
Ce qui, malheureusement domine comme un
nuage noir sur ce peuple des ouvrières pari-
siennes, c'est le salaire dérisoire. Mais il en
va de même dans les agglomérations indus-
trielles de la province, ce qui n'est d'ailleurs
pas une excuse.

Il va de soi quAil y a pour la femme de mé-
diocres et de bons états. Mais les bons états
sont plutôt l'exception. Toutes les femmes qui
tirent l'aiguille dans les ateliers ne gagnent
guère plus de deux francs par jour. Elles ont
donc un état médiocre. Du moins elles ne con-
naissent pas le chômage.

De minutieuses recherches ont établi que
la catégorie du salaire à 2 fr. par jour est la
plus considérable. Il faut donc vivre avec
600 francs par an. On s'est essayé souvent à
dresser le budget d'une ouvrière. En général,
le loyer prend 160 francs, la nourriture 330
francs, le reste comporte la garderobe, l'éclai-
rage et les menus besoins. Encore s'agit-il
d'une personne qui vit seule. Car la plupart
vivent avec leur famille ou dans des familles
amies, et leur salaire est apporté comme
contribution à l'existence commune.

Que l'ouvrière soit entourée de multiples
tentations, c'est incontestable. Autrefois,
quand je ne connaissais pas Paris, je me figu-
rais, sur la foi de chroniques plus ou moins
fantaisistes, mais fort colorées, que ces ten-
tations guettaient les ouvrières à la sortie du
travail. Qui n'a pas lu quelque part qu'aux
entoure des grands ateliers, des messieurs,
surtout de vieux messieurs élégants, station-
nent sur le trottoir, jettent leur dévolu sur
telle ou telle jeune femme et se mettent
en devoir de mener à bien leur conquête. Tout
cela, c'est de la grosse blague. J'ai 'observé
bien des sorties de l'atelier, mais je ne voyais
pas de tentateurs opérer. Ce serait, du reste,
bien difficile, sinon impossible. Ces choses-
là ne se font pas au vu de tout le monde.

Certes, il y B. des pièges de la rue, mais
les filets ne sont pas tendus dans le voisinage
de l'atelier, et quand le pauvre moucheron y
tombe, c'est loin des camarades.

Presque toutes les ouvrières travaillant
dans les grands ateliers demeurent dans la
banlieue ou les faubourgs. Si le hasard de
votre course vous conduit après sept heures
du soir, par exemple, à la rue du Faubourg du
Temple, qui mène du grand boulevard vers
les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant,
vous voyez monter une procession formidable
d'ouvrières ; elles se rendent dans leurs quar-
tiers. Si, à fla même heure, vous prenez l'om-
nibus ou le tramway pour la banlieue, vous
êtes alors obligé de vous munir au bureau de
départ d'un numéro d'ordre, et le conducteur
vous appellera à votre tour; mais on est si
nombreux que ce tour n'arrive qu'après deux
ou trois départs de voitures chargées de voya-
geurs. Et c'est un monde honnête. Un cher-
cheur d'aventures y perdrait sa peine.

Mais ce monde, a midi, ne peut gagner son
chez-soi. Il mange sur la rue ou dans le pe-
tit restaurant. Je m'explique. Beaucoup d'ou-
vrières achètent un petit pain , un brin de
charcuterie, une tablette de chocolat; elles
font une courte promenade et expédient leur
déjeuner pendant la marche. Les autres vont
chez le traiteur. Or c'est dans cet intervalle
de mi|di à une heure que surgissent parfois de
dangereuses promiscuités. Là est le péril.
C'est pour supprimer ce redoutable danger
que des « restaurants pour dames » sont créés
çà et là par des associations dont le maintien
de la moralité publique est le souci. On' y sert
des repas sains pour 13 à 20 60us, plus abon-
dants que chez le traiteur, où ee faufilent des
personnages suspects.

Mais, comme j e le disais plus haut, il n'y a
pas de règles sans exceptions. Si, malgré sa
situation économique peu favorable, l'année
des ouvrières parisiennes n'est pas cette co-
hue démoralisée qui bat le soir le pavé pari-
sien et se trouve sous la surveillance spé-
ciale de la préfecture de police, il s'en dé-
tache, hélas! constamment des rameaux qui
vont au gouffre, qui échangent le dur tra-
vail honnête contre une vie de plaisirs, la-
quelle dure ce que dure la jeunesse et finit par
aboutir à la misère, à l'ignonimie.

C. R.-P.
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Sociétés de musique
Oronostro l'Espérance. — Répétition 4 8 '/, h.
Orchestra La Brise. — Bépétition & 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — itépétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépéti tion à 8 »/a h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 l/ t h.
Wànnerchor Kreuzfldel. — Bépétition vendredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

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

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

L n  n fp Béoétilion do la Section de chant ven-
U. U, I .  dredi à 8 '/, heures du soir.

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

i 
Place-d'Armes).
tlouette. — Bépétition à 8 '/_) h. au local .

L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/« h- au local -
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

L« Muse. — Assemblée à 8 ','4 h-, au local.
O. A. 8. (Sect. Gli. -de-Fonds). — Réunion à 8 </i h-
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '!, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. - Fortbil-
dungskurs Abends 8 V» Uhr (Ecole de Commerce.)

••otlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à8 » , 4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'CEIIlet. — Bépétition à 8 heures
du soir , au local.

8oclété suisso des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10h., Sténographe française, il b. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

8ociété théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant leB vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Bendez-vous à 8 h. s.
Cazln-Club. — Réunion à 8 ','« h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Olub Sans-Wom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Otub du PotéC — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous ler soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Pans, 12 Août.

I* petite ouvrière l'arisienne. — Le salaire. — Si-
tuation matérielle et morale. — Les dangers qui
n'existent pas et ceux qui existent. — Le départ
pour chez-soi. — Entre midi et une heure. — Les
restaurants ponr dames.
La petite cuvrière parisienne est légen-

daire. Héroïne heureuse et» malheureuse d'in-
nombrables romans, blaguée par les chansons
06 cafés-concert", par les légendes et les
(dessins dee caric itoriste*, elle est tout au-
tre dans ia réalité. Elle eût même pareille à
l'ouvrière des ancres villes. Comme partout
ailleurs, on rencontre le type sage et le type
dévoyé, le type modeste et le typo élégant.
3ten± déro"d de l'éducation et du milieu far

«On  ne peut pas parcourir ces vallées de
la Suisse romande , vertes l'été, blanches l 'hi-
ver, mais toujours magnifiques et tranquil les ,
sans considérer ce que l ' industrie séculaire
implantée dans ce beau pays a fait pour sa
prospérité.

« Car elle ne provient pas seulement , comme
ailleurs , de l'affluence des étrangers attiré s
par la renommée des sites et taxés au passage
par une légion d'hôteliers... Ce que devien-
nent ceux-ci , quand la saison de rapport est
terminée et que tombent les premières neiges ,
m'importe peu ; tandis que je m 'intéresse in-
f iniment  à la vie laborieuse qui continue à
circuler à travers les montagnes désertées par
la curiosité frileuse des touristes. »

Ainsi s'exprime M. Lucien Descaves qui a
fait dans 1' « Echo de Paris » une fort intéres-
sante étude sur les horlogers suisses, —
humbles artisans dont l'obscure persévérance
et le talent ont , suivant lui , « transformé une
population de vachers , faible et pauvre , en
une grande famille d'ouvriers , unie par le
lien pro fessionnel ». et auxquels notre pays
doit une profonde reconnaissance. Car c'est
cette familie , sans cesse accrue depuis p lus
d' un siècle , qui couvre aujourd'hui le pays
romand et l'anime encore au temps des bises
el des neiges.

C'est grâce, en effet , au développement de
Pindustne horlogère que les villages où végé-
taien t autrefois une centaine d'habitants , les
comptent à présent par milliers ; que les
vieilles maisons ont été reconstruites , qu 'on
en a bâti de nouvelles , en même temps que
des ponts , des gares, des écoles, des fabri ques,
des monuments publics.

Pour se rendie bien comple de cette ex-
tension , c'est la Chaux-de-Fonds qu 'il faut
voir , tellement transformée en trenle ans,
qu 'elle doit maintenant , bon gré mal gré,
consentir au rang de vil le , après une orgueil-
leuse obstination à vouloir n 'èlre que «le pre-
mier village du monde ».

La Chaux-de-Fonds est devenue avec le
temps la métropole de l'horlogerie suisse.
Les crises onl . beau se mult ip lier depuis quel-
ques années ; la grande ci lé neuchàteloise voit
sa populat ion s'accroître dans des proportions
extraordinaires et peupler des fabri ques et
des ateliers nouveaux.

Par exemple, les conditions du Iravail ont
bien changé en cinquante ans et depuis , sur-
tout , que l' on a substitué les moyens méca-
niques à la fabrication à la main !

Le rapide développem ent de l'industrie sous
cette nouvelle impulsion a entraîné davantage
la population horlogère de la vallée vers lea
centres de production. Elle a quitté les ha-
meaux et perdu sans retour le goût de la cul-
ture des terres, dont elle s'occupai t par in-
tervalles et de la vie champêtre qu'elle me-
nait dès que revenaient les beaux jours. Elle
a contracté des habitudes de dépense et de
luxe relatif , qui lui étaient permises dans
l'âge d'or, assez peu reculé, où l'habile ou-
vrier gagnait quinze à vingt francs par jour,
mais qui sont incompatibles avec l'avilisse-
ment des salaires amené par les progrès du
machinisme.

On trouve bien encore, dans les vallées de
la Sagne, de Joux, de Ruz, de Saint-Imier,
etc., des agglomérations d'horlogers ; mais ils
ne travaillent plus chez eux, indépendants;
ils vont à la fabrique et sont d'autant plus
éprouvés par les crises industrielles qu 'ils
tirent uniquement de l'atelier leurs ressour-
ces.

L'horloger d'autrefois, qui possédait deux
ou trois vaches et des terres pour les nour-
rir, n'existe presque plus. Sa femme elle-
même aime mieux aller gagner trois francs
par jour chez un patron que de vaquer aux
soins de la maison. La vie de famille en est
sensiblement modifiée.

Quant au talent de l'ouvrier et à la néces-
sité de développer ses aptitudes, dit M. Lu-
cien Descaves, autant n'en plus parler. C'est
la machine qui travaille avec ou sans lui; c'est
la machine qui écrouit, découpe, perfore,
lime, polit, exécute les ouvrages d'adresse et
de patience sur lesquels pâlissaient les grands-
pères... Il n'y a qu'à la regarder faire, aDrès

Un art humilie lui avoir présenté les morceaux qu'elle saisit
voracement. Il n'est plus question, pour l'ou-
vrier, de connaître assez bien toutes les par-
ties de la montre et tous les secrets de son
mouvement, pour en fabriquer une complète-
ment. Le rôle de cet homme ne se borne
même plus, comme dans la période de transi-
tion, à fabriquer telle ou telle pièce, exclu-
sivement. Cette division même du travail,
c'est maintenant la machine qui la pratique.

On cite encore, dans les vallées de la Sa-
gne et de Joux, quelques vieux artisans à qui
l'on s'adresse pour les besognes de précision;
mais ce sont des êtres exceptionnels, pres-
que légendaires, auxquels n'ont point recours,
on le pense bien, les fabricants qui écoulent
par centaines de mille, aux Indes, des mon-
tres vendues par eux deux francs et quelques
centimes.

On est disposé à croire que, pour ce prix-
là, « la montre se remonte et les aiguilles mar-
chent», comme disaient les camelots de mon
enfance. Pas du tout. La montre de quarante
BOUS est garantie au moins tr*is ans, et il n'y
a point de raisons, me certifiait le fabricant,
pour qu'elle ne marche pas beaucoup plus
longtemps! I

Nous sommes loin, on le voit, de ce temps
où, même après l'abolition des maîtrises et
de leurs réglemente rigoureux, l'horloger vrai-
ment digne de ce nom devait reconstituer
de mémoire un mécanisme entrevu, fabriquer
jusqu a ses outils, créer de toutes pièces, en-
fin, une de ces vieilles montres à roue de
rencontre, qui ne seraient plus un objet de
dérision si l'on savait la somme de recher-
ches, d'adresse et d'application qu'elles re-
présentent. M. Descavës estime qu'«on ne
peut avoir qu'une respectueuse admiration
pour les vieux maîtres qui devaient travailler
chaque morceau de métal au marteau et tail-
ler à la lime les dents des roues et des pi-
gnons! La montre qui sortait de leurs mains
était réellement un chef-d'teuvre ».

Plus tard, poursuit-il, ces maîtres favo-
risèrent erux-mêmes le fractionnement du tra-
vail ien apprenant à leurs enfants, fils et filles,
à fabriquer les pièces séparées... Ainsi, peu
à peu, l'industrie se propagea dans les mon-
tagnes et remplit les longues soirées des longs
hivers. Dès la tombée de la nuit, aux fenêtres
des maisons écrasées de neige, brillaient les
peti.es lumières des horlogers, évoquant le
travail paisible de la famille autour de son
chef, la vie étouffée d'êtres humains commu-
niquant le mouvement et une vie sourde aussi
à cette petite chose palpitante et mysté-
rieuse qu'est une montre. Dans le vent qui sif-
flait, sous les neiges amassées, la « petite
bétel », à la chaleur des mains, au souffle de
la bouche, à la flamme des yeux penchés sur
elle, s'exerçait à faire tic-tac et, lentement
couvée, promettait une éclosion charmante
payant l'artisan de sa peine.

Aujourd'hui , l'on ne fait plus guère, dans
les grandes usines qui emploient des cen-
taines d'ouvriers et d'ouvrières, que des ébau-
ches. La cloche ou la sirène qui appellent à
l'atelier semblent avoir tué le tic-tac, comme
les feux éclatants des fabriques ont éteint
les tremblantes clartés du foyer dispersé.
Etourdi par lee machines qui débitent dix on
vingt mille pièces par jour, l'ouvrier ne sort
de sa contrainte que pour àûer au café, an
cabaret, à la brasserie. Il fait le lundi. Il
a le caractère insouciant des ouvriers pari*
siens. La Chaux-de-Fonds a rappelé à l'écri-
vain français un des faubourgs de Paris et la
montra à quarante sous lui a paru symbolique.
C'est un peu l'impression de tous ceux qui ont
ont habité les grandes agglomérations que
sont les principales capitales tturopéenpes et
qui ont pu assister à un» sorte de nivellement
entrepris par l'industrie. Nos horlogers res*
semblent, en effet, à l'ouvrier des usines dô
la banlieue parisienne. Leur travail est de»
venu mécanique, sais émulation, sans surprise
et sans joie; ils gagnent encore leur vie, un
peu péniblement parfois; mais ils ne l'enno»
Missent plus. L'horlogerie a p«fldu le caractère
génial qui faisait de celui qui s'y consacrait!
un artiste et souvent même on grand artistek
La, machinj e a tué ce qui constituait la beautâ
et la grandeur du métier. Et la machine^
c'est le progrès...
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ses rudes moustaches sur le front de la jeune
femme... laisse parler ton cœur.

Hélas! elle n'osait pas le laisser parler. Il
semblait que, comme ces fleurs délicates dont
la bise a fait replier les corolles, son cœur
s'était refermé sur lui-même et attendait quel-
que printemps nouveau pour refleurir.

En hâtant leur retour à Paris, le géné-
ral avait compté qu'il hâterait en même
temps le moment du pardon et de l'oubli.
Mais il dut reconnaître, au bout de quel-
ques jours, que ni Pierre ni Blanche n'a-
vaient fai t un pas pour le rapprochement.
Il constatait même, à son grand, désespoir,
qu'ils commençaient à s'habituer à leur si-
tuation et, chose plus grave, qu'ils s'étaient
tous deux tacitement tracé un programme
de vie BOUS le même toit, qui ne sauvait
que les apparences.

Ils ne se voyaient qu'aux heures des re-
pas et aux premières soirées auxquelles ils
ne pouvaient empêcher de se rendre et qui,
fort rares encore, les obligeaient à garder
vis-à-vis l'un de l'autre ces manières affec-
tueuses BUT lesquelles s'était échafaudée leur
réputation de ménage modèle.

A ceux qui ne connaissaient point l'obs-
tacle qui les séparait, ils apparaissaient tels
qu'ils s'étaient toujours montrés, tant leurs
mutuelles attentions, leurs paroles et leurs
sourires semblaient naturels et l'expresssion
vraie de leurs sentiments.

De fait, ni l'un ni l'autre n'apportaient
le moindre embarras et la moindre feinte
dans leurs relations extérieures. Qui les eût
analysés les aurait vus heureux de trouver
ces occasions de se donner au . dehors des
signes d'affection sous le couvert d'une po-
litesse de convention. Ils Be trompaient ainsi
eux-mêmes et prenaient mutuellement pour
un jeu de société, pour des formes destinées
à donner le change à leurs fréquentations,
ce que chacun d'eux, à part soi, savait sin-
cère et dicté par leur seule tendresse et leur
seul amour.

Par quel étrange japrice, sachant combien

ils s'aimaient, demeuraient-ils si détachés
d'eux dès qu'ils se retrouvaient seuls ? Un
regard, une parole, un frôlement de main
eût suffi à les jeter en cet instan t dans les
bras l'un de l'autre. Mais c'est r TS les
motifs qui l eur permettaient de j leur
rôle en public disparaissaient aveo l'c-caskra;
c'est que, se retrouvant dans b solitude,
ils n'avaient plue le prétexte de Be convaincre
mutuellement qu'ils n'étaient pas sincères ;
c'est que chacun d'eux doutant de l'autre
n'osait tenter ce premier geste qui eût fait
jaillir des lèvres de Pierre des accents de
repentir et de celles de Blanche des mots de
pardon et d'amour.

Un peu de crainte, de honte peut-être, cer-
tainement de méfiance chez l'un ; un peu de
fierté et de pudeur chez l'autre suffisaient
à entretenir le malentendu, à élever entre
eux cette barrière qui devenait chaque jour
d'autant plus difficile à renverser qu'à l'obs-
tacle primitif s'ajoutaient, d'heure en heure,
les dépits, les découragements et cette ac-
coutumance qui imprimait à une hostilité pas-
sagère le caractère d'un fait accompli. Car
plus s'éloignait pour lui l'instant d'un rap-
prochement, plus il se persuadait que ses
premières craintes étaient fondées, qu'elle
gardait en son cœur la blessure profonde,
incurable ; que l'explosion de son repentir
et les manifestations de son amour vrai et
sincère la trouveraient inflexible. _ Tandis qtte
pour Blanche chaque journée qui s'écoulait
lui montrait davantage la froideur et l'in-
différence de Bon mari, révélait uu peu plus
à la jeune femme son injuste orgueil et l'a-
néantissement définitif de l'amour de Pierre
pour elle.

3LVXU

Depuis un grand mois bientôt qu'ils étaient
tous rentrés à Paris, c'est à peine si on
avait revu M. de Mortere-t à l'hôtel de l'avenue
d'Iéna. La dernière fois qu'il s'y était pré-
senté, madame de Rosemond était sortie et
le général ee trouvait au Sénat. Quant à

Pierre, on ne l'y rencontrait presque plus ;
il passait ses matinées à cheval, au Bois, et
ses après-midi au Cercle agricole où le g &-
néral l'avait introduit, Maxime allait donc lais-
ser sa carte au valet de chambre, quand
Yvonne fit irruption dans le vestibule.

— J'ai entendu votre voix... Vous alliez
vous retirer ? demanda-t-elle au jeune homme
en lui tendant la main. Eh bien, c'eût été
gentil pour moi ! Ce n'est donc que ma belle*
sœur que vous veniez voir ?

— Mais,_ balbutia Maxime embarrassé, c'est
vous aussi, mademoiselle...

— Oui , seulement on ne vient pas voir lee
jeunes filles, et comme je n'ai pas de chape-
ron en ce moment, vous seriez parti sans ma
dire bonjour.

— Je pensais, dit-il, que madame de B«s&*
mond éitânt absente...

— ... Je devais l'être anssi, n'est-ce pas ?
Sous une autre forme, c'est absolument ce
que je viens de dire... Ah ! ce Paris, dès
qu'on y arrive, il faut aussitôt se mettre à
la remorque des conventions. Vous n'étie*
pas si gêné par lee préjugés à RosemonÎL..
Vous rappelez-vous nos bonnes parties à qua-
tre, avec les enfants, et les visites furtives
que nous faisions à la ferme depuis le jour
où je vous ai surpris en train d'eecalader
la barrière et où je vous initiai aux douceurs
du lait bourru ?... Ah ! Dieu, si vos amis
vous avaient vu ainsi, la moustache barbouil-
lée de crême ou les mains noires de terre
lorsque vous vous amusiez de si bon cœur
avec lee petits, qu'est-ce qu'ils auraient dit
de vous, monsieur l'explorateur ?

Il la contemplait, charmé de I'entendr*
rappeler les si douces heures qu'il avait pas*
sées auprès d'elle.

— Us auraient dit, répliqua-t-il en souriant
tristement, qu'ils auraient voulu être à ma
place...

— Pour boire du lait «t pour pétrir là
terre ? fit-elle en rougissant... Allons, mon-
sieur, venez au salon, nous ne mouvons pas
causer ainsi dans le vestibufc»
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,• _== Tout cela, ajouta-t-il, n© me dit pas
toù en sont les choses. J'aime beaucoup cette
Setite et je serais désolé qu'il lui arrivât

u chagrin... Ife-tu sûre ?... Enfin t'a-t-elle
avoué ?...

1 — Eien, répondit Blanche. Je me suis même
tien gardée de lui en parler autrement que
par des allusions qu'elle n'a pas l'air, du
reste, de comprendre. Mais si le cœur esfc
pris, il fi'y aura rien à 'faire. Yvonne est
nne de ces natures qui n'aiment qu'une fois,
mais qui aiment bien.

— Comme une autre que je connais, in-
ônua) le général.

Blanche ne releva pas l'aUusion. Elle
ajouta :

— Son désir de retourner à Paris n'a pas
ffautre but que de se rapprocher de monsieur
je Mortoret.

— Nous ne pouvons pas l'en empêcher, dit
té général ; seulement tu as un peu charge
3'âme.. et à ta place j'en parlerais à Pierre
en arrivant.v 

— Alors c'est W*n décidé, nous rentrons?
— Mais oui, chère enfant. Je devine ce

qu'il tfen coûte; prends ton pourage à deux
mains, et surtout, ajouta-t-il en appuyant

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Call'nann-Lévy, éditeurs,
__* T^Amm m tm



Correspondance Parisienne
Pans, 13 août.

te 15 août est un anniversaire pour les im-
périalistes. Ils font de petits banquets privés
et déposent discrètement au pied de la colonne
Vendôme des couronnes où la violette domine,
lesquelles couronnes, d'ailleurs, n'y demeurent
pas bien longtemps. La police les fait disparaî-
tre ; on en a fait autant l'autre jour des cou-
ronnes socialistes déposées au pied du monu-
ment Dolet. Seul le monument de Strasbourg
bénéficie d'une exception ; là se fanent sous
le soleil d'été drapeaux, couronnes et palmes,
déposés sur le socle et le fronton de la statue
allégorique pour l'amour de l'Alsace-Lorraine.

Mais revenons à nos bonapartistes.
Cette année les ardents de ce parti se pro-

posent de faire un peu d'ostentation. Bien
BÛr qu'ils n'iront pas se promener en cortège
par les rues; ils courraient le risque d'être
assommés. On donnera plus de décor aux
banquets, voilà tout.

Et pourquoi ? Parce qu'il y a cent ans le
général Bonaparte, déjà premier consul, se
faisait nommer consul à vie, préface de son
couronnement comme empereur qui devait
avoir lieu deux ans plus tard. On comprendra
qu'un tel centenaire ne soit pas prisé
par l'immense majorité du public. Une
partie de ce dernier a beau avoir des tendan-
ces cléricales, il ne penche ni vers l'impé-
rialisme, ni vers le royalisme. L'impérialisme
ï des adhérents surtout dans les familles qui
J'étaient trouvées bien de l'ancien régime im-
Jtériai

C. R.-P.

France
. ST-ETIENNE, 13 août. — Une réunion de
SbOO mineurs a eu lieu mard i à la Ricamarie.
L'assemblée a voté un ordre du jour  invi tant
la fédération à la grève, af in  d' obtenir le ré-
tablissemeunenl de la prime à 9 °/<> -

Allemagne
MUNICH, 13 août. — L'empereur Guillaume

a télégraphié le 10 août au prince régent de
Bavière pour lui exprimer son indignation
Bu refus par la Chambre d'accorder les cré-
dits pour les beaux-arts. L'empereur se plaint
de l'ingratitude dont la Chambre a ainsi fait
prëuvel à l'égard de la maison de Wittelsbach
et jdu prince régent lui-même. Il demande
enfin à ce dernier de lui permettre de mettre
à sa disposition la somme nécessaire.

Le prince régent a répondu en exprimant
ses remerciements les plus sincères pour l'in-
térêt que l'empereur lui témoigne ainsi que
pour son offre généreuse; en terminant, il
annonce à Guillaume II que le gouvernement
bavarois est à même, grâce à la générosité
d'un membre de la Diète bavaroise, de conti-
nuer, comme par le passé, à encourager les
beaux-arts.

AUGSBOURG, 13 août. = L'« Augsburger
Abendzeitung » annonce que la reine Mar-
guerited'Italie est arrivée à Lindau lundi soir,
venant de Zurich. La reine aurait l'intention
de séjourner quelques jours à Lindau et de
visiter un certain nombre de localités et de
sites du lac de Constance. , _ .

Italie
FOGGIA , 13 août. — Devant le t r ibunal  de

Lacera vient de se terminer le colossal procès
contre les affil iés de là « M al avi la  », de San-
Severo. Cent prévenus appartenant  à celle as-
sociation analogue à la « Maffia » ont été con-
damnés à des peines qui varient entre deux
ans et neuf ans de réclusion. Les 26 autres
prévenus ont été absous , faule de preuves.

Luxembourg
LUXEMBOURG, 12 août. — Le comité des

oongrès internationaux de sténographie a
siégé du 9 au 12 août, à Luxembourg, sous
la présidence du chevalier Weber. L'Allema-
ene, la France, le Luxembourg, la Suède et
ja Suisse y étaient représentés. Le prochain
congrès international aura lieu en 1904, à
St-Louis, et le suivant en 1905 à Bruxelles.
Des réunions préparatoires auront lieu en
1903 à Bordeaux et en 1904 dans une ville
de la Suisse. La ville de Luxembourg a été
choisie oomme siège d'un office sténogra-
phique dont les bases viennent d'être jetées.

Une maison française a présenté une nou-
velle machine à sténographier d'un fonction-
nement simple et précis.

Une discussion animée a eu lieu au sujet
le l'enseignement de la sténographie, qui
'— Kpbjet d'un rappor t circonstancié en

Nouvelles étrangères

1904. A la fin de la réunion, un banquet a
été offert par la ville aux congressistes.

Chine .
PEKIN, 13 août. — Dans l'entourage de

Yuan-Chi-Kai, on dit que le vice-roi, après
avoir rétabli le gouvernement chinois à Tien-
Tsin, s'efforcera d'obtenir le retrait des garni-
sons étrangères. Il espère que, lorsque les
étrangers seront assurés de son désir et de
son pouvoir de maintenir la paix dans la pro-
vince, ils retireront également les gardes des
légations.

Les mi.ïist es des gouvernements représentés
à Tien-Tsin insistent tous auprès des généraux
pour qu'ils empêchent la Compagnie d'amélio-
rations territoriales, de saisir injustement les
propriétés des Chinois, si les plaintes faites
à ce sujet par les Chinois sont fondées.

T__.es filleuls de M. Loubet
D y a 'deux mois, le jour même de l'arrivée

du président Loubet à Saint-Pétersbourg, un
modeste employé des chemins de fer , M. An-
dré Grégoriev, qui habite Kiev, vit sa
famille s'augmenter d'un fils. Ce brave hom-
me, dévoué par tisan de l'alliance franco-russe,
envoya aussitôt à l'ambassade de France le
télégramme suivant :
» A Son Excellence Monsieur le président

de la République française, ambassade de
France.
» Dieu m'envoie un fils au moment même où

j'éprouve, comme patriote, une immense joie
de votre séjour dans notre cher pays. J'ai
l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir
bien être le parrain de mon enfant, afin de
rendre à jamais mémorable, pour mes des-
cendants, le souvenir de cette joie patrio-
tique.

André Grégorieff.»

Quelques jours plus tard', l'employé des
chemins de fer recevait, du secrétaire de la
présidence, la réponse suivante :

« Monsieur,
» Vous avez prié le président de la Répu-

blique d'être le parrain de votre fils, né le
jour du débarquement du président en Rus-
sie. M. Loubet est profondément touché des
.sentiments que vous lui exprimez. Il me charge
de vous faire savoir qu'il agrée votre de-
mande, et qu'il fera parvenir à votre enfant
un cadeau ».

Le baptême eut lieu dans une église de
Kiev. Et le nom de M. Loubet figure sur l'acte
qui fut dressé.

Le président a d'ailleurs reçu, depuis son
voyage en Russie, une foule de demandes
analogues à celle de M. Grégorieff. Il les
a toutes agréées. Et chacun de ses filleuls
reçoit le même cadeau : une petite croix russe,
or et émaux, suspendue à une chaînette d'or.

Le prince Obolensky, gouverneur de Khar-
kof, iqui a été victime d'un attentat, mais qui
n'a été que légèrement atteint, est depuis
deux ans à la tête du gouvernement de Khar-
kof. Le prince fut attaché pendant des années
au ministère de l'intérieur à Saint-Péters-
bourg, puis il fut envoyé à Varsovie et finale-
ment à Kharkof.

C'est un fonctionnaire de l'ancienne école,
qui s'est distingué déjà contre les étudiants
et contre les paysans, au cours des désordres
de ces dernières années, en les réprimant
avec vigueur. Il avait reçu, en témoignage
de satisfaction souveraine, pour son activité
lors des récents troubles ruraux, un ordre
très élevé.

Le bruit avait couruj , il y a quelque temps,
que le prince Obolensky avait été victime
d'un attentat. Cette fois la nouvelle est cer-
taine.

Il est curieux de remarquer que l'attentat
contre le prince Obolensky a été exécuté le
jour même où le tsar faisait rendre la li-
berté aux étudiants internés à Smolensk.

Li'attentat sur le prince Obolensky

Mme Arvède Barine publie dans le « Jour-
nal des Débats », un intéressant feuilleton
sur « les idées du président Roosevelt ».

On sait qu'avant de succéder à l'infortuné
Mac-Kinley, M. Roosevelt avait publié des
livres d'histoire, des récits de chasse et de
guerre, un volume sur New-York et des re-
cueils d'articles sur un grand nombre de
questions politiaues et sociales.

Idées américaines

Mme Arvède Barine a tiré de ces livres,
à l'intention des lecteurs français, quelques
citations caractéristiques, qui ne répondent
pas toutes à notre conception démodée du
type classique de l'Américain.

Nous empruntons à la traduction de Mme
Arvède Barine les deux citations que voici :

« Toutes les grandes races dominatrices ont
été des races guerrières, et celle qui perd
les rudes vertus militaires a beau continuer
à exceller dans le commerce et la finance', les
sciences et les arts, ou n'importe quoi : elle
a perdu sa place au premier rang... Nous
autres des Etats-Unis, nous avons passé dans
la paix presque toute notre vie nationale,
encore brève. Nous honorons les architectes
de notre merveilleuse prospérité matérielle.
Nous comprenons la nécessité de l'esprit d'en-
treprise et de la richesse, et nous savons
en outre que ces quaïités-là ne servent à
rien sans ies vertus civiques et sociales.
Mais nous sentons que les hommes qui ont
le mieux mérité du pays sont ceux qui ont
ose beaucoup a ïa, guerre... Aucun de nos
héros de la p-aix ne peut prendre rang à
côté de nos héros de la guerre, exception faite
pour quelques hommes d'Etat qui ont été
des créatsurs ». Conclusion pratique : les
Etats-Unis doivent avoir une « bonne » ma-
rine de guerre, une « grande » marine de
guerre, une marine de guerre « formidable »,
une marine « de premier ordre », afin d'être
en état de défendre la doctrine de Monroe ,
car leurs ennemis viendront par mer, que
ce soit d'Europe ou d'Asie.

M. Roosevelt n'est pas plus tendre pour la
démagogie que pour la haute finance. Il abo-
mine l'agitateur de profession qui provoque
les grèves et pousse à l'émeute. Il écrit rude-
ment : « Parcs qu'un courtisan est un coquin,
cela ne fait pas qu'un démagogue ne soit
pas un gredin. » Pour lui, le fonctionnaire
qui cède à îa pression d'en bas et qui est
capable de transiger avec une foule sédi-
tieuso est un individu jugé et condamné. Tout
gouvernement « propre » se doit de le traiter
en ennemi.

Il lui est arrivé à lui-même, au cours de sa
carrière d'homme public, de se trouver en
face d'une délégation ouvrière qui venait po-
ser ses conditions et déclarer qu'en cas de
refus les ouvriers auraient recours à la vio-
lence. M. Roosevelt prit son air le plus sé-
rieux, et ce n'est pas peu dire; ses portraits
en font foi. — « Comprenez bien une chose,
dit-il aux délégués. L'ordre sera- maintenu.
La police le maintiendra. A présent, causons. »
On causa et tout s'arrangea; les ouvriers se
l'étaient tenu pour dit.

Voilà, conclut Mme Arvède Barine, «un
président de la République qui paraîtrait
terriblement réactionnaire et arriéré en
France! »

__Le ra cïsat du «Jura-Siisiplou. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

On attend incessamment à la direction du
Jura-Simplon la réponse du gouvernement de
Fribourg aux offres de rachat faites par la
Confédération; il y a même lieu de s'étonner
qu'elle ne soit pas parvenue plus tôt, alors
que tous les autres cantons ont déjà fait con-
naître leur opinion depuis cinq semaines au
moins. Il est à prévoir, au reste, que le Con-
seil d'Etat de Fribourg adhérera aux propo-
sitions du Conseil fédéral et de la direrction.
Celle-ci devra ensuite faire des démarches
auprès des cantons de Genève, de Neuchâtel
et du Valais pour qu'ils renoncent aux ré-
serves qu'ils avaient formulées au sujet de
l'issue du procès en cours. Il n'est pas pro-
bable qu'elle se heurte de ce côté à des oppo-
sitions que rien n'expliquerait, en sorte que
l'adhésion de la ville de Lausanne, du cercle
de Montreux et de la compagnie de navigation
du lac Léman pourrait suivre immédiatement.

Restent les subventionnants italiens, qui ont
été mis au courant de la situation et dispensés
en attendant, à l'instar des cantons suisses,
d'opérer le versement de 1902.

On a tout li eu d'espérer que l'entente se
fera également au-delà des Alpes, en sorte
que, selon les prévisions, les adhésions pour-
raient être réunies avant la fin de septembre.
Il faudrait un mois encore pour permettre aux
organes de la compagnie de se prononcer
sur les conditions de rachat. Le Conseil fé-
déral aurait donc le temps de préparer son
message pour la session de décembre dans
laquelle les Chambres prononceraient le der-
nier mot et le réseau du Jura-Simplon passe-
rait an 1 er ianviftr prochain aux mains de la
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Confédération; les organes de l'arrondisse-
ment de Lausanne seraient prête à fonctionner
à ce moment-là.

L'opération de rachat serait donc terminée
pour les quatre compagnies qui entrent en
ligne de compte. Quant à l'organisation des
bureaux, elle ne sera complète que dans le
courant de l'année prochaine, lorsque les bâ-
timents actuellement en construction à
Berne pourront mettre des locaux à la dispo-
sition des services qui ont été rattachés à la
direction générale et qui sont maintenus pro-
visoirement aux sièges des directions d'arron-
dissement.

JLe percement du Simplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

Une bonne nouvel le  nous arr ive de Brigue :
les dernières mensurat ions  opérées dans la
galerie nord du Simplon ont permis de consta-
ter un léger abaissement de la température-
La différence n 'esl que d' un demi-degré , mais
cela s u f f i t  pour prouver que la cra inte  de voir
la température s'élever progressivement au
fur  et à mesure de l'avancement de la galerie ,
n 'était pas fondée ; on a même lieu de croire
que les hautes températures observées dans la
galerie nord provenaient de causes acciden-
telles el que le m a x i m u m  esl au jourd 'hu i  dé-
passé. Dans ces condit ions et en présence sur-
tout  des résultats a t te in ts  ces deux derniers
mois, il est certain qu 'à moins de nouvelles
complications , l ' entreprise pourra réduire
dans une mesure sensible le relard provoqué
par le ralentissement momentané des t ravaux
au nord et au sud du lunnel.

Le porteur qui  a péri samedi au Mont-
Blanc se nomme Joseph Culet. Il n'ava i t  que
vingt  ans. Blanc  qu 'on a pu arracher à la
mon , a v ing t -hu i t  ans. Il fai t  partie d' une fa-
mil le  de six enfa n ts dont  trois exercent la
dure profession de guide. Son état esl moins
grave qu 'on ne l' avait  cru d'abord ; il a dix
p laies conltises à la tête et aux mains , il a
également les deux oreilles gelées, mais on
espère les lui  conserver.

M. Staebl ing était  âgé de vingt  ans et ve-
na i t , comme nous l'avons d i t , d'achever ses
études de d r o i t ;  il était par sa mère petit
neveu de M. Hymly ,  membre de l ' Ins t i tu t ,
doyen honoraire de la Faculté des lettres de
Paris.

Le récit du guide
Un correspondant du « Figaro » a vu le

guide Blanc, qui a échappé à la catastrophe
du Mont-Blanc où un autre guide et deux tou-
ristes, MM. Stashling et Mauduit, ont trouvé
la mort. Le guide raconte :

« Depuis le 3 août, nous faisions avec MM.
Mauduit et Stsehling des courses folles clans
la montagne. Vendredi, nous avons quitté
l'hôtel Beau-Site vers huit heures du matin,
nous avons déjeuné aux Grands-Mulets et som-
mes repartis vers une heure pour aller cou-
cher à la cabane du Dôme.

» A quatre heures, l'orage menaçant, je dis
à M. Mauduit qu'il serait prudent de rentrer
aux Grands-Mulete et de suivre l'exemple
d'une caravane qui nous avait précédés et
qui nous croisait pour redescendre. M. Mau-
duit ne voulut rien entendre. Quelque temps
après, nous fûmes pris par un coup de vent
si violent qu'il nous abattit tous les quatre
par terre. Quand l'orage cessa, la nuit était
arrivée. Nous nous sommes dirigés alors vers
la cabane du Dôme que nous n'avons pu trou-
ver. Nous avons décidé alors d'attendre le
jour et de ne pas aller plus avant. Pendant
toute la nuit, j'ai travaillé dur avec mon
piolet pour ne pas geler et j'ai fait un im-
mense cirque de glace. Je n'ai cessé d'engager
M. Mauduit et M. Staehling d'en faire autant.
Us se sont contentés de pratiquer une pe-
tite excavation dans la glace où ils se sont
blottis serrés l'un contre l'autre, et m'ont
dit plusieurs fois :

»— Nous sommes à l'abri du vent; il ne
fait pas froid.

»A quatre heures du matin, le jour le-
vant, on s'oriente. Nous constatons que nous
sommes à 300 mètres de la cabane et nous
nous mettons en marche pour redescendre.

» Au bout d'un instant, M. Mauduit me dit:
« J'ai les jambes raides ». Je m'approche pour
le prendre sous le bras; il m'embrasse et me
dit : « Mon pauvre Blanc, c'est fini », et tombe
raide mort ».

M. Stœhling, à quelques mètres de là, était
déjà tellement malade, qu'il ne s'aperçoit pas
de la mort de son camarade. Le délire le
nrend subitement ¦

Au Mont-Blanc
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.



' «Je suis obligé, dit Blanc, de piquer trois
piolets autour d© lui pour empêcher que dans
ses sauts désordonnés, il ne dégringole sur
la pente de neige; au bout de dix minutes, il
meurt debout.

» Le porteur Cullet et moi descendons alors
comme des fous vers les Grands-Mulets. Nous
rencontrons une caravane montante qui nous
donne une goutte de cognac. Je n'ai pas re-
connu les guides, bien que je les connaisse,
tellement j'étais affolé. Tout d'un coup, je
me trouve au fond d'une crevasse. J'entends
Cullet qui était resté au bord et qui me crie
qu'U va chercher du secours. H était 7 heu-
res du matin. A quatre heures du soir, on
m'appelle; c'étaient les guides de Chamonix
qui étaient arrivés. Je leur crie : Ne des-
cendez pas, jetez-moi la corde. Et me voilà.»

Cullet descend rapidement et tombe lui-
même dans une crevasse où il trouve la mort
sur le Petit-Plateau, près des Grands-Mulets.
C?eet la dernière crevasse avant les Grands-
Mulets et c'est un endroit tellement connu
que cette chute serait incompréhensible en
des circonstances ordinaires. D'après Blanc,
le porteur Cullet avait les pieds gelés et a
roulé.
i Blanc était tombé dans une crevasse de
quarante mètres de profondeur , avec de la
neige au fond; on le hissa et, arrivé à dix
{mètres de l'ouverture, il voulut absolument
qu'on le redescendît, parce qu'il avait ou-
blié son piolet. On fit droit à son désir et
il remonta enfin, avec son piolet, à la sur-
face.

Blanc a les mains un peu gelées, et com-
me on lui demandait s'il souffrait, il ré-
pond :

— Les doigts me picotent un peu, mais
je voudrais souffrir dix fois plus et que les
autres soient là.

— Qu'avez-vous fait pendant que vous étiez
dans la crevasse,, avez-vous pensé à la mort?

— Je n'ai pas pensé à la mort une se-
conde, j'avais tout ce qu'il faut dans mes
poches, et j'ai fumé ma pipe en pensant à
tout ce qui venait d'arriver.

C'est du moins ce que rapporte le corres-
pondant du « Figaro » :

j Onpont a la «Feuille id Avis de Neuchâtel»:
« La Société romande qui a eu son assemblée

à Yverdon le 10 août, à l'Hôtel du Faucon,
présidée par M. Louis Pavid, de Neuchâtel,
s'est occupée d'un point très important ,se
rapportant aux fonctions de maréchal fer-
rant dans notre armée.

Après lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le président a présenté un
irapport très détaillé sur une conférence avec
M. Potte'rat, vétérinaire en chef, à Berne,
au cours de laquelle furent traitées toutes
les questions d'un intérêt général pour le
bien professionnel et celui de l'armée.

L'assemblée, après avoir pris connaissance
fle cet intéressant rapport, a remercié M. le
vétérinaire en chef pour l'amabilité, le dé-
vouement et l'intérêt éclairé mis par lui à
l'examen des différentes questions du pro-
gramme qui lui ont été soumises, ainsi que
pour la manière dévouée dont il s'occupe de-
puis longtemps de l'amélioration et du pro-
grès de l'art du maréchal ferrant dans l'ar-
mée, car la vie c ivile en retire aussi un grand
avantage par le fait des connaissances théo-
riques et pratiques qui sont enseignées dans
les écoles militaires de maréchaux ferrants.

L'assemblée ayant épuisé les principaux
points de son ordre du jour s'est prononcée
pour Lausanne comme lieu de rendez-vous
pour la nouvelle assemblée générale et a clos
la séance avec la sentiment d'avoir travaillé à
tute œuvre proftssionnelle vraiment utile et
juste ».

maréchaux ferrants militaires

BERNE. — Asile d'aliénés. — Le canton
de Berne possède trois asiles d'aliénés: Wald-
au, Mûnsingen <»t Bellelay. Pendant l'année
écoulée, l'asile de Waldau a soigné 689 ma-
lades (hommes et femmes) ; celui de Mûnsin-
gen 777. Le nombre des malades, à Belle-
lay, à fin décembre 1901, était de 268, dont
110 hommes et 158 femmes.

Ces trois établissements ayant une exploita-
tion agricole importante, le nombre des fonc-
tionnaires, employés, gardes, domestiques,
ste., y est assez considérable. H est de 125
personnes à la Waldau, 151 à Mûnsingen et
52 à Bellelay. Les dépenses annuelles s'élè-
vent poui le premier de ces asiles, à 402,400
francs, pour le deuxième, à 471,95 fr. et en-
fin, pour Bellelay, à 182,340 fr. Le subside
le l'Etat de Berne pour l'année 1901 se monte
» 405,890 fr.

ZURICH. —; £& situation financière. —
ie Conseil d'Etat présente un rapport au
irand Conseil sur les mesures à prendre pour
rétablir l'équilibre financier. A côté de di-
verses économies à réaliser sur les subsides
aux sociétés et sur les dépenses d'administra-
tion, le Conseil d'Etat étudie le moyen d'aug-
menter les revenus sans trop charger les con-
tribuables. Il pe rconise pour cela l'augmen-
tation des frais ('{insertion dans la « Feuille
ti'avis officielle», l'élévation du prix de trai-
tement dans les hôpitaux, l'augmentation des
finances Bcolaires,etc, mais comme ces moyens
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ne suffiront pas à combler le déficit* le Con-
seil d'Etat espère qu'avec les nouveaux tarife
douaniers et le surplus de millions qu'ils ap-
porteront dans la caisse fédérale, un accord
pourra intervenir entre les cantons et la
Confédération pour la répartition des béné-
fices. « Ce ne serait que justice, dit-il, qu'une
partie des riches moyens de la Confédération
fût mise à la disposition des cantons. Cela
serait d'autant plus équitable que l'application
de la législation fédérale a occasionné aux
cantons, ces dernières années, des dépenses
considérables. »

A la fin de son rapport, le Conseil d'Etat
constate qu'une meilleure rentrée des impôts
est de plus en plus nécessaire. Le canton de
Zurich a l'impôt sur la fortune et l'impôt sur
le revenu du travail. Malheureusement, peu
de contribuables déclarent leur fortune et
encore moins leur traitement. Si tout le
monde faisait son devoir, la situation ne tar-
derait! pas à s'améliorer. Actuellement, 6euls
les petits bourgeois et les fonctionnaires qui
ont un traitement connu payent normalement
leurs impôts. Les autres passent entre les
mailles du filet et, comme l'inventaire obli-
gatoire au décès n'existe pas, sauf dans le
cas où il y a des enfants mineurs, les capi-
talistes ne sont généralement pas inquiétés.

LUCERNE. — Mystérieuse découverte. —
On a trouvé mardi soir dans une grange , à
Malters , un paquet contenant 15,600 francs .
On suppose que cet argent provient du récent
meurtre suivi de vol commis récemment sui
la personne des époux Luslenberger.

BALE-VILLE. — Pas de candidat. — Les
socialistes du canton de Bâle-Ville ont dé-
cidé de ne pas présenter de candidat pour l'é-
lection complémentaire au Conseil national
qui aura lieu le 24 août, en remplacemen t de
M. Wullschleger, nommé conseiller d'Etat.
Ils estiment, en effet , qu'en présence du re-
nouvellement intégral du Conseil national qui
aura lieu dans deux mois, il ne vaut pas la
peine de faire les frais d'une campagne pour
la nomination d'un député qui n'aura plus
à siéger, avant la fin de la législature, que
pendant une session dont la durée sera de
huit jours, de quinze jours au plus. Il va
sans dire qu'en automne, les socialistes entre-
ront en campagne.

VALAIS. — Incendie. — Un incendie qu'on
attribue à l'imprudence d'un enfant, s'est dé-
claré dimanche matin, un peu après neuf heu-
res, dans un raccard situé à l'extrémité du
hameau du Broccard, près Martigny, en des-
sous de la route.

Le bâtiment, en bois, et tout ce qu'il con-
tenait, fourrages, blé en javelles et blé battu,
a été la proie des flammes. Rien n'était as-
sure.

GENEVE. —- Cambrioleurs. — Nous avons
raconté les exploits ides cambrioleurs à Ge-
nève, notamment, dans la nuit de dimanche
à lundi, dans la villa de M. G. Ador, ancien
conseiller national.

A son retour de Salvan lundi soir, M. Ador
a constaté la disparition d'un portefeuille con-
tenan t 400 francs en billets de banque.

L'argenterie dérobée a une valeur de 2200
francs environ.

Voici un curieux usage du télescope; l'his-
toire est jolie, sinon authentique. On raconte
que dernièrement, dans une de nos stations
de montagne une jeune fille des environs, en
villégiature, eut la curiosité de braquer le
télescope de l'établissement sur sa villa située
à cinq kilomètres environ de l'hôtel. Quelle
ne fut pas sa surprise de voir un homme en-
foncer une vitre de la fenêtr e et pénétrer
dans Tappartement. On téléphona immédiate-
ment! à la police de la localité, qui ne tarda
pas à découvrir le coupable. Il avait fait main
basse sur quelques pièces d*argenterie.

A quand le télescope municipal taisant par-
tie de l'armement des agents de police?...

Curieux, sinon vrai...

Là mourut d'abord la mère et ensuite, der-
nièrement, le père, ensorte que le pauvre
enfant se trouva seul, sans ressources, le
produit de la vente du mobilier ayant à peine
suffi à régler quelques dettes et les frais
d'enterrement.

Le syndic du village donna alors au garçon
une pièce de 50 centimes, l'engagea à cher-
cher une place chez des paysans et surtout
à se rendre dans le «Welschland».

L'enfant se mit en route et sa première
étape le mena jusqu'à Saint-Imier où il passa
la nuit dans une maisonnette de garde de
chemin de fer.

La seconde journée le conduisit au Locle
où le malheureux, grelottant de froid dans ses
haillons et n'ayant que des pantoufles aux
pieds, aurait sûrement compromis sa santé
sans l'intervention de l'honorable famille dési-
gnée plus haut.

## La Sagne. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchâlel » :

On sait que la commune de la Sagne avait
entrepris des travaux de sondage dans le
vallon des Quignets dans le but de fournir
l'eau à tous les ménages (de la localité. Ces
fouilles faites très sérieusement, n'ont donné
malheureusement aucun résultat satisfaisant.
Les combes du Jura reposent sur des rochers
fissurés qui laissent l'eau s'écouler. Les Sa-
gnards sont cependant très reconnaissants
à la commune d'avoir cherché à améliorer
leur situation.

Depuis mardi dernier la Sagne s'est enri-
chie de réverbères qui seront d'une grande
utilité pendant les nuits sombres de l'hiver.
U y en avait déjà quelques-uns au Crêt;
c'est la partie du village entre les quartiers
de Miéville et de la Corbatière qui a le privi-
lège 'de ces nouveaux appareils d'éclairage.

L'an prochain on continuera plus loin ; car
dans une localité de la longueur de la Sagne,
il est difficile de faire tous les frais d'éclai-
rage d'un seul coup.

% '% .Les Vei rières. — Du « Courrier du
Val-de-Travers » :

Les beaux jours semblent vouloir nous quit-
ter ; l'abaissement subit de la température
nous laisse entrevoir un automne prochain.
Les martinets nous ont quittés avant le 7
août, époque habituelle de leur départ pour
les rivages africains.

Lundi dernier, vers les 10 heures du matin ,
ont passé au-dessus des Verrières 4 à 500
cigognes, faisant aile vers le sud. Ce beau
vol a plané assez longtemps sur la localité
pour disparaître ensuite rapidement derrière
le Mont des Verrières.

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les inté ressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
Louis Appert , il, Charlotte Place, Londres W.,
au Secrétariat généra l de la Chambre canto-
nale du commerce , à la Chaux-de-Foiids.

rel que la température se soit considérable»
ment refroidie et qu'on ait ^té obligé da chaufr
fer dans les maisons les 12 et 13 août.

Et dire que le mois d'août eet le meilleuï!
mois à la montagne.

Agence télégraphique nul ». NO

BIENNE, 14 août. — Un garde-barrière dt
Jura-Simplon a découvert sur la ligne, ei
dessus de Frinvilliers, un cadavre. On a ott
d'abopid à un accident, maia en examinant df
plus près le cadavre, .on a constaté qu 'i
portait quatre coups de couteau. On se trouvi
donc en présence d'un crime. La victime, u*
nommé Samuel Wyser, avait pris part la veillt
à une beuverie de schnaps. On n'a aucun»
trace du ou des auteurs de ce meurtre.

MANILLE, 14 août. — rJne douzaine d'il*
digènes de Moros et de Bocolor, sans autra
armes que des lances et des épée3, ont sup
pris et massacré, mardi, avant le lever dt
soleil, un petit avant-poste américain du cami
de Vicar.

WASHINGTON, 14 août. — Le «Cincinnati!
est parti mardi de Puerto Cabello à destina
tion de Barcelona.

NEW-YORK, 14 août. = Suivant un télS.
gramme de Port of Spain, 1100 révolution1
naires attaqueraient Cumana qui ne peut leuH
opposer que 350 hommes ; leur intention se
rait de donner l'assaut dans les vingt-quatre
heures.

BARCELONE, 14 août. = Les employés de
la compagnie des omnibus de la Catalogne
ont tenu mercredi matin une réunion dans le
but d'organiser la grève de tous les employée
d'omnibus et de tramways électriques.

LONDRES, 14 août. — On mande de Vienne
au « Standard » que le prince Georges de Crète
a adressé aux puissances protectrices de la
Crète une note dans laquelle il présente lea
demandes suivantes :

Protection des puissances sur les Crétoia
résidant en Turquie.

Reconnaissance du pavillon crétois par la
Porte.

Amnistie pour tous les condamnés politi-
ques crétois.

Autorisation au gouvernement crétois d'im-
poser des droits, puis de contracter un em-
prunt garanti par la Turquie.

Admission de la Crète dans les Unions pos-
tale et monétaire latines.

Reconnaissance du prince Georges de Crète
par le sultan. "

Les puissances ont écarté plusieurs de ces
requêtes, mais en ce qui concerne les autres,
elles ont promis d'agir auprès de la Porte.

PARIS, 14 août. — On mande de Londres
au « Matin » que le bruit court que lord Ro-
berts résignera incessamment ses fonctions
de commandant en chef et que le duc de Con-
naught lui succédera.

NEW-YORK, 14 août. — On mande de
Port-au-Prince que le vapeur français «Fer-
dinand de Lesseps » est parti pour Cap-Haï-
tien, escorté par le croiseur i d'Assas », chargé
de le protéger en cas d'attaque de la canon-
nière « Crète à Pierrot ».

TOULON, 14 août. — On signale de nom-
breux incendies de bois dans les communes
d'Hyères, de Tamarie et de St-Maxime. La pré-,
fecture maritime a envoyé des secours.

## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a :
Nommé le citoyen Arthur Bovet, docteur

eta droit, aux fonctions de chancelier d'Etat.
Ratifié la nomination faite par l'administra-

tion du contrôle de la Chaux-de-Fonds des
citoyens Adrien Spaetig et Henri Jeanneret
aux fonctions d'essayeurs-jurés au bureau de
cette localité.

Alloué une subvention de 250 francs à la
Fédération des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge, pour être employée à l'orga-
nisation d'un marché annuel de taureaux re-
producteurs à Ostermundigen (Berne).

*!* Le Locle. — On écrit à la o Feuille d'Avis
des Montagnes » :

Une famille bienveillante habitant le Quar-
tier-Neuf, a donné l'hospitalité à un garçon
de 14 ans, d ont l'histoire est assez navrante.
Nous la tenons de la bouche du garçon même.
La voici :

Ji y a un an et demi environ, le cordonnier
B. quittait sa commune d'origine en Saxe et
venait habiter avec sa femme et son enfant à
Bâle. Après quelques mois, la famille changea
de domicile et vint s'établir dans un village
du canton de Bâle-Campagne.
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Dernier Courrier et Dépêches
BERTHOUD, 14 août — La commune boum

geoise de Berthoud a décidé, sur la proposi-
tion du Conseil de Bourgeoisie, de verser ua'
subside de 200,000 francs à la commune d'ha-
bitants, pour la construction et les installa*
tions d'un nouveau gymnase dont les devis Ad
montent à 400,000 francs.

Du 13 aoùt 1902

Recensement de la population en Janvier 1902
1902 : 36,809 Habitants ,
1801 : »,971 »

Augmentation : 8b8 habitant».

NalHRnncef»
Simonin Mathïïde-Bïanche, fille de Octave-

Jules, manoeuvre, et de Berthe-Eetelle né<
Montandon-Clerc, Bernoise.

Béguin Louis-Célestin-Emile, fils de Emile
Adrien, typographe, et dô Marie-Louise né«
Gacond, Neuchâtelois.

Zeltner Madeleine-Germaine, fille de Arnold-
Louis, graveur, et de Marie-Angèle-Alicï
née Boillat, Soleuroise.

Gnocchi EJena-Clementina, fille de Gio-Ma-
riano, menuisier, et de Maria-Angola née
Salvi, Italienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière]

24517. Maire Eugène, époux en secondes no-
ces de Louise née Sandoa, Neuchâtelois, né
le 27 mai 1835.

" Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

$* Cirque Barnum et Bailef t. — Parmi les
multiples attraits du spectacle-exhibition de
Barnum et Bailey, il n'est que 'juste de dire
quelques mots des nombreuses jolies Améri-
caines qui jouent au cirque. Séduisantes par
leur physionomie et leurs formes plastiques,
accomplies dans leur art, gracieuses dans
leurs mouvements et pleines d'audace et de
brio dans leurs exercices équestres, elles vont,
certes, ajouter considérablement à la répu-
tation des femmes d'Amérique. Pour plus d'un,
cette partie des représentations sera la plus
fascinante. Dans cet immense établissement,
on trouve de j olies femmes un peu partout,
pas seulement parmi les écuyèresj i il y a ides
clownesses. des régisseuses, des femmes joc-
keys, quelques-unes d'un modernisme très re-
marquable; puis des équilibristes, des jon-
gleuses, des trapézistes. Ces dernières font
à une grande hauteur des exercices d'une au-
dace vertigineuse.

Les numéros de dressage d'animaux sont
d'un intérêt exceptionnel. Trois troupes d'élé-
phants, paraissant sur trois pistes, font des
tours stupéfiants. Dans un autre numéro, 70
chevaux en liberté accomplissent un travail
d'ensemble qui est le dernier mot du dressage
hippique. L'ensemble du programme comporte
environ cent numéros qui se déroulent sur
trois arènes, deux pistes et un stade olym-
pien. Les deux ménageries, de tout temps si
renommées, se sont encore enrichies de nota-
bles acquisitions nouvelles. La tente des mé-
nageries contient aussi une foule d'attrac-
tions variées, des prestidigitateurs, magiciens,
danseurs, musiciens exotiques et excentriques
et une multitude d'autres artistes très ori-
ginaux. Auprès d'eux se trouvent les plus
étranges, les plus invraisemblables hommes
et femmes phénomènes qui aient jamais été
réunis ensemble.

*# La neige. — Il a neigé dans la nuit de
lundji, à mardi et dans celle de mardi à mer-
credi. Mardi matin, au lever du jour, le Com-
munal de la Sagne et la Roche aux Crocs, près
de la Ooroatière, étaient tout blancs. Le fait
vaut d'autant plus la peine d'être signalé
qu'il n'a pas été constaté dans nos montagnes
depuis très longtemps. Aussi est-il bien natu-

Chronique locale



Le 1" Août
Ii* date du 1* août 1902 rappelait sai»

contredit celle du 1er août 1291 (avec un in-
tervalle de 601 ans), date de la vraie épo-
que de la première alliance des confédérés
des trois petits cantons forestiers des WaJd-
Btatten, alliance qui eut pour avantage de
Sonner l'exemple du groupement des forces,
dans les pays environnants, groupement au-
quel oes pays n'avaient jamais songé. Ce fut
là l'importance qui découla de l'alliance des
Suisses, qui se montrèrent par là prévoyants.

La Suisse, de ce temps-là, était, comme on
le sait, sous la domination autrichienne. Avant
elle avait été protégée par Rodolphe de Habs-
bourg, empereur d'Allemagne, qui leur avait
accordé de grandes et nombreuses franchi-
ses, et le droit perpétuel de relever immé-
diatement de l'enjpire. Rodolphe de Habs-
bourg fut aimé, bon et généreux.

L'histoire de ces premiers temps de la
Suisse ne fait aucune mention des trois li-
bérateurs dont nous parle pour la première
fois Gily Tschudy, l'historien des légendes
fies Waldstatten.

La violence des baillis, leurs outrages, les
appels des Vallées, les réunions secrètes,
les serments échangés par de nobles et braves
paysans, avides de leur indépendance et de
leur liberté, la perche d'Altorf, le brave
Guillaume Tell, les Walther Furst, Werner
Stauffacher, Arnold de Melchthal, ne sont
que des récits légendaires, dit-on! Mais per-

COMPTABLE
ayant quelques heures paT jour dispo-
nibles, correspondant en hollandais,
anglais, français , portugais et alle-
mand , se chargerait de préférence de
correspondance dans ces langues ; étant
libre de 9 '/< à H *'* henres et de 2 '/i à
4'/a heures. Discrétion absolue. — Offres
sous S. D. I. 10627 , au bureau de I 'I M -
PARTIAI.. 10627-3

Un bon H 2371 G 10628-3

GARÇON BOUCHER
est demandé de suite. — S'adresser à la
Bonchcrie Sociale, LA Chaux de-
Fonds. 

Société de Consommation
laqnel-Droi 27. Numa Dru IH. Numa Droz 45.

Part 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Vinaigre d'Orléans très fln , le litre, verre

pordu , 85 ct. 3200-GO
Huile d'olive extra, le lit. Bans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle a » s 2.—

Crème pour la ohaussure jaune , flacon à
40 et à 65 ct.

Brillantine pour la chaussure, boites
depuis 20 ct.

Tannerine noire et couleur, boites dep. 20 c.
Cirage Mèrienne, le flacon 50 ct.

Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,
50 cent.
Fin juillet , répartition aux acheteurs.

— Les carnets additionnés doivent être
remis au plus tôt dans les différents ma-
gasins.

Pour 1S centimes
EnnalAnnao contenant 5 feuilles
flDVOlUppoa de papier à lettres et
5 enveloppes l'apicr Anglais extra-lin.

librairie A. COURVOISIER
— PLAGE NEUVE - ï

Suivons ensuite oes hommes sur cette plaine
solitaire, au pied des rochers de Seelisberg,
et là, réunis en secret, prêter à Dieu et à
leur patrie un mémorable serment à nul au-
tre pareil.

C'est ce serment que nous rappelaient les
cloches du 1er août 1902, de huit heures et
demie à huit heures trois quarts de la soirée.
Dans toute la Suisse, le bronze rappelait ce
souvenir, et nos hauteurs jurassiques étaient
illuminées de feux de joie. Ce serment solen-
nel fut sanctionné pai les sceaux des trois
pays : le Taureau d'Uri, Saint-Martin patron
de Schwytz, et la Clef de St-Pierre d'TJnter-
wald, sceaux qui furent apposés sur le mémo-
rable parchemin.

Voilà, en résumé, ce que rappelèrent les
cloches du 1er août, au peuple suisse, ai fier
de ses institutions qu'il regarde comme très
libérales, et qui, cependant, sont encore loin
de la perfection, en jetant un coup d'œil sur
la multitude des lois qui le régissent et dont
les hommes du Grutli n'eurent aucune idée.

Je me résume en citant cette belle poésie
due à Mme Amable Tastu, femme de lettres
française, née à Metz (1798-1885), poésie
qui brille par la sensibilité. Ja grâce et la
correction de la forme.

O.O. ofîiro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre. Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs-Bureau, Sattelgasse
n» 6, BALE. Téléphone N» 203. (HC 3045 Q )

6770 27

Illl hftïïllïïP ^e toute moralité cherche
Ull 11 Ulll 111G place dans une fabrique
pour découpeur ou taillage de fraises , ou
autre emploi. 10293-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

^PPViintP *~'ne selvauLc connaissant tous
ÛCl IalilC. les travaux d' un ménage soi-
gné et munie de bonnes références cherche
place de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, au 3me étage. 10402-1

Rûmnnlûl in  Un remonteur ayant l'ha-
UOllwttlCUl. bilude de la pièce cyl. 12
lig. et travaillan t en chambre, trouverait
de l'occupation de suite. 10431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firPflVPHP *->n demande de suite un ou-
UI CIÏCUI . vrier pour finir et sachant
bien faire le millefeuille. — S'adresser à
M. Armand Jeanmaire , rue du Parc 1.

Pflli<2 QPllçp< ! ^n demande de suite de
i UllDOCllùCo , bonnes polisseuses de
boîtes argent , ainsi qu'une apprentie.
Travail à la transmission. — S'adresser
rue du Pont 8, au rez-de cliaussée. 10392-1
Pnijocp iioA On demande de suite une
1 Uliùul 'UoO. bonne polisseuse de ou-
vertes argent ; travail avec transmission.
S'adresser à M. Théodore Maire, rue de
la Côte 19, Locle. 10408-1'

DAr f ln i i n p  On demande une ouvrière
RoglCUùC, régleuse pour petites pièces.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser rue de la Ronde
27, au 2me étage , à droite. 10405-1

SftTTIITlpliprP ®n demande de suite une
OUMUIGIICIC - jeune fille comme som-
melière et pour aider au service des
chambres. 10429-1
Bureau de Placement , rue Jaquet Droz 25.
À HÎlPPTlfiP ^n demande de suite une
"H-" ""««• apprentie dorense qui sera
rétribuée de suite, plus une jeune fille
pour aide d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 41 F, au ler étage. 10404-1

ÎPIIII Q f i l lû On cherche une jeune fille
UCUUC UllC. de 18 à 19 ans, propre et
active, sachan t la langue française, pour
faire un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Gages 20 à 25 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10394-1

ï f t t fp mp nt  A louei' pour St-Martin ,UUgCUlCUl. près de la Gare, un joU
4me étage situé au soleil , de 2 cham-
bres , alcôve, gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Eobert 72, au ler étage.

9808-9*

Poflf cas iapréYB, * siïïJSK
on LOGEMENT et un ENTRE-
POT eu ATELIER S'adresser
chez M. A. Pècaut-Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-12*

PT Chambre. timbré Tablée
à m monsieur sérieux et travaillant de-
h-.rs. 9928-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

A lflllPP ^e SUI^e> dans une maison d'or-
1UUC1 dre très bien située , de belles

CHAMBRES meublées. — S'adresser
Montbrillaj it 1. 10329-1
A n n a p f o n i û n f  A louer pour le 11 no-
iiypCU ICUICUI. vembre 1902 un beau
1er étage de 3 pièces, cuisine et dépen*
dances ; gaz installé et maison d'ordre.
Situation au centre. — S'adresser rue St-
Pierre 6. au Sme étage. 10414-1

T f t f fon ion t  •*¦ louer pour St-Martin, au
UUgCUlCUl. haut du village de Itenan,
un logement de 3 pièces, remis complète-
ment à neuf , avec .buanderie. Eau instal-
lée et grand jardi n potager. — S'adresser
à M. A. Wuilleumier, Passage d'Er-
guel 10. St-Imier. 10432-1

ÀnnflPtPïïlPll t au solBil- 3 pièces, dé-
njj |jul ICUICUI pendances, à louer pour
le 11 novembre. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. au 2me étage. 10416-1
Qniin on] A louer pour le 11 novembre
OUUo 'cvl. un sous-sol de 2 pièces et dé-
pendances ; part au jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41 p, au ler éiage. 10403-1

fihflTtlhpp A louer à un ou deux mes-
UUdlllUl O. sieurs travai llant dehors,
une jolie chambre meublée, avec balcon.
— S'adresser rue du Grenier 41i, au 3ma
étage. 10426-1

fihflïïl llPP •*¦ l°uer do suite une jolieUUaiUUlC. chambre meublée et indé-
dépendante , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Grenier 10. au
ler étage. 10438-1

flhflïïlhPP louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée et indé pendante , située
près de la Gare, à demoiselle ou monsieur
de moralité. 10436-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

rhfUllhPP A reraotlre de suite, à desul l t t iUUlC.  personnes d'ordre , une belle
grande chambre à 2 fonêtres, non meu-
blée. — S'adr. rue des Terreaux 18, au
3me étago. 10450-1

flhîl TTl llPP ^ne demoiselle offre à par>UUaUlulC, tager sa chambre avec une
personne honnête. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue St-Pierre 8, au rez-de-chaussée.

10449-1

MgimJf  UCCâSlOIl l cause ' de 
P

dé-
i-̂ Pf ^K part 2 magnifiques chiens
C V jy

^ 
courants, âges de 3 mois,~^-J-°=a>- très bonne race, plus 2 fu-

sils de chasse, l'un à percussion cen-
trale (calibre 12) et l'autre (calibie 12) à
broche, avec accessoires. — S'adresser à
M. Louis L'Eplattenier, rue Général Du-
four 4. 10422-1

f.AmlllflflP *¦ vendre une grande com-
vVllUllUUG. mode , une table de cuisine,
table de nui t et uu régulateur , le tout
bien conservé. Bas prix. — S'adressar
rue de la Charrière 21, au 1er étage.

10433-1
m\% fhi pne A vendre des beaux
9 ' HT umcliù' et jeunes chiens
lÏMft mouton , noios, de race. Plus

^̂ f j .  une belle p fttissette à trois
-**"=» roues. — y ^dresser rue Da-

niel-.) ean Richard 29. 10445-1

Â VPTlfil'P beaux canaris et tourte-n I cuui c relies avec cages, 1 enseigna
coin de maison ( 1 m. sur 1 m. 20), 1bicyclette bonne pour apprendre. — S'a-
dresser rue des Granges 8, au 1er étage.

10441-1

Ge n 'est que la 5071-23
gMT signature seule IV

mr l'étiquetto qui donne garantie psnT lenai
Sayon au Lait de Lis

de Berymnim et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux, frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature oi-dessus. Le véri-
table Savon au Lait Ile Lis se vend 76
c. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Beeh, Béguin, Berger, Bûhl-
mann , Bourquin, Leyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stier l in .

j^̂ rr"̂  BEÈRE llptHl
*lf l i \ £ l'  tt V^jHËggilj *"»-» JC'Nfc- Première Qualité

iik>i^t(/nM iÊÊiitoZ? 
en f ûts; ei en 

bouteilles

^^^^^d̂^1̂  "̂  * Façon *

&mÊ&^® mm ET mm
w ^lK^Tw  ̂ Livraison franco à domicile

siït ^^^tllt  ̂
6654-39 à partir de 10 bouteiUes

**«• ^•T^V^NW/^JS Usine modèle
> > ¦ '  /,/^SSaV ~" Installation fr i gorif ique —

H " BRASSERIE
LE

de 7a
N "COMÈTE

W ULRICH frères

LIGN OLINE
Tteeonnue meilleure ZH.uile pour p lanchers et p arquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du 
 ̂4

DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :
Anderès Sœurs, Paix 41. Kaderli J., Progrès 99.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Kœnig Alfred , Progrés 10.
Anthoine Pierre, Nord 157. Luthy G., Paix 74.
Augsburger Paul, Charrière 29. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Bordeaux Marcel, Jardinets 1. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adeline, Doubs 155.
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrim Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt, Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhler A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Ph., v», Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie. Charrière 14. Perret-Gentil , Crèt 8.
Debrot Fritz , Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie , Ravin 1. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille, Puits 23.
Francescoli Tranquille , Progrés 37. Québatte Camille, rue du Premier-Mars 5
Falbriard Charles, Grenier 14. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. RejT nond Vve. Envers 14.
Fleury Lucien, Charrière. Sandoz-Perrochetsœurs ,Passage du Centre.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schmidiger F., Balance 12A.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Schneider Alfred , Fri tz Courvoisier 20.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Sengstag-Stiehli. Numa-Droz 19.
Gutmann Mme, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Guyot Fritz. St-Pierre 2. Staehelin Jos., Ronde 19.
Haag Lina. Temple-Allemand 21. Stoller Charles, Nord 1.
Herfi g Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Weissmuller S., Charrière.
Jaccard Alfred, Numa Droz 45. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. Wuilleumier D., Serre 69.
Jocker Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 12
Jobin Fanny, Parc 1.

M. Eusène HALDIM.WJV, négociant, aux BRENETS.
M. J.-Ù. PEItKEiVOUD, épicerie. HAUTS-GEiVEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier. etc. 5191-9

FABRIQUE D'ARTICLES DE CIMENT HOHBERG (Soleure)
offre tant qu'en réserve des

Tuyaux de Ciment Portland lre qualité
Diamètre : m/m 75 100 120 159 200 250 300 400 450 500 600 800
Prix par m. 0.80 0.90 1.05 1.35 1.75 2.20 2.60 4.25 5.25 6.25 8.— 12.50

Plaques de Ciment Portland , lre qualité, en 4 couleurs et 10 dessins
K-0-"-S de 1 fr. 80 à 2 fr. 80 par m: 7G31-2
| WAGONS COMBINÉS- — Spêcialitéi PiSSOIRS A HUILE

Ils étaient là tous trois. A travers les nuages,
La lune révélait sur leurs mâles visages,
D'un héroïque espoir , les présages vainqueurs ;
Un serment généreux sort de ces bouches pures.
Et l'écho menaçant, par l'écho répété,
Redit de monts en monts avec de sourds murmures :

Liberté l Liberté I

On l'entendra ce nom que la Suisse réclame,
Comme un céleste accord retentir d'âme en âme :
Et, déjà descendu de ces sommets déserts ,
Puissant , mystérieux , il plane dans les airs.
A toute heure, en secret , du peuple qu'on opprime
Un pouvoir inconnu ranimant la fierté,
Dit au cœur assez fort pour ce fardeau sublime :

Liberté I Liberté 1

Orgueilleux gouverneur, quelle terreur te presse ?
Pourquoi fermer sur toi la sombre forteresse 1
Ah I de la liberté dénonçant les efforts .
Un traître l'aurait-il livrée à tes trésors ?
Non, mais à ton effroi tu sens qu 'elle s'éveille ;
Tu lis partout son nom d'un œil épouvanté ;
Partout nn Dieu vengeur répète à ton oreille

Liberté I Liberté I

Le Serment da Grutli on des trois Suisses

•0-0-£3"G •£_> O-G-G-G-O-O-O-G"©^

jj| NOS ANNONCES jjj
Servies des Primes

0 
Ont obtenu une Brochure : T

1029L M. X.' Q
m 10303. Mme Kramer-Contesse. I
$ 10321. Enfant Prodi gue. CI

8

10333. Société suisse des Spiraux. «j
10345. Brasserie du Boulevard. *¥
10384. M. Lergier, rue de la Paix 59. PJ

„ 10373. M. Schwab, rue Numa Droz 102 A. T
0 10373. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 32. Q
1 10413. M. Rauber-Lienhardt. X
y 10*24. M. Amstutz , Valanvron 20. U
A h 6 là M. X. A

0

W 10435. MM. Ch. Piaget & Cie , N. Droz 59. Ç
10441. W . Pfister , rue des Granges 8. A

, 1045*. MM. L'Héritier frères, L. Rob. 112. J
Q) 10463. M . X. Q

8

10474. Mme Ducommun, aux Arbres. X
10481. MUe X. B
10493. M. Richard , rue des Terreaux 21 c. A

„ 10505. M. X. V
Q 10532. M. X. Q
Z 10585. Mme Dubois , rue Léopold Robert 42. i
lil 10563. M. Danchaud , rue de l'Hôtel-de-Ville. CI
ih 10563. M. X. A
V 10615. M. Ligier, rue Léopold Robert 114. T
Q 10623. M. Walter Biolley, Nuina Droz 14 A. Q
A lll primas sont [Iflliirfc iipiS_liata_ G. it aui ayant droits. m
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sonne no peut l'affirme?. On n'invente paa
pareil récit, s'il n'y a pas nn fond de vérité.
Le roman, sous le voile de la fiction, en a
tooijours nn. Je sais que la légende et la tra-
dition agrandissent "beaucoup les choses en
les agrémentant et en les romanisant.

Aucun document de ces temps ne parle de
Guillaume Tell, ai-je dit, ni du Grutli; il pa-
raît même, au dire de certains historiens,
que les petits cantons n'eurent jamais de
baillis autrichiens. Mais comme le dit Gobât
dans son Histoire suisse racontée au peuple,
les paysans des Waldstatten, jaloux de tous
temps de leurs libertés, de leur indépendance,
luttant courageusement contre tous ceux
qui attentaient à leurs droits, il peut fort
bien avok existé parmi eux un révolté comme
Guillaume Tell, et des conspirateurs comme
Walther Fiirst, Werner Stauffacher et Ar-
nold d* MelchtbaL..

Les Waldstatten pouvaient parfaitement
conquérir leur indépendance, menacée par un
orgueilleux et puissant oppresseur, sans avoir
besoin de raconter ces faits par le moyen
d'une légende.

Eevenons à ces trois hommes du Grutli.
dont un jeune et deux à barbes blanches.
Voyons sur leurs mâles visages le courage,
l'énergie et le calme qui caractérisent les
traits de ces figures de braves et généreux
paysans. Ecoutons la femme de Werner Stauf-
facher dire un jour à son mari : « Combien
de temps encore verra-t-on l'orgueil rire et
l'humilité pleurer ? Des étrangers seront-ils
les maîtres de ce pays et les héritiers de
nos biens ? A quoi sert-il que nos montagnes
soient habitées par des hommes ? Mères, de-
vons-nous nourrir des fils mendiants et éle-
ver nos filles pour servir d'esclaves aux étran-
gers ? Loin de nous tant de lâcheté !... »

Werner, réfléchissant sur les paroles de
sa femme, part immédiatement à Brunnen,
traverse le lac, se rend dans le canton d'Uri,
pour y trouver Walther Fiirst et y faire part
des paroles de sa femme. Il y trouva Arnold
de Melchthal qui fuyait les vengeances du
bailli Beringer de Landenberg. Ils s'entre-
tiennent ensemble des misères de leur pays,
de la cruauté des baillis étrangers, des
moyens à employer pour secouer le joug
sous lequel ils sont couibés, et cela sans
faire aucun mal et sang répandre de sang.

Elle eût dormi longtemps sans cette voix cruelle
Qui tourna vers un fils la flèche paternelle !
Mais les yeux des tyrans d'un bandeau sont couverts »
En croyant les river, ils ont brisé vos fers.
Enfants de l'Helvétie, achevez leur ouvrage I
Déjà, livran t Gessler à l'abîme irrité,
La vengeance de Tell crie au sein de l'orage.

Liberté 1 Liberté 1

Liberté 1 C'est ton jour ! Ce sol ett ton empire !
Là 1 nulle ambition sons tes traits ne consp ire ,
D'un peuple pauvre et fier toi leu? armes los main*
Sur ces pics sourcilleux, vierges Je pas humains,
L'ai gle au vol indompté semble te rendre hommage,
Le bleu miroir des lacs réfléchir ta beauté,
Et le bruit des torrents dire à l'écho sauvage :

Liberté 1 Liberté 1

Héritier de ces biens , toi qui les abandonnes .
Et soutiens à prix d'or les lointaines couronnes,
D'où vient qu'au premier son d'un air mélodieux
J'ai vu des pleurs furtifs s'échapper de tes yeux T
Sans doute en l'écoutant tu voyais ta patrie,
Et du Vallon natal l'agreste majesté ;
Sans doute il murmurait à ton âme attendrie :

Liberté I Liberté 1
MME TASTU.

W E. JACOT, forestier. .

Aimer, cherch er à plaire, voilà ce qui ré- !
aume toute la femme. Le souci de sa beauté,
voilà son plus grand travail. Rien n'importe
plus que de belles dents et une fraîche ha-
leine, et tous deux s'obtiennent par l'em-
ploi constant de l'Odol. 10599



SnnrPTlii On cherche à placer un jeune
_r _r CllLl. garçon honnête, âgé de 16

ans, comme apprenti dans un bureau ou
commerce. — Offres sous E. _L. 10533,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10532-2

ÂnnPPTlti Un J eune garçon ayant tra-
"¦ l'I' 1 c""- vaille aux échappements et
aux démontages , demande place comme
apprenti remonteiu'. S'adr. à M. "Wil-
liam Calame, rue de l'Epargne 22.10546-2

Ilno ioilTl Q fi l lû de toute moralité et de
UUC JCUUC UllC confiance , parlant les
deux langues , cherche place dans un ma-
gasin. — S'adr. pour tous rensei gnements
rue du Grenier 36, au 2me étage. 10551-2

Un hiimiïip ^e ~^ an8, ^ort et r°buste ,
UU UU111U1C de toute confiance , cherche
place de suite comme homme de peine. —
S'adresser , sous initiales A. II. 10531.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10531-2
Ipnnn flll p cherche place de suite pour
UCUUC UllC apprendre une partie de
l'Horlogerie, et où elle serait entièrement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350

frPflVPllj i On demande un bon «ui l io-
Ul ai CUI . cbeur, ainsi qu'un millefeuil-
leur pour coup de main. — S'adresser rue
du Rocher 15. 10646-3

P ma ill PUT On demande un bon émail-
LUiaillCUl . ieur. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. F. Barbezat-Neukomm,
fabrique de cadrans, Fleurier. 10645-3

Fondeur-dégrossisseur. y^dUe":
sisseur trouverai t emploi de suile. Capa-
cités et moralité exigées. — S'adresser
chez M. Arnold Stoll , rue des Tourelles
n» 39. . 10624-3
Jnnnpnjjp On demande de suite une
ftp JJ1 Cil t i t ,  apprentie polisseuse. —
3'adresser chez M. Perret , rue Léopold
Robert 88 a. 10637-3

Commissionnaire. „& |̂ dUn
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. F. Leuzinger, rue de la Balance 7.

10635-3

llOlBfîliftr Un APPRENTI
HBW&RWHŒfl . ou ASSUJETTI
est demandé de suite. — S'adresser Bou-
cherie Paul Blaser, Place Dubois.

10610-3 

^PPVfl TlfP ^n demande de suite une
Obi i CllllC bonne servante pour tous
les trav aux du ménage; on donnerai t la
préférence à une personne d'âge. Bons
gages ; références exigées. — S'adresser
i M. Boiteux, rue du Crêt 16. 10642-3

^PPV flUtP <">n demande dans un petit
OCl I CllllC ménage soigné, une bonne
servante sachant bien faire la cuisine et
tous ies travaux d' un ménage. Inutile de
3e présenter sans bonnes références. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 63, au 2me
itage. 10556-5

PûmnntoilPC! ®n demande pour le de-
ftCUlVUlCUI b. hors 2 ou 3 bons remon-
teurs pour pièces 24 lig. ancre ; connais-
sance de l'échappement exigée. — S'adies-
ser pour tous renseignements à M. Al-
bert Pellaton, Fabrique de cadrans, rue
du Doubs 9. 10558-2

VkitPHP-nphpvPllP Pour Petites pièces
Ï1MLCU1 alUClGUl or, cylindre, est de-
mandé de suite. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Grenier 41 E. 10561-2

fiPHVPllP Q ^n c'eraan(le un traceur-
Uiu ICUlo ,  dessinateur, si possible con-
naissant le sujet, plus un bon finisseur
et 1 guillocheur. 10559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?t£ ntV̂ mt
libérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un comptoir. Bonnes référen-
ces sont exigées. — S'adresser au comp-
toir, rue du Parc 14, au ler étage. 10539-2

SPPVailtP *̂ n demande pour le ler sep-
ÛC1 1 Uillc. tembre ou époque à convenir ,
dans un peti t ménage de 2 personnes, une
servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Références
exigées. — S'adresser rue Numa Droz 21.
au 3me étage , à droite. 10534-2
Cppnon fp Une bonne servante, forte et
UCl I ull lu. robuste, pourrai t entrer de
sui te. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29. 10527-2

A la même adresse, on demande une
bonne sommelière.

O ÛT,rjnn fû On demande de suite une
ÛCl Y (UllC. bonne fille de toute moralité,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. 10547-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦__-_-_-_—_--_^—^—— mam^am^m ^ml

T fltfPTTIPTit A louer pour le 11 novem-
llUgClllOlli. bre un bel appartement au
soleil , composé de deux chambres , une
alcôve, une cuisine , un corridor et dépen-
dances, au 2me étage . Eau et gaz. Prix ,
525 fr. — S'adresser à l'Agence Popu-
laire , rue Numa Droz 14 a. 10623-8
I nrtprnpn t lj  A. louer pour le 11 novembre
UUgCUlCUlO. un logement bien exposé
au soleil , comprenant 2 chambres, cuisine
et dépendances ; plus un logement d'une
chambre et cuisine avec eau.

S'adresser chez M. Ligier, rue Léopold
Robert 114, au 2me étage. 10615-3

Ppnnn A louer pour St-Martin , au haut
llCHCUi , du village de Renan , trois beaux
LOGEMENTS de 3 pièces, remis complè-
tement à neuf , parquet , eau installée,
buanderie et grand jardin. Prix : Rez-de-
chaussée, 250 fr. Premier étage, 280 fr.
Deuxième étage, 270 fr. — S adresser à
M. A. Wuilleumier, Passage de l'Ergnel
n° 10. 10636-3

I flfJpmPîlt au s°le'' de ^ pièces, cuisine
LUgClllClll et dépendances , à louer pour
le ler septembre ou Saint-Martin. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, de 1
à 3 h. après midi. 10638-3

PhfllïlllPA remettre une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, bien située au soleil ,
avec balcon. — S'adresser rue du Progrès
n° 3, à droite. 10618-3

rhamhpp ^ louer de suite une cham-
VUaUlUlC. bre meublée à 2 lits, à des
ouvriers.— S'adresser rue de la Ronde 11,
à la Boucherie. 10606-3

PhamhpPO Deux chambres non meu-
VUttlUUlCù. blées sont à louer de suite
à personnes solvables. — S'adresser Bou-
cheri e P. Blaser, Place Dubois. 10611-3

fh f lmhPP A l°uer uno helle chambre
UUdlUUlC. meublée. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 10S09-3

PhflïïlhPP ^ louer une helle grande
VUuUlUlC. chambre non meublée, au
soleil levant et située au pignon , rue
Numa Droz 66 BIS. — S'adresser chez M.
F. Bickart , même maison. 10648-3

PhfllTlhPP ^ l°uer de suite une jolie
UUdlUUlC. chambre meubée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 13, au 2me étage, à gauche.

10643-3 

PhflïïlhPP ¦*• louer de suile une helle
UUdUlUl d chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Signal 6 , au rez-de-
chaussée. 10395-4

BEAU LOCAL ^rrMAGASIN , situé à la rue du Versoix ,
est à louer pour le 11 Novembre 1902 ou
pour époque à convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 3, au ler étage. 9895-5

Bel appartement £̂moderne, alcôve à grande fenêtre , balcon ,
etc., est à remettre pour le 11 novembre
1902 ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser pour renseignements rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 9894-5

innap fûmûî i t  A louer pour-St-Martin
Appdl ItiWtJill. 1902. 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. 10327-4

h nnup fomon f  A louer, pour St-Georges
Ayydl IClllCUl. 1903, à des personnes
tranquilles et dans une maison d'ordre
bien située, un apparte ment de 4 pièces,
cabinet éclairé , balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. 10317-3

I fltfPÏÏIPll f ^ l°uel' de suite ou époque
UUgCHlClll . 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. 10141-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ànnîU'fPniPnf A l°uer pour St-Martin
ftpj Jdt IClllCUl. 0ll époque à convenir ,
uu (ici appartement rue Léopold Ro-
bert, prés de la Poste, composé de 5
chambres , alcôve, balcon; eau et gaz , les-
siverie et séchoir. 10133-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PiftlTinifliP ^ louer pour cas imprévu et
<JUlll [. Ib.l . de suite ou pour plus tard ,
un beau comptoir et un beau bureau , le
tout bien meublé et au soleil. On peut se
servir du moteur électrique. Places pour
14 ouvriers. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Paix 5. 10326-3

Beaux appar tenais J 53'piè
4.

ces, munis de tout le confort moderne ,
sont à louer rae du Nord 75, pour
le 11 novembre prochain ou époque à con-
venir.— S'adresser à NI. Bourquin-Vuille,
rue du Ooubs 77. 9159-2
I fldPITIPnfe A- l°uer dans maison mo-
LUgClUCUlù. derne, pour le 11 Novem-
bre prochain, de beaux logements de 3
chanibres , corridor , cuisine et dépendan-
ces. Gaz, lessiverie. — S'adr. Bureau de
la Gérance A. Nottari s, Doubs 77. 10286-2

Pihflï ï lhPP ^ l°uer de sui te une petite
UUdlllUl C, chambre meublée à des mes-
sieurs travaillan t dehors. — S'adresser à
M.IGailTe , rue du Sland 8. au 2»'. 10515-2

Oll flffPP ,a couc,ie et ta pension chez
UU UlllC des personnes sans enfant à un
jeune homme de moralité. — S'adresser
rue du Stand 14, au 2me étage. 10510-2

flhfllïlhPP ^ louer à une ou deux per-
UUdlUUl C. sonnes de toute moralité une
chambre meublée, entièrement indépen-
dante et au soleil levant.— S'adresser rue
du Progrès 103 a, au 2me étage, à droite.

10526-2

f in  mil ro A. louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31 a, au premier
étage. 10513-2

P .Mlû (ihamhpfl à louer , au soleil levant ,
DBlie tUdlllUl C pour messieurs ou de-
moiselles. — S'adresser Passage de Gi-
braltar 2 a, au Sme étage . 10533-2

PihflïïlhPP ^ l°uer une helle chambre
UUdUlUl C. meublée ou non. à un ou
deux messieurs de toute moralité et sol-
vables. — S'adresser rue du Parc 83. au
3"" étage à gauche. 10554-2

PhflïïlhPP *¦ louer une helle chambre
UUdUlUl C. meublée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors.

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.
A la même adresse, on prendrait en

pension un ENFANT d'une année envi-
ron ; bons soins assurés. 10560-2

Phflï ï lhPP ^ l°uer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Chapelle 8. au 3me étage.

10535-2

Phflïïl llPP ^ l°uei" une hell e chambre
UUdlUUlC. meublée et indépendante , au
soleil levant , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 1er étage, à
droite. 10538-2

Pih flï ï lhPP ^ ^ouer de suite une jolie
Uildlllbi C. chambre meublée, au soleil
levant , au ler étage et indépendante , si-
tuée rue de la Serre 47. — S adresser au
rez-de-chaussée. 105T.7-2

Pihfl lTlhl 'P ^ ^ ouer de suite une belle el
UUdlUUlC. grande chambre non meu-
blée, à une personne d'ordre et de mora-
lité . — S'adresseï rue du Doubs 51, au
2me étage, à droite. 103'i0

PihflïïlhPPfi ^ fWMttre de suite deux jo-
UlKUllUl 00. lies chambres , une meublée
et une non meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 3ms étage. 10378

P h a m h PP A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. meublée , indépendante , à
des personnes honnêtes. — S'adresser
rue Numa Droz 102 A , enlre midi et une
heure ou le soir. 1037:]
¦mmi «w lia _ ^HSSSSSSSSSÊÊÊ SËÊSSSÊ "" " "' ' "

Pour un petit ménage BT£S k n
louer DE SUITE un APPARTEMENT
de 4 chambres, situé au centre, de préfé-
rence près de la place de l'Ouest. — Adr.
les offres par écrit , sous chiffres G. M.
1O005, au bureau de I'IMPARTIAL .

10605-3
M pnor in  sans enfant demande à louer
UlCUdgC pour le 23 septembre ou plus
tard un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances, dans le quartier
de la Place d Armes ou rue Fritz Cour-
voisier. — Ecrire sous initiales P. G.
10508, au bureau de I'IMPABTIAL .

10508-2

On demande à louer HK,̂
CAL de 4 pièces et cuisine, ayant eau
et gaz, pour atelier. — S'adresser sous
O. KL 10498, au bureau de l'IWI-
PARTIAL. 10498-2

On demande à louer %^t.Ze °2
ou 3 pièces, si possible au,x alentours de
la ville. 10555-2

S'adresser par écrit sous initiales H. II.
C.10.555 au bureau de 'I'IMPAHTIAL .

Un jeune ménage *ffS*Sî*ç;
chain un appartement moderne de 2
chambres et dépendances , situé au soleil .
— Adresser les offres , sous initiales J.
W. G. IOO 10. au bureau de I'IMPARTIA L .

lOOiO-3*
Mônor ip  sans enfant demande à louer
iîICll dgC do suite , appartement do 2
pièces , situé au centre. — S'adresser sous
B. 58, Poste restante. 10H5-1

On demande à acheter JSA 'PS:
pre, à une place. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 10626 -3

On demande à acheter j iP &
portatif pour une personne. — Adresser
offres , sous G. U. 1O039. au bureau de
I'IMPARTIAL . 10639-3

On demande à acheter ^47coffre de voyage, en bon état. — S'a-
dresser à M. Luginbuhl, rue du Manège
n° 16. 10578-2

Pllfaîllp A. IVeulcoinm lils achète la
rUldlllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-98*

ËUgène FER, ^Varc^Toujon™
acheteur de fu t a i l l e  française.

12875-43

A VPUf lPP Pour cause de départ : 1
ICUUI C fourneau inextinguible , 1 ar-

moire à glace bien conservée (IOO fr.),
1 machine à coudre « Dawis » peu usagée,
1 lavabo-commode (17 fr.), 3 chaises
noyer (9 fr.), 4 draperies laine (15 fr.),
1 déjeuner porcelaine à fleurs , pots de
fleurs , bouteilles vides. — S'adresser rue
dn Grenier 41 E. 10633-3

A VPllliPP à bas Prix une hicyclette bieny CUUI C conservée, ainsi qu'un pupi-
tre-modèle d'enfant. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 2me étage. 10651-3

A wpni ipp 2 lits complets , une banque
ï CUUI G dé magasin, 100 bouteilles

vides, presse à fruits. — S'adresser rue
de la Ronde 22, au ler étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après 7 heures.

10649-3 
ITAlnn Encore deux bicyclettes pour
1C1U0. homme et une pour dame. Prix
excessivement réduit pour cause de chan-
gement de commerce. 10161-3

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

BIJOUTERIE ;HSS
Occasion 1 Lit 1

Un lit à fronton (2 places) noyer mit
et poli, un sommier (42 ressorts), un
matelas crin (16 kilos) et laine, un duvet
fin, deux oreillers, un traversin. Meuble
n'ayant pas été usage 200 fr. au lieu
de 320 fr. 10028-0
Halle aux Meubles
11 et 12. rue Fritz Courvoisier 11 et 12

RÉGULATEURS ffiffifiE
et REVEILS ^Kles. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, è

côté du Collège de la Charrière. 8763-81

Confections E™^0A™ —les Confections pour Dames et Enfants ,
encore en magasin , sont cédées aux prix
coûtant. — A L'ALSACIENNE, rne
Léopold Kobert 38. 9967-;

Pour commissionnair e ! Un Aû
mais en très bon état , est à vendre pou,
cause de départ. Prix 90 fr. avec faciï!
tés cle paiement. 10202-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À

- — — ^i

VPndPP Jeunes chiens bassets1CUU1 C pUre race _ — S'adresser ar
Docteur Vouga, Dombresson. 10407- '

Â VPnflPP d'occasion une machine :.
Il ï CllUl .i coudre , neuve , à la main el
pouvant aller au pied. 10ioi-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â VPtllipp u<i ij, ';ul ot kon jeune rliien
ICUUI C de garde, (race Spilz).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10M3-1
À çpnfjpp 1 poussette à 3 roues , très
n. ICUUI C peu usagée. — S'adresser rue
Numa Droz 126. au ler étage , à gandin .
Unl lnn  A vendre deux malles entière-
IMdllCD, ment neuves ; prix avantageux.
— S'adresser à M. Ed. Hofmann, gaînier-
encadreur, rue du Parc 70. 10390

PpPfill du Tem Ple indépendan t aux Bul-
I CIUU les une broche en or. — Prière
de la rapporter rue du Premier Mars 12.
au 1er étage. 10022-8

C5 \̂î PtîïF *a Personne iui a
*»¦¦ r __\16 pris soin d'une taille
gris bleue , garnie blanc, dans le train de
5 heures de St-Imier à la Chaux-de-Fonds ,
de la rapporter, contre récompense, chez
Mme Humbert , rue de la Promenade 3.

10570-S

PpPlill same<^ 
so
'r 9 courant , sur la

1 CI UU route cantonale des Ponts aux
Petits-Ponts un billet de bnuque de
100 fr. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10511-1

Ollflll'P kes personnes vues et connues
UUU11C. par fe garde-frontière de Biau-
fond. qui ont pris soin d'un herbier ou-
blié vers les billons au bord de la route ,
sont priées de le rapporter , rue du Nord
n» 161, au rez-de chaussée. 105)̂ -1

Tl'flllVP une MONTRE argent , avec
Î I U U Ï C  chaîne. — La réclamer, conlre
désignation et frais d'insertion , à la Bou-
langerie, rue du Puits 4. 105011-1

La famille Ilipp remercie bien sincè-
rement toules les personnes qui , de prés
3U de loin , leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant les jours pénibles qu 'il-:
viennent de traverser. lOtiVi-i

SIROPS ® FRUITS
aux Framboises, Grenadines, Fraises, Cassis, Mûres, Citronnelle, Oranges, etc.

( se font sans grande pe.ine avec les

Extraits de Fruits purs
DE LA

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET & Cie, 1er Mars 4
Mr Sirops de Fruits prêts à 1 fr. 50 le litre (verre perdu). 9001-6

«¦¦BaSS-MBŜ WM i i——¦¦¦¦¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix, Téléphones privés, Serrures et Contacts de

Sûreté. 17025-16

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
Appareils de première qualité.

Travail consciencieux et soigné "̂ SS?

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALARHE, Electricien
9, rue du Puits 9.

i*m i  * — m  * ¦¦¦ ¦ ¦ i I

Horlogerie
A vendre quelques grosses de MOU-

VEMENTS 11 % lig. Manzoni
avec échappements faits. — Adresser
offres sous J. R. 10650, au bureau
de I'IMPARTIAL 10650-3

BOtMlERIE
Un boulanger , établi depuis plusieurs

Minées à la Chaux-de-Fonds, demande à
louer pour Saint-Georges 1903 ou avant ,
une boulangerie ; on s'arrangerait avec
propriétaire pour transformer un rez-de-
chaussée en magasin. — Ecrire, sous ini-
tiales A. 2. 10647, au bureau de l'Iu-
PARTIAI,. 10647-3

S A VENDRE
8 jeux de fenêtres d'atelier et 1 escalier
tournan t en fer , le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Nord 152. H 2402 G

10641-3

DÉCORS ARGENT ".SS&.r
polissages et finissages de boites. Spécia-
ité de Décors machine. 6711-62
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT IlSs
Paul JEANRICHARD, Renan.

f Alîimic Une jeune demoiselle , connais-
UUlUllllb. sant les deux langues, désire
ee placer comme commis dans un bon
bureau de la localilé. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au ler étage. 10608-3

PiniccûllCP I-'ne b°nne finisseuse d(
rilllûoCUoC. boites or , sachant faire lc
léger , cherche place de suite , à défaut ,
pour faire des heures. — S'adresser rue
âe la Paix 61, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10632-E

Ufl J61M6 D0IDD16 quelque occupation
pour le soir à la maison. — S'adresseï
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

10098-5

ïon iiû hnmmo actif et sérieux, sachant
UCUllC UUlllllIC, français et allemand ,
avec belle écriture , cherche place comme
employé de bureau ou expéditeur. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B. C.
10536. au bureau de I'IMPARTIAL . 10536-2

ri n H r .nnn tJu bon ouvrier émailleur, ca-
udUldllO. pable de diriger un atelier ,
demande place de suite ; a défaut , deman-
de un bon décalqueur comme associé.

S'adresser sous initiales J. B. 10553,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10553-2

Un mécanicien ^S^Lâr1
cherche place de suite. 10520-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UfllfllltfliPP lj ne J eune allemande cher-
SUlUl l Uu lC .  che place comme volontaire

dans une petite famille chrétienne ou l'on
ne parle que le français. — S'adresser
rue du Puits 4, à la Boulangerie. 10507-2

InnPûnt i  On cherche à placer de suite
lij J j .1 Cl i t l .  ou plus tard un jeune garçon ,
libéré des écoles, comme apprenti méca-
nicien cl ans une maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au ler étage, à
droite. 10542-2

À ii diipii fi Une famille de La Ghaux-de-
fip|)l Cll ll. Fonds désire placer un
jeune homme comme apprenti mécani-
cien ou menuisier ; il faudrait que
l'apprenli soit nourri et logé chez son pa-
tron. 10004-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin ftfÎPP rïes S°mmeliêres et des Fem-
Ull Ulll C mes de chambre pour le de-
hors. Bonnes références. Jeunes Filles
fiont demandées pour une partie de l'hor-
logerie ; rétribution immédiate. — S'adr-
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour.
voisïer 20. 10510-2

.Y* p leurez juin _.i.\. bien-cimés
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un inonde meilleur
En p riant p our votre bonheur.

Monsieur Constant - Edouard Prêtre-
Prêtre , Mademoiselle Nathalie Prêtre,
Monsieur Ernest-Constant Prôtre . Mon-
sieur James-Paul Prôtre et Monsieur llu-
fener-Prètre et ses enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis it con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leui
chère épouse, mère, belle-mère , grand' -
mère et parente,
Madame Eugénie PRÊTRE

née Prêtre
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 8
heures du soir , à l'ilge de 59ans el 6 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1902.
L'ensevelissement aura lieu 6ans suite,

8amedi 16 courant , à 1 heure après-midi
Domicile mortuaire, rue du Grenier 8.
Oa ne reçoit pa». n-iS7S-
Vne urn e funér aire sera dépolie devant I

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien Ue Iet

très de faire part. 10629-1

Les parents , amis et connaissances , son
informés du décès de

Madame Généreuse 0ELAPRÈS
née GUILLAUME

survenu , dan s sa 80me année, à l'Hospici
de PERREUX.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1902.
Le présent avis tient lieu de Iet'

tre de Taire-part. 10040-
¦IBKHH Ĥ ĤHBiQHfl B̂i&H HBHB^ f̂l

¦HHBHBHU
Monuments funéraires

E. RUSCONI
H6075 N SCULPTEUR 16V29-15

Neuchâtel



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA i:ii,\i;x-iii>i'»viis
COURS D*S CHANGES, le 14 Aont 1902.

N ODJL lommeft aujourd'hui , iauf varialiooi înmor-
ftntM, acbfllenri en comple-coorant , on au comptant,
iioin. j V, 'la de eominiuion. dfl papier bancable tar:

Etc. Goart
!Chi<M« Parla 100 80

Conrt et petiu effeu longi . 3 IOO 30
i moii 1 ace. fr.incanei . . 3 iOO .'.SV*
3 mou j min. fr. 3000 . . C00 50

( Chèque . . . . . . .  26 27
i - 'Conrt «t pttiti effet» lonti . 3  25 25«•ono™ 1 mois 1 acc. mjlaim . . 3 25 i7

' :: n : 1 mm !.. uni . . . 3 25.48
iCbéane Herlin. Francfort . \ iii 3.1'/,
Court et petit* effets lonj i  . 3 1Ï3 33V.
3 moii I acc. allemandes . 3 U3 50
3 moii j  min. H. 3000 . . 3 _ ____ 6S>/,

I

Cbèqne tiènes, Milan , Tnrin 99 30
Court et petits effets loin» . 5  99 10
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 20
3 mois, 4 cbillres . . . .  3 99 27%

I Chèqne Druielles, Anvers . 31/, 100 ill
Belgique ï a . Imois. t rai t .acc,  lr .  3000 3 10'! 35

(Nonac., tiill., mand., 3eUch. 3'/, 100 20
__m. ___ ._ i lChenue et court 3V, __08 25
SSS21'i«i»mohI tralt. «c«.,Fl.S000 3 «08 35notteru. lHan ««.,MU.,inua.,*M4«b . 31 , 108 25

(Chèque et court 31/, 105 .12'/,
Vienne.. {Petiu effets longs . . . . 3'/, 106.82%

|3 a 3 mois , i chiffres . . . 31/, 105 40
New-York chèque — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . .  . 3'/, —

BilleU de banque français . . . 100 23
> ¦ allemands . . . .  133 32'/»
» ¦ russes 1.116
¦ > autr ichiens . . .  <P5 30
• • anglais îr> 10
* * italiens 99.10

Hapoléons d'or 100 25
Souverains anglais 35 21%
Pièces dn 5(1 mark Î4 6E'/i

S. Eggimann
Droguiste Médicinal Diplômé

80, RUE DU PARC 80 ,
an 2me étage,

annonce à l'honorable public, à ses amis
et connaissances, qu 'il donne Consulta tions
¦ur aa Profession, les Arts,
Sciences, etc. 10344-4

Procédés techniques pour l'HORLOGE-
IMK. etc. Formules, Recettes, etc.

Service consciencieux et aimable.
Se rend aussi à domicile.

Prix modérés.

Articles de _Peintur o
COULEURS

Bourgeois et Lefrane
pour l'Huile et l'Aquarelle

Toile à peindre
CHASSIS - CHEVALETS
Boîtes «Paysage»

pour l'Huile 8G72-4

Pochettes pour l'Aquarelle
aux meilleures conditions à la

LIBRAIRIE H. BAILLOD
Léopold-Robert 28 - U Chaux-de-Fonds

Ty ~sgr -w -mW "«y TT

Appartient à louer
Pour cause de départ , à loner de suite

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres , cuisine , corri-
dor et dépendances, bien situé au centre
de la Ghaux-de-Fonds ; lessiverie dan s la
maison. 10229 8

S'adresseï en l'Etude de M. Chs.-li.
Gallandre, notai re, rue de la Serre 18.

À louer ou â 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
Dontandou. a Boudry. 9694-2

BOXS
A vendre, par toises et demi toises, da

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville SS.

89J5-18*

Lettres de voiture W61
Nouveau Formulaire. — A la Papeterie A.
GOUBVOISIEB, place du Marché.

¦ ¦ij fiiir '' ¦-- '  mmmmmmWtmWmmW mmmmmmmmmmmSU ~\,yy Jjft .<___£ ._, __ .. .-. - ¦ .-.-..... +.' 
¦¦¦¦- - _ • ¦-' - __¦_¦__¦__________ §¦¦ - -,-->--¦ -J^J^.L--^ _f_ - -¦ j Q

En Tente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et les Marchands de Comestibles. 6511-*
i ~—T-~^—«—M»»—_______________________ _______ ___________ -—_______ -_-____»-«_— u —.,.¦¦¦¦ „„..,„ „ , ¦n_j,_ u._ , |̂.jg.

JWSLSmt 'MTM.s ŝ^^m
ALLIANCE DES FAMILLES

à La Chaux-de-Fonds
Rne Numa-Droz, 90 —o—' Rue Numa-Droz, 90

^Maison de Premier 'Ordre
BV Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "99 I

Confiance et Discrétion absolue
5550-84 M" G. KUNZER.

PAPETERIE DUBY :ffl_® RUE NUMA-DR02
Cigares, Cigarettes , Tabacs • Grand choix de Tapisseries en tons genres - Timbres de tous U

pays pour collectionneurs - Cartes postaies illustrées • Dépôt de Timbres-Poste 8555-1

Pour cause d© santé
et de départg

à remettre un commerce (magasin) de très bon rapport , n'exigeant pai
de connaissances spéciales. Bénéfices importants.  Affaire d'avenir pom
un jeune homme énergique , disposant d' une trentaine de mil le  francs. Lt
propriétaire acluel pourrait  rester intéressé. — Adresser les offres sous
». G. ST04, Poste resta n te. I0529-Ï

MaisoniVendre
A vendre une maison 1res bien située, formant angle de rue, avec un

atelier et un beau j ard in .  Grandes facilités de paiement.  — S'adresser entre
li heures à midi , chez M. Jacques Meyer. rue Neuve 11. lOfi OÛ- 1»

¦____»¦_______¦_!< IWIlUKilIr - ¦ '•¦ > - - .. ¦ *. -~M. -.:. - .: -~L. . . .- .. .-. : , *.  - .- . ,  .-.-. . . .-r_. ,̂-.... .-_—-, ¦.,¦¦.-,. . -..>, r».T|f7Wn

I Les maladies de l'estomao 1
Hl telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- ff|g

g tralgies ou engorgement, contractées des par refroidissemen ts, ex- $pf
5 ces de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'aliments indi gestes , QËj
m trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d' un remède jj|||
H domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de |p|

H longues années. Nous voulons parler du 0787-11 !pg
m Vin d'h.erhes digestif et dépuratif M

de Hubert UI___I__RICII
Ce vin est préparé avec des herbes toni ques cl un excellent vin ; sans &ga

H être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digesti f tout entier. Le vin ||j9
gj d'herbes fai t disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- I
g puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et S

H exempt d'aucune altération. BW
En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont tej|3

S généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes f*st
I les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé, ij es maux 0p
gj de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de jp'i:
I coeur et vomissements, symptômes d' autant plus forts si la mala- fc|S|
| die est chroni que , disparaissent souvent après avoir btt à quel ques reprises |||j
I de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres. SE»¦ sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation j§l|
I du sang dan s le foie , la rate et dans le système de la veine-porte <lié- 

^S morrholdes), seront guéris rap idement par le Vin d'herbes, qui pré- g|g
S vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif  tout entier et ugÊ
I éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournan t dans ||K|

Dg8 l'estomac ou dans les intestins.
Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles terf

H sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et usa
B d'un état maladif du foie. Souffran t de manque d'appétit, énerve- ÇJ33
B ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- WB
S des sont souvent à rencontre d'nne mort lente , mais imp itoyable. f3&&~ Le ||a
| Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. s3
3 SfA W Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières , ré- aj m

Kg génère le sang, calme, les nerfs agités et procure aux malades des forces Bas!
¦ nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de j
.'.! nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50, dans les ££§
KS pharmacies de La Ghaux-de-Konds , du Locle, de Sonvillier , St-lmier. Sai- II

B gnelégier, Tramelan. Cernier . Fontaines , Les Fonts , Boudry, Colombier , Hj3
1 St-Blaise, Neuchâtel. ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités BS
9 du canton de Neuchfitel , de la Suisse ef de la France. M$i

En outre . la pharmacie Monnier. Passage du Centre 4, g§|
B la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie SS
ï Centrale, rue Léopold Robert 16, lu Pharmacie L. Ley- |
M vrax, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, ë|§
M à LA CHAUX-DE-FONDS , expédient aux prix orig inaux à partir de 3 bouteilles j
jj de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

+ jES-c-itox- les contrefaçons ?
Que l'on érige

Le Vin d'herbes de WT Hubert Ullrich "WB
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- Bjg

i laga 45S.0. Esprit de vin 100.0. Glycérine 100.0, Vin rouge 240,0, jus de |
9 sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée officinale , racine for- ¦
I tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. .Mêler ces |

Uli yFIjUIiàljlij iû
désire trouver capitaliste pour créer uno USINE moderne, comprenant des ateliers
de frappe, de galvanoplastie et d'hydroplastie, pour la 1UÏ08 i

Fabrication dos Boites È Montres artistips en tous prc
avec sujets entièrement nouveaux , oxy dées en vieil argent ou plaquées or par voie
électrique et oxydées en vieil or par de nouveaux procédés. — Référenças de premier
ordre a disposition. — Adresser les offres sous chiffre F. Q. H. 2, Poste restante.

Etablissement spécial et renomme pour toutes

Installations électriques ""̂ fi
Réparations Entretien

m 
 ̂

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
ERSBHHH — Porte-voisc. — Coiîtacts de sûreté. — Ouvreurs

de portes électriques brevetés. — Allumeurs
sSnt électriques pour çjaz à distrnee. 8797-46
' ¦y ^ . BOITES aux LETTRES avec ou sans avertisseur au-

';'% PARATONNERRES (et vérification des dits).
Travail promp t, soi gné et garan ti . — Prix très modérés.

Monteurs électriciens exp érimentés.
'jjS- Se recommande , ïélénlione 48.
rcÉpr£i& Edouard BACHBÏAKSI
I JPf \ j  BV* Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).
I \J J maison de confiance fondée en 1887.
V.__X^^ Vente de Fournitures en gros et en détail.

POEL îER OTTO SIMLEi FUMISTI
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen , etc.)

Venle de Briques réfractai res en gros el détail .  Revêtement!
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.
en planelles de Metllach et en calelles. Remontages 'de fourueaiu
modernes et anti ques. Four», de boulangers el de fondeurs. Travail con^
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortimenl de 3815-33

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

pour cause de cessation de commerce.
"¦¦Iliii ¦ ^___W I

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

Lils, lavabos , commodes, tables , chaises , lingerie , batterie de cuisinetun grand potager avec chauffe-plat , vaisselle , verrerie , a rgenterie, plu!
une grande quantité d'objets trop longs à détailler. 9997-6

Il offre également aux amateurs toules ses marchandises en cave :
VINS en bouteilles, liqueurs et sirops, le tout cédé avec un fort
rabais et livrable le jo ur de son départ , soit le 23 Octobre 1902.

Pour visi ter , s'adresser à M. TELL JUILLERAT , Hôtel de la
Croix-d'Or.

On demande pour entrer le plus vite
possible un 10478-2

employé le to»
connaissant à fond la comptabilité et la
correspondance française , allemande et
anglaise. Situation d'avenir. — Adresser
les olTres sous chiffres C. 233G C. à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

1 LODfiB
0e suite :

Jamipf-Tlrn? fi . ««s*"»'1» pouvant
Uaij UCL Ul\) ù V. être utilisé pour tous

genres de commercer . 420 Tr.

_JâQU6t"lirOZ 0 &. trois chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
Cpnnn i07 Pignon de trois chambres,
UCllC l u i .  cuisine et dépendances.

360 fr.
Pour St-Martin 1902 :

Cniinp 4 07 3me étage de S cham-
ÙCllc  l u i .  bres, cuisine et dépen-

dances. 430 fr.
Cnnnn 400 1er étage de quatre
OCl le luv. belles chambres , cuisine,

vestibule, alcôve et dépendances. 660 fr.
Cnniin 4 0Q Pignon de deux charn-
ue! 1C lllv * bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
O nnnn i Q A Pignon de trois chambres,
Oui IC 10w« cuisine et dépendances.
10537-9 360 fr.

S'adresser au burean :
L'HÉRITIER Frères, rue

Uopojd-Robert 112.

«>_TO«^u^1«««M^»H*î l^.jr^r
,v.r»

JTffl Tam

Branches et Tivncs
A vendre environ : 10452-1

13 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 Frère s
Entrepreneurs

Rue Léopold-Robert 112.

DOMAINE
On demande à ach«ter ou à louer poui

le 23 avril 1903, un domaine pour la
garde de 5 à 7 vaches, avec pâturage tH
situé prés du village. — S'adresser chel
M. Louis Balimann, rue du Temple Alle-
mand 25. 10504-8

A louer p St-Martin 1902
uu bel'APPAF.TEMEWT de «
pièces, au soleil, corridor,
buanderie et dépendances.

S'adresser A IM. L. Reutter(
architecte, rue de la Serre 83.

9137-1

A LOUER
pour St-iHartin prochaine

au centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt ; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustri e exploitée, on serait disposé à
louer séparément

^ S'adresser 8226-17*

Etnde MONNIER, avocat
35, RUE DU PARC 25.

9im l̂ **- Jktr immjml «**¦&_< «__Q__T KtmmW

Â VENDRE
pour menuiserie et charpenterîe environ 20
arbres de belles PLANCHES très bien
sèches et bien conditionnées.— S'adresser
chez M. J. Amstutz, au Valanvron 20.

10424-1



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRAND CONCERT
donné par

Les WANDISKA, clown etclownesse
avec leurs Chiens et Chats dressés.

CHARRIEL, original comique du Kur-
saal de LauSanne.

Mlle THODET, romancière des princi-
paux Concerts de France.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
8« recommande , 8940-38*

Charles-A. Girardet.

FONDS DES ETRANGERS
Le Locle

SAMEDI 16 AOUT 1903

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à <i heures du soir

A L'HOTEL-DE-VILLE DU LOCLE
O R D R E  DU J O U R :

ïc- Rapport de gestion et des comptes.
2» Election du comité.
3» Divers. 
Les parents et tuteurs sont rendus

attentifs aux dispositions de l'article 4 et
\ payer le droit de reprise de leurs en-
'ants.

Les membres présents recevront l'in-
demnité réglementaire.
10526-1 Le Comité.

Aogleterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter au

comptant  tous

LOTS de MONTRES
remontoir, pour ces pays.— Pour ordres
réguliers soumettre échantillous à M. Th.
Lévy flls , rue Léopold Robert 16. 10423-1
,-_ _ . . _ ,, ¦ . __¦.___

• *gw&&wcy '<i2rvQ_r ̂ ^•Lso^^a^ari»
Magasin de

PARFUMERIE et POSTICHES
10, RUE NEUVE 10.

PARFUMS exquis pourle mouchoir,
depuis 50 c. à 10 fr., des maisons Pinaud ,
Guerlain , Gellé, Roger & Gallet. etc.

Baux de Toilette et Vinaigras.
X.ubin (2 fr. 75). Bully (1 fr. 50).
Boublgant. Lactinent, etc.

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

Savon au suc de Laitue (Pinaud)
1 fr. 90 ; la boîte de â morceaux , 5 fr.25.
Suc de IHauve, I f r  Fleurs d'A-
mandier, 60 c. Savon des Fa-
milles, 50 c. (la douzaine , 5 fr.).

Savons, dep. 2.SO la douz.
Quinine de Pinaud, 2fr. 25 la bout.
Quinine d'autres marques , dep. 75 c.
Carnets de poche de POUDRE DE

RIZ sur feuilles, le carnet de 25 feuilles ,
50 c. 9999-2

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

Eponges de Toilette.

InMctrin
La Commune de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de mécanicien-
électricien à l'Usine transformatrice de la
Ville. — Adresser les offres par écrit
Jusqu 'au 20 courant , à la Direction des
Services Industriels, qui fournira les ren-
seignements nécessaires. 10356-3

_> 
s* • apprendrait à un jeune homme,
Il ill mar'é et de toute moralitércon-
IIlil naissant à fond la montre Ros-
* kopf , ainsi que l'échappement
cylindre , le REMONTAGE de la pièce
cylindre ou ancre, de préférence cette
dernière. — Adresser offres avec condi-
tions, sous initiales 11. S. 10541 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10541-2

APPARTEM ENT
A remettre pour St-Martin prochaine, i

dei personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon, cave, lessiverie,
part au jardin, bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
10614-9

BAUX à LOYER T38&Mf

ON CHERCHE
Surveillant pour Institut de sourds et

muets. Traitement , 500 fr par mois.
Professeur de Français aux appointements

de 2000 fr. et station libre.
Plusieurs Comptables pr bonnes maisons.
Secrétaire pour hôtel de premier rang.
Voyageurs au fixe , frais et pour cent.
Vendeuses pour bijouterie , bazar , tissus

et confections. 10619-1
Bonnes Modistes ayant du goût.
BUREAU de PLACEMENT, Neuchâtel
St-Maurice 7. On traite pr correspondance.

VOYÂÛEUB
Un jeune homme connaissan t les deux

langues, et ayant déjà voyagé avec succès,
trouverait de sui te bonne place dans mai-
son de Denrées Coloniales. Capacités et
moralité exi gées. — Adresser offres avec
références , sous A. B. 10620, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10620-3

A vendre 12 peaux , 3 renvois , 3 étaux ,
transmissions de 7 métrés , et quantité de
petits outils tels que fraises , numéros ,
marques depuis 7 à 18 karats , etc. 10417-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Fabrique des Longiues
à St-II',2IER

demande H-7013-I

deux bons WlilflUIS
d'échappements

bien, au courant du travail
du spiral. 10469-2

SEBTISSECSE
trouverait place de suite chez M. R.
Vigier, fabrique d'horlogerie , Her-
zogeiibuehsée. 10524-1

unJj y ËiUay
On demande un ou deux bons ateliers

de graveurs pour genres émail et gravu-
res soignées. 10418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foorniitiriste
On demande un hon fournituri ste con-

naissant bien sa partie. — Adresser les
offres par écrit à MM. Charles Piaget
et Cie, Outils et Fournitures d'Horlogerie
en gros. 10435-1

Représentant
Un homme sérieux , d'un certain âge,

désire trouver représentation où place-
ment de marchandises. Références à dis-
position. — S'adresser sous initi ales
L. B. 10397, au bureau de I'IMPARTIAL .

10397-1

A VENDRE
une voi ture  de noces, un brsek. une
voiture à brecette et deux camions
légers. — S'adresser à M. A. Messmer ,
rue du Collège 21, à l'Epicerie. 10023-2

èLe  
Printemps

produit une efferves-
cence du sang. Rien

n'est plus efficace
pour se débarrasser
des impuretés de la
peau et taches de
rousseur que le

Savon Bor Milk
de Rumpf & C, à

Zurich , à 70 c. le morceau , aux pharma-
cies Bech , Dr Bourquin , Berger et Bar-
bezat, à la droguerie J.-B. Stierlin , chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.—A
Corgémont , M. Jeanmonod, coiffeur.

131-2

___rf_f*^H__L_. -dffjciflk. .̂ BJML -WBBSGV B̂ft| jtfffi&h

E a  
t M. ABRAM GIRARD,

_ !__ !!__* BIP FIA anciennement bou-
U u Lifj L i  I Lt  cher, vendra sur la

Place du Marché,
MERCREDI 14 août et jours suivants , de
la belle viande de Génisse, première
qualité , à prix modi que. 11 se recomman-
de au public en général. 10548-1

On demanda
pour une industrie florissante , un com-
manditaire avec un apport de

4LO à 50,000 fr.
Adresser les offres sous A. F. 10050.

au bureau de I'IMPARTIAL . 10056-2

Bureau de Poursuites
et de 7305-23*

Comptabilités «*£X3ÏÏ5m.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert 75, P. du Parc
Q.

*© Expert-comptable
*£ LA GHAUX-DE-FONDS

Mm DRiPS ANGLAIS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à pri x très modérés chez M.
EIGEMIREK et Cie, Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-18

AfAISOlV. A^SeC
petite maison, de construction récente,
avec écurie et grands dégagements. Faci-
lités de payement. — S'adresser, sous ini-
tiales A. h,. 10550, au bureau de I'IJJ-
PARTIAL. 10550-2

3?rêt
AB| prêterait 30,000 fr. pendant
«g (II 5 ans, au. 5"/., pour une entre-
prise offrant les garanties les plus sé-
rieuses. 10368

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

L'on vous dil que le cirque Barnum est une grande entreprise mais ce que l'on oublie de vous dire , ei c'esl
cependant chose plus importante pour vous , c'est que la i0i68-i

Fabrique de Meubles, 4, Rue de la Ronde 4
a le plus bel assortiment de meubles, et que si vous vous servez là vous serez bien servi et vous dépenserez peu
d'argent.

_iaLB»̂ j_L"̂ -oaL 
«!.

<_> «M."wa.«l«si«¦.«_§» B»:H-5 :_«: s

Xj itscompletsdep. fr. OS- — COMMODES 4 tiroirs fr. 29. —
Claaise s dep. 4.9 S Tables » 4.9 S

Secrétaires, Salles à manger, Salons à des prix impossibles.
€D*^®~& i»¥a.e €!_«> Isa, ZH&om.cI-ê 4BL

Ë Articles tf éte i
BLOUSES. JUPOWS.
TABLIERS . m
ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

fl CHAPEAUX de paille I
pour Messieurs , Cadets et Jf

¦ GANTS de peau de GRENOBLE j
I GANTS soie et fll.

¦Bazar Keacfaâtelois I
I MODES - CORSETS
fij Escompte 3°/0 Escompte 3°/.fi

I 

Sirop de
EDABI EiniGEGSB I»E fia Bol Ira H fi ES ^& S3 ^» «ar nM in O 811 <@ C C»

(Jualité supérieure

Pur Jus de Fruits |
1 fr. 80 le litre.

Sirop de Limons
Sirop de Grenadine
10185-7 1 fr. 30 le litre.

PHARH MONN.ER
Passage du Centre 4. I impressions 1

I typographiques ]
m en tous genres wi

I ^ilhelm §raden i
|fP?Ï̂ RUE OE L'ENVERS ^5|Ï

Pour cas imprévu, on offre à louer pour le 11 novembre
prochain un logement de 9 pièces, cutsine et dépendances.
— S'adresser pour le visiter chez M. JACQUES MEYER. rue
Neuve 11, l'après-midi de 2 à 4 heures. 10625-5

m®î£z L̂;j ^m*Mmtt;imm«i £Zîgm

ï Articles de voyage
au grand complet.

Halles, Paniers, Valises, Plaids,
I Courr»ies, Sacoches, Gibecières ,
I Trousses , Boites à herboriser, Go
H belets, Boutillons.

Sacs pour touristes
AU 9593-290

Grand Bazar du
I Panier Fleuri

Reçu un nouveau choix cle

{POUSSETTES
pour enfants.

HOTEL-BRASSERIE
de la

€roïx u d'Or
15, rue de la Balance 15.

MARDI, MERCREDI et JEUDI,
dès 8 heures

liaal Concert
donné par

une Troupe d'Artistes des principaux
CONCERTS de PARIS

venant pour la première lois à la Ghaux-
de-Fonds, sous la direction de

M. Ch. BRAUN, Chef d'Orchestre.
Entrée libre. 10552-1

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

maison désireuse de faire fabriquer pe-
tites et grandes pièces, genre soigné et
bon courant, à un prix avantageux,
moyennant commandite nécessaire à l'en-
treprise. — Offres sous J. ». 10506,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10505-2

Montres
On demande à acheter des montres ar-

gent bou marché, 10419-1

Genre AUTRICHE
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ËCHÂPPËMËÏTTS^^
chappements ancre et Eoskop f demande
à faire 6 â 12 cartons par semaine. Ou-
vrage prompt et consciencieux. — S'adr.
sous initiales C. VV. B. 10503, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10503-2

fcrarts
On demande à acheter des mouvements

plantés, bonne qualité, 19 lig. cylindre .
Vacheron , à clef. Paiement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10603-1

Sellier-Tapissier
M. E. Schaad, rae des Granges 11

se recommande à l'hono rable public pour
tout ce qui concerne sa profession de
sellier-tapissier. — Ouvrage prompt et
soigné. 10410-4

Brasserie lu Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 8150-16*

Craal Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras im
ENTREE LIBRK

HORLOGER
ayant fabriqué un certaiu nombre d'an-
nées, cherche place comme directeur ou
visiteur dans une fabrique ou comptoir.
Entrée à convenir. — S'adressor par
écri t , sous A. D. 10617, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10617-8

Carllet9 OTAe On demande à en-0D1 Lisadgca. trer on relations
avec un bffn sertisseur à la machine pour
pièces échappements cylindre. — Offres
sous It. M. 10509, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10509-2

Deux embolteurs
en blanc, trouveraient occupation à la
Fabrique H-7148-J 10681-2

C. Degoumois, à Saint-Imier.

HffiTaittATI ayant environ 200 & 300lf S»l9UU comptes à rentrer sur lm
place (débiteurs besogneux,), cherche

ENCAISSEUR
Rétribution . 20 °/0 sur les rentrées. Préfé-
rence donnée à quel qu'un ayant été dans
un bureau d'agent d affaires. Donner des
références. — Ecrire sous chiffres K.
3052 L. à MM. Uaasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 10616-2

MODES
On demande de bonnes ouvrières mo

distes pour Berne et Bienne. — S'adres-
ser, sous chiffres IM. B. 10512, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 10512-2

@rindelwald
HOTEL et PSNSION

de la 7237-5

CROIX-BLANCHE
Je recommande mon établissement à

mes amis, ainsi qu'aux sociétés et aux
touristes. B. GAGNEBIN.
Téléphone Téléphone

A i  
de magnifiques glaces,

VAImPA ainsi que l>aysages et
1 CllUl Ci agrandissements

photographiques, le
tout avec grandes facilités de payements.
S'adresser à M. C. Gagnebin, rue de la
Paix 81. 10522-2

Jk vendre
un tour h guillocher et uno ligue-
droite, en très bon état. 10427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ j &S B t  h fhp val  A v *'niire °u
étVBUglÊFbÊL file ï ÛI. ;L échanger
Jy*̂ |LJ3_. une jument  alezane,
J \  Xjv?^  ̂ âgée de 8 ans, contret... , «w^ "M- „r,;n,ro 0|, marchandi-

ses, soit épicerie , mercerie , etc. 9984-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


