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l ' intuition que rien de ce qu 'il écrivait ne se-
rait perd u pour la postérité , il classait dans
un tiroir les pages qui n'entraient pas dans
ses projets de publicatio n immédiate. On a
prétendu que p lusieurs de ses manuscri ts  fu-
rent détruits par les perquisitions impériales
dans son domicile , lorsque Napoléon III s'em-
para du pouvoir et obli ge** Victor Hugo à
prendre la roule de l'exil. Quoi qu 'il en soit ,
il en est assez resté pour constituer l'un des
plus beaux p atrimoines littéraires qui soient.

Un éditeur parisien , M. Jules Rouff. annonce
que son édition populaire de Victor Hugo, en
cours de publication , comptera plus de trois
cents volumes. Ceux qui l'achètent tout en-
tière doivent avoir dans leur apparte ment
bien de la place pour les aligner au long de la
cloison. Cependant des parties de cette œuvre
vieillissen , d'autres restent jeunes. Dans cin-
quante ans on ne rééditera que les ouvrages
demeurés intéressants , comme, de nos jours ,
on ne réédite pour le grand public qu 'une
parlie de Voltaire ou de Corneille.

Toutefois un livre nouveau de Hugo sou-
lève toujours la curiosité, quoique l'on soit
certaind' avancequ 'il n'écli psera pas les anciens
chefs-d'œuvre. On annonce donc un volume
en prose, intitulé : « Posl-Scriptum de ma
vie». U contiendra de remarquables éludes
philosophi ques, des pensées, des maximes,
des anecdotes, allant de 1830 à 1880. Ce vo-
lume sortira ae presse en octobre.

Un autre volume est également en prépara-
tion , mais pour ne paraître qu'en février, lors
de l 'inauguration de la statue du poète. Ce
sont des vers, qui auront comme titre : « La
dernière gerbe ».

Sera-ce bien la dernière ?
Victor Hugo est donc en pleine apothéose.

Que n'en peut-on dire autant de Lamartine ,
l'un des plus purs poètes dont puisse s'enor-
gueillir l'humanité ? Un voile d'ombre recou-
vre son immortalité . On le lit peu , ses œuvres
se venden t mal. Un récent procès nous a ap-
pris que des éditeurs y perdaient de l'argent.
Pourquoi cette éclipse ?

Certes , Hugo a eu un moment d'éclipsé
aussi . Pendant les dix dernières années il
était de bon ton dans le public littéraire pari-
sien de dédaigner l'auteur des Orientales, trop
vieux jeu. C'était une réaction compréhensible
du reste, contre la gloire de Hugo , qui élait
si écrasante dans ses dernières années . Mais
celte réaction n'a pas duré . Seulement , toutes
choses ont élé remises en bonne place et sous
leur vrai jour. On admire , on n 'idolâtre plus
comme du vivant du poète. A distance , celte
idolâtrie nous fait sourire .

L œuvre de Lamartine n'est pas restée po-
pulaire.  On n 'a pas déifié cet homme. L'au-
teur des Méditations a une statue dans un
square près du Bois-de-Roulogno. Elleéchappe
aux regards curieux et esl i gnorée de tout le
monde , sauf peut-être de quel ques bonnes et
soldats ayant  eu loisir d'épeler la dédicace , en
se demandant : Mais qui  était donc ce Lamar-
tine ? Une rue obscure et saie de Paris , der-
rière la rue Lafayette , entre les gares du Nord
et Saint-Lazare , porte le nom de Lamar tine.
Or que n'a-t-on donné ce nom à l' une de nos
brillanles avenues ?

Ce grand dédain dtirera-t-il  ? Il est vrai que
la- poésie de Lamart ine  ne répond pas à nos
conceptions de la vie. C'est un vague idéa-
lisme dont nous n'avons que fa i re. Mais quelle
langue harmonie use , quel lyrisrhe abondant !
Le chantre des « Harmonies » n'a pas été
égalé. Ce doit être pour l'ombre du noble
poète une mai gre consolation de ne se retrou-
ver que dans les anthologies , d'où du moins
uersonne ne pourra l'expulser. Triste rappro-
chement! L'histoire littéraire nous apprend
que de 1830 à 1850 les amis de la poésie ne
juraient que par Lamartine. Qui eût pensé
alors que bien qu 'aine et peut-être dans une
certaine mesure initiat eur de Hugo , il serait
bat tu  dans la suite des temps par ce dernier !

Le génie de Lamartin e avait une admir able
spontanéité. Se sou .ient-on de celte anecdote
contée jadis par Legouvé ?

Sa sœur lui  présenta un jo ur une jeune
fille qui désirait quelques lignes de lui sur
un album. Lamart i ne prend une plume et se
met à écrire sans réfléchir une m i n u t e , sans
s'arrêter. Et ce qui vient sur l'album, ce sont

ces vers magnifiques que nous avons tous por-
tés sur notre cœur :
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son chois.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois ,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la pase où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Si quelque jeune fille ne connaît pas ce cou-
plet , qu 'elle se hâte de le transcrire sur son
album et de le signer Lamartine ! On ne lui
en fera jamais de meilleur.

C. R. -P.

Le professeur Dr Vogel de Berlin a publié
sur les exp losions d' acéty lène un rapport  qui
mérite d'être si gnalé en raison des points nou-
veaux qu 'il présente. C'est à tort qu 'on com-
pare souvent , dit le Dr Vogel , le nombre et la
nature des exp losions d'acéty lène aux exp lo-
sions et aux incendies causés par le gaz d'éclai-
rage et l'électricité . Une comparaison de ce
genre n'est en effe t pas admissible , car les
causes sont absolument différentes. Jamais on
n'a observé d'explosion d'acétylène à l'endroit
même de la flammé , c'est-à-dire dans les lo-
caux éclairés à l'acétylène, car, dans les con-
ditions normales, une explosion de ce genre
ne peut même pas se produire ; on pourrait
même laisser pendant des heures les robinets
ouverts dans une chambre sans qu 'il se forme
de mélange explosif comme tel est générale-
ment le cas avec le gaz de houille. Pour cela ,
il faudrait mélanger à l'air au moins 4% de
gaz acéty lène, or , dans une précédente élude ,
l'auteur a démontré que dans une p ièce ins-
tallée en vue d'un éclairage à l'acétylène des
plus brillants , et en laissant grand" ouverts
tous les becs de gaz pendant dix minutes de
manière que le gaz s'en échappe d'une façon
continue , on ne parviendrait à obtenir qu 'un
mélange d'air et d'acéty lène dans lequel ce
dernier gaz n'entrerait que pour 0,8% et en-
core à la condition que la pièce en question
fut hermétiquement close. Il n'en est pas de
mêmedugaz de houillequi , lorsqu 'il s'échappe
de robinets demeurés ouverts , cause toujours
des explosions , et personne ne contestera que
les acciden ts provoqués par l'électrici té et dé-
signés d'une façon un peu tro p générale sous
le nom de courts circuits , sont souvent sui-
vis d'incendies . Au point de vue du dange r,
comment peut-on établir  une comparaison
en t re les trois modes d'éclairage , puisqu 'il est
prouvé que des trois l'acéty lène est de beau-
coup le moins dangereux ?

Si l'on demandai t  maintenant  lequel des
trois modes indiqués  présente le plus de dan-
ger pendant la fabrication , certains seraient
peut-être tentés de répondre que dans les usi-
nes à gaz et dans les usines d'électricité ja-
mais on n 'a à enregistrer d'accidents imputa-
bles à la fabrication ou à la productio n de la
lumière tandis que les exp losions d' appareils
à acéty lène sont au contraire très fré quentes.

Celle réponse ne saurait  être exacte , car
bien qu 'il existe actue llement plus de cent usi-
nes centrales à acétylène, on ne peut en citer
aucune dans laquell e une explosion se soit
produite. Or , seules les usines central es à acé-
ty lène peuvent être comparées aux usines à
gaz el aux stations d'électricit é .

On peut en conclure que les travaux néces-
sités par la fabrication ou la production île ces
trois agents d'éclaira ge ne présentent relative -
men t par eux-mêmes aucun danger , mais que
l'acétylène l'emporte encore sur les deux au-
tres en îaissn de sa fabrication à froid.

Restent donc les pet its appareils à acétylène.
Ici, il est tout à fail impossible d établir  une
comparaison avec le gaz de bouille puisque
ce dernier gaz ne comporte pas d ' instal la t ion
de ce genre. Les petit s appareils pour la pro-
duction de la lumièr e électri que ne sonl que
faibles sources de dange r tandis que dans les
petits appareils à acétylène , il se produit de
temps en temps quelques explosions dont le
nombre ira cependant touj ours en d iminuan t ;
les accidents de cette nature  sont môme appe-
lés à disparaîtr e complélemenl lorsque cer-

(1) Moniteur de l 'Industrie et de la Construc-
tion du In n mil ian i

Comment se produisent
les explosions d'acétylène UJ

tains points défectueux que révèl e encore la
construction des générateurs â acéty lène au-
ront élé supprimés.

Il esl un fait  certain , c'est qu 'on peut parfai-
tement fabriquer à présent de petits appareils
à acétylène à fonctionnemen t automat ique ,
rendant , impossible loule exp losion. Néan-
moins , l' appareil le mieux construit et le plus
sûr , peut dans certaines circonstances devenir
une source de danger lorsc ue toutes les pré-
cautions voulues n 'ont pas été prises au mo-
menl du montage . Ce qu 'il importe surtout
d'éviter c'est la congélation des appareils par
les lemps de for te gelée. Les nouvelles pres-
criptions qui exigent l'emp loi de dispositifs
rendant la congélation impossible suppriment
certainement cette source de danger.

Il y a encore un point qui mérite d'être pris
en considération , c'est la question des dimen-
sions. Certains appareils ont des dimensions
beaucoup trop restreintes , ils suffisent bien
pour les besoins ordinaires , mais ils ne peu-
ven t servi r dans les grands locaux comme les
restaurants ou les hôtels.

On veut souvent avoir une installation aussi
économique que possible, c'est pourquoi on
choisit un peti t appareil et quand il est instal-
lé, on fait monter plus de becs qu 'il en peut
alimenter sous prétex te que les becs ne brû-
lent jamais tous à la fois. Plus tard même, on
en arrive à remplacer les premiers becs par
des becs de plus grand débit.

S. GOGNIAT,
Directeur de l 'A cétt lène, à Porrentruy.

France. — Lyon , 27 août. — La police a
arrêté mard i l'auteur du vol de 100,000 fr. de
bijoux antiques commis le 14 février dernier
au musée du palais St-Pierre. Le voleur , qui
était vainement recherché , proposait des dé-
bris de statuettes d'or au comptoir Lyon-Alle-
mand. Le direcieur de cette maison prévint
aussitôt le chef de la sûreté, qui envoya un
inspecteur de police procéder â l'arrestation
du malfa i teur. Ce dernier est un nommé Gil-
let , père de trois enfa n ts. Une perquisition
faite à son domicile a amené la découverte
d'un certain nombre de bagues provenant du
musée.

Saint Siège. — Rome, 27 août. — Le
Saint-Siège a nommé coadjitleur de l'évêq ue
de Strasbourg Mgr Zorn de Bulach , secrétaire
de la nonciature apostoli que à Madrid.

Espagne. — On télégrap hie de Bilbao ,
27 aoûl :

Une violente tempête qui s est abat tue sur
la cOte oblige l' escadre à demeurer an mouil-
lage dans l'embouchure dangereuse du Ner-
vion.

Lundi , le croiseur Pelago a rompu ses chaî-
nes sous la violence du vent et a heurté l' ar-
rière du Rio-de-la-Plata , lui causant de sérieu-
ses avaries.

On croit que la famille royale retournera à
Si-Sébastien par voie ferrée si la tempête ne
cesse pas bientôt.

Madrid , 27 août. — On dément le bruit  sui-
vant lequel le roi Alphonse XIII assisterait à
lo revue de Reims.

Chine. — Bâle, 27 août. — Le ministre
actuel de Chine à Berlin , Lu-Hai-Houan.  esl
arrivé mardi après midi à 4 h. à Bàle. Il est
descendu à l'hôtel Victoria.

Bàle, 27 août. — Le ministre d'Allemagne
à Berne, D1 A. de Biilow , est arrivé à Bàle
mardi matin , accompagné du consul d'Alle-
magne ; il s'est rendu à l'hôtel des Trois-Rois
pour rentre visite à Ying-Tschang, qui a fait
parlie de la mission chinoise el que l'on dit
désigné pour le poste de ministre de Chine à
Berlin. Après celte visite , le minis t re  d'Alle-
magne et le consul sonl rentrés ensemble au
consulat.

Berlin , 27 août. — D'après nn télégramme
de Cassel au Lokal Anzeiger, un des personna-
ges qui accompagnent lo prince Tschoun , le
major-général Richter , est arrivé lundi soir au
château de Wilhelmshôhe , où il a été reçu
aussitôt par l'empereur. Le major-général
Richter est reparti mardi matin pour Bàle.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

HUffDf l WAT de oe jour paraît en
ld UTirffcfu IflL Spages aveclegrand
feuilleton. 

Tirage: SOOO exemplaires

on peu t s'ahonner à L'IMPARTIAL dès
maintenanljusi 'u 'à fin décembre 1901, franco
•1 ans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

LA FILLE DU REBOUTEUX
par LAMY DU VERGER

— JEUDI 29 AOUT 1901 —

sociétés de musique
Estudiantins. — Répétition jeudi à 8 henres et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadlo.
Zlther-Olub Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., an

local (M. Bieri-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 heures et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

QriltM-IVIannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Ho! .  '*». — Répétition générale à 9 h. du soir.
Che. . . a  l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous ies jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 1/, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

' Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templiers «• Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N* 9), ù 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 >/, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
) Place d'Armes.
'Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

J'Amltle. — Assemblée à 8 »/< h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

--M»»*»-»>-<-««*»»»a»»—— 

La Chaux-de-Fonds

Paris , 27 août 1901.
"Les polshumes de Victor Hiif-o. — Miettes d'une

riche table. — Prose et vers. — Apothéose. —
Fâcheux contrastes . — L'écli psé de Lamartine. —
Relégué dans l'ombre. — Son noble génie. — Des
vers célèbres.

Je vous ai perlé naguère des fêtes qu 'on
prépare pour le centenaire de Vict or Hugo , en
février prochain. Gel écrivain a eu assez de
fécondité pour réserver la publicati on après
sa mort de volumes inédits. La plupa rt  de ces
posthumes ont déjà paru. Il y en a encore à
publier. Ge sont des miettes tombées de cette
royale table. Mais quelles miettes ! On y re-
trouve le don d'expression, l ' impeccabilit é de
style et la vigueur de pensée qui ont élevé
Hugo au rang supérieur.

C'était un laborieux heureux , c'était aussi
¦n homme méthodique. Gomme s'il avait eu

La ITie à Paris
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Il était mis dans la bouche un peu de terre, grattée
ivec ses ongles, pour se nourrir et se rafraîchir,
mais ce n'était pas la nourriture que demandait son
astomac affaibli. A peine eut-il touché des lèvres
cette terre, où il y avait de la poussière des morts,
qu'il fut pris de nausées, et ses crampes et ses ti-
raillements se firent plus cruels.

Et, maintenant, il était hanté par une intermina-
ble procession d'ombres douloureuses. R revoyait
tons les misérables, qui lui avaient tendu la main
durant le cours de sa longue vie... El, d'une voix
terrible et vengeresse , ces Lazares lui clamaient la
menaçante parole de l'Evangile, à laquelle il n'avait
jamais voulu croire. Ils disaient, ces misérables :

— Nous avons eu soif et vous nous avez refusé i
boire ; nous avons eu faim et vons nous avez refusé
è manger. Allez, mauvais riche, allez au feu éternel I

H voulait se débattre, pris d'une indicible crainte ;
fl voulait chasser ces terrifiants fantômes, ces Laza-
res couverts d'ulcères et vêtus de guenilles, et il ne
le pouvait pas, lié par une impuissance cruelle, qui
lui paralysait les membres. Il voulait crier et il ne
le pouvait pas- H essayait, avec des efforts inouïs,
en haletant, de disperser la bande terrifiante des lo-
queteux ; mais il était étouffé, écrasé par cette ar-
mée de misérables, qui l'enserraient, qui se multi*

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
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pliaient, qui pullulaient et qui se faisaient légion.
— Allez, mauvais riche... allez au feu éternel I
Toutes les voix clamaient ensemble, et les bras

décharnés, en se levant dans un geste terrible, lui
montraient, là, tout prés, un bûcher.

Et puis, le cauchemar prit fin ; il ne pensait plus,
il ne souffrai t presque plus, ou , du moins, il était
inconscient de ses souffrances. Il étouffait ; c'était
l'agonie.

D ne verrait plus jamais l'espace infini , le pur et
brillant azur des cieux, les lleuis parfumées, tes oi-
seaux chanteurs, les astres étincelants. Il ne perce-
vrait plus un seul des bruits de la terre. La mort
venait le trouver dans l'obscurité profonde.

Encore une fois, son visage exprima une effroya-
ble souffrance ; un râle affreux le secoua. Puis, le
petit souffle devint très léger, et ses mains commen-
cèrent un mouvement continu , lent et régulier,
comme si, u,ie dernière fois, elles eussent voulu
compter les piles d'or.

Et, dans la Maison du Bon Dieu, Jacques et
Yvonne assistaient, au contraire, à une résurrec-
tion.

Des soins charitables et attentifs avaient enfin
triomphé de la pleurésie d'Irène Andronic. La fiè-
vre était tombée, et, pour la première fois depuis
dix longues journées, dans un profond sommeil,
elle venait de retrouver quelque force. Elle s'éveil-
lait en ce moment, un sourire vague se jouait sur
ses lèvres décolorées. C'était si doux de reposer là,
sur ce lit, ses membres faibles et souffrants , d'être
pénétrée par la chaleur de la tisane réconfortante
qne lui apportait Yvonne, venue pour la visiter. Elle
sentait, sur les siennes, les mains de la jeune fille ;
elle entendait, tout prés de son oreille, les murmures
de sa voix :

— Vous voilà sauvée, ma pauvre Irène ; bientôt
vons serez guérie.

Et cette créature, cruelle et sauvage quand il s'é-
tait agi de venger son petit Boris, ressentait quel-
quechose ressemblant à de l'affection pour ceux qui
Pavaient soignée avec tant de charité. Tous ses nerfs
se détendaient, ses musclée raidis s'amollissaient ;
une lueur d'intelligence mettait dans ses yeux un
clair rayon... Etait-ce étrange t... Un voile épais, lui
semblait-il, se déchirait ; son cerveau cessait d'être
enveloppé de bandelettes ; elle ae rappelait : le délire
était fini.

En la guériiitnt, Dieu allait-il lui Mrs la grâce
de loi ouvrir lw y su*, tur goa iguefflaat t

Elle gardait le silence. La tête appuyée sur son
oreiller, elle se laissait bercer par la douceur de re-
naître. Elle comprenait maintenant, que, dans nn
moment de délire, elle avait voulu se donner la
mort. Elle avait été tout près d'entrer dans l'ombre
des tombeaux. Avec les rayons du soleil , le parfum
des roses et le chant des oiseaux lui ariivaient par
la fenêtre ouverte ; elle aspirait délicieusement cet
air pur. Il calmait sa fièvre et la faisait revivre.
Elle ne voyait plus au ciel l'aile de l'ange, mais les
nues argentées telles que le Créateur les fait voguer
dans l'azur.

Oui, toutes choses lui revenaient graduellement en
mémoire : son arrivée en Bretagne avec son petit
enfant dans les bras..., la soirée d'orage, le tumulte
épouvantable de la tempête, les éclairs sinistres, la
pluie diluvienne, la cruauté du baron Herzel et la
mort de son petit Boris... Et puis, sa raison s'était
troublée, et dans sa folie elle avait médité la plus
terrible des représailles I Elle avait oublié une
maxime chrétienne, pourtant apprise dans son en-
fance : « Mon Dieu, pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offen-
sés. »

Une angoisse infinie se marqua sur son visage
pâle ; tous ses membres furent agités d'un frémisse-
ment, ses mains se joignirent comme pour implorer
le pardon.

La raison achevait de se dégager des ténèbres de
sa folie ; ses facultés inteUectuelles renaissaient.
Avec lucidité, elle comprenait, à cette heure de con-
valescence, le bien et le mal, et, soudain, elle poussa
un grand cri.

Yvonne s'approcha de la malade, croyant à une
nouvelle reprise de la fièvre.

Irène pleurait à chaudes larmes, à sanglots.
Mon Dieu I mon Dieu, qu'avait-elle fait 1 mais

elle avait commis un crime 1...
Et, la voix haletante :
— Vite, vite, faites venir un prêtre. Je ne veux

pae demeurer plus longtemps dans l'épouvante de
mon péché 1

Et comme Jacques allait s'élancer aa dehors pour
aller lui-même prévenir le curé de Plounac, elle l'ar-
rêta d'un geste d'autorité.

— Non, dit-elle, restez un instant encore. A von»
deux, je veux d'abord dire ce que j'ai fait... Ecoutez-
moi, misérable pécheresse que je suis. Et puis,
Quand j'aurai dit mon crime, vous le réparerez pour

qu'il ne pèse plus sur mon âme. Y aura-t-il un par*
don pour moi t

Le calme de la première heure de la convalescence
l'abandonnait ; il ne sortait plus, de ses lèvres, que
des sons inarticulés, rauques, profonds, faisant mal
à entendre. Non, elle ne pouvait plus avouer ce:
qu'elle avait fait. Elle saisit la main de Mlle Herzel.
et , jetant sur la jeune fille un regard de tristesse in-
finie , elle balbutiait :

— Pardon I pardon I
Yvonne écoutai t, pâle d'effroi . Allait-elle apprendre

le secret de la disparition de son père ? Jacques di-
sait à la malade :

— Calmez-vous... Confiez-nous ce qui vous op-
presse le cœur... dites vite, pour que nous puissions*
réparer le mal que vous avez pu faire .

Elle porta la main à son front comme pour et
chasser les dernières ombres.

— Oui , Je vais vous dire... Ecoulez... Votre père,
mademoiselle Yvonne, a brisé ma vie. Je m etaïf
juré de me venger. Depuis longtemps je le suivail
comme une ombre attachée à ses pas.

Et, la voix haletante, elle dit tout. L'incendie du
donjon ; puis l'or enfoui dans un caveau funèbre,
l'entrée par un souterrain habilement caché par dei
touffes de verdure, la porte massive du caveau fer-
mée à double tour... Sa sentence de mère désespéré»
condamnant à mort l'homme avare, dont le cœur d»
mourait dur, de glace et de fer, devant les supplica-
tions des malheureux.

Yvonne, tremblante, venait de jeter un cri.
Alors, sans pitié, vous avez enfermé mon pêrt

dans ce caveau funèbre 1
Irène Andronic, livide, tous ses membres convoi

ses, répondit d'nne voix altérée :
— Je suis bien coupable... et j'ai de grands ra

mords.
Devant ces représailles horribles, l'assassinat d ni

homme par la faim et la soif , Yvonne demeura*
sans geste, sans voix. EUe était bien la statue dl
l'angoisse et de la douleur. Jacques la regardait
épouvanté, lui aussi, du crime atroce. Ds se te*
liaient mutuellement la main, et les larmes monts
rent aux yeux d'Yvonne. L

Mon Dieu I mon Dieu, on avait enfermé Son mail
heureux père comme on enferme, sous des barreaux*
une bète fauve. On l'avait laissé, sans pitié, frappa
en vain à la lourde porte... Le malheureux respirait
tt vum* u *«m.>
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DRAME de I»A PASSION
1901 SELZACH (près Soleure) 1901

JOUI (le reprêSSIltatiOIl Dimanche 1" Septembre
,MT La représentation commence à 11 heures précises du matin et dure, y com*

Eris l'entr'acte de midi, jusqu'à 5 heures. Les billets peuvent être commandés préala-lement au Comité, qui les fera remettre par la caisse les jours de représentations
respectifs. La salle de représentation est entièrement couverte. H. 2562 Y. 7229-1

Assurances «¦- "* Vie
et Assurances de RENTES, aux meilleures conditions. — S'adresser i
M. Charles REDARD, rue du Parc 11, à La Ghaux-de-Fonds.

H. 8480 N. 8871-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COQRS DBS CHANGES, le 28 Août 1901.
Non» tommes aujourd'hui , îanf «ariations impor-

tâmes, acheteur» «n compte-courant , on aa comptant,
moins ¦/• V» ie commiuioo, de papier bancable snr:

Eu. Cour.
Chèqne Parie 99 87'/,

ay,nc. Court et petits effet! long» . 3 99 87'/,,ra  ̂ * î moi» I acc. française» . . 3 100.ft"'/.. 3 mois j min. fr. 3000 . . 100.10
Chèqne . . . . . . .  25 18

t***... C"1111 <*' Petil8 ffe'» ,on!' • S 25 16V.Maures j moj, a acc. ang laise» . . 3 25 . 40
3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25 21
Chèqne Berlin , Francfort . 4> 123 20

,],„_,, Conrt el petit» effets longs . SV. 123 îûauemag. % maia , lc(. allemandes . 3V, 123 80
3 mois j min. M. 3000 . . 3'/. 123 45
Chèqne Gênes, Milan , Tarin 95 87'/.

,,, ,:. Court et petits effets longs . 5 95 87V.»»"«¦¦¦ j moi», 4 chiffres . . . .  5 95 87V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 95 87V,Chèque Brmelles, Anvers . 37. 99.8 3V ,

Bel gique 2à3mois , trait.acc , fr.300 0 3 99 86V,
Konac., bill., mand., 3et4ch. 31/, 99 83V,

*m«i»ril Chèque et conrt 3V, 207 70
KXSP 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 3 207 **0nouera. Non ac, bill., mand., 3et4ch. 3' , 207 70

Chèque et court 4 105 . lo
Tienne.. Petit» effets longs . . . .  4 105.10

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  4 105 10
He-w-York chèque - 5.16%
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 31.

Billets de banque français . . . .  99 87
ra ¦ allemands . . . .  123.20
» > russes 2.B4
B • autrichien» . . . <P5.05
B B anglais 15 17
B B italiens 95 80

Napoléons d'or 100.—
Souverains an g lais 25.Il '/ ,
Pièce» de 20 marie 24.64

Propriété ], vendre
A vendre au Vallon de St-lmier,

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

11389-2

Domaine boisé
à vendre

A vendre au dessous des Brenets un
beau domaine de 4 à b vaches, boisé.
Exploitation facile. Vue splendide sur la
contrée. Maison à construire. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres R. 11478,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11478-2

Au 3S®«B»«* de
Guipure d'Art

rne de la Serre 43 (rue de l'Ouest)
Du 27 août au 10 septembre, Escompte du
10"/* sur Rideaux, Couvre-lits. Che-
mins de table, Nappes A thé, Pla-
teaux , Cols . Echarpes, Boléros,
Fichus, Entredeux et Dentelles Re-
naissance. 11518-3 Maria VAGLIO.

jl. louei *
pour époque i convenir un beau loge-
ment de quatre grandes chambres, al-
côve, cuisine, terrasse et dépendances,
rue Léopold Robert 42, au 2me étage.
— S'adresser au 1er étage de la même
¦alSOn. 11862-4

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges 1902

in magasin situé au centre de la ville,
avec chambres à resserrer. 11072-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

®&* Nous demandons *w
GO à SO REMONTSURS

ponr travailler en Fabrique on & domicile, anx pièces on à la journée.
P3BF- IO TERMINEURS 138

auxquels on fournirait boites et mouvements. B. 625 p. 11485-1
Société d'Horlogerie de Porrentruy.

BOUCHERIE Jbr̂  CHEVALINE
2 — Rue de la Cure — 2.

Dê
28

MaoùTdi VieEtncio d'Ane EXTRA
ainsi que de la

Viande d'an «ifeiiïB.e C^J^L-e-mr»! extra-gras
11589-2 Se recommande, Schneider-Benoit ,

I A  
BSS BBBB ïïm Ri mm m 4&k nn nm ¦»» *>|P* »- nn  w> ra m gag y«Sel 81 Biii mtëm Wem IIl 1 i traJB̂ BUGl i I

LipMn Colle fl'MriÉs ie Mime S
E. RAPP, ras Huma Droz 37

atooto —- H

20 % de rabais sur tous les instruments en maga- I
sin : Violons, Zithers, mandolines, Guitares, B

I 

Accordéons, Harmonicas à bouche. Musique |pour Pianos, Zithers , Mandolines, Guitares. 11319-5 I
O 9 9 Cordes pour instruments en tous genres ® © ©

Ol i h MUA E£ilt#o£?lEU?
ûe 2 immeubles

UaTOn clXCli

Le Mercredi 18 septembre 1901. dés lès 2 heures de l'après midi, à l'hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal , MM. Favre ai* Perret, fabricants
de boites de montres or, au dit lieu, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après qu'ils possèdent à La Ghaux-de-Fonds.

Premier lot.
Une maison d'habitation portant le n" 9 de la rne Jaquet-Droz avec son sol

et le terrain de dégagement qui en dépend; Gette maison de 7 fenêtres de façade est
en parfait itat d'entretien et susceptible d'être exhaussée, elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme 6 appartements dont l'un transformé en atelier et bureau.

Deuxième lot.
Une maison portant le n* 9A de la rue Jaquet-Droz, situé au sud de la précé-

dente dont elle est séparée par une cour fermée.
Cette maison contient à l'étage un atelier de monteur de boites or de 35 places

très bien éclairé, et au rez-de-chaussée une fonderie, un atelier de dégrossissage avec
moteur à gaz de la force de 6 chevaux, des locaux servant de dépendances de l'atelier
et une buanderie

Par leur situation centrale à proximité immédiate de la rue Léopold Robert, ces
maisons présentent des avantages exceptionnels et peuvent convenir à l'usage de toute
industrie.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqués ci-dessus ; après la clôture des
enchères sur le second lot, les deux lots seront réunis et exposés en vente sur le prix
total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à gré avant la journée d'enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Favre a*fc Perret , rue Jaquet-

Droz 9, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude Georges
Leuba, avocat. La Chaux-de-Fonds. 11037-7

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

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

S'adresser à la propriétaire, Madame veuve R. Hœfel , restaurant Beau-Site ,
aux Brenetés , prés La Ghaux-de-Fonds. H-2425-O 10586-1

Zlther-Goncert
pour débutants et dilettantes plus avancés

à 20, 28, 30, 45 fr.
Dépôt général des Zither de pre-

mier ordre de Jean Haslwanter, à Mu-
nich, à 42, 50, 80 et 95 fr. G-4

Etuis de Zither, cordes de Zither
première qualité

Guitares av« chevilles et à mécanique
à 10. 15, 20, 30 et 50 fr.

Guitares de concert et de basse
Etuis ct cordes

Hug frères & Cie, Bâle
Un comptoir de Bienne demande de

suite ou dans la quinzaine un bon

Visiteur-Termineur
pour petites pièces or. Plus 11477-2

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

TERMINAGES
Jeune homme sérieux cherche à entrer

en relations avec maison sérieuse pour
terminage de pièces or en bon genre. On
se chargerait aussi de la fabrication d'un
genre spécial. — Adresser les offres , sous
initiales L. S. 11494, au Bureau de I'IM-
PA RTIAL. 11494-2

ATTENTION
Le soussigné déclare qu'il poursuivra

devant les Tribunaux toute personne qui
répandra encore des Calomnies sur
son compte.
11509-2 Ariste CATTIN.

A_ lonier
pour le 11 novembre 1901, rue de la Pro-
menade 4, un LOGEMENT de S pièces,
cuisine et dépendances ainsi qu'une belle
grande cave, bien exposée et très sèche.
— S'adresser à M. Fritz Robert-Ducom;
mun, rue de la Promenade 4. de 9 h. à
midi ou de lh. à 3 h. après midi. 11277-4

Représentant ÏSp SLlS»
tante maison pour la vente des Grands
Vins de Bourgogne, Beaujolais et Ma-
çon. — Ecrire avec références sous R. T.
G., Poste restante , DIJON. H-7394-X1UV7-2

On demande une 11445-1

Demoiselle de Bureau
au courant de la correspondance française
et des expéditions. Entrée immédiate. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
13. 2628 C. à l'Agence de publiciU
Uaasenslein & Vogler.

Horloger
On demande un bon horloger connais-

sant bien le terminage de la boite savon-
nette 12 lig. 11486-1

Knrth Frères, Oranges

(Remonteurs
Quelques bons remonteurs fidèles et sé-

rieux trouveraient de l'occupation suivi»
à la 11484-S

Fabrique d'horlogerie dé Sonvillief

EMPRUNT
On demande à emprunter 10979-1

20.000 fp.
contre bonnes garanties.

S'adresser au Bureau du Notaire A.
QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9.

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

Se recommande.
J. SCHEURER, fontainier.

11396-2 rue Meuve 9 a 

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , 3 chambres, bûcher, à l'usage d«
bureaux. Situation centrale. — S'adresser
en l'Etude G. Leuba. avocat , rue du
Parc 50. ' 11296-i

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

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

j f j ŵi:® let Recommandation
M •M» PFISTER, de Bâle,
0 Ling-ère, se recommande à son •
_ honorable clientèle pour la _

i Confection de Lingerie pour Dames „
et pour la vente exclusive de

9 Coupons de soie en toutes 9
. nuances, garantis solides et de _
• bonne qualité. Magasin 10765-50 w

n IO, rue du Parc, IO ¦
Sliil s «. (» e o O C »"gao



Correspondance Parisienne
Pons, 27 août.

M. tlonstans, revenant de Conslanlinople ,
doil débarquer ce soir à Paris. Il n 'a pas la sa-
tisfaction d'apporter au ministre des affa i res
étrangères une solution terminée des affaires
litigieuses dont on a tant parlé. Cette solution
est en train de s'accomp lir, et il y aura encore,
selon l' usage, des tiraillements , parce que la
caisse du trésor turc est vide et ne parait pas
capable de trouver des fonds pour rembourser
les créances des préteurs français. Une solu-
tion élégante de la difficult é serait que le sul-
tan trouvât à faire un nouvel emprunt en
France . Mais nos financiers reprouvent toute
combinaison tendant à ouvrir un trou pour en
boucher un autre.

D' autre part , il n'y a pas de rupture di plo-
matique et on ne parle plus de coercition , le
sultan ayant cédé, toul en montrant la caisse
vide. Et puis, la cause de certains créanciers
est au fond peu intéressante ; ce sonl de gros
usuriers . Mais il n'en est pas moins vrai que
la Turquie a tort de traiter ses prêteurs com-
me des gens bons à dépouiller impunément.
Bref , toutes les a ffa i res encore en souffrance
seront liquidées doucement par le personnel
de l'ambassade. Quanl à M. Constans , qui doit
être maintenant haï des Turc, il vient se re-
poser, et peut-être préparer une rentrée en
scène dans la politique active.

On a été tout ébaubi en apprenant qne le
Conseil municipal de Paris venait d'expédier à
Nicolas If , par les voies protocolaires , une
pressante invitalion de venir dire bonjour à la
capitale. Le tsar n'a pas donné jusqu 'ici sa
parole en ce qui concerne ce point , et les Pa-
risiens redoutent qu 'il borne sa visile à l'ar-
mée el à la marine.

Tou tefois, si je suis bien renseigné, ils au-
raient tort de s'émouvoir On verra l'empe-
reur de Russie à Paris. L'invitation du Conseil
municipal répondrait à une nécessité d'éti-
quette, afin que la réception n'ait pas un ca-
ractère absolument incognito.

C. R.-P.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Budapes t, 27 août :

Un voyageur qui se rendait de Constantino-
51e à Berlin s'est lout à coup trouvé indisposé

ans le train. Il a dû interrompre son voyage
il Budapest et ôtre transporté à l'hôpital , où il
est mort lundi après-midi. Le bruit avait
couru qu 'il était mort de la peste, mais un
examen bactériologi que a démontré qu 'il avait
succombé à la tuberculose pulmonaire.

Amérique du Sud. — Washington, 27
août. — La canonnière américaine Machias est
arrivée à Colon.

Nouvelles étrangères

Londres, 27 août. — Le Daily Telegraph a
fait interviewer le président Krûger à Hilver-
sum. L'entretien a roulé sur la proclamation
de lord Kitchener. Comme on lui demandait
s'il estimait que cette proclamation conslituât
une violation des lois internationales , le pré-
sident a répondu que les lois internationales
ne sont pas très différentes des lois rudimen-
taires de l'humanité et qu 'elles doivent consi-
dérer comme criminelles toutes tentatives d'a-
joute r des peines et des souffra nces arbitra i res
aux dangers que courent ceux qui combattent
pour leur foyer, leur famille ou leur pays.

Rien , a-t-il ajouté , n'est changé dans la
guerre, sinon l'attitude du gouvernement an-
glais. « Nous défendons notre patrie par les
moyens les plus efficaces. Quant à la capture
des convois, ces provisions sont destinées aux
femmes et aux enfants , et non aux Burghers,
qui vivent au jour le jour. »

Le président Kriiger nie une prétendue
consp iration des Afrikanders contre les An-
glais. Il conteste que les Boers soient fatigués
de combattre . Il croit que la proclamation ai-
grira les esprits , fortifiera les bras des burg-
hers et rendra la résistance plus intense.

Il dit en terminant que la question d'une
protestation contre la proclamation de lord
Kitchener est encore à l'étude.

Le Cap, 27 août. — Sir Alfred Milner esl ar-
rivé au Cap ce matin .

Tous les burghers des deux républiques ré-
sidant dans la colonie du Cap ont reçu l'ordre
0e se présenter devant les autorités avant sa-
med i , faute de quoi ils seront sujets à être
faits prisonniers de guerre.

La guerre au Transvaal

Londres, 27 août. — Le journal le Star, fai-
sant allusion aux commentaires de la presse
tory relatifs â la réponse des chefs boers à la
proclamation de lord Kitchener, conseille aux
Anglais de se mettre à la place des Boers.

Ils se rendraien t compte alors que les Boers
valent trop pour être anéantis et qu 'ils ont
vraiment bien gagné une forme quelconque
d'indépendance.

On se demande ce qui serait arrivé aux trois
officiers et 65 soldats qui viennent d'être faits
prisonniers près de Blœmfontein , si M. Cham-
berlain avait mis ses menaces à exécution.

Paris, 27 août. — La note communiquée
mard i malin par l'agence Havas semble indi-
quer que M. Delcassé envisa ge d'une façon
plus sérieuse qu 'on ne le supposait hier la
nouvelle phase dans laquelle est entré le con-
flit franco-turc. Suivant des renseignements
particuliers , le ministre ne considère plus
comme suffisante la {satisfaction donnée aux
réclamations françaises relativement à la So-
ciété des quais. Il entend exiger le règlement
de toutes les difficultés encore pendantes avec
la Porte.

Lundi , M. Constans , au moment même où il
allait prendre l'Express Orient , a reçu la vi-
site du maître des cérémonies du sultan qui a
vivement insisté auprès de lui pour qu 'il res-
tât à Constantinople , ajoutant que le souve-
rain élait prêt à fa i re de nouvelles conces-
sions. M. Constans a répondu qu 'il ne pouvait
admettre la violation des promesses formelles
faites avec l'agrément du sullan par le gou-
vernement ottoman , qu 'il s'agissait, non pas
d'une question d'argent , mais d'une question
de loyauté , et qu 'il se refusait à engager de
nouveaux pourparlers. Il partit donc malgré
les instances de l'envoyé du sultan. Il arrivera
jeudi matin à Paris où il aura immédiatement
une entrevue avec M. Delcassé. En son ab-
sence, M. Bapst gérera l'ambassade, mais il
n'aura dans les négociations , si celles-ci re-
prennent , qu'une responsabilité limitée. Il
devra se borner , en effet , selon toute probabi-
lité, à recevoir les propositions de la Porte et
à transmettre à celle dernière les réponses du
gouvernement français.

D'autre part , lAgence Havas publie la dépê-
che suivante, qui explique la dernière phase
du conflit :

« Londres, 27 août. — On mande de Cons-
tantinople , en date du 26 :

« Dimanche, la situation était la suivante :
La Porte semblait considérer les demandes
françaises comme réglées par l'iradé relatif
aux quais et l'iradé relatif aux terrains d'Al-
banie. L'ambassadeur de France, afin d'éviter
un malentendu, adressa une lettre à Ahmed
Tevfik. pacha , ministre des affaires étrangères,
l'informant que l'ambassadeur voulait égale-
ment le règlement de la question des aulres
créances et que, si cette question n'était pas
liquidée avant le 26, M. Constans quitterait
Constantinople et Munir bey recevrait ses pas-
seports. La Porte essaya d'obtenir un délai do
24 heures, mais M. Constans refusa. On sait le
reste. La Porte a télégraphié à Munir bey, qui
est rctuellement en Suisse, de ne pas rentre r à
Paris, de façon à éviter la remise de ses passe-
ports. »

Paris, 27 août. — Une dépêche de M. Papst ,
reçue mard i soir au ministère des affa ires
étrangères, fait savoir que M. Constans, en
partant , ne l'a pas accédité comme chargé
d'affa i res. Le drapeau de l'ambassade à Cons-
tantinople a élé mis en berne et restera en
berne jusqu 'au retour de M. Constans. Dans
ces conditions , M. Bapst ne se mettra pas en
relations avec la Porte. Il transmettra à Paris,
sans les discuter , les communications que le
gouvernement ottoman pourrait juger utile
de fa ire au gouvernemen t français.

Londres, 27 aoûl. — On télégraphie de
Conslanlinop le le 26 août :

« La raison du non-règlement de la question
des deux créances françaises est que samedi ,
au cours d'un entretien entre ses créanciers et
le ministre des finances, ce dernier a fail des
propositions inacceptables. Il voulait réduire
le chiffre des réclamations à 171,000 livres,
sans inté rêt depuis 1882, date du jugement
condamnant la Porte , landis que la somme ré-
clamée atteint aujourd'hui 700,000 livres. »

Cologne, 27 août. — Une dépêche de Cons-
tantinople à la Gazette de Cologne , après avoir
constaté que des démarches pressantes ont été
faites au dernier moment par la Porte pour
retenir à Constantinople M. Constans, ajoute :

Lae conflit franco-turc

« Le départ de M. Constans doit être consi-
déré non comme un simple congé que prend
cet ambassadeur, mais comme un acte de
pression exercé sur la Porte. Il ressort d'une
circulaire de M. Constans aux autres chefs de
mission accrédités à Constantinople, que M.
Bapst, conseiller de l'ambassade de France, ne
gérera que les affaires courantes d'importance
secondaire. »

La nouvelle récemment donnée par le cor-
respondant de la Morning Post à Bruxelles
que le roi Léopold aurait accepté l'invitation
que lui aurait adressée M. Loubet d'assister
à la revue de Dunkerque , parait controu-
vée.

En revanche, il y a tout lieu de croire que
le comte Lamsdorf , ministre des affaires étran-
gères de Russie , accompagnera le tsar dans sa
visite en France et s'entretiendra avec M. Del-
cassé.

D'ailleurs , la présence du comte de Biilow,
chancelier de l'empire, aux côtés de l'empe-
reur d'Allemagne à la revue de Danzi g sem-
ble indiquer que le tsar viendra avec un de
ses ministres, qui , dans l'espèce, ne peut êlre
que le ministre des affa i res étrangères.

Les dispositions prévues par les officiers du
génie de Reims pour la revue de Bélheny, le
colonel Moreau et le capitaine Dehoey, ayant
été discutées et confirmées dans la réunion
d'hier , les travaux vont être poussés avec la
plus grande activité . Le capitaine Dehoey a
été chargé de l'organisation.

La plupart des nombreuses pistes à créer
ont été déjà commencées par les deux compa-
gnies du génie, dont le camp pittoresque se
dresse sur la route de Bétheny, près de la fer-
me Modelin.

On a décidé la construction d'une tribune
d'honneur , de six vastes tribunes el de deux
estrades, le tout devant contenir 15 à 20,000
personnes. La piste réservée aux souverains
passera à cinq mètres à peine de ces tribu-
nes.

La tente pour un déjeuner de 400 couverts
sera dressée avec ses importantes annexes sur
le terrain des courses, à proximité de la gare
improvisée où sera garé le train des souve-
rains.

La ligne des tribunes occupera un front de
plus de 1,300 mètres.

Le correspondant de Cherbourg au Temps
télégraphie que le ministre de la marine a
prescrit à la direction des défenses sous-mari-
nes de disposer 7 torpilleurs de première
classe pour être envoyés à Dunkerque à l'effet
de renforcer la défense mobile de ce port ,
qui comprendra ainsi douze unités , sous le
commandemen t de l'aviso-lorpilleur Sainte-
Barbe.

D autre part , la station des sous-marins a
reçu l'ord re de disposer trois de ses navires
pour assister à la revue navale de Dunkerque;
leur désignation n'est pas encore fa i te, mais il
est vraisemblable que ce sont le sous-marin
Morse et les deux submersibles Narval et Si-
rène.

Le tsar en France

Manœuvres d'automne. — L'Allema-
gne a délégué aux grandes manœuvres suisses
les officiers suivants : major-général baron de
Vietinghoff , commandant de la 17e bri gade ;
major de Besser, de l'état-major du gouver-
neur de Cologne ; le capi taine de Beaulieu-
Marconnay, attaché militaire à Berne, que l'é-
tat de sa santé empêchera probablement de
suivre les manœuvres.

— Le Berner Tagblatt dit que les manœu-
vres du IIe corps d'armée contre une division
combinée, qui doivenl avoir lieu les 16 et 17
septembre , se dérouleront autour des hauteurs
de Frienisberg, entre Berne et Aarberg. L'ins-
pection aurait lieu le 18 septembre près de
Schûpfen .

Les manœuvres de division contre division
(12 au 14-septembre) se passeront d'abord au
nord puis au sud de Berthoud.

Tarif douanier allemand. — La
Neue Freie Presse de Vienne préten d recevoir
de bonne source la nouvelle que le projet de
tarif douanier allemand subira fort peu de
modifications de la part du Conseil fédéral. Au
début , on affirmait que plusieurs Etats de
l'Allemagne du Sud , spécialement la Bavière,
étaient opposés aux taxes prohibitives du ta-
rif. Ces nouvelles sont maintenant démenties
et l'on dit aujourd'hui que le projet sera sou-

Chronique suisse

BERNE. — Enterré deux fois . — Une étran-
ge aventure vient d'arriver , d'après le Bund ,
à une famille de Thoune. Un jeune homme de
seize ans, Rodol phe Engemann , s'esl noyé en
se baignant dans l'Aar près de Thoune. Neuf
jours après on retira du Rhin , à Bâle, plusieurs
corps de noyés, parmi lesquels un parent de la
famille , qui habite Bàle, crut reconnaître ce-
lni de Rodol phe Engemann. Le corps fut ra-
mené à Thoune et enterré le 18 août, au mi-
lieu d' un grand concours de population.

Quelques jours après, on trouva de nouveau
dans l'Aar , prés de Reichenbach , le cadavre
d'un noyé. Un examen attentif du corps prou-
va que c'était celui du jeune Engemann. On
s'était donc trompé la prem ière fois. Le corps
fut aussi ramené à Thoune et enterré sans
bruit  dans une fosse voisine de la première.
On n'a pas encore pu déterminer l'identité du
jeune homme qui a été retrouvé à Bâle. Ajou-
tons que dès le début plusieurs personnes
avaien t mis en doute qu 'un corps pût être
transporté de l'Aar au Rhin. Mais on n'avait
pas tenu compte de leurs objections.

LUCERNE. — Election. — Dimanche aura
lieu l'élection d'un conseiller national , en rem-
placemen t de M. Degen, démissionnaire . Les
libéraux portent le Dr Franz Bûcher. Les con-
servateurs ne s'opposent pas à cet te candida-
ture , et il est probable que les démocra tes fe-
ront de même.

BALE-VILLE. — Anniversaire. — Les Bâ-
lois ont célébré hier lundi l'anniversaire de la
célèbre bataille de St-Jacques, où les Arma-
gnacs apprirent à connaître la valeur des Suis-
ses. Malheureusement , la fêle a été contrariée
par le mauvais temps. La pluie tombant à tor-
rents, ou a renoncé à la cérémonie sur le
champ de bataille de St-Jacques et les partici-
pants au cortège, au nombre de 1200, avec 40
drapeaux , se sont rendus à la grande salle de
la Bûrgvogtei, où des discours ont été pro-
noncés.

Le temps s'étant amélioré peu après, le cor-
tège s'esl rendu au monumen t de Saint-Jac-
ques, où il a déposé une couronne de laurier ,
tandis que le professeur Burkhardl-Finsler
prononçait une courte allocution.

SAINT-GALL. — Un déserteur. — Le tribu-
nal mi l i ta i re  de la VIIe division , à St-Gall , a
condamné dernièrement à six semaines d'em-
prisonnement un soldat nommé Henri Suter,
maçon , d'Aesch , né le 7 mai 1879 et incorporé
dans le batai l lon 68, accusé de désertion.

Ce militaire peu zélé était entré en service
comme retardataire , le 2 juillet dernier , à
Wallenstadt. Le dimanche après midi 7 juil-
let , il se rendit chez une connaissance à Nte-
fels, s'y attarda , manqua le départ du dernier
train pour Wallenstadt, et ne jugea pas néces-
saire de rentre r en caserne le lendemain. La
police de Naefels, en ayant reçu l'ordre de
Wallenstadt , s'empara de Suter : mais celui-ci
réussit à s'enfuir , déserta et se rendit chez ses
parents à Zurich. Là, pendant la journée de
mercredi , il se vit de nouveau appréhendé au
collet et incarcéré dans la prison militaire.
Mais l'audacieux jeune homme n'y resta pas
longtemps. Il réussit encore une fois à s'éva-
der et partit dans la direction de Muttern.
Enfin , on parvint à s'emparer définilivemen l
de lui.

VAUD. — Accident. — Un accident qui au-
rait pu êlre plus grave est arrivé lundi vers
deux heures après midi , prés de Cuarnens.

L'artillerie du 3e régiment combiné avait
formé le parc, avec le bataillon 8 comme sou-
tien. Les hommes avaient allumé leurs feux
pour se sécher. Un soldat imprudent , qu'on
n'a pas encore découvert , jeta une cartouche
dans le feu ; celle-ci fit explosion et le culot,
vint frapper un caporal de la 4« du 8, traver
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mis presque sans changement, au Reichstag
dans le courant du mois de novembre .

Société suisse des ecclésiastiques
réformés. — Lundi s'est ouverte, à Win-
terthôur, la 58'- assemblée annuelle de la So-
ciété suisse des ecclésiastiques réformés. La
réunion durera trois jours. Elle compte plus
de cent partici pants.

Automobiles. — Dans le courant de la
semaine auront lieu , à Bâle, les courses d'es-
sai avec les voitures automobiles qui seront
utilisées pour la première fois au rassemble-
ment de troupes de cette année, conformé-
ment à la décision du département militaire.
Cinq mécaniciens expérimentés ont été nom-
més pour diri ger les voitures pendant le ras-
semblement, un de Berne, un de Genève, deux
Vaudois et un Bâlois.



sant la jambe au-dessnus du genou. Les méde-
cins du bataillon , MM. le capitaine A. Milli-
quet et le 1" lieutenant A. Vernet, procédè-
rent immédiatemeni à l'extraction du projec-
tile qui ne se fit pas sans de vives douleurs, et
ordonnèrent son transport immédiatement à
l'Hôpital cantonal.

Ajoutons que les médecins de cet établisse-
ment ont examiné la blessure aux rayons X;
fl n'y reste aucun éclat de projectile. Le blessé
en sera quitte pour quelques jours de repos.

VALAIS. — Une Américaine morte de peur.
— Lundi après midi une demoiselle anglaise,
miss Nelly Smith , atteinte d'une maladie ner-
veuse et d' une affection cardiaque, visitait la
grot te du glacier du Rhône (sur la route de la
Furka, à 25 minutes au-dessus de l'Hôtel du
Glacier), lorsqu 'un bloc de glace se détacha de
la voûte et vint tomber auprès d'elle. Elle ne
fut pas blessée, mais elle éprouva une émotion
si vive qu'elle tomba morte .

Le corps de lapauvre femme sera transporté
à New-York.

Si-Imier. — (Corr.) — Mercredi 28 août , à
8 h. Vg du soir, aura lieu au Temp le de Saint-
Imier un concerl spirituel en faveur de l'Œu-
vre de la Crèche.

Le gracieux concours de Mlle C. Delachaux ,
professeur de musique à Neuch â tel ; Mme
Martha Didisheim , de New-York , mezzo-so-
prano ; Mlle Lily Martauche , de Paris , sopra-
no, et M. E. Chappuis , de St-lmier , violoniste ,
promet aux amateurs de bonne musi que une
réelle jouissance musicale.

Ce concert se terminera à 10 heures, ce qui
permettra aux personnes du dehors d'y as-
sister.

Bienne. — Il résnlte du rapport de la Direc-
tion de l'Intérieur que la fréquentation du
technicu m de Bienne est passablemen t supé-
rieure à celle du technicum de Berthoud , ce
qui est dû à la mu l t i p l i c i t é  de ses branches et
de ses classes, à la grande affluence des Suisses
d'autres cantons et des étrangers, et enfin au
fait que les épreuves d'admission sont plus fa-
ciles qu 'elles ne devraien t l'être dans l'intérê t
de l'enseignement. Il est décidément à souhai-
ter que cet établissement s'efforce un peu
moins d'augmenter , aux dépens de la qualité ,
le nombre de ses élèves. En 1900, celui-ci s'est
élevé à 521 (508 en 1899) dont 131 Bernois,
274 Suisses d'autres cantons et 116 étrangers.
L'école d'horlogerie en compte 25, la division
de mécani que 34, celle d'électrotechnique 139,
celle de petite mécanique 44. La division
d'art industriel et de gravure en a en 57, au-
diteurs compris, celle du bâtiment 58, l'école
des chemins de fer 86, l'école des postes 27 ;
81 élèves ont suivi le cours préparatoire ;
30 élèves ont obtenu des brevets, soit 5 méca-
niciens, 6 électrotechniciens, 4 monteurs . 5
élèves de la division de peti te mécanique, 7de-
là division du bâtiment et 3 horlogers.

Glovelier. — Le comité d'initiative nommé
dans les districts de Porrentruy, Franches-
Montagnes et Delémont, a été réuni lundi à
Glovelier, sous la présidence de M. le préfet
Daucourt , pour s'occuper de la création d'un
asile pour le traitement des buveurs. Il s'agit,
avant tout , d'acquérir ou de construire nn do-
maine approprié à cette destination et doté de
terrains suffisants pour une exploitation ru-
rale.

Le comité expertisera , dans le courant de
septembre, plusieurs propriétés, de manière à
pouvoir s'orienter et faire des propositions
aux délégués des communes.

Bévilard. — Une fillette de 5 ans, Rosa Hof-
stetter, a été très gravement brûlée au visage
et aux bras par une lampe à alcool qu'elle
avait renversée sur elle. On a dû la trans-
porter à l'hôp ital de Moutier.

Tramelan. — Nous avons dit que l'Armée
du Salut avait dressé une tente pour tenir ses
réunions, lieu dit « Sur la Malate », à Trame-
lan-dessous, et que la chose était vue de mau-
vais œil par une grande partie de la popula-
tion. Dans la nuit de samedi des individus,
encore inconnus, ont coupé les cordages de la
tente, de même que la toile elle-même, en di-
vers endroits. Les dommages peuvent être
évalués à 200 francs.

Sonvillier. — Dans la nuit du 25 au 26 cou-
rant , la foudre est tombée sur un sapin non
loin de la ferme des « Places », montagne de
l'Envers, comune de Sonvillier, et î tué deux
belles vaches qui s'étaient réfugiées sous cet
arbre. C'est une perte d'environ 900 francs
qui est, croyons-nous, couverte par une assu-
rance.

Chronique du Jura bernois

JV Boudry. — Hier mard i, à midi , pen-
dant que le jardinie r était allé diner à Areuse,
on a enfoncé la porte de la maison d'habita-
tion de Chanélaz et on y a enlevé une somme
Ae fiO francs.

Chronique neuchàteloise

A gence télégraphique «nla.se

Berne, 28 août. — La dernière liste des
dons pour le marché aux taureaux qui aura
lieu à Berne accuse, en y comprenant une sub-
vention du canton de Berne, une somme de
11,950 francs.

Lucerne, 28 août. — Un jeune typographe
du nom de Hurkfeller , qui était parti diman-
che pour fa i re seul l'ascension del'Oberbauen ,
n'ayant pas reparu , des recherches ont été
faites mardi , qui ont amené la découverte à
Emmetten de son cadavre mutilé.

Paris, 28 août. — L Echo de Parts confirme
que si le sultan ne donne pas satisfaction à la
France dans les 24 heures, la surveillance
dont étaient entouré le parti Jeune-Turc et les
réfugiés du Palais sera entièremen t supprimée;
d'autres mesures suivront. M. Constans retour-
nera à Constantinople aussi tôt que le sultan
aura envoyé signés les deux actes que l'on
exige de lui. Celte solution , ajoute l'Echo de
Paris, ne ta rdera pas, croyons-nous.

Tanger, 28 août. — Le délai de 15 jours
fixés pour le règlement de la question des
deux sujets espagnols retenus prisonniers au
Maroc est écoulé, mais le gouvernement ma-
rocain ne retrouve plus les prisonniers el l'on
prévoit des complications .

Londres, 28 aoûl. — On télégraphie dn Cap
â la Daily Mail que des commandos rebelles,
sous les ordres de Transvaaliens et d'Orangis-
tes, infestent le nord-ouest de la Colonie du
Cap.

Paris, 28 août. — Le Matin apprend que
M. de Santos-Dumont prendra vend redi livrai-
son de son nouveau ballon. Les travaux de
gonflemen t commenceront immédiatement et
de nouvelles expériences seront entreprises
dimanche , si le lemps le permet.

Berlin, 28 août. — D'après le Lokal-Anzei-
ger, le ministre de Chine à Berlin , Leu-hai-
houan , qui se trouve actuellement à Bâle , au-
rait quitté Berlin pour ne plus y revenir , sans
avoir été reçu en audience de congé.

Londres, 28 août. — Une dépêche de Pékin
au Times, en date du 27, dit que Li-Hung-
Chang a informé le doyen du corps diploma-
tique que les plénip otentiaires chinois ont
reçu pleine autorisation de signer le protocole
et de demander aux ministres de fixer la date
de la signature . L'édit interdisant l'importa-
tion d'armes et de munitions sera soumis au-
jourd'hui aux ministres. Pour achever le pro-
totole. il manque encore deux autres édits qui
devront êlre approuvés par les représentants
des puissances.

Le correspondant du Times ajoute : « J'ap-
prends de bonne source que l'on a retiré toute
objection au sujet du projet relatif à l'admi-
nistration de la rivière Shanghaï.

Le Cap, 27 août. — M. Merriman, leader
parlementaire du bond afrikander , a été mis
en état d'arrestation dans sa ferme, près de
Stellenbosch. Il a donné sa parole de ne pas
quitter sa ferme.

Londres, 27 août. — Une dépêche officielle
de Pretoria , le 26, dit qu 'un convoi allant de
Kimberley à Griquatown a été attaqué le 24
août près de Rootkopje. L'escorte du convoi a
repoussé l'attaque, mais a eu 9 tnés et 23
blessés appartenant à la yeomanry impériale.
Le convoi est arrivé à sa destination.

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

Suivant décision du conseil d'administration
de la Banque cantonale Neuchàteloise, société
anonyme, ayant siège à Neuchâlel et succur-
sale à la Chanx-de-Fonds (F. o. s. du c. des20
janvier 1884, n° 6 , el 3 septembre 1900,
n° 300), en date du 17 juillet 1901, MM. Loui?
Gaillard , administrateur, el Armand Berlin-
court, caissier , tous deux domiciliés à la
Chux-de-Fonds, sont autorisés à signer cha-
cun individuellement pour la Banque canto-
nale Neuchàteloise, succursale de la Chaux-
de-Fonds, le premier comme administrateur
délégué et le second comme fondé de pou-
voirs.

La maison Léon Reuche, à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 18 août 1883, n»113),
donne procuration à Georges Reuche, de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Joseph Thuin , père,

quand vivait gypseur, aux Brenets. Date de la
clôture : le 22 août.

Publications matrimoniales
Dame Julie-Augusline Glûckher née Gabe-

rel, domiciliée à Neuchâte l , rend publique la
demande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari , le citoyen Julius-César Glûck-
her, maître d'hôtel , au même lieu .

Dame Laure-Eloïse Jord i née Guye, domici-
liée à Saint-Sul pice, rend publi que la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Val-de-Travers contre son
mari , le citoyen Emile Jord i, ouvrier de fa-
brique, à Saint-Sulpice.

Notification» édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut :
Charles-Albert Courvoisier-Clément , tour-

bier, précédemment domicilié à Brot-Dessus,
prévenu de violation de ses .devoirs de fa-
mille, à trois mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à 55 fr. 45.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Gottlieb Gutknecht, originaire de Chiètres,
domesti que , précédemment à Neuchâtel , pré-
venu de rixe et batteri e et de tapage nocturne ,
à un mois d'emprisonnement, ainsi qu'aux
frais liquidés à 21 fr. 55, frais ultérieurs ré-
servés.

Sont cités à comparaître :
Hans Haller , originaire de Gontenschwy l

(Argovie), voyageur de commerce, le mardi
17 septembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , devant le tribunal cor-
rectionnel. Prévention : Abus de confiance.

Fritz Borel, manœuvre, précédemment à
Neuchâtel , le lundi 16 septembre, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
devant le tribunal de police. Prévention : Ac-
tes de violence.

Publications scolaires
Le Locle. — Instituteur de la 4e classe B de

garçons. Obligations celles prévues par la loi.
Traitement initial : 2000 fr. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le lar octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l' appui , j usqu'au 6 septembre au directeur
des écoles primaires et en aviser le secréta-
riat du Déparlement de l'instruction publique.

Rdcenfement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 haliitants.
1900 : 33,465 .

¦augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Verdon Nelly-Anloinette , fille de Charles-

Louis, graveur, el de Maria née Diebolds-
wyler, Vaudoise.

Promesses de mariage
Hânni Christian , agriculteur, et Rolli Frieda,

servante, tous deux Bernois.
Reguin Henri-Emile, graveur , Vaudois , et

Humbert-Droz Laure-Elisa , horlogère, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéro! sont ceux des jalons du cimetière)

24.005. Enfant masculin mort-né, Schaffhou-
sois.

24.006. Hennet née Parratte Marie-Elise ,
veuve de Justi n , Bernoise, née le 24 mars
1855.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 août 1901

T 'IIUTDAETTAT est en vente ,ous ,es 80,rs
L lMriifU lail dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE, ruelle des
Jardinets fl ( anciennement Boulevard des
Créîéts. ¦

Primo de I'IMPARTIAL
Nons offrons à nos lecteurs, au prix réduit da

fr. 1.50 (au lieu de fr. 8.60, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Chatcanneaf

O'est un roman d'actualité où l'auteur a fait oeuvrai
de psychologue et de convaincu. Bonian de IIICBUI*d'abord , où l'on trouvera des croquis, pris sur la
vif , de nos moeurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore , car l'auteur touebe à la question sociale,
cute grosse question actuelle , et veu t nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la ebarité . Ce livre bien agencé, à la-
tramr> Inuiquemen ' ¦•onduite, est écrit en une lan
gue élégante et pr»'- - i -e .

LA HERNIE
Nous avons été des premiers à fai re connaître i

nos lecteurs la nouvelle méthode pour la contention
de la her ie, sans opération, récemment découverte
par un spécialiste de Paris , M. Glaverie, dont les re-
marquables travaux ont attiré l'attention de tout la
monde savant.

Gette méthode , qui consiste à appliquer sur la tu-
meur un tampon pneumati que solidement maintenu
Ear des liens élastiques, supprime du môme coup le

andage à ressort, qui était un véritable instrument
de torture plutôt qu 'un appareil de souiagement et
permet au malade de travailler et de vaquer à ses
occupations comme s'il n'avait rien. C'est aussi , et
en peu de temps la guérison de la hernie obtenus
sans opération et sans souffrance.

Parmi les milliers de preuves et d'attestations que
nous pourrions mettre sous les yeux des malades,
nous extrayons une lettre d'un ouvrier de Lyon qui
en dit plus long dans sa simplicité, que tout ce que
nous pourrions écrire. 11487-2

Lyon, 27 Avril 1901.
Monsieur Glaverie,

« Je vous accuse réception de votre bandage et je
ne peux que vous répeter que tout co que disent
ceux que leur situation oblige à s'en servir : c'est
qne je ne regrette qu 'une chose, celle de ne l'avoir
porté depuis plusieurs années, car certainement je
n'aurais plus besoin de m'en servir, tellement il ma
soulagé.

« Je l'ai essayé pour une double hernie datant de
plus de dix ans et que je n 'avais jamais pu conte-
nir avec tous les autres bandages qui m 'estropiaient *
eh bien I pendant ces pénibles journées que je fais
toute la semaine à porter de lourds fardeaux à de
longue distance, je ne me suis pas aperçu que j'avais
un bandage et mes hernies ont été si bien mainte-
nues que je n'en avais plus.

€ Je suis donc très satisfait et je vous promets '1s
feire connaître votre méthode à tous ceux qui en au-
ront besoin.

<t Je ne puis pas assez vous exprimer ma recon-
naissance, et je suis votre dévoué serviteur.

BONNAND.
Employé, 18. rue Franklin , Lyon.

Que les incrédules essaient ce système et ils ver*
ront s'ils n'en ont pas entière satisfaction.

Aussi ne saurions-nous trop engager toutes les
personnes atteintes de hernies, descentes, efforts ,
etc., à aller voir M. Glaverie, qui visitera lui-même
les malades et fera l'application de sa méthode à :

Chaux-de-Fonds, Hôtel de l'Aigle, mercredi «
septembre.

Neuehâtel , Hôtel Bellevue, jeudi 5 septembre.
Yverdon, Hôtel de Londres, vendredi 6 septerab.
Le «Traité de la hernie », où cette méthode est

clairement expliquée, est envoyé gratuitement et
sans frais à toutes les personnes qui le demandent •'¦
M. Glaverie . 934. faubourg Saint-Martin , h Taris.

- — —

11621-1

Apéritif sans Rival

Lll STIMULANT
Veuve de E. BAMBON! & Cie, à Morges.

8271-8

I mprimerie A .COUBVOISÏEB, Ghaux-de-Fonds

0^ Orphéon. — Les répétitions de cette
sociélé de chant recommenceront jeudi 29
août , à 8 h. 7« f* 11 s°ir» à l'Hôtel Guil laume-
Tel)

Chronique locale

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon." 7679-26*

Spécialité : LUNETTERIE verres combinés

Le comité de l'Orphéon adresse un chaleu-
reux appel à tous 'es chanteurs et jeunes gens
qui désireraient en fa ire partie , afin de parti-
ciper à l'étude des nouveaux chœurs pour le
programme de la saison d'hiver. Se présenter
tous les jeudis soir au local ci-dessus désigné,
ou s'adresser à un membre du Comité .

(Communiqué).

Berne, 28 août. — Le Déparlement mili-
taire fédéral a approuvé le contrat qui lui était
soumis par le commissariat fédéral des guer-
res avec les maisons Schellenberg, à Zurich ,
Loosli et Hermann à Zurich et Kesselring et
Cie à Romanshorn pour le renouvellement par-
tiel des stocks de blé de la Confédération.

Berne, 28 août. — La semaine prochaine
aura lieu l'examen du tracé de la roule proje-
tée par le Col de Souste par des délégations
des gouvernements de Berne et d'Uri . Le tracé
définitif sera ensuite établi et sa réalisation
sera poursuivie avec la plus grande énergie
par les deux cantons.

Rerne, 28 août. — La commune de Sl-Ste-
phan (Haut-Sirnmenthal) a voté à l'unanimité
la prise d'actions qui lui était demandée pour
le chemin de fer Montreux-Oberland. Le con-
seil d'administration du chemin de fer Erlen-
bach-Zweisimraen a également décidé , à l'una-
nimité, de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires une prise d' actions de 50,000 fr.
Le Haut-Simmenlhal souscrira au moins une
centaine de mille francs .

Dornier Courrier et Dépêches

FORTIFIANT
M. le Dr Held gren à Frellingen écrit : « Je ne

paie qae témoigner hautement en faveur
de l'hématogène du D'-méd. Homme) que vous pré-
Sarez dans votre laboratoire . J'«.i traite avec ce mé-

icamentune malade qui depuis longtemps souffrait
bea-ccoup de la chlorose et dont l'état, malgré un
traitement général rationnel et tous les remèdes fer-
rugineux habituels, me s'améliorait nullement.
L'effet de votre hématog-ène a été positive-
ment surprenant. Après que la malade en eut
pris quelques cuillerée» i soupe par jour pendant trois
jours seulement, l'appétit revint et son état général
s améliora sensiblement. Lorsqu'au bout de trois se-
maines environ elle en ent pris deux flacons, l'auscul-
tation donn* nn résultat très favorable et la per-
sonne me trouvait tsi bien qu'elle se considé-
rait comme tout à fait rétablie. > Dépôts dans
tontes les pharmacies. 98

Pain Expeller i la marque "Ancre,
yf â^S i  Remède domestique dont la renommée date
/ .•BL ij de très loin , employé avec succès en fric-
[i I al tions comme diaphoréti que, dérivati f aux
î V-TI premiers indices d'un refroidissement. Cal-
ft̂ ^ft niant et curalif puissant contre la Goutte,

le Rhumatisme musculaire et articulaire,
le Lumbago, les Maux de dente, Névralgies , Pa-
ralysies et Foulures, etc. 5 89

Dans toutes les pharmacies. Exiger l'Ancre
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BRASSERIE

M E TROPO L E
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

FOrchestre de Munich
Dirction QNIOH WITZ.

DIMANCHE, dés 10 •/, h- *» matin,

CONCERT
^ 
Apéritif

Dès 2 heu res, MATINÉE
Entrée libre.

Se recommande, 1818-147"
Charles-A. Girardet.

Raisins da Tessin
Roaae, la petite caissette, 1 fr.: deux

caissettes, 1 fr. 80. 11831-42
Ronge, la caissette de 5 kilos, 2 fr. 50 ;

10 kilos, 4 fr. 50.
Blanc Asti, la caissettede4kil., 3 fr. 35.

Belles PÊCHES
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 50.

FrancoVeontre remboursement.
Angelo CALfiELARI, Lugano.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds, chez M.
Louis Ducommun-Caldelari, rue Numa
Droz 94.

MUSIQUE

<j C (Albert f ëhollet
t« PRIX du Conservatoire de Genève

RUE NUMA DROZ 73.

Leçons de Piano
CNB d'Harmonie tt dt Théorie musicale.

Direction de Sociétés.
Ouverture le 1" Septembre. 11407-3

FABRIQUE DJB

machines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11606-60 Demandez le prospectas.

HORLOGERIE Garantie
/«v Vente an détail

JwJ * de 1578-191*

M h Montres égrenées
18 H§ en tous genres

Q̂ j p r  i Prix avantageux !
P. BAILLOD.PERRET

Rue Léopold-Robert ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Transmissions. tSS^nt
de transmissions en parfait état, avec
supports et poulies, provenant d'une fa-
brique de boites. — S'adresser Etude
Euff. Wille et D' L. Robert, avocats.
lue Léopold Robert. 11602-3

Termineurs
Ol demande quelques bons termineurs

sérieux pouvant fournir 12 à 24 cartons
nar semaine en pièces 24 lig. ancre. On
fournirait boites brutes, mouvements, ca-
drans, anneaux et couronnes. — Ecrire
sous X. w. f 187», au bureau de
rimPARTIAL . 11279.1

BICYCLETTES
Modèle pour 1902

J'invite tous les amis de la bicyclette , i
*eïiir voir ma nouvelle construction bre-
vetée avec ligne de ebaine et nouveaux
roulements déplacés.

Construction spéciale qu'ils reconnaî-
tront de beaucoup supérieure à tout ce
qui existe. 10253

VENTE. -- ECHANGE.
LEÇONS — FOURNITURES.

Le R EPR éSENTANT des

Maisons Rnmp et Dnrbopp
Bobert-Wgltt, Puits 21.

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-19

TOURBE
XOIRB

Chantier PRÊTRE
Pour Graveurs.

A loner on a vendn* pour raison d'âge
nn atelier de décoration en pleine ac-
tivité. 11280

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande 8

graveurs et un guillocheur.

BRASSERIE
RESTAURANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

MARDI , MERCREDI et JEUDI "Wë
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 11573 9

Troupe Belfortalne
mr LES GÉRALD , duettistes -ma

Mlle Jane DEBREY, comique de genre.
Mme PRECIOSI , romancière.
Mme IZA-LINE , chanteuse travestie.
Mme Margot, pianiste-accompagnateur.

Répertoire choisi.
NOUVEAU ! SUCCÈS !

SSS "EM.ta-'é© lxToi-e JKê>

éLe 
représentant

de la Maison
H. WILLIAMSON L,d

de LONORRS
sera à l'HOTEL CENTRAL les

JEUDI 20 et VENDREDI 30 Août.
11550-2 

- v̂ T̂givaVî ^ t̂eg îf*iJ''WfiyB

MONTRES
II. L. LCESKE, de BERLIU

è

sera à la Chaux-de-Fonds
HOTEL de la FLEUR de LYS
les 30 et 31 Août et 2 Sept.
Achat au comptant de
tous les 11495-2

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

Mécanicien habile
sachant bien faire les étampes et toul
rhabillage de machines est demandé. Cer-
tificats de capacités et de moralité sont
exigés. — Adresser les offres à la Fabri-
que Koller & Cie, à Malleray.

11606 S

Sommelière
Une fllle bien élevée, parlant le fran-

çais et l'allemand, connaissant bien le
service, demande place dans un bon café
ou restaurant, mais pour le service seule-
ment et non pour aider au ménage. En-
trée milieu de septembre. — Adresser les
offres, sous O. II. 11618, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11618-3

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

tement, 8 pièces, chambre de bains.
Etude Engrené Wille et Dr Léon
Robert avocats, rue Léopold Robert 58.

6273-34*

On demande pour la vente d'un arti-
cle facile à débiter, p. a. 6775/8 11138-1

• Voyageurs capables m
Grand gain. — Offres sous chiffres

P. U. M. 889, à M. Rodolphe Mosse,
Francfort s. M.

Y l|tarÂ*r*A se recommant'e pour de
¦'IKjj'&l w l'ouvrage, ainsi que pour
les îacommodages de n'importe quel
genre, soit à la maison ou en journée. —
S'adresser rue de la Ronde 82, au ler
étage. 11370-1

A la même adresse, on demande â
louer nne petite cbambre meublée pour
une dame tranquille. 

^̂ ^̂

Le soussigné se recommande pour tous
genres d'Emaux. 11350

FRITZ BLŒSCH.
Geneveys - sur - CofTrane.

I Tons genres âe Hlonlins
sont réparés. 10948

j AIGUISAGE $&S
de toutes sortes d'Outils.

|J. BERïïïGBR, »'£r,Sâ,».

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 30 août -1901. dès
VI , henre après midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères , Place Ja»
qoet-Droz, en ce lieu :

Un pinno, une armoire à glace, un se-
crétaire, des canapés, un lit complet bois
dur et un lit de fer, des chiffonnières , des
tables rondes et carrées, des chaises, des
régulateurs, des glaces, trois jeux grands
rideaux, un harnais de travail neuf et
complet, des chars et voitures, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2663-C

La Chaux-de-Fonds le 28 Août 1901.
11641-1 Office des Poursuites.

Max Grundig
PROFESSEUR DE MUSIQUE

est de retour 11627-6

Leçons de Violon, de Piano
de CHANT

et D'ACCOMPAGNEMENT

Cours de Violon et de Chant
S'adresser rne du Parc 19

H. GOLELL
DENTI STE

10383-1 jusqu'au 9 Septembre.

DORAGES
On oftre à faire à La Chaux-de Fonda

des dorages Roskof f par série. — Adres-
ser offre avec prix sous B. Z. 11222 au
bureau de I'IMPABTIAI,. 11223

A. loiaer*
pour de suite ou époque à convenir uu
beau LOGEMENT de 7 pièces et enisine,
dans un immeuble situé au centre des
affaires. Loyer annuel 1650 fr. 11624-5

Pour renseignements, s'adresser en l'E-
tude Ch. COLOMB, avocat, rne Léo-
pold Robert 41.

Ï* Miel #
Graranti pur et Véritable

à la 11266-1

Laiterie Stotzer
8, rue du COLLÈGE, 8

Dépôt de la maison Joh. Fiechter , à
La Ferrière , membre de la Bienen-
zûchter-Bern-Mitteland-Verein. Diplômes
d'honneur Genève 1896 et Berne 1895.

Occasion avantageuse!
A vendre de suite ou pour époque k

convenir, une maison bien située et. com-
prenant 2 étages et 2 pignons sur le sous-
sol et le rez-de-chaussée. Ce dernier pour-
rait facilement être utilisé pour ateliers
et bureaux.

Revenu annuel, 4330 fr. susceptible
d'augmentation.

Facilités de paiement.
Pour visiter l'immeuble et traiter, s'a-

dresser à M. Henri Grosclaude, agent
de droit , rue Jaquet Droz 27. 10781

Pour les Sourds
et ceux qui ont l'Oreille dure

Des certificats inattaquables de malades
guéris , de tous les endroits de l'Europe,
prouvent que notre nouvelle méthode gué-
rit même les plus graves cas de surdité
(excepté les sourds-muets), le bourdonne-
ment d'oreilles disparait de suite. Pour le
traitement on n'a besoin de personne. Ex-
pliquez-nous votre maladie acoustique et
nous l'examinerons sans frais et vous di-
rons franchement notre opinion.

Clinique Aurale
153 West 129 str. New-York (Amérique)

(Hac. 1844 g.) 11170

On demande
plusieurs REMONTEURS pour petites
et grandes piées rylindre et ancre, plus
un bon décoitcùr trouverait emploi.

| Endroit salubre, vie et logement bon
\ marché. 11323

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

MAISON à ÏEIBRE
A vendre deux grandes et belles mai-

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

11487-2

Domaine à vendre
M. EDOUARD SANDOZ offre à vendre

de gré à gré le beau domaine qu'il pos-
sède i La Joux Perret prés de Chaux-
de-Fonds. D suffit à la garde de 15 vaches
tonte l'année. 11237

A LOUER
pour le 2» Avi l i  1902. rez-de-
chaussée de 3 chambees, corridor, eni-
sine et dépendances, lessiverie dans la
maison, 'part à un jardin. — S'adresser

> à l'Etude Chs.-Galiandre. notaire,
rue de la Serre 18. 10289

A LOUER ponr le 11 novembre
dans une maison moderne en construc-
tion 11877-1

Un 2me étage de 8 pièces, corridor
éclairé, cuisine, balcon, eau installée.

Un Sme 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.

Caves-Entrepôts
A louer pour époque à convenir des

belles caves et grands magasins-entrepôts
et bnreau, à proximité de la gare.
Installations modernes. 11187-1

S'adresser par écrit sous W. V. au
bureau de I'IMPARTIAI,.

A £#W1S
pour le 11 novembre 1901, dans
une maison d'ordre, à proximité du Col-
lège Primaire, un beau petit APPAR-
TEMENT parqueté de deux pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour uue personne
seule. 10&58-5**

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

TERRAINS
à vendre

depuis f fi*. SO le mètre *. — S'adresser
le matin à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. * 681-15

Gypso à travail
DES 11418

Usines de la Croix, à BEX.
PREMIÈRE QUALITÉ

. — Déj) ô! à la Chaux-de-Fonds: —

MM. «TI & FILS

I Fin de Saison j
I lO°|0 d'Escompte 1

I CHAPEAUX i
garnis et non garnis

I Chapeaux d'enfants |
Cl\apeaux de cadets H

1 Chapeaux de Messieurs s

I Bazar lenchâteiois I
PLACE NEUVE

B Chapeaux et Capotes deuil 1

Cliacnn Yornlra s'en renflre coipte!
Pavise ma clientèle déjà nombreuse , mes amis et connaissances qne

ponr donner encore plus d'extension à mon hôtel, j'ouvrirai au public, à
partir du 1" septembre prochain, mes Grandes Salles du Premier
Etage,

HOTEL de la CROIX D'OR
15 , rue de la Balance, 15

Les amis désireux de faire tranquillement une partie de cartes y seront
à merveille. 

Par la môme occasion, je recommande également ma table. Dîner
S ft*. ; Sonper f ft». 8© (vin compris).

RESTAURATION AJOUTE HEURE
Je tiens également à rendre attentifs tout le monde à mes nouvelles

conditions de vente. A la suite d'achats importants faits dans de bonnes
conditions, je servirai sur table les Vins, Liqueurs, Apéritifs, etc.,
garantis premier choix, aux conditions suivantes :

XTIKT *BXji. .̂3Nrc- vu» HOTTO-B
Ouvert le litre 80 ct. Ouvert le litre 80 ct

L» toul. La demi U tint. Li dmi
1900 Neuchâtel fr. 1.— 50 c. 1898 Arbois fr. 1.— 50 c.
1898 Dezaley r. 1.70 1898 Hallauer » 1.— 50 »
1898 Epesses » 1.70 85 c. 1898 moon » 1.- 50 »
ÎZ=

e
p

U
n

V
o
e
rln :î|i; }« .£*£» l LU S l1898 Bordeaux-Sautern. » 1.70 } ®® Bourgogne » 1.30 65 »

Asti, 1« choix  ̂ 2.— 1898 IWercurey » 1.50 75 »
Champagne Mauler » 5.— 1900 Neuchâtel > 1.50 75 »
Champagne Français » 4.— 1898 Moulln-à-Vent » 2.— 1 fr.

^¦S3S3X2XTTœ:3£i XO Cexx.tlrt3.eai
Se recommande,

11564-2 Tell JUILLERAT.

Rentrée des Classes 1
Sacs d'école I

Sacs d'école 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. f

Prix très avantageux.

AU GRAND BAZAR
du 14290-60 I

Panier Fleuri I

F.-Ariîoïti ÉÉ[1PVCKo DROZ w%s$y
Li. Chanx-de-Fonds / f Jtb&s/

Jaquet-Droz / ç a  %jj /̂ Or,
39 / *$ *. y  ̂ Argent ,
S y tf y t '  Acier et Métal

/ i S x Vé à T  —
^SÉI Détail e"-37

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

Occasion exceptionnelle !

Café Santos à ©O cent.
le <ra.e°-r*Kii*-ja°uLlo.

B  ̂Café torréfié <V|
On moud au magasin. 13703-24

Se recommande, F. Schmidlger-FIuckiger.

»A_ *'ft«aiL'i;l«»ML S
a»aa—>-HM-«rj—

ilf% La guérison de la Hernie &I&
Méliez-vous d'un bandagiste qui vient de l'étranger (Paris) en vous promettant de

guérir la hernie. C'est dit pour vous prendre 40 à 50 fr. Pour tous renseignements sur
ce sujet, j 'avise ma clientèle et autres personnes désirant me consulter que je me
trouverai à

La Chanx-de-Fonds, Hôtel de la Balance
le Mardi 3 septembre, de 9 heures du matin à 5 heures du soir. Je recommande
aux personnes atteintes de hernies de me visiter pour examiner mes

Nouveaux Bandages sans ressorts
Succès garanti. Plus mes Ceintures pour dames pour la grossesse. Bas
poar les varices. Appareils orthopédiques , Membres artificiels, etc. —
Bas prix. On traite aussi par correspondance. 11619 2

M. Haselboeck, Bandagiste-spécialiste
GENÈVE, rue de l'Uni vers! té B

où on trouve tous les articles pour les soins des malades, etc. — Chars ponr ma-
lades et Appareils électriques en venle et en location.



Demoiselle de magasin KffinS.
demande place. — S'adresser par écrit
sous M, H. 11345 , au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 11345

Femme de ménage. DXZ*
propre et active, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et disposant de quelques
heures tous les après-midi, demande de
l'occupation. 1183J

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Prnai l lpiii) On demande de suite un
uUlalllClll . ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à l'atelier A. Brandt, Plan Perret
12, IVeuchâtel. 11633-3
Ppnnnnniin On demande de suite un
liejj aoûClll . bon, ouvrier pour travail-
ler dans un atelier et régulier au travail.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 29A,
au rez-de-chaussée. 11556-3
nnji n/ jûQ Une bonne ouvrière, ainsi
UUl ago *). qu'une bonne adoucisseuse
sont demandées de suite. — S'adresser
i l'atelier Paul Aubry, rue du Collège 15.

11610-3

rî fll'Plir ^n demande de suite un bon
l/ul Cul . ouvriergreneuret gratteboiseur.
3'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11608-3

^PPti SQPllÇP ^
ne bonne sertisseuse de

JOI UOoCltou , moyennes est demandée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11616-3

RûCeft p fc"  M. Albert Perret, à Vilars
llED&Vl lo. (Val-de-Ruz), demande plu -
sieurs ouvriers honnêtes pour différentes
parties du métier. Ouvrage suivi.

Un logement de 2 pièces avec dépen-
dances et jardin , serait à la disposition
i'un ouvrier marié. 11620-3

f*jn/ J,nanc- Une bonne paillonneuse est
liaui 0.110. demandée de suite. 11630-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÏCCDIK D ®n demande une bonne po-
l UllDOCUOD. lisseuse de boîtes or, con-
naissant bien son métier. Fort gage. A
défaut , pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Balance 17, au S»» étage.

11639-3

^HTtimolioPOC On demande pour une
OUllllUCUClCO. Brasserie deux bonnes
sommelières. 11604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rnmnntao'Pe 12 UB- cylindre sont à sor-
nClilVIUiagCO tir à de bons ouvriers tra-
vaillant à liomicile. — S'adresser à M.
Charles l'Eplattenier, rue D' Kern 9.

11527-2

DPITIflntPlir *"*n demande au plus vile,
I/OIUUIIIGUI a un démonteur - remonteur
capable, pour travailler au comptoir dans
les genres soignés petites pièces, ancres
et cylindres. Bons prix. — S'adresser au
comptoir Godât 4 G'*, rue de la Paix 43.

11569-2
D A J 'j np On demande un bon ouvrier
DUlllCl . tourneur pour la boite or,
capable et assidu au travail. 11511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PflVPllP"! '')n demande de suite ou
Ul tu Clll û. dans la qunzaine deux très
bons graveurs. 1 traceur et 1 finisseur.
— S'adresser à l'atelier rue du Doubs 101.

11501-2

Rnî f  jppç Une fabrique de boîtes or dc
DUlllCl û. la localité demande un bon
tourneur à la machine Dubail. Uu
tourneur à la main désirant apprendre
le tournage à la machine Dubail trouve-
rait également place. — S'adresser à la
Fabrique J. Guillod fils , rue du Doubs
n° 83. 11559-2

PI en fan no On demande quelques plan-
l lallltulû. teurs ancres pouvant entre-
prendre de suite qualité courante. 11503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S Ti TH'PTliip'* Un demande deux jeunes
a.Ujf l CllllC*). filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Léa
Stauffer , rue A.-M. Piaget 73A (Maison
Bolle-Landry). 11510-2

Commissionnaire. •«?£ KoïV"
jeune fille libéré des écoles pour faire les
commissions. Bon gage assuré. 11526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

LlOmmiSSlOnnaire. jennegarçon comme
sommissionnaire. Gages 10 fr. par se-
maine. 11482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. feSne'Tir'îibérê:
les écoles. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au 1er étage. 1150o-2

Commissionnaire S'i? &?&
lux Magasins da Progrès rue Léo-
pol d Robert 57. 11492-2

1H!^* Jeune homme d7Z'e
J6SJ}**»lf est demande de suite pour

travaux de cave faciles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11520-2

QpPVfllltp Une bonne servante con-
ÙC1 ï ulllC. naissant les travaux d'un
ménage pourrait entrer de suite. Bons
gages. 11504-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un remonteur J"'e- p»"'_ __ . pièces or ancre
et cylindre et ayant l'habitude des em-
boîtages après dorure, pourrait entrer au
plus vite dans un comptoir de la localité.
Place au mois. 11402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rmnnfoi lPC connaissant la partie Ros-
UlllUlllClll o fcop f sont demandés chez
M. Jules Déhon. aux Brenets. 11367-1

Mécanicien sachant ,aire lesiwBWJamwwH estampes 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 oostale 1361. 11333-1

(îllill fiPllOUI * Un demande de suite ur
UUlUUl/llCl ll . bon guillocheur pour des.
heures ou entièrement. — S'adresser é
l'atelier E. Schirer, rue de la Charrière
n» 23. au 1er étage. 11364-1

Pivofpil P Ci" demande de suite poui
r i ï U l C U l . travailler au comptoir un bon
pivoteur ancre grandes pièces, on donne-
rait aussi à domicile. — S'adresser rue
Numa Droz 122, au 3me étage. 11401-1

O'iailfipmP'" On demande un bon po-
y Uull LlCJuilCo. seur de quantièmes con-
naissant sa partie. Engagement aux
pièces ou au mois suivant capacités. Bon
gage. — S'adresser sous C. P. 11405,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11405-1
Q pii iT f lp fû  Un demande de suite une
OCl iablc. bonne servante, honnête el
active, connaissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 88, au ler étage. 11381-1

ÏPllil P flllp On demande pour dans la
UCll llC IlllCa quinzaine une brave fllle
pour aider dans les travaux d'un mé-
nage simple. 11521-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tunnel hnmmo 0n demande un jeune
UCUUC 11U111111C. homme pour porter le
pain. — S'adresser à la Boulangerie E.
Prêtre , rue du Grenier 8. 11392-1

lo ii n p f l l lo  On demande une jeune
UcllUG UllC. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et aider au ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11406-1

A 
Innnn pour cause de départ un lo-
1UUC1 <rement de 3 pièces, cuisine el

dépendances, très bien situé dans maison
d'ordre. Entrée le 15 septembre prochain.
— S'adresser entre midi et 2 heures,
jusqu 'au mardi 3 septembre, rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un lit
complet, un canapè-lit, un potager à pé-
trole, tables, chaises et différents objets
de cuisine, le tout usagé.

Phaiïlhpn. A louer de suite une chambre
U 110.1111/1 C. bien meublée et indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me étage, à droite. 11625-3
ptantra finn A louer de suite une oham-
•JllttlilUlC. bre m eublée à 1 ou 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie
u* 24, au 1" étage, à gauche. 11637-S

fliaiïihpo A. louer à un monsieur de
VUttUlUl C. toute moralité une belle
chambre meublée. 20 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Alfred Galland, rue
des Sorbiers 17. 11598-3

Phamh l'P ^ louer de suite une jolie
UllalllUl o, chambre meublée à un mon-
sieur sérieux et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au deuxième éta-
ge, à droite. 11615-3

A lfllIAr Pour oause de départ, à
IVUwl 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. 11524-2

Appartement, vembre 1901, un beau
pignon au soleil, de deux pièces, cui-
sine et dépendances, dans une maison
en construction, près du Collège de la
Citadelle. — S'adresser rue Numa Droz
41, au ler étage, à gauche. 11451-5

AppanementS. Martin de petits ap-
partements et pignons. 11469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomont A louer, à des personnes
UUgClllClll. tranquilles, un petit loge-
ment d'une pièce, belle cuisine et alcôve.
25 fr. par mois. — S'adresser, entre
midi et 1 heure rue Neuve 10, au 2me
étage, à droite. 11502-2

PihflïïlhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, exposée an soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 48, au
2me étage. 11476-2

nhamllPO A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée à 2 fenêtres, exposée
au soleil, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 4A . au ler ètage à droite 11498-2

fhnïïlhPP A louer une belle chambre
UiiCUilul 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
stage. 11515-2

f hanhPP A l°uer pou r lf 1er septem-
UllalllUl C. bre une chambre meublée à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n* 39, au 3me étage, de midi à 2 heures.

11516-2

PhflmhPP A louer près du Collège de
UllalllUl 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.

11528-2

PhamhPP A '0Ufcr de suite une belle
UlldlllUl Ca chambre bien meublée, au
soleil, à un ou deux messieurs de mo-
ralité et solvables. — S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. 11500-2

PhamhPP A l°uer une chambre meu-
VJilalilUl Ca blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à gauche. 11529-2

fltl nffPP 1;i chambre avec bonne pen-
l/U Ulll C sion bourgeoise, à un jeune
homme travaillant dehors. Prix , 1.80 Hr.
§ar jour (vin compris). — S'adresser rue

e l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.
11491-2

A loilPP Pour St-Martin on bel ate-
1UUC1 lier, ler étage, 4 fenêtres ju-

melles, eau et gaz installes. Prix, 310 lr.
par an , eau comprise. — S'adresser à M.
H. DANCHAUD, entrepreneur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 11294-4*

F OriûTtlPnt •*¦ l°uer pour St-Martin un
UUgClllClll. petit logement. Prix, 526 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 17.

11394-1

innnptomont A louer P°ur le t1 no
aUUal IClllClll. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon , corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout ,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-33*

Logements, g-*-
é louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à M. Albert Pécaut-Dubols. 51%-ns
Pj rfnnn A l°uer aa pignon composé de
l IgUUll. 2 chambres et cuisine , chambre-
haute , bûcher. 27 fr. avec l'eau. — S'adr.
chez M. G. Schwaerzel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 11403-1

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

A vendre des TUILES à B lr. le cent.
J'offre des voitnrages à bas prix.

PhamhPP A 'ouer pour le 1er septem-
UliaillUl C. bre, une celle chambre meu-
blée à une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage,
à gauche (angle rues du Nord et du
Stand). 11387-1

flhflT llhPP A louer pour le 11 septembre ,
UUaiUUlC. une chambre meublée à des
messieurs travaillant dehors. - S'adresser
rue du Grenier 41'. au 3me étage. 11SS0-1

PihflïïlhPP A louer de suite une belle
"JUttUlUI C. 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. 11374-1

fîh fl ff ihPP A louer pour le ler septembre¦JUttUlUI C. une chambre meublée, à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 11375-1

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

fihflmhPP A louer une chambre non
vllulilUl C. meublée ; on peut y travail-
ler si on le désire. 11363-1

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

d'enfant propre et en bon état.

ïnnaptpmont A louer pour le 11 no-
ftj J Utt i IClllClll. vembre deux petits lo-
gements exposés au soleil et situés rue de
la Charrière 13. — S'adresser à M. C
Pellegrini, épicerie, rue Numa Droz 99.

1101g

A lnilPP Pour le H novembre un ler
1UUC1 étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances ; on louerait de préférence à
des personnes sans enfant. — S'adresser
à M"»» Veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 11317

PihflmhPP ^ l°uer ds suite une cham-
UllalUUIC. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemaud 95, au 2me étage, à
droite. 11334

nouv nh amhpoo meublées à ou défaut ,
UCUA UllalllUl C3 une grande, si pos-
sible indépendante, sont demandées pour
deux messieurs «tolvables et travaillant
dehors. — S'adresser à M. L. Roy, rue
du Parc 11. 11611-3

¦— .̂^hw*̂ .̂^»

UUe demOlSeiie cherche à louer, pour
le ler septembre, nne chambre meublée
située à proximité de la rue du Puits. —
S'adresser par écrit sous initiales A. M.
11640 au bureau de I'IMPARTIAL. 11640-3

Hoc nflPOnnnflC solvables et tranquilles
UCo {JCI iUullCo demandent à louer pour
le 11 novembre 1901 un rez-de-chaus-
sée de 3 ou 4 pièces. 11355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux demoiselles. tsVi Htaïï
on prendrait une demoiselle. Prix mo-
dique. 11519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlluPnP PFR Vins 4 Spiritueux, rue du
LiU fj CUC full, Paro -I , toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-15

Rn ' a illo SI. Neukomm fils, tonne-
riUtllilC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-119*

On demande à acheter U
CHAR"T

timon. — S'adresser aux Magasins du
Progrès , rue Léopold Robert 57. 11425-1

5 pn f ipr lp nn  "n demande à acheter un
AubUl UCU11. accordéon Amez-Droz en
hon état. — Faire offres avec prix et con-
uitions sous chiffres J. H., Poste res-
tante. 1133t

H fi lla ci An I Plusieurs beaux lits depuis
UtlaolUil l 65 à 350 fr., canapés depuis
80 à 180 fr. , divan chemin de fer formant
lit, secrétaire à fronton , commodes noyei
depuis 45 fr., lavabos dessus marbre de-
puis 25 fr., tables plusieurs genres, buffet
service 4 portes, noyer ciré, peu d'usage,
180 fr., chaises en très grand choix, gla-
ces, tableaux , fauteuils pouf Louis XV,
Voltaire, à des prix inconnus. 11644-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13,

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A yanr lpp 1 bon piano, plusieurs ca-
n I CUUl C napés avec et sans coussins,
des divans en moquette, 1 potager n* 10,
un dit n* 11 et potager pour pension,
glaces, régulateurs , tableaux, 1 pendule
neuchàteloise et d'autres meubles neufs
ef d'occa'ion. à des conditions favorablec.
Achat, Vonte, Echange. — S'adresser
chez M. Weinberger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me «âge. 11623-3

fWflç inn  1 Trois excellents potagers à
UvbaolVU I barres et bouilloires, un po-
tager avec deux feux, un potager à feu
renversé, à des prix dérisoires. 11643-8
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A Vpnrlpp fau,e d'emploi an petit chu
ICUUl C ;\ brancards avec pont et ont

glisse. — S'adresser à M. Siinon Lévy.
rue dn la Balance 10A. 11599-*)

A VOnriPû * bois de lit avec paillasse
ICUUl C à ressorts , 1 fer à bricelet».

de la batterie de cuisine, des chaise*,
crosses et outils pour jardin. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-VUle 81, au 1er étage, i
droite. 11601-8

Ni ofr pladoe A vendre les oui ils an"iijACiagea. complet pour nickelages.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11609-3

A TPTllfpo une caisse à bois et un ré-n ICUUl C gulateur. — S'adresser rue
la Charrière 20, au ler étage. 11614-8

& VRIlliPP i111 P»*age«* n* U usagé, ena. ICUUl C bon état, ainsi qu'un réchaud
a gaz émaillé, avec 2 feux et gril.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11629-8
h VPlHaPP une 8rande porte roulanten. i cuui c avec son cadre et toutes lea
ferrures. 11633 9

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Solde d'Etoffes nop;jre8
ROBES de Cérémonie, Oeull et Commu-
nion, provenant d'une grande fabrique
d'Alsace , seront cédés à des prix au des-
sous de leur valeur réelle 11219 4

A L'ALSACIENNE, rue de la Balance 1
& VPTir lPP un bon potager n* 11, aveca. icuiu c barre jaune et quelques ac-
cessoires, prix 45 tr. — S'adresser rue
des Fleurs 13. au premier étage. 11522-2

À VPWlPP excellente machine à régler
a. ICUUl C entièrement neuve avec
deux cages et les outils de régleuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11523-8

A UPnn'po un beau fusil de chasse, ca-I CUU1 C libre 16 mm , plus on échan-
gerait un potager à coke contre un dit i
bois. — S'adresser aux Petites-Crosettes
N» 6. 11490-2

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. 11513-2

[Halle aux Meubles
rue Fritz Courvoisier 11.

A * ¦ Pour cas imprévu
5 snnîl **2inn I - mobilier très pou
yUUUdlUl la usa-''' (quelque»

j ours seule-
ment) composé de: 1 lit cintré noyei
poli 2 places, 1 sommier 42 ressorts, ma-
telas crin animal, 1 duvet édredon, S
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 siègf
canné, 1 grande glace et 1 paire tableaux
•a 15 fr. net au comptant. — S'adresseï
de suite à la 11514-8

Halle aux Meubles
qui renseignera.

PoPnll un trousseau de clefs, en faisan.
I Cl Ull le tour des Crétêts. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11600-g

Les personnes &t%^«& -*?£
parapluie oublié aux abords d'une
fontaine du village des Planchettes, sont
priés de le rapporter, contre récompense,
au bureau de HMPARTIAL. 11542-2

EGLISE INDÉPENDANTE
Les Eplatures.

Vente Ynnuelle
LUNDI 0 SEPTEMBRE

Les dons en argent ou en nature sont
reçus dès à présent à la Cure indépen-
dante. 10998

A vendre plusieurs lots frêne, sci-
age, ainsi que gros et petits ronds en
grume par lots de 4 à 10 stères au grè
des amateurs . Egalement environ 500
stères bols de chauffage, foyard et sapin
en bloc ou en détail. — S'adresser à M.
Perro et Girard , à la BASSE. 11645-3

Domaine
à vendre

Les enfants de feu ERNEST PERRET
exposent en vente publique , samedi '£t
septembre 1901, dès S heures du
soir à l'Hôtel-de-Ville de la SAGNE.
le bienfonds qu'ils possèdent à la
Sagne-Corbatière 176 comprenan t :

une maison de ferme en parfait
état d'entretien et complètement restaurée,
assurée contre l'incendie pour 1400 frs ,
et des terrains en nature de prés, champs
et jardins d'une superficie totale de
72965 m" (26 poses anciennes) (Cad folio
43 Art. 748 et 749) .

La ferme située à proximité immédiate
du Pâturage communal est abondam-
ment pourvue d' eau de source par une
fontaine intarissable remise à neuf.

Pour visiter le domaine, s'adresser au
fermier, ou en cas d'absence à M. Ar-
thur Perret, Corbatière 174. — M. Albert
Matthey, notaire, indiquera les conditions
de vente. 11636-3

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS

Samedi 31 Août
à 8 h. du soir , 11646 3

SMiraitrp
Se recommande, Le Tenancier.

¦TSAIIII qui demande des ouvriers et qui
Vvlill cherche place, commande le
iourn, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 2825-84

rnmiTlio. Un jeune homme connaissant
l'UUlllllJ). à fond le métier de commis
quincaillier et épicier , surtout dans les
arrière magasins, ainsi que la tenue des
livres, cherche place an plus vite. 11617-g

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ripmftÎQpllp Pai'lant Français, Allemand
UBlilUloClIC et Anglais, cherche place
dans n'importe quel commerce de la lo-
calité. — S'adresser par écrit, sous P. It.
11622, au bureau de I'IMPARTIAL 11622-3

ÇpptÏQQPnP ^n k°n sertisseur cherche
Dcl lluucUl . à entrer en relations avec
nn ou deux fabricants d'horlogerie poui
les empierrages soignés , soit échappe-
ments moyennes et chatons. La préfé-
rence serait pour une maison qui fabrique
toujours le même calibre. On pourrait
aussi fournir les pierres. — S'adresser
sous initiales A. J. 11635 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11635-3

Pli 'l lnn llPnP Uu guillocheur sérieux et
UlUllUullCul a capable cherche place où
Q serait occupé régulièrement pour l'or.—
S'adiesser à M. Ësime Mougin, Col-des-
Roches. 11607-3

Tajlloiîçû Une demoiselle cherche place
lalllvuaCa comme ouvrière tailleuse
dans magasin ou atelier. 11612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InilPnaliàPO Une dame s'offre pour faire
IUU1 U0.11C1 c. des journées. — S'adresser
rue de la Serre 97. 11642-3

Dn jenne homme . *ÏÏUF*S&>
imploi dans un bureau ou autres travaux.
— S'adresser rue du Temple Allemand 95,
Va. sons-sol. 11489-2

Ilno nppennno se recommande pour le
UllC yCloUUUC nettoyage et raccom-
modage d'habits d'hommes. — S'adr.
me du Progrés 9 a. 11507-2

Innpnfll.PPP Une personne de , t011te
IUU 1 UullCl P. confiance forte et robuste,
le recommande pour des journées. — S'a-
iresser rue des Granges 6, au 2me étage.

Dnn lnr fnT )  connaissant à fond les échap-
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Ps. LXXX V, 10.
Madame Anna Buchascher - Waasen.

Madame Waasen et ses enfants, à lius-
chegg. Monsieur et Madame Ruedi et
leurs enfants, à Riggisberg, ainsi que lea
familles Zwahlen et Waasen , au Locle,
Zwahlen et Ruedi, à Berne, font part â
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennen t d'éprouver en 1»
Eersonne de leur cher époux, beau-fils ,

eau-frère et parent.
Monsieur Fritz BUCHASCHER

que Dieu a repris à Lui mardi, à 5 '/» h.
du soir, dans sa 49"* année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 28 août 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 30 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n* 34.

Une urne funér aire sera dépolit denant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 11626-2

Une chienne ^ZenTe SS IE*
Edouard Girard , restaurant, aux Eplatu-
res. — La réclamer, contre frais d inser-
tion, d'ici à la fin du mois; à défaut, on
en disposera. 11592-2

k,mvw,vt) imMNMrrMw\w>wvm
Monsieur et Madame Auguste IIu-

guenin-Veuve remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de sympathie à
l'occasion du grand deuil qu'ils viennent
de traverser. 11038-1



pays, lui ; fl faisait les affaires d'argent du marquis, lui ser*
?ait un peu de banquier.

Quant à ce M. Wœrner, on savait peu de chose sur lui,
mais on pouvait facilement deviner que c'était un ruiné
quelconque, lequel avait quitté Paris à la suite des troubles
de la Commune et était veau se cacher en province, y
diriger une usine.

Il affichait des mœurs anglaises, avait une femme trôs
intrigante et une ÛUe fort jolie, mais encore plus orgueil-
leuse, Mlle Glaire.

C'était ce directeur de scierie, ce M. Wœrner qui avait
repris à son service Thomas la Gouape, quand il avait été
mis à la porte de chez le baron de Fénestranges.

Thomas avait un empire singulier sur son nouveau
maitre et on pouvait dire que c'était lui qui faisait la pluie
et le beau temps dans la scierie.

Les mauvaises langues prétendaient qu'il y avait des
secrets de canailleries commises en commun entre le
maitre et le domestique.

Dans tous les cas on savait que c'était Thomas qui
avait attiré Wœrner dans le pays et qui lui avait indiqué
la scierie mécanique qu'il exploitait.

Cette scierie était située à près de trois lieues de Sainte-
Solange et de Heurtebise, aux portes pour ainsi dire du
chef-lieu d'arrondissement, et c'était encore une course
que d'y aller.

Il est vrai qu'on pouvait s'y rendre sans traverser au-
cune localité, sans se montrer, à l'ombre et fort agréable-
ment, à pied comme à cheval, en été, parce que les forêts
des châteaux de Heurtebise et de Fénestranges s'éten-
daient jusque-là et que le cavalier ou le piéton n'avait pas
à quitter le couvert des bois.

M. de Heurtebise y allait encore assez souvent, parce
qu'en tout temps cette scierie travaillait pour lui et qu'en
tout temps par conséquent ses intérêts demandaient là
une certaine surveillance.

Surtout pour cette raison, qu'il gardait secrète évidem-
ment, que sa confiance dans Wœrner n'était que fort
limitée.

Il le soupçonnait de détournements de marchandise, de
fausses marques et d'autres trucs commerciaux plus ou
moins propres.

Mais cependant Wœrner semblait avoir toujours de
l'argent, être d'une excellente solvabilité et le payait,
comme on dit, rubis sur l'ongle.

Aussi le marquis agissait-il avec lui diplomatiquement,
ne semblant se défier en rien, acceptant des invitations,
faisant des cadeaux à Madame et à Mademoiselle ,* et cela
tout en se tenant sur une prudente réserve et en ne ris-
quant pas de forts lots de bois dans cette scierie dou-
teuse.

Néanmoins le Rebouteux , qui avait la haine des Anglais,
s'étonnait que le marquis fut encore aussi confiant , en
aussi bons rapports avec ce Wœrner, que lui Rebouteux
oe connaissait pas, mais dont il lui entendait parler.

Il rengageait à se méfier et lui rappelait la fausseté,
de cette race anglo-saxonne, de ces Anglais qui ont tou-
tours haï la France et qui ne lui ouvrent parfois les bras
que pour mieux l'étrangler.

Il lui rappelait la manière historique de se conduire de
cette ignoble Angleterre, la nation la plus vile et la plus
lâche à l'égard de la France, ses trahisons perpétuelles,
Q lui rappelait tous les crimes commis par elle.

Il lui rappelait comment ces brutes traitent en Irlande

les paysans, les pauvres cultivateurs ne pouvant payer
leurs fermages, cultivateurs dont ils incendient les misé-
rables cabanes, dont ils écrasent la tête des petits enfants
à coups de botte, dont ils pillent les derniers tas de pom-
mes de terre qui pourraient les empêcher de mourir de
faim.

Il lui rappelait Jeanne d'Arc, cette noble fllle de paysan,
condamnée et brûlée par eux, qui avec de l'or, toujours de
l'or, savent corrompre les juges et trouver des traîtres.

Et il lui disait de se méfier de ce Wœrner, si c'était
bien un Anglais, parce que de ces gens-là il ne pouvait
rien venir de bon.

Le Rebouteux n'en eût jamais assez dit du reste, car
nous savons, nous autres d'aujourd'hui, par une expérience
récente, ce que vaut cette race de fourbes, et de corrup-
teurs, nous le savons par ses mensonges internationaux,
nous le savons par la boue qu'elle fait jeter, à force d'ar-
gent, sur cet autre héroïque fils du peuple qu'est le com-
mandant Marchand, le Français à jamais illustre de
Fachoda, le pauvre petit engagé parvenu en quelques
années au sommet de la gloire malgré tous les sans-patrie
et tous les Anglais de l'Univers.

« Les Italiens sont des chacals, mais les Anglais sonl
des tigres, ne cessait de répéter le Rebouteux , votre
Wœrner vous jouera quelque mauvais tour et si sou
égoïsme féroce y trouve le moindre avantage, il vous
assommera, par derrière bien entendu, c'est plus pratique,
mais il vous assommera, méfiez-vous ! »

Et le marquis de Heurtebise ne contredisait pas son
ami Fernand, mais lui expliquait qu'il ne pouvait faire
autrement que d'être en rapports avec cette scierie, la
seule des environs.

Ce fut alors qu une société financière, une de ces sociétés
créées par des canailles étrangères et qui ne font jamais
œuvre de leurs dix doigts que pour voler l'argent de ceux
qui travaillent, qu'une société inonda de ses prospectus
tout le canton de Sainte-Solange.

On faisait appel aux souscripteurs en termes enflam-
més ; tout le monde devait devenir riche en trois mois.

Et des masses d'ouvriers, de cultivateurs, de petites
gens, hypnotisés, rendus fous par ces promesses des
coquins de la Bourse de Paris vinrent trouver le marquis
de Heurtebise pour le supplier de les représenter auprès
de cette société, d'être leur mandataire, d'aller à leur
place à Paris.

Ils lui apportaient toutes leurs pauvres économies.
Le marquis essaya bien de leur faire comprendre que

tous ces boursiers, tous ces lanceurs de prospectus finan-
ciers, tous ces prometteurs de beurre en broche étaient
des voleurs, et des voleurs étrangers même, on n'avait
qu'à voir leurs noms, rien n'y fit , ces braves gens de la
campagne avaient la fièvre de la spéculation.

Et ce ne fut pas encore de ce coup-là qu'ils écoutèrent
le médecin, un médecin qui y avait été pris lui-même, et
qui voulait les guérir.

Voyant qu'ils étaient résolus à se jeter à l'eau, à se
noyer, le marquis tenta d'en sauver au moins le plus pos-
sible.

Et pour cela il accepta la direction de l'affaire, il se
chargea des souscriptions et groupa les capitaux qu'on
lui confia avec une si entière bonne foi que personne ne
voulait d'autre reçu que sa parole.

(A suivre).
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LE DRAME DU VILLAGE:
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NOUVEAU GRAND ROMAN
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LAMY DU VEROEg

PREMIÈRE PARTIE

LE TRÉSOR DES PAUVRES

— Oui, Heurtebise pour Fernand , pour Marguerite ,
pour Bleuette, oui Heurtebise , oui, l'ami de toujours vous
serez... mais pour notre double mission, pour le monde,
en public, il nous faut rester M. le marquis de Heurtebise
d une part et le Rebouteux de l'autre... Il le faut , du moins
jusqu'à ce que des événements à venir nous permettent
de déposer les masques.,.

— Vous avez toujours raison , Valmont, toujours , et je
vous obéirai en public... mais nous nous ferons une petite
vie à part, avec Bleuette entre nous deux, une vie comme
celle de la hutte de la Combe aux Loups , loin du reste des
hommes, et là , là vous serez mon Fernand, mon seul et
véritable ami, je le répète?

Les deux hommes se séparèrent après s'être entendus
sur les époques, les lieux et les moyens de se revoir en
amis ; ils se séparèrent pour aller, chacun de son côté,
jouer dans le monde son rôle social , l'un comme marquis
et l'autre comme rebouteux.

Mais amis ils l'étaient à la vie, à la mort , d'une amitié
basée sur l'estime réciproque et sans qu'il subsistât entre
eux un levain de discorde.

M. de Heurtebise admirait Fernand Valmont et Fernand
Valmont n'avait pu tenir rigueur à un homme qui, après
avoir été longtemps faible et léger, montrait une si grande
générosité dans le repentir.

Leur première nouvelle rencontre devait avoir lieu, de
nuit, aux environs de la Combe aux Loups.

Le Rebouteux voulait faire au marouis les honneurs

FILLE DU REBOUTEUX

de sa hutte mystérieuse et lui donner lu «urprise de leur
Bleuette dormant avec son Friquet dans les bras sous le
toit de terre, de paille et de fagots où elle avait passé le
grand hiver.

Ensuite il rentrerait à l'Etang aux Moines.

XXI

Quelques jours plus tard la vie sauvage du Rebouteux
avait pris fin et il s'était mêlé à nouveau aux habitants de
Sainte-Solange qui furent heureux de le revoir après
l'avoir presque cru mort ou du moins perdu pour eux.

Ah! c'est qu'on en avait plus besoin que jamais du
guérisseur.

Bleuette changea d'hôtel sans étonnément et se mit à
courir dans le jardinet , mais avec une obéissance absolue
aux recommandations de son papa, qui lui défendait de
s'aventurer au dehors, dans les allées forestières.

Friquet fut le plus heureux des trois, car la cuisine
devint meilleure et il s'offrit parfois de petites absences
pour aller frotter son museau à celui des camarades du
village.

Pas toutefois en l'absence du maître, car alors il de-
venait un chien de garde d'une férocité intraitable et fai-
sait le tour de la baraque, à la porte fermée, en montrant
ses crocs.

Le Rebouteux avait repris ses tournées médicales et
plusieurs fois dirigé ses pas du côté de Fénestranges afin
d'avoir des nouvelles de ce qui s'y passait.

La restitution et les avis donnés au vieux baron, par
lui, n'avaient pas trop tardé à produire leur effet.

Le piqueur Thomas la Gouape s'était fait mettre à la
porte du château, mais on disait qu'il n'était point resté
sans place pour cela et avait repris du service chez des
étrangers établis dans la contrée depuis les événements
de la Commune de Paris.

Quant à Toinette, la pauvre Toinette, elle n avait donné
â personne signe de vie.

Le marquis de Heurtebise s'était mis, lui, à remplir
activement les différentes parties du programme dont il
s'était donné l'accomplissement pour but de son existence
désormais provinciale, villageoise.

Son chalet était terminé et il y vivait avec Vaudrol
comme garde et piqueur , avec un jardinier et sa femme
comme cuisinière, avec ses chevaux et ses chiens, galopanl
ici et là, rendant visite aux uns et aux autres, chassant el
vendant son bois.

Ce fut ainsi qu'on arriva au mois d'octobre 1871.



Bleuette avait alors deux ans, était de plus en plus
jolie et intelligente.

Le Rebouteux la veillait comme il eût veillé dix for-
tunes, et le parrain, quand il passait comme par hasard ,
de temps à autre, avait les larmes aux yeux et la prenant
sur sa selle.

Bleuette n'eût pas eu une petite âme féminine si elle
n'eût pas accueilli avec une curiosité et une sympathie
ardente ce beau monsieur en habit de velours à boutons
d'or , qui sentait bon, qui avait un superbe cheval noir,
qui lui apportait chaque fois des jouets et des bonbons,
qui l'embrassait avec une si réelle tendresse.

Oui, mais elle préférait encore mille fois son papa
Fernand et son chien Friquet, et sa liberté et le grand air
des bois avec les fleurs , les oiseaux, les papillons.

Le cheval cependant la ravissait et elle étouffait de
bonheur quand son parrain l'emportait dans un temps de
galop, l'emportait jusqu 'à son chalet, un véritable château
en comparaison des huttes de la Combe aux Loups ou de
l'Etang aux Moines.

Au chalet la cuisinière la gâtait avec une foule de
bonnes choses ; mais cela n'empêchait point que la petite
avait hâte de retrouver le pauvre intérieur du papa Fer-
nand.

Les jolis objets , les friandises , les flatteries n'avaient
point d'empire sur son cœur tout entier tourné vers le
Rebouteux.

Ah ! c'est que si elle était pour le chemineau guérisseur
le soleil, la paix, la consolatrice, la fleur qui embaume
une existence sombre, il était pour elle et de plus en plus
au fur et à mesure qu'elle grandissait et le comprenait
mieux, il était pour elle plus qu'un père adoré, quelque
chose comme un héros des contes de fées, comme un saint
des prières, comme un Bon Dieu en chair et en os.

L'âme de sa maman Marguerite avait passé en elle et
il semblait que par un excès de tendresse elle voulût payer
deux dettes : la sienne d'abord , sa dette de reconnaissance
envers l'homme qui faisait tout pour elle, dont elle était
l'unique souci, et aussi la dette de la morte, de la morte,
qui avait lant fait souffrir ce même homme.

Et ce fut ainsi que dix années passèrent.
Dix ans pendant lesquels il n'y eut pas d'événements

importants dans la vie de nos héros qui tous menaient leur
vie de travail et de confiance mutuelle.

Le Rebouteux , devenu très compétent dans sa partie ,
très renommé, gagnant beaucoup d'argent avec son as-
socié le pharmacien pour lequel il amassait , en compagnie
de sa Bleuette maintenant, des tas énormes de plantes
variées,, le Rebouteux habitait toujours sa chère petite
hutte de l'Etang aux Moines et y économisait une dot pour
sa fille , une dot pour elle et un petit magot pour lui , un
petit magot qui lui permit de se reposer dans ses vieux
jours , de flâner , de rêver à son aise.

La hutte était toujours la même, seulement la présence
d'une gentille ménagère de douze ans y avait mis partout
des fleurs, des oiseaux, y avaitrépandu un luxe champêtre.

De jolis rideaux aux fenêtres, de la peinture verte aux
portes et aux volets , une belle et haute palissade gou-
dronnée autour du jardin , du jardin embaumé de réséda ,
de violettes et de roses.

Le brave Friquet était mort de vieillesse, mais il avait
été remplacé , dès son vivant , par un Friquet numéro deux,
nn Friquet plus grand , plus fort , un Friquet colossal.

Ce Friquet était un magnifique chien du mont Saint-

Bernard dont le marquis de Heurtebise avait voulu faire
cadeau à sa filleule , chien ayant, maintenant qu'il était
adulte , plus d'un mètre de hauteur à l'épaule, chien avec
lequel Bleuette pouvait faire de l'équitation ou même des
promenades en voiture.

Très doux avec elle, qui montait dessus et l'attelait à
une charrette, Friquet Deux était terrible pour les étran-
gers.

Il adorait sa petite maîtresse et ne la quittait pas d'une
semelle, prêt à étrangler quiconque aurait porté la main
sur elle.

On avait maintenu à ce bel animal , à ce géant parmi
les chiens, le nom de roquet de Friquet, qui ne lui conve-
nait guère, mais c'était en mémoire, en affectueuse mé-
moire pour l'autre, pour le prédécesseur, si bon, si dévoué
aussi dans sa petitesse, dans sa laideur.

Le Rebouteux et Mlle Bleuette travaillaient , étudiaient,
se promenaient, amélioraient leur séjour forestier : ils
étaient heureux dans leur solitude, tout entiers l'un à
l'autre.

Et le marquis de Heurtebise les aimait de plus en plus,
lui et elle, elle et lui, faisait pour eux, avec une délica-
tesse infinie, tout ce que leur situation réciproque, leur
situation avouée en public, permettait.

Il avait voulu céder par contrat au Rebouteux, lui
donner et donner à sa fille, un demi-hectare du terrain
sur lequel était bâtie la hutte et qui l'entourait.

Mais le Rebouteux avait remis à plus tard, par une
sorte d'instinct qui lui faisait toujours craindre des indis-
crétions, la découverte de son passé de forçat.

Il eût fallu en effet donner des noms exacts au notaire,
enregistrer qu'il était Fernand Valmont, déterminer l'état
civil précis de Bleuette. • - —.».—-

Toutes choses que le Rebouteux avait lieu de redouter.
De redouter d'une façon générale d'abord et puis aussi

parce qu'il sentait toujours vaguement des menaces au-
tour de lui , autour d'eux, le marquis , Bleuette et lui.

On en était donc resté là, mais le Rebouteux et
Bleuette étaient chez eux sur les terres du marquis.

Quant à la pauvre Toinette on n'en avait pas eu de
nouvelles.

A sa sortie de prison elle avait disparu.
Le vieux baron de Fénestranges était mort , mais la

secrète habitation de la Combe aux Loups n'avait point
été profanée , détruite pour cela.

Le marquis de Heurtebise qui ne dépensait pas beau-
coup et avait réussi de gros marchés de bois, le marquis
avait par spéculation et par goût racheté les forêts dt
baron de Fénestranges.

Il en avait coupé une partie pour payer rachat au*)
héritiers , mais il avait laissé intact toute la région de U
Combe aux Loups, repaire d'une masse de fauves, sa rô
serve de chasse.

Personne donc n'allait de ce côté, personne n'avai
touché à l'enceinte où le Rebouteux et Bleuette avaien'
passé l'hiver 1870-1871.

La hutte était secrètement entretenue en bon état par
le Rebouteux.

Elle était même devenue superbe avec les constantes
améliorations qu'il y avait apportées, un véritable palais
de chef sauvage.

Elle avait été assainie, bitumée , recouverte , remplie
de provisions, de sièges, de lits de repos, de livres.

Et de temps à autre le marauis de Heurtebise s'en allait



à la chasse, en priant Vaudrot de vouloir bien rester au
coin de son feu , parce qu'il n'avait pa*s besoin de ses ser-
vices.

Ce jour-là le Rebouteux et Bleuette avaient, dès l'aube,
fermé la porte de la maison de l'Etang aux Moines en la
laissant à la garde de Friquet, et ils partaient comme
pour aller en ville porter des plantes sèches au pharma-
cien.

. Mais arrivés à une certaine distance de Sainte-Solange,
ils se jetaient dans un sentier , coupaient à travers bois,
reprenaient plusieurs autres sentiers, faisaient perdre leurs
traces à quiconque les eût suivis et arrivaient à la Combe
aux Loups.

Mademoiselle Bleuette mettait le couvert pendant que
le Rebouteux faisait le feu ou allait puiser de l'eau fraîche
et... ils attendaient le marquis.

Quelles fêtes que ces jours passés dans la hutte fores-
tière ignorée du reste du monde, quelle fête pour cet
homme qui avait dévoré des millions, habité des palais
sans y trouver le vrai bonheur.

Quelles fêtes que ces heures toujours trop courtes où
il pouvait mettre de côté son masque de marquis et serrer
la main de son unique ami, de Fernand Valmont , prendre
sur ses genoux cette adorable enfant qui était la sienne,
Bleuette !

En grandissant la petite fllle était devenue le portrait
de sa mère pour le charme de la figure , mais elle tenait
des Heurtebise une stature et des manières à part.

On lui eût, à douze ans, donné l'âge d'une fille faite de
quinze, et malgré sa vie retirée , humble, sauvage, elle
avait une grâce, une politesse, un tact exquis.

L'air et la rude vie des bois l'avaient développée,
trempée physiquement, mais aussi les misères de son
existence à part, les secrets du passé dont elle devinait
une partie l'avaient moralement mûrie avant l'âge, lui
avaient donné un sang-froid , un jugement , une audace , une
discrétion extraordinaires chez une femme, chez une petite
fille.

Elle écoutait le Rebouteux et le marquis , elle les
observait , les aimait , mais elle gardait des nuances dans
ses démonstrations et ne disait jamais que ce qu'il fallait
dire.

L'enfant comprenait qu'un mystère, un lourd mystère
pesait sur ces deux hommes, sur elle et sur sa maman.

Sa maman dont son papa et son parrain ne pouvaient
parler sans que des larmes leur vinssent aux yeux à tous
deux, sa maman dont la tombe du cimetière de Sainte-
Solange n'était soignée que par les mains de son papa ,
mais sur laquelle elle trouvait parfois de magnifiques
bouquets apportés de nuit , en secret, par quelqu 'un qu'elle
devinait, qu'elle savait être... son parrain , le marquis.

Parce que des fleurs comme celles-là il n'y en avait
qu'au chalet de M. de Heurtebise et parce que personne
autre que lui ne se fût permis de franchir la grille, la
grille entourant la dalle de pierre, la dalle avec ce simple
nom de : Marguerite.

Sa maman Marguerite, leur Marguerite à l'un et à
l'autre, rien que Marguerite et jamais rien de plus, c'était
assez dire pour eux.

Quel secret y avait-il donc sous la dalle funéraire de
cette maman Marguerite sans autre nom, sans qualités ,
sans que rien dît de qui elle avait été l'épouse, la fille , la
sœur ?

Peu importait du reste à Bleuette, elle s'en remettait

à son cœur qui lui disait d'aimer de toutes ses forces la
morte du cimetière , et elle s'en remettait aux paroles de
ces deux hommes dont son instinct de femme lui affirmait
la loyauté, l'honneur , la tendresse.

Qu'ils fussent ceci ou cela l'un et l'autre , ils étaient dam
tous les cas pour elle les plus attentifs , les plus aimants
les plus dévoués des pères, des amis.

Et elle les aimait, elle les aimait; elle se sentait av
comble du bonheur , complète autant que créature de chah
et de cœur, quand assise entre le Rebouteux et le marquis ,
tenant la main de l'un et tenant la main de l'autre , elle
levait ses yeux , ses yeux superbes couleur d'azur , qu 'elle
les levait vers d'autres yeux bleus surperbes pareils aux
siens, vers les yeux d'un portrait de sa maman qui occu-
pait tout le fond de la hutte.

D'un chef-d'œuvre peint en Italie autrefois lors de la
pleine splendeur de Marguerite Dufresnel , le marquis
avait fait faire une copie , et cette copie le Rebouteux
l'avait placée dans la hutte de la Combe aux Loups , dans
le lieu où il était permis aux deux hommes de se réunir
en frères , afin de toujours rappeler au marquis qu'il lui
avait pardonné , que Marguerite lui pardonnait , afin que
Marguerite assistât en reine , en quatrième personnage
aimé, à ces réunions , à ces fêtes du cœur d'où son sou-
venir n'était point absent pendant une seconde et dont sa
fille , leur fille à tous trois, le marquis , lui et elle, leur fille
était la fleur , la perle , la joie chaque fois renouvelée.

M. de Heurtebise vivait solitaire dans son chalet fores-
tier, n'ayant guère pour distractions que la chasse et set-
visites à son ami Fernand , à sa fille Bleuette.

Il vivait surtout dans le passé, il vivait de souvenirs ,
de souvenirs et de regrets , de regrets qui d'ordinaire le
menaient à de longues stations nocturnes , secrètes sur la
tombe de Marguerite.

Il y priai t, il y pleurait , il y comprenait de plus en
plus ses torts , il y apprenait de plus en plus à expier en
faisant du bien , beaucoup de bien autour dc lui.

Dans les villages le cimetière est toujours ouvert , vide,
abandonné ; le paysan n'est pas rêveur et il n'a pas du
reste le temps de se plonger dans des méditations, se le-
vant tôt , se couchant tard , peinant sur les sillons.

Ceux qui sont couchés là-bas , il ne les plaint pas et
envie leur sort , ils se reposent à l'ombre.

Il ne leur rend donc visite que quand on va coucher
un camarade nouveau auprès des anciens et quand il s'y
couche lui-même.

Aussi le marquis de Heurtedise pouvait-il venir parler
à Marguerite , lui parler dans sa tombe , sans éveiller l'at-
tention , les soupçons de personne, sans nuire à la mé-
moire de celle qui n'était plus.

En dehors du cimetière, de la cabane de la Combe aux
Loups, de la hutte de l'Etang aux Moines et de son chalet ,
M. de Heurtebise n'allait guère nulle part ; les gens
venaient plutôt le trouver , solliciter sa charité.

Cependant son commerce de bois l'avait forcé à se
mettre en relations avec quelques personnes du voisinage,
personnes dont il reconnaissait les services d'affaires on
leur faisant l'honneur, contre ses goûts, d'accepter chez
elles quelques invitations.

Ces personnes étaient surtout le notaire de Sainte-
Solange, Me Dargencourt , et le direcieur d'une scierie
mécanique récemment installée dans la région, un Pari-
sien, M. Wœrner.

M8 Dargencourt, un veuf n'ayant qu'un fils, était da


