
les m mj Œ m «s
La stalistique est une passion absorbante ,

le docteur John Beddoe , le doyen des anlhro-
pologistes du Royaume-Uni , a passé de lon-
gues années à recueillir dans la Police Gazette
les signalements des personnes disparues alin
ie les classer suivant leur profession et sui-
vant la couleur de leurs yeux. Ces savantes re-
cherches ont donné des résultats imprévus.
Ce n 'est pas le hasard seul qui préside ri la ré-
partition des blonds et des bruns entre les di-
vers métiers où s'exerce l'activité humaine ,
chacun de nous porte dans le pigment de son
œil le germe de sa vocation.

Les bouchers et les garçons d'écurie onl les
yeux bleus tandis que les cordonniers el les
tailleurs ont les yeux noirs . Comment expli-
quer cet oracle de la statistique app liquée à
l'anthropologi e? Les chiffres savamment ali-
gnés dans les tableaux qui onl abouti à cetle
découverte sont d'une authenticité indiscuta-
ble, mais l'origine des relations mystérieuses
qui existent enlre le métier d'un homme et la
couleur de ses yeux n'en paraît pas moins dif-
ficile à élucider.

Peut-être les longues et pati entes investiga-
tions de M. Havelock Ellis jetteront -elles quel-
que lumière sur cette énigme. Au lieu de con-
sulter les signalements publiés par la Police
Gazette, il a étudié , avec une attention minu-
tieuse les milliers de toiles qui sont entassées
dans la National Portrait Gallery. Il devait
être plus agréable sans doute de passer plu-
sieurs années en contact avec toules les célé-
brités qui pendant les six derniers siècles ont
vu le jour sur le territoire de la Grande-Bre-
tgne et de l'Irlande que de vivre dans la socié-
té des vagabonds dont la Justice a perdu la

trace, mais est-il bien sûr que les documents
historiques transmis aux générations futures
par le pinceau des artistes méritent une con-
fiance absolue ?

A notre avis, un signalement dressé par un
bri gadier de gendarmerie offre plus de garan-
ties qu 'une toile de maître à un savant qui
veut faire un travail de statistique. Un peintre
se préoccupe en général bien plus de l'effet à
produire que de la rigoureuse interprétation
de la vérité . Se douterait-on que dans le por-
trait de Gladstone par Millais , admiré à bon
droit comme une des œuvres magistrales de
de la National Gallery, un œil de l'illustre
homme d'Etat est bleu , tandis que l'autre est
noir.

Les rensei gnements que la peinture peut
fournir à l'anthropologie ne doivent donc pas
être acceptés sans réserves, mais ils n'en sont
pas moins précieux , car ils permettent à une
science encore jeune — et obligée de reconsti-
tuer après coup ses archives — d'étendre dans
le passé le cercle de ses investigations.

M. Havelock Ellis a divisé en seize groupes,
suivant leur profession , les personnages célè-
bres dont il voulait étudier les portra its ; en-
ensuite il a classé les célébrités comprises dans
chacun de ces groupes en trois sections sui-
vant qu 'elles avaient les yeux clairs, les yeux
de nuance moyenne ou les yeux foncés. Cette
classification a le méri te d'être facile à com-
prendre, mais elle offre l'inconvénien t de ne
pas traduire sous une forme mathémati que les
résultats qu 'elle permet de constater.

Pour obtenir ce que l'on appelle un index
de pigmentation , c'est-à-dire pour exprimer
le degré de coloration de l'iris par des chiffres ,
le savant collaborateur de la Monthly Review
procède de la façon suivante. En premier lieu
il divise par moitié dans chacun des groupes
les yeux de nuance moyenne elles partag e en-
tre les yeux clairs et les yeux bruns de façon
à n'avoir que deux sections au lieu de trois,
puis il multiplie par cent le nombre des per-
sonnages compris dans la première de ces sec-
tions ainsi réduites à deux et il divise le pro-
duit  de cette multiplication par le nombre des
personnages compris dans la seconde des sec-
tions dont il s'agit. Grâce à cette méthode , qui
ressemble au premier abord à une formule
d'alchimie , mais dont le mécanisme se com-
prend sans tro p de peine avec un peu de ré-
flexion , M. Havelock Ellis établit l'index de
pigmentation qui traduit par des chiffres dans
quelle proportion les blonds ou les bruns p ré-
dominent dans chacun des seize groupes où il
a classé les célébrités de l'Angleterre suivant
leur profession , leur origine ou leur état so-
cial.

Si dans tel ou tel groupe le résultat des di-
verses opérations d'arithméti que dont nous
avons donné plus haut l'analyse est supérieur
à cent , cela veut dire que les blonds ont la
prépondérance ; si au contraire il est inférieur
à cent , ce sont les bruns qui l'emportent.

Voici le tableau qui a été dressé par M. Ha-
velock Ellis. Les chiffres entre parenthèses
indi quent le nombre de personnages compris
dans chaque groupe et les chiffres à l'extré-
mité de la ligne l'index de pi gmentation :

Réformateurs politiques et agita-
teurs (20) 233

• Marins (45) • 150
Hommes de science (53) . . .  121
Militaires (42) * 113
Artistes (74) 111
Poètes (56) ' . . 107
Famille rovale (66) 107
Légistes (56) 107
Premiers titulaires d'une pairie

et leurs fils (89) 102
Hommes d'Elat (53) 89
Hommes et femmes de lettres (87) 85
Aristocratie héréditaire (149) . . 82
Hommes d'Eglise (57) . . . .  58
Hommes d'humble extraction de-

venus célèbres (12) . . ..  50
Explorateurs (8) 33
Acteurs et actrices ( 1 6 ) . . . .  33

Quelques-uns des résultats mis en liuiière
dans le tableau qui précède paraissent assez
faciles à expliquer. Les observations faites par
le collaborateu r de la Monthly Review sur la
famille royale nous semblent en général assez
justes , bien que le savant anthropologiste

n ail pas serré d'assez près certaines questions
de généalogie.

« George Ier, dit M. Havelock Ellis , avec son
sang mêlé d'Allemand, de Stuarl et d'Orange,
avait des yeux d'une nuance auparavant très
rare dans la famille royale. Ils étaient d'un
vert brun très foncé. Il épousa « une Fran-
çaise, qui paraît avoir été brune. »

C'est une erreur manifeste. La femme du
premier roi de la maison de Hanovre s'appe-
lait Sophie-Dorothée de Brunswick-Lunebourg
et n'était pas Française. C'était sa mère à elle,
Eléonore Desmier d'Olbreuse , qui était la fille
d'un gentilhomme du Poitou et avait intro-
duit quelques gouttes de sang français dans la
lignée des Guelfes d'Allemagne.

Les successeurs de George Ier, à l'exception
d'Edouard VII , ont tous épousé des Alleman-
des, et la couleur des yeux des princes et des
princesses de la maison royale s'est définitive-
ment fixée : elle a pris depuis plusieurs géné-
rations une nuance bleu jaune qui se main-
tient encore aujourd'hui. Blonde sous les
Plantagenels , brune sous les Tudors , variable
sous les Stuarts , la rovauté anglaise a peu à
peu éliminé sous la d ynastie de Hanovre les
éléments plus foncés que lui avaient apportés
des alliances avec les maisons d'Aragon et de
France, et elle a pris la nuance châtain très
clair qui domine parmi les princes allemands.

S'il est facile d'expliquer comment la fa-
mille royale d'Angleterre esl aujourd'hui blon-
de, en revanche il serait plus malaisé de com-
prendre pour quels motifs les lords hérédi-
taires sont devenus bruns. Ce n'est pas une
des moindres surprises que les statistiques de
la Monthly Review réserve aux profanes. Sur
Je continent on se représente volontiers un
jeune pair d'Ang leterre comme un person-
nage aux yeux d' un bleu très clair et aux che-
veux d'un blond très ardent à reflets rouges.
Il faut renoncer à ce préjugé . La vieille no-
blesse ang laise , qui était blonde du lemps des
Plantagenels , est aujourd'hui brune.

Des alliances avec des jeunes filles de l'aris-
tocratie des Etats méridionaux du continent
peuvent avoir quel que peu bruni le teint des
petits lords issus de ces unions internatio -
nales, mais dans le passé surtout de pareils
mariages ont élé rares et ne doivent avoir
exercé qu 'une très médiocre inll uence sur la
couleur des yeux des personnages exposés clans
la National Portrait Gallery. La thèse que sou-
tient M. Havelock Ellis pour expli quer sa dé-
couverte ne paraîtra peut-être pas absolument
décisive, mais elle a tout au moins le mérite
d'être fort ingénieuse ; si les lords sont bruns,
c'est que le droit d'épouser de jolies femmes
est un apanage de la pairie.

«Les pairs , dit le collaborateur dé la Month -
ly Review, étaient en situation de choisir à
leur gré leurs épouses. Naturellement ils ont
préféré les plus belles, et il n'est pas douteux
qu'en Angleterre les plus jolies femmes se
rencontrent parmi les brunes. Nous n'en vou-
lons d'autre preuve que l'index de pigmenta-
tion des beautés célèbres de la National Por-
trait Gallery. Tandis que les femmes de lettres
auraient plutôt une tendance à être blondes ,
car elles ont un index de 100, les beautés his-
tori ques ont un index de 44 et onl par consé-
quent les yeux très noirs ».

Les Anglaises vraiment belles sont plus
brunes que des évêques et presque aussi brunes
que des explorateurs . Elles sont à une distance
à peu près égale de ces deux groupes, dont les
index respectifs sont de 58 et de 33.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'a-
vant de connaître les résultats des recherches
de M. Havelock Ellis , un écrivain allemand
avait déjà constaté qu'aux yeux des Anglais,
l'idéal de la beauté féminine se présentait sous
l'aspect d'une femme brune.

« Lorsque les Anglais veulent peindre une
jolie femme, dit M. Wilhelm Mûnch , dans un
intéressant article sur la Reauté humaine, qui
a été publié par les Westermann's Monats-
Hefte ,aa mois de mai , ils la représentent avec
un visage ovale allongé et délicat, et de très
grands yeux extrêmement noirs d'un dessin
admirable, ombragés de longs cils. »

Les lords de création nouvelle dont les an-
cêtres n'ont pas, pendant une longue suite de
générations, joui du privilège enviable d'épou-
ser de belles brunes sont beaucoup plus blonds
que la vieille aristocratie. A première vue ce

fait peut paraître bizarre , mais il est facile i
expliquer. Si les nou v eaux venus que les dé-
crets de la couronne appellent à siéger à h
Chambre haute sont plus blonds que les pairs
héréditaires , c'est qu 'ils se recrutent parmi
les marins , les militaires , les législes , les sa-
vants , c'est-à-dire dans des milieux où lei
yeux très clairs dominent.

Il est vrai que pour répondre à cette ques-
tion d'une manière toul à fait satisfaisante , il
faudrailexpliquer pourquoi les divers groupes
d'où sortent les lords sont en général blonds ,
et ici nous devons reconnaître que , pour un
certain nombre de catégories donl l'index de
pigmentation figure dans le tableau ci-dessus,
il faut pour le moment renoncer à tout espoir
d'élucider d'indéchiffrables mystères.

Pourquoi les poètes sont-ils blonds tandis
que les prosateurs sont bruns ? Pourquoi les
hommes d'Eglise sont-ils bruns , tandis que les
hommes de loi sont blonds? Les sphinx de
l'anthropologie n'ont pas encore découvert le
dernier mot de cette énigme.

A notre avis , le parti le plus sage esl de ne
pas serrer de trop près un problème qui ne
comporte pas de solution rigoureusement
scientifique.

« Pour le moment , dit le collaborateur de la
Monthl y Review, i«on ten tons-no us de mettre
en lumière une ou deux tendances qui pa-
raissent se dégager avec netteté des observa-
tions et des chiffres réunis ci-dessus : L'index
de pigmentation du groupe des agitateurs po-
liti ques et des révolutionnaires est beaucoup
trop élevé pour que ce fait puisse être exclu-
sivement attribué au hasard .

Les marins suivent les réformate urs poli-
ti ques d'assez loin, mais ils n'en occupent pas
moins la seconde place.

Il paraît hors de doute que des yeux d'un
bleu très clair se rencontrent le plus fréquem-
ment chez les hommes de tempérament ambi-
tieux , de volonté énergique, nés pour entraî-
ner et pour maîtriser leurs semblables. Dans
cetle pépinière de dominateurs , se recrute
l'aristocratie nouvelle , et peut-être une assez
large part de la ploutocratie. Parmi les mi-
nistres du culle et les hommes d'humble nais-
sance — qui ont pour mission ici-bas, les pre-
miers de prêcher la résignation et les seconds
de la mettre en pratique — ce sont les bruns
qui prédominent. »

Cette division du genre humain entre une
élite de blonds, qui imposerait sa volonté , et
un troupeau de bruns, qui obéirait en silence,
ne saurait être acceptée sans réserve. S'il est
un genre d'hommes audacieux entre tous, ce
sonl les explorateurs . Ils devraient figurer en
tête du tableau ,bien au-dessus des démagogues
les plus forcenés, et ce sont précisément eux
qui arrivent à la fin de la liste, juste au mô-
me rang que les acteurs.

Pourquoi donc les explorateurs et les acteurs
sont-ils très bruns ? Le collaborateu r de la
Monthly Review nous apprend que des hom-
mes blonds ne pourraient pas résister au cli-
mat des tropi ques, et qu 'ils ont été obligés
d'abandonner à des hommes bruns , dont les
yeux noirs sont mieux protégés contre les
rayons du soleil, la gloire de traverser des
continen ts inconnus.

Cetle explication est peut-être vraie pour les
explorateurs, mais elle ne saurait évidemment
s'appliquer aux feux de la rampe. Ici, M. Ha-
velock Ellis se borne à mentionner un fait.

« Jamais, dit-il , en Angleterre aucun artiste
dramatique blond n'est arrivé au premier
rang, et, autant que j'ai pu l'observer, il est
très rare que sur le continent européen des
yeux d'une nuance très claire se rencontrent
chez des acteurs ou des actrices d'un talent
exceptionnel. »

Si le savant collaborateur de la Monthly
Review avait traversé le détroit, il y a quel-
ques mois, il aurait pu constater que des yeux
« d'Aiglon » donnaient un foudroyant démenti
à une observation si peu justifiée.

Si intéressantes que soient les statistiques
dressées par les anthropologistes d'outre-
Manche, il serait, à notre avis, téméraire de
tirer des conclusions trop précises d'une
science qui en est encore à ses premiers tâton-
nements.

(Le Figaro.) G. LABAME-I^ORAVB.
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sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER

— VENDREDI 16 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 */ , h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/_ h-
Mânnerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Intimité. — Exercices à 8 ''4 h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.

Voir la suite du Mémento en 2m' fe uille.

La Chaux-de-Fonds



SOCIÉTÉ ANONYME
de là

Fabrique de Papier
de Serrières

Paiement de Coupons et remboursement d'Obligations
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 60,000 fr. da

27 octobre 1893 de la Fabrique de papier de Serrières sont prévenns :
1. Que le coupon n°8 des dites obligations échéant le 30 septembre

1901 sera payé dès cette date au Siège de la Société à Serrières.
2. Que les 6 obligations de 500 fp. chacune dont les numéros

suivent onl été désignées par le sort pour être remboursées le 30 sep-
tembre 1901, savoir:

nos 69, 83, 104, 107, 111 et H9.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indi quée au Siège de la

Société, à. Serrières, et les titres rappelés au remboursemen t cessent
de porter intérêts dès cette même date.

Serrières, le 12 août 1901.
10968-1 Fabrique de Papier de Serriéro.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COTTM DES C__na_s, le 15 Août 1901.
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noins V, '/• de eonuniiuon, de papier baneahli ;Ur:
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Chèqne Gènes, Milan , Turin 95 60
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S mois, 4 chiffres . . . .  5 95 60
Chè que Bruxelles, Anvers . 3'/, 99.80
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Chèque et court 4 104 95
Vienne.. Petits effets longs . . . . 4 i04 95

2 à 3 rouis, 4 c h i f f r e s . . .  4 104 95
New-York ehèqne — 5.15
Suisse., jusqu'à 4 mois . . . .  . 3:,

Billets de banque français . . . .  99 83
» a allemands . . . .  123.10
• • russes I.fi .¦ a autrichiens . . . «04.92V,
• ¦ anglais . . . . .  25 16
a a italiens 95 45

Napoléons d'or 100 02%
Souverains anglais 15 tl
Pièces de 20 mark 24.62

Conversation française
Demoiselle Italienne diplômée, dé-

sire échanger conversation avec demoi-
selle ou dame de la Suisse française. —
Prière de s'adresser sous D. 2523 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 10987-1

Dioiselleje ipii
On demande dans un magasin de la

localité une demoiselle connaissant bien
la vente de la Confection et des Tissus.
— Déposer les offres et références, sous
chiffres E. w. 10915, au bureau
de I'IMPARTIAL 10915-2

Place an pair
Demoiselle italienne, 22 ans, diplô-

mée, avec excellentes références, d'un phy-
sique agréable, désirant apprendre le
îrançais , cherche à se placer au pair dans
Ime famille distinguée de la Suisse fran-
çaise. Serait disposée â donner des leçons
d'Italien et de s'aider à la maîtresse de
maison. — S'adr. sous Eu 2524 C. à
MM. Haasenstein & Vogler. La
Chanx-de-Fonds. 10990-1

On cherche pour BALE
dne jeune fllle désirant apprendre
l'allemand et pouvent soigner 2 enfants
de 4 à 6 ans. Elle devrait savoir coudre
et pourrait visiter la Fi _ .ue__ Ar-
beits-Schuie deux après midi par
semaine.
S'ad. au bureau de I'IMPABIIAL. 10850-1

On demande
de suite quelques H-2520-C 10989-2

ouvriers
char pen tiers

S'adr. à M, Georges BERTHOUD, maî-
tre-charpentier, La Brévine,

SsilGixiciers
mr SPéCIALITé -—m noio-s

Balanciers façon vis, Dardalne, Nickel [et feoskopf
ci©I3-uuLs 8 A ____ Tri g.

S Franz KofmeM _ £
FABRICANT de BALANCIERS

BIENNE Rue Centrale 68 c BIENNE

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

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

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

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

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

S'adresser, pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour renseigne-
ments, à M. CII.-E (_ AI_ I,.V\I. (tt _ , notaire, rne de la Serre 18. 10340-4

Î WM.j m_.»I:J1L ^_S:@ S
w Alliance des Familles Q
î nie Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds î
X MAISON DE PREMIER ORDRE 425-25 I
I On s'occupe de toutes les positio ns. *>**>*> Discrétion absolue. Jj J
! S'adresser à Mine C. KTJNZER

SOCIETE ANONYME
de la

FABRIQUE OE PAPIER
de Serrières

Assemblée Générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serr éres sont

convoqués en Assemblée générale ordinaire le Samedi 21 Sep-
tembre 1901, à 3 heures après midi, au Siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, premier
alinéa des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze
jours avant l'Assemblée générale, ont déposé au siège de la Sociélé, soit
leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs litres émanant d'un établis-
sement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan , le
compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs se-
ront à la disposition des actionnaires au siège social pendant les huit jours
qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration."
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solcie i.vti.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement propositions individuelles.

serrières, le 12 aoû t 1991
10969-1 Le Conseil d'administration.

Cartes de fiançailles «* ftSflMS . -

A vendre ou à échanger
contre une MAISON dans une ville

suisse,
dans un des plus jolis sites du Seeland
une Propriété de maître parfai-
tem. .* entretenue, jouissant d'une vue
splendide sur les Alpes et les deux lacs
de Morat et de Neuchâtel, à proximité
d'une station de chemin de fer.

Grand parc, jardin potager, vignes atte-
nant à la propriété, contenance 288 ares.
Pourrait être aménagé avec facilité com-
me Sanatorium, Pensionnat, etc.

Adresser les offres , sous chiffres V.
3916 Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
Berne. 10980-1

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
à remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. DAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-68

Qui prêterait 4LOO f r.
au 5*/0, remboursables chaque trimestre
par 100 fr. ; garantie de tout repos sur
une maison avec champs et pâturages. —
Adresser les offres sous chiffres G. 10803
au bureau de I'IMPABTIAL. 10803-1

Avis
Une société demande de beaux cm «.-la-

cements bien situés pour l'installation de
plusieurs boucheries. — Offres sous
F • B. S. 317, Poste restante. 10824- 1

Rentrée Jes Classes 1
Sacs d'école 1

Sacs d'école pour Garçons.
Sacs d'école pour Fillettes.
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

SERVIETTES 1
en tous genres, depuis 1 fr . 30. I

prii tris avantageux.

AU GRAÏÏD BAZAR |
da 14200-71 I

Panier Fleuri P

Pièces JO lignes
On demande & entrer en relations ave»

de bonnes maisons qui fourniraient boi te
et mouvement, sans les échappements
faits, pour terminer les pièces 10 lig. Ou-
vrage suivi et fidèle dans do bonnes qua-
lités. A défaut, on entreprendrait des dé-
montages et rémoulades de in. me
grandeur. — S'adresser à M. Emile Cbof-
fat, rue du Nord 163. 10805-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-ta
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRE1T0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.

COMMIS
Demoiselle au courant de la fabrication

d'horlogerie esl demandée dans un comp-
toir au plus vite. 109284

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aux graveurs
On demande à acheter une ligne»

droite usagée, mais en bon état. —
Faire les offres à M. Paul Jeanricliard ,
Renan. 10885-2

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

*> r f f cd f e  %*»» contre bonnes garan-
é*'*-r*-* M.M. m ties, avec 20 fr. d'in-
térêts pour 4 mois, remboursables 55 fr.
par mois.— Offres sous chiffres A. L. T.
10922, au bureau .de I'IMPARTIAL. 10922-3

JBL _&€>«- _̂H°
au centre de la ville, pour de suile, ou
époque à convenir, un ler étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire _.. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 10815-3

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-29

_N-C_>X_E_.__I

Chantier PRÊTRE

3i FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAB

M. DU CAMPFRAIVC
i

Mais elle n'avait plus a redouter les souffles irri-
tés qui, parfois , passent en violents tourbillons sur
les lames et les rendent si dan gereuses. Elle ne fe-
rait plus de ces pénibles songes qu'elle connaissait
si bien. Que de fois elle s'était imaginé un navire
battu par la tempête : son oreille croyait percevoir
des haleines furieuses, grinçant dans les mats et
dans les cordages I

Elle s'éveillait à la sensation de la montée énorme
ou de la descente profonde des vagues. Elle trem-
blait d'ançoisse. Mais c'était fini. Elle n'aurait plus
de mauvais rêves : son fiancé était à terre, à l'abri
du danger. Six heures venaient de sonner à l'horlo-
ge. A midi, il serait à Plounac.

Et tandis qu 'Yvonne, tour à tour , rêvait ou priait,
le pauvre Job venait aussi de se lever. Le malheu-
reux ne s'était point amendé. Du matin au soir, il
se promenait dans sa maison, surveillant les dépen-
ses des deux femmes, la figure si mauvaise qu 'elles
n'osaient lui adresser la parole. H n'avait plus
qu'une crainte, qui tournait à la folie : celle d être
espionné.

11 passait ses journées en surveillance ; 11 fermait
lui-même les vo_ets tt les pontes le soir ; et, souvent,
haletant, angoissé, il se relevait la nuit pour s'assu-
rer qu'on ne forçait pas la serrure de la mystérieuse

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité avee la Société des Sens de Lettres.

chambre aux monnaies d'or. Il ne dormait plus. Il
écoutait jusqu 'aux battements de son propre cœur.
Si on le guettait? Si l'on venait à découvrir son tré-
sor .... On le saccagerait.

Il vivait absorbé, l'oeil sombre et fixe , de jour en
jour plus préoccupé, et comme pris à la gorge par
cette chose hideuse qui approchait : la main du vo-
leur. Etre dépouillé de son bien, c'était, depuis ces
six derniers mois, sa quotidienne terreur. Les vo-
leurs étaient devenus sa perpétuelle épouvante ; et,
pendant qu'Yvonne rêvait au retour de son fiancé, il
n'avait que ce délire dans l'esprit : les bandits dé-
couvrant sa cachette et se ruant sur cette proie ma-
gnifique.

Il venait de jeter un cri, comme si le désastre
s'accomplissait, et ce cri était si poignant quTvonne
l'entendit de sa chambre. Elle se hâta vers l'appar-
tement de son père, oubliant, pour un instant, le
doux espoir qui, à son réveil, avait mis un sourire
sur ses lèvres. Elle frappa à la porte.

— Etes-vous malade, mon père ? Vous avez ap-
pelé .

Il répondit d'une voix dure :
— Non , je ne suis pas malade ; laissez-moi.
Il ne voulait même pas ouvrir à la jeune fille, in-

quiète.
Sa passion de l'or était devenue torturante. H en

souffrait affreusement, mais, sans se plaindre, car
la plainte eût été l'aveu de sa richesse cachée. Bien
ne le rassurait, au contraire. Souvent il tressaillait,
se retournait comme mû par un choc électrique,
croyant surprendre l'ennemi, le voleur derrière son
dos, à l'œuvre pour quelque pillage. Il n'y avait per-
sonne... rien que son propre frisson, rien que la
voix d'Yvonne parlant à sa colombe blanche, ou
chantant doucement, comme on psalmodie, une
prière, quelque pieux cantique... rien que la tousse-
rie de Jeannie, et les pas de la bonne fille , allant,
venant, balayant la cuisine, modérant le feu , enchaî-
nant le chien qui avait gardé, la nuit, les abords du
donjon .

D'autres fois, piis d'un invincible et angoissant
soupçon, le pauvre Job restait aux aguets pendant
des heures, caché derrière la portière de tapisserie
foncée, dissimulant la porte de la chambre mysté-
rieuse. Quand venait là nuit, il ne se mettait plus
au lit, sans avoir visité chaque pièce du donjon dé-
labré, ne dormant plus, réveillé au moindre bruit,
le front couvert d'une sueur froide ; au léger piéti-
nement des souris, se dressant sur son séant, hale-

tant , prêt à défendre son trésor, dût-il y laisser sa
vie.

Il se disposait à sortir ; une affaire importante,
une rentrée de fonds, l'appelait à la ville voisine.
Yvonne, descendue de sa chambre, regardait son
père et s'attristait de cette expression de sonrde mé-
fiance, devenue la compagne habituelle du pauvre
Job.

— Père, dit-elle, vous me quittez, et mon fiancé
qui s'est annoncé pour aujourd'hui I Ne serez-vous
pas de retour pour le recevoir ?

Il inventa pour son absence, qui, d'ailleurs, serait
courte, un prétexte bizarre, que la Sèvre de ses
yeux démentait ; il avait un regard particulier et,
malgré lui, sa fille y lisait :

— Un souci m'absorbe et me préoccupe.
Mais, sur ce mystérieux souci, il demeurait muet
Il monta dans son antique cabriolet. On le vit d'a-

bord longer l'étang, contourner le dolmen ; et le
bloc d'énorme pierre le cacha aux regards d'Yvonne
et de Jeannie. Celle-ci s'arrêta dans sa besogne, et,
joignant les mains d'un air éploré, elle interrogea
sa jeune maîtresse :

— Ah I Mademoiselle, ne dirait-on pas que Mon-
sieur, parfois, perd l'esprit ?

Et, longtemps, elle commenta les allures singuliè-
res de son maître ; ses piétinements continus dans
sa chambre, comme quelqu'un qui médite sans cesse ;
et puis les rondes qu'il faisait du hant en bas de la
maison, dès que venait la nuit, comme s'il y avait
quelque chose de précieux à garder dans ce château
en ruines, dont un beau jour les murailles s'écrou-
leraient puisqu'il ne les faisait pas réparer... Mais
qu'est-ce qu 'il pouvait donc surveiller ainsi ? Bien
sûr qu'U était en relations avec les esprits... avec
les fantômes. Il était certain que la Dame Blanche
apparaissait dés que minuit sonnait.

Yvonne soupira, et Jeannie frissonna ; puis la jeu-
ne fille se mit à aider la fidèle servante dans les
soins de la maison. La besogne était lourde pour la
vieille femme affaiblie : rangement et repas, lessives
et repassages, travaux intérieurs et extérieurs, Yvon-
ne en avait pitié et lui prêtait souvent le secours de
sa jeunesse et de sa force. En ce moment, elle pas-
sait le plumeau sur les objets du grand salon, habi-
tuellement fermé, mais dont elle avait ouvert les vo-
lets en l'honneur du voyageur attendu. Si tous les
meubles tombaient de vétusté, si les toiles des ancê-
tres avaient des taches de moisissure, si les cadres
étaient dédorés, et les étoffes, recouvrant le divan

et les fauteuils, sans couleur â force d'être passées,
au moins on aurait des verdures en abondance , qui
ne coûtent pas d'argent, pour égayer la pièce ; gra-
cieusement disposées dans les vases, elles donne-
raient un aspect de réjouissance au salon morose.

Elle se rendit donc dans le grand jardin , envahi
par les mauvaises herbes, par la folle végétation des
liserons et du lierre, au milieu desquels perçaient,
ça et là, quelques fleurs obstinées à vivre. Lo pau-
vre vieux jardin ne recevait jamais la faveur d'un
bon terreau pour renouveler sa vigueur, et seule, la
bêche, faiblement maniée par Jeannie, labourait lea
plates-bandes. Un jardinier coûte cher ! Aussi la flo-
raison était maigre.

Yvonne faucha dans les lilas ellesbpulos-do-nelge
en fleurs. Ges arbustes, d'un âge vénérable, don-
naient encore, avec profusion, leurs grappes blan-
ches de lilas sans s'inquiéter de la folle végétation
poussée à leur ombre.

Yvonne, armée d'un sécateur, coupait sans relâche,
jetant les branches fleuries dans une légère brouette.
Quand le chariot fut rempli, elle le roula vers la
maison, et s'occupa de parer le salon. Son visage
s'anima dans la fatigue et dans la j oie de revoir
bientôt l'être cher, qu'elle aimait le plus au monde.
Le rose lui montait aux joues ; elle était bien jolie,
plus fraîche que ses fraîches fleurs. Le vieux salon,
sombre et morose, ne se reconnaissait plus ; il se
transformait en parterre printanier et embaumé.
Qu'allait dire le baron Herzel de toute cette moisson
de lilas, lui qui faisait vendre, au marché de la ville
voisine, ses fleurs et ses fruits t

Et puis, comme Yvonne avait un grand sentiment
dans le cœur, comme son fiancé allait arriver le
jour même, elle domina vite sa crainte, et sa pensée
s'envola vers l'absent, dont le retour était si proche ;
vers le poète généreux qui l'aimait tant, et accourait
pour lui offrir les prémices de sa gloire et l'or qu'il
avait si noblement acquis. Il venait l'enlever a sa
pauvreté, â sa misère, pour en faire sa femme bien*
aimée.

Elle appela Jeannie pour lui (aire admirer le sa»
lon fleuri.

Comme le voyageur mrttrait de l'animation et ae
la joie dans le donjon délabré, quand il serait de
retour!

A suitre.)

PAUVRE JOB
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Réunions diverses
1 0  ft T Kéoétition de la Section de chant ven-¦ V, Ui 1 • JieJi à 8 Vi heures clu soir.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,

i 
Place-d'Armes).

_ Mouette . — Répétition à 8 l/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 V* b. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/_ h-, an local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i b.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 </, h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/< n.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 V» Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

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

Crans
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior, — Réunion à 8 '/s b.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 '/»•Foot-Bai-Club Tourelles. — Assemblée générale,

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

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

Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heures, au local.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 9 >/, h.

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

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris , 14 août.

Le moment critique esl arrivé pour les con-
grégations d'hommes. Le fameux règlement
d'exécution de la loi sur les associotions est
rédigé et va voir le jour. Ce document énu-
mère les formalités à remplir pour rechercher
utilement l'autorisation , qui esl conférée par
le parlement s'il estime que l'ord re religieux
en cause en est digne. On ne le connaît qu 'im-
parfaitement , ensuite d'indiscrétions. La pu-
blication officielle n'en aura lieu que dans
quelques jouis.

Or jusqu 'ici lei congrégations d'hommes
avaient réservé leu r décision. Ce qu 'on annon-
çait ces derniers temps au sujet de leurs fu-
tures intentions était prématuré . On leur a
prêté, à la plupart du moins , bien gratuite-
ment des acquisitions de propriétés à l'élrai.»
ger, notamment en Belgique. Les choses ne
sont pas aussi avancées. Ce qui paraît certain ,
par conlre , c'est que des fondés de pouvoir
sonl allés à l'étranger négocier de telles acqui-
sitions éventuellement , c'est-à-dire pour le cas
où l'exode deviendrait une réalité. Peut-être
a-t-on voulu , par cela , effrayer le gouverne-
ment et l'engager à n 'adopter que des dispo-
sitions coulantes pour les formalités. Mais ce
calcul n 'aura pas abouti , si, comme on le pré-
tend , le règlement d'admission est plutôt très
sévère.

En revanche , on parle beaucoup d une tac-
tique spéciale des religieux , qui avait réussi
en Allemagne au temps de Bismarck. Nombre
d'entre eux , dans le cas où leur ordre serait
dissous, se feront relever de leurs voeux par
le pape et deviendront prêtres ou missionnai-
res pour faire sur place une guerre nouvelle
au pouvoir civil.

C. R.-P.

• Friince. — Paris, 14 août. — On télégra-
phie de Constantino ple au Temps :

« Revenant sur les assurances et les promes-
ses données à M. Constans, le sultan veut re-
prend re la discussion sur les droits de la so-
ciété des quais, et il met en avant toutes sor-
tes d'objections. Il a réuni hier au palais une
commission, composée du procureur général ,
de conseillers légistes et d'autres fonctionnai -
res judicia ires, pour examiner l'affaire des
créances des banquiers français. L'impression
causée par la nomination de cetle commission
est qae le sultan veut faire traîner autant que
DO__..hlA U solution de la nue. Mon. »

Nouvelles étrangères

Flers-en-Escrebieux (Nord), 14 août. — Un
accident s'est produit mercredi matin, vers 7
heures, dans la veine n°ll de la foâse 5, à 160
mètres de profondeur. La voûte s'est effondrée
sur une longueur de 70 mètres. Quatre mi-
neurs sont bloqués ou ensevelis. Les travaux
de secours ont commencé aussitôt. Les ou-
vriers qui travaillent au déblaiement disent
qu'ils ont entendu des cris d'appel jusqu 'à
une heure et que depuis ce moment les appels
ont cessé. Le désespoir des familles des victi-
mes est navrant.

Italie. — Naples, 14 aoûl (via Berlin). —
Mme Crispi a reçu du chancelier de l'empire
allemand , M. de Bulow, la dépêche suivante :

« Je viens de porte r à la connaissance de
l'empereur-ro i la triste nouvelle du décès de
votre illustre époux. Je ne puis m'empêcher
de vous exprimer la pari entière que je prends
à votre immense perte. L'Allemagne s'associe
de cœur au deuil de l'Italie el gardera la mé-
moire de cet éminent homme d'Etat , de ce pa-
triote dévoué. Quant à moi, l'amitié qu'il m'a
toujours témoignée demeurera comme un des
mes souvenirs les plus chers ».

Pans, 14 août. — On mande de Rome au
Temps que depuis dimanche la grève du per-
sonnel des tramways s'accentue au lieu de di-
minuer. La chambre de travail en a pris la
direction , et les socialistes, qui semblaient la
déconseiller d'abord , lui donnent maintenant
leur appui. Hier mardi , il y a eu plusieurs
réunions de grévistes, où ont parle des ora-
teurs socialistes. Mercredi matin le bruit court
que la chambre de travail prépare la grève
générale des associations ouvrières solidaires.
A Milan et à Naples, le personnel des tram-
ways est aussi en grève. La société concession-
naire de Rome a pu , avec un personnel re-
cruté , mettre en service quelques voitures
pour le service intérieur de la ville. Il y a eu
quelques actes de violence de la part des gré-
vistes et plusieurs arrestations ont été opé-
rées. Il y a quatre mois, cette sociélé a signé
une convention de salaires avec son person-
nel .

Autriche-Hongrie. — Un démêlé d un
caractère uni que vienl d'avoir lieu en Hon-
grie , à Presbourg, entre un colonel et un en-
gagé conditionnel. Le colonel du 5° d'artille-
rie, M. Oscar de Dillmann ayant insulté le con-
ditionnel Richard Haslinger en se livrant sur
lui à des voies de fait , ce^lernier provoqua son
supérieur en duel. Le colonel accepta . Le duel
a eu lieu au manège du régiment : l'arme était
le sabre .

Le colonel a atteint d'un coup de sabre à la
tôle le conditionnel , qui a été trasporté à l'hô-
pital militaire.  La blessure n'est pas très
grave.

Espagne. — Gijon , 14 août. — L'agita-
tion ouvrière s'accroît. Malgré la défense des
autorités , les grévistes en grand nombre ont
tenu un meeting à la place San-Lorenzo. Le
député républicain Leroux a prononcé un vio-
lent discours dans lequel il a soutenu la thèse
qu 'il faut fa i re des grèves révolutionnaires ,
les grèves pacifiques étant sans utilité.

Belgique. — Un incendie s est déclaré
hier matin dans les installations supérieures
du charbonnage du Placard dépendant de la
Société des charbonnages de Mariemont à Car-
nières.

On réparait les établissements de surface
qui sont exclusivement en bois goudronné
auxquels un poêle allumé un peu trop violem-
ment a mis le feu par le tuyau rougi. En quel-
ques instanls tout brûlait et la cord e suppor-
tant la cage qui descend au fond se consumait
comme le reste. 2 ouvriers s'y trouvaient , oc-
cupés eux aussi à réparer la maçonnerie. Tous
deux ont été précipités dans le « bougnou », la
cuvette du fond , où ils onl trouvé la mort.
L'un d'eux cependant était parvenu à s'accro-
cher à la sonnette d'alarme el faisait entendre
des cris désespérés. Malheureusement , avant
qu 'on ait pu venir à son secours, il lâcha son
frêle soutien et tomba au fond comme son ca-
marade. Ce sont deux pères de famille dont
l'un laisse une veuve avec sept enfants et l'au-
tre deux enfants. Au jour l'incendie a été faci-
lement éteint.

Ostende, 14 août. — L'exposition internatio-
nale d'hygiène a été ouverte aujourd'hui en
présence du roi Léopold.

Russie. — St-Pétersbourg, 14 août. — La
Novo'ie Vremia recommande au Japon une al-
liance avec la Russie. Ce journal dit que cette
alliance ouvrirait au commerce japonais le
vaste marché sibérien et constituerait l'unique
moyen pour ce pays de jouer en ext rême
Orient un rôle prééminent. Le voyage projeté
de M. de Witte. ministre des finances, en ex-

trême Orient , n'aura pas lieu ; mais M. Roina-
roff , conseiller privé, ira en août inspecter la
construction du chemin de fer sibérien .

Turquie. — Constantinople, 14 août. —
On annonce que la grande commission finan-
cière qui était chargée d'élaborer un projet de
réformes, ne se trouvant en présence d'aucun
projet réalisable , vien t de se dissoudre.

Grèce. — Vienne, 14 août. — Le député
grec Karlalis , qui a visité récemment la Macé-
doine, a passé par Vienne ces jours derniers.
Il a déclaré à un journaliste que la Grèce de-
mandait le maintien du statu quo en Macé-
doine et s'opposait à l'introduction de réfor-
mes pouvant favoriser l'élément bulgare en
Macédoine au détriment de l'élément grec.
L'attitude de la Grèce cause la meilleure im-
pression à Constantinople ; elle a pour effet
d'inaugurer enlre la Grèce et la Turquie une
ère d'excellentes relations , que scellera un
prochain voyage du président du conseil de
Grèce à Constantinople.

Angleterre. — Londres , 14 août. — Les
journaux publien t la note suivante :

R Nous apprenons qu 'une importante con-
vention vient d'être conclue entre le gouver-
nement de la Gambie (colonie anglaise) et le
puissant chef indigène Mousa-Mullah , qui ré-
side en territoire français. En vertu de cette
convention , les deux rives du fleuve Gambie ,
jusqu 'à la frontière anglo-française , sont ac-
tuellement anglaises. Les autorités ont auto-
risé Mousa-Mullah à se rendre à l'île Mac'Car-
thy, où il a eu une entrevue avec les 'admi-
nistrateurs ang lais. Deux jours après, la con-
vention était signée.

L'importance de cette convention consiste
en ce que les Anglais ont , sous leur contrôle
effectif et comp let, et non plus nominal , tçut
le cours du fleuve, tandis que, jusqu 'à pré-
sent, l'énorme étendue de terri toire apparte-
nant à Mousa-Mullah n'était pas sous la.juri-
diction effective de l'Angleterre, le chef indi-
gène s'y étant toujours opposé. La convention
écarte également toute possibilité de création
d'un poste français sur le fleuve Gambie.

La guerre au Transvaal
Londres, 14 août. — Le correspondant du

Times à Paris raconte qu 'il a reçu la visite
d' un Français venant de la Haye , qui lui a dit
que les chefs boers étaient complètement dé-
couragés. Seule , a-t-il ajouté , la foi de M. Krii-
ger reste inébranlable ; le président ne s'aper-
çoit pas de l'abandon des siens. Mme Botha
est presque séquestrée pour l'empêcher de
parler.

Jugersfontein , 14 août. — On annonce la
mort du commandant boerPretorius , qui avait
élé blessé à l'œil il y a quelque temps.

Zeerusl , 14 août. '— Les Boers qui se trou-
vent encore dans le district el qui , depuis
longtemps , restaient tranquilles , recommen-
cent à inquiéter les détachements anglais.

La Haye , 14 août. — Le président Krûger
a écrit une lettre de protestation contre la
proclamation de lord Kilchener , qui considère
les Boers comme des rebelles.

Vienne, 14 août. — La Deutsche Zeitung
parlant de la proclamation de lord Kilchener ,
écrit:

« Cette proclam ation est une honte pour
l'Angleterre . Lord Kilchener se rend ridicule
en croyant que les troupes anglaises sont en
possession du Transvaal et de l'Orange. Sa
proclamation est l'expression du désespoir et
de la colère ; elle témoigne de (l'absolue im-
puissance de l'Angleterre. »

Un officier anglais accusé
de trahison

Le Bournemouth Directory raconte qu'un
officier anglais est l'objet de poursuites pour
crime de haute trahison. Cet officier aurait
livré à l'ennemi des renseignements impor-
tants, alors qu 'il commandait un détachement
de yeomanry dans l'Afrique du Sud. Il appar-
tient à une famille très connue du Hamp-
shire et a été arrêté en Angleterre . On le re-
conduit au Cap, d'où il sera dirigé sur Preto-
ria pour être traduit devant un conseil de
guerre.

— Vous savez , me dit-il , que nous avons
construit environ 1800 mètres de tunnel et que
nous sommes à près de 2800 mètres d'altitude;
de ce point à lastation de «Eismeer » qui sera
établie sur le versant valaisan , à 3200 mètres,
nous avons encore une distance égale. Mais
entre deux se trouvera la station de « Eiger-
wand » qui ouvrira au voyageur une perspec-
tive superbe sur la vallée de Grindelwald et
que nous comptons ouvri r pour la saison pro-
cliaine.

Jusqu a « Eismeer » nous aurons à lutter,
comme jusqu 'ici, avec les difficultés qu 'entraî-
ne, pour l'évacuation des matériaux en parti-
culier , la pente très forte de la voie ; elle est
de 25 %• Plus loin, par contre, elle est beau-
coup plus faible et les travaux en seront singu-
lièrement facilités. Il faut en tout cas que nous
poussions jusqu 'au « Jungfraujoch », à 2 lf ,
kilomètres de « Eismeer » , de l'autre côté
du Moine, au-dessous duquel passera notre
tunnel .

L'ouverture de cette sta tion nous permettra ,
en effe t, d'établir entre l'Oberland bernois et
le Haut-Valais une voie de communication
qu 'utiliseront avec plaisir les touristes , parce
qu 'elle sera très directe tout d'abord et ensuite
à cause de l'originalité du parcours. Il n'est
pas question naturellement d'établir une ligne
ferrée du « Jungfraujoch » à Bri gue, mais
nous avons le glacier de l'Aletsch qui s'étend
jusqu 'à dix kilomètres de Brigue et que les
voyageurs descendront en traîneaux , sous la
conduite de guides, comme vous le voyez déjà
descendre par pur sport sur le glacier de l'Ei-
ger. La pente est douce, il n'y a aucun danger.
Mon idée paraît bizarre peut-être, au premier
abord , mais j' ai la conviction qu'elle esl abso-
lument réalisable.

— El la Jungfrau?
— Le dernier tronçon sera naturellement

plus difficile à construire , mais tout est pos-
sible avec de l'argent. Seulement tandis que
la ligne du « Jungfraujoch » pourra , j'en suis
persuadé , fa i re des affa ires et de bonnes af-
faires , le dernier tronçon restera un chemin
de fer de luxe , et, au point de vue du rende-
ment, ce n'est pas sans importance.

Des essais ont déj à été faits de livre r en
Suisse du charbon américain par la voie flu-
viale Rotterdam-Mannl ieim-Sliasbourg. Mais

r les transbordements trop nombreux ont donné
une telle production de brisure et de pous-
sière que l'on a dû renoncer à en fa ire usage
pour le chauffa ge des chaudières.

On pré pare actuellement des installations
qui obvieront à ces inconvénients. Les ports
du nord de la France seront pourvus d'appa-
reils spéciaux de déchargement , de triage et
de criblage , ainsi que fabriques de bri quettes ,
de manière à livrer des sortes bien définies.
Les lignes fer rées françaises se sont entendues
pour rendre le wagon de dix tonnes des ports
de mer à la frontière suisse pour le prix de
120 francs (1 fr. 20 par cent kilos) . Ce tarif
réduit permettra aux charbons américains de
concurrence r en Suisse les charbons allemands
et belges, et favorisera ainsi notre industrie
qui avait à payer trop cher son combustible
ti ré de Westphalie ou du Rheinlaud.

Charhon américain en Suisse

ZURICH. — Un train conduit par un fou.—
Les voyageurs qui se trouvaient , samedi , dans
le train du soir d'Hinweil - Effrelikon , ont
couru , à leur insu , un grand danger : entre
Wetzikon et Effretikon , le machiniste devint
subitement fou. Il conduisit cependant son
train jusqu 'à Effretikon , mais sans cesser de
faire jouer son sifflet, car il s'imag ina que la
voie était constamment barrée. A Effretikon ,
on ne put le faire descendre de sa machine,
et, comme on ne pouvait pas le laisser plus
longtemps à son poste, on dut dételer sa loco-
motive et en atteler une autre au convoi.

URL — Poignardé. — Dans la nuit de di-
manche à lundi une querelle a éclaté dans le
petit hameau uranais de Seebach entre un ou-
vrier italien du nom de Lombardelli et un de
ses compatriote s. Au cours de la dispute Lom-
bardelli fut frappé par son adversaire d' un
coup de couteau qui le blessa mortellement.

Le meurtrier a pris la fuite et n'a pu être
retrouvé jusqu 'à maintenant.

SOLEURE. — Ecrasé par un train. — Un
triste accident s'est produit dimanche dernier
sur la ligne d'Olten à Laûfelfingen , près de
Trimbach. Un garde-voie auxiliaire, Etoile
Glanzmann , élait en train défa i re une tournée
d'insnection sur la voie lorsa-ie tout à coup
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Chemin de fer de la Jungfrau
A un rédacleur de la Revue , I J I I I  visitait  les

travaux de la ligue de lu Juugfin t i .. l'ingénieur
en chef , M. Gobai , a fait les dcciarations sui-
vantes :
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on violent .rage éclata. Aveug lé par le vent,
la pluie , la grêle et les éclairs, le malheureux
employé ne vit pas venir à lui une machine
isolée qui se dirigeait à toute vapeur sur
Olten. Glanzmann fut renversé et les roues de
la locomotive le broyèrent affreusement. La
mort fut instantanée.

La victime était âgée de trente ans. Elle
laisse une femme et quatre pelits enfants en
basàge.

THURGOVIE. — Epidémie. — Une épidémie
de méning ite cérébro-spinale a éclaté à Lom-
mis. On a constaté jusq u'ici 20 cas ; 4 malades
ont déjà succombé.

VALAIS. — En teuf-teuf. — Bien qu'une
loi cantonale valaisanne interdise la circula-
tion des automobiles sur les routes al pestres,
deux Américains sont montés dernièrement
en teuf-teuf de Martigny au Grand-St-Bernard.
C'est la première fois qu 'un pareil véhicule
arrivait sur ces hauteurs. La descente sur
Martigny s'est effectuée en deux heures et de-
mie, non sans incident. Arrêtés par la gendar-
merie, le» chauffeurs ont dû payer l'amende
prévue par la loi.

— Les méfaits de la foudre en Valais. —
Dans la soirée de samedi 10 août , un violen t
orage a éclaté à Zermalt et sur le Gornergrat.
Il a laissé toutefois intacte la voie ferrée con-
duisant à ce dernier ; par contre, il a endom-
magé gravemen t l'hôtel du Belvédère, station
terminus du Gornerg rat. La foudre , tombant
sur le bâtiment, a démoli le bureau du télé-
phone, pénétré dans la salle à manger, où 22
voyageurs étaient réunis, brisant les lampes,
bouteilles, verres et carreaux des fenêtres.
Personne, heureusement, ne fut atteint. Par
contre, dans la cuisine, tous les employés fu-
rent jetés à terre, le chef de cuisine, projeté
dans la salle des guides, a été blessé, ainsi que
le caviste qui , lui , lancé contre le mur , a re-
çu des contusions à la tête. Le dommage a élé
considérable aussi dans la salle même des
guides, où portes et fenêlres ont été détrui-
tes.

GENÈVE. — Les ouvriers potiers de Genève
ont un démêlé avec leurs patrons. Ils récla-
ment une augmentation desalaire égale à celle
qui a été récemment accordée à leurs collègues
de Renens.

Nanti de la chose, le gouvernement s'est oc-
cupé d'app li quer à ce conflit les dispositions
de la nouvelle loi sur les conflits collectifs . En
outre, il a chargé M. le conseiller d'Etat
Thiébaud d'ouvrir une enquête sur cette af-
fa ire.

— Uni mystérieuse affaire . — L'enquête
ouverte sur la mystérieuse affaire de Varem-
bé, que nous avons contée tout au long dans
notre numéro de mardi , semble prouver que
l'homme trouvé sur la chaussée près de l'A-
riana et transporté à l'hôpital de Genève dans
les déplorables conditions que l'on sait , a dû
être assailli et abandonné en cet endroit. Les
ecchymosos constatées sur sa face et sur la
tête sembleraient plutô t résulter d'une chute
provoquée par un coup violent derrière la tête
ou sur la nuque. Le blessé n'a pas repris l'u-
sage de ses sens. Toutefois , durant la dernière
nuit , un gardien qui s'informait de son iden-
tité a pu savoir qu 'il se nommait Delétraz et
qu'il était originaire d'Annecy (France).

Les chefs de département de justice et po-
lice de la Suisse romande, y compris ceux des
cantons de Bern e, Argovie et Tessin, se son t
réunis le 8 courant à Sierre pour leur confé-
rence annuelle , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Ducrey . Etaient présents :
MM. les conseillers d'Etat Didier , Genève ;
Cossy, Vaud ; Berlhoud , Neuchâtel ; Week,
Fribourg ; Joliat , Berne ; Conrad , Argovie ;
Pagnamenta , Tessin.

La conférence avait à l'ord re du jour les ob-

i
'ets suivants : 1. Transport des expulsés ; 2.
nterprétation de la circulaire dn 1" octobre

1894 du département fédéral de justice et po-
lice concernant les expulsions de sujets ita-
liens ; 3. Entente au sujet de la réponse à
faire à la lettre du déparlement fédéral de jus-
tice et police concernant la centralisation des
casiers judiciaires ; 4. Transmission aux can-
tons des jugements rendus par les tribunaux
militaires ; 5. Modifications à apporter au
texte des articles 4 ou 7 du concordat de mai
1875, tendant à puni r la tentative de place-
ment dans des conditions contra ires au dit
concordat, alors même que la tentative n'au-
rait pas été suivie d'effet.

Après un diner à l'Hôtel Bellevue, les mem-
bres de la conférence allèrent coucher à Viège
pour partir le lendemain pour Zermatt. 1

Police intercantonale

Martin Assholz, cocher de bonne maison
& Zurich , rrbore, de par don de la Nature , une
superbe ti-ison rouge. Le tailleur Schick , en
buvant un verre à l'auberge, a fai t des gorges
chaudes d î cette couleur de cheveux ; il a mê-
me appelé le cocher Rotschild , ce qui peut dé-
signer les fameux financiers internationaux,
mais peut aussi signifier « rouge enseigne».
Dans la S "iuse allemande , comme chez nous,
les « rossi ts » passent pour être de mauvais
coucheurs et l'épithète du tailleur Schick
avait évidemment une intention outrageante.
Quoi qu 'il en soit , elle mit quelques minutes
à fermenter dans le cerveau de Martin Assholz.

L'Intention fait l'injure

Soudain, il se leva et logea trois coups de
poings sur l'œil gauche du moqueur qui roula
par terre.

Le cocher, d'humeur naturellem ent pacifi-
que, regretta sa brusquerie et offrit de payer
un dédommagement à sa victime ; mais celle-
ci réclamant 25 francs, il trouva la somme
trop forte et préféra un procès. Mal lui en
prit , car, trois jours après, l'enflure détermi-
nait chez le tailleur un détachemen t de la ré-
tine, et le malheureux se présenta borgne de-
vant le juge . Martin Assholz fut condamné à
trois mois de prison et à 4,000 francs d'in-
demnité, et encore le tribunal lui avait-il tenu
comple, à titre de circonstances atténuantes,
du fait qu'il avait été gravement insulté.

Le Journal de Genève donne les détails que
voici sur le malheureux accident arrivé à l'ai-
guille du Tacul et qui a entraîné la mort de
M. Auguste Porchet , comptable chez MM. Che-
nevière et Cie, banquiers à Genève.

Les « gyms montagnards» avaient d'abord
projeté de fa ire la course en question le 5 août ,
mais elle fut renvoyée de huit jours à cause
du temps. M. Fontannaz qui , dans l'intervalle ,
avait fait cette même ascension du Tacul, leur
déconseilla de l'entreprendre . Elle esl dange-
reuse, leur avait-il dit, à cause de la chute des
pierres.

Néanmoins , quatorze « gyms » sur les dix-
huit arrivés samed i soir au Monlanvert , ras-
surés par un guide, partirent dimanche ma-
tin pour le Tacul , tandis que.les quatre au-
tres se décidaient pour le col des Grands-Mon-
tets, expédition qui n'offrait pas le même
danger.

M. Fontannaz , qui descendait de l'aiguille
du Géant , rejoignit en route la première ca-
ravane. Il se montra étonné qu 'on n'eût pas
suivi son conseil. Mais le guide niant tou-
jours les dangers de l'ascension, celle-ci fut
reprise.

Les al pinistes marchaient par petits grou-
pes. Le dernier était à peine parvenu au col
sous l'ai guille que déjà les premiers redescen-
daien t du sommet.

Survint l'orage. La descente immédiate fut
décidée. Le guide partit le premier avec sa
cordée et on ne le revit que sur le Monlanvert.
Le reste de la caravane , une dizaine de clu-
bistes, entama la descente sur la droite , en
ordre serré. Tout allait bien et les cordées
s'organisaient pour la traversée du couloir,
quand la foudre tombant sur l'arête détacha
un bloc énorme de rocher. On cria : « gare l »
Tous les ascensionnistes se couchèrent sous
les rochers. Seul le malheureux Porchet resta
debout el se pencha en arrière , voulant se
rendre compte probablement de la direction
de 1 avalanche.

Une grosse pierre vint le frapper en pleine
poitrine. 11 roula dans les rochers d'une hau-
teur de six à sept mètres, puis de là fut en-
traîné dans le couloir de neige et vint finale-
ment s'abîmer dans la rimaie (crevasse qui
sépare le glacier du rocher) , garnie de gros
blocs et dont on évalue la pro fondeur à 80
mètres environ. C'est de là qu 'après le passage
de tous les clubistes il fut tiré , non sans un
effort considérable , par MM. Fontannaz et
Amey. D'autres camarades aidèrent encore à
le mettre dans un endroit abrité .

On constata une fracture du crâne ; les
oreilles et le nez saignaient abondamment.
Une fois les premiers soins donnés à Porchet ,
trois des ascensionnistes décidèrent de rester
aupiès de lui , taudis que le reste de la cara-
vane irait chercher du secours.

Le malheureux respirait encore, un de ses
yeux était encore plein de vie. L'accident
était arrivé à une heure et demie et ce n'esl
qu 'après deux heures et demie que Porchet
rendit le dernier soupir. Ceux qui étaient au-
près de lui descendirent alors, et c'est en ar-
rivant à la mer de glace qu 'ils rencontrèren t
les guides venant à leur secours munis d'une
chaise de porteur.

Grand amateur de courses alpestres , Por-
chet leur consacrait presque, toutes ses heures
de loisir. Très renseigné, instruit el surtout
prudent , il était tenu par les alpinistes pour
un camarade précieux . La plupart de ses amis
considèrent donc que cet accident trag ique
est plutôt imputable au hasard qu 'à sa témé-
rité .

Né en 1869, Porchet avai t toujours habité
Genève. Il était fils unique. Marié depuis quel-
ques années, il laisse une fillette de deux â
trois ans.

* *
Le corps du malheureux Porchet, trans-

porté lundi à Chamonix , est arrivé à Genève
la nuit dernière. Triste retour pour sa jeune
femme, mère depuis quelques mois à peine.

Un accident mortel au Mont-It! anc

Cortébert. — Mard i après-midi , un garçon
de 15 ans, Oswald Laderach , s'amusait à tirer
avec une douille de cartouche qu'il chargeait
de poudre et de pierres. Le coup ne partant
pas à son gré, il s'approcha et prit la cartou-
che dans sa main ; mais an même instant
l'explosion se produisi t et le malheureux im-
prudent reçut tou te la charge en pleine figure.
M. le Dr Eguet , de Corgémont , lui prodigua
les soins les plus empressés, mais on craint
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qu'il ne perd e les deux yeux. Le pauvre gar-
çon a été transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

Douanne. — Un cas de variole s'est déclaré
à Wingreis chez un petit garçon de 6 ans, qui
n'a jamais été vacciné. Les frè res travaillant à
une carrière voisine , on peut supposet que la
jnaladie a été apportée par le contact avec
d'autres ouvriers.

** Lâche agression. — On écrit de Cerlier
à l'Express :

Une jeune fille d'une vingtaine d'années, de
Berthoud (Berne), et depuis peu de temps au
Landeron pour apprendre le français , se pro-
menait sur la route entre Landero n et Cerlier,
lorsqu'à l'endroit appelé « l'Echafaud » (ter-
ritoire bernois), elle fut assaillie par deux indi-
vidus inconnus , qui lui ont pris son porte-
monnaie , et arraché ses boucles d'oreilles.

La malheureuse perdit aussi tôt connaissan-
ce, tandis que ses agresseurs s'enfuyaien t à
toutes jambes . Lorsqu'elle reprit ses sens, elle
alla porter plainte chez M. Jenzer, gendarme
à St-Jean , lequel la conduisit à la préfecture
de Cerlier , pour faire le signalement plus pré-
cis des individus. <

Jusqu 'à présent on n'a pas encore pu les ar-
rêter.

** Le Locle. — Peu d'animation à la foire
du Locle de mard i 13 août , qui comptait une
quarantaine de pièces de gros bétail et envi-
ron 150 jeunes porcs. Les marchands n 'étaien t
pas nombreux , ensorte que les transactions
ont élé faibles.
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** Match au loto. — A l'occasion de la
saison des fruits , comme il faut beaucoup de
sucre pour fa i re de bonnes gelées, confitures,
sirops et marmelades , un grand match au loto ,
où les heureux gagnants auront de beaux
pains de sucre de Paris , aura lieu samedi et
dimanche au Cercle Français. Avis aux ama-
teurs. Les dames qui désireraient accompa-
gner leurs maris à ce match sont cordiale-
ment invitées.

(Communiqué.) La Commission.

** Médecins. — Le Conseil d'Etat a déci-
dé de porler au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisés à pratiquer comme tels
dans le canton , le citoyen C. Reymond, à La
Chaux-de-Fonds.
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Agence télégraphique suisse

Zurich, 15 août. — Le comité d'action de la
collecte faite en Suisse en faveur des veuves
et orphelins des Boers annonce que la .mission
sanitaire suisse, composée du Dr Hasiebacher
et de six sœurs garde-malades , n'a pas pu par-
tir , à la suite du refus du ministre delà guerre
d'Ang leterre de confirmer la permission écrite
accordée par lord Roberts.

Le comité a fail tous ses efforts pour arriver
à une confirmation de la permission , mais le
Conseil fédéral vient de lui donner connaissance
du refus catégorique du Foreign office, d'inter-
venir en faveur de la mission.

Au graud regret du comilé, cette mission,
préparée avec grand soin, ne pourra donc pas
partir.

Berne, 15 août. — L'administration de la
Directe Berne-Neuchâtel el les gouvernements
de Berne et de Neuchâtel, ont adressé un re-
cours au Conseil fédéral contre la décision du
Départemen t fédéral des chemins de fer, en ce
qni concerne l'horaire d'hiver.

Belgrade, 15 août. — Le ministre de la
guerre a démissionné, parce que plusieurs de
ses propositions n'ont pas été acceptées par
le conseil des ministres. Les bruits suivant
lesquels d'autres démissions se produiraient
au sein du ministère ne se confirment pas.

— Une bande de brigands a essayé de s'em-
parer du cloître de Tscholaschino près de Sa-
bac, mais ils ont élé repoussés par les moines
et ont dû prendre la fuite.

Vienne, 15 août. — Le général russe Ris-
tich , qui s'était conduit avec un parfait man-
que de tact aux fêles des Sokols, à Prague, a
élé avisé, par voie diplomatique, d'avoir à
quitter l'Autriche. Les préfets ont reçu pour

instructions de l'expulser imp itoyablement s'A
venait encore à se montrer dans leur province.

Sof ia, 15 août. — Sara tof et les autres mem-
bres du comité macédonien ont été acquittés ,
après des débats qui ont duré trois jours.

Stettin , 15 août. — Robert Grassmann , au-
teur de la brochure mr la Morale de Liguori ,
est mort à l'âge de 87 ans.

Londres, 15 août. — Uno dépêche de Pékin
au Times dit qne la signature du protocole a
encore été ajournée. On croit toutefois que le
retard ne sera que de courte durée.

Londres , 15 août. — Le comité de la So-
ciété internationale pour l' arbitrage et la paix
a volé une protestatio n contre la proclamation
de lord Kilchener. Le comité a décidé, en ou-
tre, de demander à lord Salisbury de désa-
vouer les déclarations contenues dans le der-
nier discours de M. Chamberlain.

'Publications matrimoniales
Le citoyen Fdouard-Aii toine Hunsperger ,

graveur , el demoiselle Rose Klopf enstein , hor-
logère , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Notifications édictales
Est cité à compara Ure :
Benjamin Leuba , précédemment ÎJom icilié â

Chaumont , le 2 sep .em lire, â 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police correctionnelle. Préven-
tion : Actes de cruauté commis sur un animal
domestique.

Le tribunal de pol '-ce de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Rodol phe-Arnold Fehlbaum , originaire de
Schuppen (Berne), mécanicien , précédemment
domicilié à Neuchâtel , prévenu d'actes de vio-
lence et d'injures, à huit jours de prison ci-
vile et aux frais li quidés à 24 fr. 20, frais ul-
térieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

la Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Jo-
hann Loosli , menuisier,'orig inaire de Eriswyl
(Berne), domicilié à la Chaux- de-Fonds, dé-
cédé le 14 janvier 1901 dans l'établissement
de santé de la Waldau (Berne), où il élait en
traitement.

Ce dépôt est effectué en vue de fa i re courir
les délais pour l' acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

«0-0<>0-€>€_»-0<>-*P?*€>Q <̂_. -€_. *»
SALSEPAREILLE à ^̂ SST*
Epatai Généralement reconnu comme la meilleure

I «S- \ préparation de Salsepareille, recommandée
i I i Par lfis médecins contre toutes les maladies
AX7/i oaueées par l'altéiH .lon dea humeurs, con-

fĉ Z ĵM 
tre 

la composition vicieuse du sang, etc.
Dans toutes les pharmacies. — Exigez l'Ancre. 9

Paris, 15 août. — Le Figaro dit qu'il ne
faut pas attacher grande importance aux télé-
grammes de Constantinople publiés par diffé-
rents journaux. Seule, la réponse du sultan
fera foi de ses intentions ; mais, comme cette
réponse n'est pas encore parvenue à l'ambas-
sade de France, les informations qui circulen t
actuellement n'ont aucun caraclè re officiel.

Paris, 15 août. — Le lieutenant-colonel
Marchand a écrit à un de ses amis, suivant
l'Echo de Paris, qu 'il ne reviendra pas encore
en France, parce que la mission lui a été con-
fiée , sur sa demande , de présider à l'occupa-
tion définilive 'de Tien-Tsin.

Londres, 15 aoûl. — La Chambre des com-
munes a adopié , par 153 voix contre 53, la loi
modifiant les titres du roi.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1801 : 85,871 habitants.

1 1900 : 33,465 »
Augmentation : 3,506 habitants.

Naissances
Perrenoud Louise - Berlhe , fille de Charles-

Albert , aubergiste , et de Louise-Bertha née
Racine , Neuchâteioise.

Hermann-Charles , fils illégitime, Wurtember-
geois.

Kirchhofe r Roger-Marcel , fils de Charles-Fran-
çois, boîtier , el deCêlina-Elisa néeGaufroid ,
Bernois.

Vœgeli Léon-Ferdinand , fils de Léon-Frédéric,
émailleur , el de Fernande-Olga née Kneuss,
Bernois.

Salvisberg Hans-Fritz , fils de Johannn-Fried-
rich , maitre ferblantier , et de Anna-Maria
née Ritschel , Bernois.

Promesses de mariage
Racheter Louis , couvreur , el Hofmann née Bi-

lat Rosine-Albine-Anna , tailleuse, lous deux
Bernois.

Zeder Joseph-Anto n, cordonnier , Lucernois,
et Grieder Fanny -Emma , servanle , Bâ-
loise.

Meder Johann-Albert-Michael , teinturier , Al-
sacien , et Schœfer Pauline , tailleuse , Prus-
sienne.

Mariages civils
Dubois Georges-Arthur , boîtier , Neuchàteloi s,

et Lemrich Mina-Eva , Bernoise.
Dubois Louis-Ulysse, Neuchàte lois, et Lam-

bert née Jeanneret - Grosjean Sophie , ré-
gleuse, Française.

Etat civil de La Chaux-de-Fond»
Du 13 et 14 août 1901

T 'IMD A D T! A T Ml "venle lou* lM 80iri
U llHl. ___ _ _ .__ !_ tfés 7 heurea à l'Epicerie dt
Mme Veuve STOCKBURG' .R-CUCHE, ruelle des
Jardinets f ( antlumenien» Boulevard de*
Crétêts).
I" ' ¦ ^—" "̂ -l — ¦ » .——^——» ¦ "I»

Imprimerie À.COUflVOISIER , Chaux-de-Fond»



___________ • ¦___¦____¦___¦ • __________
Fête Cantonale

des

Libéraux 1 .ici-tels
DIMANCHE 18 AOUT

lans la t. OIIÊT de CHASSAGNE, au-
dessua de la Que de Chambrelien.

PBOG________DB
1. Ouverture de la File k 8 heures après

midi.
B. Discours, Musique et Chants.
3. Clôture de la Fête à 6 heures du soir.

Tons les membres du Cercle Monta-
gnard, ainsi que tous les citoyens libé-
raux, sont chaleureusement invités à y
assister avec leurs familles.

Rendez-vous au Cercle Montagnard. —
Départ par le train de 12 h. 50.
10906-3 Les Comités.

/g) NEUCHATEL
|âhJ_f BRASSERIE

W GAM BRINUS
en faco cira la _E*osite

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

0îllBPSâ1,1.50et2.fr-
sans vin..

DINERS de FAMILLES snr commande.
TOUS LES JOURS à toute heure **«¦

FRITURES
SALLE à MANGER au 1» étage.

8e recommande, _ -3636-N 9331-24
R. W_CKII_ALDER.

_ E_ tn_ ?f._ mï Allemand cherche, dans
EltUUf.O.Jll» nn endroit tranquille et
bien situé dans la Suisse française,

bonne Pension
ians famille distinguée où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres F. P. L,.
80".», à M. Rodolphe Mosse. Franc-
fort s/Melu. Fc-2080 11031-1

$ickelages
On cherche à entreprendre des IVicke-

Iages de mouvements. — S'adresser
rue du Nord 163, au sous-sol. 11030-3

Apprenti-commis
Une maison d'horlogerie de la place

demande un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction comme apprenti
commis. Rétribution immédiate.— Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres R. C.
J. 11004, au bureau de I'IMPARTIAI..

11004-3

<gour la §ussie
On demande pour la Russie une JEUNE

DEMOISELLE d'un extérieur agréable,
distinguée, parlant correctement le fran-
çais, pour surveiller deux fillettes de 4 à
5 ans. Bons gages. Entrée immédiate. —
S'adresser chez Mme Gruet-Graizeli, rue
de la Paix 69, jusqu'à vendredi ou à Mme
Fiun. Hôtel-Pension Harry, Ilauts-Ge-
peveys. 10956-2

VOLONTAIRE
Un Jeune homme ayant terminé ses

classes, possédant une belle écriture et de
toute moralité, pourrait entrer comme
volontaire en l'Etude G. LEUBA, avocat,
me du Parc 50. 11036-3

Snisse allemande
Bonne famille prendrait 2 garçons ou

Jeunes tilles en pension. Occasion d'ap-

§ 
rendre l'allemand et visiter bonne école,
iauo. Références. — S'adresser sous

chiffres E. 10S92. an bureau de I'IMPAR-
m_x. _ 10892-1

A VENDRE
Une belle CHARRUE neuve à double
versoir , aveo avant-train et palonnier.
Bonne occasion. — S'adresser a Charles
Haller, maréchal, Chézard. ' 10894-2

-_ *? CT __)__»
de

flli GuùSCLlODE, Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

Xa, Oliauj -c5lo-__*"c>__.cl__l

On demande à emprunter 3000 ou
3500 francs fontfe hypothèque en pre-
mier rang, sur deux maisons assurées
11,700 fr. Intérêt 4 */t °/o . Amortissement
annuel , 300 fi-anss. 10849-3

Réparations de chaises
I. Bourgeois, «ïïïïSrâ^SK
bonne clientèle et le public en général
qu'il continue comme par le passé tous
«enres de réparations de chaises et eanne-
lages, aux meilleures conditions. 9624

__3__HâH_y_BR_A£S_B__Af_fl___l

Cercle Français
Samedi 17 et Dimanche 18 Août

à 8 li. ci n soir,

Granit j _w _̂ \__ att

cMah/t^^ £of o
Les heureux gagnants recevront de beaux

Pains de sncre
Invitation cordiale à tous les amateurs I

11003-3 La Commission. 

^MUilW^âlifl
Jg»_H.SB/B3_L'»

Pour cause de départ , d
vendre, avee rabais , un piano
tont neuf. 11045-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Gravenr de lettres
On sortirait des gravures lettres an-

glaises régulièrement à un bon gravent
travaillant chez lui. — SVn-s. . i- k M.
AdUémar Dubois, Ruschli •_, ti.. -r .

: 10.6-f

A VENDRE
une poussette â_ 4 roues très
peu usagée , une paire de
grands rideaux en satinette
bleue, un très grand buffet
sapin à 2 portes. 11044-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTU T..

BrfflijMmt
On cherche à reprendre la suite ù Une

bonne Brasserie-Restaurant fréquentée pa.
une bonne clientèle. — Ecrire sous E. L.
!(. ;).'< 2 .  au bureau de I'IMPARTIAL . 10_3l-2

clair, garanti puT, à 1.60 fr le kilo
franco de port e» d'emballage, en bidon
de 5 kilos contre remboursement. 10899-2

A. BAILLOD, apiculteur, Gorgier.

RpmdTltpili. n̂ habile et sérieux re-
liC-UUlllCUl ¦ monteur pour petites cy-
lindre est demandé au comptoir Cn.
Schneider, rue Numa Broz 9. 10799-1

nftmfl_ .&ViP On dimande un bon dé-
UCIUUMCUI ¦ montée r et remonteur pour
petites pièces. — S'adresser au comptoii
Perret-Michelin , *Ux Eplatures. 10798-1

f- P- IVP " .!* . ®a demande de suite un ou
Ul ai Clll d. doux bons graveurs, ouvrage
suivi , bons gages. — S'adresser à M.
Charles Debrot fils, rue des Envers 33,
Locle. 10790-1

Réglages plats. 2_iâ_Ttoi_taKpour entrer de suite, une bonne ré-
gleuse habile sur les petites pièces.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL . 10804-1

JeUfle ilOilime toute
1 

confiance Ist de-
mandé de suite pour travaux faciles. —
S'adresser au Dépôt de Bière de Bâle, rue
du Premier Mars 17. 10734-1
l- flî '-WCû 8' finisseuses. — Aux ate-1*1*1 Cdùt. liers Nieolet-Juillerat & Le-
coultre, rue du Rocher 20, on demande de
_;, it _ ou dans la quinzaine , aux piéces ou
à la journée, une doreuse et uicl.e-
leuse de boites et deux finisseuses
de boites argent. Bons gages et places
pour longtemps. 10813-1

Plfl.PïlllY -̂>oux buns ouvriers ou ou-
I fui JdllA . vrières garnisseurs de pla-
teaux trouveraient plaça de suite à la Fa-
brique d'assortiments ancre César
Scholl à PERLES prés Bienne. Ouvrage
suivi et bien rétribué. 10822-1

PinicCDllOP 0u demande une bonne
i llllDDCUàC. finisseuse de boites or; à
défaut, pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Balance 17, au deuxième
étage. 10826-1

lî flTlîiPHP <-)a delnande un jeune homme
l lMUGUl . robuste et bien recommandé
comme fondeur. 10816-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MflfiP . Dans un ')on magasin de la lo-
lllUUCù. calilé. on demande une assu-
jettie et une apprentie modiste. 10806-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TaillPH QP ®ne . eune fiUe intelligente
10.1110 Lou. pourrait entrer comme ap-
prentie chez Mlle L. Lienhard, Cerlier
(lac de Bienne). 10330-1
Annpnnfinç On demande une ou deux
a.\,_> 1 OiUlOO. apprenties repasseuses
en linge. Entrée de suite ou à volonté.
— S'adresser chez Mme Anlenen-Misleli,
rue Fritz Courvoisier 23. 10821-1
Cppuanfû Un ménage sans enfants de«UOl .ail .C. mande, pour le 15 courant,
une bonne servan te propre et active. Gages
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser rue
du Crêt 11. 10771-1

-PFV pnfp Une fille sérieuse et bien re-
01.11 aille, commandée connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné de trois
personnes pourrait se placer de suite.
Bon traitement. 10731-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¦ÎP1ÏÎ1P fllÎP 0n demande pour le restauuuuç une (jes vacances scolaires, un»
jeune Wle de 12 à * 4 ai s pour garder deux
jeunes enfants. 10823-1

S'adresser au bireau de IIMPAATUL.

HOTEL - BRASSERIE
do la

CROIX^ D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI "W_

à 8 h. du soir, 10091-1

GRAND CONCERT
donné par les

Dlarbeblr's frères
DUETTISTES

M. SEVILLE, dans ees transforma-
i-nations genre YVETTE GUILBERT.

Mme YVONNE, romancière.
Entrée libre. ~^^~ Entrée libre.

Se recommande. Tell Juillerat.

Restaurant do ia Chaux-d'Abel
Lundi f O Août 1901

10881-2 Se recommande, F. Breohbuhler.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district du Val-de-Ruz.

Tirage de la LOTERIE
le 30 Septembre 1901.

Billets en vente chez M, Georges DuBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 10802-5

Prix : _ franc.

T'rrsriTr'T'lHÎ On demande à em-
XiUiy i  Ulll>. pmnter la somme de

300 fr. pour une année, au 100/0 et
contre bonnes garanties. 11012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dèa 7*/« heures,

TRIPES - TRIPES
Sa recommande, 1818-136*

Charles-A. Girardet.

VACCINATION
Le Dr Perrocliet
vaccinera jusqu'à la fin du mois , tous
les jours de 1 à 2 heures, 10944-2

rue Léopold Robert 31.
La Fabrique des Longines

à SAINT-IMIER
demande quelques H-5700-J 11020-3

REMONTEURS
d'échappements à anore pour pièces soi-
gnées. 

^̂^

ANGLAIS
Cours et Leçons particulières. Lecture,

Conversation. Grammaire, Trad uctions,
Littérature, Correspondance. H-2539-C

Mlle Rose DOUTREBANDE,
11038-3 Rue de la Cure 9.

Joseph Beinîs ch
DU CAIRE

-̂¦̂  achète 10886-2

JêL montres bon marché
|Ss§*|_féra en stock , en argent , acier j
WwKir—xiËÊ et métal. — S'adresser à j
W|P$P l'Hôtel Central , de 9 à

>iig§gS  ̂ 11 heures du matin.

Anx Parents ! Vt_^__ __ _
Bâle-Campagne prendrait en pension un
ou deux jeunes garçons qui désireraient
apprendre Ja langue "allemande ; ils pour-
raient fréquenter l'Ecole secondaire. Prix
de pension modéré. — S'adresser à M.
Adol phe Stehlin, instituteur , Tlierwil
(Bâle-Campagne). 11047-3

«Sae^ _s î êL_m 1»m 4̂ t̂^^*tem

Café-restaurant S. Spiller
Epîat"u.res

vis-à-vis la Station de Bonne-Fontaine

LUND1 19 et MARDI 2C AOUT 1901

kmk Répartition
au jeu des 9 quilles.

Le Tenancier se recommande pour 11052 8 i

petits Repas sdgnés
à des prix modérés.

Excellentes Go_t.se_ _ _ v_iaiio_- .-_
wg_w~ SX TL-.-yauG&s.g_re_o^-___. - SBB.-_3______=XïIT. mm

AVIS
Un commerçant de la localité, bien éta-

bli, demande un EMPRUNT ou un COM-
MANDITAS 'IE pour une somme de

20,TOû francs
Ecri.u , sous chiffres A. Z. 10925 , au

bureau de I'IMPARTIAL. 1092Ô-2

Cafés verts et rôtis
M m Mêle Sommer

rue Léopold Robert 13 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » >
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos flO% de rabais

2178-30 

ATI 8
Le public est avisa que le montage de

la 10831-1
TOURBE NOIRE

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

I Pour confitures j
S •# _/ ._ & f 1
I ^  ̂ % $ » I

21, rue Léop old Robert, 21
m Gi^amd ©fi®I_x. Bss pi*ix m
______w_M_____________________ u____»_____________i7ii _ ^ -¦ _a_--Mt__m

RESULTAT des essais du Lait du 23 au 24 Juillet 1901.
Les laitiers sont classés flans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

g » S~ x. S - - '? i «>
Noms, Prénoms et Domicile fl §11 '|-'| || OBSERVATIONS

Biéri, Louis, Les Boulets 40 31,4 caillé 17.
Bauer, David, Bénéciardes 39 32,4 36,2 15.
Tribolet. Jacob , Granges 6 38 32,4 86,2 12,
Vuille, Fritz, Les Boulets 37 30,- &3,8 14,
Taillard, Adrien, rue du Jura . . . .  37 30,1 34,- 13,
Meyer, Marie, Daniel JeanBichard 36 . 37 80,9 34,8 13,
Perrottet, Ernest, Hôtel-de VUle 34 . . 315 30,4 34,2 15.
Matthey. Emma. Grenier 22 36 31,7 35,7 15,
Humbert-Droz, Fritz-Courvoisier 5 . . 36 31.6 35,4 12,
Luthy, Arnold, Fritz-Courvoisier 30 . . 36 31.2 34/. 11,
Loosli, Frédéric, Ronde 6 35 32.8 35 ,8 13,
Maurer, Frédéric, Boinod 10. . . , . 35 32.5 36,- 11,
Bûhler. Christian, Hôtel-de-Ville 23 . . 34 32.2 35,2 9,
Graber, Alexandre, Grenier 2 . . . .  24 33,- 34,6 4, en contravention.

La Chaux-de-Fonds. le 12 Août 1901. Direction de Polio».

IFLOQ-IX un fort envoi de

Sa.es ûwëcol@
Mut qualité, cousus, ta les genres et i ta pris.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs à la

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché

BRAS_ER.E DU SQUARE
Tous lu MERCREDIS et VENDREDIS

à 8 h. du soir, 10325-5**

Sîtii Ce&csït
instrumental

SSt _______.t-r<_>e libre y _

Changement de domicile
Les BUREAUX et COMPTOIRS de

(Max (Zeligson
sont transférés

KïïG Û6 13. (.HTO, BILLON-HU MBERT

I Sacs d'Ecole B
19 SACS en TOILE Q1

Sacs pour fillettes
depuis 1 fr. 60

S SS8F~ Sacs au dos ~?B_ E
depuis 1 fr. 95

Sacs à denx usages
depuis 2 fr. «10

9 Serviettes en tous genres |.
de fabrication suisse

9 Tabliers pr enfants K
BOITES d.'__co__as

l_AZÀMEiHATEÎ.I|
Escompte 3 •/••

Malles, Valises, etc. jp

Papier pour Machines à écrire 8EMMM.W*.» vafdb^LlÏÏSHIR



Terminages
Un atelier de terminages installé de-

puis nombre d'années entreprendrait en-
core de 12 à 18 cartons de pièces U"/.. lig-
lép., cyl., moyennant ouvrage suivi. —
S'adresser par écrit sous chiffres Z. O.
11056 au bureau de I'IMPARTIAL . 11056-3

Poar trouver £a*ST£ Tn?.
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à 9075-29

l'Agence DAVID, à Genève.
__________________________________*SS
Pnmmjq Un jeune homme sérieux, con-
Uullillllo. naissant bien la fabrication et
fa comptabilité, désire entrer dans une
fabrique de la localité. Certificats à dispo-
sition.— Offres sous initiales A. Z. 11063,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11063-3

nPltlAntPHP ^n J eune ouvrier démon-
l/t.lu U ll.CUl . teur et remonteur cherche
ie l'ouvrage pour faire entre ses heures
de travail à la maison, dans n'importe
quel genre. — S'adresser par écri t, sous
initiales E. V. 11019, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11019-3

Démonteur-remonteu p. ?îd£"H£
micile des démontages et remontages
Sièces ancre et cylindre de bonne qua-

té, ainsi que pièces 13 lignes cylindre.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11017-3

T-PïïlAi .Pllp ('e mai _ asin recommandée,
l/tJlUUlO.llt* connaissant le commerce,
demande place dans magasin. Certificats.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11023-3

flll flfÎPP sommelières connaissant bien
Ull Ulli C le service, deux jeunes gar-
çons pour voituriers ou domestiques de
campagne. — S'adresser au Bureau Kauf-
mann-Uuébatte , rue de l'Industrie 16.

11048-3

TnillTlflli. PP ^
ne Personne demande

UUUl lld.llC 1C. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue du Rocher 16
(Boucherie), au 1er étage, à droite. 11033-3

Ilnû ïlPI -.nilï.P dun certail1 â8e de-
UllC JJClùUUUC " mande à faire un çetit
ménage, de préférence chez Monsieur
veuf. 11058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno fipmni .PIIP de toute moralité
UllC UClllUluvllC cherche place dans un
comptoir, comme aide dans le bureau ;
elle pourrait aussi être occupée aux ser-
tissages. — S'adresser chez Mme Bo-
bert, rue de la Ronde 6, au 3me étage.

10907-2

Un faiseur de plaques, "S X
dant 3 ans dans une fabrique de boîtes ,
demande une place de suite. 10921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPlinO H ÎI1TIP parlant les deux langues,
UCUll C UlllllO ayant plusieurs années
de service , désire une place dans un
magasin de la localité. — S'ad resser sous
chiffres A. G. 10934, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10924-2

Un j eune homme m̂ è?tSs-
sant la fonte et la frappe, demande place
de suite ; à défaut, on prendrait un autre
emploi. — S'adresser chez M. Ch. Jacot-
Guillarmod , rue du Couvent 1. 10808-1

Un j eune nomme S5fét ÏÏ,,3__Sg.
Eour tout de suite une place comme

omme de peine ou tont autre emploi.
S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL . 10792-1

Homme de peine i___^z^
lières, Femmes de chambre . Servantes,
sont demandées de suite . — S'adresser au
Bureau Kaufr.iunn-Québatte, rue de l'In-
dustrie 16. 10724

Echappements. SSK£
tissages et pîvotages ancres fixes
grandes pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au Sme étage. 11062-3

Rûirmnfûin- 0n demande de suite un
A Clll Ull Le UI .  bon remonteur-démonteur
pour petites pièces 11 lignes cylindre,
•10 fr. 50 le carton. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 21, au rez de-
chaussée. 11041-3

RpmnntpilP connaissant bien sa partie,
Ulll lUlllc U l pour petites et grandes
pièces bon courant, est demandé, soit
aux pièces ou au mois. — S'adresser au
comptoir , rue du Parc 15. 11028-3

f t*aT*PllP ** l'eux bons graveurs d'orne-
U l d i C u l I - . ments sont demandés de
suite chez M. Emile Glatz , aux Breuleux.

11026-3

f navûlWO On demande de suite de bons
Ul ai Clll O, ouvriers graveurs, mille-
feuilleurs et finisseurs . Ouvrage suivi.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11061-3

fravûTlPC 0n demande 2 ouvriers gra-
u l d - C U l  8, veurs. un pour tracer et
champlever l'émail, l'autre pour le mille-
feuille. 11055-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dl _ nf_ ri oo 0n donnerait des plantages
I lalilag-b. cylindre 13 lig. à un bon
planteur; travail suivi. 11057-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EmaiUenrs ie irais. «%£«£¦
vail trouveraient place stable dans les
ateliers Walther Faivret, rue du Parc 44.

11032-3

Faiseur de Secrets. M?"!̂
faiseur de secrets à vis ; ouvrage suivi et
bien rétribué. — S'adresser à M. Léopold
Bolliet , rue du Marais 27, Locle. 11050-3
Tniinn fllln de confiance et intelligenteUCUllC Ullv pourrait entrer de suite au
magasin Sagne-Juillard, rue Léopold Ro-
bert 38. " 11016-3

Commissionnaire. s ??e t_T™lX -
toir un jeune garçon actif et intelligent
pour faire les commissions. — S'adresser
a M. Alfred Robert, rue du Doubs 157.

11011-3

Commissionnaire. bonne^mmtiZ
naire. — S'adresser chez MM. Weber 4
Cie, rue du Grenier 2. 11051-3

Joimo ho*ïima 0n demande de suite
UCUUC UUUIUI*.. Un jeune homme pour
aider dans un magasin. 11060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnlp On demande de suite une
OCl ialllC, servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Piovani , rue de
Gibraltar 5 A. 11054-3

IpillIP flllp ^n demande une jeune fille
UtUUC UUC, pour aider au ménage et
faire les commissions. Bonne rétribution.
— S'adresser rue Neuve 2, au 2me étage,
à droite. 11025-3

lflllPI1_ lipPP On demande une personne
UUUllKUlGlO. honnête qui aurait deux
soirées ;disponibles à donner toutes les
semaines régulièrement. — S'adresser rue
de la Serre 15, au 2me étage. 11064-3

rnmmîc Une fabrique de laVJ Ulli llll S. localité demande un
jeune commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11009-2

PpaVPHPQ T r̂ès bon ouvrier sur argent.
UluICUlo. habile, finissant bien le su-
jet, est demandé ; fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S adr.
à M. Paul JeanRichard , Renan. 10126-5

f" .. _ 11<Ï ''u k° n '*naeur est demandé
L/aul ttUo. dans un atelier; place stable
et bien rétribuée si la personne convient.
Moralité exigée. 10898-2

S'adresser au bureau de VIMPARTJAL.

RpnifintpHP Û11 demande un bon remon-
uCi-lUmcU. . teur bien au courant de la
peti te pièce cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 1. 10905-2

rilillflPbpilP <-)n demande dans la quin-
UUlliUtliCUl . zaine un bon ouvrier guil-
locheur bien au courant de la machine et
connaissant son métier â fond. Forts ga-
ges. Inutile de faire des offres si l'on
n'est pas très régulier au travail.— Ecrire
sous initiales P. D. 10937, au bureau
de l'I-iPAUTiAL. 10927-2

rPJIVPIl P n̂ g'areur sachant bien
tll &ï . lu. faire le millefeuilles pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier O. Misteli , rue Jaquet Droz 27.

10926-2

fillVPÎPP phpnkfp connaissant bien la
VU 11 ICI CUOUl -t .C partie est demande à
la ' 10909-2

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.
Tpmnpppnpp On demande une jeune
lClUpci aUlC. fine pour servir dans un
Café de Tempérance. Certificats sont exi-
gés. — S'adresser rue Jeanrichard 33. au
rez-de-chaussée. 10891-2

Âide -Iagasinie r. SdTri
de la localité, on demanda un / _ . __ •£-
MAGASINIER, âgé de .4 à 16 ans,
et un CQNIii.-IS3iuNNAI._E. Bonnes réfé-
rences sont exigées.

S'adresser rue Neuve 1. ios',6-2

Commissionnaire. su?ten £?%&£
sionnaire d'un certain âge et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Hugo Plaat,
rue Léopold Robert 88, au 3«" étage.

A la même adresse , ou demande un bon
sertisseur pour petites pièces. 10887-2

Servante. Pour !aire le mè."a9e
d'un monsieur seul, on

cherche une personne si possible âgée
d'au moins 50 ans et bien recommandée
sous tous les rapports. Bons gages et
place pour longtemps. 10889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÛPIT UTlto ^
ne b°nne servante est de-

ÙCl Vaille , mandée de suite. Bons gages
— S'adresser rue Léopold Robert 49, au
2me étage, à gauche. 10918-2

.PPV5I TI.0 <-,n demande au LOCLE une
UCl laille. personne propre et active
pour aider au ménage, 10913-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

mlariîscp*_ r de moyennes bon cou-sertisseur nntJtM6 m Xray ian>
est demandé au Locle de suite. Ouvrage
régulier. — S'adresser rue de la Gare 16-
au - ine étage, Locle. îosoi-l

-ûPvantû ^
ne bonne "*le *orte et aeuve

0Cl.t_ - .lDi est demandée pour ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold Robert
n« 72, au ler étage. 10938-2

Canuanta Une bonne servante est de-
0 Cl! aille, mandée. Bons gages. 10920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T. l l ' - nflliÔPfl On demande une personne¦JUlll ilallCl C. pouvant disposer régu-
lièrement des samedis toute la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10888-2

Rft -lfnnf Un bon Repassent' ainsi
IlUoMj pi. au'un metteur en boites
connaissant sien la partie, sont deman-
dés de suite, à la journée ou aux pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10819-1

APparicmOm. vembre deux petits lo-
gements exposés au soleil et situés rue de
la Charrière 18. — S'adresser à M. C.
Pellegrini, épicerie, rue Numa Droz 99.

11018-6

Annaptpmpnt A louer de suite- Pour
npjJdl ICIllClll. cause de départ, un ap-
partement de 3 pièces, au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au Sme étage. 11034-3

Phi! tïlhi'P A louer de suite une chambre
U_1£__ 1U1C. meublée, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue . de
l'Est 18, au rez-de-chaussée, à droite.¦ 11013-3

PhflïïlhPP <->a offre 'a coucne •* un mon-
lUlulUUl C. sieur solvable. — S'adresser
rue du Parc 67, au 2me étage, à droite.

11010-3

Chambre et pension. ^S^SSUT
rable, d'ordre et tranquille, on recevrait
un jeune garçon ou jeune fille fréquentant
le Gymnase, ou jeune homme employé de
bureau. 11025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP -^ l°uer de suite à un mon-
ullalllUiC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une beUe chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 81, au
Sme étage. 10870 5

A la même adresse , Dépôt de Brice-
lets Hayward. 
j ŜHjJP" PTa rfaoï n A lo11- 1' de suite
w
~~

r UlttgttolU. ou époque à con-
venir, un magasin bien situé, avec
ou sans logement. 10359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S nnflPtPïïlPnt A louer pour le 11 no-
njjpai icilicui. vembre un joli appar-
tement moderne de 3 piéces et corridor
éclairé, avec dépendances, eau et gaz,
cour, jardin et lessiverie : dans une mai-
son (l'ordre. — S'adresser à M. Jacot
Perrenoud, Emancipation 49, (Prés de la
Fabrique Schmidt 10984-2

I n(.Pïïiflnt •*¦ louer Pour le ii no_
llUgClllulll. vembre un logement, com-
posé d'une chambre à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances, dans une maison
d'ordre et au soleil. — S'adresser rue de
l'Epargne 6, au ler étage. 10900-2
T nriûmûnt A louer pour Saint-Martin
__Ugt.lllt._ll. 1901, rue Jaquet-Droz 8, un
beau logement de 4 pièces dont une indé-
pendante, corridor, cour, lessiverie, dé-
pendances et bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Pont 21, au deuxième
étage, à droite. 10933-2

On nff pp ';l ebambre avec bonne
Ull Ulll O pension bourgeoise à un
jeune homme travaillant dehors. Prix,
l ,SO fr. par jour, vin compris. — S'a-
dresser rue de l'Industrie S, au rez-de-
chaussëe. 10901-2

fhflïïlhPP A l°uer une chambre nieu-
vlltllllUl C. blée, au soleil, au premier
étage, à un monsieur travaillant dehors.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10923-2

fhflïïlhPP A louer une belle chambre
UiidlilUl o. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

10919-2
i

A lfl l lPP c*e su''e ou Pour époque à con-
lUUCl venir , rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire. — S'adresser à M. ALHERT
BARTH, rue P. JeanRichard 27. 9799-96

. 'hfllTlhPPQ A louer ~ grandes chambres
UlldlllUl Co. à deux fenêtres et indépen-
dantes ; conviendraient pour comptoir.
On louerait aussi séparément. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaussée,

10660-3'

A lflllPP suite ou époque a convenir,
lUUol au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt , atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-12*

Logements. SSS!_
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à W. Albert Pécaut-Dubols . 5196-103

Appartement. Novembre 1901, appar-
tement de 4 pièces et deux alcôves, cui-
sine et dépendances au 2me étage, rue des
Terreaux 16. — S'adresser Etude J. Cn-
cbe, rue Léopold-Robert 26. 9633-1

A lflllPP Pour le ler septembre ou pour
lUUCl époque à convenir, rue du Nord

n° 157. un premier étage de 3 cham-
bres, corridor, cuistne et balcon. Prix,
575 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 10810-1

Phamh PP A loucr une beUe chambre
UllalllUI C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 74, au ler étage, à gauche.

10797-1

PhamhPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 4, au 2me étage, à droite.

10807-1
Ch _ m lira A louer une chambre à trois
UlldlllUl P. fenêtres non meublée. 10820-1

S'adresser au bureau de I'I MP .MIH u..

flhflïïlhPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl G. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussèe. 10829-1

Phflmhppe A louer de suite à mes-UllttlllUl CO. siem s ou demoiselles 2
belles chambres meublées; Prix , 30 ft".
par mois l'une. — S'adresser sous initiales
B. R. 10810. au bureau de I'IMPARTI-LL.

10810-1

Ilno f.amfl seule et âgée demande à
UllC UttlUC louer pour le 11 novembre
prochain ou époque à convenir dès cette
date, un petit LOGEMENT de 2 à 3 cham-
bres, avec cuisine et dépendances, situé
au ler ou au 2me étage d'une maison d'or-
dre du quartier Ouest de la ville. A dé-
faut , elle se contenterait de 2 cliambres
chez des personnes honnêtes. — Adresser
les offres en l'Etude G. LEUBA. avocat,
rue du Parc 50. 11035-3

Une demoiseUe tlTrnaqvâmanef SES*'
demande à louer de suite une petite
cliambre meublée et indépendante. —
Ecrire sous initiales A. B. 4 1(1 1 ., au
bureau de I'IMPARTIAL. 11014-3

Un petit ménage i^Vur^ù.
un petit logement de une ou deux piè-
ces. 10916-2

S'a iresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande i louer ï_r*ïï.eJ!
bres contiguës. non meublées, à défaut,
une grande chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser au magasin de meubles Charles
Frey, rue de l'Industrie 2. 10897-2

.flTlvilliPP n̂ demande à louer de suite
OUllIimcl . une chambre meublée,
dans le village de Sonvillier. — S'adresser
rue du Progrès 89, au rez-de-chaussée.

10893-2

On demande à loner ^pour une demoiselle travaillant dehors
une chambre non meublée, indépendante
et au soleil , si possible avec pension. —
S'adressor, le soir après 8 heures, rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

10911-2

On demande à loner FobTeY'pou-
pension, un logement de trois pièces,
avec grande cuisine et dépendances ; de
préférence un rez-de-chaussée ou un ler
étage. Situation centrale, soit rue de la
Serre, rue du Parc ou rue de la Paix. —
S'adresser rue Léopold Robert 25, au ler
étage, à droite. 10620-1

PlK.pno PCR Vins A Spiritueux , rue du
UUgCUC rDn, paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-26

MPIIRI F . aont louJ ours achetés à de
HILUDLLO beaui prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-15

RÏPV Olptfp <-)n demande à acheter une
DluJ vlullC. bicyclette usagée mais en
bon état ; payement comptant. 10890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £iïJ¥£.
près. 10937-2

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.
{. iltaîlln M* Keukomiu fils , tonne-
iUUUllt. . lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-108"

On demande à acheter %£%£
pour un peti t cheval, char bien conservé,
a ressorts et mécanique, 3 a 4 quintaux.
— Faire offres avec prix sous Q. M.
10809 au bureau de I'IMPARTIAL . 10809 1

fin PphflnOPPflît nne *»i*ner-concert
Ull Cbilttllgcl llll contre un bon accor-
déon. — S'adresser au Restaurant du
Cerisier. 10929-3

A VPW.PP ou * échanger contre objets
î CllUl O de valeur, tous les numéros

du Supplément illustré du Petit Journal
parus jusqu'à ce Jour, formant 10 volumes
tous bien reliés et propres. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au 2" étage, à
droite. 11039-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une cage pour canaris.

MPIlh.PQ P°ur cause de décès, à vendre
U1CUU1C3. (je3 meubles. — S'adresseï
rue de la Charrière 20, au ler étage.

11042-3

A TT pn r] nn d'occasion une bonne couleuse,
I CUUI C ainsi qu'un chaudron à con-

fiture et un brochet. — S'adresser chez
M. L. T., rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.

11022-3

A U  PTM.PP ê suife - un pi ano . un ber
ï Clllll C ceau, un grand buffet à deux

portes, une balance, un pétrin, un petit
potager à pétrole, un brochet, deux petits
tonneaux ovales, deux fourneaux en fonte,
un chevalet pour lessive. 11053-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HT A vendre deds.0Ŝ E
=
s

Lits complets ou séparément, 1 lit d'en-
fant , complet (10 fr.), commodes en noyer
et sapin, secrétaires à fronton, canapés et
divans en divers genres, bureau à 3 corps
poli , lavabo, table à coulisses pour vingt
personnes, tables rondes et carrées, tables
de nuit et à ouvrages, banque et pupitre,
buffet antique en chêne très bien con-
servé, fauteuils et chaises rembourrés
Louis XV, glaces, portraits et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

10666-4

A unnflnA à bas prix des secrétaires à
ïeûlire fronton, bois de lit à 1 et 2

places, à fronton, une armoire à glace,
lavabos, tables de nuit, tables à ouvrage.
— S'adresser chez M- F. Kramer, ébénis-
terie. rue Numa Droz 131. 10903-2

ï nnif laipo •*¦ rendre un tour lapidaiit
l_aplUall C. pour les débris, ou i écha».
ger contre un tour dit « moulin a café ».
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 10902-1

Pnnlflî lIpP A vendre à bon compte un
IU lllalllcl. poulailler très pratique, ainsi
qu'une belle poussette a 3 roues et solide.
— S'adresser â M. E. Mairet, rue de la
Combe-Greurin 13. 10912-2

A VPÏÏI.PP tout Ie "la(< '**i«*l pour
ICUUI C crampet, ainsi que banque

et vitrine ; le magasin est à louer si on
le désire. — S'adresser rue du Progrès 4.

10917-2
_ i fi . _ oi. in F L'ouvrage «Le Nouveau
V. 11dMUU ! Larousse illustré i serait
à vendre à un prix favorable. Cette publi-
cation est bien reliée et en très bon état.
— S'adresser , entre midi et 1 heur», rue
Alexis-Marie Piaget 49, au ler étage.

10908-2

A VPïïdPP Pour cause de changement
I CUUI C (je domicile des meubles

neufs et d'occasion aux plus bas prix :
Magnifiques lits Louis XV, lits ordinai-

res, un Ut de fer sans matelas, secrétaires,
canapés, commodes, lavabos, tables ron-
des, tables carrées, une table ovale, chai-
ses, tables de nuit, tabourets, paillasse &
ressorts, stores, deux beaux potagers . —
S'adresser à Mme Beyeler, rue du Paro
n* 46, au sous-sol . 10935-2
j». A VPïï flPP un c"ien d'arrêt,

vbsgtt r̂' ICUUI C courts poils , pure
'wHWl *'ace ' a§é ''e 1;> nlois - — S adr.
jl f _  chez M. Alcide Dubois. Bas-

• »̂_ _e. Monsieur. 10934-2

( IM 11 f *   ̂x em'1't* u,u' grille
\Jfl lllt-- _ en fer, avee ser-
rure, ponr clôture de jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10249-15

Bicyclette de dame I^ï!b2ïï5
occasion. — S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à droite. 10794-1

Beaux mobiliers îZTtot
ton noyer mat et poli (2 places), sommier
(42 ressorts), bourrelets suspendus, mate-
las crin blanc ou noir, 1 duvet fin, 2 oreil-
lers, 1 traversin, J commode noyer (4 ti-
roirs): 1 table de nuit desus marbre, 1
table ronde noyer massif, 6 chaises sièges
cannés, 1 canapé bois noyer recouvert
damas laine, 1 paire _?*3 «^^̂ ~V fn
beaux tableaux. •_«•* *¦¦* ̂ m*9 11 •

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11. 10828-1

Pflll . .pf fp A vendre une calèche très
IUUi_ flCI.lv . peu usagée et une machine
à coudre. — S'adresser à M. J. Mamie-
Rougnon, rue de l'Industrie 22. 10793-1

Un divan mécanique
recouvert moquette est à vendre à très
bas prix 10827-1

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.
PoPPQ A vendre 4 porcs demi-gras. —lUl l/O. S'adresser (chez M. Fritz Urfer,
Grandes Crosettes 19. 10789
^^M^—^^——^»

Un dPnc fthÎPn jaune et blanc s'est ren-
Ull glUS CUICU du chez M. EmUe Kauf-
mann, Joux-Perret 11, où l'on est prié de
venir le réclamer au plus vite. 10978-2

Pffï£** A ̂ %T T ^3 ^388!g-̂ P* -_^-fi_. w JL ic3 ^pSI
Les Négociants de tout commerce désirant le

maintien du statn quo uœ9_2
Partisans de l'ouverture des magasins le DIMANCHE
sont priés de se rencontrer VENDREDI soir, à
8 % heures, au Café Freitag, rne de l'Industrie 11.

Madame et Monsieur Alfred Bôguelin-
Staufler et famille se font un devoir de
remercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper et particulièrement
celles qui se sont occupées de leur cher
père au moment de son décès. 11027-1

Monsieur Eugène Dubois et famille
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont donné des marques de sympathie
pendant le deuil qui vient de les frapper.

11043-1

Monsieur Crescentino Graziano, Mon-
sieur et Madame H.-A. Ch&tillon-Gra-
ziano et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame J. Graziano-Widmer et leurs en-
fants, i Zurich, Mademoiselle Louise Gra-
ziano, Monsieur et Madame Louis Gra-
ziano-Faiv i-et, à Buenos-Ayres, les famille!
Bixio, à Gênes et à Nice , Magnone, De-
ferrari, Caprile, Manzoni. Marazzi , Hon-
danina, en Italie, et Graziano, à La Chau-
de-Fonds et en Italie, ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissance*
de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante

Madame Thérèse-Rose GRAZIANO
née Bixio

décédée subitement le 10 août & GÊNES,
dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Vendredi • <» cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 66.
On est prié de ne pas envoyer de fleura.

La Famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire *era déposte devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10985-1

Tous les membres de la Société
Philantbropiqne ct mutuelle et du
Cercle Français , sont instamment
Eriés d'assister vendredi 16 courant à 1

eure après midi, au convoi funèbre de
Madame Thérèse - Rose Graziano,
belle-mère de M. Henri Chàtillon , pré-
sident de la Société Française et membre
du Cercle Français. 11016-1

Les Comités.

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Cerole du Sapin, Société de Gymnas-
tique d'Hommes , l'Espérance et l'Odéon,
sont priés d'assister vendredi 16 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Madame Rose-Thérése Qrazlano née
Bixio. belle-mère de M. H.-A. Chàtillon,
leur collègue. 10999-1



fort où II reposait afin de l'avoir sous la main et oe
l'utiliser.

Comme les vieillards, surtout les vieillards autoritaires
et bien conservés, il se croyait toujours jeune et capable
de beaucoup de choses ; il avait dû rêver de se mettre à la
tête d'un corps franc.

Et puis, et puis toutes ses belliqueuses velléités s'en
Étaient allées en fumées, il avait constaté que sa place
Stait désormais au coin du feu , avait oublié le portefeuille
st môme si complètement qu'on avait pu le lui voler.

Le voleur c'était la Chouette.
Et comme ce voleur n'était pas un imbécile , 11 avait

tout de suite vu tout le parti qu'il pouvait tirer de son lar-
cin en renseignant d'abord les gredins de la bande détruite
la veille ou d'autres pareils à eux sur les dépôts d'armes,
les refuges, et ensuite en faisant chanter le baron pour le
reste, pour ses secrets de famille et ses listes de titres de
rente.

Quand le voleur élait venu se faire prendre au collet,
»u il recherchait la place exacte d'un des dépôts des
iTénes.ranges, ou il voulait creuser une cachette dans la-
quelle il se débarrasserait en toute sécurité du portefeuille
•fu'il ne pouvait continuer à transporter avec lui sans
l'exposer à ce que les brigands, dont il faisait son ordinaire
sompagnie, le lui volassent : voilà ce qu'il était facile de
leviner.

Mais le portefeuille ne contenait pas que ces documents,
•1 contenait aussi des devis d'architecte, des factures ac-
juittées , des listes d'ouvriers employés.

Et o'est ainsi que le Rebouteux apprit que le baron de
Fénestranges s'était, quelques années auparavant, lancé
Élans la spéculation agricole, avait construit une ferme-
modèle et que les matériaux nécessaires à ses construc-
tions avaient été pris dans la carrière, de même que les
terrassiers et les maçons employés avaient été des Pig-
mentais.

L'affaire de la tentative contre le château, de la retraite
flans la carrière et de la visite d'une femme de service du
baron à un des Italiens de la bande devenait tout à fait
claire.

Le guide des autres brigands, anciens écuyers de cirque
et boxeurs de foire, c'était un des anciens terrassiers de
la ferme-modèle, un de ces gredins à ceinture rouge, à
pantalon de velours, en bottes et à feutre mou qui viennent
par troupes voler le travail des ouvriers français sur les
chantiers et y amener toujours le désordre en éventrant
b coups de couteau tous ceux qui les gênent.

Cet homme devait être marié à la pauvre créature qui
s'était enfuie après de longues hésitations, la femme à la
lanterne, une domestique du château, une martyre qu'il
avait essayé d'exploiter à son profit et au profit des pillards,
de faire marcher dans la voie du crime en la terrorisant.

Mais qui pouvait être cette femme?
Le Rebouteux plaça soigneusement le portefeuille , et

tout en ayant l'intention évidemment formelle de le faire
revenir entre les mains du baron, il résolut d'attendre
un peu pour s'en servir à l'occasion et surtout pour ne
compromettre nl lui, ni personne.

Et puis la présence de ces papiers entre les mains de
la Chouette ne cachait-elle pas un autre mystère qu'un
simple voit

N'avait-il pas eu des complices très dangereux et pour
le château et pour tout le pays?

Le Rebouteux rumina toutes ces suppositions et les

plans divers d'action qu'il suivrait d'après les circonstan-
ces pendant les deux ou trois jour s que dura encore U
neige.

Tout d'un coup, une après-midi, le vent tourna «n sud,
il y eut quelques chaudes apparitions de soleil et une fonte
générale se produisit.

Le lendemain matin il ne restait de la neige tombée
que quelques plaques dans les endroits couverts.

On pouvait sortir, faire une course sans s'enfoncei
dans sa blanche épaisseur .

Le Rebouteux était plus que reposé, il était impatienv
de quitter le logis, de savoir du nouveau.

Il s'apprêta à partir et vers les deux heures, comme la
fois précédente, même un peu plus tôt , il était en route.

La température le servait à souhait, car à la tiédeur
de l'atmosphère qui avait fait fondre la neige n'avait point
succédé la pluie, mais au contraire une brusque reprise
du froid , un froid qui augmentait d'heure en heure.

Le Rebouteux aimait mieux cela que la boue, pour la
facilité de la marche d'abord , mais surtout à cause des
traces qu'il évitait toujours de laisser derrière lui.

Blcuette avait été bien caressée, lestée de nourriture
et de boisson, avait été tenue éveillée très longtemps afin
qu'elle tombât de sommeil et ne se réveillât point de sitôt;
Fnquet avait reçu l'ordre de monter la garde mieux que
jamais , les pièges du couloir avaient été doublés et le fagot
d'entrée plus dissimulé encore qu'auparavant.

Le Rebouteux cependant n'avait plus désormais la
sécurité d'autrefois, parce quo cette présence, mortelle du
reste pour le rôdeur, de la Chouette dans l'intérieur d'une
retraite perdue au milieu de centaines d'hectares de boiî
sauvage lui semblait étrange.

Il craignait d'avoir été suivi à la piste, qu'un compte*
fût organisé contre lui.

Cependant il lui fallait partir, à aucun point de vue i;
ne pouvait toujours rester à. la Combe aux Loups.

Mais ce fut avec une prudence de Peau-Rouge qu'i)
s'avança d'arbre en arbre, de sentier en sentier.

Rien, rien que des chevreuils de temps à autre, det
chevreuils auxquels la guerre laissait du bon temps et de-
chevreuils, comme des sangliers et des loups, refoulés de
très loin par l'invasion, en bandes.

Le Rebouteux retrouva d'abord son Italien fusillé, pui-
ses trois Anglais assommés aux places exactes où il les avail
laissés.

Les chenapans étaient trempés jusqu'aux os par la
fonte des neiges, ce qui du reste n'avait plus aucun incon-
vénient pour leur santé, et ils faisaient de vilaines gri«
maces.

Mais le froid les avait empêchés de se décomposer
beaucoup et ils ne puaient pas trop.

Le Rebouteux fit me petite enquête sur la situation
des lieux environnants et constata l'existence d'un étang
à moins de mille mètres, 'étang situé dans la direction de
la carrière.

Il avait apporté une forte et longue corde.
A coups de hachette, et avec quelques perches et quel-

ques liens d'osier il eut vite tressé une sorte de civière
suffisamment résistante.

(A suivre) .
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La résistance du corps humain n'est pas sans limites.
Mais ce n'était point cela qui l'aurait abattu.
Qui l'aurait abattu surtout au moment oùil touchai t au

port, où il n'avait plus qu'un lout petit effort à faire avant
de pouvoir se reposer, • manger, boire, dormir, se rô-
shauffer.

Non, co n'était pas cela , 11 en avait vu bien d'autres
dans sa vie de chemineau.

Ce qui l'avait assommé c'était une épouvante atroce,
.'était quelque chose comme un coup de poignard en
plein cœur, coup de poignard à lui porté par un ennemi
inconnu, invisible, insoupçonné.

Les sons métalliques étaient en effet les tintements
de ses sonnettes d'alarmes, des sonnettes du sentier en
travers duquel des fils de fer étaient tendus.

Et le hurlement plaintif, très étouffé mais distinct tout
de même était le gémissement, l'aboiement d'alarme do
Priquet, de son chien, du gardien de Bleuette.

Quelqu'un, un ennemi avait pénétré dans la mysté-
rieuse enceinte !

Mais depuis combien de lemps, et qu'y avait-il fait ?
Ce râle n'était-il point celui de B_euotte , de Bleuette

étranglée, souillée?
Et une flamme d'atroce désespoir e^ait passé devant

les yeux du Rebouteux, une vision de sang, de ruines, de
deuil éternel l'avait foudroyé.

« Mon Dieu I mon Dieu ! était-ce possible que pendant
ju'il se sacrifiait pour la patrie, que pendant qu'il aban-

donnait pour le devoir le seul trésor qu'il possédât sur la
terre le malheur se fût injustement abattu sur lui?

« Ah I il ne méritait pas cela, ah, vraiment la fatalité
était trop cruelle, sa part de souffrance était inégale!

a Bleuette, Bleuette ravie, souillée, étranglée, perdue I
Ah 1 grand Dieu ! Ah ! c'était atroce... atroce U I  »

Et le Rebouteux étouffé par le flot de sang qui lui était
monté d'un coup violent, d'un coup qui pouvait rompre
les veines et le tuer, qui lui était monté du cœur au cer-
veau, le Rebouteux avait perdu la notion de ce qui se
passait autour de lui, était comme tombé dans un gouffre
noir et sans fond.

Il n'y resta guère.
Une minute, deux minutes peut-être, et déjà 11 se retrou-

vait debout, pâle, tremblant, avec des cris de désespoir
prêts à jaillir de ses lèvres sèches, de sa gorge contractée,
mais enfin debout.

Debout et terrible, car ce n'était plus pour les autres,
pour l'idée qu'il allait se jeter en avant, tête baissée,
c'était pour lui même, pour mille fols plus que lui-même,
pour la chair, pour le sang de sa Marguerite, de son idole,
pour la fille de l'adorée, pour sa Bleuette.

« Ah ! se venger, ah I briser, tuer , déchirer à pleines
dents, lo misérable, le monstre qui lui avait ravi son en-
fant ! Ah ! ah ! ah I

Et avec sa hachette seulement dans la main, avec un
rugissement de douleur et de rage le Rebouteux bondit
vers l'entrée du couloir d'épines qui menait à sa hutte.

Avec le flair merveilleux, avec l'instinct admirable des
chiens, Priquet le sentit, le devina sans doute , car son
hurlement monta plus distinct dans la nuit, arriva même
au Rebouteux avec une clarté qui lui donna un nouveau
frisson.

« Pour qu'il entendit aussi bien le chien, 11 fallait qu'une
des ouvertures de la hutte eût été forcée.

« Alors on avait pu y pénétrer, on avait pu ?... Alors...
Bleuette ?

« Mais non, non, s'il y eût eu une ouverture de libre le
chien n'aurait pas fait qu'aboyer, il fût venu lui-même en
sortant par cotte ouverture. »

Toutes ces réflexions passaient comme des éclairs
dans la pensée du Rebouteux.

Il trouva \e fagot d'épines de l'entrée, l'énorme fagot
d'épines reliées par du fil de fer , il le trouva déplacé.

Donc on était entré après evoir deviné sa retraite
mystérieuse.

Il s'élança dans le couloir.
Mais il n'y avait pas fait dix paa qu'il se heurtait avec

épouvante à un cadavre.



A un cadavre qui se balançait dans l'espace.
C'était bien un cadavre, car il était immobile , muet,

quoiqu'encore chaud.
Ce cadavre c'était celui d'un homme , et les râles, les

râles prolongés, étranges, entendus dix minutes plus tôt
avaient dû être les siens.

Ses pieds ne touchaient pas le sol , ils en étaient à pres-
que un mètre et c'est ce qui expliquait que cet homme
suspendu en l'air , étranglé à une perche inclinée n'avait
pu se dégager, racler la terre pour y retouver un point
d'appui.

Le Rebouteux avait multiplié les moyens de défense
dans ce sentier qui conduisait à sa loge, et non seulement
11 avait tendu des flls au ras du sol, mais encore il avait
préparé des collets aux branches d'arbres, aux perches
qui surplombaient la tête de manière à ce que ni homme
ni animal ne pût se glisser dans ce couloir sans courir
le risque de se prendre.

Dans l'obscurité cet homme, ce rôdeur s'était pris la
tête dans un collet ouvert à l'extrémité d'une forte perche
inclinée, et alors qu'il croyait se débarrasser de branchages
et essayait de pénétrer plus avant dans ce boyau d'épines
il avait rompu le lien qui maintenait la perche à hauteur
d'une tête d'animal , ou d'une tête d'homme marchant
courbé.

La perche s'était relevée avec violence et le collet de
Uros fil de fer l'avait pendu dans l'espace.

A tâtons, car le jour n'était pas encore venu, le Rebou-
teux se rendit compte de ce qui avait dû se passer et
éprouva déjà un énorme soulagement en constatant que
ie rôdeur s'était fait prendre avant d'être parvenu jusqu'à
la hutte et non en revenant, car un peu plus loin les fils
de fer tendus en travers du chemin étaient intacts.

Mais ce qui l'inquiétait c'est qu'il entendait remuer en-
core autour de lui sans pouvoir distinguer l'être qui
remuait ainsi.

Il se décida à retourner en arrière, alluma la lanterne
des bandits qu'il avait jointe à son paquet, arma son fusil
et revint vers le pendu.

Plus de doutes cette fois.
C'était bien un homme qui enfonçant en avant pour

gagner le centre du buisson d'épines s'était pris dans un
collet à chevreuils.

C'étaient ses pieds qui, alors qu'il gigotait dans les
.pasmes de l'agonie, avaient été de temps à autre se heur-
_er contre un fil de fer muni de sonnettes.

Et cet homme, un homme des bois, un chenapan fores-
.iër, moitié braconnier , moitié voleur ou mendiant, c'était
ia Chouette.

La Chouette que le Rebouteux avait soupçonné, jusqu'à
je que les rapports de l'Italien avec une femme du châ-
«eau lui eussent été connus, avait soupçonné d'être le
juide des pillards anglais et italiens.

La Chouette était bien mor te et ce n'était pas une perte ;
.'était même rassurant pour l'avenir.

Sans doute que cet ennemi juré du Rebouteux avait
remarqué dans une précédente tournée ce qu'il y avait de
singulier dans les abords du fouillis d'épines, car c'était,
ni aussi, un malin en fait de choses forestières.

Et il était venu pour se rendre compte, pour espionner,
j our fouiller, croyant à une cachette de gibier, de bestiaux
tomme on en faisait beaucoup à cette époque de terreur.

Heureusement qu'il ne s'y était pas pris plus tôt pour
ion expédition !

Le bruit fait dans les épines autour du cadavre était
produit par son chien, un autre corniot que Priquet , et
c'était ce chien qui avait poussé le hurlement aussi distinct,
alors que ceux à peine perceptibles, à cause de l'étouffé-
ment des parois de la hutte, l'étaient par Friquet.

Tout s'expliquait.
Le Rebouteux commença par se porter vers la hutte

afin de se rassurer encore davantage.
Tout y était en ordre extérieurement.
Quel poids lourd enlevé de dessus sa poitrine, quelle

joie intense après une aussi horrible angoisse !
On n'avait pas touchera son trésor ; on ne l'avait même

point approché.
Et Friquet, qui lui aussi avait dû passer par des transes

épouvantables en flairant le danger qui approchait , en se
demandant de quoi il allait être capable pour défendre sa
petite maîtresse en l'absence du maitre, Friquet se mit à
gratter la porte avec une violence et une persistance telles
qu'on eût cru qu'il voulait l'arracher.

Mais Bleuette, Bleuette que faisait-elle, que devenait-
elle?

Il était dit que ce jour-là , après avoir été le jour de la
lutte, des alarmes, serait aussi le jour des grandes joies, el
dès que le Rebouteux eut franchi son seuil , la petite qui
s'était depuis longtemps éveillée, qui dans sa très obscure
raison d'enfant avait sans doute compris qu'il se passait
quelque chose d'extraordinaire et qu'il était bien à désirer
que son père revînt, la petite, assise dans son berceau, se
mit à battre des mains, lui tendit les bras et pour la pre-
mière fois parla en criant : f Pa...pa!... Pa...pa!... »

Le Rebouteux la saisit, 1 enleva, la serra avec passion
contre sa poitrine, et venant s'agenouiller devant le por-
trait de Marguerite, il la pria , avec des larmes de joie el
de regret tout ensemble, en disant : « Ma femme, bénis-
nous, ta fille et moi ! i

Un peu de leu couvait encore sous les cendres, le Re-
bouteux chargea le foyer de plusieurs brassées de bois sec,
donna à boire à l'enfant , lui mit entrain son petit repas et
après lui avoir fait signe de rester sage encore pendant
quelques instants dans son dodo,, à jouer avec Friquet qui
ne demandait que cela, il retourna près du cadavre du
pendu.

Le chien de la Chouette s'était, le fidèle animal, rap-
proché de son maitre et lui léchait la figure pour essayer
de le guérir, de le ranimer.

Malgré ses regrets le Rebouteux ne pouvait laisser
subsister ce témoin du drame, ce compagnon du rôdeur
dont les allées et venues eussent mis sur la trace de son
refuge.

La Chouette s'était fait prendre au moment où , avec de
mauvais desseins, sans doute, il pénétrait dans le mysté-
rieux couloir, tant pis pour lui ; la contrée allait être dé-
barrassée d'une fameuse fripouille.

Mais ce qu'il ne fallait à aucun prix c'était qu'on sût
où et dans quelles circonstances il avait disparu , sans
quoi toute l'œuvre du Rebouteux était anéantie.

La hutte de la Combe aux Loups devait rester un
mystère pendant tout le temps de la guerre d'abord et
pendant de longues années ensuite, peut-être toujours.

Aussi longtemps du moins que les héritiers du vieux
baron ne viendraient point faire des coupes dans cette
forêt vierge et lui enlever toute sa valeur protectrice,
toute son impénétrabilité.

Si ce chien s'échappait, retournait à Tavernières ou



«Heurs, seul plaintif , on le suivrait pour se rendre compte
le la disparition de son maitre, on viendrait jusqu'à la
lutte.

Et c'est ce que le Rebouteux ne voulait pas.
Il flatta le chien et lui tendit un morceau de viande

in'il avait préparé avant de revenir auprès du mort.
Le chien, affamé, l'avala d'une goulée et en redemanda

encore.
Le Rebouteux n'en avait plus, mais maintenant il était

tranquille, car sans souffrances le chien allait rejoindre
son maitre.

Au centre du morceau de viande il avait en effet inséré
une forte pincée de strychnine.

Le chien ne paraissait pas inquiet et regardait le Re-
bouteux soulever son maître avec précautions, lui enlever
le lacet du cou, le fouiller.

Puis brusquement il tournoya, se raidit, tomba avec
les yeux vitreux , sans une plainte, mort.

Le Rebouteux remarqua à peine qu'il venait de crever,
car il était en ce moment très absorbé par une découverte
singulière.

Sous ses deux ou trois vestons ou gilets à manche, sous
sa chemise crasseuse, entre cuir et chair la Chouette por-
tait soigneusement caché et maintenu avec une courroie
qui faisait le tour du corps, portait un grand , un magni-
fique portefeuille d-3 cuir vert, portefeuille rempli de
papier divers.

C était là un fait bien extraordinaire, et le Rebouteux
pressentît qu'il apprendrait bientôt de singulières choses.

Il glissa le portefeuille dans le capuchon de son caban ,
retourna prendre sac, ballot , fusil là où il les avait laissés
sn tombant et il rentra le tout dans sa loge sans se préoc-
cuper davantage des deux cadavres de la Chouette et de
son chien.

Le fagot d'épines de l'entrée avait été soigneusement
replacé, le Rebouteux était certain que personne ne vien-
drait le déranger de sitôt et il comptait bien pouvoir se
reposer et même faire un examen approfondi de ce que
contenait le portefeuille avant d'être obligé de creuser la
fosse nécessaire aux cadavres.

Le jour allait venir, un triste jour d'hiver , un jour
bien tardif , car les nuages étaient noirs et bas , car la neige
tombait lentement , lentement, avec cette lenteur qui
annonce qu'elle tombera longtemps.

Il fallait un peu dormir et du reste le Rebouteux , à voir
le temps, se douta qu'il aurait quelques vacances et qu'il
ue pourrait repartir en expédition avant plusieurs jours.

Heureusement que sa hutte renfermait ce dont il pou-
vait avoir besoin pour lui ou pour Bleuette.

XVII

Rentré dans sa hutte le Rebouteux était trop épuisé
pour songer à quoi que ce fût.

Il se hâta de faire manger Bleuette , et tout aussitôt il
tomba comme une masse sur sa couche où il dormit d'un
sommeil de plomb pendant six ou sept heures, jusqu 'à
midi environ.

Cela lui suffit , sinon pour un repos à fond du moins
pour lui permettre de remplir sa journée de la manière
ïue les circonstances'le lui imposaient.

Aussitôt réveillé il prit une pioche et une pelle et sortit
pour enterrer les cadavres de la Chouette et de sou cbien :

et pour cela il lut fallut encore un balai, car une épaisse
couche de neige couvrait le sol et avait j eté un blanc lin-
ceul sur les deux morts.

Toute la nuit, lente, rare mais continue la neige était
tombée ! elle tombait encore et semblait vouloir continuer
de tomber longtemps.

Cet état de l'atmosphère, prévu du reste, ne contraria
point le Rebouteux.

Si cela lui donnait quelques difficultés pour l'enfouisse-
ment immédiat du braconnier et de son chien , cela d'autre
part lui donnait du temps devant lui pour l'enfouissement
des quatre autres cadavres restés là-bas du côté du Carre-
four de l'Homme Mort et pour l'inspection qu'il désirait
faire de l'incendie de la carrière : personne n'irait rôder
autour.

Ne voulant point creuser la sépulture à proximité de
sa hutte , il dut quitter le massif d'épines et s'enfoncer en
forêt , puis le trou fait , revenir à deux reprises et avec de
grandes précautions pour ne pas être vu afin d'y jeter les
cadavres.

A dire vrai , il ne courait pas beaucoup de dangers , car
non seulement aucun être humain , mais même aucun ani-
mal sauvage ne se fût risqué par un temps pareil à vaguer
dans les taillis de la Combe aux Loups, taillis si anciens
qu'ils ne formaient plus qu'une inextricable et gigantesque
futaie où on ne pouvait pénétrer que pas à pas et la hache
à la main.

Le Rebouteux tassa la terre de la fosse creusée dans
le sol plus mou d'un bas-fond humide et il n'était pas en-
core rentré chez lui que déjà la neige avait tout effacé ,
tout nivelé, que de la Chouette et de son chien il ne restait
pour personne au monde l'ombre d'une trace.

Jusqu 'au soir le Rebouteux soigna l'enfant et s'occupa
des détails de son ménage : chauffage , nourriture , vête-
ments.

Quand enfin tout le monde eut soupe , fillette , chien et
maître et qu'ensemble Friquet et Bleuette se furent à nou-
veau et d'autant mieux endormis qu'ils . taient plus ras-
surés, le Rebouteux tira sa petite table de bois blanc près
du foyer , puis posa dessus une chandelle allumée et le
portefeuille de cuir vert trouvé sous les vêtements de la
Chouette.

Déjà il avait jeté un rapide coup d'œil sur son contenu,
mais c'était mieux que cela, c'était un examen sérieux que
demandaient les papiers qui en bourraient les divers com-
partiments.

Peu à peu, en lisant successivement chaque paperasse,
le Rebouteux comprit d'où venait ce portefeuille , pourquoi
il se trouvait en possession d'un rôdeur des bois et pour-
quoi ce rôdeur était lui-même venu s'étrangler dans le
coin le plus perdu de la plus sauvage des forêts.

Ce portefeuille avait été volé au baron de Fénestranges
et renfermait non seulement des lettres sur de très com-
promettantes affaires intimes , des listes do numéros de
titres de rente, mais encore des plans, des indications
minutieuses sur l'ensemble des forêts dépendant du châ-
teau et sur diverses cachettes où , de pères en fils , les
Fénestranges avaient enfoui des armes, des munitions,
peut-être de l'argent pour le cas où des jours aussi som-
bres que ceux de la Révolution et des guerres de l'Empire
viendraient à nouveau éprouver la France.

D'instinct , aux premiers jours de l'invasion , le vieux
baron avait dû tirer son portefeuille du fond du coffre-


