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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fln décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

LUNDI 7 SEPTEMBRE 1903

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition

à 8l/« h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

I J \  P ip Loge « La Montagne 34 » (Kocher 7).—
• v. M.  1. Réunion tous les luudis, à 8 heures
ot demie du soir.

Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répéti tion , à 8 8/« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collège primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime do l'U. C). — Le-

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

Université populaire. — Lundi, à 8 heures et demie
du Boir , Cours de botanique. (Collège primaire,
salle n» 9.)

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

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vend redi et samedi ,de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Ce Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
All fl .  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8l/t Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des Vi", 14", 15", 16"« ot 17»» séries , lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
3»° série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

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

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Reuuiou quotidienne à 8 h.

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

— MARDI 8 SEPTEMBRE 4903 —
Sociétés de musique

harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

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

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/4 h.
LaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

Orphéon. —Rép étition , à 8 heures du soir, au loc&l
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrùtli-Mfinnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h- du soir.
Helvétia. — Bépétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion ¦- Exercices, é. il h., à la Halls
L'Haltère.— Exercices , à 8'/, h., au local.

Réunions diverses
I n  (1 ip « Loge Festung >. — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8l/« Uhr.
Société fédérale des scus-offleiars (groupe d'es-

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

Réunion de tempéranoe et d'évangélisation, 8 >/>
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes Allés . — Réunion, à
8 heures (Friti Courvoisier, 17.).

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

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, i 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lv».

La Chaux-de-Fonds

¦T Bahia.
Les négresses d© Bahia ont des jupe s rou-

ges et des turbans roses, des poitrines de ca-
riatides et des jambes d'Atalante; de massives
boucles d'oreilles mettent deux paraphes d'or
sur leur, peau noire. Elles vendent des perro-
quets et des. fruits dans d© petites boutiques*à la queue leu leu sur les quais; et, à la,
queue leu leu,ftous les passagers qui font es-
cale,, viennent les voir : elles sont superbes.

Si Bahia n'avait pas ses négresses, elle de-
vrait se contenter de sp. baie qui est une mer-
veille — assurément, une bien petite mer-
veille,! à côté de celle de Eio-de-Janedro. EUei
aurait aussi ses 96 églises, où l'architecture
jésuite se répète 96 fois, avec la « Concep-
tion », la « Trinité », « Bomfin », et 93 autres
couventâ ou chapelles qui jettent sur la ville
le pittoresque entassement de leurs clochers
et de leurs voûtes.

Mais Bahia a ses négresses. Unies aux Por-
tugais qui n'y mettaient aucun amour-propre,-
au contraire, elles ont donné naissance à urne
telle mêlée de mulâtres qui, à leur tour, ont
engendré des quarterons, qu'aujourd'hui un
professeur à l'Ecole d'anthropologie ne sau-
rait s'y reconnaître au milieu de cet écheveau
de couleurs allant du chocolat déteint à la
bouteille de goudron. Ce sont toua et toutes
d'anciens esclaves ou fils d'esclaves, car noug
eommea ici dans la province du Brésil qui a
le mieux utilisé le travail forcé. Il y a vingt
ans,' on pouvait encore lire, dans les jour-
naux, des annonces d© c© genre : « Â vendre
une vieille grand*mère sachant raccommoder:
et laver., t » «A vendr© un excellent palfre-
nier de cinq pieds six pouces, bonne figure,
toutes Ses dents, très doux, sans défauts. Mise
à prix : 4,000 francs. » Le propriétaire se
rendait au marché, examinait les dente de ce
nègre sana défauts, le faisait trotter devant
experts et l'achetait — ou le laissait pour
compte. Quanid' il l'avait acheté,, il partait, à
cheval, pour regagner sion domaine ©t Sja
« bête », à pied, le suivait.

Cette pauvre bête, en arrivant, prenait sa
place au dortoir, en un coin de terre battue.
Et si elle s'attardait trop dans son installa-
tion, cela indiquait l'amour exagéré du con-
fortable ; alors le gardien, pour la rappelée
à la simplicité, lui plaquait sur le dos quel-
ques coupsi de fouet. Si elle persistait, si son
labeur ne paraissait pas assez suivi, on tâ-
chait à guérir sa négligence à coups de canne
plombée ou à l'aide du « tronco d© pes », qui
maintenait l'homme couché, sans qu'il puisse
remuer bras ni jambes. Il y restait, suivant
l'importance de sa faute, dee journées ou
des semaines entières.

Que voilà un tableau chargé ! Le plus sou-
vent,* l'esclave était heureux, fl n'avait qu'à
travailler aux heures d© travail, à obéir sans
murmureg moyennant quoi, eon maître le laia-
sait manger à sa faim, 1© mariait, l'approvi-
sionnait d'eau-de-vie et de tabac. Il était en
somme aussi heureux, plus heureux qu'un che-
val,, car' il représentait, pour son maître, un©
valeur plus considérable que celle d'un che-
val. Il jouissait de cette espèce d'attachement
vague, de reconnaissance vague, que l'on a
pour un animal agricole — et au Brésil, plus
qu'ailleurs, cette reconnaissancr 'devait être
sentie, lo Brésil étant de production essen-
tiellement agricole. '

Nulle part mieux qu'en cet Etat de Bahia,
on n© peut s'en rendre compte; la carte s'é-
tend nette, méthodiquement divisée. Cest un
schéma parfait. Des frontières de la Guyane
jusqu'à Sao-Salvador, 1© long des fleuveŝ
vous trouverez les produits sauvages d© la
forêt : le caoutchouc, les gommeŝ  la vanille^
la salsepareille, les écoroes, les fibres tex-
tiles et les) épices. De Sao-Salvador à Sainte-
Catherine pousse le café; ©t dans les hauts
plateaux de l'intérieur,. leB céréalea Le riz,
le coton et le sucre sont communs aux trois
zones. Voilà pour l'ensemble d© la contrée;
Et pour ca qui regarde plus Eipécialenient Ba-
hia/ noua retrouvons ces mômes zones distinc-
tes : le « Reconcavo », qui s© prête à la diver-
sité deg cultures; le « Sertao », réservé à l'in-
dustrie pastorale; ©t le Si*l qu© dTépaissea

JêLWT ^mw&^m'MMj forêts recouvrent. Mafe, là-bas, le colon isolé
ne peut rienj II y faut les capitaux nombreux
des compagnies: à chartes, ouvrant des routes,
établissant des chemins de fer, des services de
bateaux à vapeur. Le but est de lier commu-
nication aisée avec le Sao-Francisco, le grand
fleuve du centre, qui marque la frontière en-
tre Pernambuco et Bahia.

' ' Victoria.
La montagne y a semé quelques éclats d©

roches; la mer les a polis et arrondis; des
algues se sont, ensuite, posées dessus pour
les tapisser de vert. Puis, il y avait une crêt©
isolée dans ces lilliputiennes Alpes : les Fran-
ciscaaina ont bâti, à son sommet, un monastère
qui/ dp loin, ressemble à une forteresse. Vic-
toria s'était bien réservé un lit de sable fin
entre toutes oesi roches, mais elle n'a pas pu
s'étendre beaucoup; gênée dans ce lit de Pro-
custe. Alors, ce qu'elle avait perdu en largeur,
elle a voulu le regagner en hauteur et ses
maisonnettes ont poussé de travers, sur des
pointe^ schisteuses.

Il paraît que, dans cette ville mal ©n équi-
libre^/ dom Pedro venait souvent se promener,
seul, en géologue collectionneur. (Vous vous
souvenez dedom Pedro : c'était un ami II étail!
en France comme un Français.) Si je vous par-
lais d© dom Pedro ? Son histoire n'est-elle pas
l'histoire du Brésil contemporain ?

Il a fait figure de sage — de douceur et de
bonté. Modéré,, peut-être un peu trop modéréi,
un peu timide. Dans ce pays neuf où l'on, aime
la forcey il ne l'a jamais aimée. Jamais il
n'a songé à transformer son pouvoir en dicta-
ture Il a été le modèle du souverain consti-
tutionnel, affirmant intact le droit de penser
et d'écrire,i respectant le régime parlemen-
taire^ pas toujours respectable .Bref un très
brave homme qui. né Durand ou Dupont, au
lieu d'être né Braganoe, aurait fourni une
très honorable carrier© dans l'enseignement
ou l'enregistrement. On aurait voulu le voir
assis sur un vieux trône d'Europe^ roi du Da-
nemark, par exemple. Mais, père d'un empire
nouveau-né,, à peine libéré de la tuteille por-
tugaise ? Il aimait trop la- géologie et pas
assez la politique. Un tempérament d© dilet-
tante^ de philosophe épicurien, est le plus
dangereux cadeau que l'on puisse faire à
celui dont le métier est de diriger les autres.

Il y eut deux guerres sous son règne —
oh ! bien malgré lui ! — la première, en 1851,
contre le fameux Rosas; la seconde contre le
Paraguay et son président Lopez. Le Paraguay
n'y perdit que les trois quarts d© sa population
et le quart de son territoire. Dom Pedro n'a-
busa pas, trop de son triomphe, puisque c'était
un sage .En vrai sage, il s'opposa définiti-
vement à toute idée de conquête nouvelle et
voulut mettre de l'ordre à l'intérieur. Cela
ne marcha pas tout seul. Les Brésiliens ado-
rent la lutte électorale. Ils ont presque au-
tant de partis que d'individus, car quelque-
foiSy un parti se compose d'un seul individu.
Libéraux et conservateurs se montrent le
poing, battus et pas contents, tour a tour.
Puis vient la crise financière,, ~à la suite de
cette terrible campagne paraguayenne. Le bou
empereur p© sait trop que tenter; il chang©
jde ministère, dissout le Parlement, promet
des réformes et, pour satisfaire, les nègres»
édicté leur émancipation graduelle. Les nè-
gres sont satisfaits, mais les planteurs ne le
sont plus; ils ne tiennent aucun compte de la
loi^ le « tronco de pes» fonctionne de mieux
en mieux, et le bon empereur, qui a mécon-
tenté l'élément esclavagiste, sent l'opposi-
tion grandir.

Voici, après Ta crise financière, la cris©
religieuse. Le gouvernement doit sévir con-
tre les ultramontains. En 1874, la Cour su-
prême condamne l'évêque de Pernambuco à
quatre ans de prison; les évêques d'Olinda ©D
de Belem sont arrêtés ;1©3 jésuites expulsés
de Recife. Alors le parti clérical fait explo-
sion. Il excommunie le président du conseil,
Rio-Branco, il menace de soulèvement le bon
empereur qui se hâte de ramener la paix en
laissant tomber Rio-Branco.

Mais toutes! ces poussées d'opinion n© met-
tent pas en péril l'existence du pays. Et ce-
lui-ci sa développe lentement En trente an-
nées,' on lance 10,000 kilomètres de rails ©t

20,000 kilomètres de fils télégraphiques. Là
navigation sur l'Amazone est ouverte à l'Eu-
rope. L'assemblée populaire de Rio-de-JaneirO
décrète l'instruction obligatoire. Enfin, le 13
mai 1888, une loi sérieuse abolit l'esclavage.

Et le 15 novembre 1889, une autre loi abo-
lissait l'empire .L'armée se soulevait. Le bon
empereur était arrêté à sa descente du trjain
de Petropolis. Le maréchal Deodore da
Fonseca lui présentait une plume pour signer
son abdication; et le bon empereur signait^
sanŝ un geste de colère .

La République était proclamée.
Alors on embarqua l'ancien dom Pedro II

sur un bateau qui le débarqua, trois semaines
plus tard, à Lisbonne.

Jamais changement de régime ne demandai
moins d'encre et moins de coups d© fusils.

De l'utilité d'un roi géologue et philosophe,
en matière de révolutions.

GASTON DONNET.

France
PARIS, 5 septembre. — Thérèse Humbert

a été transférée samedi matin de la concier-
gerie à la prison de Fresnes.

Allemagne
METZ, 5 septembre. — Dans le but d©

tranquilliser la population, le maire de Metz
a publié et fait afficher un avis disant qu'il
n'y ia, pas d'épidémie de typhus parmi la.
population civile de Metz, et que la source
dite des « Bouillons» n'est nullement conta-.
lîJinée. Cette source, qui est actuellement dé-
tournée, sera, prochainement ramenée dans
sa conduite.

Serbie
BELGRADE, 5 septembre. — On annonce,

officiellement que jusqu'ici 28 officiers de la(
garnison de Nisch ont été arrêtés pour avoir,
signé un manifeste au sujet des officiers qui
ont pris part au complot contre le roi Alexan-
dre, et que quelques autres ont été condamnés!
aux arrête. Une enquête est ouverte et de son'
résultat dépendent les autres mesures qu©
prendront les autorités militaires. En tous)
cas la rédaction de manifestes secrets et
la cueillette non autorisée de signatures
doivent être considérées comme contraires^
à l'esprit militaire ©t à la discipline, d'au-,
tant plus que quelques officiers avaient trompé!
leurs subalternes en utilisant le congé qui
leur avait été donné pour rétablir leur santé!
à faire des voyages d'agitation dans queU
ques garnisons. Malgré oes incidents le roï
Pierre maintient son programme de voyage,;
et a entrepris ces jours derniers des excur-*
HKHIS à Alexinatz et à Prokuplie. Le roi ren-
trera dimanche avec sa famille à Belgrade. fj

VIENNE, 5 Septembre. — D'après les jour * '
naux de Vienne, le nombre des officiers arrêtés
à Nisch est de 46. Dans un manifeste éla-
boré par les officiers, on invite tous les offi-
ciers serbes à déclarer par un vote si ceuï
d'entre ©ux qui ont pris part à la conspiration
contre le roi Alexandre doivent être expulsési
de l'armé© ou mis en état d'arrestation. Dansi
un autre manifeste, on se plaint que 68 offi-
ciers désignés par leur nom n'aient pas enle-
vé les insignes de leur grade ni avant, ni?
a^rès l'aeeassinat du roi et de la reine. On
ajoute que des preuve recueillies ultérieure-
mant montrent qu© ces officiers ont agi pan
intérêt et cupidité; que, pour cette raison'*les officiera serbes remplissent un devoir en-
vers le roi, la patrie et le monde civilisé, eit
demandant que ces assassins soient expulsés de'
l'armée et que, si cette mesure n'était pas
prise, les B'utres officiera donneraient leujj
démission. <

VIENNE, 5 Septembre. = "On mande *M
Belgrade à la « Neue Freie Presse » : <

« Depuis deux jours, dïms toute la Serbie^]
les troupes sont consignées. Ee roi Pierret
s'efforce d'aplanir, à l'amiable» 1© grave conH
flit qui s'est élevé dans l'année. Tous lett.
officiers arrêtés sont traité» avec égards et w
œt certain qu'ils ne seront pae l'obje.t d© p^
nitions très sévères ».
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PAR

l'Auteur de « Amitié amoureuse »

i —= J'aime cet « encore » dépourvu d'artifice^
II me semble révélateur... Ma chère, je vou-
drais que tu prisses une décision. Franchement̂
je t'avouerai que je serais contente de te
voir mariée ; "d'abord1 parce que,, beaucoup
plus jolie que moi, tu me fais du tort ; en-
suite, parce que noua pourrions sortir, seules.
Pins de chaperon , quelle chance ! Sans comp-
ter que ton mariage mettrait en circulation
dans notre milieu quelques jeunes hommes de
plus ; les amis de ton mari seraient mes amis I
Pourquoi ne compterais je pas sur eux ?

— Cette fois-ci, je comprends ton dësin
3e me voir enchaînée ; mais qu'importe pour
tes projets! qne ce soit avec Martholl plutôji
ju'aveo uh autre ? '

— Hubert me plaîfi. Je lé trouve très bi«ù
DuaniJ nous irons ensemble au théâtre j'aime-
ru'ila accompagnent. Il e^fc gentleman depuis
pommes comme lui font valoir les femmes
iu'ilsa ccompagnent. Il est gentleman depuis
la coupe de sê  cheveux jusqu'à la forme de,
y_—_ 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

iàs de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
\Parii,

hésitation
(Sentimentale

sesi chaussures,* et. avec cela, une aisance,
une désinvolture ! Dieu nous préserve du mon-
sieur ordinaire, du mannequin toujours endi-
manché ou de la tête de coiff eur ! J'aimerais
encore mieux la tête de turc !

— Que tu es donc amusante f... Mais tu
serais vraiment 'douloureuse si l'on avait le
malheur de prendre tes boutades au sérieux !
Dans ton unique recherche du chic et du bon
ton, que fais-tu de cette noble aspiration :
la tendresse de cœur qui doit identifier la
femme à l'homme (aimé ? Les exigences du
monde semblent bien mesquines, mises en
balance avec cette joie de l'âme. L'intimidé
sans l'amour, sans un amour aussi noble, aussi
doux que celui qui u nit mon père et ma mère,
que serait-ce pour moi ? Un martyre ! Permets
donc que je réfléchisse avant de risquer mon
avenir pour hâter ton émancipation, et te
procurer la vanité très décorative de me voir
prendre un mari qui ferait bien dans le fond
jd'une loge. En revanche, je te promets de te
tenir au courant de mes décisions, puisqu'elles
t'intéressent si directement ! Mais, je te prie
instamment, quand nous, rentrerons à Paris*
Ûe ne pas claironner que je suis fiancée, caç
je ne le suis pas.

' — Si je dis un peu trop vite tout ce qui me
passe par la tête, mon excuse est que je n'j;
attache aucune importance.

— C'est justement ce que je te reproche^
ma chère. Si tu n'attaches aucune importance
à ce que tu dis,, il n'en esit pas d8 même poui:
ceux qui t'entendent

— Puisque tu me grondes, je ne souffle
plus mot,, fit Denise en ramassant eon livre
qui avait glissé à terre.

— Pourtant, aprè3 un court silence elle
reprit, craignant d'avoir contrarié sa cou-
sine, et voulant la sortir; de sa mauvaise im-
pression :

— Dès que nous serons à Paris, veux-fc
faire toutes nos courses ensemble ? Nous irons
luncher au Palace des Champs-Elysées, et
essayer des chapeaux, puis voir les modèles
ije Douce* l'incomparableL veux-tu î « • ;. .

Mais Marie-Thérèse n'écoutait plus. Assise
devant le feu, engourdie par la fatigue de la
marche et par la chaleur succédant au froid
qui l'avait pénétrée, elle entendait distincte-
ment en elle deux voix ; l'une caressante.,
inspirée (d es piropos de Denise et l'incitant,
pour les mêmes motifs, à se montrer enchan-
tée de l'assiduité d'Hubert ; l'autre, évoquant
des considérations d'un ordre tout différent^
n'ayant plus rien à voir avec la beauté, le
chic ou la situation sociale du jeune homme*et celle-ci, dominatrice, impérieuse, lui con-
seillait d'attendre avant de se décider.

Connaissait-elle celui qui sollicitait de se
lier à elle ? Il est vrai que deux mois d'inti-
mité à la mer aident à se faire une opinion
sur les gens. Le temps ne lui avait pas man-
qué pour apprécier Hubert comme flirt ; elle
savait,, à n'en pas douter, que c'était un sports-
man accompli, que sa conversation d'homme de
club distrayait agréablement ses auditeurs*mais elle comprenait aussi que, moralementJ
il lui demeurait parfaitement inconnu. De quoi
vivait la pensée de cet homme ? Quelle pou-
vait être la nature de ses aspirations, la
valeur de sa conscience, le but de sa vie ?
Vers quelles ambitions ou quels rêves diri-
geait-il sa volonté ? Elle prévoyait déjà quelle
souffrance ce lui serait de découvrir trop
tand qu'ils ne s'entendraient jamais sur cer-
taines questions, et que les choses auxquelles
elle attachait le plus d'importance, qui lui
tenaient le plus au cœur, le trouveraient peut-
être indifférent, voire hostile.

Loin d'imiter la plupart des Jeunes filles^qui ne demandent trop souvent au fiancé at-
tendu que la fortune ou une situation enviée,
elle se préoccupait surtout des qualités d'âme
de l'homme à qui elle engagerait sa vie.
Elle sentait que le mariage est chose grave*et qu'il ne faut pas en nouer légèrement le_3
nœuds. Pour être sûre de demeurer toujours
la main dans celle d'un compagnon choisi*fl faut d'abord! savoir si cette main est loyale*si elle pourra vous protéger, vous conduire*
vous garder de toutesi les épreuves.. , . vv~;

'Elevée par une mère intelli gente et sérieuse^
qui s'était appliquée à développer le cœur ed
l'esprit de sa fille, Marie-Thérèse avait ap-
pris qu'il est parfois dangeureux de juger qui
que çe| eoid sur! des dehors plusi ou moins bjr.iliV
lants ; aussi désirait-elle, pour apprécier la
culture morale et intellectuelle de Martholl^d'autres circonstances qu'une période de flirt
aux bains de mer. Sa jeune sagesse la portait
à écouter cette voix do la raison qui lui con-
seillait de ne pas hâter son choix, de ne pas
précipiter des fiançailles, dans l'émotion in-
considérée de l'attrait indéniable qu'elle res|«
sentait pour ce jeune homme.

X
Les Aubry de Chanzellea étaient revenus

à Paris depuis un mois. Us occupaient un vieil
hôtel d!e la rue de Vaugirard. La grandeur)
des pièces,! la hauteur de3 plafonds, la tran-
quillité de la vaste cour, où un herbe discrète
verdissait les pavés, et surtout la façade au
midi, sur les? grands arbres du Luxembourg,
en faisaient une demeure attrayante.

Malgré toute la calme raison de Mariev
Thérèse, le temps écoulé entre l'arrivée et
ce mercredi où elle devait revoir Martholl,
lui parut long. Quel cœur de jeune fille ne
serait troublé par. la mirage charmant d,e l'a.»
mour entrevu î

Ce premier jour de réception ai impatiem-
ment attendu arriva enfin.

Vers trois heures, encore seule au salon^
la jeun e fille jouissait par avance du plaisir;
qu'allait lui apporter la visite d'Hubert. Com-
ment le retrouverait-elle ? Toujours aussiépris
malgré ces semaines do séparation ? Et 's'il ne
venait pas ? Cette idée la rendait anxieusej
elle consultait l'heure avec inquiétude.

Pour dissiper son énervement, elle s'ap-
procha d'une feLêtr% en releva le store d$
vieille guipure, et r ĵ arda le grand jaidirt
qui se déroulait devant elle. 'h

(Â suivre.) i

j M. James REICHENBERG
de la Maison H-2793-O

REICHENBERG & Cie9 Londres
Hôtel Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

4-10 SEPTEMBRE
Spécialité ¦ Exportation et Nouveautés

montres or (soignées. 12776-1 Montres or soignées.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS MI CHANGES , le 7 Sept. 1903.
Nons sommes aujourd 'hui , s aut variations impor -

tantes , acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins ll, '/s da commission, da papier bancable snr:

E». Conrs
l Chèqne Paris 99 9î'/s

- . Conrt e» petits effets lonj» . 3 99 921/,
"lnee • ï mois ) acc. trançaiseï . . 3 99 97'/,

3 mois } min. (r. 3900 . . 3 100 ii«/i
Chèqne 25.15»',

¦ ..j ... Conr» et petits effets longs . 4 26 13»/,Londres 3 moiB i acc. ang laises . . * 25.15
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.16
Chèqne Berlin, Francfort . 4 123 40

... Conrt et petits effets longs . 4 133 40tllemag. 3 moi, » acc a|iemandei . 4 133 40
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 143 45
Cbèqne Gènes, Milan , Tnrin 100 02»',

.... Conrt et petits effets longs . 5 IOO lil'/ ,«¦"•"• J mois, 4 chiffres . . . .  5 100 0Î»,«
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 i::o 07'/,
Chèqne Bruxelles , Anvers . 3", 99 73' /,

Belgique î à 3'mois. trait.acc, fr. 3000 3 93 75
Nonac , bill. ,maini., ïe t4ch.  3»/, 93 72»/,

,._.,._• Chèque et court 4 tuS 33»/,•matera. 2à3mo u T trait.acc , F1.3000 3» , Î08 35V,Bottera. Nonac., bill., raand., Je»4ch. 4 1108 32l,i
Chèane et court 3»/, îUo.ub

Vienne.. Petits effets longs . . . .  3'/, 105 05
3 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3 '/ . 10f> 05

Hew-York chèqne - 5.16'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets da banqne français . . . 99 92
» a allemands . . . .  IS3.37V,
• • rnsses î.lUiVi¦ ¦ antriebiens . . . <05 —
• » anglais 15 14
• a italien 100 —

llapolêons d'or . . . . . . . .  100.—
Souverains ang lais . . . . . . .  35 14
Pièces de 10 mark 34.67»/,

COMMUNE de LA SAGNE

FOIRE
au Bétail et aux Chevaux

Le Conseil Communal informe le pu-
blic que la prochaine foire de La Sagne
aura lieu le lundi 28 septembre 1903.

Celle indiquée dans les almanachs pour
le Mardi 13 octobre, est supprimée.

Pour l'avenir, les deux foires de La Sa-
gne sont fixées au ler Mardi d'Avril et au
Sme Lundi de septembre et comprendront
aussi les chevaux.

La Sagne, 5 septembre 1903.
12848-4 Conseil Communal.

AVIS aux MONTEURS de BOITES
A vendre en bloc ou séparément l'outil-

lage complet d'une Fabrique de boites
or tout à fait moderne, comprenant : Deux
machines Revolvers, moteur électrique,
transmission, laminoirs, etc., etc. Condi-
tions très favorables. Excellente ocoasion
pour un preneur. Le local est à louer.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12738-2

Henri BflATHEY
Rue du Premier -Mars 5

< 1

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES «"gBggB
AUTOMOBILES ^pB^fi

BOT-MACHINES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler ̂ 83
La meilleure marque. — Apprentissage.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-33
| Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

.A-uux lbi"fc>lic_>i3_tiilos î
A vendre quantité d'ouvrages : Annales de Boyve. Biographie neuchàteloise et

autres, Ouvrages sur Genève, Premières éditions de Voltaire, Piron, Bacon, Roua-
seau, etc.. Voyages, Théologie Andrié, Durand, Encyclopédie d'Alembert (73 vol.),
brochures très anciennes et intéressantes, 3 prestations Serment St-Blaise, Boudry,
Môtiers, Balance de Fridiné, Polybe Nicolet, etc., etc. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me étage, à droite, de 11 à 6 h. 12846-3

à 70, 80, 90 c, 1, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.80 et1 fr. 70
la li"6- S 0|0 d'ESCOmpte. Se recommande. ^

A. SOMBRER, rue Léopold Bobert 13 b.
Entreprise générale de travaux de

PAAQUETERIE
E. & .M. Miagnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
Bl , Rue Aiexis-Hïarie-Piaget, 21

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

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-15
PRIX AVANTAGEUX. 

Terrain à vendre
depuis 2 fr. le mètre carré. Très belle situation
près de la Gare. 12623-4

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

PIANO
Faute d'emploi , à vendre beau piano

Bord , neuf. 750 fr. au lieu de 1000 fr.
Facilités de payement ou rabais en
cas de payement comptant. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12572-1

Un Monsieur
travaillant dehors demande
à louer de suite, une belle
CHAMBREZ Indépendante. —
Payement d'avance — S'adr.
sous initiales H. L. 230 poste
restante. 127(35-2

FlIfneAO On sortirait des elli pses
sal l lf f aVOi rondes et demi-lune à per-
sonne sachant très bien travailler. — S'a-
dresser par écrit sous A. Z., 190-1. Poste
restante. 12846-3

B&» A lOlIBP ~^$§
pour le 11 Novembre 1903 ou plus tôt , si
on le désire :
PrndrÀC 437 Magasin avec loge-
I l  UglOù l u i .  ment de deux cham-
bres, alcôve et dépendances.

Trois logements de 3 chambres, al-
côve, etc. Rez-de-chaussée, 1" et 2« étages.

Logements très confortables ; cour,
buanderie, gaz ; éclairage au gaz ou à
l'électricité, au gré du preneur. 12164-2

Prière de s'adresser à M. P.-G. Gentil ,
gérant, Pare 83. (H 2637 G

BOIS DE BOULANGER
A vendre du beau cartelage

bien sec. 12638-1
S'adresser à M. Onésime

Jeannottat, à Monfaucon
(Jura Bernois).

O-JEl AUDE

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 8584-25*

Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant Plaisance
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Fendis

Straff - Straff
Jeu âe Houles

ouvert tous les jours.
4349-63* Se recommande, K. Calame-Rey.

Régulateurs ei Montres
en tous genres

March andise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-30 Rue des Jardinets 23.

Alf onlintl I Une personne hon-
X&litUUMUll 1 nête et de toute mora-
lité prendrait en pension un ou deux
jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 12737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Masscur-garde-inalade
Diplômé de l'Institut sanitaire de Bâle.

Traitement des maladies par remèdes
naturels : Massage suédois, traitements
hydrothérapeutiques , gymnastique médi-
cale, etc. — Traitement des maladies di-
tes secrètes des Messieurs.

Se rend à domicile. Se recommande.
S'adresser chez M. G. Delaprès , rue du

Temple-Allemand 37 pour la Ghaux-de-
Fonds, et pour Le Locle, Grande-
Rue 23. 12626-2

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-65

Lundi 7 Septembre 1903
dès 8 h. du soir,

SiISJ, Coneeït
donnés par les deux Frères

B^" Roger et James
célèbres Artistes Accordéonistes et Chanteurs

Les Seuls au Monde I
Humé™ de CP^ ĝ-g ĝ,

Se recommande, Edmond Kobert.

lll l
Ce Soir et jours suivants , lojfglyTO

O CÔNGERTM

Sœurs MARTEL Wm
arec lo concours do ^QuMuJ*

M. Bayai, lo petit Ténor l̂ ĵPVÎCarougeoin, et de W_p *f k
Mlle Nélie Châtelain, V& 4,

de la Ghaux-de-Fumls , dS^^Jk)
débutante, n

Concert Apéritif et Matinée»
Entréo libre.

rf P v' f i *omntmi
12744-3 ¦ «

Société Fédérale de Gymnastique
Section des JIOMMES

Lundi V Septembre 1903
à 8 '/« h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

a.t.1. local.

Oonrse d'Ântoffloo
12718-1 Lo Comité. ">

\J F. de QUEBVAIN
do retour.

H-2767-a 12690-1

K.oprôso_Qtnxi.t3
actifs et sérieux, ayant de bonnes re«
lalions dans le monde , sont demandés
partout contre forte commission
pour le placement d'un arlicl e bien ea
vogue. Travail facile ct agréable.
Letl. affr. sous init. V. W. Agence de
publicité A. de la Mar Azno, Ainster*
dam (Hollande.) 12707-2

Blanchisseuse ""«TuT^S
blanchir. Travail propre et consciencieux.

S'adr. rue Phili ppe-Ilenri-Mathey n» 8-,
au rez-de-chausséo. 12iil2-l

[POIN"çC. >is a ESTOMPESis °_ _S^^rJ| h p, I

11189-20



Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Conrad Knecht, serrurier, au Locle. Date d®

l'ouverture de la faillite : 27 août. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions! : 21 sep-
tembre inclusivement

Joseph Vercelli, charretier, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la Milite : 5 août
Liqindation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 21 septembre.

Benjamin Nordmann jeune, courtier en hor-
logerie,, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement prononçant la faillite: le 21 août
Première assemblée des créanciers : le mer-
credi 9 septembre, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture
des productions : le 2 octobre.

Etat de collocation
Milca Rosselet négociante, aux Bayardai.

Délai d'opposition : 14 septembre.
Tutelles et curatelles

La justice de paix de la Chaux-de-Fondŝ
sur la demande qui lui en a été faite, a
nommé Charles Mattern, horticulteur, à la
Chaux-de-Fonds, curateur de Gaspard Schmidt,
ancien maître serrurier, demeurant dans ce
dernier lieu, actuellement en séjour à l'hoe-
pice de la Côte, à Corcelles (Neuchâtel).

Publications matrimoniales
Lo tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Etienne-Joseph Roaetti, originaire de Cor-

celels-Cormondrèche, maçon, et Emma Eosetti
née Jacot ménagère^ les deux domiciiiéa à
Cormondrèche.

Lo tribunal civil du district dfu Locle a pro-
noncé une séparation de biens entre les époux:

TRIBUNE LIBRE
Aussi régulier que le cours d^s astres, lo

même phénomène so répète chaque année à
l'époque des vacances : absencu totale des ré-
ponses aux questions posées par nolro « Tri-
bune libre ». Sans vouloir rechercher les cau-
ses de cette abstention , aisément explicable ,
nous reprendrons , pour septembre , les deux
questionnaires actuels. Allons , mesdames les
ménagères ! L'hiver — c'est presque un para-
doxe de le constater , mais ce n'est que trop
vrai ! — l'hivor est à la porte , ou à deux
doigts. Faites entendre vos doléances, si vous
tenez à être entendues. La goutte d'enu n'a
raison de la roche inerte qu 'à force d'appels
répétés. Frappez à même le roc administratif ,
et il vous sera répondu.

Questions
Y aurait-il opp ortunité ou non, à notre épo-

que de chômage partiel, d'organiser une exposi-
tion cantonale de l'industrie indigène ?

Une telle entreprise aurait-elle pour effet d'oc-
cuper les bras d'une façon utile t

Attirerait-elle chez nous un nombre de visi-
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser les
sacrifices consentis t

Quels en seraient les résultats t
Si vous envisagez qu'il y a lieu d'en monter

une, dans quelles conditions et de quelle façon
devra it-on le faire t

Puisqu x l est question de donner à La Chaux-
de-Fonds une troisième p lace de marché, ne de-
vrait-on pas , une bonne fois , étudier à fond la
question d'un marché couvert t

Pourquoi ?
Si oui, de quelle façon nos ménag ères, qui y

tiennent, pourraient-elles faire réaliser ce vœu
dans le plus bref délai possible?

Primes : deux volumes.

Les réponses aux deux questions seront pu-
bliées, à mesure de leur réception , pendant
toul le mois de septembre.

*
Les personnes qui dési rent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

FORTFANT
M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit : « J'ai

employé l'hématogène du Dr Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec nn tel
succès qu'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps.» Dans toutes les pharmacies. 2

Marthe-Julia Zucchinelli née Calame-Rosset,
employée de magasin, domiciliée au Locle, et
Faustino Zucchinelli, imprimeur,, précédem-
ment au Locle, actuellement à Genève.

Bénéfices d'inventaire
De Arnold-Henri Heer, négociant, originaire

de Glaris et de Neuchâtel, domicilié à Neuchâ-
tel,, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 3 oc-
tobre. Liquidation le mardi 6 octobre, à 10
heures du, matin, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. ..iL ;.̂Notifications édictales

Sont cités à comparaître : ~ \ T\
Julien Jeanneret manœuvre, précédemment

au Locle, prévenu d'escroquerie et d'abus de
confiance;

Emile Jordi , manœuvre, précédemment aux
Queues, prèsi Le Locle, prévenu d'escroquerie
légère; .

Le vendredi 18 septembre, à 10 heures, "du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, devant le
tribunal de police. :

Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants,
1902 .: 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Brossin Fernand-Jules-Louis, fils de Eugène-

Hermann, imprimeur, et de Julie-Louise née
Frund, Neuchâtelois.

Calame - Longjean Marie-Louise, fille de
Edouard, jardinier, et de Anna-Maria Kip-
fer née Tomy, Neuchàteloise et Bernoise.

Ïean-Richard Nelly-Suzanne, fille de Nicolas-
Albert, tailleur, et de Berthe-Amanda née
Bron, Neuchàteloise.

Bernet Clara-Marie, fille de Adolf, camion-
neur, et de Elina née Schâren, Lucernoise.

Promesses de mariage
Nyffenegger Friedrichj mécanicien, et Wyss

Lina, cuisinière, tous deux Bernois.
Frey Reinhard, chef de fabrique, Argovien,

et Aeschlimann Jeanne-Augusta, modiste,
Bernoise.

Perret-Gentil Cari-Albert, horloger, Neuchâ-
telois, et Werro Ida-Bertha, Fribourgeoise.

Lambert Paul-Edmond-Théophile, sans profes-
sion, Neuchâtelois, et Delimoge Fanny-Em-
ma, sans profession, Genevoise.

Eberhard Armin-Otto-Rudolf, boulanger, So-
leurois, et Yonne Hélène, Bernoise.

Schwab Gérald, graveur, Fribourgeois, et Zol-
linger Anna-Marie, couturière, Zurichoise.

Mariages civils
Schindler Charles-Albert, employé au J.-N., et

Schnegg Anna-Martba, ménagère, tous deux
Bernois.

Freitag Frédéric-Charles, mécanicien, Autri-
chien, et Glatz Maria, servante, Badoise.

Erard Arnold-Constant, boîtier, et Claude-
Irène-Marie, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25115. Grandjean née Juillard Louise-Félicie,
épouse en secondes noces de Frédéric-Au-
gustin, Neuchàteloise, née le 28 juin 1842.

Inhumée à Neuchâtel :
Despland née Jacot Marie-Louise, veuve en

secondes noces de Marc-Victor, .Vaudoise,
née le 28 avril 1833.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 2 et 3 septembre 1903

La Tribune Libre, paraissant une fois par M
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois , éditeur. — ' Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n" 35 :
La mort du soleil, par Samuel Cornut '— Paysage

de Belgique, par Roger Bornand — La vie sociale :
La justice, par Walter Biolley — Coin du poète :
Souhait mystique, par Ch. Neuhaus — Impressions
d'un peintre : Feltrino, par Théophile Nicolet —
Lettre parisienne, par Sig ismond Favre — Une
idylle au pays du soleil (nouvelle) (suite), par G.
Emery — Ce que lisaient nos pères : Une journée
eu Angleterre (extrait de « Sur la Montagne n), suite,
par Fritz Berthoud — Bnlletin.

Le Journal des jeunes filles. — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du N° du 1" septembre 1903 :
Causerie : L'Hirondelle — Nos concours — Sacri-

fice d'enfan t : Ebro Duar — En Savoie (avec illus-
tration) : Nolette — Les gros livres de dame Ursule
(suite) : Marguerite d'Aumard — Le Bonheur (poé-
sie) : D. Mon — Marthe (nouvelle , suite) : M. Nos-
sek — Bibliographie — Recette de cuisine : Louis
Frongel — Jeux d'esprit — Boite aux lettres.

Sommaires

Dimanche 6 septembre 1903

Eglise nationale
Temple 9 Vs h. du matin. Prédication. Sainte-Cêne.
8 h. du soir. Prédication.

SaUe de culte de l'Abeille
9 '/a h- du matin. Prédication. Sainte-Cène.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendaute ' '
Au Temple

9 '/i h. du matin. Prédication et Communion,
8 heures du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle des Balles
2 '/< heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/a h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieut-
Gollège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 a » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Schuï-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt heures du matin. — Deutsche Gottesdienst. —
Ecole da dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publiques (tous les di-
manches) .

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita»

lien et allemand.
9 h. e/4 du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Oroix-Î'leue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 V» heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Samedi, 8 '/» h. du soir. Réunion de prières.

La Bonue Nouvelle
(Paix , 39)

9 Va h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 V» h- du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœflische Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) me du Prôgfès

9 Va Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadt  mission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Va Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8 '/a Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue da

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/a h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»«

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée dn Saint
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 Va h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 6 Sept. 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va %> de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

oasc^flLaxro-fflfi i
Cours lîsi"

IOI0BES Chèqoe 25.15'/i -
» Court ot petits appointa . . . .  25.13Vt »/,
» Acc . angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.16 4»/,
„ » » 80 a 90 jours , Min. L. 100 25.16 4%

FMICE Chèque Paris 09.90 —
» Courte échéance ot petits app. . . 90.90 3'/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 99.95 3»/,
» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 ICO — 3'/,

KIOIOUE Chèquo Bruielles , Anvers . . . 99.75 —
n Acc. bolg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.77 Vi 3%
» Traites non accept., billets , etc. . 99.75 3'/,'/*

KLLEUItBIlE Chèquo, courte éch., petits anp. . 123 40 —
» Acc. allom. 2 mois . Min. M. 1000 123 42V, 4%
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.47 '/. 4'/,

ITALIE Chèquo. courto échéance . . . .  100 — —
i. Acc. itaU 2 mois . . .  4 chiff. 100.05 5°/,
„ » » 80 à 90 jours : 4 chiff. 100.10 57,

UIHRDII Coart 208.30 3«/,o/,
„ Acô. holl. 2 4 3 mois, . . 4 chiff. 203.30 3'/,%
» Traites noj accopt., billels , etc. . 208 30 4"/i

IIEME Chèque 105.05 —
» Courto échéance 10S.05 3'/,7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 103 OS S '/ ,'/

NIM> Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4*/a

Billets do banque (Vantais . . 99 92 —
Billets de banque allemands . . 123 37 '/i —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces do 20 marks . . . .  34.67 »/« —

¦\r j *.  uJEuns
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale noucliiteloiae. . 485 .— — .—
Banque du Locle — .— 691.50
Crédit foncier nouchitolois . . . .  680.— —.—
La Nouchitoloise « Transport » . . 400.— — —
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . — .— —¦—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. JC*.— — .—

• » act. prir. 510.— —.—
Ch.-de-tor Tramelnn-Tavannc s . . .  — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-do-for Saignolég ior-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société do construction Ch.-de-Fonda . — 465.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 220.— —.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 4(5.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int, 103.75 —
5 Vi V, Fédéral . . . .  » 100. - —
S 7, Fédéral . . . .  » 99.— —
4 Vt Vt Etat de Neuchitel . ¦ 102-25 —
5 % » » 102.— —
4 V, Vt » » 100.— —
B Vt "/, » » — 100.50
4 Vt Vt Banque cantonale » 101.75 --.—
5 '/, V » » — .— 101.25
4 •', Commune de Neuchâlel » — .— — .—
3 Va I * » » — •— 99-50
4 Vt V, Chaux-de-Fonda. » 102.— —4 Vt » » 101.75 —.—
S V . V o  » » —- W —
t '/, '/, » » —- —-
3 I* Vt Commune du Locle » — —
4 V. V. i » - 1M.-
3,60 V. » » - —¦—
t % Crédit foncior neuchit. » 100.— — .—8 Vi Vt >' » — —

Vt Genovoia atoc prime» n 106.— 107.—
Achat et ronle do Fonds publics, valeurs de placement , actions

obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de loutes qualités. Or fln pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur la

Suisso ot 'l 'Etranger.

Société rrvu.tu.elle et ph.ila.nth.ropiq\ie

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatrième trimestre 1902-1 903

Recettes
Solde ancien Fr. 234 25
2 entrées » 9 50
Intérêts » 96 25
Prélevé à la Banque » 250 —
Cotisations des membres phi-

lanthropes » 146 —
Cotisations perçues » 3,064 20
Amendes perçu es » 5 50
Yen te de 2 règlements de la

Réassurance > — 20
Fr. 3,805 90

Dépenses
844 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,532 —

2 décès » 100 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 292 20
Frais généraux » 14 30
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier, 3% sar

fr. 3,069.40 » 92 10
Solde en caisse » 725 30

Fr. 3,805 90

Demandez lo numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A^ Courvoisier

LA SOLIDARITE

4 c, n° 4 : 5 c, n» 5: 6 c, n» 6 : 8 c, n» 8 :
10 c, n° 10 : 12 o. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —
FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIEHTALES

YENIDZE n-314159» 17817-4 Dresde

¦VLes Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et â bon marché dans L'IMPARTIAL.

Imparetés de la peau , Dartres
feux , boutons, glandes, disparaissent avec une cure
du Dépuratif Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût , plus acti f et plus digeste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque des a deux Palmiers ». En vente dans toutse
les pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.
L'I  M D  A D T I  A I est en vente tous les

I IVI r A H I I A L soirs, dés 7 heures à
l'Epicerie-Boulangerie Ed. MEROZ. rae de
Gibraltar 6.



Enchères publiques
d'uno

Maison d'imbitafiion
à. la. Ch&'u.x-cie-F'oricls.

Ensuite d'un jugement de licitation rendu le 13 juin 1903 par lo Tribunal civil de
la Ghaux-de-Fonds, il sera procédé par la Justice de Paix du dit lieu , siégeant à
l'Hôtel judiciaire de la Ghaux-de-Fonds, le lundi 21 septembre 1903 à 3 Heures
après midi , à la vente aux enchères publiques par voie de minute de l'immeuble
dépendant de la succession de dame Laure-Emma Reinbold néo Andrié, veuve
de Augruste Reinbold , et désigné comme suit au cadastre du territoire de la
Ghaux-de-Fonds.

ÀRTIGLE 27, rne de la Demoiselle, Bâtiment, dépendandes et jardin
de mille vingt-cinq mètres (1025 m»).

S»TT:QIDIVIiSIO:Nr.S » :
Plan folio 4 numéro 143 rue de la Demoiselle Logements 243 m*

* > 144 » Jardin 438 m'
» » 145 » Place 69 m*
s » 146 » Cour 170 m"
» » 147 » Trottoir 105 m»

Cet immeuble porte le numéro 10 de la rue Numa-Droz, à 2 étages sur le rez-de-
chaussée, 8 fenêtres de façade, il est assuré contre l'incendie pour fr. 73,000 et son
revenu annuel est de fr. 4,010.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur da plus
grand offrant et dernier enchérisseur.

Pour les conditions de la vente ainsi que pour visiter l'immeuble s'adresser an
Greffe de Paix de la Ghaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 août 1903.
Le Greffier de la Justice de Paix,

12110-3 G. lie u rio u d.

uiiuuucue u oepittuii/rc î tnM/.tt

Ouverture dn MAGASIN
Rue Daniel Jeanrichard 27 j

Vente de Vins et Liqnenrs
GROS et DcTAIL

Assortiment de Vins français et italiens
NEUCHATEL ROUGE et BLANO

en bouteilles 12001-1
COMESTIBLES

Se recommandent, Bestanti A- Cie.

Entrepôt
A louer un entrepôt pour matériaux i

un prix très avantageux. — S'adrosser
rue du Gollègo 8, au 2me étage. 12476-4*

JU JLggUTAg l̂ 1AJL»

Ja JLc§0£JL€7iO_iCPiË_E JUlflP
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne «assaut pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone tT A U L .  Wff  IÏOC!ill Téléphona

Rue dn Collège 17. — Place Dubois.

OSaa. TT-exxte dniis toutes les ôpicorios suivantes:
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fri tz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Loossli F., Rondo 8.
Brandt Louis, Temp le Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie , Charri ère 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve , A.-M.-Piaget 63
Droz Marie , Bavin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommnn-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-11 Beichen Dame, Doubs 139.
Franel G., Hôtel-de-Ville 15. Schmidi ger-Flucki ger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Guche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille, Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.

! POUR CONSTRUCTION
À vendre 90,000 mètres carrés de terrain aux

abords immédiats de La Chanx-de-Fonds, depnis fr. 2
le mètre carré. Belle situation ; ean et gaz à proximité.
S'adresser an burean dn journal. i226i-9

^1 WV__rw • ____.____.«» ¦.___.___. - » - > . '*__._._. . _* \j

^mzivi :¦» -- ' « 

KÇjHJOfcf éft *°us senreo

' m%%ïSkOZ Serre 38 \
"¦¦ ^*"5_»»' Spécialité ptfai frappes

lie boîtes de montres. Li-
vraison des matrices pour genre nlel re-
lief, etc. Poinçons pour emailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres,
fixécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-26
— ' ' l.tO..—I- I
¦Bn_BBsanBaBH___M&flB9iiann___i

Montres ésmées
\£UtO Montres onrnntitl.

Tous Genres. >5j^|5k
Prix réduits. *f\ ffr  ̂,5^1™

F.-Anli Droz ^^Iglr
Rue Jaquet Oroz 39, Ciiau x-de-Foii

HOMEOPATHIE
M. L,, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours EU LOCLE, chaque
HARDI, rae do la Banque 7, au 1er
étage, de 1 '/» h. à 4 h. et a La Chaux-
dc-Fonds, chaque MEKCKEDI , Café
Primault, rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au ler étage à gauche, de 1 à
A heures. — Adresse à NEUCHATEL,
Sablons 37. 7013-33

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

DE RETOUR
reçoit à La Chaux-dc-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 Va à 12 '/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
8 à 5 heures ,.

à IVeucliâtel, me du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-28

H011L0GERIE Garantie
/^ Vente aa 

détail
de 13890-77»

éj mk Montres égrenées
^EjÈ§3s£s» en tous goures
^fjg ffj ^ I Prlx avautageai I

X*. BAILLOD'PERRET
i_V* CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

HOSKO pi* prendraitdes
remontages d'échappements Boskoçf; à
défau t, on entrerait dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 12659-2

Pi B U  M d'être au courant du mouvement industriel et commercial en horlogerie

Jy paraissant à La Cbaux-de-Fonds les 1er et 15 de chaque mois.
Aujourd'hui les affaires sont devenues trop difficiles pour permettre de se désintéresser des faits importants de

l'industrie horlogère, qui , avec les branches annexes et les industries similaires occupe des centaines de mille personnes
dans tous Jes grands pays du monde.

La Revue Internationale de l'Horlogerie, publication de luxe paraissant sur 32 pages, tous les quinze jours, vous
renseignera sur tout ce qui se passe d'intéressant et d'instructif dans les domaines horlogers.

La Revue a publié entre autres dans son numéro du | La Revue a publié entre autres dans son numéro du

15 Août 1903 1er Septembre 1903
Les nouvelles conditions pour l'observation des chronomètres à l'Obser-

Un article sur le Jubilé de l'Ecole d'Horlogerie de Glashûtte i vatoire de Besançon. — Les résultats des chronomètres observés à
en Saxe avec une vue ds la ville de Glashûtte , de l'Ecole d'horlogerie et un j Hambourg en 4 902-1903.
portrait de 6on fondateur. i Un article avec des vues spécialement tirées à notre in-

Un article avec de splendides illustrations sur la plus gran- ' tention sur les récentes fêtes de Cluses en Savoie. — Une étude admi-
de Fabrique de Chaînes de montres du monde , la maison Kollmar et Jourdan , ; rablement illustrée sur l'industrie des Horloges dans la Foret-
à Pforzheim qui occupe 600 ouvriers. : ; Noire.

4 F . ; ! Un article particuliè rement important avec 3 port raits , sur la der-
Une chronique industrie lle avec 5 gravures indiquant les derniers | n- re r(iun j 0n ,j es grossistes allemands. — Les nouvelles montres avec portrait

modèles des machines si ingénieuses à scier les métaux. • j du pape pie x _ Un articl e avec un instantané photographi-
ée étude sur différents systèmes de Pendules électriques. ' ! que des plus original sur une manifestation horlogère à

— Un arlicle sur les dernières montres parues. — Un autre avec 4 gravures sur , : La Chaux-de-Fonds. — Une vue avec des indications curieuses sui
des montres anciennes très curieuses, etc. i \ la construction des fabriques en Amérique , etc.
Le numéro 30 ce nt. Envoi an dehors au reçu du montant en timbres-poste ou contre remboursement - | Le numéro 30 cent. Envoi au dehors au reçu du montant en timbres-poste ou cou* e remboursement.

Enfin , dans chaque numéro, des renseignements de toute nature sur le commerce horloger. Des Recettes et Procé-
dés pratiques. — Des Nouvelles et des Faits-Divers exclusivement en rapport avec l'Horlogerie. — Le relevé des Bre-
vets d'invention dans divers pavs. — Des traductions originales des journaux horlogers allemands, anglais, italiens, etc.
— Des notes bibliographiques sur les livres et rapports parus concernant l'Horlogerie, la bijouterie, la mécanique, etc.

La « Revue Internationale de l'Horlogerie » a nn avantage incontestable sur toutes sortes de publications et revues.
Malgré l'abondance de ses illustrations, son texte soigné, rédigé par des collaboratenrs spéciaux dans chaque branche,
son abonnement ne coûte que fr. 5.— par an pour la Suisse et fr. 7.50 pour l'Etranger. Si la t Revue Internatio-
nale de l'Horlogerie » peut faire des conditions si modestes, c'est grâce à son tirage considérable, à sa diffusion dans
tons les pays du monde, au développement de sa publicité, spécialement intéressante, au succès qu'elle a rencontré par*
tout et qui s'affirme toujours davantage.
t©J•autres' NumérOS-Spéc imenS sonb adressés »._» AGT îMI ÎfiEJ f̂fiJEIWr'K' à toute* personn e, qui en 

f era 
ta demande

à X administration de* la

Revue Internationale de l'Horlogerie, rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds»,



pOŒrtfuoi, voua retrouvant aintei, 3e ne puis que vous par»
Sonner. Ce pardon vous l'avez gagné. Cela dit, votre vie Bera
plus heureuse, j e  l'espère. Tout finira par s'oublier, voyez-
vous, et nons sommes, vous et moi, trop jeunes pour n'être.
pas sûrs de rencontrer du bonheur, chacun de notre côté.

Elle pariait très lentement. Elle semblait donner des con-
seils, appuant parfois Bee paroles d'un geste de la main ou
{Pun signe de tête, même (d'un sourire. C'est ainsi qu'elle avait
nouri en disant : «Tout finira par s'oublier... »

Devant elle leS yeux fermés, il écoutait cette voix qu'il
no reconnaissait pas. Il n'avait jamais enteUdu ces intona-
tions presque sèches, ironiques. La raison parlait. Rien ne
venait du cœur. Etait-ce possible?... Etait-ce vrai qu'il fût
devenu un étranger pour sa femme, gênant et même dange-
reux?... i

Il se tenait Bilencieux. Un igrand froid descendait en lui.
Elle reprit : , . , , , ,

— Je ne voulais pas vous recevoir. C'est en voyant le
jar dinier vous insulter, vous brutaliser, alors que vous ne
daigniez même pas lui répondre, que je suis venue.
= Vcfus me regardiez donc?
— Oui, dit-elle, — "on peu gurprise, mais se remettant vite,

— parce que c'était la dernière fois que je devais vous
Voir... "• ¦- '

— AE! 
¦

— Reprenez les vêtements de votre condition, Hector.
CoJaJ vaudra mieux. Adieu. Je n'étais venue que pour mettre fin
aux ïnsulteB do cet homme. Je porte votre nom et je ressentais
sur la joue leg brutalités dont votre orgueil ne se révoltait
Pf©.

—; Je n'ai pluja d'orgueil, Geneviève, et n'ai rien compris de
ce qne cet homme m'a dit. Je ne vois plus qu'une chose,
c'est que je voue ain» 'jusqu 'à la fièvre, jusqu'à la folie... ! ,.
• ¦— Il elst biejQ tepipS-
/É - HélaM -Hsj fe-l
' — Moi, je : tié voUS aime plus, Hector. Il faut en prendre
vWxe parti. Oeja^ depuis longtemlpp. Et je suis engagée "à
M. de Turgis. ! . - )

'r— Vous l'aiim.ez? ; : ; ;
— Oui, je sentais s'en aj ler vers lui mion affeotùm ati

tas eto à meitepe qu'elle se retirait de voua. Je hà ai donné
H& parole et je lui aï promis ma vîe,

—^ AM Dîett^, dît-il, ave« une exaliiatîcin cr'oî santé, n'étant
pj ajg miaîfire dei son émotion. suis-je dope de h, comédie qtrî ee
j ioue (levant moi? Certes, j'ai eu des torts, et voua vota en
êteS cruellement Vengée. Mafe affl moment même où vous
TOUS vengiez, volia iptwiea grévo&, un avenir plus Souriant
EPavea-Taus dm à TOOS reprochai vis-ài-và de moi? N'ai-jq
pjasâ ta pemSmï îaa damiers xœm d!a nio&e séjour à la Motte-
FeuiDyi, ML cSa Tarais votas faisanS la cour, ne yous qudttanS
B3& çins cessai vos eôf tês, voua sourâni et voua entourant de
•is *a ptâvesamcÉffl? Qui nue 3i% «fuj i me dira jajuaîs que TOUS

v&wm pas nâpKiïdtai i $s& 'tsmal Vois aimiez Targïa, aveuea-ïe
(ton-, jtora wi&no çDE cela xmss êtiaxtt dé&odha? Qu'est-ce
(gn* celai 13$, 3i ï__ressaniïï f & ss  nf aves ptûs ira S craindre!
«t ji : pans» Mai tmtendhreoés^-sn..- &M sonwm f s à  été feoctpéî

ïjani BaààïHil àSa teîajnçffiar!! '¦ " ' f̂c^*̂
a»® wm ®ô» <fë Hmsp Mi te m ®0g$®.# ?9§

paroles, mïiis comment en iseràis-je irritée, puisque votis nç
pensez pas ce quo vous dites?

— Je le pensa, murmurait-il les yeux mauvais, et fuyanti
le regard attristé de Geneviève; vous avez été la maîtresse die
Turgis et vous ne laites que réparer aujourd'hui un passé
odieux de honte et ds mensongç. Autrement vous ne l'auriea
point aimé.

— Et pourquoi? N'est-il pas digne de mOi? Nol suis-je plaa
sûre de lui? N'est-il pas loyal, doux, intelligent? N'offre-t-il
pas) à tune femme toutes les conditions possibles du bonheurl

— Vous ne l'auriez pas aimé, après le drame de votrej
passé, parce que votre cœur brisé n'eût pas eu la force dia
concevoir un deuxième amour. Votre expérience malhieu".
reuse du mariage vous en eût fait craindre un second. Au con-
traire, alors que chacun a cru que vous alliez ensevelir dans
la solitude une existence qui ne paraissait plus possible au
grand jour, M. de Turgis vous rejoint. Si loin que vous soyez,
il reparaît à vos côtés tout à coup; à peine l'avez-vous vu
que vous tombez dans ses bras! Et voilà enfin le mariage ré-
solu grâce au divorce, et l'adultère proclamé légitime! Commue
vous devez rire de moi et quelle habile et profonde comé-
dienne vous faites! i •

— Mon pauvre ami, dit-elle, le plaignant de toute son
âme, vous m'avez rendue malheureuse autrefois et ~s\ j'avais
conservé pour vous un peu de tendresse ,vous mo rendriez de
nouveau malheurese aujourd'hui... Vous n'avez pas changé!

Aucune colère, loin de là; mais une douleur infinie dans
ces paroles. Le cœur d'Hector de Montbriand se fondit. H
mit la main sur les yeux et, par un violent effort, refoula
ses larmes.

_— Pardonnez-moi tout ce que j 'ai dît...
— Ce que vous avez dit est oublié. Je ne pourrais vous

tenir rancune que de votre pensée, mais votre pensée n'était
pas d'accord avec vos paroles. Si quelqu'un venait dire de-
vant vous que j'ai aimé Turgis, alors que je vous appar-
tenais, que répondriez-vous?...

Il secoua la tête. . ,
| — Hier, je l'eusse tué. Aujourd'hui...
j — Aujourd'hui?... .
'• -*¦ Le sais-je! je n'ai plus foi... Ce que je ferais, Bi
j'apprenais jamais que vous m'aviez trahi et que vous avez
été la maîtresse de Turgis avant d'être sa femme?... Si j 'en
étais sûr, je voudrais vous laisser un remords, à cause de
moi comme il y efl a un dans ma vie à cause de vous...
Je ne chercherais point querelle à Turgis, je ne y om ferais
aucun reproche... Je me tuerais, simplement...

:— Hector! '¦ > :

I :— Je vous le jnrel...
lia Be taisaient. Deux fois IeUrs regards so sont rencontrés.

D implore. Elle est froide1. Rien ne trahit chez elle l'émotion
qu'elle pourrait avoir, et son visage est si calmS que la
menace de Montbriand n'a pas dû atteindre son cœur. Peut-
être un peu de pitié reiste-t-il en elle, mais voilà toutf. H
csfi si troublé, si torturé... H essaie de s'éloigner et demeure»,
attaché là, près d'elleu. A-t-il quelque demie? eppoîr?..»
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== Vous parlez bien ; mais, je le répète, c'est . inutile.
Geneviève yous pardonne, c'est entendu. Croyez-vous dbnc
qu'elle vous hait ? Point. Ea haine, c'est un lien. Entre
yous, la rupture est complète.

— Vous êtes sans pitié.
— Vous l'avez été jadis pour nous.
— Tant de rigueur m'étonne, de la part de Geneviève., )

. =— De la rigueur ? Auriez-vous conservé quelque espé-
rance ? Elle a prouvé,ce me semble, qu'elle avait assez
de la vie que vous lui aviez faite. Le tribunal lui a rendu
Ea liberté. La loi lui rend la possession d'elle-même. Vous
n'êtes plus rien pour, elle, Montbriand.

¦— Pluis rien que le père de son enfant !
Trinque tressaillit. Hector disait vrai. Aucune haine, au-

cune loi, aucun nouvel amour ne briserait le lien sacré
qui unissait ces deux êtres. C'était là l'éternel souvenir,
l'éternelle chaîne. ' ' ,

— C'est au nom 'd'HeUriot <fue je  vous adresse ma prière,
flit Montbrind avec une fermeté triste.

Après une courte hésitation, Trinque répondit : ,
— Je n'ai pas lo droit de m'interposet comme un bbfe-

feçle entre vous ot ma. fille. Je suis du reste assuré que
toute tentative de réconciliation'échouera. Je transmettrai
yotre demande à Geneviève. ' . M l '  ' I

Rudebsrg renû^ à la verrêtte. Trinque reprit le chemin
lîô ClensEffet. . [•;-•; £.-;| ¦', _, ¦_ ¦. [  ' .•'¦!
! Una deSûi-HôUfô apïl's, ROBSB jCaSteN un signe à Mont<
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ne savait pas lire. H brisa l'enveloppe, jeta les yeux sur
l'écriture et un sanglot lui Bouleva la poitrine. Ea lettre
contenait seulement ces quelques mots, sans même de si-
gnature :

« C'est inutile. Je veux que demain vous soyez parti ! »
H retourne à son fourneau. H essaye de travailler encore.

C'est au-dessus de ses forces. Son regard est obscurci par
des larmes. Coup sur coup il commet des maladresses qui
éveillent les rires ironiques de ses voisins. E n'entend pas.
Le directeur se promène de son côté, lui adresse la parole
Sur un ton amical, car il devine un secret entre Rudeberg
et le château ; mais l'autre ne répond rien. H est obligé
de s'éloigner, sans la revoir. Elle le chasse. Chez elle,
plu3 rien des amours d'autrefois, plus rien que la rancune
des souffrances de Bon cœur... Oh ! comme elle a change
la jolie et grise Geneviève 1 A Bon esprit revenaient, dans
le vaste tableau des moindres événements du passé, les
craintes d'abandon qu'elle avait manifestées souvent; ^
revenaient aussi les mots qui peignaient sS dbuce âme :
« Prends bien garde ! Tu sais, je n'ai que toi ! » quand il
partait en chasse. : [ ' ' " : ' ' ' !»
; H quitta la verrerie et' Se mit à ctfurir vers Clertnarèt

A Clermaret, sur l'autre lisière du parc, il s'arrêta. Que
vient-il faire là ? N'a-t-on pas ïe droit de le, considérer
comme un voleur, à le voir ainsi rôdter, craintif, parmi
les arbres, en se dérobant du mieux qu'il peut ? Il se rap-
proche, cependant, parce qu'il ne rencontre personne, mais
il ine quitte guère les massiJk Dans l'obscurité brillent
les fenêtres de la maison et de temps en temps il aperçoit̂
sans les reconnaître des ombres vagues qui s'agitent der-
rière les rideaux. Turgis est-il au château ? H le croit^
et son cœur s'emplit de haine. Car il le hait, celui-là,
d'autant plus qu'il lui est inférieur en tout : il souffre
d'être remplacé dans le cœur de sa femme, il en est déses-
péré parce qu'il n6 peut s'en prendre qu'à lui-même. Et
cela redouble sa colère de ne pouvoir accuser autre chose
que son inconstance et sa brutalité. !

Il Be heurte à l'irréparable, à ce passé qta'auc'un'e vo-
lonté n'effacera, qu'aucune puissance ne rayera de sa vie ;
il a tordu, meurtri, broyé un cœur dont il était sûr à ja-
mais ; il â distrait, ea confiance ; il a perdu son !*3iour ;
ooa riehoaaoa, un autre les possède, il en est digne. Et
yoilà pourquoi U lo hait ,oe Turgis ; parce qu'il a recueilli
m tï Seciç inestimable <j © elrastos tendresses et de haute
ïntelUgenes, Ei lni ,e©n&>& «11© ,ne peut rien. Il a beau
glma?? c'esl treç tefÂ fl a'&ime ps» çam être jaloux et
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nouvelle de sa femme, aux pnses avec la passion saine
et forte de Turgis. Ce n'est plus pour Montbriand, c'est
pour l'autre _que désormais s'attendriront les yeux de Ge-
neviève, aux heureB mystérieuses du soir, quand le monde
est oublié et recule très loin .pour faire place aux seuls
amoureux sur la terre. C'est vers l'autre que se tendront
ees bras languissants ; sur la poitrine de l'autre, soulevée
de battements et qu'emplit toute la force de son désir,
Geneviève appuiera la tête, cachera son front. Elle ne craint
rien de lui, et ne pensera pas à dire, ainsi que jadis à
Montbriand' : « Ne feis pas de moi une Charlotte d'Albret ! »
Son soupir donnera 6a vie en même temps que ses lèvres
murmureront : « Je faime ! _» et elle sera heureuse parce
que l'orgueil d'a,voir été choisie par Turgis lui fera oublier
la honteuse promiscuité de Montbriand. Et sa jalousie ne
regrettait pas seulement la Geneviève que le père Trinque
s'était plu à orner do toutes les qualités qui -avaient fait
d'elle une femme supérieure pa<r la droiture, par la dignité,
par le cœur et la raison ; il y avait, en plus, l'intime re-
gret de l'homme pour leqUel rien n'était inconnu de ce
corps vibrant, élégant, tout à la fois chaste et passionné,
qui s'abandonnait avec la fougue de la jeunesse et dont
il avait senti, toujours, l'âmé haut placée, au milieu même
de l'abandon et ds l'ardeur, des baisers. Et tout cela fré-
mirait demain sous l'étreinte d'un autre ?... Et cela se fe-
rait bien en paix avec la conscience et à la face du monde !
Et du fouillis des cheveux jusqu'aux ongles roses des pieds,
cette femme appartiendrait à cet homme! La loi protégerait
cette profanation!... Et chez lui comme chez elle, le cœur
était si puissant, si puissant était l'amour qui revivifie tout,
que Turgis n'aurait pas de révolte, que Geneviève n'aurait ni
honte ni regrets, aux souvenirs des baisers anciens dont leurs
biaiserF nouveaux effaceront la trace!
, r-i Non, ce he sera piaS... je ne veux pas!...

Et quittant les massifs, ne se protégeant plus de l'ombre
des! arbres il se dirige vers la maison en marchant au milieu
de le grande allée. Quand il arrive au perron — il n'a ren-
contré personne — il regarde avec une surprise mêlée de
terreur la porte derrière laquelle va, vient, s'agit^ rêve
Bt se souvient celle qui est encore sa femme. Elle est bien
modeste, cette porte... Clermaret n'a rien de la sévérité
de La Motte-Feuilly..., ni mâchicoulis, ni oratoire, ni pont-
tevis, ni vestiges de fossés et de vieilles murailles... Mais sa
pauvre tête est si perdue qu'il ne1 sait plus ce qu'il vient
rient faire... H hésite... Cette porte, il n'a pas le droit dg
ta franchir; comment sera-t-il accueilli ?

Il frappe, il sonne. Des pas lourds font crier les briqiiéa
qui dallent le large corridor. Un domestique paraît, semble
furpris de se trouver ©n face d'un ouvrier.
¦— Tiens!... qu'est-ce qUe vous demandez, vous? fait-il en

tenant entr'ouvert seulement le battant de la porte.
I— Je désire parler à Mme de Montbriand.
Ce domestique se mit à rire.
s— Vous êtes fou! è pareille heure?... Madame ne vous

ïefcj avral pa£
r- Dites r̂: mon nom. Je m'appelle Rudeberg.
1— Oh! ce n'est pas la peine... Repassez demain.
— Ce qtae j'ai à dire à Mme de Montbriand1 ne souffre

?as de retard. Demain il ne serait plus temps.

— Encore, si je savais de quoi il est 'question... Voulee-
vous que jo prévienne M. Trinque, le père de Madame?

— Non, c'est à elle-même, à elle seule. Cela vous est
égal de l'avertir... Essayez....

— Soit, mais c'est bien par complaisance.
Le corridor était éclairé par deux lanternes dé fer ouvragé.

La figure brune et hâlée de Rudeberg ressortait en noir;
ses yeux suppliaient.

Le domestique l'examinait de la tête aux pieds. Certeŝ
l'ouvrier n'avait pas l'air d'un malhonnête homme. Cepen-
dant, avant de s'éloigner et d© monter au salon où Geneviève
travaillait près de son père et de ses enfants, il referma la
porté avec prudence.

— On ne sait jamais! murmura-t-il...
Au salon :
¦— Madame, un ouvrier est en ,bas qui insiste particulière-

ment pour parler à madame...
Geneviève se leva, laissant tomber son ouvrage, saisie

au cœur... Elle comprit du premier coup, et pourtant de-
manda :

— Envoyé par M. Rosen, sans doute?
— H ne l'a pas dit, madame... Il m'a prié seulement de

rappeler son nom. à "madame .
— Ah!
:— H se nomme Rudeber'g. Que devrai-je lui répondre?
¦— Rudeberg, dirait Henriot, c'est mon ami, tu sais, il

faut le recevoir....
L'aveugle, la tête droite, écoutait avec une profonde atten-

tion, et le père Trinque, qui lisait, s'était vivement rapproché
de sa fille.

:— Que faire?
— Ne le reçois pas. Surtout chez toi, c'est impossible.

Si Turgis l'apprenait, il aurait le droit de te le reprocher
et que lui alléguerais-tu? Suppose que Montbriand veuille te
nuire encore..., il pourrait profiter de cet entretien, d'un
autre qu'il solliciterait ensuite, d'un troisième, pour faire
croire à une réconciliation, rendre votre séparation illu-
soire et votre divorce impossible.

— Je ne crois pas qu'il ait ces desseins. La vérité c'est qu'il
est malheureux et qu'il souffre... Mais je suis de ton avis,
mon père, il m'est interdit de le recevoir.

Elle fit un signe au (domestique qui s'inclina et sortit.
Elle resta debout pendant que Trinque reprenait sa lecture.

L'aveugle baissa la tête et Henriot murmura :
— On le renvoie?... Le pauvre... homme... il est si gentil

et il m'aime tant...
Geneviève écoutait. La porte s'ouvrit, en bas. Le valet

de chambre transmettait à Rudeberg la réponse dé sa maî-
tresse. Geneviève croyait l'entendre qui disait : « Vous voyez,
je vous avais prévenu, mon brave Ce n'est pas une heure
à se présenter chez les gens. » La porte se referma avec un
bruit sourd et profond qui retentit dans tout ce château.
Elle le voyait en pensée sur ce seuil inhospitalier qu'il avait
vainement essayé de franchir. Elle se figurait bien ce qu'il
faisait. Il descendait le perron, la tête basse, accablé par la
vie solitaire et sans but à laquelle il était condamné. Lourde-
ment^ il regagnait le parc. Plus jamais elle ne le reverrait!
Elle traversa le salon. Trinque la regardait par dessus son
livre, comprenant ce qui 6© passait en elle, ses derniert
troubles, peut-être quelques vagues regrets.



== Pense plutôt à l'avenu", dit-il avec douceur.
'— Je ne peux pas... C'est le passé qui m© tient au cœur...
Elle s'approcha d'une fenêtre et timidement souleva un

ooin du rideau. La lune, dans le ciel très pur,, éclairait le
jardin ct les champs endormis. Aucun brouillardl dans les
prés, sur les bords de la Deule. Aucun souffle dans Tes arbres.
Elle aperçut Rudeberg qui s'en allait, trébuchant, 6ur le
sable de l'allée où courait, (par soubresauts, son ombre gigan-
tesque. Le gravier était si blanc que, si les arbres n'avaient
pas été habillés de leurs feuilles, on eût dit l'une de ces nuite
froides ©t sèches de l'hiver au matin desquelles on trouve
le frimas aux herbes, pareil à une poussière de sucre, et
lai campagne couverte de givre, comme s'il avait neigé...
Rudeberg s'arrêta, sans se retourner, et se laissa tomber sur
en banc près d'un maesif do rosiers. Voûté, regardant la terre,
il n'avait pas la force de s'éloigner davantage. Ou bien,
avant de s'éloigner, sur le point de briser le fragile lien —
tenu comme un fil de la Vierge — qui l'attachait à Gene-
viève il hésitait, il reculait, il retardait encore.

Et depuis longtemps il est là, sur ce banc. — Depuis long-
temps, à la fenêtre du salon, Mme Montbriand le regardé
quand le jardinier, en allant se coucher, passe devant lui
tolu|t à poui>.

— Eh! l'homme, qu'est-ce que vous attendez-là?
'r— Se suis fatigué... Je me repose...
— Vous choisissez mal l'endroit. Allez-vous-en.
— Est-ce que je gêne?... Est-ce que je fais mal ?
— Non, mais Oe in'est pas votre place. Allons, déguerpissez...
:— Ne pouvez-vous me laisser... encore un peu ?
— Déguerpissez, vous dit-on... Allez, oust! et plus vite

que ça*..
Il secouait Rudeberg par l'épaule. L'ouvrier ne se "défen-

dait pas. Tous les ressort de l'énergie chez lui étaient brisés.
• — Faudrait-il pas voUp préparer une chambre au château,
pan tesard?... ne vous gênez pas. Demandez... et demain matin,
on vous portera votre lit... Eh! eh!.„

Rudeberg s'était levé, docile, et s'en allait. Trop lentement,
sans doute, car le jardinier le poussait à coups de poing dans
ie dos.

Geneviève voyait cela-. La fenêtre était bien close, et,
nous l'avons dit, il ne faisait aucun vent dehors. Cependant
Id rideau tremblait. C'est que Geneviève avait les mains agitées
de frissons nerveux, elle se mordait les lèvres... son front
était traversé d'une ride-

Elle murmura : ; ; ; ;
'— Il se laisse faire... alors que d'un mot!... Moi seule ici

ai le droit de le chasser... , .
Elle travers© le salon en courant... Trinque se hâte dé

lui jeter deux mots :
— Où vas-tu?
Elle hausse lea épaules... Le sait-elle, où elle va? Le sait-elle,

ce qu'elle veut faire?... Elle descend. Elle se trouve tout à
coup dans le jardin, à quelques pas dé Montbriand, avant
d'avoir pris le temps de réfléchir. Le jardinier parafa tout
confus. ': i l  :

— Madame, c'est un vagabond qui s'était installé sur le
fenc, près du massif des rosiers, ni plus ni moins que si
"\31ermaret lui avait appartenu... -y

— Ne maltraitez pas cet homme...

— Ah! madame, avec cette engeance, il ne faut pas mettre
des mitaines.

— Laissez-le... j© l'interrogerai... j e saurai Ce qu'il désirs...
—- Mais, madame n'y pense pas... Du moins, que madame anie

periHStte...
— Laissez-moi, vous 8fls-je, fit-elle.
•— C'est bien, j'obéis, madame, j'obéis.
Et en s'éloignant :
— C'est moi qu'elle éloigne..., c'est le vagabond qu'elle

retient... Mazette! elle fait de la popularité, la bourgeoise...
Montbriand avait reconnu la voix de Geneviève. Il atten-

dait son arrêt. Quand le jardinier fut parti, elle vint à lui
délibérément, et lui touchant le bras, sans émotion appa-
rente, si ce n'est Une sorte de colère impatientée :

— Enfin, Hector, que prétendez-vous?
De la fenêtre du salon, — là même où tout à l'heure sa

trouvait la comtesse, — le père Trinque, soucieux, ne les
perdait pas pas de vue.

— Je voulais vous voir une dernière fois.
— Pourquoi ? Etait-ce utile? Ce n'est-il pas fini entre nous?

Vous n'ignorez pas mon mariage prochain... Votre insistance
à me rechercher, votre refus de vous éloigner de Clermaret...
: — Je ne refus© pas, Geneviève.

— Sinon votre refus, du moins le retard que vous mettez
à partir, tout enfin , dans votre conduite, rend difficile ma
situation vis-à-vis de M. de Turgis. Je ne dois plus vous
voir. Vous êtes devenu pour moi un étranger...

— Est-ce possible?
— Raisonnez, je vous prie, soyez homme, soyez sérieux.

Vous m'avez causé jadis beaucoup de mal par votre indiffé-
rence et votre abandon. Et voilà qu'aujourd'hui par votre
obstination, — jepuis (certaine qu'il n'y; a ni parti pris ni calcul,
— vous troubles la tranquillité où je vis et risquez de diminuer ,
chez M. de Turgis, la confiance qu'il a mise en moi. Vous
oubliez qua je suis libre, Hector, bien que notre divorce
doive être prononcé dans quelques jours seulement. Je suis
libre et j'ai le droit d'ordonner...

— Oh! que vous êtes cruelle... Ne suis-je pas prêt à vous
obéir?

— Je vous le répète : il faut être sérieux, puisque c'est
irrévocable, notre séparation. Vous, qui vous êtes si grande-
ment trompé sur mon compte et qui ne connaissez votre femme
que depuis qu'elle ne vous appartien t plus, je devine que vous
avez des regrets, — j'allais prononcer remords, — et que
vous reprendriez aisément la chaîne que vous m'avez rendue
si lourde, mais moi, convenez-en, je n'ai pas les mêmes raisons
de recommencer.

— Vous doutez de union repentir, Geneviève?
"— J'y crois. Je mentirais en disant que je n'ai pas été

touchée de votre retour, que je n'ai pas été émue en vous
retrouvant ftans mes ateliers, aU rang d'un simple ouvrier
travaillant comme les autres, brûlé par la flamme des four-
naux, modeste, résigné, satisfait d'être à quelques pas de
moi et n'essayant point d'attirer mon attention. Et si j'ai
été émue, Hector, c'est que ide votre part, '*& «e Cuvait cîi»
un coup de tête, un agréable chapitre de roman dont on cesse
la lecture après deux pages. Non. H y îS «ft chez vous unft
idée mûrie et pour laquelle il vous a fallu tre longues années.
Vous êtes un 'hon ouvrier, m'a dit Rosen. On ne le devient pas
en quelques jo ;urs ©t la, verrerie est presque un art. Voilà



" 4 rm, . *r . ¦ ' ' ' *¦' '— A Piratant
ï ê=i {fout étant ofinveoti, Je vous dis au revoir.
| —5 Au revoir.. * ¦ J\
> iy se séparèrent.
/ Quand Turgis revint au château, Genevïfive était complète- \
ment remise. Son pâte auprès d'elle, la oonsohit, la caressait ï
Entre temps, toutefois, il ne lui épargnait pas quelques gron- j

. deries amicales. ,. J..
; — Vois-tu, çhérieg toi ate ein fort Tu aurais dû te taontrer
plus éneigique. H fallait le chasser, cet ouvrier do malheur,
et non point tergiverser: comme nous avons fait, car je n&
giriB pas sans ayoù; tort non pjus» mjoi., l'ai été faible aussli
trop faible. ¦ ' <

Geneviève ne l'écoufèit pas. Elle tourna les yétf* Skfouffl
d'elle, et avec un geste d'effroi : ! _ • ' . ' ' .' _ ,

— Je croiyaiS quei M. idie Turgfe éfejt rehfré àviec !%QUS?
. Où est-il donc? iv '*"""
/ r=i H eat repaoirti. T
* s=? Sans dire où il allait?
l'Fj D n'a rien dit^ en effet Que penses-tu donc.? ;. ; ' - .!
(¦ 9=1 n va se Kattrel.. l'en guis sûre, il va proivoq'uéi Mohfc

. ËrfaoiU i lv. , ,. ....ii...: ,_.. '*
'¦'¦ — La prov'ocation: né vient pas de lui, mais de Rudeberg. i
Ef si M. de Turgis Pouvait M daUfterj ane leçon, ma parole,
j'en serais ravi

|'r ë= Mon Dieu, taon Dieu, Ça'a_rrivera4-il!... Et c'est à cause
de moi qu'ils p© battront à. cause die moi qu© l'un des deux
yj l i être ble^éi va mourir peut-êtrei..
< ê= Tu tournes les cBosee al tragïq'us.
4 F=_ Ah! j'ai bien vu qu'ils se haïssent. Leurs yfeux étaient
pleins de colère. C'esï une lutte mortelle entre eux. Hs sont
jaloux l*un de ITaiB&g,.., .JWgfo du pjafisé... Hector, du pré-
sent , . i ; ' ..;' 'f  j ' 'v ' - ' > " ¦ > " < -  ¦ ; ' ' 

r' ~
b Elle aVait trop ttéàtid. Qùé pouvait-il dire? Lui-même était
j loiri d'être rafcisuréi, mais dissimulait ses inquiétudes. ~

^ ëi
. .. Elle reiprenaiti aivec un© énergie fiévreuse où elle peimblait <
: Sépenser ce quelle Biïaib d!e viç : , j
p» — Ce duel nlaj tûriai pas lieu. Du slarig véirfeS, ce Serait Uri |
second crimiei et ce n'est plais eUx, c'est moi qui en serais
coupable... Cala rie elena pas.

^ 
?= Que viais-to, faire? <$j*f l

i ~ Je l^griffl̂  Dieu m'inspirera.
<r == PrenS_fe gartie He te heurter à leur haine, de froij *i&

ikktt fierté P(TifaaiHnia.w i. . :
¦jT,s= Peu ta"imposrfe! Mori pStë, Ja Voua en âtipfpli©; allez
a'u-devant Ide M. de Turgis et dites-lui que je  désire lui jparier.

Tririquë a,vaiti Soulevé les rideaux d'une fenêtre et regar-
dât idanS la cour. ? -Î;:_T-:- ;

|; '== Le ?{M 5uj_$etateuE.
&] — Bieif. Allée dosnci iAMVeéci Hector,, allez, père et Jrâin^-rëtoAo\ H faUtf, ï IkJteft' pris, gue Je le voie, lui aussi... %

~

\.î= Tu l'exig*.? .. | ; • ;
V .— .Ohl pèr^ pert^' ei y km tâvièz àWm^ je' &onffire! :̂ 5ëh.
Ai ^Brr*̂ "!
¥5  ̂Jo n/eîJJdflîrife^.cKresu^  ̂ je  te plainjsi de toute'taon
n̂SéC- / J  • • :' ;" ¦' i '¦ ¦ 'I ^ ' ""' ¦ .'
^TringûeF'oySS n'isef cirlp^'id&nè' l'eiB^alier ayec; 

lef magistrat _
p ^ 'TJom yo<* fettez? , . 

¦ :" ' '' ~~A-
@p *ï(My m^rmenaSâ vttl$t priès d'être taon témoin.,R^éri -
âcS fjë vieris iOfe' rencontrer aiccepte d'être l'autre.-̂  . ^
^^-^^^^J_^ :̂,i5 )̂î ife!> . . v - .

'"cf: Poortlnioâ?
— Vous voulez donc que j e  me brouille aveo ma filial \
^- A moins que je ne sois tué, ou griè̂vement blessa

Geneviève ignorera ce duel.. H faut qu'elle FignoreJ .
. '—- EUe le connaît déjà.
j== AW
j  H restait silencieux, ennuyé. A la fin :
i- "'¦— Geneviève *% dans toute cette affaire, une part de rea>
ponsabilité. Je ne lui fait aucun reproche, je lui demanda
seulemjent de se renfermer dans son rôle de femme et
de ne point essayer d'arrêter œ qui est inévitable désormais.

— Elle désire vous voir. Elle vous attenidL
H secoua la tête. . I
¦— Non. Une entrevue, en ee moment serait trop doulou-

reuse. — Monsieur Trinque, je  compte sur; yous pour ce boir*
a,u bois des Quatre-Vente, à Bix heures. !=d
' — H ne m'est pas possible de vous refuser ce servie©.
Vous êtes un galant homme et je vous aime beaucoup. "Ŝ
' — Vous n'avez à vous occuper dé rien. Tout est prévu
entre Montbriand et moi... Encore un mot : Geneviève doili
ignorer l'heure et 1© lieu dû rendez-vous...

_— Ce n'est pias moi qui les lui apprendrai.
— A ce soir donc, i-f i
Au salon, Geneviève, anxieuse, guettait l'entrée de Tur'gis.

DVjut à |&oup, après avoin vainement attendu, elle entend le
bruit d'une voiture dians l'avenue. Elle s'élanOe à la fenêtret
l'ouvTe, se penché et retient un cri. Turgis s'enfuit de toaté
]# .vitesSe de son cheval. Ellç l'appelle: • '¦

—- Turgis! Turgis! Ç^\ . :">
Le père Trinque, derrière ©lie, l'attire à lui doucement :

'•'~! Laisse-le... C'est un homme... H est jaloux, il faimei...
Tu n'empêcheras rien... il n'a même pas voulu te r©voir..<;r:!

r'" î
i ?- n se battra! , A L . . _ '. j

r =- Oui, mais il y a un bon DieU i«)Ur leS amoUr'eux. Si
l'un des dieux est tué... Ce sera Montbriand!, crois-moi!».

Elle éclata en sanglots. Trinque sursauta.
. '"r—. Ah! Dieu, fit-elle, Hector peut être tué!
\\jfA vieillard essaya idie s'eXpliqueir, ' , w__^ .̂

. '"— Je ne te conseil]© pas de souhaiter' sa mért, mais enfin,
\ j  *>J ' m?2

enïre la Bienne et celle d© Turgis, je  suppose que tu n'hésiterais
piaS si tu avais à formuler! un choix? ,'

Geneviève continuait dé pleurer, répétant :
' r= Heptor! Hector;! SSE
H n'osait oœnprendire. Seulement il grommela :

-„s= Ce serait trop fort !
| Geneviève essuya ses yeux.

•• =— Où, à jquélle "heure se battent-ils?
...J "*- . Voilà ce qu'il ne m'est pas permis de te dire.
C == Vous êtejs son témoin, sans doute?
|t= Oui \'ZS . - '
T~ Et l'autre? .
j». ~ C'est Rosen.
fe ' -—. Eh bien, Rosen m© dira Ta vérité!
Ip  ̂H ne te dira rien, car il est probable que Turgis aur^
eiagé de lui la promesse de se tair©. I " ^

g^;̂  ̂Rosen me le dira, ou je le chasse.
-- Elle mit hâtivement un chapeau, prit une ombrelle et partit.

, Trinque ne tenta pas de l'arrêter. Tous les raisonnemeinfesi
| eussent été inutiles. Un quaxt d'bgure après elle revenait.!

- - ' ¦ XAiMw^:hy&.\
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Et eUe le laisse ptartàr. E s'enfonce dand le parc, dont les
ténèbres l'engloutissent Elle ne le voit plus, nais elle a les
yeuX toujours fixés d© son côté. Da nuit continue d'être lourde,
gaas brise dans lea feuilles, sans brouillard sur la Deulei.
Elle descend par l'allée, vers la passerelle où clapote la petite
rivière entre ses proseaUX. Elle n'ose rentrer, dé peur d'être
interrogée par Trinque. Elle préfère la solitude, parce qu'elle
y, est pl,u|si à l'aise et elle s'abandonne à sa rêverie. Elle s'ar,-
rête soudain au bout de l'avenue. Là, sur le bord dé l'eau,
,un homme est étendu djaaS la prairie fauchée. H ne l'a pas vue.
Ella le reconnaît! à &eS frêfemients. C'est Rudeberg, c'est Hector.
Une terrible épouvante l'envahit : «H est mort. H s'est tué!»
Et elle va s'élancer pour lui porter secours, quand' ce grand
borps fait quelques mouvements. Des soubresauts l'agitent,
des convulsions le tordent. Et cependant, la tête reste enfoui
sous l'herbe, le visage est invisible.

— Tl est malade, peut-être?... ' !
Elle avance, elle se penche, elle écoute... Les soubresauts

sont plus violents... Enfin, il laisse échapper un gémisse-
ment et les sanglots qui l'étouffaient se pressent à ses lèvres,
sourds, heurtés, enfantins... Tout bon désespoir; débordé en
une crise de nerfs qui l'abat

Elle remonte l'avenue ,te© r t̂ournel à chaque minute.
Elle rentre à Clermaret '
Là-haut à la fenêtre, Trinque n'a pa& quitté soiri posté. H

l'a bien comprise, lorsqu'elle s'est dirigée vers la campagne.
De loi comme de près, rien de ce qui se passe en elle nej
lui échappe. Et, lorsqu'il l'entend ouvrir la porte du salon
et reprendre auprès de  ̂enfants la place qu'elle y occu-
pait tout à î'heure, il revient lui-même à son livra Elle est
pâle; son front est traversé d'un pli et les coins de sa bouché
s'affaissent sous le fardeau d'une préoccupation qui l'obsédé.

MiaidftIi#:e,A'̂ t.leyé!ê ,Elle g'est agenouillée aux pieds de

yj i  J

JJTOAIME
Geneviève. Elle lui ai pris lés mSainSTet. la" jeun e'f©mtne la
laisse faire, pe s'en aperçoit pas, car son esprit flotte là-Sas;'
sur les bords de la Deule. Madeleine embrasse les doigts dé
sa; mère aSoptivel, Un à un, gentiment; elle devint sa peuséê
absente. Ses deux bras câlins enveloppent la taille affaissée
de Geneviève. Sa, bouchère glisse jusqu'à, l'flKJllg £É dcBJ&j
ment murmure: .' '' ; ¦" -"  ̂ ' ' •"w>~ : >'• • ¦,"." Çfjffl
r- Puisque ft l'iaimek goiwïaoi «B lui iBffcfe m & 2

ysnir? JJ", ""J" "**"* ' ' "**"*—"̂
Elle treS&ailley repoUi&e Madeleirié âvs^i&^âf.' Elle' ^surnaturelle!, cette divination de l'enfant... Son cœur est $

nu, pour elfe, aveo tes âécMremleWia, ses Bieesm'es, saignant
toujours et toujours inconsolé...
|-e  ̂Comment?... Que dis-tu ?...- _ .
!?' =- Rien, mèrç, rien qui puœ*ae Poiflfenker..., Je fe le Jurai
Je devin© si bien ta vie.,. Ce n'est pï*s ma faute... Cest parce
que je  faim©! Tu mje pjaflionneB?..: di&-mï>i qjBjei tu rie mfsri "
yeux pa&. ¦¦ •¦ * • - . - • - • • • < • _ ¦ ¦ _ j , ,* j"
1 Une secondie elle Eésife... Elle a éli§ BtfrpWseU Puis ©De
attire l'enfant, la presse Contre «m sein, la couvre de fiai»
sers... Et vite l'aveugle taj^t tels 8$tX vOô&i sur les yeux Kfe
sa mère ©n disant : ' ' " ' ' ' *|¦ — Ne pleure pag... caché tes larmes,- graridî-'père te 'gjroji-
dlerait.. , ' . ¦; ¦ . ¦ j  j ' i ,1 | - k,^.-., :- .̂ ^

.̂ .»
-!̂

Cotait ié leudein^iri la fôto qfue Roiseri avait atatoWcéè 'à''
Turgis. Le soleil s'était mis dé la partie et la chakUic!
était étouffante, après la nuit sans fraîcheur. Les fleurs
baissent la tête, sans forte©, sans résistance. Les arbres Beiml-
blent morts et les oiseaux restent dachés Sous les feuilles.
Des chardonneret^ Beuls, traversent l'air au-djeSsuâ du jta*-
din, cherchant le potager, en quête (îa quelques salades èri
graines. Ea campagne assommée est silencieuse. Des formïefS
charges les foins, près dé la passerelle, sans chanson, lente-
ment et toumemoat eux-mêmes accablés. Les femmes n'ont
que la chemis© d© toile écrme, découvrant les épaules hâlées eï
maigres, et la jupe courte trahissant dles jambes sèches <fe
chevrettes oU d© biches. lai voiture passe devant Clermaret,
sur la route; une odeur forte et Baine s'en dégage. Les garçons
suivent, brunis oomm© des hommes d'une autreB race. Ee
cheval tire péniblement et des nuées dé taons, qui fourbillon,-
nent dans la poussière, slacharnent sur ses flancs ensanglan-
tés, mal abrités par dés feuillages. Dans la pleine laae, les
femmes amoncellent les foins brûlé^srç attendait le retour du
chariot et chaque traînée leurs râteaux fait Jaillir dbs Bandit
de sauterelles susurrantes qui s'éparpillent autour dbe fanetP
ses, leur grimpent aux jambes, sautent, dans leurs corsages
entr.erbâillés ©t les forii* crier»- rirekofo.,,Jurea^yEijéthe^ssb



phauffé à Iblanc, le soleil implacable. Un moulin sur la Deule,
iu-dessus, ayant baissé les vannes, pour retenir l'eau dans
5a toeee, 1© ruisseau ne coulait plus, engourdi par ce foyer
R>rride, et il était déeséch-é par places, laissant à découvert
son sable u^ni et fin, et les racines boueuses des roseaux qui
aesoiffées, semblaient souffrir et se plaindre.
| Lia verrerie était fermée. Tous le souvriers B'étaient donné
rendez-vous à Clermaret, vers dix heures Rosen les conduisait*ayant auprès de lui les contre-maîtres dont les deux plu3
vieux portaient des fleurs. Geneviève les reçut ©n bas du
perron Rosen prononça un petit discours longuement préparé.
Geneviève y répondit Les équipes robustes des gars maigres
et noirs se pressaient pour l'entendre, tête nue sous le soleil
ardent ,

Lorsque fa jeune femme était sortie, son cœur s'était
serré et d'un rapide coup d'œil elle avait inspecté chacun fie
ces brunB visage animés par la joie. Celui qu'elle cherchait
qu'elle tremblait d'y voir, c'était Montbriand. Il ne s'y trouvait
pas. Elle respira. Elle se sentait l'âme plus libre, comme
allégée. '¦ _ .

Mais voilà qu'elle tressaille tout à coup. En face d'elle,
s'allonge, derrière les ouvriers massés, la grande allée du
parc, très large;, de chaque côté d© laquelle on a placé des
tables où les verriers dîneront, le soir pendant que le parc
sera illuminé die lanternes multicolores. A l'extrémité die
ftètf e avenu© apparaît un cavalier. Elle, reconnaît Turgis qu'elle
avait éloigné, ereignant qu'il ne se rencontrât avec gon
rival. , i • ' . ¦ 

i
PoUriqUoi vient-il? Heureusement, Hector n'est pais là...
Turgis defecenjd de cheval, s'approche et la salue. Ses yeux

sont inquiets.
k — Vous ne m'attendiez pas? dit-il à voix basse, avec un
aourire contraint.

I— Non, puisque je vous avais averti que je ne serais pas
EBre.

— Suis-je uri trouble fête?... Dois-je m'en aller?...
'— Restez... Mais, dites, à quel sentiment avez-vous obéi en

venant aujourd'hui à Clermaret où vous n'étiez pas sûr de me
rencontrer?

— Pardonnez-moi, j'en avais la Certitude.
— Qui vous à renseigné? fit-elle avec une certaine hau-

teur.
— Rofeen.
:— Soit, mais vous ne m'avez pas répondu ?
:— J'ai obéi au même sentiment qui, chez vous, Geneviève,

vtoUfal a (conseillé de m'éloigner, ©n ce jour.
— Et c© sentiment?...
— Cest la crainte.
'— Que redoutez-vous?
?—: Je ne saJ3 P0S— Ce que vous redoutez vous-même...
Elle comprit qu'il ne s'expliquerait pas davantage. Elle

n'insista .plus. Mais il3 devinaient vaguement que l'ombre
guérissait toujours entre eux̂ à travers laquelle ils ne
s'apercevaient plus aussi d&'&iCItemtent qu'autrefois. •;• »M d

La fête n'é6ait pias finie. Lœ ouvriiîcs toujours groupés,
senribfaient attendre quelque chose. Il y avait une sorte de
remous flans leurs groupes. Cest que, en môme temps que
les oontrwmaiîtres présentaient leurs bouquefe, le plus âgé
¦«. TOnriera là nère TruhaL (mteaacoscadn de Rosen, devait

prononcer, camtaet tous ïes ans, à pareil Jour, uri compliment
à la maîtresse.
; — Trubal! appela le directeur... Eh! père Trubal!
i On le chercha. Un gamin raconta qu'il l'avait vu souffrant,
la vedlle au soir. Evidemment il ne viendrait pas. Les ouvriers
se regardèrent en causant avec animation. Us paraissaietotj
contrariés. Et Geneviève, tout en répondant à Turgis, enten-
dait fréquemment le nom de Rudeberg, qui passait de boucha
en bouche. Aucun ne se sentait ni assez éloquent ni assez cou-
rageux pour adresser la parole! à la comtesse et ils avaient
pensé au seul qu'ils en jugeaient capable, bien que celui-là,
fût des derniers reçus, dans les équipes : à Rudeberg. Mais
Rudeberg aussi était absent. Cependant, il ne doit pas être
loin... On l'a rencontré le matin même, rôdant aux alentoura
de la verrerie, en habits de fête, comme les autres. Pour»
quoi n'est-il pas avee les camarades? Pourquoi fait-il bandîa
à part?... Ah! s'il était présent, il s'exprime avec facilité,
ttveo élégance... H a reçu de l'instruction... Bien qu'il n© soit
pas bien causeur, les verriers ont remarqué cela depuis long-
temps.

Deux ou trois se sont détachés dri groupe et ont couru vers
la verrerie... Tout à coup ils s'arrêtent, dans l'allée... Ils n©
sont pas loin... Au lieu de poursuivre leur, route, ils entrent
dans le parc.» Et du château on les entend iqui
crient :

— Rudeberg... Eh bien! qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi
te caches-tu?... . ¦ ¦ i y

Es reviennent aussitôt et amènent Hector qu'ils tiennent piax
les bras et qu'ils bousculent en riant avec des poussadés ami-
cales. H s'est défendu, sous les arbres, avec un© sorte dé
rage d'avoir été surpris, mais lorsqu'ils l'ont poussé dians
l'allée, lorsqu'il est à dédouVeWt, il ne fait plus d© résistefflCje.
'Bienitiôfc il a (rejoint les autres. Les rangs s'écartent, (i H«£...

Rosen le prend par la main. Montbriand se laisse entraîner
par une force supérieure à tous les raisonnements. Ce qu'il fait
est machinal. Les verriers s© pressent dWriSTO, épanouis,
curieux, pour entendre ce qu'il va dire.

Turgis reste silencieux.
Rudeberg a traversé les rangs des ouvriers. Son regard dut

s'arrête sur le magistrat et ne s'adoucit pas lorsqu'il rencontre
les yeux effarés de Geneviève, i '

Turs-is l'a reconnu. Sa pâleur est profondé. Il se penche
vers la comtesse : ! ' . • •

— Voilà ce qUe vous me cachiez... Voilà pourquoi voUs
vouliez m'éloigner... :' . -;

Elle se débat. Elle essaie d© nier. ¦> ¦• '
/ — Quoi donc, et qu'entendez-vous dire?

— Ce Rudeberg, aveo qui je vous ai surprise près de la
Deule, n'est autre que Montbriand...

— Turgis, qu'allez-vous penser?
— N'ai-je pas le droit d© tout croire? Qui me le reproche-

rait?
— Je vous en supplie, Turgis. ' • '

* — Puisqu'il est près (de vous, unoa devoir est de vous quitter.
j — Je vous le défends, i i '?:!'• '¦'. ¦¦'. ¦ ¦ ¦ '

— Sa présence est une injure p'o'ur moi.
' ¦— Je lui avais commarid© de partir.

— Votre ordre était bien doux sans doute, puisqu'il n'ei
a, pas tenu compte.
- _= Turgis. vous ne marnez w^



„ r^ Certes, je vous aime, Ger^viève, mais assurément taoins
aujourd'hui qu© les autres jours. . . ¦ •• .' ;

— Mon Dieu, taon Dieu, que faire? J© vais rentrer au châ-
teau, congédier ces htammap; j e  ne puiB pas rester plus long-
temps. <¦ , ' •' ! - .

— H faut reteter, au Contraire, il faut craindre les commen-
taires, le scandale; vos ouvriers ignorent le vrai nom de
Rudeberg, prenez gafidé de le leur apprendre. ' ! ¦ ' ' ' '' '" !

— Vous m'avez brisé le cœur. Votre soupçon me fait un
mal affreux.

Ses yeux étaient baissés; il Be taisait. Un mot pouvait rendre
à Geneviève un peu de courage, un peu de calme. Ce mot,
il ne le disait pas.

Et Rudeberg, immobile, droit la tête renversée dans un
geste d'ironie douloureuse et d© défi à Turgis, Rudeberg les
contemplait

Rosen lui frappa sur l'épaule.
'¦— Vous, mon camarade, qui avez la langue bien pendue,

prenez la parole au nom de tous et dites à notre patronne que
nous continuons de l'aimer comme par le passé et qu© nous
sommes prêts à la servir, avec le même dévouement.

Rudeberg, après une dernière hésitation, parut se décider.
Et d'une voix forte :
'¦— Je suis heureux, monsieur Rosen, qu'en l'absence de

Trubal, vous (m'ayez choisi pour renouveler à madame de
Montbriand l'assurance dé notre affection profonde. D'autres
qUe moi en étaient plus dignes, par leur âge, par leurs ser-
vices plus longs, maie, aucun, certes, si l'on juge ici du
mérite par la grandeur de la sympathie que madame de Mont-
briand nous inspire, aucun autre, dis-jé, ne le méritait mieuX,
car dernier venu parmi vous, mes amis, j'ai hâte dé dire que
îjé vous ai rejoints, non par l'habileté dans 1© travail, mais
par l'amour qu© youisj portez à votre maîtresse...

— Très bien, très bien, firent dés vieux.
¦ '— Oui, madame, continua Rudeberg ému, noUk vous aimbnS

(JOUB. VotB pouvez ecrîger die nous les services les plus lourde
personne no reculera. Riche et pro&lpère, notre dévouement
vous est inutil©; malheureuse, il vous deviendrait précieux.
Nous ne souhaitons pas que vous ayez besoin dé nous. Cepen-
dant vous nous "trouveriez disposés à vous aider, jusqu'au
dernier, si le bonheur se détournait de vous...

— Bravo! Bravo!... Il parle mieux qu'un candidat.
'— Et cela n'est-il pas tout naturel?... Vous êtes si bonne,

taaldame, si douce, si indulgente, qu'il n'est pas possible que
l'on ne vous adore pas... qUe ceux-là qui vous causeraient
pielque peine... seraient d© grands coupables... et que moi,
¦riaidame, pour ma part, je suis prêt à dernier, — ce n'est pas
uri vain mot, — ma vie sUr un geste de vous... et pour un
de vos sourires... ! ' ; ; ' . ' . .  "•'•, '.¦• '. ',: '• ¦. ¦¦. '.

Geneviève avait les' paupières closes. Elle lie répondit que
par un signe d© tête. Turgis recherchait 1© regard de Rude-
berg. H finit par le rencontrer. Les deux hommes échangèrent
leur haine dans un© provocation muette. Un contremaître s'ap-
proche. Rudeberg lui prend son bouquet, le tend à Geneviève.
Au moment où la pauvre femme, près de défaillir, avance la
main, Turgis murmure : • ¦ j "

— De lui, non, je ne véuX pas.
"Brutalement il l'arraché des doigts tremblants de Rudeberg

et le donne à la comtesse éperdue. Blême, l'ouvrier se
mordis lèvres. Le, second contre-maître est là, avec une im-

mense botte de fleurs éclatantes derrière lesquelles apparaît
son vipage, ridé comme une vieille pommé, ùoir commje une
taupe, souriant ôt indécis. Rudeberg, aussi présente ce boU-
<ïu©É> maÏB quand Turgis veut s'en emparer, Montbriand l'en
fouette d'un coup en plein visige. f.-ff "\ " *' ' " '

Geneviève s'affaisse, évanouie, dans les bras dé Turgis
qUi l'emporte. Les ouvriers, un moment interdits, entourent
Rudeberg. ' ¦

i — Est-ce que tu es devenu fou?
; fl les écoutent silencieux. Comme ils deviennent pressants,
il les calme d'un mot :
i — On vous insulte dans ma personne. Je vous venge.
I — Enfin qU'arrive-t-il?
:' — C'est une affaire entre M. de Turgis et moi!

Au milieu des murmures et des menaces, il s'éloigne. Les
ouvriers s© dispersent. Mais Hector ne va pas très loin. H
reste dans les alentours de Clermaret II se tient à la dis-
position de Turgis ©t compte bientôt le voir paraître. En effet,
il ne se trompe pas. Turgis, tout à coup, traverse les pelouses
et le jardin, se dirige vers 1© parc. A son allure il est
facile de deviner qu'il cherche quelqu'un. Rudeberg se montre.
Les ouvriers sont encore dans l'allée, prévoyant un drame
et curieux de ce qui va se passer. Le magistrat d'un geste
impérieux, leur fait signe die regagner la verrerie, i ' ^^àâS.

— Monsieur de Montbriand^ la discussion ne sera pas lori'gue
entre nous. J'aime Geneviève et Geneviève va être ma femme.
Votre présence à Clermaret n'est pas seulement une provo-
cation pour moi, elle est une crainte constante pour Gene-
viève. On a essayé, en vous éloignant d'empêcher une ren-
contrer à .feflueiïe votre obstination a donné toutes les chan-
ces de se produire et que votre insulte de tout à l'heure a
rendu© inévitable.

— Je n© m'y déroberai )JBS. JO VOUS haîB.
— Moi, je m© contente de vous mépriser.
— A détaain donc
'— Pourquoi demain? A ce soir plutôt J'ai hftte 3e vous

châtier. Puis, d'ici à demain, une imprudence peut être com-
mise. Geneviève peut être avertie. Ses doutes sont déjà
éveillés. Elle doit se dire que je ne supporterai pas l'insulte
publique infligée par vous Elle soupçonnera certainement
notre projet et tentera de s'y opposer. Que lui répondriez-vous
si elle venait vous supplier?... Que répondrais-je moi-même?

— Ce soir donc, mais nous ne pouvons nous battre sans
témoins, i 'h : > ' i "• . ! i ' ' , '.. .. .; ' ' :", .': - '¦¦

— Moi, je prendrai Rosen et M. Trinque. Vous, parmi les
contre-maîtres qui presque tous ont été Boldats, vous trou-
verez facilement deux amis.
s — Soit. Votre heure. ,

— Six heures. ;
« — Où? . .. .

— Au bois des Quatre-Vents, à dix minutes de la verrerie.
Cela ne vous dérangera pas trop. Je vais retourner à Lille,
je Choisirai plusieurs paires d'épées chez l'armurier. Elles
seront aussi peu familières à vous qu'à moi. Je suppose
que vous avez confiance?

Rudeberg 6'inclina sans réifcrildre.
; Turgis poursuivit : f • ! •' Y ' i ' !

— Quant au docteur celui du village nous servira. Voua
le connaissez puisqu'il est médecin dé la verrerie. Vous vous
chargeriez d© 1© prévenir?


