, de papier baneibli wr:

Ett. Cour»
Chique Paris gg 90

___u_ Conrt et petiu effets loeti . S 99.90
*™*w * 2 mois \ ace. française. . . S 100.OS

3 mois . min. fr. 3000 . . 100.13
Chèque . . . . . . .  25 18",

„-.,.,_,_ Conrt et petits effets longs . 8  25 if)Jnwre* _ mois * acc. anglaises . . 3 25.16*/,
S mois . min. L. 100 . . . 8 25.17V,
Chèqne Berlin, Francfort . 4 Iii. 10

an.... Conrt et petits effets longs , 3V, 1.3.10M9m*-- _ mois î acc. allemandes . 3V, 1.3 iO
3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. l_ *t 30
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 95 60

„„,. Court et petits effets longs . 5  95 60
"aUB "' J mois, 4 chiffres . . . .  5 9660

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 60
Chèqne Bruxel les , Anvers . 3'/, 99.87'/,

Belgique -à 3mois , trait.acc., fr.3000 3 99 8. >/,
Nonac , bill., iuan d., 3et4cb. 3'/, 99 87'/,

__ ..»_ ._ Chèqne et conrt 31., ÎOS —
n_-__ i ' -à3mois , trait, acc, F1.J00O J 508 -«ottom. Nonac., bill.,raand., 3et4ch . 3»., JOS —

Chèqne et conrt 4 104.95
vienne.. Peti te effeu longs . . . .  4 104.95

1 i 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 104 95
Sew-York chè que — 5.15
Suisse .. Jusqu'à 4 mois gt/

Billets de btnqne français . . . .  99.90
a ¦ allemands . . . .  113.10
¦ • russes 1.114
• » autrichiens . . . «04.90
» o anglais 15 13'/,
- * italiens 95 40

Sapoléons d'or 100.01'/,
.n.erains anglais 15 li

Pièces de 10 mark 14.61

JÊLrw ĵ Lm
aux

PBOPfilÉTAffiES t(B FOBETS
Martelage des coupes de l'hiver

18Q1-190-.
L'inspecteur des forêts procédera an

martelage des coupes sur les territoires
communaux de la
Chanx-de-Fonds - Eplatures

et des Planchettes
dn 12 au 17 août prochains. 10162-3

Les propriétaires qui ont l'intention de
faire nne exploitation de bois l'hiver pro-
chain sont priés de lui faire parvenir
eans retard leurs demandes de coupe.
Les formulaires pour demandes sont à la
disposition des intéressés auprès des se-
crétariats communaux et des gardes-
forestiers.

lie Locle, en Juillet 1901.
L'Inspecteur des forêts do Ym9 arrond.

A. Pillichody.

four cause de départ
k vendre : magnifique ebambre à cou-
cher Louis XV, noyer ciré, frisé, sculp-
té, composée de 2 lits complets, 1 lavabo,
armoire à glace, 2 tables de nuit; —
eplendide salle à manger : buffet (5 portes),
table à coulisses, dressoir, 8 chaises, di-
van et glace. Le tout garanti entièrement
neuf. 6441-9

S'adresser an bureau de I'IMPAUTI-LL.

A vendre
à BIENNE, dans une situation très
favorable et ayant clientèle, un

CAFÉ -RESTAURANT
L'immeuble a S étages et est d'un excel-
ent rapport. —• S'adresser, sous A. R.
9743, au bureau de ('IMPARTIAL.

9743-2

Attention
J'avise ma nombreuse clientèle et le

Eublic en général que je suis toujours
ien assortie en SIROPS de framboises,

grenadine, orgeat, cassis, citronnelle,
gomme et capillaire. Marchandises de
première qualité. Prix modérés. Gros et i
détail. Se recommande, Vve H. ROGNON ,
rue Numa Droz 144. 10293-5

*************************_ *_ *m ********** m
W Coffre-fort

& vendre, en très bon état, pour 160 fk\
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Ghaux-de-Fonds. 9970-6*

t*****************************************

Brisol
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 Ghaux-de-Fonds. 5065-4

Pour St-Georges 1902
Rue Léopold Robert très bel appar-

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Eugène Wille et D* Léon
Robert avocats, rue Léopold Bobert 58.

6273-27*

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

EXCELLENT FROMAGE MAIGRE BIEN SALÉ
13703-34 à partir de 35 centimes la livre

Bon. "W^_&__m _)I-t&*»~eiM.gg*e
à 30 centimes le litre

Bar* HUILE INSEGTIFUGE "¦_--__
Se recommande, F. Schmidigrer-Flnckiger.

Tubes de bouillon W A !$ Fi. rn_l 1 _*•«_ •__ ...-. i. _-____ .... _ .S i l  I b l e l S  uQ-__&HaaDUP1_ _SPotages à la minute * |M_l__________ S_i_^_iJ place du marché
Les flacons d'origine sont remplis, à bon marché, de f_j%-sw£ ponr corser qui ne

peut être remplacé ni comme finesse ni comme force assaisonnante, par d'autres pré-
parations

^̂ 
10504-1

A LOUER
pour tout de suite

Pignon de deux pièces, rue de l'Indus-
trie 26. 10323-1

pour le 1er septembre 1901
an dit rue de l'Industrie 28.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

^—»_______»_^__*£___

PLACE» do ___-

Phono -Cinéma.o
Théâtre L. P. aies

donnera ï<_5§3_.
Ce soir LUNDI

a 8' . et 9 '/. h., les

les 2 dernières Representatioia
CLOTURE DÉFINITIVE

H. eOLELL
^ 

DENTISTE
BV* o-fose. _O_1.

10383-11 jusqu'au O Septembre

Nouveauté I

t§âté §r$ton
garanti pure viande de porc et de bœu£
en boites à clefs de 250 grammes, H-65.4-j

Le meilleur et le plus avantageux des
produits pour touristes, sportsmans. mili -
taires, etc. 10138-1

8e trouve dans toutes les épiceries.
Vente en gros pour la Suisse :

MOREL & Cle, Généra
Cafés yerts et rôtis

HT* Adèle Sommer
ne Léopold Robert 13 b.

Cafés rôtis, depuis 80 c. à fr. 1.70
les -OO grammes. 2178-64

0__r On moud le Café au magasin "*J_%

Les MALADIES de la PEAU
Dartres. — Eczémas. — Dcrpès.

Les plaies anx jambes.
Les a il"criions do cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENIHE
mT PRODUIT NOUVEAU "«__.

Adresser les demandes à M. Panl
Garronste . pharmacien, St-Hi ppol yte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-25

Jeux E
Croquets de Jardin ||

JEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux

HAMACS. O FOOT- BALL I
meubles jl

Pliants. — Chaises de Jardin ||
AU GEAITD BAZAR !

da 1-390-80 H

Panier Fleuri
Bocaux ft fruits système breveté I

FILETS A PROVISION. W



Correspondance Parisienne
Pans, 4 août.

Il est notoire que la fabrication du vin a
pris chez nous ,. môme dans les contrées vini-
coles, môme dans notre bienheureux Midi —
bienheureux ? pas tant que ça , vous allez voir
— que cotte infâme fabrication a pris de gi-
gantesques proportions. On peut se fa i re ..me-
ner des départements méridionaux un hecto
de faux vin pour 7 à 8 francs , et de celle drogue
en gros pour un prix inférieur. On serait
môme injuste en nommant cela de la drogue.
C'est une boisson passable, qui vous donne
l'illusion de s'arroser d'un breuvage à bon
marché sortant authenliquement du pays mé-
diterranéen.

Je n'ai pas besoin de dire que les régions
vinicoles produisant le vin courant sorti plon-
gées dans une effroyable crise. La mévente de
leurs crûs bal son plein. C'est la ruine dans
l'abondance des récoltes.

Il fallait donc se retourner. Et il paraît bien
qu'on est en train de le fa i re. C'est de cette
diable d'Améri que que le salut est venu.

Comme les Anglais font peser sur les vins
un droit d'ent rée fort élevé pour protégei le
thé.les viticulteurs de Californie se sont avisés
de concentrer le moût el de le leur expédier
comme boisson non fermentée. Il paraît que
ce moût stérilisé trouve de nombreux ama-
teurs. On s'en est avisé dans le Midi , et voilà
les viticulteurs , des Pyrénées au Rhône, en
train d'organiser tout un matériel pour la
concentration du moût, qui sera expédié aux
pays du Nord , avec lesquels des marchés im-
portants sont déjà passés.

C'est très bien. Nous ne demandons pas
mieux qu'on obvie à la mévente. Seule-
men t le vin vrai à bon marché deviendra tout
à l'ait  un mythe sur nos tables. C'est bien at-
tristant. Qu 'en dites-vous?

C. R.-P.

France. — Paris, 4 août. — Le Radical
dit qu 'on étudie au ministère de la guerre un
projet ayant pour but de modifier la loi exis-
tante de façon que les bourses pour les écoles
Polytechni que et dc Sl-Cyr soient accordées
exclusivement aux élèves des lycées et collèges
de l'Etal.

Allemagne. — Berlin, * août. — Le Lo-
kalanzeiger apprend que l'état de l'impéra-
trice Frédéric esl devenu tellement critique
Ju'on s'attend d'un instant à l'autre à appren-

re la nouvelle d'une issue fatale.
Cronberg, 4 août (2 h. % après midi). —

On a reçu 'du château de Friedrichshof le bul-
letin médical suivant : La maladie de l'impé-
ratrice Frédéric, qui a progressé lentement
pendant plusieurs années , a atteint depuis
quelques semaines les organes internes. La
nutrition n 'élani pas suffisante , les forces di-
minuent rap idement. (Signé) Drs Rewers et
Spielhagen.

Kiel, 4 août. — L'empereur Guillaume est
arrivé ce matin 11 h. à bord du Hohenzollern.
Il est reparti aussitôt pour Wilhelmshohe, ac-
compagné du chancelier de l'empire , comle de
Biilow.

Pans, 4 août. — Le New-York Herald an-
nonce que le gouvernement allema nd a décidé
d'expulser M. Wolf de Scherbrand , correspon-
dant de Berlin de la New- York Associated Press
en raison de la publication par l'Evening l'ost
de New-York d'un article de ce journalist e,
jugé diffamatoire pour l'empereur.

Paris, 4 août. — Une dépêche de Berlin au
Rappel annonce que l'empereur Guillaume a
composé une marche militaire pour son régi-
ment de gard es du corps. Seule la musi que de
ce régiment aura le droit de jouer celte mar-
che, et uniquement à l'occasion des grandes
revues.

-.-.pagne. — . Madrid, 4 août. — Le mi-
nistre de la guerre visitera prochainement les
Iles Baléares et la côle d'Afri que , en vue d'étu-
dier la défense de quelques places.

M. Sagasta nie absolument que le budge t
doive êlre augmenté en ce qui concerne la
réorganisation des services ; au contraire , des
économies seront introduites dans le budget.

Cadix, 4 août. — Les musiques des deux
escadres allemandes joueront aujourd'hui pen-
dant les courses de taureaux. Celles-ci seront
présidées par le prince Henri -de Prusse et le
maire de Cadix. La place est ornée de drapeaux
allemands et espagnols. Le maire et le consul
d' Allemagne iront attendre le prince sur le
i_u_i du port et le conduiront aux arènes. Tous

les magasins seront fermés pendant les cour-
ses. Deux mille places ont été envoyées aux
marins allemands pour assister au spectacle.
Une grande animation règne en ville.

Madrid , 4 août. — La Gazette officielle an-
nonce que le ministre plénipotentiaire des
Pays-Bas a déclaré à la régente que le grand-
duché de Luxembourg a déposé le 12 juillet à
la Haye sa ratification des conventions et dé-
clarations stipulées à la conférence internatio-
nale de la paix , tout en n'adhérant pas à l'ar-
ticle 10 de la convention , tendant à appliquer
à la guerre maritime les principes de la con-
vention de Genève de 18B4.

Cadix, 4 août. — Le préfet et le gouverneur
militaire sont allés à bord du vaisseau-amiral
allemand venant de Chine rendre visite à l'a-
miral Geissler.

Cadix, 4 août. — Le prince Henri de Prusse,
ayant reçu de mauvaises nouvelles de la santé
de sa mère, n'a pas assisté aux courses de tau-
reaux. Il a exprimé au préfet sa reconnais-
sance de la réception dont les escadres alle-
mandes ont élé l'objet , et lui a fait cadeau de
son portrait. Les escadres ont appareillé di-
manche malin.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 3 août. —
Les grandes manoeuvres de la flotte russe, qui
vont avoir lieu entre Revel et Cronstadt , se-
ront fa i tes avec la participation des troupes de
terre, qui auront à repousser l'ennemi, si l'es-
cadre de défense ne parvient pas à empêcher
un débarquement sur la côte.

Saint-Pétersbourg, 3 août. — Deux négo-
ciants abyssins viennent d'arriver à St-Péters-
bourg, et vont se rendre successivement à Mos-
cou et à Lodz pour faire d'importants achats de
marchandises , qu'ils expédieront "par mer
d'Odessa à Djibouti , et de là par caravanes à
Addis-Abeba.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg,
4 août :

Le lancement du cuirassé Empereur Alexan-
dre a eu lieu par un fort vent. Au cours de
l'opération , le vent a arraché le drapeau fixé
sur une grue, et la hampe est allée frapper si
malheureusement un officier et un cadet
qu 'elle les a tués sur le coup. Un autre cadet
a élé dangereusement blessé. Le commandant
du vaisseau et deux cadets ont reçu des bles-
sures plus légères.

Paris, 4 août. —- Une dépêche de St-Pélers-
bourg à la Liberté dit que dans cet accident
un colonel de gendarmerie , deux officiers et
deux élèves de l'école navale ont été tués.

Turquie. — Constantinople , 3 août. -—
L'incident du fort construit par les Turcs sur
territoire britanni que , incident qui a motivé
le départ d'Aden d'une expédition anglaise ,
continue à êlre le sujet de vifs commentaires.
La Porte fait adresser à l'Angleterre par son
ambassadeur à Londres des représentalions et
une demande de retrait des troupes britan-
ni ques. La Porte prétend que dans un combat
qui a eu lieu le 27 juillet , lesAnglais auraient
poursuivi les Arabes sur territoire turc et oc-
cupé p lusieurs villages. Il est certain qu 'une
enquête sera fa i te et que l'on examinera en
particulier l'attitude des autorités turques du
Yemen qui ont résisté aux troupes anglaises.

Royaume-Uni. — Le Siècle signale une
curieuse coutume qui subsiste en Cornouail-
les :

« La paroisse de Saint-Ives, écrit son cor-
respondant de Londres, vient d'être le Ihéâtre
d'une cérémonie instituée par un ancien rece-
veur des douanes , établi plus tard à Londres
comme avocat. Par testament , le défunt a
laissé, il y a 500 ans, aux mains du maire de
Saint-Ives , chargé avec le ministre de la pa-
roisse et le receveur des contributions , de veil-
ler à l'accomplissement de ses volontés, une
certaine somme pour cette cérémonie. Il est
bon d'ajouter que, bien qu 'il ne soit pas en-
terré à Saint-Ives, le testateur s'y est fait cons-
truire un mausolée sur une des hauteurs qui
entourent la baie. Au jo ur dit , dix petites fil-
les âgées de moins de dix ans, se rendent au
mausolée sous la conduite des trois autorités
susdites qu 'accompagnen t les massiers de la
municipalité et un détachement de police. Aux
sons d'un violon , les enfants dansen t pendant
un quart d'heure autour du mausolée. Après
quoi , chaque enfant reçoit 12 fr. 60 pendant
que les mères et le joueur de violon reçoivent
chacun 25 francs. Le même jour, en vertu du
même testament, le ménage de la paroisse
qui a le plus d'enfants au-dessus de l'âge de
dix ans, reçoit 125 francs ; l'homme le plus
habile pour la fabrication des filets de pêche
reçoit aussi 125 fr. ; enfin , le plus habile sa-
leur et empaqueteur de poisson reçoit la même
somme. »

Maroc. — Tanger, 3 août. — Le grand
vizir Menehbi esl arrivé à Marakesch dimanche
soir. Il a rendu visite au sullan , et a donné sa
démission lundi matin , déjouant ainsi le com-
plot formé contre lui.

Chine Pékin , 4 août. — La plus grande
partie des troupes françaises ont quitté Pékin;
il ne reste plus que la garde de la légation.
Cinq cents soldats français sont encore à Pao-
Ting-Fou , qu 'ils doivent évacuer dans trois
semaines environ. Le bruit court que 13,000
boxers sont rassemblés dans les environs de
Pékin , attendant l'évacuation de la ville par
les Europ éens pour y pénétrer.

— Une dépêche arrivé de Canton annonce
que des pirates infestent les fleuves et les ri-
vières dans les districts de Hanoï et de Shun-
tak , rançonnant les navires qu 'ils rencontrent.
Les autorités de Canlon n'ont encore pris au-
cune mesu re contre eux , malgré les appels
pressants qui leur ont été adressés à cet effet.

— M.Mumm de Schwartzenstein a transmis
au gouvernement allemand un télégramme
qui lui a été envoyé par le prince Tclieng et
qui l'informe que par un édit en dale du 12mo

jour de la 6me lune (24 juillet 1901), le Tsung-
li-Yamen a été transformé en un ministère des
affaires étrangères. Le même édit place le
prince Tcheng à la tête de ce nouveau dépar-
tement , dont il désigne également les fonction-
naires supérieurs.

Le ministre de Chine à Berlin est chargé de
notifier au gouvernement allemand les termes
de l'édit impérial.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
4 août :

La conférence qui a eu lieu samedi entre le
directeur de la corporation de l'acier et le co-
mité exécutif des ouvriers des aciéries réunies
a échoué. Les parties n'ont pas pu arriver à
une entente.

Nouvelles étrangères
La Gazette de Voss publie un article émol-

lient au sujet de la résolution des médecins
allemands au congrès de Hildesheim. Après
avoir rappel é la condamnation prononcée dans
cetle assemblée conlre le certifica t de maturi té
et l'émotion considérable soulevée par là dans
notre pays , la Gazette de Voss exp lique :

La motion du Dr Bêcher , de Berlin , visait la
décision du Bundes aalh , du 28 juin 1900, en
faveur des étudiantes en médecine de nationa -
lité allemande porteuses du certificat suisse
de médecine. Cette décision autorise les étu-
diantes allemandes, qui auraien t commencé
leurs études de médecine avant le semestre
d'été 1899 dans une université hors d'Alle-
magne, à se présenter aux examens de méde-
cine allemands en produisant le certificat
de maturité d'un gymnase classique obtenu
hors d'Allemagne. Il s'agissait uniquement
pour les médecins allemands de proteste r con-
tre la faveur accordée à un petit groupe de
femmes allemandes , obli gées d'avoir fail leurs
éludes hors d'Allemagne , mais nullement con-
tre les étudiants suisses en Allemagne.

Il ne s'agit pas non plus d'interdire aux per-
sonnes visées la fréquentation des auditoires de
médecine allemands , mais de ne pas les auto-
riser à faire leurs examens de médecine. Pour
ce qui est des Suisses, les universités alleman-
des leur demeurent ouvertes en tout temps :
les institutions universitaires garantissent celle
hosp italité.

Les médecins assemblés à Hildesheim avaient
donc en vue les étudiantes allemandes en mé-
decine. Celles-ci , auxquelles les facultés de
leur pays étaient fermées, se les voient ouvrir
aujourd'hui. Elles ont commencé leurs études
à l'étrange r, sous un régime qui n'était pas
alors reconnu par les autorités allemandes ; il
convenait de les fa i re bénéficier d'une mesure
transitoire , et on a reconnu leur droit de se
présenter aux examens allemands pour l'ob-
tention du diplôme médical , munies du certi-
ficat de maturité suisse. C'est contre cette me-
sure de transition que les médecins allemands
ont protesté, et ils l'ont fait , paree que c'est le
seul point sur lequel ils pouvaient encore
combattre la mesure, funeste à leurs yeux, de
l'admission des femmes aux études^médicales.

La Gazette de Voss termine en déclarant que
rien n'arrêtera les victoires féministes et sou-
haite que l'on cesse de se faire, en Suisse, du
mauvais sang avec la résolution d'Hildesheim.

Science et protectionisme

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

Sons-officiers snisses. — L'assem-
blée des délégués de la fête fédérale des sous-
officiers , assemblée à laquelle étaient repré-
sentées ol sections, et non 48 comme on l'a-

vait dit d'abord , a pris connaissance des comp»
tes, présentant pour le dernier exercice un bô
néfice de 3,577fr. La cotisation de 75 cenliu» _ .-
par membre a été maintenue. Le comité cen-
tral a été chargé de faire des démarches au-
près des autorités milita ires fédérales poui
obtenir qu'on donne aux sous-officiers une va
reuse d'exercice qui leur serait laissée aprôi
le service. Le comité en charge a élé invité .
conserver ses fonctions jusqu 'à ce qu'une sec-
tion de la Suisse allemande ou de la Suisse
française ait accepté la fêle centrale pour 1903
L'assemblée a repoussé une proposition de U
seclion de Zurich tendant à ce qu 'il soit inter-
dit aux sections de recevoir des membres ne
faisant pas partie du même arrondissemen.
que la section. La réunion a été suivie d'un
banquet , pendant lequel la société la Lyrt
s'est fait entendre. M. Kolly, président , a port ,
son toast aux sous-officiers de l'armée fédé-
rale. Après le banquet , les concours ont re-
commencé.

Vevey, lt août .— Samedi soir de nombreuses
sections de sous-officiers sont encore arrivées .
Un grand nombre sont accompagnées de fan-
fares ou de groupes historiques. Toutes lei
prévisions sont dépassées; il y a plus de 2,00.
participants. A 6 beures a lieu à la cantine U
réception officielle des sections. A 8 heures,
plus de trois mille personnes se pressent dans
la cantine pour assister à la représentation dr
Festspiel « le Rêve d'un sous-officier ». Celte
pièce obtient un immense succès, et provoque
un grand enthousiasme. Une joyeuse anima -
tion a régné dans la cantine jusqu 'après mi-
nuit.

Au 30 juin , la Société fédérale des sous-
officiers comptait 87 sections avec 5267 mem
bres.
Dimanche malin dès 6h. le tiret les concours

ont commencé. A 9 h. a eu lieu l'assemblée
générale , qui a approuvé le procès-verbal de
l'assemblée de Bâle et la gestion du comilé
central.

Le colonel G. Favey, juge fédéral , a pré-
senté un rapport sur les travaux écrits , donl
le nombre esl considérable.

Voici la liste des premiers prix décernés :
A. Infanterie. — 31 travaux , 23 primés. —

Couronnés : 1. Hermann Brenner , caporal ,
Zurich. 2. Hans Howald , sergent , Zurich. 3.
Hermann Hubler , sergent , Frauenfeld. Pr ix
simples : 1. Walther Bnbb , sergent , St-Gall.
2. Abegg, sergent-major , Zurich ,3. Frei Jules ,
sergent , Frauenfeld. 4. H. Sigrist , sergent ,
Zurich .

B. Cavalerie. — 4 travaux , 3 prix. — Cou-
ronnés : 1. Ch. Gen gel , sergent , Zurich. — 2.
J. Allaman , Montreux.

, C. Artillerie. — 7 travaux , 6 prix. — Artil-
lerie de campagne: 1. Robert W,a..er, sergent,
Genève. — Artillerie de posilion : 1. Rober 1
Widmer , sergent , Berne. — Artillerie de mon
lagne : 1. Charles Villars , sergent-major ,
Chaux-de-Fonds. — Artillerie de forteresse :
i. Walther Schrantz , sergent , St-Gall.

D. Génie, ¦*- 7 travaux , prix. — Sapeurs . 6
Couronnés : Pas de premier prix. 2. Arnold
Ulrich , adjudant , Neuchâtel. — 3. A. Knôpfli -
sergent, Zurich. — Pontonniers : 3 prix cou-
ronnés décernés aux travaux de Jacob Uébersax.
sergent , Aarau.

E. Troupes sanitaires. — 4 travaux , 4 pri.
— 1" prix ex-œquo , Clagalletlschei . Davos ;
2. Jacob Treib , sergent, St-Gall.

F. Administration. — 14 travaux , 12 prix
— Prix couronnés : 1er ex-aequo, Henri Anser »
met, fourrier , Cossonay. 2. Armand Cari , Cour-
rier , Cossonay. 1er prix simple ex-_equo, FriU
Kingelmann , fourrier , Zurich. Emile Junod ,
fourrier , Fontainemelon. — Bouchers et bou-
langers. — 1er prix simp le, Aug. Naegel i , ser-
gent, Zurich. Aug. Huech , sergent, Winter-
thour.

F. Questions générales. — 22 travaux, 16
prix. — Couronnes : 1er ex-aequo, seclion de
Bienne et environs. Grande couronne, Her-
mann Hubler, sergent, Frauenfeld.

Le tir a été interrompu à 10 h. pour le ser-
vice divin. On en a profité pour organiser le
grand cortège officiel , qui s'est mis en marche
à 11 h. Les rues étaient bondées de curieux.
Le banquet a suivi immédiatement , el à
1 heure el demie le tir et les concours ont re*
commencé.

Le cortège, supëtbe, comptait 1600 partici-
pants et 71 bannières. Les tambours de Bàle
en costume ont eu un grand succès, ainsi que
tous les groupes historiques. Pendant le ban-
quet, de 2000 couverts envi ron , les grenadiers
vaudois en costume 1803, et les carabiniers
vaudois en costume 1860 font divers exercices
très annlaudis.

Chronique suisse



Deux discours seulement sont prononcés.
Un de M. Henri Blanc, sergent, directeur de
l'Ecole d'agriculture, président du comité
d'organisation, qui porte le toast à la patrie ;
Suis un second de M. le conseiller d'Etat vau-

ois Viquerat, qui boit à la Société fédérale
des sous-officiers. Après le banquet, les exer-
cices reprennent. Le tir spécialement est très
fréquenté.

A 8 heures, devant une foule enthousiaste,
une seconde représentation de la pièce histo-
rique a lieu. L'animation est colossale dans
toute la ville. A la gare notamment les trains
du soir sont véritablement pris d'assaut.
Heureusement, pas d'accidents à signaler.

VALAIS. — La colonne de secours vient
d'arriver à Zermatt , avec les touristes qui ont
été surpris par le mauvais temps au col d'E-
ring. Ils onl été trouvés encore en vie, mais
très affaiblis et affamés. Deux des touristes ont
réussi après beaucoup de soins à descen-
dre appuyés sur les guides. Le troisième, un
monsieur d'un certain âge, a dû être descendu
sur un traîneau, jusqu 'au glacier de Zmutt et,
de là, en chaise à porteurs jusqu 'à la vallée.
Ces touristes venaient de Genève et étaient
partis sans guide. Jusqu'à présent on n'a pas
d'autres renseignements sur leur identité.

Les touristes qui s'étaient égarés au col
d'Ering sur le glacier de Zmutt sont d'origine
russe, mais établis depuis quel ques années à
Genève. Ce sont MM. Dobrovolski , père et fils,
P. Pakewitsch, et P. Dachkewitsch. Ils étaient
parlis sans guide de Arolla , mais rencontrè-
rent à la hutte de Bretol deux guides qui ren-
traient chez eux, qui les renseignèrent sur la
hauteu r du col et qui continuèrent leur che-
min du côté d'Evolène. Peu de temps après,
les quatre touristes furen t surpris par le
brouillard et le mauvais temps. Ils se construi-
sirent un abri dans la glace et y restèrent jus-
qu'à ce que la colonne de secours appelée par
le fils Dobrovolski arriva de Zermatt ; en tout
deux jours et deux nuits. M. Dobrovolski ,
père, est très éprouvé; les autres touristes
sont hors de danger.

Nouvelles des Cantons

Franches-Montagnes. — (Corr.) — Aujour-
d'hui lundi s'est ' ouvert , à Saignelégier , le
grand marché-concours aux chevaux. Plus de
?300 pièces de choix sont présentées au milieu
d'une affluen ce considérable de visiteurs el
d'amateurs de tout le Jura et de l'étranger.

Favorisé par un temps exceptionnellement
doux et beau , le marché-concours est en voie
de pleine réussite.

Le délégué du département fédéral d'agri-
culture est présent. Les experts et le jury ont
commencé leurs opérations. A demain d'au-
tres détails.

Chronique dn Jnra bernois

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juillet 1901 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or loutres d'argent
Sienne . . . .  2,603 49,080 51,683
Chaux-de-Fonds . 43,802 '4,068 47,870
Delémont . . . 1,944 9,075 11,019
Fleurier. . . .  879 19,616 20,495
Genève . . . .  i,3o8 17,773 19,131
Granges (Soleure). 62 47,277 47,339
Locle 6,094 4,817 10,911
-.euchâtel . . .  — 2,598 2,598
Noirmont . . . 1,348 35,684 37,032
Porrentruy. . . — 34,842 34,842
St-Imier . . . .  658 24,667 25,325
Schaffhouse . . — 7,105 7,105
Tramelan . . .  — 39,071 39,071

Total 58,748 295.673 334,421
Information. — Les intéressés peuvent de-

mander des renseignements sur la maison
JS. Palumbo et Co, commission-exportation ,

21 et 23, rue des Poissonniers, Bruxelles
•n Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

#* Neuchâtel. — Un étudiant de l'Ecole
vétérinaire de Berne, M. Thalmann , et un de
ses amis, M. Herren, deuxième assistant à la
môme école, faisaient dimanche une prome-
nade en voiture du côté de Colombier. Le che-
val s'est emporté, est venu buter contre une
borne , et les deux jeunes gens ont été projetés
hors de la voiture par la violence du choc. M.
Thalmann a eu la lèvre fendue, tandis que M.
Herren était relevé grièvement blessé. Trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, il y est mort ce
matin à 4 heures.

** Villiers. — Hier après midi, des jeu-
nes gens tiraient avec un flobert. Une balle
malheureuse el maladroite vint se loger dans
la cuisse d'un des tireurs, et il fallut recourir
i l'intervention du médecin pr ur extraire le
or________ i malencontreux.

** Cernier. — Ce matin, lundi, le cheval
de M. E., marchand de fers à Cernier, s'est
emporté au moment où il était attelé à une
voiture ; il a, à une grande allure, parcouru
la route conduisant à l'Ecole d'agriculture, et
il est venu s'abattre contre le mur dn jardin
de cet établissement. Le cheval s'en tire avec
quelques blessures ; la voiture n'a pas grand
mal, en dehors du limon brisé ; c'est le mur
qui a le plus souffert, il est tombé en « bri-
ques», — ce qui s'explique aisément , ce mur
étant construit en briques de ciment.

*# Dombresson. — On signale au Neuchâ-
teîois un cas de précocité assez rare pour mé-
riter d'être noté. A Dombresson, on peut ad-
mirer, à la treille qui épanouit ses rameaux
contre la façade de l'Hôtel de Commune, une
grappe de raisin presque mûre ; la moitié de
la grappe est déjà rouge : on conviendra que
le fait n'est pas ordinaire.

Chronique neuchàteloise

nt# Ballon. — La Feuille d 'Avis des Mon-
tagnes reçoit d'Augsburg en Bavière des nou-
velles du ballon dont nous avons signalé le
passage mercredi. La nacelle contenait trois
messieurs, qui accomplissaient une ascension
dans un but scientifi que. A cet effet , ils em-
portaien t des instrument s enregistreu rs desti-
nés à des observations sur la température, les
courants atmosphéri ques, etc.

Ainsi que l'ont annoncé des dépêches , l'at-
terrissement eut lieu mercredi , à 9 heures du
malin, à trois kilomètres d'Arbois. Après
avoir réussi à charger leur ballon sur un ca-
mion loué à un paysan , les aéronautes se ren-
dirent à Arbois dans l'intention de prendre un
train qui les rapatrie sans retard. Mais ils
comptaient sans la maréchaussée française,
qui , devant cette invasion allemande d'un
nouveau genre, crut de son devoir d'interve-
nir.

Les voyageurs furent conduits, avec un
grand concours de population , chez le procu-
reur de la Républi que, qui leur fit subir un
interrogatoire d'une heure et demie, pendant
qu'on saisissait et examinait minutieusement
leurs instruments de précision.

Le fait d'avoir raconté leur passage sur une
région fortifiée (forts de Joux et du Larmont ,
probablement), parut surtout être louche à M.
le procureur , qui n'eut pas de repos avant
d'avoir développé lui-même, dans une cham-
bre noire, les clichés pris au cours du voyage
par les aéronautes , afin de s'assurer si des ca-
semates et des ouvrages de défense n'apparaî-
traient point sur les négatifs.

Les voyageurs euren t beau prétendre que
leur volonté n'était pour rien dans l'itinéraire
qu 'ils avaient suivi , ils restaient néanmoins
suspects.

Enfin , après enquête et formalités sans
nombre, les trois Allemands furent relâchés et
rendus en possession de leur matériel et pu-
rent reprendre par voie de terre, en express,
le chemin d'Augsburg. Ils rient encore de leur
aventure, d'autant plus qu'une dépêche, lan-
cée d'Arbois par un journaliste en quête de
nouvelles à sensation , fait le tour de la presse
d'Europe , annonçant sérieusement que des of-
ficiers allemands, en casquette blanche, ont
débarqué d'un ballon en plein pays de France,
dans un but d'espionnage dont on saisit la
gravité.

** Gymnastique. — Les membres et amis
de la société fédérale de gymnastique L'Abeille
sont priés de se rencontrer demain soir, mardi ,
à 7 heures au local pour aller recevoir à la
gare leurs collègues revenant de la fête deSalin
(France) , qui ont obtenu la l m couronne de
section en division étrangère.

Couronnes individuelles : Lamarche Vital
lre — Mairet Luc — Hug Jean — Schelling
Ernest — Flury Adolphe — Lamarche Arthur
— Muller Ernest. (Communiqué.)

## Tombola de la Pensée . — Les brillantes
fêtes organisées en faveur de la tombola étant
terminées, les membres de la société de chant
La Pensée s'empressent de remercier les
sociétés locales, Messieurs les membres des
différentes commissions et le public en géné-
ral pour les preuves de vive sympathie dont
elle a été l'objet. (Communiqué.)

*# Accident. — Un triste accident est ar-
rivé hier aux Poulets. M. D., âgé d'une soixan-
taine d'années, est si malheureusement tombé
d'un char de foin qu'il s'est brisé l'épine dor-
sale. Par suite de celte fracture , le corps de la
victime est en partie paralysé. L'état de M. D.
est très grave.

## Imprudence. — Nombre de contrôleurs
ont l'habitude d'attendre que le train soit en
marche pour monter en vagon. L'un d'eux
faillit payer cher son imprudence, hier au
soir, en gare des Hauts-Geneveys. Ayant man-
qué le pas, il fut traîné sur les genoux, mais
réussit heureusement à se hisser sur le mar-
chepied ; il s'en tire avec de légères éraflures
aux genoux.

«* Temp le de l 'Abeille. — La Société du
Temple de l'Abeille adresse ses sincères re-
merciements à Mlle G. pour un don de 5 fr. à
l'occasion d'une opération réussie.

(Communiqué).
** Bienfaisance. — La Commission de

l'Hôpital a reçu avec reconnaissance pour l'é-

rection d'un Hôpital d'enfants , par l'entremise
de H. H. Hoffmann , greffier du tribunal,
fr. B, provenant d'un retrait de plainte.

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

connaissance fr. 17-60, de M. Fleury-Tissot
pour les colonies de vacances.

(Communiqué.)
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Neuchâtel, 5 août. — L'assemblée géné-
rale de la sociélé des forestiers suisses
s'est prononcée contre l'entrée de la so-
ciété dans l'Union des paysans. — Elle a
décidé de laisser ouverte la question de l'as-
surance du personnel forestier contre les acci-
dents, et celle des tarifs douaniers et de
transport , tout en recommandant au comité
de s'occuper d'une fa çon toute spéciale, du
tarif général des douanes.

Liestal a été désigné comme lieu de réunion
pour 1902.

M. Biolley, inspecteu r des fo rôls à Couvet ,
a recommandé dans une étude appréciée parles
techniciens , l'adoption du jardinage cuitural ,
mélhode de traitement des forêts par la cul-
ture intensive, basée sur l'observation directe
et précise et sur le rôle cullural de la coupe.

Zofingue , 5 août. — L'assemblée générale
de la Société helvétique des sciences naturel-
les a entendu ce matin différents rapports.
Elle a décidé, entre autres, de céder la biblio-
thèque de la société à la bibliothè que de la
ville de Berne, moyennant une finance qui se-
rait encore à déterminer.

Hambourg, 5 août. — L'impératrice et les
princes se sont rendus dimanche soir à 7 heu-
res au château de Friedrichshof , où se trouve
l'impératrice Frédéric. L'empereur, venant de
Kiel , est arrivé dans la nuit et s'est rendu ce
malin à la première heure à Friedrich shof.

Le roi Edouard d'Angleterre est attendu au-
jourd'hui.

Londres, 5 août. — On télégraphie de Cons-
tantinople au Times que M. Constans, ambas-
sadeur de France, a remis à son gouverne-
ment la question des quais. Il a invité son
gouvernement à le rappeler et à remettre ses
passeports à Munir-Bey, ambassadeur de Tur-
quie à Paris.

Londres, 6 aoûl. — Une dépêche de Berlin
à la Morning Post dit que le gouvernement
russe ripostera à l'établissement de droits pro-
tecteurs en Allemagne sur les produits agri-
coles par l'interdiction aux paysans russes
d'aller faire la moisson en Prusse.

Sydney , 5 août. — La peste a fait son appa-
rition à Nouméa.

Hambourg, 5 août. — A midi , la nouvelle
se répand que l'impératrice Frédéric est morte.
La nouvelle, rapidement connue, provoque
une grande émotion , mais il est probable qu'il
ne s'agissait que d'une syncope, et que l'impé-
ratrice est revenue à elle, car, un peu avant
2 heures, le drapeau qui avaitété mis en berne
sur le château de Friedrichshof est de nou-
veau remonté et le personnel du château, qui
avait déjà endossé la livrée noire la dépose.

Le bulletin médical publié ce matin à 6 '/«
heures, disait : La faiblesse augmente d'heure
en heure ; le cœur ne bal plus que faiblement.

Extrait de la Feuille officielle
Notifications édictales

Le tribunal de police correctionnelle du
Val-de-Travers a condamné par défaut :

Franz-Frédéric Kohn , manœuvre , précé-
demment à Travers, prévenu de vols, à quinze
jours d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 25 fr. 90.

Est cité à comparaître :
Joseph-Vital-Arthur Boillat , monteur de

boîtes, précédemment à Noiraigue, le lundi 5
aoùt, à 10 heures dn matin, au Château de
Neuchâtel, devant le juge d'instruction. Pré-
vention : Détournement d'objets inventoriés.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Ritter et C", kla Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. des 3 avril

1900, n" 125 ; 11 avril 1900, n» 13, et 8 mars
1901, n° 80), est dissoute . L'actif el le passif
sout repris par la nouvelle société en nom
collectif « Ritter , Debrot o. Marzloff ».

David-Frédéric Ritter , de Boujean ; Geor-
ges Debrot , de Bro t ; Louis Marzloff , de Gold-
scheyer (Bade) , tous trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Ritter, Debrot et
Marzloff. une société en nom collectif , com-
mencée le 20 juillet 1901. David-Frédéric Rit-
ter et Georges Debrot ont seuls la signalure
sociale. Celte sociélé a repris l'actif et le pas-
sif de la société « Ritterc _ C'« » dissoute . Genre
de commerce : Exploitation d' un atelier de
monteur de boites en or. Bureaux et atelier :
rue du Temp le-Allemand , n° 1.

Fenille officielle suisse da Commerce

LA HERNIE
Bonne nouvelle pour les hernieux : la science mé-

dicale a fait un nouveau progrès que nous nous fai-
sons un devoir de signaler.

Uu spécialiste de Paris, M. A. Claverie, dont les
travaux sont si estimés, a enfin trouvé le moyen de
guéiir la hernie sans opération.

Il applique tout simplement sur la tumeur un
tampon pneumatique solidement maintenu par une
ceinture en fort tissu élastique. L'occlusion de l'ori-
fice herniaire est absolue et les tissus se resserrant,
au bout de quelque temps, l'infirmité n'existe plus.
C'est donc la contention obtenue tranquillement,
sans s'en douter, sans dépenses exagérées, et, ce qui
est plus appréciable encore, sans souffrances et
sans risquer une opération fort dangereuse et qui
peut coûter la vie.

Ge nouveau bandage est le seul pneumatique et
sans ressort et, par conséquent , le seul qui puisse
être porté nuit et jour sans se déplacer , sans occa-
sionner aucune gêne , et dont la force de compres-
sion soit assez puissante pour maintenir toutes les
hernies.

C'est la véritable perfection de l'appareil herniai re
et le seul qui soit adopté par tout le monde : corps
médical, armée, marine, magistrature, clergé et sur-
tout par les travailleurs et les ouvriers dee villes et
des campagnes.

Désormais, plus de ressorts d'acier, plus de cer-
cles de fer , plus de ceintures plus ou moins élasti-
ques où à ressorts trempés n'exerçant le plus sou-
vent aucune pression rationnelle et ne rendant au-
cun service, et que des marchands suns vergogne
vantent comme une panacée universelle.

Tous ces vieux systèmes démodés, mal faits , dé-
fectueux , qui étaient de vrais carcans et de vérita-
bles instruments de torture plutôt que des appareils
de soulagement, sont remplacés aujourd'hui par ce
nouveau bandage pneumatique et sans ressort.

Anssi toutes les personnes atteintes de hernies,
descentes, efforts , etc., ne doivent-elles pas acheter
de bandage ni se faire opérer sans avoir lu la bro-
chure si intéressante sur la hernie où se trouve dé-
crit et représenté ce nouveau bandage avec son mode
d'application , et qui est envoyée gratis et franco à
tous ceux qui la demandent à M. Claverie, 234, fau-
bourg Saint-Martin, à Paris.

10506 D' BONELLI.

Saint-Pétersbourg, 4 août. — L'ouragan qui
a sévi pendant le lancement du cuirassé Em-
pereur Alexandre III a été terrible. Un formi-
dable coup de vent a arraché non seulement
les drapeaux et autres attributs décoratifs ,
mais encore a brisé le mât du pavillon qui est
tombé tout près de l'empereur et de l'impéra-
trice, écrasant plusieurs personnes. La céré-
monie s'est achevée tristement , malgré le suc-
cès de l'opération du lancement. L'assistance
a été douloureusement impressionnée

Dernier Courrier et Dépêches

Du 1" août 1901
Recensement de U population en Janvier 1901 :

1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,465 »

augmentation : 2,506 habitants.

_-_ .t-.i__.nceB
L_ r cher Robert-Gaston, fils de Albert-Georges,

Éraveur, et de Bertha-Emilia née Tissot-
aguette , Neuchâlelois.

De Quervain Valentine, fllle de Jean-Frédéric,
Dr médecin, et de Louise-Adrienne, néa
Tschitïeli , Bernoise et Vaudoise.

Mariage»» civils
Robert-Nicoud Louis-Lucien, horloger, Neu-

châlelois, et flari Cécile, horlogère, Ber-
noise.

Junod James, boîtier , Neuchâlelois , et Droi
Marthe-Amélie , Neuchàteloise et Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

les 6 mètres loden double largeur
Etoffe de grand usage , bon teint. — Lainages
et cotonnerie pour robes et blouses ainsi que
draperie hommes dans tous les prix. 3

Echantillons franco. Gravures gratis.
Grands Magasins v. F. Jelmoli, A.-G. Zurich

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

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et I
n'est véritable que se trouvant en flacons I
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le I
verre même. _____________ 9027-6* ¦

DUEL an fenouil marque < Ancre »
|*?T'*l Son administration est couronnée des meil-
p^^v leurs résultats dans 

le traitement de toute*
I[v I V les Affections , qui sont accompagnées do
|\ ¦*¦ / Toux, dans tous les Dérangements dea
|_W-*___ Voles respiratoires. Enfants et adultes.
Dans les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-48

!_»-_--__ ___¦ _u___i_____________ __. mo_j_____§
10514-1

Apéritif sans Rival

U STIMULANT
Veuve de L 6AMB0H1 & Gie . à Morges.

8271-18

Imprimerie A.GOUJ_VOISII_K, C__ aux-d_ -Fon<l_



1 Avis et Recommandation 1
m * Mme PFISTER, de B&le, lingère, se recommande à son £¦__ honorable clientèle pour la 1055Ô-3 E

S GonfectioD de Lingerie poar Dames 1
OT et ponr la vente exclusive de Coupons da soie en toutes nuances, 5 .
-_ garantis solides et de bonne qualité. Magasin _-_

S -H-*09 __L*»TO__<E-S «a-til j__E"__m.3__»«__9 _¦_-____> S

?!__ï__S__flï-3I-_ _Œfë_Œ^

T7ï cï+<s ..Y> °n demande une place
V iîS_U.Ui . stable comme chef d'à-

telle. -visiteur dans une maison sérieuse,
ayant fait les échappements ancre et
cylindre, repassages, démontages et
remontage. — S'adresser à M. Henri
Meister, rue du Manège 18. 10297-1

R- .n__ . - r f . '! ®n demande des repassa-
tlGj._lu_ a.g_- . geB à faire à domicile en
qualité soignée et courante. Ouvrage fidèle.
— Ecrire sous chiffres L. J. 10326, au
Bureau de -'IMPARTIAL,. 10326-1

A /. mi. î .  _ 011 _ û Une bonne adoucisseuseriu_ d_ l *j ._ U.O, au lapidaire et à la

E
ierre entreprendrait encore de 80 à 100
oites d'adoucissages par semaine. —

S'adresser rue de l'Industrie 23, au 2me
étage, à gauche. 10308-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter ou à louer un lapidaire.

UC11I16 COIflUliS ___freprene_r8 et con.
naissant la fabrication d liorlogerie, comp-
tabilité, ainsi que les deux langues,
cherche occupation entre ses heures.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10382-1

Deux ouvrières 5 £$Siï̂ èZ
mandent place de suite ; appreutie
pierriste est demandée. 10347-1

Bureau de Placement, rue Neuve 6

Une demoiselle STS^St
ainsi que la tenue des livres, demande
place comme commis dans bon comp-
toir de La Chaux-de-Fonds. 10279

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fjphpjq Une bonne polisseuse de débris
l/GUl lo. entreprendrait encore quelques
boites par semaine. — S'adresser cheï
Mme Guillaume, rue de l'Industrie 9, au
Sme étage. 10270

Due demoiseUe a__tt\"_33_
tabihté, la correspondance française et
allemande, cherche place dans une maison
sérieuse de la place. —Adresser les offres
sous initiales C. R. 10274 au bureau d.
I'IMPARTIAL. 1097-

Garde-malade. ____ d.a^
ac_eucv0e,;

garde-malade. — S"ad_esser sous chilTr__
A. J. 10257 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10257

R_ lll_ TI (.PP <-)n demande, pour dans la
DUUlallg.l • quinzaine, un bon ouvrier
boulanger sérieux sachant travailler seul.
— S'adresser boulangerie Criblez , rue
Numa Droz 18. 10331-1

îyfft- ' .tp On demande une première
IflUUlolG, modiste pour la Ghaux - de-
Fonds et pour le commencement d'août.
— S'adrosser sous chiffres L. B. 10319,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10319-1

Dn. fiû. " On demande de suite un jeune
rUI UBl . portier. 10327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. SV^S
trer le plus vite possible au comptoir,
rue de la Paix 3, au 2me étage. 10336-1

Commissionnaire. %]E%iï$Çsr
faire les commissions pendant les va-
cances et après entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. E. Ott, rue du
Doubs 53. 1Q317-1

Commissionnaire. &!££&*%.des écoles comme commissionnaire. Gages
10 ft*. par semaine. — S'adresser aa
comptoir rue Numa Drox 9. 10348-1

fi nniipnfi On demande un apprenti
il J1J11 Cllll. gainiei't ainsi qu'un jeuno
homme pour faire les commissions et
travaux d'atelier. — S'adresser chez MM.
Graber frères, rne du Parc 94. 10341-1

Ianna Alla On demande une jeune¦J.UU. 11110. fuie intelligente pour s'ai-
der entre ses heures d'école. 3 fr. par
semaine. — S'adresser rue de la Paix
89, au res-de-chaussée, 10334-1

J. UUO Alla 0° demande une jeune
UCUUC LUI., flije propre et active pour
aider i faire les travaux du ménage et au
café. — S'adresser à la Brasserie Centrale,
Locle. 10844-1

Brasserie in Square
C» toir LUNDI, dit 8 heures

NOUVELLE ATTRACTION
Pour la 1rs fois i La Chaux-de-Fonds I

Les Kin Kln Das
Les célèbres EXCENTRIC'S Pantomist

J-UOl-EK Vocall__, uniques dans
leur genre.

ENTREE LIBRE

Société fédérale de Bymnasiïque
Section d'Homxros

•ft Lundi 5 Août .«Ol $
à 9 h. du soir

Assemblée extraordinaire
i la HALLE de GYMNASTIQUE %»«

Ordre du jour très important
Tous les sociétairee sont priés d'v assister.
10481-1 H-2420-_ __e Comité.

<_-__--._-- _->__0___

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 10615-1*

TRIPES?:
Se recommande. Le Tenancier.

PAI__ .I___ ! Dans une bonno famille
_TtJuolUU. on prendrait une ou deux
demoiselles en pension ou pour le dîner.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10513-3

Répétitions
A vendre assortiments quarts et mi-

nutes, genre anglais, système à carillon,
tirage et poussoir, pour 20, 21 et 22 li-
gnes; cas échéant, on ferait des monta-
ges. — S'adresser a M. Clément
Cart, l'Abbaye (Vallée de Joux).

10508-2

ON CHERCHE
dans nn comptoir de BIENNE un 10537-2

Visiteur-acheveur
sachant bien terminer la boite savonnette
or. — Adresser les offres , sous chiffres
Q. 2440 O., & l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Pivotages d'Echappements
H. Charles GUENOT, à Dombres-

son, entreprend des pivotages d'échap-
pements sur jauges pour pièces inter-
changeables dans tous les genres. 10502-3

£#:, Emprunt
' On demande à emprunter la somme de
500 tt. au 6%. — S'adresser sous ini-
tiales S. I». 105*48 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10528-3

I

Le Savon Çallet, an sou lre et gou-
dron (80 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les Im-
puretés du teint. 80 ct. le pain, dans
les pharmacies et bonnes drogueries.
IH SOO L) 2731-4

Les plus grandes caves de vins
Winiger, Boswyl. — Dépôts : A.

Winiger, Romanshorn ; Farrer-Notter,
Rapperswil. (o. 9078 B.) 10511-1

Source la meilleure marché pour se
Îirocurer du vin naturel pur.

00 lit. rouge, provenant des col-
lines dTEspagne fr. 27.—

AOO > Italie du Sud, rouge fort » 29.50
900 - rouge foncé, vin coupé » 33.—
tOO » vin vieux, rouge pour ma-

lades » 41.—
100 » Panades blanc, fln . 28.—
100 » vin blanc d'Espagne du

Sud excellent > 38.—
16 » Malaga vérit. rouge-or » 15.50 j
Fûts d'échaut. déjà a partir de 50 litres.

Garantie réelle. Reprise i mes frais si I
«on satisfaisant. 

» Appartement à louer
' A loner ponr le terme de St-Martin
.001, dans un des beaux quartiers de la
rilie. appartement de trois pièces
corridor fermé, cuisine et dépendances.

S'adresser an bureau de M. Henri
Vuille, gérant , rne St-Pierre 10.

9894-5" 

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-88

TOURBEnonug
Chantier PRÊTRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et JOHN suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les DULAC, duettistes.
Let COLOM BOS, clowns musicaux.
Tons les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, dés 10 «/_ h- an matin,

CONOERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1818-127*

Charles-A. Girardet.

MILITAIRES
Grand choix de

Chemises militaires d'ordonnance
dep. Vi. 2.50 chez

J.-B. RickliE-Fehîmaiin
CHEMISIER

PLACE de L'HOTEL-DE-VILLE
2, rue de la Balance 2. 10503-6

gas **-"wS***% RECOMMANDé;
_̂__ -__-EuE_-__ Ĝ_-fi____ -l T .i v li * *-.

*Le 'Fer à *Repas *rei

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Pas d'odeurs dé-agréables
Pas de poussière, pas de cendres. Toujours
prêt pour l'emploi. Travail aussi rationnel
qu'à la machine. Sert environ 4 centi-
mes d'esprit de vin à l'heure. Se vend
chez 9502-1

G. FERMR.ferblanHer, BOCEER 3
POTAGER

On demande à acheter un bon potager
peu usagé et dans un excellent état d'en-
tretien. — S'adresser sous initiales A. Z.
IO417, an bureau de I'IMPARTIAL.

10417-2

EH fan ¦ On ferait échan-
v&jy fl 15  ̂fi 

go de vins et 
li-

\W mk&Am ***-. ** 
queurscontredes
MONTRES n'im

porte quel genre. — Offres sous J. K.
10325. an bureau de I'IMPARTIAL.

10325-1

L'Héritier frères
BoiUevarcl clo la Gare

offrent à vendre du
Petit GRAVIER de Coffrane ponr

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

10028-8

Magasin d'Epicerie

A. BOURQUIN
rue du Doubs 139 10391-2

Pressurage ie fruits

LOGEMENT
Un pignon de 3 pièces est à louer de

suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à MM. L'Héritier frères, B » de la
gare. iooo3-s

Magasins à louer
au LOCLE

A louer pour Saint-Martin prochaine et
au centre du Locle deux magasins avec
logement et dépendances. 10300-4

appartement et Magasin
à louer

A louer pour le 23 avril 1802, dans nn
quartier d avenir, de beaux locaux pour
magasin ayant entrée indépendante, avee
appartement contlgu de S nièces, grand
corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Situation très avantageuse. Eau
et gaz installés. L'agencement du magasin
est & vendre, ai le preneur le désire.

Pour traiter, s'adreeeer an bnrean de
M. Heurt Vuille. «_•__-» rue St-Pierre 10.

7609-20»

Grande Brasserie

GLOBE
45, rne de la Serre 45.

Ce soir LUNDI, dès 8 heures,

feaid Conesrt
-D' -_**_X>Z__tJ3-

donné par

Gnstho et Renier
Chansons. Chansonnettes, Duos, Scènes

comiques.
E1VTREE LIBRE 10521-1

__________ • _¦______¦ • _________§

Ctiarles Roulet
DENTISTE

A_BS_-Es:_>-ra___1
10348-1 jusqu'à nouvel avis.

§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. 7732-7
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

KIRSCH
véritable , fourni sous garantie , en
Quantité pas au-dessous de 40 litres à 2
rancs par litre franco. Echantillons à

disposition. (Zà. 9099) 10507-2
R. Scbneebeli-Kohler.

Distillerie AFFOLTERN a. A.
(ct. de Zurich)

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dés le
1er juillet 1901 8093-24

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

__.vez- _. oas encore
des cigares?

200 Vevey courts fr. 1.85
200 Rio grande (paq. de 10) . 2.45
200 Virginie courts » 2.95
200 Flora Brésil . 3.10
200 Roses des Alpes surf. » 3.45
200 vérit. Ormonds » 3.85
125 Brissago 1" quai. * 3.10
100 Allemands, petits mais fins » 1.80
100 Indiana _ 2.20
100 Havannas coniques » 2.45
100 Edelweiss , Duc à 7. » 2.95
100 Palma extra * 3.50
100 Sumatra . 4.80

10 fines cartes illustr. gratuites.
Winiger. dép. de fabr., Boswil. —

Dépôts : A. Winiger, Romanshorn,
Furrer-Notter, Rapperswil.

(o. 9077 B.) 10512-1 

CAFE de TEMPERANCE
On demande à reprendre de suite nn

Café de Tempérance ou un petit local
pour en ouvrir un. — Adresser les offres
a Mme Huguenin-Schmidt chez M. Ca-
simir Schaffter , café de la Poste, "Le
Locle. 10394-2

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

trer de suite ou pour époque à convenir,
au bord d'une route cantonale, sur un
Sassage très fréquenté, à peu de distince

e la Chaux-de-Fonds, une ni:-., .in
d'habitation comprenant 8 logements,
dont un à l'usage de café-restaurant, avec
jardin et dégagement. Cet immeuble très
bien situé' est en parfait état d'entretien.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 10196-3

BARDEAUX
A vendre 5 toises de bardeaux. —

S'adresser chez M. Arthur Matthey, snr
les Sentiers des Planchettes. 10009-1

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

¦p m Des personnes
F ___ !*% __*%____. ¦ solvables de-______ ^_P%_*rC«_,__ ._. mandent à

louer p'époque
à convenir on local ponr y installer nne
Restauration à la ration. — Offres sous
X. B. 10482, aa bureau de I'IMPARTIAL.

10462-6

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
IWeî-aa.-mresaijtafé-.

Cartes postales photographies
DE LA CHAUX-DE-FO£WS

10 vnes différantes snr carton couleur ayec écusson loca
__-_-_» cf . la carte

Riche assortiment en Caries fantaisie

Réparations de chaises
M Rffll.. AA. .  magasin de cigares,

. DUHlg.Olî., au CASINO, avise sa
bonne clientèle et le public en général
qu'il continue comme par le passé tous
genres de réparations de chaises et canne-
lages, aux meilleures conditions. 9624-4

LUilOfi_-_.il I__¦-_» ĵsa __a a _ B ean H s B
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, est demandé à louer dans une
maison d'ordre, pour le 11 novembre
1901. 10543-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A LOUER
pour le 11 novembre 1901 , un bel
appartement parqueté de trois pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. 989.-5*

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

A LOUER
ponr le 23 octobre 1901, rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison, part à un jardin. — S'adresser
à l'Etude Chs.-Gallandre , notaire,
rue de la Serre 18. 10288-4

TERRAINS
à vendre

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

681-25 

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

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

Maison d'exportation
cherche fabricant pouvant entreprendre
la fabrication et le te. minage de genres
spéciaux, ancre, qualité soignée. Com-
mandes régulières et affaires suivies. —
Adresser offres à B. X. P. lot31,
au bureau de I'IMPARTIAL IOISI

Myrtilles et Cerises
Myrtilles , la caisse de 6 kilos, Fr. 2.50
Belles Cerises , » » 2.50
Belles Griottes, » » 3. —

Franco contre remboursement.
8058 Angelo CALDELARI, Lugano

Local
A loner dans les environs , à an

fabricant de boites acier et métal ,
nn local ponr 12 ouvriers , avec
force électrique. On donnerait &
ce fabricant 150 douzaines de boi-
tes A faire par mois. — Offres par
écrit, sous initiales H. H. 9923, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 9923

A louer à BEVAIX
dés maintenant ou époque & convenir, nn
appartement de 4 pièces, chambre &
resserrer, galetas, cave, eau sur l'évier
Arrangement pour jardin. — S'adresser i
Mme Frédéric Ribaux, Bevaix. 10064

 ̂À Tendre **$&£"
c»WrW chiennes courantes, âgées
T V JV de 4 ans et 7 ans. Bas prix.

—55-5_.On ' peut les voir chasser.
— S'adresser chez M. Louis L'Eplattecisï,
roe Général Dufour 4. 10251
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SAGE-FEMME
On reçoit des MALADES pour soigner
la maison , chez M™ » A. WANZENRIED ,

age-femme, rue de Gibraltar 6. Bons
="ins assurés. 10536-3

DOREURS
Pour cas imprévu, à vendre ou à louer

de suite et à bas prix , un petit atelier de
dorage bien achalandé. — S'adresser sous
initiales K. Z. 10229 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10229

-Pension.
Six messieurs, BONS PAYEURS,

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

Bords du^ Léman
Agréable séjour dans fa-

mille pour une ou deux per-
sonnes. Prix modérés. 9589

S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAL .

le suite ou époque à convenir, au
.entre des affaires 2 grandes cham-
bres, indépendantes, avec bout de corri-
ior, à l'usage dc bureau , etc.

S'adresser Etude Gonset, avocat,
•ue du Marché 2. 9660

(__ ..... c'u' demande des ouvriers et qui
UU-lll cherche place, commande le
lourn, Schweiz - Stellen - Anzeiger,

Ï
^urich. I. Chaque numéro contient plus
e 500-700 offres en franc, et allem. p. t.

genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
aaéro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
) fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 282o-94

m. 11-(. PP. ^
ne Jeune femme avec un

.lCll ttgcl C entant de 2 ans demande une
place de ménagère. Elle désirerait rece-
voir un petit gage. 10509-Ê
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inil. H_ l i .  PP ^
ne Pers0Ilne forte et ro-

IU 111 llallcl C, buste se recommande poui
les journées , soit pour laver, écurer ou
pour n'importe quels travaux. — S'adr.
melle des Buissons 15, au 2me étage.

105.4-3

. fimmi . Jeune commis au courant de
lUWllUk), ia rentrée et sortie dé l'établis-
lage demande place dtms un bon comp-
loir de la localité pour tout de suite ou
jp .oque à convenir. — S'adresser sous
initiales P. L. 10294, au bureau de I'IM-
fARTIAL. 10294-4

RftîtÏPP Un bon acheveur ayant l'ha-
DulllCl. nitude de la petite pièce cher-
che place. Entrée immédiate. 10433-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pf i l î . . .  Il<3P *̂
ne bonne polisseuse de

l Ulir -OClloc. boîtes or cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au ler étage. 10439 2

P__ î Q .Pli _A *-'ne P°lisseuse d'aciers
rUlluoCUbC, entreprendrait encore quel-
ques boîtes par semaine. — S'adresser
ehez Mme crausaz, rue du Nord 149.

10-99-2

.niïimo.ièrp ^r^s bonne sommelière
0U111111.11.1C. demande place de suite.—
Apprenti-horloger demande place de
Suite. 10432-2

Bureau de placement, rue Neuve 6
P_ -_ ff_ lI .  homme de peine, deman-
IflKlUll.ltl , dent place de suite. Cuisi-
nières, servantes, filles de cuisine, bonnes
d'enfants, femmes de chambre somme-
lières sont demandées. Bons gages. —
B'adresser à M. Kaufinann-Quèbatte , rue
de l'Industrie 16. 10438-2

Rf- CS -SAI-f On demande de suite
_nUi3__.U|l" plusieurs bons remon-
teurs. Ouvrage lucratif et rétribué.
5'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1U558-6

RnîfÎPP *̂ n k°n tourneur à la main,
DUlllCl . travaillant an mois, est deman-
dé dans une fabrique de boîtes or. —
S'adresser sous initiales P. lt. 10.V.O,
nu bureau de I'IMPARTIAL. 10520-3

Pllilln. hailP On demande de suite un
UtllllVbllClll. guilloeheur pour la _ ma-
th ine à graver Lienhard t. 10516-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ *TTlhl...P _P On demande de suite un
CullUvllClll • ouvrier .mboitour sérieux
et connaissant bien les rouages. — S'adr.
chez M- '.ucien Hofer, / .ùschli 13, Bien-
ne. 10526-3

Pmhfl î t  . IIP 0n demande un bon ouvrier
EilUUUllCUl . emboiteur sachant faire la
mise à l'heure intérieure. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10551-3

Pjty n.OllP *̂ n demande pour le 19 aoùt
riiUlCUl » ou avant, un très bon pivo-
teur pour petites pièces ancre fixe. — S'a-
dresser à M. Ulysse Monnier, rue Daniel-
Jeanrichard 25. 10501-3

Div ni anr 0n demande de suite un pivo-
ri-UlCUl . teur ancre grandes pièces. —
S'adresser chez M. Zélim Calame, rue de
la Charrière 27. 10534-3

»F_ri_ûllP 0n demande un j eune homme
iLll-Cul . robuste et bien recommandé
eomme fondeur. _ 10544-3

S'adresser au bureat de I'IMPARTIAT..

Ta. l lûl l-P .  0n dema ide plusieurs ou-
1 aulC llOCo. vrières et assujetties tait-
L.uses. — S"a_.es_-t chez Mine Olt-Pin-
dj. _ ue du Doubs 53 10498-3

I çei'ipHip <-'n demande de suite une
A-ollJClllC. assujettie et une apprentie
tailleu .es. — S'adresser chez Mme Joly,
rue de la Balance 16. 10549-3

..mmiSSlOnniUre. jeune garçon comme
commiksionnaire. — S'aaresser chez M.
E. Ott ,|rue du Doubs 53. 10499-3

uODlIQlSSlOnnSlire. commissionnaire de
15 à 16 ans. 10519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. eVreTtitept
un

jeune garçon ou jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser au comptoir, rue de la Prome-
nade 6. 10542-3

Commissionnaire. iDaa?08c___.f __'__!
mande un commissionnaire fort et robus-
te, muni de bonnes références.— Adresser
les offres , sous initiales X. X. 10555. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10555-3
A nnnnnf ' n Une apprentie polisseuse
-îpjJl -UUC. de boites or est demandée.
Transmission. Bétribuhon immédiate. —
S'adresser à Mlle Itten, rue Numa Droz
124, au 2me étage, à gauche. 10505-3

f.P_VPllP *J Tr es bon ouvrier sur argent.
UiaiCll l_,  habile, finissant bien le su-
jet , est demandé; fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S'adr.
à M. Paul .1 eanRichard , Renan . 10126-8

Pill.'.ill.. PP r°buste est demandée de
UUloiUlvl C suite ou pour le 15 courant ;
gages 30 fr. par mois. — S'adresseï
pension Heyraud, rue Numa Droz 90.

10463-5

frPîlVPllP . Plusieurs ouvriers graveurs
Ul 0.1 Clll 0. dont un dispositeur trouve-
raient de l'occupation de suite. — S'adres-
ser à l'atelier, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

10406-2

fîPflVPlirÇ Deux très bons graveurs
UlaiClllo, dont un dispositeur sont de-
mandés de suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10429-2
DnîH pn On demande dans un atelier de
DdiliGl . ia localité un bon tourneur
pour la grande pièce. 10423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DAIIç CA n on On demande de suite une
I UllooGllOC. bonne polisseuse de boîtes
or. Ouvrage suivi , bon gage. 10407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R__ l_ n>- P. <">n demande un bon ou-
DUlllallgCl . vrier sachant travailler seul
la grande et la petite boulangerie. 10401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HflTPï 0n demande une BONNE pour
RI/ 1 ull, servir à table d'hôte et au café.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10400-2

llGUnG IlOITlîllG ligent, de toute moralité
et ayant belle écriture est demandé pour
courant d'Octobre prochain pour travail
de bureau Rétribution immédiate. —
Adresser les offres par écrit à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
75. 10473-2

Qpiwaî l fp  Dans un ménage soigné on
Ocl ldlltC. demande de suite une fille
sachant cuire et connaissant les travaux
du ménage. Bons gages. 10413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûp VSllf p <->n demande une jeune ser-
OCl ï t t l l te.  vante de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 8, au Café Montagnard . 10418-2

Ppmftll .PllP *-'n remonteur sérieux et
tlClUUlll.Ul . habile pour petites pièces
est demandé. — S'adresser au comptoir
rue Numa Droz 9. 10342-1

Pnn .ailP A l'atelier J. Ditesheim et
UldlCUl . Frère, rue de la Serre 91, on
demande 1 bon graveur de lettres.

10290-1

Pmhn.fo.l. On demande de suite 1 bon
LLUUUllcUl . ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser rue Numa Droz 133, au Sme
étage, à gauche. 10315-1

An - ._ pt. rn. nt A louer de roite un
-ij lj iai IClllClll. appartement de deux
pièces avec corridor, à personnes d'ordre
et solvables. 10554-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pha iï lhPA A l°uer lme chambre meu-
ullctlll l. 1 C. blée ou non, avec part à la
cuisine. — S'adresser, le soir après 7 h-,
rue du Progrès 2, au ler étage. 10522-3

Commissionnaire. je?„edfiTac.ivuene
et

intelligente , pour faire les commissions
d'un comptoii d'horlogerie de la localité.
S'adresser à M. Alfred Robert, rue du
Doubs 157. 10392-2

.IpilllP (fa. .  An °" demande de suite
UCUUC gal l/Ull. un jeune garçon de 16
ans pour porter le pain et s'aider à la
boulangerie; il serait nourri et logé chez
son patron. 10102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç ppu an fp  On demande une bonne fille
ÔCliGlLlC.  pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser à Mme
Léa Etienne-Schoffner, place des Moulins ,
Bienne. 10404-2

Onmr f ln fn  On demande pour entrer de
ÛCl ï aillC. suite une bonne servante
d'un certain âge ; bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au ler étage. 10396-2

A la même adresse, à vendre un grand
potager en ton état , avec barre, bouil-
lote et tous les accessoires.
O pnu nn fn  On demande une brave et
OclidUlC. forte fille connaissant la cui-
sine; à défaut , une bonne feinine de
ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mlle Chollet, rue Léopold Robert 32.

10425-2

SpPV-Tltp On demande de sui te une
OCl iCllllc. servante dans un ménage de
deux personnes. — S'adresser chez M.
Eugène Aellen , rue de la Paix 53 bis.

10416-2

Phil mhPP f i  louer une beUe chambre
UliaillUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

10525-'.

Phamhpo A louer une grande chambre
UllalliUlC. meublée à 2 lits, à des per-
sonnes honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 25, au 3me étage.

10530-3

PhfllTlhPP f i  l°uer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au 2me étage, à gauche. 10535-3

PhîlITlhPP louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussée.

10539-3

P __ mh PP f i  l°aer de suite une chambre
UlldlllUl C» non meublée et indépendante.
— S'adr. à M. L. Piguet, rue des Ter-
reaux 11. 10540-3

Phîimh. o f i  louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 64, au 4me
étage, à droite. 10538-3

PhflmhPP *¦ l°uer» pour le 1- courant ,
UllalliUlC» Une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 124,
au ler étage, à gaiv-he. 10553-3

T _ 1_T_hPP f i  'ou61, belle petite chambre
UllttlllUI C. meublée exposée au soleil, é
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au 3me étage. 10552-ï

AppartBfflBni. Novembre 1901, appar-
tement de 4 pièces et deux alcôves, cui-
sine et dépendances au 2me étage, rue des
Terreaux 16. — S'adresser Etude J. Cu-
che, rue Léopold-Robert 26. 9683-4

T _0PïïlPnf f i  l°uer Pour le 11 novembre
LUgClUCUl. dans une maison d'ordre,
un petit logement composé d'une Chambre
à deux fenêtres , cuisine et dépendances ;
bien exposé au soleil ; gaz. — S'adresser
rui» de l'Epargne 6, au ler étage (route
de Bel-Air) . 10415-2

T fl-Q_ 1_nt f i  louer pour le 23 août
LUgClllClll. 1901, i logement d'une
chambre, une cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin Alfred Ligier ,
Boulevard de la Gare 2p. 103.0-2

pjjjnnn A louer pour le 11 novembre,
1 IgUUU.. un pignon de 2 pièces et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser chez M. Toriani , sculpteur ,
boulevard de la Capitaine 12 A. 10422-2

PhflmhPP *• l°uer une belle chambre
UliaillUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold Bobert 18B, au rez-de-chaussée.

10414-2

Pihamhpp A i°uer p°ur i° -8 aout ou
UliaillUl C» pour époque à convenir une
chambre meublée a un monsieur travail-
lant dehors. •— S'adresser rue de la Paix
73, au rez-de-chaussée, à droite. 10411-2

Roll ô nhnmhPû située au soleil, dans
UC11C UliaillUl C une maison d'ordre, à
louer de suite à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Si on le
désire, piano à disposition. S'adresser rue
de la Serre 81, au 1er étage. 10408-2

PhflmhPP f i  l°uer de suite une belle
UllttlllUIC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil, i une personne de
toute moralité. — S'adi-sser rue des
Terreaux 18, au 2me étage, à gauche.

10435-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UllulllUl c» chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
otage, à droite. 9758-9*1

AnnnptpmPiit A louer Pour le u no"ilj .JJttl ICIUCUI. 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 instaUé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-23*

A lnilPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par t'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue P. JeanRichard 27. 9799-99

Logements. 5-3*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Oubols. 5196-94*
f innaptpmpnt  A louer pour St-Martin,
rippai IGJ-J.IU. dans une petite maison
d'ordre, rue de la Prévoyance 96. un bel
appartemen t de 3 pièces parquetées ; eau
et gaz installés et lessiverie. — S'adr.
entre midi et 1 h. rue Numa Droz 143,
au ler m age, à gauche. 10298-1

Appari6m6nt. Martin un joli apparte-
ment de 2 chambres et un cabinet, avec
dépendances ; plus à vendre deux beaux
chromos encadrés. — S'adresser rue du
Parc 10. 10302-1

Phamh PP A louer une jolie chambre à
UliaillUl C. un ou deux messieurs ; on
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser à M. Ph. Bron, rue du Parc 79.- 10299-1
_ _ _ _ _  _in f i  remettre au Locle, pour
Ifi dgaolll . St-Georges, ou éventuellement
pour une époque plus rapprochée, un
beau magasin avec deux devantures, denx
chambres et dépendances, situé au centre
de la ville. 10245

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Phamh PP f i -  louer une grande chambre
UlldlllUl C. non meublée, à deux fenêtres.
— S'adresser chez M. Emile Ablitzer,
rue de la Charrière 13, au Sme étage.

10256

Plia mhPP bien meublée, au soleil, à
UlldlllUl C louer de suite à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Draz 88 an -me étage, à
droite 10377

On demande à loner £? "%££.£.
de 2 pièces et dépendances, paiement as-
suré. — S'adresser à M. Charles J. Stern,
visiteur J.-S., rue Numa Droz 131.

10556-3

On cherche à louer uSuSam
bien meublées avec PENSION dans une
bonne famille. — Offres sous chiffres
E. B. 10517 au bureau de i'IMPAR-
TjAL 10517-8
lin m . n a tfO solvable et sans enfants ,UU lllCUttgC cherche à louer de suite
un logement de 2 chambres et cuisine,
si possible au centre. 10398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fîn m. na_ .  honnête et solvable de-
Ull UlOliagC mande à louer pour St-
Georges un appartement de 8 à 4
pièces, et dans les prix de 500 fr. — S'a-
dresser sous initiales E. V. D. 10318,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10318-1

Une demoiselle ttït_?î_r
chambre meublée, pouvant y travailler,
si possible dans le quartier de l'Ouest

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10243

Une demoiselle sd_ n̂udnee :ieSbrdee
meublée, si possible indépendante, située
dans les rues de la Ronde ou du Collège.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à droite. 10267

FllO'. l lP  PFR Vins * Spiritueu x , rue du_IU_C11C lullj Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-35

{.lltail' i- M. Neukomm Ois. tonne-
lUtaillC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-99*

Â VfilldrP Une nor,°Se électrique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIlC.otf . anglaise à deux places, en1 UUÛL.CIIC bon état , est à vendre. —
S'adresser à M. Cs. Hùguenin , rue du
Manège 17. 10500-3

A VPndPP un berceau d'enfant très bien
• CUUJ D conservé. — S'adresser au

magasin rue de la Serre 95. 10545-3

A VPnflPP un potager n» 11, usagé et enICUUI C bon état, à un prix avanta-
geux, plus un lit en fer. — S'adresser chez
Mme Fatton, rue de l'Industrie 25, au
3me étage. 10581-3

A _ .pnf.Pfl pour cause de décès, tout
ICUUI C l'outillage d'un remonteur,

machine à arrondir etc. — S'adresser
après 7 heures du soir, ohez Mme A.
Chopard , rue du Manège 19. 10557-3

ZittlPP f i  veildre une bonne zither-
fillUCl . concert avec étui et méthode ;
très bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 12 A, au premier étage. 10548-3

f^ rîll p A vendre une grille
V-I l l l t . . en fer _ avec ser-
rure, pour clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-6*

Rpllfl nP. a .inn I A vendre un joli tour
DCllC Uv_ .L-.V_l I aux débris ayant très
peu servi. 10301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ani lïaip. f i  vendre un tour lapidaire
Uapiuail C. p0ur les débris , en bon état
et à très bas prix. — S'adresser à M.
Jacot-IIainard , rue Avocat-Bille 10 (an-
ciennement rue de Bel-Air). 10296-1

Â VPtl flpp ^ paires de canaris et quel-
ICUUl C qUes oiseaux de campagne,

plus deux cages. — S'adresser rue de la
Paix 67, au 2me étage, à droite. 10291-1

_ . . n pflânn f i  vendre un accordéon
aiUUlUCUU . Amez-Droz (21 touches et
8 basses), peu usagé et cédé pour 30 fr.
— S'adresser rue du Collège 20, au ler
étage, à droite , 10316-1

fip . aoinn I Faute de place, à vendre un
V-,a_tlUU 1 bois de lit noyer, à 2 places,
sommier et matelas crin animal, très bien
conservé (100 fr.), une chaise-longue re-
couverte de moquette et entièrement
neuve, une grande glace, une armoire à
glace et 6 chaises cannées. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 10346-1

A r .Pfli.PP pour cause de déménage-
1 CUUl C ment, 1 salle à manger en

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

A pniJM des serpillières à 20 centi-
I CUUI C mea le mètre, 1 lanterne

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

carrées, 2 tailes de nuit, 2 layettes, 1
Îioussette, 1 fauteuil pour jardin, bouteil-
es de Champagne vides, 2 lits complets,
1 glace, 1 commode, des chaises en bois
dur, 2 canapés, 1 petite table ronde noyer,
3 malles de voyage, 6 chaises perforées, 2
balances , 1 table ronde à 1 pied, 2 Uts de
fer , des tabourets, 2 secrétaires, 4 chaises
en jonc, des baldaquins, 4 paillasses à
ressorts, 1 pupitre double, des gants à 15
cent, la paire, un potager. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au magasin. 9769-1

A npndPP faute d'emploi , 1 Ut bois dur
ICUUl C (crin animal), 1 machine à

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

10261

A t.AW.PA 'aWe d'emploi on BB&u et
K CUUl C très bon potager avec bouil-

loire. — S'adresser rue du Nord 25, ah
rez-de-chaussèe. 

Ri. VP.Pt.P «euve . marque AOLKR est a
Ul.J-lCllC vendre pour cause de départ,
à un prix très avantageux, ainsi qu 'un
bugrle modèle Besson. — S'adresser rue
Numa Droz 74, an 3" étage. 10264

Â VPndPA un Potal?er n« 11'/t. Bien
I CUUI C conservé, 1 réchaud à gt_f,

de la batterie de cuisine, 1 bois de lil
avec paillasse à ressorts. 1 table de nuit,
1 commode, des chaises, tables, seilles,
crosses et 1 chevalet pour la lessive. _<¦
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 31, au
ler étage, à droite. 10284

Occasion magnifique ï ^uTeta Lgôuî_
XV en velours frappe, chaudron et autres,
divans en peluche et moquette, depuis 80
francs. Tous ces meubles sont garantis
entièrement neufs. 10158
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente , Echange. — Téléphona.

PP. (.11 samedi, aux environs de 11 h. à
ICI UU midi , un billet de cinquante
francs. — La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Bernard Mooser,
rue de la Serre 101. 10510̂ 3

PpPflll dimanche 4 aoùt, depuis les Epla-
I Cl UU tures à La Chaux-de-Fonds, un
collet en denteUes et geais noirs. —
Prière à la personne qui en a pris soli-
de bien vouloir remettre son adresse,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10529-S

PPP1.11 dans les rues du village un
ICI Ull porte-monnaie contenant une
bague en or. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Industrie 5, au Sme
étage. 10477-2

Monsieur Virgile Geiser-Migy, Madame
et Monsieur Arthur Picard-Geiser et leur
enfant, MademoiseUe Marie Geiser, Robert
Geiser et Louise Geiser, ainsi que tous
leurs parents , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse , mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente .

Madame Mathilde GEISER née Migy,
décédée lundi , dans sa 46me année, aprfc»
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Jjeu Mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 149.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part . 10532-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Sociétés de tir les Armes-Réunies et
Contingent fédéral , Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section et Cerole
Français, sont priés d'assister mercredi 7
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Mathilde Gelser-
IVIIgy. épouse et beUe-mère de MM. Vir-
gile Geiser et Arthur Picard-Geiser, leurs
collègues. 10533-2

A ceux qui l 'ont reçu , il leur a don-
né le droit d'être fa i t s  enfanls de
Dieu. Jean I, l i .

Mademoiselle Elisa Prêtre, à Neuchft-
teî , les familles A. Frey-Prêtre, à Catha-
rinenbourg (Russie), Charles Prêtre, à
Milton (Texas), Oscar Prêtre-Borel, ft
Neuchâtel, et Madame veuve Cécile Hey-
gel, à Gorgémont, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennet d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise PRÊTRE née Raiguel
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 80me
année.

Neuchâtel , le 5 aoùt 1901.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 courant, à 3 heures après midi.
DomicUe mortuaire, Pertuis du Soc,

Neuchâtel.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10527-2

Monsieur et Madame Georges Fox-Bopp,
leurs enfants Georges, Marguerite et Paul,
ainsi que les familles Fox et Bopp, font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils, frère, petit-fil-
neveu et parent

HENRI-GEORGES
survenue dimanche à la suite d'un triste
accident, à l'âge de 12 ans et 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 aoùt 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 7 cou-
rant, à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue Numa Dror
66bis.

La famiUe affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 10541-2

Monsieur Julien Benguerel, ses enfants
et familles , font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère
épouse, mère et parente

Madame Julie BENGUEREL née /ESCH
que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 2 •/,
heures après midi, à l'âge de 67 ans 8
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1901.
L'inhumation à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant, à
1 h. après midi,

DomicUe mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre «le faire-part. 10559-1
¦H«ngRMMHB»ngHgnpB

Faire-part deuil î SPe.



ion stratagème, il poussa à nouveau et à plusieurs re-
prise, des cris d'avertissement qui n'étaient plus des coups
de sifflet , mais des appels de sentinelles :

« Prenez garde à vous ) Prenez garde à TOUS I 
Prenez garde... à... TOUS I »

Ges appels s'en allèrent an loin, très loin, plus loin
même qu'il n'était nécessaire dans la nuit silencieuse,
dans la nuit dont le brouillard, de plus en plus épais ser-
vant de Téhicule an son, permettait d'entendre les moin-
dres bruits à de grandes distances.

El il reprit sa course pendant une demi-heure.
Puis encore, arrivé à la lisière des bois, il retrouTa

une place à fagots qu'il aTait remarquée dans une précé-
dente exploration, il en prit une douzaine et les groupant
an quatre petits tas de trois chacun, à une certaine dis-
tance les uns des autres, il y mit le feu.

Ces foyers espacés étaient destinés à ôtre vus du châ-
teau et à imiter des feux de campement ,* rassurants pour
les gens de Fénestranges, ils ne laisseraient pas que de
troubler les bandits.

Les uns y Terraient des secours tout proches, et les
autres des troupes aTec lesquelles ils ne se soucieraient
pas de faire connaissance malgré leur titre de soi-disant
défenseurs auxiliaires de la France.

A cette époque tout était vraisemblable, et ces sortes
de feu de biTouac, en pleine nuit, seraient certainement
cause de tout un remue-ménage dans la cour du château
où les uns comme les autres s'attendraient, aTec des idées
différentes, à voir arriver de Trais régiments dès l'aurore.

— Tant mieux, tant mieux, se répétait le Rebouteux
en courant dans l'obscurité du côté de la Gombe aux Loups,
cela me donne du temps pour préparer ma petite aflaire,
et cela me rassure tout à fait sur les gens du château qui
seront sauvés une fois la nuit passée i

XIV

Tout en regagnant son gîte le Rebouteux s'était aussi
demandé plusieurs fois à nouTeau quelle pouvait bien être
cette femme dont la démarche, les mouvements, le port
de tête, n'étaient certainement point pour lui choses in-
connues et éveillaient dans le fond de sa mémoire des
souvenirs confus.

Il ne put parrenir à éclaircir le mystère ; et si quelque-
fois il croyait y toucher, il espérait qu'un nom, une date
allaient enfin jaillir sur les lèvres, il n'arriva cependant à
rien de précis, à rien autre que ceci : cette femme ne de-
vait point ôtre du pays et il avait dû la connaître ailleurs,
mais où?

Le Rebouteux s'en remit au temps, au hasard et à de
.rochaines inspections du château de Fénestranges pour
ibtenir un résultat.

Pour l'instant il fallait courir au plus pressé et tailler
les croupières à ces gueux d'Italiens, d'Anglais ; il fallait
eur serTir un bouillon qui les guérit à jamais de l'envie
le saigner la France en se moquant d'elle.

Mais le Rebouteux après tout ne devait rien aux gens
le Fénestranges ; et comme il était certain de retrouver
es traces des brigands s'ils avaient déjà quitté le château,
l'important pour lui était à cette heure de se reposer, de
l'occuper de Bleuette.

Rentré vers minuit, il dormit, mangea, soigna l'enfant,

prépara son arsenal et ne repartit que vers trois heures
de l'après-midi le jour suivant.

Il ne Toulait point armer trop tard aux abords de
Fénestranges, il désirait même être sur les lieux avant la
nuit noire, entre chien et loup, pour pouToir reconnaître
la situation et surtout releTer les traces des chevaux et
du chariot dans le cas où les pillards auraient déjà dé-
campé.

Trois heures I A trois heures il fait jour encore, même
en hiver, même en forêt, et quoi qu'il y eût à parier neui
contre un que personne ne le rencontrerait, ne l'aperce-
vrait, le Rebouteux avait cependant pris ses précautions.

Autrefois, à l'Etang aux Moines, il portait de longs
cheveux noirs, bouclés, flottants , et une barbe semblable,
un peu grisonnante ; maintenant cheveux et barbe avaient
disparus sous les coups de la tondeuse et du rasoir.

Rajeuni de dix ans, le Rebouteux était déjà méconnais-
sable, mais encore il remplaçait ses cheveux disparus par
une perruque rousse et se plantait sur le nez d'énormes
conserves bleues.

C'était, même pour les gens de Sainte-Solange qui le
connaissaient le mieux, une autre personne, un homme
que tous eussent juré ne jamais avoir aperçu dans le
pays.

Il pouvait donc circuler en toute tranquillité, quoique
ce ne fût pas du tout chose nécessaire que de faire l'épreuve
de l'excellence du déguisement.

La nuit tombait, mais il n'était guère plus de cinq
heures et sur les champs on y voyait encore très bien|lors-
que le Rebouteux déboucha près de l'endroit où il avait,
la nuit précédente, allumé ses fagots.

Son sac était bien plus chargé que la veille et il portail
en bandoulière son fusil à deux coups.

Le Rebouteux commença par se débarrasser de ses
lunettes bleues, de sa perruque rousse, de son sac et de
son fusil qu'il cacha dans le centre du tas de fagots res-
tants, puis il glissa dans sa poche une jumelle de marine
qu'il avait tirée du sac, avisa un chêne de moyenne gros-
seur s'élevant en bordure de la forêt, l'empoigna et se mil
à grimper.

Parvenu au faîte il avait commencé à braquer sa lor«
guette dans la direction du château quand un petit bruit,
quelque chose comme un craquement suspect lui fit aban-
donner momentanément son observatoire.

Il dégringola avec précaution jusqu'à la première en«
fourchure de l'arbre, et allongeant tout son corps sur une
grosse branche, de manière à se confondre avec elle, il
scruta le voisinage du regard.

Quelques minutes s'écoulèrent.
Puis un nouveau craquement, le bris de morceaux de

bois mort sous la pression d'un pied, d'une botte, se Ût
entendre à nouveau.

Pour sûr il y avait quelqu'un aux environs et quelqu'un
qui se dissimulait en marchant.

Le Rebouteux demeura immobile, respirant à peine,
tout yeux et tout oreilles.

Il n'y aTait pas de mal si le personnage mystérieux ne
l'avait point aperçu à son arrivée, pendant qu'il cachait
ses objets , qu'il grimpait à l'arbre.

Oui, mais si c'était un espion, un ennemi quelconque,
le suivant depuis la Gombe aux Loups?

(A suture)



LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAR

LA-VO-Y DU VE_R.G_-E.F-

PREMIèRE PARTIE

LE TRéSOR DES PAUVRES,

Fernand était resté dix-huit mois à Londres.
Studieux, rangé, consciencieux, ne se préoccupant que

de la chose pour laquelle on l'aTait envoyé là-bas, le fils
du banquier revint parlant et écrivant très suffisamment
la langue anglaise pour un usage ordinaire sinon litté-
raire.

De plus Fernand aimait la musique.
Or, comme la langue italienne est la langue des musi-

ciens, il avait appris tout seul l'italien afin de pouvoir
lire et chanter les chefs-d'œuvre des maîtres musiciens.

Quand on sait déjà le latin, comprendre, l'italien est
peu de chose.

Fernand ne prononçait pas l'italien comme un patri-
cien de Florence, mais il l'entendait et s'amusait autrefois
à chanter le répertoire des opéras italiens.

C'était plus qu'il ne lui en fallait pour suivre une con-
versation italienne par l'oreille sinon pour y répondre
couramment avec la bouche.

Et il se trouva précisément que la connaissance de ces
deux langues étrangères allait lui ôtre des plus utiles dans
son espionnage des faits et gestes de la bande arrivant au
château de Fénestranges.

Il ne fallait pas bien longtemps au Rebouteux entendant
ce que les gens du château, munis *de lanternes, disaient
aux cavaliers et ce que leur répondaient ceux-ci, mais
surtout en entendant ce que ceux-ci se répétaient entre
eux, pour deviner toute cette mystérieuse histoire d'un
chariot et d'une troupe de cavaliers venant ee faire ouvrir

de nuit les portes toujours si fermées du château Aa
fénestranges.

Ge fut pis encore quand, enhardi par la violence d'une
discussion qui tournait toutes les attentions en avant et
faisait négliger les derrières, il se fût approché de la ca»
riole jusqu'à en toucher la bâche.

La carriole était pleine d'hommes qui ne se montraient
pas, que les gens du château ne pouvaient deviner et qui
tout bas parlaient en anglais.

Le vieux baron ne s'était pas présenté lui-môme.
Deux hommes, deux domestiques âgés, le garde-chasse

et le cocher sans doute, discutaient, suivis de la femme à
la lanterne, qui était allée les prêTenir, et d'une autre
femme qui devait ôtre l'épouse de l'un d'eux et en mêrns
temps concierge.

Le garde-chasse, ancien soldat d'apparence, n'avait en
tous cas pas froid aux yeux, il ne mâchait pas les mots ef
ne laissait pas à son camarade le soin de dire ce qu'il avait
envie de dire lui-même.

— Mais enfin, objectait-il, qu'est-ce que TOUS Toulez .
Mol, je ne comprends rien à toutes vos histoires... Pour-
quoi Tenir jusqu'ici, à trois kilomètres de la commune ae
lieu de TOUS loger à TaTerniôres?... C'est pas bien clair...

— Moussiu le maire, répondit le chef des cavalier,
italiens enveloppé dans un immense manteau gris, coiffé
d'une toque rouge d'où émergeait une touffe de plumes de
dindon, un vrai polichinelle d'opéra comique, quoi I Mous-
siu le maire, il disait à nous, défenseurs de la noble
Franze, qui nous serions plouzo mieux ici... Voyez lt
carta, voyez la cartal...

Et il tendait une feuille de papier imprimée, timbrée,
paraphée.

— Je me fiche de votre papier, moi, ou c'est-à-dire que
monsieur le baron m'envoie vous inviter à TOUS logei
ailleurs ; il est malade, nous n'avons pas do places librei
ni à l'écurie, ni dans les appartements, ainsi...

— Mais Toyez la cartal... Et pouls, et pouls la lettre
de M. le Zônéral en chef du Département, elle a demandé
bonne réception pour les glorieux àéfenzeurs de la noble
Franze I

Il paraissait évident que le baron comme ses domesti-
ques avaient absolument envie de se débarrasser de ees
visiteurs importuns, à provenance douteuse, mais que
d'un autre côté ils étaient gênés dans leurs intentions par
une lettre officielle reçue dans la tournée et par encore
cette autre lettre officielle que leur tendait le chef des dé-
fenseurs de la France.

Le château ne Toulait éTidemment point s'exposer ft
des difficultés avec l'autorité militaire, ss fairo accuser par
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les populations rurales de manque de patriotisme, et puis
on Toyait tant de choses drôles à cette extraordinaire
époque qu'il se pouTait encore bien que ces mascarades
fussent de vrais soldats tout de même ainsi qu'ils le pré-
tendaient.

Les quelques malheureux journaux paraissant encore
_e parlaient-ils pas chaque j our de nouveaux bataillons
jnprovisés, sortis on ne savait d'où et portant les noms
.os plus propres à terrifier l'ennemi et surtout à s'attirer
ies régalades des populations affolées ?

C'étaient les Ours dé Berne, les Panthères des Batignolies,
ies Chacals du Désespoir, les Remparts des Vaincus, les Fils
ie la Liberté, et puis d'autres et encore d'autres, habillés
in gris, en Tert, en jaune, avec des fusils à pierre ou des
oanches à balai, mais surtout avec des pompons, des
plumes , du galon , tous officiers , tous des foudres de
pierre.

Alors on ne savait pas, ceux-ci pouTaient bien être des
iurs ou des chacals d'un pays ou de l'autre , ours et cha-
wls que l'on était obligé de loger, nourrir et fêter sous
;rétexte qu'ils risqueraient d'attraper un rhume ou une
solique en jouant aux soldats ; car pour des balles il ne
(allait pas en parler, ces ours et ces chacals ayant la pru-
ïence de s'en tenir toujours très éloignés.

Enfin on était devenu si imbéciles à cette époque, on
royait si niaisement des sauTeurs dans les premiers char-
latans Tenus que ceux, qui auraient eu envie de leur don-
ier ce qu'ils méritaient, de la botte au derrière, étaient
sncore obligés d'y regarder à deux fois pour ne point se
'aire écharper par la foule idiote.

Les gens du château étaient des malins, le baron n'était
pas commode et sans doute que nos Tisiteurs, s'ils eussent
pu préToir à qui ils auraient affai..*' n'eussent point
essayé de lui monter un coup.

Le mot d'ordre était donc donné aux domestiques de
.'en débarrasser tout à fait si possible, ou en cas de diffi-
cultés absolues de les parquer si mal dans un coin de la
cour qu'ils n'auraient pas envie d'y faire un long séjour.

Et encore si le baron eût pu préToir qu'au lieu de
charlatans militaires il aTait affaires à de Téritables bri-
gands!

— Votre histoire n'est pas claire malgré toutes TOS
paperasses, mon braTe, aTait repris le garde-chasse ; vous
vous donnez comme Francs-Tireurs, comme Garabaldiens,
on TOUS annonce comme troupes au serTice du pays, mais
enfin qu'est-ce que TOUS Tenez chercher dans un coin de
province qui est à trente lieues du théâtre des opérations.
l'ai été soldat, moi aussi, pas un soldat pour rire, et il ne
faudrait pas essayer de me faire prendre des vessies pour
des lanternes... Je n'ai pas peur de vos plumets et de vos
gesticulations!... Qu'est-ce que c'est que des soldats qui
tournent le dos à la bataille?... Je n'ai pas confiance, vous
savez I

— Mais, moussieu, moussieu, vous avez la lettre du
Zônéral, et voilà la carta de M. le maire...

— Oui, oui, oui, je ne suis pas aveugle ! Oui, mais vous
avez pu les fourrer dedans le Général et le Maire, leur
dire des blagues... Enfin c'est pas tout ça, vous ne voulez
pas retourner à Tavernières?

— Non, mille tonnerres de tonnerres, nous ne vou-
lons pas? Nous resterons ici chez moussieu le baron de
IFénédezetrazes f

•— Ça va bien, pas de disputes ! En trez , je vais vous
montrer votre caserne et vous y tenir compagnie avec

mon camarade... Vous n aurez pas loin à auer, des soldats
nraves comme vous c'est bien partout et en trois mouve-
ments on aura déblayé l'étable et le chenil... Allons,
Toyons, camarades soldats, entrez et excusez de ne pas
mieux TOUS recevoir... Le maire de Tavernières n'a rien
trouvé dans tout son village pour vous caser, eh bien,
nous, nous allons TOUS donner ce que nous avons de
mieux , le reste n'est pas libre... Moins que libre même,
car il y a des malades de la petite vérole noire dans toutes
les chambres, et ça serait dommage que TOUS l'attrapiez.
Allons, une, deux , roulez ; on Ta vous allumer un brasier
au milieu de la cour et il y a de la bonne eau dans le
puits 1 A la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas?... Ge
que je puis TOUS garantir par exemple c'est que TOUS ne
serez pas surpris par les Prussiens, car je vais lâcher nos
quatre dogues de garde, et ne craignez rien, ils nous
avertiraient pour le cas où l'ennemi voudrait vous rendre
visite...

— Nous ne craignons pas l'ennemi .'... Nous aTons
pour lui répondre notre couraze 1... Avanti, avanti, cama-
rades, entrons dans notre lozement !

— Oh ! pas luxueux votre logement... Enfin ça Taudra
toujours mieux que la belle étoile...

Les intéressants personnages qui faisaient leur entrée
plutôt difflcultueu-c au château de Fénestranges affec-
taient de paraître satisfaits alors qu'au fond ils étaient
fort mécontents, presque déçus.

Us avaient cru que les choses iraient plus facilement,
et leur petite enquête préliminaire ne leur avait point
révélé la force de résistance des habitants du château
si elle leur en avait permis de relever exactement le
chemin.

Les cavaliers ne disaient encore trop rien, mais c'était
dans l'intérieur de la carriole que l'on grommelait.

Le Rebouteux entendait tout et aTait été presque im-
médiatement édifié sur l'origine, la qualité et les inten-
tions des voyageurs, des si dévoués défenseurs du pays
envahi.

G était tout simplement une de ces bandes de brigands
comme celles qu'il avait résolu de combattre, de détruire ;
une de ces bandes de pillards comme il y en surgit à toutes
les époques de grands troubles , d'ignobles gredins sans
patrie, sans âme, sans pitié, n'ayant d'autre maitre que
les passions les plus violentes et prêts à tout pour de l'or.

Celle-ci était un composé de canailles appartenant aux
deux races les plus lâches, les plus hypocrites, les plus
cruelles, qu'il se pût trouver.

Les cavaliers, anciens écuyers et paillasses d'un cirque
forain , à ce qu'il paraissait , et cirque évidemment sans
représentations depuis la guerre, étaient des Italiens, c'est
à dire de ces bavards à panache, orgueilleux comme des
paons et fourbes jusqu'aux moelles, qui savent si bien
jouer du couteau du matin au soir et mordre la main qui
les nourrit , des enfants de cette belle patrie où les bri-
gands à main armée sont aussi communs que les punaises
et très considérés par-dessus le marché.

Ceux qui se cachaient dans la carriole, une de ces
longues Toitures â bâche comme celles des cantiniers
de troupes, carriole qu'ils avaient commencé par voler à
une des deux armées" belligérantes avant de se mettre
eux-mêmes en campagne pour leur propre compte, ceux-
là étaient des Anglais, des lutteurs, des boxeurs forains,
les voisins de baraques et les amis des écuyers de cirque :
des Anglais, c'est à dire des brutes ne songeant qu'à



cogner, à s'enivrer, à voler, à faire le mal pour le mal,
par basse envie.

Ces gens-là s'étaient dits que la guerre allait être pour
eux une magnifique occasion de faire de plus belles re-
cetles encore qu'à l'ordinaire en continuant à jouer la
comédie aux dépens de ces idiots de Français, en leur
jouant la comédie de la reconnaissance pour l'accueil
qu'ils leur avaient fait , la comédie de la sympathie patrio-
tique , en jouant le rôle de nobles étrangers voulant parti-
ciper à la défense nationale.

Et incendiant, les fermes isolées, cambriolant les châ-
teaux abandonnés rançonnant les municipalités qui les
prenaient pour des soldats d'une Légion étrangère quel-
conque, détroussant les pauvres diables de vrais troupiers
qui rejoignaient leurs corps ou dépouillant les malades , les
morts sur les champs de bataille , ces gredins se faisaient
en effet un plus gros magot et ripaillaient mieux que s'ils
eussent continué leurs pitreries de paillasses ou leurs
boxes de lutteurs.

C'était lâche, c'était ignoble, c'était odieux , cela n'avait
de nom dans aucune langue civilisée que de profiter du
malheur d'une nation généreuse, d'une nation qui ne vous
a jamais fait que du bien pour la dépouiller encore davan-
tage, la piétiner , l'achever ; mais cela n'était pas fait pour
arrêter nos bons apôtres d'Italiens et d'Anglais à qni la
noblesse des sentiments ou même la plus vulgaire hon-
nêteté sont choses totalement inconnues.

Quelle aubaine, quelle farce de saigner aux quatre
veines un pays épuisé, quelle joi e d'écraser à coups de
talons de bottes des vieillards , des enfanls sans défense !

C'est ainsi qu'ils comprenaient la guerre ces brigands ,
c'est dans ces conditions-là qu 'ils apportaient leur concours
au pays envahi.

Le Rebouteux les écoutait ricaner , baver , murmurer ,
hurler, projeter des atrocités dans leur baragouin.

Us ne se gênaient pas, ne se figurant point que qui que
ce fût autour d'eux pût les comprendre.

Leur dessein, dessein que les précautions prises par
les domestiques déroutait un peu , leur dessein avail été
de piller le château , d'en assassiner les habitants et ensuite
d'y mettre le feu afin qu 'il ne restât ni témoins, ni traces
accusatrices de leur forfait .

Ce bel exploit accompli ils se seraient sauvés à vingt
lieues.de là où ils auraient recommencé une autre opéra-
tion.

Qui voulez-vous qui les en eût empêchés, qui les eût
arrêtés, poursuivis?

Les pillages, les incendies , les morts , mais c'était l'his-
toire de tous les jours ; on n'y faisait plus opposition ; on
n'y reconnaissait plus rien.

Mourir pour mourir , autant de la peste que d'un coup
de sabot, autant de la main de Pierre que de celle de Paul :
les foules décapitées de leurs chefs ne songeaient ni à se
révolter, ni à se défendre.

C'étaient des troupeaux qui n'ont même plus la force
de mugir pendant qu 'on les pousse à l'abattoir.

Ah! les gredins le savaient bien ; ils savaient qu 'ils
pouvaient opérer en toute sécurité et que leurs sales peaux
ne couraient pas grands risques !

Le Rebouteux se promit de leur montrer qu'il en cuit
parfois d'être de lâches bandits, et il promit surtout à sa
patrie en deuil, à sa patrie que ses immondes personnages
égorgeaient en l'insultant, de les lui offrir , en justes re-
présailles, dans le même état où ils mettaient ses enfants.

Ah! ils voulaient s'amuser ces braves garçons; ahl
elles voulaient se gaver ces bonnes brutes ; ah I ces cha-
cals et ces hyènes venaient mordre et déchirer ; ah l ces
chers Italiens et ces Anglais loyaux apportaient leur
concours à la France vaincue, démembrée, ruinée?

Oui, eh bien , il allait les recevoir et leur témoigner
toute sa satisfaction de leurs si honnêtes procédés I

On rirait et il y aurait du bénéfice à la suite de la re-
présentation extraordinaire donnée par la troupe des
écuyers et des boxeurs ; seulement ce serait lui, le Rebou-
teux , qui battrait la grosse caisse et qui empocherait la
recette.

Non , ce qu'on allait rire !
— Entrez , entrez, les camarades, vous ne risques rten,

murmurait le Rebouteux entre ses dents serrées par la
rage, entrez, c'est le château de Fénestranges qui Ta TOUS
régaler et c'est moi qui cours chercher les Tiolons pour
la danse!... Entrez , entrez, bons et chers amis de mon
pays, entrez, entrez , TOUS allez Toir comme on Ta s'amuser,
comme on va rire, comme je vais vous récompenser des
belles actions que vous accomplissez au profit de ma
patrie en deuil f... Entrez , entrez, gueuleton , bal , comédie
et tragédie, fête sur toute la ligne ; un peu de patience
seulement, rien que le temps d'allumer les chandelles I

Et le Rebouteux riait d'un rire muet, de son rire des
heures noires, de son rire des grandes résolutions, de ce
rire qu'il avait eu l'année précédente en face des lâchetés
du marquis de Heurtebise.

En quelques secondes il avait dressé tout un plan dans
sa tête ; et au moment où le chariot entrait enfin dans la
cour du château dont les lourdes portes de fer forgé se
refermèrent sur lui, il était déjà retourné au sommet de
la meule de paille.

Il n'était pas inquiet sur le mal que les brigands ten-
teraient d'accomplir cette nuit-là à Fénestranges, parce
qu 'à voir la manière dont on les avait reçus, la surveil-
lance dont on les entourait et l'hostillité à peine déguisée
des domestiques , on pouvait êlre certain que les malan-
drins n'oseraient rien risquer tout de suite.

Ils remettraient la partie au lendemain soir, ou ils dé-
camperaient.

Mais dans un cas comme dans l'autre le Rebouteux
serait à ce moment en mesure de les aider ou de leur faire
la conduite.

Pour l'instant il allait regagner son gîte et s'y préparer
pour une absence plus longue.

Cependant, avant de déguerpir, il jugea à propos de
mettre les domestiques du château encore davantage sur
leurs gardes en les inquiétant, en leur faisant croire à la
présence d'autres bandits, complices de ceux qu'ils avaient
introduits chez eux.

Et à plusieurs reprises il fendit l'air de coups de sifflet
stridents , prolongés.

Ces coups de sifflet , il était bien convaincu que .6
garde-chasse et le cocher les remarqueraient et que plu»
défiants que jamais ils tiendraient les bandits en respect
avec leurs fusils chargés et leurs dogues détachés.

Les bandits aussi les entendraient et eux , qui savaisnt
bien ne pas avoir de camarades au dehors, ils y verraient
des signaux convenus entre les gens de la commune de
Tavernières et ceux du château.

Us se tiendraient cois.
Le Rebouteux dégringola de sa meule, détala à lonn'Uét

cnjami i les pendant dix minutes, puis s'arrêta et continuai


