
Le lieutenant R... nous disait :
— El le droit ds punir , Messieurs , n'avez-

vous jamais songe a dénoncer le grave dange r
gu 'il constitue , trop souvent , dans des mains
inexpertes? Le droit de pun ir , arme redou-
table à deux tranchants ! Pour moi , je n 'hési-
terais pas à l'enlever aux grades inférie urs ,
caporaux , sous-ofliciers , même aux jeunes offi-
ciers. La discipline ne s'en porterait que
mieux.

_ — Comment ! fîmes-nous. Ne serait-ce pas
l'affaiblir que de -étirer encore, aux plus
humbles auxiliair es Ju commandement , le peu
d'autorilé dont ils disposent? Caporaux , ser-
gents, à force de livre avec la troupe , sont
déjà si dénués de p restige ! Et ne serait-ce pas
aussi une inj u re gratuite , un manque de con-
fiance injustifié , vis-à-vis de sous-lieutenanls
et lieutenants , qua de restreindre leurs an-
ciennes prérogatives ?

— Ban ! objecta 1 • lieutenant R... Voyez la
flotte. Le commandant seul a le droit de pu-

nir. A-t-on jamais eu de reproches à faire à la
disci pline des marins? Il n'en est pas de plus
soumise à bord . Vous citerai-j e encore l'ar-
mée allemande , où les punit ions ne sont pro -
noncées égalemenlqu 'à partir du grade de ca-
pitaine? Nos voisins ne passent pourtant pas
précisément pour indisciplinés !

El puis , il resterait toujours le droit sévère
au contrôle , une surveillance dont les sanc-
tions, pour n'être pas immédiates , n'en se-
raient souvent que plus efficaces. Ne croyez
pas quo l'enlèvement du droit de punir  aux
bas grades les laisse en quoi que ce soit dés-
armés. Sur le rapport du sergent , sur l' avis
du sous-lieutenant , le cap itaine prononcera
toul aussi bien , sinon mieux. Un peu plus de
réflexion aura présidé à l'accomp lissement
d'uu acte dont les conséquences sont quelque-
fois irrémédiables. Allez , ce ne sera pas un
mal.

La moindre parcelle d'aulorilé , rien de tel,
trop souvent , pour métamorphoser le premier
venu , pas méchant ! Mon Dieu , c'est humain .
On croit ne faire qu 'user, on abuse. Une cer-
taine maturité , croyez moi , n'est pas de trop,
esl indispensable , dirai-j e, à qui esl armé de
ce terrible pouvoir , bénin en apparence , qu 'est
la punition militaire : consi gne, salle de po-
lice ! Prison , cela va de soi... Que de vies gâ-
chées, dévoyées, que d'avenirs irrémédiable-
ment perdus , souvent pour une cause insigni-
fiante , une punition prononcée à la légère, et
que d'autres , lourdement , survent !

Oui , oui , conclut avec conviction le lieute-
nant R... Je vous le jure , il y a quelque chose
à fa i re dans ce sens. Il serait bon d'apporter
des restrictions au droit de punir...

Nous gardions le silence, songeurs. Notre
ami se leva. Il allait et venait par la chambre ,
absorbé. Soudain , s'arrôtant en face de nous :

— Comment voulez-vous que des enfa n ts
presque, des jeunes gens, aient ce sentiment
de justice , de la mesure, ce tact des gens et
des choses qui manquent quel quefois , trop
souvent , à des gens plus âgés ?

Il se tut, reprit au bout d'un moment :
— Même parmi ceux qui sont vraiment qua-

lifiés, combien, avant de punir , pèsent, com-
parent, réfléchissent ? Je sais de braves gens
qui n'eussent pas fait de mal à une mouche,
et qui, sans le vouloir , ont assumé de terribles
responsabilités, commis l'irréparable. Quel

remède ? Il n'y en a plus. Et cela ne relève
d'aucun tribunal, sinon de leur conscience.
Trop tard !... Tenez, un exemple :

Il y a trois ans, mon bataillon était aux
manoeuvres, au (pied des Alpes. J'avais dans ma
section un Parisien, Dronvel . Pas une mau-
vaise nature, vif , intelligent. Un jour , à la
fin d'une très dure étape, je vois mon bon-
homme très fatigué. Il était pâle, tirait la
jambe, pliai t sous le sac. Je lui dis :

« — Eh bien! Dronvel, ça ne va pas ? »
Il répond :
«— Ah! mon lieutenant, je n'en peux plus.

Je n'arriverai pas. Si je pouvais seulement
mettre mon sac sur la voiture!... »

jJe vaifej trouver 'le capitaine, je rends
-compte, je demande pour Dronvel l'autorisa-
tion nécessaire. Notez que mon capitaine est
un excellent homme, marié, père de famille.
Brusque, mais bon... Etait-il de mauvaise hu-
meur ? Craignait-il le mauvais exemple, que
tous voulussent à l'envi se décharger, comme
Dronvel ? Il refusa net, bougonna :

«— Bah ! il arrivera bien. »
Et Dronvel arriva en effet , mais fourbu. Ni

bras, ni jambes. Plus rien... Il n'y mettait pas
de mauvaise volonté, j'en suis sûr. Le lende-
main , pas moyen de placer un pied devant l'au-
tre! Dronvel s'effraye. Jamais il ne fera l'é-
tape... Et le voilà qui part à la visite.

Les médecins-majors, qui souvent ont af-
faire à des carottiers, sont quelquefois durs.
Le nôtre déclare :

«— Allons! Allons! vous n'avez rien. Vous
marcherez. »

Le cahier des malades revient au capitaine,
qui lit : « Dronvel pas reconnu. » Cela équi-
valait à quatre jours de salle de police. C'est
l'habitude. Cest fatal, automatique. Le capi-
taine prononce donc : « Dronvel , quatre jours
de salle de police. S'est fait porter malade et
n'a pas été reconnu. »

Blême, éreinté, subissant aveo les senti-
ments que vous devinez le sac qui l'écrasait
et la punition injuste, mon Parisien marcha.
A l'étape, sans forces, il retourna à la visite:
« Encore vous ?... Pas écorché? De la fatigue...
Voyons, vous vous moquez du monde, mon
garçon ! Pas reconnu.»

Pas reconnu, deuxième fois. Coût : quinze
jours de salle de police... Qu'est-ce que vous
voulez ? C'est comme ça. Réglé comme un pa-
pier à musique... Mon capitaine appliquait le
tarif , voilà tout.

En route, plié sous le sac, forcé de marcher
toujours, Dronvel apprend que le commandant
a changé les quinze jours de salle de police en
huit jours de prison. Je promis de m'entremet-
tre. Mais le soir, à l'étape, étourdi de rage
et de courbature, n'en pouvant plus, voilà
mon Parisien endoctriné par un affreux sujet,
détestable soldat. Il l'écoute, se monte la tête.
Et le lendemain, au départ, plus personne.
Dronvel a oéserté.

Vous dire que mon capitaine ne fit pas un
nez, ce serait mentir. Je vous ai dit que c'é-
tait un excellent homme .11 fut réellement
peiné.

Et voici la fin.
Un an après, j'étais à X..., à" la caserne,

de semaine. Un sergent court à moi et me dit:
«— Mon lieutenant, on ramène Dronvel.

Il est chez l'adjudant, entre deux gendarmes.»
J'y vais. On l'avait déjà conduit en cellule.

Je me fais ouvrir. Et je vois Dronvel, un autre
homme. Une barbe longue, sale, des yeux de
haine; un déclassé, farouche.... Survient mon
capitaine. Notre prisonnier entre en fureur,
nous accable d'injures, de reproches, d'ou-
trages, veut se jeter sur nous. On dut l'atta-
cher.

Je sors, j'apprends qu'on a arrêté Dronvel
à Paris, qn'il était devenu un anarchiste mili-
tant, dangereux... Après avoir "déserté, il avait
erré, maraudant, en Italie, avait été recueilli,
embauché à Milan. Un nid d'anarchistes. On
lui avait idonné de l'argent, et de là il était
allé à Lyon faire de la propagande, à Saint-
Etienne, à Paris enfin.

Le lendemain, j'ai voulu en avoir le cœur
net, dire à ce malheureux, qui ne l'était pas
par sa faute, ce que j'avais à lui dire. J'ai été
seul le trouver. Je lui ai parlé de mon mieux,
dans sa cellule, pendant une heure. Il me tour-
nait le dos, couché, le nez contre le mur, im-
mobile comme une pierre. Je n'ai pu en tirer
un mot. eJ l'ai revu deux ou trois fois, sans
plus de succès. Puis,, il a (plassé au Conseil de
guerre ,qui l'a envoyé, pour cinq ans, dans
un pénitencier au fond de la province d'Oran.
Voilà.

Nous nous taisions. Le lieutenant R... dit
euoore :

— Je lui ai écrit quatre ou cinq lettres,
sans réponse. J'avais écrit aussi à son chef.
J'ai su qu'il se conduisait bien. Enfin , il y a
quinze jours, j'ai reçu une grande lettre, tou-
chante, je vous assure. Il me rappelait ce que
je lui avais dit dans la cellule. Il ajoute que
sa mère -eut morte, qu'il a beaucoup pensé...
qu'il tâche de changer... Son pauvre cœur s'é-
tait rouvert!

Emus, nous avons serré la main de R... H
ajouta av ec un soupir :

— N'incriminez pas l'esprit du règlement.
Il est admirable. Ecoutez-le. Je le sais par
cœur : « Les punitions doivent être propor t ion-
nées, non seulement aux fautes, mais encore
à la conduite habituelle de chaque homme,
à son caractère, au temps de service qu 'il a
accompli et à son degré d'intelligence. Elles
doivent être infligée avec justice et impar-
tialité, et jamais par un sentiment de haine
et de passion. Le supérieur doit s'attacher à
« prévenir » les fautes. Lorsqu'il est dans
l'« obligation » de punir, il recherche avec soin
toutes les circonstances atténuantes... » Rien
de plus sage, vous voyez... L'« obligation »,
dit le règlement...

— Oui, dîmes-nous. N'appliquer le droit de
punir que quand Dn a le devoir de punir. De-
voir délicat, droit terrible! Il y faut des cer-
veaux mûris, de__ mains avisées et prudentes.

Paul et Victor MARGUERITTE.

Hors du chemin

France
PARIS, 6 septembre, — Le ministre dei

colonies a fait appeler M. Lacroix, directeur,
de lajmission peientifique qui avait été chargé*
d'aller étudier les manifestations volcaniqina.
à la Martinique;, »et lu$ a demandé d'aller or-
ganiser un service de stations d'observation,
¦permanentes qu'il a (décidé de faire établir.

M. La-croix a accepté, et partira aussitôt
qu'il aura pu se procurer les appareils néces-
saires.

Allemagne
BERLIN, 6 septembre. — Les autorités mu-

nicipales ont tenu ce matin, sameii, à l'occa-
sion de la nsyrfc du professeur Virchow, une
séance extraordinaire dans laquelle il a été
décidé que les obsèques de l'illustre savant
qui était bourgeois d'honneur de Berlin, au-
raient lieu aux frais de la municipalité. Le
cortège funèbre partira de l'hôtel de ville.

Norvège
L'université de Christiania a fêté samedi le

centenaire de la naissance du mathématicien
norvégien Abel, mort en 1829, professeur à
cette université. Elle a nommé, à cette oc-
casion, docteurs honoraires, vingt-neuf sa-
vants étrangers, parmi lesquels se -irouvent
MM. Paul Appel, Jean Darboux, Marie Jordan,-
Charles Picard et Jules Poincarâ-

Grèce
Depuis quelque temps, des secousses, fai-

bles mais répétées, se faisaient sentir en di-
vers points de la Grèce. Hier, à minuit, il y
eut un nouveau tremblement de terre dans
la JLocride. Il n'a causé aucun dégât.

Russie
DARMSTADT, 6 septembre. — D'après les

dernières nouvelles reçues, l'état de l'impéra-
trice de Russie est touft à fait satisfaisant.

BERLIN, 6 (septembre. — On mande de
St-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que
des désordres ont éclaté à Blagovechtchensk
(Sibérie) à la suite de l'épidémie de choléra.
La troupe a dû être requise.

On télégraphie 'de St-Pétersbourg au même
journal qu'un grand nombre d'étudiants parmi
ceux qui avaient été déportés en Sibérie après
les troubles universitaires, puis graciés par
le tsar, n'ont pas fait usage de la grâce qui
leur a été accordée.

Turquie
CONSTANTINOPLE, via Sofia, 7 septem-

bre, 81h. 30. — Le différend de la société des
quais avec le gouvernement prend le carac-
tère d'un conflit. Répondant aujourd'hui à la
communication écrite-.du ministre des travaux
publics, demandant de prolonger d'une année
l'état actuel moyennant une indemnité de
25,000 livres, lia- société a déclaré refuser for-
mellement; elle considère le projet de rachat
comme abandonné, et demande d'être mise en
possession de ses titres de propriété et en
mesure d'user des prérogatives confirmées
par iradé l'année dernière.

Si le gouvernement refuse de faire droit
aux demandes de la société des quais, l'am-
bassade de France l'appuiera.

Venezuela
Les révolutionnaires ont occupé hier les

hauteurs qui dominent Caracas. Après un com-
bat de quatre heures avec les forces gouverne-
mentales ils se sont retirés.

La panique règne dans Caracas et la situa-
tion entre dans la période critique.

Colombie
Un navire qui vient d'arriver ; à Costa-Rica,

venant d'un port colombien, annonce que les
forces gouvernementales, comptant 2,500
hommes, sous le commandera mt du général
Berti Morales, qui étaient assiégées à Agua-
dulce, dans l'isthme de Panama, se sont ren-
dues aux libéraux, sous les ordxes du général
Herrera. ;

Antilles
LONDRES, 6 septembre. — Les communi-

cations télégraphiques sont interrompues avec
l'île de St-Vincent. Tout ce que l'on sait offi-
ciellement, c'est que la Soufrière étaj.t ea
activité le 5 septembre.
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— LUNDI 8 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés Uc chant
Dhcour mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

à 8 Vi !»•• salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

I A  (I II Liage « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. v. U. li Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Qorole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, k 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à &>l t h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/, h. du soir.
All a- Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSheures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub dos XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

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

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

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

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

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

— MARDI 9 SEPTEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

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

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

local (Brasserie Muller).
Sociétés de chant

Céolllenne. — Répétition , à 8 '/s b. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Itéunions diverses
I A  fi T * Lo8B Festung ». — Versammlung, U. U. 1. Dienstag 8 '/. Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crimo). — Leçon à 8 h. et demie au local, Gôte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 */theures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des Jeunes Mlles. — Réunion, à

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

du soir, au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

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

La Chaux-de-Fonds
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CLARA-LOUISE BURNHAM

M. Sharp écoutait une conversation entre
M. Willy et M. Exton ; M. Herring, avee ses
mains derrière le dos, circulait dans la cham-
bre.

Ray p-rjsai une main sur le dossier du
_îiège de tante Anne, et celle-ci, relevant la
tête, vit en face d'elle une paire d'yeux bruns,
et une Ta-ng-Se de dents blanches qui bril-
laient entre les lèvres.

— Quelle est celle des deux qui est venue
ici, aujourd'hui ? demanda-t-il doucement.

— Si vous croyez que vous pourrez me faire
dire quelque chose de plus, méchant garçon,
yous vous trompez.

Et tante Anne ferma résolument ses lèvres
©n feignant de reprendre sa lecture.

— A-t-elle aimé la disposition de la mai-
pon ?

Tante Anne tressaillit, maïs continua S
lire plus riSsolument encore qu'auparavant.

— Et a-t-elle trouvé que le portrait de
fonde John était ressemblant ?

La victime leva la tête, cette fois réelle-
ment désolée.

— <7est ma JEante, Ray, et pas da tout celle

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
âs de traité avee MM. CallmannrLévy, éditeurs,

è f aris .

de Margery. Je lui ai fait visiter la maison.
— Je suis contente que c'ait été Margery,

observa-t-il avec un soupir de soulagement.
Je suis (snobante qu'il y ait eu dans ma
chambre quelque chose digne de son atten-
tion.

Il retira de sa poche un petit gant brun,
usé et soigneusement raccommodé, et il laissa
tante Anne l'apercevoir avant de le remettre
dans sa cachette.

— Il &tait sur le parquet, près de ma table,
expliqua-t-il.

— Bien, je le lui rendrai, dit tante Anne,
tendant la main d'un ton un peu sévère.

— Oui, vous le ferez quand vous l'aurez,
répondit-il avec calme.

— Est-ce ainsi que vous tenez la promesse
que vous m'avez faite à table ? demanda
tante Anne d'un ton de reproche.

— Certainement; ceci prouve seulement l'é-
tendue de ma respectueuse admiration. Oh!
je tiendrai parole, tante Anne, et vous ne
pouvez pas me blâmer de la trouver terri-
blement jolie.

— Non, dit tante Anne, réfléchi»ssant, je
ne le peux pas; mais cela n'a rien à voir avec
son gant.

— Le (gant est quelque chose qui vient
d'elle; par conséquent, aussi longtemps que
vous serez assez cruelle pour me refuser de
me la laisser voir, je ne serai pas assez sot
pour sacrifier ce souvenir.

IX
Un coup d'Etat

Quand Margery arriva le matin suivant
pour accompagner sa tante dans son expé-
dition d'achate, son portrait et celui de Kate
étaient posés de chaque côté du miroir de
tante Anne, dans sa chambre.

— Je suis bien contente que les photogra-
phies ne taoontent pas d'histoires, pensa
tante 'Anne*, tandis qu'elle mettait son man-
teau.

Margery s'était assise pillant ce temna-fâ.

— Nous avons eu un convive à dîner hier
soir, remarqua tante Anne d'un petit air
souriant et important.

— Quelqu'un que je connais ?
— Oui.
— Pas M. Exton ?
— Si, M. Exton, et, Margery, vous me croi-

rez si vous voulez, il est l'oncle de Ray In-
galls. Je crois que je n'ai jamais été aussi
étonnée de ma vie.

— M. Exton, ici! s'écria Margery. Si je l'a-
vais su, je serais venue épier à la fenêtre.
Ray Ingallsi a bien de la chance d'avoir un
tel parent.

Puis, avec un changement de ton :
— Oh! tante Anne, avez-vous trouvé un

vieux gant marron après mon départ , hier ?
Je l'ai laissé tomber soit ici, soit en retour-
nant à la maison.

Tante Anne se baissait pour mettre ses
caoutchoucs.

— Je ne l'ai pas trouvé, répondit-elle d'une
voix étouffée. Je suis fâ chée que vous l'ayez
perdu.

— Je le suis aussi, dit Margery, étendant
ses mains bien gantées de chevreau noir, car
maintenant je vais être obligée de mettre tou-
jours mes plus neufs. Kate achète toujours ce
q'u'îli y a de meilleur comme souliers et comme
gants, et ils coûtent très cher; mais je n'aurai
pas une autre paire avant elle, quelque long
que ce soit.

Tante Anne écouta avec intérêt.
— Alors vous aurez certainement votre

gant, répondit-elle avec indignation.
— Vous savez donc où il est ? dit Margery

surprise.
— Oni... non... balbutia tante Anne. Allez-

vous en, Kits, vous êtes toujours dans le che-
min quand vous n'êtes pas nécessaire; car le
chat avait sauté sur le lit à côté d'elle, et se
frottait la tête contre son bras.

Kits rabattit ses oreilles, ferma les veux
et se recula après la petite tape qu'elle lui
donna sans façon,

— Je... je... il peut être par terre quelque!
part. Je regarderai. Vous savez que noua
avons circulé partout hier.

— Si quelqu'un l'a trouvé, on a pu pensefl
que c'était à vous dit Margery, avec espoir.

Tante Anne regarda son gant numéroté sepji
et rit d'un air incrédule.

Margery leva les yeux d'un air interrog*-
teur. Elle voyait bien qu'il y avait là quelque
chose que tante Anne hésitait à lui expliquer,*
et sa curiosité était éveillée.

— Je vais chercher, dit tante Anne, as-
seyez-vous sagement, et ue vous agitez pas^

Margery, rendue de plus en plus curieuse»
par l'agitation de sa tante, obéit et resta tran-
quille. Elle tapotait machinalement le gland
du rideau, mais son attention était ailleurs.

Elle entendit distinctement la porte de Ray)
s'ouvrir, puis tout redevint silencieux.

Un petit moment après, tante Anne repa-
rut, la figure excitée, en brandissant le petit ,
gant en triomphe.

— Le voici, ma chérie. Je n'ai jamais vm
ma pareille pour retrouver les objets perdus.

— Merci. Où était-il î
— Dans l'arrière-chambre, à côté, dit tante

Anne d'un air indifférent.
— Oh! dit Margery.
Et elle devint pensive pendant quelque mi-

nutes.
Deux heures plus tard, elles revenaient

ayant terminé leurs commissions. Elles rap-
portaient les paquets, car tante Anne étarfi
pressée de voir Margery commencer le tepis
de table -qu'elle lui avait promis.

— Et maintenant vous allez venir déjeuner
avec moi ? demanda la première comme ellea
descendaient de l'omnibus. J'espère que Kate
vous l'a permis.

— Je ne le lui ai pas demandé.
— Pourquoi pas ?
— Parce que j'avais envie de venir, répli-

qua Margery riantt-
£4 suivie.)

porte à porte

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Vente aax enchères
d'un mobilier de ménage.

¦je mercredi IO septembre 1902,
. E les 10 heures du matin, il sera vendu
S la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, un mobilier de ménage
tomplet, comprenant :

Lits , secrétaires, canapés, fauteuils,
Eendule, cartel, uri buffet de service, ta-

ie à coulisses, tables à ouvrages, tables
de nuit, chaises, glaces, tableaux et quan
tité d'autres objets. TJn piano avec chaise
tt casier.

Du matériel de voiturage et de rural ,
*_ oit : harnais , chars à échelles, char à
brecette, charrue, herse, faux, fourches,
râteaux, etc.
11877-1 Greffe de Paix.

Attention !
Sertisseurs de moyennes
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat, à 3 fr. 85 les
100 pierres, et les dessous . ï fr. 7S le
cent, mais seulement contre rembour-
lement.

Fabrique de Pierres de Cornaux
10783-4 (Neuchâtel.) 

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con*

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7S19-30*

Grande Brasserie
dn 11135-1

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag den 8. September 1902

Abschieds - Konzert
der hier beliebten deutschen

I. Miinduer Si.jspi. l- und Posseo-Eiise_.Ua
Mûnchner Unterbrettl

2 Daman — 3 Herren
Direktion : HANS PRONETH

Zur Auffùhrung gelangen grosse Possen
Niemand versâume die Konzerte, Ailes

muss lachen.
Entrée libre.

Restaurait de PLAISANCE
rue de Tête de Eang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

S W - Strâfî
8138-32* Se recommande, K. Calame-Rey.

*Gr2rl--3-.-KrX_>-E!

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 8153-13*

TBIPIS2
Se recommande. Le Tenancier.

I Sacs d'Ecole I
j en toile depuis — .45 j

pour fillettes » 1.45 j
j pour garçons ** 1.45 H
j à deux usages » 2.40 j

il SERVIETTES en tous

I Articles de fabrication Suisse. I
j BOITES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

1 Bazar Menchâteloisl
MODES - CORSETS I

M Escompte 3°/ 0 Escompte 3°/. SS

:• BPI j Encore çmelques toises
_N AViM"*fl rondins de foyard , 1ère
1 U lui U* qualité, à bas prix, chez

tl M. D, Ulino, rue du
. Collège 18. 11686-2

BRASSERIEJU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures

Grand Ço&etrt
DÉBUTS de la Troupe Parisienne

ADALBERT
Mlle Marie-Anna, forte chanteuse.
M. Charles Debeuz, chanteur de

genre de Parisiana.
Mme Diane Adalbert, chanteuse

créole.
M. Adalbert, chanteur typique à trans-

formations de la Cigale de Paris ,
dans ses créations et répertoire
classique.

Mme Dumont, pianiste-accompagnat.
ENTREE LIBRE 11734-3

Bb

*-»
Ù

S
S

Occasion exceptionnelle 1
Pour cause de départ , â vendre l'ou-

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

fraiser ,
1 Balancier ,
1 Etau-limeur , 11290-2
1 Etau d'ajusteur,
plusieurs Etablis avec petit outillage au
complet ; le tout en très bon état.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Botflesrs
La Fabrique de boites de mon-

tres or suce, de Fritz Porret <i Cie
(S. A.), rue du Doubs 87, demande
de suite deux ouvries, dont uu
SOUDEUR de fonds et un TOUR-
IVEUR à la machine revolver. Inu-
tile de se présenter sans les meil-
leures références. 11697-1

Attention !
Pour cessation de commerce, à vendre

l'agencement peu usagé d'un magasin
d'épicerie, comprenant 1 banque avec
15 tiroirs, 1 vitrine , 1 corps de 30 tiroirs ,
tablars, 1 enseigne , 1 étalage pour devan-
ture , 1 "rande lampe, 1 balance avec
poids, binons pour l'huile et le saindoux,
puisettes, etc., ainsi qu'un fourneau à
pétrole ; on vendrait en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser Serre 09. au ma-
gasin. 11664-2

COURS de DESSIN
pour APPRENTIS

Ouverture du cours et inscription le
Mardi 9 Septembre, à 8 h. du soir, an
Collège Primaire. 11748-2

La Fabrique Favre-Berthoud
au Rocher, à NEUCHATEL

demande 15 ouvriers REMONTEURS et
autres pour le 15 septembre. Moralité
exigée. 11668-4

UN HORLOGER
sérieux et capable, connaissant à fond
l'échappement fixe, doubles plateaux, est
demandé pour la fabrication de grandes
montres ancres ; on fournirait boites et
finissages. — S'adresser sous chiffres
ë. R. A. IOO5, Poste restante.

11391-3

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-

3509-C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogier. La Chaux de-
Fonds. H-2509-C 11258-4"

Aux Fabricants de Genres Anglais argent !
On entreprendrai t encore quelques dou-

zaines de boites argent par semaine,
gravures anglaises, ouvrage soigné
et ordinaire, avec assortiments, clous à la
main ou à la machine, à l'atelier Louis
Robert, Renan. 11588-2

¦K nËiiii i«DEUILI
Eeçu un grand choix de

1 Capotes et Chapeaux ï
garnis en crêpe anglais.

i Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes. fl
| Gants. Brassards.

Bijouterie deuil. B
1 Couronnes en tons genres. 11

Grand Bazar du M
i Panier Fleuri |

On demande à loner
pour Saint-Georges 1903 un logement
de 3 chambres , situé au centre de la ville;
plus dans la même maison un pignon de
2 ou 3 chambres, le tout avec les dépen-
dances.— Adresser les offres , sous U. II.
11564 , au bureau de I'IMPARTIAI..

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 Vi heures,

GRAND CONCERT
doute far ls mmait Troupe

Mme Blanche Martel, dans son célèbrt
répertoire des Tyroliennes.

Mme Fadlla. chanteuse légère des pri»
cipaux Concerts de France.

Mme Jeanne, comiqne excentrique.
M. Tonrnier . baryton.
M. Léon, comique de genre.

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

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-59*

Charles-A. Girardet

UN EMPLOYE
demande place dc suite dans un bon
comptoir d'horlogerie ; il connait bien la
fabrication , le visitago etla tenue des livres,
régulier au travail et ne fait pas do ser-
vice militaire. 11518 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bicyclettes Columbia
Pour cause de fln de saison , ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabrique. — Agent : U5W-4

G. WUILLEUlttlER.
rue Léopold Robert 86, au 2m«

étage.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglaga

garantis 42tli5-3j|
BEAU CHOIX en tous genre"D^ôt Magasin de l'Ouest ££&
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. ' Téléphoue

Pour cas imprévu,
à louer pour époque â convenir ou pour
le II novembre 1902, rue Léopold
Robert HO. Troisième Eta-
ge de 4 belles chambres, cuisine, vesti-
bule et dépendances. 565 fr. S'adresser
au Bureau L'Héritier frères, rue Léopold
Robert 112. 11609-3

SSII
Un boulanger , établi depuis plusieurs

années à la Ghaux-de-Fonds , demande à
louer pour Saint-Georges 1903 ou avant,
une boulangerie ; on s'arrangerait aveo
prop riétaire pour transformer un rez-de>
chaussée en magasin. — Ecrire, sous ini-
tiales A. Z. 10864 , au bureau àe I'IJI-
PAHTUL. 10954 -8*



Correspondance Parisienne
Paris, 7 septembre.

Politiquement parlant, le demi-acquittement
& Nantes, du colonel de Saint-Rémy, qui n'a-
vait pas voulu marcher lors des dernières af-
faires de congrégations, fait crier la gauche
ei jubiler Ja droite. Le gros public pense
qu'un pioupiou n'eut pas eu la centième par-
Ôe des égards délicats témoignés à un gros
bonnet par ses pairs. Mais cela aura deux
suites. D'aborfi l'officier qui n'a attrapé qu'un
jour de prison, sera prochainement mis à pied
par raison politique, le conseil de guerre
ayant obéi à la raison politique; c'est l'éter-
nelle lutte du pouvoir et de ses adversaires.
Ensuite, une côouvelle loi viendra dans un
Certain temps réduire les privilèges des of-
ficiers, qui forment une caste assez à part,
même en matière de justice.

Mais ce qui préoccupe bien davantage l'o-
pinion publique, c'est la question de la Mar-
tinique. Maintenant , des savants, des demi-
eavants, des civils veulent savoir que cette
malheureuse île s'effondrera tôt ou tard dans
la mer. Elle ne sera pas la seule à s'affaisser
Bous la nappe marine, ce serait le sort de
•toutes les Antilles, ce serait le dernier terme
de la disparition , aux temps anti ques, d'une
région submarine, qui s'étendait, au dire de
Platon, entre les Açores et les Antilles et
pe les anciens avaient appelée Atlantide.

Là-dessus vives discussions. La théorie de
j a disparition de la Martinique est vivement
combattue par d'autres savants. C'est au gou-
vernement à n > pas perdre la tête. Une en-
quête scientifique internationale s'impose. Il
fau t faire de nouveaux sondages marins.

C. R.-P.

C'est vendredi 5 septembre qu'a comparu
fleyant le cons* il de guerre du 11e corps d'ar-
me,! e lieute. ant-colonel rk> Saint-Rémy, du
flepàème régir ent de chasseurs à cheval.

Le conseil, -p-ésidé par le général Ceustis
Ce la Rivière, entre en séance à neuf heures.

ra salle est comble. Cinq cents personnes y

sont entassées; elle en ptent bien contenir une
centaine. Les dames sont en grande majorité
et, -assistent dans le prétoire, entourent la fa-
mille du colonel de Saint-Rémy, placée au
premier rang.

Le lieutenant-colonel de SanitRémy est en
grande tenue de service, gants blancs. C'est

un homme de taille au-dessus de la moyenne,
au torse vigoureux, bien sanglé dans sa tuni-
que bleu clair aux parements rouges. La phy-
sionomie est énergique.

L'interrogatoire est très bref :
Le président. — Avez-vous reçu une réqui-

sition du préfet de Morbihan ?
Le li eutenant-colonel de Saint-Rémy. —'¦

Oui , transmise par le général Frater.
D. — Vous êtes-vous conformé] à cet avis

de réquisition ?
R. — Non.
D. — Pendant les quatorze heures de lutte,

de méditation qui s'écoulèrent entre l'ordre
reçu et votre réponse, quels furent vos sen-
timents ?

R. — J'étais pris entre mon devoir et ma
conscience, je savais que mon refus devait
me conduire ici, je savais quelles conséquen-
ces graves la décision à laquelle je m'arrê-
tais devait avoir pour moi. Oui, je savais de-
voir comparaître devant vous, subir votre
jugement, mais je savais aussi en devoir
subir un autre, autrement grave, celui de
Dieu.

Des murmures d'approbations et quelques
bravos discrète et aussitôt réprimés, accueil-
lirent les dernières paroles prononcées d'une
voix légèrement tremblante par le lieute-
nant-colonel de Saint-Rémy.

On entend divers témoins qui rendent hom-
mage aux services précédente de l'accusé.

Le lieutenant-colonel Lemoine requiert en
rappelant les impérieuses exigences de la
discipline militaire.

Me Girandeaux, un avocat clérical de Nan-
tes, fai t violemment le procès du ministère
sous prétexte de défendre M. de Saint-Rémy.

Le présiden t déclare alors les débats termi-
nés et le conseil se retire pour délibérer. Il
est midi un quart.

Le conseil rentre en séance quarante mi-
nutes plus tard, rapportant ie jugement sui-
vant :

A l'unanimité, le lieutenant-colonel de St-
Rémy n'est pas reconnu coupable du délit de
refus d'obéissance au général Frater.

Par six voix contre une , il est déclaré cou-
pable d'avoir refusé d'obtempérer à une ré-
quisition du préfet du Morbihan.

Le colonel de Saint-Rémy est donc con-
damna à {uri jour de prison par 3 voix contre
4, qui ont demandé une peine plus forte (mi-
norité de faveur).

Le jugement dit que la peine comptera à
dater du 9 août , date depuis laquelle le lieu-
tenant-colonel était aux arrêts. (Hilarité gé-
nérale.)

Des applaudissements ont accueilli le pro-
noncé du jugement.

Le lieutenant-colonel de Saint-Rémy

Du «Figaro» :
Un journa l de médecine a rappelé, en quel-

ques lignes, la bonne fortune qui échut à M.
Fl*amm_ari,on il y a quelques années : une jeune
femme lui légua sa belle peau pour en relier
un de ses livres.

L'histoire est trop galante pour ne pas va-
loir mieux qu'une si brève mention. C'est, com-
me l'on disait si gentiment au siècle dernier,
une véritable « histoire de l'autre monde ».

Les beaux livres d'astronomie poétique , ou,
si l'on préfère , de lyrisme astronomique, qui
ont rendu M. Camille Flammarion célèbre lui
valurent, d'autre part , bien des suffrages fé-
minins, car, si le ciel a toujours tenté les
femmes, elles ont peu do goiJ| à y aller seules.

Une délicieuse petite comtesse, d'origine
étrangère, s'enflamma à la lecture ful gurante
des mœurs échevelées des comètes, que conte
si bien le savant français. Elle rêvait de con-
naître un homme si romanesque, et se sen-
tant près de la mort, car elle était poitrinaire ,
elle résolut de tenir de sa bouche son avis sur
la pluralité des mondes. ',

Son mari, beaucoup plus âgé qu'elle et
philosophe, se prêta volontiers à cette fantai-
sie et invita l'astronome à passer quelques
journées de ïa belle saison finissante dans un
beau châteaH romantique du Jura, qui lui ap-
partenait.

M. Flammarion s'en vint complaisamment
rêver aux étoiles avec cette touchante et
charmante admiratrice : il s'entretenait aevc
«Ue de sa fin prochaine, dont elle parlait sans

tristesse, et assurait sa foi dans la vie de
mondes. Cependant les jours passaient, et il
dut la quitter. Elle lui fit alors une mystér-
rieuse promesse :

— Je vous donnerai bientôt une chose que
vous devrez accepter, au risque d'offenser
et d'attrister gravement mon âme.

L'année passa, et l'astronome oublia son
amie d'un jour. Mais, un soir qu'il était ab-
sent, une lettre encadrée de noir fut déposée
à sa porte, accompagnée d'un petit paquet.
Sa femme l'ouvrit et trouva une peau blanche,
épaisse, froide au toucher, qui dégageait une
sorte de fluide électrique. Elle en ressentit
un trouble inexprimable.

La lettre d'envoi venait du médecin de la
comtesse. Elle était conçue à peu près en
ces termes : « J'accomplis le vœu d'une morte,
qui vous trimait étrangement en secret. Elle
m'a fait jurer de vous porter , le lendemain
de sa mort, la peau de ses belles épaulas,
que vous admiriez si fort, disait-elle, le soir
des adieux. Son désir est que vous en fai-
siez relier un de vos beaux livres... »

Le vœu de la mort fut accompli : après une
savante et longue préparation confiée à un
maître tanneur, la peau redevint blanche,
d'un grain superbe, inaltérable. Elle servit
à relier « Terre et Ciel », titre bien choisi
pour un pareil souvenir. Le livre resta chez
Flammarion à son observatoire à Juvisy. La
reliure fait un effet magnifique : les tran-
ches sont d'un bleu céleste parsemé d'étoi-
les d'or, pour rappeler les nuits scintillan-
tes du Jura, et sur la peau des épaules de la
comtesse, en lettres d'or, se détachent ces
mots : « Souvenir d'une morte ».

Malgré tout le prix que l'on doit attacher
à ce ibeau livre, contenant et contenu, les
amateurs seront libres de lui préférer plus
tard les deux livres de Sterne reliés, sur l'or-
dre d'un négociant de Cincinnati , dans la
peau de deux femmes qu 'il avait aimées. Une
peau jaune et dorée de jeune chinoise re-
couvre «Tristan Shandy » ;et le charme du
« Voyage sentimental » se double de la peau
d'ébène d'une négresse de belle qualité.

Blanches épaules

A. propos de 1*entrevue de Ixoesche-
nen. — On écri t du Tessin à la « Nouvelle
Gazette de Zurich » que les Tessinois ont été
peines, non seulement de ce que la réception
du roi d'Italie n'ait pas eu lieu sur le territoir e
de leur canton, mais encore de ce que ,au
passage du train royal à Bellinzone, le gou-
vernement cantonal n'ait pas pu se faire re-
présenter. Le Conseil d'Etat aurait décidé
d'exprimer son étonnement au Conseil fé-
déral.

La Côte ou Lavaux? — Le « Bund »
dit qu'à un des récents examens de recrues
dans le canton de Berne, un homme s'est en-
tendu poser cette question par l'expert pé-
dagogique : « Quel est le meilleur vin, le La
Côte ou le Lavaux ? »

Tarif douanier. — La grande commis-
sion de 21 membres chargée d'examiner les
divergences existant entre le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats au sujet du tarif
douanier , se' réunira le 21 septembre, à
Berne, sous la présidence de T ï. Kiinzii.

Procès intente aux ours de Berne.
— Malgré la ratification par le Conseil exé-
cutif du legs fait par M. Paul Bron en faveur
des ours de Berne, le conseil de la paroisse
de Porrentruy a décidé de revend iquer de-
vant les tribunaux les biens laissés par le
défunt. La paroisse est en effet instituée lé-
gataire universelle, dans le cas où le gou-
vernem ent ne ratifierait pas la singulière
disposition en faveur des «Manis » (c'est ainsi
que s'exprime le testateur). Or, il se trouve,
paraît-il. que dans le testament, tous les pas-
sages relatifs aux ours sont biffés , de sorte
que cette- disposition /n'existerait plus et
qu'ainsi la paroisse se trouverait directement
appelée à la succession.

Les accidents de montagne. — Un
guide du nom de Nâgeli est tombé hier dans
une crevasse du glacier de Grûnberg. Les
touristes qu'il: conduisait se sont aussitôt
rendus à la cabane du Gauîi pour chercher
du secours. Ils y ont trouvé deux alpinistes
bernois qui sont parvenus à retirer sain et
.sauf le guide de sa fâcheuse situation.

— Un jeune garçon de sept ans, de
Schwendi , a fai t une chute dans le massif du
Sântis et s'est tué. . : ,

Aux manœuvres. -— Le et Vaterland »
pùdie les détails suivants sur l'entrée à Lu-

cerne du bataillon 96 dm Tessin, commandé1
par le major Paganini.

Après une marche forcée de Kiïssnachli
(Schwytz) à Littau, le bataillon est arrivé à!
Lucerne mercredi vers trois heures de l'a-
près-midi, dans un état d'épuisement complet
Beaucoup de miliciens, en traversant la rué
de Bâle, sont tombés évanouis. Quatre sol-
dats ont dû être transportés à l'hôpital,;
après avoir -été frappés d'insolation. L'un:
d'eux, le nommé Simon Guidotti, a succombé
au bout d'une heure.
, Il paraît que la troupe avait passé d'abord
Huit heures en chemin de fer sans recevoir
de nourriture suffisante et qu'ensuite la
pnarche de mercredi, en plein soleil, eut lieu
sans aucun repos.

Nous laissons naturellement au journal lu-
cernois la responsabilité de ses assertions.

— Un soldat du demi-bataillon du génial
4, qui a Bon cours de répétition à Tuggen,
avait disparu Sjundi. Après de longues re-
cherches, on a trouvé son cadavre, jeudi,;
dans un é'tang. On suppose que le malheureux
fc'est égaré lundi soir, après que la troupe euti
pris ses cantonnements, et sera tombé acci-
dentellement à l'eau. C'était un Argovien,
du nom de Gottlieb Suter.

Conférence des chanceliers. — Une
conférence des chanceliers d'Etat des can-
tons aura lieu les 28 et 29 septembre à St-
Gall, à l'effet de discuter principalement la
question de la publication des « feuilles offi-
cielles» au point de vue administratif et fis-
cal. !

Chronique suisse

BERNE. — Procès de la Lenlc. — On se
souvient que pendant la session des assises
de Thoune s'occupant de ce procès sensation-
nel, les débats furent suspendus par suite de
l'arrestation d'un nouvel accusé, Jacob Brat-
schi. Quatre 'parents -Je celui-ci viennent d'être
arrêtés par ordre du juge d'instruction.

— Arrestation. — JLa police d'Interlaken
a procédé dernièrement à l'arrestation par-
ticulièrement difficile d'un filou dangereux,
appartenant à une bande qui opère depuis
quelque temps dans les environs. Le jour
même de son arrestation, le pickpocket avait
réussi à soustraire 1,800 francs à un hôte,*
qui avait consenti à jouer avec lui.

URI. — On a fait sauter à la poudre, ceis
jours, des blocs de rocher sur la pente en face
de la gare de Gceschenen. Un gros fragment
d'un de ces rocs, projeté au loin, est tombé
sur un des ateliers de la compagnie du Got-
hard .entrant par une paroi et ressortant , par
une 'autre. Il n'y a eu aucun accident de per-
sonnes, mais l'atelier a maintenant deux ou-
vertures larges comme des portes de grange.

SCHAFFHOUSE. — La guillotine. — Le
Conseil d'Etat a reçu du gouvernement fri-
bourgeois une lettre datée du 8 août 1902,
lui annonçant qu'il réexpédiait à Schaffhouse,
avec « tous ses remerciements» la guillotine
q\ii a i&erVi à l'exécution de Chatton.

Le gouvernement schaffhousois a décidé
en principe de ne plus prêter les bois de
justice.

TESSIN. — La chèvre et l'aigle. — Sur
l'Alpe Froda, dans le Val Canaria, un pâtre
de 18 ans a été surpris, pendant qu'il faisait
une sieste en plein air, par un aigle qui
est venu l'attaquer. Sans arme il eût été
bien mal en point pour se défendre si une
de ses chèvres n'était venuja à la resecousse.
La courageuse bête se jeta sur l'aigle à
coups de cornes, puis le pâtres reprit son
bâton qu 'il avait laissé à quelque distance,
et l'aigle comprenant qu 'il aurait le dessous
jugea plus prudent de lâcher prise et de s'é-
loigner à tire d'aile. Le journal « Popolo e
Liberta » garantit l'authen ticité de l'anecdote.

VALAIS. — Les 'centenaires. '— Nous signa-
lions l'autre jour l'existence, à Troistorrents,
d'une femme âgée de 100 ans et qui jouit
encore de toutes ses facultés. Elle n'est pas
la seule personne du Valais ayant atteint un
âge pareil. A Martigny-Bourg, dit le «Confé-
déré ». le bon papa Louis Damay entrera dans
deux mois d*ans sa centième année. Lui aussi
a- conservé entièrement ses facultés. La popu-
lation lui ménage une fêtie -j à l'occasion de son»
centième anniversaire.

VAUD. — Le prix des vins. — On signale
le premier marché en vint' de la récolte pen-
dante. Un propriétaire i-r Bougy, a vendu sa
récolte de 1902 au prix de 24 1/3 centimes le
litre de moût. * ;__u

GENEVE. — Brûlée Vfté. — Vendredi, u
peu avant midi, des cris rie détresse, nariu

Nouvelles des Cantons

Le professeur VIRCHOW
r I.e professeur Rudolf Virchow, qui, depuis
près d'un demi-siècle, jouissait dans le monde
scientifique de tous les pays de la réputation
îa plus haute, la plus méritée, vient de s'étein-
IcUre à JBerlin, à la suite d'une congestion pul-
monaire occasionnée par un alitement pro-
longé, rendu lui-même nécessaire par une frac-
Hure du ool du fémur dont le savant avait été
»victimej, il y a quelques mois à la suite d'un
accident de ti*amway.

Il était né le 13 octobre 1821 à Schivelbein
'(Poméranie). En 1843 il fut reçu docteur en
médecine, à (Berlin, et devint en 1847 profes-
seur à l'hôpital de la Charité à Berlin.

Rudolf Virchow a écrit plusieurs volumes
Bur l'anatomie et la pathologie.

En outre, il fut un homme politique; il
Etait membre du Conseil municipal de Berlin
ÏÏepuis 1859(, et a fait partie de presque toutes
les législatures du Landtag prussien depuis
1862, et du Reichstag depuis 1880.

H était membre d'un grand nombre d'acadé-
mies, celles de Berlin naturellement, et aussi
membre correspondant de l'Institut de France
et commandeur de la Légion d'honneur

Virchow esf; sans contr edit le savant qui,
titt cours de ces 25 dernières années, a le plus
(contribué à la gloire scientifique de son pays.



Chronique du Jura bernois

TRAMELAN. — Jéujdî soir*, à 7 heures, le
feu *a pris à un char de blé qui stationnait
au bord de la grande route et appartenant
à M. Henri Monnier. Grâce à la prompte
intervention des voisins et des personnes oc-
cupées aux travaux des champis à proximité,
|on a |>u se rendre maître du feu assez rapide-
ment; cependant peu de gerbes sont restées
intactes. Par contre, le char lui-même a été
peu endommagé.

Les causes de cet incendie sont inconnues;
on accuse des enfante du voisinage, que l'on
a vu s'amuser autour du char à ce moment-là,
d'en être les auteurs.

COURT. — On écrit au «Journal du Jura»:
Le 4 septembre, dans le courant de l'après-
midi, deux vols d'argent ont été commis au
préjudice des fermiers Emile Wâhli à Mont-
Girod, et Mme veuve Schluep, née Leisi, au
Creux, commune de Sorvilier. Au premier
•on a ipiris 7 fr. 35 et à Mme Schluep 123 fr.
C'est pendant que les gens de ces fermes
étaient occupés aux champs qu'on les a volés.
Le voleur n'en voulait qu'à l'argent ; les autres
objets de valeur, tels que montre, etc., n'ont
pas été touchéa. On n'a aucun indice qui puisse
faciliter la découverte du coupable.

ASUEL. — Samedi dernier, M. Joseph Pape
a (été victime d'un grave accident. Monté
sur une faucheuse attelée de deux chevaux,
il descendait une pente rapide. Un support de
la machine s'étant brisé, le timon tomba sur
le sol et fut cassé. Un des chevaux prit peur
et l'attelage fut lancé à toute vitesse en bas
de la pente. La faucheuse versa et, malheureu-
sement, M. Pape fut pris dessous et traîné
sur une longueur d'au moins cent mètres. Il
fut relevé le corps couvert de blessures, mais
heureusement, sans fracture de membres. On
But le transporteur à l'hôpital. , ,____ . ___

%# Fontaines. — L'Union cycliste du Val-
de-Ru-_ a ïait (j ourir hier son championnat ré-
gional, suivi après d'une course pédestre. M.
Amey, président, toujours à la brèche en
pareille circonstance, s'est acquitté .de son
poste à la satisfaction de tous.

Le soleil avait bien voulu être de la partie,
ce qui ne gênait en rien nos coureurs; aussi
l'affluence de curieux était énorme! à 2 heu-
res de l'après-midi dans le joli petit bois si-
tué en dessous de l'hôpital Landeyeux.

¦Ai l 'heure et demie, le départ est donné aux
cyclistes; ils sont 24 inscrits et 24 partants.
Us doivent évoluer par monts et par vaux
BUT un ruban de route excellent d'une lon-
gueur totale de 35 km. Peu après 2 heures, la
loule s'est massée au poteau et attend anxieu-
sement l'heureux premier. Il ne se fait pas
longtemps attendre et passe le ruban sans
emballement. Puis la série des suivants inin-
¦fcerrompue. Voici l'ordre des arrivées :

1. Franel, Morteau, 56 minutes 33 secondes.
— 2. Gerber, Chaux-de-Fonds, 56 m. 37. —
3. Aïassa, Val-de-Ruz. — 4. Amez-Droz, Val-
de-Ruz. — 5. Maillardet, Morteau. — 6.
Emile Schaer,"Chaux-de-Fonds.

Ces six sont couronnés et reçoivent des
prix. Viennent ensuite :

Georges Perret, Chaux-de-Fonds. — Otto
Zimmerli, Fieurier. — Paul Muriset, Chaux-
de-Fonds. — Zbinden, Locle. — Jules Egger,
Couvet. — Albert Linder, Locle.

Le départ des pédestriens n'a lieu qu'à 5
Heures, de sorte que les spectateurs se sont
retirés dc nouveau dans le petit bois, où la
danse les invite, jeux de toutes sortes, col-
lations, etc.... Dans les lieux où l'on s'occupe
¦oarticulièrement de spojt , pn commente ferme

les résultats de la course pédestre; presque
tous sont unanimes à pronostiquer la vic-
toire du F. C. Chaux-de-Fonds» qui a trois
dignes représentants et sur lesquels on
compte beaucoup. Mais, avec les diseussions,
le temps s'écoule vite et à 5 heures précises
nos vaillante coureurs, au nombre de 22, sont
au poteau de départ ; après avoir passés sous
l'objectif du photographe, ils s'élancent sur
la grande route , avec leur belle allure
d'athlète, accomplir le parcours exigé de
6 kilom.

Le public is'intéresse toujours aux arri-
vées, et a)u lb-out de vingt minutes, le poteau
est envahi de tous côtés. C'est E. Glauser, de
Neuchâtel, qui arrive premier, très frais, en
19 minutes 45 secondes, puis viennent en-
suite >:i

Miéville, F.-C. Chaux-de-Fonds," 20 m. 10
secondes. — Fritz Guignard, F.-C. Chaux-de-
Fonds, 20 m. 38 s. — Jean Heiniger, Chaux-
de-Fonds, 21 m. 05 s. — R. Amez-Droz- Val-
de-Ruz, 21 m. 34 s.

Ces cinq obtiennent une couronne et un
pnx.

Le premier prix non couronné échoit à
Georges Perrin, du F. C. Chaux-de-Fonds, etc.,
etc.

Si le comité d'organisation aurait classé
les différente clubs représentés, ce fut le
Chaux-de-Fonds F.-C. qui eût les honneurs de
la journée en se classant premier de la course
inter-clubs.

Merci aux courageux organisateurs de leur
charmante petite réunion toute sportive.

A quand chez nous, la première course pé-
destre 1

H. DUCOMMUN.*

*# Landeron. — Un terrible acciden t vient
de plonger dans le deuil une honorable fa-
mille de la, localité. Un garçonnet de trois ans
et demi appartenant à M. Berthoud, sellier, a
été écrasé jeudi à midi , par un char à deux
chevaux, qui marchait d'ailleurs à une allure
modérée. Celui-ci lui passa sur le corps
à l'entrée du bourg. Le petit est mort à huit
heures après d'horribles souffrances. Inutile
de parler ici du désespoir des parents et de
l'émotion générale que cet accident a causé
dans la population.

Chronique neuchàteloise

De la « Fédération horlogère » :
Le sieur « Harry Buckley » et son compère

« A. Bruce » ayant été démasqués par les avis
qui ont élté donnés dans la « Fédération hor-
logère », ont éprouvé le besoin de faire peau
neuve, en changeant simplement de nom.
Ce n'est sans doute pas la première fois.

Les mêmes documente que les deux filoux
ci-dessus adressaient à leurs futures victi-
mes (circulaire, brochure, bulletin) leur sont
adressés par un nommé « William Golden ».

Cette trinité des Buckley, Bruce et Golden,
se développera sans doute encore et de nou-
velles offres de prêt d'argent seront faites
par la bande, sous un nom nouveau. Elles n'en
seront pas moins dignes de la corbeille à pa-
pier.

Encore les olfres de prêts d'argent

## Théâtre. — La représentation de « Ga-
lipaux» est fixée définitivement au dimanche
14 septembre.

«Gulipaux» est trop connu pour qu'il soit
nécessaire d'inviter le public à l'aller applau-
dir ; d'ailleurs nous savons que le burea u de
location a reçu déjà de nombreuses visites.

A propos de «Galipaux» rappelons la note
amusante qui lui fut consacrée par notre émi-
nent confrère Albin Valabrègue :

« Galipaux » donne le relief et la vie à tous
« ses rôles et cela avec une intensité telle que,
« lorsque le spectacle est fini, on a encore dans
« les yeux sa silhouette inoubliable. Il ne res-
« seûnblje à (personne qu'à lui-mêmej |Il a la joie
« électrique et si l'on éteignait brusquement
«la lampe, lorsqu'il joue, je suis convaincu
<_ qu'on le verrait phosphorescent. »

## Ecole professionnelle de jeunes f illes. —
H y a i^noore 3 places au cours de modes, et
1 ou 2 places au cours de repassage, qui s'ou-
vriront tous deux le 15 septembre.

Le cours de comptabilité est le seul dans
notre localité qui soit offert aux dames. Etant
donné le grand nombre de demoiselles qui sont
occupées dans des magasins et des bureaux, il
devrait réunir beaucoup de personnes dési-
reuses d'acquérir des connaissances qui leur
permettraient d'améliorer leur situation. Le
cours est fort bien donné, par un professeur
expérimenté. Il y aurait tout intérêt pour les
élèves à ne pas s'en tenir à un seul cours,
mais à continuer leur étude pendant plusieurs
semestres. Elles trouveraient certainement la
récompense de leur travail. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme Tissot-Humbert,
directrice, rue du Premier-Mars 12.

(Communiqué.)
%* Ricnfaisance. — Le Comilé des Colo-

nies de vaca n ces a reçu avec reconnaissance la
somme de 11 francs , don des fossoyeurs de M.
Li-c'en Thiébaud

(Communiqué.)

Chronique locale

Articles pour Enfants et Bébés
3-16* 7294 J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4.

Du 5 septembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 36.809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8c8 habitants.

Naissances
Zimmermann Jfules-André, lils de Charlefr*

Auguste, graveur, et de Léa née JDegou-»
mois, Bernois.

Affolter Violette-Esther, fille de Joseph-Sa*
muel, horloger, et de Marie-Clère-Octavie'
née Wenger, Bernoise.

Colombo Marie-Thérèse, fille de Giovanni, ter*
rassier, et de Argentina née Brambilla, It**
lienne.

Schilling Henri-Alcide, fils de Jules, graveur,-
et de Louise-Emma née Saurer, Badois.

Hamel Francis-Marcel, fils de Xavier-Charlesy
maître coif f eur, et deEsther-Anna née Che*
vroulet, Bernois.

Promesses de mariage
Castioni Edmond-Arnold-Antoine, architecte^

entrepreneur, Neuchâtelois et Tessinois, et
Pfister Justinc-Louisa-Mathil le, Zurichoise*

Noirjean Paul-Arnold-Justin, boîtier, et Burrî
née Môller Katharina - Louise, horlogère^
tous deux Bernois.

mariages civils
Bobert Georges, commis, Neuchâteloic et Ber-*

nois, et» Grieshaber Emma, .institutrice,*
Neuchàteloise.

ïïœnger Edouard, boucher, Bernois et Gène-»
vois, et Howald née Sulzer Marie, horlogère,;
Bernoise.

Santo Franz-Saies, peintre-décorateur, Badois,;
et Abresol Marguerite-Fanny, couturière*Genevoise et Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24552. Nussbaum Marie-Léa, fille de Louis-
Adolphe et de Léa Munch née Bouèle, Ber-
noise, née le 12 août 1902.

24553. Enfant (féminin mort-né à Arnold-
Emile Krœpfli , Bernois.

24554. Desolina, fille illégitime, Italienne,'
née le 1er mai 1901.

24555. Zaugg Antoinette, fille de Louis-Al-
phonse etde Anna-Maria Binggeli, Bernoises-
née le 22 juin 1902.

24556. Accoln née Widmann Marie-Louise,*
épouse de Pierre, Neuchàteloise et Gri-
sonne, née le 17 janvier 1839.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

Ualadie des poumons
« Autitnbercnline » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les cas les
plus rebelles de catarrhes des poumons et phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et douleurs dispa-
raissent de suite. Grand succès. Prix 3 fr. 50.
Dépôt à la Chaux-de-Fonds , M. Louis Barbezat ,
pharmacien; à Neuchâtel , Pharmacie A. Bour-
geois. 10814-1»

Imp. A. C0UKV0IS1ES, Chaui-de-Feoda,

du troisième étage (diu ntfméro 8 de la rue
Chausse-Coq, mettaient tout le voisinage en
émoi, tandis que let. femmes et les enfants ha-
bitant le corps central de l'immeuble descen-
daient leur étroit escalier en annonçant qu'une
dame brûlait dans ses vêtements et qu'un petit
enfant, qui devait se trouver auprès d'elle,
avait disparu. ¦

L'alarme fut aussitôt donnée et les secours
rapidement organisés. Voici ce qui s'était
passé :

Mme Burri-Eicher, âgée de soixante-trois
ans, habitait avec ses enfants, dont un fils
marié et père d'une toute petite fille, le
troisième étage d'un corps de bâtiment
séparé du reste de la maison par des cours in-
térieures. Chargée du ménage et de la garde
de lia fillette, Mme B. avait assis cette dernière
dans une chaise fermée et placée près de la
fenêtre de la cuisine.

La ménagère trouvant sans doute que le
fourneau tirait mal, eut recours à ce dan-
gereux procédé que la presse ne cesse de
combattre. Elle versa du pétrole. Aussitôt
les flammes enveloppèrent la malheureuse et
se communiquèrent aux boiseries et aux meu-
bles.

Les souffrances de Mme Burri étaient atro-
ces. Transportée à l'hôpital cantonal, elle a
expiré vingt minutes après son arrivée.

Entre temps, une vosine avait eu la pré-
sence d'esprit et le courage aussi de péné-
trer dans l'appartement en feu et avait en-
levé la fillette de M. Burri, âgée de neuf mois,
dormant paisiblement.

—-¦-—i ¦ —l-T-M —

BELGRADE, 8 septembre. — Une note offi-
cielle déclare absolument dénués de fonde-
mentle bruit d'après lequel le cabinetVouitcti
se retirerait aussi bien que les rumeurs ayant
trait à une prétendue modification de la poli-
tique intérieure el extérieure de la Serbie.

A gence télégraphique anlsse

BERNE, 8 septembre. — Le Conseil fédéral
a autorisé le Conseil d'Etat de Saint-Gall à ne
pas faire procéder aux élections de MM. Curti
et Keel au Gonseil national, avant le renouvel-
lement intégral de ce corps.

BERNE, 8 septembre. — Le Conseil fédé-
ral a accordé l'exéquatrure au comte Antoine
Marazzi, ancien consul général d'Italie* à Bel-
linzone nommé dans la même qualité à Zurich.

BERNE, 8 septembre. — Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer de l'Etat se réu-
nira les 26et 27 dece mois. Un des principaux
tractanda sera le budget de 1903.

BERNE, 8 Iseptembre. — M. Langhans, avo-
cat, a été nommé troisième président du tri-
bunal de district par 50 voix de plus que la
majorité absolue.

CHARLEROI, 8 septembre. — Le congrès
national des mineurs s'est réuni dimanche.
Les délégués des syndicats des quatre bassins
houillers, ainsi qu'un grand nombre de dé-
putés socialistes y assistaient. Le congrès a
discuté principalement la question de la jour-
née de huit heures. Plusieurs délégueront pro-
posé de fixer un délai de six mois au terme
duquel la journée de huit heures serait appli-
cable dans les charbonnages; en cas de refus
la grève serait déclarée de droit. M. Martille,
député, a présenté une motion disant qu'il
fallait attendre les effets de la loi. En consé-
quence, le congrès a décidé] à une forte majo-
rité qu'un projet serait déposé sur les bases de
celui qu,I a été adopté par la Chambre fran-
çaise et que d'autre part les syndicats mi-
neurs organiseraient une pétition en faveur de
la journée de huit heures.

NEW-YORK, 8 septembre. — On télégra-
phie de Cap Haïtien que le « Crête-à-Pierrot »
a été coulé dimanche après midi au large
de Gonaive par un croiseur allemand. L'ér
quipage a été sauvé.

WASHINGTON, 8 septembre. — Suivant
un télégramme du consul des Etats-Unis à
Pointe à Pitre, aucun danger ne menace la
Guadeloupe.

BELGRADE, 8 septembre. — A l'occasion
des récents troubles d'Agram un meeting très
nombreux a eu lieu dimanche, sous la prési-
dence de M. G. Simitch, président du Conseil
d'Etat. L'assemblée a adopté une résolution
condamnant les actes commis à Agram.

PARIS, 8 septembre. — La « Presse» dit
que dimanche, au moment où le shah rentrait
à son hôtel, un individu s'est approché de la
voiture du souverain. Immédiatement arrêté,
cet individu a déclaré qu'il avait seulement
voulu demander un secours en argent.

CONSTANTINOPLE, 8 iseptembre. — L'am-
bassade de Russie a envoya à la Porte une
note demandant que la convention internatio-
nale qui interdit aux navires de guerre le pas-
sage du Bosphore ne puisse pas s'appliquer
aux torpilleurs sans armes, qui portent le pa-
villon de commerce. La Russie insiste pour
que »j atisfaction soit donnée à sa demande.

LONDRES, 8 septembre. — Une dépêche
de Tokio au « Times» dit qu'un navire qui
vient de passer l'île Torrichima, récemment
ravagée par «me éruption volcanique, rap-
porte qu'il ne reste sur l'île aucun vestige
d'être vivant. Le sol est recouvert de débris.
Une nouvelle baie s'est formée dans laquelle
une solfatare est en ébullition.

LONDRES, 8 septembre. — Une dépèche
de Madrid aux journaux dit que dimanche,
à Barcelone, la police ayant voulu disperser
un meeting d'ouvriers, a rencontré de la ré-
sistance; 6 arrestations ont été opérées. La
foule a suivi les agents qui emmenaient les
prisonniers; la gendarmerie et la cavalerie
sont intervenues, ont chargé et ont fait feu
sur la foule. Un ouvrier p été tué, plusieurs
blessés.

LONDRES, 8 septembre. — On télégra-
phie de Tanger au « Times » que le sultan a
'donné l'ordre de rassembler des troupes, qui
devront être prêtes â quitter Fez le 1er dé-
cembre. On ignore quelle sera leur destina-
tion.

VIENNE, 8 septembre. — Deux étudiante
de Temesvar, par tis de Bêlas pour fair e une
excursion dans lies Alpes de Transylvanie,
ont faitlmne chute et ont été tués sur le
coup.

BERLIN, 8 iseptembre. — On mande de Po-
sen que le discours prononcé au palais de la
Diète par l'empereur a été porté à la con-
naissance de la population par voie d'affi-
chage public. Il sera également communiqué
à tous les habitants des provinces.

EMOLA, 8 septeimbr©. — Les membres dl
conjrrès socialiste ont parcouru la ville acconfr
pagnes de nombreuses sociétés de socialiste!
(Les Romagnes. >

Les discoure ont été prononcés pat* Costà^
Turaci et Ferri.

M. Michaeli, rédacteur du «Vorwarts» éi
Berlin, a apporté aux socialistes italiens lea
sympathies des socialistes allemands.

Le soir au théâtre ont été discutées lefl
divergences entre intransigeante et réfor-
mistes.

Une discussion utile n'a pas pu avoir liety
les éléments populaires étant trop nombreux*

On prévoit que le congr-às durera j usqul
mardi soir.

Dernier Courrier et Dépêches

Ida Scène
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fondt
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

5Sï*§^ '̂̂ gXêS@®3@,-^3llS®'a3@:S^>'*Si!8

Cote de l'argent
du 6 septembre 1902

Argen t fin en grenailles . fr. 92.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 94.— le kilo.

Eviter les contrefaçons I
L'IIématoxci-e Homme, n'existe ni en

forme de pilules ui eu forme de poudre :
U n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _____.__,. 9004- 10«

L'ODOL détruit les mauvais goût de la bouche! 11737



La vente du Domaine de Pouillerel
annoncée pour le 29 septembre 1902

n'aura pas Itou.-.

^ t̂d\ tfMrf A * A.

Tï  ̂ # A * A

EST RECONNUE
U ISH I C8IB5 C _jgim_

Bfi fe.sLEa^Uîflfe qualité d'argenterie ^••\-is$\

U HFII B FIIRF parce qu'elle est JSMlikrtiÉ£S !UtL_k»IJiaG plaquée triple à ;.J: ;
l'électricité &$*'?< **-'~J|

LA MEILLEURE P . ,o,™ P?l,
LA MEILLEURE SLr™ p ij§
LÀ MEILLEURE S^T'" H j if
I Ë f^iPlI 1 EBSISi? parce iu 'e-le es: ^^Iw*̂ !̂ ^LM IRfô O IL !L lia Pilla durable et garantie IsP^
MF" Article de toute confiance H

remplaçant avantageusement |||
l'argent. ^H H

pour Hôtels, Pensionnats , Res- s|l
taurants, etc. llllfeï«|ËBeau choix pour t/ ~ m

CADEAUX M
de Mariages, Fêtes et Naissances. | ; p jl

Vente exclusive. ^àSp̂
Prix modérés Prix modérés

E. SCHWEINGRUBER-WffiMER
(Successeur de Mlle DUCOMMUN-LESCHOT )

Magasin de BïJOUTERIE-ORFàVRERîE
Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). 1108WS

ALLIANCES #«C-à ALLIAMGESOr 18 tate. V»__^ Or 18 tarais.

MASSAGE
Thérapeutique et Hygiéniqu e

f .-f i. 6irod
élève du Professeur-Docteur JENTZEït , de -Genève, a transféré son domicile

.BBruL» «Au. .Mo-ma/tos 83
Traitement des affections tributaires de la Massothérapie pour Rhumatisme mus-

-nlaire, Articulaire, Goutteux , Sciatique, suite de Fracture, Entorse, Foulures, Con-
tusions, Constipation, Névralgies, Atrophie. Mouvements manuels Suédois. Guérison
des Cors, des Durillons et des Ongles incarnés. 11569-4

ON SE BEND A DOMICILE. 

HOTEL-BRASSERIE

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

Mardi, Mercredi et Jeudi,
dès 8 h. du soir, 11791-3

ffr&&cl Coscert
Succès I

DÉBUTS de ta Troupe Parisienne
ADALBERT

Mlle Marie-Anna, forte chanteuse.
M. Cliai-Ies Debsuz, chanteur de

genre de Parisiana.
Mme Diane Adalbert, chanteuse

créole.
U. Adalbert, chanteur typique & trans-

formations de la Cigale de Paris,
dans ses créations et répertoire
classique.

Mm»; Dumont, pianiste-accompagnat
r.ntrée. libre. Entrée libre.

W. LABHIRDT, Dentiste
est de retour.

Coiis-iUntioi .N tous les jonrs, excepté
Isa Dimanches et Jeudis. 11806-3

Cadrans
Demandez les prix de cadrans par fortes

séries à M. Paul Chopard , aux Gene-
-trey-sur-CoIft-ane. La Fabrique fait
tous les genres, ainsi que l'Exportation.

11797-S 

ROSKOPF
Fabricants de ce genre pouvant livrer

très avantageusement et par série sont
priés de donner leur adresse avec prix
Qase postale 308a. 11795-2

TOURS A GUILLOCHER
A vendre 2 tours à guillocher cir-

culaires, 1 aveu bague ovale et excentrique,
le tout neuf. — S'adresser à M. William
^EHchlimann , Mienne. 11702-8

2P©w!@s
A VENDRE dix belles jeunes poules

Boires, bonnes pondeuses, avec un coq.
— S'adresser à M. Ariste Cattin , chef de
district S.-C, Bellevue-Gare, Joux-Perret
B-* 10. ¦ 11802-3

Terminages
Homme sérieux et capable cherche mai-

ion pour le terminage de la montre genre
JRoskopf bon courant. Travail garanti et
réglage de précision. — S'adresser [par
écrit sous V. S. 11803, au bureau de
1*1MPABTIAL. 11803-3

espagnol
On demande une personne pouvant dis-

poser de quelques ljgures pour faire de la
eorresponaanee. 11794-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire
On demande un jeune homme de 14 à

IS ans, de toute moralité. — S'adresser à
la fabrique de boîtes or G. 4 G. Ducom-
mun, rue A.-M.-Piaget 54. 11093-2

I l&lez-vous î
Pour cause de reconstruction de mes

locaux, j'offre environ 1000 caisses alla-
mettes soutirées s'allumant partout,
meilleure marque, à seulement 7 fr. 20 la
¦caisse contenant 200 grandes boites ron-
des. Reprise , si non-convenant. W-77-Q

Paul JOIIO. maison d' ex p., Murl
{Argovie,) 11801-1

Votaland & ilr
BALE 11783-6

aaison spéciale pour construction de

Serres
Plans et devis gratis et franco. ZagB-448

? PQ A Igy A vendre du regain¦»»SM_W%HM pour fauch er ou pâtu-
rer. — S'adresser chez M. Emile Jear»
maire, rue de la Charrière 24. 117tiT»-2

A VENDRE
t chars à pont avec ressort et un traîneau
de famille. — S'adresser à M. Ed. Vau<
travers. St-Ulaise. g-geT-t* 11800-3

A louer
rmr St-Martin 1902, un LOGEMENT de

pièces et dépendances, bien exposé au
•o'oil, aitué rue de l'Hotel-de-Ville.

o adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 11777-3

Boucherie -Cnarcuterie
A remettre ft de bonnes conditions, une

boucherie-charcuterie ayant bonne clien-
tèle. 11528-1

-j -id-'csâûr au bureau de I'IMPARTIAI.

AUX PARENTS
M. A. WIRZ, à Slasach (Bâle-Campa-

gne), recevrait des pensionnaires désirant
apprendre la langue allemande. Bons
soins, vie de famille, leçons particulières
â côté de l'école. Prix iô f r .  par mois,
blanchissage compris. Références chez M.
Paul Robert Banguerel rue Jaquet-
Droz 16. 11545-1

A VPWlPA ***' bonnes bicyclettes , dont
ICUUI O une pour enfant. Prix excep-

tionnel. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 1U95

A LOUER
pour le 15 octobre 1902 de beaux locanx
a l'usage de comptoir, bureaux, etc. Situa-
tion : rue Léopold Robert, tout près de la
Gare. — S'adresser à M. P. G.-Gentil ,
gérant , rae du Parc 83. H-2575-C 11612-3

A von rira faute d'emploi un établi por-I CUUl G tatif à deux places et deux
cages d'oiseaux, le tout en bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 155,au une étage. U4Ut>

Jardin du
Café - Restaura nt do JURA

rue Fritz Courvoisier 32.

Lundi 8 Septembre 1902
dés 8 heures du soir,

Siiii Conçut
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M. G. PAIV!T_LLI.01V,

professeur

Se recommande, 11769-1
Le tenancier, Pierre Cavadini.

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, à

des personnes d'ordre , un joli appartement
de 3 pièces avec balcon , cave, lessiverie,
part au jardin , bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10614-2
i—B.——ggggggggggggi—a»—¦«.—

500 à 700 places ~s
de

et
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zûrloh. 4 N»' Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-46

¦Ozo. ofïîro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placlerungs- Bureau , Sattelgasse
u» 6, BALE. Téléphone N° 203. (uc 3045 Q )

6770 20

flinTCCPIlCP Jeune ouyrière finisseuse
ri-iloocllot. . de boîtes or cherche place
dans un boa atelier.— S'adresser chez M.
Stern , rut Numa Droz 131, au premier
étage. 11586 1

î in ll fltMllI P ^
or
' e** r°buste , demande

Uu Uuill-llO place comme homme de
peine ou autre emploi. 11527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏTH û mÔî"û de famille se recommande
UllC Woiu pour laver da liage à la
maison. Ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue Numa Droz 133, au
pignon. 11531-1

Aux agriculteurs I ^Œ^Scomme aide domestique. Exigences mo-
dérées. Entrée le 10 courant. — S'adres-
ser à. M. Renaud , à Renan. 11580-1
aB-̂ -.—aM-BBB-H II I l _g5EBa_3-T""JJn-J-i

PUT Maîtresse Ouvrière. °n
an

dd8e
de suite, dans un important Atelier de
Polissages et Finissages de Boîtes ar-
gent et métal , une maîtresse ouvrière
connaissant sa partie à fond. Preuves
de moralité, de capacités et références
de premier ordre exigeas. — Amasser
les offres, sous initiales F. B. 11565 ,
au buroau de I'IMPARTIAL. 11565-1

nt ïflntiPTïlA Q 0n demande 3 bons po-
yutt-lLlO-i-Ok.. seurs de quantièmes. Ou-
vrage luc»*atif et suivi. Inutile de se pré-
senter sans capacités. — S'adresser chez
MM Ernest Stutzmann & Roth, rue de la
Société 1, St-lmicr. 1153S-1

P.VfltPllP ^a demande un pivoteur et
i l i lHCUl . un acheveur ancie pour
travailler à l'atelier , rue Léopold Robert
n° U-l. 11550-1

Flï*ÎH'l lû .lP <->n demande un ouvrier
lilUa.iM. .U _ émailleur.— S'adresser a M.
Auguste Meyrat , aux Brenets. 11585-1

Dnnliûjq Une ouvrière sachant polir les
HvvllClOi gouges et ayant la pi-ali que de
la partie est demandée. — S'adresser
Fabri que Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 11533-1
GnniTûiiii On demande un bon gi-aveur

l a i  CUl . pouvant mettre la main à
tout. Travail assuré. 11671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pm»nnfa On demande de suite une
OCl i culte, bonne servante sachant cuire
et tenir un ménage soigné. 11681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpwon fn  On demande une fille hon-
OClIUU lVi nête pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à la
Boulangerie Franel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 11465-1

Commissionnaire s^
â̂ W,ti\iT

rue du Nord 48, au sous-sol. 11553-1

ÇJpn wnnfn On demande au plus vite
OCl ï aille, une fille honnête et active,
sachan t faire tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. —...S'adresser rue du Nord
61, au ler étage. ""*°I* 11556-1

2— é*I**M i 
C pji t rantn On demande une b i-ai e fille
U Ci -CU-lC.  soigneuse et sachant cuire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11571-1
Cppnpn fn  On demande une personne
OCl ï ttlllC. âgée de 50 à 60 ans, propre
et capable de faire un ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du Progrès
75. au rez-de-chaussée. 115o7-l
C ppyg n fû  On demande fille recomman-
UCl J aillv, dée pouvant faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold Robert 72. au
ler étage. 11584-1

A
lnnpn au centre des affaires , pour lo-
1UUC1 gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis & neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser k Mme Ribaux, rue du Gre-
nier 27. 10156-IS»

Appartements. A;r
St-Marf n, dans une nwlson de construc-
tion rêc * des appartements modernes
de 2 et a pièces. — S'adresser au gérant;
F. Rode, rue Numa Oro! 72. 993a-i8«

Appartements. 1-TBgJSE
ment soigné de 3 pièces , plus un aie:ve,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessiverie et gnnde terrasse.

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

S'adresser a NI. Schaltenbrand , archl-
tecte, rue A.-M. Piaget 81. 8937-29*
Â nnapfamant Pour cas imprévu , à
-3JJ|J(U iDi-lCll.. remettre ponr le 11 no-
vembre 1902, un beau rez-de-chaussée de
8 pièces et corridor éclairé, près du Col-
lège de la Citadell e ; confort moderne.
Eau et gaz , cour et lessiverie, jardin po-
tager. — S'adresser rue Numa Droz 41,
au ler étage. 10917-1

f'hi.ïïlhl'P ***L l°uer urie gran(ie chambre
Vllalllul C. non meublée, avec cuisine et
dépendances, à des personnes sérieuses e
solvables. 11535-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhu iïlhfP *** l°uer de suite une cham-
VllQ.li_ .UiC. bre non meublée et indépen-
dante , à des personnes honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 81, au 2me étage, à droite . 11552-1

fhan i j i i 'p  A louer de suite une belle
UliaillUlC. grande chambre à deux fe-
nêtres , indépendante , exposée au soleil et
non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au Sme étage , à gauche.

11525-1 

p |i 3 m fui n A louer pour le ler octobre,
Ulltt lil lj l b , jolie chambre meublée, à un
monsieu»' travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée.

11547-1

rhfllTlhPP ^ l°uer une chambre meu-
¦Ullttlillj l C. blée et indépendante à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser, de
midi à 1 '/. "• et le soir après 7 h. rue du
Doubs 125, au rez-de-chaussée, à gauche.

11573-1

fhatTlhl 'P A louer une chambre meu-
VJiiaUlUl C. blée, à un ou deux messieurs
soivables et travaillant dehors. — S'adr.
chez M. Jolidon, rue de la Ronde 21A.

11643-1

rhpïïlhPP A louer de suite une cham-
ullulllUl C. bre meublée au soleil, à deux
lits , à des personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 51, au ler étage.

1157-J-l

Pû.it m an !) (fQ ^e deux personnes sans
rclll UlCllagC enfant, tranquille et sol-
vable , demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d'une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres IV. X.
10195, au bureau de l'iMPAnxiAL. 10195 14*

On demande à louer Z7èm\f , e"
LOGEMENT de 3 pièces avec aa
MAGASIN situé aux environs de la
rue de la Balauce, Roude, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11661-1

On demande à louer K™. £^tit APPARTEMENT de 2 pièces, si pos-
sible une chambre à 3 fenêtres. 11539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Un Mnn< .iûiii> seul demande à loaer
Ull lllUlli-loUl une chambre indépen-
dante et non meublée, si possible à <îeu__
fenêtres, de préférence au centre de ia
ville. — Adresser offres sous J. _V.
11536. au bureau deriMPAKTTAJ.. 11536-1

TTnln A vendre un hon vélo, très peu
ïtî lU. usa«é. 11886-4*

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnfll 'P uu chaudron cuivre, 35 cm.
ICllUl C (pour confitures), 1 horloge

de Paris (socle marbre), 1 sonnette élec-
tri que complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser à M. A Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 10525-10*

i

A vpndr p ' tl ®B •*ias P"X UI1 p°taoeir
I CllUl C solide avec marmites et au

très accessoires. — S'adresser rue du
Grenier '»i F. au rez-de-chaussée. 10213-19*

A VPndrp une b***1e machine à coudri
ICllUl C c Wcrthein », peu usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11559-1

A VPllfll'P un peti t lit complet , paillasse
i CllUl C à ressorts, matelas et literie,

le tout remis à neuf et à un prix très mo-
dique. — S'adresser rue du Progrès 11%
au ler éta ge. 11526-1
ï VP nrf pp  faute de place, une commode
n. ï CUUl C en noyer, peu usagée. —
S'adresser rue du Grenier 30, au Sme
étage, à droite. 11579-1

(OCCASIONS !
Divan moquette rouleaux mobiles 120 ir.
Lit ang lais fer et cuivre, son:mier bour-

relets suspendus, matelas crin noi r, du-
vet édredon, 1 traversin et 1 oreille!
135 fr.

Lits et toilettes cuivre poli .
Une grande quantités de stores inté>

rieurs, articles riches.
1 poussette à 4 roues fr. 89.-»
1 poussette à 4 roues fr. 26.-»
1 poussette-chais» fr. 16. —
Quelques chaises et fauteuils de jardin

à moitié de leur vileur, 17 paires d*
jj ramls rideaux couleur depuis 9 fr. Il
pai re. — Net au comptant. 11687-1
Halle aux Meubles
11 et 12, rue Fritz Courvoisi er 11 et 12

R A I I Y  à T flYUB en vente à la lihrairi»
DAUÀ d LUlUi i  A. COURVOISIER.



RépétliiODs. dSMHESfr
verrous de répétitions à des prix
très modérés. — Offres sous M. B.
11707 , au bureau de I'IMPABTIAL . 11707-2

llnp ripmniçpllp de toute m0,ralité
UUC UClilUlOCUC cherche place dans un
magasin de la localité. — Ecrire sous
initiales J. D. 11787, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11787-3

Une jeune fllle ^-^a^L:011
cherche place soit dans un magasin quel-
conque ou pour une partie de l'horlogerie.
— S'adresser par écrit, sous initiales C.
S. 11789. au bureau de l'iMPAniiAL.

11789-3 

uâlÇOn U OlflCe. cherche place de
suite ; à défaut, dans un magasin. — S!a-
dresser chez Mme Mingard , rue de l'In-
dustrie 13. 11827-3

Rp irmlaPantp Une personne de toute
llO_llJ.iay.lUM/. moralité, sachant très
bien faire la cuisine, se recommande com-
me remplaçante ou pour faire des lavages
ou repassages. — S'adresser Grenier 26,
au rez-de-chaussée. 11788-3

llll hflïï i fflP brieux , de toute moralité,
UU UU llilllo et au courant du voiturage,
demande place comme domestique. —
Adresser les offres par écri t sous X. S.
11815. au bureau de I'IMPABTIAL. 11815-3

On r i n m Qn H o  à placer une bonne d'en-
UU UblllttUUC fan ts, une fille de chambre
el une jeune fille pour aider dans le mé-
nage.— S'adresser à Mme Dœssckel-Gilgen ,
Bureau de Placement, Aarbourg (Argo-
vie). 11822-2

FlTlhflîfa tfPQ 0n entreprendrait des
uUlUUllugCo. emboîtages savonnettes
et lépines ; à défaut , on ferait des se-
crets américaius. 11685-2

S'adi*esser'au bureau do I'IMPABTIAL.

RpmnntPl lP exp érimenté dans la petite
ItCulUlilCUi pièce cylindre demande
place de suite dans comptoir sérieux de
la local ité. — Adresser les offres sous
initiales C. K. 11693, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11692-2

lina flniccPU CP de boîtes argent entre-
UUC UU1Û0CUÎ.C prendrait quelques car-
tons à la maison. — S'adresser à Mme
Kobel , Pelites-Grosettes 1. 11700-2

Fondeur-dégrossisseur piatm-ds-a.
dresser par écrit sous initiales S. B.
11699. au bureau de I'IMPARTIAL. 11699-2
î nnjipnf ja On demande place pour
xlJ'j Jl OUllO. jeune fille pour apprendre
les réglages soignés. — S'adresser à
Mme Brunner , rue du Progrès 97A. 11665-2

Visiteup-acSieveur se"jS"ÎX
vage de la petite savonnette or et la re-
touche des .réglages, est demandé. —
Adresser offres par lettres Case postale
1243, Succursale. 11785-6
RpiTIAnfp ilPÇ Trois remonteurs sont de-
ACl-lUlHCUl O. mandés au plus vite pour
pièces 14 lig. cylindre. — S'adresser chez
M. F. Bourquin-Vuille, Grandes-Croset-
tes 49. 11782-3

Pf.lic<3ûllCP *-*'ne bonne polisseuse de
lulloùCUùC , boîtes or est demandée ,
ainsi qu 'une apprentie qui serait logée
et nourrie si on le désire. — S'adresser
rue Numa Droz 124, au 2me. étage, à
gauche. 11823-3

TP flVPllP On demande un bon finisseur-
Uicw Uil . ramolayeur. Entrée de suite .
— S'adresser chez M. E. Arnould , rue
Numa Droz 2. 11813-3

Ianna fillo °n demande une jeune
UCUllC lllle. fille de toute moralité,
au cour»nt de.s travaux d'un mé-
nage soigné. Gages 30 fr. — S'a-
dresser rue des Tourelles 33.

11780-3
O pv.^nnfn 

On demande pour le 15 
sep-

OclldUlC.  tembre, une bonne fille sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Promenade 11, au ler étage.

11776-3

Onmranfa On demande de suite une
ÛC) Vi ta le ,  bonne servante de la Suisse
française. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, au ler étage ou à la bonlangerie.

11810-3

¦ÎPPUaTlt p ®a cherche pour tout de
Obi .cllllc. suite une fille brave et hon-
nête , sachant ' bien faire la cuisine et au
courant des travaux d' un ménage soi gné.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 11807-3
J Tinnnnf îa Jeune fille est demandée
r\.|){J! cllllc. comme apprentie polis-
seuse à l'atelier G. B. Spillmann , rue du
Nord 49-51. ,,- 11824-3

Un Commissionnaire t̂S^ ™ *
Numa-Droz 57, au pignon. 11768-2

Employée de bureau. ;;J7;d,!
gasin de la localité pour être employée
essentiellement à des travaux de bureau
une demoiselle capable, ayant une
belle écriture et si passible ayant la pra-
tique de la sténographie. — Adresser par
écrit, les offres, sous initiales, S. S.
11677, au bureau de I'IMPARTIAL

111577-2 

HnT* ' n.rfPl * consciencieux , travaillant à la
flullug Cl maison , pouvant s'occuper de
terminer au besoin , est prié de donner
son adresse sous chiffres X. X. 117 10.
au bureau de I'IMPAHTIAL . Il serait occupé
à des REMONTAGES et RHABILLAGES.

11710-2

fllkl'ï liàrp Dans un ménage de deux
v- lilMlllCl C. personnes sans enfant , on
demande de suite une bonne cuisinière
robuste. 35 fr. par mois. — S'adresser,
avec certificats et références, rue Léopold
Robert 57, au 2me étage , la matinée et
le soir de 6' h. à 8 heures. 11708-1

T.éafiftanp connaissant men l'ancre fixe
L/ CUVl lCW 12 lignes est demandé de
suite. 11690-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

P-iTiçCPllCPO d*3 boites argent sont de-
lUllùi -CUOCù mandées de suite ou dans
la quinzaine aux ateliers A. Lecoultre,
rue du Rocher 20. Bons gages et places
pour longtemps. 11658-2

Commisionnaire. ^
dSÏÏ***iSÏ

sionnaire. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 51, au 2me étage. 11721-2

Poar Genève, on dueineande
VOLONTAIRE à laquelle il sera
donné de bonnes leçons de français ; trai-
tement familial. On serait disposé à don-
ner un petit salaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11323-2

Homme de peine Z *?<£»?
la Halle aux Meubles. — Preuves de
moralité exigées. 11705-2

ÏPHT1 P f l l lp  °" demande dans un
UCUUC MIC. petit ménage une jeune
fille propre, active et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme
Blocli-RuelT, Léopold-Robert 35.

11703-2

Ànnnrt amp nt  Pou1' cause de départ , à
HJj pttl ICillClll, remettre pour le 11 no-
vembre 1902 un appartement , composé de
deux grandes chambres , cuisine , corridor ,
lessiveri e dans la maison. — S'adresser
rue Numa Droz 12, au rez de-chaussée.

11790-3 

T A f f a m a n t  A. louer pour le 23 avril
Jj. Jgeillt.lll. 1903, un grand logement de
G pièces ou 4 pièces et grand atelier; gaz
et électricité installés. — S'adresser chez
M. Perret , rue Léopold-Robert 88A , au
2me étage. 11808-3

R C W A M  A louer trois beaux LOGE-
ItLlUifl. MENTS remis â neuf , de 3
pièces , cuisine et dépendances et portion
de jardin. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener , Renan. 11342-1"

Pill f) lïlhPP A l°uer une chambre avec
UlldlllUl C. cuisine. — S'adresser au
Gafé des Montagnes, aux Eplatures.

11786-3

Prl il m h PO *¦ l°uer de suite une cham-
WuU-lUl C. bre meublée, tout à fait in-
dépendante , à des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 8, au
2me étage. 11781-3

rilflltlhl' P ^n demande à louer une¦UllalllUl C, chambre meublée , située au
soleil , chez des personnes tranquilles. —
Offres avec pris sous P. M. 11779. au
bureau de I'IMPABTIAL. 11779-3

Ph flmhPP "¦*¦* **ouei' de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée , à un , deux ou
trois' ouvriers . — S'adresser rue de la
Ronde 11, à la Charcuterie. 11799-3

PhaiTlhrP *•*¦ '¦oue l' de suite , non meublée
ulldlllUl C et au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 12, au Sme étage. 11812-3

Phflïïlhl'P P6'̂ 8 chambre meublée est
UliulliUl C. à louer de suite. — S'adresser
chez M. Biedermann , rue du Parc 8'», au
2me étage , à droite . 11813-3

PhflTlhrP A l°uer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée , soleil le-
vant et au ler étage , à un monsieur t ra-
vaillant dehors. — S'adiesser rne du
Grenier 10, au ler étage. 11826-3

PtlfllTlhrP *** l°uei' ,me belle chambre
Ulla.llUi C. non meublée , exposée au
soleil , part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée , à d»*oite. 11825-3

Phpiïlhrp ***' I°uer de suite une belle
¦UlldlllU l C. chambre à un monsieur sol-
vable el de toute moralité. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A , au ler étage , à droite .

11821-3

Phfltïl lï l'P ¦** l°uer une chambre meu-
lllldl-lUl C. blée , à une demoiselle ou à
un monsieur;  on donnerait ia pension si
on le désire. — S'aiiresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-ebaussée. 11816 3

Â lrtllûl » Poul ' époque à convenir , un
lUUCl bel APPARTEMENT

dans une maison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour renseignements , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler élage. 11184-7

Maria  G jn A louer un magasin rue Léo-
lîldgdûlll. pold-Robert , pour une année
ou 0 mois. — S'adresser au Magasin de
bijouterie Richard-Barbezat. 11008-3

A
lniipp pour St-Georges 1903. au so-
1UUG1 leil elau centre , pour ménage,

comptoir ou bureau. 2 appartements
conli gus, 6 chambres , 2 cabinets, 2 cui-
sines, doubles dépendances , grand corri -
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales D. W. 11270. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11270-5

I ûdpmp nt  *̂  'ouei ' pour St-Georges 1903,
LogClUClll. au centre de la viUe , un
beau logement moderne de 6 pièces, cui-
sine et double dé pendances ; eau , gaz ,
électi -icilé. Prix ViilO fr. 11519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I  i *lfIE *P pour Saint-Martin prochaine
LUULIi ( J i  novembre 1902) :

F. Courvoisier 29. logement de 2 pièces.
IVord 61. sous-sol de 2 pièces, bien ex-

posé au soleil.
Petites Croset.es. logement de deux

pièces avec jardin potager.
Pour le 23 Octobre ou le 11 novembre

1902, lo-_.eiiie.it de S pièces avec grand
alcôve , situé au centre , à petit ménage
d'ordre bien recommandé. — S'adresser
au bureau J. Schœntiolzer , rue du Pai*c
1, enlre 11 beures et midi .  11688-2

Pour St-Martin fcœ «,Lr°^
APPARTEMENT de 5 chambres, al-
côve, balcon, lessiverie, 2 chambras-
hautes, 2 caves, bûcher, séchoir. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

11261-2

Rp7-flP.pli3iK.Qfip à -*0"*-*"*' Pour Saint*llC/i-Ut. -tllttUùûBC Martin , 8 belles piè-
ces, plein midi , vue splendide, dépendan-
ces confortables , maison d'ordre et mo-
derne. — S'adresser au propriétaire , 1er
étage, à gauche, rue des XXII-Cantons, à
droite et à hauteur des cibles du Stand ,
au bas du Point-du-Jour. Eau , gaz . buan-
derie. — EGALEMENT superbe appar-
tement au 2me étage, plein midi. 11691-2

Appartements . S îi «nppdaerte5
pièces avec grand alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au second étage de
5 pièces, plus chambre à bains,
chambre  de bonne et grand balcon
Terme, chauffage central indépen-
dant à l'étage, sont encore à louer
pour St-Martin prochaine ou époque à
convenir , rue du IVord 75. Maison mo-
derne , lessiverie, séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vuille,
rue du Doubs 77, 10669-2
A JAlipp Pour le 11 Novembre, un pre-n. 1UU01 mier étage au soleil , maison
d'ordre , 3 pièces, corridor fermé, balcon
et dépendances, cour et jardin. 11546-3"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Appartements, "pt"
Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Dubois, rue
Numa Oroz 135. iir.-.i- _ ¦>

flhflïïlhPP ^ l°uer une chambre meu-
UlHllllUl C. blée, indé pendanle et au so-
leil , avec une bonne pension de famille ,
à deux Messieurs de moralité. — S'adr.
rue du Stand 14, au 2me étage. 11694-2

PhamllPP *¦ l°uei' pour le 11 novembre
UllalllUl C. une chambre , un alcôve et
cuisine avec gaz installé. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au 2me étage , à
gauche. 11673-2

rhflï ï lhPP *** l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée , au soleil ,
à un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 103, au
3me étage. 11695-2

Un ni '.!)a (ta d'ordre demande à louer
Ull illblldgC pour St-Georges ou St-Mar-
tin 1903, un appartement de 4 pièces
ou 3 pièces et cabinet , dans maison mo-
derne et bien située. — Adresser offres
Case 123, Poste succursale. 11798-3

NîlP nûPPntinû de toute moralité et sol-
U11C JlCl ûUllllC vable demande à louer
une chambre meublée, au soleil , chez
des personnes respectables. — S'adresser
sous initiales M. E. 11778, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11778-3

IpilTl O flft 'n o demande à louer de suite
UCUllC UalllO une chambre meublée,
avec pension , si possible dans le quar-
tier Est de la ville. — S'adresser, sous
chiffres L. M. 11701, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 11704-2

On demande à acheter dcÉà3
lis. S'adresser au Comptoir, rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de-chaussée. 11819-3

On demande à acheter d '°S£ e 1
Grabhorn à peser l'or. — Dé poser les
offres , sous initiales P. H. 11740. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11740-2

A nnnjiHânn On demande à acheter un
m/l/Ulut -Ull . accordéon très bon marché.
— S'adresser par écrit , sous chiffres C.
B. 11712 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11712-2

Pai-ici-ic» -niriao sont demandées à acheter
Utt ibobb ïiUCù au plus vite. 11666-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter &Ù™S
rideaux en bon état. — S'adresser chez
M. Gigandet , Saitn-Pierre 8, au rez-de-
chaussée. 11698-2

Cnnni i n Ui(*D Vins et Spiritueux , rueLllgene fM , du l>arc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-22

Ent ailla A * Nenkomm lils achète la
rUlttlllb. futai l le  française. Bureau
rue Léopold Hobert 52. Atelier , rua Numa
Droz 56. 5112-119*

Phipt lTlP O" demande à acheter une
llhlcU-lc. chienne petite race. — S'adr.
à M. J. Barben , rue du Parc 7. llôol-l

Orra m ATI pour monteur de boîtes or ou
Ullttûl-Jll fabri que d'ai guilles ! A vendr»
de suite 2 grands BALANV.IERS, gran-
deur des vis 60 et 50 mm. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Oharrière 2o, au
rez-de-chaussée. 11784-8

A VPnHPP Plllsieurs canaris bons eban-
I CllUl C teurs, avec les cages ; bas

prix. — S'adresser rue du Progrès 16, an
2me étage. 11811-3

A VPnflPP plusieurs beaux jeunes
I CllUl C chiens de chasse, pur»

race. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n° 53. 11828-8

A VPnflPP Pour cause de départ , une
ICUUIC belle poussette à 4 roues,

bien conservée , un tour aux vis lapidaire ,
1 cage d'oiseaux et 2 canari s, 1 fourneau
de repasseuse avec fers et tous ses acces-
soires. Bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 17, au rez-de-chaussèe.

11817-8

A VPUflPP une ke'*e grande glace et une
I CllUl C grande lampe pour magasin.

Bas prix. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 11814-3

Halte anx Menbies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. ui3i. ii.
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

A VPYirlï'P -*1 bon c°mpte pour pou-
V GUU.1 o voir vider l'appartement

Lit à fronton, paillasse, 3 coins, ma-
telas crin noir, 1 place, (150 fr.) , 1 Ht
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blano, 2 places, (200 tr.), 1 armoire à
fronton, (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton, (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat et poil, (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. 11004-6

REGULATEURS S™
Garantie absolue.

A VPM flPP un ^eau PIA-NO n°'r > d'une
ï CllUl C très jolie sonorité , ayant

coûté 900 fr., cédé ponr 500 fr., plus 2
ZITHERS très avantageuses. |11626-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITAln Encore une bicyclette pour
ICIU. dame. Prix excessivement réduit
pour cause de changement de commerce.
— S'adresser rue Léopold Robert 16, au
Sme étage. 115*J'.-4

A VPIlrtPP un 8rand choix de meubles
ICllUl 0 neufs et d'occasion : lits com-

plets , lit en fer , divans en moquette avec
3 coussins, plus canapés, salons en mo-
quette , salles à manger sculptées, grand
choix de chaises dep. 8 à 12 fr., grands
buffets à 2 poites , tables carrées, tables
rondes , 2 lustres à gaz, 1 beau potager
n" 11, fauteuils Voltaire à mécani que , 1
machine à coudre à pied , choix de glaces
dep. 3 à 80 fr., couvertures de lit Jac-
quard , tapis de table , chemise» Jaîgor ,
camisoles, etc. — Achat. Vente. Echange.
— Paiements par semaine. — S'adr. de
9 h. du matin à midi et l'après-midi dep.
2 h. à M. Weinberger , Numa-Droz 'ia..
à gauche. 11689-4

A VPHfiPP à **as Plix * 4 P uPitres' t
» CllUl D piano, 2 secrétaires , 1 grande

glace pour magasin , 1 lit en fer à 1 place,
12 layettes , 4 tables carrées, 3 lits com-
plets, 3 paillasses à ressorts (42 ressorts),
3 tables de nuit. 3 poussettes , 1 calèche,
3 dite à 3 roues , l chaise de jardin , 2 ca-
napés , 1 bureau à 2 corps , 2 balances , 2
malles de voyage, des serp illières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
cordonnier. — S'adresser Ronde 24, au
ler élage. 11170-2

fhi pilÇ *•** venc're des chiens Fox-Ter-
UlllCllà. riers, âgés de 10 semaines. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au ler
élage, à gauche. 11667-2

A TJPUfiPP ~ *K) '8 ^e ^s k'el1 conservés ,
i CllUl C avec sommiers et trois coins ,

à 60 fr. pièce. Occasion ! — S'adresser
rue Léopold Robert 59, au 2me étage, à
gauche. 11738-*-'

À VPH ^PP une J°"'e caKe d'oiseaux (fan-
I CllUl C taisie). — S'adresser rue du

Progrès 105, au 2me étage, à gauche.
11702-2

PpPfll. ^e *a rue t"u Premier_ Mai*s 5 à la
I C I U U  f' uisine populaire et chez Jamolli ,
Place du Marché , une broche or (bou-
quet myosotis). La rapporte r, contre ré-
compense, à l'épicerie Camille Québatte.

11809-3

PpPfill dimauclle, depuis le village à la
1Ç1.UU Gare des Convers, une montre
de dame , en argent. — La rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11805-3

Ertnim une PLATINE 9 lignes , n» 91879.
g»' C — Prière de la rapporter , contre

récompense , an bureau de I'IMPARTIAL.
11680-1

f.P Mnn< .iPHP 1ai a emprunté 2 para-
LC mUllùlClU pluies à la brasserie
Stucky, il n 'y a que 6 semaines , est prié
de bien vouloir les rapporter s'il ne veut
pas s'attirer des désagréments. 11722-3

OUVERTURE uo 11820-6

CAFÉ - CHOCOLAT
2, Rue Numa Droz 2.

Pensiojx — Oax3.*ti__tx©
RESTAURATION à toute heure.

Places pour PENSIONNAIRES solvables.
Se recommande, P. KELLER.

Monvemeats.  ̂T**&Zments plantés en 13, 14 et 15 lig. remon-
toirs. — Adresser offres avec prix sous
A. B. C. 11558 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11558-1

Pilules Hémorroldales du Dr Ruppricht
-4- HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun danger les

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

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
5 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
im SIODEL, Genève. H-4054-X-6105-13

Dépôt; Pharmacie H. Berger.

RLÂis's "
La Pats Pectorale Fortifiante

k J. Klaus, w kls
lérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -21

PLUS DE RHU MES

Dépôt
U _ personne sérieuse et de toute con-

flano désire reprendre un dépôt d'ar-
ticles 'e tous genres. 11582-1

S'at esser au bureau de I'IMPARTIAL .

COFFRE-FORT
bien conservé, pour 160 fr. — Offres sous
chiffres Coffre , Poste restante. 8206-23*

"1 remettr e
pour raisoft de santé, u« HOTEL-PEN-
SION à 25 minutes de la Gare du Col-
dès-Roches. Situation agréable aux
abords immédiats de la forêt. Air salu-
bre, séjour recommandé. Téléphone ins-
tallé dan s l'établissement. Disponible de
suite ou pour époque à convenir. 11444-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

SugkJÊk&J&j Sk
A LOUER

ponr St-Martin prochaine
au centre des affaires , de beaux 1.0-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt; ces locaux peuvent ôtre utilisés
pour n'importe quel commei*ce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exp loitée , on serait disposé à
louer séparément.

S'adresser 8226-24*

Etude M-0MI1E, avocat
25, RUE DU PARC 25.

' Ecurie
Un demande à louer ose écurie. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 11524-1

tout de suite ou pour le 11 Novembre
prochain , un beau petit LOGEMENT re-
mis complètement à neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Charles TISSOT-HUMBERT, gérant,
rue du Premier-Mars 12. H-2552-C 11420-1
w— " 

p hotographie artistique
H. REBMAN N

p ern ière  Nouveauté I

Appareil Portefeuille
pour Amateurs.

RÉSULTATS SURPBENANTS I!

Prix de fabrique. Leçons gratuites.

MAX GRUNDIG
Professeur de musique

a repris ses 11205-1

LEÇONS rf» VIOLON, de PIANO, de CHANT
.i «ACCOMPAGNEMENT

Eue du Parc 19. au im étage.
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Affaira exceptionnelle !
m P l'îltPP n°y er P°li (2 places), sommier

lll l l l  u (42" ressorts), bourrelets sus-
pendus , matelas crin (3(5 liv res) et laine ,
duvet édredon , 2 oreil- "B <f*******-| rf****V fp
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Ce ne fut qu'aux premières lueurs de l'aube qu'il alla
ee jeter srar son lit, apr*ès avoir conclu :

— Il faut que je la retrouve et que je lui parle. Certaine-
ment elle habite dans lea environs ; je fouillerai rue pan
¦eue, maison par maison lee quartiers voisins, si cela est né-
cessaire : ma vie eet suspendue à aa vie I ;„' ^M ^_ 

DEUXIÈME PARTIE

Le hasard du lot qui échoit
à l'homme

I
LUEUR DANS L'AME OBSCURE

Justement, ce matin-là, Mme Rozel, après une nuit excel-
lente, s'était levée pins tranquille, plus apaisée, l'âme dé-
livrée des angoisses qui, depuis quelque temps, la harcelaient,
lui faisaient craindre l'approche d'un malheur, d'un change-
ment dans son existence.

Dès le réveil, à cet instant où l'esprit, libéré d'es voiles
engourdissants du sommeil sans rêves, reprend peu à peu
la direction du corps, elle avait éprouvé cette tiède sensation
de bien-être qui annonce les journées heureuses et dispose,
sans motifs appréciables, à la gaieté.

Tout en procédant à ses ablutions, en examinant dans
la glace ses traits raaiérénés, elle se souriait à elle-même,
délivrée d'absurdes terreurs, prise d'ivr<jsse maternelle et
répétant sur un ton d'hymne fervent, de cantiaue de re-
connaissance :

— Mon fils ! Mon grand fils!... A moi tout entier, com-
me lorsqu'il était petit, mon fils'

Elle saluait ainsi sa maternité reconquise, son nis rede-
venu plus étroitement que jamiais son enfant , oomme avant,
•oomme toujours

Depuis oette soirée où elle avait laissé deviner* â son vieil
ami Talman sa secrète frayeur, en constatant les légers
changements survenus dans les allures, dans les traits
de Fernand, il lui semblait qu'une transformation rassurante
s'était produite chez lui.

A force de volonté, d'1 ̂ i^LS sur lui-même, de tendresse
profonde pour sa mère, le jeune homme était en effet par-
venu, ces derniers jours, à n'offrir que sa souriante phy-
sionomie d'autrefois à celle qui, jusaue-là, avait été son
unique adoration

Peut-être cepenuunt cette situation n'eût-ene pu se pro-
longe bien longtemps et Fernand eût-il même fini par suc-
comber sous uno tension aussi antinaturelle, si les événe-
ments n'étaient brusquement accourus à son aide, boule-
versant leur existence à tous deux de la plus terrible façon.

Pour l'ineiamt Mme Jttozel savourait a»n bonheur à plein
cœur.

Cette reprise de leur vîe heureuse, ouatée, sans heurts
ni changements, après cette courte menace de trouble,
semblait l'avoir délivrée de quelque pesant fardeau, car
elle ee sentait toute allégée, presque rajeunie, à contempler
son propre visage aux lignes encore si pures, aux rides
à peine visibles, dans cette pleine clarté du matin, après le
uofeQB Gép âfâiu: et absolu & la auit

Malgré la fraîcheur de la température, elle avait ouvert
toute grande sa fenêtre et s'était amusée à regarder ce
réveil de Paris dont les moindres détails l'intéressaient, en
véritable provinciale qu'elle était restée. Elle se trouvait
attirée par tous ces menus petits faits, par ces infimes
allées et venues qui deviennent facilement la distraction
principale d'une existence et prennent un intérêt capital,
là-bas, dans la grande monotonie des campagnes, où tout est
événement pourl a longueur uniforme des j -rornées noyées
¦dans l'absorbante atmosphère de l'ipuueupe Nature, domina-
trice des êtres et des choses

Dans cette quiétude désœuvrée, sefc reganfc enveloppè-
rent d'une sympathie ambiante des silhouettes qui, parce
que depuis qu'elle habitait Paris elle les avait remarquées
dans la foule anonyme des passants, faisaient maintenant
un peu partie de eon existence quotidienne

Tous les jours, aux mêmes heures, elle quï se levait
de grand matin, elle les retrouvait là, ces mêmes chif-
fonniers, autour de leur charrette toujours la même, si
reconnaieBable à Bou vieil âne g-ris, qu'Un lambeau de tapis
effiloqué recouvrait d'un capara-jon bizarre durant ses longs
stationnements et que gardait ce grand chien noir au poil
frisé, avec son large <x>llier et ea bretelle fixée sous la
voiture.

Le nez rouge de l'homme, braise toujours rutilante sous
l'ombre du feutre défoncé, les rondeurs opulentes de h, fille,
évoeatrice de kermes<sefl flamandes, la marmotte à carreaux
jaunes et bleus qui cachait mal la broussaille grisonnante
des cheveux de la mère lui formaient un ensemble de sil-
houettes familières et nécessaires.

De même ce gardien de la paix, dont elle admirait la
belle carrure, l'aspect de santé, avec ses cheveux et ses
moustaches d'incendie.

Elle se souvenait d'eux, pour les avoir vus, le premier
jour, le matin même de eon arrivée à Paris, de son installa-
tion dans oet appartement du quai de la Tournelle, com-
me s'ils eussent étroitement appartenu à Ce décor magique
de l'île Saint-JLouis, de l'île de la Cité, de la Seine, de Notre-
Dame, irrévocablement gravé dans son esprit surpris et
charmé, dans ses yeux émerveillés.

Pour elle, ils ne déparaient nullement ce splendide tableau,
en raison die oet intérêt tout particulier qu'elle portait
aux petits, aux humbles, à tous ceux qui entretenaient per-
pétuellement dans son cœur l'ardent et admirable flam-
beau de la pitié, ce fea sacré qu'elle semblait avoir trans-
mis tout 'aHuniéi à son fils, comme autrefois le feu des Ves-
tales, feu qui ne devait jamais s'éteindre.

Ces êtres de misère, de souffiaii-ce, formes sombres, sortes
de larves humaines s'agitant indistinctes dans les limbes
grisâtres du jour naissant, et qui, aux jours douteux de
fin d'automne, à bette approche des grands frissons de l'hi-
ver, émer»geaient lamentablement des brumes du fleuve,
dans la presque solitude matinale des auais. marquaient
dans pa vie», à elki une étape.

C'était avec une sorte de -plaieïr mélancolique qu'elle les
apercevait, chaque fois que le hasard ou, plus souvent,
un véritable besoin de les revoir, l'amenait à ea fenêtre.

('A suivre.) .



LS HIBOU TR AGI QUE
PAR

GUSTAVE TOUDODZE

PREMIÈRE PARTIE

Le £11 de la destinée humaine

D continua :
— C'était de 1» sagesse ; maïs, actuellement, peut-être

grossissez-vous les choses ; votre fils peut avoir certaines
préoccupations (dé métier qui vous illusionnent et vous trom-
pent sur ce qui se passe réellement en lui ; ses travaux...

Mme Rozel fit Vivement :
— Il me dît tout, il me raioonte tout sur ce point-là ;

je suis sa confidente, presque sa conseillère, lorsqu'il s'agit
de sa profession. Non, non, ce n'est pas cela. Je vous le
répète, je pressens autre chose, quelque chose de plus
intime, de plus personnel, qui ne s'est encore jamais présenté
dans notre vie si unie, quelque chose de suspendu sur son
existence et sur la mienne.

'L'égyptolo<£ue essaya encore de sourire pour rassurer
son amie, secouant la tête et inUltipliant les signes de déné-
gation, de protestation ; mais pourtant les affirmations de la
veuve commençaient à le troubler légèrement, lorsque la
Bonnette de l'antichambre vint faire diversion.

— C'est lui 1
Une flamme tclé joie venait de transfigurer Mme Rozel,

comme si tous les légers nuages, entassés depuis quelques
moments sur son front, eussent été rapidement chassés par
ce coup de sonnette qu'elle savait reconnaître entre tous.
Déjà elle avait oublié sa passagère angoisse.

Dans l'antiehambre, on entendait rouler, Venant de loin,
la î ronHerie de Rosalie, a,vant même qu'elle eût ouvert la
çorte ss retardataire.

Le savant appela l'attention de Mme Rozei sur cet écho
orageux «

— Je crois qu'il trouvé â qui parler r
Puis, ee pe^ctanfl -vjeiEia ejfo dfm> ton plus pressant et

a ôftnejus,'

— Voulez-Vous que ide Soir, eàtob en avoir l'air, je le tlte
en amenant la conversation sur le mariage ?

Elle eut un moment de défense involontaire, instinctif, h
main levée comme pour recomman<_ler le silence. Son désir de
Bavoir était combattu par une telle crainte dé connaître trop
tôt fa, vérité que, toute troublée, elle hésitait, ne voulant pas
encore l'apprendre et préférant oette ignorance à une certi-
tude peut-être douloureue©.

Il remua doueetment les épïtoks, atëqniefcçanfc à cette petite
lâcheté 'die cœur de la mère :

— C'est entendu, je oe dirai rien !... Maie, chut ! plus
Un mou, le voici.

— Bonsoir, bonne aaimée ! Ttf né m'en Veux pa» -Tar-rivér
à une pareille heure, le dernier ?... J'en suis tout honteux I
Vite, mon pardon, que, je t'etabrasse I

IJ dévora, ses joues, son front de ton'gb Baiser», ctommé
e'il eût voulu l'étourdir, la griser de sa tendreepe. Puis, ten-
dant les deux mains à Gertmain Talman :

— Bonisoir, »diéa Thoth.... Ah! je vietas d'en suliîr un
sermon !... Rosalie dévient dtme éloquence dépuis quelque
tempe!... Elles doit s'inspirer dés Pèï»e6 de l'Eglise I

L'égyptologue se mit à rire :
— A qui te dis-tu ?... Je sais, je slais. Par Osiris, j'en

ai reçu quelques é'claboussures, quanld je suis arrivé tout à
l'heure ; elle me prenait pour toi.

Fernand riait, regardant sa mère aveé tto& telle adoration,
qUe celle-ci ne pouvait songer à lui faire de reproches.

L'autre poursuivit :
— Pourtant elle s'etet révoltée, et famèuséûént, parée qu»

j'insinuais que tu faisais peut-être la fête!.
i — Lia fête, moi!...

La voix rauque, impetuéuSfel, toute changée, il venait de
se retourner brusquement vers son parrain, tandis que Mme
Rozel, interdite de cette violence inattendue^ le regardait
anxieusement. Il y avait comme une sorte de colère doulou-
reuse dans sa physionomie soudain contractée ; un mJéc*'
teDteménfc sincère plissait tous ses traits.

Le vieillard continua gaiement, sans paraître s'apiercevoii
de rien :
: — Oh ! je n'en pensais pas un met, te Connaissant trop
pour cela ; c'était simplement pour faire enrager un peu ta
Méridionale^. "*ar sie venger de sa réception en coup de
mistral

Un sourire rassuré apaisaiï ie vfeage tumultueux dé Fer-
niw1' m, re-grertïfca-nt §pn tttf_M_tt_)afa* d'emwtf .toBSftt , «ta m-»



féttfr-tfetiî 8** 3é Voix, ée remettait fcéu à peu de l'émé-
tion qu'il semblait avoir éprouvée.

Mais Tajman conclut méutalement :
— Pchiîit!,.. n a grësiliô comme sous un fer roUgeT... Hé!

té! Toi, mon garçon, tu nous caches quelque chose, et ta
mène a raison. Ah! cette intuition de la femme, quel éton-
nant phénomène!... Ma plaisanterie était bien inoffensive
pour t'agiter de la sotte, si tu n'avais pas au fond1 du cœur
quelque secret sentimental!... Décidément il eût été périlleux
aborder ce eoir la question du mariage!...

Avec un clappement désappointé de la latfgtfé contre le
palais, il marmotta :

— Dommage que je né sois plus jeun<% Çué je' né sois pas
!tû- camaralde de son âge, parce que ce n'est pas à un vieux
bonhomme comme moi qu'il viendra faire ses confidences.
Bon pour causer de choses savantes, faire de l'érudition,
ou discuter religion, législation, sociologie, le dieu Thoth,
mais pas Êalmôux pour parler d'amour !... Or, comme ce n'eet
pas non pîus à sa mère qu'il ira conter ses joies ou ses
peines à ce Sujet, nous voilà bien lotis!... Enfin, qui vivra
Veina i

— Miasme éat servie ! gronda Boudéueém'ent la voix dé
iloealie par la porte grande ouverte.

Et on Jtarfc distingue]*, encore, tandis qu'elle regagnait sa
«iiisin« :

Le gigot Sera trop etat ....
Le dîner, la soirée se passèrent comme d'habitude, le jeune

/Sommé éfc Son vieil ami causant, bataillant, avec une ardeur
iqni semblait infuser une vie nouvelle à cet intérieur si
calmé, si uniformément monotone ; Mme Rozel les écoutait
et, parfois, d'un mot de raison, d'une phrase simple jaillie
de son ttéur, ieS mettait d'accord lorsque la discussion de-
venait trop vive. ' , . '

Rient û'éftfi plu faire prévoir §ôé quelque cho'së ffieh'a-
IcSt ce bonheur tranquille.

Jamais peut-être Fernand né s'était fflontrê plus gai,
plus aiden-t à lia fcauseriej, et, lorsque après le long et tendre
baiser dés bons soirs, lé laissant dans son cabinet de travail,
où il avait quelques note à classer avant de se reposer,
pa mère regagna sa chambre à coucher, le cœur de celle-ci
avait rétrouvé la paix un instant troublée durant sa conver-
sation aVec Talman. ¦ i '

•¦ Mais, dès que lo jeune aVoéat Se trouV-*- eul, sa physiono-
mie pendit cette animation factice, cette flamme joyeuse ;
Q laissa retomber jdans ses mains sa tête redevenue pesante,
et, oubliant sem travail, les coudés sur ses papiers épars,
il s'exclama avec une sorte de douleur concentrée :
. — Voila trois glands jours que je ne 1 ai plus revue ; je lui
tais peur sans doute!... Ce né peut être que cela!... Elle me
fuit, et moi, «Bicwci qne je sens bien que je ne saurais plus
vivre sans elle, sa_as la Voir, au moins, puisque je n'ose
pas chercher à ¦savoir!..» t i ; ] i

C'était sa for-tore de fous les jours, dé toutes les heures,
Sepuifl le mo4n)etat où, Sô trouvant pour quelques instants mêlé
Su si pSrèŝ  presque âts&J&iiquefflaeiit, à l'existence de l'iu-
cxmmiB Qu Jardin dés Fiantes, en sauvant son enfant, O
avait potte toujours, malgré lui, gravé ce souvenir et cette
image délicieuse dass BOU cœur.

Tevi, en Cë-tte inoubliable journée, aVait contribué S l'im-
v;'*aariffl_-Q(ar, à le ftappèr fl'one manière décisive, — la jeans

m<j tmf a'm toeounw, aprèa n'avoir jamais attiré soo

attention spécialement jusque-là — l'éniotîon violente dq
péril couru par l'enfant^ — la vision de cet adorable visage
passant du désesploir à la joie pans borne — le remerciement
presque passionné comme le don d'un être à un autre être,
puis, après la flamme si reconnaissante, si parlante d'un trou-
blant regard, la disparition, — on aurait juré une fuite.

Tout s'y trouvait donc, souvenir, attrait, séduction et
mystère !

Dès le lendemain il était revenu vers la même néuJre,
espérant la rencontrer : elle n'était pas là. Le surlendemain
seulement il l'apercevait dans la grande allée voisine du mu-
sée de zoologie, à une place accoutumée ; nia.id, la tête
obstinément baissée ou détournée, elle avait affecté de né
pas le voir, et lui, tremblé, déconcerté, pris d'une absurde
timidité, avait passé, très raide, se combattant lui-même pour
ne pas céder lui-même à la fougue de cet attrait si impé-
rieux qui le poussait Vers elle.

Il y était (retourné, il l'avait revue. Il était même parvenu
à rencontrer ses regards, une fois où il avait e»ssayé d'at-
tirer l'enfant et de lui parler ; mais il avait clairement lu
dans ces yeux dirigés vers lui une si pénétrante désap-
probation, une souffrance si vive, une telle supplication
qu'il avait laissé partir le petit sans lui adresser cette
.¦question qui brûlait ses lèvres :
.. ¦— Comment s'appelle ta maman ?

L'émotion de l'enfant, lorsqu'il l'avait arraché aux griffe»
du tigi J, ayant été trop grande pour qu'il eût pu faire atten-
tion aux traits de son sauveur, Fernand restait pour lui un
étranger, et rien nele lui faisait distinguer des autres prome-
neurs du jardin.

Chaque jour, luttant contré lui-même, il se promettait de
fuir cette tentation, de ne plus retourner aux endroits
où il savait dfevoir, rencontrer la jeune femme ; chaque
rjolup* il y tfelvénait. .

Mais ce cbmbat intimé aggravant eta'ebïé son état Contri-
buait à rendre l'exquis souvenir plus ineffaçable ; rien ne
devait plus le lui arracher, et l'amour s'élevait dans son
cœur incendié, comme le prophète Elie dans son char de feu,
l'emportant vers le bonheur divin.
, Alors il revint, essayant de se contenter de voir de loin
belle qu'il aimait, qu'il adorait, et qui, fr oide, réservée, de
plus en plus farouche, semblait ne plus le connaître et par
fois l'éviter, en changeant l'emplacement de ses prome-
nades.

Pourquoi le fuyait-elle? Sans doute elle était mariée,
elle n'était pas libre, et l'hommage muet dont il la pour-
suivait l'outrageait ou l'épouvantait.

Alors, pourquoi cette douleur si visible, cet aspect de
souffrance, de désespoir, dont l'énigme l'attirait comme
un impérissable espoir? Pourquoi, aussi, lé jour de l'acci-
dent, ce regard, ce don d'elle-même, eu une seconde d'a-
bandon? Pourquoi ensuite cette fuite? Pourquoi maintenant
cette attitude, peut-être due au remords?
i Tomtr à touCr il espérait et désespérait aveb la même ardeur.
•" Par une discrétion poussée jusqu'à l'excès, peut-être aussi
par crainte d'apprendre quelque chose d'irréparable qui eût
porte un coup trop rude à son amour, à1 son espérance, iî
s'était refusé à la tentation dô la suivre, de cédet à un
espionnage qu'il jugeait déshonorant pour lui, puisqu'elle
semblait souffrir dé é& râSpfeettféuses attentions., ¦-*'



Lai •BeTTéte* dé la fané fuir pote toujours, dé la pOuœer à
disparaître définitivement lavait aussi retenu.

Au moins, en venant au Jardin des Plantes, où elle avait
plu le voir souvent, avant l'incident qui les avait un mo-
ment rapprochée, il ne paraissait rien changer à ses habi-
tudes; elle pouvait penser que ce n'était pas particulièrement
pour elle qu'il s'y rendait.

n avait donc continué d'y venir, tentant dé Satisfaire sa
passion, et ne faisant que la surexciter, dans cette contem-
plation discrète et journalière de celle; qu'il adorait de plus en
plus, eans aucun espoir appréciable, sans qu'elle daignât
une seule fois l'encourager.

Les jours avaient succédé aux jours, n'amenant rien de
nouveau; la belle saison s'était terminée et la situation res-
tait pour lui la même. ' ' ¦ 

' | . ' i
L'automne jetant eur le Jardin des Plantes son Voile

crépusculaire, communiquait sa mélancolie aux êtres et
aux choses.

Avec cette vente de fa saison des «mois soirs », selon
l'expressive qualification bretonne, subissant peut-être lui-
mêm"e, à son insu, la transformation nouvelle, il eut la sen-
sation navrante que la tristesse de la j eune femme s'accen-
tuait également.

Certainement cette fetflme souffrait davantage ; sa souf-
france s'accroissait chaque jour dans des proportions faciles
à constater.

Elle l'attirait à présent comme un danger qu'on veut
Jonnaître de plus prias, approfondir et même braver; mais
elle le préoccupait, l'inquiétait tellement qu'il ne pouvait la
séparer du cadre dans lequel il l'avait vue pour la première
fois, cet entourage pittoresque et mobile du Jardin des
Plantes, dont elle devenait comme une fleur étrange et
mystérieuse.

A cause d'elle, son imagination travaillait fiévreusement,
sans que ni ses travaux ni ses soucis habituels pussent
te défendre de cet envoûtement qui pesait sur lui à tous
les instants.

C'est alors que, rien qu'à voir les sourcils plus souvent
froncés, la bouche fermée et songeuse de son fils, Mme
Rozel avait deviné qu'il ee passait en lui quelque chose de
grave. , i

Un mot oU deux, jetés comme des sondes légères dans
les causeries familières qu'elle avait toujours avec lui,
allèrent éveiller l'inquiétude du jeune homme : il redouta
de se trahir et trembla que cela ne se vît.

Il prit désormais le parti de rentrer plus tard, prétextant
dés affaires compliquées et absorbantes, des rendez-vous
ou des travaux, pour, échappa à cette solitude : d'ordinaire
si douce pour lui, elle lui pesait en ce moment d'une ma-
nière presque insupportable.

Cette transformation si visible et c[ue sa naturé toute en
dehors lui rendait difficil e à cacher jeta également son au-
tomnale mélancolie sur. la maison du quai de la Tournelle. En
apparence, rien n'était changé à leur existence, et cependant,
déjà, sous cette influence ignorée, une modification profonde,
de jour en Jour, plus accentuôe, s'y faisait sentir.

AVec sa sensibilité excessive, subissant aussi le souvenir
inoublié ou revivifié de souffrances passées, la mère avait
eu un frisson d'angoisse, sous lequel, comme sous le coup
de vent avant-coureur du cyclone, elle s'était co_urbée fré-
n-j seante, , v i ? P i * ** . ¦

Il lui s-Snbfait qUe, dé l'horizon, nuée menaçante, une
grande ombre tragique commençait à se lever, sortie du
tombeau, {Jour lui créer une vie d'angoisses, de douleurs
nouvelles, dé ténèbres.

Cependant ce soir-là, après cette tiède et douce soirée,
passée dans la compagnie du vieil ami fidèle et du fils
bien-aimé, Mme Rozel avait regagné sa chambre, le cœur
plus léger, un sourire aux lèvres, se raillant presque de ses
anxiétés incompréhensibles, sa maternité rassurée, toute
ranimée par les baisers toujours aussi tendres de son fils.

Elle s'endormait heureuse, tranquille, ne sachant pas que,
pendant qu'elle reposait, et jusqu'à une heure très avancée
de la nuit, Fernand Rozel, tantôt prostré sans forces de-
vant son bureau, et ne jetant même pas un regard aux
livres, aux papiers qui le passionnaient autrefois, tantôt
allant et venant à travers son cabinet d'un pas de fièvre,
revivait par la pensée les derniers mois écoulés.

Peu à peu, s'exaltant, il se laissait entraîner à pren-
dre les décisions les plus extrêmes pour retrouver celle qu'il
pensait avoir définitivement perdue : il comprenait avec
désespoir, avec une joie amère aussi, qu'il ne pourrait
plus jamais s'en passer.

Depuis trois jours, en effet, dérogeant ainsi à toutes ses
habitudes, la jeune femme n'avait plus reparu au Jardin
des Plantes; pendant trois jours, négligeant complètement
son travail, ne mettant même plus les pieds au Palais,
Fernand Rozel avait occupé ses heures à arpenter dans tous
les sens les allées, les galeries, toujours inutilement.

Il n'admettait pas la possibilité d'une maladie, d'une indis-
position qui l'eût frappée, elle, ou qui l'obligeât à rester
près de son enfant.

Justement, en se remémorisant les détails des jours pré-
cédents, ils se souvenait d'avoir remarqué sur le visage
de la chère inconnue une tristesse encore plus accentuée
quttl 'habitude, un sillon de douleur plus creusé ; il avait
même surpris ses yeux pleins de larmes et avait cru, une
seconde, qu'ils cherchaient les siens comme pour un aveu
ou un appel de secours.

Frémissant Aie douleur lui-même et d'un âpre espoir à
¦cette supposition, il n'avait cependant pas osé aller à elle
pour l'interroger, la supplier au risque de se faire repousser ;
il avait remis au jour suivant, si le fait se reproduisait ,, cet
acte d'énergie et de décision presque désespéré.

Le lendemain, il ne l'avait plus trouvée à sa place accou-
tumée, le surlendemain pas davantage, et voici que le troi-
sième jour venait de s'écouler sans qu'elle eût reparu.

Avait-elle donc disparu pour toujours ? A cette pensée,
il avait ressenti une telle souffrance qu 'il n'avait pas osé
evènir immédiatement chez lui, de peur que son chagrin

ne fût trop visible.
Ce n'était qu'en se souvenant que, ce soir-*.. Germain

Talman dînait précisément chez lui qu 'il s'était enfui , très
tard, décidé à rentrer ; il comptait bien que la présence
de ce vieil ami, sa loquacité, son entrain feraient diversion
à ses idées noires et empêcheraient, entre sa mère et lui ,
ce tête-à-tête si charmant d'habitude, mais qui, en ce mo-
ment, eût été pour lui un véritable supplice dans sa terreur
ie se trahir. • .;.,, , . *

Une fois seul, il avait enfin pu s'abandonner à son déses-
vm* -


