
Entre père et fils
(Dans un premier article, le collaborateur

du « Matin » rappelait l'éducation toute mili-
taire du prince impérial d'Allemagne, ses dé-
buts à l'université de Bonn, puis les en-
chantements de son séjour en Angleterre, son
retour maussade à la vie d'étudiant , son dé-
goût des innombrables chopes, enfin la scène
violente entre l'empereur et son héritier , qui
voulait abdi quer la future couronne.

Aujourd'hui , il répond à la question :
t Quelle chaumière et quel cœur ? »)

Il est de toute nécessité que nous reve-
nions en arrière et que nous passions sur le
continent. A peine si nous avons indiqué l'i-
dylle et si nous avons silhouetté la personne
et la famille de nos sympathiques héros. Il
nous reste le pénible devoir de mettre en lu-
mière l'objet exquis de la première flamme
impériale, ou quasi. Tout, d'ailleurs, est en
souvenirs. La famille de l'adorée est aussi
fameuse, hélas! qu'est illustre celle de l'a-
moureux.

Miss Gladys Deacon est la fille de M. Par-
ker Deacon, un Américain qui, il y a une di-
zaine d'années, à Cannes, tua à coups de
revolver un secrétaire d'ambassade qu'il trou-
vait trop assidu auprès de Mme Deacon. Com-
me il avait agi à la légère, M. Deacon fut
condamné à un an de prison. Plus tard, il
fut interné dans une maison d'aliénés.

Une si obstinée malchance devait attirer
une sympathie immense sur la fille de ce cou-
ple célèbre, cette Gladys Deacon , dont le père
ne pouvait plus suivre l'éducation, dont la
mère, à 'fort ou à raison, n'avait pas qualité
pour guider le cœur et l'esprit.

Les Deacon, en tant que fortune et nom, ne
cessaient pas d'appartenir à la société yan-
kee la plus choisie et la plus fermée. Une des
représentantes les plus glorieuses de la «gen-
try», la jeune duchesse de Marlborough, se
chargea très chevaleresquement d'abriter du
reflot de sa vieille couronne, neuve pour elle,
la blonde chevelure de l'enfant.

New-York se rappelle encore l'enthousiasme
presque national qui salua d'un ôpithalame
tout moderne l'arrivée de ce prince charmant ,
riant et beau comme un Lohengrin d'Oxford ,
qui vint ravir à la terre de Washington miss
.Consuelo Vanderbilt , la perle du monde des
milliardaires: On publia ses portraits, les por-
traits de sa fiancée, des demoiselles d honneur ,
de la salle du festin , le fac-similé des menus,
des carte.-, d'invitation , et les photographies
des trottins et des couturières qui ajustaient
les plis et les feuilles d'oranger. Ce fut une
des manifesta i ions les plus éclatantes de la
réconciliation de la fille révoltéo U. S. A. avec
la métropole.

Cette union fut plus populaire de l'autre
côté de l'Océan que celle de miss Gould avec
le comte Boni de Castellane. Les deux hom-
mes, descendants de deux guerriers fameux,
n'étaient pas égaux en renommée ancestrale,
et les sanglants trophées du vieux maréchal
de Marlboroug h parlaien t plus haut que les
«boutades du légendaire gouverneur de Lyon.
Et puis, les Marlborough parlaient la même
langue, somme toute, et mieux et depuis plus
longtemps que les Vanderbilt.

Dès son arrivée à Londres, la jeune du-
chesse de Marlborough eut un rôle délicieux :
¦convertir à l'américanisme, naturalisé d'ail-
leurs, les porteurs des plus vieux noms an-
glais ; faire admettre de ses nouveaux pairs
les pairs du Royaume-Uni, ses anciennes amies
'de New-York et ses cadettes dont elle accep-
tait le vasselage et qu'elle préparait , par des
présentations et des parties de tennis ou de
danse, à d'aristocratiques mariages.

Premières entrevues
• Miss Gladys Deacon ne fut pas la moins
remarquée de ses élèves; cette toute jeune
pupille d'une très jeune marraine, mélanco-
lique, un peu hautaine , fière de ses malheurs
immérités, jeune et souriante jusque dans
Bon silence tragique, ne pouvait pas échap-
per au regard curieux de ce page, si vite
transplanté de sa serre guerrière , le prince
Frédéric-Guillaume-Ernest-Victor de Hohen-
zollern.

Si l'on songe qu'il vit le jour à Potsdam le* mai 1§82, que, à l'époque pu nous nous ar-

rêtons, le prince n'avait pas vingt ans, qu'il
n'avait pas rencontré de femmes à qui il pût
parler, ni à (Berlin,, ni à Bonn, on comprendra
sa joie et son ravissement de goûter une vraie
et fraîche camaraderie. Quel charme pour
lui de passer des péripéties du lawn-tennis,
aux éclats de rire, aux réparties spirituelles
et chastes, aux mille détails d'un dialogue
mouvementé de gens bien élevés et aux céré-
monies familiales , sans faste ni pose, sans ap-
parat et sans gêne, des réceptions du soir,
des dîners emplis de gaieté, de gentilhom-
merie, où tous les sujets défilent en une pa-
rade qui n'est rien moins que militaire , et
où la seule hiérarchie des sujets de conversa-
tion est leur plus ou moins d'intérêt !

Sentimental, en outre, comme tout bon
Allemand, porté à une poésie plus que natio-
nale par l'atavisme de sa mère, douce et ré-
signée, rêveuse et lointaine, prête au pardon
et à une indifférence sereine, au point d'être
appelée «ma vieille oie » par son impérial
époux, le jeune Guillaume, sous ses semelles
de joueur de lawn-tennis, se sentit pousser des
ailes lorsqu 'il aperçut, dans un décor de cou-
chant de soleil,- l'idéale silhouette de sa parte-
naire, miss Gladys Deacon. A ses lèvres ve-
naient des paroles, des chants, des murmu-
res. La vie et le ciel se révélaient à lui, en-
semble. Il complimenta. On rougit. Il réitéra.
On pâlit. Il insista. On s'enfuit.

La comédie continua. Il s'affermit dans
son sentiment. Les congratulations devinrent
une déclaration. »_ « ¦ • -

...Que la bague au aoigt l...
H y a des familles où les aventures sont

héréditaires, où c'est un fonds toujours accru
et une tradition à enrichir, où le scandale est
d'exemple*. Il y en a d'autres où les mésaven-
tures sont des écoles et des leçons.

Miss Deacon appartient à la seconde caté-
gorie. Elle a une revanche à prendre sur la
destinée. Sa jeune cervelle, son jeune cœur,
d'instinct, de volonté et peut-être sous la
poussée de conseils avisés, se décidèrent à
vouloir beaucoup d'élévation et un suprême
honneur pour laver la honte passée. I JJJIe de
Montijo réussit jadis à se faire épouser du ne-
veu de celui que Guillaume II appelait l'aven-
turier corse.

La petite Américaine tenait de sa nation un
esprit plus pratique que celui de la fille de
la princesse de Téba. « Monseigneur, dit-elle,
je vous aime comme vous m'aimez. Mais il
vous semblera digne de vous et de moi que
je demande un mariage, non un mariag- Aior-
ganatique et secret dont on a l'habitude dans
certaines branches de votre famille et dans
certains empires limitrop hes, mais un franc
mariage légal, avoué, proclamé, notifié aux
chancelleries et aux cours ».

Nous n'avons pas qualité pour retracer ici le
combat qui se livra dans le cœur de l'Altesse.
Sa belle nature l'emporta sur ses hésitations .
Trois jours après l'ultimatum de miss Deacon ,
il venait à elle simplement , un peu théâtrale-
ment peut-être, et lui disait : « Voici le gage
de ma foi. Voici notre bague de fiançailles.
Elle est sacrée. C'est un fétiche qui fut déta-
ché de son doigt par mon arrière-grand'mère*,
la reine Victoria , et dont elle m'adjura de ne
me séparer qu'en faveur de ma femme. J'ai
juré. Je vous la donne. »

En même temps, il passait au doigt de la
jeune fille, soudainement pâle, un simple an-
neau d'or.

Nous ne nous étendrons pas sur les détails
de l'idy lle, sur les serments échangés , sur la
succession des propos galants, des suavités
héroïques et passionnées, des rêves tour à
tour majestueux et simples qui escortèrent l'é-
change des juvéniles serments. Guillaume of-
frait , suivant la couleur du temps, à celle
qu 'il avait choisie pour fiancée , un des plus
grands empires du monde, celui dont il avait
l'héritage, et les autres empires, le monde et
mieux. A d'autres moments, il ne voyait rien
de plus beau et de plus enviable que l'exis-
tence de « gentleman fariner » qui se déroulait ,
à cent exemples d'élite, autour de ses adoles-
centes impulsions.

Les autorités anglaises avaient eu le bon
esprit de ne vouloir point éblouir d'ostenta-
tion militaire le prince, à peine et si peu hors
de page, et qui faisait un voyage de distrac-
tion plutôt que d'études.

On ne l'avait pas fatigue des multitudes
casquées, cuirassées, étincelantes, individuel-
lement gigantesques, qui font la joie des ba-
dauds et la fortune des cinématographes.

Son père avait reçu jadis une éducation
tout anglaise : ce n'est qu'assez tard qu'on
lui avait confié des troupes et des attributions
militaires. On sait assez que ce goût lui resta.

Pour son fils, d'une manière logique et
humaine, le sentiment contraire s'explique :
le fruit défendu c'était, pour le père, les
parades, l'ivresse du commandement, le droit
d'entraîner des hommes, des chevaux et des
pièces d'artillerie; pour le fils, l'armée c'est
le pot-au-feu, le fruit défendu c'est la vie
de famille, la paix des champs, le lawn-tennis.

A son retour en Allemagne, il se livre avec
passion à ce jeu trop longtemps inconnu.
Il s'amuse à des assauts publics, s'exhibe en
flanelle et en semelles de caoutchouc.

Pendant ce temps, l'orage couve. Ce sim-
ple anneau mince et terni, presque une al-
liance, et pas tou/o à fait une alliance, parle
au doigt et au cerveau de la jeune fille.
Elle aime, espère, attend. Elle a pleuré, elle
a souri à un songe doré. Elle se prépare aux
plus légendaires destinées et converse lon-
guement, le soir ou dans l'après-midi, avec
la duchesse de Marlborough, sa confidente,
son chaperon et son conseil.

Impératrice américaine
Gladys Deacon écoute son cœur, là duchesse

laisse parler son orgueil de caste et son
orgueil de race. Elle a épousé un duc; pour-
quoi sa protégée, sa créature, sa chose n'é-
pouserait-elle pas un prince, une veille d'em-
pire, un empire? Pourquoi la suprématie amé-
ricaine, acceptée ici et là, ne s'imposerait-elle
pas absolument, d'une façon unique, peut-
être, mais non impossible? La jeune fille a
laissé sur l'âme du kronprinz une impression
merveilleuse, ineffaçable , et, pour employer
un néologisme dû à l'empereur Wilhelm II,
« inoubliable»? Pourquoi ne pas assurer aux
Etats-Unis, qui caressent l'espoir de posséder
un pape américain, la chance d'inscrire au
Gotha une impératrice américaine? D'ail-
leurs, beaucoup d'Américains ne sont-Jls pas
des Allemands arrivés? Ne revendi quent-ils
pas la nationalité germanique et ne sont-ils
pas revendiqués, quand ils sont devenus des
puissances et des gloires, par les petits-fils
aïeux, comme les consuls réclament les pau-
vres bougres malchanceux ?

Le rêve trotte... On apprend à la jeune
fille des révérences de cour (les plus rares;
elle sait les '-autres), on lui inculque les rangs,
les préséances, les généalogies. Elle finit son
apprentissage d'Allemande, on restaure en
pensée les vieux palais, on en instaure de
plus confortables. On l'oblige à connaître Fhis-
toire, l'épopée, la poésie, la science, la sta-
tistique de ses futurs Etats; elle oublie jus-
qu'au désir de son fiancé, d'abdiquer toute
grandeur et de se contenter des seules voluptés
de l'obscurité privée. Elle s'entend, aux ca-
valcades de son amie, galoper, dans la tenue
de» son régiment, en tête de ses fidèles soldats.

Le duc de Marlborough , d'abord désinté-
ressé et vaguement ironique , finit par accéder
à l'ambition générale et se rappelle les jours
de faveur et les jours de disgrâce de ses
aïeux paternels et maternels, lorsqu 'un pre-
mier cauchemar vient fondre sur ce joli fond
de rêve et d'avenir brodé rose ec or...

L.e courrier impérial
Un aide de camp... Le premier... Très

homme du monde, très Js&ame de cour , très
embarrassé, très déférent. !? -sxpose l'histoire
de la bague. Ce n'est pa*, cette alliance si
simple, un simple anneau. Elle a un but , une
utilité, une destinée. Elle a été donnée non
au prince — il était si petit lorsqu 'il la re-
çut à 'Windsor ! — mais à la dynastie et à la
nation allemandes. Elle signifie une union , un
mariage mystique entre l'Angleterre et la
vieille Germania. Elle est plus probante, plus
grave qu'un traité, plus palpable qu'un par-
chemin. Ne perd-eile pas toute sa valeur au
doigt d'une jeune fille? Qu'on y réfléchisse.
Une distraction du prince héritier a pu éga-
rer cette bague. L'Allemagne la redemande,
la veut, et l'empereur...

Je ne pourrais pas trouver de traits suf-
fisants pour peindre la tristesse, la colère,
la fière indi gnation de la duchesse et de miss

Deacon. Lé'9 tà&gédies classiques nous ont
codifié les termes qu'on doit employer en ces
circonstances et nous pouvons les appeler
dans les grandes occasions. Nos deux nobles
amies ne furent pas au-dessous de leur tâche.
La réponse était incluse dans les paroles mê-
mes du malencontreux messager. — Lo ma-
riage dont il parlait était-il aussi territo-
rial, aussi symbolique, mythique et mystique
qu'il le voulait bien dire? Cette bague n'était-
elle pas autant à l'héritier de l'empire qu'à'
l'empire? C'est de son doigt qu'il l'avait dé-
tachée, c'étaient ses vingt ans et son cœur
qui avaient donné ce cercle d'or à un doigt
qu'il voulait formellement tenir dans sa main
à l'autel et dans toute son existence physique.
Du reste, l'union était-elle si disproportion-
née?

L'envoyé brisa là-dessus. Il se retira, res-
pectueux, mais désappointé. Comment, après
ce coup terrible, la fiancée esseulée apprit-
elle que son amoureux ne l'abandonnait pas
et que, malgré l'espionnage, les cabinets
noirs et les empêchements plus noirs encore,
il lui gardait son cœur et sa foi ? Comment ne
se laissait-elle pas aller à la désespérance
peut-être, à la mort, et pis, à l'oubli?

C'est là un secret qu'il faut demander non
à l'histoire et à l'anecdote, mais à la force
de l'amour et à cette « illusion féconde »,
chantée par M. André Chénier.

Les émissaires se .succédèrent , toujoursplus
élevés en grade, plus pressants , plus cares-
sants , plus persuasifs , plus désespérants. Tou-
jours la blessure fui élarg ie, et à mesure plus
empoisonnée, plus aiguë , comme si l'on atten-
dait que, sous un coup d'amour-propre , l'a-
mour disparaîtrait  et que l 'héroïne jetterait la
précieuse bague en pleine figure du représen-
tant  et de celui qu 'il représentait.

On eut recours à la nobleese, au clergé, à la
famille royale ; on « t ravai l la» leduc de Marl-
borough ; on menaça timidement. Peut-ôtre
même (mais nous ne pouvons que chuchoter
cette hypothèse) ne recula-t-on pas d'horreur
à l'idée de fa i re cambrioler chez ces déten-
trices d' un objet d'Etat.

Dans le même temps , le kronprinz était ha-
bilement et lierméliquement «chambré« .C ' est
le prince Henri de Prusse et non lui qu 'on en-
voyait  ici et là , voire au couronnement du toi
Edouard.

A la suite des articles déj à publiés , le « Ma
lin a reçu la lettre suivante ;

rat'is, 13 août.
Monsieur ,

Permettez-moi de fa i re appel è vos plus in-
times sentiments. J'ai lu avec une tristesse
profonde les articles publiés dans le «Mal i n  ».
Ma lllle n 'a d' autre protectrice que moi , et j' ai
qual i té  pour vous éclairer sur l'exac lilude des
renseignements qui vous ont été fournis .

Jo connais mieux que personne ie véritable
caractère des très courtes relations qu 'une
rencontre de quarante-huit  heuies à Blein-
heim , chez le duc et la duchesse de Marlbo-
rough , a amenées entre le prince impérial
d'Allemagne et ma tille , qui sont l'un et l'au-
tre des enfants.

Il a fallu bien de I imaginat ion  pour les
transformer en une affa i re tl Etat.

Vous pouvez m'en croire sur oarole.
Je vous serais reconnaissante de vouloir

bien ne p lus permettre que le nom de ma fille
soit prononcé dans le « Matin ».

Veuillez agréer , Monsieur , l'expression de
ma considération distinguée.

F. BALDWIN -DEACON .
Le «Malin » fait  suivre les lignes qui pré-

cèdent de ces mots :
« Nous respectons trop les motifs élevés qui

ont dicté celle lettre pour ne pas défé rer au
désir qu 'elle exprime.

Bien qu 'il n 'y eût rien dans les articles pu-
bliés ni dans ceux qui devaient suivre qui put
porter la moindre atteinte à la réputatio n
d'une jeune fille de dix-neuf ans, en de telles
circonstances , l'intervention d'une mère est
chose sacrée pour nous. »

Et le journal parisien ajoute qu'il no con-
tinuera pas la publication en cause.
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Elle voulut fuir, se réfugier dans sa cham-
bre, où elle pourrait pleurer à sou aise, mais
une force instinctive la retint à l'endroit où
Blanche n'avait pu l'apercevoir, où lui parve-
naient distinctement îes paroles du général,
aussi bien que les plaintes et les sanglots de
sa belle-sœur.

Quand elle sortit du salon, elle possédait
l'explication des tristesses qu'elle avait remar-
quées chez Blanche, des froideurs de son frère
et des sous-entendus que son âme naïve n'a-
vait pu comprendre jusq'alors ; elle devinait,
sans pouvoir en approfondir les détails, le
drame intime dont elle venait de voir l'heu-
reux dénouement.

Mais ce qu'elle retenait surtout, c'était que
Pierre ne partirait pas ; il aimait trop Blanche
pour la quitter, elle l'aimait trop pour s'en
séparer. Cachée à tous les regards, elle avait
entendu leurs mots de pardon et de tendresse,
et l'amour, ce sentiment dont elle ne ressen-
tait que oonJEusémect encore la mytérieuse in-
fluence, s'était par là révélé à son âme dans
tout son éclat, avec tous ses accents de dou-
leur, de repentir, de miséricorde, de pitié et
de passion. Et c'étaient ces mêmes accents qui
montaient maintenant de son cœur vers celui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lév y, éditeurs,
à Paris .

qu'elle aimait ardemment, qui allait la quit-
ter, qu'elle ne pourrai t plus revoir, qui tom-
berait peut-être là-bas sous le mortel poison
des fièvres ou sous les coups des sauvages du
Soudan.

Ah ! si elle pouvait lui dire son amour !
Oomme lui aussi — elie n'en doutait pas —
demeurerait près d'elle et ne voudrait point
laisser son cœur dans les larmes et la désola-
tion ! Tout à l'heure il viendrait , le général
l'a*vait dit, car, de oe qu'elle avait cru com-
prendre, Maxime tenait en ses mains le sort
de Pierre et le bonheur de Blanche ; se refu-
serait-il à écouter sa prière, à entendre le
cri de sa foi, à rester pour elle qui le voulait
à son tour, comme Blanche avait voulu de
Pierre...

Une parole, un mot, elle le sentait, eût
suffi à le mettrte à ses pieds ; mais ce mot,
si elile avait osé te prononcer, n'arracherait-
il pas Maxime à ses engagements ? Pierre n'a-
vait-il pas dit que son ami était le chef de la
mission ? A la ligueur son frère pouvait de-
meurer, mais non lui peut-être, sans manquer
à sa parole. Et si elle parlait et qu'il dût
partir quand même, Pierre ne se croirait-il
pas obligé de se montrer autant que lui fidèle
à ses engagements et de lui sacrifier l'amour
de Blanche, comme Maxime sacrifierait le
sien à sa parole ?

Dana son ignorance de telles questions,
elle raisonnait sur l'idée qu'elle s'en faisait
et mettait en regard les arguments de son
cœur et ceux de son esprit, les raisons qui ve-
naient de son amour et les motifs que lui dic-
taient lea mouvements généreux de son âme.

Mais le sacrifice auquel elle se résigna ne
fut ni moins grand, ni moins douloureux. Non,
elle ne parlerait pas, elle sécherait ses pleurs,
elle enfouirait au fond d'elle-même tout ce qui
pourrait révéler son aj riour, elle l'accueille-
rait, tout à l'heure, le visage souriant, et
rien d'elle ne lui dirait l'atroce et perpétuelle
souffrance qui attristerait désormais sa vie.

Et elle l'avait fait ainsi, à ce dîner où
Maxime, répondant à l'invitation dn géné-

ral, était venu, leur avait confirmé son pro-
chain départ et avait pris sur lui de tout
arranger auprès du ministre.

— D'ailleurs, avait-il ajouté, heureux de
la joie qui rayonnait sur les traits de ma-
dame de Eosemond , d'ailleurs étant libre de
choisir mes compagnons, je me serais ab-
solument refusé au départ de Pierre, ce re-
fus m'eût-il coûté la perte de son amitié.
Quand on tient le bonheur, n'est-ce pas folie
que de le fuir ?

Mais cette folie n'allait-il pas la commet-
tre lui-même en fuyant l'amour de cette jeune
fille qu'il adorait et dont les regards s'étaient
abaissés à ses dernières paroles, pour mieux
garder le gecret de son cœur ?

.. Tendrefnent Blanche la berçait mainte-
nant, avec des mots très doux, couvrant de
baisers les beaux cheveux d'or de la jeune
fille, qui flottaient dénoués autour de sa fi-
gure baignée de larmes.

— Pauvre petite ! dit-elle. Toi si bonne et
si douce ! tu dois donc connaître à ton tour
la souffrance... Oui, oui, va ! je l'avais de-
viné, tu l'aimes bien... Mais pourquoi ne pas
me l'avoir dit plus tôt ?

— Vous étiez vous-même si triste et si
malheureuse, gémit-elle.

— Tu t'en étais donc aperçue ?
— Souvent, dit Yvonne, mais je ne l'ai

bien su que le jour où, comme je vous l'ai
raconté, j'ai entendu, du salon, le général
annoncer le départ de Pierre, et le sien,
ajouta-t-elle dans un sanglot.

— C'est alors que tu aurais dû m'avertir ;
du même coup nous gardions Pierre et lui.

Elle fit signe que non.
— Pourquoi ? demanda Blanche.
— Il fallait que l'un ou l'autre partî t, ré-

pondit-elle doucement. Mieux valait que ce
fût lui qui lie m'aimait pus...

— Chère petite sœur, fit Blanche en es-
suyant les yeux de la jeune fille —r mais qui
te dit qu'il ne t'aime pas 7

— Serait-il donc parti ?
— Peut-être... Monsieur de Morteret, vois-

tu, _ craignait de ne pas être heureux. Il
avait souffert , lui aussi, sans doute... Je me
rappelle même qu 'il souhaita un jour, de-
vant moi — c'était à Eosemond — de pou-
voir aimer une jeune fille comme toi... Et,-
au fond , je crois bien qu'il t'aimait déjà à
ce moment.

— Ah ! Blanche, si vous disiez vrai !
•— J'en suis presque certaine... J'en ai

même fait part à mon oncle... Console-toi
donc, il te reviendra... Veux-tu que nous
lui écrivions ? demanda tout à coup madame
de Eosemond.

— Oh ! non, non ; si vraiment il m'aime,
il en aurait trop de chagrin.

— Ne penses-tu pas, au contraire, qu'il
te reviendrait plus vite et qu'il aurait un
peu de bonheur sur sa route... ?

— Crois-tu ? dit Yvonne, calmée par cette
pensée.

— J'entends quelqu 'un , fit Blanche; je croîs
que c'est Pierre. Laisse-nous, veux-tu ? et n-e
pleure plus, dit-elle en embrassant la je une
fille.

Yvonne s'en alla pensive, cependant plus
apaisée par ses pleurs et surtout d'avoir pu
soulager son cœur du secret qui le déchirait.

Tant que Maxime n'avait pas quitté Paris,*
elle avait su se dominer; elle avait même,
avec Blanche et Pierre, accompagné l'explo-
rateur jusqu'à la gare, où elle lui avait sou-
haité un bon voyage. Mais dès qu'elle l'eut
senti loin d'elle, parti sans espoir de retour
peut-être, elle n'avait pu se contraindre da-
vantage et s'était jetée en larmes dans les
bras de sa belle-sœur en lui faisant l'aveu de
son amour.

Aux premiers mots de Blanche, Pierre l'ar-
rêta.

— Je devine, dit-il, c'est une fatalité... Je
ne voulais pas t'en parler, me réservant de
sonder Yvonne, mais lis ce que m'écrit Maxi-
me, de Marseille, sur le point de s'embar-
quer... C'était donc avant-hier....
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Correspondance Parisienne
Paris, 17 août.

• Demain, Itm-di, grande journée. Dès le ma--
itin, d'importantes forces militaires appuyant
les gendarmes et les agents de l'autorité
(chargés de fermer les écoles interdites, en-
dureront les trois dernières communes bre-
(tonnes récalcitrantes, le Folgoët , Pbudaniel
¦et Saint-Méen, et assureront l'exécution de
la loi. . , ,

Dans l'espoir de faire capituler le gouverne-
ment, les journaux cléricaux ont juré que ces.
(communes offriront une résistance effroyable
iet que le sang coulera. Moi, je ne crois pas
Ji ces sombres pronostics. Du reste, sauf
changement de dispositions prises, nous sau-
rons avant, vin gt-quatre heures ce qui s'est
•Céellement paij é. _
i .Vous souvenez-vous? On prétendait la se-
maine dernière d*ans les feuilles antiministe-
rielles que le gouvernement, par ses pour-
puites jud iciaires en Bretagne, préparait la
mise .en sfiène .d' une nouvelle iiattt*4iour .

Or il n'y avait (rien de vrai. Le parquet intente
en correctionnelle seulement, des procès con-
tre ceux qui ont organisé des attroupements
pour empêcher les agents de la loi de faire
leur devoir. Et ce sont bel et bien des nota-
bilités royalistes qui les provoquaient. Mais
on ne donnera pas à ces procès un carac-
tère politique proprement dit. Ce seront des
procès de contravention.

Ainsi pas 'de HautoCour.
R.-P. "

France
BREST, 17 août.. — Pendant la nuit de

samedi à dimanche, un grand nombre de
femmes et de paysans armés de bâtons ont
gardé les écoles des sœurs à Folgoët, Plou-
daniel et Saint-Méen ; de nombreuses esta-
fettes vont d'un bourg à l'autre transmettre
les nouvelles.

C'est demain, lundi matin, que l'exécution
des décrets doit avoir lieu dans les trois com-
munes avec le concours de la troupe.

ALBI, 17 août. — Par décret du président
de la République, le baron Xavier Reille,
maire de St-Arnaud, député, et ses adjoints
sont révoqués de leurs fonctions à l'occa-
sion de l'application de la loi jur les asso-
ciations. •

ST-ETIENNE, 17 août. — Le secrétariat
de la Fédération des mineurs de la Loire
vient de terminer un travail de statistique
établissant que les bénéfices des Compagnies
houillères sont allés en progressant. Le
Secrétariat en conclut qae les Compagnies ne
sont pas autorisées à maintenir une réduc-
tion de 9 °/0. Si elles le font, ce sera une pro-
vocation aux ouvriers, et ceux-ci auront re-
©oulr^t à la grève, s'il le faut, pour reconquérir
la prime entière.

Alsace-Lorraine
La maison centrale d'Ensisheim, cTans la

Haute-Alsace*, vient d'être le théâtr e d'un
événement tragique :

Un détenu cherchait à s'évader par la toi-
ture de la prison; il fut poursuivi par un
gardien. Se voyant serré de près, il fit volte-
face et lança sur ie geôlier une grêle de tuiles.
L'agent héla un des factionnaires du chemin
de ronde en lui enjoignant de donner l'alarme
au poste.

Bientôt 1© mur fut garni de tous les hom-
mes »de garde disponibles et le lieutenant
commandant fit des sommations au détenu.
Celui-ci, pour toute réponse, se remit à bom-
barder et le gardien et les soldats.

Enfin, et après des ordres réitérés, le lieu-
tenant ordonna à un sous-officier de tirer
sur le prisonnier, qui , atteint d'une balle,
tomba mortellement blessé. Il ne tarda pas à
expirer. ,

Italie
— On assure que la publication du livre

vert relatif aux négociations concernant le
rétablissement des relations diplomatiques en-
tre la Suisse et l'Italie, sorâ anticipée de
quelques semaines; elle aurait lieu à la fin
de Septembre déjà , avant l'ouverture du Par-
lement.

MILAN, 17 août. — On train de marchan-
dises a déraillé samedi entre Milan et Ber-
game. Le mécanicien et le chauffeur ont été
brûlés par des jets de vapeur et d'eau bouil-
lante et transportés à l'hôpital de Milan où
ils ont succombé dans la nuit.

Angleterre
LONDRES, 16 août. — Le roi a fait don à

l'abbaye de Westminster d'un magnifique cru-
cifix en or.

SOUTHAMPTON, 16 août. — Le « Saxon »,
ayant à bord les généraux Botha , Dewet et
Delarey, est arrivé samedi matin à 10 heures.
Une foule énorme, qui se pressait sur les
quais, a acclamé les généraux boers au mo-
ment de leur débarquement. Le maire de Sout-
hampton s'est rendu à bord du navire. Les
généraux ont été invités à assister à la revue
navale, mais ils ont décliné cette invitation.

Les généraux boers seront reçus en au-
dience demain, dimanche, dans la matinée, à
Cowes, par le roi.

PORTSMOUTH, 16 août. — Le temps est
superbe, la ville est pavoisée. Les navires
en rade sont rangés sur dix lignes; les cinq
premiers rangs comprennent la flotte an-
glaise, soit 20 cuirassés, 24 croiseurs, 15 ca-
nonnières contre-torpilles, 32 contre-torpil-
leurs et 10 bâtiments-écoles. Le sixième rang
est formé de quatre navires étrangers; deux
croiseurs japonais, le croiseur italien « Carlo-

Houvelles étrangères

Alberto » et le croiseur portugais « Don Car-
los ».

PORTSMOUTH, 17 août. — Avant 1 illumi-
nation qui a eu lieu à l'occasion de la revue
navale, un orage très violent accompagné
d'une pluie torrentielle s'est déchaîné sur la
ville et la rade. Il y a eu un sauve-qui-peut
général parmi les centaines de milliers de
curieux qui se trouvaient au bord du Soient.
Cependant, après l'orage,l'illumination a pu
avoir lieu.

LONDRES, 17 août. — Les généraux boers
ont quitté Londrete à 9 h. 30, dimanche ma-
tin, se rendant à Cowes où ils devaient être
reçus par le roi. E tant donné l'heure matinale,
leur départ a passé inaperçu.

Chine
TIEN-TSIN, 16 août. — La ville a éfê éva-

cuée par les troupes étrangères à 5 heures
après-midi.

Aiïiéritqj iie du Sua
NEW-YORK , 16 août. — Une dépêche de

Curaçao au «New-York Herald » dit que la
réponse à la note adressée aux Etats-Unis par
l'ambassade d'Allemagne à Washington au su-
jet des réclamations de l'Allemagne au Vene-
zuela, a été remise jeudi , sous forme de mé-
morandum, au ministre d'AUemagne à Ca-
racas. Ce mémorandum dit que c'est aux tri-
imnaux vénézuéliens seu's qu il appartient de
statuer sur les réclamations des nations étran-
gères. En ce qui concerne en particulier l'Alle-
magne, ces réclamations sont exagérées et ne
sont appuyées d'aucun argument légal. En-
fin, la note allemande présente un caractère
¦politique qui affecte l'intégrité des droits des
nations indépendantes de l'hémisphère amé-
ricain.

NEW-YORK, 16 août. — Un télégramme de
¦San José de Costa Rica dit que, suivant les
informations du camp révolutionnaire d'Agua-
«dulce, la canonnière colombienne « Boyaca » a
été prise par les révolutionnaires. Deux gé-
néraux et trois cents soldats ont été faits pri-
sonniers, et les révolutionnaires se sont empa-
rés des munitions et des vivres qui se trou-
vaient à bord de la canonnière.

M. Gaston Leroux entreprend de prouver ,
dans le «Matin», que la mortalité infantile , en
France, est due aux falsifications du lait ,
qui font encore plus de mal en province qu'à
Paris.

Le dernier article de M. G .Leroux est ac-
compagné d'une carte de la France sur la-
quelle des taches noires circulaires, de dia-
mètre proportionnel à la mortalité par athrep-
sie, gastro-entérite, etc., indiquent , par leur
fréquence et leur surface, les r '.*;ions où le
mal est le plus répandu. Un coup d'œil jeté
sur cette carte montre que la France peut
être divisée en deux régions, l'une au nord de
la Loire, où, d'une façon générale, la morta-
lité par les maladies mentionnées atteint plus
de la moitié de la mortalité infantile ; l'autre,
au sud de la Loire, où la mortalité par gastro-
entérite atteint à peine le tiers de la morta-
lité totale.

A Troyes, le calcul du pourcentage amène
à constater que 69 pour cent des enfants qui
meurent, meurent par le lait falsifié. Au
Mans 63, à Rennes 64, à Boulogne-sur-Mer
49* à Amiens 62(, à Lille 56. A Paris le dis-
que noir n'accuse que 36 pour cent.

Dans le midi, on laj 31 pour cent a Tou-
louse, 12 à Béziers, et même, dans le centre,
6 pour cent à Clermont.

D'où vient qu'au-dessus de la Loire, dans
un pays renommé par ses pâturages, par ses
vaches et par son lait , l'enfant est condamné
à mourir presque exclusivement victime du
lait ?

M. G. Leroux est d'avis que le coupable
est le beurre. Pour faire le beurre , on écréme
le lait, et comme la producti on du beurre est
une des richesses de la contrée, comme on
en fait un commerce des plus lucratifs, com-
me d'autre part l'alimentation réclame une
quantité de lait dont la vente est également
rémunératrice, on « turbine » les laits écré-
més, ce que la mortalité des nouveau-nés
est seule à signaler, « car personne ne s'o£
» cupe, dans ces contrées, de contrôler la
« qualité de la marchandise livrée à la con-
» sommation ». La seule compensation qu'on
accorde au nouveau-né, c'est d'ajouter quel-
quefois une cuillerée à café d'alcool au breu-
vage qu'on lui sert !

Dans le midi, au contraire, où l'on ne fa-
brique pour ainsi dire pas de beurre et où la
cuisine se fait à l'huile et au saindoux, pn

Mortalité infantile

n ecreme pas le lait, et c'est ainsi que , dans
certaines régions, la mortalité infantile , par
athrepsie, descend à zéro.

Et ce qui prouve que le paysan champe-
nois, tourangeau ou normand se rend , le
plus souvent, bien compte de son crime, c'est
que, s'il veut bien donner du petit lait au
nourrisson qui lui est confié, il n'en nour-
rira pas exclusivement so.i veau et son co-
chon. Il a bien soin d'y ajouter des pommes
de terre et des tourteaux de maïs ; c'est
ainsi que le lait écrémé peut donner de bons
résultats pour les bêtes de son étable et tuer
le nourrisson.

M. A. Bergougnen . rédacteur au «Temrs»,
fi'j i a assisté au congrès de la presse, à Berne,'écrit à son journal :

Je crois bien que nulle part ailleurs, dans
les congrès antérieurs , les délibérations n'ont'
été empreintes d'une « gravité » aussi accusée.*-Il semblait bien , en dépit des critiques que les
gens informés eussent peut-être pu foimuler

.au sujet de la composition même de quelaues
délégations, que l'on assistât à de véritables
•assises des représentants du Journalisme uni-
versel. Le lieu, sans doute, où siégeait le
Congrès était pour beaucoup dans cet effet
d'optique. Le gouvernement fédéral avait mis
à la disposition des congressistes la salle
fmême _ réservée, dans le nouveau Palais, au
Conseil national , avec toutcu ses dépendances;
le public était admis dans les tribunes, les
services étaient faits par les huissiers mêmes
du Conseil national . Il y avait là, évidemment,
par la force des choses, une mise en scène
dont l'attitude des membres du Congrès de-
vait heureusement se ressentir.

Je me tromperais beaucoup si l'impression
(rap portée de ces séances par les « profa-
nes » auxquels il a été donné d'y assister,
avait été aussi défavorable que celle qu'ils
ont pu ou pourraient subir parfois au spec-
tacle d'autres assemblées. »

Il ne faut donc point trop médire de ces
congrès, dont tout le monde n'aperçoit pas
encore distinctement la portée pratique. Ou-
tre que certaines de leurs résolutions ont
obtenu déjà d'appréciables sanctions gouver-
nementales, dont la presse, dans son ensem-
ble, ne peut que se réjouir , en en tirant
profit , celles mêmes qui peuvent paraître
nées d'illusions généreuses mais décevantes —
comme le vœu relatif à la création de tri-
bunaux professionnels destinés «à assurer la
dignité dans les polémiques de presse » —
portent en elles le germe d'où sortiront , à
la longue, de bienfaisantes transformations.
Si ceux qui l'espèrent sont victimes d'une
imagination trop aventureuse, ils se leur-
rent au même titre que d'excellents esprits
pour qui la Conférence de la Haye a posé les
premières fondations d'un Temple de la Paix
qui finira bien par sortir du sol.

Les congrès, d'ailleurs, sont utiles en pre-
mière ligne aux congressistes. Ils sont pour
eux l'occasion de précieuses leçons de choses.
Celle qu'ils ont reçue en Suisse est, j'ose le
dire, incomparable. Ils ont été en contact
avec les membres du gouvernement fédéral et
des gouvernements cantonaux , actuels ou an-
ciens, en même temps qu'avec les popuJa-
tions.

Et la simplicité démocratique du « discours »
toujours alliée à la plus fine urbanité qu'ils
n'ont cessé de constater chez tous, au cours
de réceptions variées et largement hospita-
lières, soit à Berne et dans l'Oberland , soit
dans les cantons voisins, comme JN euchâtel
et Lucerne ; la manifestation non équivoque
d'un même esprit de fier3 indépendance à
la fois et de discipline volontaire dont ils ont
été partout les témoins, quelles que fussent
l'histoire du développement et les intimes
aspirations actuelles des cités visitées, tout
.cela n'a pu manquer de suggérer de sérieuses
réflexions à beaucoup.

Lies leçons eîu eonsrrès

Paris, 16 août.
On télégraphie de Constantinople à l'agence

Paris-Nouvelles :
Une statistique véritablement macabre re-

lève, pour les deux derniers mois, cent-un
assassinats de paysans, maîtres d'écoles, élè-
ves, prêtres bulgares et qne quarantaine de
viols commis dans le vilayet de Monastir.
A plusieurs paysans, les brigands turcs et
albanais coupèrent les oreilles, et, par cruelle
ironie, les envoyèrent les porter au chef de
la police de la lo_calit4_

Le brigandage eil Macédoine

— LUNDI 18 AOUT 1902 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép étition

à 8'/i li-. salle de chant du Collège industriel.
Sociétés dc gymnastique

Nommes. — Exercice, à 8 Va h., au local .
Itéunions diverses

I f t  fl fil Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
ot demio du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8','4 h., au local .
Evangélisatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie , au local , Gôte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/_ h. du soir.
Ai:*** . Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 Vi Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local .
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 '/« h.

du soir au local .
Club d'Escrime. — Leçon , à 8 heures el demie, au

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

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

— MARDI 19 AOUT 1902 —
Sociétés de musique

Qavlotta , — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — R é pétition générale, à8 lWh..
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Sociétés de chant

Cécilienne. — Répétition , à 8 •/» h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

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

Itéunions diverses

I n  fl FP « Loge Festung ». — Versammlung
. U, U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

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

Onlon chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fri tz Courvoisier , 17.).

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

La Chaux-de-Fonds
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H COnvienE de mentionner aussi une cin-
quantaine de paysans enlevés, dont quelques-
uns relâchés contre rançon. On compte par
dizaines les villages bulgares pillés par les
bandes de brigands turcs et albanais, qui
circulent librement, nullement inquiétées, -sou-
vent encouragées par les autorités civiles et
piilitaires chargées officiellement de les pour-
suivre.

Tout cela explique l'exaspération et le désir
de vengeance qui pousssent les paysans à
gagner la montagne et à faire à leur tour
le coup de feu ; les autorités turques tirent?
leur épingle du jeu en les qualifiant de ré<
volutionnairee, de comités qui cherchent à
mettre à mal la domination ottomane.

Si le gouvernement bulgare ne faisait pas
rigoureusement surveiller ses frontières, de
graves -désordres seraient à redouter. A Mo-
nastir, les Turcs eux-mêmes doivent recon-
naître la parfaite correction du cabinet Da-
neff.

Paris, 16 août.
De Tunis au « Petit Journal » :
Voici des détails sur une dramatique éva-

sion de forçats.
Jeudi matin à neuf heures et demie, les

forçats du bagne de Porto-Farina, situé en-
tre Tunis et Bizerte, se sont révoltés.

En l'absence du directeur, l'intérim est
fait par le gardien-chef.

Celui-ci était à son bureau, tandis que
tous les forçats se trouvaient dans la cour
du bagne. Tout à coup un cri retentit.

Le gardien chef ouvrit sa porte pour voir
ce qui se passait. A ce moment, il fut frappé
et terrassé par un forçat qui allait l'assom-
mer avec une énorme matraque, lorsque le
coup fut détourné par un prisonnier resté dans¦Je devoir.

Une poussée formidable était exercée par
les révoltés qui forçaient le passage et pre-
naient la fuite en masse vers le mont Nador,
après avoir blessé à la tête le gardien Ka-
noun et d'autres forçats qui voulaient les
arrêter.

Le gardien-chef, cependant, s'était relevé
et sortant un revolver faisait réintégrer leurs
cachots aux forçats restés dans la cour, puis,
la chasse à l'homme commença.

A la première alerte, le brigadier des
douanes, ses hommes et la police, armés de
leur revolver, un adjudant de tirailleurs en
permission, M. Dubusq, .armé d'un fusil ,
baJïonnette au canon, poursuivirent les fuyards
aidés par les habitants de Porto-Farina qui
étaient accourus aussitôt la nouvelle con-
nue.

En même temps, le kalifat donnait l'ordre
aux cheikhs des environs de cerner le Nador
avec tous leurs cavaliers disponibles. Ce fut
ainsi que l'on put reprendre presque tous
les évadés.

A leur retour au bagne, ils ont été l'ob-
jet ), die la part des gardiens, d'un vigoureux
« passage à tabac ».

Le nombre ,dles blessés, dans cette ba-
garre, a été plus élevé qu'on ne l'avait
déclaré. Deux forçats, entre autres, ont reçu
chacun un coup de feu qui met. leur vie en
danger.

£'un d'eux a eu la cuisse broyée. Malgré
son état et ses hurlements, il a été main-
tenu aux fers sans recevoir de soins, et ce
n'est qu'hier matin que l'inspecteur péni-
tentiaire a -permis son transfert à l'hôpital
Sadiki, parce que le malheureux était sur
le point de trépasser. Son camarade est dans
une situation identique, mais il est toujours
aux fers.

Les forçats tunisiens

M. C. M., ancien consul, écrit à la « Feuille
d'avis de Montreux » au sujet de la nationa-
lité des enfants de Suisses nés en France :

« Les Suisses nés en France se trouvent
bien souvent aux prises avec des difficul-
tés de ce genre et on ne saurait trop les
renseigner sur les formalités à accomplir.

« Une loi française qui date, je crois, de
1889, et qui a été aggravée depuis, veut
que tout enfant né de père étranger et de
mère française soit Français, si à sa ma-
jorit é il ne répudie pas la nationalité fran-
çaise (et, si à sa 21e année il n'a pas fait les
formalités voulues il sera considéré comme
Français lors même qu'il serait domicilié
hors du territoire français — ce qui signifie
qu'un Suisse, né dans les conditions indiquées
et qui serait domicilié en Suisse, à sa majo-
rité pourrait être appréhendé, pour le ser-
vice militaire, tout comme le jeune homme
en question, s'il n'a pas fait les formalités
et s'U se risquait à revenir sur le territoire
français.

» Ce cas ne serait pas tout à fait le même
pour un enfant né de père ou _ mère
suisse, nés eux-mêmes à l'étranger, mais dans
les deux cas les enfants nés eux-mêmes en
France, sont irrévocablement Français, ce
qui veut dire qu'à la 2a génération, il n'y a
plus ni option ni répudiation possible.

« Avant ces nouvelles lois, les étrangers
pouvaient conserver indéfiniment leur na-
tionalité d'origine et les Suisses en profi-
taient largement. En vérité, c'était un
grand avantage, question de patriotisme à
part, car ils évitaient généralement tout ser-

Les Suisses en France

vice militaire, et même l'impôt, et en somtffe
ils n'étaient nullement gênés pour exercer
un commerce ou une industrie en JFrance. Au-
jourd'hui les shoses sont on peu changées et
quoiqu'on ne puisse pas dire que la France
ne soit pa-s hospitaJière, il est certain que les
étrangers ont leurs coudées moins franches
qu'autrefois.

»0n se défend contre les produits étran-
gers, et même contre les étrangers. Les gran-
des administrations, les banques, et même les
simples particuliers admettent difficilement
les étrangers dans leurs affaires, ce qui fait
que, quoique le plus souvent à sontre-cœur,
les Suisses qui veulent rester en France pour
y exercer un commerce, une industrie ou une
simple profession, se résignent à accepter
pour leurs enfants les effets des nouvelles
lois. »

BERNE. — Une nuit sur le glacier. —Deux
touristes de Berthoud avaient fait , lundi , l'as-
cension du Sustenhorn, haute cime de 3512
mètres dans la chaîne qui sépare l'Oberhasli
du canton d'Uri, au sud du col de Susten et
à l'est du Steinberg. A la descente, un violent
orage les surprit sur le glacier de Trift, si
bien qu 'ils ne trouvèrent pas la cabane du
Club alpin où ils comptaient se réfugier. Com-.
me ils cherchaient leur chemin dans les amon-
cel'.ements de pierres de la moraine glaciaire,
un caillou roula sur l'un des ascensionnistes
et lui cassa la jambe. La nuit était venue. Le
blessé dut la passer sur le glacier, tout seul,
son compagnon s'étant égaré encore davan-
tage en essayant de descendre dans la vallée.

Ce dernier finit cependant par s'orienter
dès qu'il fit jour.

Il gagna Nesselthal, d'où une dizaine
d'hommes montèrent aussitôt à la recherche
du malheureux touriste. Ils le trouvèrent à
moitié gelé. Dans la soirée, le blessé recevait,
dans une auberge de Nesselthal, les soins d'un
médecin venu de Meiringen. Il fut transporté
le lendemain à l'infirmerie de ce dernier vil-
lage.

— Accident de montagne. — Des touristes
qui faisaient l'ascension du Wetterhorn, ac-
compagnés de deux guides valaisans, Imbo-
den et Knubel, ont fait une chute. Le bruit
court qu'il y aurait deux morts et deux blessés.
On ignore encore le nom de ces touristes, qui
seraient d'origine anglaise et qui auraient été
emportés par une avalanche. Une colonne de
secours de vingt personnes est partie à leur
recherche.

— Les porteurs de la caravane sont arri-
vés à Grindelwald dimanche après midi. Il y
a deux morts, un Anglais, M. Gardon, et le
guide Knubel. Le guide Imboden est blessé
grièvement et le second touriste anglais, M.
Brown, légèrement. Us ont été entraînés par
une avalanche de neige fraîche dans un
couloir du glacier de Kimen.

FRIBOURG. — Tirage. — Jeudi a eu lieu â
la Maison-de-Ville le 48me tirage des séries des
obligations à lots de la Ville de Fribourg.

Sont sorties les séries suivantes :
20, 175, 183, 460, 838, 1306, 1S30, 1564,

1708, 1716, 1831, 2071, 2378, 2618, 2695,
2873, 3157, 3462, 3509, 3783, 3858, 4054,
4220. 4382, 4534, 4681, 4772, 4906, 5085,
5171, 5289, 5364, 5577, 6^36, 6571, 6979,
7409, 7558, 7660. 7711, 7770 , 7967, 8529,
8874, 8984, 9198. 9515, 9603, 9479, 9975,
10,271 10,662, 10,682, 10,723, 10,779, 10,800.

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 sep-
tembre prochain.

GENEVE. — Concours musical. — Com-
mencée avee la pluie, la seconde journée
du concours musical s"est terminé avec le so-
leil. Dans l'après-midi a eu lieu le concours
d'honneur. Deux sociétés suisses y ont rem-
porté des succès : la Stadtmusik, de Berne,
un premier prix de 400 francs, et l'Harmo-
nie de Lugano un second prix.

Après les concours, un cortège qui comptait
(plus de dix mille exécutants a parcouru les
rues, très acclamé par la population ; puis
les exécutants se sont groupés sur la place
Neuve et ont joué l'hymne national. La jour-
née a été terminée par la distribution des
récompenses, daus trois locaux ditiérents.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

COUECHAVON. — Dans la nuit du 14 au 15
courant, vers une heure et quart du matin , un
jncendie a complètement détruit le moulin de
Courchavon, appartenant à M. Emile Laissue,
ainsi que le mobilier et les machines. Le mou-'
lin était assuré contre l'incendie pour la som-
me de 32,700 fr., les machines pour 40,000
francs et le mobilier pour 3546 fr.

Toute la famille Laissue») a dû se sauver pres-
qu'en chemise; car en un clin d'œil, la maison
a été en flammes.

Les pompes de Courtemaiche et Porren-
truy sont arrivées sur les lieux; M. Tondeur ,
chef des secours de Porrentruy, a été blessé
à la tête par la chute d'une tuile; toutefois,
la blessure semble être sans gravité. On ignore
encore la cause de cet incendie, qui a pris
naissance dans les magasins.

COUEGENAY. — Mme Eugénie Landry-
Ritzenthaler, âgée de 58 ans, était occupée

•*# Neuchâtel. — De la a Feuille d'Avis de
Neuchâtel » :

On nous a fait voir samedi uhe vipère de
65 centimètres et dix vipereaux de quelques
jours qu'un chasseur de cette vilaine en-
geance avait tués et portés au poste de
police. !

C'est la HOme vipère que reçoit le poste
cette ainnée. A 3 francs par bête, c'est donc
330 francs qu'il a payés en primes.

Voilà de l'argent bien placé. Si toutes les
communes de la côte de Chaumont en fai-
saient autant et donnaient par tête de vipère
une prime égale à celle de Neuchâtel, le
pays serait bientôt débarrassé de ces dan-
gereuses bêtes. , ,

*% Le Locle. — Au concours de Genève,
la Chorale du Locle a eu le premier prix au
concours à vue et le deuxième premier prix
pour l'exécution.

Chronique neuchàteloise
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GRINDELWALD, 18 août. — Les deux
touristes victimes de l'accident du Wetter-
horn sont deux Ecossais, MM. James Brown et
William Garden, de Aberdeen. Ils étaient par-
tis vendredi soir, accompagnés des guides
Pierre Knubel, âgé de 30 ans, et Imboden ,
de St-Nicolas (Valais) et étaient parvenus
heureusement au sommet. C'est à la des-
cente que la catastrophe s'est produite, en
traversant le couloir extérieur, au-dessus du
glacier de Krinnen ; les quatre homm=s, en-
cordés, ont été entraînés par une avalanche
de neige fraîche sur 300 mètres, sans pou-
voir se retenir, jusqu'au glacier.

Une autre caravane, qui descendait égale-
ment du Wetterhorn, s'est aperçue de l'acci-
dent et a dépêché un guide à Grindelwald ,
d'où les colonnes de secours sont parties
samedi soir, vers 7 heures ; elles sont arri-
vées vers minuit sur le lieu de la catastrophe.
M. Brown et le guide Knubel étaient morts;
ils avaient le crâne fracturé et la mort avait
dû être instantanée ; M. Garden est blessé
légèrement et le guide Imboden assez griè-
vement. Le transport a présenté de grandes
difficultés, surtout avec la tempête de fœhn
d'une violence extraordinaire qui sévissait
dans la nuit ; enfin, le convoi est arrivé à
(Grindelwald dimanche matin vers 11 heures.
Les corps des deux morts ont été déposés,
côte à côte, dans la salle d'école ; le guide
Imboden a été transporté à l'hôpital , où il
devra passer plusieurs semaines. Quant à M.
Garden, il a pu prendre part au lunch à
1 heure, à l'hôtel Bar.

Les deux guides n'étaient pas assurés. Knu-
bel laisse une femme et 3 petits enfants ; une
collecte a été faite pour leur venir en aide.

Dernier Courrier et Dépêches

BESANÇON, 17 ao4t. — Diman-efee a -a»
lieu l'inauguration de la statue de Victor
Hugo. Dans son discours. M. Trouillot , mi-
nistre du commerce, a dit que le rôle dtf
gouvernement n'est pas aujourd'hui de faire
l'éloge de Hugo, littérateur, poète ou phi-
losophe, mais d'exprimer son affection fi-
liale et ea pieuse reconnaissance à celui qui
fut un homme d'action et dont 1 influence fut
profonde sur lee événements politiques de sort
.temps. Si la génération actuelle, dit le mi-
nistre, porte au cœur h haine de l'empire eti
l'amour profond de la liberté, elle le doit à'
Victor Hugo qui fut un des plus puissants
ouvriers de la république. C'est aujourd'hui
la république définitive qui apporte à Hugo
des couronnes et des apothéoses.

M. Mougeot, ministre de l'agriculture, i
présidé à la distribution des prix du concours
agricole et à l'inauguration de la statue de
Pasteur.

BESANÇON, 17 août. — La fête interna-
tionale de gymnastique, à laquelle plus de
1500 gymnastes français et étrangers ont
pris part a parfaitement bien, réussi. La eo-
ciété de gymnastique du Locle a obtenu le
troisième prix. Au concours des en crins Jean-
favre et Calame de la Chaux-de-Fonds sont
sortis les premiers. Aux nationaux Chorpillod
et Cuendet, de Sainte-Croix, sont également
les premiers.

iTCÎifl fil» » it smiiliiii , 1, RUE DU PàE 1, V I N A I G R E  PUR VIN

dans la journée de lundi à cueillir des cerises;
ea corbeille remplie, elle se disposait à des-
cendre de l'arbre. Un pied s'étant trouvé pris
entre deux branches, elle voulut le dégager
avec la main. Mais elle perdit l'équilibre et
fut précipitée sur le sol. L'état de la pauvre
dame inspire les plus vives inquiétudes.

MIECOUJRT. — L'assemblée communale de
Miécourt a voté un crédit de 3,000 francs
•comme contribution aux frais d'études du che-
min de fer de Porrentruy-Laufon par la vallée
de la Lucelle.

TRAMELAN. — Dans la soirée du 13 août
deux journaliers, Samuel Held et Bernard
Wehrli, >e rendaient de Tramelan à la «Paule».
Chemin faisant, Held, qui était porteur d'un
pic, demanda à son camarade de payer de
î'eau-de-vie. Sur le refus de celui-ci, il lui
porta, avec eon outil, deux coups sur la tête.
Puis, sans s'inquiéter de l'état de Wehrli,
qui s'était affaissé et perdait son sang abon-
damment, il s'en alla. Au bout d'un certain
temps, Wehrli reprit connaissance et réussit à
rentrer à Tramelan où il déposa une plainte
contre son agresseur. M. le docteur Schwar-
zenbach, chez qui il a été conduit, constata
deux graves blessures à la tête et ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital de St-Imier.
Held a |été arrêté le soir même à la Paule et
incarcéré. Il déclare avoir été provoqué et
giflé par son camarade avant de le frapper.

NOIRMONT. — Jeudi, vers 9 heures du ma-
tin, le nommé Arnold Gigon, fils de François
et de Victorine née Boilat, célibataire, né en
1872, journalier, demeurant aux Seignes-Ies-
Femmes, Noirmont, était occupé à traîner dtt
bois avec deux chevaux au Creux-des-Biches.
Soudain, uue bille venant à glisser, il eut
la 'jambe droite fracturée au-dessous du ge-
nou. M. le Dr Broquet, de Saignelégier, lui
donna 'les premiers soins et ordonna son trans-
fert à l'hôpital de Saignelégier.

PORRENTRUY. — En reconnaissance pour
sa belle conduite à l'occasion de l'incendie
de la maison Ecabert, l'établissement cantonal
d'assurance a alloué une prime de 100 fr. au
corps des pompiers de Porrentruy.

A gence télégraphique swUw

ZURICH, 18 août. — La «Nouvelle Ga-
zette de Zurich » assure que l'on songerait
à recevoir le roi d'Italie non pas à Gôschenen
mais à £urich. Des négociations seraient en-
tamôep à }ce propos entre Berne et Rome.

ZURICH, 18 août. — Le Grand Conseil a
cassé oe matin, par 174 voix contr e 13 les
élections du cercle d'Aussersihl.

FRIBOURG, 18 août. — Contrairement à
l'information publiée par la « Gazette de Lau-
sanne », le Conseil d'Etat de Fribourg n'a
pas encore pris de décision en ce qui concerne
son adhésion aux conditions de rachat da
Jura-Simplon.

COSSONAY, 18 août. — Un grand incendié
a détruit la nuit dernière, à La Chaux, près
Cossonay, quatre bâtiments habités par plu-
sieurs ménages. On a pu sauver le bétail et
une partie du mobilier ; une grande quantité
de fourrage est restée dans les fJammes.

SOUTHAMPTON, 18 août. — Lord Roberta
eto todi Kitehyaner ont x-eçn les généraux boer à
leur descente du train et sont montés avec
eux à bord d'un yacht qui les a conduits à'
Cowes, où le roi les attendait à bord du
« Victoria and Albert ». Le roi s'est avancé
jusqu'à la passerelle pour recevoir les gé-
néraux boers et lemr a serré à tous la main.
Quelques minutes plus tard, les généraux ont
été présentés à la reine et à la princesse
Victoria. L'entrevue a été très courte, el '
il n'a pas été question de politique. Le ro
a "adressé aux généraux boers quelques pa-
roles au sujet de la guerre; il les a félicité*
de la bravoure dont ils ont fait preuve, ains*
que de la bonté qu 'ils ont témoignée au»
blie(ssî si; il a terminé en exprimant les souhait*
les plus ardents pour l'avenir.

Les généraux boers sont ensuite remonté!
sur leur yacht, à bord duquel ils ont dé jeun *
avec lord Kitchener ; puis, ils ont fait lt
tour de la flotte et sont rentrés à Southamp-
ton, où ils ont pris le train pour Londres.
Les généraux sont rentrés à Londres à 6
heures; ils ont été de nouveau l'objet d'ova*-
tions de la part de la foule.

Une grave responsabilité
pèse sur les mères qui ne soignent pas la
bouche et les dents de leurs enfants dès leur
plus tendre enfance.

Les pires maladies, celles qui fauchent
tant de jeunes existences, sont engendrées
par les microbes de la cavité bucale. Et
cependant il est si facile de paralyser leur
action malfaisante par l'usage quotidien de
l'Odol! 10743

Enlendu l'autre jour :
Quel serait le comble de Tétonnement pont

un mouton ?
9 9  9
Entendre Barnum Bailey.

Choses et autres



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA -CHAUX-UB-PONOS

CODRB P*C8 CHANGES, le 18 Aont 1902.

Nooi lommBt anj oard'lini, laa» tïriitioiii impor-
tantes, «chu'enr» en commé morant, on »n comptant,
moins V. V» de eommiMion , de papier bancable toi:

E». Coon
iChèipie Paru 100 30
Iconrt et p«*_ .i effeti lonp . 3 100 30

fiance .U moi, i ,„ françaî«ei . . S 100 *!*»/i
'.*» mou ) min. ft. 3000 . . 100 50
.Chèqne . . . . . . .  25 17

m . ' r .nnrt «t petiu effet» lonn . S  26 25
tond,e* , î mois ) acc. an|!ai»ei . . 3 25 J7

h moi» i min. I,. 100 . . .  3 25 28
Ohèone Berlin , Francfort . » 123 32V,

.„ (Conrt et petit» effet» long» . 3 U3 32»/.alternat. i s mBI , , ac(. jueniamle» . 3 UJ 5J'/,
(3 moi» j  min. M. 3000 . . S 1*3 65V,

i

Chèane rtênei , Milan , Tnrin 99.22V,
Court et petit» effet» lonj» . 5 09 ii.1/,
î moi» , l chiffre» . . . .  5 99 12'/,
3 moi» , V clii ffre» . . . .  5 r*:» .:" -.!» /,

iChènne Brnietle» , Anver» . 3'/, 100 Î1V»
Belgique 2 »  Sin i i i » .  trai t .acc.. fr .  3000 3 100 35

(Nonac , hill.. mand. . letich . 3'/, 100 2lV,
,. A iChéqne et conrt 3V. 208 13

» . . I| 2à3moi». trait. a»!C., F1.3000 3 208 15Bottera. Nonac , hill..ro nnc**., JeUch.  3» , 208 15
(Chenue et court 3V, 105 32V,

Vienne.. (Petit» effet» lonj» . . . . 31/, 105.32V,
l i iï  moi» , l chiffre» . . . 3»/, 106 3ô

New-York chèque - . - 5.1;*/»
Suisse. .  Juiqu'à i n-.oit . . . . .  ._ '/, —

Billots de banque françsii . . . 100 30
» ¦ allemands . . . .  [23 32V,
a ¦ rusée» . . . . .  1.***»
¦ > autrichiens . . .  «05 SO
• • anglais . . . . .  15 2f>\i
• * i t a l i e n s . . . . .  99. 15

Napoléon» d'or 100 22»',
Souverains anglaii 25 il 1 ',
Pièce» de 20 mark 34 6C»/,

La Réunion des

EGLISES INDÉPENDANTES
des Montagnes

anra lien, D. v., le Dimanche 24
Août, à 2 */4 heures, an bord du Com-
rtimial  de la Sagne, au dessus du
Temple.

En cas de mauvais temps, la réunion
ge tiendra dans le Temple. 10704-3

Achat an comptant

é

M. Adolf STERN, de
Vienne actuellement chez
MM. J. Lippetz & Co,
rua Léopold-Robert n" 35,

Genres autrichiens
en or. argent et métal. — S'adresse»* j us-
qu'à Jeudi 21 courant , de 8 à 9 h. le ma-
tin et de 2 à 3 h. l'après-midi. 10752-3

Angleterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter an

comptant tons

LOTS de MONTRES
remontoir, pour ces pays.— Pour ordres
réguliers soumettre échantillons à M. Th.
Lévy fils , rue Léopold Robert 16. 10612-4

N1CKELAGES
Prompte livraison 10557-2

IB, _Cl.ixe <3Lem Fleurs IB

Etuis de Montres
A vendre une grande quanti té d'étuis

de montres, non garnis. — S'adresser
au Greffe de paix de la Ghaux-de-
Fonds. 10746-3

La Fabrique des Longines
& St-IMIER

demande H-7013 I

denx bons VISITEURS
d'échappements

bien au courant du travail
di*» spiral. 10469 1

Mouvements
_M.  r̂ 'XùJX 'X ÏX & M l

1 grosse mouvements remontoir , échap-
pements cylindre lépine, sans secondes.
Il '/, H R . sertis et réglés.

1 grosse finissages même genre el gran-
deur.

6 douzaines échappements même genre
14 lig., sertis et réglés.

6 douzaines mouvements 18 et 19 lig,
ni'"*iiu ~ genre.

Conditions avantageuses. 1066G-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN VOYAG EUR
at; courant des denrées coloniales et de
ta clii-'itèle bourgeoise

est demandé
Adresser ies offres , sous chiffres L,.

7230 J. à MM. Ilaasenstein A- Vo-
gler St-lmier. 10700-1

A remettre
ponr un temps à convenir, un 10701-2

CAVE -BRASSERIE
bien situé. Re-f/ise environ 2000 fr.,
navable au comptant. — S'adresser, par
Scrit . sous chiff es E-3410-C, à l'A-
gence Haaseus* .ein <\- Vogler, La
t'iiaux-de-fona». H 2110 G

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les W AN DISK A , clown etclownesse
avec leurs Chiens et Chats dressés.

CHARRIEL, original comique du Kur-
saal de LauSanne.

Mlle THOUET, romancière des princi-
paux Concerts de France.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Sa recommande, 8940-41*"

Charles-A. Girardet.

Rostanra Ht de PLAISANCE
rne de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
8138-26" Se recommande, K. Calame-Rey.

CHE» /\,3XTJJEI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 S heures, 8153-10*

Se recommande. Le Tenancier.

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-4

CROIX-ELAMOHB
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. B. GAGNEBIN.
Téléphone Téléphone

__A.*fc>©ilXes
. KL I  Pour cause de santé, à
^^IKL*̂ * vendre cinq fortes colonies
^S$î$gr d'Abeilles indigènes (croi-

V**53w<s5î*Oy sées italiennes) dans ru-
/^Bvs&V»^& c'

les 
U

)at

'an '* Tipe, avec
MKœa*̂  tout le 

MIEL pour provi-
^g flCf XJ S'OU et superflu. Bas prix.

%7 ** On échangerait contre des
branches de sapin ou autre bois. — S'a-
dresser à M. Paul Griffond , rue dn Pro-
grès 79, an 1er étage. 10668-3

£*etit domaine
à vendre au-dessus de Cressier
(.\euchàtel) comprenant maison
d'habitation, verger, vigne et
champs. Ces derniers, la vigne en
particulier sont en bon état de cul-
ture. — S'adresser à M. Evard.
Clos Brochet 9 a, Neuchâtel.
H. 1808 N. 1Q362-4'

TERRAIN
On demande à louer dans les environs

de la ville , pour y pratiquer le

Jeu de Foot-Ball
un terrain plat d'environ 100 m. de long
sur 60 de large. — Adresser les offres
par écrit, avec prix et dimensions du
terrain, sous initiales F. C. 103-74,
au bureau de I'IMPARTIAL 10274-1

DIMANDE DWRIIT
On demande à emprunter sur première

hypothèque une somme de 10567-1

8 €̂1><»€£ Fr.
S'adresser sous chiflres X. Z. 10B67,

au bureau de I'IMPARTUL.

MBSSACS-BII
GHAUX-DE-FONDS - SAIHT-IMIEB

M. Fritz Nnssbanm "SZESSSSl
pour 10720-1

CHAUX -DE-FONDS ¦ ST-IMIER
Départ de Chaux-de-Fonds, 9 h. du ma-

tin. — 3.57 après midi.
Dépôts à la Chaux-de-Fonds :

M. Sagne-Juil lard , Léop. Robert 33.
M. Winterfeld, épicerie, Léop. Rob. 59.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour DOREDRS !

A vendre très bon marché, tout le ma-
tériel nécessaire à faire les ©ORA-
GES de moyennes. Bonne occasion
pour commençant voulant s'établir.
PRESSE.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10754-3

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, à

des personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon, cave, lessiverip,
part au jardin, bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10614-8

Les Regains
de là propriété.de « IS.eauregard » sont
à vendre ; soit pour les enlever, soit pour
y pâturer. — S adresser à M. Huguenin ,
à Beauregard . 10656-2

A remettre pour le 83 avril 1903 un
Café-Brasserie situé sur un bon passage.
Peu de reprise. Excellente affaire et
avantageuse. — Ecrire aux initiales A. li.
IOOO, Poste restante. 10587-4

VTL3-XJ*J- *J 'tJ^lr __i&*___rXJ^9 'X^W
Un bon H 2371 C 10628-2

GARÇON BOUCHER
est demandé de suite. — S'adresser à la
Boucherie Sociale, La Chaux de-
Fonds.
T-rKT-E -J-BXT*N''E! _FXT iT i*EI
bien recommandée, parlant les 2 langues
et possédant quelques capitaux , cherche
place dans un magasin ou autre petit
commerce où elle pourrait s'intéresser si
possible. — Adresser les offres sous C.
C. 200, Poste restante, Nidau. prés
Bienne. 10591-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-42
BEAU CHOIX en tous genres
Dipu5t Magasin de l'Ouest ^c%
Pris modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Branches et Trcncs
A vendre environ : 10452-6

12 toises de branches à 33 fr. la toise de
4 stères.

5 toises de troncs à 30 fr. la toise de 4
stères, rendues franco à domicile.

S'adresser au Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Rue Léopold-Itohert 113.

FUMIEB
On demande à acheter un tas de fumier.

— S'adresser à M. Jean Barben , au Va-
lanvron. 10757-3

atelier à iouer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7819-21*

On ofïiro
Sommelières, Cuisinières , Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placlerungs-Bui-eau , Sattel gasse
w 6, BALE. Téléphone N» 203. (fi e 3045 Q)

6770 26

¦fmVA11P T̂ n '**on ouvriei' finisseur de-
Ul Clicll l . mande une place. — Déposer
les offres , sous H. N. 10678, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10678-1

Ulie D0UI16 lllle mande une place dans
un ménage , soit comme aide ou bonne
d'enfant. — S'adresser sous chiffres R. R.
lOOOl. au bureau cle I'I MPARTIAL . 10601-1
1 rmppnf j  Oae famille de La Gliaux-de-

i I C i t L1 ¦ Fonds désire placer un
jeune homme comme apprenti uiécaut-
cien ou uieuuisier ; il faudrait que
l'apprenti soit nourri et logé chez son pa-
tron. 10004-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pll i l lnphPHP ^ n tr
'
!S bon f3 u ill°cl>eur>UUlllutlICUl . connaissant très bien la

machine à graver, trouverait de l'occupa-
tion. Place sérieuse. — S'adresser par
écrit, sous A. Z. 10590, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10_ .90-1
rS1'9fa î -8G-iAïï*e 0eux bons ta~A O.£0ftS>ai-UA 9. piS8 jers sérieux
au travail pourraient entrer de suite à la

HALLE aux MEUBLES
10564-1 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Commissionnaire. j £  iTC6 ?™-
missionnaire sérieux et actif. Gages, 22 fp.
par semaine. 11679-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qni i i / f ln f û  On demande pour Lausanne
Oll i &lUC, une fiUe sachant très bien
cuire et faire un. ménage soigné. Gages,
25 à 30 fr. 1C584-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements. iBgjgg
ment soigné de 3 pièces, plus un alcôve,
corridor, cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold-Ro-
bert en face de la Gare , un appartement
très soigné, au 2me étage, de 4 pièces,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à NI. Schaltenbrand , archi-
tecte , rue A.-M. Piaget 31. 8927-20
AnnactoniPTlt A louer pour St-Martin
ilj iycu IClUClll. 1902 ou époque à conve-
nir un bel appartement de 5 chambres,
donl 4 au soleil et 1 avec balcon , alcôve,
cuish.\e. Lessiverie et grandes dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 42,
au 2me étage. 10586-1

A
lnnni an sentre -des affaires, poar lo
louer gement et comptoir ou bureau :

bel éla-t'e de 7 grandes chamibres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux, rue du Gre-
nier 27. 10156-7*

Irmant-amAnt A loxxBr aux Bl'e"ets
fljj pai IClllCUl. deux jolis appartements.
Conviendraient très bien pour familles
désirant passer l'été à la campagne. —
S'adresser à M. Courvoisier-Guinand ,
Brenets 54, ou à la Ghaux-de-Fonds, rue
du Pont 14. 10583-1
I n r i om n i l f c  A louer dans maison mo-
iJUj -JCUlClUi*». derne, pour le 11 Novem-
bre prochain, de beaux logements de 8
chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces. Gaz, lessiverie. — S'adr. Bureau de
la Gérance A. Notlaris , Doubs 77. 1028R-1

-Beanx appafleffle»ts 2te 53'piè4.
ces, munis de tout le confort moderne,
sont à louer rue du iVord 75, pour
le 11 novembre prochain ou époque à con-
venir.— S'adresser à M. Bourquiu- Vuille,
rue du Doubs 77. 9159-I

Appartenus!. poVr-°ZZïu.
Georges 1903, au centre de
la ville et au soleil uu bel ap-
partement de 6 pièces, plus 3
petites chambres éclairées
formant bout de* corridor,
deux cuisines, belles dépen-
dances, cour 1 maison d'ordre,
— S'adresser sous initiales
B. B. 9929, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 9929-1

P .hamhl'PC A louer deux chambres
VUaiilUl CD. meublées au soleil . — S'adr
rue Léopold Robert 42, au Sme étage.

10585-1

Jolie chambre ïrgïïftJî iul0 mear:
gasin Pardey-Guyot, rue Léopold Robert
n° 50. 1P53S-1

flhfllïlhl 'P *¦ ¦'ouer une chambre meu-¦Jllu. l lUi C. biée à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 73, au
premier étage , à gauche. 10577-1

fihf imhrP  ^ l°uer de suite une chambre
UUaillUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
Passage du Centre 4, au 2me étage, à gau-
che de 8 à 9 heures du soir. 105(59-1

rhf l l f lhrP A louer de suite une chambre
VllalllUl 0, meuble 1, au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
a M. Jaccard , rue Alexis-Marie Piaget 63.

A la même adresse, à vendre une chaise
et une lampe de piano. 10492-1

Pûtît mànudù de deux personnes sans
1 CUl UlCllagO enfant, tran quille et sol-
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMEîVT d'une ou deux
pièces et dépendant s, exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres Rf. X.
10195. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10195 5*

On demande à louer gJgYSSSÏ
nir un logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 55, au sous sol. 10595-1

*t3L f £ &«r~% fn --111 loéuagc eom-•*t__t ,__jy **v_-p ii,  |)let : un jjt noyer
poli , paillasse (42 ressorts), matelas crin,
noir , trois coins , duvet , 1 traversin , 2
oreillers, couverture laine , 1 commode
noyer poli (4 tiroirs), 1 canapé Hirsch
recouvert damas grenat, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises perforées grand,
modèle , 1 table de nuit noyer dessus
marbre , 1 table de cuisine , 1 grande glace
St-(Gobin) 1 m. sur 67, 2 tableaux paysages
suisses ; 2 paires de grands rideaux dou-
blés, 1 potager ave., bouilloire et barre
avec accessoires , 1 régulateur. 10683-2

On vend séparément à très bas prix.
Gi-andes facilités de payement.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

A VPnfi PP -1 boime bïcycletlo usagée,ICUUI C nlais en très bon état. Prix
IOO fr. — S'adresser rue Phili ppe Henri
Matthey 8, au ler ètt ge, à droite. 10664-2

A iJûnfLiû un tour de mécanicien tout
ÏCUUI C 11..UL 1 m. 20 hauteur de

pointes , 5 m. 10 entre les pointes et 1 m.
longueur totale , avec tous les accessoiies ;
très prati que pour fabrique de boites ou
d'ébauches. 10660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour commissionnaire ! Un Vâa^
mais en très bon état , est à vendre pour
cause de départ. Prix 90 fr. avec facili-
tés de paiement. 10262- U*

S'adresser au bureau de I'IMPABTI AL.
Jeunes LAPINS géants, plus grosse raca
5 fr. la paire. Lapins géants demi-crois-
sance 10 fr. la paire. H-4002-Z 10722-1

J. Schmid-Soaroni , Frauenfeld.
¦— .—.—_.

A vendre une bonne va - y-v , -,,..¦ - ,<fc
che fraîche. lOtrfl-l «Ba

S'adresser La Sagne n« 'H*'»i

A VPnrïPP Prieurs paires de canarisO ï CUUl C de l'année et des cages à 1, 2,
3, 4 et 8 compartiments. — S'adresser à
M. G. Gentil . Petites-Crosettes 33. 10602-1

<£_____ _._\t~\t~*l fp 1 lit Louis XV oa
^*V_^*V«J 11. 1 lir à fronton sa-
pin et bois dur vernï noyer, 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin noir (36 li-
vres), 1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin,
1 table carrée, pieds bois dur tournés, 6
chaises sièges cannés, 1 commode noyer
(4 tiroirs, poignées nickel), 1 canapé for-
mant lit, 1 beUe glace. Facilité de paye-
ment. 10565-1Halle auar Meubles

Rue Fritz-Couir «1er, 11 et 12.

À VPWlPP Dne i»ease automati quea. 1 cuui g p;u asu ^ée et une machine
à fai re les plaques — S'adresser rue de
la Paix 7. T059S-1

""PHOIlHttDE
à MARIN, parla Directe Neucbâlel-Berne

HOTEL FILLIEUX
les plus grands jardins ombragés et les

é
lus vastes salles du canton. H-1785-N
lïners en plein air, Fr. 1.50 3.—

Goûters complets, » — .SO i.—
Tous les jours : POISSONS.

Ravissante situation.— Téléphone. J.0630-8

ifflgt^mf^WJ^Wtfg Ĵtt»^^

Sirop de
FRA MBOISES 1

Qnalité supérieure

Pur Jus de Fruits
i fr. SO le litre.

Sirop de Limons

I 

Sirop de Grenadine
10125-6 1 fr. 30 le litre.

PHARMAGÏËlONNIER I
Passage du Centre 4.

ma*. J » . — ,__ . . . - .¦¦'H.-J

Ê ĝ ^ĝ graĝ  
_________,̂

B : ¦f'¦_^^^*̂ **?-=yrîJ^r^^^^^__i ' 2S____r - X —J —___- __ *_ §* _ ^_ .-ï^____H co^____ F_ __s___________jL3*__a£,5_i_§__H —,-»
WjNi f  "Y t̂r'-i' wxï .T3 «
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j¥id ŝcoiiipie|
CHAPEAUX garnis

et non garnis.¦OMBRELLES +i
à moitié prix.

Sacs pour touristes.
Malles. Valises.

I Plaids. Sacoches, g

§ Bazar Neuchâtelois 1
DEUIL

¦ Chapeaux tt Capotes 5
Couronnes mortuaires . g|

I 

Articles de voyage §
au grand complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids, ||
Courroies, Sacoches, Gibecières , ||
Trousses, Boites à herboriser, Go- m
belets , Bouillions.

Sacs pour touristes

Grand Bazar du
Panier Fieur-I |

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES!
pour en lan ts .

EMPLOYE
Jeune Suisse allemand, ayant tra-

vaillé 3 '/_» dans maison de commerce de
Zurich, parlant français , passablement
anglais et espagnol, cherche place
dans maison de la Suisse romande. —
S'adresser sous chiffres W. K., 107 19.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10749-3



Horloger-commis a,;r£E? lt*-
che emp loi dans comptoir ou atelier pour
époque à fixer. Prétentions modestes.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10778-3

flmhnîtûim ^ n ll0n emboîteur , sachant
lililUUllGlll . faire la mise à l'heure,
cherche place de suile ; à défaut , de l'ou-
vrage à la maison. 10782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pflli çÇfllKf» Une bonne polisseuse de
rUlloûCUûC. fonds cherche place de
suite , soil en journée ou pour des heures.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 10745-3

S n ç i i i û t fj  Un garçon ayant déjà fait S
nùoUJClll. mois d apprentissage pour
les repassages de (toskop C cherche
place de suite. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 1, au rez-de-chaussée , à droite.

10700-3 
A çp i i j p l fj  Un j eune homme ayant fait
AOoUJl'llL les échappements pendant 2
ans , cherche une place comme assujetti
rémouleur. Bonnes références. — S'a-
dresser à M. Augustin Porret , rue du
Puits 21. 10770-:!

Ilfl hflïïini P de 25 aus, sérieux , fort et
Ull UUiUlllC robuste , demande place
comme homme de peine ou pour n 'im-
porte quel emploi. — Adresser les olfres
sous initiales A. li. 10769, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10709-î-i

lû llDD fillp ac '» ve et sérieuse, connais-
UDlll l C llllC sanl tous les travaux de bu-
reau , ainsi que l'entrée ei la sortie de
l'élablissage , cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser par écrit ,
sous chiures A. IU. 10781, au bureau
do I'IMPAHTIAL . 10781-3

Tlriû iûl ino {¦Mo instruite demande une
UllC JCUUC llllC place , soit dans un
bureau ou magasin. — S'adresser rue de
la Se»*re 43, au magasin s. Calame. 10703 3

fTllilk-illPHP Un lj ùn eui >locheur con-
UUUlUUllcm , naissant  toute la parlie
demande place de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser sous initiales L. O.
100SO, au bureau de I'IMPARTIAL.

10080-2 

Pp dlPlKfl  *-*ne bonne régleuse connais-
JJtCglClloC. saut à fond le réglage plat de-
mande à entrer dans un comptoir sérieux.
— S'adresser rue de la Gôte 5, au 2me
étage, à droite. 100511-2

î iîldPPP ^ lle k011116 lingère se recom-
UlllcjClO. mande pour des journées et
faire des babils de petits garçons. — S'a-
dresser rue de la Cui-e 7, au 1er étage.

10054-2 

11 ME 11 ft Rfl C veuvc ' sans enfant ,
U 11 L U M SVl L. demande place hono-
rable, pour diriger un pelit ménage où il
y aurait si possible 1 ou 2 enfants. Mo-
destes conditions. Préfère vie de famille,
— S'adresser, sous chillVes A. B. 10734,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10734-2

Un jeun e homme %2à^ctmX en
pour le soir à la maison. — S adresser
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

10098-2

PailI onnoilCO 0n deraande une ou-
1 Q.111V11UCUÙC, vrière sachant découper
les paillons et si possible connaissant le
paillonnage. 10756-3

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnpjç  Plusieurs bons adoucis-
UvooVl lo. seurs sont demandés de
suite; on donnerait également pour le de-
hors. 10771-C

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

R PIIP fhamliro meublée, au soleil , à
DCllO tllalllUl P louer , jolie situs '.ion ,
confort moderne , à demoiselle ae toute
moralité , de préférence institutrice.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10652-4

Magasin de coiffeur ïi^SJÏ
avec une enambre et deux alcôves éclai-
rés, cuisine et dépendances. — Plus pour
St-Martin , un logement de deux grandes
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. F.-Louis Bandelier , rue de
la Paix 5 10581-4

App artement. ^riTta oSS
43B, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances , au soleil ; jardin , eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Pont 17,
au ler étage , à droite. 10827-3

Annavf pm or.t  A lo,u0r v°ay st-Maran
njj pai UJUll/lH. ou époque a convenir ,
uu bel appartement rue Léopold Bo-
bert , près de la Poste , composé de 5
chambres , alcôve , balcon ; eau et gaz , les-
siverie et séchoir. 10133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T flrfPniPTlt ¦**** l°u01' de suile ou époque
uUgClllvllli à convenir , à des personnes
soi gneuses , un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres au soleil , cuisine, cor-
ridor , au ler étage , lessiverie, cour , eau
et gaz, dans une maison d'ordre près de
la Place de l'Ouest. 10141-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Ponr cas imprévu r̂r™l£
logement de 4 pièces , grandes dépen-
dances , jardin , etc., dans une maison
d'ordre , aux Eplatures. — S'adresser
« Sur les Sentiers », Grise 14, près du
Temple. 10730-*2

Pour cas imprévu , â SJS
un LOGEMENT et un ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pécaut- Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-15*1

On demande à louer d ci?amVr
non meublée , située à proximité de la rue
Léopold-Bobert 43, pour dépôt de pianos.
— S'adresser au Magasin de Musique
Chopa rd , rue Léopold Bobert 43. 10741-3

On demande à louer g^SU
sonnes solvables , pour le 11 novembre ou
plus tôt , un appartement de 2 ou 3
pièces ; situation centrée , avec terrasse ou
jardin. — S'adresser sous initiales SI. B.
10580, au bureau de I'IMPARTIAL .

10530-4 

Fin ninnsiPllP sél'ieux et solvable eher-
Uil UlUllbieUl che à louer CHAMBRE
meublée. Indépendante, au rez-de-
chaussée ou 1er élase. situé près de
la place du Marché. Offre , 15 à 20 fi .
par mois. — S'adresser par écrit , sous
initiales A. B. 10G6"Ï, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10''6*> -2

fflVP ^*n demande ii louer de suite une
UaïC.  cave lacile à entrer et sortir et si-
tuée entre la place de l'Ouest et la place
du Marché. — S'adresser rue du Grenier
30, au Sme élage . à droite. 10:'77-2

K i i i a i l l n  "• «eufcomm m« achète la
lUltt l l lb.  futaille française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier , rue Numa
D.-oz 50. 5112 ]()1*

Eugène FER , ïr^ lT^^acheteur de futaille française.
12875-40

Mute am Meubles
SALONS

Salon Louis XV noyer poli uni,
1 canap é, 2 fauteuils , 4 chaises,
recouvert beau velours grenat

28© fr.
Salon oriental, 1 canapé, 2 fau-

teuils , 2 demi-fauteuils , recouvert
belle moquette 10705-3

3©0 fr.
Salon art nouveau , bois rouge,

recouvert soierie , garniture tout
crin , 1 canapé. 2 fauteuils , 2 chai-
ses, 1 table , 1 jardinière , 1 con-
sole, 1 grande glace biseautée

1000 fr.
Salon Louis XV, marquise , scul p-

ture riche , recouvert soierie , gar-
niture tout cri n , 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises

700 fr.
Salons Louis XIII. Louis XIV,

Louis XV, Louis XVI , Empire ,
Sty le moderne , etc. Décoration.

Prix très bas.

Haile ans Htables
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 13

A VPTlflPP à Xrès  1)as lnix un Prager
I CllUl C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 p, au rez-de-chaussée. 10213-1*

A VPTlflPP une Dan1ue pour comptoir et
ï CllUl C une layette à 36 tiroirs. —

S'adresser rue Numa-Droz 5, au ler étage.
A la même adresse, à remettre une jo-

lie chambre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. 10753-3

Â ypTi fjnn un chaudron cuivre , 35 cm.
ICUUI C (pour confitures), 1 horloge

de Paris {socle marbre), 1 sonnette élec-
tri que complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser a M. A. Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 10525-1*

BAINS d'HENNIEZ (canlon de Vàud)
¦station climatériqUje et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Prix de pension et chambre compris en septembre 4.— à 5 fr. Se recom-

' mande F. X. GASSLGR¦
OH-8534 C371-4 même propriétaire HOTEL VICTORIA, Montreux.

——____ n; i—
L'Hoirie Charles-Ami Robert Nicoud expose en vente aux enchères publi-

ques et par voie de minute, les immeubles qu'elle possède à la rue de la Serre.
Ces immeubles, exceptionnellement bien situés et qui constitueraient des chésaux

cle toute beauté , consistent en : H-2423-G 10699-4
I. Bâtiment , rue de la Serre -9, à usage d'écurie et grange, formant avec son

terrain d'aisances, l'article 1215, plan folio 15, n01 102 ct 103 du cadastre, d'une su-
perficie totale de 457 m«.

II. Maison , rue de la Serre 31, incendiée partiellement , renfermant remise,
magasin , logement et atelier. Cette maison forme , avec son terrain d'aisances, l'arti-
cle 1246, plan folio 15. n0' 104 et 105 du cadastre , ayant une superficie totale de 214 m".

Ces immeubles seront exposés en vente d'abord séparément , puis en bloc.
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds. salle de la

Juslice de Paix (Sme étage), le LUi\Dl ler SEPTEMBRE 190'i , à S heures de
l'après-midi.

Les enchères seront mises aux trois minutes immédiatement après la lecture du
cahier des charges et les vendeurs se prononceront sur l'adjudication ou le retrai t de
tout ou partie des immeubles dans les 3 heures qui suivront la dernière enchère sur
le bloc.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de MM. JEANNERET A* QUAR-
TIEIt. notaires, rue Fritz-Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Four G aise ie déoès, â remettre
tout de suite ou pour époque à convenir 10562-4

^Etablissement de lithographie
réputé et très prospère. Très bonne clientèle attachée à l'éta-
blissement; 800 pierres gravées ; revenu assuré. Livres à dis-
position. — S'adresser Lithographie E. Deckelmann , rue du
Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, cl\aque jour de 2 à 4 heures.

ta igs M»- 1

Pour cas imprévu, on offre à louer pour le 11 noven\bre
prochain un logement de 9 pièces, cuisine et dépendances,
çitué rue Neuve 11, au 2me étage. — S'adresser pour le vi-
siter chez M. JACQUES MEYER , l'après-midi de 2 à 4 heures.

10623-3

FABRICANTS
Commerçant de la place , voya-

geant , connu , solvable , demande relations
pour échantillons MONTRES garan-
ties , genre Roskopf plate , petites et gran-
des pièces, cylindre et ancre. — Offres et
prix , sous ©. H. JE. 1077G , au bu-
reau de lïîViPARTIAL. 10776-6

Sertisseurs de moyennes
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat , à 3 Tr. 'i' t les
100 pierres, et les dessous à 2 fr. ~5 le
tent . mais seulement contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornaux
£0788-10 (Neuchâtel.)

On demande pour entier le plus vite
possible un 10178-1

..; ffliïé li tara
connaissant à fond la comptabilité et la
correspondance française, allemande et
anglaise. Situation d' avenir. — Adresser
les offres sous chiffres U. 233(i C. à
l'Agence de publicité Ilaasenstein &
Vogler. La Cbaux-de-Fonds.
•»— 

Attention I
Le soussigné déclare ne reconnaître au-

une detie contractée par sa femme Uer-
lia GIGOiV-MULLlSlt.
.0767-.-*! Auguste GIGOX.

" ATTENTION l
A vendre de bonnes PIERRES

moyennes pour sertisseurs et fa bri-
ques ; belle qualilé de pierre s garanties ,
calibrés, les dessus bombés , à 4 fr. (il)
le cent ; los dessous glaces, 4 fr. Grenat
et Vermeille petites et grandes pièces.
Pierres pour rhabillages. Représentation
séi-ieuse. Echantillons à disposition sur
commande. Pierres de toutes grandeurs
et numéros pour rhabilieurs. On se charge
d'expédier au dehors. — S'adresser rue
du Grenier 43 e, au 2me élage. 1076'»b3

-jffA. j éG#.- JÊ8- -jfiJL J&î_ Jiâ-L.
pi'iiiT $?&•*¦<*¦ ¦¦̂ B_ MM J^MM5T »Sî »rPag'

A LOUER
pour St-SIartin prochaine

au centre des affaires, de beaux LO-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière magasin et
¦entrepôt; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustri e exp loitée, on serait disposé à
louer séparément.

S'adresser 8820-18"

ÎMe MONNIEB, avocat
2S, RUE DU PARC 25.

C pn fj nnnrt pn On demande deux bons
OCl UûottgCo. sertisseurs à la machine.
Entrée immédiate. 10789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Çpnnn fo  On offre des limages de se-
MCl>10Lo. crets américains dans boites
or. — S'adresser rue du Parc 6. 10708-3
Qnimnnfn Une servante demande à se
CCI V aille, placer. — S'adresser Jà Mlle
Stéphanie Paratte, chez M. Zuretti , au
IVoirmont. 10750-3
Cpïmenfû Une personne de toule mo-
ÙC1 IulllC, ralité connaissant les travaux
du ménage trouverait à se placer pour le
ler septembre : pas nécessaire de savoir
cuire. Bons gages si la personne convient.
— S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
étage. 107/»7-3

^PT -Vî lîlfP On demande une bonne ser-
IJC I Ï  CtlllC. vante pour un ménage de 2
personnes. Bons gages. — S'adresser rue
de la Pionde 21, au 2ine étage, à gauche.

10795-3

Joailliers-sertisseurs. unOn 0ueiTuxe
bons ouvriers habiles et sérieux. — S'adr.
à M. Eug. Ducommun , rue Léopold-
Pi,obert 58. 10708-2

Demoiselle de magasin ^ 
aS*bles Stei ger, rue de la Balance 4; elle

devra s'occuper princi palement de la
caisse et au besoin servir au magasin.

10675-3
D n n n n  <-)n demant»e une jeune fille de
UU11UC. confiance pour s'occuper des en-
fants et s'aider au ménage. Enti-ée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me élage . 10089-)»
m *&£**œ,u.a,i'i.tHeeaaammmml l ' i  ¦ my_"j..Ti _iA_ogîg*g?Hi

h IflllPP p0LU' St-Ma,'tin 1902. dans
n. 1UUC1 une maison d'ordre , premier
étage de 3 ou 4 chambres , vestibule
éclairé, gaz installé partout , lessiverie,
jardin d'agrément. 10748-3

S'ailresseï* au bureau de I'IMPARTIAL .

innarf pm p nt  A. iouer pour st-aiartin
flpyai ICillClll. prochaine bel apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve (iclairé,
balcon , cour et jardin , situé dans un
beau quartier. Confort moderne. Prix
modéré 10777-c

S'aaresser au bu reau de I'IMPARTIAI ..

in n a p fû m ûn f  A louer pour St-Martin
ttpyai lCJllOm. 29QO cians une ma ison
d'ordre et des mieux située, un apparte-
ment de 5 pièces , dont une très grande ,
indépendante , de 4 fenêtres , pouvant être
utilisée pour atelier ou bui-eau , corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances , eau et
gaz . lessiverie , cour. — S'adresser rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée, de préfé-
rence le matin. 10091-3

IifltfPïï lPnt A louer pour St-Martin , lo-UUgClilCUl. gemenl moderne de 3 cham-
bres , dont 2 a 2 fenêires , soleil toule la
journée , corridor fermé , gaz et eau ins-
tallés, lessiverie, cour fermée, jardin ,
maison d'ordre . — S'adresser rue des
Buissons 15, au 1er étage (Crétêts.)

10751-3
I.Aftûmû ii f ç» A louer de suite et pour
l!V0ClliClUù. St-Martin prochaine loge-
ments de deux et trois pièces , ainsi que
des locaux pour ateliei-s ou entrepôts.
— S'adresser au Bureau J. Schœnholzer.
rue du Parc 1, entre 11 heures et midi.

10701 -3 

f ihaiTïhpû URe chambre non meublée
UllttlllUl C. est à louer pour la lin du
mois à des personnes honnêtes. -— S'adres-
ser rue de la Itonde 20, au ler étage .

17703-3

Dlîi lllhî-P ^ ne ij e'
le grande cliambre¦UUttlUUl C. bien meublée , bien entrete-

nue, au centre de la ville, est à louer
pour le 1er Septembre , à un Monsieur
d'ordre ct travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 1, à gauche.

10742-3

ri iai l lhrD A louer pour fin aoùt. une¦UllttlllUlC. belle chambre meublée , au
soleil , à une personne de loute moralité.
Suivant désir , jouissance d'un piano.

S'a d. au bureau de I'I MPARTIAI .. 10740-3

P .hamhpfl  A louer de suile une cham-
UlltUUiUlC. bre meublée. — S'adresser,
après-7 heu res du soir , rue du Temple
Allemand 105. au 4m e élage. 10759-3

fîhflïïlbl'P ^n °'lre * partager une¦Jlltt.uut 0. chambre avec unc demoisell e
de loute confiance. — S'adresser rue Ja-
q:ie [ Droz 2ô . au 2me étage. 10758-3

fillP 'îl 'll'P "̂  'ouel ' ae suite une belle
UliaillUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralit é ct travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 9.
au Sme élage , à gauche. 10755 3

Pillfllllîir p A 'ouer t'e sll'le u,le belle
t/littulUi C. chambre meublée à des per-
sonnes t ravai l lan t  dehors . — S'adres'ser
rue Léopold Bobert 56 A , au 2me étage.

10741-3 

fihniîlJirP ^"e c'iamlH e ' 2 fenêtres ,
UUtt lUUlC.  bien exposée au soleil, meu-
blée , est à remettre de suile. — S'adresser
rue du Xord 50. au magasin. 10791 -3

nilflinhrP A louer une chambre meu-
"UUCUUUl C. blèe, i une demoiselle ou un
monsieur;  on donnerait la pension si on
le désire. — S'adresser Industrie 5, au
rez-de-chaussée. 10785-3

App artements. Ŝ Si X %
pièces avec grauil alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au second étage de
5 pièces, plus chambre à bains*
cliambre de bouuc et g*raud balcon
fermé, chauffage central indépen-
dant à l'étage, sont encore à iouer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du IVord 75. Maison mo-
derne, lessiverie, séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vuille ,
rue du Doubs 77. 10'iOO-ll

Âhnï *PtpmPPt  Ensuite de circonstances
HJ/pal lCUlCCl. imprévues , à louer poul-
ie 11 novembre un bel appartement au
soleil , de 3 chambres à 2 fenêtres, corri-
dor avec alcôve , cuisine et dépendances,
situé rue du Puits 23. — S'adresser aux
Arbres. 10i74-3

Â VPTIflrP nne c'iarre,,e * den *. roue*
ï CllUl C avec essieux en fer , plusieurs

paires de »*anaris , tarins, senis , bouvrouiâ
et grive , ainsi que plusieurs cages. — S'a-
dresseï* rue du Puits 20, au ler étage.

10790-3

Faille Q efflplOl , sàdTesser^u'lmréau
de I'IMPABTIA L. 10772-3

Â VPtlf lPP un ^ ca- ]x l'1 en noyer aveo
XCllUrc sommier et matelas crin ani-

mal, monté à neuf. Très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 100, au 2me
étage. 10787-8

Halle aux Meubles
DIVANS très bonnes garnitu-

res, recouverts belle moquette,
franges soi gnées, accotoirs mobiles.

135 fr.
Mobiliers de salles à manoer

Un bullet do service, 8 corps, 1
table à allonges, 0 chaises sièges
cannés 10700-3

375 fr.
Articles recommandablos.

Halle anx Mesbies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Â VPIldl'P ' '3as P''x' hurins-fixo, tours
ÏCUUl 0 a arrondir et une foule d'ou-

tils d'occasion. — S'adresser ruo Numa
Droz 90, au rez-de-ebaussée, à gauche.

10774-8

Â VPIll irP d° ccasi°n :l has prix pour
ÏCUUIC cas imprévu : 1 potager ,

plusieurs lits , 1 lit fer , 1 table a coulisses,
tables diverses , canap és , fauteuils , buffets,
pup itres , 1 bai gnoire , chaises , baldaquins
stores, 1 bureau 3 corps , pup itres , corps
de tiroirs pour épiciers , 1 chaise de piano,
chaises à vis , glaces , tableaux , régulateurs,
1 lampe de magasin , etc. — S'adresseï
rue Numa Droz W, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10773-3

A
Tt-pndl'P 1 bicyclette usagée, mais
ïCl lu l l en parfait état ; cédée pour

GO fr. — S'adresser chez M. C. Von
Gunten , rue du Progré s 89A . 10702-3

REGULATEURS 3S5S
Garanlie absolue.

Plusieurs MOBILIERS composés de:
1 lit à fronton noyer mat et poli , 1 som-
mier (42 ressorts) bourrelets suspendus ,
1 matelas crin et laine (30 livres), 1 duvet
fin , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit
dessus marbre, 1 table rondo noyer mas-
sif , 1 commode noyer (4 tiroirs , poi gnées
nickel sur tous les tiroirs), G chaises
sièges cannés , 1 canap é noyer recouvert
en reps fantaisie , 1 glace ^2"H C"**3 fn
et 1 paire de tableaux. '»—JP-JL ***-.9 11 ¦

Grandes facilités de paiement. 10506-4
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

^^ La personne SSÏÏttS:
gnole pourrait l 'échanger conlre ouvrages
d'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt , rue des Buis»
sons 1. 8928-6

VMfl çj Encore deux bicyclettes pour
I ClUo. homme et uno pour dame. Prix
excessivement réduit pour cause de chan-
gement de commerce. 10161

S'adresser rue Léopold Bobert 10, an
Sme étage.

Pppill au ce"'re de la ville , deux mon-
r C l U U  ires à la même chaîne. — Les
rapporter , contre recoin pense , chez Mme
Erard , rue des Fleurs 15. 10780-3

k -noi1"OHnû °'iez laquelle on aurai t  re*-
[(Cl ÙU111I0 m is à faux des souliers.

est priée de les remettre rue de la Cure 5,
an rez-de-chaussée. 10788-3

Pppdll s"""-'1" nl!lt'n . rue Léopold Bo-
1 CI UU } jQ v t_ deux souliers et un por-
temonnaie contenant 51 fr. — Les îap-
Dorter , contre récompense, au bureau <le
I'I MPARTIAL . 10717-2

Ppi'dil c*u J*01"!1'0 indépendant aux Bul-
1 Cl UU ies ulie broche en or. — I'riére
de la rapporter rue du Premier Mars 12,
au ler élage. 10022-2

ou PRIE ^œ^Sgris bleue , garnie blanc, dans le train de
5 heures deSt-lmier à la Chaux-de-Fonds,
de la rapporter , conlre récompense, chez
Mme Humbert, rue de la Promenade 3.

10570-1

MonsieurL'ous 'aul-Iidoiiard Prêtre
et ses enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui de prés ou
de loin leur ont témoigné tant de preuves
de sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 1078i-l
Il I. Il' —— — —— 1 —¦I I I .I^̂ M. ¦ ¦L»;».:-gKW-i.^*«̂ «irBiiw!»»̂ aii.ra.glW

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les en empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem
blent. Matth. IU . v. li. .

Monsieur et Madamo Paul-Emile Du
bois-Huguenin et leur enfant ont la dor
leur de faire part à leurs parents , ami!»
et connaissances, de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en leurs chères petites-
filles, sœurs et parentes

Jeanne-Henriette et Rose-Marguerite
gue Dieu a rappelées à Lui luudi . à l'âgé
de 3 mois, après une courte mais pénible
maladie.}

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Août 1902.
Le présent avis tient lieu de let«

tre de faire-part. 10770-J



"?refonde de Jacques qui répond en bassetaille... Et ils sont
•nariés depuis cinq aus!

27, six heures du matin, , -Q
Ce matin, a*u petit jour, j'ai ouver t toutes grandes mes

persiennes afin d'examiner mon nez. Le camphre opère, la
rougeur est en décroissance... Encore quelques progrès,
ât je pourrai espérer que cette partie proéminente de mon
visage ne me couvrira pas de contusion demain»

Quatre heures.
Plus que jamais, je crois vivre dans un rêve... Cette

maison pleine de monde, ce va-et-vient incessant, cette
atmosphère d'agitation, de presse.. Est-ce bien à' « mon »
mariage que cette foule vient assister? On appelle maman
de tous côtés; la tête effarée de mon oncle paraît vingt fois
par heure à la porte du salon. Cécile s'agite. Suivie de
Jacques, elle a entrepris de mettre dos fleurs partout.
Enfin , grand'mère, elle-même, est occupée depuis une heure
à entretenir ma future belle-mère arrivée ce matin. Elle
aurait bien voulu me laisser une partie de cette tâche,
mais, « zut et flûte! » oomme disent les gamins de Dijon ;
ma dernière journée sous ce toit ne doit point être empoi-
sonnée par une corvée aussi détestable. J'ai cette femme en
horreur. Et puis, quand ce ne serait que l'histoire du chien
jaune... Après tout, qui peut assurer qu 'il n'était pas en-
ragé, puisqu'on a négligé de faire l'autopsie?

Le petit salon nous a été livré, à nous autres, les fiancés.
Nous ne faisons rien et nous ne parlons pas... que pourrions -
nous dire? J'ai le cceur gros en songeant que demain , à
cette même heure, je serai loin d'ici, séparée de maman
pour de longues semaines, de longs mois peut-être! Maman!
ce sera horrible de quitter maman ! Et le Vallon! Depuis
una! semaine, à mesure que le départ approche, je sens naître
en moi un sentiment dont la violence, dont l'existence même
m'étonne.

Cotte maison où j'ai vé»cu, et que ]e croyais ne pas aimer;
cette vie de famillo que je trouvais insipide, ennuyeuse;
ce pays, dont la monotonie détruisait pour moi toute la
beauté, ces bois parcourus si souvent; eh bien, je découvre
enl mai, à la veille de quitter toutes ces choses, un attache-
mont que je ne soupçonnais pas. Je suis prête à m'attendrir.
Ce matin encore, j ^ai voulu revoir ces coins et ces recoins
où s'est écoulée ma vie... et maintenant, tout va finir.

Maman ! maman! aurai-je le courage de partir ?
Georges, sans doute, a deviné ma peine, car il est venu

2. moi avec affection et m'a baisée au front.
— Je vous ramènerai bientôt à votre mère, Gertrude,

m'a-t-il dit.
Ce baiser, et aussi la crainte d'augmenter le gonflement de

mon nez, ont arrêté mes larmes. Nous sommes restés long-
temps l'un près de l'autre... Mon Dieu, certainement, daus
le fond , Georges est bon, très bon même... r ' '"¦-¦•-rg il
est bien plus joli garçon que Jacques.

Même jour, six heures.
Je reviens de la mairie. Pour la première fois j'ai été

appelée « madame ». Mais ce titre ne m'a pas émue; il ne
m'appartiendra vraiment que demain.

C'est l'adjoint qui nous a mariés, le maire ayant été'
fcpp-elê à (X*** pour y présider un concours d'animaux gras.
Antnl n_a_b___B dion v̂uira £t-.aît iirÀa hi___n l^nurnii '

- Monsieur, Mademoiselle, soyez toujours d'accord; c'est
l'iioyen d'être toujours heureux. »

Impossible de mieux dire en peu de Hots... et «Dépendant
il me semble que cela doit être assez amusant de se « chi-
poter » quelcruefois.

28, huit heures du matin.
Je suis furieuse contre Jacques, contre Cécile, contre

tout le genre humain.
Ce couple de fous — les d'Estouville — vient de passer

devant ma porte laissée entr 'ouverte, il y a un instant,
par Joséphine. Ils causaient. Jacques disait à Cécile :

— Je te l'assure, ce n'est pas un mariage comme le nôtre;
il ne l'aime pas.

— Alors, c'est un monstre. Pourquoi l'épouse-t-il ? a ré-
pondu Cécile.

— Pour avoir un fils, parbleu! Sais-tu qu'il est le dernie-
Vanlsenne?
Et ils se sont éloignes.

Trois heures.
Une dernière ligne avant de fermer mon journal :
Mon mariage s'est admirablement passé. J'étais délicieust

en mariée.
Le curé m'a compriréa à un chérubin, u a parié de saint

Laurent, de grand'mère, de maman, de tout le monde.
Je ne l'ècoutais que d'une oreille, occupée que j'étais

?*, re'f-irder Georges... très pâle, très grave.... si bien que,
fortement impressionnée moi-même par l'expression de sa
7^ysior.omie, j'ai oublié de suivre les recommandations de
Lazarotto, et de me lever la première à l'Evangile. Il
paraît -.7:9 c'est indispensable pour assurer son autorité dans
le ménage. » : | -t _. i *» ( *¦ •

Té-cik* a chanté. Juliette» à fait la quête.
-infin, la c"; ^ :*.'ionie achevée et les embrassades échangées

à la sacristie, j'ai redescendu l'église au bras de «mon
mari ».

Les petites filles 3e l'école, venues pour nous adresser
un compliment, nous attendaient à la porte. L'une d'elles,
la plus jeune, s'est avancée, un bouquet à la main, et pen-
dant que les cloches sonnaient, que chaque détonation des
pétards me faisait sauter en l'air, et que la fanfare trom-
pettait son morceau le plus étourdissant, elle nous a récité
un long discours tout émaillé de « madame la comtesse»
par-ci, dî-a « monsieur le comte » par-là, de souhaits de
prospérité « pour vous, madame, et pour votre divin époux ».
— Lisez : Georges. — Ce qui ne l'a pas empêchée, quel-
ques instants plus tard, lorsque je lui eus donné le petit
souvenir préparé pour elle, de me faire une gentille révé-
rence, et, rouge de plaisir, de me dire : « Merci, demoiselle. »

Mais voici qu'on s'impationte; mon absûhce a été remar-
quée :

Où est-elle? Qu'est-elle devenue? Que» peut-elle faire*
Adieu, mon journal ! Je te quitte, mais non sans m'être donné
la joie d'écrire ici pour la première fois :

« GUEJRIGNY, comtesse de VAULSENNE. »
P.-S. — J'oubliais de dire que mon nez s'est montré à

la hauteur de la circonstance; il é,tait à peine délicatement
rosé.
• • • • t a : •: * ' ' * *

. •>. » * . ». * t .  i t  • ' * . . *
(A suiw.ej.
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= Ne pas vous désoler, pour c'ommencér, m'a répondu *oîon
oncle; le mal n'est pas sans remède, loin de IS. .Comptez sur
moi pour éclairer votre fiancé sur la bizarrerie de sa con-
duite et le mettre dans le bon chemin. Ce sera facile,
car le cœur de cet homme est bon, excellent même; bien
dirigé, il eût été pariait. Mais c'est cette diable d'éducation!
Il est sorti des mains de sa. mère, le moral bardé de fer,
comme l'étaient les chevaliers au temps des croisades.

— Vous croyez? ai-je fait, ravie d'entendre émettre par
mon oncle une opinion qui était la mienne. Alors vous êtes
d'avis, comme moi, que cette femme est un monstre?

— Laissez-moi parler, ma nièce. Toute cuirasse a un dé-
faut; nous le trouverons, et alors...

— Alors, je serai la femme la plus heureuse de la terre;,...
Allons déjeuner.

7 août.
Georges a paru surpris, hier, lorsque j'ai parlé, la pre-

mière, de notre voyage de noces.
Il n'y pensait pas... il n'avait pas prévu.
Je crois sérieusement qu 'il avait projeté in petto de ne

faire aucun voyage et, la cérémonie terminée, de repartir
sans bruit pour Beaulieu, afin d'y reprendre sa phce de
prédilection dans les jupons de sa mère.

Comme c'eût été amusant!
Mais il a 'trouve chez moi une résistance invincible. J'ai

dit que je voulais m'éloigner pour quelque temps, visiter
la Suisse, ce pays enchanteur que je ne connais qu'en
rêve... Georges a cédé. Nous partirons pour Genève lo
soir même de notre mariage, et de là, nous parcourrons
tous les lieux visités d'ordinaire par les touristes. Je ne
lui ferai grâce d'aucun des sites qu'il est de rigueur de
connaître, et à cet effet, j'ai déjà fait venir de K*** un
magnifique Baedeker, relié en rouge, qui guidera nos pas à
travers l'Helvétie : Berne, Interlaken, Lucerne, le Righi,
etc., etc.

Chaque soir je m'endors sur. «tes itinéraires.

-' 8 août.
j e suis très émue... Georges vient de ^'embrasser poos

la première fois!
Et je ne m'y attendais pas du toutl
C'est ce soir, au moment même de son départ, que ma-

man lui a dit sans me prévenir :
— Elle sera vôtre dans quelques jours, Georges; ne voulete**

vous pas l'embrasser?
Elle a des idées charmantes, maman.
Mon fiancé a aussitôt pris mes mains dans les siennes,

et m'attirant à lui, gravement, presque solennellement,
mfa baisée au front... là, juste entre ces deux petiteq
boucles; j'ai reg-ardé l'endroit dans la glaCe.

M'embrassera-t-il chaque jour désormais î
10 août.

Oui, il m'embrasse chaque jour et m'ënte plusieurs foii
par jour. Un baiser à l'arrivée, un au départ! cela fait deux,,.
Evidemment ce n'est pas énorme, mais enfin c'est quelque
chose, et c'est étonnant comme ces petites démonstration!
m'attachent à lui ! Pour la première fois depuis nos fiançailles
je me sens véritablement fiancée. Quel bonheur d'y songer,
de me dire que «j'appartiens» à Georgesl EO c'est vrai
vrai, puisque je n'ai plus le droit d'aimer pet/sonne autan*
que lui.

Oh! si seulement j'étais sûre qu'il me rende cet amour
Mais comment le savoir?

Depuis hier cependant , il me semble qu'il m'aimtei... Nou;
étions dans le petit salon et, comme le soleil couchant nou
aveuglait de ses rayons, je m'étais approchée de la fenêtr.
pour baisser le store, le gauche, — celui qui ne veut jamaj
descendre — lorsque, ayant lâché brusquement le cordon
je me suis blessée légèrement a la main, J.'ai poussé u
cri. Georges est accouru :

¦m Vous vous êtes fait mai? m'a-t-il demandé viVeta-i'eni
F=i Oui... un p ou-
Mais j 'étais si contente!
Il tenait ma main dans les siennes, l'examinait ayec al

tention... et son inquiétude!... L'égratignure, malheureust
ment, était insignifiante; après s'en être assuré, il a reten
un instant mes doigts, puis, d'un mouvement rapide, le
ai portés tout à coiip» à ses lèvres... Alors OMIS nous- somme
regardés, nous avons roug i l'un et l'autre, et avant qu
j'aie pu parler, il était loin déjà, comme «'il avait hon f
ou regret, de cette petite scène.

13 n'y a pas de quoi, vraiment , et si je croyais qu'il pfl
suffire pour réveiller ce cœur engourdi de déranger le
cordons du store... Ce sera à voi_>



*"" i5 août ^!j
Juliette els't venue hier ; mais oe n'est pas d'elle que je

veux parler. Ma grande amie, Cécile d'Estouville. arrive
demain, et mon co&ixr e-sfc ej fête. Qu'est J[u]iette comparée
i Cécile? !

Cécile est mon amie d'enfance, nous avons été ensemble
El Sainte-Marie, et depuis notre sortie du couvent, les sé-
jours que sa mère et elle venaient faire chaque été au
Vallon ont resserré encore ces liens d'amitié déjà très
tendres. ; .

Mais, un beau jour, l'héui-ëuse Cécile, = ivfe avait vingt
ans —i a fait un mariage d'amour, «un vrai », celui-là,
qui l'a éloignée pour toujours de la Bourgogne. Elle a
épousé M. d:Estouville, un jeune homme rencontré aux
bains de mer, et dont elle s'est éprise. La lettre par laquelle
elle m'en faisait la confidence délirait de bonheur — Je
lui ai répondu... puis, comme toujours en pareil cas,
notre correspondance, jusqu'alors si régulière, s'est ralentie
et a fini peu à peu par cesser complètement : « Amie
mariée, amie perdue »; le dicton dit vrai. D'abord, je m'étais
révoltée contre ce que j'appelais la « trahison » de Cécile;
ensuite j'ai oublié, et maintenant je suis toute à la joie de
la promesse qu'elle me fait d'assister à mon mariage. Elle
viendra seule, m'écrit-elle. Son mari, voulant nous laisser
la liberté de nos derniers jours, ne la rejoindra ici que
l'avant-veille de la cérémonie.

> " , ; '¦ Y iJ-V /V f . 16 août, -,
Ce matin, en arrangeiant mes papiers, j'ai _ .» . ' .-i

lettres que Cécile m'écrivait de Lion-sur-Mer, à l'époque
de ses fiançailles. Je transcris :• ') i
* « Jacques, mon tendre Jacqueis, ne peut se résoudre a'
me quitter. Le croirais-tu, ma chère? lorsque le soir arrive,
maman est forcée (de lui rappeler l'heure, de le presser de
partir, et enfin, comme rien n'y fait, de le prendre par les
épaules pour le mettre à la porte. Sans cela, le lendemain
le retrouverait à la même place sur le balcon, jouant avec
une boucle de mes cheveux ou les rubans de ma ceinture. »

Et un autre jour : " • _, ( . ' , ' . '" M
« Jacques m'a emmenée sur les falaises; lorsque je suis

¦Seule, ces pentes escarpées me font peur, mais avec lui!...
» » NoUs avons cueilli (les genêts, ces genêts sauvages qui
sentent bon et dont les tons d'or me rappellent les cheveux
de Jacques. Il casse les branches pour lee jeter en riant dans
mes bras!... il m'aime! Aujourd'hui nous avons cueilli un
bouquet (de ces fleurs, un bouquet si gros que mes deux mains
réunies avaient peine à le tenir. Jacques s'en est aperçu.
Devines-tu ce qu'il a fait?... Il a repris brusquement les
genêts d'or et les a jetés dans la mer. : • * •

» — Vous êtes fou ? lui ai-je demandé. Que Vous ont fait ces
ïleUrs?

» .— Ma chérie, m*a-t-il répondu de Sa voix teindre — oh!
je vontàrais que tu l'entendes, Gertrude! — j'en suis jaloux.
Ces menottes, — montrant mes mains — n'étaient occupées
que d'elles; elles ont mieux à faire : donne-z-les-moi... » Et
ii ies a pris®, et nous sommes rentrés à la maison bras
dessus, bras dessous, comme des enfants du village... Il
courait... je courais...

«C'est bon, un fiancé, Gertrude!»
Oui, sans doute, surtout un fiancé comme ce Jacques que

Î4 ne .Gonflais pas et qui dit de si jolies choses... Un instant

la $&&& m€ _ït véUUe de faire un paquet de ces lettres et
de les adresser, à Georges... Comprendrait-il? , .
{ 18 août.
". Cécile eist aïrivée, «gaie, pimpante, plus jolie que jamais.

'— Où est ton fiancé? fflVt-elle demandé en descendant
de voiture.

—, Chez lui, ai-je répondu en rrant; il vïeUdra ce soir.
__-. Comment? Il ne passe pas la journ ée avec toi ?
— Non, c'est un homme très occupé; djea visites quoti-

diennes de deux heures lui suffisent. ¦*
Cécile a ouvert de (grands yeux; évidemment Jacques...

J'ai cru qu'elle allait témoigner sa surprise, mais, se ravisant
et jetant ses bras autour de mon cou ê

— Comme tu es embellie depuis quatre aàis! M. de Vaul-
senne pourra être fier de sa femme.

C'est bien ce que je pense. i
Tout de suite, les premiers épanchements terminés, je l'ai

emmenée dans sa chambr e, et là, sous prétexte de paquets
à défair e, mais en réalité pour bavarder à notre aise,
nous sommes restées jusqu 'au soir.

—. Je suis si contente que tu te maries, me disait Cécile,
pondant que, perchée sur la plus haute de ses malles, elle
détachait son voile et enlevait les épingles de son chapeau.
Et j'ai si grande envie de connaître M. de Vaulsenne! Tu
me parlais bien peu de lui dans ta lettre. Comment est-il ?
£rc_nd? blond? maigre?

;= Tu l'as dit : grand, blond et maigre.
— Comme Jacques. Je désire tant que tu voies Jacques!..!

Et fils unique, n'est-ce pas? * .
i— Qui, Jacques?

, —, Allons donc! tu sais Dîen que je parle de ton fiancé.
Quel est son petit nom?

r— Georges.
=H Georges! c'est assefc gentil. Cela peut au besoin faire

* Georginet », « Georgicot », tu sais, dans les moments d'ex-
pansion, lorsque tu t'assiéras sur le bras de son fauteuil
**n lui pinçant le cou.
»' J'ai fermé les yeux, l'image était trop saisissante ! Moi!
assise sur le bras du fauteuil de Georges, et lui pinçant
le cou!!!

r— Montre-moi sa photographie, a repris Cécile.
F= Désolée, ma chère, mais je ne l'ai pas.

= Comment, tu n'as pas sa.... tu peux vivre sans sa
photographie! Gertrude, tu me renverses ! Moi, j'ai eu celle
de Jacques dès le premier jour, et coloriée encore! Je
l'avais même découpée en rond et cousue dans l'intérieur
de mon corsage, juste à l'endroit du cœur; c'était gentil,
n'est-ce pas? Oh! ne crains rien, il ne l'a su que bien plus
tard , un mois environ après notre mariage; encore a-t-il
été assez fat pour n'en pas paraître étonné.

Autre vision de la tête que ferait M. de Vaulsenne s'il
apprenait que j'ai découpé sa photographie en rond pour
la coudre dans l'intérieur de mon corsage!

— Qu'as-tu ? a fai t Cécile voyant que je ne parlais pas;
tu as une figure de carême et c'est singulier vraiment pour
une fiancée. Si tu m'avais vue, moi! Je faisais tourner la
tête à -maman, chantant, riant du matin au soir. A propos,
est-ce que ta mère aime ton fiancé, Gertrude ?

= Oui.



= Comme tu dis cela! Quel la-conisme! c'est effrayant!
Gst-oe qi'j  tu parles toujours aussi peu?

=___ Je passe pour être très bavarde, au contraire. "
= Toi, bavarde! Par exemple! Et moi, que suis-je donc

alors? Mais parlons de choses plus intérej ssantes. Ah, je
t'ai apporté mon cadeau.

Et sautant à bas de sa malle pour courir à son nécessaire :
=__• Tiens, le voilà. C'est une broche; an modèle tout nou-

veau. La trouves-tu jolie? C'est Jacques qui l'a choisie,
a-t-elle ajouté, comme si cette particularité devait la rendre
mille fois plus précieuse à mes yeux. y

Je l'ai remerciée en l'embrassant.
Que pensera-t-elle de Georges? >

'_,. n - m . . -. 21 août.

Cécile m'a fait toutes sortes dfe compliments sur mon
fiancé; il est charmant, il -ai des yeux superbes, sa taille
s'accorde bien avec la mienne, etc., etc. Mais, je devine
cependant qu'elle le trouve bien inférieur à Jacques. JLa
froideur de nos rapports l'étonné; elle est persuadée que
sa présence gêne nos épanchements. Je la laisse dans cette
illusion, heureuse de pouvoir dissimuler le véritable état des
choses, et d'échapper aux questions qu'avec son terrible
franc-parler elle ne manquerait pas de me faire : «T'airne-
t-il?... =_= Non... — Alors pourquoi l'épouses-tu?»

22 août. '

Comme elle est amusante! Ce matin , je n 'étais pas levée
encore quand elle est venue dans ma chambre et s'asseyant
sur mon lit, — il lui faut toujours des positions inédites :

:— Je viens d'inspecter ton trousseau, m'a-t-elle dit; il est
ravissant! Et partout de si jolis chiffres, de si jolies cou-
ronnes! Ah! que tu es heureuse de devenir comtesse!

Et en disant cela, elle poussait un soupir si lamentable
que je me suis mise à rire.

— Il est affreusement désagréable de n'avoir pas de titre,
^-t-elle poursuivi, et d'entendre annoncer deux fois par
jour : « Madame est servie ». Cela m'enlève bout appétit.

— Pauvre Cécile!
•— Ne te moque pas de moi, c'est un sacrifice auquel je

ne puis me résigner. Et cependant, une vieille dame qui
me détestait me l'avait prédit lorsque j'étais petite fille.
« Vous, ma petite, m'avait-elle dit un jour , je ne sais à
quel propos, vous ne serez rien, rien du tout. Votre grand'-
mère était vicomtesse, votre mère est baronne ; après une
telle dégringolade, vous ne pouvez espérer devenir vous-
même que « Madame » tout court. Ah! ce manque de titre
est ie seul reproche sérieux que l'on puisse faire à Jacques.

En ce moment on frappait à la porte.
C'était Joséphine qui apportait une dépêche :
— Pour madame d'Estouville, a-t-elle dit, en la lui re-

mettant.
JJécile â déchiré l'e'nVeloppe :
'— C'est de Jacques! s'est-elle écriée aussitôt en devenant

toute rose. Oh! Gertrude, il arrive ce soir; il ne pouvait plus
vivra sans moi! » ¦ i

— J'ose espérer qU'il ne t'informe pas de ce détail par
le télégraphe, ai-je fait avec un peu d'impatienc. — Comme
ils s'aiment! mon Dieu, comme ils s'aiment! — Par quel
train arrive-t-il?

— Par celui de cinq heures, je crois, à X***_ J'aimerais
alleri à ea reA*co.n,tr*S... si c'est possible tQuteÏQis... Gertrude,

où est ta mère? Joséphine, où est madame? Il faut que
je lni patrie à l'instant.

Et voilà Cécile partie en coup de vent , mettant ttfiït ôa
l'air dans la maison parce que Jacques, ce bien-aîmé Jac-
ques, arrivera ce soir à cinq heures.

Ce n'est pas Georges qui...
J'ai soupiré, et, ferman t les yeux, je me suis tournée du

côté du mur pour essayer, de me rendormir.

Même jour.

Eh bien! voilà qui est trop fort! Jacques, ce fiancé idéal,
ce mari adoré, si beau, si remarquable, auprès duquel Geor-
ges, dans l'esprit de Cécile, n'est qu'un pygmée.. Jacques
est affreux.

Si grande a été ma surprise, que je n'ai pu retenir une
exclamation en le voyant! Trapu, les cheveux fauves, de
grandes mains, de grands pieds, le buste trop long sur de
petites jambes... il n*a rien , rien de cette élégance raffinée ,
de cette distinction suprême dont Cécile me retraçai t le
portrai t dans chacune de ses lettres. .

Que l'amour est aveugle! - ¦-¦• < •*
Son seul charme, — et c'en est un réel, je l'accorde, —

réside dans son regard. Ses grands yeux bruns tantôt pro-
fonds, tantôt lumineux , ont une puissance d'expression qui
émeut ou éblouit, tour à tour . Ce sont eux qui ont pris le
cœur de Cécile, comme ça, en une saison, et lui ont fait
oublier les défauts de cette taille disproportionnée et de
cette crinière de lion.

Lorsqu'ils sont revenus ensemble de ¦X.*'*** ce soir, il est
entré le premier dans le salon, pendant que sa femme nous
criait de la porte : « Voici Jacques!» absolument comme si
elle nous présentait la huitième merveille du monde, en
veston brun et en chapeau mou. Puis, ils se sont assis l'un
près de l'autre sur île diva n, et ne se sont plus quittés du
regard , se taquinant comme des enfants , se raccommodant ,
faisant mille folies, au grand amusement de mon oncle et
à la visible horripilation de mon fiancé qui regardait d'un
air tout à fait scandalisé ces petites comédies de ménage.

26 août.
Horreur! Je suis enrhumée du cerveau !
Que pouvait-il m'arriver de plus désagréable? J'ai beau

me soigner , ne sortir de ma chambre qu 'enveloppée d'un
châle épais, aspirer énergiquement du camphre, je crains
del ne pas êtr e guérie jeudi... Or, une mariée au nez rouge,
quel désastre!

Cécile me taquine, m'aMire que je répondrai : « At-choum »
après-demain, aux questions de M. le curé!... Mon Dieu,
comme je suis inquiète '-

Meme soir, 25.

Les préparati fs .sont commencés; on orne l'église de fleurs
et de verdure. Maman préside à tout, secondée par mon
oncle, qui est un précieux auxiliaire.

Cécile m bien offert ses services, mais, outr e qu'elle
rie sait guère occuper que sa langue , on ne se dispute «JJ
à l'église, et comment demander à ces deux étourdis une
sagesse de quelques heures? Ils se promènent pendant que
l'on travaille. . . .

Assise dans le petit salon avec Georges, —ï il passe mainte-
nant avec nous ses journées entières, — je les regarde
parcourir les allées. J'entends le rire de Cécile, la voix


