
EN IRLANDE
D'un correspondant 'du «Temps»? "¦TO ^
* L'Anglais et l'Irlandais : un contraste ». —
Outre la question foncière, outr e la ques-

jtion religieuse, il y a flans la question d'Ir-
lande un malentendu fondamental et presque
insurmontable entr e le peuple irlandais et
le peuple cinglais. Leurs tempéraments sont
Jfadicaloment opposés. L'Irlandais peut par-
ler anglais, il peut ignorer le premier mot de
la latogue oolte; il ne pense pas en anglais.
La mot -même de liberté n'a pas le même sens
|pour l'un et pour l'autre : l'Anglais est es-
sentiellement démocratique et individualiste,
îjaloux de ses droits, mais scrupuleusement)
respectueux des droits d'autrui, indifférent
aux affaires de son voisin, mais impatient de
toute immixtion dans les siennes. L'Irlandais
lest au contraire de caractère aristocratique
tefc collectiviste. Il a peu de goût pour les
idées; il distingue mal entre le mien et le
tien; il ee passionne pour les individus, il
n'aime pas à prendre une responsabilité; il
préfère se laisser conduire. Tous deux ont à
ton haut degré l'amour du «borne», mais ils
le sentent d'une autre manière : l'Anglais à
l'étranger regrette son confort, son isole-
ment, son indépendance : « my home is my
castle » : ma maison est ma forteresse ; l'Ir-
landais aspire à retrouver les mœurs douces¦et sociables, le laisser-aller du commerce
iBntre parents et voisins dans le village natal.
L'esprit patriarcal du clan n'a jamais disparu.

Les Irlandais font parade du succès des
leurs à l'étranger et disent : « Pourquoi ne
réussissons-nous pas aussi bien chez nous,
Binon parce que les Angles nous en empê-
chent ? » Ils oublient en quelle qualité ils ont
réussi : politiciens, écrivains, gens d'affai-
rée, avocats; une nation ne peut pas s'adonner
ten masse à pareils métiers. Ils accusent vo-
lontiers les Anglais de lâcheté et ceux-ci, de
leur côté, les traitent de grands enfants qui
ce savent pas ce qu'ils veulent.

L'histoire de l'agitation agraire est typi-
jçfulei : à peine la distinction obtenue du droit
jde propriété et du droit d'occupation, les Ir-
landais se sont mis à réclamer le rachat du¦premier. Ils se sont habitués à voir les Anglais
Céder toujouiis à Ja .fin à leurs agitations et
s'imaginent que c'est par lâcheté. Comme si la
riche et populeuse Angleterre pouvait s'ef-
ïrayer des criailleries d'une île dépeuplée et
misérable! La vérité est que les Anglais sont
(tout disposés à les contenter dans la mesure
Compatible avec leur sécurité, mais ils ne
Comprennent pas ce que les Irlandais peuvent
¦bien vouloir: voilà un siècle qu'ils demandent
l'autonomie: jamais ils n'ont présenté de pro-
jet clair dans ce but; chaque fois que les An-
glais ont fai t une proposition, ils l'ont trou-
Urée insuffisante. Ils protestent néanmoins
qu'ils ne désirent pas l'indépendance. Quoi
¦alors ? '

A ce moment, la pendule a in terrompu no-
rfcre conversation en sonnant le coup de onze
fleures. - Ji..-

Au pays des lions. — Dublin , 16 août , 2 h.
— Gomme M. Plunkelt me faisait prendre ce
malin , avant déjeuner , le meilleur des apéri-
tifs , non pas un verre de Pernod , mais l'air
f iais  qui souffle peu après le lever du soleil
des collines vers la mer , nous avons rencontré
sir John Barton qui faisait , lui aussi , le tour
du propriétaire . Il esl membre de la Société
royale de zoologie et me propose sur le champ
d'àssisler au déjeuner qui réunit ses membres
chaque samedi à neuf heures du matin.  J'y
suis allé. On rencontre là des gens de toutes
tendances et leurs relations semblent des plus
cordiales. La question brûlante est de savoir
si la nouvel le gira fe consentira à vivrede foin
cet hiver. Pour l'instant Madame exige des
feuilles fraîches qu'un Soudanais lui offre par
branches — les branches d'olivier zoologiques.
Une demoiselle chimpanzé a fait  la conquête
de tous les sociétaires qui se disputent ses
lionnes grâces ; mais leur orgueil , ce sont les
lions : le climat de Dublin parait leur conre-
•nir à merveille , ils s'y reproduisent comme
en liberté. La vente des lionceaux rapporte
chaque année à la Sociélé un revenu considé-
rable. Il en est né jusqu 'à vingt en un an.

Aussi pouvef-vous être sûrs qu 'on les soigne.
On leur a construit récemment une nouvelle
cage où ils onl pour leur promenad e quoti-
dienne une véritable véranda grillée.

Une cérémonie archéologique. — De ce pa-
radis des fauves je suis retourné au Castle;
je viens d'y assister à la prestation de ser-
ment do lord Dudley le nouveau lord lieute-
nant-général et gouverneur général d'Irlande,
pour lui donner le titre officiel qu'on remplace
à l'ordinaire par celui plus cour t de vice-roi.
Pour scène la même salle où l'on discutait
avant-hier la construction de cottages pour
laboureurs. Les conseillers privés sont assis
autour du tapis rouge, chapeau sur la tête,
•en costume de ville; lord Ashbourne préside,
coiffé d'une perruque et enveloppé pour la
circonstance dans sa robe rouge et or de
lord chancelier d'Irlande; autour les invités,
dames au fond et assises, messieurs à gauche
et debout; au fond et à droite une porte
qui s'ouvre soudain; une procession fait son
entrée : uniformes chamarrés du vieux temps,
que lord Dudley suit habillé dans une vulgaire
redingote; son visage est par-dessus tout éner-
gique, un peu dur même : cheveux et mous-
taches noirs de jais et lisses, œil fixe et
froid . Personne ne se découvre; qui sait ce
qu'est cet étranger? officiellement on l'ignore.

Le roi d'armes présente alors au lord chan-
celier les lettres patentes du roi. Lord Ash-
bourne les lit d'une voix basse; il manque de
conviction en jouant la comédie traditionnelle.
Il fut un temps où un nouveau lord lieute-
nant pouvait avoir dans sa poche un arrêt
de mort contre quelqu'un des conseillers as-
sis là pour le recevoir, 3ujets de fidélité dou-
teuse ou seulement trop puissante. Aujour-
d'hui il n'apporte même pas de changement
de politique. Les plus intéressés dans sa per-
sonne sont les fournisseurs du château.

Mais lord Ashbournd a fini; le conseil privé
se découvre; le vice-roi est reconnu.

Il prête serment en répétant fragment par
fragment la formule que lui dicte sir James
Dougherty, greffier du Conseil. Eux aussi
parlent sans sonorité. Le vice-roi baise la
Bible : «So help me God!» «Ainsi soit-il avec
laide de Dieu! »

Le chancelier lui cède alors son fauteuil
et lui présente l'un après l'autre les membres
de son conseil qui s'inclinent : chaque fois
lord Dudley soulève légèrement son chapeau:
Ja cérémonie est terminée.

« Un trait de mœurs. — Corlr, 16 août, mi-
nuit ». — Comme je traversais Grafton street
pour prendre le train de Cork, j'ai revu aux
fenêtres ces mêmes étendards gigantesques
m'ai y Rendaient le jour de mon arrivée :

— Eh quoi! dis-je' à mon cocher, ils y res-
teront donc toujours ! Serait-ce pour l'arrivée
du nouveau lord-lieutenant ?

— Non, mais quan d les loyalistes ont une
fois montré leurs drapeaux , plus moyen de
les enlever, car chacun se pique d'être le der-
nier! %. retirer le sien.

«De Dublin \ Cork. — Cork", 16 août, mi-
nuit. » — Les jours sont déjà moins longs,
les couleurs commençaient à se ternir quand
j'ai pris le train pour Cork. Aux environs de
Dublin , la campagne ressemble assez à celle
que j'ai traversée de Londres à Holyhead:
prairies coupées de haies ; seulement l'herbe
est plus touffue, plus verte. Elle est semée de
fleurs, nos bonnes chères fleurs de France, co-
quelicots, scabieuses, marguerites, centau-
rées, et les haies sont moins fournies. Peu
d'arbres; à (l'horizon, de hautes collines dont
les nuages rasent le sommet.

A mesure qu'on s'éloigne de Dublin , et que
les teintes se confondent avec la nuit, le pay-
sage s'empreint d'une intimité pénétrante: bri-
ques grises et tuiles rouges disparaissent;
l'homme s'efface; on passe des coins de lande
tourbeuse couverte de bruyères, des groupes
de conifères mélancoliques, pins et mélèzes;
de loin en loin une minuscule maisonnette
blanchie à ja chaux se cache sous un toit de
chaume derrière une haie: loin de faire con-
traste comme les cottages anglais, elles se
perdent dans lea teintes du voisinage. On di-
rait les demeures d'hommes qui bornent à
rien leurs besoins terrestres pour laisser leurs
rêves suivre plus librement au ciel l'ascen-
eion incertaine de la fumée BSE leurs toits. .,

La ntrït est tout à' fait "tombée. Le train
contient un wagon-restaurant où l'on mange
très honnêtement et à un prix raisonnable
(ô poésie!). Deux voisins de table parlent haut
du temps favorable aux moissons. Des Anglais
causetraieint à mi-voix du cours de la Bourse.
Puis mes compagnons passent aux affaires lo-
cales : c'est un Allemand' qui a lobtenu la con-
cession de tous les buffets dans les trains et
les gares de la compagnie. Le garçon qui nous
sert est Suisse français : il parle, outre sa
langue natale, l'allemand, l'anglais, l'italien,,
et l'espagnol. Il est né à Neuchâtel, où ses
parents, dit-il, tiennent an grand aôtel. Il est!
venu ici se perfectionner dans son métier.

Cork! Comme en France, les voitures des
hôtels locaux viennent à la station se dispu-
ter les voyageurs.

LEÇONS DE GUERRE
\ FXllemagne militaire s'occupe beaucoup
de l'étude théorique et pratique de la guerre
au Transvaal et recherche quels enseigne-
ments on peut tirer de cette lutte dont cer-
taines données étaient si nouvelles. Aux man-
œuvres d'automne, les troupes d'infanterie
feront des expériences qui ont déjà reçu le
nom de « tactique boer ». En attendant que cea
essais sur le terrain apprennent ce que vau-
drait tel ou tel procédé de cette tactique pour
une guerre européenne, les écrivains militai-
res allemands jugent les opérations accom-
plies et en dégagent les premières leçons.
C'est ce que vient de faire notamment le gé-
néral von der Goltz, commandant le Ier corps
d'armée, bien connu pour ses travaux stra-
tégiques; le même von der Goltz, qui a joué
un rôle important dans la réorganisation de
Barmée turque.

Il voit dans la guerre sud-africaine, en-
tre autres choses, une confirmation de l'idée
qu'il a émise, il y a des années déjà, dans
un ouvrage qui fit sensation : en guerre, la
question du nombre n'a pas la force déter-
minante que l'on croit encore généralement.
Et il ne l'entend pas seulement du nombre
des soldats. Il en est de même, par exemple,
ide l'artillerie. Les Anglais mettaient en ligne
un grand nombre de pièces; les Boers n'en
avaient qu'une petite quantité, et cependant
ils ont su en tirer un bien meilleur parti. Le
général allemand conclut sur ce point que la
supériorité du nombre des canons devient
illusoire à partir du moment où on ne dispose
plus d'un terrain qui permet de leur donner
tout le mouvement et toute l'action dont ils
sont capables.

Sur d'-autres questions tactiques, telles que
les combats d'infanterie contre infanterie,
l'usage de l'infanterie montée, sur les ef-
fets du tir, les opérations au Transvaal don-
nent d'intéressantes lumières. L'nfanterie
montée, cette combinaison si discutée, peut
avoir, selon von der Goltz, son rôle utile
dans une guerre européenne quand il e'agit
de couper et d'enlever des convois ou du
train d'artillerie, et d'inquiéter les dépôts sur
les lignes d'étape. Quant aux effets du tir
qui, dès le début de la guerre sud-africaine,
avaient attiré l'attention, il paraît admis main-
tenant que la pluie de projectiles que peuvent
lancer à jet continu les fusils à tir rapide
rendent extrêmement périlleux et presque
impossibles les mouvements d'une troupe en
terrain découver t et sans abri, et, oonséquem-
ment, que la tactique de l'infanterie doit être
profondémant modifiée.

Dans une autre étude sur le même sujet,
et d'après les mêmes exemples, le major
Neff aboutit à des conclusions analogues,
«t il propose pour les troupes d'infanterie qui
se trouvent en plaine à portée du ' feu de
l'ennemi, des mouvements dont le détail est
trop technique pour être rapporté ici. Il suf-
fit de signaler l'intérêt qu'on attache à cette
étude dans l'armée allemande.

* *
Le général von der Goltz et les officiers

qui portent leur attention sur les plus ré-
centes opérations de guerre, ne seraient pas
les élèves des Clausewitz, des Kraft, des
Hohenlohe et autres, stratèges philosophes,
s'ils s'en tenaient 4 ceg enseignements tech-
nique* ' . , ; - . • r.-»-- - - >-

Ce cfuTts ae-ffiS-fl-T-Sx-Ç etacoî'ë à la guerre ari-
glo-transvalienne, c'est sa morale non pas
politique, mais militaire. Ils considèrent ce
qu'ont été le9 éléments humains en présence
dans l'Afrique du Sud, et les comparent avec
toutes lea données qui ont formé chez eux
l'idée du soldat. Et les observations faites
sur les combattants ne font, à leurs yeux,-
que confirmer certaines lois permanentes de'
la guerre, quels que soient les circonstances,-
les forces et les lieux pu ils agissent.

S'il est quelque parti sur la terra un man
têriel humain, des conditions de vie, un en-
traînement continuel jqui réalisent autant
qu'il est possible l'idéal moderne du soldat-
citoyen, c'est bien au Transvaal ou dans l'O-
range. Des hommes d'une force et d'une résis-
tance exceptionnelles, pasteurs et chasseurs;
depuis des siècles, produite d'une sélection'
peut-être unique, affranchis de tous besoins,-
admirables tireurs, prêts en deux heures a
partir en campagne, et cela pour un temps
indéterminé, menant depnis l'enfance jusqu'à!
la vieillesse une existence de mouvement etï
d'action ainsi qu'ont pu la mener les légions
(de Fabius et de .César, tels sont les Boers^
Soldats nés, semble-t-il, éti qui, du jour au
lendemain, après avoir pris le fusil, ceint la;
cartouchière et sauté en selle, sont prête
à tous les exploite jet à' la hauteur de toutes
les circonstances. Prête à tout, sans doute:
héroïques, ils l'ont démontré flurabondamment,-
«de manière à étonner îe monde », comme a'
pu le dire sans nulle jactance le vieux Kru-
ger. Maïs à' la hauteur de toutes les circons-
tances, hélas, non. L'événement a finalement)
démenti et les espérances de leurs amis et les
théories de ceux qui les prenaient déjà comme
exemples de la* supériorité des milices sur les
vieux systèmes militaires.

Us avaient au plus haut degré ces qua"-.
lités que nous avons dites; ils combattaien*
sur leur terre qu'ils connaissaient bien, dan*
leur climat auquel ils étaient endurcis, con*.
tre des hommes venus de très loin, souf
frant en outre d'un climat où tout leur étaï i
ennemi, asservis à des besoins de civilisés !
qu'ils ne pouvaient satisfaire, bientôt déci )
mes par la maladie, (démoralisés souvent
sans être soutenus somme leurs adversaires
par le sentiment de défendre leur indépen-
dance et leur foyer. Et cependant ceux-ci
ont vaincu ceux-là, lentement, péniblement,
sans doute, mai3 finalement ils ont vaincu.
Ces gens venus de loin, dépaysés, vulnéra-
bles, ont eu raison da ces hommes de fer,
se battant chez eux, et ayant, quand ils
étaient trop pressés, la retraite indéfinie d'une
portion de continent grande presque comme
l'Europe.

Il y a eu, dira-ï-en, des fautes straté-
giques; certes, et on les connaît, mais les
fautes de certains chefs, leur âge trop avan-
cé, leur timidité naturelle ne sont pas le3
seules raisons de l'insuccès final. La faute
en est bien plus encore à cette conceptior
même de la milice citoyenne, qui pouvai*
être suffisante pour les campagnes d'autre
fois contre les Cafres et les Zoulous, mais
qui s'est montrée cruellement inapte à tenir
tête à un soldat d'une moyenne pourtant
aussi médiocre que l'est le soldat anglais.
On ne s'improvise pas stratégiste, mais on ne
s'improvise pas non plus soldat. Et le vieux
mot reste toujours Vrai, fût-ce en Afrique
australe, que «la cohésion et la disciplina
font la force d'une armée ».

Courageux combattants, les Boers, pas-
sant d'un commando dans l'autre, allant au
front de bataille quand cela leur disait, dé-
posant le fusil et se mettant en congé (paand
ils n'étaient pas en train, discutant les or-
dres de leurs fieldcemets et ne les exécu-
tant pas s'ils ne les tentaient pas, les Boers,-
idéal du soldat citoyen, devaient être bat-
tus, fût-ce par d<-*s^>uvTier3 

et des commis de
boutique, mais^ièadréa- et agissant d'en-,
semble, selon les vieilles règles.

La condamnation par la" fait^-des milicèfe
et du soldat improvisé, telle • est'' dit A&
« Temps », la leçon capitale de la guerre du
Transvaal. Il est pénible de voir" tant d'héroïs--
me dépensé en pure perte, mais l'enseigne-
ment, du mws, ne doit pas être perdu,. 

^
' , .M

Du t" Mai 1902 \ Pfeparw p GARE OHAUX-DE-FOMD8 Af ri-Fée», de)  Du 1" Mai 1902 \ABONN EMENTS ET A9RDNCE8 S. „™ ,™, «" " ,™ «J . « 1 8 J " I  8 1 " H
-

* s s I e , \ m ,  m 5 S S—5—S—S S i r~S £ s ; â—r- A D f f l l N I S T R f t T i n B Ia "82» 7 438 66 9 34 10 35 IE 18 12 46 162 2 60 3 52 6 -16 38 7 05 7 37 1007 11 37, Locle. . .\E " 6 *30 7 05 3 41 920 10 24 11 40 12 35 1 52 2 3Î3 62 4 476 18*8 46* 8 17 9 43 11 28 «MW"II»I RHI lllff
w. «ont reçu» ft v^v-r..- lil ~ " — 'î ,S ~ - * » —  — 5 3 8 - 7  3 7 —  — Mortean . . — — — 10 24 — - 239 — — 018 — 817 — 1125 et

VJM PRIMERtE A. COURVOISIER - = 6 il Z. W-. = "^fio ilo 
* 

»».7ot-ig Z g-^Wl̂ SïSSS .' = Z el7 Z 8 H "i* * ia« l̂ ï ^ls 1 ilb^f-tfm 
io£ ' 

BORB
*;
ox DE R^ACTIO*

• r ,- ^. _ . . , ., —744 — — — 10 31 — î 10 *£, - _; — 731 10 OllLes Ponts .f — 6 50 — — — 10— a. — 140 — — S 88 — 9 5 0  Rue dn Marché n» i
y;J> *.*,«ae du Ma«fcé n» l -.s^ot, -«89708 - 9Î7 10 3012 40 ° 2 *0 g 402 6 25 S - 821 J - (Neuchâtel .) - 7 25 - - 927 - g 12 08 S 143 3 45 5 3Î7S9 S 10-11» S ^A oH«K.DB.,o!rDs ! =SS'^r .iriS8B| I îtf s  ̂i z Ht i z te ; izz  z z $2? z s îîg 1 Lw iggg 75 1 î§: li" 1 ^»^»^^»»<-w

+ „ r «j ii* u .. irf " ~f""S S~ Î 2 ^
12

?5 M 
ï57 

S *«6S0 E - 880 g lO lOIBlemne . .1-7*0837 - - 11 45 S 12 37 S 3 35 5 30(6 60725 S 95S 11" H ! donl deux exemplaires-* >; •I roo J.j aaBUai. U, an Lods - « - 8 » - }Q « lî 58 n 2 57 Q 4 12 - Q - 830 Q - Berne . . . 8S7 - — 1145 5 12 37 S 3 35 ô 30 0 S07 SBS Q S5SU" 5 
¦ toronl adressés à la Rédaction.

f * ' -' ' - n -6- - — 9-10 05 12 58 • IH «, 1U-  » • - \B&te . . .1 8 37 — — 11 45 "> - • 3 35 — 6 50 — «? 966 11" ?
-î ffi'Tir ¦ T' II i" .11 . . l ' i " " •aSâ-i-ilB--â* JijN^Jj !.05!5 (°l I -  JEL_ _Ji°*03\3<ripnBliflijBr / -|7- - - — — jjj -gtm 84Q — »j9  ̂ . . . . "W — j

rWî BMBOIfBUER
franco pour lt Butai

On an fr. 10.—
Bix mois » 5.—
Crois mois. ... » 2.50

Pou-r **
rfitrtiiger le port in foi.

PBIX DES iSKOSCES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annono e

75 centimes.



8 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

= Quoi ? tante Anne, est-ce vous ? tf ê-
cria-t-elle.

— Est-ce possible, êtes-vous Kate ? ré-
pliqua celle-ci avec ravissement.

— Non, mais je suis Margery, répondit la
jeune fille un peu surprise de se trouver ap-
parentée avec cette dame à laquelle elle
avait trouvé un air un peu provincial et em-
pêtré.

Mais elle se résigna avec grâce aux effu-
BÎons de tante Anne.

— Youlez-vous monter directement, ajoutâ-
t-elle de bon cœur en montrant le chemin.
Kate va être ravie de vous voir. |

Avant que les premières larmes de tante
Anne fussent essuyées, d'autres suivirent,
comme elle pressait la première née de sa
«BUT dans ses bras.

Les enfants d'Emma, répéta-t-elle aveo
amour, encore et encore, comme elle regar-
dait les deux jeunes filles debout devant elle.

Kate, vous lui ressemblez, ma chérie, vous
lui ressemblez tout à fait. Ma pauvre petite
Emma '.

— Pourquoi ne pas nous avoir prévenues

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité av$e MM. Callmann-Utvy, éditeurs,
i Varia

de votre arrivée ? demanda Kate quand elles
furent toutes trois tranquillement assises1.
Nous avons reçu la lettre dans laquelle vous
parliez de votre projet de déplacement ; mais
vous ne disiez pas quand vous arriveriez.

— Je n'y ai pas pensé, avoua tante Anne
avec sincérité. Naturellement j 'avais l'inten-
tion de venir vous voir tout de suite. Je suis
arrivée à Boston seulement hier au soir.

— Est-ce que votre projet pour cet hiver
paraît devoir réussir ?

— Cela s'annonce bien. Us paraissaient
contents ce matin quand ils sont partis à leurs
affaires.

Et tante Anne se mit à rire silencieuse-
ment.

— Est-ce que cela ne semble pas étrange,
demanda Margery avec intérêt, d'être seule
de dame avec cette quantité de messieurs ?

— Il nly fen a que quatre.
— A quoi ressemblent-ils î poursuivit Mar-

gery.
— II y a !un célibataire, un veuf, un jeune

homme et un gamin. Le gamin est Ray In-
galls, qui avait passé tout un été dans notre
maison avec sa mère. Elle est morte depuis.
C'est lui qui m'a demandé de venir. Non, je
ne vois pas qu'il y ait rien d'étrange là-de-
dans. Ils vont me payer pour que je les soigne
bien, et, pour moi, c'est une occasion de voir
la ville, de changer un peu de place et de
faire la connaissance de mes nièces.

Et tante Anne sourit tendrement aux
jeunes fillée, les regarda l'une après l'autre
avec une admiration peu dissimulée. Elle se
rappela la question que Ray lui avait faite
au sujet de leur physique. « Attendons qu'il
les ait vues ! », telle fut la réflexion qu'elle
6e fit à elle-même avec orgueil.

— Maintenant parlons de vous, Kate, fît-
elle devenue soudain très sérieuse.

Je ne sais pour ainsi dire rien. Je n'ai vu
votre mère qu'une fois après son mariage.
Ce fut pour elle un chagrin constant que cette
séparation d'avec les siens. Je l'ai toujours
deviné, bien que ees lettres fussent surveil-

lées. Votre père était un homme fier et dur.
Il ne faut pas m'en vouloir de vous dire cela.

— Il ne l'était pas avec nous, répondit
Kate gravement ; mais j'ai peur que ma mère
n'ait été malheureuse. J'étais trop ieune pour
être sa confidente. La prospérité de père a
paru mourir avec elle. Il perdit peu à peu son
argent dans des entreprises malheureuses et
mourut pauvre. Après son départ, j'ai laissé
Margery encore une année en pension, mais
je n'ai pu faire plus, comme nous avions si
peu. Vous savez la suite. Nous avons trouvé
cette chambre ; mon professeur de chant,
une femme qui a une grande influence dans
certains milieux, a insisté pour que je con-
tinue mes leçons et m'a mise en mesure de
gagner quelque argent, qui nous permet de
vivre.

— Quant à moi, je ne fais rien, tante
Anne. Kate ne veut pas me laisser payer de
ma personne, dit Margery brusquement.

— Margery fait juste autant que moi. Elle
prend soin de tout ici, fait nos robes, tient
le linge en ordre, et c'est une compagne si
gaie que je crois que je ne pourrais pas vivre
sans elle. * ;

— Je suppose que vous avez beaucoup d'a-
mies, dit tante Anne, et quelques-uns des plai-
sirs de la jeunesse.

*— Non; naturellement nous avions des
amies à W..., là où nous étions en pension;
mais depuis que nous sommes à Boston, nous
ne nous sommes pas créé de nouvelles rela-
tions. Au moment où j'ai passé des examens,
mon père a quitté New-York pour venir ici,
et nous avons vécu tout STttut dans la re-
traite. Margery et moi étions si seules que
j'ai pensé qu'il serait peu judicieux de nous
lier avec des personnes qui nous auraient
plu,* à cause de l'impossibilité dans laquelle
nous étions de donner autant que nous aurions
reçu. J'espère que vous serez d'accord aveo
moi, tante Anne, et que vous m'aiderez à ob-
tenir que Margery se résigne à cette vie.

— Allons donc, dit cette dernière d'un ton
mutin. Tante Anne va prendre pitié de moi,

me présenter son Jeune homme et son gamin,-
et m'avoir souvon(t à dîner.

Comme tante Anne vit la figure de l'aînée
des jeunes filles se colorer et un air d'anxiôtô
se peindre sur son visage, elle éprouva un
sentiment de remords en pensant à la con-
versation qu'elle avait eue le matin avec RajJ
et combien les mots lancés au hasard par Mar-
ge^ se rapprochaient du programme auquel
elïù"avait en effet songé.

— Ma chérie, dit-elle, s'adressant h Kate
avec un doux embarras, ne craignez-vous pas
de vous fatiguer en repensant toujours à ces
choses. Il (me semble que peut-être vous privez
Margery et vous de beaucoup de plaisirs bien
innocents.

— C'est ce qlie je lui 'dis, s'écria Margerg
vivement, en caressant la vieille dame dans
sa joie d'avoir enfin trouvé une alliée. C'est
madame Sevrance qui a mis toutes ces idées
dans la tête de Kate. C'est uno grande femme,
aux cheveux gris, qui s'imagine qu'elle est
la créature la plus sage qui soit au monde.
Elle adore Kate, moi, me tolère et est déci-*
dée à nous protéger toutes deux. Je sou-
haiterais qu'elle nous laissât tranquilles.

Cette dernière explosion fit sourire Kate.
— Spécialement quand elle nous emmène à

l'Opéra, suggéra-t-elle.
— Non, je suis contente que nous ayons vu,

grâce à elle, deux ou trois opéras pendant
la saison ; mais je suis sûre qu'elle nous doit
quelque chose.

— Nous lui devons tout, dit Kate lentement
et distinctement.

— Bien, bien, dit tante Anne d'nne voix pa-
cificatrice, vous êtes toutes deux de bonnes
et braves filles, et tout finira bien pour vous.
Vous avez dit que vous chantiez à l'église,-
Kate ?

— Oui, j'ai eu la chance d'obtenir cette -ri-
t-nation.

— Elle chant» comme un ange. Pourquoi
n'aurait-elle pa» toutes les positions qu'elle
désire ? déclara Margery aveo sa brusquerie
habituelle*
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ilOlo d'escompte!
I CHAPEAUX garnis

I et non garnis.¦OMBRELLES +1
Sacs pour touristes.

Malles. Valises.
E Plaids. Sacoches. I

i Bazar Neuchatelois I
DEUIL

jf Chapeaux et Capotes 1
¦ Conronnes mortnaires. B

Iggr
PfclIBLj

Reçu un grand choix de

Capotes et Chapeaux I
garnis en crêpe anglais.

Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes. I

Gants. Brassards.
Bijouterie deuil, fl

Couronnes en tons genres 1
AU 9593-270 fl

Grand Bazar du
Panier Fleuri J

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA. CHAUX-DE-FONDS
C0PR8 pts CHANO*(CB, le 1" Sept 1902.
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Branchesjt Trônes
A vendre environ : 10452-2

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

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

S'adresser an Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Rne Léopold-Robert 11*3.

Enchères publiques
mercredi 3 Septembre 1902, dès *l'/i

beures du soir, il sera vendu aux enchères
pubUques, à la halle, contre argent comp-
tant , 1 Ut complet noyer, 2 ta-
bles, 4 chaises, 1 armoire, 2 tabourets,
1 caisse fayence, un berceau et une quan-
tité de bouteilles vides.
11362-3 Greffe de Paix ,

Vente de bois
à La Sagne.

Lnndi 8 Septembre 1902, dés 2 >/« h.
après midi , Mme GALLET-NICOLET
fera veudre à l'enchère publique à de fa-
vorables conditions :

120 stères hêtre
2600 fagots hêtre,

situés au pied des Côtes de l'Eglise,
à 10 minutes de la Gare de Sagne-
Eglise. sur un bon chemin praticable en
tout temps.

La Sagne, le 28 Août 1902.
11284-3 Greffe de Paix.

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

maison de Blano
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
m COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie, fil , mi-fil , coton. Rideaux,

guipure, étamine et mousseline. Articles
divers, tels que : Broderi es, dentelles,
mouchoirs, tapis, couvertures de lit, lin-
gerie et lainage pour enfants. 2992-4

M. Edmond Eaffer fils
représentant de la maison, visitera la
clientèle cet automne. H. 665 N.

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, à

des personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon, cave, lessiverie,
part au jardin, bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10614-4

BOULANGERIE
On demande à louer ou à acheter une

boulangerie bien achalandée, située dans
le canton de Neuchâtel. à la Ghaux-de-
Fonds ou au Val-de-Ruz ; éventuellement,
au Val-de-St Imier. Adresser les offres
sons B. R. 11288, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11588-2

HOTEL-BRASSERIE

Croix * d'Or
15, rue de la Balance 15.

Ce soir Lundi t" Sept, dès 8 h.

GRANDE ATTRACTION n
offerte par le r rôles.se m-

DRÂ1EM
équilibriste et Prestidigitateur mondain.

De plus en plus fort !
L'Homme à la Tête de fer LE

SEUL qui, étant à genoux, se fait
casser « sur la tête », sans cous-
sin. UNE PIERRE du poids de 50
kilos avec une masse pesant 7 leil.

ENTREE LIBRE 11354-1

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Lundi 1er et Mardi 2 Septembre

Grande Répartition
11130-1 Se recommande. Le Tenancier.

lestaœrait de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff ¦ Straff
8138-30" Se recommande, K. Calame-Rey.

•£3KE-L-A.]\rX?:E3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/a heures, 8153-12*

Se recommande. Le Tenancier.

Jeune homme, connaissant trés bien la
comptabilité, cherche une place de

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

dans une affaire à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres IV-

2509-C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogier , La Chaux de-
Fonds. H-250'J-c 11S58-2*

© POLISSEUSES
et 1 «vive n se pour boîtes argent , bien
au courant de leur partie, sont deman-
dées de suite. — S'adresser à M. J. Furer,
Fabrique de Bellevue, Locle. 11238-2

Grande Brasserie
du 11135-4

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstac: nnd Montag* om 8 Uhr
Sonntag von 3—11 lhr

Grosse Deatscte

Eroff nungs Konzerte
des

L Munchner Singspiel- und Possen-EnsembT »

Mnacîifflsr Unterbrettl
2 Damen — 3 Herren

Direktion : HANS PRONETH
Niemand versàume die Konzerte, Ailes

muss lachen.

ËCôIëîI
DEIÎTISTE

U
Ĥ 4S7-C de retour

Occasion exceptionnelle I
Pour cause de départ, à vendre l'ou-

tillage complet de mécanicien, con-
sistant en :
1 Tour Anglais avec tous les accessoires,
1 Tour Américain avec appareil à

fraiser,
I Balancier,
\ Etau-limeur, 11290-5
1 Etau d'ajusteur,
plusieurs Etablis avec petit outillage au
complet ; le tout en très bon état.

S'adresser au burean de I'IMPA R TIAL.

Attention !
Sertisseurs de moyennes
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat , à 3 fr. 35 les
100 pierres, et les dessous à 3 fr. 75 le
cent , mais seulement contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornanx
10783-6 (Neuchâtel.) 

Rt  
l a il de boites demande

il(£UI31(L ll l maison, soit enca-
geages, sertissures

de cadrans et cache-poussière. — S'adres-
ser rue Fritz Couvoisier 25, au rez-de-
chaussée. il28'J-2

Moffivsmenis Sais. S^Fà
livre r mouvements Unis de 11 à 13 lignes,
pour boîtes or lépines et savonnettes. —
Adresser les offres et pris sous chiffres
M. G. F. 1131!), au burean de I'IMPAR -
TIAL. 11319-2

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jour* suivant!,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les Granpethl's
Duettistes excentriques acrobatiques , dana

leur répertoire spécial et inédit du Petit
Casino de Paris.

M. C2CML-O.M.
célèbre baiyton des princi paux Concerta

de France.

Tous les artistes sont accompagné pu
l'Orchestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
8« recommande, 89i0-58*

Charles -A. Girardet.

BALMTCIEES
Je porte à la connaissance de MM. les

Fabricants d'horlogerie , Planteurs et Pi-
voteurs. que je puis , par une nouvells
perfection de mes machines , livrer lel
balanciers dardaiue aux prix sui-
vants de

10 à 15 lig. fr. 2.70 la grosse.
15 à 18 » » 3.— »
18 à 21 » » 3.20 »

Léo balanciers Roskopf à fr. 3.30.
» façon vis â » 4 et 5.

Les échantillons de tous les genres son
à disposition. 11230-'

SCHORI - BICHSEL
Fabricant de balanciers

BIENNE.

Tarmlna cran 0° demande à faire
A 01 UlIUdgUS. des terminages 13
lig or. Ouvrage garanti. A défaut des
démoulages et remontages do tous
genres. — S'adr. Puits 12, au ler étage.

11*283-2



r- LUNDI 1" SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés do chant
vnceur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 '/, h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8Vj h., au local.
Réunions diverses

Ï n  (1 ni Logo « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. v. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

L'Aurore. — Répétition , à 8«/« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

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

mard i , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures, sauf
cendan t les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Lo Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Alfg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 y, Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 12*", 13*»", 14-", 15*" et 16»" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

Ls Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
S" série, à 9 heures , au local.

Groupo d'Epargne La Charrue. —¦ Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Clnbs
Lrtnonyme. — Réunion à^heures et demie au local .
Club du iVlystèro. — Assomblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

dn soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Esorlme. — Leçon, à 8 heures et demie, an

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

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

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

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

— MARDI 2 SEPTEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

Gnvlotta , — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

local (Brasseri e Muller).
Sociétés de citant

Oéclllenno. — Répétition , à 8 </ > h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses

L A  ft m « Loge Festung ». — Versammlung
U. U. 1. Dienstag 8 '/J Uhr.

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

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

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures IFritz 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 Famille. — Réunion du Comité mensuel au local.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
( j , Paria, 31 août.

p II y a Wngtempë que je n'ai parlé des
Courses hippiques, par qui s'engendrent tant
rde démoralisation et da ruine sous les espèces
du pari mutuel officiel! "ment administré et du
pari marron. Quoique 1* saison parisienne soit
suspendue, on fait cor-ir dans le Midi, dans
le Nord, làr oîï U y a ùes légions de baigneurs
et de villégiaturistes, et même à Paris. Je
ivous ai déjà dit cent fois que ces courses,
instituées pour stimuler le grand élevage, oçt

p-ottr but réel le pari. Supprimez le pari, elles
tomberont. ' ' '

Or un des tristes côtés de ces entreprises
de jeu, ce sont les fraudes qui se commettent
sur le turf pour favoriser tel cheval coureur
aux dépens de tel autre. Les chroniques spor-
tives en enregistrent de nouveaux cas ces
derniers temps.

Les fraudeurs, qui sont toujours des habi-
tués de l'hippodrome, ayant voitures et li-
vrées, regardent insolemment les gens du haut
de leur luxe volé, renouvellent leurs trucs. On
pourrait faire un volume de leurs inventions
diaboliques.

Une de ces plus récentes inventions consis-
tait à dissimuler dans le gazon de la piste
un petit engin peint en vert et garni de clous;
on s'en servait lors de courses d'entraînement,
c'est-à-dire préparatoires, pour blesser cer-
tains chevaux et les rendre impropres à la
course, afin qu'ils cessent d'être les rivaux
dangereux d'autres chevaux choisis comme
favoris. ;

C. R.-P.

Franco
TANANARIVE , 30 août. — Le colonel boer

Tritchad négocie avec le gouverneur la con-
cession de vastes terrain s pour l'agriculture
et l'élevage autour du lac Itassy, au nord-est
de Tananarive , moyennant la natural isat ion
françaiseel l'obligation d'apprendre la langue
française. Le gouverneur paraît  disposé à ac-
cueillir favorablement cette demande.

Allemagne
LONDRES , 30 août. — On télégraphie de

Berlin au « Standard » :
L'empereur qui avait décidé d'interdire aux

journalistes étrangers d'assister aux manœu-
vres allemandes , en raison d'un article mal-
veillant du correspondant d'un journal an-
glais , est revenu sur sa décision. Il a demandé
l'avis de l'état-major à ce sujet et on espère
que les correspondants des principaux jour-
nauxseronlautorisés à suivre les manœuvres.

WILDPARK, 31 août. — Le roi Victor-
Emmanuel et l'empereur Guillaume sont arri-
vés ve^ï 9 h. à la gare où se trouvaient égale-
ment le kronprinz, le prince Eitel-Frédéric
et le chancelier de l'empire. Les deux souve-
rains ont pris congé l'un de l'autre de la façon
la plus cordiale; ils se sont embrassés à plu-
sieurs reprises. Lorsque le roi eut pris place
dans le wagon, il a encore serré plusieurs
fois la mainj à l'empereur. Lie train s'est mis
en marche au milieu des hourrahs d'un nom-
breux public auquel le roi a adressé des
ealuts depuis son wagon.

Italie
î\0i\IE , 30 août. — Une vraie épidémie de

grèves sévit de nouveau en Italie. A Rome,
700 cochers ont abandonné hier le travail.

Toutefois , le service public des voitures
continue , car les patrons en personne , assistés
des membres de leurs familles , assurent le
service.

Cette nui t , une voiture conduite par le pa-
tron Colaizzi a heurté un gréviste nommé
Morlaroli. Celui-ci cria d' astroces injures à
Colaizzi , qui , perdant patience , descendit de
voiture el d' un coup de revolver tua net Mor-
laroli. Il a élé arrêté.

A Florence , la situation est grave. Malgré
les conseils des députés socialistes , la grève
générale est sur le point d'être proclamée.
Onze compagnies d'infanterie qui devaient
participer aux grandes manœuvres resteront
en ville pour garantir  l'ord re.

Les ouvriers de l'usine à gaz se sont mis en
grève, el la municipalité les a remplacés par
des pomp iers , pour le service d'éclairage de
la ville , ce qui a donné lieu à de violente s
protestations de la part des socialistes. On
croit toutefois que la grève générale ne pourra
pas durer longtemps , faute d'organisation et
de fonds.

ROME , 31 août. — Le nouveau ministre de
Suisse à jRome est arrivé samedi.

FLORENCE, 31 août. — Beaucoup de clas-
ses d'ouvriers ont adhéré à la grève des mé-
tallurgistes. Les autorités ont pris des mesu-
res pour assurer les services publics, notam-
ment l'éclairage et l'alimentation de la ville.
Un régiment d'infanterie et un régiment de
cavalerie se trouvent à Florence et les trou-
pes qui font les grandes manœuvres aux en-
virons peuvent y être rendues en deux heu-
res. La police est renforcée de 500 gardes et
carabiniers. Toutefois, tout porte à croire
que la force publique n'aura pas à intervenir.
La grève compr eftd seulement vingt-cinq ca-

tégories de métiers sur trente--liuit qui sont
inscrites à Ja chambre de travail. Le gazo-
mètre est occupé militairement. Le comité de
la grève avait proclamé samedi matin la
grève générale dans les vingt*-quatre heures;
mais la grève s'étend avec beaucoup de diffi-
culté. Les journaux n'ont pas pu paraître.. Des
patrouilles parcourent la ville; jusqu'ici ©n
•ne signale aucun incident sérieux. r ..- ^COME, 31 août. — Dimanche matin, les
garçons de café et les cuisiniers se sont mis
en grève. Les principaux cafés et restaurants
ont dû fermer faute de personnel.. Ce fait a 'été
d'autant plus désagréable qu'il y avait diman-
che à Côme un grand nombre de personnes ve-
nues pour assister au concert donné par le
célèbre ténor Tamagno en faveur de l'hôpital
italien de Lugano.

Les (oluvriers tisserands des fabriques de
soie de la province de Côme ont décidé égale-
ment de se mettre en grève; ils sont plus de
deux mille. Les autorités se préoccupent de
la situation, car une bonne partie des agents
de police et des carabiniers a été appelée à
Florenlcie à .ca*use de la grève générale.

Belgique
MONS, 30 août. — Une explosion s'est pro-

duite samedi après-midi à la poudrière de
Casteau ; une machine servant à fabri quer des
cartouches a sauté. Une femme a été tuée et
une autre grièvement blessée. Les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 31 août". — La ville

flé Kara-Hisea& a été presque entièrement dé-
truite par l'incendie de vendredi. C'était un
centre commercial important; les dégâts sont
considérables.

CONSTANTINOPLE, 31 août. — (Source
Janglaioo). Lo projob ile uaiiveifilou Qy
l'emprunt des douanes est momentanément
abandonné. Le gouvernement trouve préfé-
rable de chercher ailleurs l'argent nécessaire
an paiement d'un mois d'appointements aux
fonctionnaires d*X l'Etat à l'occasion des fêtes
du sultan. La Porte s'est adressée à la caisse
de la dette publique et à la régie des tabacs
pour obtenir une avance de 50,000 livres tur-
ques, mais ces deux établissements ont répon-
du par un refus.

Angleterre
LONDRES, 31 août. — Les généraux Botha,

De Wet et Delarey sont arrivés à Londres di-
manche matin. Ils ont refusé de faire aucune
déclaration relativement à leurs projets et
à la durée de leur séjour en Angleterre.

PARIS, 31 août. — On télégraphie de Lon-
dres au « Petit Parisien » qu'un grave acci-
dent s'est produit samedi soir sur le réseau
du Métropolitain de Glascow. Un train arrêté
a été pris en queue par un autre convoi arri-
vant à toute vitesse. Le choc fut terrible;
deux wagons ont été' complètement télesco-
pés. On compte 23 blessés dont plusieurs griè-
vement. L'accident est dû à une erreur d'ai-
guillage. ^ _ .

Asie
ST-PETERSBOURG, 31 août. — Les nou-

velles relatives au choléra en extrême Orient
sont plus favorables ; elles constatent une
sensible réduction d'intensité de l'épidémie
dans celles des localités de la Sibérie et de
la Mandchourie qui avaient été atteintes. A
Vladivostock, il -n'y a eu que des cas isolés et
la maladie nes'ost pas propagée aux autres lo-
calités sibériennes.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 31 août. — Suivant un télé-

gramme de Managua (Nicaragua) le volcan
Nasaya serait de nouveau en activité. On
entend de fortes détonations.

Haïti
WASHINGTON, 31 août. — Le ministre des

Etats-Unis à Port-au-Prince télégraphie dans
la soirée du 22 août : Les troupes du géné-
ral Nord et celles du général Jumeau ont eu
jeudi un engagement dans le voisinage de
Cap Haïtietnv, Il y a eu de fortes pertes des
deux côtéa*. Le combat continue au moment de
l'expédition de ce télégramme; la ville de
Marmelade est entièrement détruite.

— Le ministre des Etats-Unis à Caracas
télégraphie qu|ïl y a eu un engagement près
de Cua entre une avant-garde révolution-
naire et les troupes du gouvernement.

Chine
BERLIN, 31 août. — On télégraphie de Pé-

kin en date du 29 août que la « Gazette de
Pékin », organe officiel, publie un édit ordon-
nant la suppression de tous les bureaux du
likin de l'emDire chinois. Dans l'exposé des

ffilotifs de cette suppression) il est dit qu'es
est déjà parvenu, au cours des négociations
concernant les nouveaux traités de commerce
avec les pays étrangers, à conclure une en-
tente au sujet de l'augmentation des droitp
d'importation et d'exportation.

L'édit porte en outre que le ministre des fi-
nances est chargé de fix-jr la iinontant des
sommes qui devront être allouées aux gouver-
nements provinciaux, sur la pl ïs-value des
recettes de douanes après l'augmentation des
droits,: à la place des sommes qui provenaient!
des recettes du likin.

SHANGHAI, 31 août. Le commissaire an-
glais, sir James Mackay, mécontent du libellé
de l'édit impérial approuvant le traité de
commerce anglo-chinois, a refusé d'apposet
sa signature sur, ce traité et a ajourné son
départ.

Nouvelles étrangères

Tout récemment, dans une petite ville d'Al-
lemagne, arrivait un inspecteur scolaire, qui
invitait aussitôt le -mairet à l'accompagner dans
sa tournée d'inspection des écoles.

«Je voudrais bien savoir, marmotta lé
maire, pourquoi cet âne est revenu si vite
ici. »

Arrivé à l'école, l'inspecteur interroge un
enfant sur la ponctuation : « Ici, observe le'
maire, nous ne nous occupons pas des vir-
gules. »

L'inspecteur, sans s'étonner, envoie un au-
tre enfant au tableau noir et lui fait écrire
la phrase suivante : « Le maire de Ritzelbuttel
dit que l'inspecteur est un âne. »

— Maintenant, ajouta-t-il, mettez une vir-
gule après Ritzelbuttel et après inspecteur,
et supprimez le « que ». L'enfant obéit.

On dit mift. d Pimiis Inra. la m^îi-^ «. «JUov^S
d'opinion sur la valeur des virgules.

La valeur des -virgules

Li'anarchie parmi les employés fé-
déraux du Bureau postal de Bellin-
zone *?

Sous ce titre nous lisons dans «L'Union»,-
fcrgane des fonctionnaires et employés fédé-
raux :

Mardi 26 courant, vers 2 heures de l'après-
midi, le roi d'Italie passait en gare de Bellin-
zone. Peu de temps avant l'arrivée du train
royal se présentèrent : l'ingénieur du IIIme
arrondissement de manutention, d'abord; et
le chef de gare ensuite, qui invitèrent deux
employés postaux, qui se trouvaient de service
à quitter la gare parce que... S. M. était de
passage. Nos collègues protestèrent en fai-
sant remarquer que c'était mettre entrave à
leur service, maijj il leur fut répliqué que s'ils
ne quittaient pas la gare de bonne volonté on
aurait recours à la gendarmerie.

C'est là une mesure d'excessive méfiance
envers le personnel postal et l'administration,
étant donné que déjà d'autres trains royaux
ont passé par cette gare sans qu'une mesure
aussi sévère ait été prise.

De notre côté, nous nous trouvons dans l'o-
bligation de remercier publiquement MM. Kro-
nauer , ingénieur du Ill™e arrondissement, et
Burkard , chef de gare, de la confiance illi-
mitée qu'ils professent! à notre égard.

tue» employés posta ux de Bellinzone.
Postes et télégraphes. — On recom-

mandait dernièrement à l'administration des
postes et télégraphes suisses, pour qu'elle sui-
vît ce bon exemple, une innovation introduite
en Allemagne et qui permet aux voyageurs
d'expédier en cours de route des dépêches en
les remettant au personnel des fourgons pos-
taux. L'administration des télégraphes ré-
pond que l'on jouit en Suisse de la même faci-
lité, et cela depuis 1886. Une ordonnance de
cette année-là autorise la transmission par
la poste, sans frais, des télégrammes destinés
à être remis au plus prochain bureau des télé-
graphes. L'enveloppe renfermant le texte de
la dépêche doit porter la mention ; « Télégram-,
me. — Au bureau des télégraphej de...»

Ainsi libellée, l'enveloppe peut être dépo-
sée dans toute boîte aux lettres et dans tout
fourgon postal ou remise à tout facteur de3
postes ou des télégraphes, à tout conducteur!
postal, tenus de la faire parvenir immédiate-
mont au bureau de plus rapproché- On peut
même, dans ce cas-là, effectuer le paiement de
la taxe télégraphique en collant sur l'enve-
loppe des timbres-poste pour le montant d»
cette taxe.

C'est très /bien» dj.'t 1* «Revue», eeu^
meut.-»

Chronique suisse

FOUT fr. 3.35
«n peut s'abonner à I/IMPARTEAIi dès
main tenan t  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

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

LE MIROIR TRAGIQUE
par GUSTAVE TOUDOUZE



ZURICH. — Elections. — Les élections
au Grand Conseil dans la circonscription
d'Aussersihl, annulées une première fois, ont
au lieu hier dimanche; elles ont donné le
même résultat : les socialistes l'ont emporté
sur toute la ligne. Le premier des candidats
socialistes, M. Erismann, a obtenu en chiffres
ronds 6,300 voix; le dernier, 5,500. Les can-
didats du parti bourgeois ont fait de 3,300
à 3,650 voix; ia majorité absolue était de
3,786 voix.

LUCERNE. — Le roi d'Italie en Suisse.
— Le roi Victor-Emmanuel, revenant de Pots-
dam, passera cette nuit à travers la Suisse.
Le train royal passera à Lucerne à 5 h. du
matin et sera vers midi à Luino.

ARGOVIE. — Noyé. — Samedi, des soldats
se baignaient dans le Rhin à Kadelburg (Grand
duché de Bade), lorsque l'un d'eux s'est noyé.
Le sergent qui avait la surveillance du dé-
tachement a écrit une lettre à sa mère, puis
s'est brûlé la cervelle. Las deux victimes
étaient des soldats allemands.

GENEVE. — Grève. — Les employés des
iramways électriques, se solidarisent avec
les ouvriers des ateliers et du dépôt de la
compagnie, ont cessé le travail. Aucune voi-
;ure n'a circulé dimanche. Au cours d'une
réunion qui a eu lieu dans la soirée et à la-
quelle assistaient M. le conseiller d'Etat Thié-
¦raud et M. Piguet-Fages, président de fe
ville, la compagnie a fait les propositions
suivantes : Soumettre le cas au Conseil des
Prud'hommes; inviter le personnel à repren-
ire le service lundi matin aux heures régle-
mentaires. Ceux qui ne se seraient pas pré-
sentés à 11 h. seraient considéré comme
démissionnaires. H a été convenu d'un com-
mun accord qu'aucun changement ne serait
apporté dans la situation des employés jusqu'à
la solution du conflit par la juridiction compé-
tente. Les ouvriers et employés se réuniront
hindi nvatin nour prendre une décision. Jus-
qu'ici Tordr e na pas été trouble. . .._

Nouvelles des Cantons

'If y a quelque temps, on s'en souvient ,1a
ville industrielle d'Arbon, en Thurgovie, avait
été, pendant deux jours, le théâtre de scènes
inénarrables, où gendarmes, pompiers et garde
civique se sont montr és impuissants devant les
batailleurs d'auberge, en bonne partie Ita-
liens.

Aujourd'hui, l'Union ouvrière d'Arbon, à
la suite d'une réunion populaire où se trou-
vaient plus de cinq cents citoyens, a lancé
un manifeste désapprouvant ces désor dres qui
sont le fait de buveurs et de mouvais su-
jets, et non pas d'honnêtes ouvriers.

L'Union ouvrière demande qu'à l'avenir les
autorités de police cantonales et communales
restreignent les danses publiques et les per-
missions de nuit, interdisent la danse les di-
manches jusqu'au moins à 4 heures de l'après-
midi, suppriment les débits où l'on joue de
fortes sommes, accélèrent la revision de la
loi sur les auberges, etc.

Les pétitionnaires invitent, en outre, les
autorités à examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'expulser Mlle; Sartori qui a été la première
instigatrice des désordres.

Les troubles d'Arbon

Les recherches pour retrouver les deux
victimes de la catastrophe du Wetterhorn,
dont les deux corps n'ont pas été découverts,
continuent. Ces jours derniers, vingt gui-
des de Grindelwald et vingt-six guides de
Meiringen ont fait de nouvelles recherches,
mais leurs efforts n'ont pas abouti, et ils ont
dû rentrer sans avoir rien découvert de nou-
veau.

Lundi, ces guides ont eu grandemelnir à souf-
frir d'une tempête. Le lendemain, ils ont ex-

E
loré toute lu nsontagne, du Wettersattel à
i chute du glacier du Schwarzwald. Mercredi,

quelques-uns d'entre eux ont même osé des-
cendre du Wellhornsattel jusqu'au glacier de
ÏHengster, (malgré *ia chutet d'avalanchesi
et de blocs de glace. Us ont exploré la rimaie.
Un guide s'est fait descendre au moyen d'une
corde jusqu'à une profondeur de vingt mètres,
et c'est) à pen* ai pni a pu le sortir de là, car
le gouffre fut soudain par tiellement recouvert
gar une avalanche.

Deux autres guides, deux frères, d'Innert-
kirchen, ont visité en vain la terrible paroi
de rochers qui va du Wetterhornsattel au
tilden Grâtli.

Il sera fait enoore une dernière tentative.
La collecte ouverte au profit des familles

des deux guid ¦» Brawand et Bohren, qui sont
morts dans lî. catastrophe, a déjà atteint la
somme de ie'ii mille francs.

La catastrophe du Wetterhorn

** f teuchâtel. — De la « Suisse libérale » :
Vendredi soir, veira 4 L, spectacle insolite,

un rassemblement s'était formé au bord du
lac, sur le quai du Mont-Blanc. Des excla-
mations tantôt sourdes, tantôt aiguës et dont
le sens était impossible à saisir, sortaient
du groupe très houleux . Les badauds croyant
à quelque accident accouraient au pas gym-
nastique. Malheureusement le triple écran de
dos interposé entre les nouveaux arrivants
et le lac empêchait de rien voir. Les ima-
ginations trottaient et les bruits les plus si-
nistres circulaient dans les rangs d'arrière
de la foule.

— Ils sont deux qui se noient!
— Allez chercher la police.
— Un bateau, vite un bateau!
Soudain des cris montant de rangs avan-

cés des spectateurs mirent le combla à l'é-
motion :

— BraviC; il le tient!
—'¦ Lâchera, lâchera pas!
— Il l'a! laissez donc passer!
Et sous la poussée venue de la rive, la

foule s'écarte. Tout le monde se penche en
écarquillant les pupilles et Un gamin d'une
douzaine d'années passe d'un air triomphal
entre la double haie des curieux , comme un
général au milieu de sa garde d'honneur. Il
tàe^fî à la main un soulier trempé qui s'égoutte
en fermes noires sur la chaussée!

** La Sagne. — On nous dit qu 'il n'est
pas exact qu 'une lampe à pétrole ait l'ait ex-
plosion dans l'écurie de M. A.-H., à Sague-
Eglise.

Chronique neuehâteloise

515 CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en tissus poreux „Etolle" 7292
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J- GiEHLEB, Rue Léopold-KobertA.

## Tramway. — Afin de permettre l'exé-
cution de travaux sous la voie du tramway
entre la Grande-Fonlaine et la Place de l'Hô-
tel-de-Ville, le service du tramway sera sus-
pendu sur ce parcours pendant l'apiès-midi
du 2 et toute la jourdée du 3 courant.

(Communiqué.)
## Théâtre. — On nous annonce « Gali-

paux » pour la semaine prochaine.
G'cai ln rire qui uisua ai l ire, oar partout oi*r

i] passe les fronts se dérident , les visages s'é-
panouissent , les rates se dilaten t , on pouffe
aux fa u teuils , on se tord au balcon , on se
roule au paradis et longtemps après son pas-
sage on rit encore en pensant à ce fantaisiste
sans rival, à ce comique incomparable qui a
nom : « Gali paux ».

Nous donnerons prochainement le pro-
gramme complet de cetle soirée de gala.

(Communiqué.)

Chronique locale

On va tirer une nouvelle édition du livre
bien connu « Die Waff en nieder ! » de Mme
la baronne B. de Suttner. Je me permets de
recommander cet ouvrage à ceux qui ne le
possèdent pas encore. C'est un plaidoyer con-
tre la guerre, dans lequel a passé tout le
grand cœur d'une femme généreuse. II coûtera
d'ailleurs moins d'un franc l'exemplaire pro-
che. Cette œuvre existe aussi en français,
sous le titre : « Bas les Armes!» Elle mérite
d'être lue dans toutes les familles.

Tout le monde connaît Henri Dunan t, le
vaillent fondateur de la Croix Bouge. Un jour-
nal dantoàs! a eu la curiosité de savoir ce que
l'illustre philanthrope pensait du mouvement
pacifique. « Croyez-vous, lui a-t-on demandé,
à la possibilité d'une fédération des Etats eu-
ropéens?» Henri Dunant a répondu en sub-
stance (« Friadens-Warte» du 15 juillet) : «Le
mouvement pacifique, en pays civilisés, doit
puiser sa force dans l'opinion publique. Mais
il convient également d'y intéresser les gou-
vernants, si l'on veut que la paix universelle
devienne un fait accompli. Ceux-ci, dans cha-
que Etat en particulier, devront êtr e sti-
mulés par le sentiment populaire. Provoquons
ce sentiment par une véritable croisade paci-
fique, qui aura sa répercussion sur la diplo-
matie. Point de résultats sans cela. L'opinion
publique vient-elle à s'endormir, cette indif-
férence gagne los sphères gouvernementales.
C'est pourquoi organisons notre propagande
par tous les moyens : littérature, art, édu-
cation, tribune religieuse ou politique. Tra-
vaillons sans répit, sans faiblesse, sans mes-
quines préoccupations; atteignons ainsi tout
le monde, des rois aux charbonniers, et la
fédération souhaitée ne sera pas un vain
mot. » Ces parnles sont à méditer.

Un autre af «cie à signaler est celui qui a
paru dans le numéro de juin des « Etats-Unis
d'Europe », sortis la signature de Fréd. Bajer,
président du Bureau international de la Paix.
M. Bajer s'est adressé aux Chefs des Archives
du Ministère des affaires étrangères de Dane-
mark* Il leur a fait remarquer que Te Ministère
et le Parlement recevaient quantité de jour-
naux et revues contenant des articles très
utiles, mais qui se perdaient malheureuse-
ment, tout ce t/aDier devenant de la macu-

lature, —-= fet il leur a demandé s'il ne con-
viendrait pas de les conserver. Comme il
lui fut répondu qu'il s'agissait là d'un travail
long et coûteux, M. Bajer s'est offert pour
le faire gratuitement. Il l'a déjà com-
mencé iot il a classifié dans toute espèce de
dossiers de nombreux imprimés relatifs à des
questions internationales. Si son exemple était
suivi chez nous pour la. paix, cela facilite-
rait beaucoup l'étude des questions pacifiques,
qui auraient ainsi plus d'attrait pour nombre
de personnes., Je me suis mis à classifier dans
ce domaine dès 1896 et je possède mainte-
nant une collection assez complète, que je
tietoe à la disposition du Vorort. Les sections
de la paix ne devraient pas négliger de si
utiles collections.

Cela me conduit à faire de nouveau un
peu de propagande en faveur de la paix.
Qu'il me soit permis de remercier sincèrement
ici lee 350 personnes qui ont bien voulu me
donner leur adhésion, ensuite de mes démar-
ches auprès d'elles. Elles ont fourni un bel
appoint à notre: section , puisqu'elles ont élevé
le chiffre de ses membres à 1250. Mais cela
ne suffit pas encore. La section de La Chaux-
de-Fonds doit grandir et il y a un certain
nombre de Tatounei^ à icombler. J'aime à croire
que, grâce à la bonne volonté de plusieurs,
elles se rempliront prochainement. Messieurs
les membres de la Croix-Rouge, entre autres,
rendraient un signalé service à la Paix en
entrant dans notre Ligue, non comme Société,
mais individuellement;, -*i'ir je ne désire pas
un fusionnement des a&sx groupes, ainsi que
la chose avait été notée par erreur.

Enoore un mot pour finir. Combien je vou-
drais que partout les sections de la Paix
eussent dans leur sein un homme dévoué à
leur cause, comme l'a toujours été M. Th.
Kutter, mon aide dévoué dans ces questions!
Hommage à ce vaillant, auquel je souhaite
de nombreux imitateurs, pour le bien de notre
peuple et de l'huma nité ! M. B.

Aux amis de la paix

HNHg-1-» M. L. WELSCH , tle Wori l iio -
BS'-SBF fen (Bavière) , spécialiste pour les
BANDAGES HERNIAIRES , est arrrivè , pour quelques
jours seulement , et tient ses consultaiion s tous les
jours , à l'HOTJEL de la FJLEUffc de LYS
(Voir i*yx innonces).

Du 30 août 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 *
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8ô8 habitants .

iVaiwMa.iiet -"*
Howald Jean-Maurice, fils de Max, graveur,!

et de Ida née Vogelsang, Bernois.
Howald Ernest-Max, fils des prénommés.
Vuille Jeanne-Hélène, fille de Paiiï-Alfred',-

faiseur d'échappements, et de Irma-Marie
née Langel, Neuehâteloise.

Cornu Fernand, fils de Charles-Henri, dégros-
sisseur, et de Anna-Maria née Yenetz, Neu-
cliâtelois.

Erard René-Emile, fils de Louis-Auguste, hor-
loger, et de Marie-Eugénie née Jeanbour-
quin, Bernois. \

Promesse» de mariage
Baillif Charles-Joseph , horloger, Bernois, et

Ducommun-dit-Boudry Marie-Blanche, Neu-
ehâteloise.

Vuagnat François, voiturier, Genevois , et
Sandoz née Prisi Adèle-Louisa, Neuehâte-
loise.

Huguenin Eugène-Auguste, horloger, Neucha-
telois, et Christe- Kosette, Bernoise.

Perrette John-Fernand , serrurier, Français,
et Vuagneux Sophie - Juliette, Neuehâte-
loise.

Mariage*!» civils
Devenoges John-Alfred , graveur , Nenchâte-

lois, et Marchand Louise-Mélina, horlogère,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière*'

24537. Simoun Mathilde-Blanclie, fille dei
Octave-Jules et de Berthe-Esielle Montan-
don-Clerc, Bernoise, née Io 12 août 1002.

24538. Aubry née Erard Célestine-JudYth!*épouse de Auguste-Eugène, Bernoise, née le
5 avril 1841.

24539. Hàberli Charles-Gottfried, fils de Gott-
fried et de Alvina-Marie Beurret, Bernois,-
né le 26 août 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦seulement, il est rare qu'un voyageur ait
sur lui des timbres et des formulaires de dépê-
3hes. Or, l'ambulant postal ne vend pas de
timbres et n'a pas de formulaires. Au demeu-
rant, il ieat interdit aux voyageurs d'y péné-
trer.

La facilité offerte par l'administration n'est
donc qu'une simple apparence. Elle fera bien
d'introduire sans tarder l'innovation aile-,
mande, alors n ême que l'idée ne lui en esta
pas venue spontanément.

NEW-YORK, ler septembre. —Un cyclone
s'est abattu dimanche, près de Meriden, dans
lo Minooota sur un train de voyageurs do la
ligne de Chicago. Le train qui marchait à une
vitesse de trente-cinq milles à l'heure est
sorti des rails -e{t a été précipité au bas d'un
talus de dix-huit pieds de haut. On a relevé
trois cadavres et une vingtaine de voyageurs
mortellement lessés.

FLORENCE, ler septembre. — La grève
continue dans des conditions pacifiques et
sans incident. Les autorités ont pris des me-
sures pour assurer le service des tramways,
celui des eaux et de l'éclairage de. la ville, el-
le fonctionnement des boulangeries.

A gence télégraphique euluse

AIGLE, 1er sept embre. — Dimanche, à
Ollon, un jeune homme, nommé Samuel Amex,
qui tirait avec un flobert, a tué un jeune
garçon de 14 ans, nommé Meillant, qui traver-
sait la route. L'imprudent tireur est allé se
livrer à la justice.

GENEVE, 1er septembre. — Les grévistes
de la Compagnie des tramways ont* eu ce matin
une assemblée très calme, mais dans laquelle
ils ont décidé de repouser les propositions de
la compagnie. On a, en outre, décidé dodeman-
der au Conseil d'Etat de prendre en main l'ex-
ploitation jusqu 'à la solution du conflit , mais
en excluant la direction actuelle.

Le Conseil d'Etat, d'autre part , réuni à l'ex-
traordinaire, a chargé son président, M. Fazy,
de recevoir les délégués des employés, puis le
Conseil d'admijnistration de la Compagnie,
venu au grand complet pour demander au Con-
seil d'Etat d'assurer le service sous sa propre
responsabilité.

Cet après-midi, séance extraordinaire du
Conseil d'Etat.

BARCELONE, ler septembre. — Les ma-
chinistes et chauffeurs de l'usine à gaz qui
fournit le gaz nécessaire à l'éclairage de la
ville se sont mis en grève.

A Valence, la grève prend un caractère
de gravité. Les autorités prennent des mesu-
res pour que la population puisse continuer
à s'éclairer.

FRANCFORT, ler septembre. — Le roi
d'Italie, a passé en revue le régiment de hus-
sards d'onj t il est le -.ootomj li H a ensuite assisté
à un dîner qui lui était offert par les officiers
du régiment. Le commandant a porté un
toast au roi qujt a répondu en portant la santé
de l'empereur et du régiment de hussards.
Victor-Emmanuel III (ïst rep.̂ rfi^ à 9 hefures.

PETERSBOUR G, ler septembre, — Le nom-
bre des paysans mis en accusation pour avoir
jpris part (pux troubles agraires dans les
gouvernements de Kharkow et de Pultawa
s'élève à 300. Les débats commenceront dans
¦auelaues ."iours à Kharkow.

LONDRES, ler septembre. — Le corre».
•pondant de Johannesbouig du «Daily Express»
a interviewé le général Cronjej à son retour da
Ste-Hélèna Le général a déclaré qu 'il comp»
tait vivre en sujet loyal de l'Angleterre; il
n'ira pas en Europe et se rendra immédiate-
ment à sa ferme, située dans le district dé
Klerksdorp.

LONDRES, ler septemlxre. — On télégra-
phie d'Athènes au «Standard» que le3 Italiens
ont établi un bureau de poste à Janina. Sur
les représentations des autorités, le gouver-
nement a: protesté vainement auprès de la'
Porte, contre les agissements du consul d'Ita-
lie*, à qui l'on reproche de montrer beaucoup!
d'activité en Epire et en Albanie.

LONDRES, ler septembre. — On télégra^
phie du Caire au «Daily Telegraph» que depui-3
l'apparition du choléra en Egypte, on a cons->
taté 7364 cas, dont 5540 décès et 537 guéri-
sons. 1287 malades se trouvent encore] en trai-
tement.

LONDRES, ler septembre. — La «Dailjj
Mail» se fait télégraphier de Rome que lo
tsar rendra visita à Victor-Emmanuel à Romoi
le 3 plovembre et qu'il a manifesté l'intentioû
d'aller voir également le pape.

NEW-YORK , ler septembre. — Le .trust)
de la viande conservée à Chicago aura un capi-
tal de 500 millions de francs.

FLORENCE, ler septembre. — La mritJ
dernière, la ville présentait un aspect affli -
geant. L'éclairage des rues centrales étaiD
insuffisant et dans les quartiers populaires oiS
a dû pourvoir à l'éclairage au moyen dal
bougies et de flambeaux, les grévistes ayant!
coupé les conduites du gaz en plusieurs points1.]
Sur les places, les soldats revenus en hâté
des grandes manœuvres, dorment harassés.*
La population est alarmée, d'autant plus quel
les journaux ayant cessé de paraître, des
bruits exagérés sont mis en circulation. Au-
jourd'hui le pain est vendu par des agents
municipaux .

Dernier Courrier et Dépêches

Maladie des poumons
« Antltubercullne » , guérit certaine-

ment et en très peu de lemps , même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons el phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suile. Grand sj ceés. Prix 3 fr. aO.
Dépôt à la Chaux-de-Foni?s, M. Louis Barbe zat,
pharmacien; à Neuchàlel Pharmacie A. Bou r-
geois. 10814-17

ImD. A. CQURVOLSJER Chanx-da-Fand». "i

L'ODOL raffermit les gencives. 11380
^—w .̂^—— mmmm <»

Eviter les contrefaçons I

! 

L'Hématogène Hommel n'existe ni en
forme de pilules ui eu forme cle poudre :
il u'est fabriqué qu'eu forme liquide et
n'est véritable que ee trouvant eu flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur la
verre même. , ,  ,, „ „. , , . , , ,  , 9004 9*



Restaurant du Cerf
EPLATUHES

Dimanche "7 Septembre
dèa 2 heures après midi,

iïiii Concert
donné par U403-2

la Musique Militaire
du LOCLE

sous la direction de M. J.-B. Dietrich,
professeur.

Beignets — Pain noir — Charcuterie
Consommations de premier choix»

Lundi 8 Septembre

StrafT Ŝtrafi
Dès 8 heures du soir,

Tripes «Tripes
Se recommande, Henri Jacot.

co

ABSENT
jusqu'au 25 Septembre

M. H. WAGNER
de la maison WAGNER «1* GEKSTLEY

Ltd , LONDRES 11402-3
sera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys du
4 au 6 Septembre prochain , où il recevra
les offres de services pour tous genres de

Montres pour l'Angleterre.
[fiole de Cuisine eideSenue deJfana&l

Station climat-érigue £
guQtâtBaude Ralli^en.i&ciiii Sii-iun-i) y

Cours de 50,15,100 jours «ide 6 mois
¦a '^•«pawlMjT'iT'j iL^p»»*1*"* M

Aitamtf Afl I un donnerait un pc-
*&1(.&UMUU I tit enfant de 7 mois,
en pension . 1U90-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE RLLE
de langue française aurait l'occasion de
partir pour la Russie comme bonne d'en-
fants. Engagement, 2 ans. Gages . 40 à 50
fr. par mois , voyage aller et retour pay é.
— Pour tous rensei gnements , s'adresser
de suite Hôtel-Pension Muller, à Engel-
berg. 11393-2

On <oi!f:ro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre . Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Plaoierungs- Bureau , Sattelgasse
n° 6, BALE. Téléphone N° 208. (ac 8045 o)

6*i70 22

JiCll(ipP6ID6IltS. ancre fixe, travaillant
trés bien, cherche place de suite. Entre-
prendrait aussi des achevages après do-
rure par séries. — Adresser los offres
sous A. B. C. 11 ISO, au bureau de
l'iMPABTIAr ,. 11180- 1

np lllf t i -»Pllp sérieuse , parlant les deux
l/OlliUlolllo langues , cherche place dans
un bureau. — Offres sous X. H. 11186,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11186-1

f 1-s H n n n o  Un peintre-décalqucur
VJ Cllll ûm) . sachan t tout faire , demande
du travail dans un atelier sérieux ou à
domicile. 1U67-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—If™'"' ̂ 'y'Hrm—•Hnnrgnrararf*—""*" "

rftmmi<î au courant ^e 'a fabrication
vUWllllù est demandé dans un comptoir
de la localité. Entrée immédiate. —
Adresser offres de service avec références
sous C. D. F. 1I1S3, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11183-1

ffldr flTI 'ï On demande de suite un
U&Ul tlllu. émailleur connaissant sa
partie, plus une puilioiuieuse. Entrée
immédiate: — S'adresser rue du Doubs 9.

11189-1

Femme de chambre. d&nJSES
de deux personnes , une femme de cham-
bre parlant le français , connaissant très
bien son service, sachant très bien cou-
dre et repasser et si possible au courant
de la coupe. Bons gages. — S'adresser
avec certificats et bonnes références , rue
Léopold-Robert 57, au 2me étage, le ma-
tin ou le soir de fi à 8 h. 11182-1

ïûllTl fl hnmmo °Q cherche de suile
UCllllG llUllllllC. un jeune homme li-
béré de l'école, pour porter le pain. —
S'adresser rue Numa Droz 81, au ma-
gasin. 11210-1

Commissionnaire. 8U?£ Se™ £*çon pour aire ies commissions entre les
heures d cole . — S'adresser rue Numa
Droz 43, aa r^z-de-chaussée, à droite.

11176- "

ïillo O" demande de suite une bonne
fllIC. fille, pour un peti t ménage de i
personnes. Bons gages. — S'adresser ru»
Se la Ronde 22, au 2me étage, à gauche:

: 1507-1 _

A
l.n., au centre des affaires , pour lo
lu UCl gement et cometoir ou Bureau i

bel étage de 7 grandes hambres au so»
leil ; remis à neuf , disponible dés main-
tenant ou à convenance. Proximité de ls
Fleur-de-Lys et de I'Hôtel-ds-Ville. —
S'adresser à Mmo Ribaux, rue du Gre»
nier 27. 1015*'- 13*

Appartements. APÏÏr
St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant *,
F. Rode , rue Huma Droz 72. 9932-15*
ânn ap fpmonf-ï A louer P°ur Sî-Mar*H|jptU MillWHia. tin 1902, un apparte -
ment soigné de 3 pièces , plus un alcbve,
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 M. Sehaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-W. Piaget 81. 8027 26*

Pour cas iiprévti , à ftS!
un LOGEMENT et un .ENTRE-
POT ou ATEILIEK. — S'adresser
chez NI. A. Pècaut-Oubois , rue Numa
Droz 135. 10073-27-

Ànnfl p fpmpri t A louer P°UI' st-Martin
appui iciui/m, ou époque à convenir ,
rue de l'Industrie 1, au ler étage , un
appartement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. — S adresser en l'Etude
Paul Kobert, agent de droit , rne Léo-
pold-Robert 27. 11018-1

innartûITlPnt A louer pour St-Martin
fljjyal IClUClll. 1902, dans une maison
d'ordre et des mieux située , un apparte-
ment de 5 pièces, dont une très grande,
indépendante , de 4 fenêtres , pouvan t être
utilisée pour atelier ou bureau , corridor ,
alcôve, cuisine et dépen lances , eau et
gaz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 32, au rez-de-chaussée, de prêté
rence le malin. 11208-1

fUlflÏÏlhrP A remettre pour le ler sep-
ulllllllUlC. tembre une joiio chambra
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 71, au second étage, à gauche.

11209-1

f! h a m h nne* A louer 2 chambres meu-
Ul lcL l l lU lcb .  kliox. o„ ,.0„t,.„ J - > - ¦" „
dont une a 2 fenêtres et situées au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11179-1

fhîl ïïlhrA A remet-re d6 suite ou dana
UllttlllUl C. la quinzaine , une chambre â
2 fenêtres, bien meublée, à un Monsieur
de toute moralité. 11196-1

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.

PûHf monar fû  de dent personnes sana
rCUl lllCllagC enfant, tranquille et sol*
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEAI EiVT d' une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil .—
Offres avec pri x , sous chiffres rV. X.
10195.aubureaudel'lMPAHTiAL. 10195 11*

Â
TTAn f Inû un chaudron cuivre, 35 cm.
ÏcllUl C (pour confitures), 1 horloga

de Paris (socle marbre), 1 sonnette élec-
tri que complète et I petite perceuse. —
S'adresser à M. A Gourvo isier , rue da
l'Industrie 13. 10525-7*

A VPndPP à tr(*s ,3as P-'ix un potager
1 Cllul C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F, au rez-de-chaussée. 10213-13*

ï npTi rlnû * ^
as Pr> x i burins-fixe , tours

a. ï Clllll C à arrondir et une fo u le d'ou-
tils d'occasion. — S'adresser rue Numa
Droz 08, au rez-de-chaussée , à gauche.

10774-1 

A VPIIfil 'P une c'uil're t te à ~ grandes
ï CllUl 0 roues, grand coffre fermé,

doublé zinc, serrure de sûreté, cédé à
75 fr., valeur 200 fr. Grande occasion 1 —
S'adresser Léopold-Robert 59, au 2me
élage, à gauche. 11317-1

*y., i,— - fin ftffpo de magnifiques pe-
sggHF Ull UlllC tits chiens.
H m S'adresser au bureau del'lii i

¦*£«è=ÂÂ, PARTIAL. 11213-1

A wpnflrp photo-jumelle 9x13- dou-
I CllUl C ble décent., anast. antisp..

F/7 Roussel garantie , élat de neuf , ayant
coûtée avec accessoires 3£5 fr., cédée à
325 Tr. 11188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTnnijna d'occasion , 2 beaux bois da
1 CllUl O m avec sommiers, table da

nuit , table, glace , 2 vitrines plates, una
séparation de paroi à charnières. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 59, au 2ma
étage, à gauche. 11297-1
•A jinnç 'n]] I A vendre un magnifique ac-
UtUdolUU 1 corUéon très peu usagé. —
S'adresser chez Mme E. Calame, rue da
l'Industrie 26. 11205-1

A - yû— J -û  à bon compte pour pou»
VOUIU O voir vider l'appartement I

Lit à fronton , paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir , 1 place, (160 fr.), 1 lit
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places, (200 fr.), 1 armoire â
fronton , (186 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton , (150 fr.), 1 secrétaln*- massif (150
fr.), 1 commode mat et (A li , (60 fr.), 1
table de nuit marbre, (17 fr.), 1 tabli»
ronde massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie , (23 fr.)t
Tables carrées et chaise? divsrses. —•
S'adresser pour les voir au Magasin
Meyer , rue du Stand ii. 11004-9

E Orfêwerie
EST RECONNUE

LA Hlt lLLtUKE qualité d'argenlerie /È3*S*TK

U BH ^EI I &E1DE Parce <Ju'elle est ÂÈÈÈÈÊ ^
EiOLLËUtlË plaquée triple à JBH \l'électricité ÈsÊÊÊÊf i?" 'la

LÀ HIEILLEURE Par SOn m S m
U USPBI ! ̂ IISE 

par sa blancbeur ^pH'^^lM
RlklLLËyBIË éclatante V.V; , 

^
,.^/ m

U
BJSCia B EIBÏfcE! par ses modèles ri- \%. "' M m
Ëîi ïaiLLE-JlËlïïi ches et variés \. WÈm

i â HEBI 1 ^ilPE parce qu 'el,e est ^^WÊÊr9aS% m^ if at mVk a iMB a durable et garantie ^4w ^

î *" Article de toute confiance
remplaçant avantageusement I

Fargent. Hjî| ||j

pour Hôtels , Pensionnats , Res- MB
taurants, etc. f |

Beau choix pour r g

CâDEÂ OX la
de Mariages, Fêtes et Naissances. | B

Vente exclusive. • \£0^
Pris modérés Pris niûiérés

E. SCHWEINGRÏJBER-WIDMER
(Successeur de Mlle DUGOMMUN-LESCHOT )

Magasin de BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). 11088-7

ALLIIIOES ^̂ ALLIANCES
Or 18 karats. V*̂ ^  ̂

Or 18 tarais.

Docteur Richard
de retour au LOCÏJ -

Conaultatlons de 1 à 2 heu res.
11336-2

Vente aix enchères
d'un mobilier de ménage.

Le mercredi 10 septembre 190%,
dès les 10 heures du matin , il sera vendu
à la Halte aux enebères, Place Ja-
qnet-Droz, un mobilier de ménage
complet, comprenant :|

Lits, secrétaires , canapés, fauteuils,
pendule, cartel, un buffet de service, ta-
ble à coulisses, tables à ouvrages, tables
de nuit, chaises, glaces, tableaux et quan
tlté d'autres objets. Un piano avec chaise
et casier.

Du matériel de voiturage et de rural,
¦oit : harnais, chars ù échelles, char à
brecette, charrue, herse, faux, fourches,
-rftteaux , etc.
11377-3 greffé de Paix.

UN HORLOGER
lôrieux et capable, connaissant à fond
l'échappement fixe, doubles plateaux, est
demandé pour la fabrication de grandes
montres ancres ; on fournirait boites et
finissages. — S'adresser sous chiffres
«f. H. A. 1005, Poste restante.

11391-3

jSBL-*i&r:l.s

Anx Monteurs de Boîtes
On demande dans une fabr ique de

boites or, un bon TOURNEUR à la
machine pour petites et grandes pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11191-1

BOZUiOG --E!RI-EI
fini fournirai t à un horloger capable et
ylll sérieux , pouvant fournir les meil-
leures références, des terminages ou a
• l .M'aut des démontages et remontages,
pièces ancre et cylindre , soigné ou bon
murant. — Adresser les offres sous E. A.,
a u bureau de I'IMPARTIAL. 11310-3

La Fabrique LIPMANN frères
de BESANÇON

demande des 11077-1

Sertisseuses à la machine
g 0f l .es  familles horlogères

des postulantes trouveraient
également emploi dans la fa-
b i ique. 11077-1

Terminages
Un bon horloger entreprendrait termi-

nages après échappements dans les qua-
lités soignées , de 7 à 10 lignes. Bas prix.
— S'adresser sous chi ffres X. U. 11375,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11375-8

Une bonne lingère so recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journées ou à
la maison. — S'adresser rue de l'Epar-
gne "'i. au rez-de-chaussée. 11206-1

MAISO N S A VENDRE
A vendre denx grandes maisons, de

frando valeur , avec grands dégagements,
itualion à prox imité de la gare. — S'adr.

sous A. B. 11312, au bureau de I'IMPAK-
T-UL. 11313-2

A.  1»-M_ -«*:E-*pour le 11 Novembre 1002
Progrès 101. 3me étage de 2 chambres

et corridor. 380 fr. 11091 -'J
Progrès 103a. Rez-de-chaussée de 9

chambres et corridor. 3S0 fr.

Temple-Ailemand 85, Pignon de 2
chambres. 380 fr. 11093

Crèt-llossel 9, Rez-de-chaussée d'une
grande chambre et cuisiue. 180 fr. 11093

Fritz-Courvoisier 40a , 1er étage de 3
chambres et alcôve. 583 fr. 11094

S'adresser i M. Alfred GUYOT, géran t,
xue du farc 75.

A VENDRE
transmission et poulies |5 mètres de long),
plus un tour de mécanicien Wolff , Jahn
A Cie, avec ses accessoi rs et la transmis-
sion, un tour à j ^uilloi her et une li gne-
droite, le tout à l'état de ueuf. 112T7-2

S'adresser au bureau î le I'IMPAHT IAL .

A louer pour St-Martin 1902
on bel APPARTEMENT de 8 pièces dont
deux très grandes, situé rue de la Cure 5.
— S'adreaser a M. A. Stébler , rue de la
pai x 37. t 

11163-3

FENÊTRES
A vendre 16 fenêtres avec fermeture, *i

bOD état. — S'a '-esser rufl St-Pierre 16.

Pilules Hémorroïda les du D' Ruppricht
+ HËMORRHEN -S»
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger ies

Hémorroïdes
La boîte , avec le prospectus , 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
L. MODEL, Genève. H-4051-X-6105-14

Dépôt ; Pharmacie H Berger.

Pour le 23 AvriI1903
A LOUER

ensemble ou séparément dans une maison
d'ordre à proximiié du Collège industriel:

A) un premier étage entier de 6 cham-
bres avec alcôve et bout de corridor ;

B) un rez-de-ohaussée, appartement de
3 chambres avec alcôve et de vastes lo-
caux actuellement aménagés pour comp-
toir et bureaux. 10974-4

S'adresser en l'Etude de Charles Bar-
bier , notaire, rue Léopold-Robert 50.

On demande
à louer pour St-Georges 1903 11168-1

une ferme
pour garder 6 à 12 pièces de bétail.

S'adresser au bnreau de l'LiPAUTUI..

SViOBUTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-i:6
BEAU CHOIX eu tous genresD*if Magasin de l'Ouest ^e%
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Etude CL BAUBIEH, not.
rue Léopold Robert 50.

A &ÔOEB
de suite ou pour époque â convenir

fUlflPp iûPû iQ a 2me éta Se- deux pièces
lUldlllcl C 10 d et un cabinet. — &S5 fr.

10968-4

pour Saint-Martin 1902 :
R c i n r - fo  iH sous-sol pour atelier. — 150
UUllUC IU francs. 10969

Numa-Droz 58 gjjT'deux piiéoc9e7ô
Pilifo il Premier étage, deux pièces. —
f Ull» 11 480 fr. 10971

Serre 67 a plJ^- - m tT- m72
ïhntf vha Q 9 2me étage. 2 pièces. — 285nugi eb » a {r&aca. 10973
41 0̂00000000- 1»



Société Fédérale de Gymnastique
Seotion d'Hommes

Lundi 8 Septembre 1902
à 8'/» b. précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local. Brasserie Muller.' 

Ordre du jour important"VB

Brande course de 1903.
11419- 3 H-2559-c EgLc Comité.

EPICERIE
à remettre

On cherche à i émettre pour de suite ou
époque à convenir un commerce d'épice-
rie bien achalandé situé dans un quartier
très populeux de la ville. Reprise environ,
3000 fr. — S'adresser sous chiffres B. C.
11431, au bureau de I'IMPARTIAL. U431-3

Machine à tricoter
en bon état est cédée pour 100 fr. Condi-
tions de payement : 50 fr. en prenant , le
restant par acomptes de 10 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11430-3

Vann-ptinï On demande à emprunter
ClUipa UElIr . lOO fr. remboursa-
bles par mensual i tés assurées.— Adresser
offres sous NI. B. SOO, Poste restante.

11450-3

Leçons de Piano
MUe Sophie MATïHEY

a repris ses leçons. 11433-3

Rue Numa-Droz 83.
On demande une bonne finisseuse ou

polisseuse sur argent, moralité
f„; CT.!„ 1l/i9i-i

RAMAGE
n'Mt pas exclu ; à défaut une personne
ayant du goût pour ces métiers . — Adres-
ser offres sous chiffres Vc. "589 C.
Poste restante, La Ghaux-de-Fonds. 
rm • Roskopf. — Onlenninaîes assis

O kopf genres soi-
gnés ; à défaut], des remontages à
taire à domicile. '— S'adresser par écrit ,
aux intiales J. A. 11448 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11448-s

DAdTftOTP QUI sortirait des
n*jjV9£&V£^f ¦ Terminages Ros-
kopf à un prix avantageux. 11422-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIàI,.

Boucherie Fritz GROSSEN
RUE DE L'ARSENAL 19 a.

Demain MARDI 2 Septembre , sur la
Plaoe de l'Ouest , MERCREDI, sur la
Place du marché (vis-à-vis du Bazar Neu-
•sbïtelois) et à ma boucherie , 11445-1

Excollo -ato &t

2&g&> BELLE VIANDE de
JJHE. Oénisse

EXTRA, première qualité.¦ — —~~

tout de suite ou pour le 11 Novembre
prochain , un beau petit LOGEMENT re-
mis complètement à neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Charles TISSOT-HUMBERT , gérant,
rue du Premier-Mars 12. H-2552-C 11420-3
^—,^M— 

,11 ¦¦¦ I I , . ,  I l l l. l .  I ,  ¦ II —̂

500 à 700 places ^SSST^
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1608-48

Comptable-correspondant $*?&£
che place stable. Preuves de capacités et
certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres L. Z. 11428, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11428-3

Jeiine nOmme service ' miliUdl-e', par-
lant et écrivant parfaitement franeais , al-
lemand et italien , au courant des travaux
de bureau , magasin, entrepôt , expéditions,
correspondance, comptabilité, etc., con-
naissant très bien machine à écrire , cher-
che bonne place. Excellents certificats. —
Offres sous It. M. 11418, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11418-3
Cnn -rrnnfn Une jeune personne sachant
OCl I dlllC. tout faire cherche place com-
me servante dans famille peu nombreuse
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française ; bon traite-
ment serait préféré à gros gages. 11397-3

S'adresser au bureau de I 'I-JI'AUTUL .

PnlicCDllCD ^
ne bonne polisseuse de

rUllODCUoC. boîtes argent demande place
de suite; à défaut, faire des beures. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au
pignon. 11396-3

R s n ioi îû "  <-)n demande quelques gros-
IldljUCllCiJ . ses de posages de raquettes
par semaine. 11410-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne cuisinière t 'Z^-S.
à M. Schneeberger, rue de France 14,
Locle. 11381-3

lïnp iftnn fl flllp désire une Place Pour¦JUt» ,'CUUti UUC servir dans un café
honcête. — S'adresser sous chiffres E. W.
11442, au bureau de I'IMPAHTIAL. 11442-3
IniintinliÀ pn Une dame pouvant dis-
UUU1 .ICI,ICI C. poser de ses matinées , se
recommande pour faire un ménage ou
remplacer des servantes. — S'adresser
Progrès 9B, au rez-de-chaussée. 11435-3

ftll l'llnnllûllP Un guiliocheur demande
•UUUlMJieUi . place de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 9A, au 2me étage.

A la même adresse, on demande des
finissages de boîtes argent à faire à
domicile. 11203-2

Â nilPflnfl'P repasseuse en linge cherche
xl[/ [Jl CllllC place de suite , où elle serait
entièrement. — Adresser offres chez Mme
Huguenin, rue Fritz-Courvoisier 2.

11301-2
11 *jM;nnrMTfftmq1^g5BgBggaMBBg^M—"*"***************BBBMM

DAQlTnDU On demande de suile plu-
ftUOlvUrr. sieurs bous OUVRIERS
aux pièces et à la journée 11415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f-nQirniitifJ On demande un bon ouvrier
Ul t t ïCulS .  DESSINATEUR ainsi qu 'un
CHAMPLEVEUR, dans uu bon atelier.
Ouvrage suivi. 11416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ri pnirniinn Un ou deux bons ouvriers
Ul dl Clll b. graveurs sont demandés à l'a-
telier Jeanrichard , à Renan. 11409-3

flSnSt AS nr Dï»ns un atelier
S»UHVa Ui. de la localité, ou
demande 2 très bous ACHE-
VEURS pour grandes pièces.
»W -1J4J.  n* AA Z,OA,'f A^ avj Âofi.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres H. R. 11423, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11493-3

finilln ohpnp 0n demande un J eune
U 1.111b Ullbui . guillocheur sérieux , si pos-
sible connaissant la machine à graver. —
S'adresser sous chiffres IH. N. 11441, au
bureau de I'IMPARTIAL 11441-3
Dn|innp iin Oa demande un bon polis-
l UllûoCW . seur pour la boite métal et
acier. Travail suivi et régulier. — S'adr.
à la Fabri que Jeanbourquin , à Dampri-
chard (Doubs , France). 11451-3

TWallïllPllP ^n *30n décalqueur , pein-
i/CliallIubu! . tre en cadrans , est demandé
comme associé. — Adresser les offres ,
d'ici au 4 septembre, SOJS initiales A. B.
11429, au bureau de I'I MPARTIAL . 11429-3
Cpn fj nniin pour chatons est demandé
ÙCl UocUl pour être occupé chez lui. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11376-3
Pnlj nn p iiQn et finisseuse. — Une bon-
1 UllooCuoC ne polisseuse de boîtes ar-
gent , est demandée , ainsi qu'une appren-
tie finisseuse de boîtes. — S'adresser
rue du Temple Allemand 73. 11432-3

Rp -J-JAPtl ¦*-)e ll ^s bons adoucisseurs
ItOpoUl lu. pour travail soigné sont de-
mandés de suite. — S'adr. à la Fabrique
Perret frères , Doubs 157. 11434-3

l ilOPPP °n demande une bonne lin—
ulugulUi gère pour la fine lingerie. —
S'adr. à IWme Huguenin , Place Ilflaru-
laz 16, BESANÇON. 11437 3

flll'çinipPP On demande pour une
UlllollllCl C. grande ville de France , une
bonne cuisinière connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigué. Bons gages.
Voyage payé. — S'adresser le malin ou
l'après-midi avant 2 heures, rue du
Nord 114, au ler étage. 11401 3

Commissionnaire. Jt't A ^ÎLt
me, libéré des écoles, pour faire les com-
missions. — S'adresser au Comploir . rue
de la Côte 5. 11446-3

Femme de chambre. %£%££
mille à Munich une femme de chambre
au courant de son service et ayant fait ,
si possible, un apprentissage de lingerie.
Entrée de suite. — S'adresser, de 2 à 4
heures, à la Clinique Quervain , Place
d'Armes. 11385-3

Femme de chambre. 0l
P^

monne eduene
toute moralité connaissant bien son ser-
vice, sachant bien coudre et repasser.
Bons gages. — S'adresser avec certificats
rue du Parc 65. ler étage, le mati u ou le
soir de 6 à 8 heures. 11400-3
Q p m - on fp  On demande pour tout de
ÛCl ïdl l lc .  suite ou époque à convenir,
une brave fille honnête , sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné ; à défaut , une jeune fille connaissant
les travaux du ménage et qui désirerait
apprendre à cuire. 11412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ni inn  fillp e3t demandée de suite. —
UC UllC UllC S'adresser rue de la Serre
25, au ler étage. 11443 3

Â Innnn P"""" époque à convenir, un
lUUtJ I bel APPARTEMENT

dans une maison d'ord re. Bonne si-
tuation. Confort moderne, —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz S

^
au^er étage

^^^^^ lllS^-lO

à nnfl ptpmpnt A l°uer pour St-Martin ,
iLJj yat LcillCllL. 1902, rue du Grenier 43B,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances, au soleil ; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 11320-5

Ponr St-Martin fcœ «/WÊ
APPARTEMENT de 5 chambres, al-
côve, balcon , lessiverie, 2 chambres-
hautes, 2 oavos, bûcher, séchoir. —
8'adresser au 2me étage, à droite.

11281-5

Appartements. SSflS nlZTs
pièces avec grand alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au -second étage de
5 pièces, plus chambre à bains,
chambre de bonne et grand balcon
fermé, cliauflfage ceutral indépen-
dant à l'étage, sont encore à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du IV'ord 75. Maison mo-
derne, lessiverie, séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vuille ,
rue du Coulis 77. 10609-5

APPai'iemeni. remettre pour le 11 no-
vembre 1902, un beau rez-de-chaussée de
3 pièces et corridor éclairé, près du Col-
lège de la Citadelle ; confort moderne.
Eau et gaz , cour et lessiverie, jardin po-
tager. — S'adresser rue Numa Droz 41,
au .1er étage. 10917-3

Appartement. pjJg'St»
Geerges 1903, un bel appartement de 4
pièces (3 à 2 fenêtres), le tout au soleil ,
corridor éclairé , cuisine avec alcôve,
dépendances et cour pour sécher la les-
sive. Prix , 750 fr., eau comprise. — S'a-
dresser même maison , au 3me étage.

11236-2 
fh a m h n û  Alouer de suite, une chambre
UllttlllUl C. meublée, à 2 ou 3 lits, à des
ouvrières honnêtes. — S'adresser à la
Boucherie , rue de la Ronde 11. 11279-2
Cii -ip iS -ipp A louer, à un monsieur

lldlilUlC. tranquille et travaillant
dehors, nne jolie chambre meu-
blée, à 3 fenêtres. — S'adr. de
midi à 3 h., rue du Nord 103. au
1er étage, à droite. 1128*2-2

fhfllTl llPP **¦ 'oucr l'e suite une belle
UlidlllUlC. grande chambre non meu-
blée , indépendante et au soleil , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 11309-2

A la même adresse , à vendre une ba-
lance, entièrement neuve, pour peser l'or ;
bas prix.
/-**lia ITlhrP louer dc suite uue uham-
UJUMUif] Ci bre meublée à des hommes
travaillant en atelier. — S'adresser rue de
l 'Industrie 16, au magasin. 11311-2

fhamhl'û *!  •*¦ l°uer & des personnes
UllttlllUl CD. honnêtes 2 belles chambres
meublées et indépendantes , 1 grande à
2 fenêtres et au soleil levant. — S'adresser
rue de la Charrière 08, au rez-de chussée.

11396-2

On demande à louer ÇïïïïA &S:
parlement de 2 pièces, au soleil , pour
un ménage de 3 personnes solvables. —
S'adr. sous E. B. 11Ï2SO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11280-3

Un petit ménage S&jraTpS
St-Georges 1903, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix , sous initiales
M. R. 11315, au bureau de I'IMPARTIAL .

11315-2
FTn n ( lama d'un certain âge demande à
UllC U0.111C louer un petit logement
d' une uu deux chambres dans une maison
d' ord ie , aux abords du village et pour
époq i e à convenir. — S'adresser sous ini-
tiales G. L. 11307 au bureau de ITIIPAB-
TU L. ll 307-3

On demande à acheter s g™?*
les tuyaux , en bon état. — S'adresser rue
du Manège 17, au ler étage, à gauche.

11383-3
j&k. On demande à acheter

fP^.-,^,̂  de suite un cheval , âgé
-̂ J&iféjgSg ? d' au moins 4 ans , bon

^ Z r ^̂^Z*. pour la selle et la voi-
¦— ~-fajj rr^*- ¦- ture." — Adresser offres
en mentionnant âge. sexe, taille et prix ,
au Docteur Perrin , à la Brévine.

11384-3 

D j c j o n  On demande à acheter un pis-
r iolUll .  ton , diaposon normal. — S'a-
dresser à M. Paul Droz , rue Numa Droz
n« 148. 11382-3

U n r f n n n  UUD Vins et Spiritueux , rueEiligeiie mil, du Parc I. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

12875-28
P |ifnj| |n A. \eiiiioiiim fils achète la
rillttlilC. f u t a i l l e  ft-ançaise. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-113"

A VPnilrP faute d'emploi , une poussette
I CllUl C à 4 roues , une dite à 3 roues

et un berceau , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Kocher 12, au ler étage, à
gauche. 11379-3

Unln A vendre un bon vélo, très peu
ÏClv. usagé. 11386-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A" 
9 1 A ÏTrHnfl 18k. Ouvrantes ounon
.1. A VI.F.\ Mag. Sagne-Juillard ,

i àUkiià\ «-U» ltue Léopold Robert 38

Â ïPlldPP à *Das prix un Joli divan
I CllUl C moquette. — S'adresser à M.

A. Deruns, tapissier, rue du Puits 15.
A la même adresse, remontage de

matelas, sommiers, meubles et p'ores.
11272-2

Important ! HERNIES ,!îîPortant !
M. L. XVELSCD, spéci aliste pour les bandages herniaires de Wôrishofcn

8e trouvera le jendi 4 septembre à l'hôtel de la Fleur-de-L,ys à la Chaux-de-
yonds, où il donnera des consultations sur le choir d'un bandage herniaire efficace ,
le seul procurant une amélioration de cette affection. Le port d'un bandage non appro-
prié pout avoir des suites fnnestes pour la santé dn malade, et il a été démontré sou-
vent ces derniers temps quils peuvent occasionner, si la hernie se trouve trop serrée
ou coupée, des maladies sérieuses et même entraîner la mort. Les nouveautés en
bandages herniaires sans ressorts ainsi que tous les articles orthopédiques
pour hernies, suspensoir nouveau à porteur , bandages de toutes sortes, etc., etc., se
sont trouvés efficaces dans les cas les plus difficiles , ainsi que de nombreuses attes-
tations le prouvent. Consultations de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures. Qu'aucun
intéressé ne manque cette occasion 1 11453-2

Qpp -jq nfoe sachant cuire, Filles de coi-
UC! t CllllC"} sines, Filles pour aider au
ménage, sont demandées de suite. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz Courvoisier 20. 11426-3

IpiltlP flllp libérée des écoles est de-
UCUUC UllC mandée de suite pour tra-
vaux d'atelier et faire les commissions.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser Léopold-Robert 56, au pi gnon.

A la même adresse, on demande à
acheter des chaises à vis usagées mais en
bon état. 11438-3

Ponr GeHèvel ond ueineande
VOLONTAIRE à laquelle il sera
donné de bonnes leçons de français ; trai-
tement familial. On serait disposé à don-
ner un petit salaire.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 11323-5
pAÎj nnnnnn On demande de suite une
I UllaSCUovi bonne polisseuse de boîtes
or. Travail à la transmission. — S'adr.
chez Mme Marchand, rue du Doubs 139,
au 2m e étage. 11278-2
C pnfj «np|i( ;n On demande une sertis-
tJui lliJocUoC, seuse d'échappements an-
cre. — S'adresser à M. Paul Monnier ,
rue du Parc 81. 11300 2

uOaillieF'oertîSSeiir. apprenti de bonne
conduite à l'atelier Ott & Huguenin , rue
du Doubs 53. 11322-2

PnlicCOllOO Une bonne polisseuse de
l UllOûCUoC. boîtes or disposant de 5
heures par jour pourrait entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'Atelier Ott & Hu-
guenin , rue du Doubs 53. 11321-2
Cnji nan fn On demande de suite une
OCl IttlllC. bonne servante. — S'adres-
ser à la Pension rue du Grenier 12.

,.„ „„„„„„ „„, A-*,296-2

AppaPleilieill. vembre 1902, un bel ap-
partement de 3 chambres, bout de corri-
dor avec balcon , alcôve , cour , buanderie ,
jardin potager , eau et gaz installés. Très
belle vue, exposition exceptionnelle au
soleil. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 53, au
2me étage. 11378-3

I flfÎPI'flPIlt ^ louer pour St-Martin , un
liUgClUOlll, logement de 3 pièces et dé-
pendances , bien exposé au soleil et au
2me étage. — S'adresser Progrès 8, au
ler étage. 11406-3

Ur f nm n nf  Pour cas imprévu , à louer
gClllCUl. po Ur ie 15 octobre , un petit

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés, part au jar-
din. — S'adresser chez M. Favre , rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

11424-3
I nriûlTlûTlfo A. louer de suite ou pour
UUgClllCllla. Saint - Martin trois loge-
ments de 2 pièces et dépendances, — Sa-
dresser chez M. von Allmen, aux Hanls-
Otuuiuj». 11433-3

Appartement. ViïX'o-1'
chain, dans une maison d'or-
dre et moderne, un bel ap-
partement de 3 pièces indé-
pendantes, alcôve, cuisine et
dépendances, situé en plein
centre et exposé au soleil
Eau et gaz installés. Prise mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2me étage.

11346-24

fhïI lllhrP "̂  l°uer une jolie ohambre
Ui iuliiUl C. meublée, à une demoiselle
de bonne conduite et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 55, au 2me
étage. 11387-3

rhflïïlhl'P *¦*" l°uer ae suile, à un mun-
UllaUlUl C. sieur de toute moralité el
travaillant dehors , une jolie chambre
meublée , exposée au soleil , à proximité
de la Poste. — S'adresser Envers 28, au
2me étage. 11417-3

rhflï ï lhl 'P A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, à. un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47. au rez-de-chaussée, à droite .

11413 3

rhfllllhPP ^ louer &e suite une belle
UlidlllUlC. chambre meublée, indé pen-
dante , bien exposée au soleil. — S'adres-
ser entre les heures de travail , rue du
Temple-Allemand 105, au 4me étage.

11407-3

fhaillhl'P A !°uer de suite une grande
UlldlllUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres , située au rez-de-chaussée, avec
part à la cuisine si on le désire. 11425-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhaiïlhrP "̂  louer de suite une belle
UlidlllUlC. chambre meublée , à deux fe-
nêlres , tout à fait indé pendante , à un ou
deux messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
gme étage. 11427-3

fha i ï lhl'û -k l°uei' de suite une cham-
ViattlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11147-3

r h a m h PP lueu'3l6e à louer de suite, au
UlidlllUlC soleil , à un monsieur travail-
lant dehors , tranquille et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 2me étage , à
droite , le soir de 6 à 8 heures. 11449-3

Phamh PP A loaer une balle grande
UlidlllUlC. chambre , bien meublée, in-
dépendante , à deux lits et à deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 3, au deuxième
étage. 11440-3

fh a m h P P  **• l°uer rue des Bassets 8,
UlidlllUlC. route de la Gharrière, une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil et à 2 fenêtres , à monsieur ou de-
moiselle honnête. — S'y adresser. 11436-3

A lflllPP Poul' St-Georges 1903, au so-
1UUC1 îeil etau centre , pour uiéuagre,

comptoir ou bureau. 2 appartements
couti gus , 6 chambres, 2 cabinets , 2 cui-
sines , doubles dé pendances, grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales I). VV. 11270. au
bureau de I'IMPARTUL. 11270-8

Madame Charles Ssenger et ses enfants
Jeanne, Marguerite , Charles et Willy,
Madame et Monsieur Rodol phe Fetzer,
Mademoiselle Marie Fetzer, à Carlsruhe,
Madame et Monsieur Gottlieb Koch et
leurs enfants , à Emmishofen , Monsieur
et Madame Wilhelm Lôwenstein et famille ,
à Francfort sur Mein , Monsieur Jean
Gnâgi et famille , Monsieur Bénédict
Gnagi et famille, à Belmont, Madamo et
Monsieur Pierre Rodde et leurs enfants ,
Mme et Monsieur J. Vacheron , Monsieur
Alexandre Gnagi , Mesdemoiselles Berthe
et Rosa Gnag i, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Veuve Gnagi , ses enfants et petits-
enfants, à Zofingue, Madame et Monsieur
C. Carrard et leurs enfants, à Morges,
Monsieur Fernand Bornoz, Monsieur
Jules Balanche et sa fa mille, à la Combe
de la Motte près de Morteau , ainsi que
les familles Tschantré, Bornoz et Rothen-
bùhler , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles S/EN3ER
MAITHE-TONNELIER

leur chor époux , père, frère, beau-frère,
neveu , oncle et parent , enlevé à leur
affection Dimanche, à l'âge de 42 ans 3
mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi % courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 55.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11408-1

Die Mitglieder des deutsoh6n Oriitr-
verelns sind eingeladen , Dienstag den i
September , Nachmittags 1 Uhr , an de.
Beerdi gung von Herrn Charles Sânge-
Kûfermeister , theilzunohmen. 11452-

Trauerhaus: Rue de la Serre 55.

Madame Anna Wôhrle et ses enfanls .
Monsieur et Madame Emile Wdhrle , a
Bàle, Monsieur Frédéric Wôhrle, à Be-
sançon , Monsieur et Madame Esslinger-
Wôhrle , à Kimmbach (Bade), Madame
veuve Marie Wôhrle , à Kimmbach (Bade),
Mademoiselle Madeleine Wôhrle, à Wol-
fach (Bade), Madame Marie Jermann et
ses enfants, à Morat , Madame veuve Eli-
sabeth Linder et ses enfants , à Dussen-
berg (Fribourg) , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, père , frère,
beau-frère , oncle et parent

Monsieur Jean WŒHRLE
décédé samedi soir, à 10 h., dans sa
6ime année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 2 courant , à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 39c.
Une urn e funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu da lettre de

faire part. 11404-1

Comme un père esl ému de
compassion envers ses enfants ,
l'Eternel est ému de compassion
envers ceux qui le craignent.

Pt. CUI, 13.
Monsieur et Madame Raoul Jeanrichard-

Benguerel , à Bienne, font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ilSjViennent d'éprouver eu leur
cher et bien aimé enfant

Raoul-Marcel
que Dieu a rappelé à Lui , a l'âge de 6
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler sept. 1902.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11399-1

Â irpnf-liifi à ba» prix , 4 pupitres, 1i c u u ic  piano, 2 secrétaires . 1 grande
glace pour magasin, 1 lit en fer à 1 place.8 layettes. 4 tables carrées, 3 lits com-
plets , S paillasses à ressorts (42 ressorts),
2 tables de nuit, 3 poussettes, 1 calèche,
1 dite à S roues, 1 chaise de jardin , 2 ca-
napés. 1 bureau à 2 corps, 2 balances, 2
maUes de voyage, des serpillières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
cordonnier. — S'adresser Ronde 24, au
ler étage. 11170-3

Â nonr lnn à très bas prix , 3 grandes
ICUUI C tables, pouvant être em-

ployées pour pension ou pour repasseuse.
— S'adresser chez M. Eugène Monnier .
rue du Parc 81. 11299-2

J£» ii vp nrî pp un beau et
^»-j|r 

«. ÏClim O grand chien-
t/Pj^**? courant, pure race du
Cm SV... *Jura. &g6 de 2 ans. bien
^^ss^

ss 
dressé et bon lanceur. -

S'adressor sous It. K. 11235 , au bureau
de I'IUPARTIAL . 11235-2

PPPrfll (iePuis la rue des Terreaux à la
ICIUU Charrière ou dans les environs de
la ville, une cravate avec ép ingle en or,
façon « Etoile» . — La rapporter , contre
bonno récompense , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11398-3

FdflPP samedi soir, un jeune CHAT
Lgdl C couleur souris. — La personne
qui en a pris soin est priée de le rappor-
ter, contre récompense , rue du Progrès 37,
vis-à-vis do l'Ecole d'horlogeri e. 11414-3

Pppdll une b°urse avec inscri ption
1 Cl UU t Genève », contenant 15 fr. —
La rapporter , contre récompense , au ma-
gasin S. Calame, rue de la Serre 43.

11316-1 

Tl'nilVP <il 's '''"«- '-J* «Je banque. —11UUIC Les réclamer au greffe de pais
de la Chaux-de-Fonds , en justiiiant de
son droit de propriété, jusqu 'au 25 sep-
tembre 1902. 11361-2

Madame veuve A. Rueff , ses enfants et
famille, remercient sincèremeni toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'elles viennent de traverser. 11411-1



Puis, R'tnhvea&nt ab jeane homme et désignant lee démé-
nageurs occupé» em bas à leur besogne : •

— Hé! perfci*̂  regard-a-ks voir un peu tes gens de Paria,
oomme ils font de la misère à nos pauvres meubles 1

m «aU* t-fîndignait, elle s'indignait, ses durs cheveux nons
crêpotés presque défaite à force d'agitation, d'épais cheveux
d'encre, où lee quelques rares cheveux blancs étaient comme
ces fils qui on-tf-Betrvi à bâtir et que la couturière négligeante
a laissés çà et là' sur un vêtement terminé.

C'est qu'elle avait la cinquantaine, elle aussi, la Rosalie
Vaftre, tout comme sa maîtresse*, ce qui l'autorisait à trai-
ter en gamin Fernand Rozei, resté pour elle le « petit »,
malgré sa grande taille, son âge et) sa belle barbe.

Toute jeune fille elle s'était -attachée à Mme Rozel, ayant
juste le même âge que celle-ci, et n'avait plus jamais voulu
la quitter, en un de «jes dévouements de s-arviteurs de l'an-
cien temps, qui arrivaient poresque à faire partie intégrante
de la maison familiale; identifiant étroitement son exis-
tence à celle (tie sa maîtresse, elle l'avait suivie*-, depuis
cette époque, partout où celle-ci avait voulu la conduire.

C'est ainsi qu'elle était venue à Paris, à son corps dé-
femdant, Paris, oette ville de perdition, -a>ntre laquelle la
protégeraient à peine les scapulaires, médailles de la Vierge,
de sainte et de saintes de chez elle-, dont elle s'était blindée
pour éloigner le démon.

Dévote, de cette extérieure et voyante dévotion du Midi,
qui crie aa foi, l'exalte et l'affiche d'une manière presque
provocante, à force d'étalage, de pratiques extérieures,
d'idolâtrie, elle voyait le diable partout et voulait tou-
jours être en étr,  ̂le combattre victorieusement; elle était
catholique à ne ipâ  l'attendre et à marcher sur lui, chapelet
au poing. »

Fernand, dès leur arrivée, avait essayé de l'amadouer
en lui montrant Notre-Dame; mais elle en avait comme
ime vague méfiance, grommejant :

— Une église de leur Paris, faudra voir!
Elle se promettait ainsi de ne pas s'engager à la légère

avec la «j athédrate.
Elle avait eu beau vieillir, ses cheveux n'avaient pu

blanchir, ni sa peau se plisser; seule, sa vue avait baissé
et elle avait alors arboré oes énormes lunettes, qui lui
donnaient vaguement l'air d'un mandarin chinois.

Pour le reste, elle «tait demeurée la babillarde cigale
de l'Hérault qu'elle était autrefois, jeune fille, et sa vivacité
paraissait même avoir augmenté avec l'âge tant il lui était
difficile de rester en place, de ne pas s'occuper de tout,
elle-même, sans permettre à personne d'y toucher. Si elle
avait pu monter les meubles, elle l'aurait fait; ne le pouvant
pas, elle se dédommageait en tarabustant les déménageurs.

Et le « petit » souriait à la vieille domestique fidèle,
heureux de la retrouver telle qu'il l'avait toujours connue,
pas changée malgré l'accumulation des années, et restée
celle qui, là-bas, au pays, le conduisait, bambin, à l'école,
avec une sollicitude toute maternelle, lui donnant l'illusion
d'avoir doux mèrea pour veiller sur lui, au lieu d'une seule.

Toutes ae» études en effet, il les avait faites au lycée
Hie Montpellier, dans la tiédeur da nid familial, se laissant
vivre d'abord sans désirs trop vifs, sans besoins, presque
sans ambition au milieu de (jette quiétude profonde que les
deux femmes semblaient §-app>liqiie*g à p.ççIongeE te plus
flu '-e-Uee te gtfra-Knfc

On eût dit que de&to atmosphère dcrace et engourdis-ânte
était nécessaire à l'existence de Mme Rozel et qu'elle eût
redouté tout ce qui afuiait pu menacer de troubler ce
calme, cap c'-asrta à peiné si elle avait conservé des lointaines
et très rares relations avec d'anciens amis de sa famille;
elle ne paraissait réellement se complaire que dans la
solitude, «an pleine nature, où la tache noire de son deuiJ
immuable mettait une impression d'infinie mélancolie.

L'enfant grandit «art ae développa librement, pouretrivairë
avec régularité ses classes; mais co quasi isolement qu'il
retrouvait chez lui, chaque fois que les congés et les
vacances le rame-aaient quelque temps à la maison mater-
nelle pour vivre entre ces deux femmes le couvent de leu*
amour, l'habitua à ee replier sur lui-même, à puiser ea
lui lee distractions qu'il ne trouvait pas au dehors, et son
esprit mûrit rapid-ament d'une manière singulière

Après des alternatives de langueur et de travail, «jui
étaient oomme lea oscillations du débat mystérieux se pas-
sant à l'insu de tous dana son être, vers la fin de ses
études, l'enthousiasme alluma dans son âme une flamme de
plus en plus vive et le fit naître, pour; ainsi dire, à la
vie véritable, à l'activité, à; l'action.

H se passionnait pour certains profes3e'urs, pour cer-
tains cours, attiré par; des questions qui laissaient indiffé-
rents la plupart de sea camarad-as et qui lui paraissaient
à lui, l'essence même de la vie, les questions humanitaires
et sociales.

Jusqu'à la classe de rhétorique, les professeurs avaient
fait de lui un élève studieux, un écolier travailleur, un
lycéen remportant plus ou moins de succès; la philosophie,
dominante des études depuis les sinistres événements de
1870, fit de Fernand Rozel un homme, en lui montrait
dans la vie certains buts à atteindre, mieux que cela, cer-
tains services à rendre à l'a société.

Décidé à faire d'abord son Droit, et n'osant pas mettre
trop de distance entre la tendresse inquiète de sa mère
et lui, il se résigna à suivre les cours de la Faculté la
plus proche, celle de Toulouse.

Cette étude du droit, qu'il n'avait primitivement choisie
que pour acquérir quelques connaissances qui lui semblaient
indispensables, lui révéla brusquement sa vocation réelle.

C'iept à partir de ce moment que, les idées humanitaires
se développant en lui et ses recherches se spécialisant , il
il s'attacha de plus en plus à l'observation, à l'analyse de
cette lugubre misère humaine, de cette séculaire souf-
france le Crima

Une puissante culture cérébrale, une fortune person-
nelle qui garantissait sa liberté absolue, lui permirent de
se consacrer tout entier à cette mission, et, malgré cer-
taines préventions qu'il avait contre la profession en elle-
même, de se faire avocat.

n serai* 1-aptcre d-es déshérités de l'âme, du cœur, de
!a conscience, pi-esque plus intéressante parfois que ces
déshérités de la vie qui ne le sont qu'au point de vue
physique et matériel; -ces derniers constituent, en effet,
un simple déchet ooui! la société, le*3 autrei3 un danger per-
manent, terrible.

CA suivre.")
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t»e £11 de la destinée humaine

= Possible tout de même! riposta' le Bonhomme aVec' un-
petit rire cassé. Il faut bien qu'on s'entr'aide en oe monde
et que ceux qu'a de quoi fassent vivre ceux qu'a pas de
quoi! Et tenez, m'ame Chamuseau, ses clients seront sans
doute les mêmes que ceux qui passent par les mains à
m'sieur Prosper, hé, hé, hé!

H riait comme d'une bonne plaisanterie, en montrant un
gardien de la paix qui, semblant venir de la caserne de la
Cité, se rapprochait d'eux de son pas cadencé de tournée,
un grand et robuste gaillard, médaillé du Tonkin, les épaules
épaisses sous le drap de la tunique, le képi campé sur de
courts cheveux roux-ardent, et frisant une moustache ébou-
riffée, qui mettait deux énormes touffes de poils flanmbants
de chaque côté d'une figure toute ronde, très haute en
couleur.

Lui aussi avait levé son nez de bouledogue ver3 le qua-
trième étage lui aussi avait remarqué les voitures de démé-
nagement, et il se dirigeait vers la concierge poiir (savoir
avec sa curiosité (d'ag-ant de quartier, connu de tous, ba-
vardant avec les uns, av<3ic les autres, aimant à s'informer
des événements importants ou minimes qui se passaient dans
cet îlot de maisons, SDU îlot.;

H salua militairement, une main à' hauteur de la visière,
le coude détaché du corps, leS pieds joints en équerre, le
torse bombé, galant avec les (djames,, la concierge, Mme et Mlle
Crochet :

— Bon jonr, mesdames et lia compagnie.
Et tout de suite, les yeux fureteurs, de vrais yeux de

lueurs d'un bleu verdâtre :
T—Du nouveau dana la maison, à oe aue je vois, un

MgBpaliHWart*aal»* t _

Le père Crochet ricana, bon enfant :
«— Un avocat, m'eierar PWeïftcU Cefct vous qui lui ra-

battrez le gibier.
— Le gibier! Joli gibier! Gibieir de potence!... Quant à'

vos avocats, ne m'en parlez pas; ils ne sont bons qu'à le
faire lâcher, ce gibier-là, aveo toutes leurs belles phrases!
•rr gronda l'agent avec un haussement d'épaules.

Puis, s'adressant à la concierge et clignant dei l'œil d'un
air goguenard, il reprit en montrant la fenêtre :

— Des tourtereaux, vos locataires, quoique ramoureuae
soft un peu mûre!.... Regartleg-ffloi si o'est de la tendresse,
ça !...

Son rire roula, 3 demi contenu pair  une sorte de respect
instinctif, comme si, malgré sa gouaill-arie^ il eût eu peur
d'être entendu de ceux dont il parlait

En effet, si la remarque du gardien de la paix av*ait eu,
au début de sa phrase, une certaine intention narquoise,
toute de premier jet et d'inconscience, cette ironie des
paroles avait aussitôt été contredite, désavouée par sa
physionomie,- dont le sarcasme s'effa^it peu à peu sous
une impression impérieuse d'émotion, presque de vénéra-
tion.

A cette fenêtre qu'il désignait, 6e qu'on apercevait, en
réalité, c'était^ étreinte de l'enlacement tendre d'un amotir
profond, d'une affection étroite, une femme ea deuil d'une
cinquantaine d'années environ, au pâle visage encadré de
cheveux entièrement blancs, et un grand jeune homme
paraissant approcher (ete la trentaine, â la figure mâle et
séduisante, les cheveux et la barbe d'un brun foncé pres-
que noir, d'une tournupa élégante, tous deux vêtus simple-
ment, mais d'habillem-ante bien coupas, ne trahissant nulle-
ment la province et indiquant une grande aisance.

Dans l'air vif et léger du matin, sous oe clair; soleil d'avril,
le couple se détachait lumineux, d'une harmonie exquise
en ce cadre de la fenêtre et la plaisanterie du gardien de
ia paix ne trouva pas d'écho auprès de seis interlocuteurs.

— La mère et le fils, bien sûr! décida le chiffonnier,
après s'être gratté la tête, oomme si son vieux chapeau
crasseux l'eût gêné et qu'il eût éprouvé une envie secrète
de saluer ce tableau qui l'impressionnait malgré lui

— Tout de même, ils doivent rudement s'aimer ceux-là!
appuya Mme Crochet.

La concierge désigna deux malles descendues de la pre-
mière voiture :

— yi»» BQ.uv-33 ljfee tejflflB mt»t 1& «un tes plaque».



Ole déchiffra euctoetoiviemeint, sur la première :
Madame veuve PIERRE ROZEL.

•Mr ïa «W>flile : "
>¦ - . i - ij .¦¦- ¦: MoiiBteaX! PEM.AJJD. ROZEU.
Puis continua, concluant;
— Le fila et la mère, «an effeti
Ce gardien de la paix envoya un adieu circulaire :
•— AUonra! je n'attrai ri«an à faite par ici, 3 ce que ja

vois! D faut que je me rendef à ma besogné, là-bas.
Du bras il indiquait l'autre doté de la Saine.
es Qù 'dono que voua êtes de service aujourd'hui, sans

Dotais ooînmaftctei tu'eiemc PEospfë? queBiàouna' la chiffe»-
nière. |A ' -*
, rr- Qtàiiff le Wfàù&i Bn plein eoa-aûl M un enaroiiS m tran-
quille qu'il n'y, arrive jamais rien; je ne sais vraiment pas
pourquoi on m'y -envoie*. C-alst jamais là que j e pourrai
gagner mes galons de cous-brigadier!... Au revoir!...

Pendant j fu'il disparaissait*, les autres poursuivaient l'ins-
pection da mobilier, dont on descendait peu à peu les dif-
férentes pièCeis sur le [frottoir, un mobilier qui répondait aussi
ii un état de fortune fort au-dessus du médiocre.

Ee père CrOchéfl heurta de soin ind-ex recourbé une lourde
jjonïmode d'acajou, éa déclaaaat d'un ton de pontife :

T-i Ça a du boni ta provïnciet allez, m'amé Chaïfittséau !
Dn n'en fabriq'œ plus Comme ça aa feubourg Antoine!

D examinait une gigantesque armoire, une v-aifté biblio--
thèquo, tes chaises, lea tables, aVéo on musteàu froncé de
Nonnaiseeter, d'homme du ntétiete : "&

=¦-- C'est des locataires sérieux! >^
Et c'étaient -ancodé dés tentures, des rideaux en étoffe

Splaisse  ̂ dooti on aVait plein la main ein leis prétaânt, des
tapis à letoM^g djeftapi ju squ'aux chevilles, des panie-çg
le livféB. ¦• , * "" , "r , Y '.

Mais la; cbiffoShiëïîeL* feHe,: Seffifilaifl plus p]rêocc'u'-̂ e ffô
ta dame; elle o&etrva : ' '

— Un si grandi deuil, p&uVf îëBMël Elle aura p-eVdu SoS
oari réc8ffim ,é£& SWSeg-jSotagU Â&°13, son fils, c'est tout po'uïi
elle, quoiL* ' -/V. , "' _ ' • ¦"*- •J :4

.•aie ee tff lMm BEEëÈBtiât fera B3 fille, un véri&Sfé
Bubons Sa ruisseau Sviéo seS EeîJ^s-chairs flamandes : / "

r— N'est-ce pas, Phrasie?* * w 
^^'¦==> AJlooia! fit l'bominé, iattflfcbâ à- soïï ifflWâtffôoE. VIS

S*ue l'heure s'att-aûCé Bb nous ;ivons du chemin; à faire p'ofûj
fogagn-ar la niohH pas vrai, Pataud;- mén grîos toutou?

û B'aKÏBessalt eto tieminant to chien de Terre-Neuve*
ïui jappa joy-auseïaeiafr, cemuant d'un aii; d'approbation son
-KtoBohe û'ébôaa

ïoiut fcote tfaT^EoutôV-aM atlS ridelles dé la charrette,
.Wui! aide» le haude*, et s'éloignèrent à leur tour dans la
ïirefotioo 3e Notre-Dame, tandis que le chien, attaché sous la
roifcure, tirait 6&toM®M à idtiu ciM'm pour* aklor epn com-
pagnon Oe mteôre. f i  * """ "' , ^

Là-haui» coma» teoléât loin 9â h terr e, dé ses fanges,-
le ees fauaibî-3&» 2é 6ea douleurs, confinés dans un rêvé
¦û'erveilleox, Us dea-jaQaie'nt toius deux presque immobiles,'
a mère «at le fils. i

Ayant -j3inl«armé dé Bon brSs géfûfché lés ëpaules de la veuve,
jotome pot* la rapproch«ar plus près dé lui, la mettre mieux
lans Son Cœur, Fernand Rozel lui faisait connaître, admi-
Cefe ce qu'Ole avait eous les yeux, expliquant :

eq KtanAi mSc^k m cm flù puisse gêaer la vue. En

mce de noto la S<âné, ta vîé dotilan-tié,. KotdéŒSe et iBûrffiff-
rante de l'eau. Au-tlelà, l'île Saint-Louis, le pont Saint-
Lo-uis reliant datte ppemièWe île à Pîle de la Cité, le betc-
Oeau de ParisL.. E)t «Jimoore, d'un côté, la tour Saint-Jacquw
àe 1'ara.tea, ia BaatilleU '

Q rit, la serrant teqdreâiïent 'Contré lui :
-— Bonne aim«5ê  que de noms! C'est un Vr-ai c'o-urs d'hia

toire, du Moyen-âg^ à la Bévolutaon!.,...
* U continua : U-s

r- A ithoite^ lé Jardin deb Phhteô!... mais je t'ai gardé
te plus beau p-sni-- la fin : ça, o'eist le bouquet!

Douîcietment, dé SES deux nûàns, il lui safeit la tête p sMt
la ifaire regarde^ à sa gauche, s'exclamant :

~ Notre-Dame de Paris!... Je ne te la décrirai pas, la
merveille, tu la vois!.... Regarde, regarde!.... Que dis-tu
d'avoir cela devant les yeux par tous les temps, par tous
les éclairages, incendie du soleil, pâleur lunaire, dramati-
sation dé l'orage?... Puis> derrière les tours, la flèche d'or
flu grand reliquaire de Saint-Louis-, la Sainte-Chapelle!...
A deux pas, le palais de iusticé,, po;un que je ne sois jaaiaw
bien loin de toi!...;

Elle se taisait, extasiée, flatis uB t-avîsSSéfiïenti teï que Bés
yeux s'humectaient et qu'elle était tentée de battre des
mains comme un enfant.

— N'eist-'oe plas que o'eist beau, ma Bien-aimée? N'ést-cé
pas que tu ne la regretteras pas, ta province? N'est-ce pas
que tu n'en auras plus peur dei «ie Paris qui te faisait trem-
bler, et où tu te figurais qu'on* étouffait?... M'en veux-tu en-
core d'avoir voulu te faire la, surprise Complète, de n'aVoir
pas consulté tes goûte, d'avoir arrêté tout seul, sans te
prévenir, presque en cachette cet appartement? .'

— Oh! mon cher, si cher enfant!... Te reprocher jauél-Julé
Chose à toi, toi!... Tiens! tiens! tiens! | * - ¦ ' >"

Ne trouvant pas dé paroles pour pjoiur exprimer Ce q'u'eUé
ressentait, pas d'expressions assez brûlantes pouT le re-
mercier, elle le dévorait de ses baisers, avec une sorte de
passion sombre, tenaCa, frémissante, ses Jeux noirs ardent-
(mént plongés d'ans lés siens.
; II s'abandonnait, en vrai bébé, rendant balS9r p6\ ï r  oaiser ':
f  — Tu Verras Comme nous serons bien! Enfin, je t'aurai

ftonic à; mtoti, ttfuHJ a fait à moiL.. Nous deux, tous lés deux,-
et pout toujours : mon rêvé réalisé!... Quel gentil ménage
nous f-ar-Sns, Car tu es jolie, ma maman, si jolie, la plus
admirable que je ColmaisSe!.....,: Aussi,; va, je t'adore; et
nous allons être heureux !...,

En effet, si, à cinquante ans, Mme iJierre ivozel laVait
déjà les cheveux tout blancs, d'un superbe et pur blanC
d'argent, qui la coiffait comme 01'unë orfèvrerie délicate
où les teintes mates s'altetûàient avec les moires lumineuses
et les luisants modelés par les ondulations naturelles de
ses épais b-andéate, cependant le visage était resté jeune.

H le demiéurait étonttamnïeht, d'une jeunesse surprenante
par la flamme Bottcé de& prunelles noires, d'un noir de
velours, par les sourcils ietocoïé intacte formant de beaux
arcs sombr-esi à Bçis yeux, surtout pari la grâce de ses joues
pleines qui assouplissaient, d'une courbe toujours très pure,
leurs lign«3S sculpturales pour foraieE avec ie mentan un
ovale d'un grand charme triste, -f

La pâleur un peu ambrée du teint décelait son origine
méridionale, et les lèvres se gonflaient, pourprées d'un
•sang vjgo.uï .eus et em» un g^ng vermeil f c  g&mf c mk%



r Un émbonptoiht lé'gér aViait alourdi la taillé, qui avait
lu être mince et ronde, mai3 donnait aux épaules oes con-
tours puissante qui harffionis-aùt magistralement tes belles
Statues de l'antiquité grecque', chez lesquell«3S la grâce
n'exclut pas la force, i *\ t» \<\ M: j âl \ «z '¦. -* ; '• ¦- ¦'•*

Si cette Manche-un prématurée, <Jué son fils lui avait tou-
jours connue, pouvait être attribuée au chagrin causé par
la mort de son mari «et s'alliait au deuil éternel qu'il lui
avait toujours vu porter, c'était, par la beauté conservée
des traite, par, la SOupleSSé dep lignes, par cette mélancolie
même qui n'abandonnait jamais sa physionomie, une créa-
ture aiïorabïe! 3 la fois comme mère et comme femme; aussi
Fernand lladorait-il, non pas seulement comme une mère
mais (jomïHe une véritable divinité.

Dans la pensée du jefune homme, c'était dotte réellement
autant au physique qu'au moral qu'il vantait le délicieux
ménage qu'allait faire aVeo lui celle qu'il appelait souvent,
d'une expression de tendresse presque amoureuse en sa
passion filiale», Sa «sbelle aimée» ou sa «bonne aimée».

Ces mots, ces vocables d'amour, étaient la seule matériali-
sation de son affection, qu'on aurait pu appeler un culte :
car, pour Fernand Rozel, sa mère était la sainte, dans toute
l'acception du terme, dans l'envolemént de sa sublimité
extraterrestre, la Sainte planant au-dessus de toutes les
vilenies, iîe tontes les faibkss-as humaine^, mais cepen-
dant participant de l'humanité.

De la Voir toujours en deuil, si petit qu'il se souvint a avoir
été, il «3to avait conservé, non pas un effroi, non pas une
tristesse, mais un redoublement d'adoration.

Pour lui, elle symbolisait la fidélité inébranlable au sou-
(vénir, la piété du deuil perpétuel que rien ne devra faire
Cesser; elle devenait comme l'autel pieux élevéft la mémoire
de son père, dé Ce père qu'il n'avait pas connu, un autel*
Vivant, animé, sans cesse présent, un autel qui baignait son
dévot dé son ombre sacrée, de sa protection toujours vigi-
lante, de son secours de tous lés instante.
• Fallait-il que ce père eût été admirable pOUr mériter de
!a' part dé cette sainte une pareille immortalj.sation du
Bouvenir! ; *¦*
i D en réVérSait Sur Sa mère une affection plus grande,
une sorte dé tendresse double, enveloppant en elle les
deux êtres qui lui avaient donné le jou r et dont un seul
restait, les représentant tous deux.

Ce père inconnu, que ses souvenirs d'enfance né pouvaient
lui rappeler, car il était trop jeune quan,d il l'avait perdu,*
il lui semblait le retrouver, dans le noir immuable de ce
vêtement enfermant toujours îa veUVe, ainsi éternellement
drapé© du souvenir tangible*, presque de la formé matériali-
sée, de l'embrassément perpétué du mari.

Il lui avait une reconnaissance infinie de s'être gardée
tout entière pour lui, son fils, sans iamais interposer per-
sonne, aucune ombré entre lui et l'image, la pensée de son
père.

Si §éuhé, si belle, elle eût pu comme tant a'autres se
Semarier; elle ne l'avait pas fait.

Son fils sentait tout le prix, tout lé dévouement de cette
vie consacrée entière à, lui, l'enfant, avec le sacrifice des
joies, des plaisirs, deS bonheurs qu'elle aurait pu goûter
encore, avec le renoncement à la jouissance triomphante
dé Qgtte beauté, que d'autres eussent adorée, ehoyôe et
au,#a M arnii j -Jaa&s-j à M seul, gpn fflsl F

: Puis la jeunesse aVait passé, et le deuil avait Continué
par delà les années, éternisant le souvenir, éternisant la
séparation. '

Jamais le jettné nomSa n'avait Vu sa mère porter autre
chose que des vêtements de deuil et il en avait naturelle-
ment conclu à l'immensité du regret laissé dans le cœur
de la veuve par la perte du mari, à la haute valeur de
son père. ' • • - .

La confirmation lui en était, du reste, venue de diffé-
rents côtés. Autour de lui, ceux qui avaient pu le connaître,
bien rares, car les anciens amis 3'étaient peul à peu disper-
sés suivant les hasards de la vie, n'avaient jamais jeté
l'ombre du plus léger doute sur cette pieuse croyance, basée
à la fois sur ce deuil éternel et sur les quelques brèves
paroles arrachées à sa mère sur ce douloureux sujet.

Jamais elle ne parlait de son mari, comme si même d'en
parler, après tant de temps, eût encore renouvelé l'atrocité
d'une perte irréparable et dont rien ne pouvait la consoler.
Elle l'avait enfoui au plus profond de son cœur, par delà le
long labyrinthe des années, comme en quelque mystérieux
hypogée, dont nulle main sacrilège, dont aucun regard pro-
fane ne devanâit jamais fouiller les tortueuses et obscures
syringes, «at dont l'entrée avait; à' jamais disparu , ensevelie
sous les décombres de sa vie brisée.

C'était dé l'autre extrémité de la France, au aeparte-
m'ent de l'Hérault, qu'ils arrivaient pour se fixer définitive
ment à Paris, après de longues hésitations, de continuels
atermoiements; car, si Fernand Rozel désirait d'une telle
ardeur venir habiter la capitale, la veuve, elle, redoutait
de quitter ses habitudes, son pays, la tranquillité absolue
Bans laquelle elle vivait, la vieille maison paternelle où
elle était née.
; Cependant, elle avait fini par s'y résoudre.
5 C'est alors qu'il avait fait le voyage tout seul pour trou-
Ver un appartement convenable, l'aménager de manière que
sa mère ne souffrît pas trop d'un fi grand dépaysement ,
et qu'ils arrivaient enfin tous deux, en avril 1S94, pour
s'installer définitivement dans leur nouveau log is du quai
de la Tournelle.

Mme Rozel, qui ne connaissait la capitale que par co qu elle
en avait entendu dire et par les descriptions de son fils,
avait été à la fois surprise et émerveillée; ello décida,
ëtreignant doucement le jeune homme : ,

— Je crois que ja m'y. ferai très bien à ton Paris, tu
sais. - '

— Té, vé, madame! ne oë! Que si vous vous y faites
a c'a grand diable de Paris, c'est que vous serez plus accom-
modante que votre servante! '• '-, ' - I  i l  ; ; - .. l : ¦ ¦ [ '

Celle qui intervenait ainsi brusquement , coupant d'ui
terrible accent du Midi les épanchements et les admiratiom
de ses maîtres, c'était Rosalie Vabre, la domestique de)
Rozel, qui, les poings sur les hanches, se planta sans façom
entre l'avocat et la veuve. ! ' J  ! I ¦ - . -.•• ¦ :

Petite, noiraude, alerte et vive commo une cigale di
l'Hérault, de gross«as lunettes rondes sur son mince nei
busqué, les yeux en pruneaux luisant à trav ers lea vprret
devenus nécessaire à sa vue un peu usée, Rosalie
montrait une bonne fi gure brune, au menton pointu , au:
joues pleines et rondes, aux dents de souris entre dei
lèvres souriantes, qu'elle fronçait en ce moment d'une moui
jgâos&iësnto


