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— LUNDI 27 JUILLET 1903 —

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

a 8 '/i 'i-.  salle de chant du CollèRe industriel.
Sociétés de gymnastique

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

I f t  P W Loge « La Montagne 34 » (Rocher T).—
• U. U- 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

pt demie du soir.
Cn-cle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

irinli , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 8/< h., au local .
Evangéllsatlon 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-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Unive **8lté populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir. Cours de botanique. (Collège primaire,
suile n" 9.)

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, â 9 h."
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
All a-  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

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

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

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

-éance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

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

— MARDI 28 JUILLET 1903 —
Sociétés de musique

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

Gaviotta. — Ré pétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — R é pétition générale, à8 "Ah.
LaQItana. — Répétition à S heures du soir au Col-

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

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

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

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

Qr.tli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céoilienne. — Répétition , à 8 '/> h. ,lu soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8'/« &•¦ au local.

Itéuuions diverses
I O f T « Loge Festung ». — Versammlung
I. U. U. 1. Dienstag 8 Vj Uhr.
Boolété fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

l'rinie). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armés).

Ré union de tempérance et d'évangélisation , 8 Vi
neures. (Salle de Gibraltar n" 11).

U- on chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
o neures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Boolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
¦soir. Hôtel de 1» Fleur-de Lys.

La Chaux-de-Fonds

Vision d'enfer
' ' r Paris,, 24 juillet.

Extrai t d'un* lettre envoyée le 15 juin
de Long-Tchéou (Kouang-Si) au « Figaro » par
jin voyageur français :

Refuge des bandes de pirates*, des fameux
Pavillons-Noirs qui décimèrent avec tant d'a-
charnement nos colonnes et portèrent si long-
temps l'effroi dans les territoires de Lang-Son,
Cao-Bang et Bac-Giang, le KouangrSi est de-
venu la terre d'élection de toute la lie de la
population chinoise, Tout ce que l'Empire d*u
Milieu compte de pillards, de malandrins, de
truands", de voleurs, semble avoir pris ren-
Bei-vous. comme en un champ clos, dans cette¦______i_-_u_9 urûviofifiA &m eer-ia ____? l'ija-

mensè bassjn du Si-Kiang, loin de Pékin et des
grands centres, d'accès difficile, sans com-
munication, sans industrie, sans commerce.

Une armée r égulière, où l'on pouvait encore
distinguer quelques-uns; des chefs qui nous
avaient jadis combattus*, campait près; des fron-
tières du Tonkin , comme pour veiller à l'exé-
cution de*3 traités,, en réalité pour y exercer
la police et en assurer la tranquillité.

D'abord disciplinée et .payée avec exacti-
tude, cette armée tint en respect lea pirates!
dont l'audace était jusqu'alors demeurée im-
punie. Puis le désordre se mit dans, ses rangs.
Pékin oubliait d'envoyer de quoi nourrir et
habiller se*--, soldats. Les chefs eux-mêmes se
relâchaient. Peu à peu, les pirates se rap-
prochèrent. Bientôt, ils sie confondirent si bien
avec les soldats que l'on n'arriva plus à les
distinguer lea uns des autres et que tous se
ruèrent avec frénésie sur les malheureux
habitants, surpris et désarmés, qu'ils pillè-
rent en toute liberté.

En vain essaya-t-on de donner l'alarme à
la Cour, en yain voulutr-on représenter au
gouvernement, impérial la responsabilité re-
doutable, qu'il assumait en laissant son armée
du Sud s,e désagrégea, sie dissoudre et se jeter;
dans la piraterie. Rien n'y fit. En quelques
mois, tout le Kouang-Si fuit à feu' et à sang.
Telle était la situation du pays lorsqu'à.riva
l'exceptionnelle sécheresse de l'été dernier.
Le thermomètre atteignit des hauteurs encore
inconnues dans ces régions. Il dépassa 45 de-
grés à l'ombre. Le riz brûlait sur place. La
récolte entière fut perdue. Tous les réservoirs
étaient épuisés. L'eau fit défaut. Toute une
population en fut réduite à se nourrir d'hor-
ribles racines et à boire la boue liquide de
quelques mares pestilentielles.

A l'annonce de cette catastrophe, le gou-
vernement chinois se préoccupa de prendre
dep mesures afin d'atténuer le désastre. Mais
il agit avec cette lenteur qui caractérise
le tempérament asiatique, et une épouvantable
famine régna dans tout le pays. Des familles
entières, puis dea villages moururent de faim.
On pouvait voir sur les routes;, dans les riziè-
res calcinées, des hommes, des femmes, des
enfants, réduits à l'état de squelettes, tomber
pour ne plus ae relever, tandis que d'horri-
bles oiseaux de proie s'abattaient sur eux,
déchiquetant leurs corps, rongeant leurs yeux,
suçant leurs viscères. Lugubre était l'aspect
du pays, atroces étaient les souffrances sup-
portées par ceux qui, au prix d'efforts in-
finis, parvenaient à se procurer quelques poi-
gnées de riz et à se soustraire à la plus
affreuse des morts.

Longtemps, le pays resta ainsi abîmé dans
l'horreur et l'effroi. Et à la faveur de cette
misère, la piraterie reprit de plus belle. Ceux
qui échappaient aux affres de la faim cou-
raient le risque d'être pris, et tués. C'est, en
effet, par bandes que les pillards, également
affamés, quittaient leurs repaires, s'abattant
comme des trombes sur les villages, assour-
dissant l'air de crist horribles que le silence
lugubre des vallées dévastées répercutait au
loin. Et alors qu'ils se contentaient d'occire
promptement les hommes*, ils s'acharnaient
avec cruauté sur les femmes, dont ils prolon-
geaient l'agonie, en leur arrachant les seins,
puis les pieds menus qu'ils savouraient ensuite
en d'horribles grillades.

Et voici qu'à la sécheresse vient de suc-
céder la plus épouvantable inondation qui se
puisse voir. Après avoir été brûlées, rongées
par un soleil de feu, les rizières, pénible-
ment repiquées,, sont maintenant dévastées, en*
traînées, submergées par une pluie qui ne
s'arrête plus. Le pays entier est sous l'eau. Pas
un coin de terre, pas une digue, pas le plus
petit « maû » qui ait surnagé.

Tout est détruit. Hong-Kong s'émeut, et
l'Indo-Chine organise des convois de riz ! Mais
qua peuvent faire les secours immédiatement
envoyés, avec autant de discrétion que de
célérité, par M. Beau, dans un pays, qui a déjà
connu toutes les horreurs de la famine, qui est
épuisé, à bout de force et qui se trouve, par
un acharnement du sort, en moins de six mois,
éprouvé par une disette plus désastreuse, plua
terrifiante encore !

Et le cortège de toutes ces misères s'aug-
mente depuis ua mois du hideux choléra dont

on ne compte plus les victimes*. Le Kouang-Si
est-il donc une terre maudite,, vouée à la plua
abominable des morts et condamnée à deve-
nir comme, une immense plaine de tombeaux ?

Ce qui ee passe à cette heure est à peine
croyable. Des villes entières sont transfor-
mées en de répugnants charnier^ C'est par
grappes, que l'on voit les1 cadavres entassés
dans les ruelles immondes de Taï-Ping-Fou;
et, sur les chemins, de longues foules; aux pieds,
nus se tordent dans d'épouvantables douleura
C'est par le pays tout entier toutes les hor-
reurs d'une miser© affreuse,, les mères égor-
geant leurs enfants, puia se tuant elles-mê-
mes, dans des scènes horribles, dans de véri-
tablej s carnages, et de toute la plaine du Si-
Kiang s'exhale, lugubre, la longue plainte des
mourants.

A Long-Tchéou, d'où je vous écria, des atro-
cités s!ans nom se commettent. La folie de la
faim n'y connaît plus de bornes. Partout des1
cadavres jonchent le sol. Misérable trou où
grouille une population de près de 100,000
âmes, blottie dans d'affreuses paillotes, Long-
Tchéou semble subir lea horreurs d'un siège
renouvelé des invasions mongoles. Il y avait
autrefois trois ou quatre maisons européennes
qui faisaient un peu de filés ,de coton. Elles
ont depuis longtemps' disparu. Et dans la ri-
zière dévastée, mes yeux se sont arrêtés sur
le cadavre d'un malheureux coolie dont les
chiens voraceg _[e disputaient les membres dé-
charnés.

Et tous le_ jours*, de l'intérieur, les nou-
velles arrivent plus épouvantables, plus af-
folantess, plus invraisemblables que jamais. A
Tcheng-Tchéou,, on en est arrivé à vendre
le_, enfants pour servir de nourriture. Les mal-
heureux petits êtres sont tués, dépecés, ven-
dus au poids.

Ailleurs, ce sont les prisonniers qui sont
égorgés à fur et à mesure des exigences de
la population. La place e_t transformée en un
véritable étal où l'on fait commerce de chair
humaine.

Kiang-Tchéou ayant été envahi par les pi-
rates, ceux-ci ont mis le feu aux habitations-,'
puis ont emporté lesi cadavres à demi cal-
cinés des habitants, dont ils sont ensuite venus
vendre les morceaux à Taï-Ping.

Dans tout le Kouang-Si, c'est un s'auve-qui-
peut général, c'est la misère, la guenille en
fuite qui tombe à chaque pas atout *»' les cris du
vautour acharné. Et tandis que ces atrocités
affolent tout le midi de la Chine, à Pékin, la
face" jaune sourit !

France
PARIS, 26 juillet. — La grève des cochers!

n'ayant été décidée que tard dans la nuit,;
les voitures ont circulé aujourd'hui comme
d'habitude. Aucun incident ne s'eslt produit.

GRENOBLE, 26 juillet. — M. Gustave Ri-
vet, député républicain ministériel, a été élu
sénateur de l'Isère par 705 voix contre 403
donnéefe à M. S. Jay, maire de Grenoble, anti-
ministériej . i j

Autriche-Hongrie
VIENNE, 25 juillet. — Le ministère de la

guerre communique ce qui suit :
Pendant une marche du 12e régiment d'in-

fanterie de Trebinje à Bilsek, quinze casl 'd'in-
solation suivis de mort se sont produits dans
la troupe. Il ressort de l'enquête que des me-
surer, avaient été prises pour soulager la
troupe pendant la marche et pour lui permet-
tre de prendre de l'eau. On avait,, en outre, fait
plusieurs haltes. La cause des nombreux acci-
dents doit être cherchée dans le fait que la
température s'e**ft élevée pendant la marche!
de' 25 à 40 degrés Réaumur.

Belgique
PARIS, 26 juillet. — Les journaux annon-

cent que onze négociants parisiens, créan-
ciers de la princesse Louise de Cobourg, vien-
nent d'as_igner devant le tribunal de première
instance de Bruxelles le roi desi Belges, la
princepge. Clémentine, le comte et la comtesse
de Lonyay,; le curateur de la princesse Louise
et lejDr Cari. L'assignation a pour but -de
faire ordonner la liquidation, de la, succession

de la reine. Les négociants présentent ensem-
ble dea créancesi pour plus de 150,000 fr**

Espagne
' BARCELONE, 26 juillet — Un meeting
libertaire a été tenu samedi spir. La plupart
deg sociétés! ouvrières de Barcelone y ont
pris part. Il a été décidé de' demander au gou-
vernement la mise en liberté avant la fin du
mois de!, tousi les ouvriers agricoles empri-
sonnés; pour faits de grève, faute de quoi la
grève générale serait déclarée- _ __,_ ¦

Russie
ST-PETERSBOURG, 26 juillet. — L'admi-:

nistration municipale! de St-Pétersibourg a dé-
cidé d'ajouter une somme de dix à quinze
mille roubles à la siomme laissée par M. Lou-
bet, lors de son voyage, pour la consrtructioD
d'un asile de nuit. , , ¦ *

Nouvelles étrangères

ROME, 25 juillet. — Samedi matin, afin
de mieux mettre en lumière le visage de
Léon XIII, on a placé dans la chapelle où la
corps est exposé un petit réflecteur élec-
trique.

A midi on a fait évacuer la chapelle pen-
dant que les Bersaglieri s'opposaient à dei
nouvelîes entrées. A midi vingt, Saint-Pierre
était complètement vide. Sur la place, qui est
très animée, passent les voitures des diplo-
mates et des cardinaux revenant de la récep-
tion au Vatican. Les troupes ont été retirées
et ont regagné leurs casernements. ,

L'exposition du corps, qui a duré deux;jours et demi, n'a été marquée par aucun
incident. Les sept postes de secours n'ont eu
à donner leurs soins qu'à une cinquantaine!
de personnes évanouies. La place a presque
repris son aspect normal.

Dans la Chapelle Sixtine, on travaille à
édifier des tribunes qui permettront d'assis-
ter aux funérailles du pape que les cardinaux
célébreront du 29 au 31 juillet. ,|

On construit dans la salle Reggia un cata-
falque qui sera ensuite transporté dans 1%
.chapelle Sixtine.

La « Tribuna » dit que tous les cardinaux
arrivés à Rome ont pris part samedi à la
5« congrégation.

Avant la congrégation a eu lieu une réunion:
des cardinaux chefs d'ordre, à laquelle assis-
tait Mgr Oreglia. ,,_ .

La congrégation a été très courte. '"¦'• : '*'
ROME, 26 juillet. — La mise au tombeau du

pape a commencé samedi soir à sept heures
et s'est terminée, à 9 h. 15. Plus de deux mille
invités étaient présente. Tout s'est passé sans
le moindre incident.

PARIS, 26 juillet. — Une dépêche de Rome
à P« Echo de Paris » reproduit le bruit qui,
paraît-il , court dans les ambassades près le
Saint-Siège, et d'après lequel le couronnement
du nouveau pape serait renvoyé au mois de
novembre prochain. La chaleur extrême serait
la raison invoquée pour justifier cette infrac-
tion aux coutumes qui veulent que le couronne-
ment du pape ait lieu le lendemain de sa
nomination dans la chapelle Sixtine.

ROME, 26 juillet. — Dimanche matin à
9 h. 30 a été célébrée à la chapelle Julia
à St-Pierre-la .me novemdiale à la mémoire
du pape. Un nombreux public y assistait.

— Une nouvelle congrégation de cardi-
naux a eu lieu dimanche. Quarante cardi-
naux y ont pris part. Selon la «Tribuna »,
la réunion a été entièrement consacrée à la
lecture du testament de Lé i-n XIII. Les neveux
du pape y assistaient.

ROME, 26 juill et. — Malgré le jour férié lea
ouvriers continuent aujourd'hui à travailler
activement à la préparation des locaux du
conclave. Dans la cour St-Damase les maçons
ont .commencé à construire une muraille
pour fermer cinq arcades du portique du côté
de l'escalier Pie IX comMeant de la porte de
bronze à la cour St-Da-liase. Toutefois lea
étrangers pourront toujours se servir de l'es-
calier Pie IX pour passer, danp la cour dunaaréchaL .. , .

_____ _ ___»-3_M»_I:_SE

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont i»* _» .

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n" 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIO»
Rue di Marché _• i

n lira rendu compte de tout ouvrag»
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOUJJ-MER.
Franco pour II Suits.

On an tr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pou
l'Etranger le port en Ins.

PMI DES ARTOIGES
10 etnt. li li en» '

Pour les annonces
d'une certaine importa__#

oa traite à CorîsJt.
f t ta  _______ _ ___ _û_ O_QB

«fc •* ***&~*$a^
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MARIAGE
MONSIEUR distingué, d'ago mûr,

ayant belle position de fortune , désire se
marier avec une DAME de bonne famille.
Discrétion absolue et avenir assuré. —
Adresser lettres avec détails sous chif-
fres P. F., Case postale 12,294 (Gars
principale), Zurich. (o-010 u) 10700-1

Sténographe
On demande un ou une sténographe*

connaissant le français et l'allemand ,
pour une maison d'horlogerie. — S'adres-
ser sous initiales G. It. 10813, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 10818-5

AdoQcissages
On demande qui peut faire des adou-

cissais de mouvements soignés surlaitor»
et nickel , avec dessins genre américain "!
— Offres , avec échantillons si possible. ù\
l'Usine des Crétêts. 10753-*.

A VENDRE
de suite pour cause de décès la suite d'un

Commerce d'horlogerie
consistant en mouvements Rober t de 13 *20 lig., ancre et cylindre , échappement»
faits , ainsi que des montres or cédées
aux prix de revient. Plus une balance
Grabhorn , ua régulateur de comptoir , des
cartons vides et un casier. — S' adresser
rue du Premier Août 1 (Bel-Air), au pre-
mier étage, de 1 à 3 heures. i07i_ -a

36 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

JACQUES MORIAN

— 'Oui .. Je me, suis beaucoup énervée avec
'la fièvre de René, mais c'est fini, maintenant.
j e  suis bipn-.

Elle se force à sourire avec la vaillance éeà
•femmes qui veulent aimer et mourir sans1 une
plainte.

— Docteur, je regrette qu'on vous ait 'dé-
rangé pour si peu de chose... Je vais! me
lever...

Mais il se fâch. .
— Non ,; mademoiselle, je m'y oppose a_sj t>-

lument ; vous allez rester au lit et...
Il continue à parler,, mais elle ne l'entendl

plus,, repriser par sj on obsession douloureuse.,
— Oli ! ces paroles de Marthe ! Quel mal

elles lui ont fait !... Est-ce possible que Jean„
pon Jean aimé ?... *

Là douleur est si forte qu'elle tombe dé-
faillante sur l'oreiller.

—* .Vous voyez que' j'ai raison ? Allons^
soyez raisonnable ! Vous n'auriez pasf la force
de vous tenir debout...

Il lui sourit avec bonté, et cetfôè Sollicitude,
•Hf lieu de la toucher, l'attriste encore.

-¦¦• Pourquoi n est-ce pas Jean qui ae penche

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pa s de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur s

sur elle! ? Mais Jean est auprès^ de sa femme...
cette odieuse Marthe qu'il aime !...

Elle ferme les yeux, et d'un ton las, décou-
ragé : : :

— Oui... Je feîai ce qu'on voudra... Je
me sens; faible, je veux dormir...

Elle remercie le docteur, congédie Annetter,
et,, seule enfin, dana le demi-jour de la cham-
bre aux rideaux baisses,, elle se dit et se
redit cette chose affreuse qu'elle ne peuH
croire encore :

« Jean est un homme comme les autres*..̂
Aussi faible,, aussi seïisuel... Madame Blachet,
Marthe... voilà celles qu'on aime !.,. Oh ! ma-
man ,, -maman ! »

Désespérée,, elle pleure en appelant sa mère;
cette* mère chérie dont l'image effacée aux
heures de passfion revient lumineuse et pure ;
c'est elle,, elle seule qui aurait s-u dire \e~
mots de douceur,, d'apaisement... Pourquoi
n'est-ella pas là ?...

Maman 1 maman

VIII
— Eva,; qu'avez-vous dit à Marthe ? Il faut

que vous ayez été follement imprudente. Elle
est revenue en larmes de chez vous*... j'ai
eu toutes les peines du monde à la rassurer...
Elle parlait de faire un scandale où tout au-
rait sombré... Notre honneur... Vous fi gurez-
vous ce que j'ai souffert ? Moi„ obligé de
mentir ?... Témoin d'une peine dont je suis...
dont nous sommes la causa..

Eva, très pâle, très hautaine-, l'écoute sans
l'interrompre et, chaque mot, chaque into-
nation,, la confirme dans sa jalousie,

Cest bien ce qu'elle supposait :
Il a suffi de quelques larmes de Marthê

pour que Jean, honteusement dominé par elle,
renié sa passion, et que tout s'effondre. La
menteuse triomphe, impunie et vile... Main-
tenant il la plaint, il peuse à l'avenir com-
promis... | .

Elle sentait ton jours!, D reprend :
— M&ig répondez ! gue ft'egt-il paggé ? Pour-

quoi faire souffrir ainsi une femme que noug
devons plaindre et respecter ?

« Une feinme que nous devons plaindre et
respecter... » Elle répète lentement ces mot.,
et elle se met à rire,, d'un rire qui se ter-
mine en sanglots.

Très calme en apparence, elle demande :
— Marthe vous a dit, n'est-ce pas, que je

veux votre divorce ? Que je lui ai avoué notre
amour ? Alors vous êtes indigné... Vous ne
me 'pardonnez pas de vous avoir fait oublier...
oh ! si peu... votre femme qui est honnête et
pure, tandis que moi... je suis ïme coupable...
C'est bien cela que vous pensez, n'est-ce pas ?

Il répond en biaisant :
— Ne parlons pas dd Marthe.. Ce que je

veux savoir, c'est ce que vous lui avez dit
pour la mettre en cet état... Voyons, Eva,
reve'nez à vous. N'est-ce pas, que vous êtes
toujours la douce créature d'autrefois? Ditef^-le
moi !... dites que vous regrettez une action
indigne de vous... un moment de folie... que
vous' sentez combien il est odieux de faire
souffrir des, innocentai,.

Elle ne comprends pas que ces .paroles de
bonté et de repentir sont toutes, naturelles1
.dans sa ffctouche loyale ,* que sa douceur pour
Marthe, impeccable à ses, yeux, e~t faite de
pitié et de remords.

Avec son illogisme; de femme, elle entend1
non ce qu'il dit„ mais ce qu'elle croit être
sa pensée. Elle eslt obsédée par sa jalousie,
et cette jalousie, chaque mot l'enfonce plus
avant dans son cœur.

Oui? c'est Marthe qu'il aime... Son remord.,
sa voix... tout le cria. Et surtout cette faci-
lité effrayante! à la croire capable des pires*
vilenies. L'idée ne lui vient pas que Marthe,
pour garder son amant dans l'impunité, a,
échafaudé entre eux un édifice de mensonge
qui les séparera à jamais* et lui permet d'é-
carter tout soupçon, de prendre une attitude
de femme outragée et clémente.

Elle ne voit qu'une chose : Jean» le mari
amoureux et repentant de cette créature qu'il
respecte, tandis qu ..le devient la complice...

Elle le regarde de ses yeux élargis, tou-
jours plus fixes et plus clairs ; des yeux da
folle. Elle sent, irrésistible et criminelle, unq
impulsion qui va lui faire crier :

« Cette femme que tu respectes-,, elle te*
trompe bassement ! Elle rit de ta crédulit-é...
Ecoute.**»

Tremblante» égarée, livide, elle ouvre la
bouche pour lui dire tout

Mais il s'approche. Elle voit sa ligure mouil*.
lée de larmes ; elle entend sa voix adoucie^la voix d'autrefois : ,

— Eva ,, ne me regardez pas avec ces yeux!...)
j'ai dû être injuste... j'ai mal compris...

Alors elle se tait, pleine de pitié et de mé-
pris pour le pauvre aveugle qui ne voit pas-
ce qu'elle ne .peut lui dire. Elle le repoussa
doucement...

— Jean,, écoutez-moi. Ca qui s'est pas'.é
entre* Marth e et moi, vous ne le saur-z ja -
mais... Je vous laisse libre de supposer lea
pires infamies. Ditesi-vous que je suis une
folle,, une mauvaise femme qui vous a entraîné'
hors du droit chemin. Méprisez-moi... cela
vous permettra de retrouver le calme danq
la vie que' vous aimez... Moi , je ne vous re-
proche qu'une chose : votre silence qui était
un long mensonge. A votre premier retour»
vers Marthe,, il fallait me dire : « Je me suis;
» trompé» c'est ma femme que j 'aime ! Elle
» est pour moi le devoir,, l'amour permif*-,,
« accru par l'habitude et les souvenirs 'de
» jeunesse... Vous-, vous êtes la faute, le dan-
» ger... » Il fallait avoir du courage, Jean I
Il fallait parler ; c'était plus digne de vous...
Et j'aurais moins sjouffert...

Il rougit d'indignation et de colère à ces
paroles offensantes, incompréhensibles pour*
lui. Elle vit dans cette rougeur une preuva
nouvelle de sa faiblesse ; et le malentenda
s'aggrave entre ces deux êtres orgueilleux)
et passionnés-.

Elle s'est levée avec nn sourire hautain :
— Je crois que nous n'avons) plus rien &

nous dire... , __]_
'•«s*»**? ÇA suivre.)

ÉVA

GRA_\TDE

IBâSSIlII âiiti lûBIlf
tenue par E. RUEER-ULRICH, propriétaire— MARDI 28 et MERCREDI 29 JUILLET 1903 —

GRAP CONCERT SYMPHONIQUE
*\\ Dames, 3 Messieurs

GRAND RÉPERTOIRE PARISIEN
Violon solo, M. VAN CENT

Lauréat du Conservatoire de Bruxelles 10781-2

Entrée libre ! Entrée libre !
Ouverture du concert à 8 */_ heures

f ' c» £__EËWS__9_1
__m __w* r-i _______________

L> __?•____. *Bsa_________i

•la ____ : i _
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Ponr remplacer le Corset Kfi;tt«l8 feS
en même temps redresseur. Pour les dos voûtés, redresseurs Schindler,
Absolut, Caprivi. Pour retenir les oreilles aux enfants durant la nuit, bonnet
d'oreilles (trés léger). — Réparations. — Téléphone. O 103Î ' N 10819-1

Fabrique ii. Bandages en tous genres et d'Appareils orthopédiques
M. BEBER, Piaoe de "Hotel-de-Ville . Kenchâtel,

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

Parc 54 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce iour, payement du coupon 1903 5 •/. 10490-14

Répartition aux acheteurs 10 °|0
dès le mardi 21 Juillet , tous les jours sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dan s l'ordre des numéros délivrés.

FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE, À RENAN
le 2 Août 1903

CONCOURS et GRANDS CONCERTS A£?£i?Ai
H-7214-J <_QO exécutants environ 10570-6

Cantine de fête. — Attractions diverses.

Hen_*ï MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES ***§fiSH9
AUTOMOBILES ^§P^|

gJ9p-HIACHI9.ES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler .&__

La meilleure marque. — Apprentissage.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-38

Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

IMMEUBLES
A vendre 2 beaux immeubles des mieux

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

10298-7

Burin-f ixe
On demande à acheter d'occasion un

burin-fixe et une machine à arrondir
en bon état. 10614-2

S'adresser au bureau de I'IMP-HTIAL.

. ... _ 

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA -X-DE-FOIVDS
COURS MB CHANSKS, le 27 Juillet 1903.
Nons tommes aujourd 'h ui , sauf tariations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
moins Vs V* dfl com—ûssion, de papier bancable sur;

_:. Conrs
(Chè-jue Paris 100 02V,

...... ICourt et oetits effets long* . 3 100 G.*/,r tance .u moi8 ^ 
icc (ranca i3el . . 3 toa 03

(3 mois j min . ft. 3000 . . 3 100 10
[ Clièoue . . . . . . .  25 15

. . ) Court et petits effets longs . 3  25 13lonore» ( 2 moig j .cc an8iaise8 , , 3 25.l5
13 mois j min. L. 100 . . . 3 25.t6
¦ Chèone Berlin. Francfort . 4 1!3 37' _

.,, 'Court et petits effets longs . 4 123 37'/>
*llemaï- r . mois l ace, allemandes . 4 1.3 -i5

(3 mois ) min. M. 3000 . . 4 l.i 55

! 

Chenue Rênes , Milan , Turin 100 —
Court et petits effets longs . 5 100 —
2 mois , * chiffres . . . .  5 100 O.Vj
3 mois , 4 chiffres . . .  . 5 UO 03

iChèuue Bruxelles , Anvers . 3*/t s. 87V1
Belgique i î à S'niois.trait.acc, fr.3000 3 93 90

(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 99 871/.
.. . 1 \ Chenue et court 4 lus 35
_"K£a* ïàîmois, trait, acc, Fl.3000 ».. 508 3*- ViBottera. j Nonac ., bill., mand., 3eUch. 4 208 35

IChenue et court 3V, 105.05
Petits ellets longs . . . .  31/, 105 05
2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 31/, 105 07*'>

New-York chèa.ne — S.lO'/s
Suisse.. Jusqu 'i 4 moit 3'/i —

Billets de banque français . . . 100.0_ *'i
a • all emands . . . .  -_ •• "¦*>
B a rus ses . . . . .  ï. r ' '.'/1
¦ • autrichiens . . .  '04 33
¦ • anglais -r " 13'/,
* a i t a l i e n s . . . . .  100 —

Hapolôons d'or 100.—
Souverains anglais 25 09
Pièces de ÎO mark . . . .  . ¦ . 24 67

Enchères publiques
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publiques Mercredi 29 Juillet
1903, dès 10 h. du matin, à la Halle :

Des fauteuils, lavabos, divan , tables,
buffet , régulateur, 1 grand lit , des piles
pour doreurs , établis, commodes et une
quantité d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
10786-2 Greffe de Paix.

Bois à Mier
On est vendeur de stères cartelage 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

— 

Atellor
A louer de suite ou pour St-Martin , un

hel atelier 50 m\ avec bureau et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité installés.
Conviend rait à n'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-
¦Ville 7E. 10637-3-

A LOUER
de suite ou pour époque à conveni r, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ,
avec part au jardin. 10652-3

Pour la St-Gen'"-es 1904, un beau loge-
ment de 4 chamores , cuisine et dépen-
dances, jouissan ce d'un jardin. — S'adr.
chez M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-
Kobert 4. l

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

x=\ Excellente

*J_P BLONDE et BRUNE
8413-73 de la
Brasserie MULLER FRÈRES.

Consommations de premier choix.
Tons les Mercredis , dès 7 Va heures da soir,

¦____,_a?_î.^**e!S
JARDIN OMBRAGÉ — BILLARD

CE SOIR il jour» suiinnli, dis 8 heures .

Concert ZQNOPHONE. Joli Répertoire.
Se recommande, Edmond Itobert.

BestanraBt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff -̂JStraff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-51* Se recommande. K. Calame-Rey.

C3-*E-.-3_ïl_"X3__;

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 VJ heures, 8584-13*

Se recommande. Le Tenancier.

CÉ-Brane ie ia GIarae
21, Rue de la Gharrière 21.

Premier choix de

VINS Français et du Pays
ouverts et bouchés

NEUCHÂTEL ta^Ie litre 80 
c.

NEUCHÂTEL blanc 1900, X fr.
la bouteille. 10758-5

w- • A vendre les foins et les re-
li Al fl gains à consommer sur place
1 "lU* d'un domaine de 14 bêtes, —

S'adresser le matin , rue du
Grenier 37. 10746-2

Magasin
Personnes sérieuses cherchent à louer

un magasin ou â reprendre la suite d'un
commerce. — Adresser offres sous R. S.
10718, au bureau de I'IMPARTIAL. 10718-5

ÉHl
Ce Soir et jours su ivsnts , iAjn^9

+ CONCERT |||j|
une Troupe Française. |Sn§fJ2f

PAULAN et CLAN ffiSS
Duettistes comiques à v?i_ |BjWMl5_

do l'Eldorado de Paris , _ ĵj__r_> ;
dans leur Répertoire ""g-B y ~**̂_JÏ '

DIMANCHE _TAa * k̂Concert Apéritif et Matinée ^L____\

C^BBESfltlnŵA.rf ft l/ 1 ^TOJgfHEUREl

Régulateurs et Montres I
en tous prenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD i
9171-42 Rue des Jardinets 23.



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES 1
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

Correspondance Parisienne
/ • i . Paris, 26 juillet.' '

isoviBi avone* une grève partielle des cochers
0e fiacre. La cause en eatt toujours la même:
*un désaccord Pur la moyenne quotidienne à
verser par 1. cocher au propriétaire qui lui
louej la voiture; Cette moyenne varie selon leàj
saisons ; dans les semaines grass'es elle monte
jusqu'à idix-hu.it et même vingt franc**-'» dana
ïejsi' semaines maigres elle descend jusqu'à
onze francs.; Nous sommes dans les semaines
Biaigresu au figuré s'entend.
'Autreiois lo métier de cocher de fiacre

était bon et même très bon. L'homme au
fouej b réalisait 9n susi de la moyenne de quoi
vivre; lui-même et faire vivre sa famille. Mais*
depuis* quatre ans les conditions de trans-
port se modifient sensiblement et ce n'est
pas[ fini ; le-=L.tramway& eft les trains du métro-
politain drainejnt d© plus; en plus ljesj voya-
geurs, (dont beaucoup par économie surtout,
ont abandonné la voiture de place. Il y a
18,000 fiacresl ejt il y en a 8,000 de trop au-
jourd'hui. C'est pitié de voir en ce moment
aux stations] une' interminable file de « sjapins »
qui attendent des client***-, rares plutôt.

La grève*, d'ailleurs» ne causé aucune pertur-
bation dans, la circulation. Si elle sfe géné-
ralisait, cel qui n'aura probablement pas lieu-
nous rfe reverrions plue*, grâce au métro et
aux tramways qui n'existaient pas; alors,, ce
que( nous vîmt****** il y a *une dizaine d'années :
il fallut réquisitionner quelques milliers de
soldats; du train pour conduire' le» fjg cres
abandonnéŝ d_a cochers^ tellement une partie
dd la population souffrait d'être obligée d'aller
à piejâ.; 

Nouveaux ^battoirs
RAPPORT

DU

Conseil communal à l'appui d'une demande de crédit
pour ia construction de nouv eaux abattoirs

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite)

b) «Le clos d'équarrisfejîge ». La destruc-
tion hygiénique! des cadavres d'animaux péris
et des débris d'abatage fait l'objet depuis
longtemps déjà , dea préoccupations des auto-
ritéŝ  sanitaires. Elles cherchent à remplacer»
partout où cela est possible, les procédés
par trop sommaires employés jus qu'ici, par des
mesure^ présentant plus de sécurité à l'égard
fle la santé publique.

Vous Ebvez tous que le mode d'équarrissage
adopté chez nous est l'enfouissement; cette
opération qui, dans les cas! ordinaires, n'est
pas sans offrir certains inconvénients, se rat-
tachant à la situation de l'emplacement, à la
nature du sol, aux procédés employés, offre
*un réel danger, lorsqu'il s'agit de l'enfouisse-
ment d'animaux malades; il est prouvé de la
iaçon la plus absolue que les maladies conta-
gieuses peuven t s© transmettre à travers le
eol _voit par lei**" fourrages» soit de toute autre
façon.

Pour obvier i ce danger et dans'le but d'ar-
river à la desti iction immédiate et complète
des cadavres et ï>ar conséquent des germes de
maladies qu'ils p .'uvent contenir, des installa-

; itions spécial^ ?'nt ,ê té établies depuis ol_-
6ieur§ aisé')*

Sociétés de consommation. — Samedi
s'est ouvert à Vevey le quatorzième congrès
annuej de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation qui groupe 133 sociétés coopéra-
tive*. avec 494 magasins et 102,869 membres.

La première séance a eu lieu à 3 heures
dej l'après-midi, au Théâtre, sous la prési-
dence de M. Schaer, professeur à l'Université
de Zurich. 165 délégués des sections étaient
présents!,, taiinsi que des représentants des
Unions; coopérative^ d'Angleterre, d'Allema-
gne et de Hollande.

L'assemblée a admis dans l'Union la So-
ciété coopérative des pharmacies populaires

de, Genève. Elle a chargé le comité central
<_e( préparer pour le prochain congrès un pro-
jet de revision des statuts, d'étudier la ques-
tion de1 l'assurance collective contre les1 acci-
dentel des) employés des sections et celle du
contrôle; des denrées livrées par' les sociétés
coopératives. Elle a approuvé les* rapport, gesi-
tion et comptes du comité central, ainsi que leé
comp'tejs du bureau central de vente à Bâle.
Elle) a ratifié enfin l'achat d'un immeuble à
Pâle1,; pour y installer le bureau central.

La âéan_e! a été le,yéff à 7 h. La deuxième
séance! aura lieu dimanche (matin,- "à 8 heures,
au Théâtre.

La seconde séance du congrès de l'Union
suisjae; 'des Sociétés coopératives de consomma-
tion a ou lieu dimanche, file 8 heures et demie
du matin à 1 he^ure de l'après-midi,, sous la
présidence de M. J.-F. Schrar (Zurich), pré-
sident central.

__ .>, lej> Hans Muller, sjecrétaire de l'Uniony
a présenté un rapport sur « l'éducation coopé-
rative ! ©t les Bioyens de la propager ».

M> O. Beriger, gérant du bureau central
dé' l'Union à Bâle, a parlé des systèmes de
contrôle; du personnel de vente et des achats
des, spciétaires,; il a recommandé le paiement
au comptant comlmie un idéal à atteindre'.

A la suite' d'un rapport de M. Furrer (Lu-
cerne.),! sur la position à prendre de l'Union
vis-à-vis* de1, la révision de l'article 32 bis de
la Constitution fédérale (article des deux li-
tres), et après avoir entendu MM. Witz (Langen-
thal) et Fûrholz (Sole*_re), l'assemblée una-
nime) s'est levée pour le rejet de la révision
projelîee, parce qu'elle renchérirait considé-
rablement les boissons alcooliques non distil-
lées au seul profit des cabaretiers, qu'elle né
ferait qu'encourager l'abus de l'eau-de-vie et
parce *que la Constitution fédérale ne doit
pas iavorisér ouvertement certains intérêts
professionnels'. . r ' I '

L'assemblée a adopté également, à l'unani-
mité, les conclusions d'un rapport de M. Tho-
met (Berne),, recommandant aux sociétés de
réduire1 le plus, possible les répartitions aux so-
ciétaires ou acheteurs..

En réponse, au boycottage, des sociétés dé
consommation par la Société suisse des mar-
chands de; phausiSjures, on renvoie au comité
pour étude, et préavis une proposition de la
Société coopérative de Bienne, demandant la
création ou l'achat d'une fabrique coopérative
de chaussures. Une résolution protestant con-
tre les procédés de la Société suisse des mar-
chands de ".haus^ur'e^ est adoptée à l'unani-
mité., , ¦ ; ; ' ' . ' ! ;

L'assjemblée éi encore renvoyé au comitS
central des demanda i .tendant à l'étude de
l'organisation, par l'Union, du cautionnement
mutuel des employés et de l'assurance da
mobilieir, à l'organisation du débit de denrées!
agricoles et de fruits, frais;; elle a repoussé
une demande tendant à l'octroi d'un crédiH
dé 1)0 jours, s|ans intérêts, aux sociétaires qui
né .disposent pas d'un fonds de roulement.' •

Sont élus mepiibres du comité central : ____*
E, Angst (Bâle),, D"" R. Kundig (Bâle), Bar*
wart (Bâle), J. Perrenoud (Chaux-de-Fonds)",!
K. Frey (Frauenfeld), J. Borwald (Olten). En
remplacement "de M. Schœr, démissionnaire!,'
M. le Dr Kundig est nommé président central
dél'Union. Hérisau est désigné comme lieu dé
la prochaine assemblée et Baden comme sec-
tion vérificatrice de-**; comptesr, ' !

Union pour la protection de la pro-
priété industrielle. — Les Etats-Unis du
Mexique viennent d'accéder à l'Union de la
propriété industrielle. Il y a quel que temps
déjà que certains journaux avaient annoncé
cette accession ; mais leConsei l fédéral n 'avait
pu , paraît-il , la notifier aux Etats contractants ,
faute de posséder toules les données néces1-
sa i res.

Aéro-Club suisse. — Berne , 26 juillet.
— La deuxième ascension libre du « Mars »,-
le ballon de l'Aéro-Club Suisse, favorisée par;
le temps, a admirablement réussi. Avaient
pris place à bord : le colonel Schœk, direc-
teur des ascensions, qui pilotait le ballon;
colonel Audéoud (Thoune) ; Dr O. Schmid*!-,;
(Oerlikon) et premier-lieutenant Heer, (Gifle
ris).

Le gonflement, commencé à 5 heures, était
terminé fvers 9 heiulres ©t, à 9 îheures et demie,
par un temps superbe, le ballon s'élevait ra-
pidement et s'éloignait dnns la direction flç
l'Est, vers l'Emmenthal.

Une dépêche de Rankwej l (Vorarlberg) notiâ
annonce que le ballon a heureusement opéré
sa (descente à Rankweil, après une course qui a
duré 6 heures. Les aéronautes ont franchi le
Sântis; pendant toute la durée de l'ascension,
ils ont joui d'une vue merveilleuse, qui s'eS
tendait du Mont-Blanc aux Zugsspitze. < :

Cette splendide ascension, si bien réussiê
laissera à ceux qui ont eu le privilège d'jj
prendre part un souvenir ineffaçable.

Franchise de port en faveur des
¦victimes de l'éboulement et de la
grêle, à Molvaglia (Tessin). — A te-
neur de l'autorisation donnée par le Conseil
fédéral» en date du 22 octobre 1874, la fran*-

Chronique suisse

Ces appareil, sbnt uniformément basés sur
le .principe de l'emploi de la vapeur d'eau à
haute tension; ils sont composés généralement
dé trois parties; essentielles, P« extracteur »,
le « diviseur » et le « vaporisateur ».

a) L'extracteur comprend deux cylindres
dont l'un, horizontal, fixe, est à double enve-
loppe et dont l'autre, perforé, mobile autour,
de son axe, est contenu dans le premier.

b) Le diviseur est destiné à recevoir et à
séparer la graisse et la gélatine s'échappant
de l'extracteur.

c) Le vaporisateur reçoit le bouillon géla-
tineux débarrassé de la graisse et le vaporise
au moyen d'un serpentin à vapeur placé à
l'intérieur.

Les gaz provenant de cette distillation sont
dirigés sur le manteau de chauffe de l'extrac-
teur.

Le fonctionnement de l'appareil est des plus
simples :

On introduit les animaux ou les débris d'a-
batage dans le cylindre intérieur de l'extrac-
teur et l'on y fait arriver de la vapeur pro-
venant de la grande chaudière des abattoirs.
Après un étuvement de 4 à 5 heures, une
fois la matière brute complètement désagré-
gée, privée de sa graisse et de sa gélatine,
,1'on procède au séchage de la matière en in-
troduisant de la vapeur non plus dans le cylin-
dre intérieur, mais dans le manteau de chauffe
du cylindre extérieur.

Cette opération terminée, la matière brute
retirée de l'appareil, est mélangée, après avoir
été moulue, à la gélatine concentrée restant
dans le vaporisateur. Ce mélange donne un
aliment qui convient tout spécialement à la¦volaille, aux porcs, etc.

Toutes les diverses phases de cette transfor-
mation se font absolument sans odeur.

Au début, nous pensions placer le clos
d'équarrissage en dehors de l'enceinte des
abattoirs, mais les nombreux inconvénients
d'une telle disposition, spécialement en ce qui
concerne le contrôle et la surveillance de
re^ploitatipj i, nous fit abifidQB.gr cette idée,

Le clos d'équarrissage est placé dans la
cour même de l'établissement, dont il en est
cependant séparé par un mur. En outre, une
issue pratiquée dans la façade extérieure,
permet l'amenée des animaux du dehors di-
rectement dans le bâtiment sans passer par les
abattoirs.

Cette disposition a été approuvée pleinement
par M. le Dr Schmidt, directeur du bureau
sanitaire fédéral, à qui elle a été sou-
mise à titre consultatif.

Les locaux nécessaires au clos d'équarris-
sage sont les suivants :

a) le local pour l'abatage et le dépeçage.
b) le local des appareils de dessication, placé

immédiatement à côté et en contre-bas du
premier; une* ouverture pratiquée dans le mur
permet d'introduire directement les animaux
péris, dans l'extracteur.

c) l'entrepôt de la farine de viande. **"¦
d) le laboratoire.
Ceci dit sur les différentes constructions

prévues, il nous peste encore à examiner,
avant de discuter de la partie financière du
.projet, différentes questions d'ordre général,
telles que l'alimentation d'eau, la canalisa-
tion, le pavage des cours, etc., qui feront
l'objet des chapitres suivante.

Les recherches d'eau potable à proximité
des abattoirs, commencées en 1901, ont été
poussées activement en 1902; des sondages
furent opérés en différents endroits, mais les
résultats obtenus, sans être complètement dé-
favorables, furent loin cependant d'être satis-
faisante.

Cinq sources furent trouvées, mais toutes
d'un débit trop variable pour pouvoir faire
fond sur elles ; abondantes après les jours
de pluie, elles diminuent dans des proportions
considérables à la moindre sécheresse.

Il ne pouvait être question, dans ces condi-
tions, de les capter et de faire les frais d'une
canalisation coûteysie, de l'installation d'une
pompe' électrique, de la construction d'un ré-
servoir, pour arriver probablement à man-
queîr d'eau au moment où le besoin s'en fera
le; plus impérieusement sentir.

III. Alimentation d'eau.
LeS! recherches furent donc abandonnée*-

et l'étude de la question aie fit dans le sens dé
l'alimentation complète de nos abattoirs pas
l'eàu de là ville.

La quantité nécessaire aux abattoirs n'est
d'ailleurs pas si importante pour qq'U y (rit lies
de nous effrayer de cette splution.

Les quelques chiffres qui vont suivre seront
pénson3-nousA de nature à vous rassurer, à cet
égard.

La consommation annuelle de nos, abattoird
actuels est en moyenne de 16 à 18,000 m3 ;
avec les installations nouvelles, la quantité
employée sera beaucoup moins considérable;
d'après une statistique basée sur la consomma-
tion d'un grand nombre d'abattoirs nnod e-cne**̂
on estime que la dépens), d'eau est de 0,3 à
0,5 m3 par abatage, y compris les lavages}
des cours,, etc.

En nous basant sur ce chiffre et en évaluant
à 20,000 le nombre des abalages annuels dana
nos abattoirs , nous arrivons à une consomma-
tion d'eau maximum de 10,000 na'

A ce chiffre il faut ajouter :
pour le fr igorifique 5 ifl 3 par h.,

soit pour 3000 h. _S,000 m"
pour la fabrication de la glace 5,000 m'
ce qui porte la consommation to-

tale annuelle à 30,000 m'
soit une augmentation de 12,000 m3 environ
sur la consommation annuelle actuelle.

H y aura lieu, quoi qu'il en soit, et le Con-
seil communal y vouera toute sa sollicitude*
dé rechercher tous les moyens propres à ré-
duire au minimum le chiffre de la consomma-
tion. ;

IV. De la cana isation.
L'établissement d'un étang d'épuration à la

sortie Jd(e la canalisation des abattoirs avait
été prévu dans l'avant-projet. Le Conseil com-
munal y renonça ensuite dt* préavis! de la com-
mission technique et après* examen du projet
dei canalisation proposié par. _. Uhlmapn. . ,___>

LA suivre.\ ]

Bussie
ST-PETERSBOURG, 25 juillet. — Les ou-

vriers des ateliers du chemin de fer de Bakou
, commencent à reprendre le travail. Les em-
( ployés du téléphone, des eaux et des tram-
, ways ont repris leur service. Les trains de
' (marchandises circulent de nouveau ; le calme
se rétablit parmi les travailleurs. ul .. . __

Autriche-Hongrie
' BUDAPEST, 25 juillet. — Les ouvriers des
chemins de fer de l'Etat menacent de déclarer
ia grève pour lundi, pour une question de sa-
laires. H faut s'attendre à voir 600Q ou-
vriers quitter le travail.

Bulgarie
SOFIA, 25 juillet. — L'Agence bulgare dé-

clare que les nouvelles* répandues par la pressé
étrangère au sujet 'd'un prétendu complot di-
rigé contre le prince Ferdinand sont de pure
invention. Ces bruits ont été répandus par1
dés gens mol intentionnées-, afin de représen-
ter comme inquiétante la sjtuation en Bulga-
rie.;

Serbie
BELGRADE, 25 juill et — M. Popovitcfy

recteur de l'enseignement primaire au minis-
tère de l'instruction publique et des cultes^
Sfi't chargé deg affaires, de Serbie à P-_ris. _^ 

Angleterre
LONDRES, 25 juillet. — M. HendersonV

candidat io\uvriet, a été élu, par 3370 voix,
membre ide la Chambre des communes*, en rem-
placement de sir J.-W. Peas(e, libéral,' décédé.

PRETORIA, 25 juillet. — La correspon-
dance échangée entre lord Milner et M. Cham-
berlain au sujet de la main-d'œuvre hindoue
a été communiquée vendredi au Conseil lé-
gislatif. Lord Milner demande à M. Cham-
berlain d'insister auprès du ministère des In-
des pour obtenir l'autorisation de faire venir
des Indes 10,000 coolies pour les travaux
des chemins de fer, à condition que ces hom-
mes rentrent aux Indes après l'expiration de
leur engagement .

M. Chamberlain répond que, bien que cette
proposition fasse disparaître un grand nom-
bre des objections de la population blanche,
il faudrait cependant connaître le sentiment
public à ce sujet. Il est peu probable que
les Indes consentent à cette proposition avant
que la législation soit améliorée sur certains¦nointe du Statut des Asiatiques au Transvaal

Nouvelles étrangères



1$ BERNE. — Une musique en faillite. =¦_
'• Dans la liste des ouvertures de faillite pu-
bliée dernièrement par la « Feuille officielle
suisse du commerce» figure la musique de
la ville de Nidau.

Bien ingrate, décidément, la culture des
beaux-arts!
' —; Un fonctionnaire infidèle. — L'instruc-
tion de l'affaire concernant le fonctionnaire
postal Piaget, arrêté récemment à Berne pour,
infidélités, avance rapidement. Le cas est as-
pez difficile. Suivant les définitions du Code
ipénal, l'inculpé a commis à la fois trois 'choses :
fun vol, une escroquerie et un abus de con-
fiance. Le vol et l'abus de confiance sont au
détriment de l'administration fédérale, l'es-
croquerie au préjudice du public. En effet,
une partie des timbres volés a été vendue
aux guichets de divers bureaux; seulement
il convient de faire remarquer qu'aucun de
ces timbres n'a été contesté par la poste lors-
qu'il était collé sur une lettre, ensorte qu'il
est quasi impossible d'établir que l'acheteur,
ait été lésé. '

On prétend que le défenseur de riaget a
l'intention de plaider l'irresponsabilité par-
tielle. En effet, Piaget a été malade autre-
fois et l'on assure même qu'il a dû faire
*an séjour dans une maison de santé.

— La crue de l'Aar. — Ensuite des pluies
persistantes, l'Aar a atteint vendredi son ni-
veau le plus élevé de l'année. On signale çà et
ià des inondations dans le canton de Berne.

GENEVE. — Une désespérée. — Un jeune
Thurgovien regagnait son domicile jeudi ma-
tin, vers une heure et demie, lorsque, lon-
geant le quai de la Poste, à Genève, il aper-
çut soudain une jeune fille enjambant la balus-
trade. Le passant accourut juste à temps pour
retenir 'la malheureuse qui allait se préci-
piter dans le Rhône. Celle-ci se dégagea alors
et -prit une course rapide dans la direction de
l'avenue Jdu Mail, où son sauveteur parvint,
non sans peine, à la rejoindre. Il la remit
entre les mains des gendarmes du poste des
Savoises. Ceux-ci ne tardèrent pas à s'aper-
cevoir que la jeune fille," qui tenait des propos,
incohérents, n'avait pas toute sa raison.

La malheureuse a été internée à l'asile
d'aliénés de Bel-Air.

— Election. — Dimanche a eu lieu l'élec-
tion d'un conseiller d'Etat en remplacement
de M. Didier, décédé. M. Hussard, démocrate,
a été élu par 4,651 voix contre 4,389 obte-
nues par M. RitzcheL radical. H manque en-
core le résultat de deux petites communes.
. Mariage Wœlfling-Adamovic. — Ce ma-
tin a eu lieu, à .Veyrier, le mariage de M.
Léopold Wœllling, ex-archiduc Léopold d'Au-
.triche, avec Mlle Adamovic. Le maire de
[Veyrier , M. Gottret, a fonctionné comme of-
ficier d'état-civil. Les témoins étaient l'ad-
joint de la commune, M. Fontanel, et M. Ch.
Gottret, frère du maire. Le seul assistant à
la cérémonie était le garde-champêtre de
l'endroit.

Les époux, le maire et les témoins se sont
ensuite rendus à l'église catholique, où la bé-
nédiction a été donnée par M. l'abbé Blanchard,
de Genève, qui a prononcé une courte allo-
cution. Puis le curé de la paroisse, M. Maré-
chal, a dit une messe basse,

i Immédiatement après la cérémonie, les
époux ont quitté Veyrier pour un court voyage
Ae noce.

Nouvelles des Cantons

* ESCHOLZMATT, 26 juillet- — Dimanche
a eu lieu, en présence d'un très, nombreux
public venu du canton d« Lucerne et de l'Em-
menthal, l'inauguration du monument élevé
à la mémoire de Schybi,, un des. chefs de la
guerre des pays(aii_, au XVIL** siècle, qui fut
exécuté sur 'la place publique d'Escholzmatt.
M. Schùrmann. présidept du Grand Conseil
du canton de Lucerne, a remis le monument;
¦ians son discours, il a dépeint la mémoire
de Scbybi et d'Emmenegger, qui ont lutté pour
la liberté et le bien-être du peuple. Il ne
doit pas exister de fospé entre la ville et
[a campagne) ; tous deux doivent travailler en
commun pour le bian de la Patrie. M. Port-
pann, jugé à la Cour d'appel, au nom des
autorités d'__r*fcholzmati*,. a pris possession du
monument. H a qualifié la guerre des pay-
sans* dé mouvement social puis,, faisant une
Incursion sur le? questions actuelles, _ il a
slaidé pour la justice envers* les, partis de
minorité,, au. fédéral comme au cantonal. Puisr
je* un esprit vraiment chrétien, s'est écrié en
j_fl*__nant l'orateur,, animer les paysa*__ et
»uté la Suisge ! Dé»i couronnes de laurier ont
s-té déposées 'sur ie monument par le Dr
laur*, au nom de b * Fédération des agricul-
teurs .suisses et _ÀT M. Moos au nom de
fflsioj. dgï payons ie Lucerne. À_ banquet»

des toatsl ont été portés : par ML Vogel, con-
seiller d'Etat,, à la patrie, par M. BoSpart,
syndic deT13ur&lée,i à la bonne entente entre
Surséé «t l'Entlebuch. Des télégrammes de
sympathie ont été reçœ. de HuttwyL où l'on
inaugurait le( înonument de Leuenberger,, de
M. Schmidt^ conseiller national d'Uri, et du
compositeur du « Schybiliejd »,, M. Krenger,
à Interlakep.

HUTTWYL, 26 juillet. — La cérémonie
Ed'inauguration du monument de Klaus Leuen-
berger, chef de la guerre des paysans, a débuté
par un beau cortège auquel ont pris part
3000 personnes1 environ. Le cortège s'est
rendu à l'église où M. FreiburghauSj, con-
seiller national̂  a rem_s[ à la Commune le mo-
nument,, taillé dans un bloc de granit du
Gothard. M. Scheidegger, syndic de Huttwyl, a
pri-^ possr&ssion du monument et,: dans une al-
locution patriotique, a promis, de le garderj
fidèlement. Le cortège s'esft ensuite rendu
sur la placé, de tir ; pendant le défilé, on
regardait beaucoup le «Mars»,, le ballon de
l'Aéro-Club Suisse,, parti de Berne dan_ la
matinée,, qui planait à 1200 mètres environ
au-dejs-sus; de la localité. Au banquet, M. Am-
mann, pasteur de Lotzwyl, a porté, en termes
éloquents,, la toast à la patrie ; il a donné en
exemple la confiance en soi de Schybi et la
confiance en Dieu de Leuenberger. Sur la pro-
position dé M. Ammann, un télégramme de
sympathie* a été envoyé à Esicholzmatt,

I_a guerre des paysans

Cli r oui que du -Jura bernois

REUCHENETTE. — Jeudi, vers onze heures
du matin, un accident heureusement sans suites
graves, est arrivé à la carrière de Reuchenette.
La grue, servant à charger des gros blocs
de pierre de taille, s'est rompue en tombant
en bas le talus à proximité de la voie du
chemin de fer. Un ouvrier manœuvre, sur
la plate-forme au moment de l'accident, a
réussi à so garer à temps en sautant à terre.
L'ouvrier en question nommé Pratri Baptiste,
né en 1869, Italien, a reçu à la tête trois bles-
sures, mais sans gravité. Si l'accident était
arrivé au moment du passage d'un train, cela
aurait pu occasionner, une véritable cata-
strophe.

%% Neuchâtel. — Samedi soir, à 8 heu res,
un cycliste pédalant sur la route, vers le
manège, est venu donner contre une voiture
du tram venant de Saint-Biaise.

Le conducteur, E. Lozeron, fit prompte-
ment manœuvrer les freins et arrêta instanta-
nément sa voiture sous laquelle bécane et
cycliste étaient déjà engagés.

Relevé immédiatement le veloceman put re-
prendre son chemin, n'étant pas blessé et sa
machine n'ayant que des avaries insignifiantes.

En voilà un qui l'a échappé belle, grâce
au sang-froid du conducteur.

*0 Rectif ication. — D'après l' «Express» ,
nous 'avons reconté qu'un petit garçon de 4
ans avait trouvé chez 8*3. parente une bou-
teille d'acide phénique et qu'il était mort
après en avoir avalé le contenu. Le père
de l'enfant demande de rectifier cette nou-
velle qui n'est pas exacte en ce sens, c'est que
ce regrettable accident ne s'est pas produit à
son domicile, mais à l'Hospice de Perreux,
où son fils était en traitement. ,

*% Courses de chevaux à Thoune . — Ré-
sultats obtenus hier aux courses de Thoune
par les Neuchâtelois :

Course I. Trot attelé et monté pour che-
vaux nés en Suisse. 4m<* prix, J. Mettraux,
Cernier, avec « Bergère ».

Course II. Course plate au galop. 3™ prix1,
Ch. Robert - Perrin, Geneveys-sur-Coffrane,
avec « Moissonneur ».

Course IV. Course à travers pays avec
obstacles. 2™ prix, Cb. Robert-Perrin , Gene-
veys-sur-Coffrane, avec « Moissonneur ».

*% Militaire. — Le 24 juillet sont en-trés
à Colombier 5 caporaux de l'artillerie de for-
teresse, ainsi que 11 recrues canonniers de
forteresse de la compagnie 7; 7 recrues obser-
vateurs de la compagnie 3; 7 recrues mitrail-
leurs Ide la compagnie 3. Cette troupe se rend
à Savatan pour prendre part à l'école de
recrues qui dure jusqu'au 19 septembre 1903.

Chronique neuchàteloise

Spécialité do OORSËTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558S-85*-
a. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .
T-rnminii n -il _ II__ IIII«__ IIII_ . ——w ¦ i i __¦

ROME, 27 juillet. — Suivant le « Giornale*
d'Itafia »,, dans la congrégation de dimanche^
on a distribué le cérémonial de Grégoire XV
pour le conclave. Quelques cardinaux ont pro-
posé des modificationsj, notamment sur la ma-
nière die voter, mais ces modifications n'ont
pas été approuvée-****. Le cardinal Oreglia a fait
repiarquer qu'il fallait : ou bien accepter tont
le cérémonial ou bien en faire un autre. On a*
renvoyé l'examen de ces modifications pour lei
moment où tous lc& cardinaux seront à Rom*©.
On pejnse qu'il, seront tous arrivés, à l'ex-
ception dé Mgr Moran, qui habi te Sidney»
pour le vendredi 31 juill et, jour de l'ouver-
ture du conclave. Le premier scrutin pour
l'élection du pape aurait lieu dimanche.

Le tombeau de Léon XIII a été continuelle-
ment visité dimanche par tes fidèles. Le car-
dinal-vicaire annonce qu 'il a été chargé de
la distribution des 50,000 lire laissées par le
pape pour le» pauvres de Rome.

Agttncts télégraphi que _ -- i«H-r>
2URICH, 27 juillet. — Dimanche soir, entre

(3 ejt 7 beures un agriculteur nommé Gottfried
Asciimann,, âgé de 72 ans- a été assassiné
dans sja grange, au Berghôlzli, près, du H_riv
ôliberg. Lei coupable, un journalier nommé
Joseph .Çmur,, du canton de St-Gall» a ét4
n TT f_ j*p

LAUSANNE,, 27 juillet. — Le tribunal cri-
minel du district de Lausanne a condamné ce
matin, par défaut, à 5 ans de réclusion et
20 ans dei privation des droits civiques, pour
abus, de confiance et délit de faillite, M. B.
Baranowsky de Rawiez, avocat, un des chefa
du parti socialiste lau£*_nnoi_» actuellement!
en fuite.

YVERDON* 27 juillet- — Une réunion dé
députés et de délégués de 29 communes du
nord du canton, qui a eu lieu dimanche, à
Yverdon,. a décidé en principe ' la création
dé services* d'automobiles destinés à rempla-
cer 1*6*9 lignes- ferrées prévues pour compléter;
le réseau vaudois des chemins de fer secon-
daireis. On commencera par la ligne Yverjdon-
Grandson-Champagne-Giez.

PARIS,, 27 juillet. — Une note Havas dit
que "toutes les nouvelles publiées ces der-
niers temps par les journaux au sujet de. rela-
tions, entre la Russie et le Japon, ainsi que ^in-
formation disant qu'un prince de la famille
impériale du Japon serait arrivé à Paris pour
demander la médiation de la -Tance, sont**
absolument inesactes et n'ont pas; le moindre
fondement.

LONDRES, 27 juillet. — On télégraphie
de Darmstadt au « Standard » que le roi
Edouard ira en septembre en Allemagne ; il
prendra les eaux à Marienbad et se rencon-
trera ensuite à Darmsftadt avec le tsar et la
tsarine,, l'empereur Guillaume et la grande-
ducheSse (aie Hespe.

NEW-YORK, 27 juillet. — On mande de
Dauville (Illinois) qu'un nègre qui avait tué
un blanc d'un coup de feu avait été mis en
prison. La foule a brisé la porte de la pri-
son, s'est emparée du nègre, l'a assommé à
coups de pied et a brûlé le cadavre; les
jambes, qui sortaient du bûcher, ont été ha-
chées.

La foule est retournée à la prison pour de-
mander cm'on lui livrât un autre nègre; elle
a été reçue à coups de feu par les hommes
de la police. Il y a eu un grand nombre de
blessés. '

MARNIA, 27 juillet. — Les troupes chéri-
fiennes ont reçu, par le vapeur «Turquie »,
des renforte consistant en un millier de ré-
guliers, 5 canons revolver et une centaine de
harnachements. La « Turquie » est repartie
pour Tanger emmenant deux bandits de _î
région de Nedroma et de Nemours, qui avaient
été faits caïds par le prétendant et qui sont
ensuite tombés aux mains du chef de l'armée
marocaine. Celui-ci leur avait fait ouvrir les
paumes des mains et verser du sel dans la
plaie béante; les mains avaler t ensuite été
repliées et serrées. r ¦.

L'avant-garde de El Menebbi est arrivée
à Solouan; on attend le gros de l'armée, com-
mandé par le sultan. Celui-ci a informé la
mission marocaine de sa prochaine arrivé^
dans la région.

Dernier Courrier et Dépêches

g) Eviter les coutrefr-çons I
L"Héi*ialO! _ <'*ie Hommel n'existe ni en

I forme de pilules ni en forme de poudre t
I il n'est fabriqué qu'en for -ne liquide ot
I n'est véritable que se tronvient en flacons
j portan t le nom ,, Hommel " Ucrostè «nr le.
I verre même. ____^_̂ ^_ 98-9-4***¦

chisle dé port est accordée en faveur des vic-
times de l'éboulement et de la grêle à Mal-
vaglia (Tepsin) pour tous les dons jusqu'au
.poids! 0e 5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste) qui leur seront adressés,
Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par le co-
mité de secours institué pour. Ja répartition
dé 'ces dons*.

*% Encore la fête des sous officiers. — Nous
recevons les lignes suivantes :

A Monsieur X,
auteur de l'article intitulé : «Escrime »;
Permettez-nous, Monsieur, de remettre les

choses au point et de vous faire observer
quelques inexactitudes que vous avancez dans
votre article. ,

1. (Nous avons tenu à publier dans les jour-
naux, «L'Impartial en particulier » la cor-
respondance que nous avons échangée avec
M. D., non pas pour nantir précisément tout
le public, mais dans l'intérêt des concurrents
fleurettistes qui se rendront aux futures fêtes
de sous-officiers, ce que nous disions danp
notre lettre d'envol

Ensuite, vous trouvez très justes les conclu-
sions du jury, puisqu'elles sont, dites-vous,
parfaitement conformes au règlement. Mais
non, Monsieur, qu'elles ne le sont pas! Le
règlement prévoyait 2 assauts au minimum
et IM. D. n'en a fait qu'un. Le règlement pré-
voyait qu'un manque à l'appel pour le con-
cours entraînerait l'exclusion du retardataire,
et M. D. s'est présenté à 6 heures au lieu
die 2 heures. M. D., en outre, a été battu par
son adversaire, et assez rondement pour que
tout le monde s'en aperçût... sauf vous, pardon.

D fallait d'après vous réclamer au jury;
mais! puisque nous le trouvions « incompé-
tent », il aurait été ridicule de notre part de
lui demander à tirer une seconde fois devant
lui, ou même de lui demander, des explica-
tions.

Nous allions à Berne pour un concours de
fleuret; les jurés ont donné un prix de « rec-
titude militaire»; ils ont, comme) vous, con-
fondu les deux choses. ^, Ji , , , . ._,

Agréez, Monsieur, etc., etc. T5'!
FRANCIS TéTAZ, EUGèNE PICARD.

## A ssociation mutuelle helvétique. — Le
comité dé la société de secoure 'en cas de
maladie « Association mutuelle helvétique »,
fondée en 1893 à la Chaux-de-Fonds,! a été
constitué comme sfiiit : * ,

Président : M. Oslwald Steudler, Nord 157;
vicef-présidej it : M. Jean Riva, Numa-Droz 17;
secrétaire : ML Gaston Petermann, Soleil 3 ;
vice-secrétaire : M. Ch.-E. Huguenin, Fleura
10 ; caissier : M. Arthur Ducommun-Liengmey
Est 16; vice-caissier : M. Alfred Gilgen, Pro-
erèa 22. > *

L'actif de( la Société au 13 juillet 1903
se. montait à 7920 fr. 59. L'exercice 1902-
1903 bouclé par un bénéfice de 784 fr. 88 c.
Nous informons tous les jaunes gens de 18 à
25 ans que l'entrée est gratuite, des formules
d'adhésion sont déposées chez M. le président
et MM. Sandoz,, Gerber, Matile, Robert-Tisso't
et Favre médecins officiels dé la Société.
La comité siège le premier mardi de chaque
mois, dèsl 8 heures et demie du soir» dans la
salle* de l'Hôtel-de-Ville* au deuxième étage.

#% Encore lu gare de La Chaux-de-Fonds.
— À propos des exigences fédérales dont il
a été question au Grand Conseil,, 1' « Indépen-
dant » fait remarquer que ces «exigences »
pourraient bien n'être souvent que de s5m-
plep| désirst Et 1' « Indépendant » publie, pour
appuyer cette observation, la lettre suivante
qui lui est adressée, dit-il, par une « per-
sonne bien renseignée » : .. .

Be*rne,.le 19 juillet 1903,
'A la rédaction de l'« Indépendant ».

A propos des! quatre millions pour la gare de
la Chaux-de-Fonds, permettez-moi quelque-
mots.

Lé Département des travaux publics! 'de
Neuchâtel a soumis à celui des postes et che-
mins de fer à Berne, deux projets de mar-
quises pour cette gare, en le priant de « choi-
sir » celui qui lui plairait le mieux. L'un était
devisé à 5000 francs et l'autre à 25,000 fr.
(chiffres ronds). Naturellement,, le Départe-
ment fédéral choisira le plus cher, puisqu'on
lui donne le choix et que ce n'est pas lui qui
paie. Dans ces conditions;; il est inexact de dure
quer ce sont les « exigences » de la Confédéra-
tion qui obligent le canton de Nre-Jchâtfel à faire
dek dépensas exagérées,, — ce que je me per-
mettrai d'appeler des dépenses folles. »

Le* même j ournal réclame des explications.
_% Conférence. — C'est demain soir, mard i,

au Stand , que, pour la première fois, M. Nar-
cisse Devaux, orateur français , se fera en-
tendre . L'intérê t du sujet : « L'homme, la
femme, la relig ion », ne manquera pas d'at-
tirer un nombreux public. Les dames sont in-
vi tées. 

' ~\ " W§t "fSS-S 5P (Conmuniqué.)

** Sonnerie des cloches. — Le public est
prévenu que les cloches seront sonnées, le
samedi 1er août , de S 1/ , heures à 8 "/ t heures
du soir , à l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse.

(Communiqué.)

 ̂Rrasserie Robert. — Nous aurons l'avan-
tage d'entendre , mardi et mercredi prochain ,
à la Brasserie Robert , 1* « Orchestre sympho-
ni que » de notre ville , renforcé de M. Van
Guet, lauréat du Conservatoire de Bruxelles,
qui se produira en soliste dans le courant de
la soirée ; n'oublions pas non plus M. Mautref ,
clarinettiste , que nous avons eu l'occasion
d'entendre précédemment. Se recommande
soécialement aux familles. (V. aux annonces.)

*% Rien)'aisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 21»17 produildelacollecte faiteàl'Eglise
indépendante , le jour de la fête
de la jeunesse, à répartir entre
la Bonne-Œuvre et le Dispen-
saire des écoles ;

x il»— des fossoyeurs de M. Osca r Paux-
Nater , pour l'Hôpital d'enfants.

24 juillet 1903. (Commun iqué.)
— La Commission de l'Hôp ital a reçu avec

reconnaissance un donauonyme de lOO francF ,
transmis par le Comité de la Fédération abo-
lilinnniste.

Ûe don est destiné au foad- pour l'érection
d'une dépendance de l'Hôpital affectée ai
traitement des maladies vénériennes.

«« Nos feuilletons. — Un des auteurs lei
plus goûtés par les amateu rs de feuilletons,
c'esl Jules Mary. Nous commençons aussi II
publication d'une de ses œuvres si fort appré *
ciées, intéressante el émouvant e : «Je t'aime».

Chroniaue locale



____g

Docteur Amez -Droz
est absent

jusqu'à nouvel avis, H-2342-C 10705-1

Un jeune homme
de 25 ans, muni de bonnes recommanda-
tions, cherche place comme garçon de
peine, soit dans un magasin ou maison
particulière. — Adresser les offres par
écrit à M. SOUiWI , Chateau-Seo, LAU-
8AIMIME. H-2509-*-, 10320-2

ON CHERCHE Zag. B 423 10818-3

Pension modérée
pour une JEUNE FILLE de Bàle, pour
apprendre la langue française. — Offres
chiffres Z. O. 2623, à MM. Rodolphe
Mosse, à Bàle, 

LE

Goirleide
Hégnin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9209-£0

PHARMACIE CENTRALE
16 Ruo Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 r».

Yisitenr-aclieyear 3EÏÏÏM5;
métier, cherche place dana maison sé-
rieuse. 10040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rûm/lTltûin* Un bon remonteur cons-
UMllUlltCUl . ciencieux demande, soit
au comptoir ou à la maison , de l'ouvrage
en pièces ancre ou cylindre. —S 'adresser
rue Numa-Droz 30, au 2me étage, à
droite. 10005-1

En ilrioin* Un bon fondeur-dégrossisseur
iuilucl l i , cherche place. — Adresser
offres par écrit sous A. B. Fondeur,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10013-1

Polisseuse de rochets JifiS
— S'adresser rue de Tète-de-Rang 25, au
2me étage, à gauche. 10608-1

PftlicWnQP ^
ne bonne ouvrière de-

1 Ull.-.u... mande place de suite pour
les boîtes ou les fonds , ainsi qu 'une
finisseuse de boîtes argent. — S'adres-
ser Industrie 30, au rez-de-chaussée, à
droite. 10059-1

A la même adresse, à vendre un livre
d'Histoi re suisse.

fln û H ûmni collo de toute moralité, con-
UllU UclnUlù-H. naissant bien la bran-
che commerciale, ayant déj à servi dans
un magasin, cherche de suite emploi ana-
logue. — S'adresser sous chiffres M. F.
10658. au bureau de I'IMPAKTIAL . 10058-1

Ilno ionno flllo de bonne famille cher-
UllG JCllllC 11110 che place pour tout
de suite dans bon restaurant ou brasserie
de la localité ou ailleurs et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser par let-
tres sous initiales R. IV. 10660, au bu-
rcau de I'IMPARTIAL. 10060-1
Tj n rna se recommande pour des journées ,
1/dlllv soit lavages, ecurages, etc. —
S'adresser rue de la Promeuade 12-A, au
rez-de-chaussée. 10633-1

rifirOlKO ®n demande une ouvrière do-
UU1 cuou. reuse sachant aussi adoucir et
cimenter les roues ; à défaut , une ouvrière
pour faire des heures. Moralité et capaci-
tés exigées. — S'adresser chez M. Emile
Droz, rue du Grenier 26, au premier étage.

10743-1

PfllkçpilIP Pour CUYe"es argent est de-
1 UllO -Cll -O mandée de suile, principale-
ment pour l'avivage. Travail à la roue ou
à la transmission. Pension et chambre si
on le désire. — S'adresser à M. Louis
L'Eplattenier, Foule, Chemin des Etangs
16, Locle. 10602-1

M Q0T*tl'«SP]]P oa sertisseuse de
OUI l l__ .  lu moyennes trouverait

de l'ouvrage à faire à domicile. — S'adr.
rue Numa-Droz 4, au 2me étage, à droite.

Finisseuse de boîtes or. SS
bonne finisseuse de boîtes or, sachant
bassiner. — S'adrerser à M. Félix Bic-
kart , rue Numa-Dro,. 66-BIS. 10643-1

Jonno h fimm p sortant d apprentissage
UCUUC 11U111I11G trouverait place immé-
diate avec rétribution progressive. — Of-
fres Case postale 1049. 10631-1

Joiinû hnmmo iibérà des écoles avec
(JCllllC llUlilili- certificat d'études , ayant
jolie écriture, est demandé de suite pour
divers travaux de bureau et com*.toir. —
Offres par lettres, sous chiffres M. T.
10630, au bureau de 1 IMPARTIAL.

A nnPOntl'o ^
ne h°nl*ête jeune fille est

fi l'y i CllllC. demandée pour apprentie
polisseuse de cuvettes. Entretien com-
plet. — S'adresser à M. Louis L'Eplatte-
nier, Foule, Chemin des Etangs 16, Lo-
cle. 10603-1
Pj lj n On demande une bonne fille pour
rillC. aider au ménage dans une famille
sans enfant. Bon gage. — S'adresser rue
de la Balance 12A , au ler étage. 106;8-1

ïûimû r fawnn On demande de suite
OCUll O gal^UU . un garçon de 16 ans.
honnête, pour porter le pain et aider à
la boulangerie. lOf'il-1

S'adresser au bureau de . I__-_im_-.

ff * *\ * ®*_ \ _** ® O f *  *** W-W-

LE

Docteur Bacbaracb
EST ABSENT

io843-i ju squ'à nouvel aiis.
.¦.WM-W.-J
VilOflnOOC Qu' en'«,errai' en vacances
l UlalH-C.. une Jeune Mlle ou garçon ?
en échange d' une jeune fille de bonne fa-
mille de Sissach (Bâle-Campagne). —
S'adresser rue de Tète-de-Rang 25, au
2me étage, à gauche. 10607-1

COMPTABLE
On demande un jeune comptable capa-

ble , connaissant les deux langues. 10826-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DNE DEMOISELLE
très an courant de la comptabilité et des
travaux do bureau, pouvant faire la cor-
respondance allemande et française, cher-
che place dans un comptoir de la localité.
Bons certificats à disposition. — S'adres-
¦er , sous chiffres D. S. 10763, au burean
de I'IMPARTIAL. 10763-2

Mariage sérieux
Jeune homme d'extérieur agréable, ca-

ractère calme et sérieux, disposant d'un
beau logement et possédant un commerce,
demande à entrer en relations avec nne
demoiselle honnête ou Jeune veuve, en
rue de prochain mariage. Afin de pou-
voir donner plus d'extension à son com-
merce, il serait désirable qne la personne
en question possédât une certaine somme
en espèces. Discrétion absolue. — Prière
de ne /aire que des offres sérieuses, ac-
compagnées de photographie et renseigne-
ments sur la fortune , sous X. .1. K.
10751, au bureau de I'IMPAETIAL. 10751-2

an—<m-»< V̂iMF_'i Bien «uperi-ur
¦"-l38].Ï8lfl au SANTA I-, o^o. **
C» ft 1 i " " * J T1 " * * UN I N S V C I - E S  *"._ >
T___ *-_ iVr '_-/•_// ._ '„'...Franco*fr. S**"***
t__MJ0,9,Coura-errlat,GRENOBLEaiuc. *"*

|| On prendrait en
Il H_ P9.f OOO pension -1 ou 5
¦ CUm__UUd- é<-°"ers. - SoinslUVHllUVWi dévoués. Vie de

famille. Prix 1 fr. 20 par jour. — S'adr.
_ M. Charles Maccabez, à Gorgier.

10716-2

On demande une bonne H 7330J

Polisseuse
de boites argent. Travail transmission. —
S'adr. à Mme Berthoud, rue Basso 8,
St-lmler. 10776-1

MARIAGE
JEUNE HOMME distingué, posi-

tion ass urée.épouserait DEMOISELLE
bonne ménagère. Discrétion et sérieux
exigés. — Envoyer photographie, sous A.
188, Poste restante Succursale. 10704-2

On demande à acheter H 7333 x

Braecls
léger, à six places, en parfait état , es-
sieux Patent. — S'adresser à M. Fritz
liaurcr, maitre scieur, à Villeret.

10775-1 

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, i louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
çeuses. Situation centrale. 9827-7"

S'adresser au bureau de I'IMP-B/HAL.

A louer
pour le 23 août 1803, un pignon de 2
thambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gall and ra,
totaire, rue de U Serre !.. 10601-4

«_»___—¦——i_____—_——————— __—-——__———___-—-

M ^^^*TP

CE SOIR et JOIR suivant**, à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-48

Hlla Muguettc, Gommeuse.
Mlle Jane Lys, Diction.

M. Emer, Baryton.
Dimanche, Concert apéritif et Matinée

*—*- * • ¦*¦•- ¦«_% yso i'À*4
.̂

****** . IJL-U »^, "*_,-¦-I ' L. «- «, U,

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois

OOWOÔVIfc S
pour la location du

NOUVEAU BUFFET
ile la Gare ie La Glai-Mis

à. partir du. ler Janvier 1904

Les soumissionnaires trouveront au bu-
reau du Chef de gare de La Chaux-de-Fonds
et à la Direction de la Compagnie à Neuchâ-
tel, des exemplaires du cahier des charges
concernant ee buffet. \ 2505 ** 10315-1

Le concours sera fermé le 31 Juil-
let au soir. 

Ponr Négociants!
Â nnmptfpa Ponr Ie ler •nai 19°5* dans *e même immeuble, rue Léopold Ro-

1 Cille L U C  bert, ensemble ou séparément, H-1909-. 8688-1

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. Situation au
centre des affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'Hôtel des Pos-
tes actuel et celui futur.

S'adresser en l'Etude des notaires BARBIER & JACOT-GUILLARMOD, rue
Léopold Robert 5Q, à La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant ponr Chaux-de-Fonds : M. Henri H/EN IM I , parqueteur, rue du Puits 20

» . 8t-imier : M. Silvlo REZZONICO , menuisier, rue D* Schwab 3a.
H-1232-T 3 '.07-16

Propriété
A VENDRE

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

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

B) Des terrains de dégagement en
nature de pré, pelouse avec une forêt en
pleine valeur.

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

S'adresser en l'étude des notaires Dar-
bier et Jacot-Gnillarrxtod, rue Léo-
pold-Robert 50, à la ,Chaux-de-Fonds.

10353-3

1V.__ _ .__, vB i.Ja KsJ'Ji l ï
On demande à louer pour le pri n temps

1904, un local pouvant servir comme ma-
gasin, avec appartement de 3 ou 4 pièces.
Le tout bien situé. — S'adresser par écri t
sous fl. R. 10848, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10848-3

Dépêchez-vous
5 Kg. Café, extra fin et fort Fr. 5.60
5 r» » perlé janne, r» 6.90
5 » > » 1er choix » 7.60
5 » » » supérieur » 8.90
5 » » Péranger Libéria » 9.40
5 » » fin , torréfié

Fr. 6.80, 7.90 et 9.80
Tant que provision les anciens clients

recevront gratuitement un splendide ser-
vice à café, 15 pièces, véritable porcelaine,
en faisant l'achat de 20 kg. de café.

Tout envoi qui ne convient pas entière-
ment est repris. H-4560-Q 10833-1

Winig-er — Imp. de café — Boswil

Machine à graver
On demande à louer de suite une ma-

chine à graver, sons de bonnes garanties.
— S'adresser chez M. Joseph Laissuo, à
Huninrgae (Alsace.) 10824-3

pour le 11 Novembre 1903 :
nn premier étage de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal landre ,
notaire, rue de la Serre 18. 10135-3

Apitijjo in
Un jenne homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10323, aa bureau de
I'I MPARTIAL. 102rJ3-7''

COMMERCE
A remettre un petit commerce qui con-

viendrait à horloger connaissant le rha-
billage de montres et pendules. Reprise
2000 à 3000 fr. — Pour renseignements
s'adresse- au Café, rue de l'Industrie 24.

1003Ô-1

df buveauiés AA_

CORSETS <g§|

-* _̂_-_3_2S_S®--iP w5vGrand assortiment de \f'[nS?\Corsets „Jola" depuis wir /; \
4.25 à 16 FP. Wji

SEUL DÉPÔT i ¦**¦ M _

<%V*L r-®-&__.-»s&"ii;<33
Rue Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds

9701-5

Brillant Soleil
•&P _ ^Sfâig%& g

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre, place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. "993 5
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
Dépôt génural, Bàle» rae Flora 13.

| CAPOTES — TOQUETS i
i CHAPEAUX en crêpe M

Toujours un beau choix

1 COURONNES perles

| COURONNES métal
I BOUQUETS mortuaires i

P Oreillers — Brassards
I Gants — Bijouterie

l.mR«_ATEÎ.J
MODESJ- CORSETS

1 Escompte 3% - Téléphone 969 g

Â l fuipp dés le 1er août on pour époqut
1UUC1 à convenir , un très beau sous*

sol bien exposé au soleil , composé de f
chambres, cuisine et ^ép6__*nceu. Prix î
25 fr. par mois. 8573-1 i*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
-— ¦

Pirfn/in ¦*• ^ouer ^e su'te un pignon
rlgllUll, composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler étage.

 ̂
9787-17«

Appartement. &liï_ _l$22_*
bre un APPARTEMENT da
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prix * __gr- 530 francs
par an, eau comprise, — S'a-
dresser *_ la Boucherie Grat-
wolil, rue du Premier-Mars
_ *--__ . 8020-19'

A I n  ii or» Pour tout de Sliite . unlUlier APPARTEMENT de î
chambres, cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beau*
LOGEMENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pècaut-Ouboi **,
rue Numa-Droz 135. 963i-i9#

l\6Z-Û6-C_.clllSS66. ou pour époque .
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-53'*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
lUllcl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser le matin, à il. A. Challandes, rue da
Parc 58. 8712-20*

NffKfîllin A louer , à proximité de là
JUaga.iJli place Neuve, un magasin aveo
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lége 8. au 2me éta ge. 8581-21*

Appa.rÎ6-_-6Ilî . vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces , rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modéré. —S'adres-
ser Etude Wille et Hobert, même mai-
son. 5837-39*

A JAwi pour Saint-Martin 1903, dans
lUUui une maison en construction , à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait Z logements de 3 pièces. 5261-45*

1 .«•oisième étag-e , 3 pièces, bout da
corridor , cuisine et dé pendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

Â lflllPP Pour Saint-Martin, dans una
l.Uul maison d'ordre , un apparte-

ment de 3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances. Prix , 480 fr. 10499-1

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

Ânna ptPïïi pnt A louer à Pe,tu ménage*JiJJJ/ai IClllClll. pour tout de suite ou.
époque à convenir, un pelit appartement
de 3 pièces ct cuisine. — S'adresser rua
du Parc 76, au bureau. 10626-1

r h a m h r P A louer une belle chambre
VllalilUl.. meublée à un monsieur tra-
vaillan t dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 11, au 2ma
étage. 10010-1

rhamllPO -̂  l°uei' ^e suite une grande
VJlittlllUlC. chambre meublée à 2 lits et
indépendante , à 2 messieurs tranquilles.
— S adresser rue du Grenier 41 E. 10725-1

f hîHnhï'P ** louer pour fin juillet , una
.llalllul u. jolie petite chambre meu-
blée et indépendante. De préférence à un
monsieur travaillant dans un bureau. —
S'adresser rue du Parc 82, au ler élage, à
droite. 11625-1

(IhAnihrPq A l°uer belles chambres
-UCll l iUlC .. meublées et indépendan tes,
au soleil , à des messieurs solvables et
travaillant dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Premier-M-ars 15, an
2me étage , à droite. 10634-1

PihflmhPP S A louer deux chambres
UllalllUl Ca. meublées ou non , à mes-
sieurs travaillant dehors, solvables et
tranquilles. — S'adresser de 6 à 8 h. du
soir , rue du Parc 87, au 2me étage, à
droite. 10656-1

flnp aeinri A vendre faute de place un
UllttolUll. bureau valant 170 fr. cédé
pour 125 fr., un buffet de service valant
425 fr. cédé pour 380 fr., un autre valant
310 fr. cédé pour 250 fr., une table à cou-
lisses Henri II, un magnifique bois de lit
avec sommier et une table Louis XV. —
S'adresser rue de la Serre 10, an magasin
de meubles. 10594-1

Occasion tm- ,-[_3v ISJggJ»
excepiiomielle *___gj,*l__ig iSsÉL

pour tS» *«__y gj___ l
Fr. ^̂ ~

_*n ménage (*2 mois d'usage)
composé d'un joli lit à fronton, paillasse
(42 ressorts), bourrelets suspendus, trois
coins, matelas pur crin animal , duvet,
édredons. 2 oreillers, 1 traversin, un joli
secrétaire, une table ronde noyer, 6 chai-
ses, un canapé à 3 places, une glace, un
régulateur, 2 tableaux , vaisselle, fer à re-
passer, seilles et divers Articles de mé-
nage trop longs à détailler. 10650 1

Salle des Ventes, Rue Jaquet-Droz 13.
Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
4/Ê A vendre des jeun es chiens,

M"*"race St-Bernard.
f _  _\ S'adresser rue de l'Indu»»

_-._ > /I trie 24, au café.^-*~=&3- 10636-1

Machines à coudre garanties
une «Wertheimer », 80 fr. au lieu de 160 fr,
une « Dawis », 65 fr. au lieu de 140 fr.
une - Singer », 120 fr. au lieu de 220 fr.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

10649-1



_ --.pp Tlfip On demande une jeune fille
n|Jpl CllllC- comme apprentie polis-
seuse de fonds, entièrement ou suivant
désir. 10831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pprrnn ' n On demande une personne
UCl 10.1110. pour aider au ménage pou-
vant coucher chez elle. — S'adresser chez
Mme Granier , rue du Puits 15. 10828 3

A la même adresse on demande un bon
ouvrier faiseur de secrets à vis pour
l'or. 

K nnPûnlip Ou demande une jeune fille
iip{.l CllllC. libérée des écoles pour
apprendre les réglages Breguet. — S'a-
dresser chez Mme Mosimann , rue du
Parc 19. 10870-3

A nnnnnf io  tailleuse est demandée de
AUpi CllU- suite. — S'adresser à Mme
Gentil , rue Léopold-Robert 147. 10839-3

Q.rni.n ' û 0l1 demande de suite pour
ÙelYt lU r O.  Besançon une bonne ser-
vante. — S'adresser* rue des Granges 6.
au 2nie étage, à gauche. 108J2-3

Tcnro fil lû <-)n demande pour le com-
UbllilO IluO. mencement d'août une jeu-
ne fille de toute moralité , pour aider à la
cuisine. — S'adresser au Café de Temp é-
rance, Place Neuve 12. 10827-3

lannû fll lû honnête et sérieuse est de-
dCuilC llllC mandée de suite pour gar-
der un enfant et faire quel ques commis-
sions. 10816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RficlrnTif <-)n demande pour Fleurier
tlUonUyi. 2 bons remonteurs d'échap-
pements — S'adresser à M. L. Ri ganti-
Horl , à Fleurier. 10766-2

uUlllOCllôlir. guillocheur. Entrée de
suite. 10715-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dp -nonni in  Un ouvrier repasseur ou
llCj ;Q.ù.Cul. poseur de quantièmes capa-
ble trouverait du travail à domicile ou au
comptoir. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 1, au premier étage. 10750-2

S*TiïïPn~-0 A l'atelier , de M. Paul
i i i l ïCUù'j 'J. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bon-
nes aviveuses de boites argent. 10735-2

Pllî^ illipPÛ '-'n m énage de deux person-
vUlûlllltj lC. nes demande pour les pre-
miers jours d'août une personne sachant
bien faire la cuisine et le travail d'un
ménage soigné ; appartement avec instal-
lation moderne , chauffage central et eau
chaude. Bons gages. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10714-2

Apprenties polisseuses. FpfS
richard , rue. du Rocher 20, on demande
de suite 2 jeunes lilles comme apprenties
polisseuses. 10736-2

Rfl l l l af ldPP <-*n demande un bon ou-
DUul t t i l g '.l. vrier boulanger ; entrée le
2 août. — S'adresser Boulangerie Ri-
chard, rue du Parc 83. 10759-2

Commissionnaire. Js oSeeàt
çon pour l'aire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Gh.
JetLer , rue Léopold-Robert 64. 10702-2

Ipilll P flllP ®n demande une jeune
lICUllC LUC, fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
étage , à droite. 10698-2

lûlino rfarPf lTl de 14 à 16 ans , libéré
UCUllC gttl IjUtl des écoles , est demandé
de suite ; il serait occupé entièrement ou
quelques jou rs parsomaine. — S'adresser
ruo du Pru-c 7, au ler étage 10737-2
ws*_*___________*__ "" *__________ ____*;

A 
Innnn  pour le 11 Novembre prochain
lUUt/1 ou époque à convenir , près de

l'IIôtel-des-Postes , un premier étage
de 4 pièces et dépendances , chambre de
bonne , eau et gaz , lessivérie et cour.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10773-3

Rue Jaquet -Droz 12 ^_K
3 chambres et dépendances ordinaires. —
S'adiesser à M. G. Leuba , avocat, rue 'du
Parc 50. 10807-3

À nnaptpiïiPnt A lcmer de suile ou
zlj j p icl lu .u.ll l ,  pour époque à convenir
un beau logement de 3 pièces , au soleil et
avec balcon , corridor , alcôve et dépen-
dances , cour , buanderie, eau et gaz. Con-
fort moderne. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 2me étage , gauche 10S10-6

Rue du Manège 19a ^__tLrd%
chambres, cuisine et autres dépendances.
— S'adresser à M. G. Leuba, avocat , rue
du Parc 50. 10809-3

1 nrf _ *n_nf A remettre pour cause de
LUgClllClll. départ et pour le 23 août , 1
logement de 2 pièces et dépendances , rue
du Progrès 99A, au ler étage. — S'adres-
ser chez M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 10844-3

liaClUet-LirOZ _0 mCut de a chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. G. Leuba , avocat , rue du Parc 50.

10808-3

î û Tu.nfin c'° 'a lue de ^a â's n est a
lit! plgUUll louer pour le courant d'août ;
2 pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant, rue du Parc
n° 75. 10836-3

F*nt P0""ifit A louer Pour le l°r octobre
f-UH uj JUl. prochain , un beau et grand
entrepôt situé rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 

Phamhpfl  -̂  louer une belle chambre
VllalilUl C. meublée, à 2 fenêtres et in-
dépendante, à monsieur t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
3me étage. losOG-3

fhaï ï lhPP Al°uer une belle petite cham-
UllalllUl C. Jore meublée, indépendante et
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés 41, au
ler étage. 10841-3

Phamhp ' i  — l°uer de suite une belle
-JialilUlt;. grande chambre meublée, à
deux fenêtres. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 10852-2

f "1 a mhptf ** louer de suite une jolie
ullalllUl C. petite chambre meublée , à
personne solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au Sme étage, à
gauche. 10837-3

fhamhPP ^ louer une jolie chambre
UllalllUl c. meublée avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
très réduit. — S'adr. rue du Grenier 39-E,
au 2me étage, à g.uche. 10800-3

AnnaptPtnPnk A louer de sui te, pour
iijjjj ai ICUlCulO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux 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
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
ebaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces , près du Collège
de la Citadelle, r Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz , cour , buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-70

I nriûiYiûrit  A louer pour Saint-Martin
LUgClllClll. 1903, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances , buanderie et part
au jardin. — S'adresser rue du Marché 4,
au ler étage. 10503-3

Pour cause de départ , £&-«¦
de 5 grandes pièces, y compris un ATE-
LIER pouvant contenir 15 ouvriers , ainsi
qu'un BUREAU avec téléphone installé ;
précédemment utilisé par un fabricant
d'horlogerie , lequel remettrai t sa clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10741-2

I ftfJpmPIlt  A l°uer P011r *e 1er novem-
-l.g.lllCill. bre ou avant si on le désire
un beau logement de 3 pièces très bien
situé. — S'adresser rue du Doubs 7, au
2me étage. 10720-2

I AdPItlPnt "̂  remettre pour le ler
LU^ClllCUli août ou pour époque à con-
venir , à des personnes d'ordre et de mo-
ralité , un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étage ; 28 fr. eau
comprise. — Un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au 2me étage ;
26 fr. 50 eau comprise. — S'adresser au
bureau , rue de la Ronde 30. 10734-2
Pj r fnnn A louer de suite ou pour épo-
l lglluU. que à convenir , rue du Nord
163, pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 31 fr. 70 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 10761-2
1 nrtûrnpni A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, rue du
Doubs 151, un beau logement moderne au
2me étage, de 3 chambres , alcôve, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix 580 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 10760-2

rhamhPP *** ~ fenêtres , au soleil, indé-v-lulll.Ul C pendante, bien meublée, au
centre, eft à remettre de suite. — S'adr.
chez M. - '¦ -"-ni , rue du Parc 19, au ler
étage. 10654-2
rhamhnû A- louer une chambre meu-
UllttlllUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage , à
gauche. 10700-2

fhamhPP meublée à louer , à personne
UllttlllUlC honnête et propre . Chambre
non meublée, au soleil , à dame honnête.
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 51, au
2me élage. 10701-2

appartement. J_ZxJ^l
clutin, un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessivérie
et dépendances. —S'adresser à M.
J. i'ien/., rue t\uma-l)ro_ 136.

10606-5* 

A lfillPP de suit8 da,ls n*3-'8011 d'ordre1UUC1 une chambre aveo cuisine et
dépendances. Conviendrait pour une per-
sonne seule. — S'adresser à M. Henri
Vuil le , gérant , rue St-Pierre 10. 10292-6*

lin mAnfllÎP sans enfants  demande àUll UiCliagD louer chambre et cuisine
meublées ; à défaut chambre avec part à
la cuisine. — S'adresser par écrit à Mme
P. Brusetti , rue de la Côte 12. 10849-3

Petit TTlûn arfû (8 personnes) demande
i Olll lllCllagO à louer pour St-Georgee
1904 un beau logement do 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. lî. 10303, au bureau ds
I'I MPARTIAI -. 1030-'-7

On demande à loaer a"̂ """
Iaire. Pressé. 10830-3

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à acheter _*S__â_
de voyage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au Sme étage, à droite . 10S11-3

On demande à acheter ttfSî
deur. — S'adresser , le soir après ? heures,
rue du Temple-Allemand 77, au Sme
étage. 10850-3
g * _ -h -»-» rf k On achèterait un bon
JL M.*mL*LAM *\_*m piano bois noir, à
des conditions favorables. — S'adresser
Case postale 730. 10867-3

EllOPHP FER vins et spiritueux , rueLUgCllC n_fL _„ parc i. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 190

A l/PflllPP Pour cause de départ de la1 CUUI C localité, l buffet à deux por-
tes neuf , 1 machine à coudre au pied , 3
pilons d'émailleurs, une presse à copier ,
plusieurs glaces, 1 horloge, 1 potager,
table carrée, table de nuit avec dessus
marbre , 1 couleuse neuve, 1 poussette
neuve à 4 roues, échelle pour char de
boucher , plusieurs chaises à vis neuves,
une guitare, 1 flûte. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 10825-3

PllïtaPûfi A vendre pour cause de dé-
UUllttl Ca. part , 2 guitares et 2 mandoli-
nes , instruments de choix. — S'adresser
à M. L. Perrenoud , rue du Progrès 7BIS,
au rez-de-chaussée. 10823-3

Tours à guillocher. ^E5fâS_i
circulaire et ligne-droite , un lap idaire
avec tour à polir. — S'adresser rue Numa
Droz 143, au Sme étage , à droite. 10862-3

A . PTIII PP un beau ,u8tre " S*az à
i CllUl C cinq globes, en cristal et

bronze doré. 10855-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A irnnHii p de suite pour cause de dé-
I CllUl C part 1 b't complet, 1 canap é,

1 table , 3 chaises, le tout pour 70 fr. —
S'adresser, le matin , de 10 .h. à midi et
de 2 à 4 heures , rue du Progrès 8, au
2me étage, à droite. 10868-3

Â VûnflPÛ 'O chaises en bon état et 15
ICUUI C tables de 3 m. de long ; très

bon marché. 10611-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnrlnp un four lapidaire pour débris
ICUUI C et du matériel d'escrime, le

tout en bon état et à bas prix. 10151-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rû-11 nhion *- vendre , valant 100 francs
DCttU UU1C11 serait cédé à 30 fr. pour
cas imprévu ; occasion unique. 10723-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A VPUfiPP un cboiî de beaux jeunesICUUIC oiseaux de l'année. — S'a-
dresser rue de la Charrière 8, au Café.

10096-2
pjini- A vendre un beau char à bre-
Ulidl . celles et à ressorts neuf, un petit
char à bra s, un soufflet de forge. — S'ad.
à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 10730-2

À vpndpp un *** nover * une p'ace.ï CUUI C avec paillasse el matelas crin
animal , une table à couper pour coutu-
rière , deux mannequins et une boite pour
porter les robes. Le tout très peu usagé.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au ler
étage , à gauche. 10728-2

A VPIlflPP Pour cause de départ un tour
r CUUI C à guiUocher , un établi recou-

vert en zinc avec tour, un potager com-
plet (35 fr.). — S'adresser à M. F. Rubin ,
rue des Fleurs 2, qui indi quera. 10745 2

bonne accasion ! Café ,v 6o chaise. ._
jonc en bon état et 42 tabourets bois dur ,
à très bas prix , plus un comptoir de café
avec galerie et plusieurs tiroirs. — S'adr.
rue Numa-Droz 2A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10727-1

PA IîKÎPP k°'3 - *ver*d re Pour cailse de
1 UlflgCl départ , avec tous les accessoi-
res , à bas prix et en bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 127, au 2me étage, à
gauche , de 6 à 8 h. du soir. 10697-1

A VPlldPP Plus*eurs portes et fenêtres ,
ICUUI C ainsi que 3 fourneaux en

tôle, usagés mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au bureau. 10627-1

Pppdll dlmanc'ie matin , depuis le Tem-
ICl UU pie français aux Crétêts, en pas-
sant par la rue Léopold-Robert, un bra-
celet en or. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Temple-Allemand 63,
au Sine étage. 10815-3

PpPllll <**al*s 'es rues ^ u v '̂ a8e un por-
iC lUl l  temonnaie renfermant quelque
argent. — Le rapporter , contre récompen-
se, rue du Puits 17, au 2me étage, à
droite. 10732-1

RpPllP llli mercredi matin un chien de
UCbUCllll chasse. — Le réclamer , con-
tre les frais , chez M. Jean Sommer, aux
Bulles 8. 10726-1

L'ÂGMCË^MERALE
des 54-2»

COMPES FUNÈBRES

LaOUiS LEUBA
rue du Doubs "7 S

se charge en cas de décès de régler tou-
tes les formalités à des prix défiant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil, fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend & domicile.

Téléphone 873. Téléphone 87».
B&gg— Prière de bien noter -«M
!Bfw l'adresse. ĝ_3
*____nF__________ MBNRT} ' • rjl ̂ _tAa* *._ _̂_______ ***_a______r _*̂ \̂ ___*T~**L— **m

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie j

A. vendre très avantageusement, un lot
de pendants, couronnes et anneaux en
argent , plaqué or et argent , et métal, en

i tons genres. 10865-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hmaillaur
ton et habile, pourrait entrer de suite
chez MM. Favre et Vuilleumier , Faubourg

. du Lac 18, Bienne. — Moralité et capa-
ci tés exigées

^ 
10801-2

Automobile
A vendre un automobile. 4 places, mo-

teur Peugot , trés puissant , en parfait état ,
prix d'achat 8000 fr. , cédé pour 2500 fr.
Excellente occasion. — S'adresser sous
initiales Z. W. 10866, au bureau de
I'IMPARTIAL . jjj^ti---
ça-f' nnni 'n Un bon ouvrier sertisseur à
MCl li.oCUl . la main désirant se perfec-
tionner pour sertir à la machine , cherche

' place de suite. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. U. 10853, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10853-3

Pû-nae dûl l f  Un bon repasseur demande
IlCj Juoo -lll . à faire des réparages , posa-
ges d'aiguilles et clefs de raquettes. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 31. au
Sme étage. 10329-3

Â l'ï-Jûll-a Une bonne aviveuse se re-
A ï l V .l l .- .  commande à MM. les fabri-
cants pour des avivages de montres , soit
or ou argent. 10873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïrf rH it i fo capable cherche place. — Offres
lfl lilll.li/ par écri t , sous A. B. 10863, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10S63-3

Une jeun e demoiselle TTÏÏSÏÏiï
comme couturière, et aux daines pour
tous genres de raccommodages ; a dé-
faut on ferait des ménages. — S'adresser
rue de la Gharrière 4, au 2me étage , à

• droite. 10864-3

U Qe AeD-OlSeilc vente de la chaussure
et pouvant fournir de bonnes références ,
cherche place pour le courant août ou
septembre. — S'adresser sous initiales
X. V. 10874. au bureau de I'IMPARTIAL.

10874-3

f'lioiniûPlï connaissant tous les travaux
vllllollllcl C d'un ménage soi gné, pour
les premiers jours d'août , se recommande
pour remplacer des domestiques ou faire
des ménages. 10834-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune femme ÊS&tSSÈlïïS S:
recommandé pour soigner des malades.
— S'adresser rue du Pont 36, au 2me
étage, à gauche. 10809-3

Un guillocheur ^JkFT taS
cherche une place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à M. O. Robert ,
aux Verr ières. 10717 2

IWaii n ^n bon ouvrier doreur con-
UUlClll . naissant aussi le dorage amé-
ricain , cherche place stable de suite. —
S'adresser chez M. Albert Weber, Som-
baille 15, prés La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande des
cimentages et adoucissages de
roues à la maison. 10693-2

PîïïflfoilP ^n k°n pivoteur pour petites
IIIUlCllI . pièces cylindre , sachant aussi
achever et au courant des ancres , de-
mande place pr dans la huitaine. 10738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TU ],,,'- Une iinisseuse de vis se reconi-
l/t/Ullb. mande pour de l'ouvrage à la
maison.— S'adresser rue des Terreaux 25,
au 2me étage . 10749-2

Uno ilpmnkpllp bien au c0111"111'' de S
UllC UClllUl-CllC vente cherche place
dans un magasin de la localité. Certificats
à disposition. — Offres sous initiales E.
A. 8. 10719, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

10719-2
Qftmmûlièp -'  ^ne J euiie ^e de toute
OUllllllCllt/10. moralité et de confiance
cherche place dans un bon café-brasserie.
Bon traitement est exi gé. — S'adresser
par écrit sous initiales G. O. IO(}!)5.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10695-2

PpiTIATlfp llP ^n demande un bon remon-
AClll .-l.- -Ul . teur-acheveur , connaisant
ia retouche , pour petite pièce cylindre. —
3'adresser chez M. Ch. Descombes, rue
du Temple Allemand 39. 103.5-3

A n 'n OVPII ) 1 Pour la petite pièce or est
m/llCiCUl demandé. Entrée do suite.
S'adresser rue du Pareil. 10871-3

MllCJl'pion Q D11"**' un orchestre de fa-
Ul ll.l.l-Jl.. niiye on demande un premier
clarinettiste et une contrebasse ;
selon désir on fournirait l'instrument. —
S'adresser rue du Mauége 20, au 2me
étage. 10851-3
Pp -n-tr /p -in  On demande un repasseur-
IlC udOOClll . remonteur pour pièces à
ele'*, travaillant chez lui. 10835 3

_ adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
' f a r i n n  flllp On demande une jeune fille

UCllllC llllC. robuste, aimant les enfants
et sachan t faire un peu la cuisine. Entrée
de suite. 10817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C n i m a n f o  <-*n demande honnête per-
Dcl -dillC" sonne aimant les enfants pr
faire un ménage soigné. 25 à 30 fr. par
mois et voyage payé. 10814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flîl r i p n a n d p  une Personne de confiance
Ull Ucilu lUUc sachant bien tenir un pe-
tit ménage, pour une quinzaine de jours.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10840 3

ïffle .de ehantëre ^_____^
plus vite. Bons gages. — S'adresser rue
¦pi.Jeanrichard 2X _ au ler étage. 10838-3

Je ne vous la isserai point or-
p helins, je viendrai à vous.

Jean X V I , 7.
C'est en Dieu qu 'est ma délivrance

et ma g loire ; c'est en Dieu qu 'est li
rocher de ma force et ma retraite.

Ps. LXII , S.
Monsieur Edouard Frickart, Mademoi-

selle Ida Frickart , Madame veuve Barbara
Frickart , Monsieur et Madame Edouard
Frickart et leurs enfants, Monsieur et
Madame Emile Frickart et leur fille , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Charles Baur-Frickart, Monsieur et Ma-
dame Alfred Frickart et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Charles Evard-Fric-
kart et leurs enfants , à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Adolphe Frickart et
leurs enfants . Madame veuve Zurbrunner ,
Monsieur et Madame StaulTer , ainsi que les
familles Frickart , Baur , Evard , Zurbrun-
ner et Stauffer font part à leurs parents,
amis etc onnaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé père, fils, frère,
beau-frère , oncle et parent
Monsieur Louis FRICKART
que Dieu a retiré à Lui samedi, à 6 heu-
res du soir, dans sa 45me année, après
une longue et pénible maladie.

Convers (Hameau), le 27 Juillet 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu-à RENAN , mardi 28
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Maison Mme Vve
Zwahlen, Convers. — Départ à midi et
demi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 10821-1

Monsieur et Madame Théophile Payot
et leurs enfants , Madeleine , Julien et
Suzanne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher fils et frère,

Maurice PAYOT
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dans
sa 14me année, après une courte maladie.

Corcelles-sur-Concise, le 25 Juillet 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mard i 28 courant. —
Départ du domicile mortuaire, Prise-la-
Combe (Corcelles-sur-Concise), à 1 '/, h.
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10872-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : Solidarité, Progrès, Chas-
seurs (Diana), sont priés d'assister,
mardi 28 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Madame Itosalie
Calame-Weyermann. épouse de M.
Julien Calame, leur collègue. 10859-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : Patrons décorateurs, Ar-
mes de Guerre et Cavalerie sont
priés d'assister, mardi 28 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Itosalie Caiauie-Wcyermann, sœur
de M. Walther Weyerinann , leur collè-
gue. 10850-1

Messieurs les membres du Club d'épar-
gne le Poirier sont priés d'assister mardi
28 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame Rosalie Calame-»
Weyermann , épouse de M. Julien Ca.-
lame , leur collègue.
10854-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société de
chant L'ORPHEON (Sections de Chant
et de Secours Mutuels) sont priés d'assis-
ter Mardi 28 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Rosalie
Calame-Weyermann, épouse de M. Julien
Calame et sœur de M. Walther Weyer-
mann, leurs collègues.
10322-1 Le__ .C?"?llé_8___

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique L'ABEILLE sont
priés d'assister Mardi 28 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Rosalie Calame-Weyermann, mère de
MM. Julien et Marcel Calame, leurs col-
lègues.
10845-1 Le Comité.

La famille de feu Monsieur Urle Bour-
quin remercie sincèrement toutes les peu
sonnes qui lui ont témoigné de la sympa
thie dans le deuil qu'elle vient de traver
ser. 10797-1
¦'.. u i r—p—____WBW___fgw*gnp—iww?*r**_-

Madame Bertha Pictet-Jeannin , Madame
veuve Fanny Pictet-Roy, Monsieur et
Madame Charles Pictet-Graber et leur»
enfants . Monsieur Louis Pictet , Monsieur
et Madame Arthur Pictet-Meyer et leur»
enfants , Monsieur et Madame Vitalii
Maleszenski-Pictet et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Raoul Francon-Pictet.
Madame veuve Fanny Fornachon ot ses
petits-enfants , Monsieur Léon Pictet et
se-î enfants , à Genève, ainsi que les fa-
milles Guilloud et Sandoz , ont la profond-
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
de leur cher époux, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent

Monsieur Jules PICTET
gue Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 11 h,
du soir, à l'Hospice des Incurables à
PERREUX , à l îlge de 40 ans, après une
très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1903.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 27

courant.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part . 10816-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur Julien Calame-Weyermann et

ses entants Julien et Marcel , Monsieur
et Madame Edmond Breguet-Calame,
Monsieur et Madame Walther Weyer-
mann-Mathey, Monsieuret Madame Emile
Weyermann-Méroz et leurs enfants Vic-
tor et Emile , Monsieur et Madame Louis
Glastre-Weyermann et leurs enfants , en
Améri que. Monsieur et Madame Hilhrecht-
Weyermann et leur enfant , en Améri que ,
Monsieur et Madame Rufenach t et leurs
enfants, à Hùttwyl , Ma l ime veuve Rufe-
nacht , à Villeret , Monsieur et Madame
Bazzoni-Calame et leur enfant. Mademoi-
selle Laure Calame, Monsieur et Madame
Albin Calame et leurs enfants, Monsieur
et Madame Auguste Calame, au Russey
(France), Monsieur Edouard Calame,
ainsi que les familles Breguet, Weyer-
mann , Calame, Robert , Mathey, Colland ,
Galeazzi, Delachaux , Montandon , Perre-
gaux et Thiébaud , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien aimée épouse,
mère, ïelle-mère, sœur, belle-sœur, tan*»
cousine et parente
Madame Rosalie CALAME-WEYERMANN
décédée dans sa 46me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 2S courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 4.
Une urne funéraire sera déposée devant t*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10857-1

Madame veuve de Louis Bieler. pas.
teur et ses enfants, remercient vivement
toutes les personnes qui de près ou ds
loin leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de grand deuil qu'il*
viennent de traverser. 10812-2



lourde, mais pas la moindre brise. lia compagne était as-
Honxmée par _*» enflées furieuses de l'orage. Au loin, sous le
joleil oblique, la Loire renvoyait des rayons d'acier li-
quide ; un chaland descendait, en craquant, au fil de l'eau,
Bbargô. 0e planches de sapins ; les coteaux étaient illuminés
_'une lumière ramassée en certains endroits comme par la
projection d'un appareil électrique et, dans le ciel d'un
bleu fatigué, ne flottait plus qu'un seul nuage jaune, me-
naçant

Le père Trinque respirait à larges gorgées. Geneviève le
regardait en dessous, devinant que ce n'était pont pour
Wmirer, ce joli paysage qu'on l'avait amenée là.

Sans r̂ôamJMe et comme parlant d'une chose très na-
turelle dont plusieurs fois déjà il eût été question entre
•Six :

¦— Voilà, j'ai pris des renseignements. Lie comte n'a pas
grande fortune, -pourtant il peut vire, et avec ce que je
te donnerai vous serez à l'aise. Vous auriez à peu près qua-
rante mille francs de rente, ce qui n'est pas énorme par
le temps qui court. Le comte vit l'été à Vivier et dans le
Bag-Berry, l'hiver à Paris. H n'a pas la réputation 'd'être
un garçon commode. Il 'jouit même, il faut bien que je
flise tout, d'une assez mauvaise renommée. Violent, dur
pour le m^heureux, impertinent envers ses égaux, il s'est
attiré bien des querelles. On ne compte pas ses duels. Il
a blessé grièvement trois de ses meilleurs amis. Il a été
deux fois bien près de payer de sa vie son humeur batail-
leuse. I i |

Et ses frasques ! Il se croit encore au temps où l'on ros-
sait la maréchaussée et où on pouvait rouer de horions les
bons bourgeois sans avoir, miaille à partir avec la justice...
Ce temps n'est plus. "Avec son caractère, il aurait dû avoir
plutôt le goût des vieilles armures. Ça lui eût rappelé une
époque où il se fût permis, sans regrets ,des équipées et
des aventures. Il a eu plusieurs fois à s'en repentir. Je
sais tout.

On m'a tout dit. La première fois, à Blois, un peu gris,
il faisait du tapage vers le quai. Il a fort mal répondu aux
observations très polies d'un sergent de ville. Il a passé la
nuit au poste. Et huit jours après, la police correctionnelle
le condamnait à une amende. Il a gardé rancune à l'agent.
Un beau soir, il s'est colleté avec lui, sur la place fdu
Château, par une pluie battante. Il l'a laissé à peu près
mort, évanoui. L'agent a crié par-desSusles toits que son
agresseur ¦— l'assassin, disait-il — était le comte Hector
ide Montbriand, mais il "n'a pu le prouver, car l'autre était
¦masqué et portait ides habits de paysan. C'est Montbriand,
personne n'en doute. Du reste, il s'en est vanté depuis. E a
fait des dettes, mais il les a payées. J'en suis sûr. J'ai
de ses anciens créanciers parmi mes connaissances de Blois.
A Paris, il vit comme ceux de son monde. Aucune occupation.
Le matin au Bois, l'après-midi quelques visites, le soir au
Bois, au tir aux pigeons, dans les restaurants à la mode,
ou en quelque fête d'amis. H n'est pas joueur, bien qu 'il
soit habitué de cercles. H parie seulement aux courses, où
SI « fe'est re-faj î. » deux fois, après de fortes pertes au Derby
anglais.

Distingué, même en goguette, il ne quitte jamais « l'air fils
de famille» que tu lui connais. Très fier, indomptable même,
•acâMe de. tien des gotff ces, niais de ffl-audea choses aussi

Amoureux d'aVantures, chasseur enrage, il a voyagé Beau-
coup. Il a même écrit ses relations de voyagea — tout le
monde a la manie d'écrire aujourd'hui — et son livre a eu
du succès, chez Geoffroy, Je me résume. C'est un garçon
abrupt, bon et mauvais, ayant des passions ardentes, pas de
rectitude de conduite, fou par. instants, un charbon allumé
qui réchauffe, mais brûle aussi, dangereux par ses contrastes.
Je me résume davantage : ce n'est pas le mari qu'il te
faut.. Et si ce mariage se fait jamais,, car ma volonté sera
la tienne, je le verrai avec terreur.

— Mais, père, je n'aime pas M. de Montbriand. Nous ne
nous sommes jamais dit un mot Et déjà vous parlez mariage,

— Tu ne l'aimes pas, soit! Pourtant, s'il était possible de
faire cette comparaison, je dirais : Tu étais à cent mille
lieues de lui, avant de l'avoir vu, puisque tu ne le connaissais
pas, et maintenant, ton cœur n'est pas à plus de vingt centi-
mètres du sien.

— Ohl mon père, je n'aurai pas d'autre mari que celui
que vous ma choisirez et que vous aimerez; si M. de "Mont-
briand demande ma main, vous lui répondrez... M. de 'Mont-
briand a plus de trente ans, aujourd'hui... les aventures qu'on
lui prête sont des péchés de jeunesse...

— Oh! oh! plus que des péchés, fillette, plus que des
péchés...

— Il peut s'être amendé depuis. S'il m'aime vraiment,
et je ne l'épouserai que lorsque j 'en aurai acquis la certitude,
son amour adoucira le caractère qu'on lui donne, la rudesse
qu'on lui reproche... Qui n'a pas de défauts?...

— Il est violent intraitable... Regardé ses yeux de flam-
mes...

— Moi, dit-elle en baissant la tête, je les ai vus toujours
très doux.

Le père Trinque, un peu interdit, garda le silence.
— Là, fit-il la près un instant, je le disais bien, tu l'aimes,

tu le défends.
— Je ne l'aime pas encore, père. Je l'aimerai peut-être.

Il decupe mon esprit.
—¦ Ce que je viens de te dire ne t'en éloigne pas?
— Non. Ajouterai-je : au contraire?
— Cœur de fillette!
¦— M. de Montbriand est dur, il deviendra doux; il est

intraitable, il deviendra facile à vivre : il est cruel, j'en ferai
un mari aimable, indulgent et bon; tel que vous me le dé-
peignez, père, M. de Montbriand n'a jamais dû aimer personne.
Son cœur s'attendrira. L'amour est si puissant!

Trinque soupira profondément.
—- Cœur de femme! Je te comprends. L'obstacle t'attire,

t'irrite, te passionne. Tu cherches à régner sur ce jeune
homme, à dompter ses révoltes, à triompher de ses rudesses.
Quelle victoire lorsqu'il t'aura dit qu'il t'aime, lorsque tu
l'aura mis à l'épreuve!... Quelle joie de pétrir cette nature
robuste, gâtée et neuve tout à la fois! Tu es éblouie par le
vertige de la vie inconnue que tu trouveras près de lui,
par le danger de ton abandon même. Tes petites mains sont
faibles, chère enfant Tu le retiendras, j'en suis sûr, mais
qui sait si tu le retiendra longtemps!...

Elle eut un geste de défi , charmant et coquet. Elle était
transfigurée. Ses joues étaient roses. Ses narines frémissaient.
Un sourire un peu tremblé faisait frissonner l'arc parfait de
sa lèvre supérieure et son regard devenait tout humide.

IA **_»_____
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PEEMIËRE PARTIE

I
_e père Trinque ~ Napoléon Trinque '___ est connu de

tous les Parisiens parisiennant, c'est-à-dire fureteurs et dé-
nicheurs de vieilleries. Son magasin d'armes anciennes est
situé au coin de la rue Laffitte et de la rue de la Victoire.
Les collectionneurs du monde entier ont passé là et il n'en
est point qui n'y aient fait quelque trouvaille heureuse,
les uns d'une rondache ou d'une fronde, d'une lance ou
d'une arquebuse ; les autres d'un casque étrusque ou égyp-
tien « presque » authentique, d'une « morgenstern » alle-
mande, d'une arbalète à pied de biche ou d'une fourche de
guerre de la fin du XVe siècle. Chaos bien singulier et
bien intéressant que celui de ce magasin fameux. Le j ière
Trinque, rjj iche dans sa jeunesse et n'ayant qu'un plaisir,
même à l'âge où d'autres sont plus faciles, s'était fait re**
marquer dans un monde spécial de lettres, par des études*
sur les armes celtiques, germaniques et gauloises. Diffé-
rents ministères lui avaient confié des missions, l'envoyant
en Perse ,_ans les Indes, en Egypte, et un peu partout sur
les champs de bataille de César, à la découverte de ce,
qui pouvait compléter l'histoire de l'armement des anciens/
peuples. Les crédits alloués au jeune homme pour ces ex-
péditions lointaines étaient limités, mais il n'hésitait pas
à ébrécher sa fortune personnelle lorsqu'il s'agissait, à force
de fouilles coûteuses, de détruire une erreur persistante
ou d'enrichir la science d'un détail nouveau.*

C'est ainsi qu'il s'était à demi ruiné.
Marié entre deux voyages, il s'était, deux ans après,

trouvé veuf et père d'une fille, Geneviève, qu'il se mit à
aimer tout d'un coup d'une affection passionnée, exclusive,
bête. Plus de missions vagabondes, dès lors, plus de dépenses
s_jtteut !.,. Il faMt une dôt à Y_ _______, an avenjj*. à se

bébé rose dont les yeux bleus l'attendrissaient Dans les
premiers mois où elle s'était essayée à gazouiller- quelque-
mots, la tête encore pleine de ses travaux et de ses préoc-
cupations, il avait voulu que la nourrice apprît ses lèvres
délicates à s'écorcher aux mots de cottes de mailles, gam-
boisons, fustibales, arbalètes à mouffle, buffletins et pbires
à poudre. Puis, un jour * qu'elle pleurait n'y arrivant pas,
il fut frappé au cœur et des la_m,-P lui tombèrent des yeux.
" prit la petite dans ses Bras :

— Répète bien... comme moi... Père, dis : Père...
S Père..,
F= ... est un unBécile...
— ... bécile, fit le bébé en riant.
Et Napoléon Trinque essuya ses yeux. Il était consolé.
Le lendemain il louait le magasin de la rue L'affitfe et

entreprenait, pour le monter, son dernier voyage, visitant
les collections particulières déjà connues de lui, faisant
des achats, troquant dos armes avec les musées de Berlin,
Sigmaringen, Hanovre, Fribourg, Prague, -CopenKague, Mu-
nich, Vienne, Zurich, Vannes, 'Saint-Germain et Paris.

Chaos singulier et intéressant, nous l'avons dit : des cu-
riosités Vraies, artnures persanes ou assyriennes, armures
de cheval, heaumes anglais, fusils richement damasquinés
des XVIIe et XVIIIe siècles ayant servi aux grands sei-
gneurs de la cour ; armurep hindoues, chaldéennes, baby-
loniennes, grecques, étrusques, réservées aux amateure sé-
rieux ; puis la .fantasmagorie des trouvailles soi-disant pré-
historiques ,les armes en pierres taillées par éclats où les
armes en pierres polies, les cuirasses ,les boucliers, les
épées simples ou à deux mains, poignards, dagues dé com-
bat ou couteaux de chasse qui décorent si bien les « hall »
immenses des châteaux modernes ou les vestibules des an-
ciens hôtels. Mais arrêtez-Vous à la devanture de i>ric et
de boc et ce qui vous frappera c'est l'assemblage Btearre,
aux voisinages inattendus, des mille objets vieillots que
peut réunir en un même lieu la fantaisie d'un homme. Re-
marquez, au hasard!, et prenez garde d'y mettre de l'ordre :
fles fusils arabes, de toutes les époques, des anges en boia
colorié, des feap-relicfs, des colonnes mauresques, tout le
long desquelles festonnent des pistolets d'arçon ; de grands
chandeliers d'église ; des figurines d'iVoire ; des vases de
toute provenance ; beaucoup de Saint-Georges terrassant le
dragon; des pendules en cuivre doré; un saint-sacrement
devant lequel s'étaient agenouillées les bandes des Vendéens,
pendant le premier soulèvement ; des sabres de l'Empire;
des vitraux ; des candélabres ; de vieux instruments de musi-
ss_e ; deê stataettgs- ds çAevafer-5 en, mrj & QëjlgjEJéë. à g*
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noux et Élisant pénitence ; des tuniques soi-disant brodées
¦par _. *m*-.in d'une cnâtelaine pour recouvrir l'armure d'un
chevalier ; des basanes de cuivre rouge poli ; une foule
innombrable d'évéques et de papes ; de jeunes saints, peut-
être des anges, bleu et or, portant des candélabres accro-
chés sur la poitrine et regardant brûler le cierge, une main
BUT le cœur, les yeux noyés de larmes ; de vieilles ser-
rures, avec dep clefs dépareillées ; des grilles en fer forgé
d'un très beau travail ; d'anciennes lampes juives, etc. etc.

Le père Trinque débite ces choses tous les jours aux
Parisiens. Il s'est fait une réputation. Il est connu. La
chronique s'est souvent occupée de lui et les experts de
l'hôtel Drouot ont eu maintes fois recours à ses connais-
sances infaillibles. Les vaudevillistes même lui ont donné
la célébrité du jour. Dennery et Clairville pensaient à lui,
dans les « Sept châteaux du Diable », et tous les habits noirs
fle l'orchestre se retournèrent en souriant vers Trinque, le
soir de la première, quand je ne sais plus quel auteur
vint chanter :

Antiquaire savant,
Je voyage souvent
Pour avoir sous la main

Tous les trésors du genre humain.

Partout j'ai su glaner une relique,
Car rien n'échappe à mon tact érudit .
Et mon costume est un musée antique,
Qu'on voit s'ouvrir quand s'ouvre mon habit.

Vous voyez le gilet
Que Louis Quinze portait .
Le pourpoint d'Henri Trois,

Le gantelet du beau Ounois.

Gens ignorants , trop vulgaires profanes ,
Avec respect contemplez ce beau jonc.
Car il a vu la bataille de Cannes,
Bref I c'est un jonc qui me vient... de Dijon I .

H y avait encore deux couplets du même genre. Le père
Trinque vivait de l'expérience. Il ne s'étonnait de rien. Sa
renommée était faite et le ridicule ne /pouvait l'atteindre.
Les acheteurs, le lendemain, fourmillèrent chez lui. Entre
deux ventes, il s'en allait, dans l'arrière-magasin où tou-
jours brûlait une lampe, même par les plus grands soleils
puisants de l'été prendre Geneviève dans ses bras; il l'em-
brassait à pleine bouche et disait :

— C'est ta dot, vois-tu, c'est ta dot'...
Et quand elle fermait les yeux, engourdie par le sommeil,

ce n'était pas la nourrice, mais bien lui qui la berçait, en
chant dans ses souvenirs d'enfant ce barbu broussailleux
et négligé, quelque refrain bien monotone et gentillet dont
Il rytbfflaj t le felançement du berceau blanc et rose :

Biquette ne veut pas
Sortir du choux.

Ah I tu sortira s.
Biquette et Biquette,
àîJ ! tu sortiras.

On va chercher le chien pour manger Biquette.
Le chien ne veut pas manger Biquette.

On va chercher le loup pour manger le chien.
Le loup ne veut pas manger le chien.

Le chien ne veut pas manger Biquette ,
Biquette ne veut pas sortir du chou...

Puis il se retrouvait au magasin au premier coup de son-
nette. Il était doux, empressé et un peu goguenard, très grave
et tout à fai t sérieux, seulement, quand1 il était en présence
d'un représentant d'une des collections particulières célè-
bres d'Europe : Llewelyn-Meyrick, à Godrich-Court ; Cristy,
à Londres ; Boustetten, à Berne ; \A_, à Lintz ; Nieuwerkerque;
d'Ambras, à Vienne, si riche en armures hongroises ; Zu
Rhein, à Wurzbourg ; de Thun, à Val di Vou ; de Reune,
à Constance ; Sœter, à Augsbourg, et d'autres.

Quinze années se passèrent ainsi, dans le calme profond
de l'arrière-boutique, Geneviève avait vingt ans.

Sa place était au fond du magasin, toujours du côté de
la rue de la Victoire, vers les clés sans serrure et les grilles
en fer forgé. Elle travaillait là ou lisait, assise dans un fau-
teuil du XlVa siècle que le père Trinque n'avait jamais
voulu vendre à cause de la prédilection de sa fille. Devant
elle se dressaient les hautes et raides armures du moyen
âge et, derrière, les panoplies d'épées, de dagues, de lances
de tournois ou de hallebardes semblaient la protéger. Elle
était de taille moyenne et mignonne, avec des cheveux d'un
blond cendré et les yeux bleu clair. Au premier regard elle
ne paraissait ni jolie ni laide ; la poussière de toutes ces
vieilles choses, surveillée par Trinque, avec autant de respect
que si elle-même datait de l'époque, l'enveloppait pour ainsi
d'un nuage d'indécision, noyant dans une brume grise
les traits fins de son visage, la délicatesse de son nez aux
narines frissonnantes, la courbure gracieuse des lèvres,
le bleu céleste des yeux. Le gris dominait en elle. Réfléchie
et sérieuse, sa physionomie ne s'éclairait d'un doux et lent
sourire qu'aux boutades du père Trinque. Elle ne cherchait
ni les distractions, ni le monde. Elle se savait peu brillante et
sur son caractère, comme sur sa beauté, on eut dit que la
poussière peu à peu détachée des armures, impalpable et
accumulée par les siècles, avait étendu la teinte grisaille de
la monotonie, du terre à terre, de la douceur soumise, i i

Cependant, remarquez-la, elle est belle. Son front est
celui d'une femme énergique, passionnée, volontaire. Tout
est caché encore, en cette enfant. Tout sommeille. Un mot
peut faire surgir la femme.

Le gris domine, c'est vrai. Ella a vécu vingt ans en cette
poussière. Mais, dans son fauteuil de bois à dossier droit,
il ne lui manque, pour avoir l'air d'une reine ou d une cnate-
Iaine, attendant le chevalier au retour de la guerre ou de
la chasse, que la haute coiffe à barbes et la ferronnière sur le
front, le corsage pointu décolleté en carré, l'aumonière
attachée sur le côté par deux cordelières. Chacun de ses
mouvements est plein de noblesse et de grâce, et c'est vrai-
ment une souveraine qui est là. Peu importe que n'y soient
point le petit j>age, attentif à ses ordres, ni le moine du
couvent voisin lui faisant lecture devant la cheminée im-
mense où brûle un tronc de chêne, pendant que le soleil
d'hiver, déclinant derrière les vitraux en losanges, illumine
'de ses flèches d'or rouge la grande salle au plafond découpé,
déjà, vers le fond, envahie par la nuit

Tous les ans, quand juillet arrive, Trinque laisse son ma-
gasin sous la direction d'un employé, Frédéric, qui a presque
autant de réputation que son maître. Et le marchand d'armes,
joyeux comme un écolier en vacances, emmène sa fille aux
environs de Blois. Il possède là, sur le bord de la Loire,
une maisonnette gracieuse, inaperçue de la route, et tout



enveloppée par la fraîcheur d'un parc de chênes, de pla-
tanes et de châtaigniers. Le parc était dépendant d'un
château en ruine* à la famille de Montbriand. Il l'avait acheté
à M. de Montbriand. Le jard in avait été fait le long du coteau.
Eux-mêmes, Geneviève et Trinque, l'avaient dessiné. C'était
inattendu, charmant, plein de surprises. Des fleurs superbe,
partout et partout aussi des échappées à travers quelque
petit bois ou quelque charmille sur la Loire, sur les forêts
de Russy et de Boulogne, ligne sombre et mystérieuse qui
fermait à perte de vue l'horizon, semblant vouloir séparer
les campagnes fertiles du pays blésois des sapinières et des
sables arides de la Sologne.

Ils restaient à la Rosière trois mois, Trinque vagabon-
dant par les chemins sous son vaste chapeau de paille
pointu, Geneviève vivant, toujours sérieuse, toujours douce
et grise, au milieu de ses parterres fleuris et embaumés.

Trinque ne possédait le parc que depuis l'année précédente.
M*, de Montbriand s'était vite entendu avec lui. Il n'avait
vu le comte que deux fois, à la Rosière. Geneviève se trou-
vait au salon. Elle salua et se retira aussitôt pour laisser
libres les deux hommes qui allaient causer affaires. La
première fois, le comte fit peu attention à elle. La seconde,
il parut surpris, comme s'il ne l'avait jamais vue, et la
regarda partir. • . k .

— A Paris, cette année-là, Trinque était à peine, à la
fin de septembre, réinstallé rue Laffitte, que le jeune homme
venait visiter son magasin.

D. n'avait de collection, ni à Paris, ni dans son château
du Berry, ni dans son habitation de la Loire, expliqua-t-il,
mais le caprice lui était Venu d'en former une, et certes
nul autre mieux que Trinque ne pouvait le guider dans ses
achats.

En parlant il regardait Geneviève. Elle travaillait près
de la fenêtre. Ce qui se disait ne l'intéressait point, elle
ne leva même pas les yeux. Pourtant Montbriand la frôla
presque, lorsqu'il vint admirer les armures derrière les-
quelles elle se dérobait et il fut obligé de lui demander
pardon en décrochant une épée de la Renaissance, d'une
ciselure merveilleuse, que le père Trinque ne voulait pas
céder à moins de cent louis.

Les visites se multiplièrent. Il ne se passait pas de semaine
que le comte ne vînt deux ou trois fois ; à la fin même,
il n'avait plus besoin de prétexte. Il entrait en passant,
disait-il, pour s'informer s'il n'y avait pas, quelque part, une
vente d'armes intéressante, pour demander les nouvelles
Ûe l'hôtel Drouot, ou pour solliciter un conseil du père
Trinque. Le vieux et sa fille s'en expliquèrent un jour.

— M. de Montbriand ne sera 'jamais un amateur sérieux,
fit Trinque. '
• — Pourquoi ? dit Geneviève en souriant.

— D'abond, il lui manque les études premières. Ça ne
se fabrique pas en huit jours, un connaisseur d'armes. Puis,
je -m'imagine qu'il cet distrait, quand il vient nous voir.
Aux explications que je lui donne ,il prête à peine l'oreille ;
tiens, un exemple : je lui montrais, avant-hier, et j'essayais
de lui faire admirer un harnais hongrois en acier, riche-
ment damasquiné, de fabrication allemande du XVIP* siècle.
Ce harnais est caractéristique par la forme du casque et
du bouclier ; la masse d'armes qui complète l'armure est
du. XVIe siècje et n'était déjà plus, en Mage. Cela semble en

désaccord, mais pourtant ce n'est pas du faux. J'ai troqué 1<
tout, contre une armure en mailles et à plaques, à l'arsena
impérial de Vienne. Je lui racontait cela et j. croyais au'i
m'écoutai t. Pas du tout. Devine à quoi il s'occupait ? !***-

— Comment le donnerais-je ?
— U te regardait, simplement. Sa pensée était à niili*

lieues de moi. Après toutes mes théories savantes, il m<
dit : « C'est bien, Trinque, c'est bien. Faites envoyer cetti
hallebarde chez moi... » — Mais, monsieur le comte, i
ne s'agit pas d'une hallebarde, il s'agit... » — « (Bon, bon, ça
m'est égal. Envoyez quand même... » J'étais flatté comm-
père, mais vexé comme marchand... Tu rougis? i• ¦'

De fait, son teint gris ,sans couleur, s'était coloré vivement
Ses yeux brillaient d'une lumière limpide.

Le comte de Montbriand était un grand garçon maigre,
brun, élégant, âgé d'une trentaine d'années tout au plus
Il passait pour riche et menait la vie dissipée d'un jeun**
homme inoccupé et robuste. Il n'était pas beau, mais soi
visage frappait par la singularité de la physionomie. Im
teint chaud était celui d'un homme du Midi ; la barbe,
courte, très épaisse, était soyeuse et extrêmement noire.
Les yeux ,noirs également, fort beaux, mais presque durs,
avaient les sourcils rapprochés de l'homme aux passion.
violentes. Cependant le front n'était pas d'un entêté; li
lèvre -trahissait plutôt une faiblesse de caractère et lei
mains et les pieds, de même que toute la personne, nerveuse
souple, vigoureuse, une grande finesse de race.

Il s'était épris de Geneviève à première vue.
Il avait su démêler la distinction de cette jeune fille el

il s'était troublé en rencontrant deux ou trois fois, fixés
sur lui, de grands yeux interrogateurs et inquiets.

Les rencontres se multiplièrent. L'été étant revenu, les
riches amateure .clientèle ordinaire de Trinque, étant loir
fle Paris, les uns aux eaux ,les autres à la mer ou dans leur-*
châteaux, le marchand d'armes profila de la morte saison
pour s'en aller à la Rosière. :

M. de Montbriand passait là, à cheval , presque tous le*
jours.

Trinque avait de bons yeux et n'était point sourd. Il enten-
dait de loin le sabot du cheval sur la route empierrée. Le
comte s'arrêtait parfois, parfois ne faisait que suivre le
bord de la Loire. Du coin de l'œil il regardait sa fille. Elle
l'entendait aussi, ce bruit déjà familier. Son cœur avail
des battements plus rapides. Ses yeux se baissaient lente-
ment, sous les longues paupières blondes. Elle rougissait
quand traversait, devant la fenêtre, la silhouette élégante
du cavalier. Et quand', tout à coup, le cavalier pénétrait
dans la cour, son cœur cessait de battre et elle devenait
pâle. Le père Trinque avait de bons yeux et n'était point
sourd. Il voyait et entendait tout cela.

Il devina que les choses pourraient prendre une tournure
grave et partit aux informations, sans avertir la fuMrfitte.

Après quoi, ua. soir, après dîner, ii ht f'f« -stffls le bra_
et l'entraîna sur un banc. Il avait fait de l'orage, de midi à
quatre ou cinq heures, puis le soleil avait reparu ; maïs
des parfums subtils flottaient dans la campagne, dégagés
par la pluie chaude des andains de foin coupé des fleurs des
jardins et des fleurs sauvages, des feuilles mouillées, de
la forêt aux sombres frondaisons, de la poussière de la
route; de toinV de nen. L'air était plus vif , la chaleur moins


