
Impressions brésiliennes
Cachueira (Ile de Marajo).

Après la sylve, voici la prairie , le champ
d'élevage de la région du Para. C'est l'île de
Marajo.

Vous savez, ou plutôt , non , vous ne savez
pas , que l'Amazone — il faut bien toujours
parler de l'Amazone , puisqu 'il n 'y a que lui ,
et qu 'il domine tout , et qu 'il absorbe toul! —
vous savez donc , ou plutôt , non , vous ne sa-
vez pas, que l'Amazone se je tte dans l'Océan
par un double estuaire : le Maranon et le To-
cantins , et que c'est l'île de Marajo posée
comme un énorme pavé en travers de son
cours , qui le divise ainsi en deux branches —
l'île de Marajo la plus importante de l'innom-
brable archipel paraeuse.

La forêt v a semé de larges clairières , dimi-
nutif de la Pampa argentine. Autrefois , dans
ces « camposa , on abattait les chevaux et les
bœufs, sans compter , rien que pour en avoir
la peau ; et la carcasse, et la chair , on les
abandonnait aux orocodiles. Aujourd'hui , de
pareilles largesses aux crocodiles seraient une
ftlia et los fermiers brésilidus soûl devenus

sages : ils engraissent leurs bœufs pour les
vendre à 2o pour cent de bénéfices.

Notre chaloupe , à l'ancre , nous attend .
Quatre bons compagnons de voyage : le com-
mandeur Ballhar , M. Carvalho , le colonel
Guedes , un confrère italien , M. Mario Gatta-
ruzza , rédacteur à la « Provincia do Para » ;
des hamacs ; du vin de Collares dans la soute ;
des winchesters pour tuer la grosse bête, un
cuisinier pour la fa i re cuire. Nous pouvons
déraper. Mais , dans celte baie de Marajo ,
quelle petite Méditerranée plus rageuse, plus
quinleuse encore que la vraie ! Quelle série
précipitée de lames courtes qui secouent le
malheureux bateau comme un pendule ! Il est
impossible de dormir dans nos toiles ; nous
devrons passer la nui t  à croppetons , et quand
on n'est pas né cul-de-jatte, voilà une situa-
lion incommode.

Enfin , dans la matinée , le vent tombe, une
nappe d'huile s'étend sur le fleuve ; nous
voyons , très loin , la barrière feuillue de ses
arbres poudrés d'argent clair , en cette tin
d'aurore loute rose. Un moment délicieux qui
vous engourdit , vous met de l'opium dans
l'àme... La brise souffle égale, menue, on la
dirai t  poussée par un ressort secret d'hor-
logerie. Et l'on tend le front , le nez, les yeux
à celle fraîcheur qui passe, qui passe si vile !
Déjà le gros soleil se lève, les nuages fondent
à son approche , tombent , les uns après les
autres , en loques autour de lui. Et quand
nous longeons la lisière de l'île, le gros soleil
est devenu définitivement le maître et préci-
pite son flot régulier d'incendie.

Longtemps, noua avons suivi les décou-
pures! da la rive, nous avons pataugé dans
les racines chevelues des mangliers. Puis,
nous) avonsl fini par découvrir une entrée : un
long couloir boisé, taillé dans la futaie la
plus hirsutel du monda, lançant des fusées de
branche^ en éventail. Dans ce couloir : une
rivière, l'Arary,! que nous] remonterons et qui
noust mènerai au! cœur de Marajo. Chômin fai-
sant, cei sont des phalanstères de pécarisi plon-
g£% jusqu'au) cou, dans l'herbe liante; ce sont
dea pique-nique tapageurs d'oiseaux bleus,
d'oisieaux jaunes^ d'oiseaux rouges, des fai-
sans, des perroquets, des ibi_> toute la palette
d'un colorisfe. dans l'air.

Le  ̂ maisons de chaume, aux toits poin-
tus), se perchent sur pilotis, et des Indiens se
perchent sur ces perches et nous regardent..:
Çà et) là, siiir le sable mou,, un caïman qui
bâille et sert de cible.. . IL semble que nous
marchions dans quelque ménagerie apparte-
nant à quelque Barnum plus, millionnaire en-
core que l'authentique Barnum... Quand, tout
à coup, lest rivep se dévêtent, perdent, pres-
que entièrement, leurs; fines fourrures de ro-
seaux et de bambous, et la prairie,, alors,
apparaît seule, la pampa qui s'en ira, toute
verte, jusqu'aux limites du ciel...

La fazenda Te_p, où nous arrivons le len-
demain, vers' onze heures du soir, s'enfonce à
moitié dansi la terre grasse; ses lourds mon-
tants de bois prennent un aspect de forteresse,
au milieu derf cette nuit striée d'éclairs de cha-
leur, peuplée do lucioles qui brûlent comme
autant de petites baguettes dé phosphore. Mais
quelle forteresse débonnaire, couverte de
paille avec, en guise de herse, des piquets
pour retenir les vaches à lait, les seules' va-
ches, ayant droit à un pan de considération,
car lea autres on les laissera dan_ la lu-
zerne, pêle-mêle avec leurs, taureaux; et le
bon Dieu seul en connaîtra le nombre exact

L'élevage est bien réellement la richesse
de Marajo, une richesse encore dans sa gan-
gue. Cette île de 60,000 kilomètres carrés
— plus! da la moitié de la superficie du Por-
tugal — ne compte que 300,000 têtes de bé-
tail. Ce n'es. rien. Il y aurait place pour des
millions!. Toujours le manque de bras, le man-
que d'agriculteursi sérieux, instruits, avec dea
capitaux pour appliquer les derniers procé-
dés scientifiques à l'élevage proprement dit eti
aux dérivés de l'élevage : le lait le beurxey
la caséine. Et si l'élevage ne leur suffisait
point ils pourraient y ajouter le maïs,, le
riz, le tabac,; la canne à aucre — la canne à
sucre dont la culture a 'dû être abandonnée en
quatre villagesi différents, toujours, toujours,
toujours par manque de capitaux et de bras!
Alors aue le sol vaut deux sous, oua l'Etat

le laisserait pour un sou à qui viendrait le
prendre !

Nos(.petits chevaux battent les routes de
leurs, petites jambes sèches; les; maisonnettes
basses se suivent maintenant,, plus rappro-
chées}; elles se groupent maintenant, pair dou-
zaines, dans la « capitale » : Cachueira, un
coin de liano spirré au bord de la rivière,
que les joncs viennent piquer de leurs lon-
gues, tiges dures. Partout des têtes cornue^,
dea mufles! baveux qui tondent l'herbe. Un
homme au large chapeau do paille, au panta-
lon défoncé, pieds nus, le torse à peine re-
couvert d'une! moitié de chemise s'arrêtant au
nombril, est) là,] qui les suit da l'œil. Vous lui
feriez l'aumône. Cet homme est millionnaire,
toutes ces têtes cornues lui appartiennent
Il en a peut-être 16 ou 18,000 ou 20,000 ou
plusL II ne sait plus.

Et vous,, vous ne saurelz jamais, si vous ne
venez pasi dans l'Amazone, ce que prom et et
donne cette vie large, plantureuse, de « fa-
zendero», cette vie patriarcale dans toute sa
biblique expression. Des pantalons défoncés,
des chemises coupées au milieu du ventre, des
chapeaux troués, çiui, mais quel solide fonds
de confortable : du vrai café, du vrai rhum,
du vrai lait de bons hamacs pour la sieste
aux heure^ chaudes, de bons chevaux — et
quand voua avez epvie de manger un bifteck,
la facilité de tuer un bœuf immédiatement, sur
place, afin d» manger votre bifteck plua
irais! La vie libre, la vraie formule de la
yie, libre, je voua le dis !... ,

Et comme les uns sont séparés des autres
par déskilomètrep de savanes, vous ne trouve-
riez pasi ici ce que nous trouvons dans nos
taupinières européennes, où l'on s'entasse par
étages, dea g'uges et des policiers à chaque
coin de rue, on ne voua poursuivra pas en
correctionnelle, parce que vous aurez laissé
tomber du « cinquième » votre cigarette sur le
balcon du « premier ». Il n'y a pas de cinquième
étage, il n'y a paa de premier et vous êtes
seul dans votre maison, comme un marabout
dans sa koubba.

Ce sont les propriétaires eux-mêmes qui
assurent l'ordre. Us nomment quatre délégués
ruraux; ila équipent 48 soldats — 12 pour cha-
que délégué — et ces quatre délégués ruraux
et ces 48 soldats représenteront toute la force
armée de l'île. «Et encore pourrait-on lea
supprimer, observe M. Guedes. Nous ne sa-
vons pas trop oe que c'est que le vol à Ma-
rajo de mémoire d'homme, jamaia nous n'a-
yonS em à punir un assassin. »

«N'est-ce pas que mon pays est un beau
pays ! » ajoute le commandeur Bal thaï. Mon
pays ? Il a prononcé ce : « Mon pays », avec
la ferveur d'un dévot ; il a étendu les' bras
pour mieux Tembrasser! Et cette herbe, il
aurait voulu me la faire manger !... « N'est-
ce paa que mon pays est un beau pays ? » D
ee pâme d'enthousiasme; ils se pâment tous
d'enthousiasme. Us m'arrêtent à chaque ins-
tant pour ma montrer un oiseau, une fleur ,, un
arbre. Us" vibrent; ils sont pétris de soleil.
Ils sont éminemment sympathiques... «N'est-
ce paa que mon pays est un beau pays ?» —
Oui, certes. Mais mon calma du Nord les dé-
monte un peu et ila désespèrent parfois, de
me mettre à l'unisson. Us m'observent atten-
dent qu . je vibre à mon tour et quand j'ai vi-
bré : « N'est-ce pas que mon pays est un beau
pays ? » reprend, en basse profonde, le com-
mandeur Balthar.

Et cela est1 'vrai. Ce pays est une merveille;
c'est Cocogne. Des piroguiers débouchent de
chaque tournant de la rivière et noua appor-
tent pour rien, pour le plaisir, du gibier, du
poisson, entre autres ce fameux « tamuata »
amphibie et ces, fameuses « piranha » aux dents
effilées, tomme des pointes. Elles se jettent
par centaines sur celui qui se baigne dans
leurŝ  eaux et lui enlèvent chacune un mor-
ceau de chair. Le malheureux perd sjon sang,
par ces) multiples blessures!, et meurt d'épuise-
ment On les pêche avec une extraordinaire
facilité, cea petits Shylock : une corde,, un mor-
ceau de" viande di§_imula_t le vieux clou re-
courbé servant d'hameçon, y suffisent On leur
tranche la tête et les terribles mâchoires s'ou-
vrent et se ferment encore par saccades !

Noua suivons, depuis ce matin, les bords dn
lac Arary qifobs. urcissent des vols foison-
nant- d.'ai -Tett.ex. d'ibis roiwre_. -.-.trouvésl'ha-

bituelle ménagerie de tapirs fouillant lie' sol
sjpongieux, les crocodiles dormant la gueule
ouverte, lest buffles trempant leurs fanons
dans la vase. Bientôt l'arrivée à Diaman-
tina, la corral du docteur Lyra Casltro, où les
vachers) se rassemblent comme à la parade
et noua donnent une représentation de lasso.

Plus! tard, l'arrivée à Pacova, village d'In-
diens Arauans, témoins de la conquête portu-
gaise. Us résistaient et furent massacrés par
les. soldats de Pedro da Costa. On y découvre
encore quelques vieux pots, une demi-douzaine
de tibias et un vieux crâne dolichocéphale qui
sert de support à une marmite... à peu près
de quoi remplir la vitrine d'un musée de sous-
préfecture. Je vous dirais bien que la céra-
mique arauan© rappelle la céramique étrus-
que. Mais qu'est-ce que cela pourrait bien vous
faire ?

Il paraît qu'il y a de l'once ici! Je vais
chercher ma_ carabine. Je pasjse mon temps
un peu dansftous les pays du globe, à cher-
cher ma carabine pour suivre de loin Jules
Gérard eti je n'ai encore réussi à tuer qu'un
sanglier au Sénégal, sept ou huit crocodiles
sur différents fleuves et un chien en Chine —
il es;t Vrai que ce chien était un chien de
Boxeur. Dans le Sahara, cependant on m'a-
vait prévenu : « Vous rencontrerez du lion ».
Je Siuis allô dans la Sahara. Je n'ai jamais
rencontré de lion. Eu Indo-Chine, en Malaisje,,
on m'avait prévenu : « Voua rencontrerez du
tigre. »

Alors, n<>ua marchions la nuit, à la! lueur,
dea torches, pour effrayer le tigre, et il fauti
croire que ces torches l'ont réellement ef-
frayé, car je n'ai jamais rencontré de tigre.
Enfin, dans l'Amazone, on m'avait prévenu)
aussi : « Vous rencontrerez de l'once », soit um
petit animal qui voua abat, quand même,, soa
homme de six pieds d'un coup de patte. Je
vais chercher ma carabine. Mais je n'ai pan
plus rencontré d'once que je n'avais rencon-
tré de lion et de tigre. ti

Ah! les animaux féroces dans les foré ta
équatoriales et tropicales, quelle ironie ! Us
6f>nt moins à craindre que les moustiques. Pa-
role d'honneur, entre un léopard et un mous-
tique, il n'y a point à hésiter. N'hésitez point.
Prenez le léopard. Le léopard est probléma-
tique; le moustique ne l'est pas. Avouerai-ja
que je. n'ai jamais vu un boa! Et pourtant, je
lirais dans anon enfance, dans les ouvrage^
du capitaine Mayne-Reid, que l'on ne pouvait
pénétrer la jungle, sjans se heurter au cons-
trictor. Je me souviens encore de la phrase:
« U s'avançait dans l'herbe haute, le boa ma-
je stueux, gigantesque, déroulant ses anneauï
comme nn câble. Soudain, il aperçut le pauvre
Indien qui, terrifié, ne bougeait plus. Il sa
précipita mur lui et le broya d'une seule
étreinte». Moi, plua heureux que lo pauvret
Indien, je n ai jamais vu de boa ailleurs que
dana les baraques de saltimbanques. Du restey
je n'ai jamaisj vu qu'un seul serpent dans ma
vie, un seul serpent en liberté. Et c'était à
Fontainebleau.

Notre chaloupe, au retour — car,, il faut
bien songer au retour; nous ne pouvons pas
vagabonder plua de deux semaines à la re-
cherche de l'once — notre chaloupe, au re-
tour, rappelle l'arche de Noé : un tapir ac-
croché aux montants, un veau, deux cochonai
de lait depx agoutiŝ , deux flamands, unc
tortue, un baquet rempli de piranha... Carvalho'
déclame le premier chant dea « Lusiadés»;
Cattaruzza célèbre Clorind» et Armide avec*
Torquato Tasso, tout en surveillant le cuisi-
nier qui Idl écoupe, parcimonieux,, un chou, uni
précieux chou, et compte les pommes de terre
à mettre dana la soupe. Mais, nous nous en-
Bjablons; _ outa la „oirée, nous resterons' au
creux de la baie de Maïajo, attendant la ma-
rée montante-

Patience, un de nos cochons "de lait a déjà'
le mal de mer, signe que l'eau monte. L'eau
monte; le fleuve s?élargit un rideau de fu-
taies épaisses sur chaque bord, des îles ot des
îles, *À dea îlots partout Dès qu'un arbre
trouve un peu de terre errante, il l'agrippe, il
lîfyi fix^j , y grandit — ejt voilà nne île qui com-
mence. U ne lui manque qtre l'once pour de-
venir la forêt, suivant la formule Mayne-EeidLi

(« Le Temps ».) ÔASTON DONNET.
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— JEUDI 20 AOUT 1903 —

Réunion s diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8 "7« heures : Causerie sur la Fête des Unions,
à Boudry.

— VENDREDI 21 AOUT 1903 —
Sociétés de musique

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

Philharmonique Italienne — Bépétition à 8 '/«•
Orohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/• h,
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local .
Estudlantlna. — Bépétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Mill ier).  Amendable.
Musique l'Avenir. — Bépétition 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 (Progrés 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 »/4 h. au Cercle.
Echo de ta montagne. — Bépétition à 8 '/» h.
Alânnerohor Kreuzfldel (Maunerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir, à 9 beures. au local.
Sociétés do gymnastique

Ancienne Beotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/.  du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à "8 Heures pré-

cises au local. Amendable.
itéunions diverses

I f )  fr T' * ôr,"''lf°n de la Section 4e chant yen.
. v. U. !• dredi à 8 1/» heures du se.-.

Société fédérale des sous-ofMolers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/• h- an local.
L'ami montagnard. — Assom. a 8 '/t ". au local.
Union chrétienne des Jeune* gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muso. — Assemblée à 8 '/i h., an local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h- :
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
Bldllothéque publique. — La salle de lecture eut i

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

Btonographen-Vereln Stolze- Bchrey. — Fortbil- j
uungskurs Abends 8 '/« Uhr (Ecole de Commerce )

e_ .ion littéraire de l'Amitié. — Répétition a 8",. 4 h. jun soir, au local (Chapelle 5),
Société théâtrale l'Œillet. — Bépétition à 8 heures ]

du soir, au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré- I

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8*/« h.
du soir au local.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Qlbus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/¦ h- a-
Club Excelslor. — Réunion à 8 '/• Q-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts -5;
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

.'ja_._t - .rr àù « Amitié amoureuse »

. Ë6 _Larie -._er.80 tendi t au jeune homme
jeton ___ nteau de drap blanc incrusté de guipure
-rir__i .de.

W-Après l'avoir posé délicatement sur ses
'1_ "Ales épaules, Jean se recula et, avec ad-
__ratio_ :

h- - — Marie-Thérèse, vous semblez une reine,
6&a. toute cette blancheur !

fcjv Elle spurit et lui tendit les mains.
u — Je suis uno reine fâchée, parce qu'elle
o. sait pas se fa) je obéir,

i Jean l'accompagna jusqu'à' la voiture oîi
se trouvaient déjà madame Aubry et Denise.

• Tant qu'il put suivre des yeux la lumière
Qeë lanternes fuyant à 'travers les arbres,.

{il demeura là, immobile, comme s'il n'eût)
•,pu qu'avec peiinji ressaisir son esprit, le re-
prendre à cette forme pure et blanche qui
^'emportait'tout .ïitier. Il regrettait mainte-
,3_ant d'être resté. Pourquoi n'avait-il pas ac-
compagné Marie-Tnérèsie au Casino ? Son plus
grand bonheur n'. tait-il pas de la voir, d'être
auprès d'elle ? Quelle __ toise de laisser échap-

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pa s de traité avec f t i i l.  CaUmann-Lévy, édite urs
A . .Ti-l'- .

per ceg minutes précieuses où il l'aurait vue
vivre, évoluer dans ce {décor de joie et de
luxe ! Et pourtant il (avait "été prudent en ne
l'accompagnant pas ; il connaissait trop bien,
pour l'avoir supporté déjà, ile supplice qu'il
eût enduré pendant toute (la soirée. Comme
il souffrait d'une bizarre 'jalousie quand il
la voyait dans le inonde, aimable, souriante
et toujours entourée ! C'était .en de pareilles
occaEjions que le trouble de son cœur lui
avait été révélé. D'abord, désespérément, il
avait essayé de lutter \contre ce sentiment
naissant que, dans son (âme scrupuleuse, il
ne sp reconnaissait pas |le droit d'éprouver.
Bien que les années ise fussent succédées, mo-
difiant sa situation et lui donnant l'espoir)
d'un bel avenir, il pensait que, pour les Aubry^
il était toujours) l'enfant pauvre recueilli par
charité. Quant à Marie-Thérèse, quelle sup-
position absurde que celle d'espérer qu'il se-
rait jamais à ses yeux autre chose qu'un bon
employé, à. qui elle faispit trop d'honneur
en si© montrant gracieuse et accueillante ?
Mais si Jean s'efforçait d'étouffer au plus
profond do son erra ce qu'il ressentait, mal-
gré lui il désirait ardemment jouir le plus
longtemps possible de la présence aimée de
Marie-Thérèse, aussi vivait-il dans l'appréhen-
sion continuelle du mariage de la jeune fille.
Chaque fois qu'elle allait au bal ou qu'un jeune
homme inconnu était reçu chez les Aubry,
Jean, pris d)'angoisse, se _ <_ .andait ; t r%_.

— Est-ce lui qui l'emmènera ? ' ' v ¦
Jusqu'alors, heureusement, Marie-Thérèse

s'était montrée difficile, déclarant qu'elle ne
se marierait jamais sur présentation, qu'elle
tenait absolument à connaître, à apprécier
et à aimer celui qui deviendrait son mari.
Malgré ce_\ déclarations de principes, Jean
ne se faisait pas beaucoup d'illusions ; il sa-
vait que l'événement qu'il redoutait, plua ou
moins retardé, finirait toujours par se pro-
duire, car Harie-Thérèsj e, riche et jolie, réu-
nissait toutes les qualités d'un parti brillant.

En partant pour Etretat, il s'était promis de
refouler courageusement en lui-même ce qu'il

ressentait. Il espérait être assez fort pour!
se maîtriser ; mais en revoyant la jeune fille
après) une absence de deux mois, il s'aperçut
que son mal, au liqu de s'apaiser, atteignait
au paroxysme, et qu'il ne pourrait jamais
plua .être pour elle un simple camarade.

Il en était là de siea réflexions lorsque
M1. Âubry le rejoignit.

— Eh bien ! Jetan, à quoi 'penses-tu ? Je
te cherchais; ; la soirée est superbe, nous allons
faire la tour de jardin à la clarté des étoiles.

— Si vous voulez, mon cher maître.
I Jean alluma un cigare et suivit M. Aubry.

— En vérité, dans votre belle propriété
on goûte un calme et un jriepoa délicieux.
Comme tous! ces arbres ont " grandi depuis
la dernière fois que je suis, venu, il y a trois
ans !

— Le fait est, mon cher ami, que tu ne
prends! pas souvent des vacances.

— j e _. «__ ai pas encore besoin : c es. con
pour vous, qui travaillez depuis si longtemps ;
ausgi je m'eïforce de vous remplacer afin que
vous puissiez vous reposer un peu. Vous' l'a-
vez bien mérité, après, avoir créé cette im-
mens_ fabrique qui est aujourd'hui en pleine
prospérité. Voilà ai ne œuvre, au moins !...
Moi, je n'ai pas grand mérite à me passer
de vacances : grâce à vous, je suis entré
dans une affaire qui "marchait toute seule
et qu'il suffit maintenant de surveiller. Pour
cela je ne ménagerai ni mon temps ni ma
peine ; d'ailleurs, la besogne est facile ; il
suffit d'être un travailleur consciencieux.

— Ke sois pas si modeste, mon garçon.
D'abord, un travailleur intelligent, c'est déjà
rare ; tu sfïis le cas que j'en fais ; toi, en
outre, tu as l'esprit créateur, du goût , de
l'initiative. Je ne doute pas que ta ne réus-
sisses. A propos, de quel projet parlais-tu
donc lorsque tu g$_ été interrompu par ces
enfants terribles ? Tu veux aller, revoir les
verreries de Bohême ?

— Ma vraie pensée, je vais vous la dire,
maître : notre "V errerie es$ unique-parce qu'il

j en sjort des œuvres admirables ; mais voua

savez mieux que personne ce que nous coûteûfi
nos tentatives d'art> étant donnés les nom-
breux e^ais qu'elles nécessitent. Avant dei
réussir, nous subissons souvent un préjudice!'
que nous sommes obligés de réparer en ma-
jorant nos prix de vante. Rappelez-vous cei:
que nous a coûté la recherche de nos coupes
en aiguës marines ? Je crois que si, à côt_ .
de cet . . t de grand luxe, nous établissiona
une fabrication d'objets de vente plus cou-:
rante ,nous pourrions compter sur un groa
bénéfice, ce qui nous» aiderait prodigieuse-,
ment à tenter d'autres mélanges chimiques
dont nous, .avons besoin pour nos création .'
nouvel , .j. En sommes, nous courons toujounj;
certains risques, la vente d'un objet d'art n'est;
jamais assurée. Il 'faut trouver l'amateur , la.
connaisseur. Tenez, en ce moment, nos recheo !
chea pour l'opale nous ont entraînés à faireij
de grandes dépenses ; s'il nous arrivait u»
ennui quelconque, nous pourrions être fort.
gênés. Cela me préoccupe peuvent, surtout)
depuis que j'ai été impressionné par les bruit^
fâcheux qui courent sur la banque R-jynaucK,'
Je n'ai pas voulu vous écrire cette nouvelle.:
On parle de mauvaises affaires. Vous ave?
beaucoup d'argent chez ces banquiers, il fau-
drait peut-être prendre certaines précautions^
J'ai toujours peur des tafitrophes qui peu-
vent avoir leur répercusek>. sur nous j j aj
voua sais si confiant !

Depuis que Jean parlait d_ la maison Ray*
naud, M. Aubry s'était" arrâfs, inquiet. i

— Que dis-tu là ? C'est .nvraisemblableij
Es-tu certain de ton inform- tion ? Ce serai!
grave... Bah ! je ne peux fas y croire, cfl
doit être un faux bruit ; il j  a des gens qui
ne reculent devant rien po _r « tomber » lefij
concurrents ; c'est une maison- solide, les Ray*
naud, que diable ! "*!*

— Quand la rage de la, -Spéculation s*5|
introduit, on n'est jamais certain de la so*
liditô d'une maison do banque. En tout caâfc
il faut de la prudence, et je n'ai pas aussi
jrraniïç confiance, que vous*

(4 suivre,),,

§,ésitaiion
(Sentimeiitale
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-UE-FOr-DS
COURS DIS CHANOBII, le 20 Août 1903.
¦ i

Noos sommes aujoard'h -i, laat variations îmoor.
tantes, acheteurs en compt'. seurant, on aa comptant,
moins Vi '/« de commuiio.i, ( . papier bancable snr-.

Etc. Conri
Chèqne Paris 99 93'/.

»__ Coort el petits eil _i lon|. . 3 09 9. / ,rnDa ¦ s mois ) âcc. ftanmiiui . . 3 ion 01V.
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 06V,
Chè qne 25 . 14

>__ ._, Conrt et petit» effets longi . 3  25 i3Londres j „,„!, » lcc. an(I |aii_ i . . 3 25.15V.
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25 i2V,
Chèque Berlin , Ftsncfort . 4 123 35

in Conrt et petits eft .<« longs . 4 423 35anemag. 2 moig , acc Mim vii„ . 4 l i 3  371^
3 mois j min. M. 3000 . . 4 14! 47»/,
Choane «ônes , Milan , Tnrin 99. 971 ,

1.1s. Court et petits eil«ts longs . 5 3» 971',
**""••• î mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05

' 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 l u  10
Chèime Bruielles, Anvers . 3Vi aa 8(1

Bel gi que _ _ 3mo_ . trait.acc , fr. 3000 3 99 85
(Nonac., bill.,_ an_., 3eUc_ . 3';, 99 80

._..__ (Chèque et conrt 4 2n3 _>
n , ', "?' _ à3moi s , trait, au., Fl. 3000 3' , 508 20nollera- Nonac., bill., raand., 3et4oh. 4 «18 20

Chenue et conrt 3V, 1U5. —
Vienne..{Petits effets longs . . . .  3'/, i< •'—

(î à 3 mois , 4 chiffres . . . 31/, lOo 05
(few-York chèqne — 5.17
Suisse .. jusqu'à 4 mois 3'/i —

Billets de banque français . . .  99 92V,
» ¦ allemands . . . .  1-.J 3b
> a rosses _ .- _ _
¦ a autrichiens . . .  <04 97 1/,
¦ • anglais . . . . .  15 t .  s
* » italiens 99 95

Hapolôons d'or 100 —
I Souverains anglais _. 0.
| Pièces de 20 mark 24 67 .

Avis officiel
DE LA

Commune de La ChaiK-de-Fonds
Police du Bois du Petit Château

Interdiction est faite au. public :
De traverser les plates-bandes, de cueil-

lir des fleurs , de couper dus branches ou
de laisser traîner des débri s, papiers , ver-

/res cassés, etc., et de laisser les chiena
circuler librement dans le pare.

Amende de fr. I.— à fr. 5.—. 118.8-2
Les parents sont responsables des dé-

gâts occasionnés par leurs enfants .
Conseil Communal.

On demande cle bons termineurs pour
pièces remontoirs lépines 18 lignes cylin-
dre, 4 trous, tout bon marché. On fourni-
rait boîtes et mouvements. — Offres avec
Erix, sous initiales P. Q. SI. 11 C$41 , au

ureau de ITsrpAitTiAL. 11841-2

; Polissages
On sortirai t polissages boîtes argent

soignées en lépines et savonnettes. Qui
/ait aussi les secrets soignés pour
boîtes argent. — Adresser prix , sous chif-
fres H. E. F. 11843, au bureau de I'IM-
_ AR TIA_. 11843-2

OXYDÂGES
Dès ce jour j 'entreprends l'oxydage

de boîtes acier et polissages , finis-
sages de boites métal. Les rhabil-
lages sont faits immédiatement et un
''travail garanti. — Atelier CAVE, rue
du Progrès 15. 11862-2

¦ - M U  ¦ r. .._ - .n<„, ,,,i|n..- -"m-- ~~ *---̂  _ ¦ .tt_7___- _rv_r«-__ ________'

Genre BELGE
HfnflC QA-Pf nilQ en ce moment des commandes , en Genre Belge,HUUfl owl "»»•"¦» livrables mensuellement , en MONTRES pour Hom-
mes et Dames , en Or, Argent et Métal. PAYEMENT COMPTANT à livraison.

La préférence sera donnée aux Fabricants qui auraient emploi d'un
grand ATELIER , qui pourrait au besoin être séparé en deux et loué à deux
personnes différentes , ainsi que de deux LOGEMENTS et un PIGNON, le tout
situé dans une maison de construction moderne et où l'électrici té est ins-
tallée. 11926-3

Offres , entre 2 et 4 heu res, à M. Jacques MEYER , rue Neuve II.
-M*im_y-T -________ _-_r_t?t'-_n_--^  ̂ uiwwiwTB'iiiiiiii ___i__-_ nr_wïï-t_-*- -B*->*-Pi*----̂ M

Garçon boucher
Un bon garçon boucher , bien au cou-

; rant de l'abatage du grand et petit bétail

pourrait entrer
i tout de suite ou dans la quinzaine à la
i Boucherie Sociale de La Chaux-de-
I Fonds. — S'adresser à M. Paul Cho-

pard , rue de la Paix 7. H-2571- C 11709-2
_¦__________̂ ______3_____________________

Un homme d'une cinquantaine d'an-
nées et de toute moralité demande une
Daine ou Demoiselle avec capital pour
l'exploitation d'un commerce «le vins
en gros et détail. Si l'on se convient
Mariage pourrait suivre ; personne ayant
beau caractère serait préférée. Discrétion
absolue. — Adresser offres sous J. 1853
D., Case postale 230. 11835-2

Le Docteur Bourquin
EST ABSENT

11781-2 jusqu'à nouvel avis.

[p°*j'y.pM?*„''ESTAMPES s.5'Jj -PfY \< Vi j

11181 86 

Henri ftSATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

MACHINES
AGRICOLES

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

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-35

A^soeïé
possédant de 2 à 5000 tr. demandé pour
Bureau de renseignements et encaisse-
ments , de suite ou plus tard. Conditions
favorables. Eventuellement on céderait
le bureau. — S'adresser à M. Barnicol ,
Central 107, Bienne. 11867-2

Nettoyages
de Vitrines de Magasins

à forfait ou par abonnements. Service
prompt et soigné. — Adresser demandes
à M. Jules Aubert, rue Fritz-Courvoisier
38-A . 11834-2

MAGASIN A LOUER
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un magasin bien situé. — Adresser
les offre s par écrit sous initiales O. L.
300, Poste restante. 11825-2

_^ _̂_-_ _̂^__ ŝ^_sll^___P____|

Î Fin de saison I
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis H
CHAPEAUX pour enfants i
CHAPEAUX pour cadels I
CHAPEAUX p' Messieurs I

1 Bazar Neuchâtelois |
PLACE N E U V E

i Corsets — Ganterie 1
NOUVEAUTÉS

| Spécialité d'Articles deuil |

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et j. urs suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-73

Tous les Vendredi s soir
Dès 7</j heures,

TRIPES 0 TRIPES

VÉLOS
pour cause de cessation d'un prand dnpflt
de fabrique, 200 uiaK'iiiliquos bicy-
clettes neuves, garanties, sont à
vendre de suite isolément à 1,'tO fi*. o\È
d'un seul lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. — OITics . sous chiffras)
IT. 4513 Y., à MM. llaascustein A;
Vosrler. Berne. 11H57- Î3

Clef mécanicien
Une fabri que cherclie un chef nucanl»

cien pour la cou_tni._ion de machi-
nes et outils système Américain.!
Inutile de se présenter sans preuves da
capacilés et de bonne conduite. Françaisl
et allemand exigés. Place d'avenir. —•'
Ecrire, sous chiffres K. 2._ 7<> C. à MM.
Haasensteia & Vogler, La Chaux-
tle-i-'omis. 11H58-2

O-raveurs et
Guillocheurs
On demande à acheter de suite ou pour

époque à convenir, un petit atelien
syndiqué avec bonne clientèle. On paie- ,
rait 1000 fr. en reprenant, le reste men-i
suellement. — Adresser offres et prix par
écrit, sous initiales E. P. 11839 , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11839-3

i P̂EIf -TORE
Nouveau! — Innovation!

Peinture sous verre Léon XIII  et Pis
X, sans rivale et prix exceptionnels. —
S'adresser Case 35*i, Poste Succursale.

11882-®

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-35 Rue des Jardinets 2_

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Ituc.'lic, anciennement
Café du Midi . Bienne. O-10O3-K5489-84

FOIRE DES BOSS
H 8039 J Lundi 34 Août 19Q3. imi.i

FlI Hw •__-_ - LF1T" 3*SëL ̂ zSÊ. § °
I COURSES DE CHEVAUX - YVERDON
I Hôtel du IPaon

Julien FALLET, chef de cuisine
se recommande à ses amis et connaissances

t ; Dimanche 23 août 1903, TABLE D'HOTE à midi et à 1 heure
i ~v~4 Menu B

POTAGE CRÈME DE BLÉ VERT

/£T>0 SAUMON DU RHIN AU BLEU C3 =̂ \̂
-̂Mjff» SAUCE HOLLANDAISE Wr̂ T
f ~£ ROSTBEAF A LA FRANÇAISE &àl>'

jy  ̂ SAUCE MADÈRE CHAMPIGNONS °$a__
VOLAILLE DE BRESSE ROTIE

S ¦ SALADE DE SAISON B
I -flMUfffVB _TO__f__g i

TOURTE AUX AMANDES

RssasEvaag FROMAGE 
g^aasara

+ | DESSERT 11897-9 I + I

i Hôtel de l?_H!toil© d'Or—_______—
C_^___r«3_a_a__.«-IL Z_a__ <_»*s5sa__l pour Sociétés ; encore 2 soirs de libre

par semaine.
CHAMBRES depuis 1 franc.

: 11646-7 Se recommande , J. BARBEN-STAUFFER.
-̂---« ¦--gCtVJ- ÎVP r̂,-?*,̂ ^



Correspondance Parisienne
Paris, 19 août

On a confirml: la nouvelle que M. Lebaudy
_hef de la famille, député de Seine-et-Oise,
intente un procès en 50,000 francs de dom-
mages-intérêts aux journaux qui ont publié

'une information disant que la fortune de Thé-
rèse Humbert provenait de M. Lebaudy père.

, Ces journaux sont nationalistes. Ils voulaient
provoquer un scandale. Ce qui est amusant,
c'est la promptitude de leurs regrets et de
leurs excuses, ce sont leurs explications por-
tât qu'ils n'avaient publié qu'un écho des
cancans du Palais et que leur but était de
provoquer un démenti. Hélas ! ces feuilles
jpotinières ont fléchi parce que la famille Le-
fcaudy a pécuniairement les moyens de faire
traquer ses diffamateurs. Mettez un pauvre
"diable à sa place, la calomnie n'eût pas été
retirée, tant il est pénible de se désavouer.

Au reste, l'espoir des feuilles nationalistes
ile voir le jury acquitter les Humbert pour
faire de cet acquittement une arme politi que
contre les ministériels, diminue de jour en

'.jour. Les deux dernières audiences ont été
. écrasantes pour cette bande. Le réquisitoire de
/l'avocat général, qui a dit que ces gens sont
.ij on seulement de? escrocs, mais aussi des faus-
téaires, a produit • une impression telle quo
j ft_° Labori, avec tout son grand talent, ne
' réussira guère à rétablir l'équilibre. Du reste,
on est bien persuadé que le coup de théâtre

jde lai |in annoncé par Thérèse ne se produira
pas ou ne sera qu'une piteuse défaite.

Les conseils généraux ont siégé ces deux
: j f l tj ^ ,  dans tout© la Franco, et il s'y est pro-
duit une manifesta tion générale pour, l'action
.républicaine et laïque.

C. E.-P.

Turquie
VIENNE, 19 août — On télégraphié de

Constantinople au « Correspondenz Bureau »
tju'une entente complète est intervenue dans
la question de l'unification de la dette tar-
gue. La, convention sera soumise jeudi à l'ap-
probation du conseil des ministres.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 19 août. — L'empereur François-

Joseph ©st parti mercredi après-midi pour
'Budapest.

Macédoine
VIENNE, 19 août — Les1 journaux pu-

blient un télégramme particulier signalant uno
.lettre adressée de Sofia par Sarafof à la di-
rection degf chemins de fer orientaux. Dans
cette lettrev l'état-major du comité révolu-
tionnaire macédonien informe la direction, à
Àndrinople, que. la révolution a de nouveau
3êté décidée, pour délivrer la population chré-
¦tienne de Macédoine et d'Andrinople du joug
'flo la Turquie. C - tuime nons serons forcés1,
ajoute cette lettre, de coifflmettre dans c-e but
_es' attentats contre les chemins de ter, nous
flemandons à la direction, pour des motifs

('d'humanité, de n'accepter aucun voyageur sur
'lea'chemins de fer orientaux, afin de n'avoir
pas à dép. .rer des sacrifices d'existences inu-
tiles.

Suivant un autre télégramme, une bombe
aurait été lancée _ Poidie\v dans la maison
d'un commerçant nommé Gertikoff et trois
personnes auraient été tuées.

CONSTANTINOPLE, 19 août — Le<_ am-
bosssadenrs d'Autriche et de Russie ont de-
mandé à La Porte d'infliger un blâme à l'ins-
pecteur Hilnii paclia pour sa conduite envers
le_ .consuls russe ¦.?¦£ autrichien en Macédoine,
conduite qui a pr.*voquê le manque de resr
pect de la population et dos autorités à
l'égard de cesi consuls. .

Les consuls exigent que la Porte accuse
réception de leur note.

Le gouvernement turc répondra officielle-
ment.

Des information de Krusevo dans le vi-
layet de Monastir, émanant de source privée
confirment l'occ _ _ ation de cette ville par
6000 insurgés. Trois mille autres insurgés
sont encore dans les montagnes. Les premiè-
res victimes ont été des employés des télé-
graphes et le kaimakan. Des femmes et <_ .s
enfants ont été massacrés. Une cour martiale
» été instituée et be fiait grâce à aucun Turc.

BELGRADE, 19 août. — On mande de Salo-
nique, en date du . _ août 10 h. soir : « Deux
tentatives de d&raîilement par la dynamite
ont été faites contre des trains militaires
transoortant des"' troupes de .Verizovitch à

Salonique. La voie a, été endommagée; deux
soldats ont été tués. La deuxième tentative a
été commise près d'un pont. On a trouvé deux
rails et un sac de dynamite placés au travers'
de la voie. Le poste qui gardait le pont avait
disparu.

Un complot militaire dirigé contre le corps
consulaire a été découvert à Monastir. Les
consuls de France et d'Autriche-Hongrie
étaient particulièrement (menacés.

CONSTANTINOPLE, 19 août. — L'envoi
d'une escadre russe dans les . eaux turques
provoque une certaine anxiété dans! les cer-
cles officiels, car on croit que la Russie ai
l'intention de présente- de nouvelles deman-
des. L'escadre russe était attendue mercredi
après-midi 'dans la baie d'Iniada, à 80 milles
de l'entrée ;d;u Bosphore. ¦ 

>
Angleterre

LONDRES, 19 p-oût. — L'état de santé de
lord Salisbury est sans changement.

LONDRES, 19 août — Aujourd'hui mer-
credi a été publiée la correspondance diplo-
matique échangée entre la France et l'Angle-
terre relativement à l'application de la loi
sur les associations aux Passionnistea an-
glais de Paris et aux Bénédictins anglais' de
Douai. C'est une brochure de 31 pages renfer-
mant 37 documents. Elle examine les tentati-
ves infructueuses' faites par le gouvernement
anglais pour soustraire le.?, congrégations an-
glaises à l'application de la lbi française,
et elle 'donne les réponses négatives de M.
Delcassé.

Maroc
MADRID, 19 août. — Une dépêche de Tan-

ger au «Libéral » dit qu'EÏ-Menehbi a été
obligé d'e quitter Taza et de se replier vers
les campements du sultan, parce que les' re-
belles avaient détourné les eaux alimen-
tant la ville. La misère et la confusion ré-
gnent dans le camp impérial. Le sultsa a
ordonné .qu'on fasse à Fez, dans le sanctuaire
de Mouley-Oris^ un sacrifice de taureaux,,afin
d'implorer l'aide de Dieu. _;  ̂

, 
^ 

,
"Venezuela

NEW-YORK, 19 août. — Le président Cas-
tro a fait arrêter des commerçants allemands,
français et italiens à Ciudad-Bolivar, parce
qu'ils refusaient de payer les impôts qu'ils
avaient déjà réglés aux révolutionnaires.

Antilles
_ 5T-D0MINGUE, 19 août — M. Deschamps,

vice-président de la République, a donné sa
démission.

Nouvelles étrangères

pTi • • i ! paris ]$ août
L'audience est ouverte à midi, devant une

salle comble. Les accusés' paraissent épuisés.
L'avocat général aborde la fin de son réqui-

sitoire.
Suite du réquisitoire

«Je crois avoir démontré, dit-il, qu'il n'a
pas existé d'héritage Crawford. » Il examine
ensuite les faux apposés BUT les procurations
de Bayonne. Il rappelle que Romain et Emile
Daurignac ont été reconnus pour s'être pré-
sentés chez M^ Dupuis, notaire à Bayonne,
comme Henri et Robert Crawford.

M. Blondel repousse dédaigneusement les
insinuations dirigées contre l'honorable garde
des sceaux par des « faussaires et des es-
crocs ».

Puis l'accusation passe en revue les diffé-
rents prêteurs attirés par le mirage d'une
fabuleuse succession, fascinés par le luxe de
Thérèse Humbert. Quant à la Rente viagère,
elle était tout en façade; tout y était faux.
Le simple fonctionnement de la rente où les
capitaux nouveaux servaient à payer les ar-
rérages; le reste allait dans la caisse des
Humbert

L'avocat général montre Frédéric Hum-
bert « dressant la charpente de la colossale
escroquerie». Frédéric Humbert et sa fem-
me se complètent et, avec leurs deux lieute-
nants, ils constituaient une véritable asso-
ciation de malfaiteurs, une entreprise de bri-
gandage « modem style». (Sensation).

M. Blondel résume le triple préjudice mo-
ral, social et matériel qui a été causé ainsi.
Le .préjudice social est une atteinte grave
portée à la justice par dix-sept ans de plai-
doiries en faveur de plaideurs imaginaires,

«Le jury parisien, dit en terminant M.
Blondel, apprendra aux accusés que la ju-
ridiction de Paris n'est pas abusée par leurs
artifices et assurera par son verdict le triom-
phe imprescriptible du droit, de la vérité et
de la justice si longtemps méconnus. »

Cette péroraison est accueillie par des ap-
plaudissements.

Après une suspension d'audience, Me La-
bori présente la défense des prévenus.

Plaidoirie de Me Labori
Me Labori rappelle comment l'affaire Hum-

bert s'est présentée. Les débats semblent
épuisés. Cependant tous les éléments du
procès ne sont pas connus. Mme Humbert
livrera un secret cruel quand la justice aura
terminé son œuvre.

«J'ai, dit Me Labori, apprécié le caractère
sérieux de ce secret qu'elle m'a confié; mais
elle ne m'a pas permis de lo vérifier en fait. La
moindre démarche que j 'eusse tentée eût été
connue aussitôt. J'ai donc eu foi en Mme
Humbert, mais je ne puis pas me porter garant
de son secret. (Mouvement). En affirmant
au cours des débats l'existence des Crawford
et des millions, j'ai entendu dire ceci : la
fortune existe, tant que l'accusation n'aura
pas fait la preuve du contraire. (Sourires.)
L'accusation absorbée par la préoccupation
de paraître défendre les magistrats et les
officiers ministériels n'a pas apporté cette
preuve de l'existence de la fortune ».

Le défenseur relève les épithètes violentes
employées par l'accusation contre les Hum-
bert et les Daurignac, qui, dit-il, après tout,
sont des gens du monde. (Mouvements di-
yers). '

Me Labori raille la crédulité de la magis-
trature, qui crut pendant vingt ans à la suc-
cession de Thérèse Humbert. Les accusés,
ajoute-t-il, ne méritent pas un excès de sévé-
rité; ils sont dignes cle respect et de pitié.
Ce ne .sont ni des escrocs, ni des aventu-
riers. M. Waldeck-Rousseau, qui couvrit M.
Bulot, dont je salue l'énergie et le courage
professionnel, n'arrêta pas le bras de la jus-
tice, parce qu'il croyait aux millions. On
pensait que l'intérêt public et l'ardre social
n'étaient pas en question dans l'affaire Hum-
bert. Tout a changé, parce qu'un jour les
Humbert vinrent s'asseoir sur le banc d'in-
famie où on insulte les gens qu'on encensait
avant et qu'on méprise après.

Me Labori, continuant, convient que le
vide du coffre-fort n'est pas indifférent. Mais,
dit-il, supposez que le secret existe ; que les
Crawford apportent un nom si odieux que,
s'il était prononcé, vous seriez bouleversés
dans votre âme de patriotes. Supposez que
les Crawford aient fait disparaître le testa-
ment, que Thérèse Humbert soit ballottée en-
tre les Crawford dont elle craint la révé-
lation de ce nom odieux et ses créanciers, que
n'ayant pas vu à Bordeaux Henry Crawford
elle ait perdu la tête ; tout s'explique, même
l'attitude parfois absurde de Thérèse Hum-
bert à l'audience. L'aecusaticn dira : non, c'est
invraisemblable ! Il y a cependant des pré-
cédents de pareilles invraisemblances qui
étaient pourtant des réalités. Ma Labori rap-
pelle le procès de l'amiral Laroncière - Le-
Noury ; il rappelle également les trafics de
décorations de Wilson, gendre d'un président
de la République, et l'affaire de Panama.
Tout cela, qui parai&-ait invraisemblable, a
existé. Quand on a vu tout cela, on ne trouve
plus rien d'invraisemblable. (Mouvement.)

Mo Labori , fatigué, demande une suspen-
sion d'audience.

A. la reprise, Me Labori dit que l'accusa-
tion a confondu le faux avec l'usage de faux.
ïï n'y a eu aucun préjudice possible, puis-
que dans le système de l'accusation, les Hum-
ber t confondus avec les Crawford s'obligeaint
eux-mêmes. Ce que l'accusation appelle usage
de faux constituerait de simples escroque-
ries. Mais Mme Humbert veut être acquittée.
Vodà pourquoi elle a demandé aux juges
qui jugeront de le faire en dehors de toute
préoccupation politique.

Me Labori : « Demain, je ferai le récit de
l'affaire. Nous verrons de quel côté est la
vérité. Il me suffira d'avoir établi qu'il y a
un secret pour qu'en droit vous ne puissiez
pas rendre le verdict que le ministère public
attend » .

'L audience est levée à 5 h. 20 sans incident

k IL'Affaire Humbert

On fait a Brest des expériences de tir
réel sur un cuira^é, afin de vérifier la ca-
pacité de résistance des tourelles blindées.
Le « Suffren » a été désigné comme sujet de
l'expérience. Le «Masséna » doit tirer sur la
tourelle d'avant du « Suffren ».

Bien que îes autorités maritimes refusent
tout renseignement au sujet des dispositions
prises à bord des bâtiments, on sait néan-

moins que pendant le tir le commandant du
« Suffren », le capitaine de vaisseau Poidloue
se tiendra dans son blockhaus et les officiers
et l'équipage à leur poste de combat.

Toutes les portes étanches des comparti-
ments avant seront fermées, et une chauffe-
rie sera mise sous pression pour alimenter
une dynamo de 1200 ampères, en vue d'éva-
cuer l'eau qui pourrait pénétrer dans le na-
vire.

Un canot à vapeur, placé sous le comman-
dement d'un enseigne de vaisseau, se tiendra
par surcroît à la coupée arrière de bâbord,
en vue d'intervenir en cas d'accident.

L'île Longue, au pied de laquelle sera mouil-
lé le « Suffren » au moment du tir, est ha-
bitée par une centaine de cultivateurs, pâtres
ou fermiers.

Trois forts : le fort Blanc, le Mur et la
Pointe, y sont installés. Des précautions ont
été prises pour que les insulaires soient mis
à l'abri de tout péril au cas où, par impossible,
l'un des projectiles tirés sur le « Suffren »
dépasserait le but.

Actuellement, les deux cuirassés sont l'un
près de l'autre.

De la terra, il semble que la distance qui les
sépare soit moindre de 200 mètres.

Dans le monde maritime, et même dans la
population brestoise, on attend avec une cer-
taine anxiété les résultats de cette expérience
de tir réel sur un cuirassé, expérience qui
n'a encore jamais été tentée jusqu'ici.

PARIS, 19 août. — D'après divers jour-
naux, la tourelle de 305 millimètres avant du
« Suffren » est sortie victorieuse de l'expé-
rience du] tir réel. Après avoir reçu les deux
obus du « Masséna » qui ont atteint sa plaque
de revêtement qui a été brisée, la tourelle
en question a parfaitement tourné. Aucune
de ses commandes n'a été interrompue.

Les six moutons qui avaient été enfermés
dans la tourelle en sont sortis vivants et'
mangeaient paisiblement le foiri qu'on leur
avait donné, lorsqu'on est venu leur rendre
leur liberté.

Au cours du second coup d'essai, un frag-
ment de rocher, pesant au moins 50 kilo-
grammes, est venu tomber à quelques mè-
tres de M. Camille Pelletan, qui se tenait sur
la galerie du commandant du « Suffren », avec
les amiraux et les offi ciers généraux.

Un moment de panique s'est produit dans le
groupe officiel. Un autre fragment de rocher;
est tombé sur la passerelle supérieure du
« Suffren » et l'a traversée, tel un emporte-
pièce.

Au cours du second coup de tir réel, l'obuS
s'est brisé en plusieurs morceaux sur la pîa-
quo de revêtement du « Suffren » et les éclats
ont ricoché sur le « Masséna », qui a reçu
d'assez fortes déchirures au-dessus de
sa cuirasse. Deux de ces déchirures seraient
assez grandes pour laisser passer la tête
d'un enfant. Aucun acciden t de personne n'a
eu lieu.

î .es expériences de tir dn « Suffren »

BERNE. — Mort subite. — On annonce la
mort, à la suite de la rupture d'un anévrisme,
de M. Fritz Wyss, éditeur de 1' « Emmen-
thaler Blatt », le journal le plus répandu de
la Suisse et qui paraît à Langnau. Le proprié-
taire de ce journal, M. Berger, l'ancien con-
seiller national est mort il y a quelques mois
seidement.

GLARIS. — Enfants faibles d'esprit. —
Une collecte organisée en faveur de la créa-
tion d'un asile cantonal glaronnais pour en-
fants faibles d'esprit a produit la belle som-
me de

^
90,000 francs,. Sur ce total, 70,000 fr.

ont été récoltés dans le canton, et le reste à
l'extérieur.

APPENZELL (Rh.-Int) — La foudre. —
Vendredi soir, la foudre est tombée sur une
ferme favoisinant le village de Rapisau et
l'a complètement détruite. Six porcs, deux
veaux et tout le mobilier sont restés dans
les flammes.

GRISONS. — Une victime du travail. —
Terrible accident, vendredi ayrès-midi, près
de Maienfeld. M. Simon Brunhard, contre-
maître carrier de Mels, était occupé dans nne
carrière à charger un trou dé mine. Soudain
le coup partit et le malheureux ouvrier fut
précipité au bas d'une paroi de rochers. On
ne retrouva qu'un cadavre affreusement mutilé.
Brunhard était âgé de 33 ana §t père de trois
enfants en bas âge.

— Triste fin de villégiature. — _ eudi de*>
nier, Mlle Louise Bossi, âgée de 22 ans,
fille de M. Bossi, médecin à Coire, se trouvant
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çn séjour dans les environs de Dissent..,
avait entrepris une excursion sur les bords
dû Rhin, non loin des gorges du Lukma_ier.
A midi, comme elle ne paraissait pas à la
table d'hôte du « Dissensserhof », où elle était
en pension, on se mit _ sa recherche. Bien-
tôt on trouvait sur un banc, au haut d'une
paroi de rochers plongeant à pic dans le Rhin,
une ombrelle et un gant appartenant à la
jeune fille, ainsi que des fleurs et des fraises
dispersées sur le sol. H résulte de l'enquête
que Mlle Bossi a dû faire un faux-pas et
tomber dans le fleuve. Malheureusement, ce-
dernier étant très gro.l en ce moment, il a
été impossible de retrouver le cadavre. La
famille offre une récompense de 1000 fr.
à qui lui ramènera le corps de l'infortunée
jeune fille.

Ce triste événement a causé dans toute la
contrée la plus douloureuse émotion.

TESSIN. — Le mauvais temps. — Un violent
orage s'est déchaîné dimanche sur la commune
Gudo, district de Bellinzone. La récolte d'une
grande partie du vignoble a été détruite. A
'Anzonico, (dans la Léventine, la foudrtet a frappé
des approvisionnements de fourrage et les
a détruits en partie. A Luino, sur le lac Ma-
jeur, la conduite électrique a été gravement
endommagée et la ville s'est trouvée plongée
dans l'obscurité.

VAUD. — Grand! Conseil. — Le Grand Co_-
seil a pris acte d'un rapport dans lequel le
Conseil d'Etat, après avoir exprimé sa satis-
faction de la réussite des1 fêtes du Centenaire
vaudois et sa r .connaissance à tous ceux qui,
idè près ou de loin, ont consacré leur pensée,,
leur temps, leur argent' ou leurs talents à
ila glorification Qe la patrie vaudoise au sein de
Ja patrie (commune, annonce que, grâce à l'ap-
pui financier de la ville de Lausanne et d'au-
tres communes par leur souscription au fonds
ide garantie et grâce à la générosité de plu-
sieurs citoyens, il ne siéra pas nécessaire de
recourir au crédit supplémentaire entrevu.

Le Conseil d'Etat se réserve de faire, lorsl
de l'adoption des comptas définitifs, des pro-
positions en vue d'allouer une nouveUe dota-
tion au fonds du Centenaire.

Le Grandi Conseil approuve lai gestion dû
département de l'instruction publique. M. Ca-
ndie Decoppet, chef de ce dicastère, dit que
la subvention scolaire fédérale sera employée
pour 1903 à la construction de maisons d'é-
cole. Dès le 1er janviei? 1904, le traitement
des instituteurs géra augmenté.

GENEVE. — La grève de Genève. — Leq
délégués des maçons ont rendu compte de l'en-
trevue qu'ilsl ont eue lundi après-midi, chez
H!, le consul général d'Italie Basso, avec les1
mandataires des patrons, dans une assemblée
tenue mardi matin à la brasserie Handwerck.

Les grévistes ont déolaré qu'ils ne repren-
draient pas le travail tant qu'un salaire mi-
nimum ne serait pas appliqué. De leur côté,
les patrons se refusent à établir ce tarif , qui
n'a pas été élaboré par la commission cen-
trale des prud'hommes.

Néanmoins, les pourparlers continuent sou^
une autre forme; c'eat-à-dire que M. le 

^
con-

sul Basso aura successivement des conféren-
ces! avec les délégués ouvriers, puis avec les
Héléguésj patrons. On espère encore arriver à
jme entente, bien que la nouvelle entrevue
qui a eu lien mardi après_midi entre M. Basse
et Jfa délégués des grévistes n'ait pas donné
de résultats appréciables.

L'instruction concernant Bischoff est sur le
point d'être terminée. La procédure sera trans-
misfe au parquet, sauf impr évu,; mercredi ou
jeudi . ! '. , ; ¦ , ! ;

TRAMELAN. — On mande de cette localité
qu'à la suite d'une dispute un ouvrier italien
a coupé le nez à un de ses camarades au
moyen d'un rasoir. L'auteur de l'attentat a été
incarcéré.

— La décision des patrons monteurs de
boîtes de la région horlogère de se solidariser
entre eux a été mise _ exécution dès lundi.
Les ateliers de monteur, de boîtes d'argent
ont été fermés lundi à Tramelan et au Locle
et mardi matin à Grang__ Puisse une solution
de ce regrettable conflit intervenir bientôt!

TAVANNES. — La police a arrêté un indi-
vidu nommé Schnyder, aux Tourbières de
Bellelay, accusé d'avoir maltraité son enfant.
Le médecin a constaté me le crâne du pau-
vre petit a été fracturé jn plusieurs endroits.

MOUTIER. — M. Favu) a été victime d'une
agression entre "Sous-l. Rive et Cerneux-Re-
Tinivl T.ATLS . individus l__ ± accosta, bousculé ei

enfin jeté dans un fossé et l'ont obligé à leur
remettre le contenu de son portemonnaie. Les
malfaiteurs ont menacé M. Favre de le noyer
dans la Rauss.

Une enquête est ouverte.
ST-URSANNE. — Un orage d'une rare vio-

lence ou plutôt un cyclone circulaire a sévi
mardi soir dans la contrée. On croit même
avoir ressenti une légère secousse de tremble-
ment de terre circumlongitudinale. L'orage
était accompagné d'un vent terrible qui a
causé de grands dégâts dans les forêts.

GOUMOIS. — Un ouvrier boucher occupé à
tenir la tête d'un bœuf qui devait être abattu,
a reçu le coup destiné à l'animal. Le blessé est
dans un assez mauvais état.

NOIRMONT. — Dimanche après-midi, un
jeune homme de 18 ans, Charles Trétot, en
promenade avec quelques camarades sur les
rochers des Sommêtres, est tombé d'une hau-
teur considérable dans le vide en voulant,
d'un bond, franchir un obstacle. Le bloc sur
lequel il avait mis le pied céda, entraînant
le malheureux jeune homme.

Relevé aussitôt, celui-ci a été transporté à
son domicile où M. le Dr Juillard lui a donné
les soins que nécessitait son état. Sa vie est
en danger.

Chronique du Jura bernois

*# ISeuchatel. — Un a retiré du lac , hier
matin à 10 heures et demie, le cadavre d'un
pauvre homme, âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Le corps flottait sur l'eau dans le port.
C'est un nommé J. Z., de Berne ; on croit
qu'il a mis fin à ses jours.

## Le Locle. — La pluie de mard i à mer-
credi a été fatale à la vallée du Locle. Le
niveau du Bied, par la pluie abondante qui est
tombée sur la région, a considérablement
haussé. Mercredi matin, dit la « Feuille d'avis
des Montagnes », le ruisseau, changé en tor-
rent impétueux, tentait un de ces envahis-
sements dont il s'est rendu coutumier depuis
de longues années. Au Verger, les prairies
étaient transformées en vastes étangs gris
débordant en quelques endroits dans les mai-
sons. A partir du dépotoir du Quartier-Neuf,
les vannes de l'ancien Bied, heureusement fer-
mées, obligeaient l'eau à s'engouffrer dans
le nouveau canal, assez grand pour la con-
tenir et la conduire sans encombre à travers
la ville. L'utilité des travaux de canalisa-
tion effectués en 1898 et 1899 est une fois
de plus apparue évidente, les riverains du
Bied ayant été en général mis à l'abri d'une
visite désagréablement humide.

Mais à la rue de France et aui Pilons, où
le projet de canalisation n'a pas encore reçu
de commencement d'exécution, les sous-sols
ont été envahis. Dans certains immeubles, on
mesurait jusqu'à 80 centimètres d'eau dans lea
caves .La nouvelle fabrique Klaus a vu ses lo-
caux du bas inondés à par-tir de cinq heures
du matin. Des machines et du matériel bai-
gnent dans un limon liquide et le moteur a
dû être surélevé précipitamment pour n'être
pas atteint.

Sur la route du Col, une nappe d'eau s'étend
depuis les Billodes jusqu'à la maison Perru-
chi. Les voitures qui ne s'effraient pas de la
traverser en ont jusqu'aux essieux.

En plein mois d'août et après une seule nuit
de grosso pluie, le Locle est encore sous la
menace d'une inondation. On éprouve une
crainte sérieuse en songeant à ce que nous
réserverait un temps plus mauvais encore à
l'époque de la fonte des neiges. Certes, com-
me nous le disions plus haut, la nouvelle ca-
nalisation du Bied a fourni ses preuves ; elle
constitue pour les maisons riveraines un obs-
tacle sûr à l'envahissement des eaux ; mais
les travaux énormes exécutés ne seront appelés
à rendre leur maximum de services que lors-
qu'ils seront continués en aval et que l'étran-
glement du lit de la rivière aux Pilons aura
disparu. Le débit de l'eau au Col-des-Roches
s'accomplit d'une façon normale, comme on
pouvait très bien s'en rendre compte. Lors-
qu'on aura donné au courant enserré dans
èes berges étroites les moyens de suivre son
cours dans un chenal large et profond, immé-
diatement l'écoidement du torrent en sera faci-
lité dans cette région où la moindre crue
élève le niveau dans des proportions anor-
males.

Les travaux de canalisation du Bied à l'ouest
de la vallée son t prévus ; ils devaient même
recevoir un commencement d'exécution l'année
dernière L'Etat s'y intéressera et s'en est
déjà préoccupé. Mais il ne faudrait pas que
nos autorités attendent davantage pour entrer
en action. Il y a urgence à mettre Un frein
aux débordements du Bied et à assurer à ses
riverains la protection à laquelle ils ont droit.

Depuis hier après-midi, la pluie ayant cessé,
l'eau baisse un peu, et l'on peut espérer que
le Bied reprendra bientôt son niveau normal.

#*.!. La Sagne . — De la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

En notre temps où il semble que la con-
fiance réciproque disparaît où l'on entend1
souvent parler t. escrocs, de faussaires,, de cais-
siers en rupture de ban et autres gens du
même acabit^ il est certes reposant de signaler,
les exemples de probité, de délicatesse di-
_n_es d'élocea.

H y a douze ans environ arrivaient dans
notre village (deux dames, mère et fille, qui
n'avaient pour tout bien que leurs vêtements.
Elles trouvèrent cependant à se loger sana
trop de peine chez de braves agriculteurs
qui leur fournirent entre autres les choses
les plus indispensables à un petit ménage des
plus modestes.

Le gain do la demoiselle, pierriste de son
état, étai t plus qu'insuffisant, et quand', un
peu plus d'un an après, elles quittèrent la
localité, elles bissaient un compte chez leur
propriétaire et chez une épicière dent nous tai-
rons aussi le nom ; mais elles promirent d'ac-
quitter leurs dettes dès qu'elles le pourraient*s'il leur arrivait des temps meilleurs.

Onze ans se sont écoulés dès lors... Il y
a quelques jours, deux dames' fort bien misfes
entraient dans un magasin et se faisaient bien-
tôt reconnaître par la négociante à laquelle
elles venaient payer leur compte, vieux de
plus d'une décade et se montant h la somme
de soixante-dix francs.

Elles veulent y ajouter l'intérêt, mais leur
créancière, qui ne s'attendait plus à être rem-
boursée, refuse, et montre " la joie qu'elle
éprouve (de savoir ces braves dames désormais
à l'abri du besoin. r '<

Quelques pas plus loin, les visiteuses en-
trent dans leur ancien logement aujourd'hui
occupé par le propriétaire. Là, on se recon-
naît immédiatement et l'on se dit tout) le plai-
sir que l'on a de renouer connaissance.

Elles viennent dédommager ceux qui furent
bons pour elles; mais ceux-ci ne veulent pas
gâter le bonheur qu'ils ressentent en causant
finance et refusent absolument ce que leursi
débitrices leur offrent avec insistance.

On ee raconte mutuellement les événement
qui se sont passés et par quel heureux con-
cours de circonstances celles qui furent dans
la détresse se trouvent maintenajnt dans une
meilleure situation.

Mais il faut se séparer, car le train n'at-
tend pas, qui reconduira les visiteuses à leur
domicile à Bienne. ^Quelques jours plus tard1, la poste remet-
tait au désintéressé propriétaire un gros pa-
quet renfermant le gage palpable de la pro-
fonde reconnaissance de ses ex-locataires.

Combien de gens, faillis débiteurs peu scru-
puleux pourraient faire leur profit du récit
que voilà, et qui, tout au contraire, cher-
chent à éviter ou s'obstinent à ne point re-
connaître ceux qui, pourtant, dans un moment!
pénible, leur- ont tendu une main généreuse.

*# Régional des Brenets. —'¦ Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de juil let  1903 :
13,501 voyageurs Fr. 3830 84

12 tonnes de bagages . . » 86 4b
3 animaux v i v a n t s . . . »  1 80

53 tonnes de marchandise s » 195 20
Total Fr. 4114 29

Recettes du mois correspondant
de 1902 » 4984 03

Différence en faveur de 1903 . Fr. 869 74

st.0 Chemin de fer  Berne-Neuclidtel (ligne
d irecte). — Longueur exp loitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et receltes pendant le
mois de jui l le t  1903 :
56,800 voyageu rs . . . Fr. 65,300»—

225 tonnes de bagages . » 4,200»—
780 animaux vivants . » _ , ._00_ —

6,100 tonnes de marchan-
dises » 14,300»—

Total Fr. 85,300»—
Recettes à parti r du 1" jan-

vier 1903 Fr. 406,014 11
En 1902 » 373,532 90

Différence Fr. 32.481 21

Chroniçiue neuchâteloise
* ,. . . .  _ . . . .  _ .

** Curiosités. — Pour 7 jours seulement ,
dès dimanche , on pourra visiter sur la Place
du Gaz une exposition zoologique , composée
de phénomènes les p lus curieux et les p lus
rares, soit : génisses avec6 jambes, 2 tôles, etc.,
moutons à 5 jambes , poules à 3 et 4 jambes.
Tous ces animaux sont vivants.

L'établissement a obtenu le plus grand suc-
cès dans toutes les grandes villes d'Europe.

Chronique locale
•Ht. . .  / - I  . . t.) n o i fAa DmiM -7 i_r\ n r.t-i nmi I rt _-_-_ n n _K

Voici les meilleurs résultats aux cibles ac-
cessoires du tir de sections :

CIBLE VITESSE
Dix coups en uns minute (maximum 100 points)
1. Rauber Emile, 87 points. — 2. Kullmer

Emile, 86. — 3. Cartier Ali , 84. — 4. Schneider
Alfr., 80. —5. Gi'osjeanPaul , 78. — e.Salvis-
berg Fritz , 78. — 7. Dick Adol phe , 77. —
8. Perret Jâmes-Aut., 78. — 9. Neukomui Ro-
bert , 76. — 10. Béguelin Aurèle , 76.

CIBLE PRÉCISION
Aux points additionnés (5 coupa)

(Maximum 500 points)
1. Walter Em., 411 points. — 2. Perret J.-

Ant., 402. — 3. Rauber Em., 388. — 4. Cor-
bat Alb., 374. — b. Frickart Em., 369. —
6. Schaff.otli Alex., 369. — 7. Flajoulot Ed.,
364. —8. Dumont Louis, 351. — 9. Jaquemet
Jules . 347. — .0. ..Favre Henri , 343.

Au coup centré
i. Schneider Alf. , 99 points . — 2. Dick Ad.,

98. — 3. Brugge r Ch», 98. — 4. Soler Franc.,
98. — 5. Inauen Ant., 95. — 6. Perrenoud
J.-Anguste , 95. — 7. Perre t Loutt» 95. —
8. Mercerat Henri , 93. — 9. Cartier Ali , 93.
— 10. Za u ggCI-S 93.

Tir de district

PARIS, 20 août. — On annonce que lo croi-
seur « Galilée », actuellement à Toulon, va
se rendre sur la côte du Maroc pour cher-
cher à retrouver les marins abandonnés paû
le « Frasquita» de M. Eebaudy.

BARCELONE, 20 août. — Une bombe aveoï
une inècho a été découverte dans la rue Snrà
Pedro. Les autorités croient à un attentai
anarchiste. La grève des boulangers à Reu»
prend un caractère alarmant. Des collision^
se sont produites, des coups de feu ont étdf
tirés, et des grévistes ont été arrêtés.

A gence télégraphique SUIN H.

NEUCHATEL, 20 août. — La Reuse, subi-
tement grossie par les pluies, est sortie dg
son lit mercredi, dans tout le Val-de-Travers.
Entre Môtiers et Travers, les prés ffrj ment u»
lae dont l'eau a couvert les plante* d'absin-
the non encore récoltées; les caves sont) inon-
dées. • , ,;

PAYERNE, 20 août. — Une pluie conti-
nuelle a causé une crue de la Broyé, telle)
qu'on n'en avait pas vu depuis 1895. Grâcô
auxjj ravauxf de correction, il n'y] a pas eu de
dégâts appréciables.

MONTREUX, 20 août .— Une cuiférencei
entre les entrepreneurs et les ouvriers gré-
vistes a, eu lieu hier après-midi ; elle n*a
pas abouti.

NYON, 20 août. — Le travail a repris cej
mâtin sur tous les chantiers. Un ouvrier n'ap-
partenant pas à la corporation des maçons

^ayant exprimé ses sympathies pouj les gré*.
vistes, son patron l'a renvoyé. A l?,i suite de
cet incident, une assemblée est convoquée)
pour ce soir.

LIVERPOOL, 20 août .— Suivant des infor-
mations des Canaries, un vapeur espagnol sur-
veille à Luz un yacht acheté par M. Le-
baudy. Ce dernier, qui se trouve à terre aveoi
son médecin, se fait appeler empereur de
POro. Les autorités lui ont signifié que l'Oro
appartient à l'Espagne, qui ne lui permettrai
pas d'y pénétrer avec une goélette armée.
S'il persiste dans son projet, sa goélette serai
confisquée.

PARIS, 20 août. —• Le personnel du Métro-
politain a adopté un ordre du jour rejetant
sur la compagnie la responsabilité de la car
tastrophe et réclamant des réparations au ma-
tériel.

YOKOHAMA , 20 août. — Les journaux lea
plus importants de Tokio tiennent un langage
très vigoureux à l'égard de la Russie. Un
journal, qui passe pour modéré, dit que le
Japon doit montrer à la Corée que sa pa-
tience .est épuisée.- Un autre journal invite
le gouvernement japonais à exiger de la Ri_s-
sie des explications.

PORT OF SPAIN, 20 août .— On mandé de
Ciudad-Bolivar que l'arrestation de commer-
çants 'allemands, français et italiens par le
président Castro est également motivée par
le fait qu'ils n'auraient pas tenu compte du
décret du gouvernement déclarant fermé le
por t die Ciudad-Bolivar.

LONDRES, 20 août. — Une dépêche de
Rome au « Daily Express » dit que lé pape sa
propose d'adresser une lettre à tous les évê-
ques pour protester contre les atrocités com-
mises par les Turcs en Macédoine. Cette let-
tre fera appel à tous les catholiques du
monde pour exercer une pression sur les)
gouvernements et mettre fin aux atrocités
dans les Balkans.

BERLIN, 20 àbût. — Le « Berliner Tag-
blatt » annonce que, d'après des informations
venues de St-Pétersbourg, la situation esfl
grave en Perse. Une véritable anarchie y rè-
gne. A' Téhéran même, on craint des soulève--
ments. La mobilisation de 30,000 hoï imes,, or-
donnée par le shah, n'a pu être exécutée^
faute d'argent. Les troupes se refusant à mar-
cher, n'ayant pas. reçu de solde dep lis! des an-
nées.

i -" —¦¦— ¦ ——¦—¦¦....¦— nnMr«T_nrn___

Dernier Courrier et Dépêches

BALE, 17 août. — S'il s'agissait de forts
episses, il n'y aurait que demi-mail,, mais ce
sont des forts allemands. Après avoir _ re-
noncé, sur les représentations de la Suisse,
à mettra la ville de Bâle sous le feu d'un fort
consfcuit sur la hauteur de Tûtlingen, et s'ê-
tre borné à fortifier l'Isjteiner Klotz, à en
'croire la « Basjlej* Zeitung», le génie militaire
allemand, hanté de la peur d'une invasion
'française, a repris son projet et se dispose
à élevé, autour de Bâle quatre fortst dont
troisi sur la droite du Rhin et un sur sol alsa-
cien, ce dernier malgré les dispositions du
traite d'Huningue.

Bâle entouré de forts allemands

f HORS CONCOURS * ^
I MEMBRE du JURY, PARItlBOO¦BRICOLES'
1 CALME U SOIF er*»A SSMf tm 'SA U
g Siailpe les Mans de Cœur, de Tête, d'Sstomae,I lu Indigestions, la Dysenterie, UOhol.rtne.
H . EXCELLENT ainsi Jinurfu D-NTset It TOU fttT C

9497-2

Imp. 4, COJLRYfilSlEfî. Chaux_k_ __a___b .

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558S-*10a
J. G-EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire!.
; ___—_——_ — i



W. LABHAKDT, dentiste ,
ABSENT

tumr Les réparations am feront par
remployé. n-2419-a 11142-3

______>sr________M________________________ iB

I _. Société Horlogère, à Kecon-
vilicr, demande au plus vite

deux jeunes
employés

actifs pour s'occuper, l'un du petit outil-
lage et visitage d'ébauches, l'autre du vi-
gitago d'ébauches et conduite d'une par-
tie de la fabrication. On occupera de pré-
férence des jeunes gens connaissant l'hor-
logerie. H-8224-3 11948-1

IPivotages
TJn bon pivoteur d'échappements ancre

ou Roskopf entreprendrai t du travail à
domicile. 11952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une personne
lâchant coudre et repasser le linge
Sourrail entrer à l'Ecole d'agriculture,

Cernler le 15 septembre prochain. S'y
adresser jusqu 'au 81 août. R-721-N 11947-2

Guillocheur
connaissant à fond son métier, ainsi que
la machine a graver , trouverait de l'occu-
pation dans un bon atelier argent , du 20
août au 20 septembre. Si on ne connaît
pas la machine, bonne occasion de l'ap-
prendre. — Pour les offres s'adresser de
Suite sous chiffres A. B. 11729, au bu-
reau do I'IMPARTIAL , 11729-1

Pierriste !
On achèterait au comptant des lots

de rubis, saphyrs, grenats, balan-
ciers et glaces. — Adresser offres , en
Indiquant quantité de chaque lot , sous
Êhiilres O. 21838 L., à 1'A.gence de pu-

licité Haasenstein & Vogler, l.iui-
ganne. 11908-1

5,000 francs
Qui prêterait la somme do 5,000 fr.

pour reprise do magasin 1 On garantirait
Îar lea marchandises, qui s élèvent à
5,000 fr., et de bonnes cautions. — Faire

offres par écrit et de suite , sous chiffres
K- M. 110-15, au bureau de I'IMPARTIAL.

11945 -

GYPSEURS
Trois ou quatre bons 119.9-8

ouvriers gypseurs
peuvent entrer do suite chez

MM. Mégro frères,
H-1686B & Delémont

A &Qusa
de suite ou pr époque à convenir

une grandeJïAÏÏE  ̂. __£.
S'adresser à M. L. BOBBIA, Place

Neuve 6. 11958-3

LOGEMENTS,A LOUER
A louer pour St-Martin dans maison en

construction. Eplatures 9, beaux loge-
ments do 8 pièces et dépendances , confort
moderne. Prix modère. — S'adresser à
M. Numa Schluûegger, Eplatures i. 5.

119l>4-6 

_{__ louer
pour Saint-Martin prochaine ou avant si
on le désire , routo do Bel-Air, dans une
maison de construction moderne , bien
eiposéo au soleil , uu appartement de
8 pièces au 1er étage, avec lessiverie, bal-
con , jardin. — S'adresser ù M. Victor
Brunner, ruo Numa-Droz 37. 11951-6

_A vendre
une ancienne poulie pour monter le bois
et la tourbe , bien conservée, avec cais-
aos, corde et roue. — Adresser les offres
par écrit sous A. D. 11894, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 11894-2-

îHaculatore
Le magasin da comestibles STEIGEIl

. art acheteur de mawtluturo. 119-42-2

Technienm du Locle
Les p laces suivantes sont mises au concours ; 1 1971-6

Un Contre-maître Mécanicien. SB^̂ ^ iSKoÏÏ
Un Contre-maître Mécanicien-Electricien. ££&,"-•14 octobre 1903. Traitement annuel , oOOO fr., à partir de jat- rier 1904. II-2611-C

Les inscriptions sont reçues Jusqu 'au JEUDI 3 SEPTEMBRE 1903, par l'Adml»
nlstrateur du TECHNICUM , qui fourni ra tous renseignements.

LE LOCLE, le 18 août 1903. 

I Rentrée des classes 1

SACS D;ECOLE|
SERVIETTES!

en tous genres

I

™Prix très avantageux I

Au Grand Bazar
du 10733-287 1

Pa_-__ei*F!eMB*i!
Place de l'Hôtel-de-Ville

Maladies des VOIES ««_ ._ _>URtNAIRES (li l Oïl HT(loua les f _e . :2 ¦ _ _ )  g j  §f .  H 3 f l  S g Û a
toujouro . .-Wesp.rl . V4_l_»'_wU_(i
4fr.- GIRAUD,9,Co urt Bsrriat , GREHOSLS.

13819-9

____. _Ë__.*S_S» -SUDBJW
pour époque à convenir ou pour le 11 no-
vembre 1903 un beau petit LOGEMENT
j e S pièces, cuisine et dépendances , dans
maison moderne au centre de la ville.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 11667-1

de suite ou pour le 11 Novembre 1903
Teuiple-Allemand 59, 7 pièces, bal-

con, vérandah, chambre de bains, jar-
din.
S'adresser à M. Jaquet, nolaire, Place

Neuve 12. 11562-5

Appa- taieiiis
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, ae beaux logements modernes de 3
pièces, ler et 2me étage, avec balcons,
eau, gaz , buanderie, cour , jardin. Quar-
tier de Bel-Air , en plein soleil. Prix très
modérés. — S'adresser Boulangerie Gh.
Bopp. 10201-1

A louer pour de suite ou
époque et convenir, un. vaste
atelier bien éclairé et un LO-
GEMENT, le tout situé au cen-
tre des affaires. 9934 13

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bouteilles vides
A vendre un lot de bouteilles vides,

dont un grand nombro de fédérales. —
S'adresser à M. Albert Grezet , rue de
l'Industrie 1, au 2me élage, à gauche.

11872-2

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison dos affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste , chez
l'auteur. 5943-31

Dr RUIYILER, Genève 108.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

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

I_a boîte : 1 fp. 35
Dépôt général pour la Suisse: 39G8-28

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

A LOUER A RENAN
ponr St-Martin 1903

3 logements au soleil, un de 4 pièces,
lo second de 2 pièces , cuisine, dépendan-
ces et jardin. Eau et gaz installés dans
les deux logements. — S'adresser à Al.
Gerber, Ferme des Peupliers. 11282-1

¦ 
' 

¦

GRANDE

tenue par B. RU FER -ULRICH, propriétaire
Dimanche 23 Août, dès 8 7. heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

La Chorale des Carabiniers
sous la direction de M. Ch. Sckeibenstock

avec le bienveillant concours de 11965-2
MM. Emile Nardin, Arnold Fehr, Léon Huguenin

Charles Girardin, Adrien Verthier.
Entrée 30 c. Entrée 30 c.

A REMETTRE
pour cause de maladie
f| t r ayant spécialité de restaura-
I __TÛ tion - Bonne situation , chiffre
BBn I y d'affaires prouvé. Prix. 28,000
 ̂ fr. — S'adresser à MAI. Ooit-

tau et Çruder , à Genève, rué du Com-
merce 9. H-7753-X 11104-3

A LOUER
pour lo ler mai 1904, bel et grand ap-
partement do 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 29. 11779-9

S'adr. Etudo J. Cuche, même n_a.isou.

_PJL_VCE _OU GAZ
du 23 au 30 Août 1903

La plus grande et la plus renommée

EXPOSITION ZOOLOGIQUE
FIIWIB ^^^̂ ^mi ïMwiteB

Phénomènes curieux, extraordinaires i
Génisse avec 6 jambes , 2 têtes et 2 corps, au second corps se trouvent 2 pis et 2

jambes. — Une génisse avec 6 jambes , sous la 6me jambe se trouve une gueule com-
plète do génisse. — Un taureau avec 5 jambes , la 5me en forme de bras bumain. —
Une génisse avec 5 jambes dont le pied gauebe de derrière revêt la forme d'un pied
de chameau. — Une génisse avec 5 jambes , la Sme jambe avec 3 sabots sort de l'é-
paule. — Une génisse avec 5 jambes, la 5me jambe sort entre les jambes de derrière .
— 2 moutons chacun avec 5 jambes. — Un mouton avec 6 jambes. — Une chèvre
avec 3 jambes. — 2 poules avec 3 jambes. — Une poulo avec 4 jambes. — Une gé-
nisse naine dea Indes, la plus petite génisse de la terre. — Chevaux nains du Japon
avec poul ains. — Une famille de bouquetins du Kamerun appelés aussi moulions ou
moutons à crinière. — Un animal issu du croisement de chèvre et antilope do l'Amé-
rique du Sud , etc., etc. Et une quantité d'autres animaux curieux trop longs à détail-
ler. 11060-1
£39" 5 Francs à celui gui prouvera gue les phénomènes ne sont pas vivants

ENTRÉE : Adultes, 50 ueiit. — Enfants, 20 cent.
Se recommande, LAMPRECHT. 
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ffi^ m ' N° du 15 Août 1903:

\wfc\ ii l* Jubila de l'Ecole d'Horlogerie de Glashiitte
lit l /Al \V <3 gravures)

<bÉËHj Êà k -̂ '''l118 fo c'iaines ¦*• Montres Kollniar * tmkn
V^*̂ i '%y^

V à Pforzhéim

(Grande vue de la Fabrique) 5 grandes Vues d'ateliers, 10 vignettes de
chaînes et médaillons.

Chronique Industrielle. — Nouvelles machines à scier les mé-
taux (S gravures) .

L'Horlogerie moderne. — L'Horo-Indicateur Diamondi (l gra-
vure) . — Nouvelle montre « Hetl y » à automates sur le cadran , (1 gravure).

Histoire d'un Pablieiste, i portrait de M. Car . Marfels, direc-
teur de la « Deutsche Uhrmaclier Zeitung ».

Les curiosités horlogères. —¦ Anciennes montres (4 gravures) .
Renseignements commerciaux.

L.'Horlogerie électrique. — Pendule électri que de M. Carrier
(2 gravures).

Chronique des livres. — Nouvelles et fa its divers.
Recettes et Procédés. — Brevets d'invention. — Cours des mé-

taux précieux. 
_____

>
Prix du numéro «__ <33> •»•

En vente à la Librairie COURVOISIER/ Place da Marché
— LA. CHAUX-DE-FONDS —

B8SF* Envol au dehors contre remboursement. "CE©

T-ûI- 1A1 -. 11A connaissant la tenue des
Uclll -luCllO livres en partie double et
comptabilité américaine, la sténo-dactylo-
graphie , correspondance couimereiala
française, allemande et italienne, chercha
emploi dans un bureau. — S'adresser à
Mlle Baudin , à Cormond rèche, 11736-1

Une demoiselle Sr -.Z_!™i
sire place chez bonne tailleuse ; à défaut
dans magasin de la localité. — S'adres-
ser chez M, Rubin , rue des Fleurs 2.

11738-1

Jeune homme <l. ^*1S_SS
demande à se placer pour aider aux tra-
vaux faciles d'un commerce de la Chanx-
de-Fonds où il aurait  l'occasion d'appren-
dre la langue française. 117 .6-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Chef de fabricaiion-^'éX- u 'eil
demandé pour diriger une fabrication de
montres ancre soi gnées en parties brisées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11827-1

i^-Emboîteur. ^̂ 5^teur connaissant la mise à l'heure inté-
rieure; moralité exigée. Place slable. En-
trée de suite. 11728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Joaillier-Sertisseur. de
0;u?teemua:de

bon ouvrier Joaillier-Sertisseur dans un
atelier de graveur de la place. — Adres-
ser les offres , sous chiffres A. C. i
11836, au Bureau de - 'IMPARTIAL

11836-1

-./IVPl ll' *^n demande de suite un bon
J. u i - d l .  ouvrier ou ouvrière sachant
bien grener et gralteboiser , ainsi cru 'ua
ouvrier-ou ouvrière pouvant adoucir au
lapidaire. Bon gage. 11737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

M. Pflîl l'l .. Il ^ n cleiIiande pour entrer
iUC-ialli-lC-l , de suite un jeune ouvrier
mécanicien pour faire des tournages. Mo-
ralité et capacités exi gées. — S'adresser à
l'atelier G. Russbach-Matile, ruo des
Jardinets 9. 11752-1
DpIlH qn fo  Un bon ouvrier faiseur de
l CUU.Ullî ) . pendants pourrai t entrer da
suite dans un atelier de la localilé. 11734-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. béïr__. Œ S
demandé pour faire dos commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser rue de la
Cure 8, au 2me étage. 11746-1

Commissionnaire. letmeSôï'^ne
jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. — S'adresser , de 1.
à 2 heures , rue A.-M. Piaget 31, au 1er
étage. 11750--.

Rp i"V3n - P On demande de suile une
UCl i iu l l - . ui] 0 sachant très bien cuira '
et faire tous les travaux d'un mônaga
soigné. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56, au 3mo étage. * 11750-1

UCUUC ÎIUIUUI C conduite et parlant al-
lemand , demande uu caiiiiu'ude d$
même âge, parlant français. 11727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A j nn. :> P°Hr ,out de Slii,e> m1UJ.1CÏ APPARTEMENT de 3
chambres , cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1003, plusieurs beaux
LOGEMENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. _63i- _0"

Rez-de-chaussée. ouVoT^V**convenir, un rez-de-chaussée do 3 pièces-,
cuisine et dépendances. Corridor éclairé ;
situation centrale. 7748-74*1

S'adresser au bureau do I'IMP ARTIAL .

ïiflû'P-TIPnt ¦*¦ louei' pour Saint-Martin
uugt -Uj iu.  un i,eail logement do trois
chambres et dé pendances , situé au centre»
du village. — S adresser à M. J. Felterlé,
rue du Parc 69. 11732-1
rhaïïlill'P A louer chez des personnesV_U._JU1 G. sans enfants une chambr .
meublée, à un Monsieur tranquille et tra>
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 31, au 2n_e étage, à droite. 11720-1

flhflïïll ll'p A louer P°lu* lo ler seP'em-viH .mi..i - .  bre , uno jolie chambre entiè-
rement ind é pendanle. — S'adresser par
écrit sous initiales D. L. 11733. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11783-1

nhî-ïïlhPA **¦ 'ouel' nne belle chambrauumuuic. meubléo à un monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —.
S'adr. rue de l'Est 16 (Place d'Armes), au
2me étage , à gauch e. 11743-1

Chî-RllirP **• ^ouer une jolio chambraV.. tt i i i_ ic.  meublée ou non, bien expo-
sée au soleil. — S'adr. rue Fritz-Gourvoi-
sier 2, au Sme étage. 11751-1

Apparieffle ntS , aÛ prochaine et St-Geor-ges 1-O ï , dans des maisons d'ordre, deux
beaux logements modernes, de 3 pièces,
bien situés au soleil, grande cour , lessi-
verie, etc. — S'adr tsser à M. Wyser , rua
du Hocher 20. 11482-1

R4 [ |Y à ., ( .YRÏ - Pn venteàla librairia
DilUA d LVIIW A. GOURVOISIER.

( Ouvrages ep cheveux. Perruques.
i SALONS de COIFFURE
i pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Chanpoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFUHES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

I 13.3-23 Se recommande.
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PI  
— _ Ne coule jamais, ne sèche

8P .? j amais . Peut être portée dans
IwiillUW n'importe guelle position sans

Il B î'amaî'. couler.

û* Oyij i llllii É Se vend dans toutes les bonnes
Papeteries

uAr __ 1 Y l_)_j Un W U Demander le catalogue gratis et
_ , jâ franco du dépôt général pour la

|| Suisse : 13921-8

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale • w à Genève.

-—. , 

Ilnp -1IIî Q(!PII«- do boîtes or a>'ant
UllC Ulli -JùCUOt/ l'habitude du léger,
cherche place ; à défaut pour des beures.
— S'adresser chez Mme veuve Beck, rue
des Sorbiers 27, près du Collège de la Ci-
tadelle. , 11849-2

PA.ieCPlieO ^
ne 

'30nne ouvrière régu-
1 .11000.10-. Hère au travail , cherche
çlace de suite . — Adresser les offres par
écrit sous A. B. 11870, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11870-2
Dnlj onniin p Une bonne polisseuse cher-_ UJlùùul loC.  che place si possible chez
un graveur comme première ouvrière ou
pour diri ger ; capable et connaissances à
fond des boîtes et fonds or ; conscien-
cieuse et fidèle. — Adresser offres sous
B. B. 11803, au bureau de I'IMPAUTIAL.

11803-2

Un ll_ mni û de "® ans> fort et robuste,
UU ÎIUUIUIC possédant de bons certifi-
cats , demande place comme aide d'atelier
ou magasinier. — S'adresser rue du
Nord 172, au Sme étage , à droite . 11848-2

Un j eune homme «tt-s f X H
confiance , demande place comme homme
de peine dans un magasin, pour n'importe
quel emploi, ou dans une cave. 11863-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Un hftTnmo de bonne conduite et de
Ull ll -U-llll. toute confiance demande
une place de commissionnaire ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser chez M.
Jules Steudler, rue des Terreaux 18, au
magasin. 11871-2

I-P-llfti .P 1.P de bonne famille, au cou-
1/ClllVl-CliC ran t du commerce et par-
lant 2 langues, cherche place dans un
bon magasin de la localité comme VE_f-
I>EUs>E. — S'adresser à Mme Gourvoi-
sier , rue du Marché 1, au 2me étage , qui
renseignera. 11901-2*

Uii jeune homme XT to_ _? 0ÏÏÏ
comme homme de peine ou pour n'im-
porte quel emploi. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue des Granges 12, au
2me étage , à gauche. 11861-2

Pnnnnnn 'nn  Un bon repasseur travail-
i-Cj Ui -OCrlll . lant à domicile trouverait
de l'occupation. — S'adresser chez M.
Charles Fath , rue Numa Droz 90. 11979-3

AviVPll QP <->n demande une bonne avi-j_.- l_ . llO- . veuse de cuvettes or ; bon
gage. -*- Adresser les offres par écri t,
sous Y. R. 11959, au bureau de ITM-
F AHTIAL. 11959-3

Pîvftfp ill'Q O" demande pour entrer
111 UlO lll O. de suile 2 ouvriers pi voteurs
habiles ayant l'habitude des pivotages sur
jauge. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser chez MM.
E. Jeannet-Perret et Fils, rue du Doubs
9kj \ 11984-3
rij ln On demande pour Genève jeune
FlllC. fille très soigneuse et aimant beau-
coup les enfants. — S'adresser samedi 22
courant , de 2 à 4 heures, rue de la Ghar-
rière 10, au ler étage. 11963-2

Cnimanfp On demande une bonne fille
OCl xdl l l . .  de confiance , connaissant bien
la tenue d'un ménage ; bons gages si la
personne est capable. Entrée do suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 11950-3

innr pnfioc <-)n demande de suite 2
_1J1|J1 UlUlCù. jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution 1 fr. par jour pendant les six pre-
miers mois. 11935-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Homme de peine. ae^-T/eU
homme pour travaux d'atelier. 11943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
Ip i inp  fllln Dans un ménage de deux

UCUllC llllc. dames, on demande une
jeune fille sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. 11981-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Graveur de lettres. ^£^Flettres pour or , régulier au travail,
trouverait place stable. — S'adresser à
l'atelier Antoine Gentil , rue du Temple-
Allemand 49. 11881-2

Tonné ,  dappi-n ®n demande dans nn
UCUUC gttl lUU. bureau , un jeune gar-
çon intelli gent et de bonne conduite,
iiourvu du certificat d'études primai re.
Rétribution immédiate. — Adresser les

offres sous lettres 8. 8. 20, Poste res-
tante, Ghaux-de-Fonds, jusqu'au 27 août
courant. 11855-3

-PPVAlltP On demande une bonne fille
Oli l ïtllilC. connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages si la personne
convient. 11792-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PmîlAÎfPHP ^n demande de suite un
EilllUUl .CUl. bon ouvrier pour faire des
jouages. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler élage, à droite. 11875-2

fiP_ VPT1P ^n 8'aveur sachant champ-
U l & i O U l . lever et finir trouverait de
l'occupation de suite rue Numa-Droz 45,
au 3me étage. 11874-2

À cheveur-Déco t teur tl\^Zié^t
tes pièces cylindre. — S'adresser, sous
initiales A. B. 11868, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 11868-2

Nip lfP-PlK - P <->n demande pour entrer
l.Ui&Cl- U-G. de suite uno bonne ou-
vrière nickeleuse, ainsi qu'une jeune fille
sachant bien adoucir. Travai l assuré. Bon
gage. — S'adresser chez M. A. -X. Krum-
menacher, rue du Musée 6, Bienne.

11833-2

Klll Î . .P'I - - ^n demande une bonne
l lUlaoCUoC. finisseuse de boîtes or sa-
chant faire le léger. 11851-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

f- f l T - fin _ '_ ffî . P 0n demande un jeune
Uttl l/UU U .llllC. homme de 15 à 16 ans
comme garçon d'office. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile d'Or. 11846-2

On _ Pm_ nf . D pour entrer de suite une
UU UClllaUllC ou deux jeunes Allés
ou garçons, si possible ayant déjà tra-
vaillé à uno partie de l'horlogerie. On
mettra au courant de la partie. Rétribu-
tion de suite. — S'adresser chez MM. Er-
nest Jeannet et fils , rue du Doubs 99.

11831-2

-PPVflnt p ^n demande pour le 15 sep-
UCl i aUlC. tembre, une personne sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages 40 fr.
par mois. — S'adresser entre 6 et 7 h. du
soir , chez Mme Isaac Schwob, rue Jar-
diniére 10G. 11828-2

-Pl 'VantP On demande une bonne ser-
U Cl.-llllC. vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soi gné, ainsi que la
cuisine. Gages 30 à 35 fr. — Bonnes ré-
férences exigées. — S'adres. à M. Meyer-
Weill , rue de la Balance 10. 11844-2

Spi'Vîin.P M- Colombo, aux Petites-
kJCl-CUllC. Grosettes 8 , demande une
servante un peu âgée pour tenir le ména-
ge et soigner une fillette de 4 ans. 11876-2

Jpiinp -53P- An On demande un jeune
UeUUtl gdllLIll. garçon de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux de la campagne.
Entrée de suite. — S'adresser à M. EM.
GEISER, Le Boc sur Cornanx (Neu-
châtel. 118R6-2

Ej ljp On demande de suite dans un
l lllC. ménage sans enfant une bonne
fille sachant aussi faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans références. 11882-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfant. Ŝ Œd'enfant sachant soigner un bébé de 18
mois. — S'adresser rue" Numa-Droz 49,
au ler étage . 11885-2

A lflllPP Pour ^6 **¦ novembre, à RENAN,
lu U 11 lm logement au ler étage, de

3 pièces au soleil , cuisine et dépendances,
eau installée, jardin. Prix, "80 fr. —
S'alresser à M. A. Wuilleumier, Passage
d'Krguel 10, St-lniicr. 11941-2

___ a. tp - . lP . l t A louer pour St-Mar-
_l|/pai ICUICUI. tin prochaine , dans une
maison d'ordre , un beau logement mo-
derne de 3 pièces, bien situé au soleil ;
grande cour , lessiverie, etc. — S'adresser
à M. Wyser , rue du Rocher 20. 11972-10

T n r fp mùnt  A loner pour le ler novem-
J-JUgClllClU. bre 1903 un beau logement
de trois pièces , ler étage, au soleil et au
centre. Eau, lessiverie, dépendances. —
S'ad resser Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du Premier-Mars 11-A.

11969-4
T nrfprnpri f Alouer de suite ou pour
UUgClllOlll. plus tard un petit logement
de 2 chambres et cuisine.— S'adresser rue
du Général Dufour 2. 1)987-3
T n(jpmpr|t A louer pour le 11 novem-
ll.gCiilClll. bre à des personnes hon-
nêtes et solvables, un beau logement de 3
grandes pièces , cuisine et dépendances ;
eau et gaz, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage.

11982-3 

PhamhPP A "ouer une chambre bien
UliulliUl G. meublée , au soleil, près de
la Poste et de la Gare . 11939-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Pll!. .Tlt-PP "*¦i0uer a une personne tran-
vilCUllUl .. quille une petite chambre, au
soleil levant, avec part à la cuisine ; 1er
étage.— S'adresser chez M. Perret-Savoie,
rue de la Charrière 4. 11992-3

f ih__ . hPP< - A l°uer deux chambres,
UliaillUl CD. dont une meublée et l'autre
non meublée.— S'adresser à M. Fruttiger,
rue Frtiz Courvoisier 31 A. 11988-3

fll_ .TlhPP ¦*¦ *ouer UEe belle grand e
VUttlllUlC. chambre non meublée, à
Monsieur ou Demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Promenade
10, ou second étage. 11976-3

T __P -TlP.l t A louer à un petit ménage
UUgClllOlll. solvable, un logement de 3
pièces, situé au soleil, dépendances,
buanderie et jardin. — S'adre .ser rue de
la Combe-Greurin 21, à l'épicerie. 11830-2

T fltfPÏÏIPTlt "̂  l0uer P°ur le 1er novem-
ii i/gCillLuli bre un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances , très bien situé. — S'adresser
rue du Doubs 7, aa 2me étage. 11845-2

ï (MÎPïïlPTlt *>our ^s imprévu, à loner,
LUgClliClll. pour le ler octobre prochai n
ou époque à convenir , un beau logement
situé à proximité de la Gare. Maison
d'ordre. 11865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P î_ n_ n  A *ouer de suite un petit pignon
llgUUU. de 2 chambres et cuisine, en
bon état d'entretien. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29-B, au pignon.

11864-2

Pi(J __ TI *̂ n °̂ T0 a remettre à petit
I igUUll. ménage solvable et sans enfants
un joli petit pignon composé d'une cham-
bre et d'une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre, situation centrale. —
S'adresser rue de la Paix 13, au proprié-
taire. i 1877-2

rhfl-TlhPP A i0uer Pour Ie 1er septem-
UlldlllUlC. bre une jolie chambre bien
meublée et exposée au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au 1er étage. 11829-2

PhfllTlhpp A louer de suite une cham-
UllulllUlC. bre meublée, située
au soleil levant, j i— S'adresser rue dn
Temple Allemand 13, au deuxième élage,
à droite. 11853-2

PllHïïl -IPP A *ouer de suite ou époque à
UlldlllulC. convenir une chambre non
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 91, au 2me
étage. 11883-2

rilîimllPP meublée, indépendante et au
UualllUl C soleil, est à louer à une ou
deux personnes solvables et de toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Fath-Lory,
rue Docteur-Kern 5 (Place d'Armes.)

11852-2

A lflllPP Pour *e 11 novembre un 1er
lUUCl étage de trois pièces , cuisine ,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-9*

A lflllPP t'̂ s 'e ler septembre ou p» époque
1Uubi à convenir , un très beau sous-

sol bien exposé au soleil , composé de 2
chambres , cuisine el dépendances. Prix :
25 fr. par mois. 8572-21"

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ma p» - in Pour St-Nlartin ,9u3>_*i n°,«5ill. le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585 -23*

On demande à louer ?0°nvén _-?qidee___
chambres contiguës non meublées , dont
une indépendante ; à défaut, une chambre
avec bout de corridor éclairé. — Faire
offres , avec prix et situation , sous initiales
L. L. 11944, au bureau de I'IMPABTIAL.

Il 944-3

FlflP _3lïl P demande à louer de suite
UUC llO-llC un log-emcnt d'une cham-
bre et cuisine, avec gaz installé. 11977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter i°iï™Zrl
loger (système américuin), en bon état.
— Envoyer offres et adresses à M. Elie
Evard, rue Francillon 16, St-imier.

11956-3

On demande à acheter deunebcu___ e
Gxe de sertisseur, en t rès bon état. —
S'adresser rue du Nord 3, au 2me étage,
à gauche. 11961-3

On n n -l utppn.t d'occasion un potager
Ull alllClOlttll à gaz à 8 feux , sans
four. — S'adresser rue Numa-Droz 135,
au rez-de-chaussée, à droite . 11826-2

Pll -Spnp RPR vins e' spiritneux , rue
Ij UgOlIo CJ-Xl. du Parc 1, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3027-169

On demande à acheter „^
0C

^
aasclTne

à décalquer avec char, ainsi qu'un grand
établi. 11744-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Chiens moutons. ]Aeune_ drechrs!qu-
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 11940-3

A VPnflPP Pour cause de non emploi,
ICUUI C une machine à coudre

«Singer» à pien. Prix 25 fr. — S'adresser
rue de Tète-de-Rang 25, au Sme étage.

11937-3

raUte Q6 PiaCe, flque secrétaire neuf ,
ainsi qu 'une charrette américaine pour
enfant s, le tout cédé à liés bas prix. —
S'adresser chez M. Louis Mairet , rue
Léopold-Robert 72. 11967-3

A la même adresse, on demande à
acheter un petit fourneau à grille.

P_t_dpp *̂  V» a7e0 ^ous ses acces-lUlugCl soires, en très bon état , est à
vendre. Très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

11973-3 

A _ P n _ P P  Pour cause de décès 1 mate-
iClltllC las à ressorts, 1 vitrine, 2

tables de cuisine et plusieurs objets de
ménage. — S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11974-3

PPPP-IPQ continuellement à vendre, de
I Cl lillco toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-9

A - _p n _ PP nn Tilbury et un char à
I CUUI 0 brecettes, peu usagés. —

S'adresser à M. Humbert-Droz, maréchal,
rue Léopold-Robert 116. 11856-2

A n  n _n__ATI en bon ^tat et a l>on mar-__ .lUl UCUU ché est à vendre. — S'adr.
rue du Ravin 3, au pignon. 11880-2

A tfPn_ PP ou a écnan ?er une POU8-
IC11U1C BETTE anglaise bien conser-

vée contre une poussette à " roues. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 11879-2

7ifh0P P_ l-_ PPt toute neuve est à vendre
tillllCl Ol/UlCl l à bas prix.— S'adresser
le soir après 7 heures chez Mme Pavid ,
rue de la Serre 61. 11673-2

A VPW-P - * bas prix nn PotaEer nsag*I CUUI C et une bonne machine à faire '
les saucisses. — S'adresser rue du Tem-]
pie-Allemand 71. au magasin. 11878-2

A VPIldPP * table carr^e Pour cuisine. I
ICUUI C i grand canapé, 6 chaises en '

jonc toutes neuves, table ronde en noyer,|
1 belle lampe à suspension, 1 potager neuf
n° il , barre jaune , 1 belle grande meule
avec monture on fonte. — S adresser rua 'du Progrès 59, au rez-de-chaussée. 11869-2 ]

Â VPÎlrtPP un Kra"d bois de lit à 2 pla- 'ICUUI C ces avec belle paillasse à
ressorts, sans matelas et avec literie. —
S'adresser à l'Imprimerie Gourvoisier.

10169-18*

A VPW -PP *¦ PotaKer N° 1°- J bois de lit
ICUU1C avec sommier, 1 table carrée.

— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 11731-1

I balle a manger orme, i buffet do ser-vice, 6 chaises sièges cann és, 1 table A
allonges

450 fr.
balle a manger cii-é ?___?!!* buTret
de service 4 portos scul ptées ct vitraux,
6 chaises et 1 table à allonges

520 fr.
Salle à manger H __ U|PÎI: j-gs*1
pleines , niche , 6 chaises sièges et dos-
siers cannés, 1 table à coulisses 3 allon-
ges 11716-1

650 fr.
Salle à manger fSSSStfîS»
vitraux , 6 chaises sièges et dossiers can-
nés, 1 table à coulisses 3 aUonges, 1 table
à desservir

750 fr.
Grand choix de mobiliers de salles S

manger dans tous les prix.
Divans, Itideaux et Tentures.

Halle aussi Meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11-12.

A VPIldPP lailte de Plaor "- au comptant.ï C11U1C une table i'; écrire un peu
usagée, mais en très bon état. 11722-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPIldPP ,ro's baignoires en zinc, à
i Cllul C sièges, une marmite on cui-

vre pour confitures , 1 poussette à 4 roues.
— S adresser chez Mme L. Lerch. fer-
blantier, rue du Parc 15. 11755-1

A V  PH_ PP un c'*ieu courant âgé de
ICUUIC 18 mois. — S'adresser au

Café du Raisin , Renan. 11748-1

A VPIlflpp ''' J eunes cliiens courants,
V Ulul e pUre race. — S'adresser a

M. Paul Collaud , aux Planchettes . 11718-1

R.PVPlptfp de COUPS6 en trés bon état
Dll/j l/lCUC est à vendre. Prix de fabri-
que, 320 tr., cédé à 160 fr. au comptant.
— S'adresser rue de la Serre 6, au 2rae
élage, à gauche. 11447-1

P(fflPP un P0''1 ch'en brun avec collier,
Lj-,0.1 C ruban rouge et grelots. — Le ra-
mener, contre récompense, au Panier
Feuri. 11903-2

E/j nnA lundi, aux Convers, deux veaux
gul C d'environ 7 semaines, l'un blanc,

avec tâches faules , l'autre rouge tigré,
tête blanche. — Prière aux personnes qui
pourraient en donner des renseignements
de les remettre à M. Ed. Tsch&ppat. aux
Convers. 11837-1

Rfl . tû Trouvé rue Saint-Pierre une belle
DULlC. botte, marquée J. B.— La récla-
mer , contre désignation et frais d'inser-
tion , au Portier de l'Hôtel du Gulllaume-
Tell. 11990-1

TpflllVP lm porteinonnaie. — Le ré-
I I U U I C clamer, conlro dési gnation et
frais d'insertion , rue Numa-Droz 96, au
2me étage, à droite . 11919-2

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Électriques
Téléponehs particuliers — Tableaux _&_Bn__»i__

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés MB
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance ^*̂ ^WlT

BOITES aux LETTRES électriques l̂ l̂ M»
Travail prompt , soigné et garanti.  — Prix très modérés "^_ !̂ S_B^-___I '

Se recommande, TéLéPHONE 48 ^^E ĵ fHW **
Edouard BACHMANN ^l^^^k6, Rue Daniel - Jea.nRic__a.rcl 5 (derrière le Casino). H -WÏ' *fet__»

Maison de confiance fondée en 1887 TwN j
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-38 \ 1/ /VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V1->w'

Pour la France
on demande de suite :

7 vachers. Gages, 40 à 55 fr. par mois.
1 bon charretier , sachant bien traire et

faire charrue. Gages , 50 fr. par mois.
6 jeunes hommes sachant traire 3 à

6 vaches. Gages, 35 à 30 fr. 11968-3

^ /oindre un timbre pour la réponse

agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier Mars ! 1 a.

BOULANGERIE
te soussigné annonce à sa clientèle,

ainsi qu'à l'honorable public qu'il a trans-
féré sa boulangerie 11933-3

50, rue Jaquet-Droz, 50
Se recommande,

Jean PFEIFFER

A M -isa
pour St-Martin 1903, ruo du Nord 133,
deux beaux l_OGI _ *_ E_ - _'S modernes de
3 pièces avec alcôve, balcon, cuisine et
dépendances. Buanderie, eau et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue du
Temple-Allemand 19. 11986-1*

ï% V -Ml _- _ !__Us ta af RfflS B. œ EŜ  tfa \a IBBSS

L'OUTILLAGE complet et presque
neuf pour

Bqucherie-OharGuterîe.
Pour traiter et consulter l'inventai re,

e'adresser à l'Agence commerciale et in-
dustrielle, rue du Premier-Mars 11A.

11989-3

ïl Q P-iflit _ffû . t à une personne d'édu-
11 Obi ail U11C1 1 cation , chez une de-
moiselle seule ayant un joli intérieur, rue
Léopold-Robert , chambre et pension
GRATUITES contre soins de ménage fa-
cile. La personne peut avoir ses meu-

/bles et si elle désire s'occuper entre temps
de son métier. Pressant. — Adresser of-
fres par écrit sous Initiales L. Ni. B.
11936, au bureau de I'IMPARTIAL . 11936-3

_P n îlçi'fln Comptable de 23 ans cherche
l -Hùlull. bonne pension dans une fa-
ïnille de la place. — Offres et prix , sous
C. B. 11063, au bureau de I'IMPARTIAL .

11962-3

ÎJj nU nnn Un bon visiteur-acheveur, bien
S Ml - lu . au courant de toutes les parties
de la montre , ainsi que de l'achevage de
¦Sioîtes or et argent, demande place pour
époque à convenir. — S'adresser, sous

lettres A. C. H985, au bureau de l'Iur-
PARTIAL. 11985-3

Un guillocheur Z&S 'Ë^£
pincer. 119&5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PfilkçOllC- Une ouvrière polisseuse
i UUooClloc. de boites or cherche place
pour dans la quinzaine. — S'adresser rue
Kuma-Droz27 , au rez-de-chaussée. 11975-3

îîn linilli. P cherche emploi pour faire
1)11 UUllilllu des courses, représentant,
commissionnaire ou aide dans une fabri-
que ; il peut fournir une caution. — Dépo-
ser les offres sous chiffres E. D. B. 11954
au bureau de I'IMPARTIAL , 11954-3

iln p _ '5 -. ( ..«- II P de toute moialité de"vllG UCmUlSOllC mande place dan s un
magasin. — S'adresser sous initiales
•). B. 11938, au bureau de I'IMPARTIAL.

119-33-3

.'' . « .tlif - 'P Bonne cuisinière demande
tmailllt-C. place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser par écrit sous
K. Q. 11934. au bureau de I'IHPARTLAL.

1193.-3

Monsieur Qèrald Schwab et familles
remercient bien sincèrement tontes les
personnes ainsi que les Sociétés , qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les grands deuils qu 'ils viennent de
traverser. 11953-1

Madame et Monsieur Fritz Ame*.-
Droz-Stadler et leurs familles remer-
cient bien sincèrement et expriment leur
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympatlre
pendant le grand deuil qui les a si cruel -
lement frappés. 11931-2

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

Monsieur Auguste Kernen et ses en-
fants Emma et Louis, ainsi que les fa-
milles Tritten et Kernen , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame Julie-Rachel KERNEN
née Tritten

leur bien-aimée épouse, mère, sœur , belle-
sœur , tante, cousine et parente, que Dieu
a enlevée à leur affection mercredi , à 9 h. '/•
du matin, dans sa 37me année, après une
longue et pénible maladie.

Crêt-du-Locle, le 20 aodt 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu aux EPLATURES le
samedi 11 aoftt courant. Départ à midi-

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11R70 "

___________BB-- DU_______̂ B

Mme veuve Scbcepf-Courvoisler et ses
enfants, ainsi que les familles Schoapf et
Brldler , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant le nouveau
deuil qui vient de les frapper. 11957-1



_$_- vtisg 3 _t*tVïQi -ïBr -iaffi"o_j_ _*é... vousëe_ __ ea prisonnière...
Quand voua saroz en état de apporter, un interrogatoire,
Isa débat. 5_*uj» eocfuête...., Je vous ferai comparaître...

•— Merci, __ang_eirr, 'de Turgî ..., auprès de vous, je serai
l-âni -f-aa... Mec, vous étiez mon ami..., mais Je n'osais m'ou-
vrir _ vauft p&roe c[_e depuis loogteintpB j 'avais compris

. (pue votas m'aimiez... Demain, j'oublierai que vous m'avez
rànée e* voua verrez mon cantr.

Turgm se mit à Bon burean. Il fallait signer un mandat
d'arrêt et tin ordre d'entrée à l'hôpital. Sa main tremblante
s'y refusait, ses yeux étaient aveuglés,

— Moi, d__aitri_, moi qui l'aimais tant!...
Et pius tep, 0 ajoutait, le front baissé, lea lèvres lourdes

de sanglote :
-— Moi, qui 1 "aimie encore... il faut que je signe ces choses!
H aurait pu se récuse.. Il le savait. L'idée ne lui en venait

pas, Plu contraire; n'était-ce pas un devoir même de son
amour de préparer la procédure criminelle de cette affaire?
Qui maetax que Turgis excuserait son crime? Il signa.

'¦— Je vais prier le garçon de vons accompagner à l'hôpital.
Je joins à votre ordre d'entrée une lettre explicative au di-
recteur. Vous serez traité avec égards, non point comme une
prisonnière..., mais comme une malade.

Il avait appuyé sur les derniers mots. Cela avait été dit
avec tant die djoucefur et <fe tristesse; on devinait si bien dans
le cœur de cet homme la profonde pitié que lui inspirait cette
pauvre femme qu'elle éclata, soudain, en sanglote. Déjà sa
nature eSçfuise et douce reprenait le dessus. Et, les mains
jointes : .

¦— Je vous demande pardon, monsieur de Turgis, je vous
deimiando bien pardon.

H hocha la tête et retint un soupir.
H sonna. Le garçon parut. !
--~ Prenez ces lettres et conduisez madame à l'hôpital.

VoUs remettrez les lettres au directeur. S'il était absentj
vous viendrez m» prévenir.

Elle s'inclina devant lui. Il lui rendit son salut.
Qnald ellle fut sortie, il se mit à pleurer silencieusement,

debout, la tête inclinée sur la poitrine.

VIII
__ -b_ __ __ act_o_£ no fu. pal. longue. H n'y avait ni mystère»

ni secret à pénétrer, ni dénégations, ni mensonges. Deux
fois seulenfent, Mme de Monbriand avait comparu devant
le juge. Elle avait pfomis de lui ouvrir son cœur. Elle tint
sa promesse.

Etranges int_c_Ogatoire|s, qUe ceux-là.
C'était nne confession qu'il entendait, une histoire où il

jouait son rôle, dont il avait prévu les péripéties et le dénoue-
ment; une histoire doublement douloureuse pour lui, puis-
qu'elle retraçait aussi Fardent amour qu'elle avait eu pour
ejOn mari.

Es ea éfëasrâ- ve_.ua A oublie-1, ïsi, $a__ était l'ami die cette
jeune femme; elle, que cet homme était épris d'elle. Ils
se parlaient comme se fussent entretenus deux étrangers;
mais parfois, une question et une réponse les rejetaient dans
la réalité cruelle. Ainsi, Turgis avait dit :

'— Votre crime n'a qu'une seule excuse : l'affection que
vous portetz à votre enfant, dont M. de MontbrcHKl dissipait la

.<$_#_,B tâj. f & 'im §§8fe- _#§_8: TOfo. jalousie.-.

— J'efefe jalousa ¦ > - _ . .-
Et Turgis, cherchant à rendre sa voix indifférent», Turgig

demandait :
— Vous aimiez donc... encore... M. de Monthriaml ?...
-— Je l'aimais...
— Ee mépris n'avait pas tué l'amcsorî
— Je rougis de l'avouer..., que voulez-vous?... Il ne me

setmble pas qu'il me soit possible d'aimer deux fois...
'•— De telle sorte que... maintenant?
-— Maintenant..., je l'aime, i :

Et 'elle baissa la tête... Turgis resta longtemps rêveur...
'— Je Ysime, dit-elle; toutefois, ne croyez pas que je hri

pardonne. Non, je ne le reverrai jamais!... quel que soit,
le sort qui m'est réservé..., quels que soient le verdict da
jury et l'arrêt de la cour, entre mon mari et moi, c'est fîni..., :
à tout jamais! Et! à vous qui êtes si bon pour moi, monsieur,
de Turgis, à vous dont je garderai éternellement le souvenir,
je vous demanderai de m'épargner un souci, un grand cha-
grin... , \

— Parlez, madame,... je suis toujours votre ami!
— Si |é suis condamnée, que deviendra Madeleine?,., Mon

mari n'a pas d'affection pour elle..., il la chassera... . ffeTgj fv,
— J'en prendrai soin. Mais votre père recueillera sans doUte

Madeleine et votre fila.. Car Hector, vous l'ignorez, a dis-
paru depuis votre crime... Il n'est pas rentré à La Motte-
Feuilly.

.— Qu'est-U devenu?
— D'après les renseignemieufe qui m'oint été fournis, il

eist en Amérique!.
— Le malheureux!... Que va-t-il faire?
Geneviève avait revu le père Trinque à plusieurs re-

prises; ils avaient pleuré ensemble. Le vieux avait pardonné'
à sa fille. La comtesse n'osait interroger ni Turgis, ni Trinque,
sur Mme de Chantereine. Elle craignait d'apprendre la nou-
velle de sa mort. A la fin, elle s'y décid_. Ce fut en trem-
blant qu'elle dit à son père :

— Et elle?... : ; •¦
— Tranquillise-toi... Elle est sauvée.

•¦ _ •- Elle n'est pas aveugle? i ,
-— Non. Défigurée seulement. Oh a fctahit pour l'œil gaucho,

maintenant, toute craintei a disparu. Tu la verras à 3'audience...
— Devant moi!! Non, pas cela! pas cela!
— Il le faut, mon enfant.., la justice t'y obligera..., tu ne

peux l'éviter... Tu as châtié toi-même, tu es punie... Mais
va, il est dès condamnations qui ne déshonorent point... Si
rigoureuse que soit celle qui peut te frapper, l'affection de-
ceux qui te connaissent ne te manquera pas. • i i ! >

Le jour des assises arriva. Le procès avait fait grand
bruit en France. La presse parisienne avait envoya des
représentante à Châteauroux où se tenaient les assises. Il y
avait une effervescence dans les esprits. L'opinion combattait
en faveur de Mme de Montbriand. Tous les détails de l'affaire
étaient connus. Geneviève avait conservé la sympathie publi-
que. En revanche, Mme de Chantereine inspirait peu dei
pitié et les journaux du département s'étaient fait l'écho de
l'unanime réprobation qui s'attachaient à la conduite d'Hec-
tor.

(A suivre.}
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Un étroit justaucorps, bordé d'une riche fourrure, lui
garantit les épaules. Une toque de renard bleu emprisonne sa
chevelure. Un grand lévrier sort derrière elle et se met à
courir comme un foU à travers les massifs eti japant. Il fait
des bonds énormes avec la vélocité d'une flèche. Parfois il
revient vers sa maîtresse et, sans cesser de courir, saute jus-
fcfu 'à sa figure puis repart. Il a besoin de détendre ses pattes
agiles, fatiguées par toute une nuit de repos sur la peau
de chèvre du Thibet où il dort, dans le vestibule. Mais comme
fes massifs ne hti suffisent pas, comme les douves l'empêchent
l'allonger sa course, il franchit le pont et le voilà qui dévale
Fera lo parc de toute sa vitesse .
'— Mac, appelle Rolande, Mac !!... Veux-tu venir ici...
Mac n'écoute guère. Sa course ne serait pas plus rapide,

ses bonds plus légers, s'il brûlai^ en pleine lande décou-
verte, le poil d'un lièvre.

Mais il s'arrête devant le buisson derrière lequel attend
Geneviève. H s'arrête, surpris, parce qu'il vient d'aperce-
voir le manteau brun dans les broussailles. Et il flaire, in-
çtuiet, le nez en avant.

— Mac ! Mac ! dit Rolande.
Le chien aboie... Il a conscience d'un danger... Arc-bouté

sur ses grêles et nerveux pieds, il gronde avec fureur,
sans bouger.

— Quel .grand fou ! murmura Mme de Chantereine, il £
Bans doute aperçu un chat, et il ne reviendra pas si je ne
vais le chercher...

Elle traverse le parterre, s'engage sur le pont, longe»
l'allée qui conduit au parc, bordée d'arbres fruitiers de
chaque côté.

Et Geneviève qui la regarde, la tête penchée, frémissante,
^______l____l_l_____ikf ssà m ses* mmk*. IQ__ _BG___§ •

— Dieu lui-même l'a condamnée f...
'¦ Elle est à quelques pas du buisson. Geneviève s'est w_ *
croupie. Rolande ne peut la voir, car le manteau est <*ton>
fondu avec la couleur des branches, très serrées. Elle api»
pelle de nouveau :
, — Mac ! veux-tu te» taixie,... Mao ! ici !...

Le chien ne comprend pas. Geneviève n'aurait qu'à fairt»
un mouvement. Elle ae trouverait e,n face de sa rivalet
Elle a peur. Si elle n'était par terre, à demi couchée surj
les feuilles mortes et lai mousse humide, elle tomberait
certes, car elle tremble, tout agitée de douloureux firig*
sans. |

— Je n'opci-pi pjaf_ ! C'egt iffl trop &&$$ osa». JQ n'flse*
.ai pas J , . . . j ; : ,' . j : ; i '

Œatnt à ^Wtfp1, u_é defl fenêtrlep a'ouvre, sur b| feçadje ; une
voix qui fait frémi . Geneviève, une Voix connue, une voix
jadis aimée  ̂ retentit dans le silence profond de ce q_a»
de campag!_e : H

:— Eh bien, Mac !... Voulez-vous obéir à votre) nç_tresae %
C'est la voix de Montbriand. Il cet à Rochevaux, Kftte

ainsi «que chez lui, net se souciant ni du sfcandalê  ni cfe la
douleur de sa femme, vivant au gré de son amour, grisS
et fou. Geneviève laisse échapper un soupir. Elte ctoyïctti
avoir tout supporté. Elle s'imaginait qu'il n'y avait p_u&
de place en elle pour souffrir. T_t cependant cette voix péj-
nètre jusqu'à son cœur où elle enfonce une btesBtite plus
cruelle que les autrea Wepsunes.

— Entends-tu, Mac, tu sérias battu f disait Rolande.
— Le malheureuse ! La malheureuse ! murmura Gen**

yiève. Elle n'a pas honte ! !
Elle s'est relevée, cette fois, parce que la oolèïe, p_a_i

forte que l'épouvante, lui a retracé, en une secondé, pe&
tortures passées ; prières inutiles, larmes dédaignées, beauté!
méprisée, outragée ,méconnue ; elle se révolte contre l!_ô *
justice de ce déshonneur qui triomphé, confep le bon___u)
insolent de cette liaison qui s'affiche...

Et elle crie, très haut, comme elle a crié un jour eu
voyant son mari s'empresser autour de Rolande, à la' Source
de la Théo la :

— Et moi ! qUe suis-je donc ?
Mme de Chantereine lia entendue. Elle a un ge_fe d ĵ ffttri.
-— Mais il y a quelqu'un ici... Pille, Mac, pille t dit-elle.
Geneviève s'élance vers la ravale odieuse pendant quei

le chien mord ses jupes à pleine gueule. Elle saisit lei ttûap
de Rolande et d'une voix au timbre étrange, qfcaffigéej en-
r__ __. —— __•____- . lai v______ . -l'un jjk_____ 5



: * ; - ¦¦¦¦.¦• ¦ •  •• ¦  .. ^zf es. 'vmm''- '¦  ' '
' c= 'Se Savais prévenue, pourtant, Je t'avais dit dé p'rendre
garde !...

Rolande espaio de ee dégagfer, mais à ce moment-là elle
est faible comme un enfant, paralysée par la terreur.

Et Geneviève :
•— Je w veRX pas que tu meures ! C'est ta beauté que je

I -inis.
Elle lui jette la fiole qui ne la quitte pas depuis trois

jours et qu'elle a gardée tout le temps dans sa main.
Le liquide tombe dans les cheveux die Rolande, sur le front,
se répand près de l'œil, arrive à l'oreille, corrode, creuse,
brûle la joue gauche. Mme de Cganteroine pousse un cri
affreux, porto les mainS àr aa tête, tombe à genoux, se roule
sur le sol. f-!  ¦
¦— Au secoure ! c'est horrible ! tuez-moi..., achevez-moi !...
Mac â lâché prise. Ces cris stridente l'inquiètent. A Ro-

chevaux, Hector a tout deviné et accourt, avec les domes-
tiques. Il a reconnu sa femme. H a vu le geste. Il aeompris.
Lee gens relèvent Mme de Chantereine qui se débat. Hector
se précipite vers Geneviève.

— Qu'as-tu fait ? i ' > '
v —- Je te l'avais écrit, quand je priais tous les jour s
dans l'oratoire : « Je n'aurai pas la patience et la résigna-
tion de Charlotte d'Albret. » Je me suis vengée. Mainte-
nant, fais de moi ce que tu voudras !

Elle est à genoux, brisée, tous les nerfe détendus. Elle
avait eu du courage jusque-là, nais c'était fini, elle se sen-
tait faible à mourir.

Et lui, entre sa femme-dont il avait broyé le cœur, et
sa maîtresse au visage mutilé, il ne savait que faire. H
répétait, machinalement :

:— Malheureuse ! malheureuse !... quelle cruauté ! c'est hor-
rible... i ' . ¦ '

Les domestiques entraînent Rolande qui, rendue furieuse
par la douleur, se débattait entre leurs mains, emplissant
i'air de cris lamentables. Hector ne l'avait pas suivie.

— Fuis, Geneviève, fuis, tu viens de commettre un grand
(Jrime, ne reste pas en France.
v _ — Je ne fuirai pas. Je me suis vengée. C'était mon droit.

— Mais demain, ce soir peut-être, c'est la prison..., c'est
le déshonneur..., pense à tes enfante... Il y a déjà bien
a^sez de scandale.

— Tu y songes, ma'ntenant... Il est trop tard.
* — Mais, malheureuse, il s'agit de la cour d'assises !
. — Peu m'importe. Je m'attends à tout.
; — Ne reste pas ici.
. *s_. Oui, je m'en irai et je vais aller me livrer à la

Justice. Je n'attendrai pas que l'on vienne me chercher.
Elle se relève péniblement et s'éloigne par le parc. Par-

fois elle s'arrête, chtocelle et se retient à un arbre. Elle
disparaît. Montbriand est à la même place. L'épouvante,
la pitié, l'horreur se "partageait son âme. Il aperçoit sa vie
tout à coup, sa vie incomprise, sa vie perdue par sa fauts
et parsemée de ruines. Et du fond de sa conscience, une
voix lui crie : « C'est toi le coupable. »

— A quoi ai-je1 été utile?
Et une expression de dégoût monte à ses lèvres. H se

méprise.
— C'est moi qu'elle aurait dû punir, moi qu'elle aurait

dû frapper, ~ga& e#§! De moi vient le mal.

H rentre à pas lente à Rochevaux. Un de»*»tique est parti
chercher un médecin. Rolande souffre dtea tortures de damnée.
On lui enveloppe le visage de linges farpaipéa dm» dltaile. D
s'approche. H lu iparle. Elle le reconnaît.

— Va-t-en... Je ne peux plua te revoir... Va-t-en loin
3e moi.

Comme la surexcitation redouble sa souffrance, Hector
se retire. Il quitte le château. Il erre par les champs, sans
manteau, sans chapeau, avec ia démarche d'un ivrogne ou d'un
fou. Et ce n'est pas à la victime qu'il pense, à celle qui
se tord sur son lit, il pense à lai jeune Elle qu'il à épousée,
si douce autrefois, et si confiante, si heureuse et si amou-
reuse, et dont son abandon outrageant et brutal a fait une
criminelle. Il ne voit pas la hautaine figure de Rolande,
mais le visage délicat de Geneviève. Quel supplice de tous
les jours avant d'arriver à un pareil drame! Quel boule-
versement! Que de nuits sans sommeil, le front lourd, l'œil
fixe, à repousser des idées de folle!... des idées do meurtref...

Ce même soir, Turgis est dans son cabinet, au palais i$>
justice. Il ne travaille pas. Il est assailli par des pressen-
timents de malheur. Il a voulu sortir à plusieurs reprises.

Il est retenu par une force mystérieuse .H sait bien qUe si
la journée s'écoule sans qu'il revoie Mme de Montbriand,
c'est que Trinque aura empêché le crime, c'est que Hector
et Mme de Chantereine seront partis. Alors il ne faudra!
plus craindre, chez Geneviève, qu'une crise de désespoir.
Et voilà pourquoi", il ne quitte pas le palais, et pourquoi chaque
demie et chaque heure le font tressaillir. Ses nerfs sont de^
venus douloureux. La journée s'est passée dans l'anxiété. La
soirée s'approche. Déjà, par la fenêtre ouverte dé son bù-
reati, il voit le soleil, tout à l'heure éparpillé en rayons
étincelante, se resserrer pour ainsi dire, ramener à lui sa
sa lumière, s'arrondir et descendre à l'horizon. L'obscurité
est venue presque sans crépuscule, comme en cerfoines
nuits d'hiver. La tristesse s'épaissit autour de lui, à me-
sure que diminuent les bruits de la petite ville. Un huissier
apporte une lampel, il ne le remarque même pas, tant sa préoc-
cupation est profonde.

— Pourvu qu'il n'arrive rien! pourvu qu'elle ait peur,
au dernier moment!... Pourvu qu'elle ne trompe pas la sur-
veillance de son père!

Enervé il se promène dans son cabinet. De temps en
temps il va regarder, à la fenêtre. L'obscurité, déjà, est
profonde et dans la rue tremble la lumière d'un bec de
gaz. Si elle vient, ce ne peut être cfue de ce côté-là. Mai_
il espère, son âme est soulagée, elle ne viendra pas. H est
trop tard. Des ombres passent dans la nuit, à de longs
intervalle. H a beau vouloir être rassusé, chacune de ces
ombres précipite les battements de son cœur. En voici une
qui s'arrête. Que veut-elle donc? C'est une femme. La rafale
fait voltiger follement la flamme du gaz. Il ne peut rien
distinguer de sa figure. Elle est enveloppée d'un long man-
teau qui cache sa taille. Elle monte les degrés du palais de
justice. Qu© vient-elle faire, celle-là, à pareille heure? Le
palais est désert. Le concierge, en bas, va la renvoyer. H
regarde toujours. Non chose bizarre, elle ne rec_»ceo_ pas!...
Il entend marcher dans le corriior qui sépare son cabinet du
greffe.



~ Entres! <__-i), B_S cesser devoir les yeux fixés au
dobOTB.

C'esi le «joaie-ge. H entre timidement.
— Je Bomaiitie iparftan! à monsieur le Juge <_e le déranger,

rtÈlgré l'heure. Je sais que monsieur le juge ne reçoit
plus, mais je crofe qu'il y a urgeace. Et cette dame insiste
feUlement...

'— Quelle dame?
1 — Celle qui' est en bas et qui attend le bon vouloir de
monsieur le juge.

¦— Qui est-elle? Que veut-elle?
— Je lui ai demandé à plusieurs reprises, en insistant.
— Eh bien?

¦-, S- Pour toute réponse elle s'est mise à pleurer.
¦*— Si elle ne veut pas s'expliquer, dites-lui de se présenter

demain à dix heures. Aujourd'hui ma soirée est prise. j
— Bien, monsieur.
H allait partir. Sur le seuil, il s'arrête, laisse échapper

une exclamation. La lampe éclaire vaguement le corridor et
là, devant la porte ouverte, debout, est une femme en noir.
Brusqueimeni Turgis enlève l'abat-jour et la lumière va frapper
le visage de la visiteuse. Et il a un cri de terreur, de
désespoir :

— Geneviève! Geneviève!
Elle entre et se trouve au milieu du bureau. Le concierge

est sorti. Elle est seule avec le juge. II est tombé dans le
fauteuil et les deux coudes sur le bureau, la tête dans les
mains qui voilent ses yeux, il cherche à conserver son sang-
froid. 11 fait appel à fout son courage. Que va-t-il apprendre?

H n'ose vraiment la regarder. Elle se tait. Les bras ballants,
les cheveux en désordre, défaite, elle a l'air d'une mendiante.
Ses lèvres largement ouvertes -arasent passer avec 'diffi-
culté le sifflement de sa respiration. Elle a les yeux secs
et rouges. l

— Ces. m», dit-elle... Je parie que vous m'attendiez,
n'est-ce pas?

— Non. A pareille heure? Et puis ,pourquoi vous aurais-je
attendue?

H se leva, lui avança une chaise. Mais elle, secouant la
tête : :

— Ce n'est pas M. cle Turgis que je viens voir, c'est le
juge. '.! : ' ! 4

— Et qu'avez-vous à faire avec le juge? dit-il faible-
ment. ' f

— Je viens m'accùser d'un crime que j'ai commis...
i — Un crime?

— Oui, le crime que vous redoutiez tant, cfue vous aviez
essayé d'empêcher, vous savez bien?... Est-ce que vous avez
la mémoire si courte?...

H état un cri. déchirant.
— Geneviève, ce n'est pas vrai ? Voas me torturez à plai-

sir.. C'efct une épreuve, n'est-ce pas, cfue vous tentez sur Mon
esprit, sur mon cœur ?... Geneviève, la pensée même de
ce crime est si abominable que vous n'avez pu vous y arrêter.
Dans un moment de folie, soit, mais la folie ne dure pas-
La raison reprend le dessus... Geneviève, par pitié, ce n'est
pas vrai ?

'¦— Je vt__i jure que cette après-midi j'ai jeté du vitriol
— le flacon de l'autre jour, vous savez ? — à la tête de
Mi.Be de Chantereine ! Peut-êtrç bien qu'elle est morte à

cetîe heure... Je n'ai pas voulu la tuer, par exe_fj_e..-. Je
ne regrette rien... Je viens pour qu'on me juge. • ¦ > > '> '

— Geneviève, vous mentez... Geneviève, c'est hb_riHte
ce quo vous dites-

— Faites-moi mettre en prison..., hâtez-vous..., je tombe
de fatigue, je meurs de sommeil..., il y a tant de jours quô
je pleure et quo je ha», tant de nuits quo je no dore pas...
Maintenant je n'ai plus envie de pleurer, je  ne hais ï>lus
personne, pas même elle... Et je voudrais bien dormir, me
reposer.. . dormir, monsieur do Turgis... Je vo-tdhwa b__r...

Elle s'affaissa lourdement sur la chaise qu'il avait ap-
prochée. Et comme elle chancelait, comme elle allait, tom-
ber, il se précipita pour la soutenir. Il se trouvait ainsi à
genoux. Elle appuya sa tête sur l'épaule du jeune homme
et murmura tout bas : • ;
» — Oh ! monsieur de Turgis !
1 Et lui, bouleversé par l'horreur de ce crime et par le
profond amour que cotte pauvre créature lui inspirait :

— Malheureuse, qu'avez-vous fait ?
Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle s'en aperçut. Elle

tira son mouchoir, et comme, malgré les efforts de Turgis,
ses pleurs coulaient, elle les essuya.

— Je vous fais de la peine, dit-elle,
— Efet-ce donc vrai, Geneviève ? répétait-il.
— Vous pleurez, je vous plains , je sais co que valent

les larmes. Vais-je être obligée de vous coîtsoler ? Oubliez
ce que je suis... Souvenez-vous seulement de ce que vous
êtes... Et pardonnez-moi le chagrin que je vous cause.

Il se releva. Longtemps, il resta silencieux, abteorbô par
seS pensées graves. Son regard allait parfois chercher celui
de Mme do Monthriand. Celui-ci ne le fuyait pas. Elle sem-
blait attendre qu'il l'interrogeât.
| — Racontez-moi, dit-il, ce qui s'est passé.

— Je suis lasse, je n'ai plus la force de garder les yeux
ouverte... Ce matin encore, j 'avais la fièvre... Cela me soute-
nait, me faisait marcher... maintenant, c'est fini... Mon Dre**,
que je sois lasse!.... Vous raconter ce qui s'est passé, aujour-
d'hui, est-ce utile? Ne le devinez-vous pas?... J'ai attendu
Rolande... cachée dans un des parcs de Rochevaux.,. Hector
était là... au château... H s'est montré... Je jure que si je ne
l'avais pas vu, ainsi à .improviste, insolent dans sa passion ,
j'aurais hésité à châtier!... mais je l'ai vu... tranquille, aisé,
heureux..., alors, ma rivale était devant moi, je me suis
précipitée,., et je l'ai marquée au visage, du stigmate de sa
Honte qu'elle gardera jusqu'à la fin de ses jours...
.. — Et c'eftfc à (moi qu'elle vient le dire!...
: — N'êteH-vous pa. mon ami?... Vous êtee aussi mon jtge.
Peu m'importe. Qui mieux que voua e»t_q>readra par quelles
angoisses j'ai passé avant de former ce projet terrible? Vous
ne jugez pas eoulemaati le crime, vous jug£z aras» Trotentitm
qui Va fait comttnottre? C'est avec confiance, avec jbie, que
j'accours à vous, Turgis. Je sais (fuel est vofre devoir.
Vous . (liez me faire arrêter. Il le faut. J'aurais pu fuir,
échapper à la justice. Je ne le veux pi». Je vous l'ai dit :
que l'on me jugfc.

— Vous serez jugée, Geroevièvo, puisque telle est votre
"volonté. Mais je nja ve_x pois vous faire _k5Î_rt_ai _ la prison,
non, je ne le puis. Je vafc écrire au directeur dfe l'hôpital...
Après une pareille crise tout est à craindre... Demain qui
sait si vesus aurez la force de voua tenir debout!... Le dirçc-


