
— JEUDI 6 AOUT 1903 -

Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

Lt Pensée. — Répétition générale, à 8*/f heures.
Union Chorale. — Répétition , è 8 ty, du soir.
Oeutsoher gemlsohter Kirohenchor — Gesangs*

«tunde um 8'/> Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ty, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Vlace d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Sociôté des Jeunes gens catholiques chrétiens

'AmlUe. — Assemblée à 8 ty. h. du soir, au local
(Chapelle 5|.

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable. 

Voir la suite du Mémento ett 2me f euille.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Fans
Paris, 3 Août.

Le pseudonyme. — Les frères Rosny ont gagné leur
procès. — Pourquoi On devient esclave de la
pseudonymie. — Le procès des deux Colombine.
— Conditions à remplir pour n'avoir pas de pro-
cès en paeudonymie.
Lo pseudonyme vient de triompher devant

les. jugea de Parisi. Lee frères Boex ont obtenu
_u tribunal civil la reconnaissance de leur,
Broit à continuer dé Rappeler J. H. Rosny et
Be signer d_0 romans et des articles de chro-
nique |de ce nom fabriqué. Je voua ai raconté
les origines (De ce procès qui a passionné
le mondé littéraire pendant des mois1.. Un
membre de Fins, itut, qui se nomme à l'état-
civil Léon de Rosny, voulait le_{ faire dépos-
séder de leur pseudonyme, seus prétexte de
confusion et d'inconvénients de tous genres.
Sa prétention o. été amplement écartée par
bonne eft valable sentence judiciaire.

Tant mieux pour lefc deux frères Boex. Il
«__ évident que s5 le procès avait tourné
contre eux «an leur ôtant le droit de signer
J.-H. Rosny, ranéantisjs;ement de ce pseudo-
nyme littéraire entraînait l'anéantissement de
leur renommée conquise par Vingt ans! 'de
travaux. Quand le public a dans son oreille
nn nom qu'il reconnaît comme garant d'une
bonne réputation d'écrivain, il n'accepte pas
qu'on lui en substitue un autre, même par
décision du tribunal. C'est une expérience qui
a été faite. On devient à la longue l'esclave
du pseudonyme qu'on sfest choisi.

Je causais un jour avec un publiciste dont
le nom,: sans être de premier ordre, sans cou-
rir les foules, est cependant bien connu d'une
classe "da lecteurs et surtout des rédactions
de j ournaux et des maisons d'édition . Ce nom
n'est pas un patronyme.

Or, la conversation ayant siauté sur la pseu-
Bonymie, je vins à lui dire :

— Voyons ! Votre vrai nom sonne mieux
que votre pseudonyme; il est plus eupho-
ni que, comme on dit. D'où vient que cepen-
dant .vous préférez celui-ci à celui-là ? Je
nais bien que ce ne spnt pas des circonstances
personnelles qui vous gênent.

— Vous avez raison, répondit-il. En vé-
rité,, j'aimerais mieux vivre littérairement stoua
mon vrai nom. cela ferait plaisir à ma fa-
mille. Mon cas est cej lui des trois quarts des
écrivains à pseudonyme. On ne peut plus
16 ressaisir. Qu'est-il arrivé ? Nous commen-
.-ons tous, n'est-ce pas ? la 'carrière par des
..buts hésitants. On ne sait jamais si le pre-
KttM livret ou, le preoyer, article p.Iaii7_. réus-

sira. On redouté de compromettre son nom .
son avenir. Alors on signe son travail d'un
nom d'emprunt qui _aasflue| la véritable, en
se prome'ttant de sié servir de ce dernier à
la prochaine occasion. Il arrive que le dé-
but n'a pas_Jté tout à fait un échec. On se
lance. Mais l'éditeur exige que le pseudo-
nyme ayant déjà vu le 'ftp, de la publicité
soit repris1,. Si bien qu'on né peut plus le
quitter et qu'il devient une individualité. Ces!)
pourquoi nous, voyons tant de pseudonymes,
Il y a là moins le fait dés débutants, qui s'en
débarrasseraient vile sj on les laissait faire,
que lé fait 'des! éditeurs; qui vous, le rivent
à tout jamais.

Le pseudonyme es,, peu utilisé dans la Suisse
française. Il est vrai qu'on l'y démasflue plus
vite qu'en France. Et puis* les habitudes lit-
téraires ha sent pasi tout "à fait les mêmes
dans l'un et l'autre pays. Par conséquent,
cette ."question n'a jamais; remué des flots
chez vous». Par contra à Paris elle à suscité
déjà bien des procès. Mais! jusqu'à celui des
Rosny. qui a, comme vous» l'avez vu, porté
sur le principe de la propriété du pseudo-
nyme et fut le premier de ce genre, ces procès
étaient engendrés par dea similitudes entre
pseudonymes eux-mêmies.

Le plus curieux de ces! procès fut celui
du journaliste Henri Fouquier.

Dans l'ancien « Gil Blaa » il avait, signé
pendant plusieurs années, Colombine. Ce non-
féminin avait toujours intrigué, d'autant pin,
que la coulante prose de Fouquier affectait
ici !ume allure également féminine, et cette
coquetterie fut un élément de succès. Fou-
quier se brouilla avec le journal et émigra
à l'« Echo de Paris », emimetaant sa Colomlbine,
qu'il comptait y produire. Mais le « Gil Blas( »
en servit una autre à eies lecteurs. Protesta-
tion de Fouquier.

— Pardon ! répliqua le « Gil Blaa ». Co-
lombine (appartient à notre journal

Fouquier fit un procès qu'on appela le pro-
cès des deux Colombine. Il le perdit. Les
juges considérèrent que Colombine était une
sorte dé nom cc-nimiun comme Pierrette ou
Arlequin, D'ailleurs, la -signature de Colom-
bine avait déjà été vue autrefois ailleurs, en
particulier «ju « Figaro »(i produite par d'au-
tres écrivains»

Fouquier adopta alors le nom de Colomba
poulr P « Echo de Paris », maisi cette signa-
ture modifiée n'eut jamais le prestige de Co-
lombine auprès, d'une catégorie de lecteurs^
Fouquier na s'en consola pas.

Si une le'çon est à tirer de ces faits), on
pourra la formuler comme suit : L'usage du
pseudonyme est légal ; mais choisissez ce pseu-
donyme tel qu'il ne soit pas un nom qui sem-
ble emprunté au vocabulaire de la fable et
qu'il ne soit pas identique à un patronyme
porté par quelqu'un qui cherche à l'illuSj-
trer. A ces deux conditions près, les procès
ne pourront rieh contre vous et on ne parvien-
dra jamais, à voua enlever votre pseudonyme.

C. R.-P.

. A 11 fi, 40, un mouvement se produit dans
la loggia extérieure de la basilique. Des ou-
vriers viennent draper la balustrade. La foule
s'agite.

Bientôt,la grande croix apparaît. Les troupes
présentent les armes. Le moment est solennel.

Derrière le porte-croix s'avance le cardinal
Macchi, le premier de l'ordre des cardinaux
diacres, accompagné des maîtres de cérémo-
nies et de quelques porteurs de chaises. H
est revêtu de la « mozzette» rouge et de la
soutane violette.

La foule qui s'était portée vers la basili-
que, se niasse sur l'esplanade du grand esca-
lier pour mieux entendre l'annonce de l'élec-
tion du nouveau pape.

Le cardinal Macchi fait un signe de la main
pour demande, le silence, puis il annonce d'une
voix forte, que le cardinal Sarto a été élu pape
et qu'il a pris le nom de Pie X.

La foule pousse des acclamations.
Le cardinal Macchi gé retire, la fenêtre se

ferme et la foule cherche à pénétrer dans l'in-
térieur de la basilique, dans l'espoir de voir
le pape se présenter dans la loggia intérieure
et donner sa bénédiction au peuple.

Les cloches de la basilique sonnent à toute
volée.

. - ... ;  ,• , .:. Rome, 4 août.
Après 3a proclamation de l'élection du pape

la basilique regorge de monde. Tous les re-
gards se (portent vers la loggia intérieure où
doit se montrer le pape.

Vera midi, quelques serviteurs de la cour
pontificale, sous la direction d'un maître de
cérémonies, viennent draper la loggia d'une
tenture de damas rouge.

Quelques instants après, le pape, vêtu de
la soutane blanche, du camail rouge et de
l'étole, apparaît dans, la loggia, précédé d'un
porte-croix et accompagné des membres du
Sacré-Collège, de maîtres de cérémonies et
d'autres dignitaires de la cour pontificale. .

Il donne la bénédiction.
De vifs applaudissements retentissent sous

les voûtes de la basilique; la foule pousse les
cris de « Vive le pape Pie X! »

Le pape se retire immédiatement.
La loggia est fermée, mais, la foule continue

ses acclamations.. ¦'- • ' , ,* '.
, ', «,. . Rome, 4 août.

A 4 h. 30, en présence du maréchal du
Conclave, des capitaines, du gouverneur et des
autres prélats chargés de la surveillance du
Conclave, on a procédé à la réouverture des
porte.* principales du Conclave.

Le protonotaire apostolique a rédigé l'acte
concernant la réouverture du Conclave. Le
maréchal, suivi de ea cour, s'est rendu aussi-
tôt après dans la salle ducale où le pape était
assis sur son trône entouré du Sacré-Collège.
Le maréchal a exprimé au pape ses sentiments
de fidélité et lui a baisé le pied.

Le pape s'est alors levé et s'est dirigé vers
la chapelle Sixtine. Quand il a passé par la salle
royale, les gardes nobles et les gardes suisses
|_ui y étaient rangés lui ont présenté les armes.

Dans la chapelle Sixtine, le pape a endossé
les vêtements pontificaux avec la mitre d'or et)
s'est assis au grand autel où il a reçu la
deuxième adoration du Sacré-Collège, pendant
que les chantres pontificaux entonnaient
_ "« Ecce sacerdos magnus ».

AprèsJ'acte d'obédience, le pape a béni les,
assistants. Il a quitté ensuite les habits ponti-
ficaux et a reçu en audience les principaux di-
gnitaires de la cour.

A six heures, le pape, vivement acclamé,
s'est retiré dans sa résidence provisoire en at-
tendant l'enlèvement des scellés de l'apparte-
ment pontifical occupé précédemment par
Léon XIII.

De nombreuses équipes d'ouvriers ont com-
mencé la démolition des clôtures du Conclave,
notamment dans la cour St-Damase, pour ré-
tablir les' communications normales avec les
différentes parties du palais du Vatican.

Les cloches de la basilique et de toutes les
églises* de la ville commencent leur carillon.

A 6 h. 15 les cardinaux continuent à sortir
<_u Vatican.

Beaucoup de curieux assistent à leur pas-
sage. La place de Saint-Pierre et les environs
ds y_-tifiaa sont très animés - *-• -¦ * * -' ¦ -,

T* - pr^^^iWfTi r ;  Rom©, 4 août . ¦

Dès que l'on dut annoncé au peuple que
le nouveau pape était élu, le maréchal dm
conclave,: le gouverneur et les prélats chai*-
gés; de la gardé du conclave se sont rendus
atdi « tours. » pour recevoir la confirmation
officielle d© l'élection et les ordres donnég
par le pape pour l'ouverture du conclave sui-
vant le cérémonial.

Dans; l'intérieur du conclavei,, surtout su c
l'escalier royal et dans, la cour du maréchal
qui sont contiguësl à la salle royale: et à laf
salle ducale où l_fei conclavi-ftes se réunis-
saient pendant le scrutin,, on a entendu de
bruyants applaudispiemepts et des acclamations
enthousiastes. . i

Le secrétaire du conclave a fait connaître
par la « tour » de la Horejria au maréchal
du conclave l'annonce officielle de l'électio-Q
du pape, l'avertissfint que le conclave sera
ouvert à quatre heures, et que le maréchal
serait,, sjelon la coutume, adiniaJ le prenn. e**)
à baiser le» pied du nouveau pape.

Pendant ca temps, les entrées du Vaticai.
ont toujours été gardées avec spin ; personne
n'a été admis à l'intérieur, à l'exception a__ s.
gardes nobles* eft des membres du corps diplo-
matique qui,, aussitôt aprèsi avoir appris l'ê-
lection, annoncée à beaucoup d'entre eux pâjç
téléphone, étaiejnt accourus au Vatican.

L' « Osservatorei Romano » a publié ver_j
2 h. 30 une édition spéciale portant en s, gnè
de fêté une bande de fleurs rehaussant l'é-
cussfon de l'interrègne En annonçant l'élec-
tion de Pié X,, l'« Osservatore » forme les vceusr
les, plus vifs) pour lé nouvejau pontife.

La « Voce dejla Vérità » paraît avec lé
même ornepieiit de fête.

i Rome,, 4 août» 7
La sortie de! la foule die la baslilique offre

un spectacle merveilleux. L'animation aux
alentours de* la baslilique,, dans,, les quartàera
a voisinant la place de St-Pierre, est immense.
C'est un va-et-vient contSnuel des voitures}
des ambassadeurs, defa hauts prélats, des1 di-
gnitaires dé la cour, qui sie rendent en hâte
au Vatican. Les cloches, de la basilique et
celleis des) autres églises de la Ville Eter-
nelle sonnent à toute volée.
_f " _ ; ". ' • ¦ ' Rome, 4 août. '

Le -cardinal Sarto a la réputation d'un
homme extrêmement habile et de manière.*
fermes répondant aux principes que lea car-
dinaux voulaient faire prévaloir, c'est-à-dire
le choix d'un papa capable de maintenir lai
discipline dans le clergé.

H y a quelques fi.inée_y le cardinal Sartoj
rendit en forme très solennelle une visite aui
roi Humbert et à la reine Marguerite, à l'oc,
casion de la venue du souverain à Veni ;_(_ *•
L'année dernière,, il rendit visite également
au roi Victor-Emmanuel et à la reine Hélène**

: Rome, 4 août, ;

Le pape songeait sfi peu à son élection;
lorsqu'il entra au Conclave qu'à sion ami l'ê.
curé Stratimirovie, qui l'accompagnait jusqu'à,
sa cellule, il promit au moment de s© séparer)
de lui téléphoner le nom du nouveau pape*»*
En effet, mardi matin, le cardinal Sarto té-
léphonait sa nomination au curé Stratimirpviei,

Le père du cardinal Sarto était huissieq
municipal ; sa mère eslt tniorte il y a dix ansi.
Un frère de Pie X est un ancien carabinier!
italien et marchand de vin à Mantoue. Le.
pape a quatre sœurs, dont deux habitaienU
avec lui au patriarcat de Venise ; la troisBème
est mariée au sacristain de Salzano, où la
cardinal Sarto fut autrefois curé. La der-
nière sœur ejS|t mariée à un aubergiste de
Riese. _. * I ¦

Venise, 4 août.
La nouvelle de l'élection comme pape d*ï

cardinal Sarto a provoqué une vive émotion
dans toute la ville, où le cardinal est trè-j
aimé. Les. journaux publient des éditions spé-
ciales'avee le portrait du Souverain pontife
et des notée biographiques*. Des portraits d_
cardinal Sarto sont également placés dan-}
les vitrines ..es magasins. Les cloches ide
toutes les* églises ont sonné»
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feuilleton.

De l'Agence télégrap hique suisse :
Rome, '4 août.

Vers 11 h. 15, sept mille personnes environ
se trouvaient réunies sur la place de Saint-
Pierre.

A 11 h. 35, on remarque un grand mouve-
ment au Vatican. Les personnes qui se trouvent
dans les rues conduisant à la chapelle Sixtine
déclarent avoir entendu des applaudissements.

Peu de temps après, le bruit commence à
Se répandre que le nouvel élu est le cardinal
Sarto.

La foule se dirige vers Saint-Pierre. Les
personnes qui se trouvent sur la place se
rendent à l'intérieur de la hasilique. On aper-
çoit alors les troupes pontificales en grand
uniforme; c'est la confirmation officielle de
l'élection du pape.
i ' " ''¦:' Rome, 4 août.

A 11 lu 45, des troupes arrivent sur la place
de Saint-Pierre. Tous les cordons sont notabl-*-
ffient renforcés.. -.-• . ,_ - ¦«- -- . /" *¦ - ¦•«_

Le nouveau Pape



2 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

l'Auteur de a Amiti é amoureuse »

. — C est vrai. , . n - • •
Le ton bas dont Jean murmure ces mots

Semble tout à coup à Jacques si expressif
qu'il est sur le point de s'écrier: « Allons
donc, dis ten secret, Jean ! Ne suis-je pas
déjà ton frère dé par notre longue intimité ?
Prends-moi pour confident, pauvre diable tu
souffrira.' moins. » Il n'en fait rien, pourtant,
connaissant la nature altièrei de son ami, et'
les ï>ib_ïtacleis sérieux qui le séparent de sa
sœur.

Jacques songe q_ - le mieux serait d'amener
Jean à se'livre... Bien qu'il sle sente diplomate
malhabile, j l  se résout brusquement à y es-
sayer Ses forces. Mais comment ? Le meilleur
moyen ne» serait-il paa de témoigner à Jean
la même confiance qu'il réclame de lui ? Il
s'empresse donc de profiter de_ l'heure,, et
remet la wnyepsation sSr le terrain des cohfi-
dencejg :

— Vc-S-tu.r deux, leë p_ta_j -_- des jeunes
filleeTnous res_te_-t indéchiffrables ; leur jar din

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
po * de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
a earis.

sécre,. -fe. inaccessible. Si nous nous y aventu-
rons, sera-ce à force de subtilité ou à coups
de hache* que nous nous; frayerons la route
qui mène à leur cœur ?. Grand problème à
résoudre !

— Est-ce pour ceitte raison que tu as de-
mandé à ton père de voyager ? Comptes-tu
.'exercer sur dee. cœurs étrangers avant d'at-
taquer ceux de nos compatriotes ?

— Quel génie ! La voilà bien l'admirable
science des savantes déductions ! Tu as de-
viné. Je pars pour étudier l'âme de l'Inconnue
que j'aimerai pe.ut-être> ©t surtout... oh com-
bien surtout !... pour fuir la jeune fille que
je n'aimé pas. Si tu savais quel courage on
a dans, ces tristes circonstances ! C'en . est)
effrayant. Dejnain, après cette fête où je vais
faire mes adieux à la foule de mes pimpantes
amies, je, prendrai le rapide de Strasbourg,
Dans; huit jours! j e gérai à Vienne. Je séjour-
nerai au Sémering, puis à Budapest-, et je
reviendrai par le Tyrol autrichien et la Suisse.
Et toi, ,que feras-tu pendant tes vacances ?

— Je né sais pas encore si j'en prendrai.
Ton père et moi nous ne pouvons quitter
ensemble, la fabrique. ML Aubry m'a paru fati-
gué ces, .empa-ci ; je voudrais qu'il se re-
posât d'une façon continue au lieu de faire,
comme l'an dernier, la navette entre Etreta.
et Créteil. Dans Ie cas où il accepterait cette
combinaison, je resterais ici. Oh ! — ajouta-
t-il .ur un geste de spn ami, — ne me plains
pas ! J'aime lé calme de mon logis. Ce petit
pavillon que ton père m'a fait construire là-
baŝ  au bout du jardin, sur le bord de la
Marne, m'est devenu un asile bien cher. De
làH j'observe tout ce qui se passe dans la fa-
brique et même dans le parc. Le bois qui
m'en isola n'es, pas si épais que je ne puisse
suivre 1 esl allées et venues de... des hôtes
du château. Depuis six ans que j'occupe ce
pavillon, j'y ai amassé de bons souvenirs !

— Six ans" déjà ! Il me semble que nous en
faisons encore! les plans. Te souviens-tu î

— Si jo mé .souviens ! Ta sœur en a été
l'habile, architecte,, et elfe de§_&__ si joliment

le tout dé jardin qui l'entoure ! Les roses NieL
les clématites mauves qu'elle planta contre la
maison, s'enroulent maintenant autour des fe-
nêtres ; je[ 'ne puis, les ouvrir sans revoir Ma-
rie-Thérèse salissant sep petits doigts déli-
cats "dans la terra pour, faire, avec plus de soin
que le, jardini er, les cuvettes au pied! des
plantes grimpante., afin qu'elles profitent de
toute l'eau des arrosj ages....

— C'était le bon tempe. Elle avait quatorze
ans ; toi, vingt-trois ; moi, vingt Quelle'douce
camaraderie, nous *_n __)s|_._ alors ! Comme ma
sœurette nous, faisait tourner en bourrique !
Bien par ta fauté aussi : Tu approuvais tout
ce qu'elle disait. Ah ! on peut dire que tu l'as
mal élevée !

— Elle n'avait que, __s fantaisies raisonnar
blea,

— Tu trouves ? C'était la plus despote es-
piègle que j'aie rencontrée.

— Oui ; mais quel cœur et quelle franchisfe!
Jamais nn mensonge n'effleura ses lèvres. Et
quel beau regard loyal elle lançait si on lui
démontrait ses! torts... toujours si légers, d'ail-
leurs... Te sbuviens-tu, quand elle venait me
chercher «pour jouer », comme elle disait
gentiment? Je répondais : « Jouez sfeule, Ma-
rie-Thérèse; je dois travailler. Je 'suis vieux,;
moi, je n'ai plus droit aux récréations.» Cela
la constritait ; elle _ .__s»9eyait sous la fenêtre du
bureau avec un livre, en promettant de ne pas
me dérange*.,, et toutes les trois minutes elle
m'appelait : « Jean,, qu'est-ce que ça veut dire:
amphigourique ? » J'expliquais. Elle redevenait
silencieuse un moment, puis tout à coup :
« Jean, ve;ne_ vite, vite ! » J'accourais à la
fenêtre, craignant que la chère petite n'eût
été piquée par un insecte, et alors, me fiant
au nez, elle disait : «Sonjour, vieux qui ne
jouez plus ! C'était pour vous voir ! » Tout
cela est pasisé, fini, elle m'appelle plussvieux»,

r— Dame ! écoute ! Ce serait plutôt comique.
"— Tu trouves ? Tu m'appelles bien ainsi,

toi,
Jacques qe mord !«!. lèvres pois* ne pa§ rire;

il gonge q_é la souffrance du cœur rend! leë
plus intelli gents naïfs à l'égal des enfant».

— "Mon brave Jean, tout le mal vient de ce
que nous» avons grandi.

— Tu as raiston ; chaque année m'éloign-
de Mariev-Thérèse, et c'est tant mieux puisf
qu'un abîme nous sépara Lu

— N'exagèrés-tu pas ? t ' ¦ î ' "
-— Non, Jacques. Souviens-toi de ce que fë

Suia^par rapport à elle_ à toi» à votre famille.»
— Parbleu ! Tout comme mon père, tu es le

fils de tes! œuvres.
— A cette différence près que ton père esl

bien né ; s'il connut dee jours de misères,, il
avait vécu auparavant dans un milieu richf.
de la haute bourgeoisie.

— Ne jouons pas. sur les mots, Jean. Laissa-»
moi te dire, avant mon départ, une chose que
j'ai jusqu'ici gardée pour moi et que je tienâj
à te faire connaître . j'aurais donné beaucoupj
pour que tu aima^Sep ma sœur et pour qu'élit*
f aima t. . ____ , ___• i

— Jacques,, deviens-tu fou ?
— Du tout. Et l'émotion de ta voix mi ,

prouve que) la moitié, au moins, de mon sou-
hait s'est accomplie. Eh bien ! cela me navra!
maintenant, parce que», avec ta maudite mo
destie et ton grand orgueil, tu fais de mau«t
vaise besogne. Plus tu vas, plus tu t'éloigne_j,
do Marie-Thérèse. Tu lui donnes l'habitude de
ne voir eh toi qu'un employé fidèle,, alors quo
tu devrais lui faire _ompr cadre ta grande va-
leur. Toi qui e^t aussi bien tourné qu'aucun,
dea jeunes ; gens qui l'entourent, tu as, dèa
que tu es en sa présence, un air sombre, det .
attitudes gauches qui te nuisent Tu te com-
plais, pour ainsi dire, à rester l'homme de h.
fabrique. Sois verrier incomparable, si tu veux,
ma_s_ n'oublie pas qu'élevé avec nous, prea*.
que comme_.nous, il ne te manque qu'un peui
d'audace pour, à certaines heures, te tra_i_*
former un homme du monde accompli, î

ÇA suivre-l i-

(Hésitation
(Sentimenta le

BANQUE FEDERALE
(Sociét. anonyme)

I A CHAUX-DE-FQ1VD8
COTJRS DBS CHAKQES, le 5 Aont 1903.

Non. «ommes mjonrd'hni , -anl .ariationi impor-
tantes, achetenti en comme-courant , on au comptant,
noi-B '/e •/« de conuuii-on, de papiei bancable «nr: ,

_ ;. Cour»
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Chèqne Parfr 100 —
Conrt et pel.,1 effet» lout- . J J_9'__t»
î mail ) acc. française* . . 3 100. 02 /,
3 moi» } min. fr. 3000 . . 3 100.07V,

! 

Chèque 25. 1*
Court et petits effets lon.i . 3  25 '2
2 moi» ) acc. ang laises . . 3 25.14
3 moi» ) min. L. 100 . . . 3 25. i5

[Chèane Berlin , Francfort . 4 133 30
»,, Court et petits effets lonji . 4 1J3 30
•rllemag.. . mois ) acc. allemande» . 4 1-3 87'/**

(3 moi» j min. M. 3000 . . 4 1.3 47V.
¦Cbèone Gêner, Milan , Turin 100 —

._,, Court et petite effets longs . 5 100 —.,
*•_ » - • • • _ mois, 4 chi.res . . . .  5 100 O.'/,

'_ mois , 4 chiffres . . . .  5 130 Ot f ,
i Chèane Brnielle», Anvers . 3'/, -9 S6 /•

Belgique -à3'mois.trait.acc., fr.3000 3 93 90
JNonac., bill.,mand., 3et4ch. 3» /, 99 86/_

i**,., *.* Chèane et court 4 iuS -G
'""•"¦••.ïUn.o. ..trait. acc, F1.3000 ».,  308 -0

Bou-r-' l Nona-.,_ iU., m_nd., 36t4cb. 4 J08 i0
Cbcune et conrt 3V, 104.95

Vienne.. .Petit» effets longs . . . . 3V, 104 95
J a 3 moi», 4 chiffre) . . . 3V, 104. 98 '.

Hew-Yorlt chèqne - 5.16V.
Suisse .. Jusqu 'à 4 mot. 3'/, —*

Billots de banque fran çais . . . 99 98*/,
* * allemand» . . . . 1*3. 3-',_
¦ • rnsses J.câ'/i
¦ ¦ autrichiens . . .  '04 -0
¦ a anglais .5 13
• > itali ens 99 97'/,

Bapolôon» d'or 'S0 * ™Sonrerain» anglau 35 08
Pièces de -0 mark 14.66

Avis
Important atelier de graveurs, po-

lissages et finissages de boites
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boîtes argent pour le finis-

' eage, secrets, etc., bassinage des boîtes
bassines. Prompte exécution et ouvrage
«oigne. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 10620, au bureau de I'IMPARTIAL.

10620-3* 

Montres tf-"mtfes
V__2*Q êtonlres garantit!.

Tous Genres. _»^_f_f_P*!"-!__

I.-AM- ta/̂ ^Br
Rue Jaquet Droz 39, C.a.i-.e-Fmà $
. —¦ j

Fabrication de i

Machines & arrondir \
en tous genres

laiton, bronze, nickel, bu.ins-f._ea. 11146-2
EXPORTATION

J. M-CM-JACOT, Mécanicien

Apprentucommerce
Un jeune homme intelligent, ayant reçu

bonne instruction et bien recommandé,
pourrait entrer le 15 ou 20 aoùt, comme
apprenti dons maison de gros de la loca-
lit». Rétribution immédiate. 1118_>-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anciens Ateliers de Réparations
du •_r---_>_r-

En vue de sa prochaine démolition, lo Bâtiment des anciens
Ateliers du J .-N. est à vendre. ' H-_4_9-c 11206-2

Les offres doivent être envoyées au Bureau de transformation de la Nou-
velle Gare, RUE !VUM_. DROZ 54, jusqu 'au Samedi 8 août.

Pour Entrepreneurs, Maîtres d'état, etc.
m**-****m*- *M ^*****m

Les hoirs de M. ADOLPHE RYCHNER, à Neuchâtel , offren t à bail pour le
11 novembre 1903, le rez-de-chanssée de leur immeuble rue du Parc

' 103, à La Chaux-de-Fonds et du bâtimen t annexe, le tout comprenant un
j appartement de 4 pièces et dépendances , de grands locaux à usage d'entre-
i pots, magasins ou ateliers et les terrains de dégagements.
r On traiterait également de la vente de l'immeuble.

S'adresser en l'Etude Eugène Wille et Dr Léon Robert, av.*
cats et notaire, rue Léopold-Robert 58. 11269-4

Enehères de mobilier
au Crêt cle la. _§agiie

¦_¦_-_ _—___—-—m—

Lundi 17 août 1903, dès _ heure après midi, au Crêt de la Sagne n« 51,
le tuteur juridique des enfants mineurs de défunt AUHëLB PERRET, vendra aux en-
chères publiques et contre argent comptant, tout le mobilier du défunt, savoir :
un bois de lit en noyer poli , un dit en noyer, un lit en fer à deux personnes, trois
matelas crin animal dont un en crin blanc, un dit à une personne, quatre duvets, des
oreillers et traversins, un secrétaire en noyer poli , une commode en noyer, une table
à ouvrage, une table de nuit en noyer dessus en marbre, une excellente pendule neu-
chàteloise grande sonnerie, une glace, un bon canapé, six cbaises placet jonc et six
en noyer massif, une lanterne pour livres, une machine à coudre «Fortuna » avec ac-
cessoires, des draps de lit, enfourrag_ s, essuie-mains, linges de cuisine, etc., une
garde-robe à deux portes , un burin-fixe avec établi portatif , un compas-planteur, une
table de cuisine en sapin , deux seilles en cuivre, une cruche à eau, un potager n° 13
avec accessoires, un porte-poches garni , un déjeûner complet , de la vaisselle, verre-
rie et services de table , deux cuveaux en chêne, plusieurs seilles, un chevalet, un
cordeau à lessive et crosses, des pelles, pioches et autres outils, deux stères bois de
sapin bûché, six mètres tourbe noire, environ 150 bouteilles -vides et une quan tité
d'autres objets. 11216 3

Fabrique de Boîtes de Montres
Vâg W _____ 1114-1-3

serait disposa de créer dans une localité du Vignoble neuchâteîois une Fabrique de
boîtes de montres or ou argent? Conditions spéciales pour la force électrique. A
bienfacture et prix égaux, ouvrage assuré en partie par les industriels de la contrée.

* .'_(!|.prj.pp ni. lt!. "'» :,.. lié. f_€ _ ntr«I_ r  dp _ .  11. hr'ri . , _»»» ra_ap * {T_OT. _ TT_0*7fî't-»a

L'ArOIllQ _BS PotîlRGS !Wlffi* lBW**-__ÊP***SI-̂ **9M*3_' constituent les éléments

|p.  Tll i lP . rlp Rnil i l lnn S!f A W P*vi **̂ M 
et bonne. Une dégustaUonLU. I U U _ _  UB DUUIIlUn | l i§ f * » b » .J _ i l  comParative convaincra

Les Potages à (a minute _U__-__fc_--_-__-t__________i __ nt meiïïeurf V/touîés
les imitations ; c'est pourqui je les recommande à mon honorable clientèle:
11266-1 A. PERRET-8AVOYE, rue da la Charriera 4.

! A Prôt®T
une somme de 20,000 francs contre
bonne garantie hypothécaire.— S'adresser
Etude Monnier, rue du Parc 25. 11129-2

Appreali JB ciras
Un jeune homme de bonne famille
peut entrer comme apprenti dans une
Oroguerie-Epîcerie à Bienne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. W. 10223, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 102:.3-11*

[PO 'IN CO H S~& 'f STAfdPES ^̂ pr\[ \ \  fi Vi j

11181-48 |

18.7-27 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-deanRiohard 37. — Envers 18.

Limonades , Siphons, Sirops

F0R9- des ÉTRANGER S
i---*- ___<_>OXJ-E.

As.emblée générale annuelle SAMEDI
8 AOUT 1903, à 4 heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville du Locle.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et des comptes.

2. Election du Comité.
S. Divers.
Les parents et tuteurs sont rendus at-

tentifs aux dispositions de l'art. 4 et invi-
tés à payer le droit de reprise de leurs
enfants âgés de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont invi-
tés à assister à l'assemblée ; ils recevront
l'indemnité réglementaire.
11139-1 LE COMITÉ.

M * IiOUIglt
pour le 1" octobre ou la St-Martin 1903,
dans une 10949-4

W&* jolie petite villa
bien exposée au soleil, deux appartements
soignés, installés avec tout le confort mo-
derne, dont un de 4 chambres (rez-de-
de-chaussée très élevé avec terrasse et
escaliers d'accès au jardin , ou ler étage,
avec grand balcon, et terrasse) au gré du
preneur, et un de 2 chambres ; corridors
éclairés, eau , gaz, lessiverie. cour et jar-
dins. Prix: fr. 390 , fr. 600.— et
fr. 660.— par année, eau comprise.
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Numa-Droz 53, premier étage, à droite.

RENAN
PROFESSEUR, premier prix de Conser-

vatoire , donnerait des leçons de PIANO ,
HARMONIE , etc. Enseignement conscien-
cieux. — S'adr. par écrit sous initiales
X. Y. 11152, au bureau de lïî.PARTÏAL.

11152-5 

Atelier
A louer de suite ou ponr St-Martin , un

bel atelier 50 m . avec bureau et dépen-
dances. Eau. gaz, électricité installés.
Conviendrait à n'importe quelle industrie.
Prix modéré. — S'adresser à M. H. Dan-
chaud, entrepreneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10637-7*

r BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

rOic he» ..« Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-tSS

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES m TRIPES
Brasserie Alb. HARTMAM

rue Léopold Robert 90.

Tons les J _.IJI.IS soir l_f
dés 7 '/j heures,

SrqoaitrijB
6441-14" Se recommande.

BAINS DE GUTENBOURG
(et. de Berne), ouverts jusqu'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques , les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciati que , les pilles cou-
leurs, la nèvrosilé, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dins, immenses forêls de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2658-v 7098-9

f* On cherche à era-
*T BÎ IH_ --ïnT prunter pour le 1"
-..IlUl Ulll .  novembre 10,000

T fr. au 3 •/» °/o. con-
tre garantie hypothécaire de premier
rang. — S'adresser sous initiales U. i*.
11131 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11131-2 

s_&ôie
A louer pour Lt 15 octobre ou pou?

époque ultérieure à convenir

jolie propriété
comprenant maison d'habitation de 9
chambres, cuisine , chambre de bains, etc
eau et électricité ; beau j ardin ; verger,
arbres fruitiers et d'agrément ; vue ma-
gnifique. n-2716-N 10952-2

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H. -._ .  Alichaud, à Bôle.

EMPRUNT
Pour une affaire -très sêrienre, un négo-

ciant honnête dési re se procurer

8 & 12,000 francs
par un ou plusieurs préteurs et pour
deux ans au plus. Intérêt, 5°/., plus part
à déterminer aux bénéfices. — S'adresser
en l'Etude des notaires Barbier et Jacot-
Gui l la rmod , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. • 10632-2

Le plus grand choix
dans tous les

I 

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar 1
du 10733-300»

Pan ies» Fleuri I

COURONNES
en tous genres.

PAUMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe!
OREILLERS , GANTS , BRASSARDS |



Correspondance Parisienne
!*•*_»!••_*!~, is-|-" i • ,pari% 4 août.

Sait-on encore ce que c'est que l'affaire
Forissîer ? On oublie sd vite. A vrai dire, en
compagnie d'une justice aussi lente que la
nôtre il n'est pas difficile d'oublier. Bref , le
tribunal correctionnel vient de régler cette
affaire Foriss-ier.

Il y ia (quelque trois, mois, deux honnêtes
jeunes dames étaient bousculées par deux
agents del la police des mœurs près du grand
boulevard ; elles eussent été jetées au violon
comme de vulgaires prostituées si M. Foris-
Sier. rédacteur à la « Lanterne», n'était sur-
venu br._8_uep.en_ pour faire lâcher prise aux
ebires. :
' Tapage terrible dans la presse, émotion

chez leit Parisiens qui détestent la police des
mœurs à cause de ses abus. Les deux agents
furent révoqués, et renvoyés devant la police
_ -n__ti -*__e, le, qui a trouvé qu'un mois de
prison et cent francs de dommages-intérêts
I charge de chacun des coupables est un ample
châtiment ; encore le mois de pris-on ne s_ra-
*-il pas fait grâce au sursis qu'autorise la loi
Bérenger quand, il ne s'agit pas de récidivistes.

Sans doute, matériellement, les' deux agents
Sont bien punis», puisqu'ils n'ont plus leurs pla-
ces et qu'ils n'en trouveront pas aisément hors
de l'administration. Mai-, a un autre point de
vue l'opinion croit que le châtiment est déri-
eoire ei ne préviendra pas le retour d'excès*
de la police des mœurs. Elle est d'autant plus
choquée que! le même tribunal est connu pour
se_ rigueurs! terribles envers les particuliers
en guerre avec la police, ménagée par lui.

C. E.-P.

Allemagne
BERLIN , _ août. -— La con férence interna-

tionale pour la télégraphie sans fil s'est réunie
mardi matin. Les pays représentés sont :
l'Allemagne, l'Ang leterre , la France, l'Au-
triche-Hongrie , la Russie , l'Espagne et les
Etats -Unis. 11 y a une quarantaine de délé-
gués.

Autriche Hongrie
BUDAPEST, 4 août. — La commission par-

lementaire d'enquête a entendu aujourd 'hui
le comte Jules Andrassy. Ce dernier a con-
firmé tout ce qui a été dit lundi  par le prési-
dent du conseil au sujet des déclaratious du
comte Szapary .

Il a ajouté que , comme témoin ocu laire , il
a la ferme conviction que le comte Klnien
Hedervary a complètement ignoré cette af-
faire.

Comme on lui demandait pourquoi le pré-
sident du Conseil n'avait pas déclaré immé-
diatement au Parlement qu 'il était resté étran-
ger à l'affaire de corruption , le comte An-
drassy a répondu que c'était parce que le pré-
sident du Conseil n'avait reçu qu'après la
clôture de la _éance la lettre du comte Szapary.

Russie
' "KIEW, 4 août. — Dans les ateliers, de

chemins de fer du sud-est et à la station de
Kiew, ainsi qu 'à l'__ , ne> rusge de construc-
tion de machines, située dans le voisinage de la
station, le_ .ouvriers ont déclaré la grève.

-__I_ATE_.I_.ODAR, 4 août. — On a décou-
vert de riches sources de naphte qui s'éten-
dent sur une surface de deux cents verstes,

Turquie
LONDRES* 4 août. — Une dépêché de Sa-

lonique aux journaux (H* qu 'une explosion
de dynamitq a détruit., dans la. nuit du 2 août,
ane nantie da la care de Sforvitch. La ligue

télégraphique entr.» Sforvitch et Honasti a
également é(té détruite.

Une autre dépêche signale une violente
explosion dans la forteresse de Tophane. .Plu-
sieurs spldats ont été grièvement blessés. Of-
ficiellement, on déclare que la cause ûe l'explo-
sion est l'inflammation accidentelle d'un feu
d'artifice. La population croit qu'il s'agit de
deux bombes qui ont été introduites par mal-
veillance dans la forteresse.

SALONIQUE, 4 août. — La nuit dernière,
à la station de Eckehisfeiu, sur la ligne de Mo-
nastir, les insurgés ont détruit les aiguilles
au moyen de la dynamite. A Banitza, la maison
d'équipe a été brûlée, et quinze poteaux télé-
graphiques ont été renversés. Les communica-
tions avec Monastir sont interrompues^

Nouvelles étrangères

La vit» de Giuseppe Sarto
. ' Rome ,4 août, midi 50.

Le nouveau pape est âgé de 65 ans.
Il est né près de Trévise d'une famille

très modeste. Il a encore sa mère et deux
sœurs qui portent le costume des paysan-
nes.

Ordonné prêtre en 1858, il resta modeste
curé de campagne jusqu'en 1875.

Lorsqu'on 1893 il fut nommé archevêque de
Venise, le gouvernement, invoquant certain
privilège dont jouissait autrefois la République
de Venise pour la nomination de l'évêque, re-
fusa longtemps l'exéquatur, mais cent mille
habitants et le Conseil municipal de Venise
adressèrent une pétition au gouvernement, qui
céda. Il a été créé cardinal le 5 j uin 1893.

Sarto est adoré de ses diocésains. Quand il
quitta Venise pour le Conclave, des milliers
de personnes allèrent à la gare en pleurant et
en disant : « Nous ne vous reverrons plus »,
Sarto répondit : « Je n'oublierai jamais Ve-
nise ».

Le nouveau pape est un type de pape re-
ligieux.

Modeste, très pieux, il s'est occupé à Ve-
nise exclusivement du développement des œu-
vres catholiques.

Physiquement, il est le plus bel homme du
Sacré-Collège. Ses cheveux blancs sont re-
levés en toupet; il ressemble à Pie IX.

La proclamation
J'étais sur la place quand sortit la « sf umata »

très blanche, à peine visible; beaucoup ne
s'en aperçuren t pas; mais le bruit courut que le
pape était nommé, et un millier de personnes
envahirent la basilique, dit le correspondant
du « Journal de Genève ».

Le cardinal Macchi proclama l'élection.
En ce moment les troupes italiennes étaient

rangées sur la place, présentant les armes.
On attendait la bénédiction donnée de la

loge extérieure de la basilique; mais le nou-
veau pape, à midi, l'a donnée seulement de
la loge intérieure. La foule en fut désillusion-
née.

Cependant la nomination est très bien ac-
cueillie. Tous savent que le nouveau pape
est un homme très religieux et possédant d'in-
contestables capacités intellectuelles.

La nomination est accueillie par des accla-
mations.

Cependant les précédents du nouveau pape
et le fait qu'il prend le nom de Pie X prouvent
que rien ne sera changé dans les relations du
Si-Siège avec l'Italie. j &  ̂ ._,,

La politique de Pie X
._ ! *•*. i? i Rome, 4 août, 2 ÏÏ.

Le nouveau pape a été élu à la suite d'un
accord intervenu entre les deux fractions ram-
pollienne et antirampollienne du Sacré-Collège,
mais beaucoup plus avec l'appui de cette der-
nière.

Les journaux libéraux publient des édi-
tions extraordinaires. Ils se montrent plu-
tôt réservés dans leurs appréciations.

L'anticléricale « Patria » dit que le nouveau
pape n'apportera aucun changement dans les
relations entre l'Eglise et le gouvernement
italien.

La « Tribuna » fait remarquer toutefois que
si le cardinal Sarto est intransigeant, son in-
transigeance est souple et habile.

Je dois ajouter en effet que le cardinal
Sarto a toujours entretenu d'exceUentes re-
lations avec les autorités civiles de Venise
et se trouve en correspondance avec la reine
Marguerite dont il a été, je crois, le confes-
seur. Le dernier acte public du cardinal barre
fut la bénédiction qu'il a donnée à la uremiere

pierre du campanile de Venise. Il prononça
alors, en présence de M. Chaumié, ministre de
l'instruction publique en France, un discours
très remarqué,

Léon XHI, quoique libéral fit de la politique
intransigeante. Pie X> quoique intransigeant,
fera peut-être de la politique plus modérée.

Le nouveau Pape

"̂ """¦'f : Paris, 4 août.
L'affaire Humbert commence à affoler le

Palais, où circulent les! bruits les plus con-
tradictoires,

— L'affaire, annonçait-on hier, vers quatre
heures, dans la salle des Pas-Perdus, ne pourra
venir le) ,8 août...

— Pour quelle raison ? demandait-on aus-
sitôt de tous côtés. ¦

— Pour cause d'indisposition de Mme Hum-
bert.

— Cependant, répliquait-on, Thérèse Hum-
bert est, pour l'instant, relativement bien pot-
tante. Comment peut-on prévoir aujourd'hui
qu'elle sera indisposée le samedi 8 août ?...

— C'est précisément parce qu'elle n'esit
pas malade aujourd'hui qu'elle le siéra dans
huit jours. Aussi se montre-t-on, à ce sujet,
inquiet au parquet de la cour...

En dépit de ces pronostics; d'ajournement,*
M. le président Bonnet continue à s'occuper
avec beaucoup d'activité des moindres détails
du procès. C'est ains î qu'il a décidé hier que
le fauteuil de Thérèse Humbert serait posé,
non près de la table des pièces à conviction,
comme il en avait été, un instant, question,
mais dan_ le box même des accusés où, ainsi
que dans le procès Marie Bière, il sera atta-
ché au banc. Derrièr e ce fauteuil se tiendra,
veillant consciencieusement, le médecin du
Palais^ 

le docteur Floquet, abondamment ap-
provisionné de sels de toutes sortes.

Un dernier détail : Le monde diplomatique
se montre fort désireux d'assister aux au-
diences du procès Humbert. Jusqu'ici plusieurs
demandes, de cartes d'entrée de faveur ont été
faites par de « haultes » ambassades. Et, cette
fois. MH le président Bonnet hésite à invoquer
la fameuse circulaire qui lui permettrait d'é-
vincer ces quémandeurs;.

L'ouverture de la première session d'août
à la cour d'assises de la Seine vient d'avoir
lieu .

Trente-deux jurés étaient présents. On pour-
ra donc, si, par suite de l'indisposition de la
principale accusée, l'affaire Humbert ne subit
aucun retard, constituer, samedi prochain, le
jury de jugement, pour lequel la présence de
trente jurés suffit. .

:;"Ô.ïç?,* .*_ Affaire Hunibert

Un télégramme nous a appris que le con-
seil de guerre de la 33e division à Metz venait
de juger un cas particulièrement émouvant.
Voici les faits :

Le sergent-major Dunkel , du 17e régiment
d'infanterie ,en garnison à Morhange, compa-
raissait devant le conseil, inculpé d'actes de
cruauté réellement inouïs. L'instruction releva
contre lui cinq cent vingt-six sévices graves
perpétrés sur tous les soldats de sa compagnie,
exception faite de son brosseur. Dunkel distri-
buait à profusion coups de pieds, coups de
sabre ou de crosse de fusil. Durant les exer-
cices d'assouplissement il piquait les soldats
dans les jambes pour leur donner de l'agilité.

Un jour, il ordonna à un soldat de se jeter
« tête la première » contre l'angle d'un meuble
(le soldat obéit et se fracassa la tête!!!) Une
autre fois, il ordonna à toutes les recrues de
se (coucher sous leurs lits. Il poussait la cruauté
jusqu'à introduire des cailloux dans les bottes
de ses soldats pendant les marches. Un soldat
n'ayant pu supporter ce supplice se brûla la
cervelle avec son fusil d'ordonnance. Ce même
soldat, nommé Kruse, fut obligé, dans une
matinée, de monter et descendre 20 fois (80
marches) les escaliers de la caserne sac au dos
et fusil sur l'épaule.

Le ministère public, très sévère pour l'accusé,
s'étonne que de pareils crimes aient pu être
commis sans qu'ils aient attiré l'attention des
officiers de la compagnie. C'est, en effet, par
une lettre anonyme qu'ils ont été dénoncés au
commandant du seizième corps.

On sait que Dunkel a été condamné à deux
ans et six mois d'emprisonnement et à la dé-
gradation.

Sur les réquisitions du commissaire impé-
rial militaire, le lieutenant Stahl, supérieur
immédiat du sergent-major Dunkel a été con-

damné à la simple punition de huit jours d'ar-
rêts (Stubenarrest) Le lieutenant Stahl avait
souvent vu Dunkel battre ses soldats et n'a-
vait jamais empêché les sévices de se pro-
duire; il avait même poussé la discrétion jus-
qu'à ne pas en parler au capitaine.

Sergents despotes
et soldats montons

Réformes postales. — D'après la « Na_
tionalzeitung» , le nouveau projet de loi fédé-
rale sur les postes apporterait  à l'état de
choses actuel des modifications assez nom-
breuses.

Les limites des arrondissements actuels sont
modifiées de manière à lenirco tn p le des chan-
gements opérés par rétablissement des nou-
veaux chemins de fer.

Les cartes avec communic ations manus-
crites et les journaux sonl exceptés de la ré-
gale des postes.

Le port est réduit de 5 à 2 centimes pour
les cartes postales distribuées dans le rayon
local.

Le projet abaisse à 1 centime la taxe des
supp léments étrangers aux journaux et pré-
voit l ' introduction des envois ouverts de toule
espèce : lettre ouverte , échantillons , etc., avec
une taxe de 5 centimes jusqu 'à 2_0 grammes
et de 10 centimes jusqu 'à SOO grammes ; il
prévoit aussi l'expédition des cartes postales ,
papiers d'affaires et imprimés insuffisamment
affranchis ; la fixation à 1000 francs au lieu
de 50 francs et de 300 francs du maximum
des remboursements postaux.

L'introduction des chèques postaux est une
des princi pales innovations du projet.

La franchise postale est limitée aux envois
de et pour militaires en service , aux envois
de dons charitables et à ceux que se font entre
elles les administrations des postes , télégraphes
et douanes.

Les taux d' affranchissement fixés par la loi
sont considérés comme des maximums pou-
vant être réduits par ïô Conseil fédéral , sous
réserve de communication aux Chambres.

Les emp loyés subalternes seraient nommés
par le département des postes au lieu de l'être
par le Conseil fédéral , elc , etc.

Fête féal ovale de gymnasti que. —
Voici le classement des sections ayant con-
couru à Zurich en Ire ca tégorie :

Couronnes de laurier .
Points

1. Schaffhouse 146
2. Ancienne , La Chanx-de-Fonds 144.88
2. Ex œquo St-Gall (Stad l) 144.88
3. Abeille , La Chaux-de-Fonds 144,71
4. Berne (Burger) 144,50
4. Ex œquo Tœss 144.50
5. Bàle (Burger) 144,38
6. Thalweil 143,88
7. Bienne (Ville) 143,75
7. Ex œquo Winterlhour (Ville) 143,75
8. OEilikon 143,50
9. Genève-Ville 143,38

10. Mulhouse . 142,88
10. Ex œquo Berne (Ville) 142,88
11. Schaffhouse (Helvétia) 142,75
11. Ex œquo Zurich (Ancienne) 142,75
il. id. Peti t-Bâle 142,75
11. id. Zurich-Wiedikon 142,75
12. Seebach 142,28
13. Lausanne (Amis Gym.) 142,20
14. Lausanne (Bourgeoise) 141,96
lo. Lucerne (Ville) 141,88
16. Vevey (Ancienne) 141,75
17. Vevey (Jeunes Patriotes) 141,25
18. Saint-Imier 141,10
19. Zurich (Aussersihl) 141,08
20. Bienne (Romande) 140,30
21. Zurich (Neumunster) 140
22. Payerne 138,98

Couronnes de chêne .
1. Zurich (Hotlingen) 137,12
2. Zurich (Industrie-Quartier) 135,33
3. Gebweiler (Alsace) 134,36

Conférence. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique s'est
réunie le 4 août, dans la salle du Grand Conseil
à Lucerne, sous la présidence de M. Duering,
chef du département de l'instruction publique
du canton de Lucerne. Vingt cantons étaient
représentés. La conférence a renvoyé au bu-
reau, en le chargeant de présenter un rapport
dans la prochaine conférence, une pétition de
la conférence suisse pour les enfants faibles
d'esprit, tendant à l'appui financier de cette
dernière et à l'organisation d'un cours en vue
de la formation d'un personnel d'instruction
pour les écoles et établissements pour en-
fants arriérés ou faibles d'fianrjt Vile, » __rnl_>-

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tons les jours excepté le Lundi.
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Clubs
Olub d -sorlme. — Assaut , à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

aa local.
Olub du Soul. — Réunion à 8 */_ h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 l s h. du soir.
La Point-Vif. — Répét ition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

riumie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du :

eoir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



m'eut l'envoyé une pétition de la société suisse
des instituteurs tendant à la publication d'un©
édition populaire pour les écoles du Guillaume
SeU, de Schiller. En ce qui concerne le règle-
ment de maturité fédérale, l'assemblée a dé-
cidé, pur la proposition du rapporteur M. Due-
ring, d'adresser une nouvelle demande au dé-
pa_*tement fédéral de l'intérieur pour que cette
affaire reçoive une prompte solution. Rela-
tivement au service militaire des instituteurs,
__. Grieshaber, conseiller national, a rapporté
au nom de la majorité de la commission et
M. Mûri, conseiller national, au nom de la mi-
norité, sur les propositions communiquées à
bl presse. La seule divergence existant entre»
la majorité et la minorité consiste dans l'avan-
cement des instituteurs au grade d'officier.
Une proposition tendant à abandonnée toute
l'affaire a été adoptée.

L'as, emblée a décidé d'ajourner-à une pro-
chaina conférence la question de l'acquisi-
tion en commun de petites cartes pour les
écoles, étant donné que les préavis des direc-
tions de l'instruction publique sur les collec-
tions de cartes qui leur ont été soumises ne
eont encore arrivés qu'en petit nombre.

Enfin, M. Locher, conseiller d'Etat, a rap-
porté sur le travail dans les fabriques des en-
fants fréquentant l'école. La conférence a dé-
cidé do faire des démarches auprès des autori-
tés fédérales pour leur demander que lors ds
ta. révision de la loi sur les fabriques, le tra-
irai! deg enfants fréquentant l'école soit inter-
dit, i '

f  BERNE. — Une chassie, à l'homme.-— Une
chasse à l'homme, a causp quelque 'émotion
l'autre jour à la rue Gutejnberg, à Berne- Un
•jeune; homme,, que l'on croyait Français, avait
pénétré dans niÇhe mansarde', et y avait volé
pue montre! et une somme de 15 francs". Sur-
pris en flsagrant délit, il réussit à prendre
ïa fuite. Mais»L pour _j_n malheur,, il renverspi
dans_ _a courte folle un enfant qui montait
l'escalier.!

L'enfant poussa des) -_urlemen_s qui mirent
en un clin d'œil toute la maison sur pied: et
à la poursuite du délinquant. Lorsque 1© vo-
leur fut dan_( la rue il y avait un essaim de
locataires, qui le* poursuivaient en criant :
.- Arrêtez-leÇ _t_^mm*__-]e »., "Dans, ces con-
ditions; il ne pouvait manquer d'être bientôt;
appréhendé au collet. Cest ce qui arriva.
Lé voleur,, qui a, paraît-il, plutôt bonne ap-
parence^ .efi_5a de décliner, ses noms et qua-
lités!. . ! j  ' i

FRIBOURG., — Collision de voiture^. ==Samedi soir,, un peu avant 5 heures. MM.
Kitter, laitier à Dirlaret, et Meyer, auber-
giste à la Frohmatt„ rentraient, chez eux en
voiture . Arrivés au dangereux contour que
fait la route au-de^s|us de la Tour de Bour-
guillon. ilsT virent vehir sur eux, sans pou-
voir l'éviter, une' voiture dont le cheval était
emballé., La rencontre fut terrible. Mme
Tschannen,, fe{rn_ièra à Tintarin, sa sceur et
Bie»* . dejux enfant., qui occupaient la voiture
ûescelndante,, furent projetés contre le tali_4
pendant que; MM.. Ritter et Meyer étaient éga-
feme(nt jetés T-orsi de leur voiture. Leur che-
wal eut le poitrail déchiré par. la liinonièrj Q
ie l'autre! .'char.

Un des. enfants! Tsc-ianneh, âgé die 2 ans,
étant tombé sur la route, fut relevé sans
eonnaig^ance.: Ce) n'est qu'à 8 heures du mk
flu 'il reprit sejé( seps.

Quant à sa mère, ejle n'a que des ecchy-
moses aux jambes Un des deux hommes a un
gied! foulé. Il y a plus- à craindre' pour, la
ejbaur de Mme; Tschannen, en raison de l'état
particulier dans_ lequel elle se trouve.

Le cheval de"" la voiture descendante *f &-
Éait déjà emballé devant l'auberge de BOUT.
guillon.

Après, la collision, et malgré son horrible;
He_*Si_r«. il continua sa course folle et ne
fut arrêté que plus basj, par ML Neuhaus, mar,
pbând. de veaux à Planfayon. La blessure du
cheval a été recousue par M. Maillard, vé-
térinaire. La guérison egjt une affaire de tempat
; ?—' Suite de bagarre. _=. On craignait dea
încidente,' à Charmey, à1 l'occasion des obr
lièquesl d'Alfred Mosgu,, la victime: de la ba-
garre de la Tzintre, en raison de l'état de
¦flirexcitation die» l'opinion publique. Aussi dea
Die-ju**-*-' epéckles ont-elles été prises. Lee)
[taliens habitant la localité ont été invité-* à
peste? ______( leurs' maisons et la gendarmerie
» été renforcée. lojit s'agit hei_ce_ssn_ent passé
pna accroc.
i Le pommé Zaccharino, arrêté S la suite
Jgl lai rixe, nie avoir frappé Mossu. Lai ba-
garre s'étant déroulée dans l'obspurité, il est
(den difficile d'établir les responsabilités. Ce
p_ _( y ai _le certain, c'est que Z. s.est fait
remarquer dès. le début de la rixe par spg
.violentes provocation-,
Y _ _ . 

______
_ noyé. —_ Samedi apr__-_-ic_i. 14

Sertit Maurice Jeckelmann, âgé de deux ans
tt _v-ï--ti qui jouait au bore, du canal du Got-
iero_V; à Fribourg, tomba à l'eau pendant une
jjbgjénoe die sa mère. Ce n'est que vers 5 hi

ri le
' _*adav-*é du pauvre petit fut retiré

l'eau,: au barrage du moulin Kaufmann.
1 VALAIS. — En garde-à-vous. — On lit
0___ lea journaux du Valais : « On ne saurait
âgé. reconnnander aux parents d'avoir, l'œil

ouvert sur leurs! enfanta et de ne pas les per-
dre de vue un seul incitant, surtout "en cette
saison où tant d'inconnus circulent dans nos
parages.. ,

» L'autre "jour, un mons-eur très bien mis
a été arrêté par la police de Sion. pour avoir
attiré des enfants dans des intentions crimine-
les„ en leur difiitribuant de l'argent et des frian-
dises. Ce vilain personnage est un professeur
de Drejsde* efil vous plaît. Il s'est débattu
comme un lte&n diable quand! on lui a nos la
main au collet. »

Ailleurs qu'au Va_ai_y ©ei avertissement aux
parents esjt toujours, utile,, parfois urgent.

GENEVE. — Le parfum révélateur. —. La
« Tribune de Genève » raconte que des doua-
niers fédéraux ont fait dimanche après midi
une nouvelle capture : ils ont réussi à arrêter
en ville un polisseur de métaux, Ernest £_ _
19 ans, Français, originaire de Dijon.

La douane fédérale sait depuis fort long-
temps qu'il existe à Annemasse un important
dépôt d'articles de parfumerie ; il s'y trouve,
paraît-il, toujours de 5 à 600 kilos de mar-
chandises destinées à une maison de gros de
Genève. La direction de cette maison utilise,
cela se comprend, toutes les occasions propices
de faire entrer la parfumerie en contrebande,
spécialement des flacons^, qui payent double
droit : la douane et la finance d,e monopole
sur l'alcool.

Cette contrefaçon se fait d'une façon très
habile, au point que c'est à peine si on peut
procéder à une arrestation tous les deux qu
trois ans.

Dimanche, vers trois heures, M. C. quittait
Annemasse avec un panier contenant 13 kilos
de flacons de parfumerie. Il était accompagné
d'un collègue, qui en avait plein ses poches.

Les deux amis, comme cela arrive parfois
en pareil cas, manifestaient une joie plus ou
moins contenue d'avoir si facilement pu passer
la douane suisise de Moillesulaz.

L'un d'eux dit même : ,_ ;-_]_, i
— Ils sont roustis...
Un douanier, qui a le nez creux, manœu-

vra de façon à se trouver à proximité du
panier, qui paraissait rempli de légumes frais,
mais il perçut, malgré ce subterfuge, les éma-
nations de la verveine.

Au Molard, les deux contrebandiers furent
suiv-i» L'un, qui avait lesl poches pleines de
flacons, put entrer dans le magasin, mais le
second, C., fut appréhendé sur la voie pu-
blique avec son panier. ... ... ,

— Pincé, fit-il; que je suis bœuf.-,* ¦"'¦"'«i.* T'"
II fut conduit au bureau du receveur, an

Port-Franc ; et interrogé. On lui exposa la
gravité de son cas, et on lui proposa une trans-
action c'est-à-dire le paiement de vingt fois les
droits de douane et de monopole, soit environ
500 fr.

Le contrebandier n'avait que 12 fr. 50 sur
lui.

MaiSy comme il ne manque paa d'esprit,,
il se consola :

— Pour de la verveine, c'est pas de la
veine.

C. fut conduit au poste de gendarmerie, puis
écroué à St-Antoine en vertu de l'article 53
de la loi fédérale du 28 juin 1893.

— Ça me fait rien d'aller au clou, dit-il
philosophiquement; justement, je n'ai pas d'ou-
vrage.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

B0NF0L. — Dans la nuit de dimanche à
lundi une petite maison avec grange et écurie ,
appartenant à Mme Marie Chevrolet , a élé com-
plètement détruite par un incendie. L'action
du feu a été si rapide qu 'il a élé impossible
aux pomp iers de porter secours. Une grande
quantité de bois et plusieurs poules sont
restées dans le feu. La maison était assurée
pour 1600 francs. On ignore les causes du si-
nistre, mais on croit qu 'elles sont dues à la
malveillance.

BÉMONT. — Une jument , âgée de onze ans,
appartenant à M. Vital Ecabert , aux Bouges-
Terres, vient de périr du charbon sang de
raie. C'est une perle d'environ 550 francs pour
le propriétaire .

*% Autour du lac. — On écrit de Giez à la
a Gazette de Lausanne» :

U( existe! à quelques minutes de Corcelleŝ
près Concise, entre le village et le Jura, un
groupe de quatre « menhirs », ces pierres plan-
tées, en terre dans le sens de la hauteur, efi
connues dr- nos( gens du pays sous le nom da
«p-erres druidiques».

De ces quatre menhirs», un avait été rem-
placé en 1843 par le propriétaire du terrain
sur lequel il* __. trouvent ; il avait fait pla-
cer sur l'endroit exact du monument disparu
un superbe morceau de granit tiré non loi__ do
là d'un bloc erratique de grandes dimensions*
A distance» cette pierre semblait absplument
du même âge que les autres, mais vue de près
on y découvrait, avec étonnement, les tracea
non équivoques d'outils que lesj peuples des
temps préhistoriques n'ont point connus.

Ces' marquep de civilisation et d'industrie
moderne*, pouvaient faire douter de l'authen-
ricité .et de l'âge dea trois autres monuments^

et c'est du reste ce qui n a pas manqué d'ar-
river. Anse, entend-on et lit-on (même dans le
. Diciâonnaire historique») que ces.quatre pier-
res sont des monuments commémora tifs de la
bataille de Grandson, et non point des menhirs,
puisque l'un d'eux porte les traces indéniar
blés d'instruments inconnus des anciens.

Pour mettr*_r fin à cette équivoque, il vient
d'être gravé par let. soins du service des
monuments historiques^ une inscription, sur
la pierre moderne, indiquant que ce monument
a été érigé en 1843 par M«-S. do M. sur l'em-
placement exact d'un menhir disparu.

Ains. prendront fin le£ erreurs et les doutes,.

C__roniç[ue neuchàteloise

Chronique locale
M Orchestre t' _ Odéon ». — L'orchestre

«L'Odéon» de notre ville organise pour le
dimanche 9 août, une course avec familles aux
Gorges de l'Areuse et se fait un plaisir d'y
inviter tous ses membres passifs et nombreux
amis. Il donnera l'après-midi un grand concert
dans la nouvelle salle de l'Hôtel du Sentier des
Gorges au Champdu-Moulin.

M. Sottaz de son côté fera tout pour rece-
voir dignement ses hôtes des montagnes et
nous espérons que nombreux seront ceux qui
aficompagneront notre chère et vieille société.

$% Fête champêtre. — Nous apprenonsqu e
lecercle du Sapin organise, avec le bienveillant
concours de la musique militaire les « Armes-
Réunies», une fête champêtre qui aura lieu
dimanche prochain, 9 août, au Chemin Wane.
Tous les membres du oercle, leurs amis et
leurs familles, ainsi que les membres de l'As-
sociation patriotique radicale, sont cor__al _-
ment invités. _ __a.uJ_>* _ >¦¦-*T"!-H*' **. : (Communiqué.)

## Nouvelle carte postale. — M. Louis
Reuche vient de lancer une nouvelle carte
postale, vouée sans doute à un énorme succès.

Prépatéea par un ingénieux proc.de de
séchage qui leur laisse leur forme et leurs
couleurs, des fleurs naturelles sont artiste-
ment adaptées sur le carton d'une carte pos-
tale. Edelweiss, pâquerette-^, primevères, ca-
pillaires, etc., il n'y a pas moins d'une quin-
zaine da variétés qui feront la joie des collec-
tionneurs, et ausjsi des simtles amateurs, car
ces ileura sont disposées avec le me-lïe___
goût ; ajoutons que chaque Heur es- accom-
pagnée de son symbole, ce qui offre, à côté
du plaisir dea. yeux celui d'apprendre le lan-
gage des fleurs. Pour éviter que les fleurs
soient abîmées par le transport,, un papier
transparent les recouvre.

Cette nouveauté créée à la Chaux-de-Fonda
par M. LouisTReuche, pour laquelle le brevet
est déposé, a été exploitée jusqu'à ce jour
par la maison Jeanneret et Reuche et occupait
25 personnes. N'ayant pas trouvé l'appui né-
cessaire chez nous pour hncer l'article en
tous paysf M. R. se voit dans l'obligation d|e
monter la fabrication dans, les paya ayoisi-
nants.

Ce qui prouve une fois de plus quo nul n'est
prophète en son pays.

#* La fête des sous-officiers à Berne. —
La section de la Chaux-de-Fonds avait été
classée huitième au concours de tir au fusil.
Mais par suite d'uno erreur, elle doit passer
au septième rang.

La section de Neuchâtel a droit à la pre-
mière couronne et tous lea numéros de 2 à
34 montent successivement d'un rang, car,
ainsi qu'une circulaire du Comité central l'an-
nonce aux sections;, une erreur s'est produite
qui fait que la section cle Saint-Imier , à la-
quelle on avait attribué le premier rang, sort
en réalité la trente-quatrième. **

Ce* faiti a donné quelques inquiétudes _v nos
sousj-officiers,, qui, paraît-il, s'apprêtent à de-
mander de, faire un contrôle des résultats du
tir. . , [

#_ • Manifestation. — Les syndicats ou-
vriers, convoqués hier soir à 6 1j 2 heures, par
l'Union ouvrière de notre ville, se sont réunis
sur la place de l'Ouest, avec les bannières des
syndicats des graveurs et des faiseurs de
ressorts.

Au nombre d'un millier environ, ils se sont
rendus rue du Doubs 157, pour manifester
devant les ateliers de MM. Perret frères.

Un virulent discours a été prononcé par M.
V. Vallotton, qui a reproché à MM. Perret
d'employer de simples manœuvres aux ma-
chines qu'ils ont introduites dans leurs ateliers.

Des gardes communaux et quelques gen-
darmes en civil, qui se trouvaient sur place
pour maintenir l'ordre si besoin était, n'ont
pas eu à intervenir. Seuls, quelques gamins ont
poussé des cris et manifesté bruyamment.

Si, entre temps, aucun arrangement n'est
conclu, une nouvelle convocation sera lancée
pour vendredi.

*_ . Mort mystérieuse. — Le coipsdn jeune
T., trouvé hier près des: écuries Wœffkr , a
été transporté ce matin de la morgue diy;ime-
tière à celle de l'hôpital, où il sera procédé à
l'autopsie.

L'idée qu'on se trouve en présence d'un
crime est fortifiée par les dires de voisins,
qui, vers 1 benne du matin, auraient entendu
des crig, : ; . . . . ; • ' , ;„. i__ i ______ : ,,

Spécialité de CORSETS
Inimense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. ôô83-__•
J. G/EH LER, 4, Rue Léopold Robert

ivis à-vis de l'Hôtel Judiciaire..
l__-C_HI_HH_fll ^EZBEMEEEMiHMSKBX_- -__F_____________^_____-_U_iu '' * «_ ¦ __ _ * ___ _ __

ROME, 5 tu>ût. —- Les cardinaux se montren.
satisfaits du choix du Conclave. Hier soirç
de nombreuses maisons étaient illuminées.

Suivant le « Giornale d'Italia », le premiel
scrutin de samedi aurait donné le résulta]
suivant : Rampolla 24 voix ; Gotti 17 ; Sera*
fino Vannutelli 4 ; Di Pietro 3 ; Oreglia 21
Agliardi et quelques autres 1 ; Sarto* 5.

On assure que le cardinal Sarto 
__ 

été éli(
pape avec plus de 50 voix. L'élection de pap .
est faiv-rabloinent accueillie par la preg}^
étrangère. . ;-. ._; ___J

Agence télégraphique Nuls.te

GENEVE, 5 août. — Ce matin, le travail a
repris pour les terrassiers sur quelques rarei
chantiers; les maçons n'ont pas encore repria
le travail. Le calme est complet partout.

BUCAREST, 5 août. — On mande de Bot-
grade qu'un complot militaire contre le roi
de Serbie a été découvert. 9 officiers de la
garnison de Nisch ont subitement disparu.

HENNEBONT, 5 août. — 2000 ouvrier .
de l'arsenal de Lorient ont décidé de chômen
jeudi, pour prendre part à une manifestation,
organisée ce n»ême jour par les grévistes
de Hennebont.

COWES, 5 aj out. — Le yacht de l'empereui
Gu Paume a gagné la coupe de la reine.

FRANCFORT, 5 août. — Le congrès intor-
natioml pour la lutte conive la vivisoetionji
a confié à la Suisse, jusqu'au prochain con-
grès, la direction de l'Union univ_r_elle, aprè .
le refus de l'Angleterre.

PARIS, 5 août — Le « Garlois» ddt quia
M. C__iimir Perier partira dimanche pour Lu-
cerne pour présider le bureau international
du congrès de l'asisouranco publique et de la
bienfaisance privée,, qui comprend 14 étala
de l'i-urope. Le bureau se réunira le 11 août,
en vue de l'orga'vsation du grani congr_n
__ntierr»___ional -an 1905 et pour désigner la
ville dans laquelle le congrès se léunira.

NEW-ÏORK, 5 août. — Le comité exé-
cutif du trust de racler aux EtatsLUni_. af
accepté la démission du directeur, M. Schwab.

PORT-ARTHUR, 5 août. — Cn mande dia
Tachin-Fou qu'une pluie diluvienne a causié
do grands dommages. Dca torrents d'eau des-
cendus des montagnes ont inondé la villej
détruit beaucoup d'habitations, et emporté lea
habitants. Plus de 700 persjonnes ont péri,
2000 à peu près sont isans abri.

Dernier Courrier et Dépêches

M è de l'ESPSRAHCE, JeiSe le C_Éo. HESTAURATIOif. i^_^°S_: SDéeiaiitô de FONDUES M__ oi_. -_ .fcs

FORTIFIANT
M. le Dr Seli gmann à Berlin écrit : s J'ai fait nn

essai de l'homatoçèoe da Dr Hommel pour deux de
mes enfants, et ]e ne puis m'empêcher cfè you»
communi quer que je suis vraiment surpris du ré-
sultat. Déjà à la première portion le mar.^ue d't*p-
petit fit place à une faim normale, Je dirais prose*: a
a un appétit dévorant, et au bout de sii jours ja
§ 

cuvais constater une augmentation de poids d'ua
emi-kilo. Je recommanderai de toutes mes fores

ce remède épreuve. » Dépôts dans toutes les phar
macies. IJ

LES RIGOLâDEB
Journal humoi .«..'que paraissan t une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisiei*
place du Marché. — Pris, 10 cent , le nurné.o. —>
J-es abonnements sont reçus à la Librairie Gour ._ i_
sier : 6 mois, 2 fr. 75; un an, 5 fr.

Imp. A. COURVOISIER, Chanx-de-Fonds.

Du 4 août 1903

Recensement de la population en Jan .ter l 'Jl'3
1_ <*3 : 87.387 habitan ts,
1902 : .6.809 »

Augmentation : 573 habitants.

\alshai.ces
Lagger Henri-PhilippeMarcel ,, fils , de Robert,

employé J.-N., et de Mj arie-Antonia-Céli-â
née Michel, Valaisan.

Delachaux-dit-Peter Edmée-Mathilde, fille da
Jean-Henri, guilloeheur, et de Mathilde née
Tièche, Neuchàteloise.

Tissiot-Vougeux Edouard-Albert, fils de Albert-
Auguste, fourni turisle, et de Ludenée Burk-
halter,, Neuchâteîois,.

Bigetti AurorarSpet-anza, fille de Giuseppe-
Ferdinando, menuisier, et de Maria-Antonia
née Valazza, Italienne.

Lamipert BerthoAntoinette, fille de Charles^
employé au gaz, et de Elise-Laure née Ri-
chely,, de Vaduz (Ji-h.en_._ein)- ¦¦ ;

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25071 Jenz-r Joseph, époux de Maria-Lina
Saisselin née Butigkofer, Bernois,, né le 29
décembre 1854. .

Etat civil de La -Chaux-de-Fonds
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Restaurant STAIÎFFSR _$a
___. .___._. rue de la Charrière __§-____ «

LUNDI 10 et MARDI 11 AOUT 1903

GranBe Répartition
K W au Ieu des « 9 Quilles.

Jeu de boules entièrement remis à neuf **S9
11287-3 Se recommando.

RI _*_ _ •_ i Ë ê cou'e iwina-ù* ne sèche
fl S IP ^  j amais . Peut être portée dans
¦ ___ -_ - « _ . _# 1 n'importe quelle position sans

R

n jamais couler.r li
ouHi v oie i se vend dans toutes ,es b°mies

| I : Papeteries

SAFETY DE GÀW S \. \ Demander le catalogue gratis et

t _. H franco du dépôt général pour la
"-5*0" j | Suisse : 13921-10

Marque Américaine j M Papeterie BRIQUET __ Fils,
sans égale ï m à Genève.

Un atelier de la localité bien organisé
entreprendrait encore 12 à 18 cartons de
terminages par semaine en petites pièces
cylindre. Echantillons â disposition.

Travail sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 11040-1

Un jenne homme $£ EJSÏÏ&
çon de peine, soit dans un magasin ou
une maison particulière. 11038-1

S'adresser au bureau de I'IMP AHTïAI,.

TJn ViAmrnn marié, fort et robuste, de-
Uil UUIUIH C mande un emploi quelconque.

S'adresser aubureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un bon

gros cliiou de garde ; bas prix. 11060 1

RflPlflrfPP repasseur-remonteur sur
IlUllUg.l pièces compliquées soignées,
consciencieux dans son travail , cherche
place (stable dans bonne maison ; référen-
ces et échantillons. — S'adresser à M. J.-
A. Huguenin-Ghristinat , La Corbatiere
(Sagne). 110S8-1

Tanna fillû cherche place de suite dans
-ClllU. LUI. un petit ménage. — S'adr.
rue Léopold-Robert 56, au troisième étage,
à gauche. 11031-1

ïïnrlftd. P Ren-o.-teur-ac.ieve.ir
HUl lVgOli connaissant à fond l'achevage
de la pièce or dans tous les genres , ainsi
que les échappements ancre et cylindre ,
cherche place au plus vite. 11020

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂîlliPPrifi On demande à placer un
il!, pi CUU. j eune garçon de 1G ans pour
apprendre une partie de l'horlogerie ou
autre et entièrement chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10996

Hn o ïflnno fillo demande place de suite
UllC JCUUC UllC dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du Doubs 9,
au rez-de-chaussée. 10998

ï_nn VnV_ -P_ P recommandé, con-
U\) U lUj agCLU naissant la langue an-
glaise ' et l'horlogerie, est demandé pour
l'automne, dans bonne maison de la
place. — Adresser les offres, avec réfé-
rences et prétentions , sous B. R.C. 11064,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11064-1

FinhflîfPll P On demande de suite un
uilll. UUOUl . bon ouvrier ou un assujetti
et un apprenti. 110.9-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PllillnnllûllP On demande pour un bon
Ull.ll__*l_Gl_ l. atelier de Bienno un bon
ouvrier guilloeheur sachant bien faire le
grain. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Premier-Aoùt 3, au 3ine étage.

1105.-1

Pnlj ooancp de boites or et une finisseuse
lUllouCUoC de boîtes or sont demandées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11042-1

Pflli. .PlI .P *"*u demande uuo bonne
lU l l .kj Dl luV ,  ouvrière polisseuse de
boites or. Entrée de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage.

11058-1

fin _ P m _ _ _ P  une personne de con-
VII UCUiauUC fiance et sérieuse pour
desservir un magasin. — Adresser les
offres sous chiffres K. R. 11056 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11056-1

IPiWP flllP ayant ane belle écriture est
UCUUC 11110 demandée dans un bureau
de la ville, comme aide commis. Rétri-
bution immédiate. 11027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi VÏVPll .. ^
ne avi7ease a la brosse

__ il .CU.iCi et une lessiveuse de boîtes
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5-A . 11029-1

T. UTI. (fa . .ATI  est demandé de suite
UCUUC gai yljll pour faire les courses el
les travaux d'atelier. IlOil-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î n_ _  ¦-_ ._ .. ¦... A louer de suite, pour
lip^ttl IClUCiao. époque X convenir oa
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
550fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces , près du Temp le
indépendant , et un dit de 4 pièces , ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
de la Citadelle. 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. 4506-66

âppar.e___g__t. JZ£b£v£
ebain , nn bel appartement au so-
leil levant, composé dc 3 cham-
bres et une alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser â M.
J. Bienz, rue Numa-Droz 130.

10606-13*

.appartement, fe1.̂ .̂ .
bre un APPARTEMENT do
trois pièces, bien situé au so-
leil. Prixi __ __ " 530 francs
par an , eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wolil, rue du Premier-Kars..-B. 8020-2-"

Â 
Innnn pour Saint-Martin 1903, le se-
IU UCl cond étatre de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-24»

Mil03 .l'n A louer, à proximité de là
lHafca.Ui. place Neuve , un magasin avec
devantures, une chambre et cuisine. Prix,
396 fr. par an. Conviendrait bien pour
petit commerce. — S'adresser rue du Col-
lège 8. an 2me étage. 8581 -25*

A In nt- :» P°ur tout ue SL-- t e- *"¦lUUCl APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux
LOGEMENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pécaut-D-bois,
rue Niiiiia-Dro - 135. ___u___ «

^P-_________P-»»--___-_------»i ¦ i . ' ' ¦* **•*¦ " ' 

Pirfnnn ** lcmer de fm*tc nn P*?"01»
ligliUli » composé de 2 chambres el oui/
sine. — S'adresser à M. A. Courvoisier,
rue de Chasserai 90, au ler élage.

9787-25*'
. . .  i

A lnilPP Pour Saiu'-Marlin 1903, dan^
lUIicl Une maison en construction, i

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5261-49*

1 troisième étage, S idèces, bout da
corridor, cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre com-aistsance _9_
plana , ruo Numa-Droz 51, au ler éfage.

-\6Z~Q6~CJltlQSSG6. 0u pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé;
situation centrale. 7748-61*

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL.
—————————**—**———-———————————————*————— i

_TiT.3P.pmpn. A louer Pour le moia
lippai IClllCUl. de septembre ou épo-
que à convenir, deux appartements de 4
pièces, cuisine, balcon et toutes les dé-
pendances, dan s rene maison moderne si-
tuée aux Hauts-Qeneveys (Val-de-Ruz).—
S'adresser chez M. D. Hary, pension
Beauregard , Hauts-Qeneveys. lOiôi-l

riiSTilill ' P ** iouer de suite une jolio
UlldlllUl.» chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au Sme étage, à
gauche. 11063-1

rhf lTTlh p P •*** l°uer au centre , non meu-
VllalllUltj . blée , belle grande chambra
à 2 fenêtres et indépendante. — S'adres-
ser rue de la Balance ô, au ler étage.

11001-1

Pll3mllPP A louer de suite, à la rue du
UllalliUlC, Grenier , une chambre meu-
blée ou non , indépendante et bien expo-
sée ; très bas pris. 11059-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

P.I3mllPP meuùlée, indépendante et aa
.u u l U U l C  soleil, est à louer de suite à

un monsieur solvable travaillant dehors ;
pension si on le désire. — S'adiesser rua
du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droi te. 11051-1

PllflïïlhPP * louer pour le 15 aoùt, à
UUcUM. 1 C. dame ou monsieur de touta
moralilé , une jolie chambre meublée, au
soleil et située rue Léopold-Roberj. 86. —
S'adres. à M. C. Calame-Bauer. 11118-1

_ _ _ _ . .. *... _ .  Pour cas imprévu , _
-ippil l tClUCiil. louer pour le 11 novem-
bre un bel appartement au premier étage,
de 3 pièces, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine , lessiverie et dépendances ,
cour et jardin , eau et caz. Prix , 560 fr.
Côté des Crétêls. — b'adresser rue da
Nord 155, au rez-de-chaussée, à droite.

10997

Ph am h . û  A louer une grande chambre
UllttlilUl.. à 2 fenêtre s, au soleil et
avec balcon , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. 10394

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhSïïlhPP ¦** l°uer de suite ou épo-
v-UUilMlu. que à convenir jolie cham-
bre meublée, indépendante, plus une jolie
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Grenier 41- E. 11084

PliamhPP * louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adressin* rne Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

11014

PhamllPP *** reme**re de suite una
UliaillUl c. chambre non meublée et in-
dépendante , au soleil , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 132, au 3me élage. 110*21

Oa demande à louer 2__5_5_ïïïg
un petit logement d'uno chambre et cui-
sine. — S'adresser rue A.-M. Piaget 65,
au pignon. 11053-t

On demande à louer J^I^âi*
aux environs de l'adresse ci-dessous, una
chambre meublés pour un jeune homme
très tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 89,
au 4me étage. 11036-1

A n n n r l n û  une excellente jumelle pho-
ï Clllll C tograp hique 9X i 2  - Quo

Vadis . ,  avec diaphragme « Iris », tableau
de changement de vitesse et 8 châssis mé-
talli ques. Bonne occasion. 10982-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPttdPP **m'e de PIace uu P0*'* t0UJ"ICIIUI C de mécanicien , roue en fonte
et en bois , burin fixe , pouvant servir de
tour à tourner , burin fixe pour sertisseur
el différents autres outils. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 2, au ler. 11071-1

Â VPÎlrtPP un sai°n composé d'un ca-
l CUUI C napé , 2 fauteuils, 6 chaises,

1 table et 2 tabourets , 1 lit en bois dur
avec paillasse à ressorts et trois coins , 1
lit en sapin complet (cédé à 40 fr.), 1 ca-
napé divan , 1 pupitre à 2 places, Balance
à peser l'or, 1 vélo , 2 grands cadres aqua-
relles, plusieurs établis , 1 banque aveo
grillage , porte et guichet pour comptoir,
2 poussettes l'une à 3 roues, l'autre à 4
roues, lampes à suspension, vaisselle et
divers objets. — S'adresser au Cercle da
Sapin , au Bme étage. 11030-1

A VPTK.PP Pour man(.ae de place 70
ICUUI C chaises en jonc en boa état,

depuis 2 fr. 50 à 3 fr. 50, 41 tabourets en
bois dur , de 80 c. à 1 fr., un comptoir
pour café avec galerie et plusieurs tiroirs,
1 buffet dressoir vitré pour café (presque
neul), banque de magasin , 1 casier à let»
tre, 1 galère pour parquets, grand chois
de meubles en tous genres, neufs et d'oo
casion. — S'adresser rue Numa-Droz 2 A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11077-1

P ï. ï? h V A vendre faute de place
Dilua EL et à bas prix un break neuf;
à un ou deux chevaux ay» . t été utilisa
pour quelques courses se_ !t'. ient. —S'ad.
à M. Fra_ 7. ;s Schmidiger père, rue d?. la
Balance i__ _____ _»_

Comp table
«t demandé poor quelques heures par
jjm aine. 1127_-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivoteurs d'échappements
pour travail soigné, demandé à GENÈVE.
— Offres sous B. 7836 X.. _ l'agence
Haasenstein et Vogler, Genève. 11296-5"BW-WB-BeiÉllFS .
de mouvements extra.soignés demandés
pour Genève. Travail suivi. — Offres
sous O. 7837 X., à l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Genève. 11297-5

Jt?j Lœ *m ?>*w*m&ïm \
A vendre tout un Iot do pierres gouttes.

grenat., et rubis, balanciers, saphirs et
inbis et glaces-rebuts. 112/4-8

A la mime adresse â vendre, à moitié
prix da catalogue, des timbres rares, très
rares et ordinaires, provenant d'une
grande coUection. — S'adresser à M.

J. LERESCHE, Payerne*.
___—"_»—¦—_¦ 

' s

Repasseiirs
pour mouvements compliqués , qua-
lité sup érieure, demandés dans maison
d'horlogerie de Genève. Travail aux piè-
ces. Pas do morte saison. — Otlres sous
D. 7838 X., à l'Agence llaasenstein <_*
Vogler, Genève. 11298-5
_¦ ¦ - . - ¦ « _, ___________ ¦ - ___¦

Etude Jules -F. JACOT, notaire, Le Locle
Beau et cj-ramci

Domaine « louer
au LOCLE

Un beau domaine à 10 minâtes du Lo-
cle est à louer pour le 23 avril 1904. Ce
domaine se compose d'exceUentes terres
labourables en un seul max, d'une surface
totale de 140,056 mètres carrés, soit 52 po- j
ses ancienne mesure , et peut suffire à la '
garde annuelle de 9 vaches. _ .

La maison principale, en bon état d'en-
tretien, contient écurie, grange, remises
st logement pour le fermier. Biliinent
neuf a l'usage d'écurie et fenil.

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Lo Locle, le 3 Août 1903. 11276-4
Jules-F. JAOOT, notaire, Locle.__

* ****——****. —__—*___,__.

TERRAIN
' A vendre, un terrain bien situé de 2250
mètres carrés X 45 cts. le mèlre carré,
tout cultivé en jardin potager ; convien-
drait pour maraîcher. 11273-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

âMlil
pour le 31 Octobre 1903

•erra 38, 1er étage, 3 chambre, 580 fr.
aau comprise. 11281-3

Etude Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12

Terrazzo Fasbodea ®ît
Spécialité de Mosaïques
véniliennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
fiant toute concurrence. 10784-9

Lavoirs en mosaïque dep. 10 Tr.
Tous ces travaux sont garanUs deux ans

pour solidité.
Jean ROSOL-SN

1--, Rne Léopold-Robert 1 - -

PAILLE
et B-37

FOURRAGES
-tus prix du jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone._.—.
ft * (U* Toujours acheteur d-
_- _ . _ _ !  "ouds de magasin, Ree
la I lu i mises decommerce,contre

argent comptant. -- Adresser
affres sous iniUales l_ . E., 250-, au ba-
teau de l'ImPARTiAL. 2504-42

pour le 11 Novembre 1903
ne ds la Concorde 5 .1 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor,
balcon, eau. gaz, buanderia et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

i'etiis appartements de 2 pièces et
léoendanees. Prix 350 fr.

.S'adresser à M. Ucni-i Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 1C-15-5*» *

-ifiagaslia
Personnes sérieuses cherchent à louer

In magasin ou à reprenne la suite d'un
-ommerce. — Adresser offres sous R. 8.
-W2;_ . au bureau de i'l_u __u___ . 1071S-1

UOliLOO-J-RIE Garantie

é

vente aa détail
de 13890-7.»

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avantageux I

_>. BA-LX- O-D-PERRET
JL/* CHAUX-DE-FON _.3

58 — Rue Léopold Robert — 58

Fabrique d'horlogerie* engagerait
de suite 11182-2

TEClilOIEi
capable

et énergique, très an conrant des nou-
veaux procédés de fabrication. Place d'a-
venir et bien rétribuée. Preuves de capa-
cités exigées. — Adresser offres sous
chiffres II. lOOO J., à MM. Haasenstein
et. Vogler, en vUle. 11182-2

Terminages
Un bon termineur demande à entrer en

relations avec une bonne maison de la
Suisse pour le terminage de pièces cylin-
dre bon courant en petites et grandes
pièces, i faire en ALSACE. Ce termineur
est déjà installé depuis quelques années.
Affaire sérieuse. — S'adresser sous Ii.
W. 9769, au bureau de I'IMPARTIAL.

97o9-3

Employé Je bureau
Un jeune homme actif , intelli gent,

ayant si possible travaillé dans une fabri-
que de boites de montres et connais-
sant la langue allemande, est demandé
comme employé secondaire de bureau ,
dans une fabrique d'assortiments. — S'a-
dresser par lettre, avec références, sous
initiales U. 7519 J., à l'Agence Uaa-
sensteln -. Vogler. Chaux de Fonds.

11044-2 

Un jeune homme
avec une belle écriture qui connaît l'ex-
pédition , les travaux de bureau et aussi
un peu le français cherche nne place
comme commissionnaire, magasinier pour
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous chiffres V. 317 lt., à M.
Rodolphe Mosse, Bienne.
(Zag. Q. 47.) 11140-1

MYRTILLES Ia fraîclies
Caissette de 5 kg., fr. 2.75, 10 kg., fr. 5.—
franco. — MIORQANTI et Cie, Lugano.
H-25- i-o 106.--3

IMMEUBLES
A vendre 2 beanx immeubles des mieux

situés avec vaste- dégagements, rappor-
tant ensemble IS.S-S francs. — S'adresser
ru.- du Grenier 39 E, au rez-de-chaussée.

10__- -3

Sténographe
On demande an 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'IMPABTIAL. 10813-1

On demande une 11207-2

demoiselle ds bureau
connaissant la comptabilité. Entrée Im-
médiate. — Offres sous B. 2430 O. à
MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

__V_Eagasiii
Pour cause de nanté, à remettre de

suite ou pour époque à convenir un ma-
gasin d'épicerie, mercerie, etc. — S'adr.
a Mlle Haag, rue du Temple-Allemand
21. 11150-2

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-22
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Qeneveys, Buffet de
la Gare. O-872-î.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
peti t logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ,
avec part au jardin. 10652-1

Pour la St-Georges 1904, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, jouissance d'un jardin. — S'adr.
chez **. A. liersot, notaire, rue Léop old-
Robert 4.

______ ffl H I H K n G (____ K̂ *. H -__ *-l B

1CAPOTES — TOQUETS1
1 CHAPEAUX eu crêpe

Toujours un beau choix

I COURONNES perles

I COURONNES métal
I BOUQUETS mortuaires I

|| Oreillers — Brassards
|! Gants — Bijouterie

i_AZ-R ii-ATEÏil
MOIH.Sj.- CORSETS

9 Escompte 3% - Téléphone 969 g

SOCIETE DE CONSOMMAT ION
Jaquet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Paro 64 — Industrie 1 — Nord 17 — Fritz-Courvoisier 20
Dès ce iour , payement da coupon 1903 5 °/_ 10490-6

Répartition aux acheteurs t O %
dès le mardi 21 Juillet, tous les jours sauf le samedi , de 7 beures du matin à 10
heures et de 1 heure après-midi à 8 heures dans l'ord re des numéros délivrés.



Jaiila di Oafé ii Jura
Rue Fritz-Courvoisier 22

f̂ eudi 6 Moût, dès 8 heures du soir

GRAND CONOERT
donné par la Musique Militaire

les (Armes - Réunies
sous la direction de M. KUHNE, professeur.

SE RECOMMANDE, 11310-2 P. CAVADINI.

___ jf-sa__*fflF-«a-i*aĤ ^
Vient de paraître et publiée en français

$oi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commarce
(Billets à ordre et Lettres de change) .

Entrée en vigueur  le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Relié 5 fr. 50

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE 

Qui*.ant.  Ori*demande de suite une
ûll ï Clll IC. bonne servante pour faire le
ménage et soigner deux enfants. Bons ga-
ges. — S'adresser rue de l'Est 22, an ler
étage. 11307-3

Commissionnaire. __£ £"%£*„£.
missionnaire. 11301-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 

Graveur de lettres _?V™__S-t
demandé de suite ou dans la quinzaine.—
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 70, au .me étage. 11180-2
____ .Anf _ .Tin On cherche un jeune dé-
lit) III Ull l-Ul . monteur. 11177-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

r ._ V .  HP <->a demande un ouvrier
Ul tl i Cil l > graveur sur acier , connaissant
sa parlie à fond. — Adresser les offres
par lettre sous X. A. 11105, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11165-2
ITin On demande des polisseuses
ilo» de vis. 11167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i n i t i o n  On demande de suite un aide-
DUlllCl . dégrossisseur. 11162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Cnnyon fo  On demande dans une fa-
UCl Ï CHilC. mille de 3 personnes une
servante sérieuse sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Gages, 30 à 35 fr. 11168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeune $_Te m-êS
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temp le-Allemand 61. 11158-2

Homme de peine. j £  àTaÎZâî
homme de 18 à 20 ans pour homme de
peine. — S'adresser à M. Paul-E. Vogel,
rue Numa-Droz 85. 11138-2

l. Utl. flllp libérée des écoles, est de-
UCllllC UllO mandée de suite pour aider
à garder un entant et au ménage, de pré-
férence une qui coucherai t à la maison —
S'adresser rue Léopold-Robert 19, au 2»*
élage. 11246-2

.01111 . flllfl On demande une jeune fille
-CllllC llllt/. pour une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite.— S'adr.
rue du Parc 79, au 2me étage. 11166-2

inn_ i.p_ .pn. A louer dB. s'uite ou
__U[)(U ICUlClH» pour époque a convenir
un appartement de 2 chambres , cuisine,
dépendances et lessiverie. — S'adresser
rue du Jura 4, au magasin. 11278-3

innarfpmpnt A louer P°ur st-Martin
-ipjnl l IClllClll» un appartement de trois
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier,
rue de la Paix 5. 11293-6

nnnar tp mpnt  à louer de suite ou pour
_-PJ)dl IClllCUl St-Martin , 4 chambres,
corridor fermé éclairé, lessiverie, confort
entièrement moderne et en plein soleil. —
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de la
Paix 5. 11292-6

I AfioniPTlt ^ l°uer pour le ler septem-
LVgOlUClll. _ re un logement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser chez
M. Anderegg, Petites-Crosettes 17. 11303-3
Cnn o tj ftl A. louer pour le 11 novembre
OUllO' oUl. prochain , à une ou deux da-
mes ou petit ménage tranquille et solva-
ble, un sous-sol de doux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 11264-3

f riaml_ **P A l°uer a un monsieur sol-
ulldlIIUlC. vable, une chambre au so-
leil et dans un beau quartier. 13 fr. par
mois. 11270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R OIÏP . fliimhp. meublée est à louer de
DCllC ullulUUlC suite ou pour époque
à convenir , à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au ler étage,
à droite. 1128U-3

Tha mhPP Dans un ménage d'ordre et
UlldlllUl D» sans enfant, une jolie cham-
bre meublée , à 2 fenêtres, est à remettre
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Nord 73, au ler étage, à droite.

11277-6 

f h a m hPP- De jolies chambre s bien
UllulllUl CO» meublées, au soleil levant,
situées au centre, sont à louer à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 11314-3

Phamhpp A i°uer P°ur le 15 aout
UlldlllUl.» une chambre meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. Numa-Droz
90, au ler étage, à gauche. 11313-3
I nr inmnnf  A louer pour Saint-Martin
LUgClllClll» un beau logement de trois
chambres et dépendances , situé au centre
du village. — S adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 11154-2

T n_ Pmpn.  A r~u»e'tre pour le 11 no-
LUgClUCUl. vembre pour cas imprévu ,
un beau logement de 2 pièces, balcon , le
tout au soleil . 2me étage, situé A.-M. Pia-
get 63. — S'adresser Gérance Nottaris,
rue du Doubs 77. 11136-2

A lnupp •>our ,e ¦¦novembre Pr0*lUUCl chain ou époque à con-
venir, pour cas imprévu, un bei APPAR-
TEMENT moderne, au 2me étage, de 8
chambres, cuisine et grandes dépendan-
ces, bien exposé au soleil ; situation cen-
trale. — S'adresser rue Jaquet Oroz 32,
au rez-de-chaussée. 11074-5
T ndpmpnt Pour cas imprévu , à louer
l_U j- .lll.u.» pour octobre ou époque à
convenir, dans une petite maison d'or-
dre, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances; eau, gaz. Prix, 450 fr.
S'ad. rue des Terreaux 21, aa 1er étage.

11170-2 

fhsmhpp A *0,ier une iT &s béû*)UllulllUl u chambre bien meublée, au so-
leil, à dames ou messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
ler étage. 11134-2

A la même adresse, une personne
forte et robuste demande des journées.

fhamh PP A l°uer de suite nne cham-
VliulllUl C. bre indépendante, non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
lHôtel-de-Ville 27, au2me étage, côté nord.

11130-2

f lhamh pp A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante , à 1
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 10. 11174-2

Tha mhPP A louer de suite une cham-
UUalill/lC. i)re non meublée, avec alcô-
ve, à des personnes honnêtes. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au pignon, à gau-
che. 11169-2

flhamhPP ¦*** louer de suite une cham-
UlldlllUl v» bre meublée et indépen-
dante, à un monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue Neuve 5,
au 3me étage, à droite. 11156-2

flhamh PP A remettre pour le 12 aoùt,
UlldlllUl C» une belle chambre meublée.
— S'adresser rue de la Balance 17, au
2me étage. 11157-2

Thamhpo ** l°uer une chambre meu-
UUdlilUlO. blée, tout à fait Indépen-
pante, à un monsieur solvable. — S'adr.
rue Numa Droz 37, au ler étage, à gauche.

111S4-2

finnAPfPjnp n.  A louer de suite ou
nppui IClllClll, 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. 10810-2

Â 
Innnn  pour de suite, rue Léopold-
1UUC1 Robert 82, un 4me étage de

trois chambres et dépendances , corridor
fermé Eau et gaz. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au Sme étage, de 11 h. à
midi et de 2 à 3 heures. 10233
Pjrinnn A louer , de suite ou pour épo-ligllUUi que à convenir, un beau pignon
au soleil , de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; au 4me étage, près du Collège de
la Citadelle. — S'adresser au Bureau
rue Numa-Drôz 41, au ler étage. 10401
_ !__ n__ T>û A remettre une chambre
UUdlUUlC. meublée, à 2 fenêtres. Prix ,
12 fr. ou 16 fr. pour deux personnes. —
S'adresser chez M. A. Cugnet , rue du
Doubs 7, au 2me étage . 11022

On demande à loner g_eV_ .___ . __*ayant place pour 15 ouvriers et où on
pourrait installer un moteur électrique;
ce local doit être sec afin qu'on ne crai-
gne pas la rouille et situé le plus proche
Eossible du Collège de la Promenade,

.ong bail et bonnes garanties. —S ' adr.
à M. Vital Labourey, ruelle du Repos 7.

11305-3

Pûtit mona dp C* personnes) demande
l Clll UlCUdgC à louer pour St-Georgee
1904 un beau logement de 4 pièces dans
maison d'ordre et centré. — Offres sous
initiales A. B. 10303 , au bureau ds
I'I MPARTIAI:. 10303-3

Fin m .na do de 'rois personnes, tran-UU UlCUdgC quUle et solvable, demande
à louer pour St-Martin un petit logement
de 2 chambres, aux environs de la rue de
la Charrière. — Adresser offres avec prix
sous chiffres lt. B. 11151 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11151-2

Une jeune dame _̂STzœ
chez une dame ou demoiselle sérieuse, de
toule moralité, qui s'occuperait de ses 2
enfants pendant la journée. Bons soins
sont exigés. — S'adresser de suite à
Mme Guyot-Jacot, rue du Ravin 13, au
ler étage. 11176-2

F), mnîcpllp demande à louer chambre
I/GUlUl-CllC bien meublée, située, si pos-
sible aux environs de la Banque Fédérale.
— Adresser les offres par écri t tous ini-
tiales I.. H. 111S9, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11189-2
__$_$_!_¦*'I.Pm_i Qui lp tie toute moralité,
SpSSf _•-_-_--._ ._¦ et solvable cher-
che à louer de suite chez des personnes
honnêtes une CHAMBRE meublée à
prix modéré, si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — Adresser offres avec
prix sous B. E. 1090.;, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10902-2

On demande à acheter unpo0u.r?aau

campagne, en bon usage, pouvant chauf-
fer 2 chambres et facile à transporter. —
S'adresser rue de la Charrière 8A, au rez-
de-chaussée. 11283-3

On demande à acheter. .̂a,.1
..

tôle, usagé mais en bon état, — S'adres-
ser rue Léopold Robert 39, au ler étage,
à gauche. 1U47-2

On demande à acheter .̂gèr.
à livres, usagés mais en bon état. 11159-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter i0
^baignoire en bon élat. — S'adresser

rue de Tête-de-Rang 25, au Sme étage, à
gauche. 11183-2

Piir ionn U1.D "ri"*8 et spiritueux , rue
I-llgGUC r_ .-_j duParc l ,toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-182

Mnn.n oo Ou demande à échanger des
HlUUllCO. MONTRES contre un bon
matelas en crin animal. 11164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AV . T 1 I . P .  une z-thor-concert , peu
ICUUl C usagée. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Doubs 29, au rez-de-chaussée.
11268-3

On. 9 .inn I A vendre un joli potager à
Ul.tdûlU_l I ga_ ayan t très peu servi . S
feux , barre nickelée et table en fer. 11294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpn dpp deux belles machines à cou-
ïCUUl C dre peu usagées, dont une

Naumann et l'a ître Wertheim les deux
marchant au pied et à la main. 11309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÏPVPlpttp _ ¦**¦ veil(*re une neuve _ Cos-
DlUj ulCUCo. mos », cédée avec fort ra-
bais, plus une usagée en parfai t état.
Conditions favorables de payement.11312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à condre . !_ _.£[&»£;
contre de la marchandise. — S'adresser
rue du Docteur-Kern 5, aa Sme étage
(Place d'Armes). 11311-8

À VPnfiPP deux vélos, dont un pour
X CUUI C enfant, à un prix excessive-

ment bas ; marque « Rochet ». — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-12

.___ -__i>"Â vpnfl pp laute de *''**ce
g|__ggr ii ICUUI C plusieurs lits com-
plets ordinaires et riches dans tous les
prix , lits d'enfants, canapés, divans, com-
modes, secrétaires, bureaux à 2 et 3 corps,
buffet , lavabos, tables rondes, carrées et
à coulisses, fauteuils et chaises rembour-
rées, chaises de bureau et autres, layettes
à 18 tiroirs, régulateurs avec sonne-
rie à 15 fr., casiers à lettres, établis
portatifs avec tiroirs, potagers avec acces-
soires pour 45 fr. et beaucoup d'autres
meubles d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICAHD, rue de l'Industrie •--.

11126-5

fl. . 3 .,__ F MEUBLES NEUFS ï — Un
U..d_lUU I magnifique lit à fronton , ma-
telas crin animal blanc, duvet, édredon ,
traversin, oreillers, valant 400 fr. à 230 fr.,
— un joli canapé Hirsch , grand modèle,
valant 75 fr. à 55 fr. , table ronde noyer
massif , valant 45 fr. à 30 fr., 6 chaises
perforées , valant 33 fr. à 24 fr., un ma-
gnifique lavabo marbre monté, noyer poli ,
poignées nickel, 5 tiroirs, valant 180 fr.,
cédé 135 tr., ameublement de salon, va-
lant 700 fr., codé 350 fr., il est composé
d'un oanapé, 4 chaises, 2 fauteudls, recou-
ver! eluche grenat, monture bois sculpté,
qua;. /té de lits de fer à 1 et 2 places, lits
en bois en grand choix, ainsi que beau-
coup d'autres articles. 11120-2

MLLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 43
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

NP .- .niant P1US faire de pédale, j'of-
1.0 ÏUUldUl f re X vendre mon vélo
Eour le pri x de 150 fr., machine Ram-

ier 1902 toute neuve. 11149-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un tour aux rochets, très
I CllUl C peu usagé et à prix modéré.

— S'adresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à droite. 11153-2

RiPVP.P.tp a roue l'Dre» usagée, mais
UlliJ ulCllC en parfait état , est à vendre.
Pri x modique. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 4me étage. 11179-2

A VPnflPP nn ^avaD0 D0
's QUr » deux

ICUUIC lustres à gaz , une fournaise
pour la fonte et un fauteuil. — S'adresser
rue de la Serre 31, au magasin. 11187-2

A VPnflPP une baignoire avec fourneau,
ICUUI C deux canapés et une cage

d'oiseaux.— S'adresser rue de la Ronde â,
au ler étage. 11185-2

A VPniiPP une niachine à écrire en-
ICUUl C tièrement neuve. Excellente

occasion. 11068-x
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPWlPP une B1*1"̂  cage modèle et
I CUUI C trois paires de canaris de

l'année. — S'adr. rue de la Charrière 51,
au 3me étage. 11112-1

-tvnamn ¦*** vem»re un bon dynamo,U J lldlllU. bien conservé, pour la dorure,
argenture, etc. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 11105-1

A VPïlliPP une collection de tim-
ï CUUi c bres - poste, a un prix

avantageux. 10907
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R.PV. lpt.P *̂  venc'
re une bonne ma-

UlliJ vlOllO» chine n'ayan t presque pas
servi. — S'adresser rue Numa-Droz 129,
au Sme étage, à gauche. 10991

A VPI1_PP *aute °̂ e place 1 lit completICIIUI C neuf à fronton crin animal,
ainsi que plusieurs autres meubles très
peu usagés, plus 1 pendule neuchàteloise,
frande sonnerie. — S'adresser chez M.

»ouis Jeanmairet, rue Léopold-Robert 72.
10978-0 

PPP_ 11 dimanche soir, une montre ar-I Cl UU gent , pièce à clef. — Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M.
Tell Dubois, rue Fritz-Courvoisier 38A.

11212-2

Fdfl PP un tab,*er crème, de poussette à
^Ô"*

10 S roues. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11194-2

PpP_U dePuis la rue du Puits une enve-1 Cl UU loppe contenant des pierres fines
à l'adresse du Locle. — La rapporter,
contre récompense, rue du Puits 21.

11148-1 

PPPlill vendredi une forte chaîne de11/1 UU montre argent. — Prière de la
rapporter contre récompense chez M. J.
Scheurer, fontainier, rue de l'Industrie
25- 11137-1

P _ ._ n  vendredi matin, depuis la Gare di
rCI UU l'Est i la place du Marché, un!
BROCHE en or. — La rapporter , contr
récompense, aa bureau de I'IMPARTIAL.

11172 .
Ppprln ou re,nis - f au _ un fonds or l(
I C I U U  karats, n* 26,114. — Prière de _
rapporter, contre récompense, chez MM
Rubatlel <_ Weyermann, rue Fritz Cour
voisier 38. 11186 1

¦iifint -in__ f_rn i _rrw i „__ii-n_r-ri—_ _rnn—_ -"--rr
Les membres des Sociétés suivantes :
Patrons Bouchers, la Concordia, la

Bernoise, Cercle montagnard, Helvétia,
Grutll et la Philharmonique Italienne
sont priés d'assister au convoi funèbre de
M. Joseph denier , leur regretté collè-
gue , qui aura Ueu Jeudi 6 courant , à 1 h.
après-midi. 11231-1

COMPTABLE
capable, ayant terminé ses études dans
nne Ecole de commerce, connaissant aussi
à fond la langue polonaise, cherche
place. Certificats et références à disposi-
tion. — Prière d'adresser offres sous
initiales M. S. 84, Zurich. Poste princi-
pale restante. z-6185-c 11285-2

Termineur ou Visiteur
Monsieur capable et sérieux désire en-

trer en relations avec fabricant d'horlo-
gerie comme termineur-visiteur ; à défaut
remonteur en petites pièces soignées.
— S'adresser sous J. G. 11395 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11295-3

à LOUER A RENAN
ponr St-Martin 1903

2 logements au soleil , un de 4 pièces,
le second de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Eau et gaz installés dans
les deux logements. — S'adresser à M.
Gerber, Ferme des Peupliers . 11282-4

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

S'adresser à l'Etude Çh.-E. Gallandre ,
» daire, rue de la Serre 18. 10435-1

-.pmni.ûllû 20 ans- se»611-6' active et
l/CUlUloCllC intelligente, connaissant à
fond l'allemand et le français, demande
place comme demoiselle de magasin. Ex-
cellents certificats à disposition. — Ecrire
sous G. W. 1891, Poste restante. 11300-3

Sommelières îeS.sLprlaaeusdIu^
p
a

de placement, rue Fritz Courvoisier 20.
SEBVAIVTES sont demandées. 11299-3

-.omnionllo de la Suisse allemai*de
V .lUUlûCll t. cherche place comme pre-
mière ouvrière couturière-coupeuse
à Chaux-de-Fonds ou Neuehàtel. Elle
connaît un peu le français. — S'adresser
par écri t sous initiales H. R. 11161,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11161-2

<._ T> _ ._ n. A Une DOnne cuisinière de
UCl ïulllc. mande place dans une bonne
famille. — S'adresser rue du Progrès_ 89,
au Sme étage. 11175-2

A la même adresse, on se recommande
pour du lavage et du repassage. 

Une deD-OlSelle naissant bien les tra-
vaux de ménage, cherche place de suite
comme releveuse ou garde-malade. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
chiffres K. M. 11197 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 11197-2
MK__M____«_____W_I_M—¦5a___n** ^

________
" a

ïfmhnîfpnP' <-)n demande de suite un
Jj illUUUclll . jeune ouvrier pour faire
des jouages. — S'adresser rue du Soleil 1,
au ler étage. 11284-3

_?n 'i-OûllCP On demande pour un ate-
î UllûbCuoC. lier de graveurs, une bonne
polisseuse de boites or sachant aussi pré-
paver les fonds. Bonne place assurée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11272 3

Poseuse de glaces. __ÏSrE_i
poseuse de glaces. — S'adresser rue du
Parc 60, au ler étage. 11304-3

jenne homme e% d̂ÀiTiâT
quelques écritures de bureau. — S'adres-
_ er chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars 5. 11308-3

^ûii -an tû  La Boulangerie Viennoise
UCl IdUlC. demande une bonne servante
sachant cuire. Bons gages si la personne
convient. 11306-3

uBIine gtirÇOn pour faire des courses
et irîS travaux d'atelier. 11280 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Die Mitglieder des Mfinnerchors Con-
cordia werden hiermit aufgefordert , ihrem
verstorbenen Mitgliede, Herrn Joseph
Jenzer, Donnerstag den 6. dies, nach-
mittags 1 Uhr , die letzte Ehre zu erweisen.

Trauerhaus : Rue Hôtel-de-ViUe 4.
11265-1

Messieurs les membres du Cerole Mon-
tagnard sont priés d'assisler jeudi 6 août
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Joseph Jenzer, leur colle»
gue 11275-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sociétl
mutuelle et phi lanthrop i que LA BERNOI30
sont priés d'assister au convoi funèbre dt
Monsieur Joseph Jentzer, leur collè gue.
qui aura lieu Jeudi 6 courant, à 1 heur»
après midi .
11288-1 Le Comité.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Ph i v. il.

J' estime qu'il n'y a point de pro-
portion entre les souff rances du
temps présent et la gloire â venir,
gui doit étrt manifestée en noui.

Rom. VIll , 18.
Monsieur Pierre Fuchs, à La Ferriêrt*r

Madame Elise Maffli-Fuchs née Schelke]
et ses enfants , Monsieur et Madame A.
Ziegler-Fuchs et leurs enfants à La Chaux
de-Fonds, Monsieur et Madame C. Jac.
card-Fuchs et leurs enfants, à Genève)
Monsieur et Madame Jean Wâlchli-Fuc_j |
et leurs enfants, à La Ferrière, Monsieui
Ch. Hostettler, à Frienisberg, ainsi qu(
leurs familles ont la profonde douleur d(
fai re part à leurs amis et connaissance!
de la perte crueUe qu'ils viennent d'à
prouver en la personne de leur chéri
épouse, mère, sœur, belle-mère, giandU
mère, arrière-grand'mère et parente

Madame Elise FUCHS née Hostettler
que Dieu a rappelée à Lui, lundi , à m)
nuit et demie, dans sa 70me année, aprél
une longue et pénible maladie.

La Ferrière, le 4 Août 1903.
L'enterrement, auquel ils «ont prii|

d'assister, aura Ueu à La Ferrière)
Jeudi 6 courant, X 1 heure après-midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lien de let

tre de faire-part. 11213-]

Essuyez par la foi les larmes de vos yeu.r.
Bannisse * de votre cœur la douleur amen-.
Et si jamais pour moi votre amour fu t  sincér %
Contempla mon bonheur et soyez-en joyeux.

Monsieur et Madame Emile Girard pèn
et famiUe, X la Chaux-de-Fonds, Monsieui
Charles Girard, Mademoiselle Jeann .
Girard , ainsi que les familles Othenin-
Girard , à la Chaux-de-Fonds, au Locle o.*
aux Brenets, les famiUes Muller , Girard
et Huguenin-Girard, à la Chaux-de-Fonds.
les familles Cartier , Evard , Richard d
Sclia u izli , à la Chaux-de-Fonds, ont la
profonde douleur de faire part à leur,
parents , amis et connaissances, de U
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de lenr chère et bien-
aimée mère, fille, sœur, belle-sœur , tant-
ôt parente

Marie-Louise OTHENIN-GIRARD
qne Dieu a retirée X Lui mardi , à 4 lien*
res du soir, à l'âge de 38 ans, après uni
longue et douloureuse maladie.

Le Locle, le 5 Août 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 7 courant , 4
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Billodes 48,
LE LOCLE.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 11*279-1

lous les membres du LAURIER sont
avisés de la mort de

Mademoiselle Anna MAUVAIS,
leur regrettée collègue, et priés d'assister
à son enterrement qui aura lieu Jeudi 6
courant, à 1 h. après midi, à La Chaux-
de-Fonds. 11291-1

Domicile mortuaire , rue de la Paix 5.

Eternel 1 Lève-toi , oh Dieu fort
élève ta main et n 'oublie point lel
affl igés.

Ps. X , eSap. ti.
ITadame Marie Jenzer et ses enfants.

Mademoiselle Jeanne Jenzer, Madame et
Monsieur Hug-Saisselin, Mesdemoiselles
Anna et Marie Jenzer et leurs frères , Mon-
sieur Ferdinand Buttikofer , ainsi que les
familles Jenzer, Buttikofer, MoUer-Butti-
kofer et Saisselin, ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
fiarte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de

Monsieur Joseph JENZER
leur bien aimé époux , père, frère, beau,
fils , beau-père, beau-frère , grand-père,
oncle et parent, enlevé à leur affection
Lundi , â v '/. heures du soir dans sa ¦'-"année, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de l'Hôtel-de-
Ville 4.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera idéposée devant Ist

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 11230-1



fiTiuméur, _te_ b_ __q^-_ies. LaisSô p___ ér Poï-age, Ne Boia
pas ._o_ * __rï*__ _ ta Du c_~__e... v

Elle patientait, mais son front était pltte pâle, ses yeuX
.talent plue t_ __ .es. Elle voyait grossir et s'avancer lente-
ment ?c____re noire, au fond de son horizon bleu.

Bientôt elle fut des jours entiers Sans le voir. U faisait
exprès r_*e ne la point rencontrer, lie soir il allait droit à
sa çlambre, le lendemain il repartait.
; F= Qu'art-il (_U»xc et que lui ai-je fait? Où prend-il Ses repas?
f Elle le lui demanda, un soir qu'elle l'avait guetté depuis le
jucher du soleil.
I II so mit à rira
. — Dans l'es auberges, dit-il, tantôt à Salnte-Sôvre» tantôt
à Chaimpillet PU à Feuzinep; quelquefois dans une ferme» Cela
m'amuse. Jo suis {an peu vagabond, tu le sais?
* .-- Mais le soir!.
1 — Eli bien! lo soir aussi... Je chasse sur RocheVauX...
5e suis souvent très loin... alors, pour ne pas te faire at-
tendre, _e dîne où .s nie trouve, i

— Ne pourrais-tu revenir, de temps en temps?... Je ne
te -aie pas de reproches... Tu fam-ses... Tant mieux et je
puis heUreU-e de ton plaisir... Mais Je f aime, et tu vis comme
pi nous étions condamnés à ne plus nous voir...

D riait toujours pour se donner une contenance.
' =_- Eb! pourquoi ne fcd'accompagneS-tu pas?... Que ne chaa-
SeS-tu pas avec mol?... , !

~ J'y ai pensé, m|ais une journée entière, ce serait fati-
gant... Puis ûtou fils né peut rester seul... C'est la principale
raison..., car j'aimerais ne pas te quitter et Vagabonder avec
toi dans les champs-» ¦ ¦

Elle avait sur leg lêvî-eS une question qu'elle n'osait faire.
Elle s'y décida. . •

.*— Ainsi, tu chasses sur le domaine de Rochevaux?
¦— Oui, presque tous les jours, Mme* dt . Chantereine m'y

autorise. ' [_.j [__ .» *
-— Et tu la rencontres sans doute très souvent?
— De temps en temps..... Cela m'est arrivé et m'arrivera

encore, dit-il les sourcils froncés.
Autrefois leur vie let leurs pensées étaient communes. Cha-

cun d'eux, à présent, vivait de son côté. Dans le courant
d'octobre, fl se fit un grand remue-ménage à lia Motte-
Feuilly. lie comte avait donné des ordres pour préparer des
chenils. Deux piqueura s'installèrent et un valet qui eut
trente chiens de meute à conduire. Montbriand acheta quatre
chevaux de selle. H semblait très affairé. U ne sortait plus,
mais (recevait une forte correspondance et renvoyait des
lettres toute la journée. Comme il tena it Geneviève en
dehors de ses préoccupations, celle-ci ne l'interrogeait pas.
Elle avait confiance dans ce que lui avait dit le père Trinque :
« Celai passera, » Enfin, il fallut Ken qu'il la mît au courant
*V. Ses projets. •*

t— ff .'ad appris! il y a |un mois, dit-il, que le droit de chasse
G-, taotiure de la belle forêt de - Chœurs » allait être mis
» adjudication. Je l'ai affermé. Cela m'a coûté cher : vingt

. •• ..e f-anca. J'ai acheté égalemen ti à la «^Source de la Théols »
_té maisonnette assez gentille, que je connaissais de répu-

tation, que j'ai fait agrandir, qui me servira de maison de
thas. e. Les gardes ont deux habitations dans la forêt.
i Chœurs » est très vive en grands animaux, cerfs, chevreuils
.t papgUere. M'accompagUeras-tra quelquefois ? ! ;

f •= Tu sais bien o_ _e _e.rie ____, .e _8aS à cheVat, ','1̂ W(Wf %
* =-*i On peut -suivre en voiture... Sîu ne pondufe pa mal..

*---; Cela n'est guère dang mfeS goûts.... J*uai cependant,
pour ne pas te quitter. -. >¦

•*--. l'ai invité des amie ç*a__; mon premier -ai-ser.-co'aûS.
feutre autres Mme de C__mt_>_eï_tev. Ta ne l'aimée paa..,. Sî
tu t'abstenais ce jour -là ?,

— Non. Pourquoi ?... Tu ne pouvais guère, ne pas l'inviter,
puisque vous êtes en réla-O-B fréquentes... Cest tout na-
turel... J'irai...
' e-. A ton aifiei, donc,,
' Ga 28 octobre, dang l'après-midi, ils partirent pou . la
forêt Ees chiens, les chevaux, les piqueurs s'y trouvaient
de puis la veille. La « Source de la Théols » était une ravis-
sante maison, flanquée de deux tourelles en pigeonnier, con-
fortablement .̂ ménagée, prête à recevoir des hôtes aimant
leurs aises, habitués au luxe. De larges chenils pour la
meute, ((-les box pour leg chevaux, une maisonnette dans
le bois pour les gens, des écuries, des remises, nn parc clos,
des pavillons, la jolie rivière promenant ses méandres au
milieu deB __rb.es et cteS pelouses où Voltigeaient les feuilles
mortes, puis la' forêt profonde, riche de toutes les magnifi-
cences de l'automne, offrant la gamme de tous les tons, de-
puis le vert du li__ .re et de la mcusse, jusqu'au jaune d'or, des
des feuilles de frênes, au jaune brun du chêne, au jaune mat
des châtaigniers presque dépouillés déjà; depuis le jaune sale
des fougères inclinées par les premières pluies et sécttées
parles premiers frimas, 'jusqu'au Vert sombre et robuste des
houx1.

lia. « Source de la Théols» existait comme habitation de
de garde, mais sans presque de logement II était visible
que tout cela n'avait été si rapidement prêt qu'à coup de
billets de banque. Geneviève n'était ni avare ni même éconf. me.
Elle ne pensait jamais à l'argent. Mais simplement élevée
dans ce milieu de commerce parisien, rigide, réglé et intel-
ligent, elle se rendit compte tout de suite dés dépenses
énormes que Montbriand avait dû faire. Avec la location
de Chœurs, l'aménagement intérieur et extérieur de ce petit
castel, paré comme un bijou, l'achat des chiens et des che-
vaux, plus de cent mille francs étaient sortis de ses mains.
En outre, l'entretien de la chasse coûterait assurément plas
de vingt mille francs par an. Avec l'affermage, c'était la ruine
dans quelques années. Et Henriot ?

De la fenêtre de sa chambre, au premier étage de la
« Source », elle voyait dans la cour son mari, fiévreux, les
yeux brillants, qui donnait des ordres pour le lendemain.

— C'est un coup de folie murmura-t-elle... Comment l'ar-
rêter ? Que lui dire? Que lui faire? Qui le pousse î ! !

Les invités arrivèrent le soir même : comme le rendez-v.UB
n'était, le lendemain, qu'à dix heures du matin, Mme de Cban-
tereine avait prévenu qu'elle ne passerait pas la nuit à la
Source, mais qu'elle serait exacte au rapport. Rochevaux
n'est paS loin de Chœurs.

Le lendemain, en effet, bien avant dix heures, elle était là.
Elle montait une Superbe bête pleine de sang, admi-f-^.. *"
mise, piaffant et mâchant son mors et dont la robe d'un tf__ *
luisant était traversée de frissons nerveux pareils à des
courants électriques.

(4 tuivrt.)



JE T'AIME
PAR

¦***¦ _-"
¦ 

_ .

_TTJ -_____S _M:_A._=S-2-
•3S8. ____________ aft—
mk., -r****** i rS

* *> * 1 J -t ,A . » '

PREMIÈRE PARTIE

i Céfeit vraiment une superbe (.rêaturO que cette Jeune
femme. D'une tournure hardie, large d'épaules et le sein
Whus,te, elle avait des mains d'une délicatesse d'enfant. Son
Visage légèrement rosé par le grand air et l'animation de
la -liasse, devait être naturellement pâle. Les cheveux étaient
d'un noir mat sans lumière, sans reflet, ondulés et si épais
que cela semblait une fatigue de les porter. Les lèvres étaient
fermes, d'un rouge violent, et quand elle les entr-buvrait,;
ia pointe des dents apparaissait humide et transparente.
Elle avait un peu, dans ses yeux noirs, largement fendus et
fort brillants, l'expression du regard d'Hector, dure et froide.
A cette expression s'en mêlait une autre, pour; l'instant,,
car elle ne dissimulait pas un sourire ironique.

Elle inclina légèrement sa tête hautaine pour répondre
aU Salut du comte et attendit qu'il lui adressât la parole tout
en essayant de donner une tournure coquette à la plume
fichée à son feutre.

En artiste et en habitué. Hector, d'un coup d'œil, estima les
perfections physiques qu'il avait devant lui, mais l'ironie
du regard gâtait son admiration et le cinglait d'un coup
de fouet. Il se rebiffa. Ce fut le chasseur qui prit le dessus,
non le imondain. Avec la sécheresse :

— Je suppose que c'est à (madame de Chantereine...
— Que vous avez l'honneur de parler,.., dit-elle en l'intec-

rompant.
_. '— Eh ïften, madame, permettez-moi de trouver que vous
on agissez trop à votre aise avec vos voisins. Votre seule
excuse serait que vous ne connaissiez pas les limites, mais
Lambourne, qui vous a pincé... pardon, qui vous a surprise
hier matin, a dû vous renseigner à ce sujet

Je suis dans le pâtureau de l'Aunière qui vous appartient.
Et pour venir ici, j'ai traversé le Bois-Louis, qui est à vous
~-_$__9_&J_ EgfrÊ-. im* figb .

•F .= Oui -aj&'dato'e. ot Je né tiotn$$_& plu).. M'explique.*..*
vous? . !¦
* — Pourquoi Je c__a_»_Je s_ï VOS te_t_B?... Cest _____ simple*
J'ai lâché deux cents faisans sur Rochevaux. Une partis
S'en est allée sur Vous. lie Bois-LoU-- et l'Aun.-re. Bout Ëfei'
tailleS broussailleuses et humides qui les ont attirés. Je vieux
ici rechercher mon bien, -_ambourne VoUs dira que je  M
tire ni vos pei-d-ax ni W» lièvtefe. Cet. V0fl- ___fefeitï
| — PaS le -.Joins dit n-tmde. !
i == Je ne puis rien vous dire de plus. -_afc)J&-rtie m'a déc. a_._
pi-̂ -verbèî. Laisse- s-lvrft 8e von» S! eagaie. I &W&.

— Je n "ai pas eu besoin 'de Votre cto-Jseil et fo p_*-_ S_.
Verbal est à .'enregisfr̂ eflt.,. J'autai le plaisir, (fo VtfuS voir, gi
police co«mï-0--ije. la.' 'r * '  .

H salua dei-ecHef. Rolattrle, ceîte «c-fe «. rëpoï_8. « pas. Cj
ton rude et impertinent l'avait démontée. Elle rappela SoU
chien et partit,, mais ttanement eue fit -Bine -© chaSpieX
encore et une poule s'éfeut levée Korjj 'de portée elle la tùa
quand même et la manqua' pendant que le com'fe f_ïîe_S.
gfiait : >. "\v\ flBf*» 1*
f R Cefeï îr-cig fort!
: Il tremblait de colère. Cette Scène l'aValt énervé. Il rje-
Ivint au château, Geneviève, qui le vit pâle, s'inquiéta.

— Qu'est-., arrivé? Pourquoi feVienS-tu. sî vite? Tu n'ai,
pajs chassét

E. parut n'avoir] pas entendu et ayant Jeté son fusil et so_
ca_nie_* dans un coin, il ressortit sans etabrasser sa femme.
Il cherchait Lambourne. H le trouva aU moment où le bon-
homme prenait le chemin 'die ta Châtre, le chef-lieU. B
-arrêta- Il était perplexe*

— Monsieur, dit le vieux garde,; Je» vais à l'enregistre-
tae-nï, il ne faut pas perdre une min-fe». On leur apprendra,*
à ces « fignoleuses».»»

-— Montrez-moi votre procès-verbal...
L'autre tendit une feuille, de papie . timbré, que le comte

par courut i ' ;

« Nous, Amable Lambourne, soussigné, garde assermenté
de M. le comte de MoniOTialid pour* les terres dépendantes
du château de La Motte-Feuilly, commune de Sainte-SèvTe,*
Certifions qu'hier, sous le coup de huit heures du matin, avons
surpris la dame de Chantereine en eXercice de chasse, armée
d'un fusil et d'un chien d'arrêt qui tuait les faisans de M.
le comte dans les tailles du pâtureau de l'Aunière, à laquelle
nous avons montré notre plaque et déclaré procès-verbal
et lui avons diemandê son nom, qu'elle a répondu : «Tu
n'es qu'un imbécile! » et dont même, sur le procès-Verbal que
ROUS déclt_ron§ à la dite, ffli&la s'est am à, éclater do rir«



(ÉVet, cetention en disan. : « Je m'en fiche ! » et sur le coup de la
_______ heure la dame tirait un faisan devant nous insolemment,
maigre noe dire réitérés qu'elle débordait sur notre réserve,
igfae -to--- certifions exact sous serment l'ayant trouvé en
flagrant délit »

lie cwnrte déchira le papier en quatre. Lambourne, cons-
ferné, enleva sa pipe et cracha avec violence.

— _k_nment monsieur le comte revient sur ce qu'il avait
tit?

—_ Pour cette fois, oui, I__o_bourne. J'ai un autre moyen de
mje venger.

— AIOTB, je n'ai plus qu'à rendre ma plaque à __o-____»ur
le comte... Cest la première fois qu'on traite Lambourne
d^mbécile... Je n'ai pas fait d'études, c'est vrai, mais pour.
ce qui est de pr ___dr*o au piège le putois, les milans, les re-
nards, ou de relever des collets...

— Gardez votre plaque, I___abou_*n_, et surveillez toujours
cette dame.

Le vieux partit en colère, branlant le chef.
L'après-midi, après le déjeuner, pendant lequel il s'était

enfenaé dans un silence obstiné, Hector repartit en chasse,
mais au lieu de rester sur les terres de la Motte-Feuilly, il
parcourut celles de Rochevaux, où il massacra, durant trois
ou quatre heures, lièvres, perdrix et lapins. Il revint le soir,
fatigué, pliant sons le gibier et pourvu, en outre, d'un pro-
cès-verbal -que lui avait déclaré à son tour, le garde de
Mme Chantereine. ' .

lie londcsmain à deux heures, il montait à' cheval et se
présentait à Rochevaux où il faisait passer sa carte à Ro-
lande. H fut reçu aussitôt dans un salon très Vaste, encom-
bré de vieux meubles précieux par leur antiquité même.
Rochevaux n'est pas un château, mais une vaste maison bour-
geoise carrée, avec une tour à chaque aile servant de loge-
ment d'un côté aa jardinier, de l'autre au garde-chasse. De
trèS larges douves entourent la maison; des massifs de fleurs,
des bosquete, des pelouses très vertes et très soignées,
courent tout le long de l'eau profonde où sautent des carpes
é-iormiefet. Il y a, en avant un jardin, en arrière un autre jardin,
où l'on accède par de jolis ponts encombrés de corbeilles
de fleurs, et, au bout de chacun des jardins, un bois touffu
et noir, non enclos, percé d'allées étroites au-dessus des-
quelles s'inclinent les branches des aulnes, des frênes, des
acacias, des trembles, et qui ressemblent à des berceaux
interminibles, tournant retournant, se croisant On un la-
byrinthe où ne pénètre jamais un rayon de soleil. La mai-
son n'a point le cachet féodal dé la Motte-Feuilly ; elle n'a
ni son caractère, ni sa mélancolie ; elle ne parle pas à l'âme,
mais elle est plus fleurie, plus embaumée, plus plaisante.

Mme de Chantereine entra au salon. Elle était très sim-
plement vêtue d'une robe de toile à manches étroites, de-
scendant un peu plus bas qUe les coudes. Son cou gracieux,
admirablement modelé, était libre et dégagé, sans même un
rubaa. En chasseur, elle avait l'air d'un grand garçon. Elle
_fe.it mieux en femme. Mais en l'un comme en l'autre cos-
t__me s___ qui frappait, c'était la parfaite proportion de cette
Dréature, là souplesse robuste de sa taille, qu'on eût dite
presque trop mince pour la largeur des épaules, c'était son
regard hardi et résolu, presque le regard d'un homme.

Elle sourit en voyant le comte, qu'elle reconnut tout de
ïuite.

— Madame, dit Montb-iaiM-, votre g_rr_e m'a rencontrji
hier... !

— Je sais, monsieur, Je sais, interrompit-elle. Von? ave-
pris votre revanche. Je n© vous en veux pas. Nous nota ren-
contrerons en police correctionnell-,

— Cest un b-_nh _*ur dont je me suis privé volontairement,
madame, car j'ai déchiré votre procès-verbal.

— J'en ai fait hier, autant du votre, monsienr, dit-elle,
riant toujours.

— Veuillez dono remettre ceci à votre garde pour; le
récompenser d'avoir fait son devoir.

— Et ceci, monsieur, à Lambourne, pour qu'il oublie
mes vivacités.

Es échangèrent Un billet de cent francp.
Hector prit congé presque aussitôt et revint à la Motte-

Feuilly, un peu songeur. Rolande, si en dehors, si vivante,
si pleine de sève et de vie, lui trottait dans la cervelle et,
entre les dents, il mâchonnait un cigare qu'il oubliait d'al-
lumer. Pourquoi l'image de Geneviève, douce, simple, effa-
cée, se mêlait-elle aux souvenirs de Mme de Chantereine ?
Certes, celle-ci était tout l'opposé de l'autre, mais pour-
quoi, sans qu'il s'en rendît compte, faisait-il en son esprit
la comparaison ?

— I-ambourne, dit-il au garde, dans la cour du château,
Voici pour vous, de la part de Mmie de Chantereine... Et, à
ce propos, si vous la voyez de nouveau dans les tailles en
bordure, fermez les yeux, mon vieux, et passez d'un autre
côté...

Le bonhomme, saisi, tourna le billet dans ses rudes doigts.
Et tout à coup, comme si on lui arrachait l'âme :

— Ainsi, monsieur permet ?... monsieur permet ?... Ah !
malheur ....
•• H haussa les épaules et s'éloigna :

— Une fignoleuse ! Une fignoleuse ! disait-il.
Hector souriait dans sa moustache. H raconta le soir

son aventure à Geneviève. Il croyait la distraire, l'amuser.
Elle resta grave. Tant qu'il parla, elle ne dit rien. Seulement,
quand il eut fini, elle demanda :
— Elle est jeune, cette dame ?... Et jolie ?

— Très jeune, vingt-cinq ans... et très belle, dit-il avec
élan.

Geneviève toussa. Son teint devint un peu plus gris. Son
cœur se serrait. Elle apercevait, au loin, très loin encore
peut-être, une ombre se lever à l'horizon bleu de son bon-
heur. Elle regarda son mari. Hector avait les yeux brillants,
le teint animé. Devina-t-il la subite crainte qui venait de
contracter ce cœur si plein de lui, comme le toucher du
doigt renferme les feuilles d'une sensitive ? Il se rapprocha
d'elle, la prit dans ses bras, la caressa longuement, ayant
déjà, au fond ,1e remords d'une pensée où Geneviève n'était
plus tout entière. Alors, il vit la fleur se rouvrir. Elle était
rassurée. Mais le lendemain, il lui dit :

— Si tu veux, nous rendrons visite à Mme de Chantereine.
;— A quoi bon ?
¦
m*- Cela te fera une distracion... La Motte-Feuilly est bien

isolée et nous voyons si peu de monde que j'ai peur que
l'ennui ne to prenne...

— Je ne m'ennuie jamais ; tu le sais, même quand je ** \?
Seule, Je sais m'occuper. Et tu suffis pleinement à ma via*

—-» Nous vivons comme des loups. Allons à Rochevauxl



Je ae sais ei Mme de Chantereine deviendra ton amie,
cela n'est pas nécessaire, mais si rarement que tu la voies,
cela rompra la monotonie de la vie que tu fes faite au châ-
teau...

— Puisque ta le veux ! dit-elle, résignée, en étouffant
BP soupir.

Hector fut ce jour-là, plus tendre avec sa femme. Le
lendemain, ils allaient à Rochevaux. Et le soir :

— Elle ne me plaît pas, disait timidement Geneviève...
et v-aiment si elle n'avait été mariée à M. de Chantereine,
on ne la prendrait pas pour une honnête femme...

Puis timide-ment encore :
'—- Elle nons rendra sûrement notre visite. Nous en res-

terons là.
¦— Sois, ma chère, tu es libre. Je ne te force en rien.
Dans la même semaine, une Victoria à deux chevaux

s'arrêtait devant La Motte-Feuilly. Mme de Chantereine en
descendait Hector et Geneviève la reçurent en , bas. Ge-
neviève faisait tous ses efforts pour être indifférente, pas
même aimable.

Mais des sflences brusques, obstinés, trahissaient les ter-
reurs irraisonnées de son âme craintive. Rolande ne fut
que polie pour elle. D'un lent regard elle l'avait toisée du
premier coup. Et ce regard, tout plein de Geneviève, sem-
blait se reporter sur elle-même ensuite. Certes, elle était
plus brillante, mais elle avait moins de tendresse dans les
yeux, plus de brutalité dans l'allure, je ne sais quelle désin-
volture de mauvais ton. Elle avait, en plus, son corps de
statue, jeune ,vibrant, prêt à l'amour, ses yeux où luisaient
des idées de plaisir, des forces à dépenser qui se concen-
traient, un enivrement malsain, réel et dangereux. Son re-
gard enveloppant fouillait demandait et donnait. Elle était
la vie de l'âme dans toute sa douceur et sa distinction.

Après quelque temps de conversation, Hector lui offrit de
visiter le château. Elle avait vu l'extérieur, dans ses courses,
mais ne connaissait rien des ruines intérïeuses. Ce fut Mont-
briand qui la guida. Geneviève étant rappelée par son fils
qui venait de se réveiller et pleurait. Hector et Rolande res-
tèrent seuls. Il lui montra le donjon qui est fort bien con-
servé et qui a gardé son ancien hourdage en charpente et
en planches verticales, l'oratoire dont nous avons parlé déjà
et une lanterne en forme de poivrière placée au sommet
du donjon ; au-dessous, sur des poutres qui laissaient voir
le vide et convergent vers le centre ,reste un carcan, l'un
des signes du droit de haute justice, avec le pilori et les
fourches patibulaires.

— Ce n'est pas gai, monsieur, dit-elle avec une moue...
et pourtant je regrette ce temps-là. Et vous ?

— Un peu. C'était le temps des belles aventures, des
beaux combats, de la vie robuste et à l'emporte-pièce...

Et comme elle l'examinait, le regard lourd sous ses pau-
pières baissées, aVec pourtant un demi-sourire ironique :

— C'était le temps aussi des belles dames passionnées
et des mœurs tragiques, traversées de péripéties souvent
sanglante-,

— Tandis que maintenant ?...
— Tandis que maintenant tout est à l'eau de rose, à l'or-

geat. Tout est prévu. La vie est un cahier de musique, bien
réglé et sans surprises. Où voulez-vous chercher des aven-
tures ?

Les paupières de Rolc-nde se relevaient et son regatr
étincelant le fit tressaillir. Elle détourna la tête aussitôt
fcrès indifférent- soudain et frappée d'une idée subit©:

— Vous savez, dit-elle, qu'il y a longtemps que j e  vouf
connais ?

H fut surpris, déconcerté.
— Pardonnez-moi, mais je ne me rappelle pas... Il est

impossible que je vous aie rencontrée quelque part sau-
vons ..voir remarquée.

— C'est la vérité .cependant. Je vais aider vos souve-
nirs. A Paris, vous veniez souvent chez la marquise de Lé-
pilly ?

— La marquise est une amie intime de mon oncle, le
général de Villebarel.

— Justement. Moi j'étais lectrice de la marquise. C'est
chez elle que je vous ai vu. C'est chez elle également que
m'a rencontrée M. de Chantereine : il m'a aimée et m'a
épousée. C'est toute mon histoire.

Et comme Hector cherchait quelque chose à dire :
— Si nous rentrions ?... Notre absence dure depuis si

longtemps que cela peut rendre jalouse votre femme....

Elle egt charmante, votre femme... Mes compliments. ;M

IV

Rolande ne revint plus à La Motte-Feuilly, Geneviève en

étant restée là de ses politesses, il n'avait pas fallu long-
temps aux deux femmes pour se haïr d'instinct, sans ré-
flexion, sans raison. Pendant les jours qui suivirent, Hector
ne sortit pas du château. Ni lui, ni sa femme ne dirent un
mot de Mme de Chantereine. Seulement ,1e comte avait de

nombreuses distractions. Geneviève redoubla de gaieté, fai-
sant taire ses premières inquiétudes.

— A quoi penses-tu ? disait-elle. Tu t'ennuies? Je t'ai

déplu?....
— Oh! non, ma chère... Que Veux-tu? on n3 peut chante.

à toute heure...
— Est-ce que tu 'm'aime moins? On le dirait...
— Je t'aime comme toujours. Le cœur a des hauts et des

bas. . ' ¦ ¦'¦

— Mes tendresses te fatiguent peut-être?... Cela t'énerve
de t'entendre dire aussi souvent que l'on t'aime?... C'est

que j'ai si peur que tu ne l'oublies !...
— Je ne t'oublie pas, Geneviève... Tu m'aimes, c'est en*

tendu.
La jeune femme eut un geste effrayé, tellement le ton

de son mari lui semblait cassant, dur. Elle garda le silence,
un silence tout plein de questions, de craintes, de doux re-
proches. Puis elle baissa la tête.

Après être resté quelque temps sans quitter le château —
incertain de ce qu'il voulait faire, et, malgré lui, inquiet
des suites que pourraient avoir une aventure — il se remit
à chasser. Il s'en allait le matin, seul, sans Lambourne,
alors que Geneviève n'était pas encore réveillée. Il était
toute la journée dehors, rentrait le soir, la nuit venue, dînait
hâtivement, silencieux, et s'enfermait chez lui. Geneviève
l'attendait, résignée.

Le père Trinque lui avait dit :
¦— Des querelles viendront. Les hommes sont fantasques,


