
Avis aux abonnés
Ht ©in s Informons no» abon-

nés de la ville qu'ai leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

rVous les prions de bien vou-
loir réserves* bon accueil a
nos encaisseurs.

Administration de l 'Imp artial*.

LUNDI fcO JUILLET 1903

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

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

Hommes. — Exercice, à 8 ' a h., au local.
Itéunions diverses

I n  f l  fp Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ V). u. lp Réunion tous les lundis, à 8 heuros
et demie du soir.

Cs'-ole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 houres du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/i h-, au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie (Collè ge primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

.•ons et assauts k 8 heures et demie, à la salle
(Serre 1G).

Université populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
iiii soir, Cours de botanique. (Collège primaire,

.gsalle n- 9.)J
Groupes d'épargne

Le Rûotier. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8l/« Uhr.

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

du Boir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

iocal .
FJ oto-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echeos. — Assemblée à 8 heures et demie

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

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

— MARDI 21 JUILLET 1903 —
Sociétés de musique

Zither-Club l'Eoho. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local .
Orchestra l'Odéon. — Répétition générale , à8'/« h.
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

iocal (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

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

Brûtll-mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 •/« h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I A f T « Loge Festung ». — Versammlung
1. U. U. 1. Dienstag 8 >/> Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon ù 3 h. et demie au local. Côte 8
(Place d'Armes).

q.iunlon de tempéranoe et d'évangélisation , b >/»
heures. (Salle de Gibraltar n' 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).

•oolètd théâtrale l'CEillet. — Répétition k 8 heures
Clubs

glub du Zugerjasa. — Réunion le mardi, i 9 h. da
aoir. Hôûa de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

£e Cancer en Suisse
Depuis quelques années, les médecins se

préoccupent vivement de la question du can-
cer. La question de la tuberculose étant à
peu près réglée, en "principe, et dans ses
grandes lignes, tout au moins, ils ont plus
de loisir pour songer au cancer, et ils y
6ongent. Ceci est naturel. Le cancer — au
sens large du mot — est une cause de mort
qui devient plus fréquente, certainement.

De là, de nombreuses statistiques et des
enquêtes variées, parmi lesquelles on si-
gnale tout spécialement celle que vient de
publier un des principaux journaux de mé-
decine anglais le « British Médical Journal ».

Il convient de tirer quelques enseignements
de cette enquête.

Les affections cancéreuses se font plus fré-
quentes. Ceci est un fait général bien établi,
mais â des degrés qui varient. Les chiffres
accusant une augmentation, n'ont réellement
d'importance qu'autant qu'il s'agit de pays
où la statistique démographique et le diagnos-
tic médirai se font, et depuis un temps assez
long, de façon exacte. Il n'y a pas â tenir
grand compte des chiffres se rapportant à
la Russie, par exemple, où la statistique est
encore très imparfaite. Ils sont, par contre,
très significatifs quand il s'agit de pays à
statistique démographique très certaine, com-
me l'Italie et la Suisse Or, dans ces' deux paysp,
en Suisse notamment, l'accroissement est mar-
qué. La Sui,3se, soit dit en passant, est un
pays très cancéreux. C'est même le pays où
le mal qui nous occupe est le plus répandu.
Il tue 132 personnes par 100,000 vivants
chaque année; il est bause de 7 décès sur 100.

Mais 7 pour cent est une moyenne. Le can-
ton de Lucerne donne près de 12 pour cent,
celui du Valais 1,7 seulement II y a de grosses
différences dans la mortalité cancéreuse,
dans les différentes parties, d'un même paysj,
par conséquent. Ceci a été observé un peu
partout, jd 'u reste : il y a des régions où le
mal est rare, et d'autres où il esj plus) ré-
pandu.

Arrêtons-nous un instant sur ce point.
Certaines parties du globe sont évidem-

ment, pour uue raison ou une autre, peu pro-
pices aux affections malignes. Ces dernières
sont inconnues ou presque inconnues en Is-
lande, aux îles Féroë, en Serbie, en Perse,
en Arabie, en Corée, ©n Nouvelle-Guinée, en
Afrique généralement, et au Guatemala, rar
contre, elles sont fréquentes dans'd'autres; pays
ou régions : en Suisse, en Angleterre, en Al-
lemagne, en Scandinavie. L'Angleterre perd'
26 ou 27 mille personnes chaque année par le
fait du cancer, et la mortalité due à cette af-
fection, qui était de 68 pour 100,000 vivants
en 1890, est maintenant de 83. La progression!
est évidente. En France — dans les villes de
plus de 10,000 habitants, car il est difficile de
66 procurer les statistiques: pour les campa-
gnes — mortalité de 84 pour 100,000 vivants
en 1887-90, et de 105 en 1898. Augmentation
encore. En Italie, mortalité de 50 environ,,
toujours pour 100,000 vivants. A peu près par-
tout, progression ; et, d'un pays à l'autre, dif-
férences évidentes dans lea ravages du mal.
De iaçon générale, semble-t-il, ce dernier est
plus commun dans les pays riches — l'Angle-
terre, la France, la Hollande, la Bavière —
que dans les pays pauvres! ;— l'Irlande> l'I-
talie. .

Mais, à l'intérieur de chaque pays, il y ai
des différences. En Allemagne, la Bavière et
Bade donnent 102, la Prusse 60 au plus» Saxe-
Cobourg-Gotha et Schaumbourg-Lippe moins
encore (54 et 47). Aux Etats-Unis, où le can-
cer tue une trentaine de mille personnes par
an, la mortalité est de 39 pour 100,000 vi-
vants. Mais ce chiffre, ici encore, ee$ une
moyenne. Car la mortalité dépasse 50 sur la
côte Pacifique et tombe à 11 le long1 du Mis-
sissipi Et^ en Suisse, où, sur 100 décès, 7
sont dus au cancer, nous avons une mortalité
moyenne de 132 pour 100,000 avec les extrê-
mes 204 dans le canton de Lucerne, et 36 dans
le .Valais. Pareillement, l'Italie donne 52 en
moyenne, avec 83 en Toscane et 19 en Sar-
daigne. Fl^eif* -fnnrnit 137, J^aplea 58 au
plus.

Donc, ia fréquence du cancer varie dans
un même pays. Ceci ne peut étonner : c'est
le contraire qui devrait surprendre. Car c'est
très hétérogène, un même pays : comme climat,
comme conditions météorologiques, comme
milieu physique, comme géologie, comme
ethnologie, enfin. \

En Suisse, la mortalité est plus élevée
dans les cantons allemamls; puis vient la
Suisse française, et l'italienne au dernier rang.
Assurément, il y a bien quelques contradic-
tions dans tout cela, semble-t-il, mais elles
s'expliquent. Le cancer peut être plus fré-
quent aux Etats-Unis chez les enfantsi de mère
française, sans que ceci prouve que la France
soit plus cancéreuse que l'Angleterre ou l'Al-
lemagne. Car il suffit que les mères françaises
soient d'une région cancéreuse, de celle qui
a été indiquée; et on peut très bien concevoir
que les femmes françaises qui immigrent sont
surtout celles du nord-ouest, en communi-
cation plus facile avec le Nouveau-Monde,
plutôt que des femmes du sud ou de l'est.
Et, d'autre part, il est visible que les races
Scandinave et germanique sont plus portées
aux affections .malignes. Le latin, le celte,
le slave, l'ibère, sont moins souvent atteints.

La configuration géologique joue-t-elle un
rôle ? On l'a souvent cru et dit. Mais,, §i le can-
cer est fréquent sur le& terrains arg ileux
de l'Angleterre et sur les terres d'alluvion
de la Hollande, il ejst fréquent aussi sur là
craie, en Picardie et en Champagne, et sur les
roches ignées du pays de Galles, sur les cou-
ches carbonifères de Bohême, sur les terrains
palœozoïques de Norvège:.

Parle-t-on de la température ? Evidemment,
le mal en question se rencontre plutôt dans
les pays froids et tempérés'; mafc), c'est tout
ce qu'on peut dire. Deux pays voisins, de m 5me*
climat, présentent de  ̂ mortalités cancéitu-
ses très différente^. Sans grande influence,
non plus, l'altitude. Car les uns ont pu incrimi-
ner les terres basses — comme la Hollande —
mais la Suisse esit là pour montrer qua la
montagne ne le cède en rien à la plaine.

Les vallées, toutefois. — et les vallées; que
traverse une rivière —ont une proportion de
cas 'fort élevée. Mais c'ekt parce qu'arrosées.,
et non parce que yallées. Et encore, il y a
des réserves à faire: la vallée du Rhône, sjauf
dans les parages de Lyon, es[t ŝ ine. Celle du
Rhin est très malsaine à sjes. *e*xtr émîtes; la par-
tie moyenne, ne l'est pas. De façon générale,
toutefois, les vallées ont une mauvaise réputa-
tion, que justifient leÏ3 statislt̂ quesi : celle de la
Tamise .surtout, de l'Elbe, de l'Oise, de la
Seine, die^ la Marne. Pourtant, la vallée de là
Loire «est assez inde|mne. Peut-être fauti-il
autre chose que de l'eau pour rendre abon-
dantes les tumeurs maligne? : la végétation,
par exemple, comme en Suisse,, en Bavière,
en Hollande, en Angleterre Car il est visible
que le mal est plus fréquent dans les régions!
boisées; et les régions déboisées sont pau-
vres en cancer : la vallée du Tessin en Italie,
l'Istrie et la Dalmatie en Autriche. Le D"- Noël,
en 1897,| a indiqué la fréquence du cancer au
voisinage des bois,; et on s'est demandé s'il
n'y aurait pas quelque connexion entre le
chancre des arbrek et le cancer des humainsl.
A vrai dire, rien, jusqu'ici, ne permet de la
considérer comme établie;.

Accuserons-nous le régime; alimentaire ? A
quel titre ? Les végétariens sont atteints aussi
bien que les créophages. Les ichthyophagesi le
sont peut-être plus. Voyefe pourtant les Bre-
tons : le cancer ept rare chez eux. Le poisson
ne paraît pas exercer d'influence particuliè-
rement nuisible, par conséquent

Alors ?... ' "¦•¦-" <* '
A vrai dire, rien n'eàt bien clair encore.

Observez, du reste,, que la théorie du cancer1
n'est pas encore; sur pieda H est probable,
toutefois, que le mal est d'origine parasitaire^et ceci vaut mieux au point de vue des chances
de succès dans; la lutte, que s'il était dû à
nne prolifération cellulaire! anormale. Mais,
on sait aussi que le cancep e|a développe plus1
volontiers .dans les tis&ûs qui ont été exposés
à quelque causa d'irritation. A" cet égard, le
cancer dm fumeurs était insflructiï; instructive
surtout est l'étude dep instruments dont se ser-
vent les fumeurs. Car on voit le cancer se déve-
lopper .surtout chez les fumeurs de pipe en

terré, courtes,i casséelsj, partant chaud es! "et
coupantes, donc doublement irritantes. Et il
est très intéressant aussi de constater que le
cancer a y ne prédilection spéciale pour les
buveurs d'alcool, pour les buveurs de bière en
particulier. Les Bavarois, ¦ les Suisses alle-
mands sont grands amateura de bière; celle-ci
est bue en abondance aussi ii Lille — qui est
fort cancéreux — et dans le nord de la France.
Peut-être bien le cidre est-il aussi nuisible
que la bière : la Picardie* et la, Normandie en
témoigneraient assez.

Au total, quatre points principaux ressor-
tent de l'enquête à laquelle nous avons em-
prunté partie des faits qui précèdent.

C'est d'abord que l'origine ethnique joue
un rôle important. On ne sait trop pour-
quoi. Est-ce parce qu'on a telles hérédités dans
le sang, ou bien parce ' qu'on a tels usages,
tels modes d'alimentation, etc., dont on pour-
rait se défaire ? La chose reste incertaine.
Mais, certainement, en Europe — pour ne
pas sortir de notre quartier — le Scandinave
et le Germain- sont plus sujets aux affections
malignes que ne le sont le Cslte, l'Ibère, le
Slave. Et en Amérique, le nègre et l'Indien
sont plus exempts, que le blanc, quelle qu'en
scit l'origine. Cela peut tenir à des causes
très variées.

En second lieu, on constate, en Europe*une fréquence plus considérable du mal en
question chez les buveurs de bière et dans les
régions où la bière est normalement con-
sommée en grande quantité. La bière agirai^
sans doute, en déterminant un excédent de
cancers de l'estomac et du tube digestif ; mais
ceci n'est pas spécifié. — Le cidre pourrait
bien exercer les mêmes influences défavo-
rables.

Troisième point. Les affections malignes sont
plus fréquentes dans les régions humides et
boisées. Là bl* il' y a (beaucoup d'eau et beau-
coup de bois et forêts, la cancérosité est
élevée ; elle l'est aussi dans les régions arro-
sées par des rivières ayant traversé une ré-
gion très boisée. Ceci est véritablement très
net.

Enfin, l'extrême limitation des centres can-
céreux que l'on observe parfois, indique l'exis-
tence, en certaines localités, et mêmes cer-
taines maisons, de conditions particulièrement
favorables aux tumeurs malignes. Est-ce par-
ce que le parasite, hypothétique encore, y.
serait particulièrement abondant ? Ou bien le
milieu prédisposerait-il de manière spéciale
— et par des voies diverses — les habitants î
On ne sait. Mais il faut enregistrer soigneuse-
ment ce quatrième et dernier fait.

Tout ceci est un peu vague, direz-vous.
Sans doute. Mais ce n'est qu'un commence-
ment Avant de donner assaut à la place, on
en reconnaît les abords, de loin. Opération
ingrate, peut-être, mais indispensable.

(« Le Temps »).

France
CHAMBERY, 19 juillet. — Un terrible

orage, mêlé de grêle a dévasté dimanche ma-
tin la ville et lek environs, détruisant com-
plètement les récoltes qui s'annonçaient sU-
perbes. Les grêlons atteignaient parfois" la
grosseur d'une noix. Le|s dégâtei sont énormes;
la campagne est désolée,

TOURS, 19 juillet. — De nombreux cyclis-
tes s'étaient rendus à Luynes] pour assister
au passage du Tour de France. M. Nau, em-
ployé aux contributions directes, âgé de; 30
ans, et M. Cotti,i marchand de cycles à TouraL-
montés l'un et l'autre sur. de*\ motocyclettee^
se sont heurt-éa et sfent tombés sur le sol. ML
Nau a succombé; l'état dé ML Cotti estj très
&rave. ;

PARIS, 19 juillet — Une explosion e'eejt
produite dans la nuit de samedi à dimanche
dans la chambre des appareils de distillation
et a occasionné un incendie, qui a détruit en
parlie la distillerie Springer, située à Mat-
sons Alfort. Il y a trois morts et cinq bles-
sés. Lea dégâtai ejont évalués à un nùlÛop. Troja
conta ouvriers sont sans traaj,1
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ADMINI STRATIO N
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne da Marché a* i

U tira rendis compte de tout ouvraai
dont deux exemplaires

liront adresses à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour li 8ulll<

On an fr. 10. —
Six mois i 5.—
Trois mois. . . .  a 8.60

Ponr
l'Etranger le port tn m*.

PRIX DES ANNONCES
10 centi II ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prli mlnirtara d'nne annonoe

75 oentimes.

L 'ÏMEAETÏAT de ce jour paraît en
UVJXAiUuU. 8pagesaveclegrand

feuilleton.
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PAR

JACQUES MORIAN

J Elle eut un pe(tit sourira très triste. Madame'
•Duquesne hocha la tête et regarda autour
B'eïle :

*—. Ton pèrie est sorti, natureJUement ? Et
voilà ta vie ? Toujours seule*, même le soir..j
ÎQ ne suis pas Surprise; que tu prennes des airs
fie délaissée... .[_ _ 7_ - **\* '
^lEra protesta :
• S Mais non ! Je reste seule psirce que cela
ffie plaît- Mon père serait très heureux si je
eortais et si je recevais sjes amis... Mais, que
,youlez-vous ? J'ai bien changé depuis le tempa
où yous me trouviez presque trop gaie; je ne
guis pas, une compagne agréablaj '.. Je devient
.gauvage...' il a bien raison dej efi distraire un
pj>eu. Je l'y pousse même...

Mie rougit en voyant la miné incrédule de
pjgjadame Duquesne, et elle dit très vite :

r-; ij lais Jivant tout, donnez-moi des nouvel-
le fle chez vous ? Parlez-moi des tourtereaux.
k jHJadame Duquesne se rembrunit :
W"&? Singuliers tourtereaux ! Je f'eiis de pasi-
¦jflU quinze jours chejz eux, et je ne suis! pas!
pgncone revenue de ma surprise.... ïh ! les jeu-
fjefe ménagée sw<ie;nie3 ne resasinblent guère
m i ¦ "

Baproduction interdite aux journaux qui n'on
p e u  da traité avee MM. Callmo.nn-l.et_y ,  éditeurs

*- ?ari*.

à ceux d'autrefois... Enfin, c'ejst moi qui ne
suis plus dans le mouvement... Il paraît que ce
n'est pas distingué de efaimer..

Eva demanda avec intérêt :
— Est-ce que Pierre ne yous semble pM

heureux ?
— Que veux-tu que je te dise ? Il ne se

plaint pas, le pauvre etafant,, mais cette pe-
tite femme a jine manière sèche de lui parler...
un ton qui me stupéfie... Ce n'est pas une
femme, c'est un notaire. Rien que des chif-
fres , des peinsées d'intérêt dansi sa cervelle
de doctoresse manquée. Et dire que c'est moi
qui ai poussé Pierre à ce mariage... J'étais
assez sotte pour m'apitoyer sur la passion que
cette rouéel de madame Leblanc prêtait à
sa nièce. Jolie passion... l'amour des millions;
de Pierre, pas autre chose...- Elle a déjà
trouvé moyen de se faire détester des domesÇ-
tiques, des fermiers, de tout le monde. Aveb
moi, c'est la paix armée. Elle est très cor-
recte, mais je sens que s,î je me permettais!
la plus légère observation... Auss|i, je me tais.
et je reste dans mon coin... C'est égal, ce n'esjli
pas ce que j'avais rêvé... Qu'ejst-ce que tu
as ? Veux-tu bien ne pas me regarder avec
ces yeux dei biche traquée î... Mais je crois
vraiment que tu pleures ?...

Eva laissa tomber sa tête sur l'épaule, de son
amie.

— Ne faites pas attention. Je deviens si
nerveuse... et j'ai du chagrin quand je pense
à tout le mal que j'ai fait sans le vouloir...
TTe n'ai jamais désiré qu'une choses donner
du bonheur, et... c'est une fatalité... Je fais
souffrir tous ceux que j'aime...

Madame Duquesne l'interrompit ï
— Quelle folie ! tu n'as rien à te reproche^

ma pauvre enfant. Si Pierre n'est pas heu-
reux, c'est plutôt moi qui en suig 'la cause...
Mais laissons cela ! Allons ! quitte ta figure
de victime. Ceja me gênerait pour être sé-
vère...* Je ne .suis* paa contente de toi, made-
moiselle la sœur noire... Jusqu'à présent, je
t'ai laissée te cloître^, mener une vie absurde).
Je pensais quej too caprice de garde-Oâladâ OS

serait pas long, et quej ,j un beau jour, noue
verrions reparaître notre petite princesse
rieuse, notre, rayon de soleil... Aprèŝ la mort
de ton oncle, qui a eiu le bon esprit de lais-
ser sa fortune à une nièce dont il ne s'était
jamais occupé, j'ai pris ta défense quand on te
blâmait de refuser tant de beaux partis. Ces
jeunes gens épris tous à la fois de l'héri-
tière qu'ils ne regardaient pas auparavant, me
déplaisaient... En somme, tu avais le droit d'at-
tendre ton prince, Charmant. Mais qu'est-ce
qu'on m'a dit ? Tu as refusé le prince Char-
mant lui-même !... Tais-toi, laisse-moi parler.
Tu répondras ensuite. L'autre jour, chez le
curé de Saint-Paul, je rencontre le beau Ker-
mogall plus beau que jamais, mais une mine
d'enterrement. Quand il est parti, le curé me
dit : « Vous avez vu sa tristesse ? Pauvre jeune
« homme... Il est épris de votre charmante
» amie, mademoiselle Lagrève, et il paraît
«qu'elle ne veut pas se marier... Sans doute
» une vocation religieuse ? » Alors; oh! alors, je '
n'ai plus compris; et, indignée, j'ai pris le
train. Comment ! tu as le bonheur d'être ai-
mée par le plus charmant des hommes, cha-
ritable, sérieux,, fin lettré, musicien, beau...
plus riche que toi, une terre superbe en Bre-
tagne, juste à côté de votre villa... Que sais-
je ? Enfin le fiancé idéal !... Et tu refuses en
donnant cette raison extraordinaire : Tu ne
veux pas te mariep ! Mais pourquoi, s'il te
plaît ? Je ne suis pas le curé, moi. Je ne crois1
pas à ta vocation. Tu trouves donc ta vie bien
agréable ? Ton père... n'en parlons pas... Mais*
enfin tu me permettras de dire qu'il n'est
pas souvent chez lui ? Alors tu comptes passer
ton existence à soigner des plaies affreuses
ou à élever ton fils adoptif ? Car c'est une
véritable adoption. Mon Dieu, ta mère avait
marié cette pauvre fille, je comprends très
bien que, depuis la mort des parents, tu f inté-
resses à Reine. Mais le prendre chez toi, f at-
tacher au fils d'une poitrinaire, passer dea
nuits à le veilleir ! C'est de la folie ! Je ne te
permets pas de' compromettre ta santé par dee
fatigues, pareilles et, surtout, de dire que tu

renonces au mariage. Plus que toute autre,-
tu dois te marier, et tu te marieras... Ta?
mère ne te parlerait pas autrement.

Eva, la tête baissée, réfléchissait et ne trou-
vait rien à répondre. La sollicitude de ma-
dame Duquesne la touchait profondément. Elle
aurait voulu se confier à elle. Mais est-ce que
cette femme droite et simple comprejndrait et
excuserait son amour coupable ?... Et pour-
tant, comme cela aurait été doux de verser
toutes ses peines dans ce cœur de mère, de
dire : « Défends-moi, protège-moi... je ne sais
plus... j'ai peur... »

Elle se taisait toujours. Madame Duquesne
reprit doucemetat :

— Voyons ! Qu'est-ce qui se pas$e dans cette
petite tête romanesque ?

Elle attirait la jeun e fille auprès d'elle et
caressait le front brûlant d'Eva :

— Encore des larmes ! Ma pauvre enfant..̂
C'est donc bien grave ?

Sérieusement inquiète, elle regardait la
jeune fille' qui sanglotait sans pouvoir parler,

" Eva murmura enfin : ¦
— Laissez-moi pleurer. Je me contiens de-

puis ce matin... C'est que j'ai passé une mau-
vaise journée... L'agonie d'une pauvre fem-
me m'a impressionnée, rendue nerveusei... Eli
ce soir, j'ai impatienté papa qui m'a dit des
choses dures... Il était dans son droit... Il
ne savait pas comme j'ai le cœur gros... C'est
que j'ai tant de peines î... des peines que je
ne peux pas dire même à vous... Vous me re-
prochez de soigner des malades, d'aimer René.
Mais c'est la seule chos0 qui me donne le cou-
rage de vivre... l'illusion que je ne suis pas un
être malfaisant... Le cloître... j'y entrerais
tout de suite si je me croyais digne de porter)
le nom d'épouse du Christ... liais je ne peux
pas... "je n'ose pas...

Elle cacha >3a tête dans sep? tnainB aveÇ
désespoir. Materne Duquesne s'essuyait let
yeur ĵià. _ni*r..à J

ÉVA

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOHDS
COURS DSS CHANGES , le 20 Juillet 1903.
Nons sommes anjourti'hui , lam variations imnor.

lantes, achetean en comnte-eoorant, on an comptant,
«oins ty, '/' i* commiiaiOD, da pauier bancable uni;

Eu. Coart
Chèque Paris 100 UV«

m*.-.. Conrt et petiu effet» long! . 3 100.11'/.¦»»"«• • j  moii J ace. francaiaei . . 3 (00 13"/.
3 mon l min. (r. 1000 . . 3 100.IS
ChèqO . . . . . . .  25.14'/.

a**-.*. Conrt et petit» effet! lonj ! . 3 25 ti'i,
«""MM 2 moi» 1 acc. anjlaiiei . . 3 25.14V,

3 moii j min. L. 100 . . . 3 25 .i5' ; ,
Chèqne Berlin, Francfort . t 123 36V.

... „.„ (Conrt et petit» effet» Von|« . 4 \i. 36V,lllemag. s moil p acc aliemande» . 4 li3 4i
3 moi» j  min. H. 3000 . . 4 113 b*'i,
Cbèane Gêne» , Milan , Tnrin 100 10

••i;. Conrt et petiti effet! longa . 5 100 10wi*** * i moi», 4 chiffre» . . . .  S 100 10
3 moia, 4 chiffre» . . . .  5 130 33V,
Chèqaa Brnxellei , Anvers . 31/, 99 93'/,

lelgiquo 2 à Jmoi a .  trait , acc , fr.3000 3 99 97V,
Nonac., bill.,mand., 3et4eh. 3>/, 83 9*7,

*.*..,*.* Chèqne et conrt 4 ivS 80
***V*7a ïà3 'moii ,trait.acc, Fl. 1000 3' . 208 30¦Bottera. Nonae .> b*ii.,mand., let4eh . 4 208 SO

Chèane et conrt 3V, 105.05
Tienne.. Peti t! effet» long» . . . .  31/. 105 05

2 à J moi», 4 chiffre» . . . 3V, 105 07V,
Hev-York chèqne — 5.10
Suisse .. lusqu 't 4 moil 3'/, —

Billets de hanq np français . . . 100.11
¦ • a l l e m a n d » . . . .  123.35
¦ a mue» . . . . .  2.66'/,
¦ ¦ antrichiest . . . <P5 —
• a anglaia 15 13
a • italien» 100 07V,

Hapolôom d'or 100 .0Î V,
Sonteraini anglai» 35 08V,
Pièce» de 30 mark . 14.67

Obligation * 4 °/. de Chemins de fer
fusses garanties par le Gouvernement
Impérial de Russie. — Emission de
173,000,000 de francs en titres de fr. 500.—
eu pair. Coupons net de tous impôts paya-
bles en Suisse, France, etc.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions jusqu'au mardi 21 Juillet 1903 au
aoir.

AVIS
aux

Enfoepre n e u PS
MM. GOMAITA. PIQUET & RITTER,

gfrent à vendre de gré à gré leur exploi-
tion de carrière à sable des Cré-

têts. Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour tous renseignements et

traiter à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 1047g-6

Bois i brûler
On est vendeur de stères carteiage et

rondins foyard et sapin à prendre sur
wagon, gare La Ghaux-de-Fonds. — S'a-
dresser a M. Maurice Bouvet, à Biaufond.

Sur place de La Ghaux-de-Fonds, on
ferait le détail comme le gros. Bonnes
conditions. 10474-3

DOMAINE
A louer pour St-Georges 1904 un beau

domaine avec pâturage pour la garde
S'environ huit pièces de bétail, à proxi-
mité de Ghaux-de-Fonds. 9952-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Paro 64 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ca jour, payement du coupon 1903 5 •/. 10490-20

Répartition aux acheteurs â O °|„
dés le mardi 21 Juillet, tons les jours sauf le samedi, de 7 heurea du matin ft 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ordre des numéros délivrés.

prS3
ICAPOTES — TOQUETsl
I CHAPEAUX en crêpe

Toujours un beau oholx

I COURONNES perles
g COURONNES métal j
1 BOUQUETS mortuaires i
H Oreillers — Brassards
B Gants — Bijouterie

pZiRNEDMlSl
MODESg- CORSETS

: 9 Escompte 3% - Téléphone 969 1

1 ¦ W~W Toujours acheteur d-
L& VÏC Fonds de magasin, Itee
M. ï I IJ « mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-49

Etude de Louis LEUBA
Agent d'Affaires et Gérant d'immeubles

-75, rue dn Doubs 75,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

A remettre dès maintenant ou pour
époque i convenir un ATELIER de

Graveurs et Guillocheurs
ayant bonne clientèle. Reprise payable
comptant. 10434-2

A i¥wïl
pour le 11 Novembre 1903

Doubs 75. Rez-de-chaussée 8 chambres,
corridor et alcôve.

Doubs 75. 3me étage, 4 chambres, cabi-
net et corridor. 10010-3

Nord 64 ler étage, 2 chambres et corri-
dor éclairé.

Piaget 63. ler, Sme et 3me étages, de 3
chambres et corridor.

Piaget 67. 3me étage, 3 chambres, corri-
dor et cuisine.

Piaget 69. 2me étage, 3 chambres et cor-
ridor, balcon.
S'adresser Gérance A. NOTTARI8, rue

du Doubs 77._________________ ____

loi Ouvriers Faiseurs de Ressorts!
Le Syndicat des Ouvriers

Faiseurs de Ressorts de la Ghanx-
de-Fonds avise tous les ouvriers de cette
profession que
MM. PERRET frères, fabricants de ressorts
au même lieu, ne se conforment plus aux
Conventions établies entre patrons et syn-
diqués, et qu'ensuite du conflit qui existe
entre ces patrons et leurs employés, ils
sont invités, avant d'accepter du travail
de la dite maison, à se renseigner auprès
du président du Syndicat , M. Emile Ker-
nen, rue de la Charrière 27, à la Ghaux-
de-Fonds. 10164-3

De même les parents et tuteurs désirant
placer leurs fils ou pupilles en apprentis-
sage sur la partie, sont priés de prendre
des informations à l'adresse sus-nommée.

Le Syndloat
des Ouvriers Faiseurs de Ressorts.

JTouv&autés ee**.CORSETS Jm
.3ola_ lp,

Grand assortiment de WlflwVCorsets „Jola" depuis M^vi 14.25 à 16 Fr. W/A
SEUL DÉPÔT 1 ^M m

Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds
9701-7 

ffTJÉ",l'"V lTM(Di'">,"Blen supérieur
WM 3 II il il H au 3ANTAI - ,  etc. 3_*_*_____ *___*\ l'Ai UN INSVCCÏ.-3 **ïr -VHAIMS. . T  INFA ILLTBLR .VrzncoAir. O P""1eiRAllD ,9,CoursBerrlat ,GRENOBLE[r:»DcO "

fl 4 * On entrepren-
,\AFll'66{iflrA6 drait des sertis'
IJC1 11*3 *3 OS&-CÎJ. sages à la ma-

O chine ancre ou
Roskopf; ouvrage garanti fidèle pour pi-
votages sur jauges. Livraisons régulières.
Prix du jour. 10281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
une demoiselle pour la rentrée et la
sortie du travail dans une fabrique d'é-
bauches. Entrée immédiate. Bonne rétri-
bution. Preuves de capaci tés exigées. —
Adresser les offres par écrit Case postale
4324, k Tavannes. 10391-2

Lessiverie et Blanchisserie
à vapeur.

On cherche 2 personnes énergiques
pour l'installation d'une lessiverie à
vapeur moderne sur la place de La
Chaux-de-Fonds. JDes personnes dis-
posant de bâtiments ou terrains con-
venant pour ce but, auraient l'occa-
sion d'exploiter ceux-ci avantageuse-
ment. Pour l'installation de machines,
des conditions favorables seraient ac-
cordées. ZAQ. Q. 44

Adresserles offres sous chiffres A. U.
490, à l'Agence de publi cité Rodol-
phe Mosse, Bienne. 10056-1

GE» LftMïMCtoiU ait GopigMt
Tersichernngsbestand am 30. Juni 1903: 1,011 ,250,000 fr.
Versidieruiigssuniiueii ausbeza hlt seil 1829 : 513,500,000 fr.

Die hôchslen Versicheiungsalter (einfach auf Lebenszeit , gemischtes
Dividendensyslem) sind tatsâchlich bereits pràmienfrei und erhalten sogar
eine jâhrliche Rente. Zag B 27

Antrâge werden vermittelt durch die
Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel

sowie durch die ûbrigen Agenluren der Bank. 808-3
Wilh. BUFLEB,

Generalbevollmâchtig-ter fur die Schweir,
TBTLPJBPHOJN 2807 BASEL, 5, Kartasugasse.

!9P€£:mj9JtaKnL soignée
RUE LÉOPOLD-ROBEKT S5, au 2me étage. 5405-10

Encore quelques places disponibles. Prix , 1 fr. ÏO par jour.

Les TUBES de Bouillon MAGGI I
sont préparés avec le meilleur extrait de viande et les plus délicates
plantes potagères ; suffisamment assaisonnés de sel, ils conti'jnnent , en
un mot, tous les éléments d'un véritable pot-au-feu. 10468-1

\*wSÊ**-**—**aa*-i*--tst*-S-t-taa---9&KU- -̂--***—̂ ———*—————M

mmmm -******--****** ***. % tm

ÇE SOIR LUNDI B|||S
? CONCERT ||

donné par la Troupe Uf  BtyU

HELVETIA WfÊ
Armand Stebler ̂ jWde Borne. $V £̂

Dernière Représentation £̂-4

L^^V ' tëfQJgf HEURE
10411-1 

Dessinateur
Mécan!cîen

capable et habile constructeur, ayant tra-
vaillé plusieurs années dans bureaux et
ateliers, cherche place slable. ExcelW te»
références et certificats. 104*' 8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour d'été
Mnnfmnllin s/Neuchatel , 800 m., Pen-II1UI11111U11111 sion-1 amille dans une
situation admirable , vue superbe sur le
lac et les Alpes. Forêt à proximité. Com-
munications faciles. Prix modérés.

S'adresser pour rensei gnements â Mme
G.-W. Robert, à Montmollin. 10477-3

— Téléphone —

HORLOGERIE
Atelier très bien organisé entreprendrait

encore 4 ou 5 grosses de TERMINAGES
par mois en bonne qualité courante, en
petites pièces ; à défaut, des démontages
et remontages. Prix très avantageux ;
échantillons et références a disposition. —
Adresser les offres par écrit , eous initia-
les K. Z. 10389, «vu «bureau de I'IUPAR-
TIAL. 10389-2

Qui prêterait
OKflf l fn au 4 *lt »/0 sur hypothèque en
intvv U. aecond rang sur immeuble de
rapport. 10423-»

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

*-***---mm *nwM**************-****m
Leçons d'Italien. ro£eVPîS
mée donnerait des leçons d'Italien et fe-
rait aussi des éoritures et correspondan-
ces. — S'adr. sous initiales R. F. 62,
Poste restante. 10351-2



Espagne
MADRID, 19 juillet. — A la suite de diver-

gences de vues entre les membres du cabinet
au sujet de l'importance à donner aux crédits
pour la guerre et pour la marine, le cabinet
a démissionné.

M. Silvela ayant refusé la mission de for-
mer un nouveau cabinet, le roi a fait appeler
M. Villaverde.

MADRID, 19 juillet. — Un violent incendie
a éclaté aux premières heures du jour dans
le théâtre d'été de l'Eldorado. Trois mai-
sons attenantes ont été complètement détrui-
tes. Un choriste surpris par le feu pendant
son sommeil a été carbonisé. ,' , , ; , „ ,

Russie
NIJNI NOVGOROD, 19 juillet. — Le vapeur

« Pierre Ier » a pris feu non loin de cette ville
comme il se rendait de Rybinsk dans le gou-
vernement |d|6 Jaroslaw, à la foire de Nijni
Novgorod. Le « Pierre Ier » avait à bord plus
de 200 passagers et 110 tonnes de marchandi-
ses. On ignore le nombre exact des victimeSL
Jusqu'à présent, on a constaté la disparition
d'une cinquantaine dei personnes.

Nouvelles étrangères

ROME, 18 juillet. — Le Dr Mazzoni, avant
d'entrer dans la chambre du pape, est resté
quelques instants avec le Dr Lapponi. Celui-
ci a dit que le malade s'était nourri de lait,
de bouillon et de viande d'agneau, et que la*
diurèsa s'était légèrement améliorée. Les mé-
decins pénétrèrent ejn'suité dans la chambré
du pape, où l'on maintient une obscurité pres-
que complète pour permettre au malade de re-
poser. Le pape' était endormi. Les médecins,
voulant examiner l'état du liquide' dans la ca-
vité pleurétique, éveillèrent Léon XIII. Il réL
suito de leur examen que le liqui|die| a {diminué.
Les médecins constatèrent, en outre, que la
légère amélioration de vendredi soir con-
tinuait sans changement, mais que,, cependant,
la faiblesse était toujours grande.

Le D"- Lapponi est sorti du Vatican à 10 h',
et est rentré chez lui, où il est resté plus!
longtemps que les jours précédents. Il a dé-
claré que la maladie du pape était entrée dans
une pnase aiguë et qu'il n'y avait aucun dan-
ger immédiat.

— Le « Capitan Fracassa» dit que, malgré
les br uits contradictoires, le pape aurait subi
avant-hier une troisième thoracocenthèse et
que les médecins auraient décidé de garder
le secret sur cette opération.

— Voici le bulletin publié samedi à 8 h.
<Bt demie! du soir :

« Le pape n'a e(u que peu de repos pendant
la journée. La respiration continue à être
suffipsamment calme. Respiration, 32. Pouls!
petit et faible; .92. Température, 36,8. Etat
général un peu déprimé. »

ROME, 19 juillet. — Voici le bulletin de la
eanté du pape publié dimanche matin :

«Nuit sans sommeil et peu tranquille. Les;
forces continuent à être déprimées. Respi-
ration calme et superficielle. Respiration , 34.
Pouls assez régulier, mais faible, à 98. Tem-
pérature, 36,6. Mazzoni, Lapponi. » .

ROME, 19 juillet, 10 h. 40. — Le bruit court
q*e l'état du pape est très grave.

ROME, 19 juillet,, 10 h. 50. — Le cardinal
Vannutel li, grand pénitencier^ ©t le cardinal
Oreglia, camerlingue, viennent d'être appelés
d'urgence au Vatican. Le bruit persiste que
l'état du pape est très grave. Les cardinaux
arrivent les uns après le£ a utres.

ROME, 19 jui llet, 11 h. 50. — Le pape est
mourant.

ROME, 19 juillet, 12 h. 50. — Les cardi-
naux viennent de- sortir du Vatican. Il se. con-
firme que l'état du pape est extrêmement)
grave. Les représentants des puissances ac-
crédités près le Vatican ont télégraphié à
leurs gouvernements dans ce s'easC

ROME, 19 juillet, 1 h. 10. — Le registre
destiné à recevoir les signatures, qui se trou-
vait dans la deuxième loggia près de l'appar-
tement du pape, a été placé dans la première
loggia.

Le premier avis de l'aggravation dé l'état
île Léon XIII a été l'appel d'urgence adressé
aux cardinaux Oreglia et Vannutelli d'aller au
Vatican, appel qui a provoqué une grande
¦alarme, car ces cardinaux sont les premiers
avisés dèsjpie le pape esft mourant.

Vers ll h. 30, le bruit de la mort du souve-,
rain pontife £l couru, mais il a été ensuite'
BCm&ntL

Les journaux, dans des éditions spéciales,
confirment la gravité de l'état dé l'auguste
malade.

Le « Giornale d'Italia » dit que vers 10 heu-
res l'état du pape s'est aggravé subitement
et qu'il serait désejspéré.

Le cardinal Vannutelli eist resté atï Vatican
pour être prêt à toute éventualité. Les mem-
bres du corps diplomatique se sont rendus; au
Vatican, mais le cardinal Rampolla s'est ex-
cusé de ne pas pouvoir lefr recevoir, étant
très occupé.

ROME, 19 'juillet; 2 h. 10. — Le confefeseur
du pape se tient en permanence dans l'anti-
chambre. Le cardinal Rampolla est descendu
deux fois pour cendre visite au pape. Le car-
dinal Serafino Vannutelli est toujours au Va-
tican. Il a déjeuné chez Mgr Bislejti.

L'état du pape est extrêmement grave. Une
grande émotion règne au Vatican.

ROME, 19 juillet, 2 h. 55. — Les cardi-
naux rentrent actuellement au Vatican. On
assure que Mgr Oreglia prendra cet après-
midi, à 4 heures,i possession des Sacrés Pa-
lais en sa qualité de camerlingue.

PARIS, 19 juillet. — Voici le texte du der-
nier télégramme expédié par le cardinal Ram-
polla au nonce de Paris, au sujet de la santé
du pape :

«ROME, 11 h. 30. — Etat grave; dépres-
sion des forces. — Rampolla. »

PARIS, 19 juillet. — On mande de Rome
midi 40, aux « Débats » : « L'agonie du Saint
Père a commencé à 10 heures. Le cardinal
Vannutelli, grand pénitencier,, a donné à Léon
XIII l'absolution «in articulo mortis ».

ROME, 19 juillet. — Voici le bulletin de là
santé du pape publié dimanche à 6 heures du
soir :

« Le pape a passé la journée dans un état
presque continuel d'assoupissement. Les for-
ces diminuent. Respiration, 30. Pulsations), 96.
Température, 36,4.

» Rossoni, Mazzoni, Lapponi. »

La sauté de Léon XIII

Chronique suisse
Sténographie Aimé Paris

L'Union sténographique suisse Aimé-Paris
a tenu ses assises à Yverdon samedi et di-
manche, 18 et 19 juillet.

Depuis l'origine de la Société, jamais le
nombre des par ticipants n'avait été aussi con-
sidérable. Il a dépassé le chiffre de quatre-
vingts, de la Suisse romande. L'Union sténo-
graphique de Besançon était représentée par
deux délégués.

Quarante-huit étaient inscrits pour les dif-
férents concours, qui ont donné les résultats
suivants :

a) Concours pour ïe professorat :
Les quatre candidats inscrits ont subi avec

succès les huit épreuves écrites et orales
exigées et obtiennent le brevet de profes-
seur.

Ce sont : Mlle Julia Demont à Genève, Mlle
Lucie Wuillème, aux Geneveys-sur-Coffrane,,
M. Edouard Marchand à Neuchâtel, M. Fré-
déric Graser, à Genève.

6) Concours de vitesse : Obtiennent le bre-
vet de sténographe commercial de 80 mots
à la minute : MM. Frédéric Meister, Edmond
Henny, Mme E. Blanc et Mlle Grobéty, à Lau-
sanne, MM. Eugène Walker à Neuchâtel , Léon
Dietrich à Genève, Paul Schmidt à Lausanne,
Mlle Pauline Pettavel à Lausanne, MM. Geor-
ges Dreyfus et Otto Homberger à la Chaux-
de-Fonds, Georges Monod, à Neuchâtel, Mlle
Charlotte Richli, MM. G. Gerber et Albert Per-
renoud, àl a Chaux-de-Fonds, Mlles Jeanne
Rahm et Lina Bosshardt, à Genève. — Brevet
pour 90 mots : M. Edmond Kramer à Neu-
châtel, Mlle B. Jej ancartier aux Hauts-Gene-
— Brevet pour 100 mots : ML G. Peilloa à Pe-
seux, Mlle Julia Démont à Genève et M. César
Zahnd à la Chaux-de-Fonds.

Les candidats pour les vitesses plus grandes
et le brevet de professionnel n'ont pas réa-
lisé les conditions exigées.

Un joyeux banquet, fort bien servi à l'Hôtel
du Paon, a terminé la fête. Le temps inclé-
ment n'a pas permis de faire la promenade
prévue. B.

BERNE, 19 juillet — Le premier ballon
appartenant à P« Aéro-Club suisse », lé cMar»^
a fait dimanche sa première ascension libre.
Construit cette année, ce superbe ballon
cube 1700 mètres e(t peut facilement emporter
4 iota. 5 voyageurs,

*Le mauvais temps a rétardé le gonflement
qui a commencé après 8 heures à l'Usine à
gaz de Berne; un certain nombre de membres
du Club y assistaient, ainsi qu'un public peu
nombreux, l'ascension n'ayant pas été annon-
cée.

Les opérpi lions ont été dirigées par M. lé
colone,], Schœck, président dé l'Aéro-Club
suisse et directeur des ascensions; elles se sont
terminées à midi. On procède encore à l'é-
quipement de la nacelle, qui contient les ins-
truments destinés aux observations scienti-
fiques, puis M. Schseck et les trois membres;
du Club, désignés par le sort parmi ceux qui se-
sont inscritŝ 

pour les ascensions dé 1903,
prennent place dans la nacelle; à midi 40
retentit lé cri : « Lâchez tout ».

Le « Mars », maintenu jusque-là par 15 hom-
mes chargés de la manœuvre, s'élève majesi-
tueusement au milieu des hourrahs et des/
souhaits de hon voyage; il franchit l'Aar, tout
proche, passe sans incident sur le quartier du
Kirchenfeld et s'éloigne lentement vers l'est,
dans la direction de Lucerne. Malgré la pluie
qui fomjbe] à ce momiejht à torrents, le drapeau
fédéral attaché à la nacelle flotte joyeuse-
ment; sur les flancs du ballon, on lit d'un côté
le nom « Mars », de l'autre les mots « Aéro-
Club », séparés par l'écusspn aux couleurs!
fédérales.

Peu après, le temps s'êclaircit et le bal-
lon reste visible pendant longtemps, planant
au-dessus des collinegj de l'Emmenthal; puis
il disparaît derrière leis nuagep qui se refor-
ment et voilent l'horizon.

KRAU CHTHAL, 19 juillet — Le ballon
«Mars », de l'Aéro-Club suisse,, a atterri un
peu après 3 heurefe, dans les meilleures con-
ditions, dans la vallëei,, à 500 mètres environ au
nord de Krauchthal. Les aéronautes, après
avoir joui par moments d'une fort belle vue,
se sont vusi iofbligés par l'orage menaçant
d'exécuter la descente depuis 2000 mètres;
celle-ci s'est effectuée en quelques minutes^
L'atterrissemént s'es|t fait sans aucune diffi-
culté; le ballon a dû être empaqueté, avec
l'aide d'habitants, par une pluie battante

Le maximum d'altitude a été dé 2150 mè-
tres, la température minimum de 10 degrés.

Les aéronautes, MM. le; capitaine Bridél
(Berne), A. Bernoud (Genève) et H. Seiler
(Zermatt), avec M. le colonel Schseck,. sont ren-
trés à (Berne enchantés de leur ascension, mal-
gré le temps peu favorable

La prochaine ascension dé l'Aéro-Club Suisse
aura lieu le dimanche 26 juillet.

Acro-Club suisse

ZURICH, 18 juillet. — A 3 heures et demie
sont arrivés les gymnastes bernois, accom-
pagnés du « mutz » et d'un certain nombre
de membres costumés aux couleurs fédéra-
les. Ensuite sont arrivés à brefs intervalles
les Argoviens, les Fribourgeois et les Gene-
vois.

Versj 4 heures, le ciel se couvre, et une pluie
fine commence à tomber. De tous les côtés
on voit se rassembler les gymnastes qui se
dirigent vers le Seefeld, où le cortège s'or-
ganise. Seize corps de musique sont éche-
lonnés sur la route et encadrent les gym-
nastes.

A 5 heures, la pluie commence à tomber
avec plus de force ; on n'en continue pas
moins à organiser le cortège.

A 5 heures et demie, l'immense colonne
se met en mouvement, mais, comme elle quitte
le Seefeld, la pluie tombe à torrents. On per-
siste et le public ne fait pas mine de fuir ;
mais bientôt c'est un véritable déluge ; il de-
vient impossible de rester dan3 la rue et la
tête du cortège prend le chemin de la cantine.
Le public aussi cherche un abri partout où
il s'en présente et finalement 12,000 person-
nes s'entassent dans la cantine où, en dépit
du temps règne bientôt la plus grande ani-
mation.

Peu après, une soixantaine de personnes :
hôtes d'honneur, représentants de gouverne-
ments cantonaux, et M. le conseiller fédéral
Forrer, se groupent sur le podium pour la
remise de la bannière fédérale. La cohue et
le bruit sont tels, que, pour beaucoup, la
cérémonie passe inaperçue.

Au nom des gymnastes de la Chaux-de-
Fonds, M. Robert, député aux Etats, remet
la bannière et prononce le discours suivant :
_ .¦**':*J l  Messieurs e[t chers* Confédérés^ ,

j Chera amis gymnasteŝ
Trois ans se s-ont écoulés, depuis que nos

confédérés et amis de Schaffhouse apportè-

rent sur les hauteurs du Jura la bannièrei déa
gymnastes suisses.

C'était la cinquième fois qu'elle venait dans
le canton de Neuchâtel où, depuis la fondation
de la République, en 1848, la gymnastique
rencontre de; très vivej s sympathies' : la fête
fédérale de gymnastique a été tenue à lai
Chaux-de-Fonds en 1850, 1872, 1900, à Neu-
châtel en 1862, au Locle en 1865.

Lorsque nous nous sommes* séparés, il y a
trois ans, devant l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, nous nous ^ommesi engagés à faire
bonne garde autour du drapeau. Fidèles à
notre parole, nous venons vous le confier à
notre tour; il est accompagné de notre ban-
nière cantonale, de, nos bannières locales eti
d'une nombreuse cohorte de gymnastes neu-
châtelois. - ' ¦

Nous ôonsidérons comme une faveur spé-
ciale d'apporter la bannière centrale à Zurich^qui est le cœur de notre association de gym-
nastes suisses par lei grand nombre de mem-
bres et dé sections que la ville et le canton
de Zurich fournissent. Nous avons garde d'ou-
blier que lejs sections zurichoises ont à leur
tête une pléiade d'hommes distingués et dé*
voués, qui brillent fu premier rang des pro*
pagateurs de la gymnastique en Suisse.

Pendant ces trois dernières années, notre
association a continué sa marche ascendante;
de 38,230 membres en 1900, son effectif gé-
néral s'est élevé en 1903 à 45,220.

Est-ce dire qu'il ne nous reste plusj qu'S
croiser les bras[ et à lais&ejr aller les choses?
Loin de nous cette pensée, et en premier lieu'
n'oublions pas que le nombre de nos membres)
.actifs augmente beaucoup moins rapidement
que celui des membres d'autres catégories ;
nous avons actuellement à peine 12,000 mem-
bres actifs.

En outre, vous n'ignorez point que, dé
temps à autre, nous nous laissons envahir,;
presque à notre insu, par une tendance à la
réglementation. Or, Messieurs et chers amisj»
nous voulons nous sbuvenir de plus* en plus, ja
me permets d'en formuler le vœu, que la vie
n'est pas essentiellement et exclusivement ré-
gie par les règlements et les, manuels!, moitié
les mieux faits, car la lettre tue et l'esprit
seul vivifie; nous voulons nous efforcer de
rester eh contact intime avec la j eunesse qui
redoute les excès du règlement, de même
qu'elle fuit le, pédantisme.

Ce n'est pas le moment de discuter l'insti-
tution des courses kilométriques qui a et»
introduite parmi taons il y a peu d'annéeè, non
plus que le projet d'organiser des examens) de
gymnastique pour le recrutement de nos jeu-
nes soldats ; selon divers journaux, la Société
suisse desi spus-officiers, réunie à Berne le
samedi 11 juillet dejrnier, a renoncé» pour ce
qui la concerne, à s'as^ociejr à cette dernière
idée. i

Messieurs et chers amis,
Le grand mérite de nos associations suisses

fle gymnastes, de tireurs, de militaires, de
chanteurs, de musiciens, de toutes ces puis-
santes sociétés qui poursuivent avec persé-
vérance des buts élevés, c'est qu'elles sont
avant tout des foyers de patriotisme.

Consultez nos vieux gymnastes, voyez-les
dans la vie civile, dites qu'ils ne sont pas
restés tout à la fois des amis de la gym-
nastique et des patriotes !

L'association des vieux gymnastes suisses
a eu son assemblée annuelle à la Chaux-de-
Fonds l'automne passé. Elle fut tout entière
consacrée au patriotisme et à l'amitié ! Dans
quelques semaines nous aurons la satisfac-
tion de revenir dans votre beau canton de
Zurich et d'apporter, cette fois, à Winter-
thour , le fanion des vieux gymnastes suisses;

J'ai parlé des vieux gymnastes suisses ; vous
m'en voudriez à bon droit si dans une jour-
née comme celle-ci j'omettais de rappeler la
mémoire de M. le conseiller fédéral Hauser,
de Wâdenswil, qui nous a été enlevé le 22
octobre 1902, après avoir fourni dans son
cher canton de Zurich et dans la Confédéra-
tion suisse une carrière politique aussi utile
que brillante.

Hauser était un ami fidèle de la gymnas-
tique. Il aimait à raconter dans l'intimité que
sa carrière publique avait commencé dans
la section de gymnastique de Wâdenswil ; vous
n'avez point oublié qu'en mai 1861, lorsqu'é-
clata l'incendie de Glaris, Hauser, n'écoutant
que son patriotisme, entraîna ses camarades
de la eection de Wâdenswil sur le lieu du si-
nistre, où tous firent bravement leur de-
voir.

Honneur à la mémoire de Walther Hauser !

Fête fédérale dc gymnastique

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-de-Fonds tous les jours escepté le Lundi.



Monsieur le Présio*-feh - .
du Comité d'organisation,

Noïre Ifelinière centrale va passer sous votre
garde, elle ne pourrait être confiée à de meil-
leures mains.

Chère et noble bannière, continue ta marche
Jriomphale à travers le pays, groupe sous
notre croix aimée une jeunesse enthousiaste
Itoujours plus nombreuse, inspire-lui les ver-
Jus civiques et les vertus privées, parle-lui
ide virilité, de courage, d'énergie, d'honneur
et de devoir, rappelle-lui qu'il faut aimer
passionnément la patrie et la servis fidèle-
ment toujours.

Acclamez avec moi, mes chers camarades
0u canton de Neuchâtel, notre chère bannière
pentrale et la ville de Zurich qui la reçoit
û'une façon si brillante.
, Tous ensemble, chers confédérés, portons
!an chaleureux vivat à la patrie suisse et à la
Société fédérale de gymnastique. Qu'elles vi-
vent !
i M. Pestalozzi, président dé la Ville de Zu-
jrich, reçoit la bannière et prononce une allo-
cution patriotique. H remercie la Chaux-de-
Fonds d'avoir fait si bonne garde autour de
la bannière fédérale et promet que cet exem-
ple sera suivi à Zurich. Il salue le canton
de Neuchâtel au nom de la ville qui reçoit
aujourd'hui les gymnastes. Il termine en dé-
clarant ouverte la 53.a fête fédérale de gym-
nastique, f  ! ,

— L'assemblée des délégués de la caisse
de secours des gymnastes suisses, réunie sous
la présidence d© M. Rutishauser-Gamper, de
Frauenfeld, comptait environ 60 participants.
Les comptes des trois dernières années ont
été approuvés. Le compte pour 1902-1903
boucle par un solde actif de 28,832 fr. 85.

Actuellement la caisse de secours compte
12,333 membres, répartis en 503 sections.
, L'année dernière il a été distribué comme
iecours 20,029 j francs.

La société de gymnastique de la ville de
Berne a été nommée section vorort, et la
¦pection de la Chaux-de-Fonds. a été nommée
ïérificatrice des comptes.

L'assemblée a adopté une revision des sta-
tuts dans ce sens qu'en cas de mort ou d'inca-
pacité complète de travail d'un gymnaste ayant
été victime d'un accident, il sera versé à ses
ayant-droit une indemnité extraordinaire de
pnille francs. Cette indemnité sera chaque fois
pouverte par une cotisation extraordinaire de
10 centimes par membre. Dans le cas de la
perte d'une main, d'un pied ou d'un œil, le co-
mité directeur pourra payer une indemnité
.extraordinaire allant jusqu'à 500 fr.
-, L'assemblée adopte une proposition de la
(Section de Weinfelden tendant à accorder a
pn gymnaste malade à la suite d'un accident
jBurvenu en faisant de la gymnastique un don
Jïe mille francs, qui sera couvert par une coti-
gation de 10 centimes.

Au nom du comité central dé la société f édé-
j&le de gymnastique MM. Zschokke, de Bâle, et
JDlzer, de Lucerne, ont adressé au comité
(directeur, ainsi qu'à la caisse de secours tout
entière, de chauds remerciements.

ZURICH, 19 juillet. — Dimanche matin,
îes exercices de la fête fédérale de gym-
nastique ont pu être continués en plein air.
ï*e piel n'était que légèrement couvert, n
est tombé un peu dé pluie vers 11 heuresj
îes exercices n'ont cependant pas dû être in-
terrompus. Une foule très nombreuse s'était
rendue sur la place de fête et d'exercice dès
les premières heures du matin. La ville, elle
aussi, est très animée. A 9 heures et demie a
eu lieu la cérémonie patriotique. Elle a été
jpuverte par le Cantique suisse, puis M. le
?pasteur Meili a prononcé une allocution. La
pérémonie a été terminée par un choral et
le «O mein Heimatland ». Les anciens gym-
pastes ont ensuite commencé leurs exercices
&veo cannes. Le^ lutteg suisse et libre qui
ipnt commencé en même temps, intéressent
¦Ijput particulièrement le public.
. 18Q personnes ont pris part au banquet
pgffert aux hôtes d'honneur, etc. On remar-
quait, outre les délégations fédérales et can-
tonales, des délégations de Pittsbourg, Be-
sançon, Londres, Lyon, Paris, Vaucourt, Gal-
pferate, Gênes, Florence, Milan, Bregenz, Gueb-
wiler, Grafenstaden , Mulhouse et Strasbourg.
O/L le conseiller d'Etat Lutz a porté un toast
en qualité de président du comité de réception,
BI*. Fritz Simmen comme représentant des so-
¦fj iétés suisses de gymnastique de Pittsbourg
et des autres villes des Etats-Unis, M. Bàch-
|iii de Schaffhouse comme président du co-
mité central de la Société fédérale de gym-
pastique, Dr Hoffmann, président du Con-
seil des Etats, M. Capitaine, de Porrentruy,
pomme membre du Comité central, Abt, pré-
sident de la Fédération des sociétés de gym-
nastique aslaciennes, Wachmar de Lille, Myl-
fer de Bruxelles, Stutz de Paris, Siebaneck'
àe Milan, Schechtelin de Fribourg-en-Brisgau,
Robert, député au Conseil des Etats, Frisçh.-
ftn-ficlrfc ©te

ZURICH, 19 jui llet — Le temps 'étant
pgi&uvais, les exercices généraux ont dû être
renvoyés à lundi à 5 heures et demie de
.i'aprés-midi. Les concours aux nationaux ont
S*9 ' avoir lieu dans les salles de gymnas-
fôqûS. Les personnes compétentes se mon-
trent très satisfaites de la manière dont lea*'
Exercices ont été exécutés, spécialement les
GagEgie£§ di sections.

L'assemblée annuelle dé la Société de gym-
nastique des hommes a eu lieu aujourd'hui,
sous la présidence dé M. le Dr Spuhler de
Zurich. 60 membres environ y ont pris part
Elle a désigné la Chaux-de-Fonds comme nou-
veau Vorort pour 1904-1906 et désigné MM.
Spûhler (Zurich), Durr (Lausanne), Meyer (Ol-
ten), Hauenstein (Berne) et Hintermann (Bâle)
pour faire partie de la commission adjointe
au Vorort. Elle leur a adjoint comme
suppléants, MM. Nater (Frauenfeld) et Wett-
stein (Zurich). M. Durr (Lausanne) et Hauen-
stein (Berne) ont été désignés comme délé-
gués à l'assemblée des délégués de la Société
fédérale de gymnastique. Les comptes an-
nuels, qui bouclent par un léger boni, ont
été approuvés.

BERNE. — Le procès dé la police de. Berné.
*— On écrit de Berne à la « Revue» :
L'arrêt de renvoi vie^i't d'être rendu dans l'af-

faire de l'Aargauérstalden. Il est signé du
procureur d'arrondissement et dû juge d'ins-
truction, qui se sont mis d'accord sur tous les
points. On ne peut que louer le zèle que le
nouveau procureur d'arrondissement a mis à
liquider cette question : il a fait en trois se-
maines ce que. son prédécesseur n'avait pu
faire fen trois mois. Quant à l'arrêt, il ren-
voie devant lé tribunal corr ectionnel tous les
agents — une trentaine environ — qui ont par-
ticipé à l'affaire, de même que MM. Guggis-
berg, directeur de la police municipale, et
Stucki, commandant du corps dé police. Cef
dernier est inculpé en particulier d'arresta-
tion arbitraire. ! * •

SCHAFFHOUSE. — Grave accident —.
Mercredi dernier, dans la matinée, un terrible
accident s'est produit en gare de Schaffhouse.
Le chef d'équipe Leu, de Hemmenthal, a été
pris sous un train en manœuvre et a eu une
jambe coupée. En outre le malheureux a reçu
plusieurs autres blessures graves qui font dou-
ter de son rétablissement. H est marié, a
plusieurs enfants en bas-âge et se trouve
depuis 20 ans au service du chemin de fer.

VAUD. — Accident. — Samedi matin , vers
11 heures, un train de marchandises qui
manœuvrait en gare de Renan a déraillé. Six
wagons ont élé démolis , et la marchandise a
été avariée. Un train de secours a été envoyé
de Lausanne. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

GENEVE. = Les jolies contrebandières.
— Un douanier en civil avait remarqué, avant-
hier, dans le tramway de Moillesulaz à Ge-
nève, deux charmantes jeunes femmes, aux
formes extra-volumineuses. Pendant le trajet,
l'une de ces personnes affectait de parler d'une
consultation qu'elle allait demander à un fa-
meux accoucheur dé Genève. L'autre désignait
son genou et sa jambe gauches, qui étaient
démesurément enflés. «Je souffre beaucoup,
disait-elle ». , \

Mais le gabelou, qui en avait vu bien d'au-
tres 'fut bientôt persuadé, par de savantes
mais discrètes approches, que les deux... ma-
lades étaient de très habiles contrebandières.
H ne les quitta pas_ de vue et descendit avec
elles au Molard.

Or, il se trouva qu'au lieu de sonner chez
un gynécologue, l'une de ces personnes se
disposait à entrer, avec son ami©, dans un
magasin de parfumerie.

Cette fois, le douanier se démasqua. Au
poste, on les trouva porteuses de 10 kilos de
parfumerie fine, très habilement dissimulée:
chez l'une de ces dames le long de la jambe,
dans un sac spécialement fabriqué à cet effet,
et chez l'autre, autour des reins.

Troublantes aussi, furent les attitudes des
contrebandières.

La douane se montra inflexible : elle ré-
clama vingt fois les droits fraudés, soit à
2 fr. le kilog, 400 francs d'amende, plus les
droits, 20 fr.

Au bout de trois heures de grande peine, les
deux contrebandières réunirent la somme né-
cessaire et furent mises en liberté.

— Grève. — Dimanche ont eu lieu dans la
matinée deux assemblées générales des ma-
çons, terrassiers et manœuvres de Genève.
Dans ces assemblée^, la grève a été votée
pour lundi 20 juillet. Les 1400 votants qui se
sont prononcés pour la cessation du travail
ont ajouté «qu'ils resteraient unis et soli-
daires vis-à-vis de toutes les conséquences
directes de, ce vote».

Le compagnon Bertoni est ensuite venu ap-
porter l'adhésion de la Fédération des syn-
dicats ouvriers, qui comporte 38 corporations
représentant de 10 à 12,000 travailleurs.

— Le Conseil d'Etat était convoqué d'ur-
gence dimanche après midi à 5 heures. Tous;
ses membres étaient présfents) ainsi que le
procureur général. Le Conseil d'Etat a chargé
ses départements de police, du commerce et
de l'industrie et militaire de prendre les me-
sures nécessaires*. Ces mesures ne seront ren-
dues publiques et exécutées que lorsque la
grève sera on fait accompli. Le Çpnseil d'Etat
est décidé de faire respecter la liberté du tra-
vail et se placé sur le terrain de la loi sur lesj
conflits collectifs.

— Le diseur de bonne aventure. — Emile
A., dit le « Genevois »,, est. de son métier, di-
seur de bonne] aventure; il a autorisation dû-

ment signée par lé département dé justice et
police — qui n'en fera plus autant quand la
nouvelle loi sur la policé du commerce sera
définitivement votée;

Un jour vint chez lui M. C, lequel avait be-
soin de retrouve^ deiux ou trois débiteurs.

— Nous le retrouverons, dit Emile A. Est-ce
lé marc de café, la position d'un couteiau sur
la table, du plomb fondu, les cartes Lenor-
mand, un songe symbolique ou autres choses
cabalistiques qui indiquèrent l'adressé desi
créanciers, nous ne isavonsi; toujours ejst-il
que Emile A', déclara à M. C.; que lui, Emile*pouvait seul retrouver les mauvais payeurs et
qu'il devait pour cela se rendre dans le Jura,
bernois. SEL C. y alla de son argent, et voilà
le diseur de bonne aventure en routa aux
frais du client J ' ' • i

Près de 250 francs furent mangés àinsfi. Leg
débiteurs demeuraient introuvables, malgré les
sortilèges du forain.

A la fin, ML C. se lassa et pe{ns|ant avoir été
dupe, déposa une plainte

La Chambré d^instruction a admis vendredi
matin que Emile A. exerçait son métier avec
autorisation légale et que M. C. devait savoir
à quoi il s'exposait en allant le consulter et
en lui confiant des fonds; elle a 'donc fait
bénéficier le forain d'un non lieu sur la de-
mande pde M« Alex. Moriaud.

Nouvelles des Cantons

CLronique du Jora bernois

ZWINGEN. — Le «Birsbote » rapporte qu'un
de ces derniers soirs, une fillette de 15 mois,
dont les parents sont italiens , est tombée dans
le Dorfblac et s'y est noy ée.

## Code scolaire. — La commission du
code scolaire s'ejst réunie vendredi après-midi
au début de la séance du Grand Consej il.
Le Conseil d'Etat lui a demandé de suspendre
momentanément ses travaux. Il désire exami-
ner diverses questions, notamment : celles sou-
levées par les nombreuses requêtes qui sont
parvenues à la commission ; les conséquences
du projet de la haute paie du corps ensei-
gnant primaire qui paraissent plus impor-
tantes qu'on ne le croyait tout d'abord ; enfin
la question de savoir si, comme le pensent un
certain nombre de membres de la. commis-
sion, il ne conviendrait pas de renoncer à
présenter en bloc le projet de loi d'instruction
publique et d'élaborer de préférence une sé-
rie de lois spéciales pour les différents de-
grés de l'enseignement.

Il a été décidé d'acquiescer à la demande
du Conseil d'Etat. Celui-ci présentera un rap-
port complémentaire sur les points énumé-
rés ci-dessus. La commission a l'intention de
reprendre ses travaux dans la Seconde quin-
zaine de septembre. ¦,

Chronique neuchàteloise

Spécialité d© OORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-79*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

** Cérémonie scolaire. — Le programme
de la fête de samedi a provoqué quelques
récriminations fondées de la part de sociétés
locales.

En présence de la bonne volonté que mettent
nos diverses sociétés à participer à la céré-
monie annuelle des écoles, il est à désirer
qu'à l'avenir l'autorité compétente, en adres-
sant ses demandes, indique le rang et la
répartition d'e chaque groupe afin de pou-
voir donner suite aux désirs exprimés avant
l'élaboration d'u programme définitif , ce qui
facilitera la tâche des maîtres de cérémonie
chargés de son exécution. L' « Orphéon » au-
rait voulu accompagner la « Philharmonique
italienne », ayant le même directeur, mais
à regret il n'a pu être donné suite à son voeu.
La Société de musique 1' « Avenir des Epla-
tures », qui aurait volontiers prêté son con-
cours, n'a pas été mise sur les rangs en temps
utile, par suite d'un malentendu.

La « Philharmonique italienne », placée en
tête de la cinquième colonne, ne voulait pas
figurer au cortège, mais grâce à la bien-
veillance de son comité, ainsi qu'à la bonne
volonté de la majorité de ses membres, et
après une assez vive discussion, elle est heu-
reusement revenue sur sa décision. Une ro-
tation dans le classement des musiques serait
désirable à l'avenir, afin d'éviter tout froisse-
ment à l'égard de sociétés s'intéressant vive-
ment à notre jeunes se et dont le dévouement
est bien connu.

## Nos cadets. — Hier après-midi , au
retour d'une excursion aux Brenets, la Mu-
sique des Cadets de notre ville s'est arrêtée
au Locle, et, devant le monument de Daniel-
JeanRichard a joué quelques-uns de ses meil-
leurs morceaux. i

(nutile de dire aufei nos cadets ont été
chaleureusement applaudis.

j Ê Ê k

%.'* Fête fédérale. — On nous téléphoneque
nos deux sections ont fourni un admirable

iravail eï que lee concourants individuels réu£«
pissent de iaçon à faire espérer que nos gymg
rapporteront de nombreuses couronnes de Zgi
rich. j

Chronique locale

ZURICH, 20 juillet , — Dimanche soir* la"
cantine était de nouveau occupée jusqu'à la'
dernière place, Après' le banquet, a eu lieu la'
représentation du Festspiel; les| différente ta-
bleaux ont eu beaucoup de succès, mais les pa-
roles se sont perdues dans, le bruit. La soi-
rée a été très animée, malgré la pluie

Ce matin, les nuageè chargés de pluie éé
traînent de nouveau sur la ville Le terrain estl
si mouillé que les exercices doivent avoir lieu
dans différentes salleg. Les exercices aux en-
gins se font sous les tribune^, sur la place de
la caserne, et les jeux nationaux au manège.

Agence télégraphique «uJaae

ZURICH, 20 juillet. — A partir de 9 hélf-
tres, î jes jeux nationaux ont pu de nouveau avoijj
lieu en plein air. Un public assez nombreux
les suit avec intérêt. A 10 heures ont com-
mencé les concours de lutte suisse et de lutte,
libre. Jusqu'à midi, les dejux tiers, des con-
courants avaient effectué leur concours.

Pour le concours de courses, pour 1902-
1903, la section de Chézard-St-Martin a obl-
tenu une couronna d© laurier avec diplômé
de première classe. , / . '

GENEVE, 20 juillet. — Dans la réunioj ï
de dimanche soir, les ouvriers maçons ont dé-
cidé de faire une nouvelle démarche auprèej
des patrons, pour les, inviter à désigner leurjjj
délégués. , • ¦ ' i

Ce matin, le chômage est presque générât;
Le Conseil d'Etat a fait afficher une procla-
mation dans laquelle il constate que lia grève
a été déclarée en dérogation aux lois. Le!
Conseil d'Etat veillera au maintien de l'ordre,

ROME, 20 juillet. — La « Voce délia Vé-
rita» dit que l'état du pape s'est aggravé
dans la nuit de samedi à dimanche; le pape
n'a pas pu arriver à s'endormir à causé d*é
son agitation continuelle et de la chaleur ex-:
trême. Ses familiers ont dû, à plusieurs repri-
ses, accourir à son chevet. A l'aube, l'état
avait sensiblement empiré et la dépression de^
forces continuait. Le dimanche matin, une nou-
velle aggravation s'était produite par suite
dé l'augmentation de la dépression et on
crut opportun de faire appelé^ le cardinal
Vannutelli. •

ROME, 19 juillet, 8 heures du soir. — Le
cardinal Vives y Tutq, accompagné de Mgr
Pifferi, est entré dans la chambra du pape
pour réciter les prière^ des agonisants.

L'« Osservatore Romano» invite les fidèles
à prier au moment suprême, alors qu'aprèai
quinze jours de lutte, la 'fin du pape devient
inévitable. ('

9 heures 20. -r- Les cardinaux revenant diu
Vatican disent que la situation ejst excessive-
ment sérieuse; le pape parie encore, mai^
son regard se voile. Léon XIII est exces'siiver
ment affaibli. Dans un moment de délire, il a
prononcé un discours en trois, langues : ita-
lien, français et latin , à l'adretese d'un pèleri-
nage imaginaire de, Bavière.

9 heures 50. — Le] cardinal cameriingué
Oreglia a donné ordre de prendre toutes leg
dispositions pour les travaux du Conclave.

Suivant l'« Italie », le premier acte du cardi-
nal Oreglia comme camerlingue montrerait
ses intentions franchement libérales; il con-
sisterait à annoncer la mort du pape depuis,'
la loge de St-Pietre.

10 heures. — Lé pape se trouve dans l'état
précédant directement l'agonie; il a complè-
tement perdu connaissance et s.e trouve dans;
un état comateux.

ROME, 20 juillet, 9 h. 05. — Ce matin , la
dépression des force-s a encore augmenté.
Le malade est toujours assfoupi. On combat cefl
état au moyen d'injections de caféine et d'al-
cool camphré. Le pape n'a pu prononcer que
quelques paroles. Le cardinal Oreglia est ar-
rivé au Vatican, qu'il ne quittera plus.

10 h. 05. — Le pape est dans ' état cornai-
teux qui précède l'agonie. La catastrophe est)
imminente. i

12 h. 40. — En ce moment, les cardinaux)
sont appelés d'urgence au Vatican , ce qui in--
dique que la fin du pape approcha. y

PEKIN, 20 juillet. — (Source anglaise.) —.
On ne croit pas, dans les cercles diplomatiques^
que la promesse, de la Russj e d'ouvrir desj
ports en Mandchourie, diminue. le danger tou-
jours croissant d'une guerre, entre la Russie eii
le Japon. Tous les fonctionnaires japona is en
Chine parlent de la probabilité de cette guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

I

' HORS 'CONCOURS - V
M E M B R E  du J U R Y .P A R I 8 I 9 0 0

MIHE RBOQLÉS
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Dissipe le» Maux de Cœur, dt Tête , d'SIstomae,
les Indigestions, la Dysenterie , I» Cholërlne.
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CAnTTnn fA 0n A mande une servante -¦.
ÙCl I aille, courant de tous les travaui
du ménage. — S'adr. rue de la Serre 13
an 3me étage. 10317-1

TUTTVI7 TU I V  0n demantI 'JJDU tf Li I 1LLD une jeune fille,
propre et active. Bon gage si la personni
convient. — S'adresser St-Pierre 2, an
premier étage. i0380-«
fiarvantA sachant bien cuire
OVl Vaille est demandée poar
époqne à convenir. — Très bons
gagea. — Offres avec références casa
136$, ou au bureau de I'IMPAHTIAL.

10356-1
t nnnnnfj  On demande jpour Berne,
o.ypi BlllL pour entrer de suite un jeuno
homme comme apprenti jardinier.
nourri et logé chez son patron ; il aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand, bons
soins et vie de famille assurés. 10304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Tonna flllo ^n demande de suite una
UCUll C UllC. jeune fille pouvant aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser chez Mme Zweifel, architecte, Pas-
sage de Gibraltar 2B. 10295-1

Appartement, t1?™?™.
bre un APPARTEMENT de
trols pièces, bien situé au so-
leil. Prix i SMT 530 francs
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
14-B. 8020-16*»

A lflllPP p01lr Saint-Martin 1903, dans
lUUCl une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage. 6 pièces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5*2i 'S-*i*i*

1 troisième étag*e, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

K6Z-U6-CM11SS66. 0n pour époque k
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-47*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

ï flO'PniPIlt ï>our cause de départ à re-
i/Ug0liillll. mettre de suite un beau lo-
gement de 3 pièces bien exposé au soleil,
chauffage central et gaz installé. Prix
450 francs par année. 10300-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

T .ndPmpnt A louer un roagnifi.iue loge-
LiUgGiUGUl. ment de 3 pièces et dépen-
pendances. Belle situation. — S'adresser
chez M. Tell Calame, Grenier 39s. 10296-1

Dir fnnn  A louer pour tout de suite, rua
llgllUll. de l'Hôtel-de-Ville 38, pignon
de 3 chambres, cuisine et bûcher. — S'a-
dresser Etude Dr J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 9673-1

T nrCl WÏ7W'ï1 Ponr cas imprévu.
LUufiJttMl. à louer pour le 15
Août ou pour époque a convenir,
un bean log-euacnt en plein soleil ,
de 3 pièces et corridor éclairé,
gaz, lessiverie et grandes dépen*
dances. — S'adr. rue de l'Etoile 3,
au 1er étage. 9896-1

PiHTO ^ louer pour courant juillet , una
U<UC. belle cave bien saine. 9886-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

f tlITIlhrP A louer de suite une cham-
fllulllMlCp tre meublée, indépendante et
au soleil, située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 2, au 1er étage. 10429-1

fhf lmhPP "*- l°uer de sui'e ou pour ler
UllalilUl CP août une petite chambre non
meublée , complètement indépendante ;
eau installée. Prix 10 fr. — S'adresser
chez M. Mamie, rue de l'Industrie 13.¦ 10299-1

P'i a mi i r P  ®a cherche chambre meu-
uilahlUlCp blée et indépendante , pour 2
personnes. — Ecrire sous chiffres T. Z.
10286, au bureau de I'IMPABTIAL. 10286-1

V CllUl 0 mécanicien, 2 burins-fixes
pour sertisseur et un grand burin-fixe
pour ébauches et remonteur , un grand
établi en bois dur (monté sur 4 p'eds),
une plaque en fonte rabotée et polie de
55 cm. de large sur 82 cm. de long, roues
en fonte ot en bois et plusieurs autres ou-
tils. — S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 2,
au ler étage. 10428-1

A VPTldPP un  ̂'*
)0
's ^

ul" avec paillasse
ÏCllUI C et matelas crin animal , plus

une table ronde en bois dur.— S'adresser
au Café Français, rue Jaquet Droz ?9.

10431-1

A VPndPP * -̂ a3 l1r
'x et antiêroment

ïvl lUlC neuf, un tour lapidaire pour
polir les vis. 10319-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A VPlldPP un a/^c0,,
''e011 genevois. 2

I CllUl C rangs, ou à échanger contra
un viennois ou autre fabrique. — S'adr.
à M. E. Mathez , Progrés IA. 10313-1

A VPndPP un beau régulateur ainsi
ICUUI C qu'un bon phonographe. —

S'adresser entre midi et 1 heure et le soir
après 7 heures, rue Phili ppe-Henri-Mat»
they 3 (rou te de Bel-Air), au pignon.

10297-1

A VPndPP ane unique de cadet, un.
ÏCUUI C ceinturon et une casquette,

usagés mais en bon état. — S'adresser
Industrie 7, au 3me étage. 10288-1

RiPV flptfp  •*¦ vemil'e nne magnifique
Dluj L'lCllC. bicyclette. Bonne marque,
très bas prix. — S'adresser Industrie 15,
au ler étage. 10212-1
Vn] n A vendre, un excellent tandem
IClUp mixte , usa. è. Prix avantageux. —
S'adresser rua tiopold-Robert 8ij, aa
2me étage. 9954-1

A tj ond Pû 100 V.outeilles propres. —
ÏCUUI C S'id-SSWï rue du Puits 25.

9967-1

Société d'Escrime
MM. les membres de la Société

d'Escrime sont in formés que la

Salle est fermée
dn 15 JUILLET au 15 AOUT.
10516-3 Le Comité.

GrJë9*A.X X̂ **JS *

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/j heures, 8584-11*

TfSlPËS *§
Se recommande. Le Tenanoier,

Restaurant Plaisance
me de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff _̂Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
1849-48* Se recommande, K. Oalame-Rey.

m̂msm**ma**BB****a****—***—**———————m*—**mm

Régulateurs et Montres
en tons prenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-44 Rue des Jardinets 23.
****,.„.___. ,.„., ..

A remettre, pour cause de décès, un
ancien 10479-2

Magasin
d'horlogerie - bîjoute p ie

ayant bonne clientèle. — Adresser offres,
¦ous chiffres U. 3296S L., à MM. Uaa-
seutein & Voilier. Lausanne.

A louer pour le 30 avril 1904, dans
ue maison moderne , Place Neuve, grand

AptUt
de 7 pièces et dépendances.

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Lehmann et Jeanneret , avocats et
notaires , rue Léopold-Robert 32.
n-2175-c 9905-3

LE

Corriciâe
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le llacon, 75 cts. 9209-92

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold- Robert 16

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou sér irémont , pour St-Georges
ou époque k c JSnvenir. Belle situation
dans maison mc' terne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser a M. H.
Danchaud, eatiTbreneur, rua de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144 60*

VtSSSÊSF'

^JAAT-AA** ^i
GE SOIR et jours snirants , i 8 heures,

Grands Concerts
donnés par 10152-45

Mme Rachelly, romancière.
Mlle Devinera , diction.
Le Petit Henry, comiqne.
ï t tfflPtinnl Mlle Alloa Dumeenll,
nuiuimuii i chan teuse et danseuse
k transformation.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

&Mw *tâê$mïs
r_Wy **Wk\U Li > l r/ *̂ «> PETITS»

*^
f l

AolBÈ̂ rf3| Cimofflètre i* "Suffrage wm\
Nouvelle montre avec boite décorée ar-

tisti quement par une frappe fort relief,
symbolisant le « Suffrage universel». Tra-
vail remarquable sous tous les rapports.
Vente de l'outillage pour la fabrication de
la boite, laquelle est protégée comme mo-
dèle industriel, marque de fabrique et
dessin industriel.

S'adresser Calame-Stattmann, Ried 2,
Bienne. 10045-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-20

Paul Jeanrichard
20, Rue du Rocher Rue du Rooher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Henri MATHEY
Rue du Premier -Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTESa^HggBsSi
AUTOMOBILES ^S^g

g^Ç-jHACHIlVES ù ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler JM

La meilleure marque. — Apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-39

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

Propriété
A VENDRE

A vendre de suite, pour cause de départ,
à 15 minutes de la Chaux-de-Fonds une
petite propriété utilisable pour séjour à
la campagno et comprenant :

A) Une maison renfermant 5 cham-
bres et dépendances.

B) Des terrains de déprapeinent en I
nature de pré, pelouse avec une forê t en
pleine valeur.

Situation exceptionnellement avanta-
geuse. Vue admirable. Prix modéré.

S'adresser en l'étude des notaires Bar-
bier et Jacot-Gnillarinod, rue Léo-
pold-Robert 50, à la Ghaux-de-Fonds.

10:153-5

BELLES . BRANCHES
foyard , lre qualité. Pri x très avantageux.
Chez M. D. ULLMO, rue du Collège
tS. 10185-3

| Au Salon Moderne |
X SALON DE COIFFURE
*¥ PODR MESSIEURS "T

x Postiches en tous genres, Nattes, X
IJ Toupets, etc. Q

fl GBAND ASSORTIMENT DE Q
§ PARFUMERIE à
X des premières marques X
X Peignes, Savonnerie, Brosserie x
jj ARTICLES DE PARIS V

a iW" Véritable Schampoing S
n américain n

j? — Installation moderne —

S Tont service est antiseptique. î
ï Se recommande, 4317-18 I

î Jales MULLER S
n Rue Saint-Pierre 14 n
A (en face de la Brasserie Laubscher) A *

Le plus grand choix

! Articles Mortuaires 1
Au Grand Bazar

i Panier Fleuri 1
Spécialité de

I eOURQNNES 1
en tout, genres.

I PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

É 
CAPOTES en crêpe |

OREILLERS , 6ANTS, BRASSARDS §

Dr de Speyr
Médecin-Oculiste à La Chaux-de-Fonds

sera absent
du 22 juillet Jusqu 'à nouvel avis.

10459-1 H-2296-G

Remontages-finissages
Un ouvrier expérimenté, demande des

remontages, finissages, échappements, mi-
ses en boîtes Roskopf , à 3 fr. le carton.
On entreprendrait des terminâmes ; bas
prix. Aussi ancres et cylindre. — Adresser
les offres sous initiales J. J. 10481. au
bureau de I'IMPABTIAL. 10481-3

Posage de verres de montres
J. SAGNE

Kue de la Paix 39
LENTILLES de Genève pour mon-

tres extra-plates. 10496-3

3Eaaa,miiJ !̂l«ï -o."H.:H?
Un émailleur bien au courant de la

partie est demandé de suite chez M. Henri
Dubois, Neuohâtel. Placo stable. 10443-2

ON DEMANDE pour entrer tout de
suite de bonnes 10416-2

Régleuses Roskopf
Travail assuré. — Adresser offres , sous

chiffres U.-2282-C., à l'Agence Haa-
seustein <& Vogler, à La Cbaux-de-
Fonds.

Représentant
Un commerçant russe, bien introduit

en Sibérie et Mandchourie, cherche
représentation de bonnes maisons d'hor-
logerie pour ces pays. Très bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres Case pos-
tale 1361. 10105 2

Avis m décorateurs
On demande au plus vite à reprendre

LA SUITE d'un peti t atelier syndiqué. —
Adresser offres et conditions, sous R. L.
8970, au burean de I'IMPARTIAL. 9970-1

OXYDAGES
Qui pourrait entreprendre l'oxydage de

2 à 3 grosses par jour de boîtes acier
finies et polies. Au besoin on fournirait
l'ontillage. — Adresser offres , sous chif-
fres H. 1875 P., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Bienne. 10408-1

IMMEUPLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

situés avec vastes dégagements, rappor-
tant ensemble 13,325 francs. — S'adresser
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

10:̂ 98-10

Entreprise générale de travaux de

PÂRdUSTERIE
E. & ]VL Magnin.

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers , Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis k disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-18
PRIX AVANTAGEUX. 

Pour Négociants!
Â pûmof ira Pour ,e ler mai I9®*' dans le même immeuble, rue Léopold Ro-

I CiliClll C bert, ensemble ou séparément, H-1909-O 8688-4

deux vastes Magasins
aveo grandes devantures donnant sur denx rues. Situation an
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
tss tic t ne 1 fit celui futur

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert SO, à La Chaux-de-Fonds.

Sertissages et Pierres
On cherche à entrer en relations avee

nn on deux Fabricants ponr Sertissages,
Echappements, Moyennes et Chatons, en
fournissant les pierres. Ouvrage fidèle,
bon courant et soigné. — S'adresser, sous
initiales A. M. 10515, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10515-3

On demande pour l'Allemagne nn
bon 10509-3

décalqueur -émailleur
Place d'avenir. Entrée immédiate. —

Adresser offres détaillées, sous C-2309-
C, à MM. Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 10509-3

Vins réels naturels
100 lit. Espagne rouge v. d. table fr. 28.—
100 lit. Italie du sud, rouge fort . 31.—
100 lit. Rosé, vin de table surfin » 32.—
100 lit. vin pour coup, r., très fort » 34.—
100 lit. v., vieux r. p. malades » 41.—
100 lit. Tyrol , r. spécial » 46.—
100 lit. Panades blanc, fin » 31.—
100 lit. vin p. coup ., bl. surfin ' » 36.—
16 lit. Malaga vérit. rouge-doré » 15.50

Fûts d'échant. dès 50 litres. 10508-1
Reprise si non- convenant. H-4464-Q.

Winiger. import, de vins, Boswil.

Un fabricant d'horlogerie ayant une
petite fabri que et voulant donner plus
d'extension a son commerce, cherche un
associé pouvant faire les voyages et dis-
posant d'un certain capital. — S'adresser
sous initiales J. C. 10284, an bureau de
I'IMPARTI IL. 10284-1

Séjoui* d'été
à Malvilliers.

On offre une CHAMBRE meublée avec
cuisine, plus deux CHAMBRES meublées
avec part à la cuisine.— S'adresaer à M"«
Guyot , à Malvilliers. 10462-2

AU VAL-DE-EUZ bot
n
e
S
famille

on prendrait en pension 1 ou 2 enfants.
— Pour renseignements, s'adresser rue de
Bel-Air 20. 10495-3

IHMI JKHRI
Un jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Dienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 102-J3-4"

On demande à louer pour St-Georges
1904 un domaine pour ia garde de 8 à 10
vaches. — S'adresser sous initiales U. I*.
D. 1019$. au bureau de I'IMPARTIAL.

10498-3

CHARCUTERIE
Pour cas imprévu , à remettre une char-

cuterie bien située et avec tout son maté-
riel. 10430-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin à louer
au Val de Travers, situé au centre des
affaires et qui conviendrait à un matelas-
sier-tapissier sans concurrence ou pour
tout autre commerce, — S'adresser par
écrit, sous chiffres L. R. 10421, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10121-1
—̂¦î imioi » mu

RAÇfrnnf Un REIWOIMTEUR connais-
UOoiwpl. sant les échappements à fond
cherche place. Preuves de capacités et
moralité à disposition. — S'adresser sous
initiales J. S. C. 10267, au bureau de
I'IMPARTIAL. 102G7-1

Tj pr nnntfl rfflQ et remontages. — Un
UClllUlliagCi) ouvrier horloger demande
des démontages et remontages à faire à
domicile. Ouvrage fidèle. Prix du jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10293-1

Une jeun e demoiselle jgSâ
et russe, cherche emploi dans nn bureau
ou magasin. 10285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. aSMES.
demande place comme femme de chambre.
— S'adresser sous O. U 8. 26, poste
restante. 10283-1

ïnTIPTialiÔrO T-̂ ae Personno au cou-
UUlll llttliClC. rant de" tous les travaux
du ménage demande à faire des heures
ou journées. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12-A, au rez-de-chaussée. 9976-1

Repasseuses. "S
bonnes Repasseuses. — S'adresser rue
du Collège 4, à la Teinturerie. 10327-1
Rp iTlfintPHl1 ^n -*'on remonteur con-
llCUiUlilCtll ¦ naissant la petite pièce an-
cre et cylindre pourrait entrer de suite
chez J.-H. Jeanneret, rue Léopold-Bohert
2*̂  10312-1
Ç flmrn p ljppp On cherche pour un grand
UU111111C11C1 u, restaurant une bonne som-
melière et une lessiveuse. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales E. B.
10309, au bureau de I'IMPARIUI-. 10309-1



PnliceoilCÛG <->n demande de suite 2 ou
l UllooCUùCOp 3 bonnes polisseuses de
boites argent. — S'adresser à M. P. Jean-
richard , rue du Rocher 20. 10489-3
Dnljccp iiop On demande de suite une
I UllooCUoC. très bonne polisseuse de
fonds. — S'adresser rue du Progrès 17.___ 10534-3

PpoilCPlieo Une bonne creuseuse pour-
UlCUoCUOC. ran entrer dans un atelier
de la localité ; à défaut, on donnerai t du
travail à la maison. 10530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ç Ç l l i û I t l Q  On demande de suite une
flûùUJcmt/p assujettie couturière. —
S'adresser rue du Puits 23, an ler étage,
à droite. 105Î.1-3
Pp/jlniTçp Une régleuse de première
iVCg ltl loCp force, connaissant les régla-
ges breguets et la retouche , est demandée
de suite. Ouvrage assuré toute l'année. —
S'adresser à la JPabrique L.-A. et J. Dites-
heim , rue de la Serre 61. 10164-2

Tonne flllo ®n demande de suite une
UUuUO llllC. jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider à servir dans un café et
épicerie. 10473-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

I ri fil 'OnfiflO On demande de suite ou
fippiCllllCù. piug tard deux jeunes fil-
les intelli gentes, désirant apprendre l'état
de lingère. — S'adresser chez Mme Hé-
lin , rue du Collège 23. 10501-3

FmllflîfPllP On demande pour entrer
LillUJilCU l. de suite un bon ouvrier
emboiteur. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 10419-2

PflillPTUlAll QP On demande cle suite
I alllUUUOllùG , une bonne paillonneuse
sachant si possible faire les paillons. —
S'adresser à M. H. Benoit, Cormon-
drèche. 10U2-2

A la même adresse, on achèterait
poinçons pour paillons.

fin f]PHSlll l 0 pour Lausanne, dans
Ull UGlllCUlUC un atelier et magasin,
une jeune fille intelligente et robuste,
pour faire les commissions et aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre le blanchissage et repassage pour le
linge fin. 10113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vfllflntflïri1 On demande une volontaire
*ui l ;l l l( l l lC. pour garder des enfants.

— S'adresser à M. de Sanctis, chef mon-
teur-électricien , St-Imier. 10384-2

nssj fîj nippp p°ur "n ménaoe ie deux
uuiuiuiui u. personnes, on demande
pour le 25 août une fille sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages : 30 à 35 fr.
par mois. — S'adresser chez M. Léon
Robert, 81, rue Alexis-Marie-Piaget.

10456-2

Commissionnaire, ^"on ou nneleun:
fille pour faire des commissions. — S'a-
dresser chez M. L. Bonnet, rue du Parc 23.

10437-2

ÎPlinP flllp est demandée pour entrer
Dl/l l l lG LUC de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Collège 22, au rez-de-chaussée. 10526-2

Ipimp fillp On demande de suite une
UOlIllo llllCp jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser à Mme Kohli-Wenger, rue de la
Paix 69. 10471-5
tmt***——*—— a**************——**wt&mt piii 'P "ig»n

A
lpvnpn pour Saint-Martin, dans une
lUUCl maison d'ordre , un apparte-

ment de 3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. Prix , 480 fr. 10499-3

1 dit de 3 pièces , alcôve et dépendances.
Prix , 420 fr. Gaz dais les allées. — S'ad.
à M. Léopold Robert-Tissot , rue des Ter-
reaux 14. 

I ftrfnTflûnt * A louer pour Saint-Martin
liugCillClll. 1903, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances , buanderie et part
au jardin. — S'adresser rue du Marché 4,
au 1er étage. 10503-3
I n dp m ont A louer pour le 11 novembre
UU golllClH, logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser à M. Alf.
Schneider-Robert , gérant, rue Fritz Cour-
voisier 20. 10535-3

I fldPIlIPnt A l°uer de suite ou pour
UUgClllCill. plus tard un logement de 4
pièces , alcôve et dépendances. 10528-3

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

1/8 de cheval .

ï fldflnipnt A. louer pour le 11 novem-
LVgOlUClU. bre un beau logement de 3
ou 4 chambres à volonté , corridor fermé,
cuisine et dépendances ; jardin. — S'adr.
rue du Doubs 15, au ler étage. 10536-3

Qn *nc< enl d'une chambre et cuisine, rue
ÙUUû -bUl du Parc 80, est à louer
de suite ou pour époque à convenir. Pri x
20 fr. — S adr. à M. Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 10533-3

DirfnAn d'une chambre et cuisine, rue de
llgllUll la Serre 103, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant* rue du Parc 75.

' 10532-3

l Oïïr ut-Martin cuisine et 'belles dépen-
dances ; dans maison d'ordre, à louer à
ménage tranquille. — S'adresser rue du
Nord 27. 10506-3

rhflmllPP A. remettre une belle cliam-
VllulllUl t/p bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au 2me étage.

10486-S

PhamhPO ' louer tout à fait indépen-
VllalUUl C dante et bien meublée, située
entre les deux collèges Primaire et Indus-
triel . — S'adresser rue Numa-Droz 37, au
ler étage, à gauche. 10W6-3

P no m h n Q A- louer de suite une belle
UllulllUI CP grande chambre indépen-
dante et non meublée. — S'adresser chez
M. Marthaler, rue du Parc 90, au 2me
étage. 10197-3

Pj inm'hnn A louer une ehambre meu-
UliaillulC. blée et indépendante, à des
personnes solvables. — Sadresser rue du
Nord 168, au 2me étage, à ganche. 10523-3

nharnhpp et PENSION. —A louer pour
UllalilUl C tout de suite, une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et
indépendante, à un monsienr de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser à la pension, rue Léopold-Robert 32,
au 3me étage. 10512-3

P.hnmhpp A remettre une jolie cham-
UliaillUIO. bre meublée à demoiseUe
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Nord 56, au 2me étage, de midi à 1 h. et
dès 8 h. du soir. 10510-3

A lflllPP * cinci minutes de la ville et
1UU01 pour le 11 novembre 1903 un

beau rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, avec part de jardin,
lessiverie, cour et eau ; corridor éclairé.
— S'adresser à M. Gust. Jost-Dubois, rue
Léopold-Robert 144. 10406-2

Pl'dHfin ¦***¦¦ l°uer de suite un joli pignon
i IgUUU. de 2 pièces avec cuisine et dé-
pendances. 10390-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTUL.
fj li q rnhpn A louer pour le ler août , une
UllalilUl Cp jolie chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 9, au
ler étage. 10387-2

flhaiïlhPP A louer à un ou deux mes-
UlKllllUlCp sieurs ou demoiselles une
jolie chambre meublée, avec balcon ; prix
modéré. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 10433-2

A lflllPP t'e su'te dans maison d'ordre
IJUCi une ohambre aveo cuisine el

dépendances. Conviendrait pour une per-
sonne seule. — S'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 10292-3*

*̂ if f t .S \J * I>oar ae suite ou épo-
* a£l£1JU. que à convenir, à louer
un joli Pignon de 2 chambres, au
soleil levant, avec lessiverie et
dépendances. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue Numa-Droz 135. 10037-5'

AnnaptPïïlPlltQ A louer de suite , pour
liUJj ui IDiliOi p tûp époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beanx apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre , de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pi es du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indé pendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Oollège
de la Citadelle. gBelle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour , buanderie. Con-
fort moderne. l"rix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-73

PidnnU A l°uer de suite un pignon
l igullllp composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

9787-11*

â îinaptp iriDnt A louer de suiteou pour
flpya.1 IClllClll. St-Maitin 1903, un bel
appartement soigné, de 3 pièces et alcôve,
beau corridor et cuisine, cabinet, gaz ins-
tallé, situé rue Alexis-Marie Piaget 81, en
face du Stand. — S'adresser à M. Schal-
tenbrand, même maison. 9273-12*

A lflllPP £**®s *e ***er aou' ou Pour époque
1UUC1 à convenir, un très beau sous-

sol bien exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine el dépendances. Prix :
85 fr. par mois. 8572-12'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  AU An Pour < out u8 su'te> un
1UUCI APPARTEMENT de 3

chambres, cuisine et corridor.
Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux

LOGEMENTS, belle situation.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubois,

rue Numa-Droz 135. 9631-18*

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
1UUC1 coud étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-17*

Moriaein A louer, à proximité de la
lllagaolU. Place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Gol-
iège 8. an 2me étage. 8581-18*

A l nupi* de su'te ou èDOiue a
lUUt- l convenir, rue du Nord.

dans une maison moderne, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces; gaz installé. 6143-34-

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M.-Pia-
get 81, un bel appartement en plein
soleil, est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor, cuisine,
gaz installé, lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte, même maison. 

AppiriBlllBIll. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Rooert
58, au 3me étage. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-36*

fhamh PP A louer, de suite ou pour
UlldlllUl C P époque à convenir, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 10239-0

fhamhPP **¦ remettre une chambre
UlldlllUl CP bien meublée à un ou deux
messieurs solvables et travaillant dehors
— S'adr. rue du Parc 89, au ler étage, à
gauche. 10099-0

fîh fimhrP *¦**¦¦ l°uer de suite on ponrvlluwui CP époque à convenir une belle
chambre meublée, située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au ler étage. 10240-1

Séjour d'été. d-éVrUTeufap1'-
partement de deux pièces avec cuisine
et jardin d'agrément. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Ernest Ummel-Geiser,
Bulles 16. 10247-0

A nnap fornent à louer pour novembre
AUydl leiUUlll, 1903, composé de deux
chambres, corridor, alcôve, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 9885-0

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IiflfipmPIlt A l°uer P°ur le 11 novem-
uogulU Olll. bre, dans une maison d'or-
dre, un 2me étage de 3 pièces avec gale-
rie et balcon. — S'adr. Numa-Droz 2A, an
ler étage. 10321-1
A ï fl l inp dans maison moderne 2 beauxXI lUUl/l petits appartements de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion. Eau, gaz et électricité installés. —
S'adr. au bureau Henri Danchaud , entre-
preneur, Hôtel-de-Ville 7 B. 10282-1

fihflmhPP A louer pour tout de suite
UlldlllUl CP une chambre indépendante a
2 lits et bien meublée pour un monsieur
tranquille. —S' adresser rue de l'Industrie
21, ler étage, à droite . 10246-1

Htl flfÎPP cuau>bre et pension à mon-
Ull Ulll C sieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite . 10272-1

A lflllPP Pour St-Georges 1904 un 2 me
1UUC1 étage composé de 6 pièces,

cuisine, corridor et grandes dépendances,
distribué pour atelier et ménage. Prix :
850 fr. Plus deux grandes OAVES indé-
pendantes dont une cimentée et installée
pour une fournaise. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 3me étage. 10236-1

IifldpiTIPllt A louer pour le 11 novembre
LlUgCUlClllp un logement de deux pièces,
alcôve et balcon. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage. 10234-1

Pnnqjnn Dame seule cherche logis et
I CllolUU. pension aux environs de La
Chaux-de-Fonds. La Ferrière préférée.
— Adresser offres avec prix sous V. D.
Posté restante. 10403-2

Petit ITlPIiarf Q 0* personnes) demande
IClll lllClldgC a louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. D. 10303, au bureau ds
I'IMPABTIAE. 10803-10

Pension sérieuse. cneJrx dehos
chambre et pension dans une famille dis-
tinguée. Vie de famille. — S'adresser
sous H. Z. 10453, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10453-2

DQ jeun e ménage ^tf t**!U:oï
louer pour St-Martin 1903 un logement
de 2 ou 3 pièces dans maison d'orplre. —
S'adr. sous initiales R. V. 10281, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10*i81-l

On demande à acheter Z%*ZS ?
en bon état. — S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 10514-3

Manlifllill P **** a désire acheter d'occa-
ludliUUllllCp sion une bonne mandoline.
— Adresser les offres avec prix , sous
lettres L. D., Poste restante Succursale.

10395-2

PlldPIlP PPR vms e' spiritueux , rue
Lu&CUC r£il\, du Parel , toujours ache-
leur de FUTAILLE française. 3627-196

On cherche à acheter IfoSïÏÏïï
pour la fabrication des grandes pièces. —
S'adresser à M. Alexandre Engel , rue
Léopold-Robert 26. 10437-1

A VPn dPP un Pota8or à pétrole à 2 trous
1 CllUl C (4 flammes), avec ou sans

accessoires, usagé mais en bon état.
S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 10487-3

ft pnnninn  A vendre un tour à tour-
vbbuolUllp ner les noyuies, une machine
à tailler automatique, 1 pendule neuch àte-
loise, 1 régulateurde comptoir et d'autres,
1 soufflet pour monteur de boîtes, casiers,
pupitres, layettes, lanterne , cartons, ta-
bourets , etc., charrette Peugeot, 1 bicy-
clette, le tout très peu usagé. 10482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<S - A vendre deux jeunes chiens^
ppjgp^ pure race St-Bernard. — S'adr.
W j\  a M. Justin Paratte, Noir-

-s_*l*****l mont. 10480-3

À upYlf lpû un appareil photographique
ï CllUl 0 13X18, avec tous les acces-

soires. 10513-3
S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

Â VPflflPP ua mag»inque lit à 2 places
I CllUl C Henri II, 1 paire de grands

rideaux , un tour à polir les pierres , ainsi
qu'un grand volant en fonte. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage, à
droite. 10491-3

A VPnflPP uu tour lapidaire pour débris
I CllUl C et du matériel descrime, le

tout en bon état et à bas prix. 10154-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A irpnrlpp un petit lit de fer pour en-
i CllUl C tant, avec rideau, paillasse

de maïs et matelas en crin , le tout pres-
que neuf et serait vendu bon marché,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10415-2

A VPndPP ^e sui'e deux excellents pia-
l CllUl C nos des premières marques

et à l'état de neuf, un violon avec son
étui et une bicyclette de dame, le tout à
des prix très réduits. 10414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfPP un Potaoer N° 14< avec bouil-
I CllUl C loire, robinet et barre jaune,

avec ou sans ustensiles. — S'adresser à
M. Laurent Marinni, fumiste, rue de la
Chapelle 5, au pignon, à gauche. 10432-2

RlPVPlPi fpC A vendre 8 bicyclette!
l»luj vlvll COp usagées, dont une de cours»
et une de dame; bas prix. — S'adresseï
rue Numa-Droz 5, au magasin. 9856-S

A îendre sTfiftffl
une mandoline. — S'adresser rue du
Nord 61, an Sme étage. 10120-3

A VPlldPP à bas Prix un chien petiteICUUI C race. _ S'adresser rue ds
Gibraltar 12. 10424-3
P iann  ** vendre 1 joli piano neuf , pre-I lullVp mière marque, conditions de
Êayement faciles. — S adresser rue Numa-

'roz 5, au magasin. 9857-2

Rl'PVPlpttfl A vendre au comptant
Uivj vlCUC. pour 100 fr. une bonne bi-
cyclette Cosmos. — S'adresser k M. G.
Courvoisier , Marché 1. 10278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â VPWlPP f*u'e de place ot à bas prix,a ICUUI C i lavabo avec poignées en
nickel, 1 lit Louis XV complet ou séparé-
ment, 1 canapé parisien , 1 table ronde
noyer poli. — S'adr. chez M. F. Kramer,
Ebénisterie, Premier-Mars 15. 10318-0

A VPndPP Par commission deux chars
ICUUI C à échelles et une voilure à

brecettes. — S'adresser à M. Brauen , raa-
réchal, rue dn Collège 16. 10270-0

A VPndPP un I'e*i agencement avec pla-
ICUUIC cards et tiroirs, une jolie

banque en bois dur et une vitrine, le tout
à prix avantageux. 10262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un beau e* bon Ut comp let,ICUUI C remis complètement à neuf.
S'adresser chez M. E. Perrenoud-Monnier ,
rue du Rocher 7. 10253-1

A VPndPP d'occasion, 1 beau potager
ICUUI C bien conservé, 1 coffre-fort,

I intérieur de vitrine en nickel avec
rayons en verre et 1 glace. — S'adresser
Progrès 13, au 1er étage. 10366-1

A VPndPP j eunes chiens race Saint-
ICUUI C Bernard , paires ou non. —

S'adresser au Café rue de l'Industrie 24.
ou au magasin. 102:15-1
Uni A A vendre à l'état de neuf et à moi-
I C1U. tié prix de sa valeur, un vélo de
dame. — S'adr. chez M. Eugène .Œllen.
Jaquet-Droz 10. 10320-1

A VPndPP Pour sociétés, une roue aux
ICUUI C miUions, neuve, pour ker-

messes, avec ses accessoires. Prix mo-
dique. 10276-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

*-l**_a**m. A VENDRE à bas prix un
;2jJ§3̂ "̂  joli petit chien de salon , de la
ITTI plus petite race. — S'adresser

ĴÇLJX. r\* du Parc 88, au pignon.
—— 10266-1

I I i e—aamu—umum-mmaamm-aatmM^—

PPPdll depuis la Recorne à la Place deI Cl UU l'Ouest, une chaine de mon-
tre (châtelaine.) — La rapporter , contre
récompense, à la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest. 1Ô484-3

[In onfant a perdu lundi matin, entre
UU CUldUl ii b. et midi sur la Place
Neuve ou rue Léopold-Robert, un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporter, con-
tre bonne récompense, aujiureatt de I'IM-
PARTIAL. ""̂  ̂ 10511-3

UN LOUIS DOR
pendant les Fêtes de ZURICH. — Prière
aux Gymnastes de la Chaux-de-Fonds
de le rapporter , contre bonne récompense,
chez Madame ZSL .',:- .';. -î'f . 10,ï07-2
np>pppln mercredi, en ville, une
trVl UU BROCHE or, 4 perles
et en rubis- — La rapporter,
contre bonne récompense, au
bureau rue de la Serre 1 S, au
rez-de-chaussée, à droite.

10407-1

TPflllVP dans les côtes des Convers , un
11 Ut i l  C coussin de voiture. — Le
réclamer d'ici au samedi 25 courant, rue
du Progrès 69, au 3me étage. Passé cette
date, on en disposera. 10521-3

A la même adresse, on se recommande
pour des chaises à canner.

Pour obtenir promptement des S
H Lettres de faire-part deuil, m
H de fiançailles et de mariage. B8
9 s'adresser PLAGE DU M ARCHé 1, à wR

l'Imprimerie A. C0URV0ISIEB
S qui se charge également d'exécu- I
¦ ter avec célérité tons les travaux B
S concernant le commerce et l'indus- B
B trie. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de -visite. H

Demoiselleje magasin
Une demoiselle bien recommandée,

parlant les deux langues, si possible au
courant de la vente, est demandée dans
un grand magasin de la localité.

Adresser offres sous initiales L,* M.
R. 4,631, Poste restante. ' 10517-g

AUX GRAVEURS
A vendre ou à louer, de suite ou pour

plus tard , un atelier de graveurs et
guillocheurs. 10527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

POLISSAGES
A remettre pour cause de santé un

ATELIER complet de polissages et finissa-
ges de boites ; bien outillé avec moteur
électrique. Ouvrage assuré ; bonne situa-
tion. — S'adresser par écrit, sous initia-
les E. ATELIER Z. 10526, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10520-3

Magasin
On demande à louer pour tout de suite

un magasin ou reprendre n'importe quel
commerce. Paiement oomptant. 10525-3

S'adresser au bureau' de I'IMPARTIAL .

â Iour un Mari 1903
Avocat-Bille 6, rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix
¦Ï80 fr. — S'adresser à M. F.-A. Dela-
chaux, notaire, rue du Nord 69.
H 2311-G 10519-4

i ¦¦ !¦ i ii.pppwi pLP ¦¦"JBHMIIIH IMIIP' UIIIIPII' H I I I P I  W

ITn P HcmnÏ QPllp de toute moralié. con-
UllC UrjlUUlbCllO naissant bien la bran-
che commerciale, cherche emploi dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres
sous initiales K. M. 10475, au bureau
de I'IMPARTUL. 10475-3

HflPlfldPP demande des repassages
UUIIU 5CI soignés ou bon courant. On
se chargerait des engrenages. 10193-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

T?irii0CPn QP <-)n désirerait placer comme
lilllûùCUûC. assujettie une jeune lille
ayant fait un bon apprentissage pour finis-
sages de boites or. A défaut , elle entre-
prendrait des heures. — S'adresser rue
du Parc 84, au ler étage, à droite. 10502-3

Tîtlû n fi Pi*! A Tina de confiance cherche du
UllC JJClOUllUC blanchissage, des Jour-
nées pour laver, écurer ou des heures. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

10523-3

ïlnp ÎPlinP fll lp de m°''a!ité et de con-
UUC JCUUO 11110 fiance , connaissant bien
la vente , demande place de suite dans un
bon magasin de la localité. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 10529-3

lin jenne homme S ^Z f̂ e
notaire , cherche place dans une maison
de commerce de la localité. — S'adresser
par lettre sous L J 10393, au bareau de
I'IMPARTIAL. 10393-2

ïlpmni QPllp **'en au courant de la vente
1/ClllUlOt/llC désire trouver place de de-
moiselle de magasin, de préférence dans
une boulangerie. 10385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlp inftiçpllp sérieuse, parfaitement au
1/ClUUloCHC courant de la tenue d'un
ménage, désire trouver place de gouver-
nante auprès d'un monsieur avec ou sans
enfants. Prendrait à défaut une place de
demoiselle de compagnie ou tout autre
emploi analogue. 103S6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TTiflU piip Un reinonteur-acheveur con-
lloilCUlp naissant à fond son métier
dans les petites et grandes pièces ancre
et cylindre cherche place. — Adresser les
offres sous B. L. 10268, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10268-0

ÎIpPflIniIPllCP Une demoiselle con-
l/CbUll [UCUot/p naissant le décalquage et
le pailionnage à fond cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S adresser
par écrit sous A. L. 102-12 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 10242-0

Tl'ÎPflfflO'P à la machine. — Qui ap-
ilivUlag C prendrai t à une dame le tri-
cotage à ia machine 1 — Adresser offres
avec prix , sous initiales A. F. 10232, au
bureau de 1 IMPAIITIAL . 10232-0

BncVftTlf *̂
on et habile remonteur

llUoAUylp est demandé , pouvant mettre
la main à tout. Inutile de se présenter si
on est pas capable. —S 'adresser à M. D.
Eusca, rue Léopold-Robert 90. 10483-3

Pitr flfp llP Un bon pivoteur pour pièces
f l iUlCU l . ancre fixe est demandé
de suile. Inutile de se présenter sans de
Jbonnes références. Travail suivi toute l'an-
née. — S'adresser à la Fabrique L.-A. &
J. JDitesheim , rue de la Serre 61. 10524-3
/¦p iiPMT n iin Un ouvrier sachant faire le
uldiclll p millefeuille soi gné peut entrer
de suite à l'atelier rue de la Paix 74.

10505-3

^nillnnllûlll» 0n demande un bon guil-
UUillul/UCUl . locheur pour 3 jours par
^ei^aine. — S'adresser rue du Rocher 15.

A la même adresse, on demande un
Ieune garçon de 13 ans pour faire
Quelq ues travaux d'atelier. 10520 -3

Echappements. en?rer d ûu  ̂p0?™.
leurs et un sertisseur pour petites et gran-
des nièces ancre. Capacités et moralité
exigées. 10504-3

S'adie sser au bureau de I'IMPA RTIAL.

fioiialmipneo 0n demande de suite une
Vïïbttllj UCUûP. bonne décalqueuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10500-3

Les enfants el petits-enfants de feu Al-
fred Gagnebin-Rûsser, profondément
touchés de toule la sympathie dont ils ont
été entourés pendant la maladie et le deuil
de leur cher père , remercient sincèrement
tous leurs parents, amis et connaissances.

10488 1

Monsieur Louis Hurni et famille re-
mercient bien vivement tous les amis et
connaissances qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et le
grand deuil qui vient de les frapper.

10518-1

Madame Alice Meyer née Bloch, Ma-
dame veuve Isaac Meyer ot famille, Mon-
sieur Michel Bloch et famille, font part à
leurs amis el connaissances du décès de

Monsieur Salomon MEYER
survenu samedi, à l'âge de 35 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juiUet 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 10494-1



f f a  ë§p3r'er gue l'enfairt; aïmêe lui garderait tm affectueux
souvenir, la rs^ettc-rait

Au lieu de l'amical accueil espéré, elle ee heurta à Une
bautour Voulue, à un mépris à. peine dissimulé.
, B Thérèse, ma chérie, lui dit Anna, affolée de douleur,
ea partant, rappelez-vous, si vous êtes malheureuse, Bi l'on
Veut roua contraindre à cet abominable mariage, ou vous,
'enfermer dans un couvent, que je puis vous sauver, que.
le voua -sauverai., J

—: Me sauver ? Vous ? répéta la jeune fille, étonnée et dé-
Haignense.

— rOui... redouterioss-voua une existence obscure, près
Bé moi, près de... : i " '

— Près de vous ! éclata Rosèle. Oh ! non ! cent fois non !...
Adieu, madame. *
! Et ello disparut 'dans la pièce Voisine.
' r= Qu'a-t-elle .... Quo lui ai-je fait ?... Vous le savez,
Vous allées m© le dire, jeta la tutrice à Mme de Neuweiler,
blottie dans un coin et suivant la scène avec un palpitant
intérêt. Vous allez me le dire ! Je l'exige.

Elle lui meurtas-sait le poigneA
1 là Iduègue faillit s'indigner, soutier, dlonneB l'ordre Se
reconduire cette femme affolée ; l'idée tenace qu'elle de-
vait la ménager survivant en elle l'arrêta ; dégageant douce-
ment son poignet meurtri, elle répondit avec douceur.

—. Je veux bien tout vous dire, mais, de grâce, soyez
plus calme ; et puis, promettez-moi de laisser ignorer à
tQUB que jo vous ai renseignée.
' *---. Je Vous promets tout... pa.rlez.
' — lia. Comtesse a vu Son Altesse; il a été question du
trésor des ruines- Votre conduite, des plus honorables, je
n'en doute pas un seul instant, il l'a fâcheusement, défa-
vorablement interprétée ; peut-être M. Brunnstein n'a-t-il pas
donné toutes les explications désirables... ou peut-être n'é-
tait-il pae en mjepujre d'en donner de suffisantes...

— Appelez-dbnc les choseë par leur nom, fît brutalement
Anna. On m'accuse d'avoir volé le trésor des ruines, d'avoir
édifié ma fortune sur oe vol, d'avoir recueilli Rosèle par
remords, d'avoir fait de mon frère un complice... Et ce
qu'il y a- de plus horrible, c'est qu'on a dit tout cela à
Rosèle, qu'elle le croit, qu'elle me méprise !...

— Rosèle me méprise ! continua-t-elle en promenant sur
fout ce qui l'entourait des yeux qui s'égaraient. Mme de
Neuweiler, Vous êtes là, n'est-ce pas ?... Est-ce que je de-
viens folle 1

lia vieille daime, effrayée, aux abois, ne savait que dire
ni qUe laire ; un laquais se chargea, inconsciemment, de
l'impérieux calmant nécessaire.

— La voiture est attelée... les malles de Madame sont
chargées ; où devons-nous conduire Madame î

Son indestructible orgueil suffit pour l'apaiser, lui dic-
ter sa réponse, lui donner une contenance impassible.
* — Au Sothenberg ; qu'on soit prêt à partir à' la minufë.
: 'r—. J'étais folle, en effet, dit-elle à la duègue, ce n'était
gu*un éclair, je retrouve ma raison. Adieu ; un dernier mot :
fà Thérèse consent à épouser le duc de Waldemar, envoyez-
moi un exprès ; si ello entre au couvent, écrivez-moi ; dans
(eis deux cas j'obvierai. Ai-je votre promesse ?

== Us*** l'ayez, ge. décida à dire. Mme. Neuweiler; teèg

përpleXe. Mais VOUB feriez mieux 'de tout me 33je : noUj
aviserions ensemble,.

Mme Numann ne lui f-épbndît même pas ; elle songeait :
— Lui tout dire ! Quand je ne sais pas si même au mo»

ment décjgif, Roeôte sacrifiée, fo Earierai.

IV
Profondément étonnés furent les maîtres du Rothenberg,

M. et Mme Devaux, en voyant arriver chez eux Mme. Ns-
mann, pâle comme une morte, le visage décomposé. ; '

**— Etes-vous malade î s'informa anxieusement l'excellente
Françoise, en se précipitant au-devant d'elle.

'— Oui, un peu souffrante, fit négligemment Anna, trou-
vant commode cette explication toute faite. Alors, au lien
de rentrer, à Strasbourg, je me suis fait conduire ici ; U
bon air, l'air natal...

— Bonjour, Anna Brunnstein, fit une voix de vieillard;
asteez forte encore. Je suis heureux de vous revoir au Ro-
thenberg.

— Kohler ! éxclama-t-elle, reconnaissant le sorcier qui,
assis au coin de la grande cheminée die la cuisine, se levait
lentement, raide et ankylosé, effrayant dans sa maigreur.

— Lui ! pensa-t-elle, lui que je trouve à mon premieï
pais au Rothenberg ! le malheur est sur moi.

Il Voyait parfaitement qu'il l'effrayait, et s'en faisait une
joie, dardant sur elle ses petits yeux gris, vifs et perçants.

— Ma chère Françoise, merci, répondait la voyageuse
aux offres empressées de la maîtresse du logis. D ne me faul
rien... qu'une chambre. Puis, je Voudrais causer avec, mon
frère.

On s'eiiipressâ; dèUx domestiques furent dépêchés à la
recherche de Sébastien, qui vaguait dans le pays, on ne sa-
vait où, se faisant inviter ici ©t là par les anciens amis j
Elisabeth, la fille de Françoise, fut chargée d'installer Mme
Numann. I *j

Celle-ci, toute préoccupée douloureusement qu'elle fût,
regardait cette gentille enfant, fraîche et gracieuse, et pen-
sait à Louis.

— Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu le docteur Roh-
mer, mon enfant ? demanpda-t-elle.

'— Hier au soir, madame, fit-elle en rougissant ; et cette
rougeur la rendait idéalement jolie.

Brunstein arriva de fort méchante humeur : il s'était lais-
sé entraîner à joueïi avec le gérant d'une propriété yoisint
et avait perdu une somme assez ronde sur parole. Son pre-
mier mot fut pour prévenir sa sœur .qu'elle eut à Tempe-
pêcher d'être discrédité dans le pays ; conclusion : payei
pour lui.

— C'est bon, je paierai... si toutefois tu ne me tourmentes
pas trop ; à présenti écoute-moi ; tu as été maladroit on
indélicat ; le Prince me suspecte, Rosèle me méprise... Si
je ne pensais pas qu'elle peut avoir besoin de moi plus
tard, je crois que je me tuerais.

— Il est bien avare, ton prince ! Parce qUe j'ai évalué
à son prix ce que ta pupille fa coûté... il t'en redoit encore..;
Elle t'a dépensé un argent fou, cette, enfant gâté©. ; i

i— Que f importe? " " ' . ' '
— "Comment, que m'importe î Moi qui suis ton héritier,

si par malheur, à force de f échauffer la bille, tu me cau-
sais, le chagrin de ta perdre.



Obligée un Soir d'assister à une réception intime, d'accepter
le 'bras 3e ce duc de Waldemar qui lui déplaisait si fort,
de faire avec lui un tour «tons le jardin, Rosèle, écœurée,
trouva le courage, lorsque ce soir-là même son père lui
signifia sa volonté, lui apprenant qU'il avait engagé sa
parole au Duc, d'annoncer sa complète révolte.

— Le Duc lou le couvent! fit le Prince furieux. Vous choi-
sirez; jo n© permettrai pas à ma fill© une alliance au-des-
sous d'elle, et il me plaît que sa destinée soit fixée sans
délai.

— Le couvent, Isoit, accentua la jeune fille dans un accès
d'orgueil, p,e voulant ni céder ni implorer. J'y avais déjà
pensé. r

Tous deux se bravèrent du regard; volontiers le prince
de Nauenbourg eût dit : « Celle-là est bien mon sang »,
tant cette orgueilleuse volonté égalait la sienne; il sentit
alors qu'il la briserait, mais qu'elle ne plierait pas.

Elle, de son côté, comprit que son père était résolu à
la sacrifier, qu'il ne l'aimait pas, qu'elle lui était à charge;
et comme un lugubre fantôme, sa destinée manqué© lui
apparut. ' • '

Vous réfléchirez, conclut le Prince, la congédiant du
geste. J© vous donne nne semaine.

Elle le salua, souriant d'un air de défi presque insultant ;
M .% «tâgfefc allé g'a&êjja m£ caggSE ay§e J ÙSr

PAR
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TROISIÈME PARTIE

Le poids d'une faute

Me Voyez-vous, prenant parti ehtre 1© Princje' et sa" fille! Et
m'unir à vous, qui serez toujours de l'avis d© la comtesse
Thérèse, envers et contre tout, serait prendre parti... Vous en
savez assez d'après ce que Son Altesse vous a dit... J'espère
bien que la Comtesse cédera... elle est raisonnable au fond.

FâUSSE ROUTE
sieurs personnes ; nul ne devina qUe cotte enfaht souffrait
la martyre; Mme Numann elle-même ne découvrit rion «fil
premier coup d'œiL ' ' ' ' i ¦ "r> '  i* U\

Mais quand Rosèle eut réussi à' éloigner tout le monde,
qu'elle fut seule avec; sa tutrice dans un petit oratoire bien
clos, loin de tout© oreille indiscrète, alors, l'intensité dç
sa peine &e> montra, le gros chagrin ' apparu?, éperdûmehl
elle Be Jetai dans les bras du soûl être au monde qui l'aimât*
elle le sentait bien, et .sanglota longtemps, déjà consolé© ï
demi par la caressante étreinte.
1 Anna frémissante, torturée jusqu'au fond des entrailles
ne lui disait rien, ee gardait de l'interroger, mais atten-
dait, sûr© maintenant des confidences, prête à tout, elle
le .savait bien, pour secourir l'enfant si chère, et rfetrott-
Vant au fond de son âme habituée par le doute, assez de'
foi pour envoyer ¦uiue supplication à Dien. ' ,

== Vous allez taie conseiller, me guider, ffie' iéfetidre
au besoin, fit enfin Thérèse au miliea d© ses derniers spafr
mes, le Prince veut absolument me faire épouser* IQ
duc de Waldemar... et je  ne Veux pas, moi, de cet affreux
personnage; il est laid, U est vieux, il est méchant. Il
a fait mourir sa premier© femme de chagrin. Je n'épouserai
que quelqu'un pour qui j© puisse avoir affection et estime...;
ou bien je n© m© marierai pas... L© Prince m'a offert te
choix entre cet homme et le couvent... J'ai choisi la cou-
vent, par bravade... Mais j 'ai bien peUr dU couvent aussi...
j© n'ai pas la vocation du font, ma vieille amie... pas un
tout... Je n'ai ni la piété, ni l'abnégation nécessaires... Je
voudrais vivre de la vie da fous, être très heureuse, trèa
chérie, très entourée; ce sera possible encore, n'est-ce pasl
Toute ma vie n'est pas perdue parce qU'il existe un duc ds
Waldemar et que le prince de Nauenbourg a pris fantaisie,
de l'admettre dans sa famille? Dites!... dites!.... dites!..;
n'est-ce pas qUe ma vie n'est pas perdue» Çfua l'orage s'apai-
sera, qUe je ;:&rai heureuse?..* j 4

Ce furent encore des lartaes, deS cris, fous les nerfs en
révolte, puis l'affaissement inévitable, la prostration. '

Ce qUe Mm© Numann dépensa de tendresse) d© douces
paroles, 9'évocation, d'espoir, de logique même, de ca-
resses, de baisers, pieux consoler et calmjer cette enfant quf
lui était plus phère que sa propre vie, -remplirait un Vft-
lume. ; .; ' !

A la fin, lasse de larmes, se Voyant plainte et consolée,
se disant, aveo la force d'espoir inné dans la jeunesse,,
qu'elle avait huit jours devant elle, et à dix-huit ans, huit
ib.Ufë V̂ SMW- i. M Sij»£l&. Ibérèëê 6â **{*___, EÊEtJt SfiH?



l-a'gei, eut même un moqueur sourire quand la tutrice lui
Bit, d'un air. d'étrange assurance :

— Je verrai Son Altesse demain ; je lui parlerai ; ayez
Kn fiance.

î— & Son AlteSpe vous écoute, vous aurez du bonheur,
Bt-elle languissamment, quant à céder à vos remontrances!...

Et elle continua doucement comme se parlant à elle-
même, rêveuse, entraînée, n'ayant qu'à demi conscience de
ses paroles :

— Je ne sais quelle révolution s'est produite en moi...
Je ne me reconnais plus... J'étais si avide d© grandeurs,
lie titres, de plaiBirs, d'orgueil... Est-ce un simple caprice?...
¦Est-ce la raison qui vient?... Mais tout cela ne me tente
plus... Je ne comprends plus ma joie folle d'il y a un an
quand j'eus la certitude d'être la fille du prince de Nauen-
bourg... je ne comprends pas davantage mes angoisses déses-
pérées quand je doutais de l'être. J'étais si heureuse, si calme
alors! Est-ce que cela aurait été une grande faute de m©
garder dans mon obscurité, de me marier à quelque mari
intelligent et obscur qui m'aurait donné une tranquille ai-
gance, de l'affection, de la vraie ?...

Et elle continua, parlant de plus en plus bas, très lente-
ment, mais de façon assez distincte pour que Mme Nu-
mann, souffrant moralement ce que jadis devaient souffrir
physiquement les victimes sous la question, ne perdît pas
un mot.

J'envie, le croiriez-vous, le sort de cette Elisabeth, la
fiancée du docteur Rohmer ; il m'a décrit son logis, ce
beau Rothenberg si gracieusement situé, si splendidement
entouré, si confortable dans sa simplicité rustique ; il m'a
fait toucher du doigt le bonheur de cette jeune fille, qu'un
bon père, une mère tendre et vigilente ont préservée de
toute tristesse, de toute folle aspiration... Et puis, ce qui
est mieux que tout, c'est qu'elle sera très heureuse avec
Louis, qui est si bon, si sérieux et si gai, si intelligent,
si parfait... Ell© est née BOUS une heureuse étoile, cette
Elisabeth...

Discrètement, Mme de Neuweiler frappait à la porte de
l'oratoire.
: •— Voue ne quitterez pas Rosèle, n'est-ce pas ? lui dit
brusquement Mme Numann oubliant toute formule respec-
tueuse. Si elle avait besoin étl knoi, venez me chercher...
Je me retire.. Je... je suis un peu souffrante.

-— Elle est lasse de mes pleurs, de mes lamentations,
pensa la jeune fille avec amertume. Allons, décidément,
je suis bien seule au monde... Il ne me reste que Dieu...
S'il 'daignait m'appeler à lui...

Pouvait-elle deviner qu'elle avait joué un rôle de tour-
menteur et qu'Anna Numann, torturée jusque dans les fibres
les plus intimes, les plus sensibles de tout son ôtre, éprou-
vait un besoin fou, elle aussi, de pleurer et de crier vers
Dieu .2

III
Le prince de Nauenbourg parut surpris au-delà de toute

axpresôion quand on lui annonça que Mme Sumann de-
mandait à l'entretenir ; cette surprise était encore visible
BUT son visage quand elle entra ; il s'y mélangeait on ne
Sait quelle méprisante expression qui frappa sur le champ
l'ancienne tutrice et l'effraya.

= Auriez-vous désiré, madame, lui dit Rothenberg, sans
l'honorer 'du plus banal bonjour, sans même lui offrir ua
siège, me fournir quelques explication supplémentaires un
peu pitts... satisfaisaL.es que celles reçue-s par. mon tré-
sorier ?

— Votre trésorier ?... des explications ?... je ne saisit
pas, balbutia-t-elle.

— Vous ne pouvez ignorer qu'un certain Brunnstein,
qui se dit votre frèr© et votre délégué, était hier au soiç
au château, et s'est expliqué avec mon trésorier...

Anna sentit l'insulte dissimulé© ©t alla bravement au-
devant :

;— Et ces explications n'ont pas satisfait c© trésorier...
ni Votre Altesse non plus, je crois comprendre... Les bi-
joux et objets précieux, dont j'ai dressé moi-même la liste,
n'auraient-ils pas été intégralement remis ?

;— Je vous demande pardon ; tout a été remis, confor-
mément à la liste. Mais ceci n'est qu'une question secon-
daire. Je voudrais savoir pourquoi, depuis tant d'années que
vous détenitez mes deux propriétés, le trésor 'des ruines
et mon enfant, un trésor aussi, vous n'avez pas songé à me
restituer le tout plus tôt, pourquoi il a fallu que ce fût
Thérèse, commettant un acte presque insensé, qui vous for-
çât à avouer ©t à m© la rendre ?...

Elle n'avait pas d'explications satisfaisantes à donner,
aussi, habilement, d'accusée se transformant en accusatrice :

— Parce que je m'étais attachée à cette enfant, à cett©
pauvre abandonnée... Parce qu© je pressentais que vous ne
l'aimeriez pas, qu'elle souffrirait... ce qui s'est réalisé du
reste, vous ne pouvez le nier... Parce que, sous ma tutelle,
la pauvre délaissée 'était heureuse, et que tant qu'il me
restait de quoi lui donner un peu de bien-être, j© jugeais
préférable pour elle de la garder.

— Raisons spécieuses, répondit avec calme le prince,
pâlissant de colère. D'autres, madame ,vous répondraient
qu'en gardant l'enfant vous reculiez le moment de rendre des
comptes, suivant votre expression.... D'autres pourraient VOUB

demander comment il peut se faire que votre intérêt pour
une enfant inconnu© vous ait donné l'adresse et l'audace né-
cessaires à l'enlèvement de ce trésor... Il y aurait là' toute
une enquête à suivre, vous le sentez bien : Comment avez-
vous découvert ce secret cherché en vain depuis des siècles ?...
Et puis....

Il s'arrêta, l'écrasant sous son regard empreint du mé-
pris le plus complet.

— Et puis enfin, lui cingla-t-il, tout cela et mille autres
questions élucidées, il restait obscur ce point, que nulle
lumière n'éclaircira jamais, à savoir que, d'après toutes
nos traditions, le trésor des ruines du Rothenberg avait une
valeur considérable, et que vous n'avez représenté qu'un©
valeur médiocre. Ne m'interrompez pas, je vous prie... ne
protestez pas... ce serait superflu. Le prince de Nauenbourg
ne s'abaisserait pas à traiter, ni même à faire traiter une
misérable question d'argent. Cela doit se traiter entre Votre
conscience et vous... je ne vous demande rien. Seulement,
comme il ne me convient pas plus de recevoir des avis en
ce qui concerne ma fille, dont seul je suis le maître, que
de voir auprès d'elle une personne qui peut avoir à se repro-
cher une action... douteuse, je vous prierai, à l'avenir,
madame, de ne plus l'honorer de vos visites.,. Mes oirclre$ yggt



Btre donnés ; une de mies voitures vous reconduira dans trois
lieures d'ici... Je vous Berai obligé de ne pas revoir la
?omtesse. Un mot pour finir : Si vous m'affirmez par écrit
gue le trésor oes ruines se bornait à ce que vous m'avez
énoncé, et que les dépenses au sujet de ma fille ont dé-
passé cette somme, j© prendrai mes mesures pour vous faire
lervir une pension...

Il prit un temps ; Mme Numann se taisait ; l'œil fixe, on
eût dit qu'elle n'avait pas entendu.

— Je crois, madame, conclut Rothenberg, que nous n'a-
eons plus rien à nous dire.

Chassée, suspectée, souffletée à la fois d'un soupçon et
d'une aumône !

Et pourtant, ce ne fut paB son orgueil qui cria, ce fut
Bon cœur.

— Monseigneur, j'aime Thérèse, j'ai eu pour elle les soins,
la tendresse d'une mère, haleta-t-elle, domptant sa dou-
leur atroce ; me Béparer d'elle est abominable... C'est plus
qu'ingrat, c'est méchant...

Il fit quelques pas en arrière pour quitter la pièce où
avait lieu l'entretien. Il allait disparaître, il ne la recevrait
plus, et elle ne lui avait pas parlé de Rosèle, du sinistre ma-
riage ; Rosèle avant tout... elle ne devait penser qu'à Ro-
Bèle. Qu'importait son désespoir, à elle ? Elle en mourrait,
mais qUe Rosèle fût heureuse.

— Monseigneur, au nom de ce que j'ai pu faire pour...
pour la comtesse, je vous somme de m'écouter patiemment
quelques instants. * y ?

ïl fut frappé de l'assurance, de l'énergie qu'elle mettait
dans cet appel ; il resta.

— Thérèse se désespère... elle aimerait mieux mourir
que d'épouser le vieillard repoussant et cruel que vous lui
destinez. Allez-vous condamner ses dix-huit ans au couvent
pour lequel elle n'est point faite? Oh! vous allez me dire que
nous avons déjà traité ce sujet, que vous êtes le maître, que
vous n'avez pas de compte à me rendre, que j© suis
une intruse et une audacieuse; mais tout ceci n'est rien,
monseigneur, devant une telle considération, qui anéantit tout
le reste; Thérèse souffre, et je ne veux pas qu'elle souffre;
Thérèse va être sacrifiée, et je ne veux pas qu'elle soit sacri-
fiée... et quand j'ai dit : « Je veux ou je ne veux pas », il
faut bien que vous l'appreniez, généralement les événements
changent.

Elle s'arrêta tellement oppressée, que la voix lui man-
quait. Très intéressé, le prince ne songeait nullement à
l'interrompre, moins encore à s'indigner; vaguement, il pres-
sentait des obscurités d'où allait surgir peut-être quelque
important aveu.
, H fut déçu ; elle Ireprit simplement, menaçante et suppliante :

— Je vous adjure, je vous supplie de chercher à Thérèse
un mari digne d'elle, un mari qu'elle puisse aimer...

— Je veux bien vous dire qu© je l'ai cherché en vain...
que je n© le trouverai pas; Thérèse est trop peu riche,
« trop peu agréée pour ima fille »... Il y a teu des doutes... j'en
ai eu moi-même... Si vous me l'aviez rendue plus tôt quand
fes témoins 'ae sa naissance vivaient encore, peut-être tout
aurait-il marché autrement.

Il la regardait dans les yeux, s'efforçant de lire au fond de
cette âme.

5? Et §i j.'g,yaj£ an m&ri à ojjirir à cette enfant, moi?

:. = Vous?... -7'*" ; ''
Lea mots méprisants qui allaient être prononcés furent

gardés ; quelques minutes de patience ©t peut-être recueil-
leraif-U un précieux aveu.

— Oui, monseigneur, moi : un mari Jeune, beau, ëonorable,
ayant pour Rosèle une amitié qui se changerait bien vite en
un sentiment plus exclusif. H est très intelligent, très bon,
l'honneur même... j i

— Son nom!... ses titres?... interrogea négligemment Ro-
thenberg.

— Un nom roturier, c'est vrai, mais qU'il peut illustrer;
un titre péniblement conquis à force de travail...

— Son nom? répéta le prince.
¦' =— Le docteur Louis Rohmer.

— Le petit médecin qui vient soigner le doigt de Mme
de Neuweiler? C'est là le parti que Vous offrez à la Com-
tesse?... Et vous avez lieu de croire qu'elle accepterait?

— C'eSt probable.
j — J'attendait d teVotre part, une proposition sérieuse.
{ — Mais elle l'est

— Pour vous peut-être; ce jeune homme n'est-il pas votre
parent? Vous avez comploté...

— Voilà qUe vous m'insultez encore, Prince, fit Mme Nu-
mann avec dignité. Veuillez réfléchir qUe si j'avais voulu
« comploter » ce mariage, il m'était bien facile de l'accomplir
avant de vous donner Thérèse. Au contraire, j'ai découragé
et éloigné mon neveu ; Je n© voyais pour Rosèle de bon-
heur que dans les hautes sphères. Aujourd'hui, je reconnais
mon erreur et vous supplie d'avoir pitié de cette enfant.
Oubliez-la; bornez-vous à la doter, à la marier, à protéger
le docteur Rohmer ; je me fais forte de le décider à so fixer
à Strasbourg... Il deviendra une sommité médicale, une illus-
tration de l'Alsace, peut-être; ils seront heureux, ils vous
béniront... Moi, s'il le faut, je m'effacerai, je disparaîtrai...
Que m'importe, si elle est heureuse! monseigneur, le bonheur
de Thérèse, je vous en conjure...

Un silence suivit; la tutrice attendait, haletante, angoissée;
Rothenberg attendait aussi...

— Est-ce tout, madame? demanda-t-il froidement, au bout
de quelques minutes, nullement ému et touché, mais secrète-
ment mordu au cœur par le doute.

— Ah! je vois que vous ne céderez paS, que vous n'avez
pas pitié d'elle! exclama la malheureuse femme. Eh bien,
c'est tout, sauf mon intervention décisive à advenir plus tard.
Au revoir, Prince. •

Elle se dir igea vers le seuil; quand elle y fut arrivée, elle
se retourna.

— Vous n'aurez pas pitié, dit-elle encore.
— Vous ne voulez pas être franche? fit l'Altesse avec

douceur. J'absous tout... dites-moi la vérité entière... en-
tière... entière?

Il y eut en ell© une second© d'hésitation, puis, rapïg»-
ment, ell© s'enfuit, comme s'enfuit quelqu'un trop fortement
tenté. j

Une consigne rigoureuse l'arrêta tout d'abord à la port©
de la Comtesse, puis un louis glissé à une femme de chambre
d'ordre inférieur lui ouvrit uno porte dérobée.

Mais elle regretta amèrement son habileté couronnée du
succès ; au moins si eUe n'avait pa£ revu Rosèle* eût-elle


