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Tirages SOOO exemplaires

— LUNDI 26 AOUT 1901 —

Sociétés de musique
Eetudiantina. — Bépétition k 8 heures et demie att

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Chœur mixte de l 'Eglise nationale. — Répétition
à 8l/« h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlsohter Klrohenohor. — G< -n.ngs-
stunde um S1/» Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

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

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition, à 8*/<&., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
L* Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/s h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 81/» Uhr.

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

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

— MARDI 27 AOUT 1901 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 >/« h-
Intimité. — Répéti tion de rorchetre, à 81>, h. s.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Sociétés de cliant

Cécil ienne.  — Répétition , à 8 VJ h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses

I n  n ni t Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 '/siieures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Rtabion, à

S heures (Fritz Courvoisier, 17.).
Bcciété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

un  soir , au local.
Bcciété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

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

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, an

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

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

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Le monde est grand
Depuis que notre sympathi que et spirituel

confrère Gaston Stiegler a fait le tour du
inonde en 63 jours pour vériûer la précision
des horaire s [et prouver la concordance des
paquebots , on n'entend plus, sur le boulevard
ou sur les plages, que philo sophes dédaigneux
parlant de notre pauvre terre avec un docu-
mentaire mépris :

— Deux mois pour parcourir l'unive rs ! Le
temps d'une échéance !

— Pas môme d'un terme !
— Et l'on appelle ça uue planète ?
— Une taupinière î
— Et notre pauvre France, là dedans?
— Un nid de puces I
— C'est à rougir d'ôtre un homme !
— Heureusement que Sanios-Dumont va

nous ouvrir le chemin des étoiles 1

— Peu h ! les étoiles 1 On en fera vite le
tour I

— Ah ! que le monde est donc petit t
Sur ces mots, fièrement , les deux profonds

penseurs se quittent , et, trouvant leur maison
trop éloignée pour leurs faibles jambes , pren-
nent tantôt un fiacre et tantôt l'omnibus.

N'avons-nous pas tous lu cette phrase de
carrefour dans le moins banal de nos grands
poètes, dans Baudelaire lui-même? A la pre-
mière strophe de son chef-d'œuvre lyrique le
Voyage , il s'écrie :

Ah I que le monde est grand à la clarté des lam-
[pes I

Aux yeux du souvenir, que le monde est petit !

Et puisque , une fois par hasard , on voit se
rencontrer , sur une pensée commune, Joseph
Prudhomme et Gaudissart d'un côté, le poète
des Fleurs du mal de l'autre, c'est qu'évidem-
ment cette pensée esl juste. Il n'y a donc plus
qu'à conclure, le doigt sur la carte du globe :
le monde est petit 1

* *
Eh bien , non ! d'où que parte une affirma-

tion pareille, il faut la repousser comme une
des naïvetés de l'orgueil humain. Chaque fois
que nous découvrons une propriété nouvelle
de la matière , nous clamons bien haut que
nous avons dompté la nalure, et |la nature ne
continue pas moins à engloutir , suivant son
rythme inéluctable, nos personnes, nos famil-
les, nos nations , nos races et nos continents.
Pareillement nous croyons avoir étreinl la
terre parce que nous avons tracé, çà et là ,
quelques chemins, entre deux mers.

Pour être justes, il faut reconnaître que des
idées aussi puériles n'ont été introduites en
France que depuis l'invasion des barbaries .
La chimère scientifique, la vanité du progrès
matériel , la bouffissure du machinisme , tous
ces émerveillements de gobe-mouches, qu 'on
désigne déjà chez nous sous le nom de « jule-
vernisme », sont d'importation anglo-saxonne
et surtout yankee. Qui n'a pas vécu au milieu
de touristes anglais ou américains ne peut sup-
puter la faculté d'illusion ou d'ignorance dont
se gonfle la race où règne l'agence Cook.

Toutes ces caravanes moutonnières qui , sous
la direction de l'homme à casquette rouge, er-
rent de Londres au Caire , de Paris à Jérusa-
lem, de Rome à Calcutta , de New-York aux
îles du Cap-Vert; tous ces troupeaux à car-
reaux gris , qui , Bœdeke r en main , s'en vont
bêler les mêmes « aoh ! » devant le Vésuve, le
Sphinx , le Forum , les pagodes , l'Arc de triom-
phe, le Mannekenp is et Sarah Bernhardt; tous
ces globe-trotters qui , paraît-il , sont des deux
sexes, demeurent persuadés qu 'ils connaissent
les cinq parties du monde , et seraient fort
élonnés d'apprendre qu 'ils n 'en ont rien vu.

Je les ai rencontrés , toujours pareils , à Na-
ples et à Séville , à Madère et au Cap, je les ai
dénombrés sur les paquebots , où , la lorgnette
sur les yeux , alignés le long des bastingag es,
ils regardaient se d resser à l'horizon le pic de
TénérilTe ou les monts de la Table. Ah ! comme
ils étaient tiers du progrès ! Comme on sentait
qu 'ils portaient dans leurs yeux la fumée de
toutes les chaudières el la phosphorescence de
lous les becs électriques !

Que sommes-nous , hélas ! auprès de ces
marcheurs sans répit , nous qui nous attar-
dons dans les cités de splendeurs et les paysa-
ges de beauté ?

Mais notre maître à nous tous, voyageurs ,
je l'ai trouvé sur un paquebot de la « Castle
Line». C'était un vieux brave homme moitié
Anglais , moitié Français — Dieu soit loué !
notre patrioti sme est à moitié sauf ! — qui
exerçait au fond de la cale les fonctions d'aide-
cuisinier. Je m'étais lié avec lui durant les
rares heures où il montait vers la lumière du
jour , et, grâce à du brand y savamment offert ,
j'obtenais parfois une entrecôte spécialement
cuite pour moi et, plus souvent encore, des
confidences pleines de saveur. Son esprit , je
dois en convenir , était tout plein de la gran-
deur anglaise :

— Ah ! monsieur, c'est bien rare, un Fran-
çais qui sache voyager !

— N'est-ce pas , mon ami ? Mai s, que vou-
lez-vous ! tout le monde n 'a pas la chance de
casrir le monde, comme vous '

— Moi , monsieur , répliquait-il fièrement ,
j' ai été sur l'« Orient Line », l'« Australien
Line », l'a American Line », la...

— Toutes les lignes , enfin ! Combien de fois
le tour du globe?

— Trente et une fois, monsieur.
— Bigre ! vous en avez vu, des pays .
— Tous, monsieur !
— Et vous êtes souvent descendu a terre ?
— Quel quefois , dans les grands ports, en

permission de cinq heures.
— N'est-ce pas, que le monde est petit ?
— Oh ! monsieur , comme une orange !
Et il faisait le geste d'expédier, d'une chi-

quenaude , notre pauvre planète dans les nébu-
leuses. Cet homme, assurément , détenait le re-
cord du kilomètre : c'était le prince des globe-
trotters I

* *Oserai-je, à rencontre de tant de maîtres re-
doutables , affirmer que le monde m'a paru
grand ? Oh ! pas seulement à la clarté des lam-
pes, mais plus encore à l'éclat du soleil.

J'en eus la sensation matérielle un soir que
je quittais les îles Canaries et que, dans le
couchant vermeil, je voyais s'éloigner la rive
aux reflets roses.

Nous étions arrivés la veille avec la nuit
tombante, et nous avions fait halte loin du
port.

Qui n'a pas rêvé, dans l'impatience des esca-
les, d'îles fabuleuses et dé ci lés en fête ? Dès la
prime aube, je rôdais sur le pont. Dans le
brouillard argentéqu 'étoilaientles astres mou-
rants, les collines se révélaient l'une après
l'autre, el bientôt apparut l'île entière, avec
ses fo rêts de palmiers , ses gorges de porphyre
et les troupeaux de maisons aux multiples
couleurs. Je descendis dés qu'une barque put
me reprendre , et pendanttout un jour je m'en
allai de route en route , el de rue tortueuse en
place grouillante. Charme des paysages neufs ,
douceur des voix qu 'on n'a pas entendues ,
maisons cechées dansées nids de verdurç, em-
prise irrésistible de la nature rajeunie , comme
toutes ces choses mystérieuses me faisaient
comprendre la pauvreté de mes sensations ! Le
soir venu , j'eusse voulu séjourner pour tou-
jours dans cette île enchantée , — et déjà je
parlais vers d'autres rivages. Alors , je contem-
plai longuement , dans le soleil couchant , la
ville qui se mirait dans les flots d' améthyste.

Elle était à peine un nid dans le creux d'un
rocher. Puis, plus rien : un point dans l'es-
pace. Et l'île s'étendait dans l'horizon de pour -
pre avec ses montagnes dorées , ses routes mi-
nuscules , ses hameaux épars dans des vallons
en fleurs , ses bois croulants aux pentes des
collines ; et dans ces bois , dans ces hameaux ,
dans ces vallons , dans ces montagn es , il y
avait des hommes et des femmes , et des pas-
sions, des joies , des mélancolies , el tout un
monde enfin que j'ignorais , que j'ig norerais
toujours !

Et je songeai que , plus loin , se trouvaient
encore de nouvelles îles ; et là -bas , dans la
mer , des îles et des îles ; et, tout là-bas , des
archi pels, des archipels encore, de fabuleuses
pol ynésies ; el que moi , pauvre mortel errant
sur des coques de bois , quand bien même je
vivrais cent années , jamais , jamais je ne ver-
rais ces cités innombrables et ces paysages in-
définis. Alors je sentis que toute la vie de la
planète fermentait et bour donnait chaque jour
autour de moi , sans qu 'il me fût donné d'en
connaître autre chose que l'agitation de quel-
ques milliers d'hommes et les floraisons de
quelques jardins !

* •Eternelle illusion de nos désirs ! Inévitable
duperie de nos dép lacements ! « Vous croyez
peut-être vous rassa sier , s'écrie le solitaire de
l'Imitation, mais vous n'en viendrez pas à
bout ! »

Demandez donc à la bonne humeur de Tu-
rot d'exprimer ce qu 'il pensait touchant l'exi-
guïté de la planète lorsqu 'il pataugeait dans
les marais de l'Amour ? Stiegler el lui , qui
sont des Français d'éducation classique, pour-
ront nous dire, enfin , la vanité des voyages
rapides ; et leurs observations de Parisiens
avisés constaleront , j'en suis sûr, qu 'il est en-
fantin de faire géométriquemen t le tour du
globe , autant que de contemp ler Paris en pre-
nan t  la train du ncintiii»

France. — Paris, 24 août. — On continue
à recevoir au ministère de l'intérieur un grand
nombre de demandes d'autorisation émanant
de congrégations désireuses de se mettre en
règle avec la loi.

Limoges, 2b août. — Un incendie a éclaté
samedi après midi à Maltiac , dans la Creuse.
Quinze maisons ont été complètement brû-
lées.

St-Pétersbourg , 2o août. — C'est le 18 sep-
tembre qu 'aura lieu en mer la rencontre du
tsar avec le président de la République fran-
çaise.

Espagne. — On télégraphie de Malaga ,
24 août :

Les orages ont causé à Téruel de terribles
ravages. De nombreux ponts ont été emportés
sur le Jiloco.

— Les ouvriers de diverses corporations se
sont mis en grève dans la province de Sara-
gosse.

Angleterre. — Douvres, 25 août. — Le
nageur Holbeiu a ten té samedi soir de fran-
chir le Pas-de-Calais. Il a nagé pendant douze
heures, de 4 Va h. du soir à 4 1/2 h. du malin.
On l'a tiré hors de l'eau alors qu 'il n'était plus
qu 'à cinq ou six mille s de la côte anglaise. M.
Holbein était dans un état pitoya ble ; il a été
conduit à l'hôpital sur une civière à demi éva-
noui.

Amérique du Sud. — New-York , 24
août. — On télégrap hie de Colon que le dé-
cret officiel suivant , daté de Bogota , le 18 août ,
a été adressé aux gouverneurs des départe -
ments :

« La nouvelle phase clans laquelle est entrée
la guerre , qui semble se rallumer sous les ef-
forts des étrangers qui menacent la frontière ,
met le gouvernement dans la nécessité d' adop-
ter une altitude différente de celle qu 'il a con-
servée jusqu 'ici , el l'obli ge à prendre des me-
sures qu 'il s'est efforcé jusqu 'à présent d'évi-
ter. Il a donc résolu en premier lieu de sus-
pendre le paiement de tous les comptes rela-
tifs à la fourniture du matériel de guerre , et
de limiter les dépenses à l'entretien de ia
force armée et de l'administration ; en deu-
xième lieu , de passer des marchés pour assu-
rer la subsistance , l'équipement et la mobili-
sation de l'armée ; en troisième lieu , de lever
des emprunts forcé s ou volontaires , suivant
les circonstances, et d'imposer des contribu-
tions de guerre, afin de subvenir aux dépenses
de chacun des départements , sans avoir re-
cours au capital national. Les gouverneurs
sont pleinement autorisés par le présent décret
à agir , selon que les circonstances l'exigeront ,
sans l'approbation du gouvernement. Chaque
gouverneur doit en assumer la responsabilité
afin de sauvegarder la situation dans l'étendue
de sa juridiction ».

Ruenos-A yres, 24 août. — Le ministre de
l'intérieur a offert sa démission.

Nouvelles étrangères
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'IMPRIMERIE X. COURVOISIER
Bue da Marché u» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rae dn Marché n» 1

Il sera rendu compte de toul ou i-rage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

Ne soyons pas si fiers de nos conquêtes
scientifiques , et traitons notre terre avec plus
de respect. Evidemment , du haut de Sirius ,
elle est toule petite ; mais du haut  de nos cinq
pieds et quelques pouces, elle apparaît suffi-
sante pour nos ébats.1

Laissons donc à la clientèle de l'agenceCook
la puérilité des tourbillons circulaires. Es-
sayons plutôt , comme nos spirituels ancêtres,
de bien fa i re le tour de l'humanité . Celui-là
seul a beaucoup vu qui a cherché partout la
cause secrète des choses, etqui ,dans la sphère
où s'est déployée sa course, a regardé se mou-
voir les espri ts et les cœurs. Il n'est besoin,
pour un pareil « record », ni de transsibérien ,
ni de ballons dirigeables , ni de sous-marins,
ni d'automobiles ; el longtemps avant qu'appa-
rût Philéas Fogg, on avait quelquefois con-
temp lé le monde. Le sage Ul ysse, de sa nef
aux voiles blanches , a vu autant de merveilles
que le plus moderne des globe-trotters, et per-
sonne encore n'a su ranimer et éterniser les
images fuyantes de la vie multiforme avec
plus de variété et de grandeur que ce vieux
vagabond d'Homère, reporter de la minuscule
Hellade où, de ville en ville, il rôdait pieds
nus.

(Le Figaro.) Jean CARRèRE .
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M DU CAMPFRANC

Une angoisse atroce entrait en lui , comme s'il eût
Benti le souffle glacé de la hideuse mort, là, tout
près. Ah I s'il avait pu ébranler la porte. De nou-
veau, il ae déchirait les mains contre le chêne blindé
de fer et son sang coulait.

Et puis, il pleura , le Pauvre Job. Il regardait son
trésor. Avoir si laborieusement édifié cette monta-
gne d'or et mourir misérablement à ses pieds I

Les larmes de Job glissaient, brûlantes, le long
de ses joues livides. Elles atteignirent sa bouche et
il tressaillit au contact de cette rosée amère. Cette
'goutte de désespoir serait, sans doute, le seul breu-
vage dont U pourrait rassasier sa soif. Déjà la fiè-
vre te brûlait. Il eût voulu un peu d'eau Humide
cour rafraîchir son front congestionné, et pour aubu-
cir les blessures de ses mains, mais nulle source ne
Suintait dans ce caveau de granit, et comme tous,
sur la terre ignorait sa réclusion, pas une main
charitable, même celle de sa fille , ne viendrait lui
apporter un verre d'eau.

fi n'avait plus conscience du temps. Une nuit en-
tière s'était écoulée depuis Bon emprisonnement ; il

;_ûe pouvait voir le ciel s'éclairer des premières
lueurs de l'aube et les teintes roses s'efface r pro-
gressivement pour faire face à la pleine lumière.

Le soleil ne pénétrait jamais dans cette tombe.
- tit

Reproduction autorisée peur las journaux ayant
«* trotté avec la Société dt* Qens de Lettre *.

\
Dans le monde où l'on respirait a l'air libre, une

cloché tintait , appelant les fidèles à la messe mati-
nale. Grave et recueillie, Yvonne s'y rendait ; et , de
loin , Jacques et Pierre Commereuc la regardaient
passer. Ils cheminaient, non loin de l'étang, sous les
arbres. De tout temps , ils avaient aimé cette prome-
nade verte, et le cœur du jeune homme tressaillait
en songeant que. souvent, Yvonne avai t marché à
ses côtés dans ce chemin.

Il faisait des projets . Il ne renonçait pas à sa fian-
cée. S'il le fallait , il passerait par une nouvelle
épreuve de constance, mais il ne pouvait se résigner
à l'écroulement de la félicité. Avec les semaines qui
s'écouleraient, le calme reviendrait dans l'àme d^T-
vonne, elle verrait cesser son épouvante. La pensée
d'être la fille de Job ne lui mettrait plus un frisson
de crainte dans tout l'être. Elle reprendrai t confiance
en l'avenir ; elle comprendrait qu'elle était nécessaire
au bonheur de celui dont elle était aimée. Et tous
deux goûteraient la plénitud e de douceur que la ten-
dresse peut verser dans les âmes. En tous cas, ja-
mais il ne deviendrait le mari de miss Bilson.
Yvonne seule aurait son cœur.

Jacques était redevenu silencieux. De pareilles
heures dans la beauté du matin apportent, avec elles,
trop de poésie pour qu'on puisse s'y défendre contre
l'infini du rave.

Le jeune homme pensait â celle qu'il considérait
comme sa fiancée, et le vieillard méditait dans cet
admirable livre écrit, par Dieu lui-même, avec tout
ce qui fleurit et verdoie, avec tout ce qui chante et
respire. D. contemplait, avec un sentiment de vive
reconnaissance, ce ciel d'azur , ces grands arbres ; il
admirait et bénissait le Créateur quand, tout à coup,
il s'arrêta.

— Jacques, n'as-tu pas entendu T
Un grand cri venait de frapper leur oreille.
Rapidement Us se dirigèrent vers l'étang d'où l'ap-

pel u angoisse était parti. Irène Andronic se débat-
tait en désespérée au milieu de l'eau. La pauvre
mère s'était d'abord élancée dans un délire de j oie,
mais à peine l'eau glacée fut-elle arrivée à sa bouche,
la faisant étouffer , qu'oubliant son désir de mort et
l'aile de l'ange, qu elle croyait voir planer dans les
cieux, elle n'éprouvait plus qu'une angoisse : l'as-
phyxie. Elle n avait qu'un désir : respirer. Et elle
s'accrochait anx roseaux de la rive, et elle appelait à
l'aide.

Jacques s'élança au secours de la malheureuse.

— Montons dans la barque, cria Pierre Comme-
reuc.

Vite le petit bateau fut démarré ; et, grâce à l'em-
barcation , le sauvetage fut rapide.

La noyée fut transportée à la Maison du Bon Dieu.
Pour la seconde fois , Irène Andronic, en grand péril

. de mort, trouvait asile sous le toit charitable.
Quand elle revint à la vie, elle était couchée sur

un matelas, ses cheveux dénoués et ruisselants, épars
autoui de sa tête. On venait de la frictionner vigou-
reusement, et la vieille Anne-Marie lui apportait une
tasse de thé brûlant.

— Qu'est-il arrivé ? demandâ t-elle d'un air égaré.
Elle ne se rappelait absolument rien de la scène

tragique. Elle avait- oublié sa volonté de mourir.
Elle but avidement le thé brûlant , puis elle fut prise
d'assoupissement et de stupeur.

Un médecin fut appelé, il déclara :
— Commencement de pleurésie, état grave.
Et l'immense faiblesse de la maladie faisait, en

effet, prévoi r un fatal dénouement.

acxxx
Malgré son immense inquiétude, Yvonne Herzel

venait, parfois, visiter la moribonde et lui apporter
quelques douces paroles pour la consoler dans la
souffrance. Mais la jeune fille était malade elle-
même par l'excès de l'angoisse. Qu'était devenu son
père 1 Depuis bientôt une semaine il n'avait pas
paru, et rien , rien pour expliquer son absence... pas
une parole... pas une lettre. D habitude, jamais il ne
s'absentait plus d'une journée. Etait-il tombé, frappé
de mort subite, dans quelque coin de la vaste lande ?
S'était-il blessé ou agonisait-il au creux d'un fossé f

Jacques dirigeait les recherches, faisait des dé-
marches, écrivait des lettres. Toutes ces tentatives
pour connaître le sort du baron Herzel demeuraient
sans resultat.

QueÛe chose étrange que cette soudaine dispari-
tion f Un crime aurait-il été commis î

Et, songeant à la possibilité d'un meurtre, Yvonne
était prise d'un surcroît d indicible effroi. Le jour,
elle vivait dans la fièvre d'anxiété, et les nuits lui
paraissaient encore plus horriblement longues que
les jours ; elle ne pouvait clore les yeux. Souvent, le
soir, elle restait longtemps à sa fenêtre ouverte. Ce
n'étaient plus, en son esprit, les beaux rêves de
fiancée sous la lumière des étoiles, ©aifl des crainte*

atroces qu'elle n'aurait pu dire. Son père élait-il
mort ?... mort sans repentir... mort sans l'absolution
d'un prêtre î

Et, dans cette belle soirée calme et sereine, tout
lui apparaissait sinistre ; los lueurs de la lune
avaient, à ses yeux, des blancheurs de suaires, et les
étoiles des scintillements de cierges funèbres.

Yvonne essuyait ses yeux rougis par les larmes de
l'inquiétude. Elle avait comme l'intuition que quel-
que chose de redoutable s'était passé. Il lui sem-
blait , maintenant, que les fleurs parfumées de la
lande sauvage avaient une senteur de meurlre,
comme si le sang d'un homme assassiné les avait
arrosées.

Elle secouait la tête afin de chasser le douloureux
pressentiment ; elle n'y parvenait pas et continuait
a interroger , du regard , l'horizon muet et à, de p lus
en plus, ressentir l'impression de quelque sombre
épouvante mystérieusement enfouie, eUe ne savait
ou. Son inquiétude arrivait à l'état aigu.

De tous côtés on cherchait le disparu ; on l'appe-
lait ; mais comment aurait-on perçu le murmure do
ses faibles plaintes d'agonisant , puisqu'elles étaient
étouffées par le poids de la terre T

Gomment aurait-on découvert le souterrain con-
duisant au caveau funèbre, puisque lui-même avait
mis un art infini à en dissimuler l'entrée. Il y gé-
missait depuis d'interminables journées : la mort
approchait. Le malheureux en était arrivé aux der-
nières limites de l'équi pement et de la faiblesse. Que
de longues heures il avait passées à regarder fixe-
ment dans le vide, les yeux pleins d'horribles vi.
sions I Tout son être en frémissait. Puis, sa lampf
s'était éteinte graduellement ; elle avait jeté une der
niére lueur sur le las d'or amoncelé dans le cercueil
demeuré ouvert ; et le caveau funèbre s'était brus
quement trouvé dans la complète obscurité. Le pri-
sonnier ne pouvait rien discerner. Dans son déses-
poir, U ee heurtait en cherchant, vainement, contre
les murailles, humides de salpêtre, une issue. Rien !
c'était la nuit. Il était déjà avec les morte , avec ceux
qui n'ont plus de regards pour voir la lumière.

H gémissait.
— O grâce t grâce I sauvez-moi I
Sa colère était tombée ; il n'avait plus la force du

blasphène, il suppliait, il ne savait trop quelle puis-
sance ; il implorait un secours inconnu.

H était entré dans la période de la désolation im
menée.

(A suivre.)

PAUVRE JOB

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Conus DBS CHàNQBB. le 26 Août 1901.

Non» tommes aujourd 'hui , sauf ïariations impor-
tantes, acheteur* en compte-courant ,  on an comptant,
moins V, '/• d< commission , de papier bancable aur:

Eio. Coon
Chèque Faril 99 85

P-„,. Conrt et petiu effet! lonp . 3 99 35
*™w • j  mol» 1 acc. française! . . î 100.10

3 moia J min. ft, 3000 . . 100.18'/.
Chèqne . . .. . . .  25 17 ,

(„ ,,„, Conrt et petits effets longs . 8  25 10wnarM î mois ) acc. ang laises . . 3 25.21
3 mois j min. L. 100 . . .  8 25 20
Chèqne Berlin , Francfort . 4 lli 20

. „__-,„ Conrt et petite effets longs . 8V, 123 20uremaj . 3 raoi, x acl. an Bman(iet . 3V, liî 17'/,
3 mois j  min. M. 3000 . . 31/. 123 47V,
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin 95 85

„ ... Conrt et petits effets longs . 5  95 85«aue... j  moi», 4 chiffres . . . .  5 9685
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 85
Chèqne Ormelles, Anvers . 3v, 99.83'/.

Belgi que 2 à 3 mois , trait ,  iicc . fr. 3000 3 99 86'/,
Non ac,bill.,roand., 3et4ch. 3>/, 99 83"/,

i™,,„~i Chèque et court 3V. 207 70
ffSSi 2à3mois , trait.acc., F1.3000 3 Î07 T)nouera. Non ac., bill., raand., 3el4oh. 3» , 207 70

Cbèque et court 4 105 10
Tienne.. Petiu effets longs . . . .  4 105 10

1 à 3 mois, 4 c h i f f r e ! . . .  4 105 10
New-York chèqne — 5.16* ,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . .  . g. .

Billets île banqne fr ançais . . . .  99 85
» » allemands . . . .  123 20
» * russe» 1.64
» a autrichien! . . . <P5. —
¦s • anglais . . . . .  25 17
» • italien! 95 70

Napoléon! d'or 100.—
Souverains ang lais 25 12
Pièce» de 20 mark 24.64

* L' '—" ¦——•

Enchères publiques
de BOIS

MERCREDI 28 AOUT 1901, à 2 heu-
res du soir, il sera vendu aux enchères
publiques rue du Collège 24, Hangar
Communal,

nn vagon bols de sapin
( rondins  et branches).

La vente a lieu au comptant. 11442-2
GREFFE de PAIX.

Enchères publiques
Mercredi 28 Août 1901 , à 1 h. du

soir à la Halle, il «n'a vendu aux enchères
publiques : 11440-2

nn fat de Yin blanc de Nenchâtel
lu poids de 269 kilos.

La vente aura lieu au coirfptant.
Greffe de Paix.-

Le Savon Çallet , an soufre et gou-
dron (80 ans de succès) prévient et guérit
les maladies de la peau et les im-
Ïraretés du teint. S0 ct. le pain, dans
es pharmacies et bonnes drogueries.

(H 500 1,) 2731-1

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

Les plaies aux jambes.
Les affections du cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
ear PRODUIT NOUV EAU im

Adresser les demandes à M. Paul
Garrouste, pharmacien, St-Hippolyte
(Doubs), avec mandat de 3 flr. 10142-19

Champignon monstre
Dès Mard i 18 courant, il sera exposé

au CAFÉ-RESTAURANT GOS-
TEL.Y, place de l'Ouest , le plus grand
champignon trouvé jusqu'à oe jour dans
notre pays. Ce superbe exemplaire, vul-
gairement appelé 11400-1

La Beine des Bois
pesant entre 7 et 8 kilogrammes a été
trouvé par le champignonniste bien connu
dit Le Morilleur du Bussey qui offre
toujours à sa bonne clientèle des ŒUFS
frais , des Bolets, Chanterelles et
Champignons divers. <33_F~ Ii se tient
en face du Tramway des 8 heures du
matin, 

Ct-RA.MT>ZI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 »/j heures, 10515-4*

^PH ÏDÎï Q ̂ ^kEil&Eâù-WÊ
Se recommande, Le Tenancier.

V f n0*À|*A se recommande pour de
Ulllgvl SS l'ouvrage, ainsi que pour
les racommodages de n'importe quel
genre, soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue de la Eonde 22, au ler
étage. 11370-2

A la même adresse, on demande à
louer une petite chambre meublée pour
une dame tranquille.

VOLONTAIRE
Dans une petite famille des environs

de Berne on demande comme volontaire
une jeune fille honnête et de toute mo-
ralité; elle aurait l'occasion d'apprendre
l'alemand (leçons gratuites) et devrait
s'aider au ménage. Très bon traitement.
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

11880-2 

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dés le
ler j uiUet 1901 8093-18

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 1 fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

ÉMAILLEUR
On demande pour entrer du 1" au 15

septembre, un bon ouvrier connaissant la
fabrication des émaux soignés. —
S'adresser à M. A. Champod-Junod, fabri-
cant de cadrans soignés, Fleurier.

Termineurs
On demande quelques bons termineurs

sérieux pouvant fournir 12 à 24 cartons
par semaine en pièces 24 lig. ancre. On
fournirait boites brutes, mouvements, ca-
drans, anneaux et couronnes. — Ecrire
sous x. w. 11^79, au bureau de
('IMPARTIAL. 11279-2

Café-Restaurant à remettre
Un Café-Restaurant, dans une des plus.belles situations des Montagnes Neuchâte-

loises, d'où l'on j ouit d'une vue superbe, situé à 5 kilomètres de La Chaux-de-Fonds ,
au bord de la route cantonale, est à remettre pour époque prochaine à convenir.
Peu de reprise. Immeuble très bien entretenu. Jardin et terrasse ombragée. But
de promenade fréquenté.

S'adresser à la propriétaire, Madame veuve B. Hoefel , restaurant Beau-Site,
anx Brenetés, près La Chaux-de-Fonds. H-2425-c 10586-2

—^——— -̂^——— i m̂—̂ mm .M.̂ ^—— ,̂___

Café - Brasserie
lll I I  MB l ¦¦

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que le public en général,
que j 'ai repris le 11452-2

Café -Brasserie rue du Premier Mars 12a
Par des marchandises de premier choix et un service prompt et soigné, j 'espère

m'attirer la confiance que je sollicite.
Se recommande, J. BARIONI.

W" Nous demandons IM
60 & 80 REMONTEURS

ponr travailler en fabrique ou à domicile, aux pièces ou à Im journée.
B*- ÏO TERMINEURS "M

auxquels on fournirait boites et mouvements. H S25 p. 11485-ï

Société d'Horlogerie de Porrentruy.

Laiterie des Six-Pompes, Balance 12%
Succursale : LAITERIE , 72, rue de la Paix 72.

Occasion exceptionnelle I

Café Santos â 6© cent.
Xe cloEQi-ltilo.

B T̂ OctJFé torréfié "W
On moud au magasin. 13703-ft

Se recommande, F. Schmldlpror-FIuoltiger.

H. GOLELL
DENT ISTE

B&" sttosexrt
10383-2 jusqu 'au 9 Septembre.

Employé de bureau
au courant de l'Horlogerie et dc la
Correspondance Anglaise, trouve»
rait ar PLACE STABLE chez MM.
SCBWOB Frères & Co , rue Daniel
JeanBichard 44. H-2592-C 11298 1

EMPLOYÉ
On demande, pour entrer de suite,

jeune homme très sérieux, bion au cou-
rant de la comptabilité et des travaux da
bureau. Capacités et moralité exigées. —
S'adresser par écri t sous chiffres X. A.
\ 1395 au bureau de I'IMPARTIAL . 11895-1

Installations d'eau
en tous systèmes, spécialité de pompes en
fer à double effet , depuis 25 fr. pièce. A
la même adresse, on demande à acheter
des cages de pompes en fer.

Se recommande.
J. SCHEURER, fontainier.

11396-4 rue Neuve 9 a

LOCAUX
Pour Cas imprévu, on demande a. louer

pour le ler octobre prochain ou avant
sl possible un rez-de-chaussée, ou
à défaut , un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10. 11207-8"

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-21

KTOIHLE
Chantier PRÊTRE
A VPTlrtp O 8 lits complets , usagés , mais

ICUUI C en bon élat. — S'adresser
rue de la Charrière 20, au ler étage.

11227

I Fin de Saison 1
110°|o d'Escompte I

I CHAPEAUX 1
garnis et non garnis

1 Cbapeanx d'enfants 1
Chapeaux de cadets

1 Chapeaux de Messieurs n

1 Bazar Kenchâtelois 1
PLACE NEUVE

S Chapeaux et Capotes deuil 1

§ Installations d'eau §
W App areils de Robinets^
Xffi e» tons genres 4

g
Bfr

<|gt Rogler-Hothis, Cuvettes en fayence <jggk
Ŝ  U N I T  AS et 

y ^
<fP Appareils de Chasse anglais ®
il̂  BASSIITS m^
tet  

Lave-Mains en fayence et en fonte émaillée ^^
Grand choix de wK

Robinetterie j j j k
#

0iarcliandises dis premier choix. /«Fk
Travail prompt, soigné et garanti. <jfl>

# 

DEVIS snr DEMANDE Ji

g S. BrniiscEiwyler &
#

40, rue de la Serre, 40 _/ *̂V
TÉLÉPHONE. 11160-4 TÉLÉPHONE 4wt



Correspondance Parisienne
Paris, 23 aoùt.

Nos bons nationaliues , le Figaro en tête, ré-
clament un décret de grâce en faveur des con-
damnés de la Haute-Cour. Ils ne l'auront pas,
si je suis bien informé. Et savez-vous pour-
quoi ? Non pas parce que le président de la
Répiblique y est contraire en principe. Il si-
gnefi tout ce qu 'on voudra à ce sujel , après
les éteclions générales par exemple. Mais en
raison tfe ce que, si a î dernier exerce son droit
de gTêce à l'occasion du passage du tsar, il
faudrait logiquement , que Nicolas II en fasse
autont chez lui quand M. Loubet accomplira
l'an prochain son voyage de Saint-Pétersbourg.
Cette affaire de grâce est une question de poli-
tique intérieure qu'on tiendra écartée des
affaires internationales du genre de celles qui
se préparent.

Eh bien , vous l'avez vu, il viendra à Paris
Nicolas II. Et son demi-incognito n 'empêchera
ni des réceptions, ni des manifestations popu-
laires. Nos Parisiens en sont ravis. Et le com-
inerco local, allez donc t

Le Sultan n'a donc pas osé tenir davantage
tête à M. Constans ; il a cédé, et les affaires li-
tigieuses se régleront au gré de nos nationaux.
W y a lieu de fa ire remarquer que celle fois
l'Europe était derrière la France ; elle a aussi
beaucoup d'intérêts en Turquie, et il était né-
cessaire de montrer à Abdul Hamid que son
jeu fuyant n'est pas compté pour argent.

C. R.-P.

France. — Une odieuse affaire de séques-
tration vient d'être découverte à Vienne (Isère).
Dne jeune fllle, Mlle Orsini , avait pris en af-
fection une pauvre déshéritée, Louise,Brosse,
figée de dix ans, avec laquelle elle partageait
son goûter. Ces jours derniers, ne v avant plus
son amie, elle le dit i son père, qui est direc-
teur de la police. M. dirsini Ot une rapide en-
Suête, de laquelle il résulta que la jeune

rosse avait été séquestrée. Il se rendit alors,
accompagné de son secrétaire, du brigadier et
de deux agents, au domicile des époux Brosse,
rue Millere t 121, au troisième étage.

Les parents étaient absents. M. Orsini atten-
dit un instant , puis fit ouvrir la porte par un
serrurier.

Un spectacle triste et navrant s'offrit à ses
yeux. Une pauvre petite fille , Louise Brosse,
âgée de dix ans environ , était assise sur une
mauvaise chaise percée , les pieds relevés et
attachés aux montants de la chaise, les bras en
croix derrière el également attachés au dos-
sier de la chaise, la tôte recouverte d'un re-
poussant bonnet de toile lui recouvrant entiè-
rement la face, une corde serrant ce bonnet au
cou pour empêcher qu 'on l'entende crier.

La pauvre petite fille avait pour tout costu-
me une mauvaise loque el pas de chemise.
Dans un coin de la salle se trouvait un mor-
ceau de toile d'emballage lui servant de lit la
nuit .

M. Orsini fit immédiatement mettre en élat
d'arrestation les époux Brosse. Une foule de

.mille personnes environ voulait les écharper.
;Une voiture les conduisit au bureau de police.
..M. Orsini s'y rendit également avec la petite
fille.

M. le docteur Grésilloa , mandé pour exami-
ner la petite Brosse, a reconnu qu 'elle ne pa-
raissait pas atteinte de maladie et que l'état de
maigreur cadavérique provenait du manque
d'alimentation et de soins.

Une scène très émouvante se produisit au
poste de police. L'enfant ayant demandé à
manger , le commissaire s'empressa de lui pro-
curer du pain et une tablette de chocolat , que
la pauvre petite martyre mangea en un instant ,
c Qu'il y a longtemps que je n'ai pas mangé
de chocolat », dit-elle à ceux qui l'entouraient.
•Puis elle ajouta , en joi gnant ses petites mains
frêles : « Mettez-moi en prison , mais, je vous
en prie, ne me renvoyez pas chez mes parents » .

Les parents furent ensuite interrogés , mais
ne voulurent nullement indiquer le vrai mo-
tif qui les avait poussés ù séquestrer leur en-
fant. Pour lui donner à manger tous les trois
.ou quatre jours , ils obligeaient l'enfant à écrire
des lettres dans lesquelles elle déclara it re-
connaître être voleuse, désobéissante, mé-
chante. U est inutile d'ajouterque rien de ceci
n'était vrai.

— Voici quelques deuils sur le naufrage
de la barque Marie-Thérèse, survenu mard i
soir près de Tréguier, sur la côte breton» •
de la Manche , qui a coûté la vie à 14 mem-
bres des familles Le B raz et Huin.

Nouvelles étrangères

Au début de la traversée, entre Port-Béni en
Pleubian et Tréguier , tout alla bien et la Ma-
rie-Thérèse filait vent arrière, quand , à la hau-
teur de la balise blanche qui se trouve à l'en-
trée de la baie de l'Enfer, une saute de vent
fit empenner la voile et, dans le même mo-
ment , le matelot Briant ayant eu la malheu-
reuse idée de virer, vent arrière au lieu
de larguer l'écoute, l'embarcation chavira.

Ce fui alors, dans l'obscurité de la nuit
tombale — il était huit heures et demie —
une scène d'indescriptible effro i et de déses-
poir atroce. Les naufragés appelaient dans la
nuit ; ils s'étaient cramponnés à la quille du
bateau. Mais de la côte déserte nul ne pouvait
venir à leur secours, et bientôt , sous leur
poids, la Marie-Thérèse gagna le fonds. Puis,
le vent s'étant élevé el, à la mer montante, la
vague devenant plus forte, les malheure ux
disparuren t entraînés dans le courant. .

Les trois fils de M. Huin étaient parvenus
cependant à gagner le rivage. D'autre part ,
M. Léon Marillier avait pu s'accrocher à un
aviion , et. après mille efforts désespérés, .ga-
gner une roche voisine, soutenant de l'un' de
ses bras sa belle-sœur, Mlle Jeanne Le Braz ,
que dans le premier moment il crut être sa
femme. Puis il déposa sur le rocher la mal-
heureuse enfant qui, à trois heures du matin ,
devait mourir, frappée de congestion.

Enfin , au petit jour, trois ramasseuses de
goémon entendiren t des appels. Elles accouru-
rent et l'aidèrent à gagner la terre. Puis, l'a-
larme ayant été donnée, les doaniers et les ha-
bitants de la côle se portèrent sur le lieu du
sinistre. Un des fils de M. Huin était avec eux.
Après avoir attendu le jour sur une île où il
avait pu atterrir après mille fatigues, il avait
regagné la côle à la nage.

Ce fut ensuite le retour lamentable à Tré-
guier et le transport des cadavres, donl 4 seu-
lement ont pu être retrouvés.

Parts, 25 août. — Le Gaulois assure qu'au
prochain conseil des ministres on examinera
la question de la grâce des condamnés politi-
ques et des officiers qui ont élé frappés à l'oc-
casion de l'affaire Dreyfus.

Allemagne. — On télégraphie de Ber-
lin , 24 août :

Contrairement aux informations données
par d'autres journaux , la Gazette de l'Allema-
gne du Nord croit savoir que le chancelier de
l'empire , comte Bûlow , assistera à l'entrevue
de l'empereur et du tsar. La présence du
chancelier , d'après les informations reçues par
la Gazette , répondraient d'ailleurs aussi au
désir du tsar.

Italie. — Paris, 26 août. — Le Mémorial
Dip lomatique annonce que le gouvernement
italien a décidé d'envoyer un vaisseau de
guerre dans les eaux de Panama pour la pro-
tection des nombreux Italiens établis en Co-
lombie.

Russie. — Saint-Pétersbourg, 24 août. —
On annonce de Moscou le départ pour la Chine
du nouveau ministre pléni potentiaire de Rus-
sie à Pékin , M. Lessar, qui se rend à son poste
par le chemin de fer de Sibérie et la partie
déj à construite de celui de Mandchourie.

Angleterre. — Bizerte, 24 août. — Les
escadres anglaises ont manœuvré toute la nuil
en vue de Bizerte. Elles paraissent divisées en
deux escadres comprenant de nombreux croi-
seurs et des troyers, ainsi que deux grands
transports. Samedi mal in , à 7 heures , les es-
cadres étaient en vue du cap Blauco , faisant
roule vers l' ouest.

On se demandait  quel effe t aurait la procla-
mation de lord Kitchener sur le nombre des
redditions et sur celui des prisonniers boers.

A en croire la WestminsterGazette , les résul-
tats prédits seraient bien maigres : les reddi-
tions ont augmenté de 85 à 95, mais le chiffre
des prisonniers est descendu de 685 à 246.

Certes, ces rapports hebdomadaires ne sont
pas définitifs ni bien concluants , car, outre les
erreurs pui s'y glissent fatalement , on y omet
les fuites possibles qui se produisent dans les
camps de concentration et les nouvelles re-
crues dans la colonie du Cap. Mais enfin, si le
gouvernement avait lait de justes prévisions,
ces rapports devraient nous montrer une di-
minution constante des forces boers en cam-
pagne. Or, les dernières statisti ques officielles
établissent qu 'il y a encore 15,000combattants
boers.

Le Cap, 25 août. — Les Boers qui se trouvent
dans les districts du centre de la Colonie du
Cap s'avancent vers le Sud . Un commando,
sous les ordres de Sheeperss menace Oudts-
hoorn.

La guerre au Transvaal

Pék in, 24 août. — Les ministres croient
que le retard apporté par les Chinois à la si-
gnature du protocole ne sera que de quel ques
jours. Il faut que soient publiés d'abord les
décrets énumérant les châti ments infligés aux
fonctionnaires coupables et suspendant les
examens dans certains districts. Le prince
Tching, à la requête de l'impératrice douai-
rière, a télégraphié le texte de l'article du
protocole relatif à l'interdiction d'importation
d'armes.

Li-Hung-Chang, après avoir fait jusqu 'ici
tout le travail des négociations avec les minis-
tres, s'est retiré à l'arriôre-plan et laisse le
prince Tching responsable de l'achèvement de
l'œuvre. Il se trouve dans la même situation
qu 'à l'issue des négociations qui suivirent la
guerre sino-japonaise. Les journaux chinois
accumulent contre lui des dénonciations pour
avoir cédé aux étrangers , et notamment pour
avoir permis la destruction des forts de Ta-
kou. Un certain nombre de fonctionnaires ont
demandé à l'empereur de le punir comme
traître à sa patrie.

Les Affaires de Chine

Le Figaro de samedi publie comme article
de tôle une lettre ouverte à M. Loubet , prési-
dent de la République française, demandant
que ce dernier, à l'occasion de la visite, du
tsar, use de son droit de grâce en faveur des
condamnés Déroulède, Marcel Habert , De Lur-
Saluces, etc., etc.

Nous en détachons les passages suivants :
« Nous sommes assurés, Monsieur le Prési-

dent , de répondre aux sentiments de votre
cœur, à l'inclination de votre esprit, en vous
demandant que la fêle soit parfaite , l'allé-
gresse unanime, et que, le jour où Nicolas II
mettra le pied sur notre sol, il n'y ait ni ab-
sents, ni exclus.

» Or, en ce moment, il y a des Français a
qui le territoire de la France est interdit.
Leurs voix manqueront-elles aux acclamations
qui vont saluer le souverain allié et le Prési-
dent de la Républi que ?

» Ce n'est pas l'esprit de faction qui dicte
notre requête. Car , s'il y a encore, dans quel-
que lieu de détention , des hommes punis pour
la manifestation de ces doctrines qui nous
inspirent une particulière réprobation , nous
demandons que, pour ceux-là aussi, les pri-
sons s'élargissent, afin qu 'ils participent à la
joie universelle.

y> MM. Déroulède , Marel Habert , Buffet , de
Lur-Saluces, Jules Guèrin ont été accusés de
bien des méfaits. Nul parmi les magistrats du
Parquet ou les juges de la Haute Cour n'a mis
en doute la sincérité et l'ardeur de leur pa-
triotisme.

» Les exilés, ainsi que l'attestent leurs jour-
naux , conseillent spontanément à leurs amis
d'oublier toute rancune , toute considération
de parti , et de s'associer sans réserve aux hom-
mages que le peuple entier présentera à l'em-
pereur de Russie et au Président de la Répu-
blique française. »

La presse russe
Les journaux russes parlent pour la pre-

mière fois du voyage du tsar en France.
Ils accueillent avec une grande joie la nou-

velle de cet événement , que les Novosti, la No-
voie Vremia et la Rossia, entre autres, consi-
dèrent comme une preuve matérielle de l'iné-
branlable solidité de l'alliance franco-russe ,
au profit des inté rêts communs de ces deux
puissances, et comme la meilleure garantie de
paix générale.

Cette appréciation reflète exactement la ma-
nière de voir et de sentir du public russe, sur
lequel la perspective d'une visite impériale à
la France continue à produire une excellente
impression, et qui lit avec une vive satisfac-
tion les articles enthousiasles des journaux
français concernant ce voyage.

Le tsar en France

Voici, d'après une dépêche de Constantino-
ple à l'agence Havas , des détails sur les der-
nières phases du conflit franco-turc :

Le 22 août , la situation de l'affaire des quais
et la liquidation des créances particulières
n'avaien t pas changé. L'ambassadeur refusait
d'admettre les modifications introduites sans
son consentement dans la rédaction des arran-
gements stipulés le 15 du courant, après de
laborieuses négociations. Ces modifications
liaient les nationaux français et laissaient la
Porte libre de se dégager suivant son bon
Dlaisir.

Ee conflit franco-turc

M. Constans persistait à déchrer inutiles
toutes discussions nouyel ' es et réclamait l'exé-
cution intégrale des promesses formelles qui
lu i  avaien t été faites, sans aucun changement.

Il refusait d'entrer dans de noaveaux pour-
parlers avec le ministre des affaires étrangères
et interdisait à son premier drogman de com-
muniquer avec le palais.

Le sultan voulait séparer l'affaire des quais
de celle des créances et nommer une commis-
sion spéciale qui se serait livrée à un nouvel
examen de cette dernière question.

M. Constans refusa et attendit Jes ordres de
son gouvernement pour partir , si satisfaction
ne lui était pas donnée.

Cet te altitude du sultan est attribuée à l'op-
position tenace du cheik-ul-islam et de plu-
sieurs ministres.

Le vendred i 23, M. Constan;; recevait du
ministre des affaires étrangères une dépêche
disant que le gouvernement français, considé-
rant que la continuation de celte situation
équivoque ne convenait pas à la dignité de la
France, invitait son ambassadeur à quittez
Constantinople.

Informé de cette décision, le sultan rendit à
la Société des quais pleine jouissance de ses
droits.

M. Constans réclame une indemnité, dont le
chiffre est à fixer , pour le préjudice causé à la
société par la suspension de l'exercice de ces
droits.

La question de la li quidation des créances
particulières fera l'objet, aujourd'hui , d'un
rapport des ministres et un iradé impérial
donnera satisfaction lundi.

Pans, 25 août. — Le Journal dit qu'à l'am-
bassade de Turquie on lui a déclaré samedi
soir que Tirade du sultan n'était pas seule-
ment relatif à l'affa ire des quais, mais que
lous les autres points en discussion étaient ré-
glés complètement et à l'amiable.

Gewerkschaftsbnnd suisse. —» L'as»
semblée de démonstration convoquée pour di-
manche à Berne par le comité fédéral du Ge-
werkschaftsbund suisse a été très fréquentée.
Dès le matin de nombreuses sociétés sont arri-
vées avec leurs drapeaux . A midi les partici-
pants se sont réunis sur la place des Orphe-
lins, et à 12 h. 50 le cortège s'est mis en mar-
che. Il était divisé en cinq sections, avec au-
tant de corps de musique. Le défilé a duré
dix minutes. Le cor tège a passé dans les diffé-
rentes rues de Berne, ainsi que devant le pa-
lais du Parlement ; puis il est venu de nou-
veau sur la place des Orphelins, où une tri-
bune avait été élevée pour les orateurs.

A i h. 30, M. Egenter, conseilltir municipal
de Berne, ouvre l'assemblée. Il annonce que
974 délégations , représentant 387 sociétés et
fédérations avec 57,120 membres se sont an-
noncées, que le cortège comptait 4,000 parti-
cipants avec 269 drapeaux , et que de nom-
breuses adhésions sont arrivées de toutes les
parties de la Suisse.

Le président du comité fédérî i prend en-
suite la direction des délibérations ; el, après
avoir souhaité en quelques mots la bienvenue
aux partici pants, il donne la parole à M. Sigg,
secrétaire ouvrier , de Genève. M. Sigg rap-
porte sur les expériences qu 'il a faites comme
secrétaire ouvrier , et parle en particulier des
incidents qui se sont produits lors de la grève
du Simplon , où les autorités du canton du
Valais ont pris parti entièrement pour les en-
trepreneurs contre le parti ouvrier , et ont
gravement violé le droit de réunion des ou-
vriers. Pour remédier à cette violation de
droits reconnus par la Constitution , dit en ter-
minant M. Sigg, il faut travailler énerg ique-
ment a développer les organisations ouvrières.

Le rapporteur allemand , M. Cari Moor, s'é-
lève d'abord conlre la bourgeoisie, qui attri-
bue aux socialistes des intentions qu 'ils n'ont
jamais eues, et qui sont en contradiction avec
le but qu 'ils poursuivent en réalité. L'orateur
expose longuemen t le but du mouvement des
corporations , qui doit marcher de fronl avec
le mouvemen t ouvrier politique.

En termes très vifs, M. Moor s'élève contre
la prati que du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne les expulsion, contre l'attitude de cette
autorité vis-à-vis des incitations de puissances
étrangères , ainsi que contre la police politique
qui doit , dit-il, disparaître.

Sur la proposition du président , 'rassemblée
élit une délégation qui devra transmettre au
Conseil fédéral les observations présentées.
Cetle délégation est composée de MM. Sigg,
secrétaire ouvrier , Calame, secrétaire du Ge-
werkschaftsbund suisse, Piguet, conseiller na-

(tonique suiss»



tional, Cari Moor, Zgraggen et Reima nn , dé-
putés de Berne, et Dr Studer, de Winterthour.
Un député ouvrier de Lausanne adresse encore
quelques paroles à l'assemblée, pois M. Cari
Moor présente une résolution qui esl immé-
diatement volée. Celte résolution blâme l'atti-
tude des différents gouvernements cantonaux ,
qui, par leur partialité pour les intérêts des
entrepreneurs, permettent des violations con-
tinuelles du droit de réunion des ouvriers, et
3ui abusent de leur pouvoir officiel au préju-

ice de ces derniers . La résolution rend res-
ponsables les entrepreneurs et les gouverne-
ments cantonaux pour toutes les conséquences
qui pourraient se produire si on ne porte pas re-
mède à cet état de choses! Enfin la résolution
invite les autorités fédérales à faire repecter
les droits garantis par la Constitution , à gar-
der vis-à-vis des observations de puissances
étrangères une attitude conforme au droit
d'asile, et à abandonner une pratique qui est
en contradiction avec les traditions de laSuisse,
avec l'honneurnational et la dignité d'un Etat
démocrati que. L'assemblée a été close à 3 heu-
res.

Militaire. — Pour la première fois,
croyons-uous, il a été organisé un service de
presse à l'occasion des manœuvres d'automne
(2» corps d'armée). C'est le capitaine Walther
qui a été chargé de cette fonction. Il aura pour
mission de renseigner les journalistes , en ci-
til et en tenue ; il s'occupera de la délivrance
des laissez-passer, des caries de légitimation
donnant droit à une réduction de 40 % sur
les chemins de fer. Le capitaine Walther et
son secrétaire porteront , pendant les manœu-
vres, un bra ssard jaune ; son adresse, jusqu 'au
7 septembre, est à Berne ; dès ce jour à l'état-
major du 2e corps d'armée.

Pèche et pisciculture. — La Société
suisse des pécheurs aura sa réunion annuelle
à Vevey, les 31 aoû t et i" septembre pro-
chain.

Un comité provisoire s'occupe à Lausanne
de la fondation d'une <t Société vaudoise de
pêche et pisciculture » qui se rattachera à la
Société suisse de pêche et pisciculture fondée
depuis vingt ans environ el dont le program-
me d'activité, très étendu , comprend : encou-
ragement de la pisciculture artificielle par
échange d'œufs ou d'alevins, par l'emploi
d'appareils d'incubation pratiques ; introduc-
tion d'espèces nouvelles de poissons ; élevage
de l'écrevisse ; réempoissonnement des lacs de
montagne ; établissement d'une statisti que des
produits de la pêche obtenus sur tout le terri-
toire suisse ; installation d'échelles ou refu ges
pour le poisson ; protection du marché natio-
nal vis-à-vis de l'importation étrangère ; ré-
pression active du braconnage, etc.

Maîtres bouchers suisses. — Di-
manche s'est réunie à Bâle l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société des maîtres bou-
chers suisses. Une centaine de membres
étaient présents. Les statuts pour la création ,
par les patrons bouchers, d'une caisse d'assu-
rance en faveur des garçons bouchers, ont été
approuvés.

BERNE. — Armée du Salut. — L'Armée du
Salut a planté ses tentes à la Malate, sur le
territoire de la commune de Tramelan. La
municipalité a laissé faire pendant quel ques
jours, mais les salutistes appelaient si bruyam-
ment les pécheurs qu 'elle a fini par leur in-
terdire leurs réunions. L'Armée du Salut re-
court devant l'auton té cantonale contre cette
mesure, excipant d'une décision du Conseil
fédéral reconnaissant que le principe de la li-
berté des cultes doit leur être garanti .

BALE-VILLE. — Mission chinoise. — La
mission chinoise est arrivée dimanche après-
midi â 1 heure par train spécial, venant de
Gênes. A la gare badoise , on remarquait le
major- général von Hœpfner en grand uni-
forme, son adjudant , major von Buellwitz, et
deux premiers-lieutenants. Le prince Tchoung
se dit indisposé et ne pourra pas continuer
son voyage. La mission est descendue à l'hôtel
des Trois-Rois.

SAINT-GALL. — Mystérieux ballon. — Di-
manche matin , entre 6 et 8 heures, un ballon
inconnu a plané au-dessus du lac de Cons-
tance, dans ia direction de Constance à Lin-
dau. Depuis le pont du vapeur bavarois, on a
pu remarquer trois personnes dans la nacelle.
On suppose que le ballon est parti de Stras-
bourg.

VAUD. — Un serpent fantastique. — Nous
avons parlé du serpent gigantesque que des
ouvriers travaillant à la construction de la
ligne Vevey-Chamby prétendent avoir vu dans
les environs. La Revue reçoit à ce sujet une
communication qui a quelque rapport avec le
fait relaté. On lui écrit:

« Ce n'est pas d'aujourd'hui que la contrée
de Montreux a la spécialité des gros serpents.
Le D* Levade, dans son Dictionnaire géogra-
phique du canton de Vaud, 1824, à 1 article
Montreux, dit : « Au-dessus de Montreux , Fran-
çois Forney tua , en 1783, prés d'un gros tas
de pierres, nn serpent d'une forme singulière ;
il était aussi épais que la cuisse d'un enfant,
mais court, la partie postérieure de son corps
reposait snr denx jambes semblables à celles
d'un lézard , avec lesquelles il marchait pesam-
ment pour rentrer dans sa retraite. Ce reptile
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écorché a donné plusieurs livres de graisse
qui ont été vendues à un chirurgien de Ville-
neuve, pour graisse de serpent. Sa dépouille a
été longtemps suspendue aux branches d'un
buisson voisin. M. Klein, dans son «Tentamen
herpatologias », donne la figure parfaite de ce
rare et curieux animal, sans en assurer l'exis-
tence. On m'a cependant dit, il y a pen de
temps, qu 'on en trouvait encore de semblables
au même endroit, mais beaucoup plus petits
que le premier ; malgré toutes mes recherches
et la promesse d'une bonne récompense, je
n'ai pu m'en procurer aucun, vivant ou mort.»

#* Peseux. — On écrit à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel :

Gros émoi hier, dans la famille M., son gar-
çonnet âgé de moins de trois ans avait subite-
ment disparu. Des recherches faites aux abords
de la maison que le bébé n'avait jamais quit-
tés seul restèrent sans résultat. On étendit en
vain le cercle des battues, bébé restait introu-
vable et la pauvre maman se désolait, comme
bien on pense.

Soudain survint un télégramme annonçant
l'arrivée du bambin  à... Chambrelien t où on
l'avait découvert. Crânement campé sur le
marche-pied d'un wagon de marchandise , où
il était monté à Corcelies , ni la solitude , ni le
bruit , ni les ténèbres des tunnels n'avaient ef-
frayé le petit luron , qui expliqua tout genti-
ment qu 'il allait chez grand' mère chercher du
pain.

C'est sans doute la canne... de para pluie
dont il s'était muni qui lui donnai t  ce beau
courage . Malgré son grand désir d'aller chez
grand' mère, le bébé fut  ramené à « Peseux 90»,
adresse qu 'il donna lui-tnôme aux emp loyés du
train ahuris du tour que ce peti t homme leur
avait joué sans malice.

*$ La Jonchère . — L'incendie qui a dé-
truit samedi la maison de M. Gex à la Jon-
chère est attribué à une cheminée défectueuse.
Le mobilier presque complet de celui-ci , ses
outils d'horlogerie el son matériel aratoire ,
une génisse et une chèvre ont été consumés,
plus 650 francs en billets de banque prove-
nant d' une vente de bétail faite peu aupara-
vant.

** Chambrelien. — On dil au Gouirier du
Vignoble que , la semaine dernière , une jeune
fille a été attaquée en plein jour par un in-
connu dans un bois p rés de Chambrelien. Ce
n'est qu 'à force d'énergie et de courage qu 'elle
a pu se débarrasser du forcené.

*# Jeune fédéral. — Le jeune fédéral sera
célébré daus tout le canton de Neuchàlel le
dimanche 15 septembre prochain , dit un ar-
rêté du Conseil d'Etat.

#*# Route de Grandson au Val-de-Travers.
— La commission de gestion du Grand Con-
seil vaudois a prié le Conseil d'Etat de pour-
suivre les démarches auprès de l'Etat de Neu-
châtel dans le but d'arriver à une entente au
sujet du raccordement et de la prolongation
de la route de Grandson au Va l-dc-Tia.ers.

Le Conseil d'Etat a répondu que ces démar-
ches ont été reprises et qu 'il y a lieu d'espérer
qu'une solution satisfaisrn te interviendra
bientôt.

Chronique neuchâteloise

#* Cours normal de travaux manuets. —
MM. les membres des Conseils communaux et
de la Commission scolaire sont invités à visi-
ter l'exposition des objets confectionnés au
cours normal de Glaris par les huit institu-
teurs et institutrices de La Chaux-de-Fonds
qui ont suivi ce cours.

Cette exposition , organisée à leur intention ,
sera ouverte au Collège primaire (salle n° 10,
rez-de-chaussée, à gauche) le mercredi 28 août,
de 2 â 6 heures.

La Direction des Ecoles primaires.

Chronique locale

Fribourg, 26 août. — L'assemblée de la So-
ciété suisse des Ingénieurs et Architectes
comptait 200 participants. M. le professeur
Tetmaier a présenté un rapport sur les nonnes
des cimen ts hydrauliques ; ses conclusions ont
été adoptées à l'unanimité. Le Comité central
a été confirmé, avec M. Geiser comme prési-
dent central , et MM. Sperlich el Ritter comme
membres. Le banquet a été très animé ; MM.
les professeurs Gaudard et Tetmaier ont été
nommés membres d'honneur.

Berlin, 26 août. — Le batelier Keltlitz et le
négociant Libszh ont été entendus samedi par
le commissaire général de police. D a été cons-
taté que depuis le meurtre du chef d'escadron
von Krosigk, aucun sous-officier ni homme du
i™6 escadron du llme régiment de dragons n'a
été envoyé en Chine. On ne sait rien ici de
nouvelles recherches qui auraient été ordon-
nées par le tribunal de division et qni auraient
amené l'audition d'un dragon nommé Skopek.

Berlin, 26 août. — Suivant nn télégramme
de Copenhague au Berliner Tagblatt, la nou-
velle de la vente des Antilles danoises aux
Etats-Unis ne sa eoogçgjg pas- Samedi, las oé-

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 26 août. — La députation ouvrière
nommée par l'assemblée de dimanche a conféré
ce matin à 9 heures avec M. Zemp, vice-prési-
dent du Conseil fédéra l auquel elle a transmis
les réclamations des ouvriers.

Soleure, 26 août. — Dimanche a eu lieu sur
le Weissensiein une réunion des vélocipédistes
de la Suisse allemande. 400 bicyclistes environ
avaient répondu à l'invitation du Vélo-Club de
Berne.

La réunion n'avait aucun caractère officiel.
Bdle, 26 août. — On assure qne le prince

Tchoung ne continuera pas pour le moment
son voyage à cause de nouvelles complications
survenues à Pékin.

Les appartements du prince et de sa suite
ont été retenues provisoiremen t pour 10 jours.
Les personnages venus de Berlin sont descen-
dus à l'hôtel Kraft.

Paris. 26 août. — L'Echo de Paris dit que
le bruit  court à La Haye qu 'un certain nombre
de membres de la Cour d'arbitrage songeraient
à démissionner pour protester contre la viola-
tion , par l'Angleterre au Transvaal , des règle-
ments établis par la conférence.

Pretoria, 25 août. — Une colonne anglaise
s'est emparée, le 19 aût, d'un convoi de 106
chario.ts et de 1500 tètes de bétail appartenant
au commando de I'oigieter et a fait aux Boers
18 prisonniers.

Londres, 26 août. — Un télégramme de
Prétpria au Sta ndard si gn i ii ^ parmi les prison-
niers la nièce du président Krûger et h mère
du généra l Delarey.

Bucarest , 26 août. — Le conseil d'hygiène
à Constantinople a ordonné une quarantaine
de 10 jonr pour toutes les provenance s de Su-
lina , plusieurs cas de peste ayant élé récem-
ment signalés.

Pittsbourg , 26 août. — Le bruit  courait dans
la soirée de dimanche qu'une nouvelle confé-
re n ce entre les chefs du Trust et les ouvriers
des aciéries aurait lieu aujourd'hui.

Agence télégraphique su!«ne

Le p lus riche charpentier du monde, ou , si
l'on préfère, le roi des charpen tiers, est M.
Winfield Stratton , un Américain , cela va sans
dire, qui possède aujourd'hui quelque 125
millions de fortune.

Ce charpentier millionnaire n'a pas accu-
mulé cette quanti té respectable de dollars à
coups de scie ou de marteau. Non. Avec le
fruit de ses économies il a eu le flair d'acqué-
rir, il y a quinze ans, un des claims de la fa-
meuse Indépendance Mine , alors absolumen t
inconnue à Colorado. Quel ques années plus
tard , il le revendait plus de 50 millions et
achetait une partie importante des placers de
Cnpple Creek. Du coup, sa fortune se trouvait
doublée , et depuis lors, d'autres spéculations
heureuses l'ont encore fait croître. Mais, mal-
gré ses millions , M. Stratton n 'a pas atnndon-
né le rabot ni la gouge. Il porte toujours ses
habits de travailleur , qu'il ne quitte que pour
se rend re à Den ver, a l'assemblée générale an-
nuelle des syndicats de charpentiers. Lui-
môme est président de la « Carpenter 's Trades
Union » et s'occupe activement de tous les in-
térêts corporatifs.

Fait divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Fritz-Emile Hugue-

nin , quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds. Dale de la clôture : le 21 août.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-

vers a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Jules Braichel , maître d'hôtel , et Anna
Braichel née Muessli, tous deux domiciliés
aux Verrières.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix des

Ponts de l'acte de décès de Louis-Philippe
Sauser, journalier , originaire de Sigriswyl
(Berne), décédé à Saint-Imier le 30 mars 1901.

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

Publications scolaires
Chézard. — Instituteur de la 1" classe pri-

maire mixte. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1600 francs. Exa-
men de concours : le 9 septembre, à 9 h. du
matin, an collège. Entrée en fonctions : le 30
septembre.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui, jusqu'au 31 août au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique.

Economiser sans manquer dn né-
PPÇÇaÏT'P Ct S' la me'Henre régla yonr la sintéWiOûùau o, da notre cepa e, de DOtre e«piit, car
ainsi on évitera les dérangements de» fonctions dl*
seatives et de l'alimentation et préviendra des mala-
dies sérieuses. Aussitôt qne des symptômes, tels quo
maux de tête , pesanteur d'estomac, renvois, man que
d'appétit , vertiges, anxiété, se manifestent et que lea
selles quotidiennes deviennent irrêguUèrea et insuffi-
santes, il faut prendre les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandi, bien connues et recomman-
dées, qui se vendent seulenrnt en bottes k fr. 1*25
dans les pharmacies, et lea bons résultats ne man-
queront pas de se produire. 9

Les Pilules suisses sont composées de : Extrai*
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits a 'Ivn , d'Ahsyiilha »
d'Aloe a:a. 1 gr., Extraits de Gentiane, de Munyan -
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Meny in-
itie p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,13.

Pain Eipeller à la marque "Ancre,
y f n ^ l  Reraède domesti qu

e don! la 
renommé* data

f*| de très loin , employé avec succès en fris-
li 1 i ti°ns comme diaphoréti que, déHvatif aux
l\A/j premiers indieen d'un refroidissement. Cal-
vi^Z^a mant et curatif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire ,
le Lumbago , les Maux de dents, Névralgies , Pa-
ralysies et Foulures, etc 5 go

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre

mamt Ponr 5 francs Basai a

3 A |« mètres Bouxkin anglais
pour un complet. — Echantillons franco.
Gravures gratis. — Lainages et cotonnerie
pour robes et blonses de dames de tous les prix.

Grands Magasins v. F. Jelinoli, A.-G. . Zurich

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMA1NQUAI , I 10103-48
Avances sur Consignations.

Garde de atoclca. Réexpédition.

gociations n'avaient pas encore abouti, car les
Etats-Unis ne veulent payer qua 3,700,000
dollars.

SSF " Les Annonces sont insérées avec le plus
grand mecâs et à bon marché dans L'IM PARTI AL

_>».M>»n»m»n t de la population ea Janvfs* IM :
1901 : 35,971 habitante,
1900 : 3S,4(W >

Augmentat ion : 2.506 habitants.

KalsnHucpi
Bolliger Jeanne-Nell y, fille de Jtilos-Feruand,

serrurier et de Marie-Will ielmine née Slatt-
mann , Argovienne.

Marin-Eugène , lils illégitime, Bernois.
Gaschen René-Louis , fils de Jules-A l p honse,

négociant et de Louise-Lina née Peylrequin.
Bernois.

Promesses de mariage
Maire Jules-Auguste , négociant , Neuchâtelois

et Faller Maria , Badoise.
Mariages civils

Chochard John , rémouleur , Bernois el Junod
Blanche-Louise , horlogère, Neuchâteloise et
Vaudoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda
Du 23 août 1901

Eviter lea contrefaçons I
L,'Héinato__rèite Honiniel n'existe ni en

forme de pilules ni en Tonne de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. 

______ 
9027-9»

11 H » lîrrfl WËi Je me/llerr - i____¦ m M ¦ ¦ ¦ ____ i i . , .i- . , j i =^^ R AM.aiih ! nce ou aor,se! =
11481-1

Apéritif sans Rival

Le STIMULANT
Veuve de E GAMB0NI & Cie , à Morges.

8271-4
aSBeSSSSSSÊBSÊSSSSaSSStaSBSStOSBSBBtSBSBSISim

T IMDABTTAT m " we",e tog* ,w u] n
U LlUi Ait i i AL dés 7 heures à l'Epicerie df
Mme Veuve STGCKBURGER-CUCHE , ruelle dea
Jardinets f ( anciennement Boulevard du
Crétèts).

Imprimerie A.GOUBVOIS1ER. Chaux-de-Foiuis

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIN, roe da

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

Inutile d'insister snr le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des coUectionneurs, si l'on con^iJère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
os talcs illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

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

¦ i " Pris-courant détaillé gratis et franco ¦



AVIS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'U vient de

s'établir comme IMW-l

Marchand de B-ais
Bois livrable bûché ou non rendu franco à domicile. Par des marchandise* de

première qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Mesurage garanti. — Paiement comptant. — Se recommande.

LOUSS El£4l€$IfR filS, ™e du Premier Mars 10.

ïïicîfûlTP 0n demande une place stable
I lsUCuT. comme chef-d'atelîer-vlsi-
teur dans Comptoir ou fabrique sérieuse,
ayant fait les échappements ancre et cy-
lindre, repassages, démontages et remon-
tages. Références à disposition. — Adres
ser offres sous E. U. V. 11383 , au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 11383-1

ITn hnmmA dàge mur' de t0LLte ï°- a 'UU llUlllllie fiance et connaissant bien
la place et les gros travaux de bureau ,
cherche emploi dans comptoir ou atelier.
Excellentes recommandations. — S'adres-
ser à M. Jacob Pieren, rue du Progrès
n° 103. 11230

fin finmmîc actuellement sans place
Ull lUiillUlo trouverait de l'occupation
du 2 au 20 septembre, dans un bureau de
la localité. — Adresser les offres sous ini-
tiales I.. R. 11311 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11311-1

fiiq VOUI ' C Plusieurs ouvriers graveurs,
U l d i C u l o .  dont un dispositeur, trou-
veraient de l'occupation de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 7B 11290-1

PnîllnpllPll P ^n bou guillocheur pou-
UuliluUllClU i vant disposer de quelques
heures trouverait de l'occupation à l'ate-
lier rue du Progrés 49. 11269-1

JJmînllpnP ®n demande pour Besan-
uluttllicUl i çon uu bon émailleur, con-
naissant bien la partie. Ouvrage régulier.
Bon gage. — S'adresser rue de la Serre
38, au 3me étage. 11302-1

R pmnntadPÇ On offre des remontages
llGlllUlUugGi), grandes pièces ancre,
article courant. — S'adresser au comp-
toir Gh.-Ad. Tognetti, rue Numa Droz 83.

11291-1

Rpmnnfpî lP On demande un bon remon-
UCinUlllOlll ¦ teur connaissant bien la
montre Roskopf et régulier au travail.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 11385-1

PinïCCOUCOC ~ bonnes finisseuses de
rilllDOCttùCù. boîtes métal et argent
trouveraient place de suite à l'atelier
Arnold Méroz, rue de la Loge 5A. 11282-1

riPPfllflllPIl? ^n demande de suite un
UttaUj Uclll ¦ ouvrier ou une ouvrière
décalqueuse. Place stable ec bien rétribuée.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11287-1

i nnppnfip  On demande une apprentie
Appl ClliiC. polisseuse de boîtes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-chaussée. 11284-1

Commissionnaire. de
DUr mta&i

trouverait place dans un atelier comme
commissionnaire. 11289-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnîcn'niûflfl On demande pour LAU-
UUlbllllClC. SANNE une fille sachant
bien cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au 2me étage, à
droite. 11285-1
Q pt iwpri fp ^

ne b°nile servante sachant
ÛClïfi lHC. foire un ménage est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Ch. Dûrr ,
rue du Temple Allemand 63. 11312-1

Ifll lPn îî l iPPP *"*n demande pour un jour
UUU lllullCl G, par semaine une femme
pour laver. — S'adresser chez M. Achille
Ditesheim, rue Léopold Robert 62, au 3me
étage, de 1 à 2 h. et de 7 h. à 8 h. drf
soir. 1129&1

Umaillûnp Un bon ouvrier est de-
LUlalllCUr. mandé de suite à l'atelier
H. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

11226 1

PivfttPHl* ^n °̂ re 
des 

PivotageB gran-
r i iULCUl . des pièces ancre, qualité bon
courant. Travail lucratif. 11249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjy nfp iinn et acheveurs. — On de-
1 lIUtGUlfl mande de suite des pivoteurs
et des acheveurs pour pièces ancres : on
donnerait la chambre et la pension. —
S'adresser à M. Henri Heger, au Crêt dn-
Locle. 11238-1

PflllWPlKA *̂ n demande une boune
I ullùij OUoC. ouvrière polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de l'Envers
14, au ler étage. 11236-1

RpnnvC PIl ÇPO Plusieurs bonnes repas-
UGJKlûûOUOGù. sensés sont demandées
de suite à l'Elablissament de Teinture rie
et Lavage chimique E. Bayer, rue du
CoUège 21. 11234-1
X j rfnj Hpq Dn découpeur expérimentéOJguuiGOi et habile, ainsi qu'un jenne
homme fort et robuste, de 14 à 16 ans,
sont demandés pour entrer de suite, à la
Fabrique d'aiguiUes F. Macquat, rue du
Progrès 68. 11112-1
Mpnilicipp On demande pour entrer de
UlOliUIùlOl . suite un bon chef ouvrier
menuisier. — S'adresser k l'Usine Rodi-
gari, rne du Doubs 113. 11220-1

RnnlnndPP On demande un ouvrierUUUldllgGl . boulanger. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11347-1

Garçon d'office. 0n&ïï£%?#sr
comme garçon d'office. Bons gages et bon
traitement si la personne convient 11340-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Wnn ninnn avec deux enfants de 4 et 5
lUUUùlCUi ans demande pour faire son
ménage, une personne de confiance,
ayant bonne santé et connaissant l'alle-
mand : âge, 20 à 30 ans. Forts gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11253-1

Commissionnaire. -5 tit S
une jeune fille libéré der écoles pour faire
les commissions dans un comptoir.

S'ad. au burean de I'IMPABTIAL. 11259-1

Qurvan tû  On demande de suite une
ÛCl ï dil le. bonne servante sachant coin
et faire un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Blum, rue Léopold
Robert 39. 11261-1

Canv antp  On demande de suite uue
Ovl ÏulllC. personne pou r laire tous les
travaux d' un ménage. — S'adresser chez
M. Jules Etienne, rue de la Cure $.

11260-1

Qp i !73nfp On demande une fille sa-
OUl l utile, chant faire les travaux d' un
petit ménage. Gage 20 tr. par mois. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 31, au 2me
étage. 11264-1

Dri'naciinna de 20 à 25 ans est demandé
i/UiUCOllqUe an magasin Gobet 4 Cie,
rue du Premier Mars 16 B. Entrée immé-
diate. 11257-1

Phflt l lhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au -'ime
étage, à droite. 9758-17*

Â
lnnnn de suite ou époqne à convenir,
IU UCl au centre, uu 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 U heures à. midi. 933S-15*

innarteniAnt A Iouer Poar le n na*appdl iDlni'Ui. vembre un bel apparte
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, ura petite chambre
de bain éclairée, balco n, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout
lessiverie. — S'adresser chez M. B.
Scbaitenbraudt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-33*

A lflllPP suite ou pour époque a con-
1UU01 venir, rue Numa Droz 102, une

GRANDE SALLE avec dépendances, occu-
pée jusqu'à maintenant par l'Evangélisa-
tion Populaire.— S'adresser à M. ALBERT
BARTH, rue P. JeanRiohard 27. 9799-93

Logements. 555*5
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à iïl. Albert Pëcaut-OuboEs. 5196- 111
j nrfamanT A remettre pour St-Georges
LUgtJlllBlll. 1902, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 2 pièces bien
exposées au soleil, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin, à des personnel
tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue des Jardinets 7, au rez-de-
chaussée. 11272-1

I ntfPlTIPll t A louer' P°nr le *" octobr«.UUgClllClll. sur la route de Bel-Air, u»
joli petit appartement de 2 pièces ei dé-
pendances. Prix 27 fr. par nois. —
S'adresser rue Léopold Robert 55, au rea*
de-chaussée. 11273-1

ffilSïïlhPA A louer une belle chambre
UllalllUl G. meublée k deux fenêtres bien
exposée aa soleil. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 132, au ler étage. 11281-1

fili amîllio A louer à un monsieur de
UU01UU1 C. toute moralité , nne belle
chambre meublée, bien exposée au soleil,
piano si on le désire.— S'adresser rue de
la Paix 51, au ler étage. 11295-1

Potager à benzine ^̂ ffltrous, système Dubail ; très commode et
sans danger. — S'adresser rue Numa
Droz 122, au 3me étage. 11308-1

A VPTldPP un f°s'' tie chasse double,
I Clllli v à percussion centrale, ca-

libre n° 12, ayant très peu servi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 111. 11278-1

è I1Y tfP9VPIlNJ A vendre au comptant
B.UA gldlCUl iTi un petit atelier de
graveurs et gullloch eurs SYNDIQUE.
S'ad au bureau de I'IMVRTIAL. 11309-1

Aux doreurs! {iTSili?^^
rages. — S'adresser rue de Gibraltar
15, au ler étage. 1130&-1

A VPndPP faute d'emploi une robe deI CllUI P chambre toute ouatée pour
monsieur, en bon état et à bas prix. —
S'adresser rue du Collège 11, an 2me
étage. 11293-1

Occasion aiantageuseï j&5S«K
2 places, matelas crin animal, un lavabo
avec glace, une chaise-longue recouverte
en moquette et 6 chaises, le tout très
bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 10, au ler étage. 11244-1

A TPIlrtPA fente de place, un lit com-
I CllUI C piet, bois de lit noyer sculp-

té, matelas cri n , duvet, édredon , un po-
tager n» 12 à feu renversé, avec tous ses
accessoires, 1 canapé Louis XV, recou-
vert en moquette. 11183-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

A tfflnrtp fl nn P»teser à gaz. —ï CllUI C s'adr. rue du Nord 157, au
1er étage. 11379-1

Salle à manger, t l lf l .̂part une chambre à manger composée de :
1 buffet de service, 1 table à allonges, ë
chaises haut dossier, servie pendant 1
mois, payée 860 fr. cédée pour 460 fr.
— S'adresser sans retard au café, rue da
la Boucherie 16. 11376-1

PT A vendre ^ESEE»
jLits 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
Sersonnes, tables rondes et carrées, table»

e 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 i
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

10666-1

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir LUNDI, dis 8 heures,

ikiid Conçoit
donné par

l'Orchestre Symphoniqne
Français

Trois Dames. Quatre Messieurs.
Direction: IWAUTREF.

Grand Répertoire d'Opéras "W3
A 10 heures. Grand Solo de Violon par

M. POLAK, premier prix du Conser-
vatoire. 11436-1

ENTRÉE LIBRE 

Brasserie k Square
ce soir Lundi dés 8 heures,

Qz&ad Cottcwt
donné par la célèbre troupe

BLMANT II
DIMANCHE, à 10 >/i h- du matin,

CONCERT APÉRITIF-gg
ENTREE LIBRE 11359-1

Pâtisserie RICHLI
Tous les j ours

11329-2 

UBBMBaBBaPnBMBMMOaW i

Ĥ  Promenades
Breaks ponr Sociétés, Voitures

de noces et autres voitures, Entreprise
4e déménagements et de voiturtfèe»
pour la ville et le dehors, etc.

Se recommandent, 10930-3

Veuve Haymoz & fils
Voituriers

2, Boulevard de la Gâte, 2
Un comptoir de Bienne demande de

suite ou dans la quinzaine un bon

Visiteur-Termineur
pour petites pièces or. Plus 11477-3

2 on 3 Remontas
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMINAGES "
Joune homme sérieux eherche S e&trer

en relations avec maison sérieuse pour
terminage de pièces nr en bon genre. On
se chargerait aussi i * la fabrication d'un
genre spécial. -*- Adresser les offres , sous
initiales L. S. 11494! au bureau de I'I M -
PARTIAL. 11494-3

La Fabrique des Longfnes
à SAINT-IMIER

demande un a-5969-' 11446-2

horloger capable
pour la terminaison des chronomètres.
Références exigées.

Horloger
On demande un bon horloger connais-

sant bien le terminage de la boite savon-
nette 12 lig. 11486-2

Knrth Frères, granges

(Rem onteurs
Quelques bons remonteurs fidèles et sé-

rieux trouveraient de l'occupation suivie
à la 11484-3

Fabrique d'horlogerie g Songer

Aux Remonteurs!
On désire trouver un bon horloger tra -

vaillant chez lui pour remonter des piètiee
12 li g. ancre. Travail sérieux et suivi. —
Prière de s'adresser, avec échantillons,
chéx M. Matthez , rue de l'Est 20, au Sme
étefee. 11286 1

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

tement . S pièces, chambre de bains.
Etujle Eugène Wille et D> Léon •
RoJ>er« avocat- me Léopold Robert 58. |

MONTRES
M. L LŒSKE, de BERLIN

ê

sera à la Chanx-de-Fonds
HOTEL de la FLEUR de LYS
les 26, 29, 30 et 31 Août.
Achat an comptant de
tOUS les 11486-4

GENRES ALLEMANDS
Commandes importantes et régulières. —
Visible de 8 à 10 heures du matin.

Association ouvrière
ILE LOCLE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires est convoquée pour le samedi
31 Août, à 3 h. 15 du soir, à l'Hôtel-de-
Ville dn Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres jusqu'au 29 Août, au Bureau
de la société, Progrés 89; il leur sera
remis en échange une carte d'admission
nominative et personnelle constatant le
nombre de titres déposés.

A partir du 24 Août, le bilan et le rap-
port de MM. les contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au bureau
de la société.

Seuls les actionnaires porteurs de
cartes sont admis à l'assemblée.

Ordre  du jour.
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Lecture des rapports :

a) du conseil d'administration.
6) de la commission d'inventaire

et des comptes ;
c) de MM. les contrôleurs.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination du conseil d'administra-

tion et des contrôleurs .
5. Démission du directeur.
6. Divers.
Le Locle, le 21 Août 1901. 11328.

Le Conseil d'aminlstration.

MUSIQUE
(M. (Albert <§hollet

1 « PRIX du Conservatoire de Genève

RUE NUMA DROZ 73.

Leçons de Piano
Cours d'Harmonie et de Théorie musicale.

Direction de Sociétés.
Ouverture le 1" Septembre. 11407-4

Â LOUER pour le 11 novembre
dans une maison moderne en construc-
tion 11377-2

Un 2me étage de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine, balcon, eau installée.

On 3me étage de 3 pièces, cuisine,
corridor et alcôve, gaz installé et lessi-
verie dans la maison. — S'adresser à M.
Frédéric Breit, rue du Parc 75.

PropriétéJ vendre
A vendre au Vallon de St-Imier ,

une belle petite propriété avec grand ate-
lier et outillage complet pour monteur
de boites. — S'aaresser, sous chiffres
B. B. 11389 , au burean de I'IMPARTIAL .

11889-3

J9L loues?
pour époque à convenir as beau loge-
ment de quatre grandes chambres, al-
côve , cuisine, terrasse et dépendances,
rue Léopold Robert 42, au 2rae étage.
— S'adresser an ter étage de la même
maison. U362-6

Rentrée des Classes 1

Sacs d'école I
Sacs d'éc j le pour Garçons.
Sacs d'école pour Fillettes.
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.

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

Prix tris avantageux.

AU GRAND BAZAR
du 14290-62 ||

Panier Fleuri \f

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par

rOrchesfra ds Munish
Dirction QNICH WITZ.

DIMANCHE, dès 10 </i h- dn matin,

G0MGMT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre.
S* recommande, 1818-145*

Ctaarles-A. Glrardet.

Brassens de la Terrasse
88, rue du Parc 88, 11496-1

Ce soir LUNDI, dés 8 heures

Grand Concer t
donné par la

Troupe Belfortaine
Direction LAGHAUX.

Trois Dames. Un monsieur.

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

trer de suite ou pour épeque à convenir,
au bord d'une route cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de distance
de La Ghaux-de-Fonds, une maison
d'habitation comprenant 3 logements,
dont nn à l'usage de café-restaurant , avec
jardin et dégagement. Cet immeuble très
bien situé est en parfait état d'entretien.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11483-8

Domaine Msè
â vendre

A vendre au dessous des Brenets un
beau domaine de 4 à b vaches, boisé.
Exploitation facile. Vue splendide snr la
contrée. Maison à construire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres R. 11478,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11478-3

BELLES BRANCHES
sapin et foyard sec, à prix avaniageux.
Se faire inscrire chez 11488-6

D. ULLMO, rue du Collège 18
TéLéPHONE. TéLéPHONE.

MAISON à VENDRE
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contiguës avec cour et grand jardin
situées à proximité de la Gare. Écrire à
A. B. 11487 au bureau de I'IMPARTIAL.

11487-3m

Logement et Atelier
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rne de Tête de Rang: 25, un 2me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine et
grand atelier, qui conviendrait pour
comptoir. —Sadresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 11475-6

ATELIER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rae da Progrès 84, un bel atelier de
80 m* de surface et bien éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc 75. 11473-6

.A lotier*
poar le 11 novembre 1901, dans
une maison d'ordre, à proximité du Tram-
way un bel APPARTEMENT par-
queté au âme étage, de 8 pièces, avec
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 11472-1'

APPAMENTS
A louer pour St-Martln 1902, dan
nne maison en cbnstruction ruo du P.wc,
deux heaux appartements de 4 pièces
chacun, pouvant être transformés on un
seul au gré du preneur. — S'adresser
pour voir les plam et ponr los conditions
a M. Loais Reutter, architecte, ruQ._ùe
la Serr» 83, qui indiquera. 11479-6

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, rue da Progrès 84, une grande
cave de 80 m». — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Pj irc 75. 11474-6

Maison à vendre
A rendre une . bel le maison d'excellent

rapport , de copatraction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11408-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



QamnnfntiPQ 13 US- cvlindre sont à sor-
IlCMUUlagLÎJ tir à de bons ouvriers tra-
vaillan t a domicile. — S'adresser à M.
Charles l'Ep lattenicr, rue Dr Kern 9.

11527-3

RflîtlPP *-)n demande un bon ouvrier
DUlllCl , tourneur pour la boite or,
capable et assidu au travail. 11511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJIOTTDIIFQ On demande de ,suite ou
Uld iGul o. dans la qunzaine deux très
bons graveurs , 1 traceur et 1 finisseur.
— S'adresser à l'a telier rue du Doubs 101.

11501-3

pinnfnnpa On demande quelques plan-
IltUltCul O. teurs ancres pouvant entre-
prendre de suite qualité courante. 11503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPAntÏPQ <-*n demande deux jeunes
n|f j)l Clllii/O . filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Lèa
Stauffer, rue A. -M. Piaget 73A (Maison
Bolle- Landry). 11510-3

Commissionnaire. jeu°nne dgea?Xnde
ou

un
jeune fille libéré des écoles pour faire les
commissions. Bon gage assuré. 11526-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COfflmiSSIOflnaire. jeune garçon comme
commissionnaire. Gages 10 fr. par se-
maine. 11482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. SunedemLndïibé*ée
des écoles. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83. au ler étage. 11505-3

Commissionnaire 2&"«£ S£iïïK
Aux Magasins du Progrès rue Léo-
pold Robert 57. 11492-3

i||§gafc' Jenne homme de
fl°a°nnc"e

^,-pMjy eBt demandé de suite pour
travaux de cave faciles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11520-3
Cnntrnnln Une bonne servante con-
ÙCl Iaille, naissant les travaux d'un
ménage pourrait entrer de suite. Bons
gages. 11504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp fllln On demande pour dans la
(JCUllC 1111C. quinzaine une brave fille
pour aider dans les travaux d'un mé-
nage simple. 11521-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLAT

RmnntailPC connaissant la partie i.j s-
lUllUlllCUl o kopf sont demandés chez
M. Jules Déhon. aux Brenets. 11367-2

Mécanicien sachant ,aire lesinwftmww e8lampej et les ori-
gines et bien au courant du montage des
calibres est demandé dans une fabrique
de montres. Certificats et moralité exigés.
— Ecrire Case postale 1361. 11383-2
PngVûlIPO Très bon ouvrier sur argent,
U l a ï C U l ù .  habile, finissant bien le su-
jet , est demandé ; fort gage. Place égale-
ment pour plusieurs finisseurs. — S'adr.
à M. Paul JeanRichard , Renan. 10126-2

Pj j j l l n n 'ri fHin On demande de suite un
UlilllUbilCUl . bon guillocheur pour des
heures ou entièrement. — S'adresser à
l'atelier E. Schirer, rue de la Charrière
n» 23. au ler élage. 11364-2

PlVrtfPilP ^n demande de suite pour
11 VUl v t l i . travailler au comptoir un bon
pivoteur ancre grandes pièces, on donne-
rait aussi à domicile. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me étage. 11401-2

RainOTltPlll1 Pour grandes pièces cy-
UGllluiilblu lindre est demandé de suite.
S'ad. au hnreau de I'IMPARTIAL. 11433-2

Rônéf i t i n ilQ Un bon repasseur-re-
llCj JCUllUlla. conteur est demandé
au comptoir I. et J. Meylan, Montbrillant
N° 3. 11443-2

OliantipmPQ ®n demande un bon po-
yimillil/lUCo. seur de quantièmes con-
naissant sa par tie. Engagement aux
pièces ou au mois suivant capacités. Bon
gage. — S'adresser sous C. F. 11405,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11405-2
Çû p n o p fû  On demande de suite une
dGliuinCi bonne servante, honnête et
active, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 88. au ler étage. 11381-2

loilTia hnmmp 0n demande un jeuue
UcUllG llUllllllO. homme pour porter le
pain. — S'adresser à la Boulangerie E.
Prêtre, ru e du Grenier 8. 11892-3

I OU IIP fil lp °n demande une jeune
lib UUC lillC. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et aider au ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11406-2

A J A IIAI, Pour cause de départ, à
lUUvs remettre de suite ou pour

époque à convenir uu bel apparte-
ment de 6 pièces, chambre de bain et
dépendances, situé rue Léopold Robert.
— S'adresser à M. Armand Blum , tail-
leur, Place Neuve 10. 11524-3

AppartfimentS. Martin de petits ap-
partements et pignons. 11469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnilG.qn] A louer pour le ler sep-
OullD 'oul. tembre ou époque à convenir
un sous-sol de deux chambres et cuisine,
rue du Doubs 125. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, rue du Parc 75. 11525-3

I fttfomiwt A louer , à des personnes
LUgClUClll. tranquilles, un petit loge-
ment d'une pièce, belle cuisine et alcôve.
Ii fr. par mois. — S'adresser, entre
midi et 1 heure rue Neuve 10, au 2me
étage, à droite. 11502-3

fhamhPP A louer une belle chambie
UlldlllUl C. meublée, exposée an soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 48. an
2me étage. 11476-8

rhflmhPP ¦*• l°uer une belle chambre
UUttihlJi C. meublée à 2 fenêtres, exposée
au soleil, à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4 A, au ler étage â droite 11498-3

f llRTlhpp A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil et
indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 2, au deuxième
étage. 11515-8

flhamhPP A louer P°ur le ler septem-
UliaillUl C, bre une chambre meublée à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser me de la Serre
n° 39, au Sme étage, de midi à 8 heures.

11516-3

r.hamhPd A *ouer Pr^s du Collège de
UlldlllUl C. l'Abeille une chambre meu-
blée à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 124, au ler étage, à gauche.

11528-g

PhamhPP A louer de suite une belle
UlldlUUlC. chambre bien meublée, au
soleil, à un ou deux messieurs de mo-
ralité et solvables. — S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. 11800-8

, ** m . 
fhiimhPP A louer U11° chambre mou-
UllttiilUlG. blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 189, au 1er
étage, à gauche. 11529-3

Oil flffPP la ehambre avec bonne jicn-
UI1 Ulll C sîon bourgeoise, à un jeune
homme travaillant dehors. Prix, 1,80 li*.
gar jour (vin compris). — S'adresser rue

e l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.
11491-3

Apparlemenl dances est & remettre de
suite ou pour époque k convenir. — S'a-
dresser pour tous renseignements, rue
Numa Droz 3, au ler étage. 11168-4

I ndomont A l°uer pour St-Martjn un
UUgClllClH. petit logement. Prix, 6?6 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 177

11394-2—-^— —̂_________________¦. i j

Pj ifnnn A louer un pignon composé de
I lgliull. g chambres et cuisine, chambre-
haute, bûcher. 27 fr. avec l'eau. — S'adr.
chez M. G. Schwserzel, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 38. 11408-2

A la même adresse, à vendre des
chiens bouledogues pure race, depuis
10 fr., et d'autres chiens à 5 fr.

A vendre des TUILES à B fr. le cent.
J'offre des voiturages à bas prix.

f h a m hp p  A l°uer de suite à un mon-
UUdUlUlC. sieur de toute moralité et
travaiUant dehors une belle chambre men-
blée. — S'adresser rue de la Serre 81, au
Sme étage. 10870 2

A la même adresse, Dépôt de Brice-
ets Hay ward.

fhamh PP A louel" P°ur le 1er septem-
UUdlUUl C. bre, une belle ohambre meu-
blée à une personne travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage,
à gauche (angle rues du Nord et du
Stand). 11887-2

fhamh PO A louer pour le 11 septembre,
UUdlUUl G. une chambre meublée à des
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
rue du Grenier 41 ', au 3me étage. 11380-2

fhamhPP A l°uer de suite une beUe
UUdlUUiC, chambre meublée, au soleil
et indépendante, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser chez M.
L. Pytel, rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
3me étage. 11374-2

fhamh PP Alouer pour le ler septembre
UUdlUUiC. une chambre meublée, à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 11375-2

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques pensionnaires.

fhamh PP A l°uer une chambre non
UUdlUUl C, meublée ; on peut y travail-
ler si on le désire. 11363-2

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

d'enfant propre et en bon état.

A lftllPP Pour St-Martin un bel ate-
lUUcl lier , ler étage, 4 fenêtres ju-

melles , eau et gaz installés. Prix, 310 Ir.
par an , eau comprise. — S'adresser à M.
H. DANCHAUD, entrepreneur, rue de
l'HÔtel-de-Ville 7 B. 11294-3*

fhamllPPQ A l01ier 2 grandes chambres
UllttlIlUl 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,

10660-6'

fhamhpp A louer une jolie chambre
UUdlUUl u. meublée n une personne
stable et do toute moral;;-!. — S'adresser
chez M. Ducommun, rue Léopold Roberl
n» 58. 11229

fhamh ppc A louer de suite • ¦ ;  oour
UUdlUUl Cû. époque n convenir de . bel-
les chambres contaguë.-- non meublées et
bien exposées au soleil. Pris modique. —
S'adresser rue du Parc 34, au deuxième
étage. 11210

fhamh PP 0n Prendi'ait une demoiselle
UUdlUUiC, ou une dame de toute mora-
lité pour partager une chambre. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 2, au 3me étage.

fhamh PP A l°uer de suite une chambre
UUaiUUI v/. meublée et indépendante, à
un ou deux messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Général Dufour 4, au ler étage. 11241

AUX QefflOlSeiieS. 0u pour le diner
on prendrait une demoiselle. Prix mo-
dique. 11519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HllP ripmnicpllp de toute moralité et de
UllC UClUUlùCllC bonne conduite, tra
vaillant dehors, demande de suite chambre
et si possible pension chez des personnes
honorables et seules. — S'adresser par
écrit, sous L. J. 11300 , au bureau de
T I MPARTIAL. 11300-1

On demande à loner IMÊT-JS
2 personnes, si possible dans famille par-
lant l'aUeraand. — Adresser les offres
sous E. H. 11372, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11372-1

On jeune Allemand *ïï$V%MBXS
meublée. — Ecrire les offres sous L. H.
11245, an bureau de I'IMPARTIAL. 11245-1

On demande ï loner chdaeXeT «
ou 3 fenêtres et non meublée, située si
possible & proximité de la rue de la Loge.
— Adresser les offres sous pli rue de la
Loge 6, au 1er étage, à droite. 11263

Dem jennes personnes ïï_ïï£L2
demandent à louer de suite une chambre
tout à fait indé pendante , aux environs da
la Gare si possible. Prix 20 à 25 tt. par
mois. — Ecrire sous chiffre H. O. 11131
au bureau de I'IMPARTIAL. 11282
PpftfpfiQPHP :iu Gymnase demande kHV1GÙ3CU1 i0uer de suite une ou deux
ohambres meublées. — Offres sous ini-
tiales B. B. 11358 , au bureau de IT*.
PARTIAL. 11858

On demande à acheter U
CHAR"T

timon. — S'adresser aux Magasins du
Progrès, rue Léopold Robert 57. 11425-2

FlltfPTlP FPR Vins & Spiritueux , rue duLUgOUO ren , Paro i, toujours acheteur
de FUTAILLE française, 9344-17

HRI1RI.ES f ont toujours achetés à deIIIUUDUI JD beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-12
Fllt ai l lp *'• Nculcomm (ils. tonne-
1 manie, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-117»
SSSBBSS5S555BSSSSSB5 BS—^»̂ ^

A vpnrtpp un bon potager n» 11, avecIGUUlC barre jaune et quelques ac-
cessoires, prix 45 tt. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au premier étage. 11522-3

A VPIlrtPP ex°eUente machine à régler
ICUUI C entièrement neuve avec

deux cages et les outils de régleuses.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11523-3

A vpnrtpp un beau fllsil de chasse, ca-
ICUUI C libre 16 mm, plus on échan-

gerait un potager à coke contre un dit i
bois. — S'adresser aux Petites-Crosettea
N» 6. 11490-3

Halle aux Meubles
1 mobilier de salle A manger

noyer ciré composé de : 1 buffet Henri II,
4 portes pleines, 6 chaises sièges à dos-
siers cannés, 1 table à coulisses. 380
francs. — Meubles neufs. 11513-8

[Halle aux Meubles
rne Fritz Courvoisier 11.

ft ____."____. I Pour cas imprévu
linnSCintl l 1 Mobilier très peu
UUlfUulUII  ¦ URa-S é (Quelques

jours seule-
ment) composé de: 1 lit cintré noyer
poli 2 places, 1 sommier 42 ressorts, ma-
telas crin animal, 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 table ronde noyer massif, 1
canapé bois noyer recouvert damas laine,
1 commode noyer 4 tiroirs, 4 chaises siège
canné, 1 grande glace et 1 paire tablçaux.
415 fr. net au comptant. — S'ad resser
de suite à la 11514-3

Halle aux Meubles
qui renseignera.

Confections pour Dames. Si-0"
tions d'Eté et de Demi-Saison encore en
magasin Manteaux, Jaquettes, Collets et
Mantes seront cédés au prix coûtant.
A L'ALSACIENNE, rue de la lî.i-
lance 2. 10904-2

f 1*1 I I  A A-vendre une grille
U11I1C en ferj  avec sep-
rare, pour clôture de jardin.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10249-25

Ppprtll depuis la Place d'Armes, en pas-
ICl UU 8ant par la rue du Versoix, jus -
qu'à la rue de Bel-Air, un JUPON blano
avec volant repassé. — Le rapporter , con-
tre récompense, rr* de Bel-Air 14. 11459-2

Ppprtll en v*̂ e v,mdredi soir, depuis 5
f ClUU heures, un portefeuille en cuir
de Russie, avec les initiales B. U. — Le
rapporter , contre récompense, au Bureau
J. UUmann, rue Léopold Robert 76.11448-2

Ppprtn à la rue Léopold Robert en pas-
I C l U U  sant par la rue du Parc 57, un
trousseau de 4 clefs. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11386-1
__________________________________________ MP——twimm______________________ mJ—ggi

TnAUVP niercredi matin , sur la route
l u'UÏC des Eplatures, une alliance.
— La réclamer, contre frais d'insertion
rue du Collège 27, au rez-de-chaussée.

¦A-tteiition.
Nouvelle Machine à Décalquer

PERFECTI ONNÉE ET BREVETÉE
pour Graveurs el Décorateurs or et argent

Pnui son acquisition, s'adresser à l'inventeur et fatricant M. Jules Pète, mé-
eauicien , rue de la Serre 61 et rue Dauiel-JeanRichard 45, La Chaux-de-Fonds,
pu à son représentan t M. Jules-Albert Bregnard. décorateur, rue de là Paix 85,
et pour renseignements, également à M. A. Stegmann, décorateur, rue de la Paix 95.

Le public est mis en garde contre la vente, opérée depuis quelques jours , de
TieiUes machines à décalquer , remises à neuf , et qui ne peuvent, en aucune façon,
concouri r avec la machine indiquée ci-dessus et remplir son but. 11136-1

RESULTAT des essais du Lait du 8 au 9 Août 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff f -f  |-| || OBSERVATIONS

Gra£f, Fritz, Grandes-Crosettes 16 A . . 40 32,7 36,7 15
Kohler, Emile-Eugène , G.-Crosettes 4 . 39 33,4 37,5 15'.
Hummel, Ernest, Combe-Boudry . . .  39 32,2 36,- 12,
Hummel, Henri-David , Combe-Boudry . 39 32,7 36,3 \z
Jacot-Nicolet, Léon, G.-Crosettes 30 . . 38 31,- 35,- 15
Single, Auguste, G.-Crosettes 22 . . .  38 31,7 36,- 14.
Barben, Adolphe, Grandes-Crosettes 2 . 38 32,3 36,- 14,
Knuss, Paul-Emile, G.-Crosettes 17 . . 38 31,3 35,5 13,
Nussbaum, Alexandre, G.-Crosettes 24 . 37 32.7 35,7 12,
Mast, Christian, Reprises 2 36 30,7 34,5 12,
Nussbaum , Louis-Ferd. , G.-Crosettes 29 36 30,- 33,5 11,
Grossenbacher, L'-Ed., G, Crosettes 21 . 35 32,- 35,6 13,
Calame, Léopold. Les Roulets . . . .  35 32.2 34,6 10,
Maurer , Louis-Albert. G.-Crosetes 25 . 34 30,7 34,- 11,
Jacot, Jean-Louis, G.-Crosettes 10 A . . 30 33,6 36,4 9, Lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 22 Août 1901. Direction de Police.

Salle de la Croix-Blene
Rue du Progrès 48.

Mercredi 28 Août 1901
à 8 '/i h- du soir, 11517-2

CONFERENCE
de

M. F. ALBRICIAS
sur

l'Evangélisation en Espagne
Au llépôt de

Guipure d'Art
Du 27 août au 10 septembre, Escompte du
10% sur Rideaux, Couvre-lits. Che-
mins de table, Nappes à thé. Pla-
teaux , Cols . Echarpes, Boléros,
•IFîchus. Entredeux et Dentelles Re-
naissance. 11518-3 Maria VAGLIO.

Pour Graveurs.
; A louer on à vendre pour raison d'âge
nn atelier de décoration en pleine ac-
tivité. 11280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande 3

graveurs et un guillocheur.

ATTENTION
Le soussigné déclare qu'il poursuivra

dwant les Tribunaux toule personne qui
'répandra encore des Calomnies sur
Aon compte.
j  1509-3 Ariste CATTIN.

CYCLISTES, conciliez L
Bicyclettes Panther

Première marque du Moude.
SUCCÈS

Championnat du Monde, Ph. Ellegaard,
1" sur PANTHER.

Championnat local du V. C. M., J. Bœtsch,
parti sur une machine d'une autre mar-

¦¦ que, rentré 1er sur PANTHER.
Championnat cantonal Neuchâtelois : Ju-

niors deat beat, 1e", Schser et Jolidon ;
3»«, Grandjean ; — Vétérans, 1», J. Bo-
zonnat, tous sur PANTHER.

Agent pour le canton de Neuchâtel et le
Jura Bernois :

LOUIS KUSTER
47, rue de la Paix 47,

11314-2 LA CHAUX-DE-FONDS.

Domaine à vendre
¦ M. EDOUARD SANDOZ offre à vendre
£e gré à gré le beau domaine qu'il pos-
sède à La Joux Perret près de Chaux-
5ûe-Fonds. H suffit à la garde de 15 vaches
toute l'année. 11237-1

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

en magasin situé au centre de la ville ,
ivec chambres à resserrer. 11072-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
à veni.e

depuis 1 fr. 'JO le mètre '. — S'adresser
le matin à M. J. Kullmer flls , rue du
B/smer Bl. 681-16

Leçons de piano
1 chez

M. Ch. Rossel, instituteur
rne ««MA DROZ 37 11530-3

A la même adresse, à vendre un piano
usagé mais en bon état et bien conservé.

ALOP ECINE
Remède GARANTI contre les Pelli-
cules et la Pelade. 11531-1

Cafés verts et rôtis
M m Adèle 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.lyyn
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka ï » 70 »

Par 5 kilos 10% de rabais
2178-58 

Séjour fanion
Les personnes désirant passer leurs

vacances d'automne à la campagne,
près des forêts de sapins , peuvent s adres-
ser à M. C. Borle, Crostand près Boche-
fo rt . Là elles y trouveront pension soi-
gnée et prix modérés. 11275-1

CSAlnl 1U* demande des ouvriers et qui
VOIUSi cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Auzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange ou peut insérer gra-
tuitement. 282o-85

Un jeune homme u^eSrtoL
emploi dans un bureau ou autres travaux.
— S'adresser rue du Temple Allemand 95,
au sous-sol. 11489-3

Uno nûTOftllllO se recommande pour le
UllC JJClûUllllC nettoyage et raccom-
modage d'habits d'hommes. — S'adr.
rue du Progrès 9 B. 11507-3

InilPimlioPO '-'ne personne de toute
OUUl ilCUlClC. confiance forte et robuste ,
se recommande pour des journées. — S'a-
dresser rue des Granges b, au 2me étage.

11508-3

Umilnopp connaissant à fond les échap-
nul lUgCl pements cylindre et ancre,
ainsi que la retouche des réglages, de-
mande place stable de visitenr-acheveur.

A défaut , entreprendrait des termi-
nages dans des qualités soignées petites
ou grandes pièces ancre. — Adresser les
offies sous initiales C. D. 41073, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11073-2
Q ppTTGn f û  Une personne d'âge mûr,
OCl I aille, sachant bien cuire el coudre,
désire se placer dans un petit ménage. —
S'adresser chez M. Kaufmann-Québatte,
rue de l'Industrie 16. 11419-2

Un rémouleur ,idéie - pourvu ipmvMwm plèceg or ancre
et cylindre et ayant l'habitude des em-
boîtages ..près dorure , pourrait entrer au
plus vite dans un comptoir de la localité.
Place au mois. 11402-2

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

Sur ceux que nous r imons , si la tombe so lerm»,
Sl la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans le Ciel près ds Dieu , d'un éternel revoir I

Monsieur Zélim Veuve , Monsieur et Ma-
dame Auguste Huguenin-Veuve , Monsieur
et Madame Elzingre et leur famille. Mon-
sieur Henri Schilt et ses enfants. Monsieur
Jiimes Mojon et leurs familles, ainsi que
les familles Veuve, Girard, Haldi , Jacot .
Lebet , Béguin et Deruns, onl la douk'ur
de faire part à leurs amis et ronnaissau-
c<=s de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

;;,i,,sieur Henri VEUVE-JACOT
leur cher père, grand-père, beau-frèife ,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
samedi, à midi, dans sa ~3me année, aprèa
une très courle maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 26 a M 1901.
L'ensevelissement, auquel ils «^:;t piié -.

d'assister, aura lieu Mardi n courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 24.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11470-1



la «S8SEde chose qne fit le Rebouteux fût de se pré-
senter an marquis de Heurtebise.

Il voulait savoir par lui-môme si vraiment il était
change, le percer de ses yeux de lynx, se rendre compte
do ee quil avait dans le ventre.

Et pote mieux valait marcher sur l'ennemi, si ennemi
tl y avait, 91e de l'attendre.

Qs dont, en tous cas, le Rebontenx était sûr c'était de
de la droiture du marquis, de sa fidélité à la parole donnée.

Môme ennemi on pouvait se fier à lui comme sécurité ;
D ne trahirait pas.

Aussi le Rebouteux ne craignit point de l'aborder , alors
cependant que pour tout le monde il était encore un dis
para.

Mais II n'alla pas frapper à la porte du château , déjà
mis en vente du resta.

Le marquis faisait en effet bâtir, en pleine forêt , sa
nouvelle demeure, un modeste chalet.

Et comme chaque jour il allait à cheval de Heurtebise
an chalet et revenait du chalet à Heurtebise, seul , le Re-
bouteux put facilement, dans une tranchée perdue, se
dresser devant lui, mettre la main à la bride de son cheval,
l'entretenir sans témoins.

Tout de suite le marquis eut une exclamation de joie
sincère, et tout de suite il sauta à bas de sa monture pour
embrasser le Rebouteux comme un parent, un vieil ami.

— Gomment c'est vous, c'est vous Fernand ? G'est vous,
Ici?... Oh , si vous saviez combien je suis heureux de vous
revoir, et de vous revoir en vie après les tristes jours que
tous nous venons de traverser I s'écria le marquis.

— Je suis aussi heureux que vous, monsieur, et même
d'autant plus heureux, en toute sincérité, que je crois re-
trouver un autre marquis de Heurtebise que l'ancien,
répondit avee cœur mais avec fermeté le Rebouteux.

— Ah, mon pauvre Fernand, vous ne vous trompez
pas I Du vieil homme plus rien I Si vous saviez comme le
Bon Dieu s est chargé de me punir, vous ne vous étonne-
riez qu'à moitié de cette conversion?... Et puis, je vous
dirai tout de suite de ne pas craindre de me dire mes
quatre vérités, j'ai déjà été étrillé, étrillez encore, étrillez
toujours, vous, vous qui êtes un bon, qui êtes un exemple
vivant pour moi, vous, mon maître par le cœur et par
l'intelligence I... Mais quel bonheur de vous reveir, je
craignais je ne sais quoi? Tout de suite, en revenant, je
m'étais informé auprès de Vaudrot, j'avais couru du côté
de l'Etang aux Moines... et rien, personne I Gela m'avait
crevé le cœur I Tant de deuils ont passé sur la France
depuis dix mois!... Enfin vous voilà , vous que j'aime tant,
vous auprès duquel je vais vivre désormais toujours ; vous
mon meilleur, mon plus loyal ami, vous qui résumez mon
passé et mon avenir I... Ahl donnez-moi encore votre
main, Fernand, serrez la mienne, que j'y sente un pardon
sincère, pardon de vous et pardon... de l'autre, que j'y
sente votre estime, votre confiance en moi , en moi qui
ne suis plus qu'un coureur des bois comme vous, en moi
qui , quoique plus âgé, suis fier de vous demander votre
amitié, vos conseils et qui n'agirai jamais que sous votre
bonne inspiration.

Le Rebouteux était ému ; ses yeux scrutaient le cœur
iu marquis, allaient jusqu'à son âme et n'y pouvaient rien
trouver autre chose qu'un admirable réveil de la bonté, de
la loyauté, de la simplicité natives.

Ahl le marquis était bien l'homme des grandes races,
fran c, modeste, généreux, délicat,

Avec lui on pouvait désormais y aller carrément.
Ge fut donc de tout cœur, avec toutes terreurs et toutes

suspicions foulées aux pieds, que Fernand Valmont étrei-
gnit les mains de son ancien adversaire, aujourd'hui son
ami, qu'il lui raconta toute sa vie depuis leur séparation en
face du cadavre de Marguerite, leur Marguerite I

Et le marquis, un soldat fils de soldat dans le fond de
l'être , admira le courage, l'endurance, l'ingéniosité du
franc-tireur solitaire, mystérieux de la Combe aux Loups.

De son côté le Rebouteuxl était remué jusqu'aux en-
trailles par cette héroïque réserve du marquis de Heurte-
bise, du père de Bleuette, qui, alors que ses lèvres brû-
laient de parler de l'enfant, de demander ce qu'elle était
devenue, comment elle se portait, si elle était jolie et
vigoureuse, restait cependant fidèle à la parole donnée,
s'imposait le silence tant qu'il ne plairait pas à celui, qui
était devenu le seul père et le seul maître de la chair et
du sang de Marguerite, de sa fille , tant qu'il ne lui plairait
pas d'en parler , de le mêler à l'existence de cette enfant
pour laquelle il avait mérité de n'être rien, à jamais rien,
pas même un protecteur avouable.

Quel bonheur il allait lui faire et comme ce serait la
meilleure manière de lui montrer toute sa confiance,
toute son affection I

Aussi le Rebouteux en arriva-t-il le plus vite possible
à leur si cher commun petit trésor.

— Et notre Bleuette, dit-il, notre Bleuette au milieu de
tout cela, notre pauvre mignonne dans le froid , la neige,
sous le toit de chaume, près du feu de campement, entre
Friquet d'un côté et les loups de l'autre, notre Bleuette
dont je ne vous ai encore rien raconté, alors cependant
que... qu'elle est bien pour l'un comme pour l'autre plus
que nos deux vies ensembles, n'est-ce pas ?

— Vous êtes vraiment bon et généreux , Fernand, et je
sens que vous m'avez tout à fait pardonné, que le mari de
Marguerite ne me maudit plus, que vous avez foi dans ce
fou de Heurtebise, ce fou , cet égoïste, ce lâche d'autrefois.
Merci , merci de dire que Bleuette est à nous deux ; mais
non, mon ami, elle est vôtre, je ne la mérite pas même
pour une petite part , non, gardez-la, c'est pour elle une
bénédiction que d'être aux mains d'un père tel que vous...
Vous me la montrerez et me la laisserez embrasser quel-
quefois , en ami, en ami de son père devenu le sien, voilà
toutl...

— Vous vous punissez trop, monsieur, et Marguerite
elle-même me souffle au cœur des paroles de pardon, d'ac-
cueil pour vous, me conseille de vous demander votre bon
vouloir dans l'intérêt de notre fille... Elle restera la fille
du Rebouteux, mais elle sera beaucoup la petite amie de...
son parrain ; nous ferons de vous , pour tous, son parrain.

— L'avenir me semble tout autre désormais , Fernand,
et je n'ai plus rien à désirer avec votre amitié pour me
soutenir, avec là-bas la tombe de Marguerite pour y aller
prier, avec une enfant à aimer, avec les braves gens de
mon pays à obliger, avec ma demeure solitaire, mes
chiens, mon fusil et je dirai ma presque pauvreté qui me
rend libre, qui me jette hors des sottises de la vie mon-
daine... Je suis bien heureux, et le principal de mon bon-
heur, la paix du cœur pour maintenant et de l'amour re-
connaissant pour mes vieux jours , c'est à vous que je le
dois, à vous, à vous qui me ferez le plaisir de m'appeler
désormais Heurtebise tout court.

(A suivre)
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Car le piqueur avait , en plus des tournées qu'il pou-
vait faire pour son compte personnel, les exigences d'un
gros service.

Une meute de cinquante chiens à soigner, à conduire
en promenade ; des rapports à dresser au baron sur l'état
des bois au point de vue du gibier ; des courses en ville
pour les armes, pour les munitions, les médicaments.

Toinette était désormais libre moitié du temps.
Or lui , le Rebouteux , avait beau se porter aux envi-

rons du château , faire de vrais tour de force pour s'en
rapprocher sans qu'on le vit , pour même y pénétrer dans
le parc au risque de se faire tuer ou arrêter comme vo-
leur , il ne parvenait plus à la rencontrer, ni même à
l'apercevoir.

Elle n'avait point été assassinée, car le bruit s'en fût
assez répandu pour arriver jusqu 'à lui ; alors elle était
donc morte de maladie ou paralysée, infirme?

Le Rebouteux étudia les inscriptions de toutes les
tombes du cimetière de Tavernières.

Il n'y trouva point son nom.
Il en vint à se glisser jusqu e contre les fenêtres de la

cuisine, au château de Fénestranges, et vit qu'une autre
personne que Toinette y faisait bouillir les marmites

Toinette était séquestrée quelque part ou partie.
Avec le printemps le feuillage était revenu aux arbres ;

il était plus facile de se cacher et le Rebouteux avait plus
d'un, tour dans sou sac

Sa fausse barbe et ses lunettes le rendaient du reste
méconnaissable.

Il se mit une boite d'allumettes, de crayon, de papier
à lettres sur le dos et eut l'audace d'entrer dans les mai-
sons, de parler aux gens, de jouer le rôle d'un chemineau
de passage.

Sous ce déguisement il se fit raconter et il observa uno
foule de choses.

Ge qu'on ne lui disait pas, il le devinait
Ou à peu près, car il y avait certaines choses dont le

secret devait rester pour lui indéchiffrable pendant long-
temps encore.

Il devinait bien que Thomas la Gouape était préoccupé
de la Chouette et du portefeuille, préoccupé de son beau-
frère Gréco, préoccupé de cet incendie en forêt dont il
avait retrouvé les traces et encore plus préoccupé des
quatre charognes d'Anglais et d'Italien que les eaux de
l'étang, en baissant à la fin des pluies d'hiver, avait laissé
apercevoir dans la vase du bord.

Thomas flairait un drame ; il flairait un ennemi mysté-
rieux et il craignait pour sa peau.

Seulement cet ennemi, Thomas ne pouvant s'imaginer
que c'était le Rebouteux qu'il connaissait de vue, mais
croyait bien loin, cet ennemi Thomas le voyait à Heurte-
bise dans la personne de Vaudrot.

Et c'est pour cette raison que le Rebouteux l'aperce-
vait espionnant dans des bois où pourtant il courait da
gros risques.

Quant à Toinette, le Rebouteux apprit qu'elle était en
prison.

En prison ? Oui, en prison, soupçonnée, accusée, puis
condamnée pour vol d'un portefeuille « par ce vieux
gâteux de baron, à moitié en enfance et qui l'avait sans
doute perdu », disaient les gens ; elle ne s'était même pas
défendue et bien que l'on n'eût pas retrouvé le porte
feuille en sa possession, elle avait été condamnée à deux
ans.

Ce qui s'était tourné contre elle c'étaient des courses
nocturnes qu'il avait été prouvé qu'elle avait faites et puis
ses liens avec un Italien disparu : on disait qu'elle lui avait
porté le précieux carnet de cuir vert en cachette et que
l'autre, dont elle était toquée, avait filé.

Voilà tout ce que savaient les gens, mais ce que lb
Rebouteux devina c'était que le principal accusateur, celui
qui avait monté la tète au baron contre la cuisinière,,
c'était le piqueur.

Et il comprit pourquoi Toinette ne s'était pas défendue,
pourquoi elle s'était laissé condamner, quand on lui eût
annriniiua Thomas iinii la nnaon)'frÈP© de Toinette



Èernand Valmont se rappela alors que Toinette lui
avait autrefois parlé d'un frère « de son seul frère , gâté
par leurs gens et qui faisait sa honte, son souci, qui fini-
rait sûrement, ajoutait-elle, sur l'échafaud. »

Oui, c'était cela, le voleur Thomas avait menacé de
la tuer si elle le dénonçait pour ce vol-là et pour tous les
autres vols qu'elle savait avoir été commis par lui ou par
ses amis, la Chouette et Gréco.

Et quand un beau matin le baron s'était mis sérieuse-
ment en quête de son portefeuille, Thomas, comme tou-
jours flatteur , hypocrite, lâche n'avait pas craint de lui
insinuer, mais en le priant de ne pas le mettre en avant
à cause d'une parenté dont il avait honte, de lui insinuer
que les voleurs devaient être sa sœur, sa sœur, ah ! qu'il
regrettait bien d'avoir amenée au château , et sa canaille
de mari.

Le vieux baron était tombé dans le panneau.
Thomas était plus que jamais son homme de confiance ,

car comment ne pas admirer la fidélité d'un serviteur qui
se dévouait jusqu 'à dénoncer sa propre famille ; et Toinette
se dévouant vraiment, elle, préférant encore la prison à
un coup de couteau, avec au fond d'elle-même la pensée
de fuir à jamais à sa libération , Toinette s'était laissé
condamner à la place du chenapan.

La pauvre femme ne pouvait se défendre clairement
«ans tout dire, et en disant tout elle perdait non seule-
ment Thomas, mais elle révélait le secret de la présence
de Fernand Valmont dans la contrée, le secret du forçat
et, chose plus terrible encore, elle se faisait soupçonner
de complicité dans la disparition de son mari , l'Italien
Gréco.

Nous avons vu que Fernand Valmom, qui comptait
bien revoir Toinette les jours suivants et lui tout expliquer ,
ne lui avait presque rien dit le soir de leur miraculeuse
rencontre et de plus que, par prudence, il ne lui avait pas
lancé la lettre préparée pour elle

Oui , mais toutes les femmes sont curieuses et plus fines ,
par pur instinct, que le Rebouteux, qui ne les avait jamais
pratiquées il est vrai , ne pouvait se l'imaginer.

La tête de Toinette avait travaillé et sa langue avait
tourné

Sans avoir l'air de rien, en s'y prenant de très loin , à
table , au coin du feu , quand Thomas était absent , elle
avait interrogé le cocher, le garde, la femme du garde,
les gens de journée venus de Tavernières.

Personne au monde ne pouvait supposer qu'il y eût eu
jadis des rapports entre la cuisinière du château de Fénes-
tranges et un guérisseur, un rebouteux , venu on ne savait
d'où et habitant une cabane dans les bois de Heurtebise ,
à trois ou quatpe lieues de là , près de Sainte-Solange.

Donc Toinette ne se compromettait pas ni ne compro-
mettait M. Fernand en interrogeant et on ne se gênait pas
pour lui répondre tout ce qu'on savait.

Connaissant la nature ardente , généreuse , de son
ancien maître, sa fierté , son dévouement , Toinette com-
prit qu'il n'avait pas voulu perdre son indigne père, son
frère , sa belle-mère ; et qu 'il n'aimait plus rien au monde
depuis la trahison de Mlle Marguerite , il s'était en quel-
que sorte suicidé morai-ment.

Puis que , sorti de prison , il était venu se cacher à
Sainte-Solange, y faire de la médecine sous le masque
d'un aventurier , y consacrer sa vie aux petits , aux
humbles , aux pauvres, à ceux qui manquent de tout.

Et c'est même l'exerpple de ce qu'avait tait son maitre,

qui lui avait donné ie courage de se laisser enfermer et
flétrir à la place de son misérable frère.

Elle avait encore deviné que le Rebouteux ne voulant
pas avouer son passé avait décampé au moment de l'en-
rôlement de tous les hommes valides, décampé en appa-
rence et qu'il vivait caché dans les bois, soldat mystérieux
et terrible.

Les alertes du château, les cris de nuit, les feux de
de bivouac, l'anéantissement de la bande des pillards,
c'était lui qui devait en être l'auteur et c'est pour cela
qu'elle l'avait rencontré sur la place de l'incendie, c'est
pour cela qu'il lui avait fait prendre tant de précautions
contre la possibilité d'une rencontre avec les gens du
pays.

Seulement ce que Toinette ne sut pas avant de partir
en prison, avant de quitter pour toujours Fénestranges,
ce fut quelle pouvait être oette petite fille dont le Rebou-
teux s'était chargé et qu'il donnait comme un enfant de
sa femme , d'une femme habitant ailleurs et morte ; ce fut
encore de savoir si M. Fernand Valmont avait fait exprès
de venir dans les environs de Heurtebise, du château de
celui qui lui avait enlevé sa fiancée. ,--._ ...

Car Toinette, qui avait autrefois fait l'enquête, se rap-
pelait très bien que c'était Heurtebise le nom du ravisseur.

Un voile, un voile que M. Fernand eût soulevé si elle
avait eu le temps, la possibilité de l'entretenir sans le
compromettre , l'exposer, un voile resta jeté sur ces deux
choses dans l'esprit de Toinette la prisonnière la dis-
parue.

Le Rebouteux apprit encore autre chose
Ce fut que le marquis de Heurtebise avait été puni

cruellement puni dans ses calculs d'héritage, calculs qui
étaient cause de la mort de Marguerite.

Cette parente, cette tante qu'il avait ménagée, dont ii
avait si bien couvé les millions afin qu'ils servissent à ré'
parer les brèches de sa fortune ; cette tante auprès dt
laquelle il avait élé passer tout le temps de la guerre pouï
la rassurer , la protéger, lui rendre mille service ; oui , eh
bien , cette chère tante lui avait fait passer son héritage
sous le nez.

A soixante-dix ans elle s'était prise d'une belle affec
tion pour un général de mobiles devenu son hôte , son
pensionnaire , son malade par suite d'un éclat d'obus ; elle
avait voulu l'épouser et lui , quoi qu 'il ne fut pas non plus
de première jeunesse, s'était fait donner toule la fortune
en récompense de cet acte de dévouement.

Finis les calculs, finies les espérances, plus que la
ruine en perspective ; et le marquis de Heurtebise était
revenu tête basse au château de ses pères

D'immenses affiches rouges collées dans tout le canton,
tout le département , annonçaient maintenant la vente des
fermes, du château , du mobilier , vente destinée à payer
les dettes.

Le marquis ne gardait que ses bois où il allait faire
bâtir un chalet et vivre en compagnie ^e deux ou trois
domestiques , très modestement , du produit de la vente de
ses coupes, faisantsans fierté le marchand de bois, chassant
avec Vaudrot pour toute distraction.

D'âme vraiment noble , généreuse, guéri de ses folies,
puni de son égoïsme, le marquis acceptait joyeusement
ce qui , auprès de sa vie passée, était presque de la pau-
vreté.

Il était devenu , avec l'expérience, meilleur , excellent
et toujours simple, familier, ne voulant plus quitter jamais



le pays, le coin de terre dont il portait le nom , il allait se
sacrifier aux intérêts des populations o«?rières, des culti -
vateurs de la plaine et des bûcherons, des charbonniers
des bois.

Voilà quelles étaient les nouvelles, les importantes
nouvelles.

Le Rebouteux en déduisit immédiatement ce qu'il de-
vait faire.

Ce fut d'abord de se rendre absolument compte , minute
par minute, des habitudes du vieux baron de Fénestranges.

Puis quand il sut où il était et ce qu'il faisait , où étaient
ses gens et ce que faisaient ses gens à telle heure précise,
de s'introduire sans péril dans l'intérieur, non seulement
du château, mais des appartements.

A sept heures du soir le baron prenait son repas et à
huit les domestiques prenaient le leur.

Maintenant que la bonne saison était revenue le vieux
baron sortait quel temps qu'il fit , et allait fumer sa
pipe soit sous un long cloître, débris d'une ancienne
abbaye, annexé aux bâtiments du château , soit dans un
berceau de charmille sur les limites du jardin potager et
du parc.

Les fenêtres de sa chambre à coucher , chambre ue
rez-de-chaussée ouvrant sur le jardin , n'étaient jamais
fermées à cette heure-là non plus , parce que M. de Fénes-
tranges, craignant les coups de sang, les attaques d'asthme,
trouvait toujours que l'air n'avait pas été assez renouvelé.

Pour un rien il eût couché avec les fenêtres entre-
bâillées, et souvent il se contentait d'assujettir les per-
siennes.

C'était donc un jeu pour le Rebouteux de pénétrer chez
le baron.

Seulement ce qu il ne voulait pas c était que quelqu un
ne sût jamais ce qu 'il était allé faire chez le baron , assistât
à l'étonnement de celui-ci en voyant ce qu'il se proposait
d'aller déposer chez lui.

Le baron était un vieux renard ; il saurait bien agir ,
comprendrait à demi-mot , mais encore fallait-il l'y aider
en ne mêlant pas les domestiques à l'histoire.

Le Rebouteux écrivit une lettre ainsi conçue :

t Monsieur le baron ,
« Quelqu 'un d'honnête et qu 'un hasard a mis en pos-

« session de ce qui vous appartenait vous le restitue avec
,« plaisir.

« Ce quelqu 'un ne pouvait se faire connaître , et l'eût-il
« pu qu 'il ne le ferait encore pas dans un but que vous
« comprendrez sans peine et qui est de ne point éveiller
* l'attention des coupables afin de vous laisser libre d'agir
« contre eux à voire heure.

« Votre portefeuille , intact , va donc comme vous re-
« tomber du ciel entre les mains, mais faites votre profit
« tle sa disparition en vous méfiant de votre entourage,
« de l'accusateur surtout.

« Ce que le quelqu 'un qui vous resti tu e peut vous afflr-
« mer c'est que le voleur n'était point la pauvre condamnée
« innocente.

« Le temps, la réflexion et l'observation des faits ac-
« complis vous feront clairement voir où étaient la justice
« et la vérité.

« Cherchez à qui profite le vol, ce que sont devenus
« certains personnages, et demandez-vous si le voleur qui
« va être saisi ne passe pas souvent le produit du vol dans
« la poche d'un voisin pour détourner les recherches.

« Toinette est une victime et les voleurs vous ont noué
m un bandeau sur tes yeux.

« N'ayez nulle inquiétude au sujet de la façon irrégu-
c lière dont votre portefeuille vous sera rendu , pour vous
« seul , le commissionnaire ne vous déroberait pas une
« allumette pour tout au monde et, s'il a été obligé de le
« faire cette fois, ne s'introduira plus jamais chez vous.

« C'est quelqu 'un d'honnête et d'ami , qui a confiance
« dans le profit que vous saurez tirer de son dévouement
« secret. »

Il fit un paquet de là lettre et du portefeuille , le ficela
minutieusement puis s'en fut avec prudence aux abords
du parc de Fénestranges.

Du milieu d'un massif de lilas , vers huit heures , à la
nuit tombante , il vit le baron se diriger vers le berceau
de charmille.

Le Rebouteux ne perdit pas sou temps, escalada la
fenêtre , sauta dans la chambre , et une fois dans la cham-
bre ne déposa pas le paquet au hasard

Si en effet le baron entrait se coucuer suivi d'un do-
mestique , ce domestique pouvait voir le paquet ou enten-
dre l'exclamation du maître à sa vue.

Il ne fallait même pas que dans un premier mouvement
de surprise, d'inquiétude le baron pût courir aux infor-
mations.

Il fallait lui laisser le temps de la réflexion , lui per-
mettre de reprendre empire sur lui-même et de savoir se
taire.

Donc le Rebouteux chercha.
Et remarquant une planchette fixée â la tête du lit,

planchette chargée de livres dont un gros dictionnaire de
vénerie, ouvert et posé à plat , ce fut sous ce dictionnaire
qu 'il cacha son paquet.

Evidemment que le baron avait lu ce livre la veille et
qu'il en reprendrait la lecture ce soir-là.

Du reste, afin que son attention lût attirée sur lui ,
quand il se serait mis au lit , le Rebouteux poussa le vo-
lume jusqu 'au bord de la planchette.

Alors même que par hasard le baron n'aurait point eu
envie de lire, il ne manquerait pas de trouver le paquet
avant le lendemain matin , parce qu'au moindre mouve-
ment fait par lui dans son lit , le volume dégringolerait.

Laissant les choses en cet élat et au petit bonheur le
Rebouteux ne s'attarda pas à Fénestranges.

C'était sa vie, et plus que sa vie, son honneur , la vie
et l'honneur de sa Bleuette qu'il venait de risquer pour
réhabiliter Toinette.

Avec son passé de forçat il eût été impitoyablement
condamné si on l'eût surpris à l'intérieur de ce château
avec en main un objet volé, condamné quoi qu 'il eût pu
dire pour sa justification.

Et puis la mort de la Chouette fût encore retombée sur
lui s'il eût voulu raconter toute la vérité.

Lui seul savait son innocence, sa droiture dans toutes
ces choses.

Il ne fallait pas tenter la justice borgne et boiteuse des
hommes.

Et le Rebouteux était déjà couché dans son réduit de
la Combe aux Loups que le baron , qui avait jeté bas le
tas de livres en se tournant et en se retournant auprès,de
son lit , était encore , lui , en chemise et en bonnet de coton ,
à palper son portefeuille et à relire la lettre avec de pro-
fondes méditations.


