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— JEUDI 4 SEPTEMBRE 1902 —

Réunions diverses
Union ohrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8% heures, Causerie par M, Perregaux, pasteur.

— VENDREDI 5 SEPTEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

Orohostre l'Espérance. — Répétition à 8 '/• h.
Orohestre La Brise. — Répélition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociélés de chant

LMvenlr. — Répétition à 8 V4 h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/» h.
Nlftnnerchor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

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

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

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

Ï f l  f l  tf . Réoétition de la Section ie chant ven-¦ v. U. 1. dredi à 8 '/i heures du set.*.
Sooiété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/$ h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/4 h- au local.
Union ohrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h-, au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '. '_, a.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln 8tolze-8ohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 */i Uhr (Ecole de Commerce.)

•eotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»,« h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Ooolété théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir, au local.

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

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

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

jos Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 '/ 4 h.
du soir au local .

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Mnolennes catéchumènes. — Réunion à 8 heures et
quart à la Cure.

Clubs
Olub neuohâtelols. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
?lub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/• h- s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 >/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potét. — Kein .ion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Les éruptions volcaniques
Un rédacteur du « M a l i n »  a eu avec M.

Flammarion au sujet de la catastrophe du
Mont-Pelé , un entretien dont voici le princi-
pal morceau-

Avec sa bienveillance ordinaire.M. C. Flam-
marion se rail à ma disposition , dès que je lui
eus exposé le but.de ma visite.

— L esprit humain ne peu t concevoir cata-
clysme plus formidable , tuerie p lus sinistre
et plus atroce, nous dit-il. Jamais l'étoufie-
ment subit de milliers d'ôtres humains n'a été
plus terrible , plus inexorable . Pourtant , il y a
eu des catastrophes plus violentes encore, no-
tamment , il y a dix-neuf ans, celle de Java ,
due à l'explBsion du Kraka toa. Celle-ci secoua
la terre entière. On l'entendit jusqu 'aux anti-
codes. L'ébranlement atmosphérique qui en

résulta exerça son action sur les baromètres
du monde entier. Le Krakatoa lança dix-huit
mil l ions de mètres cubes de matières , trente-
six trillions de kilogrammes de poussières
éruptives , dont une grande quan t i t é  attei-
gnirent vingt mille mètres de hauteur.  L'obs-
curité totale et la pluie de cendres durèrent
dix-hui t  heures. Lorsque la lumière reparut ,
on ne retrouva même p lus la place des villes
détruites. Un raz de marée amena sur le ri-
vage des lames d'eau de trente-cinq mètres de
hauteur , lesquelles , en se retirant , empor-
tèrent tout , édifices , maisons, habitants. Qua-
rante mille êtres humains disparurent. C'est,
du reste, le p lus grand catacl ysme géolog i que
qui ait jamais été observé depuis les origines
de l'histoire.

Les éruptions du Mont-Pelé et l'explosion
du Krakatoa offrent beaucoup d' analogies ,
tant dans leurs causes que dans leurs effets.

— Et , d'après vous, ces causes, quelles sont-
elles ?

— Le premier caractère de l'explosion du
8 mai, qui détruisit de fond ea comble la ville
de Saint-Pierre et massacra ses habitants,
c'est sa soudaineté, sa rapidité foudroyante,
son instantanéité stupéfiante. En quelques
minutes, l'œuvre de mort et de dévastation fut
complète. Il y a «u là un gaz brûlant, lancé
un peu en éventail, dans la direction de Saint-
Pierre. Un angle de quelques degrés,i à gauche
Ou à droite, aurait suffi pour sauver la mal-
heureuse cité. Les effets les plus violents se
sont produits dans l'axe central du jet des-
tructeur. Ce prodigieux jet volcanique a pro-
duit des effets variés suivant les lieux. Toute-
fois, les observateurs ont Eté unanimes à cons-
tater que la mort des victimes a été causée
par une asphyxie instantanée.

L'ancien directeur d'une usine à sucre écrit
à un de ses amis de Marseille : « Les victimes
semblent avoir été frappées comme par la
foudre. Sumn rouff de navire, un nègre dort
si près du bord quei, s'il avait fait un mouve-
ment, il serait tombé. Une jeune fille est as-
sise tranquillement dans un fauteuil. Ailleurs
une mère allaite son, enfant. »

D'autres victimes ont été retrouvées cou-
chées à plat ventre sur le sol, les mains con-
tre la bouche et les narines, comme pour
arrêter une respiration empoisonnée. La plu-
part sont entièrement dépouillées de leurs vê-
tements. Chez un grand nombre, le ventr e a
éclaté, les intestins sont sortis du corps.

EU y a (donc eu une poussée énorme de gaz,
produisant une pression atmosphérique con-
sidérable, chassant et renversant tout sur
son passage, puis raréfaction /de l'air et
poussée en sens contraire, vers le volcan,
puis combustion immédiate-

* ' *
— Qtiel a été, selon vous, l'agent destruc-

teur ?
— L'électricité a été en jeu, mais comme

effet de l'éruption, non comme cause. C'est
ce que l'on observe généralement, mais à un
degré moindre, dans les ouragans et dans les
trombes.

La montagne volcanique s'est entr'ouverte
latéralement, par une immense crevasse qui
a vomi le gaz avec une poussée formidable.
Quel était ce gaz? Le grisou sans doute. Les
effets constatés évoquent , en effet , ceux du
grisou, et l'on peut supposer que des hydro-
carbures saturés (sinon absolument du mé-
thane) ont été vomis par l'explosion. Les vic-
times ont péri brûlées intérieurement, pour
avoir, suivant les expressions des mineurs
des mines de houille, « avalé le feu ».

Il convient de remarquer , d'autre part, que
l'eau de la mer était devenue brûlante. C'est
là un fait extrêmement rare.

Pour me résumer, l'explosion du mont Pelé
a été produite, comme toutes les éruptions
volcaniques, par la force de la vapeur d'eau
en pression au fond du cratère. Cette pression
de plusieurs milliers d'atmosphères a lancé
dans l'espace les produits volcaniques qui
bouillonnaient dans cet enfer. Que la vapeur
3'eau forme la majeure partie des fumées
volcaniques, c'est ce qui a été démontré de-
puis longtemps par Charles Sainte-Claire Dé-
vale.

La masse interne du globe doit être pâ-
teuse, en raison de l'énorme pression qu 'elle
ai à supporter, et sa .densité moyenne doit être
environ sept fois supérieure à celle de l'eau.
Sa densité maximum est au centre. Ce doit
être une pâte métallique inimaginable.

L'enveloppe externe contient, à une pro-
fondeur de vingt à cent kilomètres, des la-
ves en fusion qui, sans doute, ne forment pas
une couche continue, mais plutôt des lacs iso-
lés, car les marées qui s'y produisent ne sont
pas très sensibles. Cette couche fluide doit
s'élever dans les interstices des cavités et des
failles formées à la base des montagnes par
les soulèvements et les dislocations.

* *
Les volcans paraissent produits par l'arri-

vée de l'eau sur cette couche en fusion. La
tension de la vapeur est là dans un équilibre
instable qui peut être rompu par la moindre
circonstance.

A ces conclusions nous ont amené la com-
paraison des innombrables documents fournis
par les observations de tremblements de terre
et d'éruptions volcaniques; les résultats obte-
nus par la mesure des températures des cou-
ches profondes; l'ensemble des conclusions
géologiques des Humboldt, des Daubrée, des
Fonqué, ainsi que les considérations géodési-
ques des Hopkins, des Thomson et des Roche.

Pour en revenir! à la catastrophe de la Mar-
tinique, certaines descriptions de témoins ocu-
laires semblent copiées sur celles de l'érup-
tion du Krakatoa. Les noms seuls sont chan-
gés. Le contre-coup s'en est fait sentir jus-
qu'en Europe. Les appareils des observateurs
l'ont, en effet, enregistré à Londres, à Athè-
nes comme à Paris. »

Les astronomes s'honorent de compter Ca-
mille Flammarion comme un des leurs, et les
poètes, de leur côté, le revendiquent. Les uns
et les autres ont raison, car le directeur de
l'Observatoire de Juvisy est tout cela à la
fois. C'est également un profond philosophe
et un sentimental. ,

— N'accusons point la nature d'être une
marâtre, conclut-il, et de détruire les enfants
à qui ellei a donné le jour. L'aveugle nature,
avec ses tremblements de terre, ses cyclo-
nes et sa foudre , tue, en effet , incompara-
blement moins d'êtres que l'humanité ne s'en
assassina violentaïrejment. à eMa-même, de
propos délibéré, par ses guerres perpétuelles,
lesquelles versent le sang de quarante mil-
lions d'hommes par siècle, soit plus de mille
par jour, sans jamais s'arrêter.

France
PARIS, 3 septembre. — Le ministère des

colonies vient de recevoir de Fort-de-France
un câblogramme l'informant que les éruptions
de la montagne Pelée ont repris avec une ex-
cessive intensité et que le volcan a étendu
vers l'intérieur de l'île son rayon de destruc-
tion. Le Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon , le
Morne-Bondon , les villages du Balaï, du Ca-
pot et de Bellevue ont été détruits dans la
nuit du 30 au 31 août. On compte un millier
de victimes, dont 800 morts. -,

Dans la matinée du 31 août, le commandant
des troupes a organisé, avec le concours de
la garnison et de la gendarmerie, les secours
aux blessés de ces régions. Le nouveau gou-
verneur , M. Lemaire, allait pendant ce temps
avec le « Suchet » faire évacuer la Grande-Ri-
vière et Macouba, d'où il tamenait un millier
de sinistrés. Le « Tage » a pu , de son côté,
prendre à bord le reste des habitants de la
région du nord. M. Lemaire a prescrit les me-
sures nécessaires pour occuper ceux des si-
nistrés qui sont encore valVdes, pour créer de
nouveaux centres de refuge, afin d'éviter une
trop grande agglomération à Fort-de-France.

Cette dernière localité n'a d'ailleurs pas
eu à souffrir des récentes éruptions. On y a
bien constaté des phénomènes identiques à
ceux qui se sont produits le 8 mai, et la mer
est montée de 1 m. 50 environ; mais cette
crue n'a occasionné aucun dégât. ¦

NEW-YORK, 3 septembre. — Des gen-
«larme^ martinjj quais, arri,vé§ à ia Guadetv

loupe, disent que, dans les dernières érup'
tions de la Montagne Pelée, il y a eu 1060
morts et 1500 blessés.

i— On télégraphie de Basse-Terre que,,
suivant les comptes-rendus officiels, l'érup-
tion |du 3Q aoû|b a (été la plus violente de toutes
celles qui se sont produites jusqu 'ici. La zon«
comprise entre la rivière Capot, la vallée dc
Champ-Flore et le Fonds-Marie Reine, a été dé-
vastée, et toute la végétation des collines en-
tourant Basse-Pointe a été incendiée.

_ — Le correspondant du « New-York Herald*
à Pointe-à-Pitre télégraphie que la Grande*
Rivière à la Martinique a été également dé-
truite. Le fort Saint-Louis à Fort-de-France
a été transformé en ambulance. Le gouver*
nementi a/' l'intention de faire évacuer Fex<
trémité nord de l'île, entre le Lorrain et le
Carhet.

— Suivant un télégramme de Saint-Thomas
diV2 septembre, des Vapeurs venant de la Mar-
tinique disent que la destruction du Morne*
Rouge a été: si complète qu'il ne reste aucun
survivant pour la raconter. Bien qu'Ajoupa<
Bouillon soit en ruines, le nombre des morts
n'est pas aussi grand qu'à Morne-Rouge: il
s'élève à 200; mais, sur les 400 blessés, beau-
coup ne survivront pas à leurs blessures. Le
Morne-Rouge a été couvert en un instant par,
des projections d'eau et de boue en ébulli-
tion. Ajoupa-Bouillon a été ensevelie par un
flot de vase et une grêle de pierres. La mer
était déchaînée pendant l'éruption; puis un
raz de maréa a balayé tout le littoral. Beau-
coup de gens périrent noyés au Carbet. Aprèa
l'éruption, l'extrémité orientale de l'île, sut
une étendue de plus d'un mille, s'est effon->
'drée et a 'disparu Isous la mer. t

PARIS, 3 septembre. — D'après un télé^
gramme de la Guadeloupe, reçu mercredi ma-
tin au ministère des colonies, un calme par-
fait règne actuellement dans cette colonie1..

POINTE-A-PITRE, 3 septembre. — La mer
s'est avancée de quarante pieds à Fort-de-
France. Les scènes de désolation et de pani-
que qui avaient suivi la première éruption se
sont renouvelées. La chaleur à la Martinique
est d'une intensité insupportable.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 3 septembre. — Les journaux

s'occupent des troubles d'Agram, dont ils font
ressortir toute la gravité. La « Neue Presse »
écrit que la doctrine suivant laquelle la paix
intérieure de la monarchie serait rétablie par
l'introduction du fédéralisme reçoit dans les
troubles d'Agram un éclatant démenti.

Voici quelle a été l'occasion de ces trou-
bles. Un journal 'die Belgrade avait publia
un article où il conseillait aux Croates de st
fondre avec la nation serbe, et où il traitait
les Croates comme une branche de la famille
serbe. Un journal d'Agram répondit vivement
en disant que l'idée serbe représentait le
byzantinisme, la domination étrangère et l'es-
clavage. Les Serbes, disait-il, forment une
branche delà famille croate; mais ils diffèrent
de ces derniers par la religion orthodoxe à
laquelle ils appartiennent. ,

Espngne
VILLANUEVA DEL ARZ0BISP0 (province

de Jaen), 3 septembre. — Une maison en
construction s'est écroulée, trois enfants ont
élé tués. Il y a cinq personnes blessées griève-
ment ; on croit qu 'il y a enco re des cadavres
sous les décombres.

BADAJOS , 3 septembre. — Un train de
marchandises a dérail lé près de Yillenueva de
la Serena ; le chauffeur  a été tué.

ATECA , 3 septembre. — Un tonneau d'al-
cool sur lequel jouaient deux enfants a fai t  su-
bitemen t explosion. Les deux enfants ont été
grièvement blessés ; l'un d'eux est mourant.

Etats des Balkans
SOFIA , 3 septembre. — Les raisons qui ont

fait décider l'arrestation des membres du co-
mité Zontchef seraient la formation récente de
bandes et aussi , dit-on , la découverte d' un
projet de manifesta tion du comité macédonien
à l'occasion de la cérémonie commômorative
de la batai lle de Schipka.

M. Zonichef a été conduit à Drenovo, où tt
a été interné.
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PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

>ss J'aimeraid à" pouvoir vous faire un tapis
g»ur cette table si froide et si nue.

— Jef suppose que vous savez comment on
lait toutes ces nouvelles broderies à la mode.
* — Oui, je sais en faire de plusieurs sor-
les et j'aime beaucoup ce travail; mais les ma-
tériaux sont si cJiers.

— Feriea-vous le travail ei j'achetais les
fûatériaux ?

— Oui, certainement.' " — Marché entendu, alors. M. Willyl a le pe-
fit salon comme chambre. H l'a bien arrangé,
yoyez plutôt.

Tante Anne s'arrêta an nïoment oS elle faî-
gftît mine d'ouvrir les portes de communica-
tion.

— Kate! murmrxa-t-elle faiblement, avefl
lin souvenir effaré de ses promesses du matin,
pas tout à fait certaine dei ce qu'elles impli-
quaient.
• — Ne vous occupe2 pas de Kate, dit Map»
gtery avec impatience. Voir nne jolie cham-
bre ne peut me faire aucun maL Lequel est
U- Willy ?

— Cœt le veuf.
.-- ' 

Reproduction intm -iite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
a Paris.

Tante Anne ouvrit toute grande la porte.
La chambre qu'on aperçut parut tout à fait
luxueuse en comparaison du salon d'un aspect
si inhospitalier. Il y avait lin tapis moelleux,
une grande glace, un joli nécessaire de toi-
lette posé sur le bureau, et des rideaux épais
aux fenêtres. Le feu était préparé dans la
cheminée et, à côtéi> il y avait la plus con-
fortable des chaises longues.
• — C'est un homme odieusement égoïste,
dit Margery, autrement il aurait deux chaises
longues.

— Pas du tout, ma chérie. C'est un homme
très agréable, et ceci — montrant le che-
min jusqu'à un petit appartement sur le même
palier — est la chambre de M. Herring.

— Lequel est-ce ?
— Le célibataire. Vous voyez qu'il n'est

pas aussi raffiné.
— Oh! non, vraiment, répondit Margery,

c'est une vraie demeure d'ermite.
— Je ne sais pas si vous tenez vraiment

à vous donner la peine de monter l'escalier.
— Mais oui, certainement, dit la jeune fille

avec décision. Je désire tout voir.
Et oomme Kits se frotta contre elle, elle

6e baissa et le caressa.
Vous êtes en train de découvrir quelUa

charmante fille elle est, n'est-oe pas, Kits ?
observa tante Anne.

Et tous les trois montèrent l'escalier dans
la plus parfaite harmonie.

— Cette petite ohambre sur le devant est
celle de M. Sharp, annonça l'hôtesse.

— Lequel est-ce? répéta encore Margery.
— C'est le jeune homme; et un garçon bien

intelligent, je crois; fou do Kits, répliqua
tante avec complaisance.

Margery resta à la porte et regarda autour
de la chambre. Evidemment, M. Sharp était
un homme de sport. Plusieurs photographies
de cyclistes seuls ou groupés, ornaient les
murs.

Cette petite cKaffib'tfe à l'autre bout 3n ves-
tibule est celle 4» Rosalie, et la suivante est

— Voici M. Exton, s'écria t̂-elle. Comme
c'est curieux de trouver ce portrait ici!

Tante Anne mit ses lunettes et regarda
curieusement par-dessus l'épaule de Margery.

— Qui est-ce? Un de vos amis? Il est bien
de sa personne, mais il paraît un peu raide.

— Je le connais vaguement II va à l'é-
glise de Kate. Il est du comité de musique
qui a décidé de son avenir et lui a donné sa
position.

— Il paraît Jeune ponf avoir la parole
dans la direction de quelque chose à l'église.

— Il n'est pas jeunef., Tl doit avoir plus de
trente ans, dit Margery innocemment.

Tante Anne rit.
— C'est assez neune nour nouvoir êtnai

mon fils.

— Eh bien, la vraie raison, c'est qu'il esU
riche et qu'ii a de l'influence. Il est tout ai
fait charmant, tante Anne. Oh! comme j'ai-
merais avoir ce portrait.

— Bien. Si Ray ressembje encore à ce
qu'il était il y a trois ans, vous n'aure^
qu'à le lui demander pour l'obtenir.

— Ce serait si amusant de mystifier Kate
avec, dit Margery, posant la photographiai
avec nn soupir. Vous ne saviez pas que j'a-
vais le cœur féru d'amour 1 Ne le saviez -t
vous pas?

— Dieu soit béni !
Et tante Anne dirigea ses lunettes vers sa

nièce avec effroi.
— C'est la vérité.
Et, indiquant le portrait avec un geste dra«

matique :
— Voici l'objet.
— Amoureuse de lui? Vous, Margery?
— Oui, certainement. Amoureuse de son

sourire et de son argent. Croyez-vous que je
les aurai jamais ?

Tante Anne passa son bras autour de la
taille de la jeune fill e, en se demandant si
elle devait considérer cette confidence comme
sérieuse.

— Vous_ les aurez, s'il a bon goût, dit-elle
avec bonté ; mais, à votre place, je n'aurais
pas confiance dans les hommes, Margery.

— Je n'ai pas en l'occasion d'en faire Yê*
preuve, mépliqua la jeune fille naïvement.-
Kate a une aversion toute particulière pour,
tont homme à qui il arrive de tourner la
tête quand je passe. Mais laissez-moi regar-
der votre chambre.

Et tontes deux entrèrent dans nne chambrt
sur le devant de la maison.

— Elle est un peu nue ; il nous faut l'ê*
gayer. Je peux vous donner ma photogra-
phie, comme point de départ pour nne col*
lection, si cela vous fait plafeir.

{A suivre.)

celle de Kay. Vous voyez qu'elle correspond
à la vôtre.

— C'est le jeune garçon? demanda Margery.
— Oui, c'est le jeune garçon, répliqua tante

Anne avec un soupir, comme elle ouvrait la
porte et démasquait l'intérieur de la cham-
bre.

Elle était joliment meublée, dans une note
claire et printanière, avec des douzaines de
petits riens, ouvrages de mains féminines,
disséminés partout. Un smoking très coquet
était jeté sur le dossier d'une chaise et un
éventail garni de photographies, posé sur la
table, attira l'attention de Margery.

— Je n'aurais pas envie de les regarder
si j'étais à votre place, Margery, dit tante
Anne avec une soudaine agitation. Je me
suis interrogée toute la journée pour savoir
si je ne devrais pas parler de ces portraits
à l'oncle John. Je suppose que ce sont des
acteurs, ou quelque chose comme cela, et il
y a la photographie de sa mère au milieu
des autres.

Mais Margery entendit à peine ces mots.
Dans tous les cas, elle n'y fit pas attention.
Elle avait reconnu un des visages. Ses traits
s'éclairèrent quand elle prit en main la pho-
tographie.

Porte à porte

I Samedi 6 Septembre 1902 1
1 ©w^JSS&^WM  ̂ I

1 ra© .Léopold flobert 64_ §
vis-à-vis de la Gare à côté de la Brasserie du Square

La Oliaux -de-Fonds

I SPÉCIALITÉ de I

I VÊTEMENTS DE TRAVAIL I
1 HABILLEMENTS confectionnes et sur mesures 1

CHEMISES — CRAVATES — BRETELLES
i CHAPEAUX — SOULISHS 11578"1 1

Camisoles — Caleçons — Chaussettes — Gilets de chasse

9 VOIR NOS PRIX VOIR NOS PRIX g

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COPïIS p me CHANGES , le 4 Sept. 1902.
Noos sommes aujoard'hoi , sauf variations irauor-

ianw_ s , achetenrt en eomple-conrant , oa an corontant ,
noms '/, '/• de commission, de papior bancable sur:

Eu. Goors
(ChiqOé «=»rti 100 13' /,

*•»_ ..__ .__ 'Coort el oetiu efleWlonn . 3 100.13'/,,ranM Mï mois ) àcc. françaises . . 3 100 3S
(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 37V,
Chè qne . . . . . . .  25. lt ' ,

..„,,„ (Conrt etpetit» effets longs . 3 25 20V,ignare» )5 mois ) acc. anglaises . . 3 25 22
(3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.23

! 

Chèqne Berlin , Francfort . t (33 13",
Conrt et Délits effets lonj s . 3 1Î3 13'/,
î mois | acc. allemandes . 3 133 35
3 mois j min. M. 3000 . . 3 _ _..1 45

i 

Chèqne Gênes , Milan , Tnrin 99.60
Conrt et petits effets longs . 5  99 CU
2 mois, k chiffres . . . .  5 99 00
3 mois , t chiffres . . . .  5 99 70

IChèane Brnielles , AnTers . 3 1/, 100 07V,
Belgique 13 à 3mois, trait.acc , fr. 3000 3 100.15

(Nonac., bill., mand., 3eUch. 3 1/, 100 <> ;i /,
¦m,.,.rA iChèone et conrt 3V, i08 05
nSÏÏST''2i3mois , trait.aee., Fl.3000 3 ÏOS 20nouera. Nonac . i biii., mand., 3eUch. 3' , JOS 05

Chèqne et conrt 2'/ _ 105 âO
Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, 105 . 20

3 â 3 raois , 4 chiffres . . . 31/, 105 26
New-York chèqne — 5.17V,
Saisse.. Jusqu 'à 4 moii 3V, —

Sillets de banqne français . . .' 100 13V,
» a allemands . . . .  123.12V ,
¦ ¦ rnsses î . iî f»
m a autrichiens . . . 105 15
¦ * anglais 15 11',',
n a italiens 99 bO

iapoléons d'or 100.10
Souverains anglais 25 16
Pièces de 20 mark 24 .62V,

Q
m&Smff imm l - mm.

M. H. WAGNER
de la maison WAGiVER & GERSTLEY

Ltd, LONDRES 11402-1
sera à l'Hôtel de la Flenr-de-Lys du
4 au 6 Septembre prochain, où il recevra
les offres de services pour tous genres de

Montres pour l'Angleterre.
A remettre de suite, à des conditions

exceptionnellement favorables , un 11257-2

lapai Ile Mes
presque sans concurrence, dans localité
très prospère de la Suisse' française.

S'adr. sous chiffres R. 117B N. à MM.
Haasenstein et Vogler, à Cernier.

On demande un bon HC-7816-X 11562-2

Ouvrier Gaînier.
Gaînerie H. DIÎTMAR , GENÈVE.

CiOM^LJVS
On demande à acheter l'outillage pour

la fabrication des cadrans. A la même
«dresse un bon émailleur ou un bon pein-
tre trouverait association. — S'adresser
BOUS chiffres M 7651 J à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier. 11372-2

Jeune homme, connaissant très 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 & Voiçïor. La Chaux de-
Fonds. H-2509-C 11258-3*

pour habillements de jennes gens,
se recommande pour des journées ou tra-
vail à la maison. — S'adresser à Mlle
CALAME , rue de la Charrière 5,
au 2me étage. 11483-2

n i  A vendre 5 vagons de beau
UAIQ bois, cartelages , rendu en
IJUltJ i gare Saicnelégie. — S'adresser

à M, Onésiue Jeannottat,
Mont faucon. 11498-2

A REMETTRE
un Mac as n d'Epicerie, Mercerie,
Poterie, e:c. Bien situé. 11225-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BOIS
A vendre , par toises et demi-toises , du

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtêl-de-Ville 38.

8945-27'

Brasserie ji Square
Oe soir et jours suivants

A 8 heures, 8150-33*

Grand Oone&t
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieur».

Grand Répertoire d'Opéras ~3BQ

ENTREE LIBRTC

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les Granpefhi's
Duettistes excentriques acrobatiques , dana

leur répertoire spécial et inédit du Petit
Casino de Paris.

M. C^CML-ttTML
célèbre baiyton des princi paux Concert»

de France.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Sa recommande, 8940-56*

Charles-A. Girardet.

ORT CHERCHE L"S55S
diplômée pouvant donner quel ques heu-
res de leçons chaque jour à un jeune
garçon de 16 ans : Branches commercia-
les. — Adresser offres avec conditions et
prix sous chiffres Z. B. 11459, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11469-2

Char les Rou let
CHIRURGIEN-DENTISTE

de ratonr. 11247-3
Broderie blanche et artistiqne

HENRIETTE JACOT
Rue du Grenier 27.

JCJEç»;_WJS
Beau choix d'Ouvrages ponr IVouvel-

An. — Dessins modernes. 11359-5

TaillAtlQA Pour dames, expé-JLamCUOO rimentée dans son mé-
tier , se recommande aux dames de la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle Olga Vuille-Bille,
rue du Doubs 55, au 2me étage, à gauche.

11467-2 

On demande à loner
à proximité de la Gare, un grand LO-
CAL pour installer une cuisine ita-
lienne, si possible tout près de la mai-
son Ligier. — Offres sous JV. B. 11510,
au bureau de I'IMPARTUL. 11510-3



Correspondance Parisienne
Paris, 3 septembre.

Cest aprèSH'demain que ae réanira à Nantes
le Conseil de guerre qui doit juger le lieute-
toant-oolonel de Saint-Rémy; ce dernier avait,
Ion s'en souvient, refusé de marcher quand la
IGroupe fut appelée à prêter main forte aux
Commissaires chargés de feïmer dee écoles
bretonnes non autorisées.

Depuis l'affa ir* Dreyfus, aucun Conseil de
guerre n'aura suscité autant d'intérêt. Je
(rois au boulevard des gens parier sur l'issue
(des prochaines audiences. En droit strict,
tane condamnation s'impose, et la majorité
Ide l'opinion croit qu'elle interviendra. Mais
quelle en sera la portée? Là est la question.

Chez les républicains avancés on prétend
iqU'étant donnés la région où l'affaire se passe
et le fait que les officiers en garnison là-bas,
«ont généralement natifs de cette contrée,
le lieutenant-colonel coupable s'en tirera avec
un minimum de peine qui permettra aux anti-
ministériels de l'exploiter comme un soufflet
•appliqué au gouvernement.

D'un autre côté, certains journaux de l'op-
position, renouvelant des procédés qui avaient
cours lors de l'affaire Dreyfus, donnent dans
leurs colonnes des consultations de droit et
trouvent le moyen de conclure par la néces-
cité d'un (acquittement. Et la discipline? Ils
s'en fichent. Leur raisonnement est le suivant:
le gouvernement viole sciemment la loi natu-
relle en fermant les écoles, l'attittlde du lieu-
tenant-colonel Saint-Rémy fut une protesta-
tion oontre cette violation, elle mérite indul-
gonce et approbation.

Mais un acquittement ou un quasi-acquitte-
ment portera ua coup terrible au , système
actuel du Conseil de guerre.

Italie
FLORENCE, 3 septembre. — lia grèVe gé-

nérale a cessé. Lee métallurgistes ont égale-
ment repris le travail, à l'exception de 200
ouvrier à Pigntone iquij, à la suite de la grève,
ont été licenciés. Les usines des chemins de
îer oont encore fermées par mesures discipli-
naires prises par la Société des chemins de
fer. La ville a repris entièrement son aspect
normal. „ . . .

Angleterre
Lé congrès des Trade-Unions a tenu, hier,

sa deuxième séance. Le président , M. Stead-
maiï, a déclaré que le Parlement n'avait rien
fait dans sa dernière session en faveur des
classes laborieuses.

Le temps est arrivé, poUr les membres des
Trade-Unions, a-t-il ajouté, de prêter plus
d'attention à leur rôle politique. Ils doivent
constituer un grand parti du travail au Parle-
ment.

Un autre incident s'elst produit à propos
d'un paragraphe ayant trait à la guerre sud-
nf ricaine et qui est ainsi conçu : « L'année
1902 sera mémorable pour avoir vu la fin
ià'une des gueres les plus remarquables des
j^mps modernes. »

M. John Ward , du syndicat des terrassiers,
/dans un discours très applaudi, a proposé que
les mots « les plus injustes » fussent inscrits à
îa suite du premier qualificatif « remarqua-
ble». « Les ouvriers ont le devoir, a déclaré
l'orateur, de protester contre le parti au
pouvoir, qui essaye de réduire à l'esclavage
fcfcincs oomme noirs. »

L'amendement a été adopté par 176 voix
«îontre 134, au milieu des acclamations de
l'assistance.

Les 176 voix qui se sont prononcées pour
qualification de « guerre remarquable et in-
juste» représentent 591,000 ouvriers contre
814,000 représentés par 134 délégués.

Etats-Unis
NEW-YORK, 3 • septembre. — Un accident

fle voiture vient d'arriver à M. Roosevelt. Le
président et ses compagnons allaient en voi-
ture de Pitzfield (Massachusetts) à Lenox,
lorsque la voiture a été heurtée par un tram-
way électrique.

Les chevaux <ynt été tués, plusieurs com-
pagnons de M. Roosevelt ont été blessés.

Le président lui-même en a été quitte pour
«rne forte égratignure au visage.

lin agent de la sûreté qui suivait le prési-
dent a été tué. Le conducteur de la voiture
8e M. Roosevelt a eu le crâne fracturé. Le
secrétaire du président, M. Corklyon, a été
également blessé. Le conducteur et le watt-
8i.an du tfiUBffiay électrique ont été arrêtés.

Pierre Viaud anthropophage
M. Loti (Pierre Viaud) aura sans doute été

quelque peu surpris d'apprendre qu'il n'était
pas le premier écrivain de son nom. En effet,
il y. eut au 18e siècle un Pierre Viaud qui
eut moult mirifiques aventures et qui en
fit le récit dans un petit volume : « Naufrages
et aventures de Pierre Viaud, natif de Bor-
deaux, capitaine de vaisseau et officier bleu
au service du Roi». C'était donc un officier
de marine, tout comme le Pierre Viaud d'au-
jourd'hui. Mais celui-ci, au cours de sefe
voyages de pacha au pays de madame Chry-
santhème et ailleurs, ne s'est sans doute
jamais trouvé dans la cruelle position où
se trouva son prédécesseeur. En effet, le
petit volum/e (susmentionné reproduit urnei
attestation d'un officier anglais, affirmant
qu'il a trouvé sur une côte déserte «le sieur
Viaud, Français, et une femme, tous deux dans
une siituatiiom déplorable etb mourants dei
faim, n'ayant que quelques huîtreB et le reste
d'un nègre qu'ils avaient tué pour conserver
leur vie. ». La modeste place donnée au "nègre
dans cette phrase (il passe comme aliment
après les huîtres) éclaire d'un jour assez
cru la situation qu'ont occupée longtemps sur
l'échelles des êtres, et jusque dans les cœurs
sensibles, les représentants infortunés de Ja
race noire.

Voici d'ailleurs l'histoire tragique du capi-
taine :

Parti le 16 février 1765 sur le navire
«L'Aimable Suzette», Pierre Viaud se rendait
à Saint-Domingue, où il s'occupa heureuse-
ment de ses affaires ; mails, à l'heure du dé-
part, la maladie le retint à terre. Pendant sa
convalescence, il fit la connaissance d'un
Français qui l'engagea à s'associer avec lui
pour commercer en Louisiane. Us frétèrent
un brigantin, le «Tigre», et appareillèrent
de la rade de St-Louis le 2 janvier 1766.

Leur voyage ne fut ni long ni heureux :
le navire fatigué par la tempête et fai-
sant eau de tous côtés, s'échoua sur une
chaîne de brisants, à quelques lieues de
la côte de plusieurs îles désertes. Un certain
nombre de matelots périrent dans le naufrage.
Les autres, après des péripéties cruelles,
trompés par un sauvage, le perfide Antonio
(nommé sans doute ainsi par quelque mission-
naire espagnol cle rencontre), disparurent dans
des traverses mortelles. 'Pierre Viaud resta seul avec Mme La Cou-
ture, la femme du capitaine, son fils et un
nègre qui lui appartenait. Pendant plus d une
année (jusqu 'au 8 mai 1766), ils traînèrent
une vie misérable passant d'île en île et cher-
chant à gagner le continent.

Le récit de ces aventures ne manque pas
d'être par occasion, divertissant : c'est ainsi
que les naufragés essayent en vain la méthode
des sauvages qui consiste à obtenir du feu
en frottant énergiquement deux morceaux
de bois l'un contre l'autre. Us livrent aussi
à un caïman une bataille qui rappelle les
légendes héroï-comiques de Caran d'Ache et
les exploits de Tartarin, avec la vérité en
plus.

Enfin l'heure sonna où la nature épuisée,
indifférente sur tout autre objet ne leur
demanda plus que des aliments. Je cède la
parole à Pierre Viaud :

« Mes yeux égarés tombèrent sur mon nè-
gre; ils s'y arrêtèren t avec une espèce d'avi-
dité... Quel mal ferais-je? disais-je encore en
moi-même. N'est-il pas à moi? ne l'ai-je pas
acheté pour me servir ? quel plus grand ser-
vice peut-il jamais me rendre?... Les déchire-
ments de la faim étouffèrent enfin en moi la
voix de la raison. »

Le nègre, frappé pendant son sommeil,
supplie d'une voix languissante son maître :
ceîui-ci «ne peut résister à son attendrisse-
ment ; ses larmes coulent ». Cependant , aidé
de Mme La Couture, il achève le malheureux .
Puis ils adressent' au ciel une fervente prière:
« Grand Dieu ! pardonnez à des infortunés
et bénissez au moins la nourriture affreuse
qu'ils vont prendre. »

Mais la faim pressante interrompt leurs priè-
res ; iis allument un grand feu : «Aussitôt que
notr9 feu fut prêt, j'allai couper la tête
du nègre ; je l'attachai au bout d'un bâton
et la plaçai devant le brasier, où j'eus soin
de la retourner souvent pour la faire cuire
également ; notre faim ne nous permit pas
d'attendre que cette cuisson fût entière ;
nous la dévorâmes en peu de temps... N JUS
ne nous remîmes pas en route, tous deux
seuls, sans regretter le compag^oa qui nous
suivait auparavant et dont ¦nous portions
les tristes reetea aveo nous. »

Grâce à ce modèle (involontaire) des bons ser-
viteurs, les malheureux conservèrent assez de
force pour attirer l'attention de matelots
anglais qui passaient à portée de leur île;
par une circonstance favorable. Viaud sa-
vait l'anglais : «Comme j'avais été fait deux
fois prisonnier pandant la dernière guerre,
j'avais eu l'occasion d'apprendre cette lan-
gue. » - ¦-;- ¦>..;• • .'

Il conte d'une voix faible ses aventures à
son sauveur. Lorsque je lui parlai de la né-
cessité qui Sous avait contraints à chercher
dans mon malheureux nègre une nourriture
que la nature entière nous refusait dans ce
désert, il vioulut voir tcet horrible mets ;
la curiosité l'engageai à en porter un morceau
à sa bouche j il le rejeta sur-le-champ avec un
dégoût inexprimable, et il nous plaignit d'a-
voir été réduits à un aliment aussi dégoû-
tant. »

Telle fut la seule oraison funèbre de ce
nègre comestible ; son maître avoue d'ailleurs
qu'il en tirait peu de secours auparavant ;
c'était une espèce de machine organisée
qui n'avait que des bras et des jambes à
employer à son service ; il manquaiit à chaque
instant de jugement et de prévoyance.

Ici se terminent les aventures de l'offi-
cier bleu au service du Roi, embarqué sur
«L'Aimable Suzette». •¦ -

Nouvelles étrangères

BERNE. — Une catastrophe évitée: — Une
catastrophe a failli se produire, samedi après
midi, sur la ligne du lac de Thoune. Par suite
du départ prématuré d'un train de voyageurs
de Spiez, ce train s'est rencontré, entr e Spiez
et Gwatt, avec un autre convoi de voyageurs.
Les machinistes purent renverser la vapeur
à temps, fort heureusement, et arrêter les
locomotives à une petite distance l'une de
l'autre. Mais l'émtoi a été vif dans les deux
trains, qui étaient pleins de passagers, et
dans les campagnes voisines de la voie ferrée,
d'où l'on fyvait vu avec terreur les convois
avancer à tonte vitesse l'un contre l'autre.

ZURICH. — Pour un nom. — Le tribunal
civil du district de Zurich vient d'avoir à
trancher une curieuse question de droit.

Une des plus jolies actrices du théâtre de
Zurich avait adopté pour la scène le nom
de Hélène Hallwyl, parce qu'elle trouvait sans
doute que son état civil régulier, Hélène Kauf-
mann, n'avait pas une consonnance suffisam-
ment artistique. ;

Le 22 avril passé ,1a troupe de Zurich s'en
alla donner quelques représentations au théâ-
tre de Berne, et lès programmes ne man-
quèrent pas de mentionner Mlle Hallwyl com-
me devant remplir l'un des principaux rôles.

Or, plusieurs membres de la vieille famille
bernoise de Hallwyl assistèrent à ces repré-
sentations et s'étonnèrent de retrouver une
des leurs sur lee planches du théâtre. Ils
firent des recherches et découvrirent que la
charmante actrice avait vu le jour à Berlin,
sur les bords troubles de la Sprée, et, en sa
qualité de Kaufmann , n'avait rien de commun
avec leur noble race de patriciens bernois.

Les Hallwyl n'entendent pas plaisanterie.
Ils intimèrent à l'actrice l'ordre d'avoir à
reprendre immédiatement son véritable état
civil. Mlle Kaufmann ne s'étant pas soumise
à cette injonction , le doyen de la famille , M.
Walter de Hallwyl, domicilié à Stockholm,
lui intenta un procès par devant le tribunal de
Zurich pour usurpation de nom.

L'affaire s'est jugée l'autre jour. Après
avoir entendu les avocats des deux parties, le
tribunal de Zurich a donné raison aux patri-
ciens bernois et a fait défense à l'actrice de
s'affubler désormais du nom sacro-saint de
Hallwyl, avec un i on avec un y, ce nom
étant la propriété exclusive de ceux qui le
portent depuis dis siècles.

Mlle Kaufmann a recouru contre cette sen-
tence en sorte que la question sera portée
devant la Chambre du Tribunal cantonal fai-
sant . -ction de Cour d'appel.

LUCERNE. — L'emprunt de 9 millions. —
Nous avons dit que la ville de Lucerne avait
décidé l'émission d'un emprunt de 9 millions
pour couvrir diverses dépenses d'utilité pu-
olique. Deux offres étaient faites à la ville :
la première d'un consortium formé des ban-
ques cantonales de Zurich et de Lucerne, de
la Banque commerciale de St-Gall et de la
banque Leu et Cie, à Zurich ; la seconde de la
Banque de Lucerne (Bank in Luzern). Finale-
ment, le Conseil municipal a décidé lundi,
par 20 voix contre 11 et des abstentions, d'ac-
:epter les offres 4e ce dernier établissement,

qui prend ferme Tempruït de 9 millions aa
3 72°/o e*; au cours de 97.

— Fausse accusation. — Une jeune filley
employée dans une maison de commerce de
Lucerne, ayant été chargée samedi d'allecq
porter la somme de 1850 îrancs à la poste.
Elle revint bientôt, tout effarée, en annon-
çant qu'elle avait perdu L'argent en route. On
ne voulut pas la croire, «t déjà l'on allait
procéder à l'arrestation iï> la jeune fille,
sous l'inculpation de détouriiement, lorsqu'en-
ïin lundi une dame étrangà \e vint annoncer
à la police qu'elle avait effectivement trouvé,-
dans le voisinage de la poste, les 1850 francs
disparus.

— La mort d'un enfant. — Lundi après-
midi, un petit garçon de trois ans, fils de M.
D., employé des tramways, avait réussi à se
hisser sur le rebord d'une des fenêtres de l'ap-
partement occupant le troisième étage d'une
des maisons de la Pfistergasse, à Lucerne.
L'enfant, ignorant le danger, se pencha dans
le vide, perdit l'équilibre et son pauvre petiC
corps fut précipité sur le pavé de la rue qu'il
rougit de son sang. Sa mère, folle de douleur,
le saisit dans ses bras, chercha à le ranimer,
mais l'enfant, après avoir poussé deux ou trois
soupirs, rendit son âme innecente à Dieu.

TESSIN. — La chasse aux petits oiseaux.
— Dans le Tessin, il existe encore la coutume
barbare de prendre tous les petits oiseaux
pour les manger. Jeunes et vieux, armés de
fusils, tirent dans toutes les haies pour tuer
les mésanges, les rouges-gorges, les moi-
neaux, etc. On les 'appelle «bruciasiiepi»
(brûle-haies). Cette année, pour protéger les
petits oiseaux, le Conseil d'Etat a retardé de
quinze jours l'ouverture de la chasse. C'est
pour cela que les «bruciasîepi» sont indignés
et ont tenu les assemblées de protestation que
nous avons annoncées, pour sommer le Conseil
d'Etat de retirer son décret retardant l'ou-
verture. Dans des discours enflammés, les
orateurs populaires ont réclamé «la chasse
libre dans l'Etat libre » ! Jusqu'à présent, le
Conseil d'Etat a cependant tenu bon et main-
tenu son décret.

VALAIS. — Une centenaire. — Une demoi-
selle Loretan , qui habite Troistorrents , vient
d' at teindre l'âge de 100 ans. Elle y est arri-
vée toul doucement , sans perdre aucune de
ses facultés. Son esprit est alerte et il y a quel-
que temps elle écrivait encore de sa propre
main à des parents qu 'elle a dans le Haut-Va-
lais. Son père est mort à l'âge de 103 ans.

— Un acte de probité. — Un touriste étran-
ger, de passage à Martigny, avait égaré, il y a
trois jours , au bureau des télégraphes , ua
portefeuille contenant des valeurs assez im-
portantes. Grâce aux indications qu'il renfer-
mait , les employés de ce bureau se sont em-
pressés de faire des recherches dans les hôtels
de la localité pour en retrouver le proprié-
taire.

Celui-ci écrit aujourd'hui au « Confédéré »
pour le prier de porter ce fait  à la connais-
sance du public et en même temps l'informer
que, malgré de pressantes instances , il n'a pu
fa i re accepter à ces emp loyés aucune récom-
pense pour le service signalé qu 'ils lui
ont rendu. Il emporte en Italie — c'est un
comte romain — le meilleur souvenir de la
probité des fonctionnaires helvéti ques.

— Cambriolage . — Une de ces nuits der-
nières , des cambrioleurs onl pénétré dans
l'hôtel de Bel-Oiseau , à Finshauts. Ils ont  fa i t
main basse sur un bureau contenant 1S0 l'r.
en menue monnaie , ainsi que différents pa-
piers de commerce. Ils ont également vidé une
boite destinée à recevoir les dons pour l'église,
puis , descendus à la cuisine , ils en ont enlevé
des vivres , une serviette et deux grands cou-
teaux cle cuisine. Ils ont exp loré divers meu-
bles, mais sans y avoir découvert , parait-il ,
quelque chose à leur convenance. Les deux
couteaux ont été retrouvés plus tard dans une
remise voisine. On esl sans indice sur les mal-
faiteurs.

GENEVE. — Un phénomène de télépathie.
— Un habitant de Berne dont le jeun e fils est
en pension à Genève chez des parents, fut
pris soudain dimanche soir, d'un sombre pres-
sentiment : « Il est arrivé quelque chose de
grave à mon enfant, je le sens!» Sans atten-
dre des nouvelles de Genève, il prit le train
de nuit, et arriva/ à 6 (heures et demie du ma-
tin dans la maison où était son fils. Il eut la
douleur de le trouver étendu sur son lit, entre
la vie et la-mort. (Le jeune gurçon avait iait, la
veille, une promenade en petit bateau et
s'étant approché de trop près d'un vapeufr,
était tombé à l'eau et avait failli se noyer.
Pendant 24 heures, les méda-.Bns crurent qu'U
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n'en reviendrait pas. Aujourd'hui, il est com-
plètement remis.

Les parente de Genève avaient envoyé à
Berne une dépêche priant le père d'arriver,
sans retard, mais il avait déjà pris le train
lorsque le télégramme arriva chez lui.

_ Le « Berner Tagblatt » certifie l'authenti-
cité de ce cas de télépathie.

— Honnêteté et désintéressement. — M.
Charles Fretkar, opticien, à Genève}, a trouvé,;
sur le pont du vapeur « La Suisse », deux ba-
gues, d'une valeur de 3000 francs à peu près.
Il s'est empressé de les remettre au capitaine
jqui n'a pas tardé de retrouver le propriétaire
des bijoux. Celui-ci a offert une récompense
à M. Fretkar, qui a prié le capitaine de la
répartir entre les bateliers.

— Mort d'un banquier. — M. Charles
Hentsch, chef de l'importante maison de ban-
que genevoise de ce nom, est mort lundi ma-
tin,, à Genève, àVâge de 76 ans. C'était le père
de M. Ernest Hentsch, le président du conseil
d'administration du Jura-Simplon.
: — Un accident au Salève. :—; Il y a quel-
ques jours, le jeune L., de Genève, faisait
avec plusieurs amis une course au Salève. En
descendant, il prit, près du Coin, un sentier
que ses camarades ne voulurent pas suivre.
Au bas de la montagne, ses amis, ne l'aperce-
vant pas, présumèrent qu'il avait pris de l'a-
vance sur eux et était rentré à Genève.

En réalité, le jeune ascensionniste avait fait
une chute. Il resta évanoui jusqu'au lende-
main matin. La pluie le ranima. En se traî-
nant péniblement̂  il gagna une maison du Coin
toù on lui prodigua des soins et où ses parents
"îui s'étaient mis à pa recherche le retrouvè-
rent.

— Les collections de J. Mayor. — L'office
Ses faillites de Genève fait annoncer, par de
grandes affiches, la vente des collections de
Jacques Mayor, l'ex-conservateur des musées
de cette ville. Les objets mis en vente seront
exposés au Bâtiment électoral, salle de l'Ins-
titut, les vendredi 5 et samedi 6 septembre,
da 10 heure& à midi et de 2 heurtas- à & heures.

L'office a fait publier un catalogue très
complet et même luxueux; il renferme plu-
sieurs planches représentant une partie des
magnifiques collections de J. Mayor. Ce cata-
logue, à peine annoncé, a été immédiatement
épuisé; on procède actuellement à un second
tirajga. Il y a {52 buméros pour les meubles, 42
pour les armes anciennes; puis viennent les
uniformes militaires, les objets religieux, las
(montres, bijoux ancieois» les porcelaines,
faïences, grès, bronzes, cuivres, verreries,
vitraux, coffrets, étoffes, tapis, monnaies,
médailles — en tout 394 numéros; puis 101
tableaux, 71 portefeuilles de dessins, estam-
pes, etc. . '

SAINT-IMIER. — Bernard o Mafare tti dont
nous avons annoncé l'accident sur la ligne du
funiculaire Saint-Imier-Sonnenberg est mort
à l'hôpital où il avait été transporté.

— Dimanche après-midi , quel ques ouvriers
étaienten train de remplacer un poteau sup-
portant le câble électrique , quand la pièce de
bois, mal soutenue , retomba à terre et vient
atteindre aux pieds le cantonnier communal
de Saint-Imier , M. Adolphe Schmidt. Trans-
porté à son domicile , le médecin a constaté la
fracture d' un os dans la région de la cheville
du pied droit.

BIENNE. — Un életetoicien fle Madretsch,
près de Bienne, M. Engiseh, s'occupe depuis
1897 flu problème de la télégraphie sans fil.
Il est en mesure aujourd'hui, dit le « Solo-
thurner Tagblatt », de présenter ses appareils
qui lui permettent de télégraphier sans fil,
mênïe à de grandes distances, et procède ac-
tuellement à des expériences sur le lac de
Bienne.

TRAMELAN. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur les incendies du Cernil.

La maison de M. Constant Ros3el était un
ancien bâtiment couvert en bois, qui, en un
clin d'œil, a été transformé en un immense
brasier.

Le mobilier, assuré pour 22,322 fr., est
resté presque entièrement dans les flammes.

La maison était assurée pour 10,800 fr. à
l'établissement cantonal.

Le second bâtiment incendié, distant du
premier de 400 mètres environ , appartenait
à la Société fle fromagerie de Tramelan. Les
combles et une partie du premier étage ont
été détruits. On a sauvé presque tout le mo-
bilier; mais l'eau a causé des dégâts impor-
tants et les caves ont été inondées. La mai-
son était/assurée pour 17,400 fr.'et le mobilier
pour 20,375 fr.

Diverses versions circulent sur la cause de
des deux sinistres. En ce qui concerne le pre-
mier, la malveillance pourrait bien n'y être
pas tout à fait étrangère. On raconte, en ef-
fet, qu'une boîte d'allumettes à demi-con-
Buniée a été trouVéfe, U y a une huitaine de
jours, dans l'écurie où on l'aurait jetée en
brisant la fenêtre. Un jeune homme a déclaré
être l'auteur de cet incendie; mais on a cons-
taté qu'on se trouvait en présence d'un détra-
qué qui, flu reste, va être interné.

Quant à l'incendie du bâtiment de la fro-
magerie il semble qu'il est dû à un accident.
On dit qu'un pompier, en allant séquiper,

aurait oublié, dans la précipitation, nne lampe
allumée flans lee combles où le feu a effec-
tivement commencé.

M. _ Locher, préfet Ûë Courtelary, a été sur
les lieux, lundi et mardi, afin de procéder
à une enquête.

An premier sinistre, la seule pompe des
Reussilles, la Chaux et Cernil était sur les
lieux; pour combattre le deuxième on a de-
mandé des secours au village.

Chronique dn Jnra bernois

** Etiseignement primaire. — Les institu-
trices dont les noms suivent ont été nommées
aux postes suivants :

Mlle Elisabeth Gacond, institutrice de la
2e classe mixte de Montalchez. Mlle Eva Gio-
venni, institutrice de la classe mixte provi-
soire du Mont (Travers). Mlle Fanny Bach-
mânn, institutrice de la 3e classe mixte du
Landeron. Mlle Marie Clerc, institutrice fle
l'école primaire du .Quartier de la Chatagne
(Brévine).

#* l>a Sagne. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Il y a^ assez longtemps, semble-t-il, qu'on
signale de toutes parts des accidents causés
par des vélocipédistes imprudents, pour que
ces derniers commancen]t| à y prendre garde.

La semaine dernière, à 8 heures et demie
du soir, un mouvel accident de ce genre est
arrivé au Crêt de la Sagne. Un vélocipédiste
qui traversait le village sans lanterne ren-
versai lu n citoyen pacifique, qui, ne voyant
point de lumière et n'entendent pas d'avertis-
sement, n'avait pas pris soin de se garer.

Le malheureux fut aussitôt renversé sur le
dos et reçut une telle secousse qu'il en perdit
connaissance. On fut obligé de le ramener
chez lui, où, depuis quelques jours il garde
le lit. Extérieurement, le docteur, appelé
tout de suite, n'a constaté que quelque^
lésions à la' tête. Ce qui esï plus grave, c'est
un ébranlement général, qui sera plus long et
plus difficile à guérir.

Ceci dit à l'égard des vélocipédistes qui ne
tiennent pas suffisamment compte du public
qui circule à pied.

## Le Locle. — Une jeune fille de 2m
classe s'étant appuyée sur la balustrade du
corridor du deusfièifle étage^ au nouvef u
Collège, mercredi après-midi, pendant le repos
de trois heures, a été prise d'un étoux-
dissement et a fait une chute dans la cage
de l'escalier, jusqu'au palier du premier- étage.
EUe a été! blessée à la bouche, et un médecin
lui a donné immédiatement ses soins, puis
elIe'a 'étéreconduitelè Son domicile. On espère
qu'elle ne se ressentira pas des suites de sa
culbute.

Chronique neuchàteloise

Si nous considérons le total des boîtes con-
trôlées en Suisse pendant le mois d'août écou-
lé, et que nous le comparions avec celui du
mois correspondant de l'année 1901, nous
trouvons :

1901 1902
Boîtes or 61,334 44,129
Boites argent 304,829 221.464

Le mois d'août 1902 présente donc sur le
mois d'août 1901, une diminution de 17,205
boîtes or et fle 83,365 boîtes argent, en tout
100,570. Laidiminution au mois de juillet était
fle 112,151.

Quant au bureau de La Chaux-de-Fonds il a
poinçonné en août 1902, 13,664 boîtes dô
moins qu'en août 1901 et 1,122 boîtes de
moins qu'en juillet 1902.

Voici le tableau des boîtes contrôlées dans
le bureau de La Chaux-de-Fonds pendant les
huit premiers mois 1901 et 1902.

Bureau de La Chaux-de-Fonds
1901

Boites or Boites argent Total
Janvier 42,393 3.65H 46,049
Février 40.909 4,805 47,624
Mars 45,211 5,258 50,469
Avril 40,036 4.453 44,489
Mai 41,116 4,768 45,884
Juin 40,704 4.752 45,456
Juillet 43.802 4,068 47.870
Aoùt 45,696 4,906 50,602

IOO»
Boites or Boites argent Total

Janvier 28,459 2,919 31,378
Février 28,838 2,470 21,308
Mars 27.373 3,043 80,416
Avril 27,611 2,700 30,311
Mai 30,688 5,654 33,342
Juin 29,020 3,062 32.082
Juillet 33,568 4,492 38,060
Aoùt 32,301 4,637 86,938

Différences en moins 1902
Janvier 14,671 boites
Février 16,316 »
Mars 20,053 »
Avril 14,170 »
Mai 12,542 »
Juin 13,374 >
Juillet 9,810 »
Août 13,664 »

La chute qui était de 31.85 °/0 * janvier,
fle 34,26 °/0 en février, de 39,73 % en mars,
de 31,86 %, en avril, de 27,33% en mai,
de 29,42 °/0 ©n j™, de 20,49 % en juiUet,
eet au mois d'août de 27 %. _

La comparaison des opérations fle contrôle
dans les deux principaux bureaux, Bienne et

La Chaux-fle-Fonds, des six derniers moia,
donne les différences suivantes avec les mois
correspondante de 1901 :

Difféi -ences en moins 1902
Bienne Cbaux-de-Fonds

Mars 6,264 20,053
Avril 15,485 14,178
Mai 15,888 12,542
Juin 21,127 13,374
Juillet 16,010 9,810
Aoùt 10,032 18,664

D'une façon générale e* d'après les rensei-
gnements provenant de sources diverses, les
affaires se relèvent un peu et la reprise d'au-
tomne toommende à se manifester, mais faible-
ment et plus tard que d'habitude.

(«Fédération horlogère».)

3L.33/S Ja-E,_E,Ja_.XI^3SSI

** Hôtel des Postes. — Les commissions
du Conseil national et du Conseil des Etals
pour l'achat d'un terrain pour la construction
d'un Hôtel des Postes, se sont réunies dans
notre ville les 1er et 2 septembre. Elles se
sont mises d'accord en principe au sujet de
l'emplacement. Elles n'ont toutefois encore
pris aucune décision, car elles désirent un
complément de dossier.

0% Chœur de Dames . — Les répétitions du
Chœur de Daines recommenceront le vendredi
8 courant.

Les dames désireuses d'en faire partie
peuvent se faire inscrire aux adresses indi-
quées dans l' annonce qui paraît dans le nu-
méro de ce jour.

{Communiqué.)
%.% M.  Biolley et les socialistes. — Dans

la «Sentinelle» de mercredi, M. Naine répète
que le congrès socialiste, réuni à Winterthour,
ne s'est pas occupé du cas de M. Biolley.
Le comité en question est le Comité central
du parti. D'autre part , la commission poli-
tique de la Chaux-de-Fonds n'est pas en oppo-
sition avec le Parti suisse. Le Parti cantonal
neuchâtelois, dont la commission politique
fait partie, n'est organisé que depuis quel-
ques semaines alors que le Parti suisse l'est
depuis une année; dans quelques jours, il
pourra s'affilier à ce dernier.

Plus loin, M. Naine insiste sur le fait que
la Commission politique n'a pas usurpé un
pouvoir qu'elle n'avait pas, puisqu'elle s'est
bornée à exclure M. Biolley du Parti local
organisé.

#.# .Merte. — Hier , à 4 heures et demie,
un incendie s'est déclaré rue du Progrès 4a.
Des ouvriers ferblanrfjiers, occupés à des
réparations, avaient posé leur réchaud sur
une poutrelle, qui prit feu ; celui-ci se propa-
gea rapidement, mais on eut tôt fait de s'en
rendre maître. Tout danger était déjà écarté
lorsque les agents sont arrivés avec des ex-
tincteurs.

Chronique locale

Grand Choix de COLS pour Dames
COLS soie, guipure et fantaisie

FICHUS MARIE-ANTOINETTE
8-15* COLS POUR ENFANTS 7299

J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4.

ODOL ! le meilleur Dentifrice du monde. 11587

FORTIFIANT
M. le __> Past, médecin d'Elat major i Poxen ,

écrit : te L'bfmatogène da Dr méd. Hommel eut an
effet tout à fait surprenant sur mon enfant
souffrant extrêmement de la coqueluche. L'ap,
petit augmenta de jour en jour , la chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissantes. » Dépôt»
daiis toutes les pharmacies. i

flARD 
PROVIDENTIEL

Tien t de ftilre découvrir, dans un
vieux couvant de Jérusalem,
un manuscrit renfermant les
Kseetto* de ces merveil leux
Xomèdes des Templier*, ayant
obtenu jadis ces guérlsonspresque
miraculeuses (dans les Miisdies da
Poitrine , de VEitoatc , de la Vistli , du .
Cœur, de la Pt iu, la Soutti, les Miumt- JsUsines, VAnimlt , la Chlorose , e(c. eto.) 5>
qui font encore l'étonnement des T
savants de ce siècle. NI poison *, ~*
ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes,
81 simples qu'ils permettent à cha-
eun d'être «on propro médsoia
et eelui de sa. famille , -4

M. MAUtPERT .lS' Hlppolyt*, prit Malcbt(9»h), dépositaire
de ce précieux manuscri t , offre la brochur»
explicative à toute personne qui en fera la demande.

L'TMTS A "D TT A T e3t en ?ente tous les soirs,
Xi l l t  JX ÎX  X X iXU ,1,137 heures , à l'Epicerie

î». EYMANM, rae D. JeanRichard.

POSEN, 3 septembre. — Au dîner de gala,
auquel assistait également le gouverneur de
Varsovie, général Tschertkow, l'empereur
Guillaume a porté son toast au tsar, puis il
a porté la santé du 5me corps d'armée. Ea
ville est brillamment illuminée. L'empereur
a conféré au général Tschertkow l'ordre de
l'aigle noir.

LEIPZIG, 4 septembre. — Au château de
SchonefeM, un réservoir d'eau en forme de
tour, nouvellement construit, s'est écroulé
hier mercredi. Il y a eu 7 morts et une
vingtaine de blessés..

Agence télégraphique suisse

BIENNE, 4 septémbra — Deux garçons
bouchers ont pénétré hier soir dans les abat-
toirs et se sont tués au moyen du masque
qui ^sert à l'abatage du bétail. On ne connaît
pas encore les motifs de ce double suicide.

ST-BRAIS, 4 septembre. — Hier soir, les
grévistes se sont livrés à des voies de fait
contre des ouvriers travaillant à la ligne.
La gendarmerie, a arrêté quelques-uns des; plus
turbulents, qui ont été écroués à Delémont.
Le nombre |des grévistes est en diminution
sensible; ce matin, tout est calme. On travaille
activement sur tous les chantiers.

BRIGUE, 4 septembre. — Pendant le mois
d'août l'avancement du tunnel du Simplon a
été, 'du côté nord, de 156 m., soit 5 m. 20 par
joui?, et du côté sud da 189 m., soit 5 m. 90
par jour. Le total à fin août est de 12,915 m.
Les venues d'eau ont été encore de 973 litres
à la secondê  dont 905 du côté sud.

BRUXELLES, 4 septembre. — L'express
de Charleroi à Ostende roulait hier à toute
vapeur, lorsque, à la gare de Manage, il a
tamponné une locomot ive remorquant quel-
ques wagons de charbon. Le choc fut d'une
violence inouïe et tous les voyageurs furent

lancés lete uns contre lete autr'els. Onze d'entff
eux ont été plus ou moins grièvement bles-
sés.

BUDAPEST, 4 septembre. — Des désordres
ont éclaté & Vrabce, près d'Agram, où la'
gendarmerie, accueillie à coups de pierres
par les manifestants, a fait feu. Un émeutier a
été tué et plusieurs autres blessés.

A Agram, l'état de siège a été proclama?
tous les points de jonction des rues sont
occupés militairement. Les journaux d'oppo-
sition ont été saisis et le « Sbrobran », dana
lequel a paru l'article qui a été la cause'
initiale des troubles, a été suspendu. La noti-
fication do l'état de siège a produit une im-
pression profonde sur les habitants. La ville
est maintenant absolument calme. On espéra
que les désordres de ces derniers jours ne se
renouvelleront plus.

I*ARIS, 4 septembre. — Dans un télégram-
me annonçant l'arrivée d'un grand pèlerinage
français, le '.correspondant du «Figaro» ai
Rome dit que le pape est bien résolu à (em-
pêcher que les manifestations de dévouement
au Saint-Siège sortent du terrain religieux
pour prendre un caractère politique.

PARIS, 4 (septembre. — Le correspondant
du «Figaro» au Caire signale une information
qui a paru dans le jour nal le «Phare» et quii
donne lieu à de vnombreux commentailnes.
Suivant le « Phare », la France et l'Angle-
terre préparent de concert pour prochaine-
ment une expédition contre les Senoussi. .

ADEN, 4 septembre. — Le ras Makonnett
«at reparti pour Djibouti et l'Abyssinie. Il
s'est déclaré très satisfait de son voyage
en Angleterre et de la réception du roi)
Edouard.

TIEN-TSIN, 4 septembre. — Les pourpar-
lers entre l'Angleterre et la Russie au sujet
des garages n'avancent pas. Le service de
l'octroi de Tien-Tsin a été remis au minis^
tère impérial des douanes maritimes.

LONDRES, 4 septembre. — On mande de
Tien-Tsin au «Standard», en date du 3, que
la Russie réussira prochainement à faire
rétrO'Céder à la Chine la section anglaise
du chemin de fer. Les autorités anglaises
inclineraient à consentir à cet arrangement
pour calmer les suspicions des puissances.

VIENNE, 4 septembre. — Le dessinateur
Diminisch qui a livré des plans de cuirassés
à l'Italie a été condamné à 16 mois de ré-
clusion cellulaire.

FRANCFORT, 4 septembre. — Le «Daily,
News» annonce que les généraux boers auront
aujourd'hui au Colonial Office une entrevue
aivec[ M. Chamberlain» Bord tatchener g
assistera.

Le «Daily Telegraph» dit que les difficultéa
qui s'opposaient à cette entrevue ont été le-
vées par l'abandon par les généraux boers de
la prétention de rouvrir la discussion sur les
conditions de paix.

LONDRES, 4 septembre. — Une tempête
trè3 violente a sévi mercredi sur les îles bri-
tanniquefc.. Elle a fait fiu^eurs victime^.
Une partie des quartiers du centre de Belfast
ont été inondés. Les affaires sont suspendues.
Le nord de l'Irlande a beaucoup souffertt
A Liverpool, plusieurs rues sont sous l'eau.
Presque toutes les usines ont fermé, leurs,
feux étant éteints. Sur différents points, la
campagne a gravement souffert.

LONDRES, 4 septembre. — Le «Financial
News» dit <jue la banque russo-chinoise a
offert au gouvernement coréen le capital n&-
cessaire pour la construction du chemin de
fer de Séoul à Waju. .

LONDRES, 4 septembre. — Les journaux
publient: "u*ne dépêche de Pretoria annon-
çant que la Cour suprênKe a rendu un juge-
ment établissant la légalité des réquisitions
exercées par les Boers et refusant toute in-
demnité à .ceux qui en ont souffert.

Dernier Courrier et Dépêches

Imp. A. COURV0ISIEB, Chaux-de-Fonde, >.
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ORANGE lEiHESIE
organisée par le 11636-3

1 Vélo-Club Montagnard
wgP ĵ avec le bienveillant concours de

iWys-  ̂ L'HARMONIE TESSINOISE
*\_ \̂ à/^BÊ\^̂ ^mK^\ Vis 10 heures du matin ,

Wm P^lllpi Ouverture de la FÊTE et «les JEUX.
fSfâeèœ^^^a^â? 

Dîner 

champêtre
1 heure Pp ant] Pnp fJrf Q Itinéraire : Rae de la Balance, rue de la Serro, Bras-
tprés midi , Uld.hu. UUI loge, série du Square, rue Léopold Robert.
Df-: ' 2 heures , GRAND CONCOURS INTERNATIONAL de LENTEUR.

Roue aux pains d'épices, « Belle-Mère », Roue aux fleurs, Billard Boer, Jeu du
Tonneau , etc. Distribution et Jeux nouveaux pour les enfants.

m 3 heures, Ç^3EfcAJ>iJJD BAIJ «gSp
¦ BU JE* La Société ne voudra que des mardi and i ses dn premier choix. — Aucun
gjBEy revendeur no sera toléré sur l'emplacement de fête , s'il n'a traité avec le
président Le Comité.

JJIAItMMPl̂
1PamWmWL-É®®f â̂

9

TTB r * A. >d_K * A

EST RECONNUE
LA MEILLEURE qualité d'argenterie j ||Jpk
LA BSESLLEURE g*p."i «SE
U MEILLEURE iTTà'I
LA ilîLLEUHE ir1'"*" : ;f|
LA MEILLEURE S ST*
U HEIS i EHPiï parce qu'elle est

Ill ^iSLLiiyât^ durable et garantie TB^T

fî lT" Article do toute confiance
remplaçant avantageusement É

l'argent. ~fÉf

pour Hôtels, Pensionnats , Res- \ - A
taurants, etc. HH

Beau choix pour f  i

CADEAUX m
ds Mariages, Fêtes et Naissances. | ' ~^BË

Vente exclusive. V^.„̂ 7

Pris modérés Prix moiérés
E SCHWEINGRUBER-WIDP/ÏER

(Successeur de Mlle DUCOMMUN-LESCH QT)
Magasin de BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). 1108M

ALLIANCES _m _̂ ALLIANCES
te 18 karats. 5̂ *—9 Or 18 karats.

Tourneur à la macîiïne. £&H?ïï
J. GUILLOD FILS, demanda un boa
tourneur à la machine Revolver Stutz-
mann, et connaissant tous les genres.
Entrée de suile, 115157-3

PÏVAÎPIIP ^n demant'e un bon pivoteur
rilUlCUl . grandes pièces ancre pour
travailler à l'atelier. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au 2me étage. 11504-2

Fmhftîf PHP ®u demande un bon ouvrier
£ililUUllCUl . emboiteur connaissant biea
la mise à l'heure intérieure. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étage. 11512-2

Commissionnaire. j e?nVd̂ôunn.
jeune ûlle comme commissionnaire. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 13, au
ler étage. 11500-2

ÀnnPAIlti Jeurie homme, fort et robus-
nj J JJ lCHU.  te , est demandé comme ap-
prenti faiseur de ressorts. — S'adres-
ser rue du Parc 48. 11476-2

Commissionnaire. J^SSE^?*.'.'atelier Arnold Méroz, Loge 5A. Entrée
de suite. 11473-2
C pn T Tnn fn On demande une bonne.ser-
OCl Iaille, vante aimant les enfants.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11481-2
Qû i iy n i i fû  est demandée de suite. Inu-
OCl i ulllc tile de se présenter sans cer-
tificats. Bons gages sont assurés. — S'a-
dresser à M. J ules-Ed. Marchand , à Son-
villier. 1)409-2
Cnp iTon fû O'1 demande une fille hon-
ÛC1 X ullIC. nète pour faire tous les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser à la
Boulangerie Franel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 11465-2
Cnp nnn fû  bien au coui'ant des travaux
ÙCl I talie d'un ménage soigné trouverait
1 onne place pour le 15 septembre. —
S'adresser chez M. J. Riolé, rue de la
Paix 1. 11575-2

ïlliniPÇtifllTA On demande un bon jeune
JUlUvûUHUC. homme connaissant bien
le voiturage et sachant soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret , rue du Progrès 67. 11455-2

IpllllP fillp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. de toule moralité , déjà au
courant des travaux d'un ménage soi gné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11474-2
TJilln On demande de suite une bonne
rlllC. fille pour un petit ménage de deux
personnes. Bons gages. — S'ad resser rue
cie ia Ronde 21, au 2me étage, à gauche.

11207-2

îcilinp flllp On demande de suite une
(loullC H11C. jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage ; à défaut une jeune
tille désirant apprendre le français. —
G'adresser rue du Pont 8, au rez-de-
chaussée; 11501-2

MeYeur-décotteur . ï^LoïïS
on demande pour entrer de suite ou pour
époque à convenir, un bon acheveur dé-
«otteur, connaissant à fond la petite pièce
cylindre , ainsi que la boîte or légère.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — Adresser ies offres Case
postale 4573. 11338-1

C pnn an fû  On demande de suite un»
OCl i alUC. bonne servante et une po-
lisseuse de fonds. — S'adresser à M.
Xavier Petignat, décorateur, à Tramelan
Dessus. 11367-1

A la même adresse, on demande à ache
ter un lapidaire de rencontre.
Ej ljp  On demande de suite une bonn f
rlllC. fille robuste pour s'aider dans ul
ménage. Bons gages si la personne con<
vient. — S'adresser rue de la Balance 14
au 2me étage, à gauche. 11339-_l
mmm****m**\mtammammmmaa *a â^̂ mmmmmimwm ^***^̂

I nrfnmfltif  A louer pour le 11 Novem
LUgClllBlU. bre 1902 ou plus tôt, ul
beau logement de 3 chambres à 2 fenè
très, balcon , bout de vestibule éclairé;
eau et gaz installés, dépendances et jar-
din. Prix 600 fr. 11868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ i m

f h f l m h P Û  A. louer de suite à monsieu!
UlldlliUl C. tranquille et travaillant de-
hors une chambre meublée et indépen.
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoisiei
8, au ler étage, à droite. 11348-1

rhflmllPP ^ louer de suite une bell«
vJ 11 (11111/1 C. chambre non meublée, expo.
sée au soleil , à une personne de tout *
moralité et travaillant dehors. — S'adr. i
M. E. Brandt , Charrière 41. 11506-1

fb flnihPP ^ louer de suite, à une per
vllulllulC. soune de toute moralité, un»
chambre bien meublée. — S'adresse»
rue Jaquet-Droz 6A, au ler élage, à
droite. 11488-1

Dnlinoprinn On demande une bonne po-
rUlloàCUàC i lisseuse de boîles argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11340-1

Qninniûliûl'û °R demande une jeune
ÙUlillllCUClO. fille honnête et au courant
du service de café pour entrer de suite
comme sommelière au Café National, à
Saignelégier. — S'adresser à la tenancière
Mme veuve Guenat. 11356-1

Commissionnaire. ^St4
toir de la localité une jeune fille libérée
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler étage.
Cpp unn fû  parlant françai s, sachant cuire
ij l l ï t t U t C  et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage est demandée pour
époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 47, au rez-de-chaussée.
jm. i-.n f l l lû On demande pour la

UCUllC llllC. Russie une jeune fille in-
telligente de 17 à 18 ans, comme bonne
d'enfants. Bons gages et bon traitement
sont assurés. Voyage payé. — S'adresser
par écrit , à M. Nicolet, Planchettes des-
sous 91. 11329-1

f!nninfni P d'horlogerie engagerait pouiuun ip t uu entrer de suite une demoi-
selle pour fai re des emballages. — Sa
présenter rue Daniel JeanRichard 21, au
rez-de-chaussée, de 2 à 4 heures après
midi. 11373-1

Haoîiffles à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-parations de tous les systèmes. 10801-56
Ed. LUTHY-HIRT, Bienne

Héd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

DOMAINE
On demande à louer pour le printemps

prochain un petit domaine de 3 à 6 vaches.
— S'adresser par écrit , sous C. II. 11599,
au bureau de I'IMPARTIAI. 11599-3

Sur les Sentiers (fiplatures)
Tis-à-vis de la COMBE à L'OURS.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, dès 10 heures du matin,

! Grand® Kermesse !
organisée par la Société de musique

J£j 9JÊLr*rœiK**AB~ des Eplatures.
Dès 2 heures après midi,

Pv nnf t  PrmMnf JEUX DIVERS, Roue à la Vaisselle, Jeu de Plaques, Petit Jeu
UldUU vJUUt l l l. <j e Boules, Jeu de Fléchettes, Massacre des Innocents , Jeux
divers GRATUITS pour les enfants. 11624-3

Jlsaais© sur l'herbett e.
Consommations de p remier choix. — Bière en chopes de la Brasserie Ulrich

frères. — Pain noir. — Charcuterie de premier choix.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a pas trai té i < ec

îe président 

Dès 7 heures , Soirée Familière
au local Restaurant Spiller, à la Bonne-Fontaine.EXCELLENTE MUSIQUE

BJT En cas de mauvais lempa, la fête sera renvoyée de 8 jours. Le Comité.

(Slation ligne Chaux-de-Fonds-Berne).
IWtel Fillieux recommandé. — M.-.£nifique situation. — Les plus vastes s .Iles

et Jardins ombragés lu canton. — Dîners , 1 fr. 50, 2 fr., etc. — POISSON. —
Go'Âters complets , isO ct„ 1 fr. — Cuisine renommée. — Téléphone. 11570-8

BUFFET DU PATINAGE
-y. Dès ce jour , les dimanche et lundi

**  ̂ f _a!»___
_Lft« _§i

Chaqu e Jour , sur commande, excellente Friture. 11477-3
Se recommande . STEIGER-IVIOSER.

Pour cas imprévu,
à (ouer pour époque à convenir ou pour
le 11 novembre 1902, rae Léopold
Robert 110, Troisième Eta-
ge de 4 belles chanibres , cuisine , vesti-
bule et dépendances. 5«5 fr. S'adresser
au Bureau L'Héritier frères, rue Léopold
Robert 112. IIGOO-6

_& TONDRE deax

avec beaux logements de 3 et 4 pièces ,
situées dans bons cj uartiers , de bons rap-
ports et hien habitées. — Ecrire , sous Co
7868 X., à MM. Haasenstein & Vogler ,
la Ghaux-de-Fonds. 11611-3

i remettre
pour raison do santé, un HOTEL-PEN-
SION à 25 minutes de la Gare du Col-
des-Roches. Situation agréable aux
abords immédiats de la foret. Air salu-
bre, séjour recommandé. Téléphone ins-
tallé dans l'établissement. Disponible de
suite ou pour époque à convenir. 11444-2
t. ô; adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

Eeurie
On demande à louer une écurie. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 11554-4

DÉCORS ARGENT -«Stf
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-53
CAVE, IS, rue du Progrès tS .

0_n ofïiro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre. Bonnes d'enfant , eto., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau , Sattel gasse
n» 6, BALE. Téléphone N° 203. (ac 3045 Q)

6770 21
Ilnn hnn tlO flllo travailleuse, demande
UllC UU1111G 11HC piaCe dans une petite
famille. 11324-1

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RoTinntOïl I'Q Deux bons remonteurs
ncmUUlOUlO. très bien au courant de la
pièce 11 lig. cylindre, sont demandés de
fuite.  On oxige régularité et bonne con-
duite. — S'adiesser sous chiffres S. A.
B. 1999, Poste restante. 11516-2

fiiiilln phpnp 0n deman<ie un guiiio-
UUlllUuUGUl . cheur pour deux ou trois
jours par semaine. — S'adresser a l's te-
lier Al phonse Schneider, rue Léopold Ro-
bert 56. 11523-2
Ppr inpiin Q On demande plusieurs finis-
Ul CUCll lo .  seurs, ainsi qu 'un bon guil-
Ioclienr connaissant bien la machine
Lienhardt, plus un bon émail leur con-
naissant sa partie à fond. — S'adresser à
M. Armand Jeanmaire, Parc 1, au ler
étage. 11508-2

Rflî t ipP Dans une fabrique de la loca-
DUlliCl . lité. on demande de suite un
bon TOURNEUR à la machine pour la
petite pièce or. 11103-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
riAnarfoo Un bon greneur habile est
VVl dgB&. demandé de suite. 11514-2

S adr«s°er au bureau de HJIPAUTI.U. .

III hnn MnnnĥHU PillSl IMI mm
Le demi-kilo

FERAS grosses, Fr. 1.10
PALÉES » » 1. —
BONDELLES, » —.90
BRÈMES, » —.35
POISSONS BLANCS, —.35

Poulets dd Bresse
à Fr. 1.50 le demi-kilo.

M I

Se recommande,

A. SÈVE, Comestibles
6, PLACE NEUVE 6.

Téléphone 11631-1 Téléphone
On porte à domicile.

Café Veuve PERRET
41, rue Eritz Courvoisier 41.

LUNDI 8 SEPTEMBRE

11601-2 Se recommande.

Leçons d'Ita li en
Af|| serait disposé à donner , de fin
V*" Septembre à fin Avril , 1 heure de
leçon d'Italien par semaine à un groupe
de jeunes gens. — Adresser les offres par
écrit sous A. G. 11G30, au bureau de
l'lMP.niTIAL. 11630-3

BOUCHERIE BERNOISE
61 - RUE DE LA SERRE - 61
TRIPES, à 30 c. le demi-kilo. 11623-3
TRIPES cuites, à 70 c. le demi-kil.

Les répétitions
du CHŒUR de DAMES ^commenceront
lo Vendredi 5 courant. Toutes les dames
désireuses d'en faire partie, peuvent se
faire inscrire auprès de Mlle Sandoz-Per-
rochet. Passage du Centre S, tille .' ean-
richard , rue de la Charrière 2, ou les
soirs de répétitions à la Salle de chant du
Collège industriel. 11598-3

- HARNAIS
A vendre par occasion et pour un prix

exceptionnellement bon marché, 1 paire
de harnais américains à poitrails, neufs,
garnitures jonc nickel , piqués à la main ,
solides et soigneusement établis ; poids
du harnais, 5 kilos. — S'adresser à M.
Ed. Scheurer, sellier, au Locle. 11622-3

A LOUER
pour le 15 octobre 1902 de beaux locaux
a l'usage de comptoir , bureaux , etc. Situa-
tion : rue Léopold Robert , tout prés de la
Gare. — S'adresser à M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue du Parc 83. a-2575-c 11612-4



Tonhalle cie Plaisance
Rue des Tourelles (Tète de Rang). 11647-3

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1902
GS-RAIMID

CONCERT © KERMESSE
organisé par la

FAIFâll du GRUTLI
DANSE dans la Grande Salle.

Dès 9 henres da matin , Répartition, an Jeu de Boules *Hi_S|
T.e soir , Illumination du Jardin Feux d'Artifices.

Café - Restaurant Tivoli
RUE DE L'EST »S

On demande quelques bons PEÎV-
SIOMVAIRES.
llOô'J-3 Le tenancier.

ïîoBteur de boîles
On demande dan s une fabri que de

boites or un bon TOURNEUR à ia ma-
chine. Entrée immédiate. 11638-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
On achèterait un wagon de beaux et

longs 11645-3

lûîoîis de Noisetier
Prière d'adresser les offres à M. Robert

Sommer à lifls près Langnau (Be':ne).

500 à 700 places v0a^
esrteet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Ziirloh. 4 N01 Fr. I 51),
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. 160Î-47

Ini f i f l l fpnP cherche de l'occupation
lUolltU lCUl pou r ses mois de vacances
(septembre et octobre), soit dans un bu-
reau ou pour des leçons. 11593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPSVPll P linisseur-champleveur demande
Ul Cil CUI occupation comme coup de
main ou entièrement. S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée , à droite.

11591-3 
Ilnn fin ma demande à faire des démon-
UUC uaillC tages à la maison ; à défaut ,
apprendre une petite parlie de l'horloge-
rie. llGSo-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'ÎPl1fiWfltfP<! O" entrePrerf(Jrait des ser-
OC1 UoîmgCa. tissages* de moyennes et
échappements en tous genres. — S'adros-
ser à M. E. Dubois , rue Général Dufour 10.

11499-2 

flraVTASII* DESSINATEUR. CISE -
Wà ttVClilï LEUR, demande occupa-
tion. — S'adresser par écrit, sous J. P.
11521, au bureau de I'IMPARTIAL.

11521-2

Jeune homme. j eu°nne dSort r in8
ans comme commissionnaire ou n'im-
porle quel autre emploi. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 11457-2

Ip llllP fillp c'lerc'le place de snite, pour
0 C llll t/ W1C servir dans un café sérieux
et aider au ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 13. au pignon. 11486-2

Visiteur-aclieïeur 1aTe?otshaent
de

bsierê.
glages et l'aehevage delà petite savonnette
or, est demandé. — Adresser offres pai
lettres , sous initiales O, M. 11606 . au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11606-3

Rûtnnnfp i ip  adèle et palier pou.- pe-
ItClllul llc lU tites pièces cylindre est
demandé. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74 , au rez-de-chaussée , 11C07-3

TpaVPllP (-)n demande de suite un gra-
Ul it i cUl . veur sachant champlever et
terminer. 11590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

fp flVPTIP ^'ace de suite pour un ou-
til u iCUl . vrier graveur argent à l'atelier
Gaulhier , St-Nicolas , iVeuchàlel.

11616-3 

An _^ omT_ inf lû des cuisinières , servantes
Ull UCUlBllUC et jeunes filles pour ai-
der au mcmji!, ain- '  que des apprenties.
— S'adresser an T n eau de Placement de
confiance , rue de ¦¦ Promenade 10.

imi-w

fj nmrm'q On demande pour entrer de
JJllli i î lo. suite un jeune homme ou
jeune fille bien au courant de la comp-
tabilité et de l'entrée et la sortie dans une
fabrication d'horlogerie ; plus un com-
missionnaire libéré des écoles. — S'a-
dresser au comptoir Th. Kissling, Irue
Numa-Droz 90. 11654-3
PlanffllipQ pour grandes pièces ancre,
1 lCUltCUlù pouvant faire la série, sont
demandés cle suite. — S'adressar rue Nu-
ma Droz 2, au ler étage. 11615-3

Un bon roueur , iiS^Sl est
S'ad. au bureau de 1'IMPA.RTIAL. 11613-3

A la même adresse, on demande à
acheter une peti te perceuse.
ÇiPPVî infP On cherche une jeune fille de
OCl iftUlC . toute moralité, au courant du
service d'un ménage soi gné. 11595-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fpi|? beFYcinte. su j t e une 'bonne^l
brave fille. Gages 20 à 15 fr. 11635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C p imnn fp  On demande de suite une
OCl iftlllC. bonne servante pour faire un
ménage sans enfant ; on donnerait la pré-
férence à une personne d'un certain âge.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue du Crût 11, au ler étage.

11617-3 
Ç pni rp r i fp  est demandée de suite , sa-OC1 lullic chant faire un ménage de 4
personnes. Gages , 20 à 25 fr. — S'adres-
ser chez Mme S. Moch , rue Jaquet Droz
N" 13. 11604-3
¦Ip iinp flllo 0n demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. 11596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on achèterait un

grand potager en bon état.

.IpllllP flllo 0n demande je une fille deUCUUC UllC. 15-16 ans, pour garder des
enfants / et aider au ménage ; à défaut
une dans sa dernière année d'école. 
S'adr. chez Mme Brossard , Progrès 97.

11651-3

ilPllIIP flllP ayant flni ses classes, estucuuc UllC demandée de suite pour ai-
der à des travaux de bureau . — S'adres-
ser par écrit Case 1010. 11639-3

SPrVîUltP <">n demande de suite uneUCl I aille, bonne servante. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget . 81. au rez-de-chaussée.

112-27-3 

appartements. \
]Z "

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Dubois , rue
Numa Droz 135. H62i-i*
Ânnai'tPl llPnf & remettre pour le 11
npyai ICUICUI. novembre un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
rue Léopold Robert 25. — S'adresser a la
Boulangerie Ch. Bopp. 11657 3

IiflPîll A louer beau grand local voûté,LlOCttl. conviendrait pour entrepôt de
marchandises ou atelier. — |.9'adresser à
M. Albert Schneider , rue Fritz Cour-
voisier 3. 11600-3
I n r f n m p n f  Pour le ler octobre ou 11
liVgCUlCUl. novembre prochain , dans
une maison d'ordre et près du Temple
National , à louer un logement de 3 pièces
et corridor , bien exposé au soloil , pre-
mier étage, cour et buanderie. 11608-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftdomonfo A louer pour St-Martin . un
LiUgClUCUlù. très beau logement de 3
pièces et dépendances , bien exposé au
soleil , plus un dit de 2 pièces. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Beck , Grenier 43D.

11625-6

T AtfPlïlPTlt A louer pour le 11 novem-
LUgClllclll. bre un petit logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Antoine Castioni , rue de la
Concorde 1. 11650-3
I f t r tpmûnfç  A. louer pour St-Martin des
LUgcUlcUla. logements de 2 et 3 pièces
dans une maison neuve située près de
Bel-Air. — S'adresser rue de la Serre 130.

11643-6 

PftllP Serrurier, Mécanicien ou autre
I UU1 gros métier, à louer un atelier
et bureau situé au centre des affaires.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11633-3

rhamhpp A l°uer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. I{.
11612 , au bureau de I'IMPARTIAL .' 1164-2-1" 

rhamllPP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. indépendante et meublée, à
1 ou 2 dames de moralité. — S'adresser
rue des Granges 8, au 2me étage. 11637-3

Phamhpp -̂  i°uer ^e su > te une telle
vlldUlUlv. chambre indépendante et si-
tuée au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au Sme étage.

11M2-3

Appartement. Va^irSE,.1-
cbaln, 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. Priz mo-
déré — S'adr. rue Léopold-
Robert 16, au 2me étage.

11346-22

A lftllPP P0U1" St-Martin 1902, dans
1UUC1 une maison d'ordre , premier

étage de 3 ou 4 chambres, vestibule
élairé, gaz installé partout , lessiverie,
jardin d agrément. 11480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnanfomnnf A remettre de suitettpjjttl toll ICI II. ou pour ,e 1( novembre(
un bel appartement de 3 pièces, dont
une avec balcon fermé, alcôve et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adresser à NI.
Jules Froidèvaux , rue Léopold Robert 83.

11517-2

T f tdf lmpntc ^ remettre pour le 11 no-
LUgClllCUlb. vembre, sur la route de
Bel-Air , rue P.-H.-Mathey, 2 apparte-
ments de 2 pièces et dépendances. Prix
30 fr. par mois. Plus un dit d'une cham-
bre , cuisine et dépendances, pour 25 fr.
par mois. — S'adr. à M. A. Perrin-
Brunner , Léopold-Robert 55. 11294-2

I fttf Pïï lP f lt A louer de suite ou pour
uvgClUCUlri époque à convenir , une
chambre , cuisine et dépendances , daus
une maison d'ordre , au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11454-2
I nrfpm aTi t A louer pour St-Martin , un
UUgCUlCUl. beau logement de 2 pièces
et dé pendances , eau et gaz installés , si-
tué rue de la Charrière 13 — S'adresser
chez M. Pellégrini , rue Numa-Droz 99.

11489-8

Pid î lAU ^ l0lier ' a personne de toute
I IgUUU. moralité , un pi gnon de 2
chambres, grande alcôve et cuisine ; eau,
gaz , lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Parc 94, au ler étage, à droile.

11487-2

Ann ai 'tom onf Poui' cas imprévu , à
riypcll ICUICUI. 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 élage. 10917-2

flIlî t ïïlllPP A l°uer de su'te une belle
UliaiUl/ lC, chambre meublée , située
près de la Gare. — S'adresser rue Léo-
pold-ltohert 56A , au 2me étage. 11475-2

Phîimhrp ¦*¦ i°uer ^e su
''e une jolie

UlltllllUl C. chambre bien meublée, à un
monsieur sérieux. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage. 11458-2

rhflïïlhPP ^
ne J°H e chambre est à re-

UUuululC. mettre à une personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 26, au rez-de-chaussée, à droile.

11479-2 

Phamh PP A louer pour le 1er octobre
UUdlUUl 0. Une belle chambre non meu-
blée. — S'adresser rue Numa Droz 144,
au 4me élage , à gauche. 11460-2

Phamh PP Belle chambre meublée est
UUdlUUlC. à louer de suite à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au ler étage, à droite. 11493-2

rhamhPP ¦*¦ reme"re de suite une jolie
UUdlllUl C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée , à droite . 11491-2

Phamh PP ^ l°uei' une J°H e chambre,
UlldlUUl C. confortablement meublée , à
un monsieur solvable et de toulemoralité.
— S'adresser rue de la Paix 13, chez le
propriétaire. 11520-2

f hllïlhPP ^ louer une belle chambre
UlldlUUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage , à
gauche. 11502-2

Phnmhp o  A louer de suite une cham-
UUdUlUIC. bre non meublée. 11507-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

Â lnilOP P0U1' époque a convenir , un
lUUCl MAGASIN à 2 DEVANTU-

RES, bien s i tué  et convenant pour tous
genres de commerces. Prix 600 fr. par
an. — Adresser ies offres sous chiffres
X. Z. 11102, au bureau de I'IMPARTIAL.

11102-2

Rez-de-chaussée. t̂ !̂ f J eX
pold Bobert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces , alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux , par la situation , en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuble , au ler étage. 10739-2

I ftdPIÏIPTlt A l°uer pour St-Martin ,
UUgCUlCUl. ppès de la Gare , un joli
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres , alcôve , gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 72, au ler étage.

9808-18"

PhaiTlhPP ^ louer pour le 15 Septem-
VUdUlUl C. bre ou avant , une chambre
bien meublée , exposée au soleil , à un ou
deux Messieurs de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Puits 20, au ler
étage. 11369-1

PihamhPP -̂  l°uer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11147-1

On demande à louer &;{£?££
gement d' une ou deux pièces. — S'a-
dresser à Mme Veuve Boillat-Tellenbach ,
rue Numa Droz 1, entre midi et 1 heure
ou le soir à 8 heures. 11592-3

On demande à louer ^lÀVLZ
les environs de Chaux-de-Fonds, un ap-
partement de 3 pièces ; à défaut 2
grandes pièces. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

11471-2

On demande à loner &£&££:
ment de 2 chambrée, cuisine et dépen-
dances. — Adresser los offres , sous ini-
tiales J. I M . A., Poste restante. 11597-3

On demande à louer È^^ment de 3 chambres , si possible dans
le quartier Est. — S'adresser sous ini-
tiales U. S. 11462, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 11462-2

Deux jeunes mariés i0UTt ensL
une chambre meublée simplement. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 11472-2

On demande à louer tepmPusr &&&*
un appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dépendances , situé au soleil.
— Adresser les offres avec pri* sous ini-
tiales W. G. 100 id. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10046-12*

Fin hnmm p d'&ge mur et de toute mo-
UU UUUIIUC ralité cherche à louer une
cliainbre meublée et indépendante , située
près de la place Neuve ou de l'Hôlel-de-
Ville. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au ler étage. 11353-1

On demande à acheter .IXfVt!
un tour à pinces, de Monteur de Boîtes.
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 11594-3

On demande à acheter nX£°sTà
copier. 11610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Diiflhî i n UUD vi"s et Spiritueux, rue
Mgene filin, du Pare l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-25

'J l i î a i l l p  *¦• Neukomm lils achète la
rUldlllC. ru taille fra nçaise. Bureau
rue Léopold Kobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-116*

A VPllliPP un (lresso'r ' un potager avec
ï Cil lll 0 bouilloire , une lampe à sus-

pension; des piles, un établi à graver , le
tout à bas prix. 11605-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftfadPP *¦ ven(lre un potager n° 11,
I UldgCl. avec tous ses accessoires, ainsi
qu 'une table de cuisine. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage , à droite. 11628-3

Â V O P i Ï P P  un beau PIANO noir , d'une
I CllUlC très j olib sonorité , ayant

coûté 900 fr., cède pour 500 fr., plus 2
ZITHERS très avantageuses. [11626-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A unnf lp û un accordéon à 2 rangées,
ÏCUUl C bien conservé. Prix 13 fr.

— S'adresser rue de la Promenade 9, au
ler étage, à gauche. 11648-3

A ïfPlldPP une chienne courante,
ICUUI C âgée de 19 mois, à l'essai et

garantie. — S'adresser à MM. Loosli
Frères, aux Rochettes . 11646-3

A VPTlflPP un ca-^a 
en ûl <l

e f
er en

tiè-
ï C U U I  C rement neuf , diamètre 1«",

longueur 60 mètres environ ; bon pour
entrepreneurs. 11634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllliPP une c'1'011116 de chasse cou-
I CUUI C rante, âgée de 18 mois, jaune

et blanche.— S'adresser rue de la Cure 2,
au rez-de-chaussée. 11656-3

Beau et boa mobilier
1 lit à fronton (2 places), panneau gravé,
1 sommier (42 ressorts), bourrelets sus-
pendus , 1 matelas crin (36 livres), 1 duvet
édredon , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table
de nuit assortie dessus marbre, intérieur
bois dur , 1 lavabo-commode noyer, mar-
bre, étagère , intérieur bois dur, 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges can-
nés, article soigné, 1 canapé recouvert de
moquette , 1 grande glace. 11641-6

680 fr. payables à rais°̂  8 fr.
par semaine.

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A VPnfl'PO à bon compte pour pou-
V CllUi O voir vider l'appartement :

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 place, (150 fr.), 1 lit
Louis XV , 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton, (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton, (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat et poli, (50 fr.), 1
table de nuit marbre, (17 fr.), 1 table
ronde massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au Magasin
Meyer, rue du Stand 6. 11004-7

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

185 fr. 1H34-8*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

RÉGULATEURS %?&£$£,
et EEVEILS *S:

les. — A. TI8SOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8763-22

Â VPTlflpO fan*e d'emploi un établi p ot*
ICUUI C tati f à deux places et deux

cages d'oiseaux , le tout en bon état et â
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 156,
au 2me étage. 11466-8

BIJOUmKyirS
Faille û 6IHpl0i , potier avec grill*
et barre jaune. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au 2me étage. 11470-2

A VPllliPP 2 bonnes bicyclettes , dont
ï CllUl C uno pour enfant. Prix excep-

tionnel. — S'adresser au Café du Téle-
graphe. 114115-2

bOIlIie OCCaSlOIl. aux vis en bon état ;
bas prix. — S'adresser chez M. Arthur
Mathey, rne du Soleil 23. U463-8

^-—--̂  » Vonr |prt uno VAC1IB
*9&fâ& ra| «. VeilUi e fraîche. -

ĵ%î'a*wfifci S'adresser Grandes-Gro-
— Jj  _XjM.

se 
114̂ 8-2

Â upniii 'P ' tr^s ^as P'' x un Pota"er
i t H U I C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10213-10*

A uendno nn bon bunn-lixe. — S'adr.
ïBlUlre pa % au 1er étage. 11337-1

PhipH Q l ro's jolis petits chiens do luxo
VillCUo. sont j  vendre à très bas prix. —
S'adresser Reprises 15. 11374-1

Bicyclette iï r̂ &'
usagée, est à vendre pour cause de dé-
part à un prix exceptionnel. — S'adres-
ser à M. Fernand Picard, rue de l'Indus*
trie 22. 11865-1
MûllHû Q à très bas prix , pour cause de
j UClll ' lCO déménagement : jolis secré-
taires , beaux lits (crin animal) à une et
deux places, canapés à coussins (46 fr.J,
tables , lits do fer , etc. — S'adresser à M.
Jung, rue de la Charrière 19. 11344-1

Â
uniimin un chaudron cuivre, 35 cm.
ICllUlC (pour confitures), 1 horloge

de Paris (socle marbre) , 1 sonnette élec-
trique complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser a M. A Courvoisier , rue de
l'Industrie 13. 10525-9*

PpPflll une ALLIANCE non ouvrable,
l u i  Ull — La personne qui l'a trouvée,
est priée de la rapporter , contre récom-
pense. Serre 8, au ame étage, à droite.

11620-8

k
nnnnnnnn  qui a pris soin d'un
JJbloUmlC foulon déposé derrière

la maison de M. Robert-Studler , est priée
de le rapporter , contre récompense, i
l'Hôtel de 1 Aigle, ou à M. Pierre Schlaeppi,
au Point-du-Jour. 11614-8

Ppi'dll mar(iï soir, dans les rues de la
I cl Ull ville , un rldloule noir en perles,
contenant une bourse nickel renfermant
une petite somme et une clef. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 5, au ler étage. 11577-3

PpPlill sur la route de la Chaux-de-
I C l U U  Fonds aux Bois, un SAC conte-
nant du savon et du linge sale, etc. —
Prière de donner des rensei gnements,
contre récompense, au bureau de I'IMPAH -
TLU. 11583-2

•• llll,.

T a nop onnno <iui a Pris 80in dun pal-
lia j JClbUuUC p|U io oublié dans le train
de dimanche 31 août, à 7 h. du soir, gare
de l'Est, est priée de le remettre chez M.
Nicolet, rue Jaquet-Droz 12, contre re-
compense. 11576-3

TpftTnrû de la Ferrière à Renan, une
11UUÏC petite MONTRE de dame. — La
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, à M. L.-Emile Etienne, à la
Ferrière. 1150JM.

Dieu essuiera leB larmes da leuri
yeux , et la mort ne sera plue , et il o'yaura plus ui deuil , ni cri , ni travail ,
car les premières choses sont passées.

Apoc. XXI , 4.
Non, ce n'est pas la mort I Non , ne sois pas crain»

fUve ,
Mon âme I C'est Jésus que tn vois s'approcher ,
C'est au sol du salut que ma nef va toucher I
Vents ! Soufflez , et vous Ilots 1 portez-moi sur la

[nie.
Madame Anna Thiébaud , ses enfants,

Monsieur Arthur Thiébaud et Mademoi-
selle Elisa Thiébaud , et sa nièce Made-
moiselle Rosine Ka;ch , ainsi que tous
leurs parents , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père , oncle et parent

Monsieur Lucien THIÉBAUD
(jue Dieu a rappelé à Lui , mercredi soir ,
a l'âge de 66 ans 7 mois, après une longu»
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 78.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11522-1

Messieurs les membres de la Société
l'Orchestre l'Espérance sont priés
d'assister nombreux samedi 6 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Lucien Thiébaud , père de
M. Arthur Thiébaud, membre actif de la
Société.
11640 1 Le Comité.

Reçu un grand choix de

TOQUETS
i Capotes et Chapeaux®

garnis en crêpe anglais.

g Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes. |§

K Gants. Brassards.
Bijouterie deuil, il

i Couronnes en tous genres S
Grand Bazar du H

i Panier FleuH |
¦«¦¦¦¦BBWBwdl

Madame Veuve Sseugrer , ses enfants
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

11603-1



foutes œo «m* basas, dévoyées, CrtmfaeBee, avec les-
quelles il vivait OD continuel contact.

Cêtxclt là, là' seulement, do préférence à' tont autre endroit
de 1 ̂ appartement, qne la mère aimait vivre, travailler, rêver,
06 sentant comme enveloppée de la pensée, de l'âme invisible
de 0on f ib , de tout oe qni était eon cerveau, aon souvenir, son
être. Une plume, nn crayon touchés par lai, sur lesquels elle
eût pa retrouver le silbn de ses doigte, an livre feuilleté
par lui, un papier encore humide de son encre étaient autant
9e joie s profonde^ pour sep mains, poux ses yeux, pour Bon
cœur.

En même tempe elle se trouvait protégée, défendue contre
les assauts obscurs, dont son âme, à elle, était parfois l'objet,
citadelle ténébreuse où dormait le passé.

Les éclats de Voix venus de l'antichambre avaient traversé
ia porte et la tenture du cabinet de travail, si bien que, lors-
que Germain Talman poussa discrètement le battant , en sa-
luant d'un :

— C'est moi, chère amie.
— Je voua avais bien réconnu, monsieur Talman ; mais

qne sd passât-il donc et aue vous voulait cette turbulente
de Rosalie 7

Telle fut b phrase qui l'accueillit.
Mme Rozel laissait retomber sur Ses genoux un merveilleux

travail de broderie ien couleur, l'aiguille enfilée de soie encore
levée dans nn geste de travail, la figure tournée vers l'entrée,
immobile dans le fauteuil devant le bureau, comme si elle
n'eût pu. ee décider à le quitter.

Sans réplondr^ à la question posée, le visiteur, debout près
de ld porte, contemplait les beaux traits de marbre, en ce mo-
ment baignés, adoucis par la lueur chaude d'une haute lampe
garnie d'un vaste abat-joux mauve au dessous vert d'eau ;
il fit :

¦— Vous rajeunissez tous les jours ! Il n'y a pas besoin de
Vous regarder deux fob pour savoir si vous êtes heureuse,
et pourquoi vous êtes heureuse !

Et secouant sa grosse tête hirsute :
— C'est le fib, le cher enfant, qui vous vaut cette jeunesse

éternelle, hem î • ;
Elle eut un sourire attettdri, une coquetterie de réponse :
— Voua Croyez ï
Talman fronça ses lèvres épaisses en une moue bienveil-

lante, ripostant :
— Vous le savez bien. Ah ! vous n'êtes pas à plaindre :

c'est quelqu'un celui-là.
Mme Rozel souriait toujours, aVe'c une jolie minauderie

de sa belle physionomie aux lignes sculpturales, presque
eévèree, quand une endreese ne les amollissait pas.

Le savant poursuivit :
— Lea enfants sont des croix qne les parehts portent sur

leurs épaules, comme un fardeau d'infamie, ou à leur bou-
tonnière oomme un insigne d'honneur, suivant que oes enfants
sont pour eux un sujet de souffrance, de douleur ou un suejt
i'orguflîî, de joie ! Vous, Fernand, c'est votre récompense, la
plus haute qu'une mère puisse désirer et obtenir !

<— Mon fils, c'est ma consolation, mon bonheur !...
Une fiamnte rosait sa figure pâlei, eous la fusée de sang

jue son cœur envoya soudain à son cerveau, en même temps
pie s'élançait d'elle en une explosion xeconnabsante ce vi-
«aurtavea.

Mais quelque chose dé mystérieux, d'énigtflatique eHaça
brusquement cette joie triomphant* du visage, pendant que,
les prunelles perdues au loin, voilées de la brume des grands
horizons, elle ajoutait tout bas d'une muette oontradictio»
des lèvres :

— Mia rédemption, peut-être 7...
Elle avait fait un mouvement poar se lever, aller au-dévant

de son vieil ami ; mais, l'arrêtant du geste, il vint à elle, et,
après avoir respectueusement porté jusqu'à sa bouche, pont
l'effleurer d'un baiser, la main tendue, il conclut :

— Après toutj,t àl moins d'avoir, affaire à des natures touil
& fait exceptionnelles dans le mal, à d'intraitables caractères
à de véritables malades, on a les enfante qu'on mérite ! Voue,
votre filsy ma chère amie, pouvait-il être autrement, après
tout ce que vous avez fait pour lui, non pas égoïstement, en
maladroite mère, mais en femme de jugement haut et sain,
en mère prévoyante, avisée, sachant au besoin faire taire
ses élans de sensiblerie, pour ne songer qu'à l'homme que
vous aviez la sainte et merveilleuse mission dé former. Dans
la société, c'est la mère, ce sont les Barents qui créent l'hom-
me ou la femme I

Il allait et venait dé long en large, suivant son habitude^
Byant refusé de s'asseoir, parlant toujours, tandis que, cour-
bée le nouveau sur son ouvrage, unissant et mariant les
soies de diverses couleurs, Mme Rozel l'écoutait sans l'inter-
rompre.

Elle goûtait cette parole saine, vigoureuse et noble, qui
rafraîchissait son âme ainsi qu'un baume bienfaisant.

Un doux orgueil gonflait son cœur, comme si elle eût vu se
dérouler devamt ses yeux en vivante tableaux ses longs ef-
forts, ses années de patience, de courage, de luttes contra
ses tendresses même, avant d'arriver à ce résultat, un fils
qui ne fût pas seulement l'enfant banal d'une mère quel-
conque, de toutes les mères, mais, ainsi que le disait Germain
Talman, un fils qui fût «quelqu'un».

Dès leur arrivée à Parb, dès que, installés définitivement
dans cet appartement du quai de la Tournelle, ils s'étaient
fc.eu à peu habitués à leur nouvelle existence, Fernand Rozel
avait paru grandir brusquement, comme s'il eût enfin senti
sous ses pieds le terrain solide, élastique et résistant qui lui
convenait pour assurer sa destinée.

Non pas qu'il eût changé grand'chose à leurs habitudes
provinciales, car tous deux, la mère et le fils, étroitement
unis, avaient continua à mener la même existence de calme,
de paix, de travail régulier et presque d'isolement que par
le passé.

En province, en dehors de quelques voisins, de quelques
camarades de Fernand, ib ne voyaient personne.

A Paris, ib trouvèrent une affection qui leur avait man-
qué jusque-là^ à cause de l'éloignement, de différentes cir-
constances, et qui remplaça toutes les relations un peu va-
gues, un peu disséminées, un peu incolores de la province :
ce fut celle du parrain de Fernand Rozel, un très ancien ami
de la famille de sa mère, qu'ils avaient été longtemps sans
Voir, à cause de ses voyagee, de ses travaux, des nécessités
le fixant et le retenant à Parb.

Germain Talman, qui, dans sa jeunesse, avait d'abord
fait de la médecine, plutôt par amour de la science que pour
la pratiquer, s'était ensuite passionné pour l'antiquité, et ses
découvertes, ses fouilles, ses études n'avaient pas tardé à la
mettre à un des premiers rangs de l'Egyptologie.

IA suivre.)



LE MIROIR TR AGI QUE
PAR

¦GUSTAVE TOUDOUZE

PREMIÈRE PARTIE

l*e fil do la destinée humaine

Le joux où il prit cette décision, il lui sembla qu'il se
grandissait ^ 

ses propres yeux. Cependant, il lui restait
an doute, une crainte : que penserait sa mère de cette dé-
termination?

Jusqu'alors elle avait pu croire que, son droit terminé,
Fernand, qu'elle avait momentanément et par longues pé-
riodes suivi à Toulouse, pour ne pas trop' se séparer de lui,
durant les trois années nécessaires à l'obtention de sa
Licence, se trouverait satisfait et reviendrait vivre tranquil-
lement avec elle dans leur vieille maison familiale des en-
virons de Lodève.

Dans leurs fréquentes causeries, il aVait pourtant de
temps à autre trahi des projeta de vie active, qui n'avaient
pas été sans donner quelques préventives inquiétudes à
la veuve. Le jeune homme dévoré de tels enthousiasmes
saurait-il s'accommoder de la vie végétative et tranquille
que leur réservait' cette retraite, éloignée de tout bruit,
de tous voisins, de toute activité?

Le lendemain de sa soutenance de thèse, il révéla enfin
ees intentions et annonça à Mme Rozel :

— Mère, je serai avocat
— Avocat!...
Elle avait eu une surprbe, oomme si cette décision ne

fût pas la conclusion logique, bien facile à prévoir, des
études qu'il venait de terminer, et avait balbutié, inquiète :

— Tu me quitterai ?
Déjà la séparation se dressait entre elle et lui, jetant

dans sa fvie si claire, si pabible, comme un abîme de brusques
ténèbres.

Il sourit, l'enlaçant doucement avec tendresse :
— Te quitter, pourquoi donc? Cela ne change rien à

notre existence. Au contraire, j'ai besoin de t'avoir toujours
pires de moi, bonne aimée; tu n'es pas seulement ma mèra.

ma maman, tu ea mon inspiration, mon foyer, lé pUr flam-
beau qui éclaire tout ce qu'il peut y avoir d'obscur en mc*.
Te quitter! Non; j'ai trop besoin de ton amour, de ta
chère présence, pour te comprendre éloignée de moi. Nous
continuerons d'être comme par le passé; j'exercerai ma
profession ici, près de toi, et, en été. pendant les va-
cances, nous habiterons la campagne.

Bien sincèrement, au moment où il le disait, il espérait
pouvoir teilir cette promesse, n'apercevant que comme dans
un mirage très lointain, à un horizon extrêmement vapor
poreux cette silhouette magique et tentatrice, Paria

Aovcat ! D'abord, en entendant ce mot, sa mère n'avait
ressenti que le choc brutal, instantané qu'évoquait pour elle
la séparation, la fixation définitive dans une ville assez
importante pour qu'il pût y, exercer son métier

Mais, cette première secousse passée, lentement le met
revint, se planta dans son esprit* y souleva des idées, et
un grand trouble s'empara d'elle sans que Fernand, tout
ému de l'avoir chagrinée, pût remarquer que quelque chose
d'inconnu de lui avait remué au plus profond du cœur dei
sa mère.

Indécise, n'ayant pas encore eu le temps d'analyser cette
sensation complexe et mystérieuse, elle redit, presque sans
avoir conscience des paroles qu'elle prononçait, et comm»
pour se donner le temps de réfléchir :

— Avocat!.... Toi, mon enfantl
Il repartit gaiement :
— Mais oui, avocat! Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? Mes

études ne t'indiquaient-elles pas déjà un peu mes tendances?
Licencié en droit, je vais me faire inscrire au barreau
comme stagiaire, et je parlerai, et tu viendras m'entendre!
C'est toi qui seras fière alors, tu verrai!... Oh! avocat,'
pas pour plaider des procès insignifiante, des causes banales,
pas non plus pour gagner de l'argent. Certes non! Heu-
reusement nous sommes assez riches pour que je puisse
attendre, choisir, et je n'ai nul désir de grossir ma for-
tune : je vise plus haut. Je ne serai pas un avocat d'affaires,
moi ! Je ne plaiderai que dans les questions criminelles, et
surtout pour dee gens qui n'auront pas le moyen de me
aonner des honoraires, les pauvres, les humbles, les sans-
le-sou !... Ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est l»
crime!

— Le crime! s'exclama-t-elle faiblement.
Ses mains se joignaient comme d'elles-mêmes en une es-

pèce de supplication muette, tandis que deux rides dô
souffrance tiraient ses traits de chaque côté de la bouche.

La rira du jeune homme sonna en fanfare triomphante _»



i— Mais oui, le crime!... Ah! ah! ah! pauvre chère bonne
fliBre. Cela t'épouvante^ toi la sainte, toi, la maman im-
peccable!... Le crimeL. Que veux-tu, j'ai mes idées là-
dessus, moi et je ne désespère pas de te les faire partager
rai jour. Lo crim<à la grande misère ancestrale de notre
triste humanité, oe qui nous rattache le plus étroitement
à l'animal, le legs de Caïn!... Je crob qu'il y a beaucoup
à faire, beaucoup à dire sur ce sujet, et que, bien souvent,
si l'on va aa fond du crime, dans le meurtre, même dans
l'assassinat, il y a dee exolications plus ou moins trou-
blantes, des excuses!...

Elle le regardait, immobile, ses yeux sombres fixés sur
lui aveo une telle expression qu'il s'arrêta, n'osant plus
Continuer, balbutiant :

— Qu'as-tu, mère aimée? Est-il possible que ma décision
t'émotionne tant que ceia? On dirait que je t'effraye!...

Elle se rapprocha d'Un élan, objectant vivement :
— M'effrayer, toi, oh! non, non!
Pub, passant la main sur son front comme pour en chas-

fier quelque obstinée vbion, elle chercha à expliquer :
¦—i C'est la surprise, le sabbsement!... Je m'attendab si

fpjeta...
Et, d'une voix d'abord basse, étouffée, qui peu à peu

sonnait plus nette, plus résolue, à mesure qu'une sorte
de clarté envahissait ses traits détendus, calmés :

^— Avocat!.... Défenseur dés meurtriers, mon fib!... C'est
Wrtai! Cest juste!... C'est légitime!.... Une destinée devait
fy, pousser... C'est très beau, ce que tu veux faire të>
et j'en serai très fièrei, oui, et aussi peut-être, très ii&u.-.
céuse!

Elle détateha lefatelnént ces derniers mots, aVete dés re-
gards qui semblaient fixer quelque chose au loin, dans l'es-
pace, ou dans le souvenir.

Tout à' la joie dé l'avoir convaincue, et sans relever
les qu'A y aVait d'énigmatîque dans certaines des phrases
prononcées par sa mère, sans doute parce qu'il attribuait
bette obscurité à l'émotion, au trouble, à la tendresse,
Fernand aVait étreint passionnément la veuve, très gai,
n'ayant aucun souci.

Elle avait répondu à cette étreinte, nerveusement, l'es-
prit plein d© ténèbres, avec l'angoisse de l'avenir.

Combien cela la rejetait loin de son rêve à elle, la re-
traite définitive à la campagne, l'ensevelissement si doux
an creux du nid, où elle l'aurait gardé toujours. C'était en-
core campement provisoire, incertain, dans la ville, au milieu
des dangers de toute sorte. \
• Leur existence avait donc continué; comme pair  le passé,
éxbtence de calme uniforme,, de régularité, dont la monotonie
n'était ooupée que pair leB récits d'audience que Fernand,
inscrit comme avocat à Toulousci, rapportait du Palab.

Mais il ne pouvait se contenter longtemps de cette vie,
kSaic la province ne parvenait pas à satisfaire ses aspira-
tions, à rassasier son appétit d'étude; c'est en vain qu'il
essayait de s'intéresser aux quelques rares affaires se pré-
sentant de teimps à autre et susceptibles d'éveiller sa cu-
riosité. '. ' i i 1 .

Plus le teffipis s'écttulaït, plus il aVait conscience dé rïm-
pïiudenoe qu'il avait commbe en prenant l'engagement d'exer-
ciein en province sa profession, tel qu'il la comprenait. Ce
gn'il lui fallait c'était Paris, la ville énorme où tout est

énorme, la cuve géante où bouillonne inoessamffient le crime
sous ses aspects les plus divers.

Déjà à plusieurs reprises, il aVait quitté sa mère pen-
dant quelques semaines poon venir à Parb, au sujet de cer-
tains travaux spéciaux, de certaines études dont la pro-
vince ne pouvait lui fournir les éléments. Chaque fois,
il en était revenu, débordant d'un tel enthousiasme que
Mme Pierre Rozel avait bien compris que tôt ou tard, il lui
faudrait se décider à quitter son coin tranquille, pour
aller s'installer définitivement dans la capitale.

Son fib ne le lui Eemandait pas, mab elle le voyait en
même temps si heureux de partir et si malheureux de
s'éloigner $'elle qu'elle s'était enfin décidée à l'accom-
pagner quand elle fut convaincue que sa carrière en dépen-
dait, ainsi qu'il en avait fait l'aveu.

D'abord le sacrifice lui avait semblé particulièrement
pénible, lorsqu'il lui avait fallu s'arracher au pays natal,
et elle avait tremblé pour le bonheur de son enfant, pour;
son bonheur à elle.

Mais, soit qu'elle en eût prb courageusement son parti
avec cet héroïsme particulier, à la mère, soit que réelle-
ment elle fût séduite par. le premier aspect sous lequel la
capitale se présentait à elle, en cette jolie matinée d'avril,
elle sentit, comme elle le disait en embrassant tendrement
son fils devant cette fenêtre ouverte sur la vue splendide
qu'elle aurait désormab constamment sous les yeux, qu'elle
s'accoutumerait très bien à vivre à Paris.

Tout lui paraissait si gài, si accueillant que les pressen-
timents qu'elle avait pu conserver, s'envolèrent aussitôt.

Ses regards s'abaissant sur le quai, elle oublia les beautés
de Notre-Dame, pour s'intéresser au mouvement de 13 vie
matinale de Parb, même à cette petite charrette chargée
de chiffons, de vieux papiers, de loques, traînée par un
âne pelé, par un chien noir et poussée par cet homme d'as-
pect misérable, par ces deux femmes guenilleuses. Elle
ne savait Cependant pas que, comparses obscure et hum-
bles de sa future éxbtence de chaque jour, ib auraient leuï.
rôle dans son avenir, et que déjà ib s'étaient occupé?
d'elle et de son fib. . .

Il n'y eut pas jusqu'à la silhouetté lointaine du gardien
de la paix, Rengageant en ce moment sur le pont de Sully
pour gagner le quai de Béthune, qui n'eût machinalement
attiré ses prunelles, aimantées par le destin, vers cet
autre acteur inconnu du drame qui traverserait sa vie.

Pub ses yeux revinrent se poser amusés, complèteméïrti
rassurés sur Mme Chamuseau, en train de causer et de faire
connaissance avec Rosalie Vabre, l'infatigable cigale qui
surveillait le travail des déménageurs.

Lés jours allaient succéder aux jours et tramer tiottt
même placidité heureuse, cette même quiétude monoton* qu}
l'enveloppaient, là-bas, dans le Midi, de leur paix cép<»
santé. • ; ,¦ . . .

Délivrée de toute inquiétude, elle rébâtit lentement', sor
gnéusement, son nid sur cette rive gauche dé la Seinei
pouri y conserver dans un tiède et éternel bonheur, loin defe
dangers, des tentations et des douleurs, le fib qui était B£
vie, son adoration, étant tout l'amour filial, comm!â telle
était tonte îa n&texnité.



IIÎ
LA TRAME D'UNE VIE

Dans l'antichambre, la sonnette n'avait pas fini de tinter
d'un grelottement grêle et aigu de vieux cuivre que Ro-
salie, comme si elle eût été aux aguets, accourue du fond
de sa cuisine, pourtant fort éloignée de l'entrée, ouvrait
vivement la porte en errant de sa voix de tête la plus
orageuse :

— Tous lés jonrs nn peu plus tard, on peut dire!
Mais elle eut un, recul, un désarroi momentané en entendant

protester d'un ton de gravité scandalbf et ému :
— Comment, ce n'est pas comme d'habitude? Je me sub

fait attendre!... J'arrive en retard, moi!... Je viens cepen-
dant de regarder ma montre, en montant l'escalier : il
est juste sept heuresl Et,, à moins qu'elle ne se soit arrêtée...
Mais non, par l'œil divin d'Osiris, elle marche : toc-toc,
toc-toc... Je ne sub pas encore sourd!

L'homme le plus ponctuel de la terre, an savant réglé
sur l'Observatoire, et qui semblait participer de la grande
loi cosmique fixant l'invariable marche des astres et l'ordre
immuable de l'univers tellement il était l'esclave mania-
que (de la régularité et de l'exactitude, dressait une face
étonnée et doucement révoltée sous le papillon de gaz volti-
geant au-dessas de sa tête, comme la langue de feu sur
les apôtres le jour de la Pentecôte.

— Oh! vous, monsieur Talman!... Ce n'est pa3 vous, bien
sûr, que je comptab trouver là! C'est le «petit»!

Et la domestique, moitié confuse, moitié colère, oubliait
de se'xcuser, ajoutant seulement en gube d'explication :

— Si ça continue, il nous fera dîner à des heures qu'on
n'aura plus faim! Alors, pour lui apprendre , je le secoue
un peu! Lui, si exact autrefois, "ue c'était à croire aue
vous lai aviez donné des leçons!

— Ah! ah! Il se dérange, Monsieur mon filleul ? Eh bien!
En voici une nouvelle que tu m'annonces là, Rosalie !

Tout dé suite elle riposta, piquée par l'accent narquois
fie son interlocuteur :

— Se déranger, lui, le pauVrei An! vous ne ie voudriez pas,
je suppose! Non, ce n'est pas ça; mab enfin il n'est plus
Comme avant, de sorte qu'on ne peut plus compter sur rien ,
«t que mon dîner brûle plus souvent qu 'à son tour, et voilà!...

— Bon! bon! ne le Refends pas, nul ne songe moins que
fflloii' à l'attaquer, le cher enfant!

Puis il ajouta, goguenard :
~ Ta ne me demandes pas dés nouvelles, de ton Bon

tout
.̂ HeSn! Volbdîtek?
J3 y aVait ctanme de la stupeur dans cette réplique.
Le vbiteur poursuivit placidement :
~ Hé! Oui, Justin, Justin Larfleur, mon aoffleigtique!

IM, chaque Job que je viens ici, il s'informe de toi. de ta
santé, 8e...

'Elle lé foiu$r.oyja, dei sek yéta noirs à travers ses énormes
lunettes : <
• ¦— Votre Laideur, d'abord, je ne lui permets pas de
B'ocCuper de moi!

Le domestique du saVant était, en réalité, ia bête noire
"ie Rosalie, bien qu'elle eût d'assez fréquentes occasions
$£ le voir teftf d^êtré aidée gai) lui dans son service, (en
^.rMiues occasions. '

Tout en remettant son chapeau et son pardessus à la
touillante Méridionale, Germain Talman souriait d'un bon
sourire malicieux, vengé, par cette petite taquinerie dont
fl connaissait l'effet immanquable, de l'accueil un peu brus-
que qu'il avait reçu.

Cette grimace de gaîté, faisant saillir davantage ses
mâchoires bizarrement proéminantes, dans l'encadrement d'un
collier de barbe hirsute, prolongé en bouc sous le menton
et relié à une chevelure rare sur un crâne en pointe, don-
nait à sa physionomie, déjà fort étrange, d'une laideur
toute particulière ,un caractère plus accentué encore de
prognathbme simiesque.

Le feu (de prunelles très vives pétillait au fond d'orbites
creuses, à demi recouvertes par une herse de sourcib
broussailleux; les narines écrasées formaient mufle avec
des lèvres lippues, soigneuse»1'"""t rasées et découvrant un
peu les dente; les oreilles se trouvaient plantées très haut,
presque pointues, et il semblait ainsi plus rapproché de
l'anthropoïde que de l'homme de nos jours.

Il fit, tout absorbé dans les pensées qui jaillissaient ,
incessamment en lui et emplissaient de leurs ondulations
perpétuelles la boîte énorme de sa voûte crânienne :

— Madame est-elle au salon?
Rosalie se planta devant lui, les poings aux nanches, le

regardant comme si elle se demandait où il avait l'esprit,
et repartit d'une exclamation de tempête :

— Au salon?... Aa salon, q uand le « petit » n'est pas là!
Le nouvel arrivant se mît à rire, haussant les épaules :

¦, :— A quoi diable pensab-je?... Je ne me souvenais déjà
plus que Fernand n'était pas oncore rentré. Allons, va,
ma brave fille, et surveille ton dîner; je n'ai pas besoin
de toi pour me conduire au cabinet de travail de ton maître.

Toutes les fob que quelque besogne de ménage ne l'appe-
lait pas ou ne la retenait pas ailleurs, c'était là, dans
cette pièce, que, pendant les absences de son fils, tandb
qu'il était au Palais à ses affaires , Mme Rozel se tenait.
Il lui semblait ainsi se trouver moins séparée de lui. ,

Dès qu'il' était parti , qu'elle s'occupât à quelque ouvrage
d'aiguille en infati gable travailleuse, ou bien à lïre,- à écrire,
elle venait s'installer dans le cabinet de son enfant, mieux
que cela, dans son fauteuil , devant le bureau encombré
de dossiers, de plumes, de papiers, de liv'res, de tous ces
objets qui lui servaient chaque jour, qui étaient encore
un peu (de lui-même, faisant par tie de sa vie intime, de son
être. ; . . . . " .

Là, elle se trouvait hélureuse; là, elle jouissait pleine-
ment de sa maternité.

Autour d'elle s'étalait toute la vie ïamiliere de son en-
fant, tout (ce qui attirait ses yeux, tout ce qui nourrissait
son cerveau, tout ce qui se trouvait d'habitude en constante
et directe communion (aivec son intelligence : les grandes
f'bliothèques aux rayons ployant sous les volumes, les lourds
in-octavo de droit, la jurisprudence, la procédure, mais aussi
les philosophes, les romanciers, les poètes, les historiens,
des livres de vie, d'humanité, des enseigneurs de pitié.

Aux murs, des tableaux choisis avec goût, gravures pré-
cieuses, reproductions de belles œuvres, des statues; car
le jeune homme avait besoin de se sentir enveloppé d'une
auréole de beauté, d'idéal, qui l'arrachât un peu aux fanges
Ide ew métie^y aux toftôbneia épaiegee et aspyxiantes de


