
MORT DE LUCAS MEYER
On mande de Bruxelles à l'agence Havas :
BRUXELLES, 8 août. — Le « Petit Bleu »

annonce la mort subite à Bruxelles du gé-
néral Lucas Meyer*. Il a tsucooinlbé à une ma-
ladie de cœur dont il avait ressenti plusieurs
fois les atteintes pendant la guerre. Il se
l>reparait à partir pour Carlsbad.

Le général Lucas Meyer n'était à Bruxel-
les que depuis vingt-quatre heures.

On peut dire que le général Lucas Meyer
ne laissera pas de regrets parmi ses compa-
trio tes.

Le président Kriiger , auquel il venait de¦
fendre visite à Utrecht , lui avait fait un
laccueil glacial. En effet, le général avait
reçu en Angleterre les hospitalités les plus
compromettantes. Il avait figuré à la table
de lord Kitchener, de lord Rothschild, de
lord Rosebery, de lord Roberts. On lui avait
fait, chez les ennemis de sa patrie, un ac-
cueil qui avait achevé de le rendre suspect
eux Boers.

Pendant tout le cours de la guerre, il avait
été l'objet d'une surveillance qui allait jus-
qu'au soupçon. Il faisait partie de l'état-
major de Botha; mais on l'accusait de cor-
respondre secrètement avec l'état-major de
Kitchenei. Le bruit même avait couru qu 'il
avait été condamné par ses pairs.

Enfin , lors des pourparlers pour la capi-
ibulation, Lucas Meyer fut des plus empres-
sés à souscrire aux conditions imposées par
les Anglais. Il détermina les indécis par sa
parole et son exemple.

Sa conduite en Angleterre avait mis le
comble à son impopularité parmi les Boers
et les amis des Boers. Est-ce la réception qu 'il
avait reçue auprès du président Kriiger qui
a hâté en lui le progrès du mal auquel il a
succombé ? Lucas Meyer f apprêtait, eur l'avis
de son médecin, à faire une cure à Carls-
bad.

La mort le délivre d'une suspicion inju-
rieuse. Il eût été tenu à l'écart des conféren-
ces qui vont avoir lieu en Hollande, entre les
généraux et les délégués boers. Ceux-ci di-
saient que sa présence au milieu d'eux était
gênante, et que sa vraie place était en An-
gleterre, au milieu des ennemis qui lui avaient
fait récemment si grande fête.

On mande de Bruxelles à l'agence Paris-
Nouvelles :

Voici quelques détails sur la mort de Lucas
ffeyer :

Je viens de voir le corps : il repose sur
dn grand lit, dans une chambre du premier
étage d'une pension de famille, rue Cresoel,
à Ixelles, faubourg de Bruxelles. De grands
cierges brûlent dans la chambre. Le général
Lucas, dont la figure indique qu'il n'a pas
souffejrti, a les mains croisées, et le corps est
couvert de fleurs. Personne n'est à son che-
yet.

D'après le rapport des médecins, le géné-
i*al est mort d'une congestion cérébrale. Hic*-
*¦!*"¦•••**. il s'est encore pr*""*»»*»-* sQ'il a"*"
i»v ua»,c. à Br uxelles; pris u ua uuiwce, û vp.

rentre chez lui, et il est mort quelques ins-
tants après. On a prévenu immédiatement Mme
Lucas Meyer et Mme Botha qui sont arrivées.

Cet après-midi, on a commencé l'embaume-
ment du corps.

Les funérailles auront lieu à Bruxelles, sa-
medi prochain, le jour de l'arrivée des géné-
raux Dewet, Botha et Delarey. De grandes
funérailles auront lieu et le corps sera trans-
porté au Transvaal où aura lieu l'inhumation.

Le secrétaire du président Krûger , M. Bre-
dal, est arrivé ce matin à Bruxelles.

BRUXELLES, 9 août. — La mort subite
du général Lucas Meyer a produit ici une pro-
fonde impression.

Des dépêches de condoléances ont afflué
de toutes les parties de l'Europe; on a reçu
de Londres un grand nombre de ces dépêches.

M. Krûger et les délégués boers en Hol-
lande sont profondément émus : il est pro-
bable que les délégués viendront assister aux
obsèques à Bruxelles.

Mme Meyer se trouve dans un état de
grave prostration. Mme Botha et Mlle Reitz
sont auprès d'elle.

LA HAYE, 9 août. — M. Krûger a été
très affecté de la mort soudaine du général
Lucas Meyer.

Il a chargé son secrétaire d'adresser ses
condoléances à la veuve du général.

La Vie à Paris
Paris, 8 Août.

Martyr ou charlatan de la science. — Trop de pu-
blicité prématurée. — Susceptibilités nationales. —
Ge qu'on dit de la grâce d'un condamné à mort.
— Le père Grévy et son droit de clémence.

Je vois que l'a Impartial » met sous les yeux
rie ses lecteurs les pièces de la controverse sur
le péril de la tuberculose bovine. Quand nos
journaux , particulièrement le « Figaro », pré -
sentèrent au public des détails sur ce que l'on
a également nommé le «suicide du Dr Gar-
nau l l» , il n 'y eul qu 'un cri d'admirat ion pour
une si héroïque abnégation. Une pointe de
romanesque dans les choses les plus positives
ajoute un ragoût d'intérêt qui plaît au grand
public.

Mais , tôt après, nous avons vu le même
« Figa ro » prêter sa publicilé aux apprécia-
tions du Dr Koch , de Berlin.Ces appréciations
ont été une véritable douche d'eau froide. Le
reporter du journal  précité se doutai t  bien
qu 'elles produiraient  cet eftet , car il s'esl p lu
à encadrer les paroles du Dr Koch de considé-
rations destinées à les atténuer. Et c'est ce
que font aussi maintenant  les autres jour naux
fiançais.

La question a fatalement glissé sur le ter-
rain des susceptibililés nationales.Si le DrKoch
n 'élail pas Allemand , mais citoyen suisse ou
espagnol , le Dr Garnaul t  serait peut-être bien
moins défendu par ses concitoyens.

Ce que nous avons de mieux à fa i re, c'est
d' attendre les résu ltats de l'expérience du Dr
Garnaul t .  Je ne suis pas absolument certain
mie l ' inocul ation qu 'il s'est faite établira une
démonstration dé l i r i i l ivesurlatransmissibi l i lé
de la tuberculose bovine. Mais il esl bien per-
mis de dire que la science expérimentale ne
gagne pas beauc oup, au cours des essais,
d'être l'objet d' une publicité tapageuse el pré-
maturée comme celle concernant le cas qui
nous occupe. Tout de suile il se crée des pré-
ventions inverses dans l'op inion publique.
Traité de martyr  par ceux-ci , de charlatan par
ceux-là , le Dr Garnaul t  ne méri te peut-être
« ni cet excès d'honneur ni cette indignité ».
Nous en ferons un héros quand il sera bien
établi que son expérience fut un acted'héroïsme.
Mais c'est certainement un inlrépide.

Je ne suis pas partisan de la peine de
mort. Le président de la République a gra-
cié un assassin, nommé Bidault, pour tirer
de peine nos autorités qui ne savaient où le
faire guillotiner, tous les quartiers do Paris,
depuis la démolition de la prison de la Ro-
quette, repoussant énergiquement le peu en-
viable destin de fournir la place où l'écha-
faud serait dressé.

Or cette grâce n'eût pas été accordée si la
Roquette avait encore existé. Bidault doit
la vît** à une circonstance en somme fortuite
ot bout extérieure. Tant mieux pour, lui.

d'autant qu'il déclare joyeusement préférer
la chaîne du forçat au couperet. Mais ce
cas exceptionnel porte une rude atteinte à
la peine de mort. Sans doute, on va se tirer
d'affaire en décrétant législativement l'exé-
cution dans l'intérieur de la prison, ce qui
permettra dorénavant au président de la' Ré-
publique d'exercer son droit de clémence hors
de la pression de circonstances extérieures.

C'est égal, si j'étais M. Loubet, je com-
muerais dorénavant toutes les condamnations
à mort, puisqu'une de ces commutations fut
singulièrement imposée, comme je viens de
le dire. Le président Grévy ne laissa pas
fonctionner la guillotine, il gracia toujours,
c'était affaire de principe. M. Loubet ne fe-
rait que suivre un précédent.

Un détail. Jusqu'au dernier moment, une
partie de l'opinion était tellement certaine
de l'exécution de Bidault que la préfectur e
de police et le parquet se trouvaient assaillis
de demandes de cartes pour spectateurs. Et
dans ce monde-là, on ne déguise pas son mé-
contentement de la grâce.

On dit que les mœurs s'améliorent. Soit.
Mais le sens moral ?

C. R.-P.

Le couroieMt des rois l'Angleterre
Le caractère d'un peuple ne se manifeste

nulle part comme dans les cérémonies publi-
ques. Et cela, écrit Maurice Muret à la « Re-
vue Bleue », est plus vrai du couronnement
des rois anglais que de toute autre cérémo-
nie. Elle témoigne de l'esprit profondément
traditionnaliste et conservateur de la nation.
Politiquement, l'opération du couronnement
n'a pas conservé grande importance. Edouard
yil n'en sera pas plus puissant après qu'avant.

H n'en était pas de même autrefois. Le roi
ne régnait vraiment qu'à partir du moment
où la couronne ancestrale avait reposé
sur son front. Les souverains attachaient
même à cette formalité une si grande impor-
tance qu'il leur arriva souvent de faire cou-
ronner leur héritier avant qu'ils eussent re-
noncé eux-mêmes à l'excercice du pouvoir.

Certains rois se firent couronner deux fois.
Richard Cœur de Lion, par exemple ayant
trouvé à son retour de la terre sainte son
trône usurpé par le roi Jean, s'empressa tout
d'abord de reconquérir son héritage légitime.
Mais il crut n'avoir triomphé complètement
de son rival que lorsque la couronne eut été
solennellement déposée une seconde fois sur
sa tête.

Les images anciennes nous montrent les
rois normands portant toujours sur leur chef
cet auguste insigne. Ils le gardaient à la
chasse; ils le gardaient à la guerre; ils le quit-
taient à peine pour se livrer au sommeil.
Les monarques contemporains observent une
discipline moins stricte.

On ne voit pas Edouard VII conduisant
son automobile la couronne an front.

La formul e du couronnement anglais est une
des plus anciennes que l'on connaisse. Elle
est directement inspirée par le récit du sacre
des rois d'Israël, tel qu'il est décrit dans la
Bible. On y distingue aussi l'apport de la tra-
dition catholique romaine. Elle remonte à
une époque où le souverain de la Grande-Bre-
tagne faisait plus que régner, où il gouvernait.
Elle est par conséquent un peu vieillie au-
jourd'hui. Mais les Anglais tiennent avec tant
d'âpreté à leurs anciennes coutumes que ceux-
là mêmes qui sont le plus jaloux des préro-
gatives populaires verraient d'un mauvais œil
tout changement introduit dans l'antique céré-
monie du couronnement afin de la mettre en
harmonie avec l'esprit actuel de la constitu-
tion. Le roi a beau ne plus gouverner. H
prête serm *t comme s'il gouvernait encore.

Un autre caractère essentiel de la cérémo-
nie anglaise c'est le rôle qu'y joue l'idée
divine. Et. à moins d'être aveuglé par des pré-
jugés politiques, il faut convenir que cette
intervention constante de Dieu prête à la
solennité du couronnement une grandeur ex-
trême. Du commencement à la fin de cette
cérémonie, (qui a pour but d'exalter un hom-
me devant le reste des hommes, le roi est
sans cesse appelé à s'humilier devant le Roi
des Rois, devant l'Eternel. Il doit s'agenouiller
et prier avant do recevoir, le gage de sa

puissance temporelle. H reçoit l'onction au
nom du souverain créateur de toutes choses.
Les épées qu'on lui remet, il doit promettre
de les faire servir au triomphe de la- justice
divine sur la terre (c'est bien ici le cas de
dire : « Promettre et tenir sont deux »).

Le globe qu'on dépose entre ses mains est
là pour lui rappeler « que le monde entier est
soumis au pouvoir et à l'empire de notre
Rédempteur Jésus-Christ». La sainte commu-
nion à laquelle participent seuls le roi et la
reine constitue une partie essentielle du sacre.
Enfin, d'un bout à l'autre de cette solennité
grandiose, les vicaires de Jésus-Christ appelés
à prendre la parole répètent au souverain
qu'il n'est tel que « par la grâce de Dieu».
Le fait qu'il va occuper le trône dressé à
son intention dans l'Abbaye de Westminster
en foulant sous ses pieds la longue rangée
des tombeaux de ses prédécesseurs ajoute à la
sévérité de ce moment.

Quelle austère leçon que cette lente pro-
menade et quel sublime avertissement contre
toute velléité d'orgueil ! — Mais hélas! l'im-
pression n'en peut être durable que pour un
homme qui aurait été préparé par une édu-
cation rationnelle à la recevoir et à la gar-
der.

Parmi les différents objets qui doivent figu-
rer dans la cérémonie, il n'en est pas de
plus vénérable que le célèbre siège en chêne
où Edouard VII s'assoira au moment de re-
cevoir la couronne des mains de l'archevêque
de Canterbury. Ce rustique fauteuil de style
gothique, reposant sur quatre lions sculptés,
fut fabriqué il y a huit cents ans environ.
Il n'offre rien de remarquable en lui-même,
mais il renferme une précieuse relique : la
célèbre « pierre du couronnement », dont
l'histoire mérite d'être brièvement contée.
On dirait plus justement «la légende ». La
tradition veut, en effet, que la «pierre du
couronnement » soit celle-là même qui ser-
vit de chevet au patriarche Jacob, lorsqu'il
s'endormit dans le désert et lorsque Dieu
lui envoya certain songe où figurent une
échelle et des anges et dont la Bible a con-
signé le souvenir. Si étrange que cela paraisse,
il s'est trouvé de nos jours d'authentiques
savants pour confirmer cette tradition qui
a donné lieu de l'-autre côté du détroit à des
discussions aussi passionnées que celles aux-
quelles nous assistons maintenant à propos du
saint-suaire de Turin. Les deux questions sont
également obscures — et puériles.... Une
autre légende veut que la « pierre du couron-
nement » soit venue d'Egypte, une autre en-
core qu'elle vienne de Jérusalem-

Quelques faits sont certains : qu 'elle de-
meura longtemps en Irlande, puis qu 'elle fut
transportée en Ecosse, d'où Edouard 1er l'a-
mena définitivement à Londres en 1296. De-
puis lors, elle n'a jamais quitté cette ville et
tous les souverains anglais s'y sont assis une
fois à leur tour. A la reine Victoria seule 6*t
échu l'honneur d'y siéger à deux reprises :
le jour de son couronnement et le jour de
eon jubilé.

Les couronnes et les sceptres de la maison
royale d'Angleterre sont d'une moins haute
antiquité que la « pierre du couronnement ».
Ces objets remontent au règne de Charles H.
Ceux qui servaient jusqu'alors furent en
grande partie détruits par les solda :s de
Cromwe'll. Ils remontaient à Edouard le Con-
fesseur. Les couronnes actuelles sont d'une
extrême richesse. Celle que la reine Victoria
avait fait confectionner lorsqu'elle monta sur
le trône est une pure merveille évaluée à
neuf millions de francs. Elle comprend , entre
autre bijoux anciens, un rubis ' énorme offert
au Prince Noir par Pierre le Cruel en 1367
et un superbe saphir provenant de l'anneau
d'Edouard le Confesseur. Elle est ornée, eu
outre, de 16 petits saphirs, de 11 émeraudes,
de 4 rubis, de 1363 brillants, de 1420 dia-
mants et de 277 perles.

On a calculé que les diverses cérémonies à
l'intérieur de l'Abbaye de Westminster exi-
geront quatre heures iu moins. Edouard VU
eût fort aimé qu'elles fussent écourtées. Il
a, dit-on, fait à l'archevêque de Canterbury
des représentations dans ce sens, mais sans
succès. Tout roi qu'il est, il est l'esclave du
protocole.
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C'était la première fois qu'il la voyait pleu-
rer et cela lui crevait le cœur. Aussi n'était-ce
pas ur peu de sa faute ? Il lui avait parlé si
durement... Alors, paternel , avec des précau-
tions délicates, il s'approcha de Blanche et,
s'étant assis sur ïe canapé, près d'elle, il at-
tira vers lui la tête de la jeune femme :

— Allons, no pleure plus, fit-il; je t'ai fait
de la peine, sans doute? C'est sans le vou-
loir.... tu ne vas pas bouder ton vieil oncle
qui t'aime tant? Voyons, essuye-moi ces beaux
yeux... Là!... Et causons.
Elle lui jeta un regard plein de tristesse.

— Tu es malbpareuse, ma bonne petite,
dit-il, cela se voit bien assez d'ailleurs; mais
enfin, le plus gros est fait, il s'agit niaiiite-
nant de recoudre...

Blanche, leva les yeux au ciel.
— Comment ! tu en doutes ?... Vous n'al-

lez pas rester ainsi tous deux ?... Car qu'est-ce
qu'il t'a dit Pierre ?

— Rien. Je crois qu'il avait de la peine,
mais quelle peine ? fit-elle avec un soupir.

— Oomment, quelle peine ? mais de t'en
avoir fait, parbleu ! Tu ne vas pas t'imaginer
qu'il soupire encore après cette pécore... Je
suis sûr, moi, qu'il est désespéré... Parfai-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Çaliimarui-Ltvy. éditeurs,
à Paris.

tement ; seulement, voilà, il ne va pas être
facile de lui faire entendre raison... Qu'en
as-tu fait ?

— Il Vient de m'annoncer qu'il partait
pour Paris avec monsieur de Morteret.

— Eh bien ! c'est bon cela ; seulement
il ne faut pas les laisser trop longtemps
seuls, insinua le général... Avec ces carac-
tères-là on ne sait jamais à quoi s'en tenir...
Du reste, il va être temps de rentrer nous-
mêmes...

— 'Cest ce que je me suis dit...
— Evidemment, poursuivit le général ; un

peu plus tôt, un peu plus tard, et, pour
toi, pour lui, pour nous tous, mieux vaut
un peu plus tôt... Et Morteret , qu'est-ce
qu'il en dit de tout cela ? ajouta-t-il, car
il n'a pas les yeux dans son gousset, ce
garçon, et j'imagine qu'il doit se douter de
quelque chose, si lui aussi n'a pas tout de-
viné, dès son arrivée.

— Vous comprenez, mon cncle, que je
ne pouvais pas mettre monsieur de Morteret
dans nos confidences, répliqua Blanche.

— Je comprends bien, mais enfin, il ne t'a
rien îaissé voir ?... Tu me disais qu'il avait
accompagné madame de Lainville à la Sau-
laie...

— Sans doute; j'ai entendu quand elle lui
demandait de lui tenir compagnie et je les ai
vus partir ensemble. H ne pouvait moinsi
faire que d'accueillir sa demande, même s'il
avait pu se douter dans quelles conditions
elle quittait Rosemond. Mais l'empressement
qu'il a mis à la suivre indiquait bien qu'il
ignorait ce qui s'était passé.

— Dommage... C'est dommage, dit le gé-
néral; son amitié pour Pierre aurait pu éviter
ces extrémités, si nous avions songé plus
tôt à nous confier à lui... moi, du moins...
Du diable, si je supposais ce qui allait arri-
ver... Tout ce que je voyais m'ennuyait bien,
mais tu étais si tranquille, tu t'étais montrée
si confiante... Enfin, quoi! tu ne m'en avais
plus soufflé mot... Alors, n'est-ce pas ? je
m'étais dit : Blanche connaît mieux que moi

son amie et son mari; si elle ne s'inquiète
pas d'eux, c'est qu'il n'y a pas à s'en inquié-
ter... La difficulté maintenant, c'est de ra-
bibocher tout cela... Pierre ne doit pas être
abordable en ce moment, il a dû garder sur
le cœur la scène de l'atelier...

— Par exemple! fit Blanche; il ne manque-
rait plus que ce soit moi qui aie tort.!...

— Mais non, mais non, comprends donc*»
s'empressa d'expliquer le général en se le-
vant. Pierre est un homme, il a son amour-
propre... mettons orgueil si tu veux, ajou-
ta-t-il sur un geste d'étonnement de la jeune
femme... orgueil mal placé, j'en conviens,
mais enfin, c'est un fait....

...On n'est pas pris au piège, on n'assiste pas
à une exécution comme celle-là, devant une
étrangère, à plus forte raison devant une...
comment dirai-je ?... qui n'est pas étrangère,
sans que cela vous fasse quelque chose et
vous fouette i épiderme... Il en aurait donc
gardé une petite rancune, il se croirait un
peu victime que cela ne m'étonnerait *j "*s...

— A son aise, dit Blanche. Qu'il s'arra-go
comme il voudra. Quant à moi, j'en ai assez
de cette vie de souffrances et d'humiliations
imméritées, et j'ai le droiot de dresser contre
sa vanité mon orgueil de femme et de mère...

— Oh! oh! pas cela, chère petite. Sois
bonne. Souviens-toi que c'est ton mari, le
père de tes enfants...

— S'est-il souvenu, lui, que j'étais sa femj-
me et la mère de ses enfants ?

— Voyons, rappelle-toi les beaux jours
écoulés, ces cinq années de bonheur que vous
avez vécues ensemble. Car, enfin, il y a peu
de temps encore vous étiez si heureux...

— Est-ce donc moi qui ai brisé ce bonheur?
Oui, j'ai été heureuse, dit-elle, les yeux fixés
at sol; seulement, je le vois maintenant: j'au-
rais dû veiller jalousement sur ce bonheur et
ne pas croire naïvement aux serments, aux
protestations d'amitié, à toute cette fausse
galanterie, à ces façons de camarades, ces
airs penchés, ces propos maniérés, à tous
ces contacts au bout desauels il v a... ce

qu il y a... et puis les pleurs, les désespoirs
et le malheur . Ah! oui, reprit-elle en se le-
vant à son tour, vous êtes très forts, les
hommes, à la condition que nous le soyons
pour vous et qu'envers et contre vous, nous
gardions votre bonheur...

Le général se taisait. Il ne l'avait jamais
vue si ardente. Au fond , sa vieille fierté de
soldat s'en fût réjouie s'il n'avait pas craint
que toute cette colère n'accentuât encore
l'obstacle qui la séparait de Pierre. Il dit,:
essayant de se calmer :

— Ne te fais pas de peine, tu en as eu as-
sez. Tu verras, le mal n'est pas irréparable...
Attendons un peu.

Elle fit un geste de résignation et suivit le
général au jardin où ils rencontrèrent M.
de Morteret.

— Al'j rs, vous nous quittez décidément ?
demanda le général à ce dernier.

— J'y suis obligé, dit Maxime, et v ..iment
j'avais eu tort de m'engager à rester plus
longtemps. Je ne saurais trop vous remer-
cier, madame, •*. jouta-t-il en s'adressant à
Blanche, de la bonne hospitalité que j'ai trou-
vée à Rosemond.

— Vous n'avez dû. guère vous amuser, dit-
elle.

— J'ai fait aiieux, j'y ai retrouvé du cou-
rage et des forces. Paris vous avait < : voyé
un malade, vous lui rendez un homme plein
de santé et qui emporte en lui des provisions
d'oxygène capables de défier les atteintes
des fièvres.

— Vous comptez donc ropartir pour un
nouveau voyage ? demanda Blanche.

— Je le voudrais bien, mais tout dépend
des nouvelles que je trouverui au ministère.
Je ne suis encore fixé sur rien.

— Du moins, nous nous reverrons à Paris?
— Le plus souvent qu'il me sera possible,

répondit Maxime, qui s'excusa cle les quitter
nour aller, boucler ses malles.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
' (Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS BIS CHANOKS, le 11 Août 1902.
Nom tommes aujourd'hui , sauf tariation t imp or-

tantes , achetenri en compte-courant , on an comptant,
noins '/, Vt de commission , de papier bancable tnt:

Est. Conrt

! 

Chèque Paris 100 30
Conrt et petitt effett lonp . 3 100 .10
3 mois \ acc. francaitet . . 3 100 421/!
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 50

(Chèqoe . . . . . . .  25 27
i w» IConrt et petits effets lonn . S  25 25¦.onoret i , moil , acc ïn8|aiae, . . 3 25 Î7

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25 ^8(Chèque Oerlin . Francfort . 4 113 32"/i
.„._ .. IConrt el peUtt effets longi . 3 113 Ï21/.Miemaj.u moj l , acc a|leniande, _ 3 lj 3 50

(3 mois j  inin. M. 3000 . . 3 ii3 QVI,
Chèane Sise». Milan. Tarin 99 •ï1/,

ii.i;. Court et petits effett longt . 5 09 22'/."¦"'"••• S mois , .chiffres . . . .  5 99 22",
3 mois , » chiffres . . . .  5 99 32'/»

(Chè qne Blnielies , Anvers . 3'/, 100 20
Bel f iqne (2à3mois , trail acc, fr.3000 3 1G0 35

(Nonac , bill., [6«nd., 3et *ch. 3'/, 100 20
«™.I».J iChèqne et coort 3V, 208 25
S .. ,!?' Îà3moit , trait, acc, F1.3000 3 208 35nouera . -,onac .> i,ill..raand., 3eUch. 3' . 208 25

(Chèmie et court 3V, 105 33V,
Vienne.. Pelits effets longs . . . . 31/, 105.32'/,

(î à 3 mois, i, chiffre! . . . 3'/, 106 40
New-York chèque — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 moii 3'/, —

Billets de banqne françait . . . 100 53
11 • a l l e m a n d s . . . .  123 32'/,
n ¦ russes S. fia
» ¦ autrichien! . . . '05 30
n ¦ ang lais 25 25",
n a italiens 99 12'/,

Napoléons d'or 100 ïS
Souverains anglais 25 21
Pièces de 20 mark 24.6c '/,

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques , Mercredi 13 Août
1fiO*£, dès 10 heures du matin, à la
Haile  aux enchères :

Der. lits, tables, canapés, 2 caisses car-
tonnages, batterie de cuisine, linge, un
gros lot d'étuis de montres palissandre
at acajou , etc., etc.

La ven 'e aura lieu au comptant.
Ponr Succession EISELE :

10'i30 2 Greffe de Paix.

MARTELAGE ûfis §H| ConpR parMière
Les propriétaires de forêts de la Ghaux-de-Fonds sonl informés que les

coupes de bois seront martelées 1031Q-2
du. 20 «aix 22 Août prochain

Les demandes doivent ôtre adressées sans retard et par écrit au
soussigné.

LE LOCLE, en août 1902.
L'Inspecteur des forets du Vmc Arrondissement:

A. PILLICHOPY. 

Enchères d'immeubles
A PESEUX

Samedi 30 Août \ 902, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à PESEUX, Monsieur et Madame Henri GDILLOD-
KUNZ, à Peseux , exposeront en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-après , savoir :

Cadastre cle Peseux:
1. Un bâtiment sis à Peseux à l'usage d'habitation et rural , com-

prenant 2 logements, écurie et remise avec dépendances d'une superficie
totale de 119 m* ( article 470 et 387 du cadastre) .

2. Un champ lieu dit aux Plantées Sales , mesurant 2403 m1*
= 711B émines (article 301).

S'adresser , pour visiter les immeubles aux propriétaires et pour tous
renseignements au notaire MOXTAIVDOrï , à Boudry. 10460-5

Joies ULLMANN Chemisier
59, Rae Léopold-Robert, 59

f

LINGERÎiTPOIJR DAMES
CHEMISES blanches et couleurs dep. 2.25

Très grand choix do 10097-6
Œ?«r»&-,wffltt.̂ ;*Cï'S en tons genres

Assortiment complet de

Lingerie, Bonneterie pour Hommes
Pour fln de Saison fort rabais sur tous les

Jupons et Articles pour Vélocipédistes
Spécialité de

Chemises sur Mesure

i Articles de voyage 1
au grand complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids, S
g Courroies, Sacoches, Gibecières ,»
H Trousses, Boites à herboriser, Go- g
K! belets, Boutiiion**

Saçs pour touristes 9

Grand Bazar du
1 Panier Fleuri 1

Reçu nn nouveau choix, de

|P0USSETTES|
pour eufauts.

g^WgggMgM^M^M||r"̂ MgHig"SBflgg3gggM|̂ Sg*g^M"Sggg

Sirop de
FRAMBOISES I

-Qualité supérieure

Pur Jus de Fruits
1 fr. SO le litre.

Sirop de Limons
Sirop de Grenadine j
10125-8 1 fr. 30 le litre.

PHARMAUNNIEI. i
Passage du Centre 4.

H*

4
OO
ri
ù

o
CJ
co
•3
**3*CD

40000000000 »̂
-A- LOUER

pour St-Martin prochaine

rue de la Balance 42 ïïitâmwi
situé au ler étage , composé de 5 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, avec toutes
les dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser 8227-16*

Etude HONNIER , avocat
rue du l'arc 25 110 

"lo d'escompte
sur les]

CHAPEAUX garnis
et non garnis.

OMBRELLES ^à moitié prix.

Sacs pour touristes.
Malles. Valises.

Plaids. Sacoches.
au 2840-176

Bazar Neuchâtelois
DEUIL

Chapeaux et Capotes
Couronnes mortnairfs.

éM. KOHN
DE BERLIN

sera à l'Hôtel t e  la Fleur-de-Lys le»
IO. 11 et .2 courant. 10D98-1

Achat au cou plant de lots de .Mo m i en

Genre Allemand.
+iBsJrSkt3K^rUSK.rs±ai /̂ ?î.JEt±£l *JZy *M

Magasin de
PARFUMERIE et POSTICHES

10. RUE NEUVE 10.
PARFUMS exquis pour le mouchoi r ,

depuis50c. à 10 fr., dea maisons Finaud ,
Guerlain , Gellé , Eogir & Gallet , etc.

Eaux de Toilette ot Vinaigres.
Lu Iiiii (2 fr. 75). Bull y (1 lr. 50), '
Houbigant. "Lactinent, etc.

Pâte Gellé (Hr. 10). Poudre Java
(1 fr. 25).

Savon au suc de Laitue (Finaud)
1 fr. 90; la hoîto de S morceaux, 5 fr.!"5.
Suc de Mauve, 1 fr. Fleurs d'A»
mandicr, 60 c. Savon des Fa-
milles, 50 c. (la douzaine . 5 fr.).

Savons, dep. 2.SO la douz.
Quinine de Finaud, 2 fr. 25 1a bout.
Quinine d'autres marques , dep. 75 c.
Carnets de poche do POUDRE DK

RIZ aur feuilles, lo carnet de 25 feuiUes,
50 c. 9999-8

Vient d'arriver , un grand choix de Fers
pour toutes sorlcs d'Ondulations,
depuis 1 fr.

Eponges de Toilette.
9-tiè-&^BJSM Ŝr^ Ŝf f̂3>J3r B̂9

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque â con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . îï 10-18*

IPrêt
flllf prêterait 20,000 fr. pendant
SB. ¦ 5 ans , au 5°/o, pour une entre-
prise offrant les garanties les plus sé-
rieuses. 10368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

§rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-6

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aux
j touristes. U. GAGi\EBI*V.

] Téléphone Téléphone

A louer ou à vendre
à Chanélaz

la MAISON ci-devant à l'usage
de Casino et Hôtel-Pension,
avec dépendances. Situation
agréable, excellente eau de
source, aménagements faci-
les. — S'adresser au notaire
Montandon, à Boudry. 9604-3

BUANDERIE
On demande à louer aux abords

immédiats de la ville une buanderie ou
un hangar pour y installer une petite
chaudière pour la fabrication d'un masric.
— S'adresser Charcute rie Kiefer , rue Da-
niel-Jean-Richard 19. 10240-1

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier



T 'ÎOTABT.HT de ce J°ur paraît en
L lllFirAIVlitrlL Spagesaveclegrand
feuilleton.

Correspondance Parisienne
Paris , 10 août 1902.

Nous sommes en pleines vacances. Nos "jour-
naux auraient été bien monotones s'ils n'a-
IVaient pas eu à mettre dans le potage quoti-
flien servi a*ux lecteurs quelque nouvelle fer-
meture d'école congréganiste. Mais cela de-
yient* à son tour fadasse.

Aussi les reporters courent après de nou-
veaux et plus piquants sujets. Certains faits-
Bivers prennent des proportions inaccoutu-
mées, des aspects de romans-feuilletons.

Ds avaient eu la chance de mettre la main
B*nr l'expérience du D"* Garnault contre la
.théorie du Dr Koch qui n'admet pas qu'on
Bevienne tuberculeux Bu fait d'un animal bo-
|dn infecté. Mais ils ont submerg é l'affaire
pous l'abondance des interviews, car on s'était
mis à interroger les autorités médicales ; et
les avis varient et le public ne sait plus que
"penser.

Si bien tfu'0*n ge ttfUTué de nouveau vers le
f f i  Garnault et qu'on lui dit : Nous attendons
jHd voir si vous sere» tuberculose par votre
inoculation : i.-'oubliea pas de nous donner de
•yo*- nouvelles.

inutile de •jjous dire que lés théâtres sont
fermés. Maïa-Jerrière leurs portes clauses on
"•"¦répare activement la prochaine saison. Des

indiscrétions artificieuses nous préviennent
que de brillantes nouveautés seront servies.
Hélas ! on en disait autant il y a un an ; pres-
que toutes les nouveautés tombèrent par
terre ; il fallut vivre sur le répertoire, ce
qui a fait plaisir aux vieux dramaturges, ou
à leurs hériters.

C. K.-P*

Belgique
CHARLEROI , 10 août. —L'express de Char-

leroi à Lille , parti dimanche malin à 10 h.
avec plusieurs sociétés de musi que , a déraillé
près de la gare de Signy-le-Pet it ; il y a plu-
sieurs morls el blessés ; quelques-uns de ces
derniers très grièvement.

CHARLEROI , 10 août. — Dans le déraille-
ment de Signy-le-Pelit , il y a eu 5 morts et 10
blessés grièvement.

SPA , 10 août. — Suivant les bruits qui
courent en ville , la crise cardiaque dont  soutire
la reine s'esl aggravée ; un bul le t in  sera pu-
blié demain. La princesse Clémentine a élé
rappelée.

Egypte
ALEXANDRIE, 9 août. — Douze cas dé

choléra ont été' constatés samedi au Caire,
et deux à Alexandrie.

Haïti
CAP HAÏTIEN, 9 août. — L'armée de Cap

Haïtien a été mise en déroute et a perdu
beaucoup de monde. Le général Salnave s'a-
vance. La « Crète à Pierrot » a débarqué des
marins pendant la nuit. La population ef-
frayée redoute un bombardement. Le com-
mandant de la canonnière « Machias» a pris
les étrangers sous ga protection.

Nouvelles étrangères

LONDRES, 9 août. — La foule est énorme
sur tout le parcours. Les barrières établies
dans les rues conduisant" â l'abbaye de West-
minster ayant été fermées à 10 heures, plu-
sieurs pairs, dont lord Rosebery, et plusieurs
princes sont obligés de descendre de voiture
en dehors de ces barrières et de se rendre
à pied à l'abbaye de Westminster. Le temps
paraît décidément se mettre au beau , tout
en restant frais. Le duc de Oonnaugght et le
général commandant des troupes de service
passent en automobil e le long de la haie
de soldats. Le contraste entre cet automobile
peu esthétique et les magnifiques costumes
des anciens âges retrouvés pour la circons-
tance est frappant.

A 10 heures et demie, le premier cortège
de personnages princiers quitte Bucking ham,
se dirigeant par le Mail White Hall et la rue
du Parlement vers la porte Ouest de l'abbaye
de Westminster. L'ordre est le suivant : En
tête les troupes de la garde à cheval, huit
carrosses de la cour avec escorte et servi-
teurs, dans lesquels ont pris place les mem-
bres de la famille royale et les princes et prin-
cesses étrangers appartenant à la maison
royale; puis la deuxième escorte de la garde
royale à cheval, la première escorte des prin-
ces de la cour, le carosse des princes portant
les princes, la deuxième escorte des princes.

A l'intérieur de l'âbbaye, le coup d'œil est
des plus brillants. C'est une véritable sym-
phonie de couleurs vives de broderies d'or et
de pierreries étincelantes. Dans la nef où
est rangée une double haie de grenadiers,
se trouvent les principaux officiers des ar--.
méea de terre (et de mer, les hauts fonctionnai-
res, les ambassades. L'immense abbaye est à
peu près pleine. Le service religieux com-
mence par une procession du clergé portant
les attributs symboliques de la royauté qu\
doivent être consacrés à nouveau à chaque
couronnement. La. maîtrise chante et l'or-
chestre se fait entendre. Cependant dans l'om-
bre, les pairs, tout couverts d'hermine, com-
mencent à trouver le temps long et à s'en-
nuyer. Les uns somnolent* les autres causent,
d'autres regardent de ci et de là.

LONDRES, 8 août, 11 h. 30. — A 10 h. 55,
les premiers personnages princiers arrivent
à l'abbaye de Westminster dont les cloches
se mettent en branle. La musique joue l'hymne
national.

A 11 heures précises, le cortège royal sort
de Buckingham Palace. Hn grand mouvement
ge fait dans la foule. Voici la composition du
cortège : Un officier d'état-major, une avant-
garde de life-guards, le patron de la barque
du roi et douze mariniers, quatre carrosses
à deux chevaux, l'état-major du commandant
en chef, les officiers de l'état-major général,

L<e conronnement d'Edouard "VII

les maréchaux du palais, les yeomen de la
garde, les écuyers ordinaires du roi, le prince
Albert de Slesvig-Holstein et le duc de Saxe-
Oobourg, un peloton de cavalerie coloniale,
un peloton de cavalerie hindoue, un esca-
dron de Horse Guards, -le carrosse royal traî-
né par huit chevaux, portant LL. MM. le roi
et la reine, le duc de Connaught et son fils,
le prince Arthur, chevauchent à la portière.
Puis viennent : l'intendant royal avec le ca-
pitaine de l'escorte et deux officiers d'état-
major , le capitaine général de la garde royale
écossaise, le capitaine des yeomen de la garde,
le gi and-écuyer, l'écuyer de service près de
la reine, deux écuyers du service du roi, plu-
sieurs officiers généraux, l'arrière-garde de
l'escorte des souverains, les ordonnances du
général duc de Connaught, et le second régi-
ment des gardes du corps: Lord Kitchener
s'est joint à l'escorte; il est très acclamé.

Le roi paraît en excellente santé ; il est sa-
lué par des acclamations enthousiastes ; de
toutes parts, la foule agite des mouchoirs et
des chapeaux, applaudissant frénétiquement.

Les souverains entrent dans l'abbaye de
Westminster à 11 h. 20.

Les cloches sonnent à toute volée; 21 coups
de canon sont tirés de Hyde Park et 41 de la
Tour de Londres.

Le prince et la princesse de Galles étaient
arrivés à 11 h. 10. Le prince prend place
au premier rang des pairs, la couronne posée
à ses pieds. Au moment de l'entrée du roi , la
maîtrise entonne un hymne religieux. Dès
l'arrivée du cortège royal, aux portes de
l'abbaye le duc de Connaught va se placer
à côté du prince de Galles et le cortège dé-
file. Tous ceux qui le composent saluent ie
prince de Galles en passant.

L'archevêque de Canterbury prend place
sur un siège en face du trône. Le lord chan-
celier se tient à ses côtés et M. Balfour
est debout à côté de l'autel.

Quelques minutes s'écoulent, puis le cri
de « Vivat Alexandra » poussé par les enfants
de chœur, se fait entendre et la reine ap-
paraît, marchant lentement, sa magnifique
traîne de drap d'or portée par six pages vê-
tus d'écarlate. La souveraine gagne son fau-
teuil, à gauche du trône, s'agenouille sur son
prie-Dieu et se met à prier.

Encore deux ou trois minutes de silence,
et les enfants de chœur s'écrient « Vivat
Rex Edoardus » tandis que les trompettes se
mettent à sonner.

A 11 h. 57, le roi arrive à son fauteuil ,
placé devant le trône. Il salue la reine, puis
il s'agenouille. Après une courte prière , il se
relève et se tient devant l'archevêque de Can-
terbury, qui d'une voix tremblante, sadres-
sant à l'assistance, dit : « Je vous présente
ici le roi Edouard , roi incontesté de ce
royaume. Vous tous qui êtes venus ici pour lui
rendre hommage, êtes-vous prêts à le rendre.
L'assistance tout entière crie à plusieurs
reprises : « God save King Edward ». Une
nouvelle fanfare de trompettes fait résonner
l'écho des voûtes. Le roi et la reine s'agenouil-
lent de nouveau; l'archevêque monte à l'au-
tel et le service religieux commence. Pen-
dant la lecture de l'Evangile, le roi se tient
debout, assisté de chaque côté par les évêques
de Durham et de Bath and Wells.

La première partie du service terminée,
l'archevêque 'adresse au roi cette question :
« Sire, V. M. veut-elle prêter serment ? » et
d'une voix forte qui pouvait s'entendre par-
faitement dans tout l'édifice, le roi répond :
« Je le veux. » Après avoir répondu , toujours
d' une voix forte aux questions que lui pose
conformément au cérémonial, l'archevêque de
Canterbury, le roi, à qui on a apporté un
encrier et une plume, signe le serment. On
le d^'j -mille ilors de son manteau cra-
moisi et on le revêt d'une cape en drap d'or.
Il prend place sur lt trône de St-Edouard et
l'archevêque de Canterbury accomplit la céré-
monie de l'onction.

Les différentes cérémonies du sacre, la
remise du sceptre, du globe, de l'épée, des
éperons d'or, etc., se sont accomplies confor-
mément au cérémonial. Sauf en plusieurs cir-
constances, le roi, au lieu de se rendre à l'au-
tel, est resté debout devant son fauteuil. A
mesure que la cérémonie s'avance, l'arche-
vêque semble de plus en plus ému. C'est avec
difficulté qu'il passe au doigt du roi l'anneau
d'investiture; et quand à midi 40, il pose la
couronne sur la tête d'Edouard VII, ses mains
tremblantes atteignent avec peine la tête
du roi. Enfin le roi est couronné. Un flot de
lumière électrique inonde l'abbaye. Une im-
mense acclamation de « God save the King »
part de tous les points. En même temps, les
cloches sonnent*, le canon tonne. Les clameurs

de la foule montent, formicables. Le roi resté
immobile sur le trône d'Edouard, pendant que
le chœur chante une liymne d'allégresse.
L'hymne achevée, le roi reçoit la bénédiction
de l'archevêque qui va prendre place sur le
grand trône surmonté d'un dais. Le roi sel
rend à ce trône, entouré de ses gentilshom-
mes. Il s'arrête devant le trône. L'archevêque
de Canterbury le pousse doucement pour l'in-
viter à y prendre place; puis le prélat s'age-
nouille et rend le premier hommage au souve-
rain; mais il faut que le roi lui tende la main
pour l'aider à se relever, car il est sur le
point de perdre connaissance et on doit pres-
que le porter du trône à l'autel. Cet incident
crée une vive émotion. Le clergé se précipite
pour venir en aide à l'archevêque. Immédia-
tement après, le prince de Galles vient rendre
hommage à son père, baise la main du roi et
touche la couronne en signe de loyalisme.
Comme il se .dispose à regagner sa place, le
roi le retient et l'embrasse, puis il lui donne
une vigoureuse poignée de main. Le duc de
Norfolk, accompagné de représentants de cha-
que degré de noblesse, lit la formule du ser-
ment au roi. Chacun des représentants de la
noblesse touche alors la couronne et baise le
roi sur la joue. Cette partie de la cérémonie
est considérablement ecourtee.

Le couronnement de la reine est rapide-
ment effectué par l'archevêque d'York. La
souveraine se rend de son fauteuil à l'autel.
L'évêque lui pose la couronne sur la tête ;
puis la reine est conduite au trône élevé à
côté de celui du roi. La reine salue le roi,
puis tous deux se rendent à l'autel, enlèvent
la couronne et reçoivent la communion.

L'ensemble de la cérémonie du sacre, — les
souverains agenouillés, les dames et les gen-
tilshommes de la cour, les pages portant les
traînes, avec l'éblouissement des costumes et
des pierreries et les rayons de lumière élec-
trique, — est on ne peut plus imposant.

Le roi et la reine quittent l'abbaye de West-
minster à 2 h. 05.

Les « Basler Nachrichten » et l'« Ostschweiz»
viennent de raconter, presqu e en même temps,
à leurs lecteurs, ia touchante histoire de
l'humble ménage de paysans appenzellois —
idylle mouillée de larmes, qui a eu pour théâ-
tre le hameau de Brullisau, à une demi-heure
de Weissbad. Le héros de l'idylle s'appelle
Andréas-Antoni Inauen; dans le pays, on le
nomme familièrement « le faneur » de Brul-
lisau ou encore Restoni. Dès son adolescence,
Restoni a 'travaillé pour gagner sa vie. Eco-
nome non moins que zélé à l'ouvrage, estimé
de chacun pour sa belle vaillance, Restoni
s'est créé un chez lui, hutte et lopin de terre,
où il a introduit, voilà quelque douze ans,
une brave petite ménagère, non moins coura-
geuse qui lui-même, habitués dès l'enfance
elle aussi, au labeui achi rné et à l'économie.
Le nid s'est peuplé de hait petits, et à cha-
que bouche nouvelle, Restoni trouvait moyen
d'accroîtr e le modeste gain de la famille, al-
lant offrir de droite et de gauche ses servi-
ces de faneur , tandis que sa femme, les oc-
cupations ménagères liquidées, e'asseyait de-
vant le métier à broder.

Restoni travailla ainsi beaucoup, des an-
nées durant, ne bouclant pas devant la peine,
joyeux du gain qu'il apportait à la maison,
les fenaisons finies. Il travailla trop. Un
jour, il se sentit une fatigue étrange par tout
le corps, qui alla «- 'accentuant. Et, quelque
temps après, la catastrophe survint. Restoni
eut une défaillance terrible. Sa pauvre femme
le crut mort. Restoni n'était pas mort , mais il
était menacé de cécité

La menace se réalisa avec une foudroyante
rapidité. Un triste matin , Restoni se réveilla ,
les yeux insensibles à la lumière du jour. Il
sut alors quel trésor de vaillance il possédait
dans sa femme. La pauvre Ammareili avait
un enfant de plus à habiller , -à soigner, à
conduire. Elleaccepta la terrible épreuve avec
un redoublement d'affection pour son cher ,-
son infortuné Restoni. St elle s'ing énia ii
suppléer au Gagne-pain supprimé du chef de
famille,

Un ménage heureux
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tons les jours excepté le Lundi.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/s h,., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8*/ 3 h., au local.
Réunions diverses

Ï A  H FR Logo « La Montagne 3'i » (Rocher 7).—. \l. u. I .  Eéunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemo'ée
lundi , à 8 heures du soir.

VAurore. — Répétition , à 8"/. h., au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

H heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes]
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, saui
pendant les vacances scolaires.

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

Clubs
l'Anonyme. —Réunion àSheures et Demie au local .
Clul) du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
CI LI !> des XII. — Réunion mardi , de y à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Les Amis de l'Instruction. — Répétition à S1/* h.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

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

Séance prati que au local (ru e du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 3 heures et demie

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

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

- MARDI 12 AOUT 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8'/ th .
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

local (Brasserie Muller).
S'ociétés de citant

Cécilienne. — Répétition , à 8 '/s !'• du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/t h., au local.

Kéimions diverses
Î A  fl rn t Loge Festung ». — Versammlung
. U, U. 1. Dienstag 8*/j Ubr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 l/i
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

8o*3iété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Sctiiété suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
y h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

— LUNDI il AOUT 1902 —

La Chaux-de-Fonds

La « Tribuna », organe officieux , affi rme
qu 'à la rentrée des Chambres italiennes le mi-
nistère publiera un livre vert sur la solution
du conllit ilalo-suisse. On verra alors , dit la
« Tribuna » que l'Italie a reçu d' une puissance
intermédiaire des assurances précises au sujet
de la répression de la presse anarchiste par le
Conseil fédéral.

Incident italo-suisse



Ct-jpendaTffc, Eestoni avait cfuelqaes dettes
et cela l'angoissait fort. Car comment arriver
à lea éteindre, comment même arriver à payer
les intérêts ? Sur le conseil de ea femme, il in-
vita ses créanciers à une assemblée où sa
triste situation leur serait exposée. 11 leur
offrait tont oe qu'il pouvait leur donner : il les
désintéresserait pour la moitié de leurs créan-
ces.

Alors, on vit une chose peut-être unique de-
pnis qnfil y a |des assemblées de créanciers :
ces braves gens refuser, spontanément, le 50
pour cent que Restoni leur offrait et se con-
tenter du 30 pour cent.

Restoni et les siens purent ainsi garder
le nid familial et le lopin de terre. Il leur
resterait du moins un abri et, avec la grâce
de Dieu et le secours des bonnes gens, ils
vivraient jusqu'à ce que leurs enfants — l'aî-
née a 13 ans — fussent en état de gagner
quelque chose.

Cependant, de savants médecins ont déclaré
que Restoni n'était point incurable. Mais il
faudrait suivre un traitement compliqué et
coûteux. Et où prendre l'argent ? dit Amma-
reili en étouffant ses larmes et ses soupirs.

L'argem,t( ! Il y Ien a tant qui en ont de su-
perflu, ont pensé les amis du faneur aveugle
de Brùllisau. Et l'idée leur est venue d'aller
frapper à la porte de ceux-là. Inspiration
providentielle, car voici que, d'un seul coup,
les «Basler Nachrichten» ont récolté 4,500
francs pour le pauvre Restoni, le faneur aveu-
gle de Brùllisau.

Le correspondant de Chamonix du « Jour-
nal de Genève » télégraphie samedi, à 10 h.
du matin : t

«J'ai vu, il y a une heure, avec le téles-
cope, une personne rouler le long de la côte
du Petit-Plateau, puis disparaître dans une
crevasse.

On (distingue en ce moment deux groupes
paraissant traîner chacun un cadavre.

J'ignore s'il s'agit de guides, de porteurs ou
de voyageurs. »

Le Petit-Plateau est un névé presque plan
et uniforme, situé à 2V4 h- environ au-des-
sus des Grands Mulets et dont l'extrémité méri-
dionale est exposée aux avalanches qui tom-
bent du Dôme-du-Goûter. Au-dessus du Petit-
Plateau se trouve une pente raide, les Gran-
des-Montées, traversée par une grande cre-
vasse , ordinairement à moitié remplie de
neige et de glace, qui conduit au Grand-
Plateau.

Samedi soir, 5 h. 30.
Je vous confirme mon télégramme de sa-

medi matin. Doux touristes, membres du Club
alpin français, et deux guides de Bonneval,
ont trouvé la mort dans les circonstances les
plus tragiques. Les touristes sont morts gelés
au col du Dôme, pendant la tempête de ven-
dredi. Les deux guides sont tombés dans des
crevasses du Petit-Plateau en venant deman-
der du secours aux Grands-Mulets. De nom-
breux guides de Chamonix sont partis pour
ramener les cadavres. Un des guides se
nomme Blanc. On ignore encore le nom
des touristes.

CHAMONIX, 10 août. = Les deux touristes
qui ont été surpris samedi par une tourmente
ne neige au sommet du Mont-Blanc, sont MM.
J. Stachling et H. Mauduit, de Paris. Leurs
corps ont été trouvés et transportés à Cha-
monix, ainsi que celui de l'un des guides. L'au-
tre guide a été retrouvé vivant au fond d'une
crevasse.

Catastrophe an Mont-Blanc

BIENNE. — L'abaissement du niveau des
eaux souterraines à Bienins a causé la pourri-
ture des pilotis soutenant les fondements d'un
certain nombre d'immeubles.

On est en train (die consolider le bâtiment
de l'école secondaire des filles au Quartier-
Neuf, et l'on croit à la nécessité d'en faire
autant plus tard pour des lignées entières
jde maisons au même quartier, à la rue de la
gare ©t à la rue de Nidau.

Chronique dn «Jura bernois

#£# Neuchâtel. — Les comités centraux de
la Société suisse des voyageurŝ  de commerce
et| de l'Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande, réunis dimanche à Neuchâtel,
se sont constitués en commission fédérative
ayant pour but la défense des intérêts géné-
raux de la corporation des voyageurs de com-
merce suisses. Cette commission, qui a comme
président M. Jetzler (Bâle) et comme secré-
itaire M. Pauly .(Lausanne), a décidé d'insis-
ter auprès du Conseil fédéral pour obtenir,
pour la Société suisse des voyageurs de com-
merce, un siège dans le conseil d'administra-
rfciond es C.F.F., de combattre l'augmentation
projetée du tarif de transport des bagages,
de demander l'introduction d'abonnements
mensuels, comme sur les chemins de fer aus-
tro-hongrois et l'étude, de principe, de l'éta-
blissement d'abonnements par arrondisse-
ments fédéraux pour le moment où le rachat
pera terminé.

M. Jetzler. président de la Société suisse
des voyageurs de commerce, prépare un tra-
vail relatif aux revendications des voyageurs

Chronique neuchateloise

de commerce touchant le tarif douanier. La
commission fédérative aura à s'occuper en
outre de la question des casiers postaux et de
la distribution de la correspondance le di-
manche matin, d'un tarif de bonnes-mains dans
les htôels, de l'établissement des horaires
de chemins de fer, etc.

** Eglis e nationale. — Ensuite de la dé-
mission honorable du citoyen Edouard Mon-
nard, le poste de pasteur de la paroisse ré-
formée française de Môtiers-Boveresse est au
concours.

Les ecclésiastiques réformés, porteurs d'un
diplôme de licencié en théologie de l'Acadé-
mie de Neuchâtel ou de titres équivalents,
qui seraient disposés à desservir ce poste,
sont invités à se faire inscrire au Secrétariat
du département des cultes, au Château de
Neuchâtel, jusqu'au 22 août 1902.

** Bevaix. — On écrit de Bevaix qu 'on
procède depuis quelque temps déjà à l'amé-
nagement de la ligne de tir à grande distance.
Deux maisonnettes de 7 mètres sur 7 ont été
construites au sud, aux extrémités ouest et
est du Biollet. Elles serviront à remiser du
matériel, notamment des cibles, et tout ce qui
se ra.tbw*he à leur foncîtioTmement.

%.% Fontainemelon. — A son tour ,Fontaine-
melon vient d'inaugurer ses premières ins-
tallations électriques : samedi soir, pour la
première fois, les lampes se sont allumées et
l'événement a été salué par les cuivres de
la fanfare locale, qiii a offert à la population
un fort joli concert en plein air.

•## A ccident. — Samedi , un accident
s'est produit à Fontainemelon, sur le chan-
tier de construction de la nouvelle fabrique.
Un ouvrier italien nommé Grisoni a été atteint
par un monte-charge qui lui a causé d'assez
graves blessures à la tête. G. a reçu les
premiers soins par M. le Dr Meyer, qui a or-
donné ensuite le transfert du blessé à l'hôpi-

$* Le Locle . — On fêtera le 24 août le
cinquantième anniversaire de la fondation de
la Musique militaire du Locle.

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
Wichmann & Ci8, 2, Carysfort Road N., Lon-
dres, au Secrétariat généra l de la Chambre
cantonale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

%% Cirque Barnum et Bailey. — On nous
écrit:

Il court tant de bruits fantaisistes au sujet
du billet unique, donnant droit à toutes les
exhibitions et représentations du Cirque Bar-
num et Bailey, que nous nous permettons de
faire appel à votre hospitalité pour les quel-
ques explications suivantes :

Nous voudrions qu'il fût bien compris qu'il
suffit de prendre un seul billet, soit à 1 fr. 50,
2 fr. 5Q, 4, 5 ou 8 francs pour avoir le droit
dé voir toutes les curiosités annoncées et pour
occuper une place assise au Cirque. U n'y a
point dé supplément à verser. La différence
de prix dans les tickets tient purement et sim-
ptl'etoent à la différence des places auxquelles
ils donnent droit au Cirque.

C'est là une coutume américaine qui mé-
riterait d'être suivie dans tous les autres pays;
mais comme l'usage est nouveau ici, il donne
facilement lieu à des amlentendus. Dans tou-
tes nos affiches et annonces, nous avons dis-
tinctement fait connaître que le système des
suppléments n'est pas appliqué chez nous :
avec un seul billet, on a le droit de voir tous
les animaux des ménageries et tous les phéno-
mènes annoncés, et l'on assiste, de plus, aux
représentations qui se donnent sur les pistes,
les scènes, l'hippodrome et dans l'espace.

Nous répétons qu'un seul ticket, quel qu'en
soit le prix, autorise le porteur à voir tout
ce qui est annoncé et que ce ticket est bon
pour toutes les sections.

Par contre, il est perçu un prix d'entrée
spécial pour visiter l'exhibition des attractions
spéciales, laquelle contient un certain nombre
de curiosités et de raretés ne faisant point
partie du grand Cirque-Exhibition.

Après la représentation, il y a aussi un
spectacle de variétés, ministréls, etc., qui se
trouve entièrement séparé de la grande re-
présentation et n'est pas compris dans les
annonces et programmes. Ce spectacle sé-
paré perçoit un prix d'admission de 50 centi-
mes.

De tout ce qui précède, il résulte claire-
ment que le Cirque-Exhibition, avec toutes
ces merveilles et ces prodiges dont les annon-
ces font mention, est visible pour les prix de
lfr. 50, mais qu'en payant 2 fr. 50, 4, 5 ou 8

francs, on a une meilleure place au cirque.
De toutes les places, même de celles qui coû-
tent le moins cher, on a une parfaite vue de
l'ensemble.

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de
nos sentiments distingués.

BARNUM et BAILEY.
*% Gymnastique. Dans son assemblée géné-

rale du 9 août, la Société fédérale de gym-
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Quand M. Pasteur découvri t le vaccin de la rage,
on ne voulut pas y croire et il se trouva même des
savants à courte vue qui osèrent mettre en doute sa
lionne foi. Il en a été de même do M. Claverie de
Paris. Il a inventé pour contenir et guérir les her-
nies sans opération ot sans souiïrance un appareil
tellement simple, tellement doux , tellement elii caca
qu 'on hésita d'abord à le reconnaître. Mais aujour-
d'hui , c'est par milliers que les voix des personnes
qu 'il a gaénes s'élèveut de tous les cùlés pour ren-
dre hommage à sa découverte et à sa méthode.
Voici une lettre d'un ouvrier de Genève qui en di!t
plus long dans sa simplicité que tout ce que nous
pourrions écrire :

Monsieur Claverie , spécialiste à Pari s,
«Je suis bien heureux d'avoir connu votre nouveau

bandage pneumati que et sans ressort et do m'en,
être fait fai re l'application a votre dernier passage i
Genève , mal gré l'ancienneté de ma hernie que je
n'avais jamais pu contenir même avec des bandages
à ressorts qui m'estropiaient , je puis certifier qu 'avec
le votre elle est parfaitement réduite et que je na
sens plus rien. Je suis réellement guéri.

Dans un but humanitaire, je vous autorise à pu-
blier ma lettre, afin que ceux qui souffrent da cette
terrible infirmité puissent aussi se guérir comme
moi.

Veuillez agréer , Monsieur, l'expression de mes
sentiments dévoués et reconnaissants.

UrUIGLI/V Joseph ,
9, chemin des Eaux-Vives, Genève (Suisse),

«.près un semblable témoignage, U n'y a rien à
ajouter, si ce n'est que toutes les personnes atteintes
de hernies , efforts , descentes , etc., ne doivent pas
acheter do bandage ni se faire opérer sans avoir vu
M. Claverie qui visitera les malades ot fera lui-même
l'application de son incomparable méthode à :
Neuchâtel Hôtel Terminns Jeudi 21 août .
La Chaux-de Fonds Hôtel de la Fleur-de-Lys, ven-

dredi 'J2 août.
Le Traité de la hernie , où cette nouvelle méthode

est clairement exp li quée , est envoyé gratui tement et
sans frais à toutes les personnes qui le demandent

1 M. Claverie, faubourg Suint-Martin 9*34, :'t Paris.

l-TOÉHI fil, Vins et WPM, i , RUE BU PARC 1, V I N A I G R E  PUR VIN

L'ODOL rafraîchit la bouche. 10458

Eviter les contrefaçons !

I

l/Hématosène Hommel n 'existe ni en
forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en tlat-ona
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ^„^^_ UUU4 6"

Elisir, Poudro el file , soûls conservent les dents . Antisep-
tiques désinfectants ot prouliijactiquos nuittanlt , Us préservent
des maladies contsn/itusoa ol derraienl te trouver aaa» chaque
famille. Des centaines d'attestations de Miidtciat , Dentistes ,Chimisttt. Artitte tf l tGeut du moade en foot foi. Ls Pâte an tuba,
est l'idéal pour tôt cvclitles , voyageurs , militaires , lyceeut.
ELIXIR : le Flacon . 4 fr., Z fr . et t'25 ; le titre 16 fr .; le 1/e litre 8 fr.
Pouorts : Boite ,l' oO; PATS : Pot ,1'BO,TuieO' 7B*. - TU TOUt PiRTOBT
Gm:P>l '"/S , t 6!3 , R.LecourDo. -S'-'/SS£.' lj btr.K 't LBERER .Genevi .

N.- B. — Nous expédions nos produits sens trait di Dort at d 'atnbtllti.tint tout. I. Initia oontr. tnnl ot ft v.l.ur m mandat oo tïmorai.p».
u' U.-1 ll- 'M *;
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M E M B R E  du J U R Y ,  PARIS 1900
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Dissipe les TCaux de Coeur, de Tète, d'Bstomac,
Us Indigestions, la Dysenterie , laCnolérine.

EXCtULtNT3USS i poiirlCË DtNTSet lîToiLtTTt
l Exiger le Nom DE RICQLES j
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vient de faire découvrir , dans un
vieux couvent de Jérusalem,
Un manuscrit renfermant lei
"atecettes de ces merveilleux
jteœedes des Templiers, ayant
obtenu jadis ces guorlsoiu presque
miraculeuses (dans les Mtitdie t de
Poitrine, de Vëttom.c, de la Vessie, du
Coeur, de la Peto , la Goutta, les Rhum.- -__ \tltmet , VAnimit , la Chhrot., etc., eto.) B
qui font encore l'etonnemeut de* T
savants de ce siècle. NI poimon m, ~
ni produits nuisible * n'entrent
dans lacomposltlondeces remède*.
Si simples qu'ils permettent à cha-
cun d'être son propre médecim
et celui de sa.f amlllt. ¦•=

M. MAUPERT , tS' -Hi ppolyte , tri! Maleh* (lioki), dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre, la brochure
explicative à toute personne qui eu fera la demande.

nastique « Ancienne section » a adopté à ru-
nanimité la proposition de son comité de ne
plus prendre part aux concours de sections
des futures fêtes cantonales.

Les raisons motivant cette détermination
seront portées à la connaissance du comité
cantonal.

Grand Choix de COLS pour Dames
COLS soie, guipure et fantaisie

FICHUS MARIE -ANTOINETTE
8-12"* COLS POUR ENFANTS 7299

J. GÎEHLER , rue Léopold-Robert \.

_ LONDRES, 11 août. — On télégraphie dé
Tientsin au « Standard », en date du 9, que
de nombreux commerçants étrangers approu-
vent l'attitude du représentant des Etat*
Unis dans la question du likin. Ils so*nt con-
vaincus que les autorités chinoises ne poun»
ront jamais abolir ce droit.

LEMBERG, 11 août. — Le déclin de lai
grève des ouvriers de campagne de la Galicie
s'accentue dans un certain nombre de dis»
tricts.

VERONE, 11 août. — De larges fissurei
ont été constatées dans les murs de l'amphi-
théâtre romain. Le syndic a ordonné l'éva-
cuation des maisons situées en face.

PALERME, 11 août — Dimanche soir a été!
célébré l'anniversaire de la mort de Crispi.
Un grand cortège, où figuraient des séna-
teurs et des députés, ainsi que les autorités
civiles et militaires, s'est rendu de l'Hôtel de
Ville à l'Eglise des Capucins , où le corps em-
baumé était déposé dans une chapelle ar-
dente. Des discours ont été prononcés par un'
député, M. Marinetti , et le syndic de - Pa-
ïenne.

MUNICH, 11 août. — Le prince régent a'
accepté la démission du ministre des cultes de
Landsmann. Il a -ntomm.é à sa place le repré*
sentant de la Bavière à Vienne, Podewill*

Agence télégraphique suisse

YVERDON, 11 août. — Dimanche a eu lieu
à Yverdon la première réunion annuelle des
cheminaux de la Suisse romande; elle comptait
300 participants avec quatre corps de musi-
que*. Il y a ^u réception au Casino, visite de
la ville et des ateliers du J.-S., cortège à tra-
vers la ville, dépôt d'une couronne sur le mo-
nument de Pestalozzi, puis banquet de 300
couverts au Casino avec de nombreux dis-
cours, entre autres de M. Duby, le nouveau
secrétaire général des cheminaux suisses. La
note dominante des discours a été que l'é-
chelle Ides salaires a causé quelque déception
parmi les cheminaux, mais qu'ils espèrent
que, sous le régime du rachat, leur situation
sera améliorée et que la Confédération ne
les traitera, pas moins bien que les autres
employés fédéraux des postes, télégraphes, té-
léphones, etc.

BERNE, 11 août. — Les exportations de la
Suisse aux Etats-Unis se sont élevées, en juil-
let 1902, à 9,400,000 fr. centre 7,200,000
francs en juillet 1901. Du 1er janvier à fin
juillet 1902, elles ont atteint 54,300,000 fr.
contre 44,400,000 fr. en 1901.

LANGENTHAL, 11 août. — Deux accidents
se sont produits dimanche à Biitzberg près
de Thunstetten, pendant des exercices de
lutteurs de la Haute-Argovie, qui se prépa-
raient pour la prochaine fête fédérale de Sar-
nen. ,

Un lutteur, nommé Madliger, de Langen-
thal, s'est déboîté une épaule et blessé à la
clavicule gauche. Un autre, nommé Blaser,
du Bas-Emmenth'al, a été si malheureusement
projeté à terre, qu'il s'est rompu la colonne
vertébrale. Son état est désespéré.

LUCERNE, 11 août. — La nuit dernière,
un vol avec effraction a été commis dans un
magasin d'horlogerie. Des montres, des chaî-
nes, pour une valeur de 6,000 fr., ont dis-
paru. On n'a aucune trace du ou des voleurs.

BERCHER, 11 août. — La fabrique Nestlé
payera son lait, cette année, treize centi-
mes et un quart au lieu de treize centimes.

PARIS, 11 août. — M. Roger Ballu, natio-
naliste, a été élu dimanche député dans la deu-
xième circonscription de Pontoise contre M.
Aimond, radical socialiste.

M. Roger Ballu avait été invalidé par la
Chambre.

TUNIS, 11 août. — Une trentaine de for-
çats ont tenté de s'évader dimanche au bagne
de la Goulette ; mais dès que les surveillants
eurent tiré quelques coups de feu, ils se sont
laissé ramener sans résistance.

LONDRES, 11 août. — Le roi Edouard a
fait don( à la nation du palais d'Osborne. H a
exprimé le désir que les appartements de la
reine Victoria ratent intacts et que le palais
serve de maison de retraite aux officiers in-
valides.

HAMBOURG, 11 août. — A la suite de l'en-
quête faite sur la catastrophe du vapeur «Pri-
mus», le juge d'instruction a mis en accusa-
tion le capitaine et le pilote. L'affaire vien-
dra prochainement devant le tribunal d'Al-
to na.

COLOGNE, 11 août. — Une nombreuse as-
semblée des ouvriers maçons a décidé diman-
che d'abandonnei le travail si les entrepre-
neurs ne font pas droit à la demande des ou-
vriers de fixer le tarif minimum à 48 pfennigs
l'heure.

WASHIN GTON, 11 août —Un télégramme
du général Salazar, gouverneur de Panama,
à la légation de Colombie, annonce que l'at-
taque du général insurgé Herrera contre Agua
Dulce a été repoussée, mais que le général se
prépare à la renouveler.

LONDRES, 11 août — On télégraphie de
Constantinople au « Times» que la Porte a
convoqué pour aujourd'hui les représentants
dea six puissances, à l'effet d'élire le nouveau
gouverneur de la province privilégiée du Li-
ban.

SPA, 11 août. — Les médecins ont constaté
une amélioration subite dans l'état de la reine;
ils déclarent qu'il n'y a aucune inquiétude
immédiate à concevoir.

CAP HAÏTIEN, 11 août -= Les troupes de
la capitale se sont emparées vendredi de
Petit Goave ; les deux tiers de la ville ont
été incendiés. Le croiseur français «D'ASSAS»
porte des secours aux troupes de l'Artibonite
qui ont repris Marmelade. Le général Sal-
nave est à deux lieues de Cap Haïtien.

Dernier Courrier et Dépêches



LluB JcLllC lillo placî pour faire so8
des commissions ou autre partie. — S'a*
dresser Progrès 113, au 2me étage. 10257-1

Inupn al iû t iû  Une demoiselle bonnet»
BUUl llallCl Ct et de confiance demande-
à faire des heures dans un petit ménag»
ou bureau , faire des chambres , laver et rï>
curer. — S'adresser rue du Parc 85, ar
1er étage, à droite. 10237-1

TAllPTlflli ÔPO One je >uie femme samJ
OUai UallCl C. enfanta iemande à fa!-**)
des beures dans une bonne famille ; A
préférence pour le service des chambres'.
— S'adresser ruo de la Serre 51, au 3raa
étage. 10251-1

an nomma sérieux cherche pour tout
il liUlilHlG de suite emploi d'aide

de bureau. 9383-1
S'adresser au bureau de l'iCTAnTiiL

atsttgCTî »«s'Miiw««fca»wastsssaBtstsMqMy *̂.w»̂ Kgaqgs5iasg«att

Guillocheur. J\S"Ï
bon ouvrier guillocheur sachant manier
l'excentrique et faire le grain. — S'adr.
chez M. Paul-Eug. ft'ullleumier , REHAN.

fiOJîttpPciDvillS. veut* pour petites
pièces ancre lise pourrait  entrer da
suite à l'atelier Ul ysse ïlonnier, rue du
P.erûier Mars 12B. 10355-1
î. APVi infû On demande pour le 15 août
OCl ï aUlC. ou la un du mois una fille,
pro;>ve et ac'ive, pour faire les travaux
d-, cï îsine. -- S'adresser rue D. JeanBi-
ohard 33, as rez-de-chaussée. ÎO^SS-I
Uj||n forte et robuste est demandée pour
rlllC servir les pensionnaires et s'aider à
la cuisine. Entrée immédiate. — S'adres-
ser chez M. Ali Sandoz, rue D. JeanRi-
chard 10, au Locle. 10163-1

Tûlino flllo <->n demande une jeune
UCUllC llllC. flUe p0U1. s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez M.
Bufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 10247-1

Tanna fil lû On demande de suite .ne
UOUllC lilltî. jeune fille de 17 à 19 ans
comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
Numa Droz t"5. au rez-de [haussée.

ï'iw tonna n lo de -15 à lb ans -st •»*l/UD j ruuo llllC mandée cour une par-
tie de t horlogerie. Rétribution de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 102; 3-1
¦gjWf^ff^ Dans un ménage de deux pr >i-
â»*"*Sr sonnes, on demande une jeune
fille parlant le français, connaissant le
service de femme de chambre et à même
de s'occuper d'un enlant. 10:367-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï MAP '"IPTlt "our cause de départ , à louai*
ilUgClllCul, de suite ou pour époque à
convenir nn logement de 4 chambres,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil et remis à neuf ;
prix 505 fr. . eau comprise. — 

¦.•"adresser
rue Léopold Robert 110, au "vne otage.

A la même adresse, à vendre nn babil*
Icmcut de t.adet, à l'ér ttt de neuf.

Pôïïîr câslmpréYU £S W%£
lu*fenieii( de 2 pièces , cuisine et dépen*
dances , daus maison moderne. — S'adr.
chez M. G. Arnold Beck, rue du Gre<
nier 48. 10261-1
P j d n r in A louer pour le 4 septembre un
f lij UUa ,  appartement de 2 pièces et cui-
sine ; maison d'oidre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 10282-1
Q AIIP.OA] Pour cas imprévu , à loue
OUUù' oVl. pour le 23 août ou époque à
convenir un sous-sol de 2 pièces, cuisine
ot dépendances , situé dans le quartier Est.
— S'adi-esser rue Léopold Eobert 40, au
ler étage. 10252-1

rilflïïlhl10 A louer pour le 15 août une
VlldlllUlCs chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Hurni , rua
du Parc 19. au ler élage. 10233-1

rhfl't lhPP ***• ¦oï*ar une chambre meu-
VlluMUUlC. blée î.our deux ouvriers. —
S'adresser rue de la Ronde 11. 10172-i

2 ou 3 messieurs staan'Ts pï.,dae-
couche. — S'adresser chez Mme Wild-
berger , ruo du Puits 19. 10280-''

fTlflmhPP ** l°uei' de suite une cham-
UllalllUl C, tre à 2 fenêtres, meublée ou
non. — S'adresser Industrie 21, au ler
étage , à gauche. 10259-1

rilflmhpa A louer une chambre meu-
vUuulUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Alexis-Marie.
Piaget 51, au ler étage , 10255-1.

Ou demande à louer &U™ s™*;
ces, cuisine, etc. — Adresser offres , sous
G. E. O. 'MI6, Poste restante. 10279-1

On demande à louer ™C&BBS
meublée, située près de la Gare. — S'adr.
par écrit sous initiales la. R. rue Ja-
quet-Droz 22. 10246-1

Pour commissionnaire ! UnV,fSa£é
mais en très bon état, est à vendre pour
cause de départ. Prix 90 fr. avec facili-
tés de paiement. 10262-5*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI..

A U  on fl 1*0 un Dl"au buffet de service.I CllUl C hauteur 2°90, largeur 2»30,
vitrines , ti roirs , buffets ; peut être utilisé
comme vitrine de magasin avec 2»n0 de
hauteur. Prix avantageux. 10271-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitllP 70 fp argentconiptan t.COKiVET
I OUI l u  11 st à pistou ayant coûté 110
francs et servi 6 mois, est à vendre. Ga-
rantie 10 ans sur facture.— S'adresser rn*
de la Gharrière 4, au troisième étage , à
droite. 10281-1

A "Jonrll*û ° ecus des T irs fédéraux
l' ému e Qe Fribourg 1881, Lngan»

1SS3. Bern e 1SS5 et la Médaille du Tir
cantonal Ghaux-de-Fonds 18t'6. — Adresj
ser offres avec prix sous chiffres S. Ciâ
10211. au bureau de I'IMPAH 'HA*. 10241-1

f  BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné "*ar

Les W AN DISK A clown et clownesse
avec leurs Chiens et Chats dressés.

CHARRIE!., ori ginal C0...14UB du K.U--
saal do LauSanne.

Illlo THOUIET, romancière des prina-
paux Concerts de France.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Hunic*i,

ENTRÉE LIBRE
S« recommande, 8940-3Û '

Charl-vi-A Girard ci.

BRASSERIE DU SQUARE
CE S* R et jours suivants

dès 8 heures

Gxud Conçut
donn. pa-

a*»»- T-Dupe d'Artistes des principaux
CONCERTS ii** PARIS

venant pour la première lois à la Ghaux-
de-Fonds, sous la cir -.'Clion do

*. Ch. BRAUN Chili d'Orchestre.
ENTREE LIBRE 10420-3

leslanra it de PLAISANCE
ïue de Tête de "Rang 39 [Toirreiles).

Tous les» alnii-Ii»

Straff - Sîraf
8138-23* Se recommande , W. Calame-Hoy.

C3-*iÇ|.-au*E*J**iOJEl

Brasserie du Square
Tous I* 1YARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 8153-9*

"PÏÏ ÏBÏIC?"'--»llUrij O'va
Se recommande. Le Tenancier.

A LOUER
pour St-Martin prochaine

•u centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayant une gr&n.'ie superlicie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt ; ces locaux peu r:.{ être utilisés
pour n'importe qui>l ¦•¦mm rce ou indus-
trie. Au gré' de l'amateur ei suivant l'in-
dustrie exploitée, on .erait disposé à
louer séparément.

S'adresser 8220-16'

Et-Me MONNIER, avocat
29, RUE DU PARC 25.

Bureau de Poursuites
et do 7805-22*

Comptabilités etSS,.
C* VC O m Df l T S

Rense gnemens-s commerciaux.
Prêts hypothécaires.

Il C.-E. Robert, 75, p. du Parc
¦£1 Expert-comptable
gl LA CHAUX-DE-FONDS

Â VENDRE
pour cause de départ

éa suite ou pour époque à convenir un

IMMEUBLE
yitué à la rue "Léopold Robert , en par-
fait état d'entretien et d'un bon rapport

Conditions de paiement avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude des notaires H. Lehniann et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

7969-18

TERRAIN
On demande A louer dans les environs

il la ville, pour y pratiquer le

Jeu de Foot-Ball
m terrain plat d'environ 100 m. de long
«tir 60 de large. — Adresser les offres
per écrit, avec prix et dimensions du
terrain, sous initiales F. C» 10274,
jp bureau de ('IMPARTIAL 10374-4 j

Ta Société de Musique

L'avenir Jes ïftte
organise pour Uimaccbe 17 Aoùt s*

Sortie Familière
avec itinéraire suivant : La Chaux-de-
Fonds départ à 6 h. 39. — Ohambrelien-
Champ-du-Moulin. DINER. Retour par
Boiidry-Auvernior-Corcelles- La O in >.-
de-Fonds, arrivée 10 h. du soir.

MM. las membres passifs et amis de la
Société sont cordialement invités à parti-
ciper avec leurs familles à cette jolie
course. 10409-2

Prix du dîner , 2 fr. sans via.

Uae liste de souscription est dérosé,
chez M. Jean Girard, président de la *>o-
ciélô, Eplatures ; M. Vital Mathez, rue
Léopold-Robert 100 et au local (café
S. Spiller), jusqu'au Jeudi 14 couranl.

L'assemblée générale des participants
aura lieu Samedi 10 Août, à 8*7, b.
du soir, au local.

En cas de mauvais "*>mps, la course
sera renvoyée.

La Fabrique des Longines
à SHM1ER

demande H-7013-I

deux bons TOITEURS
d'échappements

bien au courant du travail
du spiral. 10469- 3" 
MONTRES au détail

Fabrication spéciale. Marche et réglage
garantis 4295-45

BEAU CHOIX en tous genresDT Magasin de l'Ouest P™cd£
Prix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Comp table
peut disposer de quelques heures par
jo '.ir pour tenir les livres et pour faire
la correspondance allemande et fran-
çaise. Discrétion ubso.'.io. 10166-1

S'adiesser au bureau de l'/MP.vnTTAL.

Répétitions
On repasseur connaissant tous les genres

de pièces compliquées, demande de l'ou-
vrage dans un comptoir ou à domicile.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10473-3

La Banque Fédérale (s. a.)
à La Ghaux-de-Fonds, recevrai t un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction
et une bonne éducation, en qualité d'ap-
prenti. — Offres par écrit. 10365-2

PEINTRE
sachant dtcalquer est demande chez N1M.
Boulanger et Maillard, à Ge-
nève. 10355-2

PLACES VACANTES
Comptable pour Vevey.
Comptable pour fer et ¦>. ineaillerie.
fotnptable pour société industrielle.
Comptable pour Genève.
Commis comptable pour 1 rvey.
Commis v ur V.-vey.
Correspondant pour fabrique
Secrétaire pour lu- 'ti.
Secrétaire pour .a .France.
SecréJaire privé pour Lausanne.
Vcndeui s iissus, i.onfections, fer.
Voyageurs chaussures, tissus, confec-

tions, lingerie, bonneterie, articles de
couturières , papeteri e, articles de gaz.

Courtiers pour assurance sur vie.
Magasinier pour confections. 10459-1
Vendeuse pour boulangerie-pâtisserie.
Vendeuse pour confiserie.
Vendeuse pour bijouterie.
Vendeuse ponr tissus, confections, bon-

neterie , lingerie, soierie , etc.
Caissière-secrétaire pour Evian.
Vendeuse pour denrées coloniales.

Bureau de Placement Commer-
cial , rue St-.Waurice 7. IVeucliàtcI .

Les ori ginaux des insertions sont à la
disposition de tout le monde.

Les p laces sont garanties réelles.

Ouvriers Sypseors
Civiques bons gypseurs sont demandés

par M. A. NOTTARIS, entrepre-
neur. Travail aux pièces ou à la journée.

S'adresser au Bureau, rue du Doubs 77.
10437-2

rm ¦ ¦ i nouvellement établie se
I SlllIaUllGA recommande pour de
M Ullltj Ufj C l'ouvrage en journées

ou à la maison. Ouvra-
ge très soigné. — S'adresser à Mlle Ju-
liette Droz , rue Numa Droz 148. 10254-1

Emailleurs
On demande de suite deux ou trois ou-

vriers émailleurs. Capacités et conduite
sont exigées. — S'adresser Fabri que de
cadrans Fritz Mœder & ltouiet, à IVIoiit'er
(Jura Bernois.) 10275-1

Branches et Troncs
A vendre environ : 10452-8

12 toises de branches à 33 fr. la toise de
4 stères.

5 toises de troncs à 30 fr. la toise de 4
stères, rendues franco à domicile.

S'adresser au Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Bue Léopold-Bobert 113.

Petit domaine
à vendre au-dessus de Cres«.ier
(IVcuchàtel) comprenant maison
d'habitation, verger, vigne et
champs. Ces derniers, la vigne en
particulier sont en bon élat de cul-
ture. — S'adresser à M. Evard.
Clos Brochet 9 a, rVcuchàtel.
H . 1802 N . 10362-2'

COFFRE-PORT
bien conserv é, pour 160 fr. — Offres sous
chiffres ÇolTre, Poste restante. 8206-15*

A LOUER
de suite un rr-z-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépe' ''ances. 10280-3

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

tsmsœm*am3L&\ij a*iiuhmti!MUJ.Maj mn *iiii

KLAUSS's.
La Pâle Mule Fertilité

ee J. Klau*, as Locla
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 l"r., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -23

PUIS DE RHUMES

Lettres de voiture Gpvv.et

Nouveau Formulaire. — A la Papeterie 4.
COURVOISIEli . place du Marché.

Cnins ie MaiHÉi
Mise aujoncours

La Commune de Fontainemelon met en
soumission la fourniture d'un COIU.IL-
LABD.

Les personnes désireuses de se charger
dt ce travail sont priées de faire parvenir
leurs offres détaillées, prix , etc., tout en
ini" quant le poids qu'il atteindra, à M.
Paul ROBERT, président du Conseil
Communal, jusqu 'au 23 Aoùt pro-
chain. R-1114-N

Fontainemelon, le 7 Août 'TO2.
1046»- 1 CONSEIL COMMUNAL.

On demande rour entrer le plus vite
possible un 10478-3

employé île tan
connaissant à fond la comptabilité et la
correspondance française, allemande et
anglaise. Situation d'avenir. — Adresser
les offres sous chiffres U. 2336 C. à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

ROSKOPF
2 remontenrs d'échappements bien au
couran t de ce genre sont demandés pour
travailler au comptoir ou à domicile."

i''ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 10354-2

On demande
à prendre en pension des ENFANTS
depuis 2 ans, daas une famille honorable
habitant la campagne , aux environs
d'Yverdon. Soins maternels. — S'adresser
à Mme Amélie Badan , Le Valentin, prés
Yverdon. 10242-1

Or SÛHIETZEL
SPÉCIALISTE

Maladies des OREILLES, du NEZ
et de la GOBGE

CJiaux-dc-FciîdE, Parc 8
DE RETOUR

Consul., tions de 10 à 3 heures , ex- !
Ocp'é le dimanche. 1067-3 I

CLINIQTTE Téléphone

fp B8F* Demandez, échantillon gratis du |p

I ^IM 8
U €LB ZE3a,isin.s secsf
fe?*! à 23 Fr. les lOO litres franco KBJ

g* Oscar Roggen, Fabrique de YîD, Morat ||
pi Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes
LÊA Beaucoup de Ici 1res de recommandation 968-18 ||ji

tê&dBfà4S^tâ(3ï)PÀ ':îiï6&^tiff(3ùfJSf(3>)^̂ la@Ŝ t̂ t̂tfl t̂fSi&afl!S!ïâffiat 4̂0l  ̂'S*

Changement de domicile

Forge de la roe du Collège I
JLFjs.**:3-~3;2Ei nvauén

Maréchal ferrant, diplômé de l'Armée fédérale
se recommande à ses connaissances et au public en général pour tout ce qui concerne
sa profession. 10145-7

Ferrures soignées. Carrosserie moderne.
Prix modérés.

*M*tm*Tawt'rn r̂ TtT1B*tTWt*tTtltnffafi*lt̂ ~*f^

pour cause de ressation de commerce.
•—.«atttt»—a—tansB—^~

Le soussigné, tenancier actuel de ('HOTEL DE LA CROIX-
D'OR, rue de la Balance 15, offre à vendre pour cause oe départ , en
bloc ou séparément, tout son matériel d'hôtel , soit :

Lits, lavabos , commooes, tables , chaises , lingerie , batterie de cuisine,
un grand potager avec chauffe- pla ', vaisselle , verrerie, argenterie, plus
une grande quantit é d'objets trop longs à détailler. 9997-7

II offi e également aux amateurs toutes ses marchandises en cave :
VINS en bouteilles, l'queurs et sirops, le tout cédé avec un fo rt
rabais et livrable le jour de son départ , soil le 23 Octobre 1902.

Pour visiter , s'adresser à M. TEcu JUILLERAT , Hôtel de la
Croix-d'Or.

Société Mutuelle Suisse

POUR L'ASSURANCE OU MOBILIER
Les membres de la Société qni n'ont pas encore acquitté lenr contribution ponr

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

L'AGENT : Ch.-Alb. DUCORIIHUN,
[ 8S51-? Rue de la Serre 20.



Représentation
Un homme sérieux et de toute confiance,

possédant déjà une bonne clientèle, de-
mande à entrer en relations avec une
bonne liaison de Confections ct de
Vêtements sur mesures, pour hom-
mes ; à défaut on traiterait avec un mar-
chand-tailleur. Payements par à comptes
mensuels et par contrat. — S'adresser de
suite par écrit, sous initiales A. IV.
10-t81. au bureau de I'IMPAUTIAL.

A la même adresse on désire représen-
ter une maison de meubles, cadres et
places aux mêmes conditions que ci-
dessus. 10181-3

eiû à 700 places y
xsto8d0et

service pour tout le inonde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N»' Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160:-54

On o^iOTiro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placlerungs- Bureau, Sattelgasse
a« 6, BALE. Téléphone N" 203. (ac 3045 Q )

6770 28

ITn V i n n l n r i n n  expérimenté , connaissant
UU IM lUgcl à fond l'ètablissage de là
montre, très au courant de la fabrication
moderne (en parties brisées), demande
place comme chef de fabrication ou
visiteur-lanternier. Entrée à volonté.
— S'adresser sous initiales E. S. 10164
au bureau de I'IMPARTIAL. 10464-3

f ll i l l f lpho i lP  régulier au travail deman-
UUUlUtUcUl de place ou faire des heu-
res.— S'adresser à M. Alfred Richard, rue
des Terreaux 21. 10433-3

Nn nf lmnnfoi lP et remonteur habile et
Ull UCllIUlllCUl fidèle cherche place.
Spécialité de petites pièces ancre et cylin-
dre. Capable aussi d'occuper la place de
décotteur. — S'adr. sous A. B. 200,
Poste restante. 10480-3

Hflnlfld flP expérimente et sérieux , ayant
DUllugCl travaillé 7 ans à Genève, de-
mande de suite place dans bon comptoir
pour pièces ancres ou cylindres, comme
remonteur, acbevenr, mise en boîles ,
relouches de réglages, etc. Homme de
confiance. — S'adresser rue de la Serre
83, au ler étage. 10471-3

Un jeune lioninie |neiq^occupauon
pour le soir à la maison. — S'adresser
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

10098-S

Ë r n rpnfi '-',10 fam'i'° c'e La chaux-de-
Bppi Cllll. Fonds désire placer un
jeune homme comme apprenti mécani-
cien ou menuisier; il faudrait  quo
l'apprenti soit nourri et logé chez son pa-
tron. 10004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A llTiPflTltî commis. — On cherche à
tij ijll Cllll placer un jeu ne garçon, de 1G
ans, de bonne conduite comme apprenti
commis dans fabri que, comptoir, maga-
sin , imprimerie, etc. Certificats et réfé-
rences à disposition. 10374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin hftmmo l*e 'ou '° moralité cherche
Ull llvili lllG place dans une fabrique
pour découpeur ou taillage de fraises , ou
autre emploi. 10203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

T n n n p  fi l lp cherche place de suite pouriJCllllC llllc apprendre une partie de
l'Horlogerie, et où elle serait entièrement.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 10350-2
"̂̂ — —3»-~.««i «,  iiintssii I S S I

P' nrii i'o fp  On demande de suite un bon
l lClllOlC. ouvrier pierriste pour pierres
grenats. — S'ad resser à M. Eugène Por-
ret-Magnenat , à Bôle. 10462-3

jh A p 011" A (")n c*emande <*e suite une
1/UlcUbC. ouvrière doreuse.— S'adresser
à M. Fritz Krœhenbuhl, Chemin des Sa-
pins 5, Locle. 10489-3

icc ' l ipff ip demande une assujettie
(ioollJCillC. régleuse. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage. 10475-3

Jeune homme frë^S5
pourrait entrer au bureau de « la Sen-
tinelle », pour occuoation de bureau.

10479-3

A r n tipnfi M. Gottlieb STAUB, maré-
AJJjH Cllll. chai, Sagae-Crèt , demande
su apprenti. 10456-3

f m ÇÎïlipPP demande cle suite une
"JULIUICI C, personne de confiance, forte
et robuste , connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage, Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue de la
Boucherie 5, au ler étage. 10466-3
Ç' n.PVÎinfP On demande pour  tout de
O G l i U l l t U .  suite une jeune fille propre
et active et aimant les enfants. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa Droz 90,
au 2me étage, a droite. 10497-3

Commissionnaire. sa?£ c™e*eùne
fille honnête, libérée des écoles. 10496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpi'dPP ®n deman cle un garçon libéréDol gol ¦ des écoles pour la garde du bé-
tail. 10-463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjyn fpnn  ou pivoteuse de roues pour
r i ïUlCUl  petites pièces cylindre est de-
mandé de suite à la Fabrique de Beau -
regard , Ravin 11. 10358-2

Un jeune homme ^^%^\l'Etude "Louis Leuba. rue Léopold-Ro-
bert 16. Rétribution immédiate. 10343-2

Commissionnaire. ^ZZll™ -
béré des écoles, pour fai re les courses et
aider au magasin. — S'adresser Place
Neuve 10, au 1er étage. 10338 2

Commissionnaire. Ŝ S «rS
missionnaire pour quelques heures par
jour. 10336-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

Tûrm o h n m m û  On demancle un jeune
UCUllC liUllMC. homme de 16 à 17 ans
pour faire les commissions et aider à
l'atelier. 10382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipilll P f i l lp  honnête et de toute niora-
0CllllC UUC mé est demandée pour ai-
der au bureau. 10388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnarfPrf lPnt  A louer de suite ou
ndjpu.1 IGlliOllL pour époque ri convenir
un superbe appartement au ler étage ,
de 4 pièces à 2 fenêtres , bout de corridor
éclairé ; eau , gaz, électricité, cour et jar-
din d'agrément. 10183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

iTinfl l'fPHIPPt Ensuite de circonstances
nj l'luM IblllCCl. imprévues, à louer pour
le il novembre un bol appartement au
soleil , de 3 chambres à 2 fenêtres, corri-
dor avec alcôve, cuisine et dé pendances ,
situé rue du Puits 23. — S'adiesser aux
Arbres. 10474-G

î n r f p r np r j f  A louer pour le 11 Novem-
LlUgClliDlil. fore un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. à M.
Alf. Schneider-Robert , rue Fritz-Cour-
voisier 20, au ler étage. 10454-3

T flO'PmPTlt ^e "̂  chambres, alcôve, cuisi-
LUg ClitClll ne et dépendances , est à
louer pour le 11 novembre ou époque à
conèenir. 10495-3
SALLE des VENTES, rue Jaqnet-Droz 13.
f h a m hp a  ***¦ J 01161" !' un monsieur tran-¦
JllalllUl c. quille une belle chambre
nieublée. — S'adresser rue Numa Droz
53, au ler élage, a gauche 10485-3

PhfMTl 'irP remetlre de suite deux
vllalilUl C, jolies chambres meublées,
dont une de pré férence à un emp loyé cle
bureau. — S'adresser rue du Collège 37,
de midi à 1 heure ou le soir après 7
heures. 10484-3

rh flmhPP *"*¦ hmerde suite une chambre
vlldlilUlC. meublée, au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
à M. Jaccard , rue Alexis-Marie Piaget 65.

A la même adresse, à vendre une chaise
et une lampe de piano. 10492-3

f hf l f f i r i r P  "*" l°ue i* de suite une belle
UllalllUlC. grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussèe.

10488 3 

fin flffpP- gratuitement la couche à
Ull Ulll C une personne qui ferait quel-
ques travaux de ménage pn échange. —
S'adresser chez M. Eugène .ellen, rue du
Parc 6. 10472-3

fllfl ï ïlhPP louer de suile une belle
vilalilUl C. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Si-gnal 6 , au rez-de-
chaussée. 10395-6

Â nnn i'tpmont  A louer pour St-Martin
iipUttl ICllieiU. 1900, rue du Grenier
43B, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil ; jardin , eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Pont 17,
au ler étage, à droite. 10327-5

T f ir f âr n û n f  A louer de suite ou époque
UUg CillClll. à convenir , à des personnes
soi gneuses , un beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres au soleil , cuisine, cor-
ridor , au ler étage, lessiverie, cour , eau
et gaz , dans une maison d'ordre près de
la Place de l'Ouest. 10141-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À D TIflPtPmPnt A iouel * pour St-Martint i,., \,(J. ï ic i * > . u l l l .  ou époque à convenir ,
uu bel appartement rue Léopold Ro-
bert , près de la Poste , composé de 5
chambres, alcôve, balcon; eau et gaz , les-
siverie et séchoir. 10133-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Beaux apparlemeats J 53piè.
ces, munis de tout le confort moderne ,
sont à louer rue da Mord "S1 îi, pour
le il novembre prochain ou époque à con-
venir. — S'adresser â Hl. Bourquin -Vuille ,
rue du Doubs 77. 9150-3
I n r fp mp n t e  A l°uer dans maison 1110-
¦JUgCiUCUl"}, derne, pour le 11 Novem-
bre prochain, de beaux logements de 3
chambres, corridor, cuisine et dé pendan-
ces. Gaz , lessiverie. — S'adr. Bureau de
la Gérance A. Nottaris , Doubs 77. 10286-3

Pidllntl A louer de suite ou an ler sep-
1 IgUUll. tembre, à des personnes d'or-
dre et sans enfant, un pignon d'une cham-
bre , cuisine et dépendances ; gaz inslallé-
18 fi*, par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 99. au ler étage.

10349-2 

Appartement. po«r0S£fct.
Georges Î903, au centre de
la ville et au soleil uu bel ap-
partement de 6 pièces, plus 3
petites chambres éclairées
formant bout de corridor,
deus cuisines, belles dépen-
dances, cour ; inaison d'ordre.
— S'adresser sous initiales
E. B. 9929, au bureau de 1IIW"-
PARTiAL, 99:29-4

I rC p" TiPïïf<5 A l°ue i' ponr St-Martin de
JJU

^
CluDlllo. beaux logements cle 3 ou 4

pièces. Instal lat ion moderne. — S'adresser
a M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

10130-3 

I fidpîl lpnt louer de suile on époque
ilUjjClllOUL. à convenir un petit  logement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces , au ler étage et dans une maison
d'ordre. 9736-3

S'adiesser au bureau de I'I MPARTIAI..

rhfllîlhPP e t''"amore adeux fenêtres,
Ullulllui C, }jien exposée au soleil et in-
dépendante, est à Jouer de suite ou pour
le 16 août. — S'adresser au Magasin , rue
du Nord 50. 10130-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger français à 4 trous, un tour à rouler
les pivots avec vis cle rappel (tout neuf) ,
toutes sortes de brosses, éponges , devant
do porte ou paillassons aux prix de fac-
tures.

rhimhi 'P A l°"er une ',e 'l e et grande
VilCllliUiC. chambre non nieublée , à dos
personnes t ranqui l les . — S'adresser rue
du Doubs 55, au 2me étage, à gauche.

10398-2

f lhamh pp A Iouer ?*"**« de ïa
Ui ia ïuUlC .  Synagogue et de la
fiare, une jolie chambre mea-
blée, indépendante et a Z fe-
nêtres, à un monsieur de mo-
ra l i té  et travaillant dehors.
— S'adr rue de la Pais 59, au
ler éiage, lOtiSi-2

f h a n' ilPP A-louer  de suite une belle
Uiittlll!JlC. chambre à fenêtres jumelles,
meublée on non , à personnes honnêtes et
solvables. — S'adresser rue de la Char-
rière 01, au 3me étage, à droite. 10351-2

A l f t llPP c'e 8UI*e ' c'ans une maison d'or-
lUUCi d re très bien située, cle belles

CHAMBRES meublées. — S'adresser
Montbr i l lant  1. 10329-2

fh îU VlhPP "̂  rem e"'re une jolie cham-
UllCUllul 0. îj re à 2 fenêtres, située au se-
cond étage, à une demoiselle de toute mo-
ralité et t ravai l lant  dehors. 10342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'l31ïl !lPP A louer de suite une belle et
UlldlllulCf grande chambre non meu-
blée , à une personne d'ordre et de mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme étage, à droite. 10346-2

r | i " pi h p P 0  A- remettre de suite deux jo-
Uilalllul Ci, lies chambres, une meublée
et une non meublée.— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au Sme étage. 10379-2

Phf lmhPP """' l°uer °*e suite une chambre
vllCllliUiC. meublée, indépendante, à
des personnes honnêles. — S'adresser
rue Numa Droz 102 A, enlre midi et une
heure ou Je soir. 10373-2.

gftSÇp (jhELIIlbPfi. chambre meublée
à un monsieur sérieux et travaillant de-
hors. 9923-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l ftllPP au centre des affaires , pour lo-
lUlll l gement et comptoir ou bureau :

bel élage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance Proximité de la
Fleur-de-Lys et do l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10150-4»

Appartements. ^St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser Boucherie
Grathwoiil , rue du Premier Mars 14 B.

9932-6* 

Ponr cas iispr évo, â l ïSa
p
r0iï

m LOG5SMEKT et Ml ENTRE-
POT ou ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pécaut- Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-9'

assssJiwsmX
ment soigne de 3 pièces , plus un alc5ve ,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz
partout, lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold Ro-
bert en face de ia Gare , un appartement
très soigné, au 2me étage, de 4 pièces ,
plus un alcôve pour bains, corridor et
dépendances ; lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand, archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 31. 8927-17

On demande à louer îi^ôiT-
Robert, de suite ou pour  épo-
que à convenir, un MAGASIN
ou à défaut un local bien si-
tué et convenant pour un bu-
reau. — Adresser les offres
sous les initiales R. T. D.
104»'i, au bureau de i'I.tï-
PARTIAL.. 10453-3

Un "ïlPfiarfP sans en fants demande à
Ull 1110llU.sC louer pour le 11 novembre
un appartement moderne de 2 pièces;
gaz et lessiverie. Payement d'avance.

S'adr. au bureau de I'IM P A U T U I .. 10486-3

Oa demande à louer vot stna T0u
un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces : situa-
tion centrée. 10461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i*|pmft '**p"*
P solvable, travaillant dehors,

1/ClllUlûOllC désire trouver une cham-
bre meublée dans la partie Est de la
ville. — Adresser offres sous X. Y.
10187 , au bureau de I'I MPARTIAL.

10487-3 

Un petit ménage SV6™^,,*
pour époque à convenir un loircmeul
ou rez-de-chaussée "lien situé.

S'adresser sons initiales K. K. IO:iTO.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10370-2

Un petit ménage rrœ
de 2 ou 3 pièces ; à défaut 2 chambres
non meublées. 10378-2

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Ppt î t  îïiPim O'P cle ,leu:i' P1*'*-11»' ''!" sansr tui  moiiag o en iaut > tra „qUiuc et soi-
vable, demande à louer  pour le 23 avril
prochain un LOf ' iC^ïSiXT d' une ou deux
pièces cl dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous " chiffre s IV. X.
I0!9r». au bureau de I'I MPARTIAL . 10195-2*
jtgtMjMtatMtggt̂ SBtgtJPtltMtltlIltJsttllBŜ ^

On demande à acheter ^ë^ffi
ne à graver-Lienbardt, en bon état. —
S'adresser à M. Armand Jeanmaire, rue
du Pare 1. 10482-3

On demande à acheter Z\„"™"e.
soit panier  ou autre. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 C, au 2me élage.

10352-2 

ï ï n f a i l l û  A * rVeul'oiiini HI H achète la
t' IUttlllC. fulaille fiauçalse. Bureau
rue l.éopoid Kobert 52. Atelier , rue Numa
Droz riP», 5112-93*

Cnrfnnn  Ï7PP V' ns et Spiri tueux , rue
EillgCll C rMl, d,, parc 1. Toujours
acheteur de fulaille française.

12875-46

Â nnii r lnn  d'occasion un joli CHAU-
ÏOllul O DUON à confi ture , ainsi

qu'une couleuse en bon état. — S'adresser
chez M. Tanari , ï-lotel-de-Ville 21A . 10457-3

Occasion extraordinaire ! b"me
an7duë

salon style Anglais. tis»u fantaisie : un
canap é, deux fauteuils , deux chaises , ayant
coûte 700 fr. et cédé pour 45» fr. On
échangerait contre d'autres meubles neufs
ou usagés. 10494-3

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

V n] n n  Encore deux bicyclettes pour
lOlUa. bomme et une pour dame. Prix
excessivement réduit pour cause de chan-
gement de commerce. 10161-6

S'adresser rue Léopold Robert 16, au
3me étage. 

A VPTKil 'P une De**e lampe à suspension ,
I CllUl C 2 magnifiques tableaux et une

bonne mandoline napolitaine (de Genève),
le tout à bas prix. ' 10339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTmPP 'au*e d'emploi , une balance
I CllUl C avec ses poids, 2 grands sto-

res de magasin, 1 caisse à bois et une
centaine de bouteilles vides propres. —
S'adresser rue de la Serre ûû, au 2me
étaga- 10383-2

À VPWlPP * poussette ft 8 roues, trèa
1 Cl lUl  C peu usagée. — S'adresser rue

Numa Droz 126, au ler étage, à gauche.
10340-2 

U n l l n e  A vendre deux malles entière.
Mal le "*, ment neuves ; prix avantageux.
— S'adresser à M. Ed. Hofmann , galnier-
encadrour , rue du Parc 70. 10300-2

Rînv ploff û ne Inie , demi-course marque
D11JllCUC « Rambler », modèle 1901.
est a vendro à un prix exceptionnel , avec
tous ses accessoires, tels que lanterne,
cornette, porte-bagage, compteur améri-
cai n , etc. — . Iresser rue du Temple
Allemand 81, au ler étago , à droite.

10380-5

P a l'a ni llï O xo *e noire a été égaré au
f ttlapiUlC bout de la rue du Collège,
prés le Patinage. — La personne aimabl»
qui en a pris soin est priée de le rapporter
contre récompense, chez M. S. Egg imann,
rue du Parc 80, au 2mo étage, à gauebe

10371-2

rPPdll ue P,lis ta rue de l'Hôp ital , en
Î C I I I U  passant devant lo bois du Petit
Château, une petite convertnre de che-
val. La remettre, conire récompense, à
l'E picerie Jean Weber, rue Frilz Gour-
voisier 4. 10412-2
w tt sHj H*afcBiMtttttnttttttttttstntBtt»»»atttttsttttstttHtttttttt

fh ipn C  Deux jeunes chiens so sont ren-
¦UlllCIlù. dus chez M. A. Beck , rue du
Grenier 43D. — Los réclamer à cotte
adresse, conire dési gnation et frais , jus-
qu 'au 14 aoùt. Passé cette date, on en
disposera. 10411-2
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L,'Adni]iii.stration du Crédit Hlii-
tuel Ouvrier de La Ghaux-de-Fonds a
la profonde douleur de faire part du dé-
cès de son Adèle et regretté employé
Monsieur Alphonse Spahr, survenu le
Samedi 9 Août 1902, après une longue ct
très pénible maladie. 10455-1

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister mardi 12 courant, à 1 beure
après midi , au convoi funèbre de Moa
sieur Alphonse SpaUr, leur collègue.
10490 1 Le Comité.

Que ta volonté soil fai te  et
non la mienne.

Je ne vous la isserai pas orp helins
je  viendrai à vous,

Jean X I V , 18,
Madame Marlhe Spabr-IIirscliy ot ses

enfants. Marthe , Al phonse, Jeanne, Su-
zanne , Wi l l i am,  Nelly et Germaine. Ma-
dame veuve Al phonse Spahr-Tissot , Mon-
sieur et Madame  Louis Golliot-Spahr et
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul
Spahr-Tissot et leurs enfants. Monsieur
et Madame Léon Spahr-Weick et leur en-
fant , Madame veuve Adol phe Beck-Hir«
schy et ses eefants, Monsieur et Madame
Paiil DePierre-Hirscby et leurs enfants,
Monsieur et Madame Adol phe Bieri-Hir-
schy et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Spahr et Dubois , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis  nt
connaissances de la perte irréparable
cpa'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Alphonse SPAHR
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
samedi , à 1 Vt heure après midi,  à l'âge
de !Î8 ans et 5 mois, après une longue el
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 12 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Mari»
Piaget 53.

Une urne funéraire tera déposée devant lo
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 10451 -1

Ne p leurer pas mes bien-aimés
Aies souffrances sont passer *, ,
Je pars pour un monde meilleur
En Driant pour votre bonheur.

Monsieur Michel Hi pp-Ludy, ses en-
fants et leurs familles, ont la douleur  de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
grand' mère , tanle et parente

Madame Catherine HIPP née Luriy
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 2 '/i h.
du matin , dans sa 50me année, à la suite
d'une longue et très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Août 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi t.'J cou-
rant , à. 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Rondo 19.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10*77-2

Celui qui croit au Fils d lu vie
étetnclle. _ St-Jean lll, 36.

Mademoiselle Lucie. Bauert a la pro-
fonde douleur do faire part à ses amis  et
connaissances du décès do sa chèro soeur

Mademoiselle Elisa BAUERT
que Dieu a retirée à Lui dimanche , dans
sa 63me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 aoùt 1002.
L'inhumation aura lieu sans suite,

mardi  12 courant.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le prosent avis tlont lieu de lettre de

faire part. 10470-1

Monsieur et Madame A. Marrhaud-
Malliey. leur fils et leurs familles, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant  les jours pénibles qu 'ils
viennent  de taverser. J0'i70-1

Les membres do la Société mutuel le  la
Prévoyante sont priés d'assister mardi
13 courant , à 1 h. après midi ,  au convoi
funèbre de Monsieur L.-Emile Jaquet,
leur collè gue.

Domicile mortuaire , rue do l'Envers 28.
10491-2 "Le Comité.



ner dans le bois et de vous glisser à l'oreille mille folies
amoureuses... du moins je le croyais... et ça n'a pas cet
air compassé, sévère, en face duquel je me surprends ayant
envie de dire lorsqu'il m'adresse une rare parole :

—• Pardon, monsieur, parlez-vous & votre fiancée ou
an grand Turc ?

Et je le déclare, quiconque nous surprendrait ainsi, si
froids de paroles et de regards, ne pourrait manquer de
".'écrier :

;— Ça, des fiancés ! allons donc !
Ainsi hier, hier encore, cette indifférence n'est-elle pas

allée jusqu'à l'impolitesse î Maman venait de lui dire :
=5 Mais appelez donc Gertrude par son nom, cher mon-

sieur ; huit jours de cérémonie, c'est trop entre fiancés.
Il a souri gravement, s'est incliné... et pas une fois

durant la soirée n'a dit : « Gertrude ».
Maman me gronde, me prêche la patience, m'assure qu'à

j 'inverse de ce qui se passa jadis en Egypte, ce sont les
sept vaches grasses qui succéderont aux sept vaches mai-
gres, ~ la comparaison est de moi — qu'après la disette
viendra l'abondance, et que l'intimité s'établira enfin entre
nous lorsqu'il me connaîtra davantage.

— Donne-lui le temps de s'attacher, me dit-elle ; c'est
"une nature lente, et celles-là sont les plus sûres.

Mais moi, je n'aime rien de ce qui est lent ; j'aime
qu'on se dépêche d'aimer comme de fa ire toute autre chose.

. 13 juillet.
Renouvellera-t-il son premier bouquet ?
Huit jours (déjà que celui-ci se fane dans son vase. Les

branche^ e seringa ont dépouillé leurs fleurs, les roses
s'effeuillent sur le tapis de la table, l'oranger jaunit sur
sa tige...

Grand'mère me presse de jeter ces débris morts :
f— C'est du désordre, ma fille, me dit-elle.
= Non, grand'mère, je ne me séparerai pas de ces

fleurs. p&'Aj
— Cependant !
¦¦— Non, grand'mère, je les garde pour me venger. La

négligence de M. de Vaulsenne me froisse. Au lieu de
mettre ce vase à l'écart, je le placerai en grande évidence
sur le guéridon auprès duquel il s'assied chaque soir. D
aura ainsi l'humiliation de contempler la preuve de son
indifférence et de son impolitesse.

14 juillet.
Réparation!
Georges, cet amour de Georges, m'a apporté hier une

ravissante botte de roses attachée par un ruban de moire,
et il me l'a offerte avec un de ses rares sourires que je
trouve encore bien plus jolis que les fleurs... Pour un rien,
je l'aurais embrassé!

Aussi, ce matin, suis-je d'une humeu r charmante. J'ai
fai t déjà deux bêtises depuis le lever du soleil :

lo J'ai cassé un sucrier;
2<~ J'ai versé des torrents d'eau sur la tête de grand'mère

qui avait imaginé —; mais aussi! — de passer sous ma
fenêtre pendant que j'arrosais mon bouquet.

Pour fuir ses reproches, je me suis sauvée dans le jar-
din où j'oubliais bien vite son courroux en mangeant de
(délicieuses framboises chauffées à point par le soleil, pas
teop, pas trop peu,,- un régal, quoi! Je venais de m'asseoir

par terre pour les déguster rplup à mon iaise, lorsque, levant la
tête, j'ai aperçu, descendant de cheval devant le château?...
M. Georges, M. Georges en personne, qui, après avoir
remis « Clairon» aux nuyns d'un domestique, s'apprêtait
à monter les marches du perron,

J'ai couru au-devant de lui, ma robe et mes doigts pleins de
jus de framboise... Il m'a tendu la main... Mon cœur a battu
plus vita C'est que nous étions seuls, notre preimier tête-à-
tête! Quelle émotion! J'avais rougi et je me disposais déjà
à ressentir un délicieux embarras, lorsqu'une voix a dit
au-dessus de nos têtes :

cE Vous voici, monsieur? je Sescends.
Qui cela pouvait-il être, sinon grand'mère? Le malheur]

avait voulu qu'elle nous aperçût de sa fenêtre; et tout de
suite, au lieu de se retirer sans bruit, ainsi qu'une per-
sonne discrète l'eût fait à sa place, elle est accourue;
son ombrelle d'une main, son tricot de l'autre, et, s'as-
seyant près de nous, nous a gardés à vue jusqu'au déjeuner.

Et ce n'est pas tout! Comme elle raffole de politique et
n'a pas souvent l'occasion de discuter avec des personnes
compétentes, elle n'a cessé, pendant le repas, de maintenir la
conversation sur ce thème favori. J'enrageais sur place,
d'abord parce que je n'entends rien à ces choses, et qu'étant
de mon naturel très bavarde, je trouvais fort dur d'écouter
les autres au lieu de parler moi-même; ensuite parce que
M. de Vaulsenne, absorbé par cette discussion ridicule, ne
faisait aucune attention à moi.

Vraiment, me disais-je, vaut-il la peine d'être fiancée
pour que mon prétendant parle politique à perte de vue
avec ma grand'mère? Voyons, est-ce la peine ?

Tout de bon fâchée, je m'apprêtais à casser mon verre
ou à laisser tomber ma fourchette pour opérer une diver-
sion, lorsque maman, ayant remarqué ma figure chagrine,
a eu pitié de moi ,et, profitant d'un court silence pour
changer la conversation, elle a interrogé M. de Vaulsenne
sur ses voyages.

Mon Dieu, que Georges est heureux!
H connaît tout, il est allé partout : en Italie ,en Allemagne,

en Bussie, en Afrique même! Et le plus incroyable, ce qui
me plonge dans une stupeur profonde, c'est le calme imper-
turbable avec lequel il parle de ces expéditions. Comme s'il
n'était pas étonné d'être allé si loin, d'avoir vu tant de
choses!

Mais je me prendrais, il me semble, pour un person-
nage important si j'avais fait tous ces voyages, moi, qui ne
suis montée qu'une fois en chemin de fer, et ne connais
que Dijon en fait de ville d'Europe!

Quelle différence!
Ce n'est pas que je n'eusse eu, moi aussi, la passion

des voyages! Je crois même qu'après le chagrin de ne
pas me marier, celui de ne pas « voyager » venait en pre-
mière ligne... Mais le moyen d'y décider grand'mère! M. de
Vaulsenne sera plus complaisant, je le crois, je l'espère,
à moins — les hommes sont si égoïstes — qu'il se refuse
justement à parcourir de nouveau, pour mon seul agrément,
ces pays qu'il connaît déjà et que je brûle de visiter à mon
tour ?

(A suivre.)
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C'était pour nous faire part des singulières exigences de
madame de Vaulsenne au sujet de la demancle qu'elle pré-
tendait adresser le jour même... sur l'heure. Maman, très
émue, me suppliait de réfléchir, de songer à la gravité
d'un engagement contracté si vite, après une heure seule-
ment de causerie.

—: Consulte tes impressions, me disait-elle, envisage en-
core les difficultés de cette existence à trois, ma pauvre
enfant. C'est à ce point de vue que je regrette une sem-
blable hâte.

Je l'ai assurée qu'elle n'avait rien à regretter du tout,
que je ne redoutais pas l'avenir, que monsieur de Vaul-
senne ne me déplaisait en aucune façon, et que j'étais
prête à devenir sa femme.

Maman a insisté encore; enfin, me voyant résolue, elle
s'est rapprochée de Marguerite pour lui dire :

—: Gertrude y consent; nous ferons ce que vous désirez,
chère amie.

— Ah! j'en étais sûre! s'est écriée grand'mère très mé-
contente.

Et avec ironie, se tournant vers moi :
'— Ainsi, ma petite, ce jeune homme te plaît; il a su

"inlever ton cœur à première vue?
— Oui, à première vue, grand'mère; cela vous étonne?

Eh bien, croyez-moi, c'est fort heureux; car aurait-il eu
deux nez, trois têtes et trente-six oreilles, j 'étais décidée à
l'épouser quand même.

Tout en parlant, nous étions arrivcd au saïun où nous
attendaient madame de Vaulsenne et son fils.

La cérémonie de la demande officielle accomplie, ma-
man a pris ma main, et avec un petit speech de circons-
tance, l'a placée dans celle de mon fiancé. Quel moment!
Je m'attendais à ce que, dans sa joie, dans sa reconnais-
sance, il la serrerait très fort, — je croyais même qu'il
me ferait mal — mais pas du tout! Au lieu de prolonger
Bon étreinte, de baiser dévotement mes doigts, il les a

bêtement laissés retomber tout de suite! Est-on nigaud
à ce point? J'étais indignée! Tandis que " lui, trop calmé
au contraire, s'inclinait en disant :

— Le bonheur de mademoiselle votre fille sera désor-
mais le but de ma vie, madame.

La phrase en elle-même n'était pas mal; mais l'air!
Je suis certaine que les sauvages, si habiles à donner

aux gens des noms appropriés à leurs caractères, l'au-
raient baptisé sur l'heure : « La glace qui parle. »

— Elle est notre unique trésor, s'est écriée grand'mère'
qui se lassait de son rôle par trop effacé, et cherchait!
depuis un instant à placer sa petite phrase.

«L'unique trésor », debout au milieu du salon, no savait
trop quelle contenance prendre.

Je n'avais pas l'habitude d'être fiancée, et Je trouvais
très embarrassante cette dignité nouvelle qui me rendait
le point de mire de tous les regards.

Fort heureusement, mon aïeule, que la fatigue gagnait,
venait de demander sa voiture. Préparatifs et adieux ont
été vite terminés. Ma future belle-mère m'a gratifiée d'un
petit baiser, que j'aurais bien voulu, à la façon de nos
paysans, essuyer du revers de ma manche; et quant à Son
fils... eh bien, non, je préfère ne pas parler de lui. Décidé-
ment c'est un mollusque.

Et enfin, enfin! nous nous sommes retrouvés seuîs ei»
voit are, grand'mère, maman, mon oncle — que nous ra»
menions de force au Vallon —i et moi.

Le bon trajet de retour!
Grand'mère m'a fait mourir de rire en exprimant aveo

une vigueur inaccoutumée l'impression désagréable qu'avait
produit sur elle madame de Vaulsenne.

— C'est une sotte pédante qui en remontrerait au Pspai
— nous a-t-elle dit. — Elle est grotesque dans sa suffisance,
et n'a aucun usage du monde. Avez-vous remarqué ses mi-
taines, Léon ? des mitaines de filoselle L.. Mon comgHmeofc
sur ta future belle-mère, Gertrude,

Mon oncle se tordait.
Vendredi matin, 7 juilleU

C'est ce soir, sans doute, qu'il m'apportera ma bagu»x
Mais quel genre de bague ? Si le choix m'en était laissé,
je donnerais, je crois, la préférence à une émeraude don*
les reflets verts seraient d'un si joli effet sur ma main
blanche... ma jolie main fine, satinée, transparente, comma
celle d'une duchesse ! Ce matin, précisément, en vue de
l'embellissement qui l'attend, je lui ai donné les soins let
plus minutieux. Tout en polissant mes ongles roses, je pen-
sais aux pauvres jeunes filles moins bien partaagéee qu«
moi sous ca rapport, et io lea plaignais de tout mon cœur.



Etre contrainte au jour de ses fiançailles de tendre à son
amoureux une grosse patte rouge, commune, mal attachée !
QueU»-* humiliation ! Elle me sera épargnée, Dieu merci, et
ce sera sans confusion que je présenterai ma menotte à
M. de Vaulsenne pour qu'il y place l'anneau symbolique.

Mais ici un doute affreux me saisit. Grand'mère — qui
est positivement à cheval sur les convenances — voudra-
t-élle (p ermettre à mon fiancé de procéder lui-même à cette
touchante cérémonie? Cela se faisait-il jadis? En 1815
les jeunes gens étaient-ils admis à passer eux-mêmes aux
doigts de leur fiancée la bague des accordailles ?... tout
est là... Peut-être même mon aïeul") s'offrira-t-elle pour
le remplacer ce soir dans cette délicate opération.

Ah ! grand'mère ! c'est que ce ne serait pas du tout, du
tout, la même chose !

Vendredi soir.

J'avais tort de craindre. Ma bague est ravissante, et c'est
M. Georges qui l'a mise lui-même à mon doigt ; maman l'y
a autorisé sans consulter grand'mère. Avouons-le toutefois,
je n'ai pas joué un rôle brillant dans cette affaire. Je n'ai
pas su remercier M. de Vaulsenne au tant que le méritait
cette jolie émeraude — c'est une émeraude — qui brille
si gaiement entre les deux diamants qui l'accompagnent.
J'avais enfoui mon nez dans le bouquet blanc qu'il venait
de m'offrir en même temps que la bague, et je balbutiais
quelque chose de si confus que je défie l'ouïe la plus fine
d'avoir pu distinguer une parole; mes yeux, heureusement,
ont dû parler pour moi, car il m'a dit avec un sourire :

*¦— Je suis heureux oue cette bague vous plaise, made-
moitao..:.

Il est très bien quand il sourit.
8 juillet.

M. de Mortereau est parti ce matin, non sans avoir essayé
de tirer au clair l'affaire de la pompe... mais j'ai été impé-
nétrable ! Ruses, menaces, prières, tout a été inutile, et,
comme il insistait encore, me demandant si je désirais en
acheter une et à quoi cette « machine » pourrait me
servir :

— A donner des douches à ma belle-mère lorsqu'elle se
montrera trop insupportable, ai-je répondu en faisant un
geste expressif.

Ceci a terminé la discussion.
9 juillet. ,

M. de Vaulsenne n'a pas paru au Vallon aujourd'hui,
et il est cinq heures ! "
i Plusieurs fois déjà, sous prétexte de cueillir des fleurs —
en réalité pour guetter son arrivée —; j'ai parcouru l'ave-
nue ,mais, comme sœur Anne, je n'ai vu que le soleil qui
flamboie et l'herbe qui verdoie... Et maintenant il est trop
tard, je ne l'attend plus. Cinq heures!... Ce sera pour de-
main... et c'est très loin demain... très loin je n'aurais
jamais cru que ce fût si loin.

Pour occuper mes loisirs je contemple ma bague. Il l'a
placée lui-même à mon doigt; cette pensée me faisait plai-
sir hier. Aujourd'hui j e me dis : « A-t-il éprouvé du bon-
heur à l'y mettre?»

Je ne sais pas, il n'a rien témoigné... Seulement ce sourire
que j'ai toujours devant les yeux!

Trois fois vingt-quatre beures que nous sommes fiancés!...

Je me demande combien de jours sont exigés par l'étiquette
avant de devenir intimes ? Quatre, six, huit?...

J'interrogerai maman à ce sujet, car enfin si ce n'était
que quatre — ici j'ai rougi — nous commencerions demain.
Mais n'est-ce pas le galop d'un cheval que j'entends sut
la route?

Cinq heures et demie! Impossible, je rêve... et cepen-
dant... Mais oui ! le voilà; c'est lui; c'est M. de Vaul-
senne! Quel joli cavalier!

Après tout... si trois jours suffisaient au lieu de quatre?.,

11 juillet.
Hier, j'ai « failli » être surprise écrivant mon journal.

Or, s'il est une chose qua je redoute, c'est que maman ou
grand'mère fasse quelque jour cette découverte. Il est
si ridicule d'écrire heure par heure, minute par minute
comme je le fais, l'histoire de ses paroles et de ses actes!

Jusqu'ici je ne sais par quel concours de circonstances
heureuses j'avais échappa à ce péril, mais maman s'est appro-
chée si doucement de ma porte, que le grincement de la
serrure m'a seul donné l'éveil.

Vite, j'ai saisi mon cahier, et ne voyant pas de cachette
plus propice, je l'ai fourré sur ma chaise, en ayant soin
de m'asseoir sur lui et d'étaler de mon mieux mes jupes
pour empêcher tout bout d'oreille compromettant de me
trahir.

H était temps, maman entrait.
—. Pas encore prête! m'a-t-elle dit en avançant. Que

ïais-tu donc, Gertrude? il est tard. Je venais te chercher
pour t'emmener au village

c= Au village? Et pourquoi cela, maman .'
— Pour faire une visite à notre curé; il me paraît convt*

de lui annoncer, dès aujourd'hui, ton mariage. r
Au mot de « village » j'avais fait la grimace, mais à celui

«d'annoncer ton mariage», j'ai retrouvé toute ma belle
humeur. C'est si agréable de dire «je me marie» et puis,
il faut l'avouer, si incompétent que soit un curé en pareille
matière, ses complimeUts valent mieux.que point du tout,
et Ije sais à peine (de qui en attendre. J'ai donc accepté
cette proposition avec ardeur et j'allais me précipiter sui
la sonnette pour appeler Joséphine, lorsque le souvenu
du corps de délit caché sur. ma chaise; a tout à coup arrêta
mon élan. ' .

Je ne pouvais me lever sans faire tout découvrir.
Heureusement, maman se dirigeait déjà vers la poït.

en m'engageant à me hâter pour ne pas faire attende*
grand'mère. Maman partie, je me suis levée vivement. Hélasl
trois fois hélas! Ce petit séjour hygiénique entre ma chais<
et mon individu avait eu des conséquences déplorables poui
mon cahier. La dernière page, toute fraîche encore il y s
instant, était maintenant affreusement barbouillée, pre»
qu'illisible.

Et mon joli peignoir de percale blanche... abîmé, portf***
couvert de petites taches violettes, grâce au rôle de papif
buvard qu'il venait d'être forcé de remplir!

Comme j'aurais pleuré sur lui, il y a quinze jours à"
peine! Maintenant c'est différent; le remède est facile <a
c'est le cas de dire que le mariage remédie à tout. r-3
Je me ferai donner, pour remplacer celui-ci, une collection ffé
peignoirs mauves, roses, bleus; bleus surtout; car cette
nuance convient à mon tein/



Je suis ravie d'être brune; les blondes sont souvent si
fades, si insignifiantes!

Tout en réfléchissant à ces choses importantes, j'avais
enfermé mes cahiers et je mettais pour sortir une ravis-
sante robe d'étamine beige, réservée jusqu'ici pour les
dimanches et jours fériés, et dont j'entendais me parer pour
aller au village. Grand'mère criera à l'extravagance, c'est
certain, mais tant pis ! J'ai décidé depuis hier d'envoyer
les économies au diable et de m'habiller, dornénavant, selon
ma nouvelle dignité.

On est fiancée, ou on ne l'est pas.
La pendule sonnait dix heures. Je me suis hâtée de descen-

dre dans le jardin où grand'mère et maman m'attendaient et,
ensemble, nous avons pris aussitôt la route de Vensves.

C'était jour de grand nettoyage à la cure. Lorsque nous
avons traversé le petit jardin et ouvert la porte, nous avons
vu Manon, la servante, ses gros bras rouges nus jusqu 'aux
coudes, agenouillée sur le plancher de la cuisine qu'elle
lavait à grande eau.

— Monsieur le curé est-il chez lui. Manon?
Oui, monsieur le curé y était.
A la suite de Manon nous avons franchi le marécage et

sommes entrées dans la pièce que précède la cuisine
Je le connaissais de longue date ce petit salon, avec sa

table ronde, sa cheminée de faux marbre ornée d'un Léon XIII
en plâtre, sa vieille horloge de bois, ses photographies
pendues aux murailles et représentant Lourdes au temps
des apparitions, la Salette, Mgr l'évêque avec sa crosse
et sa mitre, un groupe de séminaristes condisciples du
curé. Eh bien, toutes ces choses, que je trouvais affreuses
hier, me paraissaient presque jolies aujourd'hui! Ce n'était
pas qu'elles eussent changé; c'était mes yeux qui voyaient
tout à travers les lunettes roses des fiançailles.

Le curé, surpris d'une visite aussi matinale, est arrivé
bientôt, cachant sous les larges bords d'un chapeau de paille
des mains qui devaient témoigner d'un récent jar dinage.
Les premiers saluts échangés, maman et grand'mère ont
commencé, parlant toutes les deux à la fois •

=5 Monsieur le curé, c'est un événement de famille qui
nous amène aujourd'hui : le mariage de Gertrude. Nous
avons tenu à ce que vous en fussiez instruit le premier.
S Trop honoré, très reconnaissant, a murmuré l'excel-

lent homme.
e=a Elle épouse un de nos voisins, M. le comte de Vaul-

senne ,
S Madame la marquise, madame la comtesse, made-

moiselle, je vous adresse mon compliment. Mademoiselle
se marier dans notre église?
S Certainement, a répondu grand'mère.
Maman avait renoncé déjà à entrer en concurrence avec

alla. - • . - *> . - -r-
ï= Ce sera un 

¦
grana honneur, pour la paroisse, a fait

la erur '-v " c •* i
=¦= Et un grand1 plaisir peur noua, soyezf-en sûr, a répli-

qué grand'mère. Et ce n'est pas tout, monsieur le curé :
nous voulons vous prier [dje bénii* vous-même le mariage
de notre chère enfant ' . v J*

Un plaisir... hum !... et mon évêque î
S Monsieur le curé, ai-je dit tout haut, j'espère que

TOUS me ferez UA beau discours.

— Hélas, mademoiselle Gertrude, vous savez que je suis
incapable d'annoncer avec éloquence la parole de Dieu.

¦— Et beaucoup de compliments, monsieur le curé, ai-je
continué sans prendre garde à ces paroles ; énormément
de complimenta ; je les adore.

— Il me serait impossible d'en trop faire, a balbutié k
curé, tout en nous faisant, d'abord à grand'mère, puis à
maman, puis à moi, trois saluts pareils à ceux que j'a-
dresse aux autels de saint Barnabe et de sainte Luce lors-
que j'entre le dimanche à l'église.

—: Dites plutôt que c'est impossible de les mieux faire,
s'est écriée mon aïeule, très forte pour la réplique.

Et les voilà tous les d eux rivalisant de saluts, de poli-
tesses, de salamelecs, et se renvoyant la balle comme s'ils
avaient joué au volant et à la raquette.

Je mourais d'envie do rire !
Enfin mamfeiï a mis un tent a à cette joute d'un nouveau

genre, et après avoir pris congé du curé et félicité Manon
sur la blancheur de son plancher, nous sommes repartie,**
toutes trois pour le Vallon, grand'mère en tête.

12 juillet.
Hélas ! je ne puis me le dissimuler plus longtemps, mon

fiancé n'entends rien à me faire la cour ! Trois jours,
quatre jours, huit jours ont passé, et nous demeurons
aussi étrangers l'un à l'autre qu'aux premières heures de
nos fiançailles. Il n'y a cependant de ma part aucune
mauvaise volonté, au contraire. Je m'étudie dès son ap-
proche à me faire tout sucre, tout miel ; mais les paroles
gracieuses, les élans affectueux se glacent sur mes lèvres
au contact de cette réserve, de cette froideur, vraiment
révoltantes... Un iceberg, ni plus ni moins !

Il entre, il s'assied, il s'enquiert de nos santés avec grande
politesse, se montre aimable, attentif.... mais aussi bien
envers grand'mère qu'envers moi. Il cause même plus vo-
lontiers avec elle, se contentant de m'adresser de temps
à autr e quelques remarques insignifiantes, dont l'effet ha-
bituel est de me donner envie de mordre ou de pleurer,
selon le jour.... Et si j'ajoute à cela que le fauteuil le plus
éloigné du mien est toujours celui qu'il choisit de préfé-
rence, j'aurai donné une idée exacte de notre intimité
après une semaine entière d'accordailles, et aussi la me
sure de ma mauvaise humeur ; car bien que mon cœui
soit en tout ceci hors de cause, mon amour-propre — et
j'en ai pas mal — souffre cruellement de cet état de
chosesv „. ..

Avoir désiré passionnément un fiancé, lé posséder enfin ,
et se trouver, sans que rien puisse l'expliquer, séparée
de lui par... par quoi ? Je ne le sais pas moi-même. Est-ce
timidité, indifférence, ou bien autre chose encore ? Voilà
de quoi déranger l'équilibre d'une humeur moins changeante
que la mienne. ¦¦¦. ' . ,

Encore, s'il était laid ! S'il avait le cou gros, rouge*,
si sa taille était trapue, ou même s'il manquait simple-
ment de distinction, mes regrets seraient moindres ; mais
voir un beau garçon, charmant de tournure, svelte, plein
d'esprit, avec de jolies moustaches, — ce qui ne gâte rien
— opposer un mur de glace à mes gentillesses... voilà
ce que je ne puis admettre. Un fiancé ! mais ça vous aime,
ça vous le dit, ça vous jette à la dérobée des regards ten*
dj-e*-*, ça meurt d'envie de. voua ejabjasaer,. de, v,qus. entrai-


