
— LUNDI 12 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Eetudlantlna. — Bépétition à 8 heures et demie an

local (Brasserie Lion).
Sociétés do chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à S1/, h., salle de chant du Collèp-e industriel.

Deutscher gemlsohter Kirchenchor. — Gesangs-
stunde um 8 1;» Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Bépétition , à 8"/» h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. —Béunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 «/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme.—Béunion àSheures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 '/, b.

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

— MARDI 13 AOUT 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, à8V. h-
Intimité. — Bépétition de 1 orchetre, à 81'. h. s.
La Gitana. —Bé pétition à 8 heures du soir au Foyer

du Casino. Amendable.
Sociétés dc chant

'Séclllenne. — Bépétition , à 8 »/« h. du soir.
rlelvetla. — Bépétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
inolenne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
.'Haltère.— Exercices, à 8 •/» b., au local.

Réunions diverses
. n fl ir « Loge Festung ». — Versammlung
I. U. U. I. Dienstag 8 '/s Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

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

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

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

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
i) h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand sup érieur.

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

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

H la Brasserie Ariste Bobert.

La Chaux-cLe-Foncis

E-TXT CHINE
M. Gaston Donnet écrit de Pékin au l emps :
Elle est merveilleusement retapée la ligne

de chemin de fer qui mène de Tien-Tsin à Pé-
kin. Je me rappelle mon premier voyage en
j onque, deux semaines après le siège, au mi-
lieu des mousti ques et des cadavres qui encom-
braient le fleuve. Et ma roule de Tong-Tcheou,
à travers les champs de sorgho détrempés par
la pluieI... Heureuse époque ! On vivait en-
core sous la menace du boxer. Nous avions
tous vu ou cru voir au moins un boxer, et
cette découverte grandissait notre amour-
propre . Sans compter que, chaque matin , il y
avait aussi la perspective d'assister à quelque
exécution ou de suivre à cheval des mouve-
ments de troupes avec l'apaisante certitude
d'en revenir intacts le soir, car les Chinois ne
Be battent jama is. Ah I c'était l'âge héroïque I

Tandis qu'aujourd'hui ! Aujourd'hui , je me
Buis confortablement installé dans un wagon
capitonné de bois tendre et, si j'ai dû encore
(aire preuve d'héroïsme, c'a n'a été que pour

y installer, près de moi , mes baga ges qu'il
m'a fallu disputer aux soldats de toutes les
nations alliées.

Le train part en un tohu-bohu de poussière,
de jurons et de cris, traverse des champs
jaunes, jalonnés d'arb res étiques et s'arrête,
deux heures après, à Yang-Tsuen. Un Yang-
Tsuen que j'ai de la peine à reconnaître ; au-
trefois un charnier , un tas de décombres, de
murailles en pelade et maintenant presque
une ville...

Les zouaves y ont établi leur quartier géné-
ral. Il y a même une cantinière et un buffet à
la gare, mais avec un jeune Chinois au seuil
de la porte qui se charge devons fa ire rentrer
dans la gorge toutes les plaisanteries spiri-
tuelles ou non que vous pourriez risquer sur
le compte de la cantinière et de son buffet. Je
n'ai jamais vu une image plus poi gnante de la
douleur. 11 ne mendie pas, ce petit , il vous
regarde. Il regarde les Européens qui passent
et il reste là , des heures, des journées, droit ,
immobile , pleurant , de ses grands yeux ou-
verts, des larmes qui glissent sur son visage
comme sur un masque de pierre. Toute sa fa-
mille a été tuée par les soldats russes. Il ne
lui reste plus qu 'un frère infirme, paralytique.
Quelquefois , celui-là , il le prend sur ses
épaules et tous deux s'en vont regarder les
Européens et pleurer en les regardant...

— Mais après Yang-Tsuen, nous aurons de
moins en moins le sujet d'être tristes, car le
pays est suffisamment vert et les Chinois suffi-'
samment consolés de leur défaite. La vie re-
prend partout. Les vendeurs vous fourrent
leurs paniers jusque sous le nez et, près de
Pékin , ce sera déjà Pékin lui-même qui vous
fourrera brusquement sous le nez son odeur
bien connue, ce triple extrait de tinette con-
centrée que l'on ne trouve que dans la capi-
tale céleste.

La locomotive y pénètre en conquérant , par
une brèche faite au cœur de la grande mu-
raille. Et c'est presque une souffrance que de
la voir , cette balafre qui fendit la vieille en-
ceinte impériale et la laisse maintenant ou-
verte, béante comme les deux lèvres d'une
blessure qui ne se refermera jamais...

Le long de l'immense avenue que le che-
min de fer suit pour arriver près du temple
du Ciel , où se trouve la gare, nous traversons
des quartiers qui trempent leurs paquets de
maisons dans des eaux saies. La foule y
grouille si dense qu 'on se demande quelle pou-
dre à canon , quelle poudre insecticide il con-
viendrait d'employer pour se débarrasser
d'une parlie de cette multitude. Et quand on
a quitté la gare, oh ! alors, on en arrive à sou-
haiter une quadruple peste, une quintup le
peste, jointes à la poudre insecticide et à la
poudre à canon... «El encore, il en resterait
toujours » , murmure mélancoli quement , à
côlé de moi , un malheureux voyageur qui ,
en moins d' une minute , a sombré sous un vol
de coolies, s'est vu enlever sa canne, son cha-
peau , sa valise et, maintenant , bat le rappel
de ces trois objets indispensables, mais en
vain.

Ajoutez à celte population énorme, à ces
pieds qui marchent sur les vôtres, un vent
énorme soulevant une poussière énorme. Ce
vent souffle par rafales , la poussière s'engouf-
fre par rafales sous la haute porte de Sien-
Men , avec les voilures, les brouettes et les ba-
quets qui grincent , les mendiants qui pleu-
rent , les marchands qui crient... Dans les rues
défoncées, écorchées d'ornières, tout cela titu-
be, cahole. Il y a de temps en temps des roues
qui cassent , des mules qui ruen t dans les bran-
cards, des enterrements, des mariages, des
processions... Ces processions glissent, au mi-
lieu de celle houle, je ne sais trop par quel
miracle d'endosmose.

C'est d'abord le défilé des femmes cachées
dans leurs charrettes . On ne voit que le visa-
ge, une citrouille peinturlurée de rouge, et la
masse informe d'un corps accroupi , pantalon-
né de rose.

Vient ensuite toute une légion de marmi-
teux, les uns marchant à pied et les autres
jambes pendantes sur l'échiné de petits bour-
riquets pelés. Enfin le cortège lui-môme : hé-
rauts d'armes vêtues d'incohérentes souque-
nilles, coiffés d'un chapeau de cuir bouilli sur-
monté d'une plume verte, musiciens en houp-
pelande qui tapent sur des tambourins [et ru-

gissent dans de grandes trompes en zinc, por-
teurs de chaises enguirlandées, de chaises re-
couvertes d'inscriptions dorées, de chaises
multicolores et multiformes, de tables char-
gées de poires et de pommes et d'autres of-
frandes comestibles que les fidèles grignotent
au passage, sans se douter qu'ils commettent
un sacrilège.

A ce moment, le vent et la poussière font
rage, recouvrent tout d'une toile grise qui se
déchire par endroits et laisse deviner une sorte
de masse confuse, un mélange de coolies, de
soldats et de bonzes. Aveuglé, étouffé par ce
hachis humain , on avance à tâtons et l'on
vient se loger entre les pattes d'un chameau
ou dans un trou plein de fumier ou dans quel-
que autre trou...

C'est même du fond d'un de ces trous que
j'ai revu Pékin pour la seconde fois. Ma mule
flairait ce tro u avec tant d'insistance qu 'elle
crut devoir y descendre pour le flairer plus à
son aise. Elle paya cette exploration de sa vie,
la pauvre, tandis que moi , qui l'accompagnai
dans la descente, j'en fus quitte pour un abo-
minable renfoncement dont je rends la Répu-
bliaue des Etats-Unis responsable, nuisaue ce
renfoncement m'a été donné dans le secteur
qu'elle commande et jamais n'aurait pum 'ôtre
donné dans le nôtre, où nous avons ouvert des
routes, des boulevards que l'on inaugurait ces
jours derniers, sous la présidence du ministre
et du général Voyron , par un banquet auquel
assistaient Li-Hung-Chàng, le prince Tching
et tous les membres du corps diplomatique.

Les Chinois y firent dés prodiges de pyro-
technie ; les dames et les jeunes officiers d'é-
tat-major y dansèrent des pas de quatre et des
cotillons dont les zélés commissaires étaient
allés chercher les accessoires jusqu 'à Shang-
haï , et, vers minuit , les marsouins , grands
régisseurs, terminaien t la fête par l'illumina-
tion du lac impérial.

Le maréchal de Waldersee, piqué au jeu , à
son tour, s'empressa d'inaugurer quel que
chose ; le ministre japonais en inaugura aussi.
Puis nous eûmes des courses, un triomphe
pour les écuries françaises et anglaises.

El fêle vénitienne , courses, banquets et co-
tillons , je crois que vous voilà maintenant
fixés sur une des dernières formes du péril
jaune à Pékin.

...Dans les rues du quartier tartare, aux
murs recouverts d' unebarbe de lierre, ce sont
des enfants qui jouent dans les fossés, des coo-
lies qui rentrent de leur travail , en longues
files, courbés el lents sous leurs guenilles
bleues. Devant la pagode d'un mandarin , cé-
lèbre par son attachement à la dynastie Ming,
près des dragons de pierre qui en gardent le
seuil , un aveugle gratte sa guitare.

Les coolies s'arrêtent el s'accroup issent pour
mieux écouler ; les enfants viennent se nicher
sous l'œil des dragons ; les femmes barrent
les portes de leurs courtes personnes trapues
roulées en boule. Depuis des siècles, la môme
scène a dû se renouveler ici, en ce même en-
droit.

On comprend la fixité de celte race, cette
ank ylose, ce tétanos social , dont nous avions
pris les récentes convulsions pour un sursaut
d'énergie, alors qu'elles n'étaient que la mar-
que définitive deladécrépitudeetdela mort...
Une mort , à vrai dire, qui ne se hâte guère
d'arriver , surtout pour le prince Tchouan. Le
grand-maître des boxers, « autorisé » à se sui-
cider (on emploie en Chine de ces euphémis-
mes charmants) , ne semble pas, jusqu 'ici ,
avoir usé de l'autorisation , et son général en
chef , Tong-Fou-Siang, n'en a point usé davan-
tage. Les aulres coupables manifestent une
répulsion tout aussi vive pour le suicide, et se
conservent, à l'abri de la vengeance des Eu-
ropéens, dans quelque province éloignée. Kang
Yi , déjà dégradé, sera exécuté «dès que le
gouvernement pourra le faire », ce qui est une
formule très élasti que...
. Du reste, il faut se résigner, dans cette
aventure chinoise, à ne jamais trouver de ter-
rain solide. Toujours l'incertitude, le vague.
Prenez, une à une, les demandes de répara-
tion formulées par les puissances, vous n'en
trouverez point, après dix mois d'attente d'en-
tièrement réglées.

L'édit suspendant (es examens officiels dans
les villes où des Européens ont été massacrés
est encore à siener.

De même l'édit ordonnant l'affichage des
peines encourues par les fauteurs de troubles
dans les préfectures et sous-préfectures et de
même l'édit défendant aux sujets ohmois d'ap-
partenir à des sociétés anti-étrangères et celui,
plus important encore, qui rend les manda-
rins responsables de toute atteinte à la vie ou
à la propriété d'un étranger.

Le principe de la mise en défense du quar-
tier des légations scmîève aussi beaucoup
beaucoup d'obstacles. Les uns, comme les Al-
lemands, voulant construire à Pékin de véri-
tables casernes, et les autres, comme les Amé-
ricains , ne voulant rien qu'un piquet de sol-
dats pour accompagner leur ministre aux jo urs
d'audience solennelle.

Mais qu est-ce que cela à côté de la grosse,
très grosse question des indemnités qui ne se-
ra résolue qu'en 1902 ou en 1903 ou plus
tard... on ne sait pas...

Une commission financière étudie les res-
sources de la Chine, recherche ce que recher-
chent toutes les commissions financières dn
monde : les moyens d'augmenter les revenus
et de réduire les dépenses, de telle sorte que
le trésor impérial puisse payer, en 20 ou 40
années, le milliard et demi qu 'il doit à l'Eu-
rope. Les seules recettes sûres seraient les
douanes aux tarifs majorés de S à 10 0/rj. Il y
aurait bien aussi, d'après sir Robert Hart , la
possibilité d'établir de nouveaux impôts : un
impôt sur le timbre, un impôt sur l'opium,
un autre sur les biens immobiliers . Les An-
glais en veulent, mais les Américains n'en
veulent pas...

L'opinion se partage en deux camps : ceux
qui sont persuadés que la décrépitude écono-
mique de l'empire est si grande qu 'elle l'em-
pêcherait de trouver même les intérêts de sa
dette et Jceux, au contraire, persuadés que,
dans un pays aussi extraordinairement peup lé,
une pareille dette est peu de chose, puisqu 'il
suffirait de quelques « cents » par habitant
pour l'acquitter.

Ceux-là ont raison , mais les premiers n'ont
pas tout à fait tort. La Chine, morle comme
nation agissante, a cependant gardé de son
mouvement passé « un faisceau de forces neu-
tres ».

Elle est à la fois très pauvre el presque
riche.

Je tâcherai de vous expli quer cette antino-
mie dans ma prochaine lettre.

r.ASTON noi\*\rr

France. — On mande de Brest , 10 août:
Depuis dimanch e, les bois de Kersalion , près

de Saint-Jean,en face de la poudrière deSaint-
Jean, appartenant à la marine , sont en feu.
L'incendie a pris de telles proportions que le
tocsin sonne pour appeler les habitants et que
des secours ont été demandés à Brest. Un dé-
tachement d infanterie de marine est parti
pour le lieu du sinistre.

Paris, 11 août.—Une dépêche de Constanti-
nople au Matin dit que le gouvernement otto-
man persiste à vouloir acheter les quais , mais
il ne parait pas disposé à accepter les condi-
tions proposées par M. Constans.

D'autre part , le Figaro dit qu'à Thérapia ,
après l'entrevue de M. Constans avec le sullan,
on considérait comme certain le succès rapide
et complet des revendications françaises.

Paris, 11 août.— Le Mémorial dip lomatique
dit que le P. Martin , général des jésuites , est
parti pour Berlin pour solliciter l'autorisation
pour son ordre de rentrer en Allemagne.

Allemagne. — On mande de Hombourg,
10 août :

Le comte de Waldersee est arrivé samedi
matin à neuf heures à la gare. Il a été reçu
par l'empereur, le prince impérial , le prince
Eitel Frédéric, les officiers dn quartier général
et le chancelier de l'empire. L'empereur a
donné deux fois l'accolade au comte de Wal-
dersee, puis lui a exprimé ses souhaits de
bienvenue ainsi qu'aux officiers qui l'accom-
pagnaient. L'empereur a ensuite passé avec la
maréchal devant le front de la compagnie
d'honneur, puis il s'est rendu avec lui , accla-
mé par la foule, an château , où le maréchal a
été reçu par l'impératrice et les jeunes p rinças.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABO NNEMENT
Franco pour ll Sullie

Un an fr. 10.—
Six mois > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en aue.

PRIS DES ANNO NCES
10 cent, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine important"!

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonci

75 centimes.
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Ruo da Marché n> 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.



28 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

« Dès le matin, je vais trouver sir Bilson dans la
pièce où il travaille, où il dicte à ses secrétaires.
C'est inouï tout ce que cet homme extraordinaire
brasse d'affaires. Il a fait l'achat de terrains immen-
ses ; il les vend par parcelles à des colons, et, sous
nn souffle de sa volonté, les villages s'édifient com-
me par enchantement. Il possède aussi de vastes
c rands », où l'argent est le caiUou du chemin.

c C'est prodigieux, je le reconnais, cette marche
précipitée et ininterrompue du progrès américain
transformant tout nn monde.

« J'arrive dans ce bureau d'affaires. Sir Bilson
me tend la main ; puis, je prends place devant une
machine à écrire, et, tant que dicta sir Bilson, je
n'interromps plus mon pianotage. H dicte , fumant
nne cigarette, le dos au fond de son fauteuil, et sou-
vent les pieds sur son bureau, salissant de ses ta-
lons, un New-York Telegraph déplié ou une lettre
commencée.

« L'après-midi, je me mets en course pour les af-
faires de la maison Bilson. Je prends des « elevated »,
des cars électriques, des bateaux passeurs 1 Les uns
succèdent aux autres si rapidement que je suis trans-
bordé d'un bout à l'autre de l'immense cité, aussi
Tite que si je possédais une baguette magique.

« Je reviens à mon hôtel & vingt étages. J'aime-

i- 
Reproduc tion autorisée pour les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres.

rais y trouver le repos, car, au fond de l'âme, je de-
meure un paisible Français ; mais il faut, alors, sui-
vre sir Edward et l'infatigable miss May au milieu
d'une foule élégante, bariolée, dansante. Miss Bilson
veut aller partout, accepter toute invitation ; elle
n'est jamais lasse.

« Oh ! mon cher oncle, dites bien à ma fiancée
que je déteste la vie que je mène ici, toutes les fêtes
où je vais : garden-parties, lawn-tennis , concerts,
pour cette seule raison qu'elle n'y est pas. Ge sur-
menage du jour par les affaires , du soir par les fê-
tes, me prend par parcelles et mutile mon repos , Je
n'ai plus, ici , que de bien rares heures de liberté. A
cette vie tumultueuse, combien je préfère les jours
Eaisibles dans notre poétique et calme Bretagne,

'avenir nous les renara. En attendant, lorsque je
me sens attristé , je regarde la petite fleur de bruyère,
cueillie sur la lande de Plounac, tout près de l'é-
tang, donnée au départ. Je la conserve, séchée dans
un feuillet de mon carnet. H m'est doux de la con-
templer. C'est une parcelle encore colorée, encore
presque vivante, de cette Bretagne lointaine et tou-
jours si chère.

« J'ai ici, pour compagnons, la volonté et le tra-
vail. Soyez sûr que je réussirai . Que n'est-il proche
le jour ou je pourrai vous dire : A bientôt, mon bon
oncle ; à bientôt, ma chère fiancée I

¦ JACQUES D'ELBRIS. »

De telles lettres relevaient le courage d'Yvonne ;
elle en avait grand besoin pour supporter, en pa-
tience et en silence, l'avarice du pauvre Job.

EUe venait d'éprouver un nouveau chagrin. Sous
prétexte de misère, mais en réalité pour élever da-
vantage sa tour d'or. Médéric Herzel avait résolu
de vendre tous les grands arbres, qui entouraient
encore le donjon démantelé.

Durant les longs mois d'été, Yvonne ne connaî-
trait plus l'ombrage et la fraîcheur. Baser les allées
ombreuses, être le bourreau de ces bosquets pro-
fonds et verdoyants, mettre à bas la couronne d'ar-
bres entourant Kerlaur, voilà ce que complotait l'a-
vare.

Planté devant son perron, le baron Herzel ne con-
templait pas la beauté des arbres séculaires ; mais
il calculait la somme que lui rapporteraient ces pins
et ces vieux cèdres, ces chênes et ces hêtres. Qne lui
importait, à lui, la magnificence d'un océan de feuil-

les dorées par le soleil. H faisait le compte des pié-
ces d'argent promises par le maître bûcheron.

Et, un matin, sans 1 ombre d'une hésitation, il or-
donna, lui-même, que la cognée fût portée sur les
vieux beaux arbres. Bientôt ce fut à jamais fini de la
grandeur seigneuriale de Kerlaur.

Tous les derniers quiconces, tous les derniers bos-
quets étaient à terre.

Yvonne avait bien envie de pleurer ; chaque arbre,
tombant sous la hache, lui causait une douleur si-
lencieuse. Avec Jacques elle s'était promenée sous
les profondes futaies. Gomme c'était nu, mainte-
nant. An retour de l'exilé, tes fiancés auraient-ils le
même bonheur à se promener dans le parc dénudé 1

Mais l'époque du retour de Jacques d'Elbris sem-
blait s'éloigner. La fortune ne tournait pas sa roue
d'un mouvement rapide en faveur du fiancé d'Yvon-
ne. Il n'était pas heureux. Le succès n'avait encore
récompensé son rigide et laborieux courage que par
de maigres faveurs . Lui, écrivain et poète, homme
d'imagination, n'aimant à vivre que dans l'idéal,
n'avait vraiment pas d'aptitudes pour les grandes
affaires , et sir Bilson qui, avec tant d'enthousiasme,
l'avait choisi pour en faire d'abord son aide et, plus
tard, son associé, commençait à se dire :

— D'Elbris n'est point l'homme qu'il me faut
En revanche, miss May était devenue la confidente

du poète. Il lui racontait ses anciens espoirs litté-
raires, suivis de déception, et miss Bilson, intéres-
sée par ce récit, demanda la lecture de la pièce dé-
daignée.

Et la lecture commença comme autrefois à Ker-
laur ; et, comme Yvonne, miss May écoutait, char-
mée.

Quand le Drame sur la lande bretonne fut ache-
vé, miss Bilson réfléchit un instant ; puis, avec gra-
vité, elle déclara :

— C'est vraiment très beau.
Et , portant la main à son front, eomme ai elle

cherchait une idée :
— Voulez-vous me confier votre manuscrit?
H le lui tendit. Et, légère, miss May q-uitte le jen- I

ne homme pour soumettre ses plans à sir Edward I
Bilson. Elle le trouva renversé dans son rocking- I
chair, s'euveloppaut d'un blond nuage de tabac •*

égyptien. Tout de suite, elle entra au vif de son su
jet.

— Père, Jacques d'Elbris est déplorable en affai-
res, il n'a pas le génie des entreprises colossales. U
ne fera pas son chemin.

Le Yankee approuvait d'un mouvement de la tête ;
May continua :

— En revanche, notre jeune ami est un littérateur
de mérite. Sa vocation est de tenir une plume :
t Forward I » pour la littérature 1 faisons acclamer
le nom de votre secrétaire-poète .

Il la calma d'un geste de la main.
— Ma chère May, qui t'affirme que le jeune d'El-

bris ait du talent?
Et, vivement, avec toute son impétuosité :
— Mais, moi-même. J'ai lu son drame, il est par-

fait.
Et tendant à son père le manuscrit de Jacques :
— Lisez, et jugez vous-même.
H secoua sa tête au front puissant, qui soutenait

si bien le poids des affaires.
— J'ai peu de temps [pour la lecture. Je suis ab-

sorbé par des entreprises autrement importantes.
Miss May se récria : » « » *

¦ .— CeUe-ci est de premier ordre : Deux fiancés qui
souffrent de l'absence...

Et prenant une voix émue, comme si eue priait :
Je m'intéresse à ce pauvre exilé. Je l'estime

profondément pour sa touchante fidélité et son dé-
sintéressement. D passe indifférent près de mes ri-
ches amies, ne songeant qu'à Yvonne. Ma parole, je
sois certaine que, si je lui offrais mes millions et
ma main, il les refuserait. C'est un caractère cheva-
leresque. Quelle différence entre lui et tant de cour-
tisans, qui m'assiègent. Comme il est discret, mo-
deste ; et pourtant, il a plus que du talent : c'est un
génie I

« Et dire qu'à Paris on a refusé même la lecture
de son drame, sous prétexte qu'il est trop jeune, et
qu'il faut, pour bien écrire, la maturité des années.

EUe haussa légèrement ses fines épaules, et d'un
accent où perçait le dédain :

— A Paris !... quelle illusion française, croire
qu'on réussira * ** ris I

""""

PAUVRE JOB
PAB

M. DU CAMPFRANC

BAKQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA ClIAUX-DE-FOrVDS

COURS arts CHANGES, le 12 Août 1901.

Non» «pmrne» aujourd'hui , sauf varialion a impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins V. V» de eomroiuiOD, de papier bancable nu:

tic. Cour.
Chèque Parle 99.HP',

»?..,„.« Conrt et petit» effets longe . 3 99.87'/,w™ ' 2 mole , acc. françaitee . . 3 100.05
3 moi» I min. fr. 3000 . . 100.15
Chèque 25.18

.„,„ Court et petits effets long» . 3 26 lu'/,Maures j mois I acc. anglaises . . 3 25.18
3 mois i min. L. 100 . . . 3  25.19
Chè que lier lin , Francfort . 4 123 10

>aa.-.. Court et petits effets longs . S'/, 123.10aiiemag. » moi, ; acc anemandea . 3'/, i-u 25
3 mois j min. H. 3000 . . 3'/. 123 35
Chèque Gènes, Milan. Turin 95 65

...ai. Court el petits effets longs . S  95 53lUOIO... j mois, 4 chiffres . . . .  5 9565
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 65
Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/t 99.85

Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 99 90
Nonac, hill.,maud.,3et4ch. 3»/, 99 85

. ,__ . Chèque et court 3V. 207 90
n . 1. , H îà3mois, trait.acc., F1.3000 3 «07 90nouera. f10nac ,) l>ill., mand.J 3et4eb . S' , »? !*)

Chèque et court 4 104.97'/,
Vienne.. Petiu effeu longs . . . . i 104.97'/,

2 à 3 mois, 4 c h i f f r é e . . .  4 105 —
New-York chèque — 5.14'/.
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 31/

Billets de banque français . . 99.87'/,
• ¦ a l l e m a n d e . . . .  123.07%
¦ a russes . . . . .  2.M»
» ¦ autrichiens . '04.92'/,
• • ang lais 25 16
¦ • italien» 95 50

Napoléon» d'or . . 100.02'/,
Souferarn» anglais 25 11
Pièces de 20 mark 24.01V,

Enchères publiques
Mercredi 14 août 1901, dès 10 h.

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle place Jaquet Droz :

Des lits, tables, commodes, chaises,
Sotagers, avec accessoires, canapé, articles

e mercerie, bonneterie, ganterie, environ
cinquante montres diverses, un fourneau,
nn fût vin de Malaga, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
10770-2 Greffe de Paix.

Vente d'immeubles
à la CHAUX-DE-FONDS.

Pour sortir d'indivision l'hoirie de M
PHILIBERT PERRET vendra par voie d'en
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville
de la Chanx-de-Fonds, le mercre-
di 4 septembre 1901, dès 2 heures de
l'après midi, les immeubles formant les
articles 1122 et 2484 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, soit:

1. une maison d'habitation portant
le n* 11 de la rue Jaquet Droz avec jar-
din au midi formant un magnifique
chésal au bord nord de la rue de l'En-
vers.

2. un petit bâtiment portant le n° 1
de la rue de l'Envers avec terrain à bâtir
contigu au sud de la rue de l'Envers.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Polybe Perret , rue Jaquet Droz
11, et pour les conditions de la vente à
M. Auguste Jaquet, notaire, à La
Chanx-de-Fonds. 10466-4

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093-22

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

M. KOHN, de Berlin

é

sera à l'Hôtel de la Pieux
de Lys Lundi et Mardi
13 et 13 courant Achat an
comptant de lots de mon:
tres 10785-1

Genre AUemand
APPRENTI TÏÏOGRAPHE

Un jeune garçon intelligent, libéré des
écoles, pourrait entrer comme apprenti
typographe. — S'adresser à l'Imprimerie
Zuckinelli. Le Locle. ' 10742-2

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

Les plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
mr PRODUIT NOUVEAU ira

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hippol yte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-23

Réparations de chaises
H. Bourgeois, ,Sliîode&te
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. 9624-2

Le Savon Çallet. au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-

Î 
raretés du teint. 80 ct. le pain, dans
es pharmacies et bonnes drogueries.

(H 500 L) 27S1-S

]lggiJLp«3ML
On demande à acheter xme maison de 6

à 8 logements, située dans le voisinage da
Collège Industriel ou de la Place de
l'Ouest. — Adresser les offres sous ini-
tiales K. Z. 10689 au bureau de l'Iu-
PARTIAI,. 10689-8

Mise à ban
Le public est rendu attentif à ce que le

PRE situé en dessous du Collège de la
Charrière est mis â ban. i067i-i

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-32

TOURBE
pjoinE

Chantier PRÊTRE

Magasins à louer
au LOCLE

A louer pour Saint-Martin prochaine et
au centre du Locle deux magasins avec
logement et dépendances. 10300-1

H. COLELL
_ DENTISTE

IW absent
10383-8 jusqu'au B Septembre.

âf ïi
Le public est avisé que le montage de

la 10831-3
TOURBE NOIRE

est fixé dès ce jour à 3 fr. 50 la bauche
Le Syndicat des Bûcherons.

Photographie
fthî nnfif  grand angulaire est detnan-
UUJGllll dé de rencontre. 10664-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

COMMIS
Une fabrique d'horlogerie , à GE-

NÈVE, cherche jeune commis
capable de correspondre correcte-
ment en allemand et étant au cou-
rant de la fabrication. — Adresser
offres et références case Mont-
blanc 5000, Genève. 10iil'i-l

A ¦ ¦ • ¦ des démon-On sortirait sspetites pièces
cylindre à bon remonteur travaillant à
domicile. Travail suivi. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 28, au rez-de-chaus-
sée. 10751-2

L'Agence J.-F. WEGLI
à DELÉMONT

cherche et place toujours du personnel,
de toutes les branches et des deux sexes.

Entremise pour l'achat et la vente des
Immeubles. 10679 1

— Service prompt —
Prix modérés. — Discrétion absolue.

Téléphone.
N.-B. — Ajouter aux demandes 20 centi-

mes pour la réponse, H-5468-I

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rne Léopold Robert 18 b.
Cafés rôtis, depuis SOc. à fr. 1.70

les 500 grammes. 2178-62
B******* On moud le Café au magasin *<M

W CoŒre-fort
à vendre, en très bon état, pour 160 fl*.
— Offres sous Coffre-fort , Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 9970-7*

A LOUER
pour le 23 Avril 4902. rez-de-
chaussée de 3 chambeea, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison, part à un jardin. — S'adresser
à l'Etude Ch s.-Galiandre, notaire,
rue de la Serre 18. 10289-3

SOURCE DE u LOUE
fflOUTHIER

Ha-u-tepierre — DOUBS.

Hôtel fie la SOUICB de la Loue
Omnibus à tous les trains mis à la

disposition des voyageurs se rendant à
la gare de Lods. Pension bourgeoise et
service soigné. Maison de premier ordre.
Grand Salon pour noces et sociétés. Res-
taurant près les Postes et Télégraphes.

Friture de la Loue
à toute heure.

9365-4 Se recommande, J. Builot.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de là
CROIX-BLANCHE

Je recommande mon nouvel établisse-
ment à mes amis et connaissances, ainsi
qu'aux Sociétés et Touristes. Chambres
confortables. Lumière électrique. Bains
dans l'hôtel. Prix très modérés. 7732-5
Téléphone. B. GAGNEBIN. Téléphone.

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

trer de suite ou pour époque à convenir,
au bord d'une route cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de distance
de la Chaux-de-Fonds, une maison
d'habitation comprenant 3 logements,
dont un 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'IMPABTIAL . 10196-2

EMPRU NT
Un homme sérieux demande à emprun-

ter une somme de SOO fp. contre bon-
nes garanties immobilières. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Cabinet
C.-E. Robert, arbitre de commerce,
rue du Parc 75. 10410-1

Aux parents! UnneoS°rr
campagne prendrait un ou deux ENFANTS
en pension ; bons soins assurés. Lait de
chèvres. — S'adreaser à Mme Veuve Pa-
gnot, Les Rosez, les Bois. 10754-2

Assurances siir la vie
On demande un 10773-4

Inspecteur-acquisiteur
pour une circonscription comprenant un
certain nombre d'Agences Générales éta-
blies. Bonnes conditions. —Ad resser offres
et informations sous It. 6931 X. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève. 

Une Maison de Banque
de la localité demande comme commis-
sionnaire et aide pour l'expédition des
courriers, un homme de confiance, bien
recommandé et si possible au courant des
travaux de bureau. — Adresser les offres
sous C. et A. 10*750« au bureau de
I'IMPARTIAL. 10750-2

I 

Fin de Saison j
10°jo d'Escompte 8

CHAPEAUX g
garnis et non garnis

Chapeaux d'enfants 1
Clnapeaux de cadets

Chapeaux de Messieurs n
AU 2625-1.21

Bazar Neuchâtelois I
PLACE NEUVE

Chapeaux et Capotes deuil I

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

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

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

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

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

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour renseipme-
ments, à M. CH.-E GALLAM.HE. notaire, rae de la Serre 18. 10340-6

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12a.
Succursale : LAITERIE, 72, rue du Parc 72.

Vient d'arriver : 13703-81

Boîtes COMED BEEF de 1 et 2 livres.
LUNCH TONTGUE et 2 Langues de porc.

OomiotL ons
au plus bas prix.

Se recommande, F. Schmidiger-FIuckifrer.



Correspondance Parisienne
Paris, 11 août.

Un journal parisien , le Radical , fait une
comparaison enlre l'organisation fédérative de
votre pays et l'organisation unitaire du nôtre.
Il donne la préférence à la vôtre. Après avoir
établi que tout citoyen suisse est instruit à
comprendre les rapports qui lient si étroite-
ment la vie munici pale au fonctionnement gé-
néra l , il ajoute :

« Il faut dire que ce qui facilite singulière-
ment cette pénétration mutuelle des diverses
influences locales et centrales , c'est qu'ici la
forme républicaine n'est et ne peut être sous
aucun prétexte mise en discussion. »

Sans doute. Vous avez vos partis comme
nous avons les nôtres. Seulement , il y a cette
différence cap itale que chez vous on ne sait pas
faire de l'hypocrisie républicaine et qu'on n'y
songe même pas , tandis que chez nous elle est
m'ai heureusement d'un grand emploi. Il y au-
rait un moyen de détruire peu à peu cette fâ-
cheuse hypocrisie ; ce serait de considérer
comme séditieuse et réprimable toute mani-
festation de la vie politi que ne se faisant pas
dans la forme républicaine.

En plein Paris les comités royalistes fonc-
tionnent au grand jour. Mais leurs organes
«'arrangent pour que le groupement des mem-
bres ne foime pas une association positive , car
elle serait dissoute. C'est un simp le conglomé-
rat moral. Obli gez-le à répudier toule ép ithète
monarchiste , alors .ou bien il adoptera les for-
mes démocraliques .ou bien ,ce qui estp lus pro-
bable, il se dispersera. Et s'il se mettait à cons-
pirer dans l'ombre , sa situation sera encore
plus critique. Les complots ne sonl pas aussi
faciles que ça.

C. R.-P.

Allemagne. — Kronberg , 11 août. — Le
cercueil de l'imp ératrice Frédéric a élé trans-
porté samedi soir à l'église de Kronberg en
présence de tous les membres de la famille
impériale.

Hombourg, 11 août (9h. lo du malin). — Le
roi et la reine d'Angleterre , la princesse Vic-
toria , le prince Nicolas de Grèce et leur suite
sont arrivés à Hombourg.Ils ont élé reçus et
salués cordialement par l'empereur , l'impéra-
trice et les trois princes aînés. Une compagnie
du 80° régiment, avec son drapeau , a rendu
les honneurs à la gare.

— Dimanche après-midi a eu hou dans 1 an-
tique église de Kronberg la cérémonie funèbre
à la mémoire de l'impératrice Frédéric. Du
château de Fridrichshof jusqu 'à l'église les
soldats formaient la haie. Les souverains et les
membres de la famille impériale ont pris place
derrière le cercueil , dans le chœur , puis le
pasteur Dryander , premier prédicateur de la
cour, a prononcé une oraison funèbre , dans
laquelle il a fail un vif éloge de la défunte. Au
moment où la bénédiction a été donnée, les
troupes en dehors de l'église onl présenté les
armes , les tambours ont battu aux champs et
les trompettes ont sonné. La cérémonie a été
terminée par des chœurs et des prières.

— Le vaisseau amiral de la lr0 division de
l'esca d re, le Kaiser - Willi elm - der - Grosse, a
passé dimanche mati n , à neuf heures et demie,
devant Brunsbutlel Koog, se rendant à Kiel et
ayant à bord le prince Henri de Prusse, chef
dé l'escadre.

— L'expédition allemande qui va chercher
à atteindre le pôle Sud est partie dimanche
malin à bord du Gauss. M. Rolhe , sous-secré-
taire d'Elat à l'office de l'intér ieur , a remercié
au nom de l'empereur et de l'empire allemand
tous les membres de l'expédition , et leur a
souhaité le succès le plus complet. Le Gauss
est parli au milieu des acclamations enthou-
siastes des personnes qui se trouvaient à bord
des navires en rade.

— Le conseil de guerre d'Oldenbourg a con-
damné à un an de prison le sous-officier Bran-
dès, de la 6e com pagnie du 918 régiment d'in-
fanlerie. Il était accusé d'avoir , à cent repri-
ses, commis des abus en maltraitant ses infé-
rieurs .

Au cours des débats , on a, enlre autres
charges , relevé un fait bien caractéristiq ue
sur la façon dont Brandès traitait ses hommes.
Un jour , pendant l'exercice de campagne , il a
commande aux hommes de son peloton de
se mettre à quatre pattes et de manger de
l'herbe.

— Que chacun en prenne une bouchée !
commanda-t-il.

L»s hommes avaient #*a s'exécuter.

Nouvelles étrangères

Italie. — Rome, II août. — Les employés
des tramways se sont mis en grève. Ils deman-
dent une augmentation de salaire et formulent
diverses autres revendications. Cependant plu-
sieurs voilures de tramways électriques et à
traction animale circulent escortées par la po-
lice.

La grève générale du personnel des tram-
ways a été décidée dans ta nuit de samedi à
dimanche , dans un meeting, sans discussion.

Les socialistes la déconseillaient , mais elle
est patronnée par la chambre de travail.

On craint des mouvements analogues à Na-
ples età Milan.

Nap les, 11 août , 8 h. 5b malin. — La lente
et pénible agonie de M. Crispi continue.

Naples, 1 1 août. — IU. Crispi est
mort à "7 h. 45 du soir.

Belgique. — Le parquet de Bruxelles a
été avisé samedi dans la matinée qu'un détour-
nement de 800,000 francs a été commis au
préjudice d'une grande société de province par
le comptable , de complicité avec un adminis-
trateur. Le comptable , qui devait déposer des
fonds en banque , se les appropria en fabri-
quant un faux reçu.

Angleterre. — Londres, 11 août. — La
Weelcly Despatch dit que l'éventualité d'une
retraite très prochaine de lord Salisbury est
de nouveau sérieusement discutée dans les
cercles officiels parlementaires . Lord Salisbu-
ry, très fatigué et souffrant, comptait prendre
du repos cette semaine, mais le départ du roi
pour l'Allemagne l'oblige à rester à Londres
jusqu 'à la prorogation du Parlement. Pour sa
succession , MM. Balfour et Chamberlain ont
beaucoup de partisans ; mais il est également
question du duc de Devonshire.

Citant». — Pékin, 11 août. — Les représen-
tants des puissances espèrent signer le proto-
cole dans quel ques jours , après avoir commu-
ni qué par dépêches avec leur gouvernemenl.
Le tarif douanier entrera en vigueur deux
mois après la signature du protocole. Il a été
décidé aujourd'hui dimanche que le tarif ne
sera pas app liqué aux expéditions qui seront
faites dans les dix jours qui suivront la signa-
ture , quelle que soit la date d'arrivée. Le tarif
sera de 5 % ad valorem , sauf un petit nom-
bre de produits , en majorité alimentaires ,- tels
que la farine et le riz. La question d'un tarif
de 10 %> combiné avec l'abolition du Likin ,
sera probablement l'objet de négociations ulté-
rieures.

Amérique du Sud.— New-York, 11 août.
— Une dépêche de Rio-de-Janeiro au New-
York Herald dit que les autorités auraient dé-
couvert un nouveau complot en vue du réta-
blissement de la monarchie. Des mesures sont
prises pour s'emparer des coupables et arrêter
le complot.

Rosmead , 10 août. — Les Boers, formés en
petites colonnes et en petits détachements ,
sont très actifs dans le centre de la colonie.
Quatr e trains blindés ont eu le 2 août des en-
gagements avec eux sur diverses lignes dans
un rayon de 50 milles autour de Rosmead. Un
commando fort de 400 hommes et que l'on
croit être celui de Kruitzinge r, a traversé , le
3 août , la voie fer rée à Conway. Une série de
petits engagements sont signalés de différents
points.

Londres , 10 août. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria , le 9 août : « Les Boers
ont pris , le 7 août , un fortin près deBradfort.
Les perles anglaises sont d'un tué et de trois
blessés. »

Londres , 10 août. — Le Star parlant de la
proclamation de lord Kitchener , s'efforce de
démontrer qu'elle est illégale et que les péna-
lités qu 'elle édicté constituent une violation
flagrante de la convenlion de la Haye. Il rap-
pelle une carte publiée par la Daily Mail , qui
prouve que l'occupation du territoire des deux
Républi ques n'est pas effectivement terminée.

Le Star ajoute que l'effet de cette proclama-
tion sur les généraux de Wet, Botha et Delar-
rey sera nul et il termine en disant : « Cette
guerre a commencé par un bluff; elle doit se
terminer par un bluff».

L'Echo dit que la proclamation de lord
Kitchener n'est pas destinée à impressionner
les Boers, mais bien les Anglais. Ce journal
ajoute : « Nous ne croyons pas que des hom-
mes qui ont lutté pendant deux années pour
leur indépendance, comme le peuvent faire
des gens qui luttent pour leur liberté , se lais-
seront intimider par cette menace peu digne.»

La Westminster Gazette ra ppel le q u'un grand
nombre de chefs boers ont déjà manifes té l'in-

I»a guerre au Transvaal

En route pour le Transvaal. —
Tandis que la Ziiricher-Post annonce que le
Dr Haslebacher , désigné pour aller dans les
camps de concentration du Sud de l'Afrique , a
retardé son départ ensuite d'un télégramme
venu de Hollande , la Nouvelle Gazette de Zu-
rich dit que ce médecin est parli le 9 août ,
porteur de lettres de recommanda lion du pré-
sident de la Confédération et du gouvernemen t
bernois , de même que d' un laisser-passer du
ministère de la guerre anglais , contresigné
par lord Roberts.

M. Haslebacher passe par la Hollande. Il
s'embarquera le 17 août , à 2 heures , à Sout-
hampton , à bord du Norman Castle. 2 sœurs
de chari té envoyées par le comité de secours
hollandais l'accompagneront. L'une d'elles est
une Suissesse, Mlle Marthe Gerber , de Berne.
M. Haslebacher emporte des dons en nature
pour les femmes et enfa n ts, qui lui ont été re-
mis par le comité suisse dont le siège est à Zu-
rich et par le comité de Hollande. Il a signé
un engagemen t de 9 mois, qui pourra toute-
fois être abrégé ou prolongé , selon les événe-
ments.

Chronique suisse

BERNE. — Incendie . — Un incendie a écla-
té samedi après midi , à 2 h., à Ostermundi-
gen , dans une maison écartée du village et ha-
bitée par deux familles. Le bâtiment qui était
en bois et de construction légère fut bienlôt
en flammes. Des étincelles , s'échappant de ce
foyer , allèrent mettre le feu , 20 minutes plus
tard à une autre maison également en bois,
couverte de bardeaux el située à environ 250
mètres de la première, au milieu du village.
De ce grand bâtiment , qui fut bientôt en flam-
mes, le feu se communiqua à deux autres
maisons, mais grâce à l'intervention énergi-
que des pompiers , l'incendie put être maî-
trisé.

Les deux premières maisons ont été presque
entièrement détruites et les pompiers ont dû
se borner à préserver les bâtiments voisins.
Heureusemen t, le ven t ne soufflait pas.

ZURICH. — Intéressante ascension. — Le
cap itaine Spelterini a fait samedi , avec son
nouveau ballon , en compagnie de M. le pro-
fesseur Gaule , de l'Université de Zurich , et de
Mme Gaule, une ascension scientifique qui
aura des résultats considérables. Des études
microscopiques sur le sang ont été faites, pen-
dant deux heures et demie, à une altitude de
5300 mètres ; elles ont donné des résultat s
très intéressants.

— Tempête sur le lac. — Un ouragan a sévi
dimanche soir, entre 6 et 8 beures, sur Zurich
et environs, et a causé des dégâts considéra-
bles aux arb res, jardins , fenêtres, etc.

Sur le lac, le ponton d'un loueur de bateaux
a élé emporté par la violence de la tempête et
plusieurs chaloupes qui y étaient attachées
ont été emmenées à la dérive ; quelques-unes
sont allées se briser contre les murs du quai,
d'autres ont tourné.

Le bruit a couru qu 'à la pointe du Zurich-
horn une famille composée de six personnes
aurait péri , mais il est impossible pour le mo-
ment de contrôler l'exactitude de ce bruit. A
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la police on décl are ne rien savoir d'un acci-
dent. Près du pont du quai , trois enfants onl
élé poussés au lac par la violence de l'oura-
gan , mais ont pu être secourus.

La mouche Ufenau s'esl trouvée dans uni
situation critique ; elle a cherché en vain j
aborder à Zollikonn et a été obligée de conti-
nuer sa roule jusqu 'àKûssnacht j OÙ elle est arri-
vée sans avaries. Une dame a été blessée pal
des éclats d'une vitre de la cabine ; uns
deuxième s'est évanouie et une autre a été s1
émotionnée qu 'elle en a perdu la parole.

LUCERNE. — Hôteliers anglais. — Une
agence de voyages de Londres a acheté l'hôtel
de l'Europe à Lucerne. Elle le transformera
de manière à y mettre 400 lits. C'est le second
hôtel que les Anglais dirigent eux-mêni-es i
Lucerne.

GRISONS. — Protectio n des plantes . — A
Pontresina , plainte a été portée contre des
personnes qui , malgré la défense formelle, onl
emporté des edelweiss avec la racine. La société
des établissements de bains de la Haute-Enga-
dine paie une prime de 10 francs pour la dé-
nonciation de délits de ce gen re à condition
que le coupable puisse être atteint.

TESSIN. — Conférence anarchiste. — L«
Bund dit que l'anarchiste Bertoni , dont nous
avons parlé l'antre jour , a donné une nouvelle
conférence mercredi à Lugauo. Après la con-
férence révolutionnaire , une longue discussion
a suivi el à minuit les orateurs n 'étaient pas
encore parvenus à s'entendre sur le meilleui
moyen à employer pour sauver l'humanité.

Bertoni , dit notre confrère,, est Tessinois
d'origine , mais il habite Genève, où il tra-
vaille comme compositeur dans une impri-
merie.

VAUD. — Mortel accident. — Un accident-
mortel est arrivé vendredi soir vers 7 h. l/«
au Grand-Mont. Un blanchisseur , M. Frédéric
Guil land , revenait avec sa fille Adèle de fa i re
ses livraisons de linge à Lausanne. Il avail
coutume d'emprunter un cheval pour ses cour-
ses ; celui qu 'on lui prêtait d'habitude n'étant
pas libre , il en pri t un autre qu 'il ne connais-
sait pas. Au milieu de l'avenue qui part de la
route Lausanne-Thierrens pour aller au Grand-
Mont le cheval s'emporta. M. Guilland , qui est
un homme déjà âgé, ne put le maîtriser.

Après une course vertigineuse , le cheval
vint s'abattre devant la maison de M. Henne-
berger , ancien député. La « courtine » amortit
le choc et la bête n'eut point de mal. Mais
malheureusement , M. Guilland , violemment
projeté , alla se fracasser le crâne contre le
mur de la maison. Relevé dans un état épou-
vantable , il exp ira en arrivant à son domicile.
Sa fille a les côtes enfoncées et un trou à la
tête. Son élat est grave.

— Brochet géant. — Depuis assez longtemps
on remarquait , parmi les poissons du lac , prés
Morges, une sorte de panique , on les voyait
filer comme si quelque monstre les poursui-
vait. C'était bien un monstre : le fils de M.
Feser, pêcheur, a capturé , non sans peine , un
énorme brochet mesurant 1 m. 20 de longueur
et pesant 11 kilos.

— Femme décapitée. — On a trouvé jeudi
dernier , à Bressonnaz , un squelette de femme
avec une bague en argent très mince et trois
éping les à cheveux complètement rouillées.La
tête était détachée du corps, enterré à 80 cen-
timètres de profondeur.

Il semble qu'on se trouve en présence d'un
crime, qui aurait eu lieu à une époque loin-
laine.

VALAIS. — Voisinage dangereux. — Mer-
credi matin , 7 août , pendant un tir d'artille-
rie des forts de St-Maurice, un obus est venu
s'abattre à l'intérieur du village de Collonges.
Un charpentier a vu tomber à ses pieds une
partie de l'obus. Le culot s'abattit auprès de
trois femmes travaillant aux vignes. On croit
que le coup a fait ricochet. Pas de victimes
heureusement.

GENÈVE. — Peintures murales. — Ensuite
des recherches faites au sujet des peintures
murales découvertes l'autre jour dans une des
salles de l'Hôtel-de-Ville de Genève, il apparaît
que les dites peintures remontent aux années
1473 et 1474 et qu'elles ont dû être, selon
loute apparence , commandées et exécutées aux
frais du syndic Michel Montyon.

Le Conseil d'Etat a décidé de prendre les
mesures nécessaires pour la conservation de
ces peintures en raison de la valeur archéolo-
gique et historique qu'elles paraissent avoir.

— Coups de couteau. — Ou mande d'Anne»
masse qu'un crime a été commis à Bonne-sur«
Menoge, dans les circonstances suivantes :

Un vieux mendiant nommé Pierre Lançard ,
originaire du canton d'Albens, s'était fait ser-

tention de s'expatrier si l'Angleterre établit sa
domination sur l'Afrique du Sud. Il déclare
que la proclamation ne peut avoir d'autre
effet que de les envoyer dans les colonies alle-
mandes ou portugaises où, dit-il , ils seront
une épine perpétuellemen t prête à s'enfoncer
dans notre flanc.

Une protestation du marquis de
Queensberry

Le journal du Lloyd publie une protestation
du marquis de Queensberry contre la procla-
mation de lord Kitchener :

Représentant , j'en suis convaincu , dit-il ,
l'op inion d'un grand nombre de personnes
tant en Ecosse qu 'en Angleterre et aux co-
lonies, je désire, dit le marquis , exprimer
l'horreur dont nous a remplis l'ultimatum de
lord Ki tchener aux Boers. •

Je le crois contraire à toutes les idées de
droit et d'équité et de nature à faire consi-
dérer la Grande-Bretagne , par les autres na-
tions , sous un jour plus odieux encore que ce-
lui sous lequel elles la regardaient déj à , et
cela sans que la proclamation atteigne le but
qu'elle vise.

Elle est de nature â nous aliéner les sympa-
thies des milliers de nos colons qui , avant
toute chose, apprécient Ja justice et l'aclion
loyale.



?ir denx œufs au café Baudin. Pour régler, il
sortit une bourse assez bien garnieet demanda
à M"" B. de le laisser passer la nuit sur le
fenil ; sa demande fut acceptée. A côlé de lni
se trouvait un Italien nommé Jean Ruhettino ,
qui demanda aussi à passer la nuit dans le
loin. Il monta sur le fenil , appel a le mendiant
qui lui répondit , se dirigea vers lui et se mit
en devoir de le fouiller , le menaçant de le tuer
s'il criait.

Mais L. se débattit et poussa des cris déses-
[lérés qui furen t entendus dans le café ; alors
'Italien ouvrit son couteau , le plongea huit

fois dans le corps du malheureux et s'empressa
fle prendre la fuite. M. Baudin , voulut se lan-
cer à sa poursuite, mais sa femme se cram-
Sonna à lui et le retint ainsi quelques secou-

es, qui permirent à l'assassin de s enfuir.
Les blessures de Lançard sont graves. Il a

reçu quatre coups de couteau dans le do**,
deux un peu au-dessus du sein gauche, les au-
tres à la tête.

La gendarmerie d'Annemasse, prévenue,
battit aussi tôt le pays en tout sens, mais il est
probable *Que Ruhettino a passé la frontière
suisse.

Schaffhouse , 11 août. — Samedi soir, un
violent orage a éclaté sur la ville. La décora-
tion n'a cependant pas trop souffert et diman-
che matin le temps était de nouveau fort beau.
À 10 heures, un service divin a été célébré, le
pasteur Haeberl i officiait. A midi a eu lieu le
banquet. Des toasts ont été portés par le Dr
Spahn , président de la ville, par M. le colonel
Meister, conseiller national , au peuple schaff-
housois, et par M. de Steiger (Berne), conseil-
ler national , au nom des représentants des
cantons.

Le programme de l'après-midi comportait
nne seconde représentation du Festspiel et,
comme la veille, toutes les places étaient oc-
îupées dans l'enceinte. Mais après le second
»cte, un orage, accompagné d'une forte pluie,
a forcé les spectateurs à aller se réfugier dans
la cantine qui se trouve heureusemen t à proxi-
mité . La musique de Constance a immédiate-
ment improvisé un concert. Quant au troi-
sième acte du Festspiel, il n'a pas pu être re-
pris

Schaffhouse , 11 août. — Toute la soirée, la
cantine a élé comble. La musi que de h iille
de Schaffhouse a donné un concert très ap-
plaudi et les productions de la société de gym-
nastique Helvétia ont eu un grand succès. La
soirée a élé très animée.

On dit que les travaux de réparation des
coulisses et décors demanderont une semaine
at pourront être terminés pour dimanche pro-
chain.

Schaffhouse , 11 août. — Le Comité d'orga-
nisation des fêtes de la Confédération à Schaff-
house annonce que la fê te de la jeunesse et la
troisième représentation du Fesispiel, qui de-
vaient avoir lieu demain lundi, sont renvoyées
jusqu 'à nouvel ordre . L'orage de dimanche
soir a en effet causé de grands dégâts dans les
décors et à la ncéne et il faudra un certain
temps pour les réparer. Le Comité d'organi-
sation demandera aux journaux d'indi quer la
date de la reprise des représentations.

Fêtes de Schaffhouse

#* Déraillement sur la Directe. - Samedi
matin , le premier train qui part de Neuchâtel
à 5 h. 24 a déraillé à' Rosshàusern, une ai-
guille ayant sauté pendant le passage du con-
voi. Les deux wagons de tête se sont engagé**
sur la bonne voie et les wagons suivants sur
une autre. Il y a eu naturellement dislocation
de l'attelage et secousses formidables ; les
voyageurs ont élé violemment bousculés et je-
tés les uns sur les autres. Le train a continué
sa marche ainsi sur une longueur d'environ
60 m. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.
Un wagon est passablem ent endommagé ainsi
qu'un certain nombre de bagages.

Cet accident a provoqué un relard considé-
rable dans le service des trains suivants.

## Champ ionnat cantonal organisé par le
Vélo-Club de Neuchâtel. — Programme. — Sa-
medi 17 août 1901 : 7 h. soir, Séance du jury
et du comité d'organisation au Café des Alpes.
B à 9 h., Réception des coureurs.

Dimanche 18 août : 6 h., Réunion au Start
(Place A.-M. Piaget), appel des partici pants et
distribution des brassards. 6 h. y*» Départ des
Seniors. 6 h. V4, Départ des Juniors . 7 h., Dé-
part des Vétérans. 8 à 10 h., Arrivée des cou-
reurs. 11 h., Cortège en ville. Séance du jury.
12 h. Vt» Banquet (au Mail). 2 h. */•, Concours
ie lenteur. Grande fête champêtre. Courses
Eour enfants. Carrousel, etc. 5 h. */•*• Distri-
ution des récompenses et clôture officielle de

ia fôte. (Communiqué.)

Chronique neuchàteloise

** Courser de chevaux. — Dans les résul-
tats des courses de chevaux, qui ont eu lieu
limaoche, à Moires, nous trouvons les sui-
UnfST

Cpurse plate au galop : 2me Disart, à M. G.
BàoffefT

Course de haies : 3m-Disart, à M. G.Slauûer.

Chronique locale

*# Tir de district. — Ce tfr a en lieu hier
dimanche la matinée , conformément au pro-
gramme, et a été favorisé par un lemps su-
perbe.

Voici le résultat du concours de section :
°/0 coups touchés °/o points faits Total

1. Le Contingent fé-
déral des Carabi-
niers 100 72,35 172,35

2. La Montagnarde 97,80 63,96 161,76
3. L'Aiguillon 97,407 63,555 160,962
4. Les Sous-Offlciers 97,67 62,08 159,75
5. L'Helvétie 99,428 59,42 158,8't8
6. L'Union 96,67 57,714 154,384

397 tireurs ont pris part à ce tir.
Il a été délivré 20 couronnes individuelles

pour des résultats variant de 40 à 60 points.
Ce sonl :

Richardet L'-Ma rc, 47 points. — Cart Ro-
bert, Perrenoud J.-Auguste, 44. — Corbat Al-
bert , Dintheer Conrad , 43. — Loriol Charles,
Salvisberg Frilz , Schafroth Al., Siegenthaler
Gott., 42. — Inanen Ant., Meyra t Paul, Per-
drix Georges, Schneider Alfred , Wille Char-
les, 41. — Favre Henri , L'Eplattenier Jules,
Matthez Jules, Nuding Charles, Richardet Au-
guste, Sauser Charles, 40.

En outre, il a été délivré 46 mentions pour
des résultats de 35 à 39 points.

BONNES CIBLES
Cible Winkelried (au coup centré), 37 tireu rs

1. Juvet Léon 2437 degrés
2. Richardet Louis-Marc 3629 »
3. Favre Henri 5346 »
4. Haeussler Paul 6670 •
5. Lebet Charles 8430 •

30me et dernier prix 24813 »
Cible Léopold-Bobert (aux points additionnés)

36 tireurs
1. Corbat Albert 422 points
2. Favre Henri 343 »
3. CEsch Werner 342 »
4. Cart Robert 338 »
5. Reinbold Charles 327 »

25ra<! et dernier prix 227 »
L'essai qui a été fait hier parles sociétés du

district a été couronné de succès et chacun en
remportera un bon souvenir. Espérons que
l'année prochaine d'autres sociétés viendront
grossir les rangs, pour que ce tir soit vrai-
ment le tir des sociétés du district de la Chaux-
de-Fonds, et non pas seulement d'une partie
des sociétés.

A l'année prochaine donc, amis tireurs I
(Communiqué.)

## Cheval dispam. — Un cheval arabe,
robe brune , a disparu depuis samedi des pâ-
turages de Tête-de-Rang. Une battue organi-
sée hier dimanche est restée sans résultat. On
ne sait pas si le cheval en question , très vif-
s'est enfui , ou bien s'il atrouvé un amateur...
illégal , ou encore, s'il a fait une chute dans
les environs. Prière aux personnes, qui pour-
raient en donner des nouvelles de bien vouloir
les transmettre à Mme Brandt , à Tête-de-
Rang.

Agence télégraphique suisse

Vevey, 12 aoûl. — La Société suisse des
voyageurs de commerce a eu samedi et di-
manche son assemblée annuelle.

L'assemblée des délégués, réunie samedi, a
discuté un certain nombre de questions admi-
nistratives. Elle a refusé de fonder une caisse
d'invalidité, mais afin de renforcer la caisse
d- secours, elle a porté la cotisation annuelle
de 30 à 35 francs.

Les comptes et le rapport ont été approuvés.
Le dimanche sont arrivés les membres de

l'Association, au nombre de 400, avec de nom-
breuses dames. Le banquet, à la cantine, à 1

heure, a été très animé. Il n'y a pas eu d'as-
semblée générale.

Lucerne, 12 aoûl. — Un ouragan s'est abat-
tu dimanche après midi sur le lac des Quatre-
Cantons el a fait plusieurs victimes. Un pelit
bateau, dans lequel se trouvaient quatre jeunes
gens et un batelier, allant de Hergiswyl à
Stanzstad , a chaviré. Les quatre jeunes gens,
lous âgés de 16 à 17 ans, et appartenant à des
familles de Stanzstad , se sont noyés sans qu'on
ait pu leur porter secours. Le batelier a pu se
soutenir au moyen d'une rame, et a été sauvé.

— /* Kehrsiten,- une femme et son enfant se
sont noyés, mais on ignore encore dans quelles
circonstances.

Pontarlier, 12 août. — La fabrique d'absin-
the Pernod fils était bien munie d'un para-
tonnerre, mais celui-ci n'a pas fonctionné.
L'incendie a pris rapidement une grande ex-
tension. Il a duré toute la nuit et ce malin il
n'était pas encore complètement maîtrisé. On
ne songe plus qu'à préserver les maisons
voisines.

Les caves contenaient plus de 4 millions de
litres d'absinthe. On a pu en évacuer la moi-
tié à peu près dans le Doubs, le reste a brûlé.

La Haye , 12 août. — Un violent incendie
s'est déclaré dimanche soir à 7 heures, dans
la filature de Graville. On ne signale pas d'ac-
cident de personne. Les dégâts sont évalués à
deux millions de francs.

Barcelone, 12 août. — Les anarchistes ont
tenu dimanche un meeting pour proteste r
contre l'arrestation des camarades pendant les
derniers troubles. Les orateurs ont parlé en
termes violents contre le clergé les bourgeois,
les autorités. Ils ont démontré la nécessité
d'une grève générale, afin d'assiéger par la
faim les exploiteurs des ouvriers.

Malte. 11 aoûl. — Une foule évaluée de 12
à 15,000 personnes a pris part à une manifes-
tation conlre les nouveaux impôts ; des dis-
cours très violents ont été prononcés. Après la
rénnion , une foule hostile s'est massée devant
le Cercle militaire ; le drapeau anglais a été
jeté bas et mis en pièces. Une seconde mani-
festation a eu lieu devant le journal Malta
Chronicle rédigé en anglais. Le mécontente-
ment est grand dans la populalion.

Séville, 12 eoût. — Un meeting a décidé de
demander au gouvernement l'expulsion des
congrégations religieuses.

Londres, 7 août. — On télégrap hie de Tien-
Tsin au Standard qu'une proclamation russe
affichée à Yen-tsou et à New-tchouang dit que
les résidents étrangers dans ces localités doi-
vent s'adresser aux autorités russes et que
New-tchouang se trouve sous le protectorat de
la Russie.

Le Cap, 11 août. — Deux nouveaux cas de
peste se sont produits à Port-Elisabe,th. .

Berlin 12 août. — Les journaux socialistes
annoncent la convocation d'un congrès, le
22 septembre à Lûbeck. Indépendammen t des
comptes-rendus et des rapports officiels le
congrès s'occupera des logements ouvriers, de
la réorganisation de la presse eldu colportage.
Ce dernier sujet sera discuté à huis-clos.

Pontarlier, 12 août. — La foudre est tom-
bée dimanche après-midi sur la fabrique d'ab-
sinthe Pernod. Plusieurs bâtiments ont été
détruits et une grande quantité d'alcool et
d'absinthe a brûlé.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Edouard Frey, de Hagenbuch (Zurich) ; Ju-
les Favre, de Boudry, et Rodolphe Wintsch,
de Genève, les trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, onl constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Frey-Favre, Wintsch, une so-
ciété en nom collectif ayant commencé le 31
mars 1897. Genre de commerce : Atelier de
graveurs et guillocheurs. Bureaux : Rue du
Signal , n° 8.

La maison Jules Blum, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. des 15 juin 1892, n" 137, el 31
octobre 1893, n° 230), donne procuration à
Charles Beyeler, de Ruschegg (Berne), domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Dans son assemblée générale du 24 mai
1901, l'association Boulangei ie Coopérative de
la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds (F. o.
s. du c. des 2 août 1898, n» 221 ; 27 août 1900,
n° 294), a nommé secrétaire du comité, en
remplacement de Alphonse Gentil, démission-
naire, Walter Monnier, à la Chaux-de-Fonds,
lequel signera collectivement avec le président
du comité, Jacob Schweizer, et le caissier, Al-
cide Baillod.

J. B. Stiet lin, Grande Droguerie, à la Chanx-
de-Fonds (F. o. s. du c. des 10 mars 1894,
n° 56 ; 22 juin 1896, n» 170 ; 13 février 1899,
n° 43), a modifié sa raison sociale laquelle est
désormais Grande Droguerie neuchàteloise, J. B.
Stierlin.

Prime de l'IOPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs , an prix réduit de

fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) la vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Cbateauneuf

C'est an roman d'actualité où l'auteur a fait œuvra
de psychologue et de convaincu. Roman de mesura
d'abord, où l'on trouvera des croquis, piis sur la
vif , de nos mœurs locales. — llo man do caractèrea,
où les personnages vivants et bleu étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à ld question sociale,
cette grosse question actuelle , et veut nous convain»
cro que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé. 4 la-trame logiquement conduite, est écrit en une lao
gue élégante et précise.

Notifications édietales
Sont cités à comparaître :
Adol phe Gossoni et AdolpheMolinari , SUJL '.J

italiens , manœuvres , précédemment à la
Chaux-de-Fonds, le 24 août , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , devant le tribunal de police . Préven-
tion : Violation de domicile.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruai «
condamné par défaut :

Charles Batscher et Jean Gilgen , vanniers
ambulants , précédemment en passage à Vit
liers, prévenus de rixe et de tapage nocturne ,
à huit jours de prison civile chacun et lea
deux solidairement aux frai i li quidés à 27 fr.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce. — La

commission de l'école met au concours les
deux postes suivants :

Professeur de sténographie allemande et de
dactylographie. Traitement annuel : 3000 fr

Professeur du bureau commercial (sous
chef). Traitement annuel : 3 à 4000 fr.

Entrée en fonctions : le 15 septembre.
Adresser les offres de service avec pièces à

l'appui , jusqu 'au 25 août au directeur de
l'école et en aviser le secrétariat du Déparle-
ment de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en Janvier 1001 :
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,465 >

augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Primault Marcel-Albert , fils de Samuel-Adrien»

horloger et de Lina-Rosina née Anker, Ber-
nois.

Georges-Henri, fils illégitime, Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23986. Perrenoud Marguerite, fille de Henri-

Adol phe el de Madeleine Ryser, Neuchàte-
loise, née le 5 avril 1890.

23987. Eléonore-Germaine , fille illégitime,
Neuchàteloise, née le 13 mai 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?
'SS-^SaV. DU 9 a0Ût i90i

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E. GAMB0N1 & Cie, à Morges.

8371-10

Zurich, 12 août. — Le bruit suivant lequel
une famille de six personnes aurait été vic-
time d'un accident dimanche , pendant l'oura-
gan , au Zurichhorn , ne se confirme heureuse-
ment pas.

Moutier, 12 août. — Dimanche a eu lieu
une fêle intercanlonale de gymnastique à la-
quelle ont pris part 200 gymnastes bernois,
soleurois et bâlois. Les concours consistaient
dans les engins et les nationaux , sans concours
de sections. Aux engins, le premier est Eubler ,
St-lmier ; aux jeux nationaux , von Burg, de
Tavannes. 

Naples, 12 août. — Au moment où Crispi a
expiré, les membres de sa famille, ses intimes
et quelques familiers entouraient son lit. La
nouvelle de la mort a été immédiatement télé-
graphiée au roi et à la reine et aux hauts fonc-
tionnaires de l'Etat. Les journaux assurent
que le corps de Crispi sera transporté à Pa-
lerme, où la municipalité lui ferait des funé-
railles solennelles. Le bruit court que Crispi a
désigné, par testament , un homme politique
pour prendre connaissance de ses archives et
publier ses mémoires.

Le corps de Crispi sera exposé dans le grand
salon de la villa Lina, sur le lit mortuaire . Le
jour des funérailles n'est pa"- encore fixé. Le
sculpteur Jerace a pris le moulage de la figure.
Les scellés ont été apposés partout par les
soins de la questure.

Dernier Courrier et Dépêches

MIEL aa fenouil marque < Ancre »
tj^̂ a 

Son 
administration 

est 
couronnée 

des 
meil-

Yf̂ r\x leurs résultats dans lo traitement 
de 

toutes
I l  les Affections , qui sont acoampagnéea de
(i + i Toux, dans tous les Dérangements des
f SkJM Voies respiratoires. Enfants et adultes
Daus les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5044-47

Eviter les contrefaçons I
I/nématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que so trouvant en flacon •
portant le nom „ Homme! " incrusté sur le
verre même. _̂—__— 9027-7*

PL .jjjj ĵ , JyV^'Jj ^'dentifrice 
du monde! iM

lOSkl-l

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

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

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte/
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochabl e-

Prix 3 fr. 76 les 10 pièces, 6 fr. 26 lea 20 pièces,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé gratis et franco

L'TlffH AflPHï A f  est en veate au nouveau d»IMPARTIAL ijstâ, iEp,~rte »
121* Rue du Doubs, 121

Imprimerie A. GOU£Y01tUi;& niiaui-tle-I' ûudj.



DE LA

Préfecture de La Chaux - dc - Fonds
I PERCEPTION DE LJMPOT DIRECT EN 1901

Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds agissant en exécution de la
Loi snr l'impôt direct du 27 février 1892, inform e les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

fl. Poux* la SAGNE
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le «Jeudi aa août courant de 9 heures

dn matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
S. Ponr les PLANCHETTES

An bureau de la Préfecture, le Vendredi S3 août courant, de 8 h.
dn matin à midi et de 2 h. à 5 heures du soir.

3. Pour La Chanx-de-Fonds
Au burean de la Préfecture, du Samedi 84 au Samedi 34 août

courant, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 8 heures du
soir. ________

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu
de mandat sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elle sont du reste recherchables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu mandat (Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'article
suivant (Art. 25 de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qni suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 °/. et à la réquisition du préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Art. 25 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances (Art. 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1901.
10840-6 Le préfet :

N. DROZ-MATILE.
Pnmmïc! Jsnno commis au courant de
VJUlllUllO. ia rentrée et sortie dé l'établis-
sage demande place dans un bon comp-
toir de la localité pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser sous
initiales P. L. 10294, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10294-1

Pl'VflfPHP n̂ k°n ,PJvoteur demande du
riIUltJIll. travail à domicile, ou à dé-
faut place dans une bonne maison. —
S'adr. sous A. L. 10656, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10656-1

PiVftfPTIP connai8sallt hien le pivotage
f l iU lCUl  et l'achevage ancre demande
place dans un comptoir ; ou du travail à
domicile. 10627-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
P prilartûP Une bonne régleuse entre-
ttCglagCOa prendrait quelques cartons
réglages breguets et balanciers coupés. —
S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-
de-chaussée. 10619-1

Ilno oroilCPllQû pourrait entreprendre
UUO 1/lCUOCUoC des creusures. Ouvrage
régulier. — S'adresser rue du Progrès 14,
au 2me étage. 10626-1

RpdlPfl QP Pour (5enre Roskopf cherche
llCglCUùC place de suite dans un bon
comptoir de la localité. —S 'adresser sous
initiales E. M. 1061S au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10618-1
Cnpnnntp Une personne cherche place
OCl I (IlllCa comme servante. Entrée le
15 août. — S'adr. rue du Parc 77, au
sous-sol, entrée côté sud. 10654-1
jnnpnpnn Une personne demande des
UUUlUCCo.  journées. — S'adresser rue
Numa Droz 133, au Sme étage, à droite.

10631-1

Pmnlfw p <->n demande de suite un em-
LIUUIUJ C. ployé de bureau sérieux et
capable de diriger un atelier à l'occasion.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Numa Droz
2A, au rez-de-chaussée, à 1 h. ou à 7 h.
dn soir, 10622-1
ïlpmnjnnlln de toute confiance au
VClUVlDCnC courant ou non de la vente
pourrait entrer dans un magasin de bi-
jouterie. Entrée le 1er septembre. Indi-
quer prétentions. — Ecrire sous initiales
K. Z. 10035, au Bureau de I'IMPARTIAL.

10635-1

(J VH VD 1IP un i)on oaTrier sachant mettre
Ul ai Cul . la main à tout trouverait
place stable de suite ou dans la quinzaine,
a l'atelier rue Jaquet Droz 31. 10657-1

RPTI!"Ç*îfl (Jp<I n̂ sortirait des repas-
liCJJaùoClgCù. sages petites piéces cy-
lindre. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 28, au rez-de-chaussée. 10623-1

PAI Î QIJ ûTI ç Q On demande de suite une
f UliùùCUùD polisseuse de boites argent.
— S'adresser à M. Chappatte, ruelle de la
Retraite 14. 10659-1

Pnl 'ÇÇPlKP <-,u demande de snite une
f UllooCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or.— S'adresser rue Saint-Pierre 2, au
Sme étage. 10662-1

F m 3 il! PHP *-*n demande un ouvrier
uUlCtlllCUl . émailleur sachant son mé-
tier à fond ; place stable. 10615-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 5 SŜ -MS
et intelligent pour faire les commissions
dans un comptoir. — S'adresser à M.
Alfred Robert, rue dn Doubs 157. 10614-1

Jeune nomme trtt^s'occuper principalement de faire les com-
missions et aider au magasin. 10741-1

PridïliprP <-,n demande de suite une
vlUlolllICl C bonne cuisinière. Bons ga-
ges. — S'adreaser ft l'Orphelinat de Jeunes
Garçons. 10613-1

Commissionnaire. e^T t̂lT
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. •— S'adresser rué
du Parc 81, au ler étage. 10632-1

2 nnronti p? *-)n demande de suite une
ilJJJJ1 CllLiCù. apprentie taillons*.*. On
pourrait la prendre entièrement, suivant
désir des parents. — S'adr. à Mlle Hu-
guenin, rue Fritz-Courvoisier 2. 10655-1

CnpngTifp On dertrande pour tout de
uCl I aUlCa suite une servante honnête,
sachant cuire et au courant du ménage. —
S'adr. Passage du Centre 5. 10647-1

nhamhpp ¦*• louer de suite nne belleuuaillUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite. 9758-12*

ÂnnartomPTi t A lonet pour le n no-
appai ICUICUI. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, nne petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Scbaltenbrandt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-26*
S JATIûP de suite ou pour époque à con-n lUUOl venir, rue Numa Droz 102, une
GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire.— S'adresser à M. ALBERT
BARTH , rue D. JeanRichard 27. 9799-97

Logements. I"-™
â louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à M. Albert Pécau!-Dubols. 5190-iOQ
A HTMPf flirtent -P*1" Buite de circonstan-
flpjJttl ICUICUI. Ces imprévues, à louer
pour le 11 novembre, rue du Temple
Allemand 71, un beau et grand logement
de 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve et dé-
pendances ; maison d'ordre. — S'adresser
au propriétaire rue du Doubs 113. 10oil4-l

Bean petit logement _sàgff__
fenêtres, cuisine, corridor fermé, dépen-
dances , ean, gaz, lessiverie, cour, à louer
de suite ou plus tard. Maison d'ordre.
Soleil toute la journée. On louera à
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue des Buissons 15 (Crétêts), au premier
étage. 10729-1
PJiQmJinpn A louer de suite ou poiu¦Jl.ull.Ul Co. époque à convenir, deux
belles chambres indépendantes et non
meublées, exposées au soleil . Prix modi-
qne. — S'adr. me du Parc 94. 10053-1

flhilmhPA A. louer de suite une grande
UUaillUl Ca chambre meublée à un mon-
sienr. — S'adresser rue de la Promenade
n° 9, an rez-de-chaussée, à droite.

10621-1

A lflllPP Pour caa imprévu, pour le 11
1U11C1 novembre prochain, rue de

Tête de Rang 25, un 1" étage de 3 belles
chambres, corridor éclairé et balcon. ¦—
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 1C697

A lflllPP rï*3 BUite ou ponr le 11 novem-
lullCl bre prochain, rue Jaquet Droz

n° 6, nn premier étag-e de 3 chambres
corridor et cuisine. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

10698

unnflpfpiTlflllt A louer pour le 28 avril
flpjJd.1 ICUICUI. 1903 un appartement de
7 chambres, 2 cuisines, balcon, situé en
face de la Gare. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, an rez-de-chaussée. 10026

Chambre et pension. SiM£e
rable, d'ordre et tranquille, on recevrait
un jeune garçon ou jeune iille fréquentant
le Gymnase, ou jeune homme employé de
burean. 10575

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ChamllPP A remettre nne chambre ia<
UUaUlUlC. dépendante et non meublée.
— S'adresser rue des Granges 6. 10595-1

Chambre et Pension. £ne
hos

et solvable cherche chambre et pensisn
dans une bonne famille française. —
S'adresser sous chiffres La. L. 10739,
au bureau de I'IMPARTIAL 10739-1
Ilnp (lûmnkpHo tranquille demande
UUC UClUUIoCUC à louer une chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 31, au
sous-sol, après 7 heures du soir. 10617-1
»»»»»>grj»»BM»»»»»»»B»»»»nr»»tM»**g-»*»r»»*»B»»T»**c»»»Ba»»»»»M

On inanie à acheter MES
casion, un outil lage pour* Rap-
porteur de Secondes. — Adres-
ser offres à M. Jules Nicolet, fabricant
de cadrans, rue Bersot 49, Besançon.

10738-1

On demande à acheter âmJT
près. 10633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un joli

berceau d'enfant, en noyer massif, qui
sera cédé à un prix très avantageux.

I?Tl'î " ! f» **~Tendre une grille
vil liiC en fePj aveo ser-
rure* pour clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-13

A VPni ÎPP un tandem mixte, marque
ICUUl C américaine, à bas prix. —S'adr. à M. J. Droz, rue du Parc 47, aa

4me étage. - 10652-1
**" ¦"¦Mil«̂ «»«"»»*»»»*a**»»»»»»»*a*»*a»»»»»»»»»t**l»«» »̂»*̂»

Ĵ .̂  
,

À VPIldpo au comptant, un beau tourI CUUI C à guillocher avec excentri-
que et bagues, plus une balance à peser
l or. 1C649-1

S adresser au bureau de IIMPARTUL.

A VPTIflPfl ua âno de crampet aveoICUUlC ses montants et sa toile,
presque neuf, (18 fr.) plus des échelles, un
char de boucher (15 fr.) — S'adresser rue
de la Serre 63, .au 1er étage. 10641-1

m -*—

Brasserie k Square
Oe soir LUNDI, dès 8 heures,

Grand Concert
donné par

Les Kln Ein Das
tes célèbres EXGENTRIG'S Pantomist

JTUGGLER Vocalist, uniques dans
leur genre. 10744-1

ENTREE LIBRE 

Foods des Etrangers
L,e Locle

Assemblée générale annuelle. Samedi
17 Août 1901, i 4 heures du soir, ft
môtel-de-Ville du Locle.

Ordre dn jour ¦
1. Rapport de gestion et dee comptes.
8. Election du Comité.
8. Divers.

Les parents et tuteurs sont rendue at-
tentifs aux dispositions de l'art. 4 et invi-
tés à payer le droit de reprise de leurs
enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; Us recevront
l'indemnité réglementaire.
10841-2 Le Comité.

ECHANGE
Une honorable famille de la ville de

Soleure désire placer dans la Suisse fran-
çaise une fille de 15 ans en échange d'un
garçon du même âge. — S'adresser sous
les initiales 7. as*. O. 48 à M. Rudolf
Mosse, à Soleure. Zag. O. 48 10837-3

On cherche pour BALE
Îrie jeune fille désirant apprendre

allemand et peuvent soigner 2 enfants
ie 4 à 6 ans. Elle devrait savoir coudre
et pourrait visiter la Frauen Ar-
beits-Schule deux après midi par
semaine.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10850-3

On demande de suite un H-5565-J 10807-2

Acheveur d'Echappements
ancre après dorure, ou un jeune acheveur
à qui on enseignerait la partie, au comp-
toir Louis Weber. VILLERET.

Oemande de plaoe
Jenne fille de 15 ans, grande et ro-

buste, mais n'ayant pas encore communié,
parlant allemand et français, demande
place pour aider dans la enisine et dans
le ménage. Elle désire recevoir un petit
gage. Entrée de suite. 10628-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

ON DEMANDE
de suite une personne de toute moralité
capable de diriger un atelier de fabri-
cant de cadrans. 10642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

w*!» On demande à acheter
I IAFPAC ^

e9 Piorres grenat de
1 ICI 1 Jj a» tous genres pour l'expor-

tation. 10ÎB2-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

COMPTABLE
Un comptable très au courant de la

fabrication et de la comptabilité est de-
mandé au plus vite dans une maison de
la place. — Adresser les offres et préten-
tions Case postale SOI.  10616-1

Appartement et Magasin
à louer

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

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

7609-22**

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

190 1, dans un des beaux quartiers de la
ville, appartement de trois pièces
corridor fermé, cuisUe et dépendances.

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

9804-7** 

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, un bel
appartement parqueté de trois pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
«u soleil. 9898-7*

S'adresser an bureau de M. Henri
Vaille, gérant , n:< St-Pierre 10.
a» m i ' '

¦

Salle h manger. rueTeopôid BSSSI,
une salle ft manger bois sculpté, complète,
cour 475 fr, 10571

BRASSERIE

METROPO LE
Pour la première fois à Ghaux-de-Fonds 1

Ce soir LUNDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par les

Diarbefeir's frères
DUETTISTES

H. SEVILLE, dans ses trensforma-
matlons genre YVETTE GUILBERT.

Urne YVONNE, romanciè re.

DIMANCHE, dés 10 '/« •». du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
8s recommande, 1818-133**

Charles-A. Girardet.

<3--*ET JBkJOSrXXBI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/i heures, 10515-2*

¦PDfDEC'*8
l.ïUrCij'Vi
Se recommande, Le Tenancier.

JEiiQ».ps.atnia.f
On demande à emprunter SOO fr.

pour quelques mois, rendus avec intérêts
par payement mensuels. — S'adresser par
acrit sous initiales J. K. H. Poste res-
tante. 10630-1

MILITAIRES
Grand choix de

Chemises militaires d'ordonnance
dep. Fr. 2.50 cbez

J.-B. Rncblln-Fehlmami
CHEMISIER

PLACE de L'HOTEL-DE-VILLE
2, rue de la Balance 2. 10503-3

Brisol
le meilleur contre la chute des che-
veux et les pellicules, recommandé par
les médecins et les chimistes. — En vente
cbez M. SPITZNAGEL, coiffeur, rue de
la Serre 47, à La Chaux-de-Fonds. 5065-3

A VENDRE
l'outillage complet d'un tailleur de
roues ancre pour 5 ouvriers, 6 outils à
tailler les roues, 8 découpoirs, un outil à
faire les fraises, un burin-fixe , filière, et
outils divers, ainsi qu'un lot de roues.
— S'adresser à Mlles Keichenbach.
Boinod 11. 10646-1

CAFE de TEMPERANCE
On demande ft reprendre de suite un

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

TERRAINS
à vendre

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

681-22 

JP fin ein vi Dans une bonne famille
I CUSlUtJ, on prendrait une ou deux
demoiselles en pension ou pour le dinar.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10513

Jeux i
Croquets de Jardin

JEUX DE BOGES
Jeux e Tonneaux

HAMACS. • FOOT- BALL B
Meubles

Pliants. — Chaises de Jardin I

AV GRAND BAZAR r
du 14290-74 I

Panier Fleuri
Bocaux & fruits système breveté I

FILETS â PROVISION W

Echappements
Anî entreprendrait par semaine 5 à 6
yi" grosses Plantages Roskopf?

S'adr. sous chiffres N. B. 10847, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10847-3

(Echappements
QUI entreprendrait des échappements

ancre Roskopf de 19 à 22 lignes, une
grosse par semaine, ainsi que des Boîtes
métal et aoler.— Envoyer les offres , sous
X. E. 10848 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10848-3

ALOPÊCINE
Préparation unique à oe Jour oontre la
CHUTE de CHEVEUX. 10845

E*i.'U 030
de

Hri GROSCLAUDE, Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

la Cîixe»,x-ux.-ci©o3ï*o23LClsi
On demande à emprunter 3000 ou

350O francs contre hypothèque en pre-
mier rang, sur denx maisons assurées
11,700 fr. intérêt 4 '/« "/o * Amortissement
annuel, 800 francs. 10849-4

Planches à repasser
pliantes, système Américain, ft vendre. —
S'adresser ft M. Jules Jacot, aux Epla-
tures 8. 10839-3

UNE DEHOISELI.*:
de bonne famille, connaissant à fond la
couture et parlant les deux langues, dé-
sire se placer, de préférence à La Chaux-
de-Fonds, dans un magasin de con-
fection, où elle pourrait s'occuper soit
du service, soit de couture. Certificats et
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres E. Z. 818 à l'Agence Cen-
trale de Publicité, Berne. 10572

Rémouleurs et Pivoteurs
sérieux , régleuses à l'atelier, sur
pièces Roskopf, sont demandés de suite.
Travail assuré et bons gages. — S'adr.
par écrit sous chiffres A. Z. 10393,
au bureau de ('IMPARTIAL 10393

Pivotages d'Echappements
M. Charles GUENOT, ft Dômbres-

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

« g Des personnes
I BBA^SI solvables de-

¦BlWVMiB mandent à
louer D'époque

ft convenir un local pour y installer une
Restauration à la ration. — Offres sous
X. B. 10462, au bureau de I'IMPARTIAL.

10462

Coffre-fort
On demande ft acheter d'occasion un

Î>etit coffre-fort. — S'adresser sous initia-
es R. A. 10459, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 10459



,M J* | On entreprendrait
K Û H lQ M Û O  encore des réglages
Il J Ul UU, plats. — S'adresser¦ IvgiMgwva chez Mme DuBois.
Houriet rue du Manège 11. maison de la
Crèche. 10875-3

/\ » ¦ s, des chaînesOn échangerait "war
O d'horloge-

rie contre des fournitures d'horlogerie,
tels que cylindres, aiguilles , ressorts,
pierres, secrets, etc. — S adresser rue Ja-
quet Droz 11, au rez-de-chaussée, de midi
à 1 h. et le>oir dès 8 heures. 10853-3

Commanditaire
Commerçant désire s'intéresser active-

ment à uno affaire sérieuse avec cap ital
de 10 à 20.000 fr. assuré. Il se chargerait
des travaux du bureau , comptabilité amé-
ricaine, correspondance française et alle-
mande.

Adresser offres , sous chiffres Y 2501 C
i l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10862-3

Bestaurantde laChaux-d'Abel
Lundi 1» Août 1901

10881-3 Se recommande , F. Brechbuhler.

MAISON
On demande à acheter une petite mai-

son de 15 à 20,000 fr. ; de préférence située
aux abords de l'Eglise allemande. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
A. J. 10864 au bureau de I'IMPARTIAL.

10804-3

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

CAFÉ-RESTAURANT
L'immeuble a 5 étages et est d'un excel-
ent rapport. — S'adresser, sous A. R.
9743, au bureau de I'IMPARTIAL.

f ftlnf 1,u* demande des ouvriers el qui
WlUI cnerche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 2825-91

Démontenr -rempnteur ^Veniat
de place stable dans un comptoir sérieux ,
pour pièces soignées 10 à 13 lig. ancre.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 10877-3

Un père de famille KS Ŝ
fle manœuvre dans un atelier ou aide-
'légrossisseurou commissionnaire. 10869-3

•- adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Bomme de peine tïïtff'
lières, Femmes de chambre , Servantes,
«sont demandées de suite. — S'adresser au
Bureau Kaufmann-Québatte , rue de l'In-
dustrie 10. 10724-2

Echappements. Stffi S
15 iig. 10606

S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAL .
C p ¦¦'i f a t l f û  Une jeune fil le de toule mo-
liCi ï Clll Ll/. ralité demande à entrer com-
me aide de ménage et garder des enfants.
Entrée de suite. 10678

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , aunns: ŒT? 1
toute confiance , demande place de suite
eomme commissionnaire. — S'adresser
ruelle des Buissons 15, au deuxième
étage. 10568

FmhftîtPHP *̂ n demande de suite un
•ullIuUUcUl. jeune homme sachant faire
les jouages ; pay é au mois, plus un ap-
prenti logé et nourri chez son patron ou
a volonté. Apprentissage sérieux. 10867-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AcheYeur-Décottenr. °Ln acue
d
v
e
eur

n
décotteur ayant l'habitude de la petite
pièce or; à défaut , un bon remonteur
pourrait ôtre mis au courant de l'acheva-
ge. — Adresser lee offres , sous initiales
A. C. 10851), au bureau de I'IMPARTIAL .

10859 3
TOnî fîap CQ demande comme contre-
Dl' UlCl . maitre un bon ouvrier tour-
neur connaissant tous les genres et très
sérieux. — S'adresser sous A. Z. 10876
au bureau de I'IMPARTIAL. 10876-3
ft pri TT o iip On demande de suite un bon
UldlCl i la  ouvrier graveur de lettres sé-
rieux. Travail assuré et bon gain. — S'a-
dresser rue du Pui ts 12, au deuxième
éta ge. 10861-3

f raïïOHPe On demande 2 bons ouvriers
(Il ai Clll Da graveurs d'ornements, un pr
l'or et l'autre pour l'argent. — S'adr. chez
M. Alcide Maeder , rue de France, LE
LOCLE. 10884-3
fi , iTTûiip On demande pour spécialités,
ITi dluUl a un graveur et guillocheur sa-
ehant travailler dans n'importe quels
fenres, soignés et ordinaires. — S adr.

M. G. Varin , à Courgenay. 10851-3

f ri l l f tP llPllP ®n demande de suile ou
UtllllUtllt'Ul a dans la quinzaine un bon
guillocheur. «¦• S'adresser chez MM.
Guggisberg et C1', rue Numa Droz 143.

Rpmfiîltûîll""! Plusieurs remontenrs,
UCIUUUICUI 0. ainsi qu'un régleur pour
pièces Roskopf, sont demandés de suite.
S'ad au bureau de I'IM PARTIAL. 10854-3

RflmnTitPnP Q '-'n bon ""̂ monteur pour
UCIUUUICUI D. petites piéces, ainsi qu'un
remonteur de finissages grandes pièces
sont demandés. — S'adresser rue Docteur
Kern 9. 10879-8

F fTi rt l'Î IPIIP ^n demande de suite un
LlUalllCUl . ouvrier émailleur capable.—
S'adresser à M. Albert Pellaton, rue du
Nord 1. 10871-3
rjj npnrfpn On demande de snite, un bonUUl ugCQi ouvrier grenenr. ainsi
qu'un adoucisseur ; fort gage! — S'a-
dresser à M. Jean Neukomm, rue Andrié
7, Locle. 10842-3
pnl' t- iÇPll Çn On demande de suite un»
f UllooCUoC. bonne polisseuse —
or. 10882-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
ïïûnalMIûllciû.PaHlonneuse est deman-UBttt iqUBUbe dée de suite à l'atelier
M.-H. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

10858-3

J ppii 'pf f j On demande un assujetti
rlùOtlJClll. pour les démontages et re-
montages pour les petites pièces ancre et
cylindre. — S'adresser rue du Collège 7,
au ler étage. 10863-3

Garçon d'office. °;n dat uËngt?éê
de suite. — S'adresser Hôtel de l'Aigle.

10843-3

Âiiie-Iagasinier. fl°Sduentia;
de la localité , on demande un AIDE-
MAGASINIER, âgé de U à 16 ans,
et un CQMf/iiSSI QNNAIRE. Bonnes réfé-
rences sont exigées.

S'adresser rue Neuve 1. io846-3

CsiïsïMère. 0n jKïuÏÏ
bonne et brave fille sachant faire une
bonne cuisine et étant bien au courant des
travaux d'un ménage. Gages, 35 à 40 fr.
par mois, selon capacités. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 10880-3

AllTlPPnfiP Une j eune fille de toute mo-
i\ JJ pt CUUC. ralité est demandée comme
apprentie polisseuse de boîtes or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue des Terreaux 10. 10857-3

HOmme de peine, hommeX^ne*un apprenti gainier. — S'adr. rue du
Parc 94. 10883-3
Cp awnnfû Une bonne servante de toute
OCl I dUlC. moralité est demandée de
suite. — S'adresser rue du Doubs 49, au
1er étage. 10855-3
ÇJpPVflTlf p On demande de suite, pour
U Cl I aille. Marges, une jeune fllle con-
naissant bien le service et munie de bons
certificats. Bons gages. — S'adresser entre
midi et une heure, rue de la Paix 63, au
ler étage, à droite. 10878-3

(rPflVPllP 'î ^r®s k°n ouvrier sur argent.
UlCUCllI O. habile, finissant bien le su-
jet , est demandé ; fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S'adr.
à M. Paul JeanRichard , Renan. 10126-6

DflPPlKP ^n demande une bonne ou-
l/UiCUdC , vrière doreuse de roues et
une apprentie ; à défaut, un bon ou-
vrier connaissant la partie. Bon gage,
p lace stable. — S'adresser à M. L. Hu-
gueiiiii-Monuier , rue Centrale 10, Bieune.

10771-5

Je Bne nOmme toute confiance est de-mandé de suite pour travaux faciles. —
S'adresser au Dépôt de Bière de Bâle, rue
du Premier Mars 17. 10734-4

fll i l lnp llPll P On demande de suite un
UUlUUl/UOlll . guillocheur pour la ma-
chine à graver Lienhardt. 10516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E^clg nmf Oai demande de suite
"JOS^U^fli p|asie!irs |j0ns re tnon.

teurs. Ouvrage lucratif et rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10558-3

RpïïlMlïPllP 0n occuperait régulière
ÎICIUUUICUI , ment un ou deux bons re-
monteurs sérieux et travaillant à la mai-
son Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Parc 86, au 2me étage. 10787-2

f PTYPllP C On demande de suite un ou
Ul (U Clll S. deux graveurs. — S'adresser
à. l'atelier Fritz Kcehli, rue du Rocher 15.

10779-2

FlfV'PllP On demande de suite un ou-
U01 OUI , vrier doreur sachant adoucir à
la machine. — S'adresser à M. von Kœnel-
Gusset , St-lmier. 10753-2

PiïïfltPllP '-,n k°n P'voteur pour gran-
ri lvlCUI , des piéces ancres trouverait à
se placer de suite au comptoir Henri •
Albert Didisheim, rue Daniel Jeanrichard
n* 43. 10764-2

fi>S*5S lf^fî S* On demande de suite«H d-V^uB ¦ un graveur-dessina-
teur, sachant ramolayer et finir le sujet ;
engagement sans temps perdu. — S'adr.
par écrit sous initiales R.R. 107*3 8,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10778-2
Commissionnaire. suTtêuneTe^efiue6
sérieuse pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à la Pâ-
tisserie Vogel, rue Léopold Robert 56.

10730-2
î\ni!A '-iQû On demande une ouvrière do-
UUlCliOU . reuse, à défaut , une assu-
jettie. — S'adresser chez Mme Delessert,
rue du Parc 68. 10733-2

RAlllnndPP connaissant à fond la grande
DUlllaL lgCl et petite boulangerie trou-
verait place stable et bien rétribuée. En-
trée de suite. 10769-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JonilO dflPPftTl On demande un j eune
UCUUC gttl lyOU. garçon pour faire les
commissions et quelques travaux de ma-
gasins et d'atelier. — S'adresser à la
Halle anx Meubles, rue Fritz Courvoi-
sier 11. 10752-2

.Tonna rfaronn Une maison de com-
dBUUC gdl lyUIl. merce d'horlogerie de
la place demande jeune garçon de 14 à 15
ans, ayant bonne écriture, pour aider aux
emballages et faire petits travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. 10763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. InS:̂ .çon libéré des écoles, comme commission-
naire. 10758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flllfciîliPPP Dans un ménage soigné, on
¦JUlollilLl C, demande une bonne cuisi-
nière pour dans la quinzaine. Bons gages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune Iille

est demandée pour Bonne d'en< ant et
aider aux travaux du ménage. D fau pet-
sonnes de toute moralité. 10728-2

Pnr t l a r î f l c  nlato On demande dans un
ftCglttgc!} "Idld. atelier de la place,
pour entrer de suite, nne bonne ré-
gleuse habile sur les petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA I,. 10804-2

Cnmrgntp On demande de suite une
OCl I uUlCa bonne servante, honnête et
active, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert &, au ler étage. 10761-2

Bonne û emani. jeune me sérieuse
comme bonne d'enfants. Bons gages. —
S'adresser par écrit sous initiales A. B.
10726 au bureau de I'IMPARTIAL. 10726-2

Tonne flITo On demande pour le 15
UCUUC UllC. août une jeune fille de 15 à
17 ans, de famille honorable, pour aider
au ménage. Rétribution immédiate.

10757-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

IPl'tl P flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune filla pour garder un
enfant pendant l'après midi. — S'adr.
rue Léopold Robert 25A au magasin.

10788-2

rilflmhPP ^ louer une belle chambre
vllalilUiC. non-meublée à deux fenêtres
et indépendante, part à la cuisine si on
le désire. 10832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

PhflïïlhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl U. grande chambre non meublée
indépendante, exposée au soleil près de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 47, au pignon. 10833-3

PhamllPP ¦*¦ 'ouer de suite une belle
UmllUUl Ca chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, à une personne tranquille
et abstinente. — S'adresser rue du
Nord 31, au ler étage, 10836-3

PhflmhPP A louer de suite à un mon-
UllulUUlC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une beUe chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 81, au
Sme étage. 10870 6

A la même adresse. Dépôt de Brice-
lets Hayward. 

rhflïïlhPP *̂  l°uel" une chambre bien
UlluiUUlC, meublée, au soleil et indé-
pendante, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ler
étage. 10865-3

PhamllPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
uluililUiC. bre meublée à un ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
aa Sme étage , à droite , 10872-3

A lflllPP Poar époque à convenir 3 pe-
ÎUUCI tites pièces au rez-de-chaus-

sée, rue de la Serre 6, entrée indépen-
dante sur la rue, — S'adresser au pro-
priétaire dans la maison. 10638-4

APPartemeniS. novembre 190L plu-
sieurs beaux logements composés de trois
pièces, bout de corridor éclaiié et dépen-
dances, balcon, lessiverie et part au jar-
din. — S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
n" 19, au rez-de-chaussée. 10704-3

Pidllfln ^ l°uer de suite un pignon de
F lgliUll a 2 chambres, cuisine, chambre
haute et bûcher. Prix , 27 Tr. par mois,
eau comprise. — S'adresser à M. Gottlieb
Schwaerzel , rue de l'Hôtel-de-ViUe 38.

10782-2

Appartement. Novembre 1901, appar-
tement de i 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. 9633-2

Piiamh pp **¦ louer' Pour '8 15 août, 1
UlldulUlCa chambre et cuisine avec dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 77,
au sous-sol. 10784-2

rhaml lP P  ¦*¦ 'ouer de suite une beUe
UllaliiUl Ca chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Docteur Kern
n° 7 (place d'Armes), au ler étage, à
droite. 10786-2

PhamhPO A louer une beUe chambre
UUaulUl C. meublée, à deux fenêtres et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 132, au ler étage. 10612

Phamh PP A louer P°ur le Vb août une
UUdlUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 10604

PhamhPOC A touer une petite chambre
UUulUUl Cù. meublée et 1 grande à deux
fenêtres non meublée ; de préférence à
des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 10599
^mm^mm^m^mmammmamamB»am^ia^m

Des personnes sérieuses t i ï ™ ™
Elus vite un petit logement de 2 pièces,

ien situé et dans maison d'ordre. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
O. V. 10610. au bureau de I'IMPARTIAL .

10840-5*

On demande à loner ^ôuradnTdule
mois d'août un petit logement de 1 ou
2 pièces dans une maison d'ordre. —
S'adresser sous II. E. 10723 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10723-2

On demande à louer S s2uit0ehaT
bres non meublées, situées dans maison
d'ord re. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales O. V. 10639. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10639-5*

Un jeune minage ^rtm^ï
louer, pour le mois d'octobre, peti t lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible aux alentours de la
Slace Dubois. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 15, au rez-de-chaussée. 10570

Flno nOPCnnno âSée demande à louer,
UllC JJijlùUllUC pour le 11 septembre,
une chambre non meublée. — S adresser
rue Jaquet Droz 20, au 2me étage ou rue
du Temple Allemand 109, au Sme étage.

10563

On taaQuB à Mer BS_,Buï3 ïï!î
parlement de 4 OU 5 pièces , si pos-
sible avec jardin, et situé dans le voisi-
nage du Stand. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres IV. R. 10562,
au bureau de I'IMPARTIAL. mr>02
Une demoiselle riou^u^cŒ
non meublée et indé pendante si possible.
— Ecrire sous chiffres N. A. 10608, au
bureau de I'I MPARTIAL . 10609

On demande à acheter deCoufse de*
littérature, déjà usagé mais en bon
état. 10727-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter unm&"n.-e
cien de 1 à 2 mètres de long. 10736-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fll0"PT]P FFR Vins ôc Spiritueux , rue du
uttgCllC l ij ft , Paro 1, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-29

Flltaï llo •¦*• fteuliomiu Iils, tonne-
f UtalllC. lier achète toute la futaille
franaj aise.

Bureau rue Léopold Ilobert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-105*

S pnnni tnnTi A vendre un accordéon pen
iH/bUl UCUll. usagé, 21 notes, 8 basses.
Bas prix.— S'adresser rue du Grenier 41P,
au rez-de-chaussée. 10688-3

4 vonil pi» un 9raml POTAGERn. V C11U1 C d'hôtel , avec deux
(eux, bouilloires , barres, réchauds et tous
les accessoires, en pariait état. 10737-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ilp fiqç înn 1 Pour 330 fr., un mobi-
Ul/UaolUU I Her complet, composé en-
tièrement de meubles neufs , soit :

1 lit complet avec matelas crin animal,
1 commode à 4 tiroirs, 1 table ronde noyer
poU, 3 chaises en jonc, 1 glace, 2 ta-
bleaux, 1 canapé. 10749-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

Mp ti fi fi l inûC! A. vendre plusieurs man-
HiailUVllllC'j . donnes Napolitaines, Gui-
tares à 6 et 9 cordes , plus un violon. —
S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, à gauche. 10776-2

A vpndpp un Potascr n*u' avec 8ril*
ICUUl C lage, très bien conservé. —

S'adresser rue du Parc 67, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10755-2

A VPWlPP Pour cause de déménagement,ICUUl C i beUe salle à manger com-
posée : 1 buffet service, 1 table a couli ?
ses avec 4 feuiUets, 1 canapé, 6 chaises, 1
glace, 2 petits bancs, cédé pour 650 fr.
le tout ; plusieurs divans en moquette,
canapés à coussins Louis XV, canapés pa-
risiens, commodes, chaises pour café, ta-
bles à ouvrage, tables pour bureau dame,
tables rondes, 1 buffet avec 6 tables en
marbre avec pied en fonte pour café, 1
potager pour pension, 2 belles horloges
marchant à l'électricité, 1 belle glace, 1
burin-fixe, 2 balances, 2 pendules neuchâ-
teloises, régulateurs, glaces, tableaux, etc.
Conditions favorables. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue de l'Hôtel de Ville
n* 21, au 2me étage. 10791-2
r*V. 'pnn A vendre des chiens différentes
UlllcllS. races ; bas prix. — S'adresser à
M. Gottlieb Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 10783-2

PAPOU &¦ vendre 4 porcs demi-gras. —
fUlia.  S'adresser (chez M. Fritz Urfer,
Grandes Crosettes 19. 10789-2

A VPndPP une monture de lunettes or,
i Clllil C ainsi qu'une paire de bou-

cles d'oreilles or, usagées mais bien con-
servées. — S'adresser rue du CoUège 4,
au|2me étage, à gauche. 10592

Phpual flPaho robe brune, longue
UUC i ai ttl auu queue, 4 ans, a disparu
samedi 10 août de Tète-de-Rang. — Prière
aux personnes qui pourraient fournir des
renseignements a ce sujet de bien vouloir
les adresser à Mme Brandt, hôtel de Tête-
ci e-Rau g, où à M. B. Sommer, rue du
Premier Mars 17. 10866-3

Pppdll vendredi 2 août un bracelet ar-
ic l uu gent avec plaque. — Le rappor-
ter, contre récompense, au Kiosque, rue
Léopold Robert. 10795-2

-fW Un petit chien S r̂l
^F^I depuis mardi soir. — Prière

^-Jf  /J_ à la personne qui en a pris
"̂ ¦"5858 ! soin de le ramener, rue du
Collège 22. 10811-2

Pppdll ou égaré une valise contenant
f c l U u  ,j es outils. — La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

10740-1

TnAnui dimanche, anx environs de U11 Uti l C Chaux-de-Fonds un parapluie
— Le réclamer, contre désignation et frai
d'insertion , rue de la Oharrière 12, au le
étage. 10866-j
¦Ppnnit/i I* guichets or. — Les ré1 1 U U I C  clamer au Greffe de paix de Ii
Chaux-de-Fonds, contre justification de
droits de propriété jusqu'au 6 septembre.
1901. 10681-1

Paire-part deuil ffiïï

Monsieur Croscenti no Graziano, Mon-
sieur et Madame H.-A. ChâtiUon-Grrziano
et leurs enfants. Monsieur et Madame J.
Graziano-Widmer et leurs enfants, à Zu-
rich, MUe Louise Graziano, Monsieur et
Madame Graziano-Faivret, à Buenos-
Avres, les fr-.milles Bixio, à Gênes at
Nice, Magnone, Deferrari , Caprile, Man-
zoni, Marazzi, Rondanina, en Italie, et
Graziano. ont la douleur de faire part è
leurs amis et connaissances de la porto
irréparable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, beUe-scsur
•.t tante

Madame Rose GRAZIANO née Blxlo
décodée subitement le 10 août 1 GENES,
clans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1901.
Un avis ultérieur fera connaître Iti

date de l'ensevelissement. 10««> '*

Mansieur et Madame Jacques Rueff et
leurs enfants . Mesdemoiselles Sarah et
Caroline Hirsch , Monsieur et Madame
Achille Hirsch et leurs enfants, Monsieur
et Madame Daniel Hirsch et leurs r niants,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Madame Ernestine LÉVY née Hirsc h
leur regrettée mère, grand'mère. sœur,
tante et cousine , que Dieu a rappelée à
Lui le 8 Août 1901, à Colmar (Alsai-e).

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10874-1

Venez d moi vous tous qui
êtes travaillés et charg és et j t
vous soulagerai , et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Matlh. xi. SS.
Mademoiselle Elisabeth Baumann,

Monsieur et Madame Edouard Robert-
Baumann et leurs enfants , Monsieur et
Madame Albert Guye-Baumann et leur
Iils, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher neveu et cousin

Monsieur Jean STERLIN
que Dieu a retiré à Lui samedi , à 11 '/•
heures du soir , dans sa 30n * année, après
une longue et pénible maladie.

Renan , le 12 août 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à ltlv\ .v\. Mardi
13 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Baumann.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10856-1

Nous croyons que nous seront
sauvés par la grilce du Seigneur
Jésus -Cf irist. Actes X V , 11.

Monsieur Eugène Dubois , Madame et
Monsieur Armand Wuilleumier, Mademoi-
selle Lisa Dubois , Monsieur Jules-Albert
Dubois, Mademoiselle Mina Verdan , ainsi
que leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Caroline DUBOIS
leur chère épouse, mère , belle-mère, belle-
sœur et parente, que Dieu a rappelée i
Lui lundi , à 5 heures du matin , dans sa
65me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue cle la Charrière 20.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 10853-2

Ma grâce te suff it .
II Corinth. X II, ».

Madame Henriette Dessouslavy - Dol-
loyres. Mademoiselle Berthe Dessouslavy,
Monsieur et Madame Luc Dessouslavy et
leur famille. Monsieur Phili ppe Dessous-
lavy, à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Jean Destruel , Mesdemoiselles
Dessouslavy, à Coffrane , Madame ct Mon-
sieur F. Eberhard , à Serroue, Madame et
Monsieur A. Roulin, à Chambrelien , Ma-
demoiselle Charlotte Dessouslavy, à Neu-
châtel , el les familles Dolleyros , 'Dessous-
lavy, Rossel, Kôtterer et Gindrat ont la
douleur de faire part à leurs amis ct con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules DESSOUSLAVY
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
gendre , neveu , oncle et cousin oun Dieu
a enlevé à l'affection des siens dimanche
à l'âge de 55 ans après une courte ot pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 12 Août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 13 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Combe
Gruerin 9 (ancien Boulovaad de la Fon-
taine).

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettr»

de faire-part. 10838-2

Monsieur et Madame Oudart-Bcrger
et familles profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie que
leur ont témoignées parents, amis et
connaissances dans les jours de deuil
qu 'elles viennent de traverser, les en
remercient sincèrement et leur expriment
toute leur reconnaissance. 10834-2



to restant de sou existence ponr passer seulement quel-
ques années à sea côtés I

Ohl l'autre, qu'il eût volontiers consenti à l'avoir
même infirme, même paralytique, aveugle, mais à l'avoir
là auprès de lui, à la retrouver sur un perpétuel lit de
malade, mais à la retrouver au logis, à la soigner comme
une seconde fille pins grande que Bleuette, l'autre, la
femme aimée I

Qu'eussent importé les peines matérielles, la pauvreté,
la solitude, si elle lui avait redit : a Je t'aime Fernand I »
et s'il lui avait pu répondre : t Je te pardonne, ma Mar-
guerite I »

Bt jamais, jamais il ne la reverrait plus, jamais pltis
il n'entendrait sa voix, jamais plus il ne la serrerait dans
ses bras I

Où était-elle ? Que faisait-elle à cette heure même
d'hiver où il courait dans les grands bois à la lueur d'un
incendie de guerre? Où était-elle, n'avait-elle point froid ,
là-bas dans son cercueil du cimetière de Sainte-Solange?
Pensait-elle à eux, à sa Bleuette et à lui.

Oh, oui, elle y pensait, oh, oui, elle était avec eux, elle
les suivait, elle les protégeait I Oh, oui, il y avait un Bon
Dieu, et ce Bon Dieu qui avait permis la miraculeuse ren-
contre du fiancé et de la fiancée d'autrefois pour le pardon
et la mort résignée de l'une, pour l'éternelle consolation,
le mariage et la paternité de l'autre, ce Bon Dieu ne pou-
vait anéantir à jamais des créatures qui s'étaient une fois
connues, aimées I

Ou bien alors la vie eût été une duperie, une effroyable
comédie d'un tyran se jouant d'êtres faibles, les faisant
souffrir rien que pour les faire souffrir et les replongeant
ensuite dans l'éternelle nuit : le Bon Dieu n'eût plus été le
Bon Dieu.

Non, cela n'était pas I Sa Marguerite le voyait, l'aimait,
était à ses côtés ; Bleuette et lui la retrouveraient un jour,
quand un jour ils auraient, comme elle, passé de l'autre
côté du rideau qui sépare les corps et les âmes.

Et Fernand Valmont s'entretenait avec Marguerite, lui
racontait, lui expliquait tous ses actes, tous ses projets,
comme si elle eût marché à ses côtés.

Il l'assurait de son amour de chaque minute, de son
amour égal, plus grand même qu'aux heures des fiançailles
de Paris, avant sa faute, avant son départ.

Et il avait le sentiment que Marguerite lui répondait,
le conseillait, qu'elle détournait les dangers de sa route,
dangers que ses yeux d'âme voyaient mieux, qu'elle agis-
sait invisiblement sur les hommes et sur les choses pour
le bien, pour le salut de son mari, de son Fernand adoré,
et de sa Bleuette.

Plus que jamais, cette même nuit-là, le Rebouteux eut
la preuve de cette protection invisible de Marguerite ; plus
que jamais il fut confirmé dans sa foi que la morte, la
chère morte ne les quittait jamais, Bleuette et lui.

H était dans les parages de la Combe aux Loups et il
ae lui restait plus guère de chemin à faire quand son
oreille exercée perçut tout à coup un bruit qui n'était pas
naturel à pareille heure et en pareil endroit .

Le Rebouteux s'arrêta brusquement, se coucha à plat
rentre, écouta, attendit.

Le bruit qui l'avait déjà inquiété recommençaa
Un bruit très faible, très lointain, bizarre, bruit qui ne

ressemblait à aucun des bruits ordinaires de la forêt.
Quel pouvait être ce bruit ?
fl'tout comme une plainte, un râle prolongé auquel se

mêlait un son métallique et puis encore une autre plainte,
un gémissement" d'une nature diffGrente.

Mais cela était très confus, même pour la fine ouïe dv
Rebouteux.

Il lui était du reste difficile de se rendre compte, 8àj
avec l'aube qui venait, le temps avait éhangé ; du nord 1«
vent avait sauté à l'ouest et le froid de la nuit claire allai
se changer en neige.

Une tempête d'hiver s'était brusquement élevée pen
dant les trois heures que le Rebouteux fatigué, trébuchant
avait mises à revenir de la carrière incendiée à la plain»
du château de Féhestranges et dé cette plaine à la Combi
aux Loups.

Maintenant les milliers et encore les milliers de Chênes
de bouleaux, de frênes, de charmes, de sapins de la foré
craquaient, agitaient leurs branches sèches ou vertes, si
plaignaient comme deë personnes vivantes qui eussen
senti venir un danger.

La neige allait les charger, les écraser, les enseveli'
peut-être pour de longues semaines et les arbres pleuraien
les beaux jours, leur liberté, la chaleur, le soleil.

C'était dans toutes les directions un vaste murmure
des craquements, comme des frisions de la terre qui ren
daient les autres bruits confus, et non seulement confus
mais bizarres, extraordinaires, parce qu'ils étaient mêlés
à mille autres qui les dénaturaient .

Le Rebouteux se releva après s'être débarrassé de son
sac et de son ballot, fit en courant quelques centaines de
mètres pour se rapppocher du bruit inexplicable.

Il pouvait le faire facilement et malgré l'obscurité sur-
venue aveo la tempête de neige, parce qu'il se trouvait
alors dans un sentier large et droit, le sentier conduisant
à sa fontaine et passant près du fagot d'épines fermant
l'entrée de son domaine.

En réalité il était presque tout près de sa hutte, trois
cents mètres à vol d'oiseau.

Mais trois cents mètres c'est encore une distance au
milieu des bois par la nuit et par la tempête.

Le Rebouteux prêta plus attentivement l'oreille.
Mais sans avancer davantage, car il n'était pas homme

à aller se jeter imprudemment dans un guêpier.
D'abord il n'entendit plus rien du tout, parce que la

rafale chassait les sons dans un sens opposé à l'endroit où
il se trouvait.

Puis la rafale tourbillonna et revint vers lui.
Alors il entendit à nouveau et mieux ce qu'il avait en-

tendu d'abord.
Un râle d'agonie, des sons métalliques, mais faibles,

espacés, presque nuls, et enfin un hurlement plaintif,
lugubi-e, étouffé, cela plus distinct qu'auparavant.

Le râle d agonie le Rebouteux ne se l'expliqua pas.
Mais les sons métalliques et la plainte hurlée il les re-

connut, il les comprit.
Et tout aussitôt cet homme si courageux cependant, si

endurci contres les émotions et contre la fatigue, cet
homme reçut un tel choc au cœur qu'il chancela et s'éten-
dit à terre, sans connaissance.

D'abord il n'avait rien bu , rien mangé depuis prés de
quinze heures, et ensuite depuis quinze heures il n'avait
pas eu une minute de repos, depuis quinze heures il avail
fait une dépense énorme de forces physiques et d'énergie
morale dans sa lutte contre les brigands, pour leur écra-
sement.

(A suivre)
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L'homme de la carriole se moquant bien du reste et
croyant à l'inutilité d'une faction dans le fond d'un trou
perdu lui-même au fond des bois, l'homme de la carriole
avait jugé hygiénique pour lui de ronfler au chaud jusqu'à
l'heure de son rendez-vous.

Des ennemis pouvant attaquer le campement il s'en
èlait moqué, parce qu'il n'y croyait pas et parce qu'aussi
le chef étant ivre-mort ne pourrait venir le contrôler, mais
de son rendez-vous il ne s'en moquait pas, y avait sans
doute grande avantage et d'instinct s'était réveillé à l'heure
convenue.

— Avec quelques minutes de retard cependant et mal-
heureusement pour lui, mais heureusement pour moi,
pensa le Rebouteux.

L'homme toussa, cracha , se détendit sans façon , des-
cendit de la guimbarde et se mit à monologuer tout en
montant le sentier.

Oh I il était bien tranquille à tous les points de vue : ses
camarades étaient plongés pour encore au moins huit
heures dans un sommeil de plomb et ne songeraient pas à
s'occuper de ses petites affaires , quant aux idiots de Fran-
çais des environs il n'y en avait plus un d'assez valide
pour venir voir dans cette carrière ce qui pouvait s'y
tramer contre eux.

Pas encore bien réveillé et encore moins solide sur ses
Jambes, l'homme passa à quelques pas du Rebouteux, par-
vint à la place même où dix minutes auparavant le person-
nage, maintenant en fuite, avait pleuré, s'était plaint.

FILLE DU REBOUTEUX

Celui-là des bandis était un Italien et il discourait ave«
la volubilité et le sans-gêne d'un ivrogne i

— Ce doit être l'houre, cepindin !... Ze n'ai point trou
dourmi l... Ouze que la particoulière sera passée ?... C'est-il
qu'elle m'ourait fait le tour?.... Ahl mille tonnerres de
tonnerres, ah I boune Madone, elle n'ourait qu'à se bien
tenir, ze te la mettrais oun de ces zours en fricassée i...
Lou rozze on ne la voit pas, on ne l'entend pas, lou pou-
reuze, lou parezzeuze... Ahl mille milliards et mon arzent,
et mon rhoum ouze qu'ils sont?... Ze te repinzerai, va, et
ze te ferai voir, rozze, comme dans mon pays on sait bien
planter oune couteau dans le ventre de tous ceux qui vous
zênent, vous ennouientl... Elle va pout-être venir?...

D'après ces paroles le Rebouteux constata que c'était
une femme qu'attendait le brigand italien et comme juste-
ment il avait éprouvé pour oette femme mystérieuse, en
entendant ses plaintes, la même sensation de personne
autrefois connue que la femme à la lanterne, il en conclut
que la femme attendue, la femme repartie, '»_ femme qu'il
n'avait pas aperçue était la même femme que celle à la
lanterne.

C'était donc cette personne qui trahissait, qui donnait
des indications aux bandits ?

Mais alors pourquoi ne les donnait-elle pas meilleures,
puisqu'ils n'avaient point réussi au château ?

Pourquoi avait-elle peur d'eux et se sauvait-elle au
moment d'agir?

Comment avait-il pu se trouver lui-même en rapports
avec une créature aussi peu recommandable, aussi bizarre?
Mystère, mystère jusqu'à nouvel ordre I

L'Italien attendait patiemment.
Il avait même allumé un cigare, ce qui prouvait jus-

qu'à quel point il était rassuré sur les risques d'une visite
dangereuse.

Puis il recommença à monologuer :
— C'est courious, courious I Z'aurais parié qu'elle

viendrait!... Et rien, rien dou toutl... Et moun arzent, et
moun li queur ol... Ahl la goueuse, la goueuse, elle me
trompe I... Déza l'affaire dou château , ce n'était pas clair !
Ah 1 tou verras comme ton époux il te tortillera les côtes
quand tou loui retombera sous la patte 1.»,

Ainsi la femme venue et repartie, la femme à la lan-
terne était l'épouse de l'Italien.

Cela expliquait bien des choses.
Sans doute que le gueux contraignait la malheureuse

femme, la malheureuse femme qui l'aimait malgré tout,
à de vilaines actions.

Elle s'en repentait, elle en avait honte, elle voulait
rester honnête ; et c'est pour cela que partagée entre soo



inour et le devoir, elle était venue, puis elle était re-
partie.

Le devoir l'avait emporté dans cette bonne et pauvre
iréature, dans cette femme trompée pour un mariage par
e gueux d'Italien, le devoir l'avait emporté sur l'amour.

Elle l'avait abandonné à ses canailleries , et c'est pour
sela qu'il se morfondait à l'attendre sous l'orme, à espérer
encore l'argent et l'alcool qu'il l'avait forcée à lui apporter.

Le Rebouteux riait en dedans de la déconvenue du
origand et sa sympathie s'en augmentait pour cette épouse
inconnue, pour cette pauvre femme qui ne lui semblait
pas être tout à fait une étrangère pour lui.

L'Italien continua de fumer en ruminant sans doute
me vengeance terrible, une de ces vengeances basses,
lâches, féroces comme en savent concevoir les âmes viles,
me vengeance à la sauce italienne.

Le gueux ne pouvait se résigner à croire que son
âpouse l'avait mystifié , abandonné, qu'elle lui avait man-
juô de parole , qu'elle lui avait, comme on dit vulgaire-
ment, posé un lapin. .

Lui, qui comptait si bien sur la monnaie et sur la
j outte 1 N'était-ce pas enrageant de se voir refait de la
iorte ?

— Pourvu , pensait le Rebouteux , qu'il ne s'attarde pas
irop dans ses réflexions?... Il me gène et j'ai besoin d'opé-
rer promptement... Je ne veux pas que Bleuette souffre
le quelque chose et il me faut être au gite, à la Combe
lux Loups, avant le jour... Va-t-il se recoucher dans sa
sarriole, cet animal?... Si je pouvais l'y aider !

A minuit l'Italien attendait encore et il se proposait
sans doute j veiller toute la nuit, ce qui eût contraint le
Rebouteux à s'en débarrasser violemment, dangereuse-
ment, quand il jugea excellent pour se donner de la pa-
tience, pour calmer sa rage intérieure et pour faire passer
l'amertume de la déconvenue, d'aller prendre un litre
d'eau-de-vie, un litre qui ne lui appartenait pas sans doute
et qu'il volait dans le coffre de la voiture dont on lui avait
confié la garde.

Puis il remonta jusqu'au bout du sentier, inspecta la
grande route, écouta, grogna et enfin plaçant le goulot du
litre dans sa bouche se mit à téter avec volupté l'eau de
feu, comme disent les sauvages.

L'eau de feu tétée et encore tétée opéra peu à peu , et
à un moment donné l'Italien n'eut même pas la force de
reboucher la fiole.

Le litre roula sur ses vêtements en les inondant et
lui-même roula sur la terre humide, en travers le sentier.

Dix minutes plus tard il ronflait avec des sonorités de
tuyau d'orgue.

L'odeur de l'alcool se répandait dans l'air.
— Tant mieux, murmura le Rebouteux , il s'est déjà

arrosé et j'aurai ainsi moins à faire pour l'arroser moi-
même tout à l'heure... Agissons, agissons ; il n'y a plus de
danger I... Allons, bons amis de mon pays, allons, chers
(¦amandes d'Angleterre et d'Italie, voilà le feu d'artifice
qui va commencer ; je vous y invite!... Non, ce qu 'on va
s'amuser, une petite réédition du bûcher de Jeanne d'Arc,
mes honnêtes Anglais, un souvenir de Magenta et de Sol-
férino, mes reconnaissants Italiens!... Vous allez voir ça,
pour vous la fête sera gratuite l

D'un bond le Rebouteux se trouva debout.
Puis il courut à la voiture immense, large et profonde ,

I la voiture qui devait contenir tant de choses.

n y chercha, il tâta et découvrit ce qu'il désirait d'a-
bord , une lanterne.

Cette lanterne il l'alluma et alors put fouiller à fond
la maison ambulante des soi-disant soldats de la Défense
Nationale .

Presque rien de ce qu'elle contenait avait grande
valeur et n'était surtout commode à emporter ; mais enfin
il fit un lot de quelques objets.

Le plus précieux avait été caché par chacun des ban-
dits sous sa couverture de nuit , parce qu'ils se défiaient
les uns des autres, s'estimant réciproquement pour de
parfaites canailles.

Parmi les objets détournés se trouvaient deux barils
de pétrole , quelques paquets de cartouches et un excellent
fusil de guerre.

Les deux barils surtout satisfirent le Rebouteux qui les
préférait remplis de pétrole à remplis du meilleur cogna*
de la terre.

Il les ouvrit soigneusement avec sa hachette, prit deux
seaux en fer blanc accrochés sous la guimbarde et destinés
sans doute à faire boire les chevaux, seaux qu'il emplit de
pétrole.

Puis en enlevant un des deux par l'anse il se mit à en
arroser toutes les broussailles de l'entonnoir forestier,
principalement à l'entrée des trous pierreux, à l'orifica
des cavernes.

Quand son seau fut épuisé, il revint prendre l'autre el
ainsi de suite jusqu 'à ce qu 'il n'y eut plus de liquide non
seulement dans les deux barils, mais encore dans les bi-
dons que lui-même portait dans son sac.

Car il s'en était muni déjà de pétrole , ayant son idée.
Seulement il n'en possédait guère et c'était une vraie

bénédiction que les pillards se fussent chargés de lui en
fournir eux-mêmes dix fois plus.

Il eût probablement réussi avec ce qu'il avait de liquide
inflammable, mais il lui eût fallu tout de même courir lea
chances d'un avortement , d'une extinction.

Tandis que maintenant il était certain du résultat ; ça
allait flamber comme des allumettes et flamber partout,
en haut, en bas, dessus, dessous, devant, derrière.

En vain les bons Italiens, et les si excellents Anglais
essaieraient-ils de quitter la place sans sf*- brûler le nez
ou les fesses, ils n'y parviendraient pas.

Pour finir le Rebouteux s'amusa à parfumer l'ivrogne
qui ronflai t, à le parfumer au pétrole , lui qui l'était déjà
à l'alcool, à le parfumer de la racine des cheveux aux
chaussettes qu'il n'avait pas.

— De la pitié? De la pitié? ricanait lo Rebouteux,
allons donc ! Est-ce qu'ils en auraient eux, avec les pauvres
gens de France qu'ils volaient , violaient, égorgeaient
chaque jour en se moquant encore de leur patriotisme
par-dessus le marché? Est-ce qu 'ils en avaient eu, eux, de
la pitié en brûlant Jeanne d'Arc, en brûlant des Irlandais,
en brûlant et en éventrant toutes les populations coloniales
qui leur tombaient entre les griffes? De la pitié? Est-ce
qu'ils en avaient en lardant à coups de couteau sur les
chantiers les camarades de France qui les acceptaient
dans leurs rangs ? De la pitié pour ces lâches et pour ce*
brutes?... Allons donc !... En avant pour la patrie !

Le Rebouteux avait pris soin de porter jusque sur la
route, à trois cents mètres, et son sac et les fusil s, et le
ballot d'objets qu 'il avait trouvé bon de garder, puis il re-
vint avec une boîte d'allumettes auprès de l'ivrogne tou-
jours endormi.



Il put le prendre, le soulever, l'emporter jusque dans
la carriole sans que l'autre s'en doutât ou du moins s'en
inquiétât, se croyant sans doute transporté par quelque
génie berceur dans un pays de rêve, car le Rebouteux le
maniait avec une précaution , une douceur maternelles.

— Là, maintenant, vaillant défenseur de la patrie
française envahie, prononça le Rebouteux avec un ton
goguenard, tu vas aller faire une petite tournée chez ton
grand-papa Satan et tu reviendras me dire comment tu
trouves le goût de son macaroni, s'il était rissolé à ta
convenance f

La voiture était reliée à chacun des buissons secs et
arrosés de pétrole par des traînées du même liquide.

Le Rebouteux n'eut donc qu'à jeter une allumette en-
flammée à l'intérieur de la carriole pour que de celle-ci
ie feu descendit avec rapidité jusqu'à la traînée, puis de la
irainée à chacun des massifs de bois combustible.

Ah I ce ne fut pas long, et le Rebouteux n'avait pas
encore chargé son sac sur son dos et pris son ballot que
déjà toute la carrière était en flammes.

Il ne s'attarda point à écouter si les intéressants pillards
se plaignaient un peu vivement de la trop grande chaleur
lu feu par lui allumé à leur intention et il détala rapide-
ment vers la place où il avait laissé son Italien muselé,
ligotté, boiteux.

Le drôle, malgré tous les empêchements qu'il en avait
ît se figurant sans doute que son vainqueur ne reviendrait
plus, s'était permis une tentative d'évasion qui pour bien
lire ne l'avait pas mené très loin.

Mais enfin il n'était plus là où le Rebouteux aurait dû
ie retrouver et il fallut un moment à celui-ci pour le décou-
vrir dans un fossé où il s'était traîné sur les genoux et où
il comptait qu'on l'oublierait.

Plus de risques à cette heure, le Rebouteux pouvait
lui rendre la voix et le libre service de ses bras pour les
quelques minutes qu'il lui accordait encore d'existence.

Et c'est ce qu'il fit afin de lui bien montrer qu'il ne le
craignait plus.

Il coupa les cordes, enleva le bâillon et remit debout
notre homme qui faisait des grimaces en clopinant , car
ce que le Rebouteux ne pouvait ni ne voulait lui remettre
c'était le bas de sa jambe cassé par le coup de crosse de
fusil.

— Eh bien, mon charmant camarade , ricana le Rebou-
teux, nous voulions donc brûler politesse au bon Français
que nous nous étions ensevelis comme un lapin dans son
trou sous un tas de feuilles mortes au fond d'un fossé?...
Ce n'est pas aimable, ça, on n'a donc pas confiance , on
n'a donc pas la conscience tranquille?

— Z'avais peur des loups et des renards... Et puis oussi
z'avais froid...

.— Pas aux jambes toujours , car je te les avais ré-
chauffées?

— Oun pou trou fort... tou m'as fait mal... Est-ce qoue
nous allons voir les camarades là-bas dou côté de la car-
rière?

— Oui, oui , en passant par le Carrefour de l'Homme
Mort, n'est-ce pas, où trois chenapans de votre bande
m'enverraient des balles dans la peau ? Tu n'es pas encore
issez malin pour me rouler, mon pauvre Macaroni , et je
ïrains bien que tu ne le devienne jamais car il ne te reste
plus guère de temps pour achever ton éducation... Ah , oui,
.u comptais comme cela me me__r adroitement à l'abattoir
ous couleur de fraterniser avec les auxiliaires de la

France? Eh bien, mon pauvre Macaroni, je t'en demande
pardon, mais je ne t'ai pas attendu pour rendre visite aux
bon camarades et... tiens, vois-tu ce rouge qui monte dans
le ciel par-dessus les arbres, vois-tu l'incendie? Cet incen-
die est mon feu de joie et tes camarades dansent , non pas
autour , mais dedans à l'heure qu'il est... Et à toi je vais
t'envoyer un pruneau dans la tête, cela te guérira du mal
de dents et de ton rhumatisme à la jambe.

Le Rebouteux arma son fusil et mit en joue le lâche
Italien de plus en plus livide et qui, se réclamant de la
Madone et de tous les saints du Paradis, jurant qu'il était
plus innocent et plus pur qu'un enfant à la mamelle, était
tombé sur les genoux en suppliant le Français de lui faire
grâce, de l'épargner.

— As-tu épargné les miens, pourceau ? hurla le Re-
bouteux... Que veniez-vous faire au château de Fénes-
tranges? Qu'avez-vous fait ailleurs, hypocrites, lâches,
chiens enragés, ivrognes, sales joueurs de couteau, pil-
lards, incendiaires, assassins, ennemis masqués de mon
pays, comédiens de la trahison ? Assez de grimaces, mon
bonhomme, tes camarades sont assommés ou rôtis, ainsi
le mieux pour toi est de les rejoindre... Allons, hop, fais
le saut, une, deux, trois, pan I

Et un coup de fusil, qui se prolongea en longues sono-
rités sous les futaies toutes rouges de l'embrasement de
la carrière, jeta le nez contre terre ce dernier gredin de
la bande.

Le Rebouteux estima qu il y en avait assez de fait pour
cette nuit-là, et tout en se réservant de venir bientôt
visiter les lieux, il partit de toute la vigueur de ses jarrets
dans la direction de la Combe aux Loups où l'attendait sa
Bleuette et son chien Friquet.

XVI

Il allait, il allait par la nuit noire et froide ; il allait
malgré la fatigue et la charge, il allait avec rapidité, mais
le chemin s'était allongé.

Et il allait en ne songeant déjà plus à son œuvre de
justice , à son rôle de défenseur de la patrie envahie , en
songeant à sa Bleuette, en songeant à la morte, à ses deux
amours.

N'est-ce pas du reste ainsi qu'il arrive toujours pour
l'homme de lutte, pour le travailleur regagnant le gîte
après la bataille, après le dur labeur ?

L'ouvrier père de famille oublie la sueur, le brisement
des membres pour rentrer plus vite, pour embrasser la
femme, les petiots qui l'attendent sur le seuil, qui lui
sourient, qui l'appellent.

Le soldat , le marin que de longs jours, de grandes
distances onl séparé des siens ne pense qu'à eux, se préci-
pite avec le cœur angoissé, pour los rejoindre , pour cons-
tater que tous, tous , vieux parents , épouse, fils et filles ,
tous sont à leur place, valides, heureux, vivant de son
souvenir.

Il en était ainsi du Rebouteux.
Dans le présent sa fille , sa mignonne, sa Bleuette ' et

dans le passé son aimée, sa femme, sa Marguerite.
Bleuette , il allait la revoir, l'embrasser , la bercer , la

gâter ; Bleuette , elle serait sa compagne, sa consolation,
la main qui lui fermerait les yeux.

11 aurait toujours avec lui Bleuette, mais l'autre?
Oh ! l'autre, sa Marguerite, qu'il eût volontiers donné


