
Sourd et aveugle
Il y avait une fois un petit garçon de dix

ou douze ans, qui était employé comme
groom^ ou comme « boy » sur les trains de
ciiemin do fer de la ligne Boston-Philadelphie.
Vêtu d'une veste à boutons de cuivre, d'une
culotte à passepoil rouge et d'une casquette
légère,, il allait et venait tout 1© long des' wa-
gons à couloir, portant aux voyageurs le cock-
tail ou les cigares attendus^ se chargeant dea
lettres écrites ©n cours de route, et qu'il de-
vait jeter aux boîtes des stations largement
espacée^ avertissant les uns et les autres
de l'arrivée prochaine au terme de leur
coursa, prêt à tout .Service, en un mot, pour
gagner les quelques « cents » que, d'un© main
distraite,, on lui donnait, en récompense d©
Bon activité, de sion zèle et de sja gentilles.se.

Un jour que tous ces salaires accumulés
alvaient fini par lui constituer un pécule de
quelques dollars, notre « boy » si© rendit dans
une imprimerie de journaux, à Philadelph ie,
et acheta une masse d© vieux caractères mis
au.rebut II les rapporta dans « son » train,, se
W accorder la jouissance d'un© aorte de pla*-
oafà -ptatiqué au bout d'un fourgon, bâtit de
sefl maànfl, sur une planchette, les casiers né-
cessaires pour recevoir toutes les lettres de
l'alphabet, chiffres, majuscules

^ 
italiques, ca-

pitales, points), virgule et guillemeto, et se
mit à « distribuer » ses petits morceaux de
¦plomb* suivant un ordre connu de lui Seul;
dans cette « casse» improvisée.

Il' avait acheté ausgi un composteur, un
cadre de fer,, des filete(, du papier, un rouleau
et de l'encre.

Alors» quand il fut de service pour un de
ce  ̂ longsTlrajetS qui duraient à oette époque
uiu moins Vingt-quatre heures, on le vit notant
BUT un petit calepin les noms* des voyageurs
connus, le temps qu'il faisait les incidents ou
les "accidents! de la routo... Puis,» dans l'es in-
tervalles de son dur service, et notamment la
nuit quand tout 1© monde dormait, il «comt-
posait » typographiquement une page de jour-
nal, contenant tous, les renseignements re-
cueillis!. Il rangeait au fur et à mesure s<ea
« paquets » de composition dans la forme de
terr il y jetejit des blancs,, dea titres, des filets.
Quand la page était pleine*,, il la serrait à
coups, de marteau, avec des coins de fer; il
y! passait le rouleau d'encre ©t tirait à la
brosse autant de numéros; de ce « journal »
qui! estimait pouvoir en vendre autour d©
lui.

A leur réveil, les voyageurs charmés: s'ar-
rachaient sa modesite feuille, qu 'ils lisaient
tout humide encore « des baisers de la presse».
US y trouvaient le récit du commencemonlj
de leur voyage, avec des indications de ser-
vice, un horaire précieux — et leurs noms
imprimés !

Le «.boy » empochait son argent et recom-
mençait au retour ce qu'il avait fait à l'aller.

Quelques années plus tard, l'enfant était
devenu un jeune homme. Il avait étudié la
télégraiphie, la mécanique pratique, et .son
rêve était de monter sur les locomotives du
Transcontinental, pour mener les gens de New-
York à San-Francisco. Mais comme il n'avait
que seize ans, il lui fallait bien attendre en-
core deux ou trois ans au moins avant qu'on
osât lui confier la fortune et la vie d© seâ
contemporains. Il était donc relégué dans les
emplois subalternes, quand un grave incident
ie produisit.

Au moment où le train arrivait au fleuve
Ohic, sur lequel un pont immense, long d'un
kilomètre, dev;iit lui permettre de passer,
une tempête affreuse, qui durait depuis quel-
ques heures, commençait à peine à .se cal-
mer. Le mécanicien put s'a;>rcevoir à temps
qus plusieurs arches avaient été emportées
par la fureur des eaux, laissant un trou béant
d'environ cent toises, au beau milieu du fleuve.
?oti? comble de malheur, les poteaux télé-
jrtuijhj oues et les fils lu 'ils portaient avaient

été arrachés et rompus par le même cata-
clysme, si bietn que, d'une rive à l'autre, toute
communication était coupée.

Cependant on voyait, à l'autre bord, un
train arrêté, lui aussi, sur le chemin du re-
tour, et les deux locomotives, séparées par
un abîme, fumaient inutilement, l'une en face
de l'autre, à un quart de lieue.

Comment se tirer de là ? Le plus simipliè
était sans doute de faire traverser le fleuve
en bateau par les voyageur^ dès que la tem-
pête s© serait tout à fait apaisée, de trans-
border également les bagages et d© rétrogra-
der ensuite des deux côtés vers le point d©
départ. .Sauf un retard insignifiant d© quel-
ques heures, tous les passagers de New-York
pour San-Francisco et de San-Francisco pour
New-York arriveraient ainsi à destination.

Oui !..., Mais comment convenir de tout cela,
d'un bord à l'autre ? La pluie faisait rage,
et nul ne devait se risquer encore à travers,e*r
en barque le fleuve furieux.

Tandis, qu'on jiésitait, qu'on parlementait
le sifflet d'une des locomotives déchira l'air,
tout à coup, d'une façon intermittente, et sui-
vant un rythme qui pourrait être noté à peu
près comme ceci :

Tout le monde ste regarda, sans compren-
dre, d'abord, ept, d© l'autre côté de l'Ohio, rien
ne répondit. Le jeune homme qui s'était ins-
tallé au côté du mécanicien recommiença son
appel,, par sifflota longs ©t courts, par traits
et par pointa, se succédant suivant l'alpha-
bet du télégraphe d© Morse...

Et soudain, après deux ou trois-) tentatives,
l'autre locomotive répondit de la même ma-
nière. Et les deux télégraphistes « sans fil »,
ayant ainsi rétabli par le son lee communica-
tions, interrompue^ les chefs des deux trains
purent prendre les dispositions nécessaires et
préparer le transbordement de leurs passa-
gers, qui s'effectua quelques heures plus tard.

* *
Voilà comment Edison a débuté ! Voilà com-

ment sang instruction, sans fortune, sans fa-
mille, il a, dès sa premier© enfance, et puis
dans sa jeunesse, donné des preuves d'un© in-
croyable activité d'esprit, d'un courage sur-
prenant, d'une ingéniosité toujours prête, s'ap-
pliquant à touteŝ  leg situations, résolvant tous
les problèmes. . ¦.' '¦

On sait ce qu'il eat devenu ©t comment à
travers toutes les découvertes qu'il fit lui-
même,, ou que ses contemporains), plus heu-
reux et plus instruite, réalisèrent les premiers,
et qu'il s'appliqua dès lors à perfectionner,
il est devenu, en Amérique une sorte d© gé-
nie national, un .peu fruste, incomplet fermé à
beaucoup d© principes ou d'idées qui gouver-
nent les esprits du Vieux-Monde, mais prodi-
gieusement audacieux ©t primesautier. On sait
enfin de quelles fortunes ses travaux assurè-
rent le développement, et avec quel intérêt
ses recherches sont encor© suivies par les
savants du monde entier.

Il a perdu l'ouï© en étudiant les phénomè-
nes d© l'acoustique, ©t cet inventeur du pho-
nographe est sourd comme... le destin. Voici
maintenant qu'il perd la vue en scrutant les
mystères des rayons cathodiques, et que l'an-
cien « boy » voit pousser sur son épigastre d'é-
tranges boules de chair , véritables tumeurs,
lésions peut-être mortelles» pour avoir ap-
puyé contre sa poitrine l'ampoule lumineusie
de Crookes ©t de Rœntgen !

Comme si la nature voulait punir ceux qui
regardent de trop près aux secrets de la créa-
tion, cet être d'observation, d'initiative et d'au-
dace est ainsi détruit, fibre à fibre, pièce à
pièce, et les sens dont il était doué un à un
s'abolissent. Son génie le soutient; .son cou-
rage le pousse encore en avant, « go ahead !»
mais sa guenille humaine ©st brûlée, détruit©
et s'en va pu: lambeaux.

Spectacle admirable à la fois et navrant,
qui doit nous inspirer 1© plus profond respect
la plus noble pitié; mais qui doit en même
temps nous confirmer de plus en plus dans
le généreux projet d© donner aux enfants, à
tous lea enfante, un© instruction aussi large
et aussi complète qu© possible, afin de ne
laisser perdre pour l'humanité aucune de ces

Quatrième audience
L'afflu ence est la même que les jours pré-

cédents.- Thérèse Humbert paraît fatiguée et
inquiète ; son mari est pâle et réservé; Emile
Daurignac a des airs lugubres; seul Romain
Daurignac sourit

Témoins et experts
i L'audition des témoins continue.

On entend M. Hénon, commissaire de la
sûreté. Ce témoin déclare que lorsqu'il prit
possession de la famille Humt>ert à Madrid, il
lui parut que Romain Daurignac était réelle-
ment dominé par Thérèse Humbert. Il rap-
pelle le bruit qui courut que Thérèse, au
moment des adieux, glissa dans le corsage
de Mme Mujica un© liasse d© billets de banque.

M. Tissot, dépositaire d© tabacs à Paris,
ami des Humbejrt, en qui il avait toute con-
fiance, leur a prêté 72,000 francs qui n'ont
pas été rendus. Il ne porta pas plainte. . •

L'expert Legrand attribue à Romain Dau-
rignac l'écriture de procurations signées par
les Crawford.

Romain Daurignac nie.
t L'expert maintient ses affirmations.

L'expert Stein se dit convaincu qUe Ro-
main Daurignac jouait le rôle de Robert
Crawford et Emile Daurignac celui d'Henri
Crawford.

Frédéric Humbert fait observer que M.
Stein est expert au ministère de l'instruction
publique ©t il proteste contre ce «scandale»,
qu'un fonctionnaire de l'administration soit
appelé à donner son avis comme expert dans
une affaire où un ministre est ©n cause.

L'expert Ccudert n'est pas très affirmatif
©n ce qui concerne la question de signature.
H exprime en revanche la conviction que les
frères Daurignac jouaient 1© rôle des Craw-
ford. ' >

Tandis que les jurés examinent certaines
pièces de l'expertise, Me Labori fait ressortir
combien les experts sont des « gens dange-
reux ».

M. Dupuy, notaire à Payonne, chez lequel
furent à trois reprises dressées des procura-
tions pour les Crawford , déclare reconnaître
formellement Romain Daurignac pour l'un
d'eux.

Le président : Cela paraît douteux, pour
•une fois, car à ce moment Romain Dauri-
gnac était en mission à Madagascar.

A un moment donné comme on parle des
Crawford, le président dit : « Ils n'existent
pas».

— Pardon, réplique Me Labori, ils existent,
mais ils portent d'autres noms.

M. Dupuy, interrogé de nouveau, dit ne
pas pouvoir affirmer qu'il reconnaît Emile
DaurignfiC.

Le clerc de Me Dupuy a remarqué que les
Crawford n'avaient pas l'accent américain.
Il reconnaît parfaitement Romain Daurignac,
mais hési>e au sujet d'Emile.

Romain Daurignac : Il n'est pas étonnant que
le clerc me reconnaisse, puisque son patron
m'a vu à Bayonne pendant que j'étais à Mada-
gascar.

Le prévenu jure qu'il n'est jamais allé à
Bayonne.

On entend ensuite un ancien cocher des
Humbert, qui a conduit souvent Romain
Daurignac à l'hôtel des Postes et Mme Hum-
bert rue Capron. Deux employés des postes
reconnaissent formellement Romain Dauri-
gnac pour la personne qui retirait les lettres
portant les fameuses initiales. Un employé
ajoute que depuis la fuite des Humbert per-
sonne ne vint réclamer quelques lettres des
Crawford restées en souffrance.

Un troisième employé reconnaît Romain,
mais moins affirmativement.

Romain Daurignac : C'est trop raide; il y
a un sosie; qu'on le cherche. Ce n'est pas
moi. (Hilarité.)

L'audience est suspendue à 2 h 30 et i*>
pria© à 3 heures. , ;

AI. «Facquin
Le président : Faites entrer M. Jacquini

(Vif mouvement d'attention.)
M. Jacquin, ancien conseiller d'Etat, ex-

plique comment il connut les Hunnibert en 1883..
Le père était garde des stceaux. Celui-ci lo
conserva comme directeur du penaonnel au mi-
nistère da la justice. Le témoin lui garde un
souvenir respectueux. H connut Frédéric, qui
était chef de cabinet de son père. Il connut
aîussî les autres membres de la famiiUe. il
entendit parler de l'héritage échu à Thérèse
Humbert. L'ancien notaire Langlois, qui servit
d'intermédiaire entre les Humbert et les1 "prê-
teurs, était dit-il, à cent lieues d© croire à
l'inexistence des Crawford. (Hilarité.)

M« Labori : La fortune existe.
Le président : On n© ferait pas mal de noua

la montrer. /
Me Labori : Mme Humbert la promet à ses-

créanciers; c'est bien quelque chose. (Hilar
rite prolongée.)

Le témoin déclare qu'il fit prêter une dou-
zaine .dQ millions. M. Lefèvre, à Valencien1
nea, versa 4,200,000 francs, M. Schotmanŝ
à Lille, sept millior-s, M Catheau, à Roubaix,
près de cinq millions. p

MAI. Langloia et Del a chérie
Sur une question du présidant, M. Emile

Langlois dit que M. Lièvre lui a affirmé
alvoir vu lea titres d© toute la fortune. M.
Langloiŝ ajoute qu'il crut toujours à la for-
tune; autrement il n'eût pas conseillé les
prêts.

M. Delacherie, agent d'assurances à Lille,
fit prêter diverses spmmes aux Humbert. Le
témoin atteste l'honorabilité das prêteurs du
Nord, qui, ensemble, prêtèrent environ 25
millions. Il ajoute qu'un crpéancier refusa de
prêter aux Humbert à la suite d'une plaidoirie
de M. Waldeck-Rousaeau. Thérèse Humbert
aurait dit : « Pas étonnant Waldeck esft uu
homme d'argent »

Thérèse Humbert : C'eeit faux, je n'ai jamais
dit cela.

M. Delacherie raconte ensuite son incarcé-
ration, dont il se plaint car sa confiance et
celle des autres perspones provenaient sur-
tout des décidons judiciaires.

Le témoin proteste contre l'accusation fai-
sant de Romain Daurignac l'assassin de M1.
Schotmansi

Comme il parle dea commissions qu'il tou-
cha, Thérèse Humbert s'écrie :

« Je vous ai verse des centaines de mille
francs. J'ai dû voua mettr e à la porte; vous
perdiez mon frère ©n lui procurant des fem-
mes ot de l'argent. '

Sur une question du président .frédério
Humbert dit qu'il n© croit pas le moment venu
de dire quand il connut la première fois le
testament.

Thérèse Humbert : Quand l'avocat généra,
aura parlé, je dirai ce que j 'ai à dire, ce que
j'ai promis de dire, pas "avant. Je parlerai
alors de Marcotte et dea millions. Je le dirai
quand le moment sera venu; et, comme dea
murmures s'élèvent Thérèse Humbert ajoute:
U y a assez longtemps qu'on me fait attendre*malade yomim© j© suis;, voua pouvez bien at-
tendre à votre tour.

M. Haas, rentier, a prêté aux Humbert 2
millions et demi à 6 ipour cent.

Frédéric Humbert : Les intermédiaires exi-
geaient d© 40 à 50 pour cent de commissions

M. Haas ajoute qu'ayant ©u partout chez
les avoués, les avocate et les notaires, les
meilleures références!, il' fit prêter d'autres!
sommes importantes. Ayant voulu voir 1© tes-
tament on lui répondit qu'il était chez un
avoué qui l'avait vu. Son mandataire vit pour
environ 38 millions de titres.

Le président : Avez-vous vu les titres?
_ Réponse : Madame Humbert m'a montré des

liasses de titres en parlant souvent de son im-
mense fortune.

M. Cahn, ancien banquier, ©t M. Roulina;
joaillier, prêtèrent également plusieurs mil-
lions.

M. Roulina protest© qu'il ne fit jamais d'u-sure.
L'audience, est levée à 5 h. 15 .

L'Affaire Humbert

ABONNEMENTS ET ANNONCES j
sont reçut *

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n * l

fcA C H A U X  DE F O N DS

et rae JeanlUch. 13, au Locle

j Du 1" Uat 1903 | Déparu poar GARE CHAUX-DE-FONDS Arriirées de | pu i„ Mai 1903
_ *?* J *. -m.. *** .] ?-* „8 „ s s  s s s s s s s s , \ m m in m m m i s  s s I s s s s s s s|6 !3  7 08 7 43 9 20 10 32 12 10 I 03 1 40 3 58 4 50 B 38 7 05 7 33 9 21 10 15 11 60 Locle. . .\ & 58 7 OS 9 - 10 03 10 23 M 37 12 34 1 252 *2351  6 18 6 47 827 9 05 10» î i  25

' — ~ l . l  ~ ~ ii i0 — « *0 — — 5 38 — 7 33 - — — Mortean . . — — — 10 03 — — — 2 42 — 6 18 — 8 27 — — 11 25- -. ? W - — 12 10 - - _ _ 538 _ _ _ _ _ I Besançon . I — — — 10 03 — — — » « —  — — 887 — — USS— 7 30 — 9 5 0 — , 12 35 •! 30 2§05 2*« 4 Î5 610 6"50 — 8 03 9*05 10 - \ LitlilrniW ./ — 6 44 — 8 30 — «S 12 07 1*» 2» os!lSii 3 20 5 50 6** 7 55 S* po 9 40
n S -T.a ~ «Tr. ÎS Vr. ,."T- 2 10  ̂ _ _ - 7 30 - 10 11 1 Les Ponta .1 6 » — —  _ 10 - *& - 1 35 — — 5 31 - 950 -
* 2 l . *  ~ i l5  J? 30 12 47 » 2 50 *S. 4 - 6 25 S - 8 34 - - / Neuchâtel .) 7 9 15 — § 12 — « 1 31 3 52 5 29 7 27 • 9 16 11 u —
- i* 

7 <6 ~~ *1. 2 22 !a " a 2 50 g 4 -  625 | - 8 34 - - 1 Berne. . .( - - - 9 15 - " 12 - g 1 31 3 52 5 29 7 27 | 9 16 Ha -
S « ~ - S iS }S 80 1} O S 2 50 g - 6 25 S - 8 34 - - / GeneTe . .1 - _ _ _ _ V. 12 _ 

* - . 52 5 29 - § 916 - -
^
- ,f2 — 2 ^î 2

03 1i 58 
S 2*7 . 4 12 650 H - 8 3 2  - 10 10 [ Bienne . .17 40 8 42 - — 11 45 9 12 37 S 3 32 5 27 6 50 7 25 8 957 11" —6 - 7  40 - 902 10 05 12 58 Q !57 | 415 - Q - 8  3 2 —  - Berne . . . - 8 42 - — 11 45 S 12 37 3 3 32 5 27 6 50 7 » 5 9 57 M " —

?— "- - 902 10 0512 5 8 »  - Q 4 12 - • _ _  _ _ Bàle . . .  — _ _  _ ||« <. - • 3 32 — 6 50 - • 9 57 U» -
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on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonça
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feuilleton.

intell igences, d'élite, anonymes et inconnues^
qui naisœnt à toute Jieure sur tous les points
du globe! ; ;

(Le Matin.) CHARLES LAURENT.
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l'Auteur de a Amitié amoureuse»

Oh! ce «prends garde», oh! ce «tu vaâ
chif fonner la belle robe de la petite fille ».-.
combien de fois, pour entendre cette phrase
ainsi gazouillée, Jean avait-i), par ruse, saisi
un peu brusquement la mignonne!

Les neuf années qui le séparaient de Marie-
Thérèse en faisaient piVj sque un homme auprès
d'ella En grandissant, la fillette ne fut 'pasl
sanâ '̂apercevoir de l'impression qu'elle pro-
duisait sur Jean, qui restait en extase devant
sa gentille* personne; aussi prit-elle, vis-à-vis
de lui, des airs dignes de petite princesse
oui sait commander et veut être obéie. Jean
acceptait d'elle, sans broncher, les caprices
ies! plusi fantasques ii les imaginations lea
polud folles. Pour contester l'exigeante fillette,.
il lui fallait pratiquer tous; les métiers : rac-
commodeur de poupée© cassées, recolleur de
jouets brisés dans les instants de maladresse
ou de colère. Tantôt il était le cocher, tantôti
il faisait le cheval; tantôt le montreur d'our^,
le .physicien avec sa baguette magique, etc.
D avait ainsi une diversité de professions qui
^¦vissait la petite fille. _,_ . . . . i i ,__

Reproduction interdit- aux journaux qui n'on
ma. de traité avec MM. Cnllmann-Lévy, éditeur*
m V„. i»

(Hésitation
(Sentimentale

L'attachement "que les enfants! montraient'
à leur ami lui donna ses grandes entrées dans
la maison. Marie-Thérèse et Jacques atten-
daient impatiemment le dimanche, jour où
Jean arrivait, les pocheg pleines de jolis bibe-
lots de verre fabriqués par lui à leur inten-
tion. Si, d'aventure, Jean ne pouvait quitter
Créteil, la présence de leurs cousins Ber-
trand et Denùe Gardanne ne consolait pas les
enfants de l'absence de leur grand camarade
si anxieusement attendu, et qui, seul, avait
le secret de les amuser sans les contrarier:
jamais. Ils! s'attristaient et restaient désœuvrés,

Bientôt, pour leur faire plaisir, Jean fut
attiré plus souvent à l'hôtel de la rue de Vau-
girard. Puis, peu à peu, ses qualités forcè-
rent la sympathie générale, et monsieur et
madame Aubry, s'étant aperçus de la façon
intelligente dont il profitait de leurs conseils*,
le considérèrent comme faisant partie de la
fataille.

Les années s'écoulèrent. Jean devint plus
qu'un bon ouvrier. Grâce, à son amour du tra-
vail et à son entente deâ affaires, il eut à la
Verrerie une place prépondérante. M. Aubry,
dont il était le plus cher élève, l'appréciait à
un tel point que, pour Be décharger des soucis
de la fabrique et se ménager ainsi plus de Loi-
sirs, il le nomma sous-directeur.

M. Aubry n'eut qu'à se louer de sa détermi-
nation;.il constata bientôt chez Jean des dona
naturels qui ne s'acquièrent pas : qualités d'i-
nitiative et grand sens administratif. Le jeune
homme devenait un autre lui-même, sur lequel
il pouvait compter en toute sécurité; ver-
rier habile, Jean serait désormais le continua-
teur de son œuvre.

Sa nature honnête, Son esprit studieux, sa
vie tout entière passée dans! la fabrique, parmi
ses camarades ouvriers, et, d'autre part, dans
l'intimité élégante et familiale des Aubry, lui
avaient créé une personnalité séduisante. Rien
de factice en lui; il allait en beauté dans la
vie, sans préjugés comme sans artifices, épris
du bien, et à vingt-neuf anB, il représentai
le type de l'homme qu4 pap. le double travail

de ses mains et Se son cerveau, arrive à la
pleine possession d'une individualité supé-
rieure. C'était un fori : il pouvait gagner sa vie
par un labeur, manuel; c'était un intellectuel
aussi : grâce aux connaissances acquises,. sa
pensée créatrice avait sta trouver dans un art
ancien des_formules nouvelleŝ .

En dehors des ouvriers et de la famille
Aubry, Jean voyait peu de monde; mais s'il
n'avait pas_ en la tentation d'aller au delà de
ce cercle restreint, chercher l'idéal auquel
tout homme aspire, c'est qu'il le trouvait à ses
côtés. Depuis des années, sa pensée s'était
habituée à goûter le repos et la joie dans la
présence de Marie-Thérèse, et l'influence mys-
térieuse de la jeune fille s'affirmait en lui
par une action lente*, obscure, inconsciente,
mais certaine.

Tandis .que Jean s'absorbait dans cette vie
grave, la jeunesse heureuse et gaie de Jacques
et de sa sœur demandant plus d'expansion, les
Aubry transformèrent peu à peu leur genre
d'existence; ils reçurent davantage, et un élé-
ment nouveau, très mondain, fit son appari-
tion dans ce milieu jusque -là presque austère.

Jean put y voir les plus beaux échantillons)
des gens] du monde dont il avait entendu par-
ler et qu'il ignorait. Tous ces désœuvrés, ces
inutileŝ prenaient devant lui des airs d'impor-
tance qui le laissèrent d'abord indifférent;
mais, grand observateur, il ressentit bientôt
auprès d'eux un Sentiment d'infériorité qui
l'attrista. Il s'aperçut que ses allures, ses
manières, contrastaient avec celles de tous
ces jeunes, gens si extérieurement séduisants.
On voyait bien qu'ils n'avaient pas été ouvriers,
eux ! Ils savaient s'habiller avec recherche,
se présenter d'une façon spéciale, parler un
langage raffiné, toutes chospea qui révélaient
la caste privilégiée dont ils étaient sortis.

Alors, peu à peJu, 3ea*a se replia sur lui-
même, s'éloigna de la maison, voulant écha*r>-
per à des contacts douloureux.

Les Aubry, qui l'aimaient beaucoup, attri-
buèrent d'abord à une sauvagerie de carac-
tère son obstination à ne paraître chez eux

que lorsqu'il les savait seuls; leur affection
bienveillante en redoubla ; mais ils le laissè-
rent libre d'agir à sa guise, ne se doutant
pas de la souffrance qui, soudain, était née
en lui. Comment en eusstent-ila connu l'amer-
tume, eux qui tenaient Jean pour un hommie
fort et r ésolu, bien au-dessus des vanités hu»
maines ? Us* le plaçaient trop haut; leur estime
lui devenait cruelle. Le cœur tendre, le cœuE
souffrant de leur fils d'adoption échappait
à leur clairvoyance et Jean s'étonnait de s*
sentir tout à coup si loin d'eux. Il peos-aife

« Ils m'ont sauvé de la misfèrei, ils m'ont faiC
homme; si je venais à éprouver une souf-
france physiqut , ils s'en alarmeraient; mais \\é
ne sauraient deviner la douleur morale qui
m'étreint.. Connaîtront-ils jamais mon cœur?
Et même, s'ils savaient à quel point leur bonté1
a développé les. délicatesses de ce cœur, s'ila
savaient comme je les arme, peut-être se cho-
queraient-ils do mon audace ? »

Et, l'âme en détresse, l'esprit vaincu, Tô
pauvre grand garçon, à bout de forces, jetai t
vers l'être aimé toute sa tendresse incomprise!
en murmurant : « Marier-Thérèse..,. Marie-Thé»
rèse ! »
. . .a . . .  • . . * * }

Comment,, pourquoi , Marie-Thérèse, aveo
son instinct de femme, n'avait-elle rien vu .
Parce qu'elle était heureuse et que rien n'a«
trophie le cœur comme le bonheur. Le mai"
heur seul développe la sensibilité. Et puis^
la jeune fille s'était m parfaitement habituée
aux soins, aux attentions de Jeau, qu'ils lui
paraissaient chose toute naturelle. Peut-être
y avait-il même, au fond de cet être de grâca
et de beauté, un autre sentiment ? Jean, bien
qu'il ee fût transformé, ne restait-il pas, poun
elle, l'homme du peuple qui devait son élé-
vation à la générosité de Mk de Chanzellea l
Certes, Marie-Thérèse ne formulait pas net*
tement cette esorte de déHain; mais spn aia<«
visme et .son éducation aristocratique creu«
saïent, poux; ainsi dire*, un foesÊ -entre ell»j
et Jean.

(À suivre.) i

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

iu\ cuA LT x-»E->ojyns
COTJBS r"î3 GHANQBS, le 13 Août 1903 .

N I P P S  sommes aujourd'hui , saur Tariations impor-
tâmes, acheteurs en eompte-coarant. on an comptant,
moins Vs '/s de commission, de capter bancable snr;

E». Cours
lOit-qui Paria 99 90

pr., *.*, v - piiirt ei peint effets l«m . 3 99 90
"**** "_ mois jj ace. françaises . . 3 '99 90

13 mots i min. fr. 3000 . . 3 100 05
pUSié one . . . . . . .  25 131/,

... . .. ' Coart et petits effets longs . 3 25 itV ,
"n<lrM )î  mois ) 'acc . anglaises . . 3 25.12

13 mois i min. L. 100 . . . 3 25 p3
(Chèane Berlin. Francfort . 4 153 31»/,

,,,,„, 'Court et petits effets longs . 4 123 3i'/,
_ MlMMg.(j moia , jcc demandes . 4 (33 40

(3 mois j min. M. 3000 . . i 12i 50
[Cbèane Hènes , Milan , Tarin 99 93V,

..... 'Court et petits effets longs . 5 99 93%
"""'"".ïmois , 4 chiffres . . . .  5 99 98»'4

! 3 mois , 4 c'uiifres . . . .  5 1U0 OîV,
iChèpjoe Bruxelles , Anvers . 3V, S9 S1V«

Belgique (S - 3 mois, trait, acc. fr.3000 3 99 85
(Nonac..bill., raand., 3et4ch. 3'/, 99 8IV4

, *,.,.-* ( Chenue et court 4 2U3 Ï0«¦Mero. 2à3inoiB.trait.acc . Fl.3000 3» , 308 i5
n°"era- (Honac, bill..mand., 3et4cb. 4 108 J0

j Chèqne et court 3Vt 104 95
Vienne..(Petits effets loues . . . . 31/, 104 95

|S a a mois, 4 chiffres , . . SV, 10a —
New-York chèque — 5.10' /,
Suisse .. j usqu 'à 4 mois . . . . .  31/, —

Billets de banque français . . . 99 90
> a allemands . . . .  193 3iV ,
a a rnsses î.f.îl/«
* * antriebiem . . .  <04 85
a a anglais . . . . .  "15 12
11 > italiens 99 90

Hanoléons d'ot 100. —
Souverains anglaia K OS'/ ,
Pièces de M mark *!•'. 66'/,

BOES
A. vendre à de bonnes conditions carte-

iage et rondins foyard à prendre sur va-
gons gare La Ghaux-de-Fonds. On fait le
détail comme le gros sur place La Chaux-
de-Fonds. On est venaeur aussi de Char-
bon de bois de foyard.

S'adresser à M. Bouvet, à Biaufond
prés La Ghaux-de-Fonds. 11514-2

Magasin
Pour cause de départ, à louer de suite

dans le quartier de l'Abeille, magasin
aveo appartement pouvant être utilisé
pour charcuterie ou tout autre com-
merce.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, gérant, rue du Farc 9. 11336 2

Appartements
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, ûe beaux logements modernes de 3
pièces, ler et 2me étage, avec bal cons,
eau, gaz, buanderie, cour, jardin. Quar-
tier de Bel-Air, en plein soleil. Pri x très
modérés. — S'adresser Boulangerie Ch.
Bopp. 10201-3

Avis aux propriétaires
Un bon boulanger-pâtiasier , établi de-

puis plusieurs années, demande à louer
pour le 23 avril 1904, un MAGASIN avec
laboratoire, au centre des affaires ou
dans un quartier populeux de la localité.
— Adresser les offres par écrit sous K.
Z. 11546, au bureau de I'IMPABTIAL.

11546-2

Société Mutuelle Suisse

POUR L'ASSUMNCE DU MOBILIER
Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leur contribution pour

l'année courante , conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont in-
i vités à le faire sans retard s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de percep-
S tion à domicile.

L'AGENT : CJh.-AIb. DUCOMMUN,
11620-6 Rue de la Serre 3Q. 

0*-***mt*m-m***m-_- * s 

SomJrôse, en combinaison organique avec le fer (2 %)» |jf
Pâles couleurs ; anémie. Stimule fortement l'appétit.

Farbonfabrikon vorm. Frieclr.- Bayer & Co., JKlberreldi

Tg&pffj^&g^̂  A-4

1 Une blanchisseuse -MS-quelques
I bonnes pratiques ; elle accepterait des
i meubles en paiement. — S'aiIresser rue
I Fritz-Courvoisier 93, au 1er élase,
' 11519-2

Mise aujoncoors
La place de

loaSanger - Desservant
I de la Boulangerie Sociale de Tramelan-
| Dessous est mise au concours pour cou-

rant octobre. Excellente occasion pour
jeune ménage sérieux. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser jusqu 'au 20 août
prochain , à JM. Alfred Béguelin , prési-
dent. Il ne sera pas accordé de frais de
déplacement. 11526-1

I 

Tramelan-Dessus I
HOTEL de la GARE

Bestauration chaude et froide. Bonne I
cave. Service soigné. Chambres con- I
fortables. G. Bueche, anciennement I
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-35 g

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

MACHMëS
AGRICOLES

en tous genres.
Vente k l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-36

Cadrai&s
Un émailleur bien au courant de la

partie, est demandé par un fabricant de
cadrans soignés du Jura-Bernois pour
s'occuper du terminage et visitage. Preu-
ves de capacités exigées. Place d'avenir.

S'adresser par écrit sous P. P. 11587.
an bureau de I'IMPARTIAL. 11587-3

OCCASION
FI JÇ3L3XTO *

Harmonium
à vendre pour cause de départ. Très
fort rabais. Les instruments sont à l'é-
tat de neuf. — S'adresser , sous F. 33233
L., à MM. Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 11590-1

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc., — Le flacon , 75 cts. 9204-85

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ABGENT « Paris 1903 s.

Charles Roulet
CHIRURGIEN -DENTISTE

La Chaux-de-Fonds

jSLTbsoia/t ^m11327-1H-24G5-G JUSQU'A NOUVEL AVIS

FjEUFusoaraïa'jia
dans la force de l'âge, très honorable,
pouv ant fournir les meilleures références,
au besoin garanties, cherche place d'em-
ployé de bureau ou de voyageur pour
maison sérieuse, si possible pour visiter
clientèle déjà faite. — Adresser offros
sous initiales A. K. 522, Poste restante.

11442-1

Chef d'atelier
On demande une personne énergique et

capable pour diri ger un grand atelier fai-
sant le terminage dc la boite métal,
dorage, argenture et nickolage .

Position d'avenir
Offres sous chiffres H. 2056 P,. à

l'Agence Haasenstein & Vogler. La
Chanx-de Fonds. 11491-2

^
M %l!iW*\̂ \VfM* W'W

-W^^rf ^POINÇONS & ESTAMPES S**-^ t̂f 1 H Pi'̂ ^^T^Gn^&m
H \*l$*r **Zg tï><IX MUObHbS B^̂ TO'»ffi''iE§

11181-41

Tflilïpni* se recommanilo pour des
*<M1£CU1 réparations, pour le
nettoyage et le repassage d'habits , ainsi
que pour des changements à y opérer.
Vêtements sur mesure. JTravail
prompt et consciencieux. TAILLEUIt .
rue du Versoix 1. 11551-2
—r—— Il TTrniMTiTirTliTmT pm -

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-87 Rue des Jardinets 23.

W. LABHâBDT, dentiste,
A B S E N T

BV Les réparations se feront par
l'employé. H-2419-G 11142-5

COiSSTBPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines, etc.

La, botte t 1 fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 8968-29

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A.-7Ï

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Café - Brasserie A. Bally-Meyer

Rue Fritz-Gourvoisier 43

Lundi 17 et Mardi 18 Août 1903

GRANDE
Répartition
11535-2 Se recommande. Le Tenanoier.

Katti- ie * des VOUS ...JL— _«_IIR1Ï1AIRE8 PUnonT(tons lea tiges : 2 n»«p) I l F .  I S U l I B B .toujours mérlM-v-J * V- UMJIW U
tu.- OIRAUD pO.Csun Berrisl , GRENOBLE .

13K19-1Q

Honne occasion
A remettre pour causo de santé et à d.

favorables conditions, an

Atelier de mécanicien
en pleine aclivité , s'occupant de spécial!*
tés lucratives et existant depuis de nom-
breuses années.

Excellente ocoasion pou.' méoanlolan
sérieux et actif. 11335-3

Adresser les offres par éorit an bureau
de M. Charlos-Oscar DuBois , gérant,
rue du Parc 9.

-A- LOUEE
pour le 11 novembre 1903, un beau pi-
gnon situé au soleil , composé de 3
pièces et dépendances, buanderie dans la
maison. Situation centrale. 11253-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pnpitre américain
entièrement neuf est à vendre à prix ré-
duit faute d'emploi. — S'adresser chez M.
R. Maumary, rue Léop.-Robert 7. 11430-1

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ res n̂aMsnMsiipjHimiijMSSMBa—BMg
Ouvrages en cheveux. Perruques.

SALONS de COIFFURE
pour Dames et Messieurs

Georges Perret
92, RU E NUMA -DROZ 92

Parfumerie.
Brosserie, Savonnerie.

Champoing américain.
Service prompt et soigné.

COIFFURES pour Soirées.
On so rend à domicile.

GANTS DE PEAU
1343-24 Se recommande. §WBÈ3*-*." i isiHMiBwnroimo—p—n—a—I

I Articles UB voyagel
i Meubles de jardin 1
1 Jeux d'été §
|Raquettes pour Tennis!

Au Grand Bazar
du 10733-293 »

I Paniep Fleuri i
; Place de l'Hôtel-de-Ville



— JEUDI 13 AOUT 1903 —

Réunions diverses
Union ohrètienne de Jeunes Gène. — (Beau-Site.) —

A *'lt heures : Causerie antialcoolique de M. le
pasteur Emery. 

- VENDREDI 14 AOUT 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local,

philharmonique Italienne — Répétition à 8 */«•
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h .
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

domie au local.
Estudiantine. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Ifuslque l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).
Sociétés dc chant

L'Avenir. — Répétition à 8 '/ f h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/j h.
lïlânnerohor Kreuzfldel (Mannerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à 9 heures , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir -
Le Laurier. — Rép étition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  p fp Béoélition de la Section 1e chant ven-
. u. U P 1. dredi à 8Vt heures du 8CV.

Sooiété fédérale des sous-ofnciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et domie au local , Côte 8,
(Placo d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/i h. au local .
Union ohrètienne d • jeunes gens allemands. —

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

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

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

» .•moqraphen-Vereln 8toize*8ohrey. — Fortbil-
duugBkurs Abends 8 >/i Uhr (Ecole de Commerce )

S action littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/< ï*.
un soir, au local (Chapelle 5),

Boolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
.lu soir, au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
péti tion à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l ' Instruct ion.  — Répétition à 81/4 h.
du soir au local.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/• h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/t h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
' ' Paris, 12 août

Noud n'avons pas1 oonisidéré ici que la di-
yersion que Frédéric Humbert, qui se révèle
fie plu^ en plus» comme lie principal (machi-
niste de la grande escroquerie, dont l'inven-
tion appartient cependant à sa femme, ait
fait une diversion utile aux coupables en ac-
cusant le ministre de la justice Vallé d'avoir
îait payer ses services d'avocat auprès du ban-
quier Cattauï à un taux qni serait l'équivalent)
un prix qu'on paie à celui vendant ses servi-
ce  ̂d'homme politique. Lea avocats, surtout)
les, grands avocats de Paris, sont terrible-
ment chers, c'est connu : M. Vallé a suivi la
règle* et ce îait ne démolira pas sa situation
de ministre.

Il faut que les Humbert trouvent autre
chose pour se disculper avec succès. Jusqu'ici
leur réputation de beaux voleurs n'a pas été
entamée. Au surplus, nous ne sommes pas
au bout des incid ents, les débats promettant de
durer ju squ'à mardi ou mercredi.

On se rend compte que la catastrophe du
Métropolitain a plongé des familles .d'ou-
niers dans la misère, et que ce côté du mal-
beur ne doit pas être négligé. On parle de
souscriptions à organiser en même temps
qu'on s'occupe à faire dea ob^ques collec-
tives aux frais de la ville. Fort bien. Mais! si
a Compagnie a dep responsabilités, n'en est-
'1 pas auss4 d'ordre pécuniaire ? Il est en-
pendu qua l'exploitation est absolument dé-
tectuejuse : sur ce point, il n'y  a qu 'une voix.
Donc elie doit des indemnités. On glisse pour
je moment là-dessus comme si on n'était pas
»ien sûr qu'il y a deb lois et des tribunaux
¦jour la contraindre à paye* aux familles dea
îiotimes une: juste réparation des dommages.

Ç. &.-} .,

Allemagne
BERLIN, 12 août. — Aujoud'hui mercredi

ont commencé à buis clos les débats du pro-
cès Tolstoï. Le tribunal a conclu à la confisca-
tion et à la destruction de la deuxième édi-

tion de l'ouvrage de l'écrivain russe intitulé :
«Tu ne tueras point ». Les frais ont été mis à
la charge de l'Etat.

HAMBOURG, 12 août — Le voilier « Isa-
belle Walker » est entré en collision dans la
Manche avec le vapeur norvégien « Théodora».
Les deux navires ant coulé,, et leurs équipages
comprenant 23 hommes se sont noyés.

Italie
ROME, 12 août — D'après les dernières

nouvelles la secousse de tremblement de terre
n'a pas causé de dommages à Catane.

A Mineo en revanche quelques maisons se
sont écroulées ; le clocher de l'église et quel-
ques autres bâtiments sont crevassés.

Partout la panique a été grande. Les habi-
tants de Catane, de Giarre, de Mineo et d'Aci-
réale ont pour la plupart couché à la belle
étoile mardi, craignant de nouvelles secousses.

Russie
BERLIN, 12 août. — On mande de Cracovie

qu'un journal de cette ville publie une informa-
tion d'Odessa disant que des troubles ont éclaté
dans cette localité où la population ouvrière
est en armes et demande une constitution.
Les populations de la campagne para issent
vouloir se joindre au mouvement. Le chef de
la gendarmerie, M. Wahl, est arrivé de Saint-
Pétersbourg. , j  ̂  

¦*., ^..
Macédoine

VIENNE, 12 août. — On mande 'de Saloni-
que au « Correspondenz-Bureau » que 130 sol-
dats turcs blessés sont arrivés de Monastir dans
cette ville. A Ostrowo, 800 insurgés sont cer-
nés par les troupes turques. On s'attendait
à une attaque pour aujourd'hui. Les insur-
gés ont tenté vainement d'incendier Monastir.

Serbie
BELGRADE, 12 août. — Une crise ministé-

rielle a éclaté aujourd'hui à la suite de diffé-
rends entre le ministre de la guerre, M. Atana3-
kovitch, et les autres ministres. ^

x^.!**.**
Angleterre

* LONDRES, 12 août. — Lord Cranborne ré-
pondant à une question, à la Chambre des
communes, dit que les négociations se pour-
suivent entre la France et l'Angleterre au
sujet des réclamations des commerçants an-
glais du Congo français.

LONDRES, 12 août — Suivant la « St-James
Gazette », il serait question d'organiser une
exposition universelle à Londres en 1906. Un
comité se serait déjà constitué pour étudier
l aiiaire. , **i _____ *-'-_*

Amérique du Sud
NEW-YORK, 12 août. — On mandé de Rio

Janeiro au « New-York Herald » que le conflit
relatif au territoire d'Acre est réglé. La sou-
veraineté sur la plus grande partie du terri-
toire contesté es*t reconnue au Brésil par la
Bolivie, qui en revanche recevra une indem-
nité pour ses dépenses militaires. Un port
sera construit sur le fleuve Madeira et une
voie ferrée reliera le Mamoré et le Madeira.

Antilles
. KINGSTON (Jamaïque), 12 août. — Un cy-
clone s'est abattu mardi matin de bonne heure
sur la Jamaïque. Les communications télégra-
phiques avec l'intérieur sont interrompues. La
vitesse du vent a été de 192 kilomètres à
l'heure.

Nouvelles étrangères

PARIS, 12 août — Rien n'est encore dé-
cidé au sujet des obsèques des victimes de
la catastrophe du Métropolitain.

Le préfet de police devait avoir aujour-
d'hui une conférence sur cette question avec
le président du conseil municipal.

La compagnie du Métropolitain a informé
le président du consfeil municipal qu'elle met-
tait une somme, de 10,000 francs à sa dis-
position pour les familles nécessiteuses des
victimes.

ROME, 12 août. — Le gouvernement italien
a chargé l'ambassadeur d'Italie à Paris, comte
Tornielli, de présenter au gouvernement ses
condoléances ponr la catastrophe du Métro-
politain.

PARIS, 13 août — Ce matin ont eu lieu les
obsèques "particulières de 56 victimes. Le pré-
fet de |*>lice était représenté dans chaaue

La catastrophe dn Métropolitain

cérémonie par le çotamis^airé de police du
quajrtier.

A l'heure àtetuellé le nombre des corps non
réclamés s'élève à 25.

En raison de l'état de décomposition avan-
cée des (jorpa des victimes, la municipalité a
décidé de .procéder, dès demain, à l'inhuma-
tion de celles qui, bien qu'identifiées, n'ont
pas été réclaméesl par leurs1 familles.

Aprèd cette cérémonie officielle, les fai-
milles fie grouperont autour de chaque convoi.

A ce moment elles pourront,, sji elles 1*
désirent faire conduire les corpsj à l'église
et elles désigneront les cimetières où elles
voudront qu'ils soient enterrés.

Il y; aura environ vingt convois. <
La ' municipalité prendra à sa cha'fg'e les?

dépenses dea obsèques, si les familles en font
la demande;

La Ville organise donc pour demain' , dansl
la cour de la caserne de la Cité, une céré-
monie funèbre* à laquelle assistera le président
du conseil deg minis,tres.

Deux discours seulement seront prononcés
par M. Combesi et par M. Deville, président
du conseil municipal.

Le « train des asphyxiés »
Un des voyageurs du « train des asphyxiés »,•

M. M..t ,, qui habite Vincennes, a donné ainsi
ses1 impressions sur l'effroyable catastrophe :

— Je me trouvais en gare d'Allemagne à
6ept heures dix minutes. Il y avait déjà pas
mal de teimps que j'attendais, lorsqu'arrive
un train dont on fait descendre tous les voya-
geurs.

J'apprends alors que devant ce convoi, il
s'en trouve un autre dont un wagon a prie!
feu dt est en train de brûler. Puis le train
qui était là repart

Arrive un troisième' train comprenant quatre
voitures. Il est aussitôt rempli, bondé par des
voyageurs qui attendaient.

Nous arrivons! aux Couronnes. Le train
stoppe et reste en gare un bon quart)
d'heure. Voyant cela, la plupart des voya-
geurs descendent de wagon. D'autres restent
en voiture. '

Tou't à coup., je vois arriver par le tunnel
Une trombe de fumée qui se met à rouler
en vagues immensfes au-dessus de nos têtes.
En un clin d'œil la gare est couverte par ce
torrent de fumée si épaisse qu'elle semblait
sj olide.

Au moment ou je vois arriver ce nuage ef-
frayant je me précipite vers mon vagon de
première classle où se trouvait encore une
famille en grand deuil,, dont une jeune fille
d'une grand» beauté. Je leur crie : « Sauvez-
vous,, il va être trop tard ! »

Inconscients du danger, ils refusent et doi-
vent être morts 'à l'heure qu'il est Je n'eu^
que le temps de me rejeter en arrière, le
nuaige arrivait sur moi.

Je touche le mur. On voyait encore les lam-
pes électriques^ mais si peu ! Et je voyais les
gens qui m'entouraient, enveloppés par la
vague de fumée, battre l'air de leurs bras et
tomber un à un comme des capucinsi de carte !
Pas <um cri. Desi râles seulement, des râles
effroyables, et qui me parurent plus épouvan-
tables encore quand tout à coup les lampes)
s'éteignirent

Sans le savoir, j'avais" marché. Et tout à
coup, le sol manqua sous moi, et je roulai
sur la voie. Je me relevai comme je pus*,
blessé au genou et je partis à fond de train
jusqu'à la gare de Belleville où j'arrivai le
premier. J'étais sauvé.

J'étais suivi par six personnes, dont un
aOrtilleur , méconnaissable, et qui avait dû faire
des efforts terribles pour s'échapper.

Le récit d'un ouvrier
Un (oravrier qui se trouvait dans le même

train et qui a miraculeusement échappé à la
mortj,, a fait le récit suivant :

— J'avais pris le 'train à La Chapelle pour
me rendre rue de Bagnolet Les voitures)
étaient combles. A chaque station, une foule
qui débordait sur les quais prenait les wa-
gons d'atsBput. Nous étions serrés les uns1
contre les autred au point d'en être incom-
modés et je mei rappelle — autant que miesj
.souvenirs confus peuvent me le permettre —¦
— avoir fait cette réflexion :
« Si un accident se produisjait nous, ne réus-
sirions: pas même à mettre un pied devant
l'autre pour nous dégager du wagon. »

Nous étions! arrivés à la station des Couron-
nes, où un assez grand nombre de voyageurs
étaient descendus. Le temps de l'arrêt régle-
mentaire était pas^é. Le chef de train allait
donner le signal du départ lorsque l'un de
mes voisins qui se trouvait près de la por-
tière s'écria : « Ah ! cette fumée !... »

Une épaisse fumée noirâtre, suffocante, vei-
nait d'envahir la gare. Partons vite ? Pourquoi
ne noud remettons-nous pas en route ? Mais
voici des employée qui nous font signe de des-
cendre. Le train ne continue pas, son trajets

« Allons bon ! la panne ! remarquent les)
plus: optimistes. Eh bien ! qu'on nous rem-
bourse..^ ' i

Mais la fumée augmentait et devenai t aveu-
glante. Des tourbillons de fumée asphyxiante
traversaient l'atmosphère. Il faut descendre
à toutes forces...i Malheur ! la lumière s'éteintL
Une nuit profonde nous envahit. Les wagons
•sont dans les ténèbres, dans l'obscurité les
quais de la gare. • .

Sauve qui peut ! J'entends dès g'émispei-
ments. On se bouscule, on se presse, on cher-
che ulne issue, on tâte les parois de la voûte
pour s'orienter... Autour de moi, on trébuche.
Des 'femmes1 pleurent et supplient. Où est la
sortie ? Bien peu le sjavent Est-ce à gauche
o*» à droite ?

L'air est maintenant irrespirable. Mon pied
heurte des corps qui se raidissent Le ha-
sard me conduit suffocant vers la gare de
Belleville. Un dernier effort me soutient jusi-
que là. Déjà une grappe humaine qui m'*précédé escalade péniblement l'escalier.

J'arrive enfin au grand air où mes forcée
m'abandonnent. Et j© reviens à moi dans une
pharmacie transformée en une véritable au*»
bulance.

Un angoissant problème
A la Vue de tous ces corps lamentablemenï

recroquevillés, aux faces grimaçantes, aux
mains crispées en un suprême effort pour
échapper à la mort épouvantable, une angoisr
sante interrogation venait fatalement à l'es-
prit : « Quelles furent les souffrances de ceux:
qui périrent en l'horrible fournaise? Com-
bien de tem|p^a pu durer leur terrible agonie?»

Cette question a été posée à l'éminent doc-
teur Bordas^ du Laboratoire municipal, qui
se trouvait un des premiers sur les lieux de
la catastrophe, et procéda, avec le docteur.
Vibert, au fur et à mesure de leur décou-
verte, à l'examen des cadavres.

— On peut affirmer, a-t-il dit, que ces
malheureux n'ont pas souffert. Outre la fumée
qui avait envahi le tunnel, l'air était encore
chargé de tous les produits de la combustion
des wagons du premier convoi; deux gaz émi-
nemment toxiques, y dominaient : l'un, appelé
créoline, dû à la combustion des huiles et
matières grasses; l'autr e, l'oxyde de carbone.
Or, l'asphyxie provoquée par ce dernier gaz
est toujours instantanée. Lorsqu'il est absorbé
en petite quantité, de légers malaises, il est
vrai, précèdent la perte de connaissance. Mais
lorsqu'il y a saturation, comme dans cette
catastrophe, l'effet est toujours foudroyant.
La plupart de CôUX qui fuyaient sont tombés
comme des masses, terrassés d'un seul coup,
sans autres souffrances que la terreur de se
trouver dans cette obscurité.

— Pourtant, comment expliquer les atti-
tudes douloureuses et crispées de ces cada-
vresa px faces grimaçantes), tordue3 en d'ef-
froyables rictus?

— Cette crispation, cette « position de dé-
fende », dans laquelle vous avez vu les ca-
davres, répond le docteur Bordas, ne s'est
produite qu'après le décès. Elle est due à
la chaleur intense qui régnait alors dans le
tunnel. Ce n'est même pas là un mouvement
réflexe et instinctif , c'est un effet purement
physique qui se reproduit chaque fois que l'on
soumet un cadavre à une haute température.

— Et cette température, quel put être son
maximum ?

— J'estime, reprend M. Bordas, qu'elle
a dû, à certains moments, dépasser 110 de-
grés centigrades. L'eau projetée par les pom-
pes était aussitôt transformée en vapeur, et
c'est ce qui explique la desquamation que
l'on remarquait chez certaines victimes, alors
que, chez d'autres, protégées par les corps
placés au-dessus, les chairs étaient demeurées
absoulment indemnes. En tous* les cas, je le
répète, la mort a été brutale, comme un coupi
•ae couperet (et il n'y a pas eu d'agonie.

Impôt militaire. — Le Conseil fédéra!¦a écarté comme non fondé le recours" de Jo-
seph-François Bertsch, à Colombus, Ohio, con-
tre une décision du département militaire du
canton de St-Gall le déclarant astreint au paie-
ment de la taxe militaire.

Le recourant a quitté la Suisse en février
1895 et il a acquis, le 1er jn [n igp^ l6 droit
de cité des Etats-Unis. Par lettre du 31 août-
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1897, U à informé le consul suisse de Cin-
cinnati, Ohio, qu'il renonçait à la nationalité
suisse. Se fondant sur cette renonciation, il
¦déclare qu'ayant cessé d'être Suisse, il n'est
plt» tenu depuis 1896, de payer la taxe
d'exemption du service militaire.

Dans ses observations sur le recours, le'département militaire du canton de St-Gall,
répond ce qui suit :

«Le recourant n'a jamais fait opposition
aux bojrdereaux de taxe de 1896 et de 1897,
ni à Iceux qui lui furent envoyés ensuite toutes
les années; il n'a donc pas utilisé le délai de re-
cours qui lui a été chaque fois accordé. Ni
les autorités communales de Wallenstadt ni le
Ccnseil d'Etat n'ont jamais reçu de Bertsch,
avant le mois de mai 1903 (lettre du 22 mai
1903), de demande formelle d'être libéré des
liens de la nationalité cantonale et communale,
bien qu'en 1897 déjà le commissariat des
guerres eût fait remarquer à l'intéressé que
l'acquisition du droit de cité américain n'impli-
quait pas sa libération de la nationalisé
suisse, mais lui créait une double nationalité,
entraînant des aroifs et des obligations dou-
bles; qu'en out*©, pour la libération des liens
de la nationalité suisse, c'était naturellement la
législation suisse sur la matière qui faisait
règle; qu'il devait en conséquence adresser une
demande de libération au Conseil d'Etat du
canton de St-Gall. »

Le Conseil fédéral a écarté le recours pour
les considérants suivante :

1. La seule question qu'ait à examiner l'inkf-
ïance fédérale de recours est de savoir si la
'décision prise lors de la première instance viole
ou applique incorrectement des dispositions
légales. Dans l'espèce, il y a violation des
dispositions légales si, .depuis le 1er juin
1896,, commei il le prétend, le recourant n'est
plus citoyen suisse.

2. La loi fédéral e stor h naturalisation
suisste et la renonciation du 3 juillet 1876
fait seule règle sur la renonciation à la na-
tionalité suisse. Elle prescrit à l'article 7 que
la déclaration de renonciation à la nationalité
suisse doit être présentée par écrit avec les
pièces 'justificatives!, au gouvernement canto-
nal. L'article 8 prévoit une décision de l'au-
torité compétente déclarant le requérant li-
béré deg 'liens de la nationalité cantonale
et communale, et fait dater la libération de
la remise au requérant de l'acte de libération.
n résulte des, faits que le recourant ne s'est'
3aimais[ conformé à la prescription formelle
de l'article 7 et qu'en conséquence les auto-
rités, èaint-galloises n'ont jamais pris de dé-
cision le libérant dea liens de la Tjatio-
nailité suisse. Le recourant est donc aujour-
d'hui encore citoyen suis-sie, et il est tenu de
remplir tous! "lest devoirs qui lui incombent
oomme tel. ¦"

H n'y a ainsi pas en dans l'espèce1 violai-
tion on application incorrecte de dispositions)
légales!,, du point de vue de la loi fédérale aux
la -naturalisation suisse et la renonciation*Ho) 3 juillet 1876,, et la décision de l'autorité
de première instance esit inattaquable.

Lie rachat du Jura-Simplon et l'Ita-
lie. — On écrit de Berne à la « Revue» :

Jl/ y a Quelque temps déjà que les derniers
pbrteurs italiens d'actions de subvention Sim-
plon ont déclaré accepter les conditions qui
leur sont Élites dans le projet de rachat du
Jura-Simplon. Cependant il faut encore, poun
donner à notre adhésion un caractère officiel,
nne déclaration du ministre italien des tra-
vaux publics |qui a les pleins pouvoirs des sub-
ventionnants italiens!. Cet acte n'a pas encore
été transmis à Berne. On apprend que le mi-
nistre des travaux publics attendait pour cela
que les Chambres fédérales aient ratifié la
convention italo-suisse portant transfert de la
concession du Simplon à la Confédération.
¦Notre ministre à Rome, M. Pioda! ne prendra
pas pes vacances avant que cette question soit

¦liquidée. Le ministre des travaux publics serait
d'accord, au reste, pour fournir une déclara-
tion portant que l'acte d'adhésion serait fourni
'aussitôt après la ratification de la convention
'.par les Chambres; cette déclaration tiendrait
(jidonc lieu provisoirement de l'acte définitif.
il s'agit donc, comme on voit, d'une simple
gestion de forme et qui ne manquera pas
d'être résolue dans l'esprit d'entente qui anime
ies deux parties.

Fans billets de banque. — On a pré-
senté à diverses reprises à p lusieurs banques
de Berne des billets de banque italiens si ha-
bilement contref aits qu 'un œil même exercé a
de la peine à reconnaître l'imitation.

Pie X et le Conseil fédéral. — Le
pape Pie X a annoncé au Conseil fédéral , par
une missive en langue latine , son élévation
au trône pontifical.

Le Conseil fédéral a adressé hier au Saint-
Pè ie une lettre de félicitations en langue fran-
çaise.

FRIBOURG. —Tr iste accident. — U n  jenne
homme du Haut-Vnlly , occupé dimanche soir] à tirer du canon contre la grêle, a reçu une
décharge dans les yeux ; on craint que la vue
oe soit perdue.

— Lees généreux. — M"8 de Gottrau , décé-
j p flé a récemment , a légué 1000 francs aux Ca-
U); :cins de Fribourg, 500 fr. aux Ursulines ,
BiiO fr. au couvent de la Visitation. 500 fr. au
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couvent de Montorge, 300 fr. à l'Ecole des
sœurs de Ste-Croix , 1000 fr. aux Missions in-
térieures catholi ques, SOO fr. à la Propaga-
tion de la foi , etc.

ARGOVIE. — Bonne prise. — L'Etat d'Ar-
govie el la ville d'Aarau vont fa i re une bonne
recette. Il est mort récemment dans cette ville
un dentiste du nom de Brentano , qui arra-
chait bien les dents , mais déclarait mal sa
fo rtune. Il annonçait  30,000 francs et il en a
laissé 330.000. Il avait oublié un chiffre dans
sa déclaration. L'Etat prélèvera sur la succes-
sion 25,000 francs d'impôt supplémentaire , la
commune 40,000 francs , sans préjudice de
dro i ts de succession importants.

GENEVE. — Crime ou accident? — Une
affaire fort mystérieuse occupe en ce moment
la justice genevoise. Un cocher d'origine vau-
doise, nommé Louis Lavanchy, âgé de 42 ans,
a été trouvé mort lundi soir, vers 10 heures,
dans la remsie de M. Cottilon, entrepreneur
de transports, rue du Lac, aux Eaux-Vives. Le
cadavre portait des ble>ssures à la tête. On
ignore encore si l'on se trouve en présence
d'un crime tou d'un accident, malgré l'enquête
minutieuse faite sur place, le soir même, par
M. -Bol eslas, substitut du procureur-général,
et le brigadier du poste de gendarmerie voi-
sin, i

M. Boleslas a poursuivi son enquête jus-
qu'au matin; il a reçu notamment la déposi-
tion du cocher qui découvrit le corps, un
nommé François Vuagnat Celui-ci a déclaré
que lundi, un peu avant 10 heures, il était venu
dételer son cheval. Il entra tout d'abord dans
l'écurie se munir d'un falot puis pénétra dans
la remise. C'est alors qu'à la lueur blafarde
de sa lanterne il aperçut étendu à droite, le
cadavre d'un homme.

— Oh! un mort! s'écria-t-il en s'arrêtant
subitement

Cette exclamation réveilla un employé de
M. Cottilon, nommé Artau, qui dormait sur
le fenil. Il descendit en toute hâte et prévint
la police. $

Artau affirme qu'il "n'a rien entendu, qu'il
n'a rien vu d'anormal et qu'il n'a pas aperçu
la victime quand il est allé se coucher. Il re-
marqua cependant qu'une échelle, qui habituel-
lement était dressée contre le fenil, se trouvait
entreposée ce soir-là près d'un tas de fumier.
Il la remit en place pour gagner sa couche.
Puis, il s'endormit; il fut tiré de son sommeil
par l'exclamation de Vuagnat.

Enfin, Mme Chevalier a raconté que, Verg
neuf heures et demie du spir, elle avait aperçu
Lavanchy causant avec quelques individus.
Un peu plus tard , elle perçut un bruit sourd!
provenant des écuries de M. Cottilon, mais elle
n'y attacha aucune importance,, n'ayant en-
tendu ni discussion, ni cri.

Nous l'avons dit, le cadavre sie Trouvait au
milieu d'à la remise; il était étendu sur le dosi
et portait à la tête plusieurs blessures. A pre-
mière" vue, il semble qu'on doit écarter l'hy-
pothèsle d'un accident, car il paraît inadmis*^
sîble que, tomban t du fenil, la victime ait été
retrouvée si loin et dans la position que nous
venons d'ind iquer, d'autant plus qu'à mi-hau-
teur de la grange sont disposés des crochets
destinés aux harnachements. Ils auraient in-
failliblement amorti l'élan du corps.

Cependant, M. le professeur Mégevand', qui
a procédé mardi après-midi à l'autopsie du
cadavre de Lavanchy, admet plutôt un acci-
dent La victime, qui a succombé à une frac-
ture de la base) du crâne, serait tombée à la
renverse.

Ajoutons qu'on a trouvé 'près du cadavre
un dhapeau da paille blanc qui n'appartient
pas à Lavanchy.

— Lea tribunaux genevois ont condamné
pour vol au mariage, à un an de prison, un
nommé Charles-Henri B., qui avait emprunté
800 francs à une cuisinière, en lui promettant
de l'épouser.

B. a déjà été condamné dansi le canton de
Va*ud pour le même délit.
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TAVANNES. — Samed i matin.  Lina Hirze! ,
née Ecabert, détenue à la maison d'arrêt de
Tavannes , où elle avait été incarcérée, il y a
quelques jours , pour cause de scandale pu-
blic et ivrognerie , a été trouvée pendue dans
sa cellule. C'est au moyen de son mouchoirde
poche qu'elle a mis ses funestes desseins à
exécution. Elle é lai t  mariée , mais avait une
conduite déplorab le.

## Boudevilliers. — On rapporte à la
« Feuille d'Avis du Val-de-Ruz» que vendred i
après-midi , une demoiselle a été accostée sur
la roule de Boudevilliers à Fontaines par un
individu , qui lui aurait  sans doute fai t  un
mauvais parti. Mais la demoiselle appela au
secours. Ses appels furent heureusement en-
tendus par un homme travaillant aux champs,
qui , après poursuite , réussite arrête r le mau-
mais drôle et à le remettre aux mains du gen-
darme.

## Rochefort. — Dimanche soir, écrit-on
an « Courrier du Vignoble », deux jeunes gens
de la localité, en compagnie dn fromager
de Rochefort M. Graber, conduisaient sut;
la routes des Grattes deux chars de foin ac-

couplés. Ai un moment donné, Io fromaget
quitte ses compagnons pour aller s'asseoir
sur le timon de la dernière voiture. Mal lui
en pjjïtj, cat il perdit l'équilibre et passb.
sonel le train de devant d'un de ces vieux
chars dont les essieux sont très bas.

H fut traîné,, roulé sur un parcours assez
long,, sjans que Jeia conducteurs se fussent
douté de ce qui était arrivé. Ce n'est qu'en
allant serrer la mécanique qu 'un desi. voitu-
riers le vit étendu sans; connaissance sur la
route.

Les médecin^ appelés^ en toute hâte, ont»
constaté des lésions internes graves qui ne
mettent pourtant pas-, paraît-il, la vie de la
victime de cet accident en danger. Son état'
nécessitera quelques semaines de repos.

Chronique neuchàteloise

On écrit des Montagnes à la a Suisse libé-
rale » :

On Sait que l'Allemagne est avec la Grande
Bretagne et ses colonies, le meilleur client de
notre industrie horlogère; ainsi pendant l'année
1902, nous avons livré de l'autre côté du Rhin
plus de un million et demi de montres pour une
valeur de 27 millions de francs en chiffres
ronds.

On conçoit que dans ces conditions, les déci-
sions prises par les associations horiogères en
Allemagne ont pour nous un certain intérêt.
Voici à ce propos quelques détails traduits
des journaux horlogers allemands, concernant
la dernière réunion des grossistes de l'Empire
î ui a eu lieu à Scliramberg en Wurtemberg,
du 19 au 23 juillet , écoulé.

Un des points les plus discutés a été celui re-
latif aux Monts-de-Piétô qui, paraît-il, font une
concurrence de plus en plus désastreuse au
commerce régulier. Un seul chiffre vous en
donnera la preuve : à Munich seul, depuis le
commencement de cette année, il a été mis
en gage plus de 50,000 montres. Dans des
petites villes, on engage en moyenne 50 mon-
tres par semaine.

D ressort d'ailleurs de renseignements sûrs,
que des affaires d'horlogerie se traitent uni-
quement pour des engagements dans les Monts-
de-piété.

Ces montres sont naturellement, plus tard,
Vendues à perte et ce négoce peu scrupuleux
fait le plus grand tort aux magasins. Les
grossistes allemands ont décidé d'intervenir au-
près des pouvoirs publics pour demander que
les établissements de prêta sur gages soient
tenus de refuser les objets présentés en masse.
On demandera aussi que les Monts-de-piété ne
puissent tenir des magasins de vente et que les
gages échus ne puissent être vendus ailleurs
que dans les places où ils ont été engagés.

La réunion a voté une résolution portant
que les grossistes allemands s'engagent à ne
pas traiter avec les Monts-de-piété, ni avec
les maisons qui, par des opérations déloyales,
portent un grand préjudice au commerce tout
entier.

Il a été décidé également qu'une circulaire
sera adrpeisBée aux fabricants d'horlogerie les
engageant à respecter les points suivants :

Ne traiter qu'avec les grossistes ou si l'on
traite avec les détaillante!, majorer les, prix
de 10% au minimum*.

Interdiction de livrer aux Monte-de-piété,
afax colporteurs et aux maisons qui vendent
deŝ  montres, 3 des prix notoirement infé--
rieurs aux conditions d'usage.

Les" fabricants qui ne seront pas d'accord
avec ces décisions verront leura noms pu-
bliés dans la presse horlogère. i^î

*.* *II'faut,, pour finir , que vous appreniez un
petit fait, bien à l'honneur d'un de nos meil-
leurs fabricants do montres soignées, qu'il
est inutile da nommer.

Ce dernier recevait, il y a quelques jours ',
uno lettre de vives félicitations pour ses pro-
duite d'un de s&s bons clients du dehors en
même temps qu'une forte commande. Maisu.
il y! alvait un mais. Il fallait faire une réduction'
de prix. Impossible de traiter aux anciennes!
conditions. Lea affaires allaient très mal ; les
offres, nombrenteës, etc., bref , toute la lyre
des gèn^ qui veulent la baisse, la perpétuelle
baisse.

Or notre fabricant lui répondit ceci. Je
suis très sensible à vos éloges, je vous ser-
virai comme par le pas^é des montres de qua-
lité parfaite, mais je ne puis consentir à une
baisse et non seulement cela,, je suis décidé,
à partir de mon prochain inventaire, à ma-
jorer légèrement mes prix actuels.

Un fabricant d'horlogerie qui hausse ses
tarifs ! C'esjt tellement extraordinaire par le
temps qui court qu'on pent bien en parler.

A fia ir os horiogères

** Services électriques.—Les abonnés à la
lumière électrique sont avisés que pour cause
de travaux urgents , le courant sera suspend a
la nuit du 13 au 14 courant , à partir de mi-
nuit , dans toul le quartier de la ville situé au
Nord-Ouest de la rue Léopold-Robert , dès la
rue de l'Ouest.

Direction des Services industriels.

#* Fête champêtre. — La fête champêtre
organisée dimanche dernier au Chemin-Blanc

par le Cercle du Sapin , avec la musique « L »
Armes- Réunies », ayant  été interrompue p. *
le mauvais temps, elle aura lieu le dimanc hv
16 août. Espérons, que, celle fois , le sole. '
voudra bien être jusq u 'au bont de la partie ;

La fête aura lieu dans les mêmes condition!
— la pluie exceptée — que la première fois:
pique-nique dès le ma t in , pour ceux qui la
désirent; jeu x divers ; enli n , après-midi, con-
cert par « Les Armes-Réunies ».

Si, malheureusement, Jupi te r  Phi vins ve-
nai t  faire une nouvelle appari t ion , l;i fête se
donnerait dans les vastes locaux du Cercle du.
Sapin , où l'on bravera tous les orages.

(Communiqué.) x

Chronique locale
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Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

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

(vis-à--vis de l'Hôtel Judiciaire).

MORAT, 13 août. — P<\ir la première f0l
le phylloxéra vient d'êtrj constaté dans) ¦
vignoble du Vully. On l'a découvert dans !
commune da Bellerive (Vully vaudois) au lie
nommé « en Ciausaz ». Cette nouvelle caua
dans tout le Vully une vive émotion. ." ,

A gciicp tél é grap hi que suisne

LAUSANNE, 13 août — Un inspecteur deÇ
télégraphes du 1er arrondissement a été chai>
gé par le directeur des télégraphes*,, à Berner-
dé faire enquête et rappor t sui- le cas du
nommé Edouard Schendler , facteur au télé-
graphes à Genève, qui a prêté ses effet
d'uniforme au citoyen Bischoff , dans le but!
de le soustraire aux recherches do la police;

LONDRES,, 13 août. — On mande de New-
York à la «Morning Post» quo le cyclone
qui a ravagé les ^.ntilloa s'est abattu sur.
Cuba. Il a' détruit les récoltes et enlevé leqi
toits de nombreuses maisons: A Santiago, 4000
personnes; sont sans abri.

BARCELONE, 13 août. — Les maçons de
Barcelone ont tenu une réunion et ont décidé de
ne pas accepter les conditions proposées par lea
patrons. Le travail a cesfcé dans tous les bâ-
timents en construction à Barcelone.

MADRID, 13 août — L'amiral Cervera
a donné sa démission de ohef de l'Etat-major
de la marine. ; ; ,

— Les cardinaux de retour de Rome sont)
alléŝ  rendre visite au roi à St-Sébastien.

— Le Conseil des ministres a approuvé Ufl(
pjrojet de réorganisation des finances.

LORIENT,, 13 août. — On est inquiet du sW
du « Jurien de la Gravière » qui a fait escale
le 31 juillet à Teneriffe et qui en est parti
le 2 août pour la Martinique. On craint qu'il
n'ait été atteint par le cyclone. Les dépêches
annoncent en effet de nombreux naufrages,
dans, cette région. > ; . ;

VIENNE, 13 août. — Suivant les dernières
informations de Belgrade, les ministres de
la guerre, des cultes et des finances ont donna
leur démission. Ello a été acceptée par le roi.
Des divergences existaient depuis quelque
temps entre les ministres de3 cultes et de?
finances d'une par t, et celui de la guerre d'au-
tre part au sujet du refus du ministre de la
guerre de révoquer certains officiers supé-
rieurs, qui occupaient des postes de confiance
sous le règne du roi Alexandre. On assure
que le président du Conseil, M. Avakoumovitcli
serait chargé de la constitution du nouveau
cabinet. On parle également de M. Grouitcbj
ministre de Serbie à Constantinople.

BERLIN, 13 août. — Une grève général*
des ouvriers marbriers a éclaté aujourd'hui,

KINGSTON, 13 août — La tempête n'a prit
fin que ce matin. Un grand nombre de plan*
tations ont été dévastées. Lee dégâts sont énoç
mes.

KINGSTON, 13 août = La ville de Port»
Antonio a été dévastée. Les maisons et l'églie(
sont démolies. Il y a de nombreux morts.

PARIS, 13 août. — 15 victimes de la cata*
strophe du Métro seront inhumées par la ville
Il reste deux corps au sujet desquels la famill(
n'a pas fait connaître sa décision.

ROME, 13 août. — Le « Giornale d'Italia i
assure que le cardinal Satolli a été nomma,
secrétaire d'Etat. Sa nomination n'a toutefois
pas encore été annoncée officiellement.

Dernier Courrier et Dépêches

_ . -¦¦_ -., ¦ ; —.--¦ .. ,. , . ,¦ -— — .— 7HB!

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois -pc
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisier
place du Marché. — Prix, iO cent, le numéro. -<
Les abonnements sont reçus à la Librairie Gourvai
sier : 6 mois, 2 (t. 75; un an, 5 fr.

Cote de l'argent
i du 12 août 1903

Argent fin en grenailles . fr. 96.50 le kilo
Argent f i n laminé, devant servir de base pou|

le calcul des titres de l'argent des boîtes d|
montres fr. 98.50 le kUfa
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! Alcool do Menthe et Camomilles i
• inventé et préparé par 8843-7 9

f Frédéric Golliez , pharmacien, à Morat 1
S *
• dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre eto. 9

S Indispensable aux voyageurs et touristes •

• Ba vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 lir. 2

* . Â

KSHEEri &m* Hôte! des Bains
¦¦K uJf F ^SLn

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. —- Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien on\bragée avec jets-d 'eau. — Salon,.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles , billard , etc. — Bul
de pron\enade de tous les environs. — I^epas de Sociétés. —
Prix de pension , chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Parts.

TÉLÉPHONE 5688-f

Wf^̂ *Ŵi*W*W***WWW_MÏ^̂ Ŵ ^m*m**ii-*.*4i***mi

Fin de saison
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX

sur les
CHAPEAUX garnis

I CHAPEAUX non garnis
CHAPEAUX pour enfants
CHAPEAUX pour cadets
CHAPEAUX pr Messieurs

Au 3439-163

js lazar ^eioMtelois
PLAGE N E U V E

| Corsets — Ganterie i
NOUVEAUTÉS

Spécialité d'Articles deuil

_ —

JARDIN du

Café-Restaorant do JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

.Jeudi 13 Août 1903 —
dés 8 h. du soir,

Gîiad Ossciît
donné par l'Orchestre

L'ODÉON
¦o . i U direction de M. G. PANTILLON

professeur.

11610-1 Se recommande, P. Cavadini.

Phonographes a__œK£»
phonographes sont à venilre depuis 30 fr.
Cylindres vierges et enregistrés, dernières
nouveautés et perfectionnements. Un ap-
pareil à photographier 13X18. très soi-
gné, d'occasion. Echanges contre mon-
tres. — S'adresser chez M. O.-F Bern-
heim , me Léopold-Rohert 58, 11618-3

Electriciens
On demande des ouvriers

électriciens. 11428-1
S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

Coiffeuse. vcZl °Ze
demande à faire des coiffures ; abonne-
ment 5 fr. par moia. — S'adresser rue du
Versoix 9. au 2mo étage, entrée sur le
côté. 11538-2

On désire placer ^Sm ĴStl
tes et sans enfants nn petit garçon de
8 ans, où il aurait de bons soins et vie de
fimiillo. — S'adresser rue du Nord 66. au
iez-de-chan83ée, à. gauche. 11561-2

Hill ard
A vendre faute de place, nn bon billard

Sresque neuf , cédé a moitié prix. — S'a-
resser Café du Commorce. 11540-2

Maison
A Tendre une maison bien entretenue,

avec. 3 logements et 3 ateliers, cuisine et
bureau ; force éleotriquo , gaz installé, si-
tuée dans quartier tranquille, au centre
des affaires. — Offres sous O. A. 11543,
au burean de I'IUPARTIAL. 11543-2

A louer à Renan
m qnittntit IM 5St™tï
an nord à 3 fenêtres, chambre de bonne,
aven cuisine, dépendances et portion de
iardin. Eau et gaz installés. — S'adresser

i Mme veuve de Justin Schneider, à Re-
nan. 11658-3

â &OOTi
pour le il Novembre 1903:

on pignon situé au centre, en plein so-
leil , composé de 8 chambres, 1 alcôve,
tuisine et dépendances , buanderie.

Pour de suite ou époque à convenir:
nn logrement bien exposé, composé de
2 chambres, 1 alcôve, corridor, eau , gaz,
dépendances, lessiverie. C'est un joli lo-
gement Situation centrale. 11642-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Locaux pour ateliers
18 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-pfeuses. Situation centrale. 0827-12*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.—

LE VU
DEGHÂRLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane , viande, phosphates , etc.,

est indispensable
pjonr la guérison de l'anémie , des
pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme , etc.,

il est recommandé
igalement par les médecins aux con-
ralescents, aux opérés, aux nourri-
ns, aux femmes pendant la pjros-
lesse, etc., etc. 9208-86
te flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Parla 1903. 

i irandna 2 tours do polisseuses: de
& YeïïQre boites, en bon état. Prix
aodéré. — S'aplresser rue du Progrès 8.
m ira» âtaoa. à droite. 113/0-1 J

Service Electrique
UO 3 O PP

Les abonnés à la lumière électrique sont avisés que
pour cause de travaux urgent?, le courant sera suspendu la
nuit du 13 au 14 oourant, à partir de minuit, dans tout le
quartier de la ville situé au Nord-Ouest de la rue Léopold-
Robert, dès la rue de l'Ouest.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Août 190.1.
| H634-1 DIRECTION dea SERVICES INDUSTRIELS.

*JE31*t>±&± de TBtoile d'Or
[ 0-srsaaa.ct. ********* «sal pour Sociétés; encore 2 soirs de libre

par semaine.
CHAMBRES depuis 1 frano.

11646-10 Se recommande , J. BARBEN-STAUFFER.

Rassemblement de Troupes
Milit aires!

qui vous rendez au Rassemblement, munissez-vous tous d'une

Prix 2 fr. 90 et 3 fr. 50

Lïbrârïe et Papeterie A. COURVOISIER, Place Neuve

BICYCLEÎÎESi MACHINES A COUDRE i
mmm 'tt̂ ** 

Vous marchez avec le temps en utilisant la
j£ • ' "W. bicyclette B-8

/f r î >/!A  ̂
_ , Sturm-vog-el"

I l  _*C-*-^m r̂ (f ^  ̂
»\ marcho libre et frein de la 

dernière perfection

W ~̂3êP V̂ Jl Machines à oondre
^^ f̂j ^  ̂ ^^^^^ de construction irréprochable.

Fabrique allemande de Bicyclettes „Stnrmvogel f t Frères Grùttner
BERLIN-HALENSBE 153. —

COUVET (Neucbâtel) HOTEL de l'AIGLE
an centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres confortables,
bains, lumière électrique, chauffage central. — Billard. — Téléphone. — Jardin. —
Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4628-8

Se recommande. Le nouveau tenancier, E. Kuchen-Relnhard.

S MAC IETaa ¦iaVn a BSO BBHH *amw msaa ss_a

Cizaizx- de-Fonds
j $  ? ? ? » ? ?  "pP-̂ '̂  ^^s^~» ? ? » ? ? |̂

ifgr Ent repr ise  de ^lk

f GYFSEBI£ ET PEINTURE 1
Ik Enseignes en tous genres M
^̂  ? » ? ? ? ?  j^  ̂ ^ ĵfdgijÉ 

? ? ? ¦ » ? ?  [pr

'Fabrication de DÔCOl'S de Plafonds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-2

Téléphone Se recommande.
Nouve au poui' let. Suisse. 7Srott.-i-rc-a.xx l

171011 Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 4900 "Vg "VS

Plancher hygiénique "Sanitas,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX !

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel, Restaurante, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc. .

On peut visiter échantillon Posto de Police Abeille à toute heure.
Sanltas-Fussbeden-Fabrlk, Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-Fonds.

10084-7 Eplatures, Section grise 7.

Hôtel de la Bm *&
BRENETS

Dimanche 16 Août 10O3
dès 2 heures après midi ,

(fond Concert
donné par

L'Union instrumentale
du Ï.OCLE

Direction ; M. PELLATON.

GrH.-3-.7SI *-**--* **t***.***3***â.
Dès 8 heures du soir , ORCHESTRE

par quelques membres de la Sociélé
Se recommande, 11628-3

Le tenancier, Paul Perret.

DE RETOUR
Vaccinations

jusqu'au 23 Août. 110G2-2

Rue Léopold Robert 31.

OccasioDs favorables
1 Boulangerie et Epicerie jU0rT
1er novembre, à la Chaux-de-Fonds, en
placement exceptionnel , établissement très
en vogue et d'excellent rapport. Point de
reprise.
i r . -f o  Rp flCCOriû bien sifué et possé-
1 UalB-Dl dMCllC dant clientèle fidèle
et honorable est à louer pour époque à
convenir. Bonne affaire.

niflnp llpp ip esl* ' remettre de suite ou
UllCl jJl i lvl  lu pour époque à convenir.
Marchandises fraîches et do bon goût sont
en magasin. Reprise environ fr. 5,000.
Nombreuse clientèle.

Rfllllflnt JPPÎP Pour cause de famille, à
DUUlCUl gcil Ç .  remettre une bonne bou-
langerie bien achalandée ; situation cen-
trale. Reprise environ fr. 5,000. L'entrée
serai t au gré du preneur.
fpj Trnn A Iniipn à la Chaux-de-Fonds,
VJCUCû a 1UUG1 pour y installer un ma-
gasin alimentaire, eau et gaz bien instal-
lés, situées entre les deux places de mar-
ché. Entrée indépendante. Situation cen-
trale.

Propriété à vendre iïZîlVPwl
mètres de "Versoix , une magnifique pro-
priété , contenance 8 hectares nature, près
et bois ; 4 bâtiments presque neufs, 100
HP de force motrice. Le droit d'eau est
perpétuel. Précieuse occasion pour fonder
grande fabrique. 11643-2

— Prix avantageux —

Joindre un timbre pour la réponse
Agence Commerciale et Industrielle

Rue du Premier-Mars 11-a.

CAVE
à louer pour tout de suite, dans le quar-
tier de l'Abeille. 11371-5

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre.
notaire, rue de la Serre 18. 11371-3

rnmm i'c ayant été 18 mois dans uni
uUUlllUo étude cherche place de sui ta
comme assujetti dans un bureau. Bon-
nes références à disposition. — S'adres-
ser chez M. Robert , Place d'Armes 4.

11439-1 

f fimmic '-'ne demoiseUe de toute mo-
L'UlilHllû , ralité et munie de bonnes ré-
férences cherche place dans un bureau otl
comptoir de la localité. " 11420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl îÇÇPUSP cle Doites or demande de
rUllooCUdu l'ouvrage à la maison ainsi
que des avivages. 11423-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

JeUQe nOnime ' commandé ,' cherche
place de suite dans magasin ou au L ie
emploi. 11417 >

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à nnPPllti On désire placer un jeu:. -
iiypi WU I. garçon de 15 ans , comme a; p
prenti dan s une maison de denrées col-
maies, ou maison de gros de n'impo;-
quel commerce. 1141' -'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Xe cZ^ï;
me de peine ou emploi quelconque.
S'adresser rue du Progrès 115A, au :
étage. 114'

ÏMIlïïIflli pPP Uno bonae femme|> U!1 lUUiC 'i c recommande pour
journées et pour laver du linge à d'
cile. — S'adresser rue du Temple .'
mand 99, au ler étage. 114s

A la même adresse, on cherch e i
femme de toute moralité pour pari ;.,
nn pignon

IpllIl P fillp tr ^s ProPre demande p !
UELIUC LlllC de suite comme femme
chambre ou sommelière. — Ecrire s
J. P. L. 7, Poste restante. 1144.
¦imig i mmmmmmmmmmm^mmmmmmmm.

Hemoateiir. Jggi
teur pour pièces à clef, ancre 15 et 17"
Ouvrage lucratif, place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11429-

GraYenr de lettres -SJTASSS
demandé de suite ou dans la quinzaine. -
Inutile de se présenter sans preuves d
capacités. — S'adresser rue Léopold-Rc
bert 70, au 4me étage. 11414-

Pflll'(ï<!PlHlP<î ®a demande de suite un
I UllûùCUùCù p bonne ouvrière polisseus.
de boites or , ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser chez M. Paul Droz-Rey, ru»
du Progrès 57. 11448-1
Pnlj Knno Un bon tireur de calibre
uailUlCO . très exp érimenté dans la peti te
pièce, est demande de suite. 11421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnilI flîlfJPl1 ^n demande de suite un
UUUItUlgCi . bon ouvrier boulanger,
parlant frani;ais. — S'adresser par écrit
sous initiales *}. M. 11440, au bureau d*I'IMPARTIAL . 114'i0-l

Femme de chambre. Pou? ï:sma
P
nS

miers jours de septembre , une bonne
femme de chambre , sachant bien coudra
et raccommoder. — S'adresser rue Léo»
pold-Robert 9, au 2me étage. I H08-1

Porteur de pain. 8aitSS
me pour porter le pain. — S'adresser à 1
boulangerie Nuding, rue du Parc 70.

Pjr f r inn  A louer de suite ou pour épo^l igllUil. que à convenir, rue de la
Serre 113, pignon , au 1er étage , de ï
chambres et cuisine. Prix 26 fr. 25 pat
mois. — S'adresser à *î. Alfred Guyot
gérant , rue du Parc 75. 11558-J

flhfllTlhrP ^ne chambre meublée est àUUaiUUlC, louer de suite. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaussée.

11449-î

fl ll rl iïlhl'P •*¦ 'ouer une jolie chambraUllttUlUlG. meublée à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —.
S'adresser rue de la Serre 6, au 2me étage ,
à droite . 11421-i

A la même adresse , à vendre un bois
de lit à deux places, avec paillasse fcressorts.

PillflïïlhPP A louer une belle chambrauuuuiuic, rni -ublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Num»
Droz 47, au rez-de-chaussée, k droite ,

11443-1
flllflmhrp à ^ fenêtres , au soleil , indé»VmaïUUl O pendante , bieu meublée, aa
centre est à remettre pour le ler septem-
bre. — S'adresser chez JM. JHurni , rue da
Parc 19, au 1er étage. 10654-1¦ 3
f ih f lmhpp -̂  louer de suite à un mon»¦UUttUlUlÇ. sieur de toute moralité, una
chambre meublée : pension si on le dé»
sire. — S'adresser rue du Premier-Mari
15, au 2me étage, à droite. 11437-1

fillflïïlhPP A louei" Pour fia ai>i*t, unavuuiuuiG. gvande chambre nou meu-
blée à 2 fenf-tre s , petite cuisine, gaz in*tallé. — S'a U-esser rae de Undu stri- '\au inasa*iM. 114̂ -3



Madame Veuve Joseph .JENZER annonce à ses amis et connais-
sances ainsi qu'à sa clientèle et au public en général qu 'elle continuera
comme par le passé son commerce de Boucherie-Charcuterie. Elle espère
que par des marchandises de première qualité elle pourra satisfaire ses
clients et mériter la confiance qu'elle sollicite. 11663-2

J9L*. ___ *****'WJJE JRS,
eour époque à convenir ou pour le 11 no-
vembre 1903 un beau petit LOGEMENT
ie 2 pièces, cuisine et dépendances , dans
saison moderne au centre de la ville.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
J>éopold Robert 4. 11667-3

j our aider dans un magasin , une per-
ionne fidèle , énerg ique et habite , con-
naissant si possible la langue française.
Traitement familier et bons gages assu-
rés. — Prière d'adresser les offres par
icrit avec indication de l'âge, sous H. V.
11655, au bureau de I'IMPARTIAL. 11655-1

IWvflnrfûe  0n demande place pour s'ai-
UAj UagCQp der dans les oxydages ou
dans n'importe quel autre atelier. — S'a-
dresser pour renseignements chez M. Hir-

; sig, rue du Progrès 3. 11632-3

Bonne d'enfants. ïttlft
jeune fille comme bonne d'enfants. — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. H616 3

' ïlâhrio On demande encore quelques
1/CUtlO. boites débris par semaine.
Ouvrage garanti. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à gauche. 11557-4

nnrlnirai* démonteur - remon -
HUI lUgvI teur cherche travail en
mouvements ancres ou cylindres , petites
ou grandes pièces. Travail fidèle et

' prompte livraison. 11558-2
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

CnmrinfoilP ayant l'habitude dela petite
UOlllUlHCUl pièce cyUndre cherche place

. de suite ; à défaut entreprendrait des re-
montages à faire à domicile. — S'adres-
eer rue Numa-Droz 58, au 2me étage.

fl537-2

Jeune homme ï_MhS&JK
che place dans un magasin ou autre em-
ploi H539-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li 6 uIi6 nOmme à faire correspondance ,
travaux de bureau et petits voyages de-
mande emploi de suite dans n'importe
quel commerce. Références sérieuses. —
Ecrire à B. C. 11458. au bureau de l'Iu-
PARTIAL. ; H458-2

Une jeUne fllle rô^uste^cherche l̂ace
dans une bonne famille pour fille de
chambre ou bonne d'enfants ou pour tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Robellaz , à Montzillon , près
Rochefort. 11556-2

ÎQimn flllo On désire placer unejeune
UOUltG WlG. fille dans une famille pour
aider au ménage et qui aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
du Collège 20, an ler étage. 11518-2

liulirilcUicI O P mande pour faire des mé-
nages et des journées, n'importe pour
quel ouvrage. 11554-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Déraonteur-remonteur K^î
ancre fixe, trouverait emploi de suite au
comptoir Dreyfus, Marx & Co., rue Da-
niel-JeanRichard 28. Bonnes références
exigées. • 11621-3

Borloger-décotteur. îtâiïAiï
loser-décotteur pour petites montres cy-
•irfdre. 11630-3

A la même adresse, on demande une
ieune fille libérée des écoles comme com-
7) r . ionnaire ..'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InPOIl P On demande de suite uu bon
Il  llll . ouvrier doreur. — S'adresser
>ez M. iEschlimann, rue du Temple-
'emand 85. 11656-3

^nno tinmmû sérieux, ayant fait bon
U CllUO 11U111U1C apprentissage dans les
Tepassages, démontages et remontages,
.cherche place dans un bon comptoir pour
•faire les déboîtages et démontages et se
.perfectionner dans les remontages. A dé-
faut comme démontenr. — Adresser
t*-s offres par écrit sous chiffres Z. O.
11C52, au bureau àe I'â MPAHTUI .- U6S2-3

Jîpj iij ll pQ Un jeune découpeur d'ai-
nlgUUlGOp guilles est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11624-3
D ilfl ini  H' nmail  On demande un bon
I llclll U ClUdll. piieur d'émail. — S'a-
dresser rue du Parc 44. 11660-3

PftliWPHQP O" demande de suite une
I Ul loûuuoc .  bonne polisseuse de fonds
ou de cuvettes. — S'adr. à l'atelier A.
Liechti , rue de la Côte 12, Loole. 11637-3

PftlÎQQPll QP ^
ne bonne polisseuse de

1 UlloùCUoC. fonds est demandée pour
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande à louer
une chambre bien meublée et centrée.

11661-3

Homme de peine. de ^SeU
homme pour travaux d'atelier. 11629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On r l û m a n r f a  de suite des Servantes,
Ull UBllldllUC Filles pour aider au mé-
nage, Domestiques de campagne.— S'adr.
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 11649-3

.ÎPlinp h f tmmp Ou demande un jeune
UCllltC IlUJllIllO. homme, libéré des éco-
les, pour faire les commissions ; il aurait
l'occasion d'apprendre à faire les rhabil-
lages de boî tes. — Offres par écrit, avec
certificats, sous chiffres A. B. 23, Poste
restante . 11644-3

PnrtoilP dp nain Jeune homme est
rUl lCUl UC yalll. demandé de suite
pour porter le pain. 11627-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleur de fonds. g;var;ertrt
vail est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11531-2

Ld(ir3.nS meiul. bonne ouvrière à l'ate-lier Louis Jeanneret , rue de la Balance 4.
11528-2

.Ipnnp linmmp' °Q cheiche un J emie
UCUUC llumiilC. homme connaissant la
comptabilité à fond. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses n'pf.-prences. 11563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl ÏQCQiicPC A l'atelier de décora-ruilvdui rit». ti0ll et polissage de cu-
vettes or Antoine Gentil , Temple-Alle-
mand 49, on demande une bonne ouvrière
POLISSEUSE de CUVETTES or connais-
sant bien son métier, ainsi qu'une JEUNE
FILLE pour lui apprendre cette partie.
Rétribution immédiate. Moralité exigée.

A la même adresse, on occuperait en-
core un bon ouvrier GRAVEUR de LET-
TRES sérieux. 11520-2
Pât l'ociûP ®a demande de suite un ou-
rallàolcl p vrier pâtissier. 11545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Iftmmp lip PP ^n demande de suite une
DUllIIllCilCl P. sommelière connaissant
bien le service et parlant fiançais. — S'a-
dresser à la Brasserie du Lion. 11523-2

InnPûntip On demande une jeune fille
.!*ip{. l Clhlt. comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser rue Numa-
Droz 126. au ler étage. 11522-2

À nntianti On demande de suite un ap-
flypi Cllll. prenti EMBOITEUR , libéré
des écoles. 11560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qû i i u a n f a  On demande de suite une
ÙCl idillCp bonne servante sachant faire
un ménage scigné. — S'adresser chez
Mme Schar, rue du Progrès 65. 11521-2

^PPVantP *-)n demande de suile ou
û t i i u l i l c .  pour époque à convenir , une
servante honnête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 92, au rez-de-chaussée. 11549-2

innartpmPtlt A loue r pour St-Martin
xiypcu tO U iCUl .  ou époque à convenir
un superbe appartement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chambre bout de corridor,
balcon , gaz, électricité, buanderie, vaste
cour, situé rue Combe Gruering. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 3, au premier
étage, 11633-3

I ftdPTTIPtlt' A louer pour la St-Martin
JJUgClllClllp prochaine un logement de 3
pièces. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 35. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre à très bas
prix plusieurs meubles d'occasion et un
eotager. 11650-3

A Jnnpn pour St-Martin, maison d'or-
1UUC1 gre, centre du village, rez-de-

chaussée de 2 grandes chambres et 1 ca-
binet , plus même logement au second ;
peti t appartement de 2 chambres. Parc
17, petit local pour entrepôt ou atelier.
Rue Fritî-Courvoisier 29, logement de 2
chambres et cuisine. A la même adresse,
demande de concierge . — S'adr. Bureau
Schœenholzer, Parc 1, de 11 h. à midi.

1163G-3
- - -

Â -ppmp ffp P pour tout de suite ou un
IClllClll C temps à convenir:

Un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , situé au 2me étage, rue
de la Ronde 30. Prix 26 fr. 50 par mois.

Un appartement (pignon) de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé rue de la
Ronde 21. Prix 28 fr. par mois.

S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 30. 11641-3

PhflTTlhPP A louer pour le ler septem-
UlIulllUlCp bre, une belle chambre meu-
blée, au soleil , située à proximité de la
Gare et de la Poste. 11617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l iamhpp A loller de suite une cham-
vllaului C. bre meublée, exposée au so-
leil et indépendante , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. — S'adreaser rue Ja-
quet-Droz 10, au 2me étage. 11615-3

Dl fl m h P P A l°uer de suite à 2 messieurs
UllalilUl C. d'ordre et travaillant dehors
une chambre meublée, à deux lits, exposée
au soleil. — S'adiesser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. H659-3
fij ipmfj na A louer de suite une grande
vl l t i lUUlb.  chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser à M.
Marthaler, rue du Parc 90, au deuxième
étage. 11664-3

fihamhPP A louer, pour la fin du mois,
UllulllUI C. une chambre indépendante
et non meublée, au soleil , à une personne
de toute moralité. 11665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Anomnnf A louer pour causeîjugeiueui. de dÈpart et pour
le 31 octobre ou 11 novembre 1903, un
beau logement de S pièces, au soleil , si-
tué rue de l'Envers ; eau, gaz et lessive-
rie. 11565-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APpiriemeniS. tin prochaine et St-Geor-
ges 1904, dan s des maisons d'ordre , deux
beaux logements modernes , de 3 pièces,
bien situés au soleil , grande cour , lossi-
verie , etc. — S'adresser à M. Wyser , rue
du Rocher 20. 11422-4
I n/Jpmpnt A louer un logement com-
LlUgClllCUlp posé de 2 chambres, cuisine
et dépendances, i'ien exposé au soleil , si-
tué rue de la Retraite 12. — S'adresser
au magasin Bassi-Rossi , rue du Collège 15.

11534-2

Pi fJnnn Pour cas imprévu , à louer pour
i iguvllp le il août ou époque à convenir
un pignon de 2 chambres, un cabinet et
les dépendances. Prix , 30 fr. par mois.—
S'adresser au Magasin de Tabacs, rue de
la Balance 16. 11344-2*

Pl'dnnn A louer pour le l" septem-
l lgllUil. bre un pignon d'une chambre
et cuisine ; toutes les dépendances et gaz
installé. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 100. 11564-2

Àfp lÎPP A louer un alelier bien clair,
nlt l iCl p avec force électrique et trans-
mission , gaz installé; conviendrai t pour
polisseuse de boîtes ou autre métier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11542-2

J-à. IûI3flï* Pour Saint-Georges 1903££* Ivuvl dang une majSon ue
construction moderne , un bel apparte-
ment au ter étage , de 4 pièces, cuisine et
dépendances , chambretie éclairée à cha-
que bout de corridor , dont une peut être
utilisée comme chambre de bains.

Balcon, lessiverie , eau et gaz installés ,
part au jardin si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'adresser
chez M. G. Hildbrand , rue des Terreaux
28- 11367-2

flhïimhpPC A loner de suite 2 belles
VllCllllk/l CO. chambres à 2 fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au 3me étage, à droite. 11544-2

TihaitlllPP * louer de suite bp.ille grande
UllalilUl Cp chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 1, au 2me étage, à gauche.

11536-2

nhamhPO A louer une grande chambre
UUalUUl C P à 2 fenêtres, au soleil , avec
balcon, à messieurs ou demoiselles de
toute moralité. Prix modéré.

A la même adresse, à vendre un joli
fourneau-potager émaillé. 11532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi tJnnil *** l°uer de suite un pignon
I lgllUlL composé de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser rue du Puits 7, à l'épi-
cerie. 97b7-7*

Appartement, J ™i,X "
chain. un bel appartement au so-
leil levant, composé de 3 cham-
bres et nne alcôve, avec lessiverie
et dépendances. —S'adresser â M.
J. Ilienz, rue Numa-Droz 136.

10606-20* 

A l  AU on P°ur tout °"e suite > un10UCl APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-34-
Pû7 Ho p l l f l l l Çïûû  A louer de suite
-VJ LI UC vliaUùùCC. oa pour époque à
convenir, un rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-68*

S adressa1* <*.« hiiravi dt * v.***>.*>•*,*._ .

fti omhrp  A loner une chambre non
UllulllUI C. meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au ler étage, après 7 heures du
soir. 11435-1

Un mânatfP de 4 personnes tranquilles
Ull lllCllagC et solvables cherche à
louer pour Avril 1904 un appartement
de 3 pièces, corridor et alcôve, au centre
des afiaires et exposé au soleil. — Adr.
les offres sous D. SI. S. 123, Poste res-
tante. 11553-2

ÏÏÛtlY Hamac d'un certain âge, solva-
WCU1 UttlllCÙ blés, demanden t à louer
une grande cbambre au soleil, si pos-
sible avec part à la cuisine et alcôve, chez
des personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser à Mme Magnin-Perrelet, rue
des Sorbiers 19, au 2me étage, à droite.

11541-2

On demande à louer E^oAVC
ayant place pour 15 ouvriers et où on
pourrai t installer un moteur électrique ;
ce local doit être sec afin qu'on ne crai-
gne pas la rouille et situé le plus proche
£ossible du Collège de la Promenade.

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

11305-1
¦ M i l  I I I I I B UM IMI HWKa»——I— M il PP I

P 'Iloèno PUR vins et spirï 'neux , rue
uugCllC riill, du Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-175

On demande à acheter S.'ïffis
voyage très solide et en bon état. — S'ad.
rué Fritz-Gourvoisier 8, au 2me étage, à
droite . 11410-1
—pa——— ^—¦

A VPÎlHpp uu beau buffet tout neuf et à
I CllUl C 2 portes, plus 6 chaises en

bois dur et très solides. — S'adresser à
M. Eugène Aubry, rue deB Vingt-Deux-
Cantons 40. 11623-3

A VPlldPP un 8rand casier pour car-
ICUUIC tons d'établissage, pouvant

aussi servir pour magasin. 11640-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrtffldPP n° 10 '/• e3t à vendre avec tousl UlO gCl lea accessoires, ainsi qu'un po-
tager à pétrole (6 flammes). Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au ler
étage , à droite. 11651-8

A irpn fjpp  une belle pile Bunzen (six
ICUUIC éléments), ainsi qu'une pile

Chemin de fer, à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser à M. Edouard Pfister, rue
des Granges 8. 11635-3

À VûTirl t 'û  faute de place, un bois deÏCUUI C lit Louis XV complet ou sé-
paré , plus une table ronde noyer poli. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste-
rie, rue du Premier-Mars 15. 11657-3

A vendre un bon chien da^SL
 ̂

.
garde , âgé d. 18 mois. *€$&<_ *)

S'adresser à l'Hôtel de l'Eloi- n s\
le d'Or. U669-8 p^si^^
Dnpp liûo continueUement à vendre, de
1 Cl UHCO toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, k M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-10

A VPnflPP doux vélos, dont un pour
ï CUUI 0 enfant , à un prix excessive-

ment bas ; marque « Rochet ». — S'adr.
au Café du Télégraphe, rue Fritz-Cour-
voisier 12. 11302-5

Rl'pvMûttû de course en très bon état
UlbJ llCll.C est à vendre. Pri x de fabri-
que , 320 tr„ cédé à 160 fr. au comptant.
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage , à gauche. 11447-4

P î i NO  ^
01'dorf , noir , est à vendre, ainsi1 In IU qu'un canapé recouvert moquette,

upie presse à copier et une machine à cou-
dre . — S'adresser rue du Parc 48, au 1er
étage. 11345-3
Dl A MA Occasion unique! Piano neuf ,
1 lfl.Hl/. cédé pour 690 fr. — S'adresser
par écrit sous initiales J. R. 11530 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11530-2
Â rcnrlpû x tour pour polisseuse avec
fl. I CUUI C roue en fonte (15 fr.), 1 com-
mode et 1 table de cuisine ; bas prix.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 11525 2

À
Trpnrj nn 1 zither, 1 accordéon , 2 man-
ICUUIC dolines , 1 appareil photogra-

phique 9X12. — S'adr. rue du Nord 61,
au 3me étage. 11524-2

A VPnflPP un vÉLO. Prix , 70 fr. —ÏCUUIC S'adresser rue du Nord 147,
au ler étage, à gauche. 11555-2

A VPIïïlPP un i euIle cûien race St-Ber-
i Cil 1 Ll C nard , bon pour la garde. —

S'adresser à M. Th. Graff , Hôtel-de-Ville
19. 2me étage, à droite. 11405-1

Pptî ldPP A vendre d'occasion un pota-
rUlagClp ger à grille n° 12, 4 trous,
très peu usage, bouilloire avec robinet. —
S'adresser rue du Parc 9, au rez-de-
chaussée. 11361

A VPnflPP un ve'° marque Adler,
ÏCUUIC ayant très peu |roulé ; prix

modi que. — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, à droite. 11385

Pppdll dimanche 2 août, près du Col-
IC1UU lège de l'Ouest ou à la rue du
Doubs, une chaîne or. — La rapporter,
contre récompense, rue du Doubs 149. au
ler étage, à droite. 11622-3

Ppprfn depuis le café de la Poste du Lo-
1 Cl Ull de au Crêt du Locle, une ju-
melle avec étui. — La rapporter chez
M. E. Borle , rue Numa-Droz 1, 3me étage,
à gauche, contre récompense. 11666-3
Erfn p n  dimanche soir un chien mou-

gai C ton , complètement noir , répon-
dant au nom de t Loulou ». — Le rame-
ner, contre bonne récompense, rue du
Marché 2, au ler étage. 11552-1

I 

Ecole professionnelle de St-Gall I
pour Fonctionnaires des Services de Transports

SECTIONS : Chemins de fer. — Postes. — Télégraphes. — Douanes. E
4hS to' Cours préparatoire teyggSk ¦ :

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élèves insuffisamment E
préparés pour être admis immédiatement dans l' une des quatre sections. gB
Un cours spécial , recommandé surtout aux élèves de langue étrangère, B
leur offre la facilité de se perfectionner rapidement dans la connaissance 3
et la pratique de l'allemand. E-2908-G 11098-1 feîi

Age d'admission min. : Cours prêp. : 15 ans ; cours spéciaux, 15Vi ans. gn]
— Demander Prospectus —

MM. les membres du Syndloat des Ou-
vriers Emailleurs sont priés d'assister
vendredi 14 courant , à l h .  après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Schwab, leur collègue.
11653-1 t-e Comité.

Le péché, la mort ne sauraient les atteJndre
Dans la haute retraita où Dien lu a places :
Leur tranquille regard contemp le aans orain"-Sous Us pas des humains tant de pièges dressé*.

Madame et Monsienr Vaucher-Crevol-
sier et leurs enfants, à Fleurier, Made-
moiselle Marthe Crevoisier et son fiancé
Monsieur Louis Jeanrenaud , i la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Richard
et leurs enfants , à Lyon . Madame Schmid-
Crevoisier, à Renan, Madame et Mon-
sieur Clerc-Crevoisier et leurs enfants , à
Couvet, Monsieur Gaston Crevoisier. i
Rellegarde, Mademoiselle Jeanne Crevoi-
sier, diaconnesse, k Rerne , Mademoiselle
Angèle Crevoisier, â Lyon, Monsieur
Charles Crevoisier. à "Fleurier, Ma-
dame veuve Louise Vaucher et ses en-
fants , à Fleurier, Monsieur et Maiiams
Alfred Vaucher et leurs enfants, à Fleu-
rier, Madame Mosset-Vaucher et sa tille,
au Locle, Madame veuve Eulalie Vau-
cher et ses enfants, à Fleurier, ainsi que
les famiUes Crevoisier, Vaucher , Renk et
Gehret, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grands
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle , neveu , cousin et parent

Monsieur Fritz CREVOISIER
endormi dans la paix du Seigneur , mer-
credi , à 4 h. du matin , à l 'Age de 26 ans,
après une longue et pénible maladie.

Renan, le 13 Août 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 14 courant , k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Maison Gerber,
RENAN.

Le présent avis tient lien de lel-
tre de faire part. llGMl-l

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie ; celui gui croit en moi vivra quand
même il serait mort et celui gui vit et
croit en moi nt mourra point pour tou-
j ourt. St-Jean XI, $1.

Monsieur et Madame J. Matile-Haldy.
Monsieur le docteur et Madame G. Lam-
bert , à Genève, Monsieur le docteur et
Madame P. Matile , Monsieur E. Haldy, à
Resançon , et les familles Nicolet-Sandoz,
Hànni , Fath-RreiUing, Jœggi-Rreitling,
Challandes, Addor-Challandes, Etienne-
Perrochet, Richard-Rarbezat, Barbezat-
Breitling, Robert-Sandoz et Sandoz, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée cousine, tante et
grand'tante
Madame Adèle BREITLING-G RETILLAT
gue Dieu a retirée à Lui le 13 Août 1903,
a Morat, après une courte et pénible ma"
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priéf

d'assister aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le samedi 15 courant, i 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
veisier 22-A.

Une urne funéraire lira {déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11668-2

Ne p leuret vas, mes bien aimés,
Mes souffrances tant passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Maria Schwab née Ben-
ret , ses enfants Gérald et sa fiancée Ma-
demoiseUe Anna Zollinger , Agnès, Ga-
brielle et Nelly, les familles Beuret , à
Rienne, Monsieur Achille Beuret ct ses
enfants, à Renan , Madame Schweizer-
Beuret et son fils , au Locle, ainsi que le*
familles Borel et Pétermann , ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs ami»
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles SCHWÀI3
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
frère , oncle, neveu et parent , que Dieu a
rappelé à Lui mardi , a l'âge de 4 i nns>
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont pri és

d'assister aura lieu vendredi 14 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mm iuaire, rue de la Char-
rière 20.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire lira déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11592-1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion patriotique radicale et du Cer-
cle du Sapin sont priés d'assister ven-
dredi 14 courant , à 1 heure après-midi , au,
convoi funèbre de H-2526-c ' " ' '• ! i -Jfc

Monsieur Charles SCHWAa
leur collègue.

Madame Joseph Wyss et ses nnfant a
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Monsieur Charles SCHWAB
leur fidèle et regretté emp loyé pendant lft
ans.

La Chaux-de-Fonds. le 12 août 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu le vendredi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi.

JDomicUe mortuaire : rue de la Char-
rière 20. 11536-"

I H l l l l lM MIIIIIM - fnniM W IIIII I I I lMIII M III  .
Messieurs les Membres honoraires , ac-

tifs et passifs, de la Musique Militaire
Les Armes Réunies sont priés d'as-
sister le vendredi 14 courant k 1 heure
après-midi, à l'ensevelissement de leur
cher et regretté collègue, Monsieur Char-
les Schwab, caissier de la Sooiété de-
puis 15 ans. — Rendez-vous it 12 '/f
heures au Foyer du Casino.
H-2527-C 11608-1

Messieurs les membres de l a  Pater»
t ("ruelle sont priés d'assi«lt;i vendredi
14 courant, à l h .  après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Seb * 'H,
leur collègue. B 'J ' a
11648n Le Comité.



niehcër, Œ ectfàfë, c'est toi qW l'a dit et j'ai retenu par cœur,
ppe / oûo garidie d'escompter l'avenir...

=î Ces* hi ? dit-elle... bien qu'elle ne fût pafc dupe. Qui
donc, cela ?

— Mon aïni, M. do Turgis. D n'ose pas, à toi... Tu lui en
imposée... A moi, il dit tonal n eet beau, n'est-ce pas, M.
3e Turgifi î... Très" beau î Dis... Fais-moi son portrait, veux-
tu ? afin qUe je puisse le Voir dans moi-même...

— H ee* grand*, élancé, trèe distingué de sa personne. H
B l'air en même temps très froid et très doux. Il a la
barbe et ke cheveux blonde.

— Blonde? fit-elle, cherchant; = déjà la pauvrette ne
se eouvenaij plus, — comme toi, ators, pas comme moi?..,
Pae comme petit père, non plus?

— C'est fcefla. Il a le regard franc qui appelle la confiance
et l'amitié. Et j e  crois que son cœur est plein de tendresses
pour 'ce qUi souffre...

— Oh! 'son cceur, je le connais... Ces choses-là, je les
vois Meftte que toi. Et je  suis sûre que tu le possèdes tout
entier feon cceur.

Geneviève devint silencieuse. Puis, tout à coup, elle em-
brassa l'eafenj sur lee deux yeux plus fort qUe d'habitude et
se retira.

— Est-ce q*u,e je l'aurais fâchée? pensa l'aveugle... Oh!
non, oh! non!... »

Un kwr, la comtesse reçut de Paris des paquets qu'elle
s'empressa de faire porter chez elle. Elle se retira de bonne
heure. Hector, indifférent^ était .sorti et fumait un cigare
sur le balcon, j

Le lendemain matin, vers dix heures, on frappa à sa porte,
D écrivait.

— Entrez! dit-il sans lever les yeUX, croyant à la venue
Je quelque domestique. I ¦

La porte s'ouvrit On pénétra dans sa chamhre. Il con-
tinua d'écrire, puis, ayant achevé, dressa sa tête.

Il laissa échapper un geste de surprise.
Il avait devant lui un tout jeune garçon, mince et frêle,

jj e Seize ou dix-huit ans au plus.
— Toi, dit-il, toi? Veux-tu m'expIiqUer?
C'était Geneviève. Elle venait de revêtir un costume de

chasse arrivé la veille, et la veille aussi essayé et ajusté
Vvec l'aide de 13a femme de chambre. Une jupe plissée en
.artau écossais vert et bleu foncé descendait jusqu'à ses
genoux; la veste en velours anglais noir, à petites basques
?oupées, toujours à l'écossaise, était garnie d'une rangée
ïe petit boutons de bronze. Elle était coquette et ravissante
IPU possible. Des molletières de cuir verni lui serraient la
l'abe et disparaissaient sous un large pantalon bouffant. Elle
Stait coiffée d'un toquet surmonte d'une branche de houx.
Jn sac en cuir de Russie, à fermoir d'argent, pendait * son
spaule, et die appuyai t ses mains, gantées de peau .souple
/t fine, sur les canons d'un fusil de petit calibre. Elle souriait,
s'on sourire était fier à la fois et timide. Elle se savait jolie,
,nais elle demandait une caresse.

— C'est bien simple. Tu aimes la chasse avec passion.
Eh' bien ! je chasserai avec toi. J'ai écrit à ma couturière.
Tu vois son chef-d'œuvre... Est-ce que cela ne me va pas?
J'ai pris sur la bande de tes fusils le nom de ton armurier :
Claudin, 38, boulevard des Italiens. Je me suis mis en uap-

» port aver lui et je lui ai •v.heté ce *__&* Calife* 24... ,te

entends? calibre 24..., dit-elle en appuyant .sur Ida mîofe...,
et c'est une arme anglaise, comme les tiennes..., je l'ai
voulue à triple verrou.-, «triple verrou», tn entends?

Elle faisait une adorable moue, en disant cela, avançant lea
lèvres, comme Iorsqu'étaat toute petite, le père Trinque
la forçait, en s'amusant, de prononcer les mots barbares
de fustibales, buffetins et gamboisons.

H la regarda longuement, sans comprendre tout ce qu'il
y avait de gentillesse et d'amour dans oe caprice. 1311e trot-
toit par la chambre en faisant sonner ses bredequins. El
elle riait de toutes ees dents.

— Il ne me manque rien. J'ai des cartouches. >Seulemen1;
je ue serai pas adroite, mais ça viendra. Tu m'apprendras...
Tu ne dis rien?

H mordait Bes lèvres et gardait un front mécontent.
:— Ne crois pas que je tfaccompagnerai tous les jours.

Ce serait trop de fatigue. Non, de temps à autre. Quel plai-
sir je me fais, si tu savais! Je ne te gênerai pas. Je tacherai
de régler mon. pas sur tes grandes jambes. Et je ne tuerai
pas tes chiens, va, je prendrai garde.

Elle vint se pendre à son cou- '•*'!;
— Ta ne te doutes pas .combien j-lai été occupée, ces

temps-ci, par mes acquisitions... J'ai parcouru tous les livres
de chasse. Je suis très forte en théorie... Oh! tu peux m'in-
terroger!... Et la chasse au chien d'arrêt, et la chasse au
chien courant, au bois, en plaine, et le dressage des jeunes
chiens, et les races anglaises 3t françaises, et les fusils,
et les poudres et les plombe, les Grosses courbes et les crosses
droites... tout, j'ai tout appris... Tiens, adresse-moi une ques-
tion pour voir...

Montbriand ne sourcillait pas. D l'examinait d'un air froid
— Quelle singulière idée! murmura-t-il.
Elle se tut, le cœur serré, et tout de suite des larmes lui

vinrent aux yeux. C'en était fait! Elle le sentait maintenant!
Et quelle révélation! Elle ne vibrait plus à Punisson die l'âme
de son mari Elle en était très loin. Il ne se comprenaient plus.
Il la détaillait pourtant, des pieds à la tête. Et Geneviève se
mpfo à rougir. Il lui avait semblé voir dans l'œil d'Hector je
ne sais quelle lueur ironique. Sans doute, en son esprit, il
comparait la beauté délicate, un peu mièvre, de sa femme,
à celle pins robuste et provocante de Mme de Chantereine. Et
c'était cette comparaison qui faisait rougir la comtesse
comme si elle subissait le contact de quelque souillure. Elle
trouva quand même un doux mot de reproche.

— Je te demande pardon, Hector, c'est un enfantillage...
J'ai cru bien faire et je ne savais pas que je te déplaisais...

Elle se retira lentement. Il la laissa partir.
Elle entra chez elle, se regarda dans une glace, puis se

mit à xire très haut.
— Sotte, dit-elle, à quoi pensais-tu? Est-ce que tu peux

rivaliser avec Mme de Chantereine?... A quoi fa servi ton
caprice? A f humilier en lui montrant que tu étais mal faite,
gauche, empruntée... tandis que l'autre, là-bas, reste triom-
phante dans sa beauté qui m'accable! Sotte, .sotte que j'étais!!

Un sanglot monte à sa gorge. Elle appuie les deux poings
fermés sur ses yeux, pour refouler des larmes que par son
orgueil elle ne voudrait pas verser. Puis tout à coup, folle
vraiment :

— Ah! je le forcerai bien -i repentir, au remords!
Là mvre-1
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«Le temps que j 'ai passé avec toi, depuis notre mariage,
m'offre d'infinis regrets pour les jours de tristesse que tu
me prépares. Je Songe au bonheur que tu m'as donné et je
me désespère en pensant à celui que tu me refuses. J'espère
toujours que tu me reviendras. H est impossible que tu
oublies ton amour ,'ta foi en moi, tes serments, ton fils Hen-
riot, Madeleine, et les tendresses dont nons fentourions.
Oh! mon Hector, je, ne vis plus. Tu étais le reflet de mon âme.
'Je me plains, c'est vrai, mais je  ne parle pas d' « elle» —'¦
bien que j'en aie le droit — d'« elle » à qui je ne puis penser
fans haine ; .car je la hais de toutes les forces de mon amour
pour toi. Non, je ne veux pas prononcer son nom'. Je te
l'avais dit, au premier o'ai^r(: « Elle n'a pas l'air d'une honnête
femme ». Si tu l'aimes, elle te rendra malheureux. Prends
garde. Mais qu'elle prenne garde à moi aussi. J'ai parfois
des idées qui m'épouvantent. Je n'ai pas mérité mes larmes
et je n'accepterai pas aisément mon abandon. Toi, mon ami
bien cher, je f arme, je te pardonne et je l'oublierai, « elle »,
Si tu reviens... C'est de l'égarement... Tu n'auras pas été
coupable, si ta faute ne dure pas... Ta maison est si vide...
Songe qu'il n'y a plus d'amour, ici... Tu ne connais pas ta
Geneviève, iajmi. Le temps de la connaître fa manqué. Tu
ne rencontreras jamais un cœur où ton image soit plus gra-
vée et qui ait, plus que le mien, envie de sacrifices... Je
ne te cacherai pas, non plus, qu'il y a bien des tempêtes dans
ce cœur et des luttes bien cruelles. Est-ce que je  suis à ce
point éloignée de toi que ton âme ne te ramène pas Vers ta
Geneviève ? Hier, je suis allée dans l'oratoire, par la petite
porte hérissée de clous que tu m'as montrée et que je croyais
ne jamais ouvrir. J'ai prié. Puis je me suis rendue dans la
chapelle où j 'ai prié encore. Je te l'avais dit, pourtant, ami
chéri : « Ne fais pas de moi une Charlotte d'Albret. _ Je
n'aurais pas, crois-le bien, sa résignation et sa patience... »
. Hectof teojuya les deux lettres le lendemain matin. ._ *.. .*i

JE T'AIME
Elle l'avait vu revenir : car toutes ses journées tristement

ee passaient à le guetter, derrière les fenêtres qui donnaient
sur la campagne, vers le domaine de Eochevaux

Le soir, elle le rencontra dans la salle à manger, où il
l'avait précédée à l'heure du dîner. D paraia^it indécis,
inquiet sans doute die l'accueil qu'on allait lui faire. Bien
qu'elle le sût au château, elle ne l'attendait pas. Ils se regar-
dèrent silencieux, de sourds battements au cœur. Puis, sou-
riant, la main tendue, comme s'il ne s'agissait que d'une
absence ordinaire, comme si ce n'était pas leur bonheur,
leur vie même que mettaient en jeu les désertions de Mont-
briand, elle s'avança et lui présenta les lèvres.

Ce baiser offert, c'était le pardon qu'elle donnait, l'oubli
qu'elle promettait, c'était, s'il le voulait bien, l'entrée dans
une existence où rien du passé ne lui serait reproché, f

Pas une allusion, pas un soupir, pas même une mélan-
colie, ou un regard, ne froissa son amour-propre. H était
si fragile encore ce lien qu'elle croyait avoir renoué, que
le moindre effort l'eut brisé sans plus d'espoir peut-être.

Il fut, les jours suivants, tendre comme autrefois, avec
Un peu plus de gravité pourtant ; il sentait qu'entre eux,
malgré tout .quelque chose d'étranger substistait. Si bonne
et si grande que fût Geneviève, son corps et son cœur devaient
avoir des révoltes à tous les baisers de son mari. la. temps,
seul, apaiserait ces tempêtes en apportant la certitude Be
l'amour trfeconquis-.

Pas un mot n'avait été dit entre eux. Madeleine, seule-
ment, la petite aveugle, reliait leurs âmes. Avec une exquise
délicatesse et une perspicacité étrange, elle avait compris
la désunion d'Hector et de Geneviève. Elle devina, mieux
que si elle avait vu. Quand elle entendit Montbriand1, à la
Motte-Feuilly, reprendre ses occupations et ses plaisirs, elle
s'attacha pour ainsi dire à lui, le poursuivant de ses ca-
resses, gaie, la pauvrette, comme un oiseau qui voit le
soleil. Se sachant étrangère à cette famille, on eût dit
vraiment qu'elle craignait d'y être à charge et d'y faire
naître une tristesse. Elle ne possédait pas le cœur d'Hector.
Cela, elle n'en pouvait douter, elle avait subi de ses brus-
queries, à plusieurs reprises, et de ses rebuffades. Mais
l'enfant refoulait ses tristesses et n'y prenait garde. Elle
aimait «sa petite mère » et sa déliée et très précoce intel-
ligence d'infirme lui révélait de quel point du ciel partait
le nuage qui assombrissait le bonheur de l'adorée.

L'automne est le mois des fleurs éclatantes. La terre semble
se concentrer en un dernier effort pour donner à sa parure
plus de magnificence. Madeleine savait, de ses doigte experts
(Uli Tam-nl *i **i* *n - tien Vfiliy f u *tnwr \f fjleUl hif 'O^SSifB,



les parterres et (tes -Serrée. Elle n'en connaissait point tes
couleurs et quand mèsiie Bavait les reconnaître à leur par-
fum. Eii boutons, écloses ou flétris, elle était toujours au
sauront de leur état. Elle réunissait chaque matin les plus
beUes, parmi les plus radieuses, pour les porter, en secret
le Geneviève, à Montbriand qui les aimait beaucoup, mais
telle était son extrême délicatesse de toucher, qu'elle ne
cueillait pas seulement celles qui sentaient bon, mais aussi
belles qui n'avaient pas de parfum et auxquelles la nature,
par compensation, a donné la beauté. Elle attendait que
Montbriand fût sorti de cheta lui et, furtivement, s'intro-
duisait dans sa chambre. Lorsqu'il rentrait, le bouquet était
là, encore emperlé, dans les plis des feuilles, des gouttes
Ee rosée ou d'un peu de givre matinal. Il croyait à une at-
tention de Geneviève, l'embrassait plus tendrement, et Ma-
deleine, si elle surprenait le baiser, le devinait moins froid!,
plus reconnaissant; elle en était heureuse; dans ses yeux sans
regard au coin de ses lèvres apaisées et tristes passait alors
Un doux et langisBant sourire.

i Ce calme devait être traversé de nouvelles secousses.
Us revenaient, par une très belle après-midi, de La Châtre.

Pendant la journée, Montbriand avait paru préoccupé : Gene-
viève, en l'examinant à la dérobée, retrouvait sur sa physiono-
mie la dureté d'autrefois, lorsqu'il ne se surveillait pas.
Elle fut très gaie, reprise de la crainte do l'abandon, voulant
le retenir et l'amuser. Rien n'y fit. i ¦ • •

Leur voiture traversait la lande des Chaumois qui s'étend1
derrière le parc de La Motte-Feuilly. Le froid devenait plus
piquant mais le vent ne s'élevait pas. Cinq heures sonnaient
à la chapelle qui abritait le cœur de Charlotte d'Albret.
Dans le bleu pâle et anémié du ciel, le soleil déclinait. Le
fond de l'horizon était barré par une sombre ligne de chênes
Bur les cîmes orgueilleuses desquels les rayons du jour
faisaient glisser des tons d'or qui s'accrochaient aux dernières
feuilles récalcitrantes. Plus près une taille de chênes nains
était parsemée de sapins de dix ans, frêles encore et découpés
à jour. Ainsi éclairé, cela faisait l'effet d'une gigantesque
dentelle, si régulière, si coquettement jolie, qu'elle semblait
un rêve de l'imagination, une tromperie du lointain, et que,
posée là par le coup de baguette d'une fée malicieuse,
elle allait disparaître aussi mystérieusement. Le soleil cou-
chant fit le paysage rose et rouge. Il incendia le toit des
fermes, dans la lande immense. Toutes roses et comme re-
fleurissantes étaient les bruyères; roses, les prairies dessé-
chées par les gelées; ros*?, la lande de joncs et rose aussi h trône
d'un châtaignier, sentinelle perdue dans la plaine, et qui,
Sous le jeu de la lumière, devenait transparent. Des nuages
roulèrent dans le ciel, sans rompre ce charme. Ce fut plus
rose encore, lorsque le vent, subitement levé, les chassa.
Enfin, la nuit étendit un voile gris, puis noir sur le paysage,
et bientôt noya dans l'obscurité, sinistre égalitaire, la lande,
te châtaignier, les toits de tuiles, la forêt, les sapins en den-
telles, les près, les joncs et le3 bruyères.

Montbriand alla, sous la couverture jetée sur leurs genoux,
saisir la main de sa femme, et après un silencieux serre-
ment : ' ,' ¦

— J'ai oublié de te prévenir d'une chose qui peut-être
(a te faire de la peine et que cependant je ne puis remettre.
;'• — Quoi donc?
}  — Coat t**-*a. ~*-v*V*n<» ?VVUIPO V\ Slk/W-xhar*. T'- : tn m-p?'" V- **\

la fêter dar© l'église du Hameau aViete la céirômoaïe a*t*age,
Tu ne la connais pas, cette cérémonie?
. — Non.
! — Cest très curieux, très pittoresque.
[ '— Et tu as des invités, sans doute?

— Mes amis d'habitude, dit-il avec une négligence affec-
tée, ceux que tu as vus à la Source de la Théols, la
première fois.
r — Et., parmi tes amis... sans doute Mme de Chantereine?

H Berra plus fort la main de sa femme.
— Pouvais-je, sans injure, faire autrement?
Elle ne répondit pas. Un flot de mauvaises pensées l'en

empêcha, n les comprit, se défendit contre elles, mais la
voiture passant devant l'if colossal de Charlotte d'Albret,
vint tourner devant le perron avant qu'elle eût rien dit. .,,

V

Ce fut un grand remue-ménage au château, le matin de
la Saint-Hubert. Les veneurs, compagnons de chasse d'Hector,
étaient là, avec leurs piqueurs, gardes et valets de chiens.
Le jour précédent, comme pour la veillée des armes, Mme
de Chantereine avait invité tout le monde à une battue dans
les bois de Rochevaux,où l'on avait tué force faisans, lièvres
et lapins. Hector assistait à cette chasse. Il n'avait pas
rencontré Rolande depuis huit jouis. Elle s'approcha dé
lui, alors qu'elle était sûre de n'être pas Vue.
I — T u  ne m'aimes plus ? dit-elle simplement.
î II se sentait ivre chaque fois qu'il se trouvait auprès d'elle.
:" Elle lui montait au cerveau, son regard le troublait, son
parfum de femme, eXqUis, indéfini, l'irritait; elle avait aussi
toujours l'air de se donner à» la fois et de se reprendre, d'at-
tirer et de repousser tout ensemble, si bien que Montbriand
s'exaspérait et que le baiser qu'elle recevait la prenait
comme une morsure.

— Je t'aime, dit-il en souriant, tout de suite son esclaVe.
— Alors, pourquoi me fuis-tu ?

• H chercha une explication, quelques prétextes, honteux,
reuge.

— J'ai eu des ennuis, des affaires à terminer. Je me suis
absenté.

"Elle hausBa les épaules. Elle devinait une scène de mé-
nage.

— Tu me pardonnes..., mais j'entends la corne d'appel
des rabatteurs..,, ils sont en place... va rejoindre tes amis.

— Tu viendras demain ? _ ....
— Le faut-il ?

i — Oui, puisque c'est toi que j'aime.
< — Soit.
' Le lendemain, en effet , elle arriva la première, à cheval,
plus belle que jamais, quoique un peu plus pâle que d'habi-
tude, car l'audace même de ce qu'elle faisait n'était pas
sans l'émouvoir. Si Geneviève avait quelque certitude, seule-
ment quelque doute, une algarade ' était à craindre, une
scène terrible ,ne fût-ce qu'une parole malsonnante. Elle
n'était pas rassurée. Sa pâleur, du reste, n'enlevait rien à
l'éclat de sa beauté radieuse, fière et robuste. Son costume
était en drap noir, d'un tissu anglais, tenant le milieu
entre la vigogne et le drap. La jupe ronde rasant la terre
âfcpjfc trèa -MIS/«A nar rUwi âJastirmea. Son «orsafl-ft à hasaua.



découpé sur les hanches, allongeait et cambrait Ba taillé
jeune et rijo-hie. Deux boutons d'onyx aux oreilles, deux
ahtree aux poignets. Son voile, enroulé autour de son cha-

•XJXVU, revenait sur son front et sur ses yeux, découvrant
aetàement le bas du visage, puis flottait dans son dos.

Montbriand la reçut en bas. A la pression de sa petite
iflain, il vit qu'elle était émue.
\ i-- tue*, un peu hardi ce que je fais là ?
f £-: Je f aimie ! lui glissa-t-il à l'oreille.

Geneviève avait entendu le pas du cheval broyant les
¦petite cailloux de l'allée sablée. Machinalement elle sou-
leiva le rideau d'une fenêtre et aperçut Rolande. Elle tomba sur
ane chaise et, la tête dans ses mains, longtemps, le regard'
dur, méconnaissable, elle rêva. Et son rêve n'était inter-
rompu que par quelques rares paroles, toujours les mêmes :
> ¦*— Elle si osé! Elle a osé!

Elle descendit.
Mme de Chantereine, lorsqu'elle l'aperçut, s'avança vive-

ment. Elle lui adressa quelques paroles fiévreuses, rapide-
ment jetées, autant pour couvrir sa confusion secrète, que
parce qu'elle venait de deviner, au seul aspect de la jeune
femme, que le secret de ses relations avec Montbriand lui
était connu.

Geneviève balbutia sa réponse .Mme de Chantereine lui
tendit la main ; la fille du père. Trinque n'y prit point garde,
fort occupée qu'elle était, au moment, à gronder Henriot
fcfui , malgré l'heure matinale, venait de glisser de son ber-
ceau et d'échapper aux mains de sa bonne.

liai messe de Saint-Hubert eut lieu avec le cérémonial
d'usage.

Le portail de l'église était ouvert, les cierges étaient
allumés ; les dernières fleurs de la saison ornaient l'autel.
Tous les -Veneurs étaient en grande tenue, Montbriand ayant
la place d'honneur et à sa droite la belle Rolande. Sous le
portail, qui reste ouvert tout le temps que dure la messe
sont les gardes, les piqueure, les valets de chiens en cos-
tume. Et aussi les chiens, en tête les quatre chiens d'attaque
et les deux limiers. A l'élévation, quand l'enfant de chœur
agita sa sonnette et que les têtes s'inclinèrent, les piqueurs
entonnèrent la fanfare de l'équipage, sans être interrompu
par les aboiements des chiens maintenus en discipline sous
le fouet des valets. Puis le prêtre vint bénir la meute.
, Il y eut chasse dans la journée et grand dîner le soir.
' Geneviève n'avait assisté ni à la messe ni à la chasse.
C'était plus fort que sa volonté. Elle ne pouvait dissimuler
à ce point. Mais ne pas paraître au dîner était impossible.
Elle eut beau rire de son mieux, sa gaieté n'était que ner-
veuse et sonnait faux, i

Le soir, une voiture de Rochevaux vint chercher Rolande.
Geneviève, au moment de la quitter, eut le temps de lui
dire :
. ¦— Madame, je sais tout.
. Et comme Rolande se tournait vers elle d'un air étonné :

— Prenez garde à moi..., je vous en supplie.,., prenez
garde à Imoi !...

Elle s'enfuit, effarouchée, toute tremblante de ,son émo-
tion contenue. Elle ne rentra pas au salon où étaient encore
les hommes. Sa femme de chambre avertit Hector qui l'ex-
cusa. Le lendemain, froide et calme, il ne lui restait rien
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rougis par une suit salis dommeil , par les soibabiete {JBWBeee,
par les larmes.

Des jouis ee paœèrent encore. Montbriand chassait au-
tour du château, rentrait régulièrement pour dîner et ne
ressortait plus. Il semblait gai. Il avait repris ses habitude
des premiers temps. Rien en apparence ne faisait prévoir
un nouvel abandon, de nouveaux chagrins. Cependant Ge-
neviève craignait. D'imperceptibles symptômes indiquaient
à son cœur exercé par la souffrance, à ses nerfs surexcité*
par la jalousie, que chez le comte il n'y avait plus d'amour
pour elle. Il combattait, poussé hors du sentier par le sou-
venir troublant des ivresses qu'il trouvait à Rochevaux,
retenu par la vue de Geneviève, par un peu de pitié, par
remords aussi.

Turgis venait à la Motte-Feuilly deux ou trois fois par
semaine. Il n'avait pas besoin de questionner pour se mettre
au courant de ce drame intime. Il retrouvait à chaque fois
la douleur un peu plus cuisante chez la jeune femme, la
gêne et l'ennui un peu plus accentués chez Montbriand.
n lisait clairement, en ce ménage. Son amour, fait de fierté
et de délicatesse, ne pensait pas à s'en réjouir. Il s'en affli-
geait, au contraire. Geneviève était pour lui la femme dé-
fendue par une triple barrière d'airain : par sa dignité à
elle, par son respect à lui, par l'affection qu'en dépit de
ses colères et des découragements, elle gardait pour son
mari.

Madeleine s'était prise d'une amitié particulière pour Turgis.
Elle en avait fait son confident et le tutoyait comme un
grand frère. Elle était la première à venir à lui qand elle
l'entendait. Il l'embrassait. Il l'enlevait dans ses bras.

— Ecoute, lui dit-elle un jour en promenant ses petits
doigts dans la barbe du juge, on n'est guère heureux ici.
Personne he se méfie de moi parce que je ne vois pas, mais
si je ne vois pas, je devine ou j'entends. Et même lorsque l'on
se tait, ce sont les silences que j e comprends le mieux...
Père s'ennuie... mère pleure... Pourquoi ?

— Petite, lorsque ta mère pleurera, va te pendre à son
cou. Tu la consolera. Tu lui diras que tu l'aimes, qu 'autour
Plfellte' il y a des gens qui savent qu'elle est malheureuse et
qui la plaignent. Tu lui diras de ne pas pleurer, parce que
souvent les larmes irritent l'homme qui les fait verser,
s'il est coupable. Tu lui diras qu'il faut qu'elle conserve
un trésor d'indulgence et de pardon, que les tempêtes ne
durent pas, et qu'elle prenne garde d'escompter l'avenir
par quelque imprudence irrémédiable, si elle veut qu'un
jour le calme revienne en son esprit et le bonheur dans sa
maison. :

L'enfant réfléchissait. Elle repassait en elle chacune (te
ces paroles. Elle s'en pénétrait, afin de les bien saisir.

— J'ai compris, fit-elle, et si je ne répète pas mot pour
mot ce que tu viens de dire, conrpte cependant que je n'ou-
blierai pas grand'chose.

Et en effet, elle n'y manqua pas, le jour même. Elle avait
mis ses bras autour de Geneviève, puisqu'il le lui avait re-
commandé, et, à l'oreille de la jeune femme, émue et sur-
prise, elle murmura les sages conseils de l'ami sérieux et
grave. é
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