
Entre père et flls
(Un collaborateur du «Mat in » entreprend

de raconter dans ce journal ce qu 'à l'en croire ,
on dirait  lout bas en Allemagne. Il s'agirait
d'un conflit de sentimenlset de préjugés entre
l'empereur allemand et son fils aîné, le prince
impérial. )

Agé de vingt ans à peine , kronprinz à six
ans, ce bambin , même avant  l'accession au
trône de son bri l lant  papa , fut la manifesta-
tion vivante—à peine v ivante —la mignonne
ostentation de son militarisme à outrance , la
preuve anticipée que la Prusse devenue Alle-
magne aurai t , après le lointain Frédéric , le
roi-sergent , un empereur-caporal. On peut
dire, sans crainte de se tromper , que les jeux
du kronprinz , ce fut  le « kriegsspiel », ce jeu
de guerre qu 'on tâche d'enseigner à des offi-
ciers parfois mûrs. Le maniement d'armes , la
décomposition du salut , la synthèse de la ma-
jesté pour garde à pied et garde du corps, lui
étaient offerts pour compter et différencier les
jours, el les grades qu 'on lui conférait à tous
les anniversaires de sa naissance de droit di-
vin élaient comme des exercices de calcul qui
lui servaient à savoir son âge.

Après des revues mul t i pliées , des manœu-
vres et des contremarches , l'empereur se dé-
cida à faire une concession à son peuple qui
eslime encore l'instruction et l 'érudition. Le
monarque envoya son rejeton , sur le tard , à
l'Université de Bonn , accompagné d' un seul
aide de camp. Inuti le d' ajouter que la porte
de son immeuble étail gardée envers et contre
tous, contre l'Altesse môme ; que les entrées
et les sorties étaient réglées suivant  une éti-
quette spéciale qui était encore l'éti quette , et
que si l'on permettait à l'héritier de boir e en
ces soirées d 'étudiants pis que classiques , on
ne le lui permet tait  pas , on l'ordonnait.

La vie d'étudiant
Qu'on se représente à un point de vue moins

politique et héréditaire qu'humain, le passage
brusque d'un adolescent timide sous ses bro-
deries, ses plaques, ses ordres, ses sabreta-
ches, sabre et pistolet, d'un adolescent très
p« tenu », repris à la moindre nuance de faute,¦soumis à toutes les rigueurs de la discipline
prussienne et à tous' les caprices de la plus
immédiate tyrannie, d'un adolescent sentimen-
tal et poétique de nation et de destination
à un état quasi-sauvage et barbare, où des
gars moins aristocratiques de naissance, moins
favorisés de fortune, prédisposés à des fonc-
tions bourgeoises, basochieunes ou théologi-
ques, jettent, après une brutale compression,
leurs gourmes, leurs vestiges de distinction,
fle délicatesse et de jeunesse avant de deve-
nir les graves bourgeois que l'on sait. Qu'on
imagine cette licence ancestrale, laissée, dans
ce pays de castes,! à la catégorie des étudiants,
cette (licence où il y a pincore de la franchise
fles Burgraves, de l'interrègne et des francs-
juges, où la seule règle est une loi d'honneur
à la rapière, où la principale gloire est de bien
boire et où lea diplômes comptent moins pour
la réputation qu'une belle balafre horrible,
•conquise au milieu de l'ivresse.

Conduit par ordre et pour connaître ses
contemporains dans lee temples enfermés con-
sacras à Gambrinus et à ses prêtres bénévoles,
le jeune prince se fib mal à cette particulière
civilisation.

Il ne parut pas aussi Allemand que ses ca-
marades. Connaître la vie par un enseigne-
ment un peu fort et morose en outre, être dé-
lassé par des tabagies où l'on est mené et d'où
l'on ïaiis ramène, c'est a^ea d,ur. Celui flui

avait été initié aux splendeurs et à l'extrême
apparat de la terre avant d'être jeté aux ri-
res et aux toasts imposés, avait le droit d'ap-
prendre autre chose, de goûter l'état moyen,
le calme, la gaieté, le bon plaisir pas guindé,
les réceptions sans cuirasse. L'écolier avait
droit à ses vacances. , •.-

L'attraction britannique
L'empereur les lui accerda. Il l'envoya en

Angleterre. Il le confia peu ou prou à son
oncle Edouard VII et lui laissa par lui-même
ou ses proches le soin de trouver les lieux
auxquels on devrait l'éducation mondaine du
kronprinz.

Et pour la première fois, le cœur du ieune
homme s'ouvrit, se dilata. Délivré de toute
contrainte, libre, même, de l'envahissante et
impérative camaraderie, n'étant plus obligé
de se montrer aussi capable d'estomac et aussi
sauvage que ceux auxquels il aurait à com-
mander, appelé pour la première fois à plaire
et à briller par lui-même et pour lui-même,
simple grand seigneur vaguant chez des
grands seigneurs, autorisé à se montrer
gentleman et à oublier les lames de guerre
pour les accessoires de cotillon, il trouva dé-
licieux le thé des châteaux, et l'âme anglaise
qu'il tient de sa grand'mère se complut et
se troubla, aux verdures des campagnes et au
gris du ciel.

L'empereur avait expressément recom-
mandé qu'on fît connaître à son fils la vie
des « squires », la vie de campagne des lords,
large, antique et pourvue de tout le confort
mO'derne, cette sorte d'exil passager, volon-
taire, si éclatant, si délicat et si fermé que
nous n'en avons même pas la description.

Dickens nous a chanté le « cocicney », le
ridicule gentilhomme campagnard, mais on
sent d'instinct que, pour que la parodie soit
possible, il faut que la beauté existe.

Ravi, heureux, jeune enfin, élégant, char-
mant, un peu ému de toutes ces fleurs, de ce
parfum de jeunes filles et de belles ladies qu'il
avait autour de lui, entouré de discrètes mar-
ques d'honneur, justes de ton et dignes de lui,
dans le même temps qu'il était honoré d'une
déférente et axacte familiarité, le prince ne
se décida pas de très bonne grâce à quitter ce
cadre exquis et vivant où tout lui était grâce
et douceur.

Rappel é, ramené en Allemagne, reconduit à
sa place d'étudiant de Bonn, le kronprinz ne
tarda pas à mêler à -son zèle pour l'étude des
marques authentiques d'impatience et d'en-
nui. On le reconduisit aux réunions de ses ca-
marades. Il y témoigna plus que de l'impa-
tience, un sentiment qu'on prit pour de l'or-
gueil et qui nous semble tenir du dégoût.
On se rappelle le scandale que souleva dans
toute l'Allemagne le refus du prince de se
soumettre à la plus légère pénalité des étu-
diants entre eux : boire en un temps déter-
miné, qui peut bien être cinq minutes, un
nombre tout aussi déterminé de « demis » de
bière, environ une douzaine, voire treize à la
douzaine. Il n'accorda pas réparation au pré- '
sident du cercle, quitta Bonn sans permission,
se rendit à Berlin , força la porte de son père
auquel il se plaignit violemment. Les gazettes
officieuses de l'époque présentèrent l'incident
sous une forme délicieuse et tout à l'honneur
du souverain. On affirma qu'il avait ri et en-
gagé (on sait ce que veut dire « engagé » pour
Wilhelm II) son rejeton à se résigner, en lui
rappelant que, à son âge, il s'était soumis
lui-même.

Ce que personne ne se soucie de dire ou de
savoir, c'est que l'entretien des deux princes
fut plus violent et ne porta pas seulement
sur l'affaire de Bonn, qu'il y fut parlé assez
de certaine bague qui avait disparu du petit
doigt de l'héritier, et que celui-ci, en un bel
élan, avait exprimé le dessein de renoncer à
tout rang, à toute (pourpre,, à Bonn^ à Berlin,
à l'Allemagne et à l'empire, comme un sim-
ple Jean Orth. - ,

Pour quelle chaumière et pour quel cœur ?

Chacun sait que lés Parsi professent la
religion de Zoroastre et considèrent le soleil
comme le seul idieu bienfaisant, et la naïve
enfant, qui adorait sa mère, avait choisi cette
appellation « Sœur du Soleil » comme étant
l'expression la plus noble et la plus pure de
sa piété filiale.

Mais quand le dessert fut servi, la veuve
congédia les sircars, fit fermer toutes les
issues avec défense d'entrer , puis après un
silence dont je ne pouvais interpréter l'im-
portance, elle me dit d'un ton grave que je
ne lui connaissais pas :

— .Mon cher Mîsrapdar, vous êtes un parfait
gentleman et un homme de grand cœur, vous
avez risqué votre vie pour moi, en aspirant
le venin de la vibora, c'est sublime de cou-
rage et d'abnégation.

Vous devez descendre du Swerga (ciel)
envoyé par quelque dieu bienfaisant, puisque
vous m'avez arrachée à la mort; je dois donc
à ma conscience de vous faire un aveu ou
plutôt une confession comme vous dites en
Europe, afin d'obtenir de vous, qui mainte-
nant êtes mon bon génie, une protection toute
divine pour conjurer les effets malfaisants des
Piakchasas (esprits maudits).

Cette sorte d'exorde me surprit un peu et
je regardai Wélia qui baissait les yeux.

— Dans notre pays, reprit la veuve, on ne
redoute pas la mort, vous le savez, car notre
religion, aussi bien que la vôtre, nous assure
un éternel bonheur, suivant nos actes accom-
plis sur la terre. Mais il faut que notre corps
soit déposé dans la Tour sacrée et suivant le
Rig-Véda, ou rituel hindoustanique, sinon no-
tre âme est maudite et condamnée à se réfu-
gier pendant l'éternité dans le corps d'un
animal immonde.

Or, j'ai été blessée et souillée par un ani-
mal immonde et je redoute sans cesse pour
l'avenir de nouvelles et sanglantes représail-
les... Vous allez me comprendre.

Je suis fille de Boudra-Vellaja, jadis soubé-
dar du Deccan et frère du grand mogol de
Delhi. Lors de la grande révolte des Cipayes,
mon père reçut une olle contenant un si-
gne connu de lui seul et d'un rajah de ses
amis.

Ce signe cachait, un ordre de q\iitter notre
retraite et de nous rendre près d'Hourdward-
Sicri pour renfor cer la troupe des défenseurs.

Nous partîmes joyeux et pleins d'espoir en
la délivrance de notre chère patrie; moi j'é-
tais sur mon éléphant favori et dans un aouda
très confortable, en compagnie de mes fem-
mes, et j'étais heureuse de la joie de tous.

Quand, après plusieurs jours de marche et
au moment de pénétrer sur le territoire de
Delhi, nous entendîmes une vive fusillade et le
bruit du canon, et presque aussitôt nous vî-
mes accourir de plusieurs milles à la ronde
des femmes et des enfants affolés qui criaient:
« Trahison! Vengeance! vengeance!»

Mon père s'élance alors avec ses guerriers,
environ huit cents hommes, et mon pauvre élé-
phant, mon Aouli, qui adorait mon père, cou-
rut derrière lui, nous entraînant ainsi sur
le lieu dù ieombat, malgré les efforts et lea
cris de son'-dxaïveur (conducteur).

C'est atore que je compris les horreurs 8e
la guerre, car à peine notre petite troupe
était-elle disposée en bataille qu'une effroya-
ble détonation retentit et qu'une vingtaine
de guerriers tombèrent. Mon père, aussi im-
prudent que brave, s'élance une seconde fois
en avant; mais, hélas! il tombe presque aussi-
tôt, en m'envoyant un signe de la main, sans
doute son dernier adieu.

Aouli, furieux, veut venger son maître;
mais, après avoir écrasé une dizaine d'habits
rouges, il tombe lui (aussi, percé de plus de
vingt blessures!

Et j'étais dans son aouda, et je voyais tout,
l'âme terrifiée.

Mais ce ne fut rien encore; quelques mi-
nutes après, et au moment où toute la popula-
tion cherchait un refuge dans la fuite, je vis
cette foule sans armes, inoffensive, massa-
crée par la mitraille que vomissaient sans
cesse une douzaine de bouches à feu.

On a constaté que trois mille six cents
habitants, femmes, enfants et vieillards
avaient été ainsi massacrés en deux heures.

- * {A sujyr _e.) j
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WÈÊtk****  ̂ Voir le Mémento à
fr*-̂ ? la seconde feTuaille.

Ceylan, mai 189...
Il y a des momen ts, dans le cours d'une

existence , où toutes les joies , où tous les
malheurs vous arrivent en môme temps ; mais

La veuve du Serdar

celte fois je ne veux parler que des deux plus
grandes joies que j 'aie éprouvées de ma vie.

Il y avait à peine trois mois que j'étais pro-
mu au grade de lieutenant de vaisseau , mon
rêve réalisé ! et je ne supposais pas qu 'il pût
m 'être réservé un plus grand bonheur , quand
je reçus la nouvelle qu 'un frère de ma mère ,
décédé à Colombo , île de Ceylan , m'avait cons-
titué son légataire universel , el sa fortune
s'élève à plusieurs millions !

Pourquoi particulièremen t moi , au détri-
ment des autres ? Voilà ce que je n'ai jamais
pu comprendre.

Je connaissais très peu mon digne oncle , ne
l'ayant  vu que trois ou quatre fois avec ma
mère quand elle venait me voir à l'Ecole na-
vale de Brest , alors que je n 'avais pas encore
seize ans. Je n'avais donc rien fai t  pour méri-
ter la préférence dont j'étais l'objet , et cet
événement inat tendu , tout en me comblant de
joie , avait néanmoins lieu de me surprendre.

J'obtiens un congé de six mois, je quitte
l'escadre avec un intraduisible soupir, j'ac-
cours ici pour visiter mes domaines et en
prendre possession, et je trouve comme fer-
mier général, comme raïotte, ainsi qu'on les
appelle ici , qui ? une femme de trente-cinq
ans environ, encore fort belle, et apparte-
nant à la caste des Parsi ou Guèbres. J'ap-
prends qu'elle est veuve d'un grand chef hin-
dou et qu'elle vit seule avec sa fille Wélia,
merveilleusement jolie, quoique â-gée de 15
aaa à peine.

Et cette veuve, qui fait l'adoration de tous,
commande à plus de quinze cents serviteurs
de tous genres : Cyngalais, Oueddas , Malabars,
etc., paye régulièrement ses fermages et se
fait appeler simplement : la veuve du Serdar.

Et son type si distingué, son allure do
reine, son éducation européenne, n'ont rien
des femmes de haute caste du Coromandel,
du Deccan ou du Malabar.

Sa fille, dont le teint légèrement bruni et
mat rappalle celui d'une créole du Nord-
américain , est élevée aussi à l'européenne,
elle parle plusieurs langues et même le fr an-
çais.

Quelles sont ces femmes et quel mystère
les entoure?

Telles étaient les pensées qui hantaient
mon esprit depuis huit jours que j'étais à
Colombo, et j'éprouvais un certain dépit à
ne pouvoir soulever un coin du voile der-
rière lequel ces femmes abritaient leur passé,
quand un horrible événement, dont j'eus le
bonheur de conjurer les suites graves, fit de
moi en quelques heures, sinon une sorte de
héros, du moins un grand ami à qui l'on est
heureux d'ouvrir son cœur.

La charmante veuve avait été mordue par
¦une vibora-cioga (vipère aveugle); je me suis
trouvé près d'elle au moment opportun; grâce
au guaco et au cédron-indica , j'ai pu l'arra-
cher à une mort certaine, ce que tout bon
Français eût fait à ma place, et pour ce ser-
vice dû au hasard, me voilà devenu aux
yeux de la mère, de la fille et de tous mes
serviteurs une espèce de dieu secourable.

Ah! c'est que d3ng cette admirable caste
des Parsi, ou Guèbres, la. fidélité et la recon-
naissance semblent des lois originelles du
cœur; presque tous ies membres de cette
grande famille d'émigrants sont exclusifs dans
les sentiments qu'ils éprouvent , c'est ainsi
que la haine chez eux se transmet de père
en fils et est implacable dans toutes ses
rigueurs; mais aussi l'amour et l'amitié ont
dans leur ferveu r la même implacabilité ! S'ils
ne peuvent s'empêcher de haïr, c'est jusqu 'à
la mort; mais s'ils aiment, c'est à l'idolâtrie!

LP6 lendemain du jour ou l'intéressante
veuve avait ainsi échappé à la mort , elle me
fit nrier de venir déjeuner avec elle et sa
fille.

Je n'eus garde d'y manquer, tant j'éprou-
vais de plaisir auprès de ces deux charmantes
créatures.

Le repas fut relativement gai, bien que
la veuve semblât préoccupée d'une pensée
triste; mais la gracieuse Wélia ne tarissait
pas d'à-propos charmants en donnant la bé-
quée, comme elle disait, à la « Sœur du So-
leil », qui ne pouvait encore se servir de son
bras malade. Ai-''* • ¦—- *
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II la suivit, le cœur partagé entra la joie
et la crainte, cette crainte qui le saisissait
chaque fois qu'il pensait à la jeune fille et
qui l'avait tenu éloigné d'elle depuis qu'ils
étaient à Paris. __™____

Il s'assit en face d'elle, dans le grand sa-
lon où elle l'avait précédé.

— Là l fit-elle, le buste droit, les mains
Bur les accoudoirs d'une caqueteuse renais-
sance à haut dossier qui faisait ressortir toute
l'élégance de sa taille. Maintenant, rassurez
vos esprits, dites-vous que je ne suis demoi-
selle ni belle, comme chante Marguerite, et
expliquez-moi un peu pourquoi nous ne nous
voyons plus.

— J'ai été très occupé, répondit Maxime.
— Ça, c'est l'excuse classique. Je l'aurais

faouvée pour vous si je ne vous 6avais très
frano et incapable de feindre...

H se sentit confus de la tromper, mais
ponvait-il avouer les motifs qui l'obligeaient
à éviter sa présence ? Car dès qu'il eut perçu
les premiers bfittaaents d'nn cœur qu'il
croyait mort, dès qu'il ent compris qu'il ne
serait plus maître un jour d'empêcher leur
¦initié de se transformer en nn amour pro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paria.

PUAGRiy fl'AIIICDInAunln II Moi

fond , il se résolut à lutter et, pour s'éviter
toute surprise, à fuir l'adversaire lui-même.

L'idée qu'il pourrait peut-être aimer, en
réveillant en lui toutes ses souffrances d'au-
trefois, en rappelant ses tristesses, ses dou-
leurs, ses désespoirs et son bonheur brisé,
lui inspirait la plus vive terreur. Il avait
gardé de son mal un souvenir si aigu qu'il
ne pouvait envisager sans effroi la perspec-
tive d'en affronter encore les dangers. Ah !
s'il avait été certain que ses craintes seraient
vaines, que la malheureuse expérience qu'il
avait faite ne pourrait se renouveler, que
le cœur dont il gagnerait l'amour lui reste-
rait aimant et fidèle, comme il se fût laissé
aller à l'aimer, cette belle et douce jeune
fille, déjà femme, non seulement par la splen-
deur des formes, mais encore par la maturité
de l'esprit, et qui, simple et franche, pleine
de gaieté sans éclats, de grâce sans coquet-
terie, réalisait l'idéal qu'U s'était formé de
la femme.

Mais quel prophète pouvait lui prédire l'a-
venir, quel devin pouvait pénétrer dans les
âmes et lui en dévoiler les secrets ;nstincts !
H vivait donc dans sa terreur et défendait
les approches de son cœur avec le soin que
met un blessé à garantir de tout choc le
membre enpcore ulcéré.

Maxime répondit par quelques phrases ba-
nales et inquiètes aux questions d'Yvonne,
ne se doutant pa6, le malheureux, qne c'était
¦sa présence qui illuminait les yeux de la jeune
fille, relevait d'un sourire l'arc de ses lèvres
et empourprait ses joues. Il n'observa pas
davantage la pâleur de son visage quand il
dut la quitter et toute la chaleur quelle mit
dans sa poignée de main. Distrait par ce
qu'il ressentait lui-même ou par ce qu'il ne
voulait point ressentir, il ne voyait rien et
passait sans s'en douter près du seul devin
qui pouvait lui révéler les secrets d'un cœur
déjà conquis et devant lequel le sien s'achar-
nait à se fermer.

Et il s'enfuit, les tempes battantes, la tête
en feu, respirant à grands traits la brise

automnale qui soufflait par les Champs-Ely-
sées et jonchait le sol de feuilles jaunies,
tristes vestiges du printemps passé, promesses
aussi des renouveaux à venir. Mais lui ne
voulait voir, dans le scepticisme de sa raison
déliante, que les tristesses des saisons mortes,
et, comme son ami Pierre de Rosemond , il
s'o'bstinait à douter que les cœurs meurtris
par la souffrance ou abattus par la tempête
renaissent sous les irradiations de l'amour,
oomme les plantes que les orages ont cour-
bées se redressent sous les effluves printa-
niers.

Dès lors on ne revit plus Maxime à l'hôtel
fles Rosemond. Ce qu'il faisait, où il allait,
on l'ignorait. On ne le rencontrait nulle part,
pas même dans aucune des réunions mondaines
qu'il fréquentait jadis.

Le général assura un jour l'avoir croisé an
Bois, où il chevauchait. Ce fut assez pour
qu'Yvonne se remît à l'éqwitation et accom-
pagnât tantôt Pierre, tantôt le général dans
leurs sorties quotidiennes. Mais c'est en vain
que ses regards le cherchaient dans la longue
file de cavaliers qui s'allongeait chaque ma-
tin dans les allées du Bois.

Après chacune de ces promenades, elle ren-
trait le cœur un peu plus gros de ne point
le voir, à mesure que grandissait aussi, jus-
qu'à la prendre tout entière, son amour pour
Maxime. Car elle le sentait bien maintenant,
aux pleurs qui montaient à ses yeux, aux
chagrins qui attristaient son âme, elle l'ai-
mait de ce sentiment inconnu dont ses larmes
étaient les premières manifestations.

Une après-midi, Blanche se tenait dans son
boudoir attenant au salon. Les premiers froids
se faisaient sentir, et blottie près de la che-
minée, elle regardait danser, le long des bû-
ches, les petites flammes bleues du foyer,
l'esprit plongé dans une rêverie. Non lois
d'elle, dans le grand salon, séparé seulement
du boudoir par nne large draperie relevée,
Yvonne lisait.

Le général entra, arracHant la jeune femme
à ses pensées.

— Bonjour , mon oncle, vous n'avez donc pas
Sénat aujourd'hui qu'on vous voit de si bonne
heure ? demanda Blanche.

— Non , pas le mercredi... Bonjour , petite
— Qu'est-ce que vous avez ? fit-elle er

voyant la figure bouleversée du général.
— Rien , dit-il, en s'essuvant le front... 01

plutôt, si, quelque chose.
— Ah! vous m'effrayez.
— Il ne faut pas s'effrayer, reprit-il, ému,

tcut en roulant un fauteuil près de ea nièce...
Sais-tu, continua-t-il , que monsieur de Mor-
teret repar t pour l'Afrique ?

— Chut ! fit Blanche en allant jusqu'au
salon, où elle jeta un coup d'œil.

— Tiens! dit-elle en revenant s'asseoir,
je croyais Yvonne à côté; elle sera sans
doute partie en vous entendant entrer-. Vous
disiez donc qne monsieur de Morteret allait
entreprendre un nouveau voyage. Eh bien,
il n'y a pas là, mon oncle, de quoi vous mettre
dans cet état.

Il la regarda dans les yeux, et comme pre-
nant une subite résolution, il se redressa
dans son fauteuil.

— S'il ne s'agissait que de Morteret, dit-il
avec effort, il n'y aurait que demi-mal, même
aucun mal. Après tout, c'est son môtier à ce
garçon d'aller chercher là-bas les fièvres ott
quelques coups de sagaies, mafe il y a que-
Pierre part avec lui...

— Pierre ? cria Blanche m se levant; vous
avez dit : Pierre ? répéta-t-elle devenue d'une
pâleur de morte. '

Il s'élança pour la soutftiir; mais compri-
mant sa poitrine de ses mai*v*, elle reprit, en
se laissant tomber sur son siège :

— Voyons, voyons, ce n'wt pas possible, je
perds la tête... Pierre nous quitter , moi, les
enfants... pour aller !... Voyons, mon oncle,
répétez, expliquez-vous» i'ai mal compris,
n'est-ce pas ?

(A suivre.)
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutii. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 V»

Sociétés de gymnastique
Grutii. — Exercices à 8 "/J, li- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/» h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ',',Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès S à 10 Jh.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures ot demie au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

I A  p rp Répétition de la Fanfare à 8 heures et
i u. UP IP  demie du soir.

n o n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
J J J  Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutii romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ociété ornithologique. — Réunion à 8 I/o h.
Société artistique » La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
8ocièté féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 81/» h- au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Souo-olllciors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
6oolété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 Vi h- du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.

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

Clubs
¦ I I I  i l  Perception des cotisations de 9 heures
A V I  à 9 heures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8'/i h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Ec iolweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 > , '> h. s.
Le Nénuphar. — Réun. k i.';t h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Eoureuil. — Paiement des coti.

sations , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 ', m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de S à h.
Trio Laborieux. — Réunion à » 1,, h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de S à 8 >/> h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/«i- au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures el demie du soir , au local .
La Rlgoleu9e. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
eSC> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
fliS* chaque samedi , de8heureset demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petile station.
Dimanche, à 2 heares et demie après-midi , dé-

port pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de S heures à 10 heures & r»ir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tàte-de-Rang. — Renaion i 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Doml-LItre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures. .

Club Sans-Souols. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

CIU 'J des Ohastee Verltus, — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club du f-'otot. — Réunion .luotiSsieio» a S h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.

la Chaux-de-Fonds

Les vacances sont maintenant générales.
Les tribunaux, toujours les derniers à sus-
pendre leur activité, prennent les leurs de-
main. La fashion parisienne, qui a disparu
d'ici presque tout entière maintenant et pour
un temps, est remplacée par les visiteurs de
de la province et de l'étranger, poussés vers
la grande ville par les vacances aussi.

C'est un échange de population, c'est un
bon temps pour les cochers de fiacre qui
rançonnent les touristes peu au courant du
tarif et surtout timides. Ces cochers sont
d'une hardiesse quand ils remarquent que le
client se met à leur merci.

Je passais hier devant les portes du musée
du Louvre: quel va-et-vient! Tout à côté, sur
le quai, on ouvrait la porte par laquelle on
entre dans le réseau de3 égoûts : les visi-
teurs faisaient queue.

Le mouvement des touristes d'été paraît
augmenter à Paris. Comme il augmente ail-
leurs aussi, dans les montagnes et sur les
plages, nous avons la preuve irrécusable que
le goût des excursions et des voyages se dé-
veloppe de tous côtés.

P. S. — Eh bien, cela ne m'étonne pas.
Une communication ministérielle vient sous
mes yeux et j'y vois que toutes ces résistances
bretonnes ont un caractère de mouvement
« violemment royaliste ». C'est dire en d'au-
tres termes que c'est un commencement d'in-
surrection royaliste. Bien entendu que je ne
doute pas que le ministère en vienne à .bout
facilement. Mais la question est portée nette-
ment sur le terrain politique. Les sœurs vont
passer à larrière-plan. . , ,

France
PARIS, 14 août. — Les ministres se sont

réunis jeudi matin à l'Elysée, sous î*.
présidence de M. Loubet. Le président du
Conseil a donné connaissance des rapports
administratifs qu'il a reçus du Finistère re-
lativement à l'application de la loi sur les
associations. Il ressort de ces rapports et
d'autres renseignements que le mouvement
de résistance qu'on a représenté d'abord oom-
me catholique est nettement et violemment
royaliste.

Ce mouvement aboutit à des faits graves
qui tombent sous la loi pénale et qui vont don-
ner lieu à des poursuites judi ciaires. Des
instructions dans ce sens ont été envoyées au
procureur général par le gard e des sceaux.

PARIS, 14 août. — On lit d'ans la, «Liberté »:
« Combes devient de plus en plus le pla-

giaire de Waldeck-Rousseau : il voudrait avoir
son complot. Par un audacieux mais puéril
travestissement des faits, il cherche à re-
présenter comme un mouvement royaliste ce
qui n'est que la résistance à l'arbitraire. »

La « Croix » écrit vautre part, faisant
également allusion à la dénonciation d'un
prétendu complot royaliste : « Cette dernière
assertion appelle la plus énergique protes-
tation. Nous défendons la liberté de l'ensei-
gnement; nous nous élevons contre de fla-
grantes illégalités, voilà tout. »

— M. Daniel Cloutior , député de Paris, a
informé M. Combes qu 'il lui poserait à la
rentrée de la Chambre une question au sujet
de l'apposition des scellés dans les bureaux
d'un journal catholique. (La « Croix » à Paris).

PARIS, 14 août. — Le président de la Ré-
publique est rentré ce soir à Rambouillet.
H quittera sa résidence à la fin du mois pour
se rendr,'& à Montélimar, où il passera quelques
jours dans la plus stricte intimité. Au com-
mencement d'octobre, il se rendra officielle-
ment dans la Drôme et inaugurera à Valence
un nouveau pon t sur le Rhône.

AIX-LES-BAINS, 14 août. — La reine
Maria Pia de Portugal est arrivée jeudi ma-
tin à Aix-les-Bains.

ORLEANS, 14 août. = La nouvelle de la
mort du général baron Berge est inexacte.
Le général était encore mercredi soir à Or-
léans, où il se trouve pour affaires de famille.
Il est en excellent état de santé.

Allem signe
Par une décision récente, l'empereur Guil-

Haume a gracié le lieutenant d'artillerie Hilde-
brandt, qui avait été condamné à la prison
de forteresse pour avoir tué en duel un de
ses camarades, le lieutenant Blaskowitz, qui
allait se marier, et qui ne l'avait insulté que
parce qu'il était ivre. Or, il paraît que cette
grâœ a été l'occasion de fêtes scandaleuses
donnétes en l'honneur du lieutenant Hilde-
braridt par ses camarades et même par ses
tupérieurs.

Nouvelles étrangères

La «Gazette del Cologne» dit! à ce propos :
Nous nous sommes abstenus de critiquer la

grâce accordée au lieutenant Hildebrandt, ne
voulant pas nous immiscer dans la question
d'un droit réservé à la couronne et ignorant,
d'ailleurs, les motifs de cette mesure. Mais
nous n'en estimons que plus nécessaire une
explication de ces incidents incroyables, car
un tel commentaire de la triste affaire Hilde-
brandt ne pourrait que blesser, et avec rai>son,
une grande partie du peuple allemand ; de
telles manifestations dépassent de beaucoup
les libertés permises aux mess des officiers
elles paraissent une manifestation contre les
sentiments de la population et même contre
l'expression de la volonté de l'empereur.

Antriche-Hongipie
On mande de Budapest cette nouvelle qui

mérite confirmation :
La reine Elisabeth de Roumanie a invité

à plusieurs reprises Tolstoï à visiter Sinaïa.
Tolstoï aurait finalement accepté, et même
aurait émis l'idée de passer ses derniers jours
à Bucarest, ou il désirerait, au moins, y être
enterr é, tout enterrement religieux étant re-
fusé, comme on sait, en Bussie, à l'excommu-
nié du Saint-Synode.

Egypte
ALEXANDRIE, 14 août. — Le choléra est

en décroissance au Caire; on a constaté onze
cas disséminés dans la province. A Alexandrie,
où depuis cinq jours aucun cas n'avait été re-
levé, on en signale deux aujourd'hui.

Canada
Un incident international assez grave s'est

élevé entre les Etats-Unis et le Canada, à pro-
pos de la difficulté qu'éprouve le gouver-
nement à obtenir l'extradition de deux fonc-
tionnaires américains nommés Gaynor et
Green.

Ceux-ci se sont réfugiés à Québec après
avoir détourné, d'après l'accusation portée
contre eux, vingt-cinq millions de 'francs.
Le procureur a mené l'affaire de manière à
rendre l'extradition impossible. Le gouverne-
ment américain a réclamé auprès du gouver-
nement britannique , qui s'est borné à ré-
pondre que le procureur dépendait des auto-
rités canadiennes.

La presse américaine reproche au Canada
de protéger les criminels riches des Etats-
Unis.

L'agence «Paris-Nouvelles» publie l'infor-
mation suivante :

« Une dépêche de Sydney donne de navrants
détails sur ce que la « Daily Mail » appelle
«un puigatoire flottant ». Il s'agit du mau-
vais traitement auquel ont été soumises les
troupes australiennes sur les transports qui
les ramenaient en Australie. D'après le «Syd-
ney Daily Telegraph », le War Office s'est,
dans cette circonstance, montré aussi en-
durci qu'il s'est montré incapable dans d'au-
tres circonstances. Toute l'affaire est entiè-
rement honteuse, non seulement parce qu'on a
soumis les soldats à un traitement indigne
d'eux, et à toutes espèces de privations, mais
aussi parce qu'on a mis leur vie en péril.
Les circonstances qui ont marqué leur rapa-
triement rappellent les temps de l'esclavage.

L'« Argus » dit que les soldats étaient em-
pilés les uns sur les autres et que le navire
en portait 1,500, alors qu'il n'était aménagé
que pour en recevoir 700. 15 hommes, en-
fermés dans une légère construction faite
au-dessus des écoutilles, présentaient un spec-
tacle impressionnant. Ces malheureux ét&ieat
couchés sur trois rangs de lits-boîtes. Leur
aspect maigre et décharné, leura yeux creux,
l'atmosphère fétide dans Inquelle ils vivaient,
font l'objet des récits pathétiques des jour-
nalistes australiens.

L'opinion publique en Australie est très
émotionnée et très offensée de l'indifférence
du War office et ces faits vont avoir un con-
tre-coup sur les délibérations de la conférence
coloniale à Lon.1res.

Le gouvernement impérial désire que le
contrôle et l'instruction des forces militaires
australiennes soient placés entièrement en-
tre les mains du War Office en disant que
sans cela ces forces n'auraient qu'une valeur
incertaine pour pla métropole.

L opinio n australienne, au contraire, per
siste à revendiquer leur contrôle par les au
torités coloniales. » ...

DANS L'AFRIQUE BU SUD

Lie vrai , le bon serpent de mer
D>a «Joiynal de Genève» :
Il revient, dit-on, tous les éj és quand la

politique chôme et que les journaux sont à
cour t de prose. Nos lecteurs cependant nous
connaissent assez pour savoir que ce n'est pas
dans le but de badiner avec leur bonne foi
que nous insérons la lettre suivante. L'entière
responsabilité du compatriote qui nous l'écrit
suffit pour que nous n'hésitions pas à repro-
duire ses lignes. Elles sont datées de Nahant,
petit port du Massachusetts, pris de Boston.
Or, c'est de cette même plage de Nahant
qu'ont été notées les plus récentes appari.
tions du monstre marin. Erreur, disaient k-
uns ; hallucination, affirma ient les autres !
Nous sommes trop loin pour trancher la ques-
tion. Et nous laissons la parole à notre cor-
respondant :

« Le poisson de mer de Nahant a fait si
mystérieuse apparition à la côte hier après
midi. Incrédul e jusqu'à présent quant à l'exis-
tence de ce monstre, j'en suis maintenant con-
vaincu. J'étais assis sur la plage, avec plu-
sieurs autres personnes, vers sept heures du
Boir, quand nos regards furent tout à coup
attirés par quelque chose d'extraordinaire-
ment long et sombre dans l'eau. Nous ne
pûmes pas distinguer au premier moment si
c'était uno énormo épave, laissant une longue
trace derrière elle, ou un banc de *poissons.
fe,u a peu, cependant, nous dûmes nous con-
vaincre quo nous étions en présence d'une
forme animale très longue, vivante et terrible,
avec une tête et un corps qui glissait lente-
ment, mais BÛrem&nt, à la surface de l'eau
Après avoir avancé en droite ligne pendant
quelque temps, elle changea sa course, fai-
sant ainsi un énorme circuit, et nous pûmes
alors mieux ju ger de sa longueur. Sa tête
apparaissait de temps en temps hors de l'eau
et semblait être plate et longue.

» Vivement "intéressés, nous nous sommes
portés dans la direction de l'animal, et, avec
des longues-vues, nous avons pu distinguer sa
couleur et 6a forme. Nous estimons sa lon-
gueur de quatre-vingts à cent pieds. Ses
mouvements étaient lents et mesurés.

» Aucune embarcation ne se trouvait à
proximité. Au bout d'un assez long moment,
le monstie a disparu. »

Plusieurs journaux américains ont raconté-
et commenté l'apparition dont notre corres-
pondant a été le témoin. Son récit est si
précis que nous n'osons pas lui demander si
ce qu'il a vu n'était pas tout simplement une
bande de marsouins. On sait que ces poissons
naviguent en file formant comme une sorte
de chaîne qui, de loin, a l'apparence d'un
immense serpent. Qu'en pense M. le profes-
seur Agassiz, qui, si nous ne faisons erreur,
passe précisément ses vacances à Nahant ?

Mouvement diplomatique. — Le « Fi-
garo » a parlé lundi d'un mouvement diplo-
matique assez étendu que M. Delcassé pré-
parerai t en ce moment. L'ambassade de Ma-
drid serait confiée à M. Bihourd , ambassa-
deur à Berne, si M. Jules Pat&nôtre, ambas-
sadeur à Madrid, prenait sa retraite.

M. Raindre, directeur des affaires politi-
ques au ministère, serait désigné pour re-
présenter la France en Suisse.

L'Agence Havas donne un démenti officieux
aux renseignements du «Figaro»; mais celui-ci
les maintient.

A ce propos, on écrit, d« Sa frontière, au
« Démocrate » :

« Les journaux de Paris annoncent un mou-
reseaa-t- dirjtas&aq-aé <g* e-resTêà* s &££-&,
<sn rwnpàaossfwrfc de M. Bilic-ea-d, pr«SHu am-
bassadeur à Madrid , M. Raindre , directeur
des affaires politiques au quai d'Orsay.

«B faut espéier que le Conseil iîédéral , qui
se montre Bi énergique pour refuser la dési-
gnation de M. Visard, qui a joué un rôle si
piteux à Rome-Vatican, ne laissera pas ac-
créditer à Berne le successeur de cet em-
ployé supérieur , comme lui moitié policier et
moitié rond-de-cuir. Surtout si la France dé-
sire conserver à Berne la présidence de droit
du corps diplomatique, elle nous doit, comme
ambassadeur, soit le titulaire d'une légation
de premier rang, soit un homme politique de
marque, comme des Freycinet ou des Ribot.

« Faire présider le corps diplomatique à
Berne par cet ancien employé dm quai d'Or-
say (notoirement ¦ aux ordres d& Munir-Bey)
serait une inconvenance gratuite vis-à-vis de
la nation suisse et des puissance,! qui entre-
tiennent des relations diplomatiques. »

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi,

—15--*. -,-.-. - -*r; Paris, 14 août
f Journée pluvieuse. Quel mois d'août ! Ap-

prochez-vous des gens qui trafiquent sur la
rue : à les entendre, nous n'aurions jamais
tra une période aussi détestable par ses on-
Bées et ses ooups de vent frais. .Cest une
erreur. L'effacement des souvenirs désagréa-
bles du passé read glus -MMÏMes les désagré-
ments wûscnta.

Correspond» Parisienne



Aéroiitation militaire. — Mardi mati n
le ballon militaire, monté par AL le colonel
Schaeck et M. le major Chavannes, est parti
en ascension librfjj à 8 h. 30. Le ballon a pris
la direction de Zollikofen, puis au-dessus de
Grauholz a changé brusquement de direction
|slt a filé vers Font, puis au sud.

Le temps était calme et le vent incertain ;
comme la pluie menaçait, les aéronautes se
sont décidés, après un voyage de deux heures,
à aborder vers Habstetten. L'atterrissage a
été rendu très fa cile par l'emploi de la bande
de déchirure qui permet d'ouvrir le ballon
et de le vider très rapidement. La compagnie
des recrues aérontiers, mandée par téléphone,
s'est rendue sur le lieu d'atterrissage pour
plier et emballer le matériel.

C'est la troisième ascension libre faite cette
année par les officiers de l'école de recrues
des aérostiers et toutes trois ont bien rèussL

Chèques postaux. — M. le conseiller
fédéral Comtesse, chef du Département des
postes, convoque pour lundi et mardi pro-
chains, à Berne, b, commission d'experts char-
gée d'étudier la création d'un service de
chèques et de virements dans l'administration
postale.

M. Comtesse a établi un programme détaillé
pour cette conférence, qui aura à résoudre
les principales questions suivantes :

Le service de chèques et virements par
la poste est-il da nature, dans les conditions
économiques de notre pays, à rendre d'impor-
tants services au commerce, à l'industrie et
à l'agriculture ? Y a-t-il lieu d'en proposer
l'introduction par voie de message et de pro-
jet de loi à l'Asiiemblée fédérale . Comment
et sur quelles bases ce service doit-il être or-
ganisé ?

BERNE. — Tué par la foudre . — Vendredi
dernier, vers deux heures de l'après-midi , à
Brugg, district de Nidau , M. Frédéric Schneider
éiail occupé avec sa femme à divers travaux
champêtres. Soudain un violen t orage sur-
vint.  Les époux Schneider commirent l'im-
prudence de se réfugier sons un arbre. A
peine se trouvaient-ils «à la chotte » que la
foudre tomba sur l'arbre, tuant  net le mal-
heureux agricu l teur.

Quant à Mme Schneider , elle a reçu des
brûlures sérieuses, qui inspirent d'assez vives
inquiétudes.

— Horrible accident. — L'autre jour , à
Bueligen , un ga rçonnet de 11 ans s'amusai t
avec le volant d'une machine à tourner. Sou-
dain le pauvre enfant fut  pris dans les rayons
de la roue et eut la tête affreusement mutilée .
La vie de la victime est en sérieux danger.

— Une belle famille. — Un citoyen de
Berne , fonctionnaire de la direction cantonale
de justice et police , a dix fils avant  passé leur
école de recrues. Quatre sont officiers.

ZURICH. — Le pochard équilibriste. —
Un peu « vibré », comme nous disons dans
notr e bon pays romand, un jeune homme de
Zurich s'avançait lundi soir tant bien que
mal — plutôt mal tque bien — dans, la directioin
du pont Uto, annonçant aux passants qu'il
allait leur offrir gratis une séance d'équilibre
sur l'une des barrières du viaduc. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Le bon pochard grimpe
sur la balustrade et, tel le célèbre Blondin
franchissant la chute du Niagara, fait mine
d'entreprendre la sensationnelle traversée.
Mais tout à coup, perdant l'équilibre, le pau-
vre diable tombe la tête la première dans la
Sihl. H s'y serait certainement noyé si de
courageux citoyens n'étaient venus à son se-
cours et ne l'avaient ramené, non sans de
multiples efforts, sur terre ferme. L'infortuné
avait un pied foulé et diverses blessures à
la tête. D. fallut le transporter à son domi-
cile.

Et voilà ï ' -'•
— Un commis infidèle. — Ba police de

Zui"ich a arrêtiér U y a quelque temps un com-
mis occupé dans une succursale postale de
cette ville, sous la prévention d'avoir dérobé
à un de ses collègues de bureau une somme de
1.20 francs. Au cours de l'enquête, on a dé-
couvert que ce peu scrupuleux personnage
avait commis plus de vingt vols au préjudice
de ses camarades. Tantôt , profitant de l'ab-
sence momentarée du caissier, il plongeait
une main indiscrète dans le coffre-fort; tan-
tôt il s'emparait des petites sommes laissées
un instant sur le guichet ou sur les pupitres.
D'autres fois encore, étant de service de nuit,
il réussit à s'approprier, au moyen d'une clef
servant à ouvrir les boîtes aux lettres, de
l'argent renferme dans un pupitre. Le filou
poussa même Fin îélicatesse jusqu'à ouvrir des
colis postaux et & s'emparer de bijoux et de
valeurs. Le montant de ces divers vols eet
évalué à 900 fruacs.

Contrairement à ce qu'on croyait lors de
la découverte dï. pot aux roses, le coupable
n'a pas employé le produit de ses larcins à
entretenir sa fanille. L'argent dérobé servait
(bout simplement à satisfaire ses coûteuses
fantaisies.

ARGOVIE. — Phylax et son ami. — On
mande d'Aarbo .rg la jolie anecdote que
voici :

Un amateur Pe chiens d'Aarbourg possé-
dait un chien n»>mmé Phylax. Celui-ci vivait
en général sur ie pied de guerre avec tous
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les chats du voisinage1; il était Véritablement
vis-à-vis d'eux comme chien et chat. Il fai-
sait pourtant une exception en faveur de l'un
d'eux nommé Mi tri; il avait même conclu avec
lui un traité d'alliance vis-à-vis duquel les
liens de la Triple alliance paraîtraient bien
relâchés. Ils vivaient, du reste, dans ia même
famille et étaient nés le même jour ; ils avaient
grandi ensemble. Pour une raison ou pour une
autre, Mitzi était tombé en disgrâce auprès
dee membres de la famille et il fut sommaire-
ment condamné à mort.

Selon une vieille coutume qui est encore
en vigueur aujourd'hui, il fut enfermé dans
un vieux sac hors d'usage en compagnie de
deux ou trois cailloux et jeté dans l'Aar.

Le brave Phylax assistait à l'opération; il
en suivit attentivement tous les détails. Lors-
q.u'il vit le sac avec son contenu disparaître
dans les flots de l'Aar, il. attendit un petit
instant s'il le voyait réapparaître. Comme rien
ne venait, il piqua une tête à la place où
Mitzi avait disparu et, nageur émérite, il eut
tôt fait, dans un magistral plongeon, de ra-
mener Minet à la surface et de regagner la
rue avec son fardeau dans la gueule.

Mais comme les exécuteurs venaient sur
lui et faisaient mine de lui reprendre son
compagnon, Phylax se dit : Halte, mon bon!
Pas deux punitions pour la même peine, n
prend le sac, saute de nouveau à l'eau et
gagne.; à Oa nage la rive opposée, où il se met
en devoir de délivrer Minet.

En récompense de cette amitié tenace, on
accorda la vie sauve au protégé du brave
Phylax.

VALAIS. — Insectes nuisibles. — Peu de
pays O'nt à lutter contre les éléments et les
forces brutales de la nature comme le Valais.

Cette année, nous avons assisté 'à la des-
truction d'une énorme surface de cultures
causée par la rupture des digues du Rhône;
des étendues de terrain considérables sont
perdues ou rendues impropres à la culture
pendant de longues années.

A peine ces malheurs se sont-ils produits
que l'on signale de nouveaux revers : Sur
les terrains gagnés sur le Rhône après des
efforts inouïs entre Sion et Ardon, dans les
parages nommés les Des de Sion, on avait
T 'inté des abricotiers auxquels le terrain li-
moneux convenait à merveille. Des cognas-
siers et des asperges complétaient les plan-
tations dont le rapport croissait d'année en
année et permettait les plus belles espéran-
ces.

Cette année, on peut constater la des-
truction lente, mais sûre, de toutes ees cul-
tures, par un insecte de la famille des bos-
triches, probablement le cochylis. Toutes les
tiges, les branches des abricotiers sont per-
cées par un parasite qui s'attaque, d'abord ,
aux tiges élevées, les plus tendres, et enva-
hit bientôt la plante entière qui se dessèche
et périt.

Des milliers et milliers d'abricotiers sont
attaqués; tous sont perdus, car il n'existe
pas de remède en dehors de l'arrachage. Les
cognassiers paraissent résister un peu* mieux
aux attaques de l'insecte, probablement en
raison de la force du bois, mais leur sort ne
vaut guère mieux que celui des abricotiers.

C'est une véritable calamité publique. Les
efforts de plusieurs années de travail assidu
et pénible sont anéantis.

L.e preîet du district de Berne vient de ter-
miner l'enquête administrative sur les excès
de la police à l'occasion du charivari donné
par les étudiants au professeur Vetter; il a
entendu quatre-vingts témoins et le dossier
de cette affaire forme tout un volume.

Il) a été saisi d'autre part , dit la « Revue »,
d'une plainte pénale portée par quatre ci-
toyens qui ont été particulièrement maltraités
— l'un d'eux a subi une incapacité de travail
de quinze j 'ours. Les plaignants demandent
que des poursuites soient exercées contre le
directeur et le capitaine de police, ainsi que
centre tous les agents qui ont participé aux
« opérations », pour mauvais traitements,
nsage d'armes et abus de pouvoir; en outre
contre le directeur et le capitaine de police
et un agent , pour arrestations illégales —
délit qui est sévèrement puni par le code pé-
nal bernois. Les plaignants se réservent en
outre de se porter partie civile au cours du
procès.

T^es excès de la. police de Berne

jr&je Avis postal. — La Direction du IV"-*-'
arrondissement postal informe le public que
dès le 16 courant et aussi longtemps que les
travaux pour l'établissement du régional le
rendront nécessaire, les départs des diligen-
ces du Pâquier pour Cernier, respectivement
leur passage dans les localités intermédiaires,
seront avancés de 15 minutes sur les neures
indiquées dans le fichet rectificatif publié le
31 juillet dernier pour les courses postales
sus-désignées.

** Boudry . — Un accident causé par un
taureau s'est produit mercredi après-midi à
l'orphelinat de Belmont.

Le domestique était occupé à l'écurie au-
près d'un de ces animaux peu commodes, lors-
que le taureau , une jeune bête dont on n'a-
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BERNE, 15 août. — La loi fédérale du 4
juin 1902 sur les arrondissements électoraux
vient d'être envoyée à tous les gouverne-
ments cantonaux pour être distribuée aux
électeurs. t

LAUSANNE, 15 août. — La « Revue » an-
nonce <_ *- le Conseil fédéral a été avisé offi-
ciellement du passage du roi d'Italie sur ter-
ritoire suisse, le 26 août. Le Conseil fédéral
a décidé d'envoyer à Gœschenen une déléga-
tion qui saluera le roi. Le Conseil fédéral a ar-
rêté ce matin les détails de la réception. La
délégation sera probablement composée de
quatr e conseillers fédéraux; plusieurs offi-
ciers et une compagnie d'infanterie seront
probablement levés à cette occasion.

V0UVRY, 15 août. — Les réparations de
la brèche faite par le Rhône le 11 Juillet,
près d'Illarsaz, ont été complètement termi-
nées jeudi soir. La digue a été reconstruite
sur une longueur de 147 mètres; elle est large
de 10 met. es. Les deux pontonniers de Thoune,
qui avaient été mis à la disposition des autori-
tés valaisannes par le département militaire
fédéral, sont repartis hier soir. Les deux pon-
tons et le matériel ont été chargés sui- un
train et réexpédiés à Brugg.

TUNIS, 15 août. — Une révolte s'est pro-
duite jeudi matin au bagne de Porto Farina.
Vingt-cinq forçats ayant tenté de s'évader,
un véritable combat s'engagea entre eux et
les gardiens aidés par les autres prisonniers.
Vingt-quatre des fugitifs ont été repris, onze
d'entre eux grièvement blessés ; le 25me a
été tué. Deux garcttetts et ZS des forçats qui
leur prêtèrent main forte ont reçu des bles-
sures.

SIDNEY, 15 août. — I^s deux Chambres
de la Nouvelle Galles du Sud ont voté un
bill conférant Félectorat aux femmes.

LONDRES, 15 août — Suivant une not*
publiée par les journaux, il a été décidé à
la conférence des premiers ¦ministres des colo»
nies que la contribution annuelle au budget
de la marine impériale serait de 200,000 liv.
pour PAustralie, de 50,000 pour la coloni«
du Cap, de 40,000 pour lu, Nouvelle-Zélande
et de 35,000 pour le Natal ; un arrangement
spécial sera fait pour le Canada.

NEW-YORK, 15 août. — Suivant une in-
formation publiée par le «New-York Herald»,
le navire de guerre colombi* i «Padilla» se se*
rait emparé de la canonnière gouvernemen-
tale «Boyaca» et de deux canons, les meil-
leurs que possédât le gouvernement colom-
bien.

BARCELONE. 15 août. — Les employés
d'omnibus ont décidé qu'ils en appelleraient
aux tribunaux pour juger leurs contestations
avec la compagnie avant de recourir à la
grève. Des grèves sont signalées dans diffé-
rentes industries à Villanueva y Geltru, à
Mataro, Berga, San Martin et Tortesa.

EVREUX, 15 août. — Un terrible accident
est survenu jeudi près de St-Aquilin de Pacy.
(Eure). Un automobile venant de Trouville
se dirigeait vers Paris à grande vitesse lors-
que, tout à coup, un pneu a éclaté et la voi-
ture est venue heurter, avec une violence
extraordinaire, un des arbres du bord de la
route. M. Fair, beau-frère de M. Vanderbilt,-
qui dirigeait la voiture, a été tué, ainsi que
sa femme; le mécanicien a été grièvement
blessé. Au moment de l'accident, la voiture
faisait du 100 kilomètres à l'heure.

LONDRES, 15 août. — On télégraphie dt
New-York à la « Morning Post » que Santos
Dumont a abandonné le projet de faire le
tour de la statue de la Liberté avec son diri-
geable, et cela à la suite de désaccords aveo
les promoteurs de l'entreprise. Santos Du-
mont a déclaré qu'il avait vendu son diri-
geable et qu'il allait rentrer en France.

LONDRES, 15 août. — Le « Standard» dit
qu'il est décidé en principe que le roi ira en
Irlande à la fin de l'automne ou au commen-
cement du printemps de l'année prochaine.

WASHINGTON, 15 août. — Le ministre
des Etats-Unis à Caracas télégraphie que lea
révolutionnaires vénézuéliens perquisition-
nent dans les maisons particulières et extor-
quent de l'argent aux étrangers, contre la
promesse de sauvegarder leur vie et leurs
biens.

PANAMA , 15 août. — Le commandant de
l'armée colombienne a envoyé à Bogota des
forces importantes pour opérer contre les
révolutionnaires sur le littoral de l'Atlan-
tique.

LONDRES, 15 août. — Une dépêche de Jo-
hann esbourg à la «Morning Post» dit que la
visite de lorî Milner à Lourenço-Marquès
donne lieu à de nombreux commentaires. Le
bruit court que le gouvernement anglais va
bâtir un nouveau port et recevra, en garantie
des frais de construction, le contrôle des
douanes et les recettes du chemin de fer.
cela d'ailleurs sans porter aucune atteinte ;
la souveraineté des Portugais sur leur pro
pre territoire.

H0MB0URG, 15 août. — Lord1 Salisbur-
est arrivé jeudi soir pour faire une eus.-'
d'une certaine durée. L'empereur arrivera sa
medi après midi.

LEIPZIG, li5 août. — Un voyageur d©
commerce nommé Edo Becker, de Wolfen-
biittel, a été mis en état d'arrestation ; il est
prévenu d'avoir livré des secrets intéressant
la défense militaire. Le procès commencera
prochainement devant le Tribunal de l'Em-
pire.

NAPLES, 15 août. — La police* a arrêté
pendant la nuit, à Gioca-Taureau, 52 person-
nes qui facilitaient le brigand Domenico Lom-
bardo dans ses entreprises.

REGGIO DE CALABRE, 15 août. — lia
force publique a réussi à cerner le brigand
Domenico Lombardo, dans une forêt près de
Gioca-Taureau. Le brigand, se voyant perdu
a fait feu à plusieurs reprises sur les carabi-
niers, mais sans les atteindre. Il est enfin
tombé mort, frappé de plusieurs balles.

Les indications qui ont permis de l'atteindre
ont été fournies par un jeune garçon, Alfonao
Albanese, qui gagne ainsi la prime ds 2000 ir.
promise ptr ies autorités.

rait aucune raison de Be défier, lui laboura la
cuisse droite d'un coup de corne, puis d'un
second coup le lança dans la crèche où il
s'acharna contre sa victime.

Le malheureux domestique était seul, ne
pouvant compter que sur lui-même pour sau-
ver sa vie. 11 réussit heureusement à saisir
l'anneau passé dans le mufle du taureau et,
tirant dessus, à maîtriser la brute.

On le transporta à l'hôpital Pourtalès, la
cuisse dans un triste état, portant une plaie
d'environ quinze centimètres de long qui lais-
sait les al-tères à nn. .

**—********** > m p̂ —¦

** barah, Bernhard t a LaLhaax-de-ronds.
— Une bonne nouvelle pour les amateurs de
théâtre. Mme Sarah Bernhardt, accompagnée
de sa troupê  donnera prochainement — soit
le dimanche 2S septembre — une représenta-
tion sur notre scène. C'est la première fois,
si nous ne faisons erreur, que la grande tragé-
dienne se fera entendre à la Chaux-de-Fonds.

•* Bienfaisa nce. — Le Comité des Amies
des Malades a reçu 10 francs de M. P. Matile
et 10 francs de Mme Dreyfus pour les diaco -
nesses visitantes. Nous exprimons nos sin-
cères remerciements aux généreux donateurs.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
Fr. 16»o0 des fossoyeurs de M. Albert San-

doz , pour l'Asile des vieil lards;
» 5»— d' un groupe réuni au café Roode ,

à l'occasion d' une levure , pour
les Crèches ;

» 10»— produit d'nn litige réglé aux
Prud'hommes entre S. et C,
pour l 'Orphel inat  ;

» 7»— prodm't d' nn li t i ge réglé anx
Prud'hommes entre L. et D.,
pour les Crèches ;

» 2»20 produit d'un liti ge réglé aux
Prud'hommes entre L. et 6.,
pour la Bonne-OEuvre ;

» 2o»—des fo ssoyeurs de Mlle E. Bauert ,
pour l 'Hôpital d'enfants ;

» 20»— des fossoyeurs de M. Louis-Emile
-Jaquet , pour l'Hôp ital d' enfants.

La Direclion des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Fr. S»— provenant d' un reli quat  enlre col-
lègues, en faveur des ouvriers
sans travail.

(Communiqué.)

Chronique locale
*. _ . _  . . . _  . _ .

5-13 CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en tissus poreux ,,Etoile" 7292
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J. GiEflLEB , Rue Léopold-Robert4.

ST-MORITZ, 15 août. — Un jeune Fran-
çais en séjour à St-Moritz, nommé Max Pâ-
tissier, de Paris, âgé de 16 an3, qui cueillait
des edelweiss mercredi après midi, dans le
Fexthal (vallée latérale de la Haute-Bnga-
dine près de Sils), a fait une chute et s'est
tué. Le corps sera ramené à Paris.

Dernier Courrier et Dépêches

L'ODOU parf=7ï-.ë l'haleine. -t0o72
Imp. A. C0URV0ISILR, "haux-de-i onùs. "

Chant de la Mi-Êté. — Voici an « Chant de la
mi-été » qui vient à son heure, à la veille de nof
fêtes alpestres. Quand on. lit quelque part a parolee
et musique de E. Jaques-Dalcrote », on sait ce qu»
cela veut dire • c'est une promtpise toujours tenue.

Remarquons aussi la couvrrture gracieusement
illustrée d'un dessin alpestre «igné Henry Isnard ,
et félicitons l'éditeur , M. Th. Wallbacb, à Lausanne.

Ce qui plait en Jaques-Daleroze, c'est que les pa-
roles sont jolies, originales, et non banales com me
si souvent : sorties du même epur que la musique,
ailes se chantent , aussitôt entendues, dans les mé-
moires et dans les cœurs.

Jadis Juste Olivier chantait lui-même «sur place»
sa nouvelle chanson do la mi-étA ; que Jaques Dal-
croze fasse de même. C'est là-baut qu 'on vou drait
l'entendre, afin d'en garder an souvenir impéris-
sable, lancer à pleine voix le r^.rain de sa chanson,
l'alpestre « youch-hé ! youch-hê!»

BIBLIOGRAPHIE



[ p ortef euille Circulant i§.^uthy
La Oumx-de-Fonds , Place J3NT©*ix*vr© S, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nons prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE BES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 1*. ART DéCORATIF. 26. M ODE ILLUSTRéE.
S. LE PèLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE JBL.ETTER .
'7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER. ,
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-4
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour- :
nawx. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie *C. Ij îithy. Place Neuve 2

FONDS DES ÉTRANGERS
Le Locle

SAMEDI 16 AOUT 1902

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A *k heures du soir

A L'HOTEL-DE-VILLE DU LOCLE
ORDRE DU JOUR:

1" Rapport de gestion et des comptes.
2* Election du comité.
8# Divers. _ _
Les parents et tuteurs sont rendus

attentifs aux dispositions de l'article 4 et
à payer le droit de reprise de leurB en-
fants.

Les membres présents recevront l'in-
demnité réglementaire.
10525-1 Le Comité.

Représentation
Un homme sérieux et de toute confiance,

possédant déjà une bonne clientèle , de-
mande à entrer en relations avec une
bonne Maison do Confections et de
Vêtements sur mesures, ponr hom-
mes ; à défaut on traiterait avec un mar-
chand-tailleur. Payements par à comptes
mensuels et par contrat. — S'adresser de ¦
Buite par écrit, sous initiales A. N.
•ÎOI «t.  au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on désire représen-
ter une maison de meubles ,  cadres et

S
laces aux mêmes conditions que cî-
essus. 10481-1 •

fTli mÂnaOTA sans enfant prendrait
UU luVUdgU un petit enfant en
pension. Soins assurés. 10597-2

S'airesser au bnreau de I'IMPARTIAL
m

Pensionnaires
TJne pension bourgeoise accepterait en-

core 2 bons pensionnaires, prix modérés.
Vie de famille. 10202

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERRAIN
On demande à louer dans les environs

4e la ville, pour y pratiquer le

Jeu de Foot-Ball
n terrain plat d'environ 100 m. de long
sur 60 de large. — Adresser les offres
par écrit, avec prix et dimensions du
terrain, sous initiales F. C. 102*74,
«u bureau de I'IMPARTIAL 10274-2

A louer p1 St-Martin 1902
nn bel APPARTEMENT de 4
pièces, au soleil, corridor,
buanderie et dépendances.

S'adresser a M. I *. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83.

9137

ffnnf nrlÀr A Mme WEISS - MAU-
VOUlUrlcrO. RER annonce à sa
bonne clientèle et au public en général ,
qu'ello a transféré son domicile rue dn
Puits "JO, et saisit cette occasion pour se
recommander vivement. 10287

A vendre
an tonr à guillocher et une Iii;ne-
droite, en très bon état. 10427

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LÔÏÏËR
de guite un rez-de-.?haussée de 2
cbambres, cuisine et dépendances. 10289

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

4 REMETTRE I
POUT cause de santé, un commerce S
de IVloubles , Antiquités et Bijou- I
tarie ayant très bon rapport (12,000 I
à 15,000 fr. bénéfice par an). Exis- I
tence assurée pour un homme in- .1
telligent et laborieux. — Adresser I
les offres sous chiffres A. B. 355, I
au bureau de la Feuille d'Avis de I
Neuohâtel. 10613-8 (g

Dr SCHŒTZEL
SPÉCIALISTE

Maladies des Olil'll .l.i.s. dn NEZ
et de la GOKGE

Chaux-de-Fonds, Parc 8 1
OE RETOUR

Consultations de 10 à 3 heures, ex- 1
cepté le dimanche. 10467-1 g

CLUVIQTE Téléphone j f

L'AW. obtient guérison radicale ^Utt par „VAUICOL" du Dr. ¦&
Jos. Gottig, pharmacien à Bàle, B3
pour jambos ouvertes, ulcères, |
veines spasmodlques , vieilles blés- B
sures purulentes ; recommandé et I
éprouvé par les médecins. Prix, I
3 fr. Prospectus gratis. 15319 10 j

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

à Steclcborn (Thurgovie)

NO. 8363. cour préparer
PR soi-rr.eme un ex-

JH ,/ N. collent cidre de
JF. y\ ménage parfaite-

./nifiStlV "iwrt sain et sa-
1 ff SI 

' 
\ TOUreuï -

g 
¦¦fe chutaJÏH«»k^> prix 3 fr . 50 ia
^k fnfÈ /  dose ( sans sucre)
^.i'S' POUT 150 litres,

^8 W avec mode d'eni-
|| D.R.P. V Z2891. ploi.
HS Se méfier des contre - façons.
Wë Certificats gratis et franco à dis-
j g  position. 2420-4 g

JLA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

¦ i II 1111111 l'IlJIJHLUUUJlJLIMJiMJIJI^'***-tai *̂v f̂*^^ l̂*-i*Ui l̂^M^^ -̂W^

t̂eb §af é du 
(Raisin , (Renan

if^MghoJKMggi  ̂
Le 

soussigné annonce à sos amis et 
connaissances

|«p§MÏ^̂ ^  ̂qu'il a repris à RENAN le C»2ë du Raisin, vis-a-vis
^WKffQtoi PY^ ^ e 'a ^oste' Par un service prompt et un accueil cordial ,

f̂ilra^̂  ̂ j'espère mériter et sollicite la confiance que l'on voudra
<|MW bien me témoigner. -10084

¦9 RESTAURATION à toute heure. — SALLC pour familles.
CAVE des mieux assortie— BIÈRE de la Brasserie HAUERT.

Se recommande. LEHMANN Oscar-Polyhe.

Km» *i-"'J^r-'*" ¦*¦¦•***"-~"L ^̂ ^

A CAVES DU LION L
J& 17, rue de îa Balance 17 

 ̂\\
M Ouvertes tous les jours V^
H Vente au détail de tous les VINS FRANÇAIS garantis I
\y \ purs et naturels à 40. 50 et 60 cts. le litre. ryJ

k̂ Vins en bouteilles de première marque mMp
\ajj VIN BLANC du pays ouvert et en bouteilles llp̂

— On livre à domicile —
8891-11* Se recommande, E. PERRENOUD.

i Nouveau Tic-Tac Nouveau
j t ^ & *v &**

' Horlojre instractive, jeu de patience très intéressant pour enfants
;âg3}|jC§ip et adultes , se vend avec pièces démontées , le remontage se fait sans
4pagsl§lij» le concours de l'horloger. Prix 5 fr., chez 9564
« " •¦;" ." jf M. Edouard BOUR@U!N, horloger
3iË3y _̂ 'je ancien professeur à l'Ecole d'Horlogerie

49, RUE DE LA SERRE 49 "380
A la même adresse, beau choix de Régulateurs, sonneries

Si Badénia, les plus harmonieuses connues à ce jour. Coucous,
jKSSSSfV Réveils, etc.

Jfllll ^m MONTRES or, argent et métal.
RÉPARATIONS de montres simples et compliquées , répéti-

^§s MSI tions quart et minute, secondes indépendantes , chronographes , chro-
nomètres, etc., de pendules neuchâteloises grande et petite sonnerie»,

* SMBB W régulateurs, réveils, coucous et boîtes à musique.
Sérieuses garanties. — Maison de confiance.

^F JFXcapO-L'U.eiPS G-3-XstiXlèGtst jjpoxir- portés .

Moiivean et sans rival !
Je me recommande et me mets à la disposition de toute personne pour l'instal-

lation de mon 9417-2

Moavean OEÎGÏKAÏi-CïâZ-Eégalateiïr-écosiomiqne
s'adaptant à tous becs de gaz, produisant un feu plus clair et garantissant une
économie de 30% de consommation. — Plus de 10000 pièces vendues en 2 mois.

Joseph RUEDI,
Hôtel de la Croix-cTOr, Balance 15.

IWMyiVMMIVMWMM

N'achetez pas de chaossnres
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaume (MB, à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

.T'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles ct garçons,

très forts, n" 26 29, à 3 fr. 50, n"' 30-35
à 4 fr. 50. 10105-20

IJottes cn fentre pour daines, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

Pantoufles en canevas pour da-
mes, à I fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts , à 5 fr. 50. Les mêmes , plus élé-
gants avec bouts , à (> fr. 40.

tïottines à lacer pour hommes,
trè < fortes , à 7 fr. t)0. Les mêmes avec
bouts, élégantes, à S fr. 25.

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Itien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel .

La maison existe depuis 22 ans.

Branches et Troncs
A vendre environ : 10452-7

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

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

S'adresser au Bureau

L'Héritier Frères
Entrepreneurs

Rue Léopold-Robert 112.

Toile d'Architecte
90 cm. de largeur

se trouve à la

Librairie Â. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

———i -II» in——apapqa^M
i *-. , *a* . A*, i *- , **. . A* **. I *.-.******. r. *U . ********.. . *********. !

Hôtel de la jjj dtg, âU¥BEMBE
JLes soussignés informent leurs amis et connaissances, ainsi qne l'honorable pu-

blic en général, qu'à partir d'aujourd'hui ils ont rep ris l'Hôtel de la Côte, à
Auvernier. 9936

Par un service prompt et soigné, une cuisine française recherchée, ainsi
que des consommations de chois, ils osent solliciter leur confiance.

Spécialité de BOMOSJL.1ÙJE S et autres poissons du lac. Repas de
noces et de Sociétés. .S'jour agréable et tranquille pour famiUes. Grande ter-
rasse avec vue splendide sur le lac et les Alpes. — Prix modérés.

Se recommandent, BRAILLARD Frères.
TÉLÉPHONE ÉCURIE

Dn horloger rfflafiffrS
montre, très «u courant de la fabrication
moderne (em parties brisées), demande
place comme chef de fabrication ou
visi teur-lauteruier .  Entrée .à volonté.
— S'adresser sous initiales E. S. 10-164
an bureau de I'IMPARTIAL . 10464-1

rnillnrho TIP régulier au travail deman-
UUlIlUWieUl ne place ou faire des heu-
res.—S'adresseï à M. Alfred JEtichard, rue
des Terreaux 21. 10493-1

Un démontenr S^Sxî"5M
Spécialité de petites pièces ancre et cylin-
dre. Capable aussi d'occuper la place da
décotteur. — .S'adr. sous' A. B. 200,
Poste restante. 104.S0-1
U nnlnflnn expérimente et sérieux , avant
IlUl lUgCl travaillé 7 ans • à Genève,' de-
mande de suite place dans bon comptoir
pour pièces ancres ou cylindres , comme
remonteur, acheveur, mise en boites ,
retouches de réglages, etc. Homme de
confiance. — S'adresser i-ue de la Serre
83, au ler étage. 10471-1
j Tn llArnirip de toute moralité cherche
UU lluiUlilC place dans une fabrique
pour découpeur ou taillage de fraises , ou
autre emploi. 10293

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..
Qnnn qrj tû Une servante conuaissant tous
uCli Q .l l  tu , ies travaux d'un ménage soi-
gné et munie de bonnes références cherche
place de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, au Sme étage. 10402

PftnPÎPrtfP •*-'a Socie*é Suisse des
vlUllult/lgC. spiraux met au concours
la place de concierge pour le mois de
septembre prochain. — Adresser les
offres par écri t au Bureau de la Société,
rue de la Charrière 37. 10333-1

Pjppp iVfn On demande de suite un bon
1 Ici i iiiLC. ouvrier pierriste pour pierres
grenats . — S'adresser à JM. Eug ène PQIV
ret-Magnênat , à Rôle. .10162-1

HflFPlKP On demande de suite une
1/UlCUoC , ouvrière doreuse.— S'adresser
à M. Fritz JKrcehenbuhl , Chemin des 3a-
pins 5, Locle. 10489-1

A o ç n i û t f i a  On demande une assujettie
ttaoUJClllC. régleuse. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage. 10475-1

f HRÎVlip rP ^n demande de suite une
vJUlolhiCl CP personne de confiance , forte
et robuste , connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage, Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue de la
Boucherie 5, au ler étage. 10460-1

Jenne homme d«Kœnt
pourrait entrer au bureau de « la Sen-
tinelle o , pour occupation de hureau.

10479-1

innrPTltî M - G° ttlieb STAUB, marô-
n|)j )l Cllll. chai , Sagne-Crèt, demande
un apprenti. 10456-1

Rpi'VflTlfp *-*n demande pour tout de
O C i ï a U i C ,  suite une jeune fille propre
et active et aimant les enfants. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa JDroz 90,
au 2me étage , à droite. J0497-1

Commissionnaire. «SS-̂ 'A
fille honnête, libérée des écoles. 10496-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bapo'pp On demande un garçon libéré
DCi gCip des écoles pour la garde du bé-
tail. 10-iGS-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f t r f û m o n t  A- louer pour le 11 novembre
LUgClUCUl. 1902, un appartement de 8
pièces , cuisine et dépendances, dont une
pièce à 2 fenêtres , complètement indé-
pendante , conviendrai t surtout pour un
petit atelier. Eau et gaz. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage, à
gauche. 10444-1

inna p fpmpnt A loue1' de sulte ou
npjKll IClllCUtp pour époque à convenir
un superbe appartement au 1er étage,
de 4 pièces à 2 fenêtres , Bout de corridor
éclairé ; eau , gaz , électricité, cour et j ar-
din d'agrément. 10483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ftrtO1TI0*nt<! A louer pour St-Martin de
LUgClllClllù. beaux logements de 3 ou 4
pièces. Installation moderne. — S'adresser
a M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

10136-1 

I ftdPmpnt *** l°uer Pour Ie 11 Novem-
LiUgclUcnl. -bre un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. à JM.
Alf. Schneider-Robert , rue Fritz-Cour-
voisier 20, au ler étage. 10154-1

T ndpmpnt de **¦* cnaml"'e3' alcôve, cuiai-
LU gCillCin ne et dépendances , est k
louer pour le 11 novembre ou époque k
conèenir. 10495-1
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13.
I A r f û m û n t  A louer de suite ou époque
LUgclilClH. à convenir tm petit lOgMBOOt
d'une ehsimbre et e&àgins tsvs4 éèpesdsn-
ces, au 1er étage et dans une maisott
d'ordre. 9736-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIA L.

rhf lmhl' P A louer de suite une belle
UUttlllUl C, grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Progrès 45, au rez-de-chaussée.

10488-1

PhamllPP -̂  remettre de suite deux
vllttlllUl OP jolies chambres meublées,
dont une de préférence à un employé do
bureau. — S'adresser rue du Collège 37,
de midi à 1 heure ou le soir après 7
heures. 10484-t

PhflmhPP Une chambre à deux fenêtres-,
UUttlllUl Cp bien exposée au soleil et in^
dépendante , est à louer de suite ou pou'
le 16 août. - S'adresseï au Magasin , ru
du Nord M. 10130-1

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



Jolie chambre !StS \_-Zl
gasin Pardey-Guyot , rue Léopold Bobert
n- 50. 10582-2

rhflmhPP ^ l°uer une chambre meu-
vllttlIlMlCp blée à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 73, au
premier étage , à gauche. 10577-2

fhï imhPP A l°uer de suite une chambre
UUttlUUl CP meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
Passage du Centre 4, au 2me étage, à gau-
che de 8 à 9 heures du soir. 10509-2

IPiF"' uMïïlbre. chambre "meublée
à un monsieur sérieux et travaillant de-
hors. 9928-16"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A lflllPP au coutre des affaires , oour lo-
ÎUUCI gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à , convenance Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Bibaux , rue du Gre-
nier £7. , 10156-6*

Ponr cas iaprévnl
É ,
SSn1r

un LOGEMENT et un ENTRE-
POT du ATELIER. — S'adresser
chez M. A. Pècaut- Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-13'

Appartements. 1*£IZ2**Z
ment soigné de 3 pièces , plus un alcôve,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz
partout , lessiverie et grande terrasse.

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

S'adresser à NI. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-KI. Piaget 31. 8927-19
f innnp t omonf  A louer pour St-Martin
rip^ttl ICUI IPIH. 1902, un beau logement ,
au 1" étage, composé de quatre chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue ue la Serre , 67, au 1" étage. -4027-39

flhamh PO A 'ouei' à un monsieur tra n-
UUÛJUU10. quille une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Numa Droz
53, au ler étage , a gauche 10485-1

fin ftfîPP gratui tement la couche à
UU Ulll C une personne qui ferait quel-
ques travaux de ménage en échange. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue dn
Pare 6. 10472-1

A l fmpn de suite , dans une maison d'or-1UUC1 dre très bien située, de belles
C11AJHUHES meublées. — S'adresser
Montbrillant 1. 10;i29

AnnarfPinPnf A. louer pou r le 11 no-
iLUUdl ICUICUI. vembre 1902 un beau
1er élage de 3 pièces, cuisino et dépen-
dmcîs ; gaz installé et maison d'ordre.
Situation au centre. — S'adresser rue St-
Pierre 6. au yme étage. 10414

I ndp mpnt  A teuer pour St-Martin , au
UVgCMClll. haut du village de iteuan ,
un logement de 3 pièces , remis complète-
ment à neuf , avec buanderie. Eau instal-
lée et grand jardin potager. — S'adressor
à M. A. Wuillouuiier , Passage d'Er-
guel 10. St-lmier. 10432

An!1ïl l1fp mPnl '  aa s°lei l , '3 pièces , dé-
filai lOUlUUt pendances , à louer pour
le 11 novembre . — S'adresser rue du Pro-
grès 85. au 2me étage. 10416
Cnii cp onl A louer pour le 11 novembre*JUU O"ùU1 P un sous-sol de 2 p ièces et dé-
pendances ; part au jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41 F, au ler éiage. 10403

rViamhpû A louer à un ou deux mes-
UliaillUlC. sieurs travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée , ' avec balcon.
— S'adiesser rue du Grenier 41i, au 3nie
étage. 10426

rilflmhl'P A l°uei' do suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée et indé-
dépendante , k un monsieur travaillant de-
hors. — S'aplresser rue du Grenier 10. au
1er étage. 10438

flll fl ïïlhl'P A louer une chambre mou-
vllttlUUl C. bi ,;e et Indépendante, située
près de la Gare, à demoiselle ou monsieur
de moralité 10436

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihfl l ï lhPP remettre de suite, à desUUttlUUl C, personnes d'ordre , une belle
grande chambre à 2 fenêtres , non meu-
blée. — S'air. rue des Terreaux 18, au
3me étage. 10450

flhflïïlhPA ^
nu demoiselle offre à. par-

UUttlU UlC. tager sa chambre avec une
personne honnête. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue St-Pierre 8, au rez-de-chaussée.

10149
P3?gfiCsa?^:y.Tat^Elaipr;a?sacEP-*ppp^TP*"p -̂pp.-p '

lin Hlfincip iir brieux et solvable cher-
Ull lUUllblCUl che à louer CHAMBRE
meublée, indépendante, au rez-dc-
çhaussée ou 1er étage. , situé près de
la place du Marché. Offre , 15 à 20 lï.
par mois. — S'adresser par écrit , sous
initiales A. B. lOliiiJi , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10G62-3

PflVP ^n demande à louer de suite une
vt t iC p  cave tacile à entrer et sortir et si-
tuée entre la place de l'Ouest et la place
du Marché. — S'adresser rue du Grenier
30, au orne étage, à droite. 10o77 3

On demande à louer ï^rs-S
sonnes solvables , pour le 11 novembre ou
plus tôt , un appartement, de 2 ou 3
pièces ; situation centrée , avec terrasse ou
jardin. — S'adresser sous initiales *l. li.105SO, au bureau de I'IMPARTIAL.

10580-5 

On demande à louer Ŝ itoàoœ
nir un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 55, au sous sol. 10595-2

Pûlît n iû i i adn  de deux personnes sans
I Ctll UlCllagC enfant , tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 23 avri l
prochain un LOGEMENT d' une ou deux
pièces et dépendances , exposé au soleil.—
Offres avec prix , sous chiffres IV. X.
10195. au bureau de I'I MPARTIAL . 10195-4*

Un niPn3(ÎP sans en fants demande â
UU UlClKLgC louer pour le 11 novembre
un apparlement moderne de 2 pièces ;
gaz et lessiverie. Payement d'avance.

S'adr. au buroau de I'IMPAIITIAL. 10486-1

On demande à louer p otstn °alôùt
un LOGEMENT de 2 ou 8 pièces ; situa-
tion centrée. 10461-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

ripmfti çpllp s°lva t>le , travaillant dehors ,
L/ clllUloUlC désire trouver une cham-
bre meublée dacs la parti e Est de la
ville. — Adresser offres sous X. Y.
10-387, au bureau de I'I MPARTIAL .

10487-1 

Mp n i l r fP  sans enfant demande à louer
ulcllttge de Buite , appartement de 2
pièces , situé au centre. — S'adresser sous
». 58, Poste restante. 10415

On demande à acheter pTet.Vp
pre, à deux places. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 10G2G -3

P i i r f Ànn  Pf? D Vins et Spiritueux , rueEugène fM , du Parc*,. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-42

Fllfai'llo On acheté constamment de la
T UlalUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-70*

Ci i fn j l l p A. iVeuKomiii lils achète la
I U  ta i l le ,  futaille française. Bureau
rue Léopold ltobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-99*

On demande à acheter Ŝcolfre de voyage, en bon étit. — S'a-
dresser à M. Luginbuhl , rue du Manège
n° 16. 10578-1

On demande à acheter u£e «ffi-
ne à graver Lienhard!, en bon état. —
S'adresser à M. Armand Jeanmaire , rue
du Parc 1. 10482-1

A VOlldrû un l°ur de mécanicien tout
ÏCUUIC neuf , 1 m. 20 hauteur de

pointes , 5 m. 10 entre les pointes et 10 m.
longueur totale, avec tous les accessoires ;
très pratique pour fabri que de boites ou
d'ébauches. 10660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VP fldrP * DOnne bicyclette usagée,
ÏCUUI C mais en très bon état. Prix

lOO fr. — S'adresser rue Phili ppe-Henri
Matthey 8, au 1er étage, à droite. 10664-3

-***L *^**._ T~^ fp Un ménage com-
^=»= *Z2? %*M 11. pieu un ut noyer
poli , paillasse (42 ressorts), matelas crin
noir , trois coins , duvet , 1 traversin , 2
oreillers , couverture laine , 1 commode
noyer poli (4 tiroirs), 1 canapé Hirsch
recouvert damas grenat , 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises perforées grand
modèle , 1 table de nu i t  noyer dessus
marbre , 1 table de cuisine (Gobin) 1 m. 67,
1 grande glace, 2 tableaux paysages
ruines ; 2 paires do grands rideaux dou-
blés, 1] potager avec bouilloire et barre
avec accessoires. 10683-3

Ou vend séparément à très bas prix.
Grandes facilités de payement.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

Billes de billard. iS3!?ï
plus une bille en ivoire ÏO fr. sout à
vendre. — S'adresser chez M. G. Calame.
rue de la Charrière 5, au 2me étage.

10082-3 

ÎS'f t'R 'fa^Rfl  Or , Arg., Métal. Magasin
i/j f I |\j H FV Sagne-JuUlard, t.Urt. 38
"iUiï û û U dw  Gr« choix. Garantie 2 ans

Plusieurs MOBILIERS composés de :
1 lit à fronton noyer mat et poli , 1 som-
mier (42 ressorts) bourrelets suspendus,
1 matelas crin et laine (36 livres), l duvet
lin , 2 oreillers, 1 traversin. I table de nuit
dessus marbre , 1 table ronde noyer mas-
sif , 1 commode noyer (4 tiroirs, poignées
nickel sur tous ies tiroirs) , 6 chaises
sièges cannés , 1 canap é noyer recouvert
en reps fantaisie , 1 glace ^-5~tl E-̂ S fn
et 1 paire de tableaux. "»GJP J-<a-J" 11.

Grandes facilités de paiement. 10566-6

Malle aus Meubles
Rus Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Pnom/ïnl i r ino aVBC 8S ail's> est à vendreiiramopuone p0ur uo» &•. (valeur
réelle, 430 fr.). — S'adroswr nu da la Ba-
lance 3, au 2me étage. MB80-2

A vendre une bonne va - s ĵMga^
che fraîche. 10571-2-**ÏES BÊ.

S'adresser La Sagne u* f* VT»
120. U * t*. ,

Â UP Ifî l'O Plusieurs paires de canaris
ÏOliul C do l'année et des cages à 1, 2,

3, 4 et 8 compartiments. — S'adresser à
M. G. Gentil , Petites-Crosettes 33. 10602-2

TJA]nn Encore deux bicyclettes pour
ï ClUûp homme et une pour dame. Prix
excessivement rédu it pour cause de chan-
gement de commerce. 10161-2

S'adresser rue Léopold Eobert 16, an
3me étage.

41=00 fr. îffiS -SLSTS
pin et bois dur verni noyer, 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin noir (36 li-
vres), 1 duvet lin , 2 oreillers, 1 traversin,
1 table carrée , pieds bois dur tournés, 6
chaises sièges cannés, 1 commode noyer
(4 tiroirs, poignées nickel), 1 canapé for-
mant lit, 1 beUe glace. Facilité de paye-
ment. 10o65-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

A VPndPP nne Imlcnsc automatique
i CllUl C peu usagée et une machine

à fai re les plaques — S'adiesser ruo de
la Paix 7. 10598-2

Pour commissionnaire ! Un XÏÏ&6
mais en très bon éta t , est à vendro pour
cause de départ. Prix 90 fr. avec facili-
tés de paiement. 10262-9"

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Â WûTlHtiû d'occasion un joli CHAU-
ï CllUl C DRON à confiture , ainsi

qu 'une couleuse en bon état. — S'aplresser
chez M. Tanari , Hôtel de-Ville 21A . 10157-1

Occasion extraordinaire ! tS*** *TS.
salon sty le Ang lais , tissu fantaisie : un
canap é, deux fauteuils , deux chaises, ayan*
coûte 700 fr. et cédé pour 450 fr. On
échangerait contre d' autres meubles neufs
ou usagés. 10'i9'i-l
SALLE des VENTES, me Jaquet-Droz 13

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Â VPlir l l 'P  J euues chiens bassets
i CllUl u pure race. — S'adresser au

Docteur Vouga , Dombresson. 10107

A VPWlPP d'occasion une machine ù
ICUUl j  coudre , neuve, à la main et

pouvant aller au pied. 10134
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â VPTIlI pp uc* ^eau e' k°n jeune chien
ICUUl C de garde, (race Spilz)

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . -.*-.

T*\* Op PACinn ! A vendre pour
j f f m tf  UtUdMUIl I cause de dé-

tJjr^ff P»1"' 2 magnifi ques chiens
l \ j\ courants, âges de 3 mois,-̂ ¦P-Ŝ B très bonno race , plus 2 fu-

sils tle 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. 10122

Pflmïïlflfl p •*' vendre une grande com-
UUU1U1UUC. mode , une table de cuisine ,
table de nuit et un régulateur , le tout
bien conservé. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage.

10433

<® f lii'one A vendre des beaux
f̂flaar " WliCUù. et jeunes chiens' «rVl mouton , noirs , de race. Plus

^̂ Jt-JJ 
une 

belle poussette à trois
~*~="- roues. — S'adresser rue Da-

niel-JeanRichard 29. 10145

Â VPTlf lPP ae 'j eaux canaris et tourle-
i CllUl C relies avec cages, 1 ensei gne

coin de maison ( 1 m. sur 1 m. 20), 1
bicyclette bonne pour apprendre. — S'a-
dresser rue des Granges 8, au ler étage.

10441
M«i^—g—ag——^—pî w^

Ppprfll ^ u l'em Ple indépendant aux Bu!
161 UU les une broche en or. — Pi i i ' r
de la rapporter rue du Premier Mars 12
au ler étage. 10022- '

-Restaurant des Hff*mes-Réunies
— G-rande Snlle —

DIMANCHE 17 AOUT 1902
dés 8 heures , 10685-1

Grande Soirée Théâtrale et Musicale
donnée par la

Société PMoteiatipe Italienne « Amore air Arte »
avec le concours de la

PHILHARMONIQUE ITALIENNE

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
La Ferrière

! 
DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
aux pains de sucre.

10683-2 Se recommande. ]

P OUTILLAGE
Ou cherche à acquérir outillage pour

fabrication d'aiguilles. — Offres
sous chiffres Vc-4109-Y. à MM. Ilaa-
tsenstein & Vogler, â La Chaa.v-de-
ronds. Ï0681-1
*- 
. On demande un 10G70-3

J-^C^-MU^I ?
p'onr la vente d'un nouvel article de mé-
îiage (breveté) ; gain mininum en voya-
geant 15 I'r. par jour. — Ecrire sous
11. 2288 i'.. à l'Agence Haasenstein
& Vogler, à Porrentruy. 1
-. j

; Machine à graver
On demande à louer do suite une ma-

chine à graver. — Offres sous G. P.
10007 , au bureau de I'IMPAUTIAL .

10667-2
0*• GRATIS! GRATIS !

,nn lot du Théâtre de Berne , avec lequel
'<m peut gagner jusqu 'à 30,000 fr., à cha-
feun qui fera une commande de 15 fr. en
cigares et tabac. Prix de fabrique les
'¦plus bas. (H 4472 Q) 10672-3
SOO Vevey Courts , paquets bleus Fr. 1.85
Ï800 Rio Grande, paque t de 10 » 2.15
SOO Flora Brésil » 3.10
200 Edelweiss, surfin » 3.45
SOO Ormond véritable > 3.80
100 Grandson longs » 2.10
125 Brisago véritable a 3.25
tOO Allemands, petits , mais fin » 1.80
100 Amarilla à 7 » 2.95
tOO Sumatra à 10 » 4.S0
g Kg. tabac doux agréable » 1.85
:$> » Pays Bas, coupé extra fin » 2.25
gp » feuilles fines Fr. 3.60 et » 4.20
'î> » tabac surfin ¦ » 4.90 » » 5.60
WIiYIGElt, dépôt de fabr., BOSWYL.

î lpmnntpHP Un bon démonteur et re-
1/C1UUULCU1. monteur , ayant fait  les
emboîtages après dorure et ayant été visi-
teur d'échappements ancre et cylind re, pou-
vant aider au visiteur sur quelle branche
«lue ce soit , demande place de suite. —
S'adresser rue du Parc 86, au 3me élage ,
dès 7 heures du soir. 10U07-3

fn  pi y pur. Un bon ouvrier finisseur de-
UldioUl p mande une p lace. — Déposer
les offres , sous H. N. 10678, au bureau
de I'IUPARTIAL. 10678-3

fïllillriPhp ilP Un bon guillocheur con-
UUllluliUOUl , naissant toute la partie
demande place dc suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser sous initiales L. 15.
1O0SO, au bureau de I'IMPAHTIAL .

10630-3 

fip dlp ildP ^
ne 

')onne régleuse connais-
nCglCUDC. sant à fond le réglage plat de-
in mde à. entrer dans un comptoir sérieux.
— S'adresser rue de la Cote 5, au 2me
étage, à droite. 10659-3
I ¦înrtppû Une bonne lingère se recom-
UlUgClC. mande pour des journées et
fai re des habits do petits garçons. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage.

10054-3 

ÎTn ÎPTinP hnmma de ~'~ a,ls demande
UU JCUUC UUUJIUu quelque occupation
pour le soir à la maison. — S'adresser
rue du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

100i.'8-4

llnp hnnii p fillp de la caii| Pasne de-
UUC UUUll C UllC mande une place dans
un ménage , soit comme aide ou bonne
d'enfant. — S'adresser sous chiffras 15. IJ.
10001 , au bureau de I'IMPARTIAL . 10601-2

Commis-correspondant. hi7 ou
demoiselle, sérieux et acti f , si possible
Bténographo et sachant correspondre en
plusieurs langues, est demandé dans une
maison d'horlogerie de la place. — Adres-
ser offres Casier postal 10-15. 10658-3

Demoiselle de magasin ^ 
dSSSS*

bles Steiger, rue de la Balance 4; elle
devra s'occuper princi palement de la
caisse et au besoin servir au magasin.

10675-3 

Commissionnaire. j £  tTone cdom.
missionnaire sérieux et actif. Gages, 22 fr.
par semaine. 11679-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RflTinP On demande une jeune fille de
DullUC p confiance pour s'occuper des en-
fants et s'aider au ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
«me étage. 106̂ 9-3

fillillOpllPll P ^n *r^s k°n guillocheur,
Uulhb l ' i iCUl  ¦ connaissant très bien la
machine à graver , trouverait de l'occupa-
tion. Place sérieuse. — S'adresser par
écrit, sous A. Z. 10590, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10590-2

tapissiers. ££**-*au travail pourraient entrer de suite à la
HALLE aux MEUBLES

10564-2 Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Qûpwflnfp *-)n demande pour Lausanne
Ovl IU.UIC. une fille sachant très bien
cuire et faire un ménage soigné. Gagp=s,
25 à 30 fr. 1C584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Appartements. SS^TS uanprdert 5
|>ièces avec grand alcôve au rez-de-
chaussée et un dit au second étage de
5 pièces, plus chambre à bains,
chambre de boune et grand balcon
fermé, chauffage central indépen-
dant à l'étage, sont encore à louer
pour St-JUartiu prochaine ou époque à
convenir , rue du Nord 75. Maison mo-
derne, lessiverie , séchoir et cour.

S'adresser à M. A. Bourquin-Vnille,
rue du Doubs 77. 10669-12

Rp llp  pli a rnïlPO meublée , au soleil , à
UC11C tiiltUUUl C louer, jolie situation ,
confort moderne , à demoiselle de toute
moralité, de préférence institutrice.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10652-5

ùnn ap tp mp nt Q A louei' dans UUB mai"
ftjj yal lOlllCillo. son en construction
deux magnifi ques appartements de trois
pièces , corridor avec ulcôve éclairé , bal-
con, cour et jardin , buanderie , eau et gaz
installé. Plus 2 beaux pignons de 3
pièces. — S'adresser à M È. Jeanneret-
\Vosp3', rue Numa Droz 35. 10Ê87-8

Magasin de coiffeur tl\tAa X ^tavec une chambro et deux alcôves éclai-
rés , cuisine et dépendauces. rr Plus pour
St-ilartin , un logement de deux grandes
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser .*. M. F.-Louis JÙandelier , rue de
la Paix 5. 10581-5

Aî in f lP fP lUP û t  Ensuite de circonstances
n^pal IblllCul. imprévues , à louer pour
le 11 novembre un bel appartement au
soleil , de 3 chambres à 2 fenêtres , corri-
dor avec alcôve , cuisine et dépendances ,
situé rue du Puits 23. — S'adresser aux
Arbres. 10174-4
1 nrfûn ipr ifc  k- louer pour le 11 novembre
Ul/gClUClllû. lln logement bien eiposé
au soleil , comprenant 2 chambres , cabinet ,
cuisine ct dépeniances ; plus un logement
d' une chambre et cuisine avec eau.

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

nUpai ieilieniS. Il Novembre et
23 Avril prochains plusieurs
appartements de 3, -, et 6
pièces, ce dernier à la force
électrique installée. — S'adr.
chez M. Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 10209-3

Appartement. A i££t
p
i£ p°o.st"

chaine, un joli appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, avec
balcon, bien situé au soleil )
gaz et lessiverie. 102'27-o

S'adresseï' au bureau de I'I MPARTIAL .

È nnïi p fpmpnt A louel' aux Brenets
fl.Jjpo.1 IClllClll. doux jolis appartements.
Conviendraient très bien pour familles
désirant passer l'été à la campagne. —
S'adresser à M. Gourvoisiei-Guinand ,
Brenets 54, ou à la Ghaux-de-Fonds , rue
du Pont 1-1. 10583-2
T (ï cyppin nt "¦ l°uer pour le 11 novem-
LU QCIIIIIII P ]n-e 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 ,
5-5 fr. — S'adresser à l'Agence Popu-
laire , rue Numa Droz 14 a. 10623-2

inna c fo i l ion t  A louer pour St-Martin
lilljj ttl ICUICUI. 1902 ou époque à conve-
nir un bel apparlement de b chambres ,
dont 4 au soleil et 1 avec balcon , alcôve,
cuisine. Lessiverie et grandes dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold Robert 42,
au 2me étage. 10586-2

pâpparlesiesî. p £_ ï°£tiïkt.
Georges 1903, au centre de
la ville et au soleil un bel ap-
partement de 3 pièces, plus 2
petites chambres éclairées
formant bout de corridor,
deux cuisines, belles dépen-
dances, cour ; maison d'ordre.
— S'adresser sous initiales
B. B. 3929, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 01129-2

PhîimhPB Ç A louer deux chambres
UllalilUl Cù. meublées au soleil. — S'adr.
rue Léopold Robert 42, au 2ine étage.

1U585-2

rh flTTlhPP A louer de suite une chambre
VlldlllUl C P meublée, au soleil , à une
personne de toute moral ité. — S'adresser
a JM. Jaccard , rue Alexis-Marie Piaget 63.

A la môme adresse, à vendre une chaise
et une lampe de piano. 10492-2

En cas de décès
plus de démarches à faire.

9s.,-a**tt*m tlùa-BtesHcat i b dUissr.

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-16

JHonomeiits itinéraires

Pour obtenir promptement dea S
§f§ Lettre» de faire-part deuil , I
ir<3 de fiançailles et de mariage, I
js» s'adresse'r PLACE DU MARCHA 1, à gj
M l'imprimerie A. COURVOISIER
B qui se charge également d'exécu- fl
S ter avec célérité tons lee travaux H
B concernant le commerce et l'indus- I
M trie. Travaux en couleurs.

B Cartes d'adresse et de -visite. I

Ne p leurez pas mes bien-aime *
Mes souffrances sonl passé es,
Je pars pour un monde meili, ', i -
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Constant - Edouard Prêliv
Prêtre, Mademoiselle Nathalie Prè lp '
Monsieur Ernest-Constant Prêtre. Moi
sieur James-Paul Prêtre et Monsieur 11
fener-Prètre et ses enfants ont la doulo i
de faire part à leurs parents, amis et coi
naissances, de la perte cruelle qu'ils vieu
uent d'éprouver en la personne de Ici
chère épouse , mère, belle-mère , grain'
mère et parente.
Madame Eugénie PRÊTRE

née Prêtre
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à '¦
heures du soir, a l'âge de 59ans et 6 mm
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 août 1U02P
L'ensevelissement aura lieu sans suite ,

Samedi 1G courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 8.
On ne reçoit pas. H-2878-0
Une urne funéra ire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres dc faire part. 10629-1

Les membres de la Société suisse
des Commerçants sont avisés du décèa
de Madame Eugénie Prêtre, mère de
MM. Constant et Paul Prêtre.
10687-1 Le Coinilé.



BANQUE FEDERALE
ISociété anonyme)

LA CHAIIX-ltK-l OMIS
COURS DIS CHANGES , le 15 Aont 1902.
Nom sonnuei aii]uunl'hni v lauf Tarialion. imnor*

Unies , acbeteinri p -n cpimnie-eouranr , on an comptant,
moins '/,•/• àa caTnu ip.i«ip >n , PIPI oauiir bancataln nm

Eu. Conn
(Ch *n i i< p Piri» 100 30

._.„„„ Jconrt «t potiu effnti lonji . J IHO 30rrance .< , [no|l . Mc ,,„,.»„„ . . 3 100 4ï»/i
'¦', mon ( min. fr. 3000 . . 100 50

hminii 25 *7
. , port <itp<titt K(T«ti lonp . 3  25 25
L0"lrM : moi» j acc. an(Uttim . . 3 25 17

: moi» f min. T.. 100 . . . 3 25 18
J li pp one Iterlin. Francfort . i 113 3ÎV».. r.iiort M patiu effet» l0Dfi> . 3 1Î3 32V,• iiemaiî . , m0JI ¦ Jcc al|Bn,a,ui B, . 3 HJ ii'/,

'3 moi» j  min. M. 3000 . . 3 U3 6V/,

I 

Cbèane Kènei , Milan , Turin 99 35
Court «t neliu *tau l'iuj i . i 99 iS
ï mon. I chiffrai . . . .  I 99 25
3 moi», 4 ehiffm . . . .  5 99 * C

, Ch ê p iuB Brnxellei , Anver» . 3'/i 100 lu
Belgi que p là  3 moi», trait.acc . fr . 3000 3 100 35

|Non ac..liill..maiiiJ., 3 et4>cb. Jl 1 ;. 100 20
.„.,.,_ , i Chèiioe et court 3',, 208 25
KS™*? |Wi»m(rii,«reH. «ee.,rfcSOOII 3 «08 36nouera. * N ona .c„ bill..mand., 3at4 .cb. .T . i(l8 25

ChéipiR et cnart 3V, 105 .̂ 2'/,
Tienne.. {Petit» elfel» len|l . . . . 31/, iOô .32%

|lil moi» , 4 chiffre» . . . 3V, 106 40
New-York ebèqne — 5.17
SIIISS P : .. Jaiqu 'à 4 moi» 37, —

Billet! pie binqn» françai» . . . 100 ÏS
> • allemand» . . . .  'il 32'/,
» * r i p - . p . J. fîb
* • an p m-in P I P I  P . . .  I P P :*; 30
a a anglais - *.:. J5',i
* ¦ Italien» . . . . . 39.15

Napoléon» d'or 100 25
Somorain» anulair 35 il '/,
Pièce» de HI mark 34 K '/,

Bureau topographique fédéral
On trouve aa dépôt officiel

HMRffi H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

lia <-.**-zx.-i**̂ -.~cl<*,~JPc>-**c*lsi
toutes les publications du burean :

Cartes murales de la Suisse.
Carte topographique de la Suisso Vi<n>p><»
Carte fédérale de la Suisse '(Jj ,.,,
Cartes de l 'Atlas Siegfried '/.,,,„,„
Carte des chemins de fer suisses
Reports lithographiques des Cartes Du-

four et Siegfried.
Cartes militaires ' ' ,„„ „„ „ 8671-3
Cartes d'excursions au 'J ,,..,, et Vis»».
Carias relief de la Haute-Montagne.

Guides Badecker

6yps erte^t Pe i nt ure
Pour cause de départ, à remettre de

suite dans une localité industrielle du
canton un commerce de Gypserie et Pein-
ture existant depuis 15 ans. — Adresser
les offres , sous chiffres H. 1T7 I W., à
l'Agence de pnhlicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 10207-3

p̂ SOïS
La Société FLEUUY-GHtARD, à la

Basse, offre à vendre :
HOIS SEC. carteiage et rondinage sa-

pin ; carteiage Foyard , gros rondinage et
petit ; Fréue pour charronnage.

Le tout à des prix très modérés. 10596-2

A LOUER
mar St-Martin procha ine, encore quelques
beaux APPARTEMENTS de 2,3
et 4 pièces avec salie de bains , balcons
ei dépendances. Buanderie. Vastes cours
clôturées. Construction moderne. Situation
exceptionnelle en tête de rue. Vue splen-
dide dominant toute la ville et les envi-
rons. — S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepren eur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b.

I0563--3 

le VSI\' avec logement rne de
T t lang n* 25. Entrée immédiate.

. ..• p .i-rant de l'immeuble, P. G. -Outil.
Parc a* 83, renseignera. 10860-8

Demandez ies SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQU E DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE

Nouilles lactées
Aliment sans concurrence

50 ct. le paquet
Nouilles aux œurs. 13188-16

Cornettes aux œufs.
Vermicelles aux œufs

MACARONIS AUX ŒUFS
Perles anx oeufs

pour potage
Semoules aux œufs pour potage

Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS i
Pfttes aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

Trais.

EgjSpS-Il Grand lie! des Bams

A une demi-heure  de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables. — Panorama splendide et gran-
diose sur le Jura et le lac de Neuchâtel, — Vaste terrasse bien
ombragée avec jets -d'eau. — Salon. — Fumoir. — Jeu de cro-
quet, de quilles, billard , etc. — But de promenade de tous les
environs. — Repas de Sociétés. — Prix de pension, chambre et
service compris, ae 4 a 3 n**. y o.* jum suivant i- eiage (vin
com'pris.) 10307-4

TÉLÉPHONE

? A L'EDELWEISS #
Rue de la Serre 81.

Pour fin de Saison7Lîf|UIDâTî01î de
Cravates « Philadelphie ».
Gravâtes lavables.
Régates, Mœutis noirs et couleurs.

Articles fins et courants.

Reçu grand choix k Chapeaux
souples et impairs, pour Communiants, 10328-1

A l'Edelweiss. Prix avantageux. A l'Edelweiss.

Avis aux: Promeneurs!
Demandez : Pâtés de foie gr»!"! truffé. Purée de foie gras. Pains-purée

de gibier , Poulets à la gelée, Langues de boeuf et porc, Oclisemuaulsalat
(Museau de bœuf). Fruits à l'ai gre-doux . Sirops divers. Biscuits Pernod
divers, à la 7435-42

CHARCU TERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entra le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
TÉLÉPHONE. , Se recommande.

SOCIETE DE CONSOMMATION
Jaq uet-Droz 27 — Numa-Droz 111 — Numa-Droz 45

Parc B* — Industrie l — Nord 17— Fritz-Courvoisier 20

Dès ce jour, payement du coupon 1902 5 °/o 9659-4

Répartition aux acheteurs @ °|0
dès le 29 Juillet , tons les jours sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures et
de 1 heure après-midi à S heures.

®***®o Coqueluche e®@$$e
Mes denx enfants, un petit garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, élaien

atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie, les accès de
toux étaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
diminuer leurs souffrances, je demandai des conseils à la Policlinique privés de
Glaris , qui , par un traitement inoffensif , mais parfaitement rationnel et sans voir les
enfants, réussit i les guérir radicalement en 4 semaines. Ge beau succès est d'autant
plus méritoire cru'en général , la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est à
remarquer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus bénignes qu'elle ne le
sont d'ordinaire . C'est donc une erreur de croire qu'il n'y a rien à faire contre la co-
queluche et je ne puis qu'engager tous les parents dont les enfants sont atteints de
coqueluche de leur fai re suivre ie traitement très simple que leur indi quera la Poli-
clinique prWée de Glaris, laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu'elle
a prodigués à mes enfants, Bàle, Markgriiflerstrasse 3-4. le 10 décembre 1900. Nicolas
Gûdel-Bogli. «09 Signature attestée par Schneider, chancelier de Bàle-Ville. Bàle,
le 10 décembre 1900. ••• Adresse : Policlinique privée, Kirchstr .  405. Glaris .  N» 3

1 

CHEMISES Touristes et SBâlitaSres |

vr OCCASIOW ^Jî i
Pour quelques jours seulement 9925-1 fl co

VENTE EXCEPTMELLE flESCOMPTE IO °[o |i|
SUP tous les articles existant en Magasin , pour faire place au nouveau stock S ~ H

AU MAGASIN I il

| % S Rue de la Balance 2 — Place de l'Hôtel -de -Ville 7 | I j
¦ jl IO °|0 ESOC B̂ ÎE39!?:  ̂

|§-|f
Il Chemises Zéphii», ©©aa!@aif*s et bffaweines KÉHr

SOCIETE ANONYME

FABBI QLE DE PAMER DE SERK IÊRES
Psiemt.nl ie Coupons et ratai susnt û'Omiptius

Les porteurs d'Obliga tions de l 'Emprunt hypothécaire de 60,000 fr
du 27 Octobre i893 de la Fa brique de Pap ier de Serrières sont prévenus :

1°. Que le Coupon N° » des dites Obligation s échéant le 30 septembre
1902, sera pay é dès cette dale au siège de la Société à Serrières.

2°. Que les 6 Obligations de 500 fr., chacune dont les numéros
suivent onl élé désignées par le sort pour être remboursées le 3© sep-
tembre li»©!8. savoir:

N 08 SS, T85 Si , 91, lût et 114.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la

Société, à Serrières, et les litres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cetle même date.

Serrières, le 8 août 1902.
H -1823-N 10518-2 Fabrique de Papier de Serrières.

Changement de domicile

Forge de la rue du Collège 16
-MTarsLttaE JES a.-»-&¦.«*ML

Maréchal ferrant, diplômé de l'Armée fédérale
se recommande à ses connaissances et au public en général pour tout ce qui concerne
sa profession. 10145-6

Ferrures soignées. Carrosserie moderne.
Priât modérés.

Pour cause de décès, à remettre
tout de suite ou pour époque à convenir 10562-5

(Etablissement de lithograp hie
réputé et très prospère. Très bonne clientèle attachée â l'éta-
blissement ; 800 pierres gravées ; revenu assuré. Livres à dis-
position. — S'adresser Lithographie E. Dackelmann , rue du
Doubs 55, La Chaux-de-Fonds, chaque jour de 2 à 4 heures.

FAGOTS FAGOTS
A vendre en bloc ou au détail 4OO0 beaux FAGOTS foyard et

sapin. Toujours assortis en beau bois de SAPIN, FOYARD et
RONDINS, bûché on non bûché. Antttracito belge, Bri-
quettes et Houille. FOIN et PAILLE. Gros et Détail.

Se recommande , 9349-1 TÉLÉPHONE

KUNZ-MAIRE & Gie, rue du Progrès 90.

W. LABBIRDT, Dentiste
ABSENT

Les RÉPARATIONS sa feront par
l'employé. ÎOOK^-S*

MONTRES au détail
Fabrication spéciale: Marche et réglas

garantis 421I5-4Ï
BEAU CHOIX en tous genre*D^ôt Magasin de l'Ouest P™,e.cd3u,
Prix modérés et cle gros p1* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

On offre de prêter pour le ler novembre
prochain 10bBô-4

cmtre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au. notaire Chartes Barbier,
rue Léopold Robert 50.

PENSION -FAMILLE
Séjour âgréaM®

air salubre ; prix modérés. — S'adresseï
en confiance à M. Bourquin-Dubois , mai-
son Debrot , à Cormondrèche. prés
Neuchâtel . 9907-1

ti***-**isss?.̂ *>:*--*t.*-t'*tn fmmwiMiiM

Plus de dartreas i
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes , obtenue par l'emp loi
de la (zàgG-25) 33S-83*

Crème anti-dartre
de Jean- KOHI.I'.it , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 Tr.,
1 conlre il an*-"*- t—.^i-a.o, o rr. 25.
S NOTA . — CommanJ.. ai.^oiuippcpit PS

| l'inventeur , eiirlui indiquant s'il s'agit
S de dartres sèches ou humides.

I P I I I I I " !  'I IHIIIIP lllll IPIP P IPi II I ' I IIIP Wl̂ — ¦¦I..IBII.II.WMI

F.-Arnold Oroz !
39, RUE JAQUET DROZ 38

La Chaux-de-Fonds. 370 ''

1 MONTRES
S Itî W B garanties
1 Or, Argent, Aeier
Wjn£^^:""JJT^: :

DENTISTE

jusqu'à nouvel avis.
H-2;H6 r. 10517-2

OM DlÈfâlBI
de sui te un H 70^9 J 10516-1

BON OUVRIER
pour les travaux de serrurerie. Adr.
les offres sous chiffres II 93 S. à llaa-
seusteiu & Vogler, Saiffuelégier.



Temple cLe l'A-b eille
Mise au Concours

M —¦ I»' —

Le comité de construction du Temple de l'Abeille, met au concours les
travaux suivants :

FOUILLE et CREUSAGES.
Travaux de maçonnerie en fondation et en élévation , etc., etc.
S'adresser pour voir les plans , et prendre connaissance des cahiers

des charges au bureau de M. Louis REUTTER, architecte, rue de la
Serre 83.

Toutes les soumissions devront être remises jusqu 'au 15 Août 1902,
au soir, à M. le Pasteur Marc Borel , Monlbri l lant  2, elles devront être cache-
tées et porter la suscription « Temple de l 'Abeille ». 9890-1

BUSBEBSJP SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dés 8 heures

lïftil Concert
donné par

une Troupe d'Artitles des principaux
CONCERTO de PARIS

Tenant pour la première lois à la Chaux-
de-Fonds, sous la direction de

M. Ch. BRAUN, Chef d'Orchestre.
DIMANCHE, dte 10 «/« h. du matin

CQKEUT APÉRITIF ~m*
Dès 2 henres,

ENTREE LIBRE 10420-2

Restaurant des Classeurs
ENTRE-DEUX-MONTS

j Dimanche 17, Lundi 18 et Mardi 19 Août
GRANDE

WM.WQ'UlL.la'B
Valeur exposée :

£®C£€^ Francs eo espèces.
Se recommande, 10107-2

L'Ami des Montagnes, Ed. .Hounier.

nestaufantiArmes Héumes
SAMEDI, dès 7 Va h. du soir

flS'*p*7-fi» Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
C.*SZ-*-*l-^LJLa'Sn^ LORIOL

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTHiJitilTiOll
eliaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
is'cusrx -̂cr î

Excellentes BIÈRES. — BILLARD.
Ç319-76 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

6115-35* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel de ia ©ar©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
5116-19* Se recommande, Ch. Kohler.

Café-Restasra al dn Mm
rue de l'Hôtel-de-Villo 6.

Dîners ot Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures , 9755-7

TRIPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

Se recommande, BASILE BRANJDT.

Pesisioiï - ration
33:. JHepgorr

12, RUE DUJ3RENIER 12.
Tous Les Samedis,

Sonper ans Tripes
On prendrait «picore quelques bons

pensionnaire... 17722-19

CANTINES et DINERS à 50 cent.
— ¦ — <-

KP La personne ïSSE.̂8noie pourrait l'échanger contre ouvrages
'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-

ser chez M. EmilR Schmitt, rue des Buis-
«ons 1. 8928-6

Bonnes Zitfeers ffi|SSs*&.
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
j ours en vente : facilités de paiement , chez
M. Charles Burlé, professeur , rue du
Itocher 20. 6526-39

Pour Leçons se rend à domicile.

***--.*-**.,** ..-*.^***-*. ....-».̂ .„n—-.*-**----.-.

DIMANDI D1MPRHT
On demande à emprunte r sur première

hypothèque une somme de 10567-2à^OOO Fr,
S'adresser sous chiures X. Z. 105S7,

au bureau de I'IMPARTIAL .

VOYAGEUR
Un jeune homme connaissant les deux

langues, et ayant déjà voyagé avec succès,
trouverait de suite bonne place dans mai-
son de Denrées Coloniales. Capacités et
moralité exigées. — Adresser offres avec
références, sous A. B. 10620, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10620-2

S*V* r-..&rf< htk à acheter un bon
VII bUCl blID IMMEUBLE locatif
dans les prix de 50 à 60,000 fr.. rappor-
tant bien net 5 %. Adresser offres à M.
David , iue St-Jean £0, Geuève. 9625-3

"CTZKriS 3"33TTKrE5 ï'ILÎJE
bien recommandée , parlant les 2 langues
et possédant quel ques cap itaux , cherche
place dans un magasin ou autre petit
commerce où elle pourrait s'intéresser si
possible. — Adresser les offres sous C.
C. 200, Poste restante, IVidau. près
Bienne. 10591-2

*%M (flk * * "S U *% *J$f ' i*% "y % ûr%EfltlIJ Vtf llltlll LO
j _ é___ * V1Ï1I1TOKS}

1 grosse mouvements remontoir, échap-
pements cylin.Ire b^pine , sans secondes ,
11 '/a lipr - sertis et réglés.

1 grosse iinissages même genre el gran-
deur.

6 douzaines échappements même genre
14 li g., sertis et réglés.

6 douzaines mouvements IS et 19 lig.
même genre.

Conditions avantngeuses. 10366-3
S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7S19-20*

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 'li heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Les WAJNDISKA, clown et clownesse
avec leurs Chiens et Chats dressés.

CKARRÎEL, ori ginal comique du Kur-
saal de LauSanne.

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

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

DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin ,

CONCERT^ 
Ap

éritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
S« recommande, 8940-39*

Charles-A. Girardet.

mixst&m- e _*_***_**_l *9 om*****.*-**

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
Entrée par le couloir (porte à gauche)

ou par la Pâtisserie.

-X -L-S-TSTTJia
du

Samedi 10 Août 1902

DINER
2 fr.

Potage Andalous
Croustade Victoria

Côtes de Mouton grillées
Haricots verts au beurre

Tarte meringuées

S O U P E R  5623-22
3 fr. 50

Consommé Vermicelles
Bondelles Meunière

Côte de Boeuf rôtie
Epinards au Fleuron

Dessert
Savarins Balzao

VINS FINS LIQUEURS

Dîners ct Soupers à pri x fixe et à la carte D
3t.i-vit.K d domicile ou à emporter

Salle à. manger

Tous les Lundis :
GATEAUX au FROMAGE

Service à la salle et à l'emporté .
***-!*****-* O 13-ïïï8__gm • — . lll

Avis aux promeneurs
1*1-*. PISSOUX

Paill f .AIM T? restaurateur au PIS-
rdlil OAliiLfi , SOUX. prés du Saut-
du-Doubs (France). Salle pour Sociétés ,
Buvettes. Jeu de Boules. Consommations
de premier choix. Dîners à des prii très
modérés. H-2212-Q 9995-1

Répétitions
Un repasseur connaissant tous les genres

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10473-1

ACTIONS
2 actions Tramway Ghaux-de-

Fonds sont à vendre. Conditions avan-
tageuses. 10589-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

NIRKELIIÎP^¦ v-' US t* t* riVi El *Z Otsi Ml ta **̂ *uD tt - M*p B\i Bu Qa 8e
* IM Sa U

Prompte livraison 10657-3
15, JJJJElia.© clos Fleurs 15

Les Regains
de la propriété de « Beauregard » sont
à venare ; soit pour les enlever, soit pour
Y pâturer. — S adresser à M. Huguenin,
à Beauregard. 10656-3

Angleterre et Colonies
Nous sommes chirgés d'acheter au

comptant tous

LOTS de MONTRES
remontoir, pources pays.— Pour ordres
réguliers soumettre échantillons à JM. Th.
Lévy flls , rue Léopold Robert 16. 10612-G

JARDIN du
Café CAVADINI

rue Fritz Courvoisier 22.

Dimanche 1*7 Août 190»
dès 2 h. après midi

(fond Coac-ut
donné par

l'Harmonie Tessinoise
direction de M. DINI, professeur

Entrée libre. 10673-2

(Sortie f amiliè re
de la Société de chant

L'ORPH&ON
au Communal de la Sagne

en dessus de la Gare de la Corbatière.

Tous les membres actifs et passifs , ainsi
que les amis de la Société, sont cordiale-
lement invités.

DÉBIT - JEUX - MUSIQUE
Déoart à 10 heures du matin du local

(Hôtel du Guillaume-Tell).
10663-1 Le Comité.

Oercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

Dimanche 17 Août 1902
dès S heures

SoirèB Famllîùre
Tous les membres du Cercle et leurs

familles y sont cordialement invités.
10686-1 La Commission .

BrasserieduBOULEVARD
Dimanche 17 Août 1902

dès 3 h. après midi ct à 8 h. do soir,

j | Soirée Familière
10655-2 Se recommande.

BWM4)WMB»MMilfrMBBP#MBBi

PROMENADE
à MAItliY. parla Directe Neuchfitel-JDerno

HOTEL FILLIEUX
les plus grands jardins ombrag és et les
plus vastes salles du canlon. H-1785-N
Dîners en plein air, Fr. 1.50 2.—
Goûters complets , » — .SO 1.—

Tous les Jours : POISSONS.
Ravissante situation.— Télé phone. 10630-9
**̂ .******&A ***-****tt-\*-***wvi.\w,-- 'i*.. *i\* .i,-: .yi

'-Photographie artistique
H. REBMANN

Dern i è r e Nouveau té !

Appareil Portefeuille
pour Amateurs.

RÉSULTATS SURPRENANTS II

Prix de fabrique. Leçons gratuites.
10G61-6 

, \̂> Pour cause de santé,
^"Vïï£a#"*" ven ^

re cinq fortes colonib
-sraBnsL a£â»B)M feB-fflpamro («ci
V^HBEv, sées italiennes) daas m
/3HR<JP \̂ ches Dadant Tipe, rivet
(£Mf à jh &J £y$\ tollt le )•'*fa¦,-l P°ur provi

•t *Bj TU Si0n et suPerflû. On échan
v gérait contre ries branches

de sapin ou autre boia. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 10668-3

Cafi-krasserie
A. remettre pour le 23 avril 1903 un

Café-Brasserie situ/i sur un bon passage.
Peu de reprise. Excellente affaire et
avantageuse. — Ecrire aux initiales A. lî.
lOOO, Poste restant. 10037-5
. l 
pT»  ̂ I I I  nouvellement établie s*
I jUl lIAlICA "* '• "!:i, ' i:u * '',; pour de
i {ll ï lLUuC l'fuvrage en journées

ou à la maison. Ouvra-
ge très soigné. — S7dresser à Mlle Ju-
liette Droz , rue Numa Droz 148. 10254

REMONTAGES ie matelas, som-
miers. Garnissages dc meubles en
tous genres. Stores. — -Se recommande,
CU. AMSTUTZ, ttpissier, UUE DES
TEIUIEAU& 2. 9809

¦BfflilimfffTÏW'̂ ^

Hôte! m Lion-D ur
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 VJ heures, 5323-74

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

FIN DE SAISON
RABAIS I® °b RABAIS I © °lo

SUR TOUTES LES GRAVÂTES
SUR TOUTE LA LINGERIE POUR OÂIV1ES
«IIR TOUS LES ÂRT8CLES CYCLISTES
SUR TOUS LES A RTICLES BOIWETEFSIE

10097-4 SE RECOMMANDE ,

«JTJ£_.EÎ!S J J l-,***,*M A. *y <JlSTs CHEMISIER
59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59.

RABAIS ICI °]o RABAIS I©°!o
SPÉCIALITÉ DE CHSHJ-ÏESES SUR MESURES

de la Musique

L,'A. "venir des JETpia tures
1er Lot Une génisse Fr. 400 3me Lot Un canapé Fr. 150
lme » Ua secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. SO
Tirage fin Septembre ~*9&ES SSŜ T Tirage fin Septembre

A la Chaux-de-Fonds , les lots sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 3; Vital Mathey, rue Léopold-Rohert 100; Hermann Schenk ,
rue du Parc 88 ; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7E . — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard , présidont de «L'Avenir» ; Charles Dreyer , secrétaire-caissier , et au local
Café Spiller. 8253-4

lilesine. — Hôtel de ia Ocsy^^raiie
au centre de la ville , situé au Tramway

G*̂ **̂ -*--**̂ œmrv^-----r^-.-*--JS-'i: - •RTTJIJ /\ jrajp
Zag o 35 Bière de Pilsen directement du fût. 5592-2

Très recommandé à Messieurs les voyageurs , touristes et sociétés. Prix très
modérés pour séjour prolongé. — Service réel et attentif. — Se recommandent.
Le propriétaire : AUG. WEBER. Le gérant : STA1BER-BŒHLEN.

ci-taint ppnraisr çatttn i l'Htltl PtisUrn et H4t«l du Fauton à Btra».

i Articles de voyage I
au grand complet.

m Malles, Paniers, Valises, Plaidt, 1
H Courroies , Sacoches , Gibecières , p
^

Trousses , Boîtes à herboriser , Go- M
p. beleis , Goutillons.

g Sacs pour touristes
AU 9593-280 1 !

Grand Bazar du
1 PareSes» Fleuri 1
 ̂

Beçu un nouveau choix de

|P©ySSETTES|
pour cillants.

110 
°j o d'escompte j

CHAPEAUX garnis ï
et non garnis.

©f¥lBRELLES ?!Kga. uioiliu prix. PS

Sacs pour touristes. M
Malles. Talises.

Plaids. Sacoches. M
au 2840-172 W

Bazar Neuchâtelois I
BEUÏÏ>

?| Cliapeait3i e( Capoîe^M
Cooronnes mortnaii?B.

w oa. £-&,, ,- * «a <«* £sa £a «sa «« est ***¦ o.*-.*-* ,*..*****--***-• *-*^—rpTri î r^plftpa-p-^ MBifcM

J.-E. BEAUJOH
te, 1, rae Neuve 9

Exoients VINS
à 35, ^O, 4.5, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

+**

12832-5
Q<S**rr^ '<Sîfi m '̂ S^&^^^^^^


