
— MERCREDI 27 AOUT 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/s heures.
Fanfare du Grtilll. — Répétition k 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répéti tion, à 87s h

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V», h., au local.
Oonoordla. — Gesangstunde , Ahends 8 '/» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi .
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés dc gymuastiqae
Grûtli. — Exercices, k 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, iiS 1 ', h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

ci—s au local. Amendable.
Itéunions diverses

I I I  (i If • Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, k 8 *, ', h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 *¦/ _ h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livrée de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie, au local, Gôte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre, — Réunion du Gomité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré-

né ti tion à 7 heures et demie du soir au local (Calé
du Glacier).

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures
•et demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller , Bonne-Fontaine).

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

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

Clubs
Debatlng-Club. — Séance à 8 heures et demie du

soir (Collè ge primaire, salle n" 5).
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 lJ_ h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */t ti-du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bail-Club Young-Boys. — Assemblé à U 1 , h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi aoir

a 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local .
Vélo-Club La Vedette . — Réunion k 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Matérialisme historique
7 II est des personnes qui affirment que tous
ies phénomènes sociaux dépendent exclusive-
ment, en dernière analyse, de causes écono-
miques. Ces personnes pourront donner com-
me preuve de leur théorie les mesures que
l'on prend actuellement en Angleterre et cel-
les que l'on prend en France, en matière
«l'instruction primaire. Mais un examen atten-
tif des faits nous fera voir que la théorie
n'est vraie qu'en partie, c'est-à-dire que les
causes économiques ont certainement une part
îtrès importante dans ces phénomènes, sans
gue l'on puisse exclure d'autres causes d'un
genre entièrement différent.

En Angleterre, un gouvernement conser-
vateur a introduit devant le Parlement l'« édu-
cation bill », dont le but pratique est de don-
ner la haute main sur l'éducation au clergé
anglican. En France, les mesures prises contre
Jes congrégations visent principalement l'en-
seignement libre religieux, et ont pour but,
plus ou moins lointain , d'obliger les pères de
famillo à envoyer leur» «aiiauta &UX écoles
ar.hâi— «t _icialist_» .

Il ne faut pas que la forme fasse perdre de
vue le fond.

En Angleterre, la loi n'a pour but en appa-
rence que de substituer des comités d'édu-
cation aux « school boards » et de mettre1 à la
charge de ces comités toutes les dépenses,
sauf celles afférentes à l'immeuble, des éco-
les libres ou « voluntary schools », comme on
les appelle en Angleterre. Ces comités feront
face aux dépenses, grâce aux subsides de l'E-
tat et, pour le surplus, au moyen de taxes
qu'ils imposeront aux contribuables. En réa-
lité, les « voluntary schools » sont, surtout
dans les districts ruraux, des écoles du clergé
anglican, et les comités d'éducation devant
être formés, au moins pour la moitié, de mem-
bres nommés par les conseils locaux, seront,
en bien des cas, entièrement soumis à l'in-
fluence du clergé anglican et des classes con-
servatrices. C'est le motif pour lequel les
partis avancés en Angleterre combattent vi-
vement l'« éducation bill », qui n'est d'ail-
leurs accepté qu'à contre-cœur par bien des
membres les plus éclairés et les plus libéraux
du parti conservateur.

Il ne faut pas oublier, au sujet de l'influence
du clergé officiel dans les écoles, que la
clause dite « de conscience » oblige toute école
à respecter la croyance des dissidents. L'école
demeure neutre; mais neutre en Angleterre
ne veut pas dire athée.

.Voici comment se décomposait, en 1898,
lo total des enfants fréquentant les écoles pri-
maires :

Nombre d' élè i cs
Ecoles dépendant de la « National

society of tlie church of En-
gland » 1,929,194

Ecoles des Wesleyens . . . .  129,523
Ecoles catholiques . . . . .  230,113
Aulres écoles dissidentes . . . 257,782
Ecoles publi ques («Board schools») 2,198,649

Total 4,765,261

On voit que le nombre des élèves fréquen-
tant les écoles dépendant de l'église natio-
nale est à peu près égal à celui des enfants
qui fréquentent les écoles publiques.

Les faits, en France, sont trop connus pour
quai nous ayons à les rappeler : nous n'aurons
qu'à nous arrêter un moment sur la différence
entre la forme et le fond.

Représenter l'agitation actuelle comme
étant uniquement le fruit de l'entêtement
des sœurs, s'obstinant à ne pas demander
une autorisation que le gouvernement ne de-
mandait pas mieux que de leur accorder , est
un enfantillage, si l'on est de bonne foi , ou,
autrement, de l'hypocrisie. Une interprétation
plus raisonnable est celle qui, dans les me-
sures prises contre les congrégations, se re-
fuse! à voir une attaque contre une croyance,
en particulier, et contre la religion, en gé-
néral. Il est incontestable que presque tous les
gouvernements, même les plus religieux, ont
dû prendre des mesures pour résister aux em-
piétements des congrégations; ces mesures
n'ont donc, par elles-mêmes, intrinsèquement,
aucun caractère anti-religieux.

Mais pour juger d'une mesure quelconque,
on ne saurait l'isoler du milieu ambiant , ni
surtout du but qu'elle vise; or les partis qui
actuellement détiennent le pouvoir en France
ne se cachent nullement pour donner à la loi
qui vient d'être promulguée contre les con-
grégations une portée bien plus générale, so-
ciale et économique.

Les uns, les plus modérés, veulent seule-
ment combattre la foi catholique. Ils estiment,
ce qui est assurément leur droit , que cette
croyance est nuisible à la prospérité du pays,
et surtout qu'elle contrarie l'idéal qu 'ils ont
en vue. Ne se reconnaissant pas les facultés
de persuasion nécessaires pour convertir leurs
concitoyens, ils veulent, imitant le roi Soleil,
avoir recours pour cela à la force.

D'autres vont plus loin. Reprenant la tra-
dition des Jacobins, ils conçoivent l'histoire
de l'humanité comme divisée en deux grandes
périodes : le passé, souillé par la superstition,
et principalement par celle qu'ils appellent
«la superstition chrétienne»; l'avenir, puri-
fié par l'avènement de la foi socialiste. La loi
contre les congrégations n'est à leurs yeux
qu'un premier pas dans la voie qui doit con-
duira à détruire toutes les crovances ne déri-

vant pas directement de la religion socialiste.
Celles-là représentent l'erreur ; celle-ci seule
contient la vérité. Et le devoir de tout bon
gouvernement est d'empêcher que l'esprit des
jeunes générations ne so.it contaminé par l'er-
reur.

Ces opinions ne sont encore, pour le mo-
ment, que celles d'une petite minorité; mais,
fait aussi remarquable qu'important, un grand
nombre d'instituteurs appartiennent à cette
minorité. Bon nombre d'écoles laïques, en
France, tendent à devenir de plus en plus des
écoles athées et socialistes; c'est ce qui ex-
plique la répugnance qu'éprouvent à y en-
voyer leurs enfants beaucoup de croyants et
un certain nombre de « bourgeois » qui ne sont
pas encore assez dégénérés pour avoir perdu
toute trace d'esprit de résistance.

Ainsi, en Angleterre comme en France, nous
assistons à un simple épisode de la lutte des
classes, et des phénomènes, en apparence îort
différents, ne sont en réalité que les effets de
causes semblables. , '.

* *
Ici se posent plusieurs questions, que le

défaut d'espace nous empêche de traiter . Nous
n'en retiendrons qu'une : Quelle peut être l'ef-
ficacité de semblables mesures ? . : .

Les gens qui raisonnent « a priori » croient
qu'une loi a toujours les effets que s'en pro-
mettent ses auteurs; mais l'étude des faits
démontre qu'une semblable opinion n'est rien
moins que fond ée.

Dans le cas qui nous occupe, si nous ne vou-
lons pas mépriser toutes les leçons de l'his-
toire^ nous serons conduits à conclure que
très probablement la loi anglaise se retour-
nera contre le parti conservateur et le clergâ
anglican, et que la loi française contribuera
à donner de nouvelles forces au parti cléri-
cal. De même, la persécution des catholiques
par le prince Bismarck a abouti à faire du
centre catholique le parti qui, en bien des cas,
domine au Reichstag, ou du moins ne l'a pas
empêché d'atteindre le degré de puissance
qu'il1 a actuellement.

En Angleterre, l'action étant moins violente
qu'en France, la réaction le sera moins aussi.
Les auteurs de la loi anglaise s'attachent
à la fin et dissimulent autant qu'ils peuvent
les moyens. En France, les moyens existent
comme chose principale et sont exploités
bruyamment par des gens qui s'imagi-
nent qu'en jetant du prêtre à manger aux
socialistes, on les empêchera de manger du
« bourgeois»; en quoi ces gens pourraient bien
se tromper.

En outre, en France, les citoyens lésés, ou
qui se croient lésés, empêchés d'avoir recours
aux tribunaux, sont poussés à recourir à des
moyens révolutionnaires. En Angleterre, un
agent du gouvernement qui se permettrait,
ainsi que vient de le faire le préfet Edgard
Monteil , en France, de menacer les juges d'un
tribunal s'ils se déclaraient compétents dans
un procès, serait considéré comme atteint de
folie; et c'est ce qui pourrait lui arriver de
mieux, car autrement il ferait connaissance
avec la procédure de « contemps of court »
et pourrait être logé gratuitement en cer-
tains lieux qui ne sont pas très bien fréquen-
tés. Voltaire prétend qu'un Anglais a de-
mandé : «Qu 'est-ce qu'une lettre de cachet?
On n'a jamais pu le lui faire comprendre. » On
ne parviendrait pas mieux à lui faire com-
prendre qu'en vertu d'une circulaire ministé-
rielle un agent du gouvernement peut expul-
ser un citoyen de sa maison, y mettre les scel-
lés; et que, même quand uu tribunal ordonne
de les enlever, ainsi que cela est arrivé à
Lyon, le citoyen continue à demeurer arbi-
trairement privé de sa propriété.

On est, en France, sur la voie qui a conduit
aux excès de 1848 et il n'est pas impossible
qu'encore une fois les mêmes causes ne finis-
sent par produire les mêmes effets.

(«Gaz. de Lausanne» .) Vilfredo PARETO.

France
PARIS, 25 août. — Le shah de Perse a

OUltté C—b—t à 7 K. llll— i Onir «_ T _r>rlon* i

Nouvelles étrangères

Paris", par train spécial. Le souverain a donné
l'ordre de faire marcher le train à une allure
ne dépassant pas trente kilomètres à l'heure.

PARIS, 25 août". ¦== On mandé de Rome1 au
«Temps », à propos de la visite du roi Victor-
Emmanuel à Berlin : . • ,¦ • .

« Le bruit avait couru que le roi d'Italie se
rendrait bientôt à Paris, après son voyage de
Berlin. Dans les milieux: officiels, on affirme
que le roi ne fera -aucun nouveau voyage a
l'étranger cette année.

— Dans la' presse, on discuté le prétendu
projet du ministre de la guerre de créer à'
Plaisance un grand camp militaire retranché
et d'y établir le commandement du 4e corps
'd'armée. Les journaux disent même qu 'à la
réouverture du Parlement, le général Otto-
lenghi demandera nn crédit de 60 millions
pour ce projet. _| . ,. : __ v __ , . ., _ _,_ ... , -. ,__ . .

PRIVAS, 25 août. — Un immense incendié
a éclaté samedi dans la forêt de pins appar-
tenant à l'Etat, et située à Sarandon, com-
mune de Cheylard. En raison de la sécheresse,
àl a été impossible de combattre l'incendie qui
dure encore et menace de détruire toute la
forêt. Lea pertes sont considérables.

Allemagne
' MANNHEIM, 25 août. == Lé congrès des
catholiques allemands a 'élu comme prési-
dent, M. Victor Carda—is, rédacteur à Colo-
gne, le comte Neipperg et le Dr Sieben,-
bourgmestre de Deidesheim. '_ . . _' _u , , •
1 SCHRAMBERG, 25 août. = Dimanche soir,'
plusieurs jeunes ouvriers d'une fabrique de
montres descendaient la route à une grande
allure sur un char. Tout à coup, la voiture a
été précipitée au bas d'un remblai d'une hau-
teur de dix mètres. Trois personnes ont été
tuées sur le coup; dix autres blessées plus pu1
moins grièvement.

Russie
ST-PETERSBOURG, 25 août. = L'épidémie

de choléra est en notable décroissance dans
les provinces de l'Amour, ainsi qu'en Mand-
chourie, sauf dans les villes de Moukden et de
Kabarosk, où les ravages continuent à être
considérables. Mais comme, tout en diminuant
d'intensité, elle manifeste une tendance à se
propager plus loin, l'administration gouver-
nementale a jugé opportun d'ordonner l'appli-
cation de mesures préventives tout le long
du chemin de fer de Sibérie et même d'établir,-
aux points les plus menacés de cette ligne, des
commissions sanitaires executives, ainsi que
d'y renforcer le personnel sanitaire.

ODESSA, 25 août. — Tout sérieux 'danger
de propagation de la peste dans cette ville
paraît maintenant définitivement écarté.

Turquie
SALONIQUE, 25 août. — Plusieurs bandes

d'insurgés réunies en une seule troupe de 102
hommes, sous le commandement des capitaines
Georgi et Johaume, ont traversé le Vardar
sur un pont de chemin de fer à 108 km. de Sa-
lonique.

Ils ont fait des réquisitions dans les villa-
ges et sont entrés dans le villayet de Monastir
où la situation est critique. Les insurgés n'ont
pas été inquiétés par les nombreuses troupes
qui ont mission de les surveiller.

Grèce -
ATHÈNES , 25 août. — Dimanche , près de

Kibissia , un coup de vent a fai t  dérailler un
train de chemin de fer. Le convoi a été préci-
pité hors des rails ; 35 personnes ont été bles-
sées dont cinq grièvement.

Angleterre
LONDRES, 25 août. — Le shah , accom-

pagné du prince Ar thur  de Connaught , est
parti pour Douvres lundi mati n à 8 h. 35. Il a
été salué à la gare par lord Roberts , les géné-raux Kell y-Kenny et Trofter et lord Lands-
downe.

DOUVRES, 25 août. - Le shah s'esl em-barqué à midi à bord de l' « E_press » pourCalais. r
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tenir un sourire — j'aimerais que Kate —
ma sœur — pût nous voir d'abord. Elle se-
rait si... si magnifiquement choquée.

— Je crains qu'il n'y ait guère de chance
pour qu 'elle soit là juste au bon moment.

Le train entrait en gare et ralentissait
peu à .peu sa vitesse ; mais, avant qu'il fût
tout à fait arrêté, M. Exton avait sauté à
terre, et sa compagne de route se tenait
prête à descendre.

Au moment où son pied se posai t sur la
p-i'-Vi&a 1YI ir- '¦ *-j n r>  ̂'i »¦» —i'¦ r\ — .¦*• T» '¦ nnfl -r-.f — "-.n -] _ _

de haute taille et de figure gracieuse, dont
.— ~v*.—- ^ CUA ^uûftticu. eu i c * 

ac ici voy a-
geurs qui descendaient du wagon.

— Voici Kate... Kate ! appela-t-elle.
Sa seur l'entendit et se retourna précipi-

tamment. Elle avait le même teint exquis que
Margery, mais moins coloré, de grands yeux
d'un bleu profond et une fossette dans le
menton qui tempérait la trop grande gra-
vité de sa figure.

— Vous êtes-vous tourmentée, Kate ? Je
suis sûre que oui. Je suis tellement déso-
lée. Permettez-moi de vous présenter mon-
sieur Exton avec lequel j'ai voyagé depuis
W Voici ma sœur, mademoiselle Standish.

— Puis-je avoir le plaisir de vous recon-
duire chez vous, ou de vous chercher une voi-
ture ? demanda M. Exton après que les sa-
luts habituels eurent été échangés.

L'air de contrariété qui avait para sur la
figure de Kate en apercevant sa sœur avec
un étranger augmenta maintenant, pendant
que Margery la regardait avec inquiétude.

— Non, je vous remercie, dit Kate tran-
quillement et poliment. Nous n'avons jamais
peur quand nous sommes ensemble, ma sœur
et moi.

— J'ai peur que votre s„ur ne se soit re-
froidie ; je serais heureux d'aller m'assurer
demain par moi-même que cela n'a pas eu
de suite.

Mademoiselle Standish glissa sa main sous
lo bras de Margery, pendant que ses joues

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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caissier ou gérant. Références à dis-
position. — Adresser offres pur écrit sous
cbiQres C. D. 11034 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 11034-2

Guérison rapide
du

BEGAIEMENT •
Le soussigné, spécialiste pour la guéri-

son du bégaiement , ouvrira le 27 cou-
rant à la Chaux-de-Fonds, rne laquct-
Droz 25, un COURS ponr enfants et
jeunes gens atteints de cette infirmité.

Tous ceux qui désirent y prendre part
sont priés de se faire inscrire ou de se
présenter au domicile sus-indiqué.

Neuchâtel , le 24 Août 1902.
11029-1 Th. JACOBS. prof.

S. Eggimann
Droguiste Médicinal Diplômé

80, RUE DU PARC 80,
au 2me étage,

annonce à l'honorable public , à ses amis
eleonnaissances , qu 'il donne Consullations
sur sa Profession, les Arts,
Sciences, etc. 10344-1

Procédés techni ques pour l'IIORLOGE-
RIE, etc. Formules, Recettes, etc.

Service consciencieux et aimable.
Se rend aussi à domicile.

Prix modérés.

Mise en ga_ *de!
Il m'a été rapporté que quelques négo-

ciants peu scrupuleux , se servent do la
renommée de mes produits pour écouler
par la vente certains produits qui sont
par leur qualité bien loin de ressembler
aux produits sortant de mes fours , aussi
ne vous laissez pas tromper Mesdames !
car le négociant qui procède ainsi , rit bien
à vos dépens. Souvenez-vous que les
produits dont on dit du bien , n'ont pas
Besoin d'une réclame tapageuse que le
consommateur paye toujours , et généra-
lement les produits alimentaires bien fa-
bri qués , par conséquent recherchés , ne
laissent pas beaucoup de bénéfice au re-
vendeur , c'est ce qui explique pourquoi
mes produits ne se trouvent pas dans
tous les magasins vendant du dessert.

lîricelets des Ménages au citron,
produit sans concurrence possible, à
35 centimes le quart.

Gaufrettes, plusieurs variétés,
toutes hygiéniques, produits insur-
passables comme modici té de prix et
qualité. 10958-51

Cornets pour crème, qualité re-
connue extra surfine, 50 et. la douzaine.

Gaufrettes spéciales pour manger
avec les glaces, crèmes et fruits cuits, etc.

Se recommande,
Gaufretterie et Biscuiterie Hygiénique

de P. GOST__I
précédemment aux Crosettes, actuellement

RUE DU SENTIER IS
(maison Frilz Debrot), rue parallèle à la
rue du Versoix. près la Place du Bois.

VÔONTÂÎRË
On demande dans une très bonne fa-

mille de Itâle un jeune garçon de 15 à
! 16 ans , fort et robuste comme volontaire ;
il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.

I Vie de famille. — S'adresser Restaurant
I de Plaisance ri e de ïête-de-Rang 39
i (Tourelles) . 10932-1

i MUEE
0e suite :

Uu(Ju6l -DF0Z 0. être utilisé pour tous
genres de commerces. 420 fr.

tï3.C[UGt-JJF0Z 0 3. trois chambres', cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 fr.
O pnnn 407 Pïgnon de trois chambres,
OCl le l û t .  cuisine et dépendances.

360 fr.

Pour St-Martin 1902 :
Cpnpp 407 3me étage de 3 charn-
ue! le l u i ,  bres, cuisine et dépen-

dances. 420 fr.
Cnrirtp 40Q 1er étage de quatre
ueu G Î U O .  belles chambres, cuisine,

vestibule, alcôve et dépendances. 660 fr.
Cnnnn 4 0Q Pignon de deux cham-
Oelle lu i) ,  bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
Opnnp 4 Qft Pignon de trois chambres,
util lu  1 OU. cuisine et dépendances.
1053?-* 360 fr.

S'adresser au bureau :

L'HÉRITIER Frères, rue
Léopold-Robert 112.

0r F. de QUERVAIN
al_ -iei_t

11078-1 H-2486-c jusqu'au 15 Sep».

W. LABHiRDT, Dentiste
ABSENT

Les RÉPARATIONS se feront par
l'employé. 10UIV3-9*

FABRICANTS
(Commerçant de la place , voya-

geant, connu, solvable , demande relations
pour échantillons MO-TK_S garan-
ties, genre Roskopf plate, petites et gran-
des pièces, cylindre et ancre. — Offres et
prix, sous O. II. E. 10776, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10776-1

CAI>I_ AJV!S
On entreprendrait quel ques douzaines

do rapportages par semaine, secondes et
phases de lune. 10905-1

Jeune homme disposant petit capital,
cherebe emploi , reprise de commerco ou
association , — Oll'res sous chiffres A.
7379 J. à Ilaasenstein & Vogler,
St-lmier.

Montres-réveils
On demande à acheter des monlre s mé-

tal avec réveil-remontoir. Payement au
comptant. — S'adr. ruo de la Serre 63, au
ler étage. 11031-2

A LA MASCOTTE
6, Uue du Grenier, 6

Pour cause de fin de saison , tous les
Chapeaux d'été

seront vendus avec un fort rabais.
Grand choix de 10'Jo'J \

Couronnes mortuaires
en perles, à des prix très avantageux.

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Alim.©ut sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-13
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aus oeufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

NOUVEAUTÉS ¦
Pâtes aux légumes et Tapioca.
Potage Genevois aux légumes

frais.
¦ IIIIIIWWIIMI ¦HMWIMHIIU Illlll lllll Illlll I IIP! PISIIIIIII I lllll l l l l l l l  l l

i F.-Arnold Droz
B 38, RUE JAQUET OROZ 38
C La Ghaux-de-Fonds. 370

i HlinNTRFQ
5 la t_ as ©—_•—_n_.©_
f Or, Argent, Acier
| et Métal. — DÉTAIL.
fnmrT~TTii mii~- iPiiiïiii^i wmia»! g

Société de Consommation
Jiquet-Droi 27. Huma Drot 111. Nama Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Counoisier 20.
Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre,

50 cent.
Neuchâtel blanc 1900 bouché, le litre sans

verre 60 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verre

perd u, 85 ct. 3200-57
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerlne noire et couleur, boîtes dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jaune , flacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boîtes

depuis 20 ct.
Cirage Mérlenne, le flacon 50 ct.

_EPÂRTITION" a-Tachetenrs 1902
S0 ponr cent.

PAPETERIE DUBY JL® RUE NUMA-DROZ
Cigares, Cigarettes, Tabacs - Grand choix dt Tapisseries en lois pures - Timbres de tons les

pajs pour collectioaaeurs - Cartes postales illustrées » Dtjjjt de Timbres-Poste 8555-2

@®@® Ulcères aux jan_l.es $OM
Ô® dartres, mauvaise haleine ••

Grâce à votre traitement par correspondance , je suis délivré maintenant des
ulcères aux Jambes avec inflammation et enflure , dont j 'ai beaucoup souffert ainsi
que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendre mon travail et ne
veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement de toute la peine que
yous avez prise pour me guérir. Si jamais je retombais malade , soyez persuadé que
je ne m'adresserai à personne d'autre qu 'à vous. Langenstein près Dietfurt , Toggen-
burg, le 9 décembre 1900. Edouard Scheuchzer. _3g~ La signature d'Edouard
Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise est attestée par Joseph Rulz , syn-
dic de Bûtsehwyl, Gt. St-Gall , le 9 décembre 1900. "5B_ Adresse: Policlinique privée
Claris, Kirchstrasse 405. Glaris. W—3HMBMI-—mMOsesBSiimim^-^^-^M.'MJ iJil N° 5

| Sacs D'Ecole 1
j en toile depuis — .45 ]
i pour fillettes » 1.45 I
I pour garçons » 1.45 I
i à deux usages » 2.40 I

SERVIETTES en tous
B genres depuis — .70 H
I Articles de fabricatio n Suisse. H
I BOITES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

I Bazar Neuchàtelois |
MODES - CORSETS S

j l Escompte 3% Escompte 3»/. ¦

Ë Rentrée des Classes!
Sacs d'Ecole B

PI pour Garçons et Fillettes, en tous 9

Serviettes en coir.
p Serviettes en toile cirée. 1
H Boîtes d'Ecole.

H Pour fin de Saison if
Chapeaux de fillettes

m garnis et non garnis seront vendus §|

Grand Bazar du
jPanîer Fieurij

3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

CLARA-LOUISE BURNHAM

Quand il vit le rire qu'elle ne pouvait ré-
primer, et qu'il s'aperçut de sa propre er-
reur, il eut aussi, tout en gardant son sé-
rieux, un léger sourire. Margery rougit aus-
sitôt de surprise. Comme un éclair se pré-"
eenta aussitôt le souvenir d'une scène qui
s'était passée dans une des rues les plus ani-
mées de Boston. Une paire de chevaux se
cabrant ; elle-même, les bras chargés de pa-
quets, essayant de traverser devant les bêtes
excitées, puis reculant de peur en laissant
.tomber ses paquets qui s'éparpillèrent. Der-
rière elle, un monsieur, qui vint à son aide,
ramassa ces divers objets et les lui rendit
avec oe même sourire.

Dans son trouble, Margery n'avait pu se
souvenir de l'homme, mais elle ee rappelait
le sourire où il entrait beaucoup de douceur
et de bonté.

La vision disparut. Son compagnon par-
lait :

— Je croie que nous pouvons nous félici-
ter que les jours ne soient pas plus longs.
Nous aurions pu procurer trop d'amusement
aux population— Dans tous les cas, nous

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Livy, éditeurs,
ù Parit

forte à porte
avons résolu la question des voyages a bon
marché. .

— Il commence vraiment à faire sombre,
ajouta la jeune fille, en regardant autour
d'elle avec appréhension. J'aurais dû prendre
le train précédent.

— Votre famille sera-t-elle inquiète ie
vous ? " . ; :  y . ' , .. ¦" ">j_."'\

— J'ai peur que ma sœur ne le soit. Elle
est capable de s'agiter. ,

— -. „uui«t _w .aisaer vous reconduire,
répondit-il avec bonté. Nous avons partagé
tant de difficultés, que je serais désolé de
de ne. pas vous voir en sécurité avant notre
séparation. Voici ma carte.

Margery l'accepta et y lut ce nom :
JOHN EXTON

— Merci, monsieur Exton, répondit-elle ;
mais Kate — ma sœur — sera sûrement là'
à m'attendre. Elle y est toujours , quelle que
soit l'irrégularité de mes déplacements.

— Vous êtes bien heureuse d'avoir une
sœur ei dévouée.

— Ah !„ — avec un petit mouvement de
tête — c'est certain que je le suis. Personne
ne sait ce que vaut Kate, personne, excepté
moi, et quelquefois je pense que je ne l'ap-
précie pas encore à sa juste valeur.

M. Exton regarda le jeu ne visage où ee
peignait un air de conviction.

— Vous êtes modeste, répondit-il.
Margery regarda autour d'elle et remar-

qua que le nombre des maisons augmentait ,
en même temps que le train diminuait de
vitesse.

— Ah I nous sommes presque arrivés, diti-
elle.

Puis, avec une résolution soudaine :
— Ne croyez-vous pas que nous pourrions

nous arranger pour descendre du train un
peu avant qu'il soit arrêté ? Je ne souhaite
pas que... que... s

— Qu'il y ait beaucoup de gens dans la
confidence de notre aventure,

— Oui. Seulement-s: et ici elle ne put re-

se coloraient, et que ses manières devenaient
de plus en plus réservées.

— Ma sœur est très bien portante, mon-
sieur Exton, et nous ne recevons pas de vi-
sites. Bonsoir.

Mais Margery ne goûta pas la brusquerie
de cette séparation.

Au moment où sa sœur l'attirait pour l'em-
mener, elle se retourna et tendit la main
à son nouvel ami avec son regard le plus
aimable.

— Merci de nouveau, monsieur Exton , dit-
elle en échangeant une poignée de main aveo
lui ; bonsoir.

III
Les théories de Kate

En retournant chez elles, les deux Bce _ï _
étaient assises, en face l'une de l'autre , dans
l'omnibus qu'elles avaient pris en quittant
la station. La conversation était impossible ;
la malicieuse Margery se divertissait plutôt
de la rigide sévérité de la figure de Kate.

A la fin , Kate se leva et tira la sonnette.
L'omnibus s'arrêta devant un groupe de mai-
sons bâties en briques. Les jeunes filles en-
trèrent dans l'une d'elles. Margery arriva la
seconde en haut de l'escalier et suivit sa
sœur dans une chambre située en arrière, au
second étage.

— Dois-je aller tout droit dans le cabinet
noir, Kate, demanda-t-elle, ou puis-je dire d'a^
bord quelques mots pour ma défense 1 •

— Je ne suis pas en humeur de plaisante-
rie, Margery, répliqua l'autre en ôtant son
manteau.

— Cette remarque est tout à fait super-
flue, ma chère Kate! Comme vous vous ïnéfiea
de moi, n'est-ce pas î f

Et Margery tourna le (Jos à sa sœur d'un ail
de dignité offensée.

Kabe suivait se» mouvements d'un air in-
quiet.

(_ enivre.)



Correspondance Parisienne
Cm\ R'"P" "̂  "¦ Paris, 25 août;. ¦¦

- Je viens de lire une vingtaine de journaux;
5'ai interrogé quelques échos à nouvelles :
¦rien de saillant. Les feuilles sont pleines d'ar-
.ticles comme à leur ordinair e, mais la plu-
part sont des boursouflures ou des hors-d'œu-
îvre.
• Il faut pourtant mentionner la question du
(roïus des impôts, à laquelle s'attellent réso-
lument M. Edouard Drumont , le prophète an-
tisémite que l'on connaît, et M. François Cop-
pée, le poète grinchu , qui voudrait sauver la
iFrance des républicains comme jadis Jeanne
d'Arc des Anglais. Ils publient un manifeste
conjurant les citoyens de montr er au gouver-
nement que c'est tout à fait contre leur gré
Qu'ils paient leurs contributions.
- A cette fin, les citoyens sont priés d'ef-
ïectuer le versement de leurs impôts par
dixième ou même par douzième, à l'extrême
limite des délais. De ce fractionnement de ver-
sements résulterait, selon MM. Drumont et
Coppée, des ennuis terribles pour le fisc, qui
ne saurait plus où donner de la tête, ce dont
le ministère finirait par s'affoler.¦¦ Tel est le plan de ces grands boudeurs du
ïisc. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un refus
positif de payer les impôts ; on n'a pas osé don-
per un conseil aussi révolutionnaire.

Mais les contribuables ont toujours eu le
droit de payer l'impôt par dixième et beau-
coup profitaient de cette latitude. Le plan des
Drumont et Coppée n'aurai t que ce résultat-ci:
¦faire augmenter le nombre des employés de la
perception. C'est un coup d'épée dans l'eau.

C. R.-P.

§ De Londres au « Matin » :
: ' Mouzaff er-ed-din, le shah de Perse, a vi-
sité, jeudi matin, en compagnie d'un nom-
breux entourage, l'usine de la maison Maxim,
flisine qui est située tout près de la gare de
(Victoria.

Sa Majesté, qui savait qu'elle devait assis-
(Ceirl à des exercices de tir, avait eu la précau-
tion de ne pas endosser son uniforme de gala,
îbout constellé de pierreries étincelantes, le-
(qjueil a été remplacé par une simple redingote
avec bonnet d'Astrakan.
! C'est au milieu des acclamations répétées
de la foule que le shah et les membres de sa
Isuite entrent dans l'usine, où sir Hiram Maxim
donne lecture d'une adresse de bienvenue. Le
thali écoute avec le plus grand sérieux la lec-
tture de l'adresse, dont les termes lui sont ex-
pliqués par son interprète. Sa Majesté ne
cesse pourtant de regarder avec attention les
mitrailleuses dont elle se trouve entourée de
itous côtés. - •- : - , ;: ¦ - <• ', '•''- , '*~*- *?j¦ Une fois la lecture de l'adresse terminée,
sir Hiram Maxim montre à Sa Majesté un ca-
non à tir rapide capable de tirer six cents
Co!upSi à la minute. Après en avoir expliqué le
•fonctionnement, il demande au souverain s'il
Sui serait agréable de manœuvrer lui-même
l'engin et de tirer quelques coups. Le shah
¦ae se fait pas prier : prenant place sur le
Ïietit siège disposé au niveau du sol derrière
a culasse, il saisit des deux mains les le-

viers; parmi les membres de l'entourage se
jjessine un léger mouvement de recul.

D'un vigoureux coup de main, le shah fait
(tourner «avec une rapidité vertigineuse la
courroie à cartouches ; c'est une série pro-
longée de détonations retentissantes qui ne
icesse que lorsque la dernière cartouche a
(été brûlée, des trois cents dont on avait eu
soin de munir l'appareil.
i Le shah , en se le?ant, se déclare très sa-
itàsfait de cette expérience. Sa Majesté ex-
prime ensuite le désir de recommencer ses
exercices de tir avec un gros canon de cam-
pagne qu'on lui fait voir ; on lui explique
qu'un seul coup suffirait pour faire écrouler
d'usine tout entière. Le shah n'insiste pas,
ce qui provoque un mouvement général de
BoulagemenÉ. En attendant, on se précipite

; pour ram-wer et emporter' à titre de sou-
tenir les (touilles rejeté— gar le canon à tir
(rapide.
• Sa. Majesté est conduite ensuite dans les
fe.—tliers. où sont occupées- à travailler un
(grand nombre de jeunes filles, que le souve-
(rain persan, salue de son plus gracieux sou-
jrire, en se déclarant en langue persane, en-
chante de la bonne irine et de la tenue irré-
ijœochable êes ouvrières.

P Lés ouvrières n'ont rien compris, mais elles
en* paru s&muser beaucoup. Quant à Mou-
ga&e^ed-dp, il .est ya_ejaW»_le $<£$ g?_-

_e shah chez Klasins

De T« Auto-Velo » :
« Notre correspondant de New-York nous

écrit que lorsqu'on a connu l'exploit de M.
W.-K. Vaniderbilt de l'autre côté de l'Atlan-
tique, on a été vivement impressionné.

Et depuis, pourtant, Jarrott, on le sait, a
encore abaissé ce temps!

Le sujet étant d'actualité voici quelques
records officiels du mille établis en Amérique :

Automobile par Fournier en 51 s. Vs-
Locomotive n" 999 New-York Central 32 s.
Cheval au galop, Salvator, 1 m. 35 s. x/2.
Bicyclette (entraînée par locomotive) 57 s.

*/5.
Course à pied, par T.-P. Conneff , 4 m. 15 S;
Il convient de rappeler les performances

faites en Angleterre par les oedestrians Wil-
lie Lang qui couvrit le milla en 4 m. 2 s. sur
route en ligne'droite let William George qui fit
4 m. 12 s. 3A sur piste en cendrée.

_a vitesse en Amérique

Société pastorale snisse. — Cette
association, qui réunit un grand nombre de
pasteurs des diverses églises évangéliques de
la Suisse, va avoir à Lausanne sa 59e assem-
blée générale. A cette occasion, le mardi 26
fjoût , à 8 heures du soir, au temple d'Ouchy,
M. Tissot, pasteur de l'Eglise française de
Bâle, présidera un culte auquel tous sont con-
viés. La Municipalité a bien voulu, à cette oc-
casion, éclairer le temple à l'électricité. 'Ce
culte sera annoncé par la sonnerie des cloches
de la ville.

Dans sa séance de mardi matin ,, à 9 heures,
à la chapelle du Valentin, la Société pastorale
suisse; a abordé ce sujet : «La doctrine chré-
tienne de la Révolution est-elle conciliable
avec l'évoluiïonnisme historique ? » M. le pro-
fesseur Emery a présenté un travail; M. le
pasteur Raccaud a répondu et une discussion
s'est engagée. La séance est publique. Toute
personne qui s'intéresse à cette-question peut
donc y assister. ., • ¦ .. . _¦_, . '-¦- *

Les manœnvre§ dm FVe corps. — La
grande revue qui doit terminer les grandes
manœuvres d'automne du IVe corps d'armée
aura lieu à Schlieren , entre Dietikon et Zu-
rich , sur la ligne de Baden. Les Zuricois sont
particulièrement favorisés depuis quelques
années. En 1896, la revue du IIIe corps avait
lieu non loin de Zurich ; en 1898, la revue du
IVe corps, près de Baden , attirait également
un grand nombre de curieux de Zurich ; en
1900, de nouveau le IIIe corps élait passé en
revue prés de Dubendorf , à quelques kilo-
mètres de la même ville et , cette année , les
Zuricois auront encore une plus faible distance
à parcourir pour se rendre à Schlieren. Le
choix de cette localité , dit la « Reviie » indi que
quelle sera l'orientation générale des manœu-
vres. Le quartier- général du IVe corps se
trouvant , au début des manœuvres de divi-
sion , à Menziken , les troupes se porteront à
une assez grande distance dans la direction du
Nord-Est.

Presse. — La « Gazette de Lausanne »
annonce à ses lecteurs qu 'elle s'esl assuré , à
partir du mois prochain , la collaboration ré-
gulière de M. le lieutenant-colonel Picquart , à
Paris.

Les articles paraîtront le 1er de chaque mois
ou le _ si le 1er tombe sur un dimanche.

Chronipe suisse

GŒSCHENEN, 26 août. — Gœschenen se
prépare à recevoir le roi Victor-Emmanuel;
quelques heures encore, et la locomotive amè-
nera, à travers le Gothard, l'hôte royal sur
le versant nord des Alpes, où il sera l'objet
de la cordiale réception des autorités et du
peuple suisses.

Depuis samedi, on travaille activement à la
décoration de la gare et des quais; M. Frôbel,
horticulteur à Zurich, n'a pas amené moins de
trois wagons de palmes, plantes d'ornement,
'fleurs et guirlandes, qui doivent servir à
transformer l'aspect quelque peu simple de la
gare de Gœschenen. Sur le perron , tout gar-
de plantes vertes, un pavillon drapé aux cou-
leurs suisses et italiennes, a été élevé, sous
lequel le roi sera reçu à son arrivée
en gare. La salle à manger du buffet de Gœ-
schenen, très simple en temps ordinaire, a
été magiquement transformée pour la circons-
tance.

Les arrangements faits à la gare de Gœ-
schenen répondent, d'une manière générale,
à ceux faits à l'occasion de la réception du
roi Humbert, le 20 mai 1889. Le pavillon s'é-
lève devant une des portes de la salle à man-
ger et s'étend, sur une largeur de 6 mètres,
sur toute la largeur du perron. Des po; tières
placées à droite et à gauche du paviilon for-
ment un passage pour les voyageurs, jusqu'au
moment où l'accès du perron sera interdit.
C'est dans ce pavillon que sera reçu le roi à
sa descente de wagon et qu'auront lieu les
présentations. A droite du pavillon prendra
position la compagnie d'honneur, composée de
200 hommes des troupes du Gothard ; à
gauche se placera la musique de la ville de
Lucerne, forte de 35 hommes, qui jouera
l'hymne national italien à l'entrée en gare
du train royal. Après les salutations et pré-
sentations, le roi passera devant le front
de la compagnie d'honneur, puis rentrera dans
le pavillon pour passer dans la salle à man-
ger.

Les tables du dîner sont en forme de fer
à cheval, avec, au centre et sous un superbe
baldaquin de verdure, les places du roi et du
président de la Confédération ; en face de ce
dernier prendra place M. Prinetti, ministre

_a réception (lu roi d'Italie

des affaires étrangères d'Italie ; la table, re-
couverte de fleurs et garnie de pièces d'ar-
genterie, est décorée avec le meilleur goûfe.-
Dans un des coins de la salle, dissimulé pari
un arrangement dé verdure et de fleurs,-
l'orchestre du Schweizerhof de Lucerne, com-
posé de 18 musiciens, se fera entendrepen.-
dant le dîner. La table compte 35 couverts;
dont 12 pouri le roi ©tl sa {suite, et les autres,
pour le Conseil fédéral et ses iuvités.

Si, comme il est probable, la réception, les
présentations et la revue de la compagnie
d'honneur prennent 20 minutes, il ne restera
guère qu'une heure pour le dîner ; c'est peu
pour expédier le menu suivant : • -

MEJVO
Hors d'œuTre

Consommé Zéphir
Truites du lac de :-Oberal p, s,auce Béarnaise

Selle de chevreuil Régence
Mousse au /ambon à la Royale

Sorbet impérial
Asperges, sauce mousseline

Canard de Rouen , flanqué de cailles
Salade de saison
Bombe fédérale

^ Gâteau napolitain
Desserts
VUSS

Marsala
Mont d'Or, Johannisberg 1885

Château Margaux 1881, Liebfrauenmiich 1893
Chambertin 1884

Moet et Ghandon, Louis Roderer
Falerne

Les 11 fonctionnaires et les 33 personnes de
service qui accompagnent le roi dîneront dans
la salle du buffet.

A l'entrée en gare du train royal', à 4 heu-
res 47, des pièces d'artillerie postées sur les
hauteurs environnantes, donneront le salut.
La train repartira à 6 h. 23. Les mesures de
sécurité les plus étendues ont été prises.
Pendant tout le temps du séjour du roi, la
gare sera complètement interdi te au public.
Pendant le dîner, la place qui ae trouve de-
vant la gare et sur laquelle stationnent, e_
temps ordinaire, les voitures et les diligen-
ces, sera occupée par des troupes du Gothard'
et la police; le perron sera également garda
de tous les côtés. Cependant, la circulation
des trains ne sera pas suspendue ; les voya-
geurs pourront monter et descendre; mais ils
ue pourront circuler que sur la partie la plus
reculée du quai. Les salles du buffet seront
naturellement interdites au public pendant
tout le séjour du roi. ;

Une petite surprise est réservée pour le
moment du départ, avec l'autorisation du Con-
seil fédéral et par les soins de M. Zahn, l'hô-
telier-poète bien connu du buffet de Gœsche-
nen, à qui est confié le soin de préparer le
menu. M. Zahn amènera vers le roi son petit
garçon âgé de trois ans, Willy, un blondin à
la mine éveillée, comme l'on en voit dans les
récits du bon poète qu'est M. Zahn, portant,
un ancien et seyant costume de la Gruyère, et
l'enfant tendra au roi, au moment de son
départ, un splendide bouquet dans lequel sera
représentée toute la flore de nos Alpes.

Le Conseil fédéral et ses invités, les mem-
bres de la presse, les musiciens, etc., repar-
tir ent à 7 h. 20 par un train spécial de ls
Compagnie du Gothard. Depuis leur arrivée à
1 h. 40 jusqu'au moment de l'arrivée du roi,
les membres du Conseil fédéral se tiendr onl
à l'Hôtel Gœschenen.

SCHWYTZ. — Un hôtel en flammes. -
Samed i soir , à 9 heures, un incendie a éclat*
à rhôlel de 1' « Etoile », à Seewen. Les man-
sardes el une grande partie du bâtimen t ont
élé délruiles. Une grande partie du mobilier a
élé sauvée , mais l'eau a l'ait des dégâts consi-
dérables. Un fils de l'hôtelier , âgé de trois
ans , a y éri , étouffé par la fumée. Une petite
fille , un peu plus âgée, a pu êlre sauvée.
Soixante-dix personnes, environ , qui logeaient
dans ''hôtel int pu -s'enfuir , mais elles ont
perdu leurs bagages. La maison et le mobilier
étaient assurés.

THURGOVIE. — La reine Marguerite ar-
rêtée. — La reine mère Marguerite d'Italie
séjourne depuis quelque temps sur les bords
du lac de Constance. Il y a huit jours, com-
me elle passait à Tëgerweilen, le veilleur de.
nuit somma son cocher de s'arrêter. L'auto-
médon royal se fâche et veut poursuivre soa
chemin. Alors arrivent le gendarme et le syn-
dic du village, et une discussion des plus ani-
mées a lieu. Les représentants de l'autorité
se figurent que le cocher est un filou et que
la calèche et les quatre chevaux qui la traî-
nent ont été volés. Ce n'est qu'après de IQD-

Nouvelles des Cantons

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la C_au_ -de-Fonds tons les jour s excepté le Lundi.

Le « Giornale d'Italia » est informé par une
lettre particulière que des troubles sérieux se
sont produits à Moscou à l'occasion de la pro-
cession annuelle pour la bénédiction de la ri-
vière la Mosca.

Une foule d'ouvriers révolutionnaires ont
atta qué le cortège , prenant particulièrem ent à
partie le métropolite Vladimir qu'ils ont failli
écharper.

Arrivés devant le Kremlin , les manifestants
ont crié : « A bas l'autocratie ! »

Un escadron de cosaques a dû intervenir
pour nelloyer la place.

Désordres à Moscou

On télégraphie de Constantinople, via Bour-
ges, à l'agence Paris-Nouvelles :

On mande d'Andrinople : D'après lés ordres
du sous-préfet de Gumurdjina , et d'après les
instructions supérieures d'Arif Pacha, le ma-
jor de gendarmerie de Gumurdjina enrôle tous
les repris de justice tous les brigands en dis-
ponibilité, et les soldats les plus féroces pour
les envoyer dans les villages chrétiens. Le
chef de brigands Kara Akhmed est sollicité
d'entrer dans la gendarmerie avec un grade et
un fort salaire.

_e brigandage en Macédoine

• Un brigand du nom de Tracy s'est évadé
avec un complice d'une prison de l'Ouest en
tuant sur son passage plusieurs gardiens. H
s'est jeté dans la campagne et, à force d'au-
dace, a réussi, pendant près de deux mois,
à échapper à toutes les forces de police lan-
cêe'0 à sa suite. Serré de près par les chiens,
il les dépistait par quelque ruse habile, soit
en semant quelque poudre sur la route, soit en
traversant un gué; traqué par la police ou
par une de ces troupes de milice volontaire
qu'on appelle ici un « posse », il tuait net un
ou deux des assaillants qui le serraient de
trop près. En répandant partout la terreur,
il obtenait des fermiers abri, discrétion, pro-
visions, chevaux et guides. Les agences télé-
graphiques signalaient d'un bout à l'autre du
pays chaque apparition nouvelle de ce bandit
romantique dont les coups d'audace et l'infer-
nale bonne fortune exaltaient les imaginations
des amateurs de roman-feuilleton. Finalement,
après avoir ainsi lutté et fait payer sa liberté
de sept à dix cadavres, y compris celui de
son complice, il s est suicide dans la brousse
au moment d'être capturé. Et les écrivains de
la presse de s'exalter sur le destin de ce for-
ban qui, disait-on, eût sous d'autres conditions
su devenir un glorieux conquérant et mériter,
au lieu de l'admiration des lecteurs de jour-
naux sensationnels, des lauriers à faire pâlir
Alexandre, César et Napoléon. On voit d'ici le
thème et les variations auxquelles se prête
l'aventure de ce héros du bagne qui avait, en
effet, en commun avec d'autres héros, une au-
dace-sans nom ©t un fier mépris... de la vie des
autres.

Un bandit américain

dera le meilleur souvenir de ces demoiselles.,
de chez Maxim.

La tournée se termine au buffet spéciale
ment aménagé pour la circonstance.

En quittant l'usine, le shah déclare n'a-
voir qu'un regret : celui de ne pouvoir em-
porter dans sa voiture un canon à tir ra-
pide.



gués explications qu'ils laissent refiartir l'é-
quipage.

VAUD. — Fâcheux accident. — Un trôs.
fâcheux ' accident est arrivé samedi après-
midi, vers 5 heures, place Pépinet, à Lau-
sanne.

Des ouvriers chargés de transporter une
machine* à imprimer dans un local de la maison
Odot, faisaient ce transport au moyen de deux
leviers. A un tournant d'escalier, le bout d'un
des leviers a frappé la vitre d'une fenêtre
donnant sur la rue, et un éclat de la vitre a
atteint à l'œil une fillette qui passait au-des-
sous.

La victime de cet accident, la jeune Marie-
Louise Pittet, née en 1897, domiciliée Grand-
St-Jean, 8, a été conduite au Dispensaire, de.
l'autre côté de la rue. Au premier abord,
on craignit que l'œil ne fût crevé, puis après
un pansement on crut que seule la paupière in-
férieur e était atteinte.

L'enfant fut conduite à l'Hôpital cantonal,
©t de là à l'Asile des Aveugles, un examen
plus attentif ayant démontré que non seule-
ment la paupière, mais l'œil lui-même était
bien réellement blessé.

Espérons cependant que la fillette sera
bientôt complètement guérie.

Fionnay, toute la vallée de Bagne, sont en-
core vibrants de la profonde émotion provo-
quée par le fatal événement survenu jeudi sur
les rampes du Mont Pleureur.

A Fionnay, la sympathique figure de M.
Emile Dunant était déjà bien connue, ©t la'
nouvelle de sa mort tragique a retenti doulou-
reusement dans tous les cœurs.

M. le iprof esseur Emile Dunant était arrive à
Fionnay le mardi 19 août et il était descen-
du à (l'hôtel Carron, où il venait rejoindre sa
tante, Mlle Colladon, ainsi qu'une de ses cou-
sines. Quelque peu surmené, M. Dunant pen-
sait que l'air vif de la vallée et de nombreu-
ses courses d© montagne le remettraient ra-
pidement de sa fatigue cérébrale et qu'il re-
prendrait bientôt toute sa vigueur intellec-
tuelle.

Après deux ou trois promenades d'en-
traînement à l'alp'e 'de Louvie et à l'alpe de
Corbassières, qui sont les deux plus beaux
points de vue des alentours immédiats de
Fionnay, M. Emile Dunant partait jeudi , à
3 heures du matin, pour entreprendr e l'ascen-
sion du Mont-Pleureur.

Jeune, vigoureux, possédant une certaine
expérience des ascensions, il ne songea mal-
heureusement (pajs à se faire accompagner d'un
guide et il partit tout seul, sans même se
munir de provisions.

La veille, le jeune professeur avait annoncé
qu'il rentrerait à 2 heures de l'après-midi.
Le fait semblerait indiquer qu'il ignorait la
longueur de la course ou que son intention
n'était pas de monter jusqu'au sommet du
Pleureur (3706m) ; l'ascension complète exige
à partir de. Fionnay au moins 8 à 9 heures, et
la descente ne peut s'opérer qu'avec quelque
précaution. C'est une partie remplissant une
bonne journée.

Toujours est-il que M. Dunant partit seul,
gagna rapidement Mauvoisin , et vers 5 heures
on l'aperçut qui grimpait déjà le long du gla-
cier de Giétroz. Un peu plus taràVà 9 heures,
des touristes anglais entendirent ses cris sur
les rampes mêmes du Mont-Pleureur. C'é-
taient de longues « youlées », comme des cris
d© joie; les Anglais répondirent, puis brusque-
ment les cris cessèrent et l'on n'entendit plus
rien.

A 5 heures, jeudi 'soir, comme Dunant
n'était pas rentré à (Fionnay, ses parentes en-
voyèrent deux guides à sa recherche; elles
pensaient qu'il s'était simplement égaré. Com-
me, à 9 heures du soir, on était encore
sans nouvelles, deux autres guides partirent
encore.

La nuit passa dans de mortelles inquiétudes.
Vendredi matin toute une caravane compo-
sée de guides ©t de touristes de bonne volonté
s'achemina à son tour sur les rampes du
Mont-Pleureur et se mit à fouiller tous les ro-
chers ©t tous les couloirs.

Enfin ,à 11 heures du matin, après bien des
détours inutiles, on découvrit le corps inanimé
au bas d'un couloir aboutissant droit en face
de Mauvoisin. M. Dunant gisait au milieu d'une
mare de sang, la face oontre terre. La tête
était horriblement écrasée, brisée; en outre,
une des jambes était fracturée. La main
gauche, crispée, tenait un petit bouquet
d'edelweiss.

La mort avait dû être instantanée.
Le malheureux a dû manquer le sentier

conduisant à Mauvoisin, ©t il a cherché long-
temps! à se tirer du mauvais pas où gon inex-
périence l'avait conduit.

Les guides, en effet, ont pu facilement re-
lever les traces de ses nombreuses allées et
jvenues et découvrir l'endroit d'où le pauvre
garçon avait glissé dans l'abîme. Le piolet
a été retrouvé non loin du départ de la chute,
c'est-à-dire à plus de 200 mètres plus haut
que le cadavre.

M. Dunant a glissé d'abord presque debout,
d'une hauteur de 150 mètres; puis, arrivé à
une saillie de rocher, il fut précipité la tête
la première et vint s'abattre sur les rocs au
pied du Mont-Pleureur.

TJn accident de montagne

Du a relevé les traces de ses pieds enfoncés
dans la légère couche de terre qui recouvrait
la saillie en question. i.

Le corps a été ramené sur une civière à
Fionnay vers les 8 heures du soir, et samedi
une équipe de guides dévoués l'a transporté
au village de Châbles où la mise en bière s'est
effectuée. De Châbles, le cercueil a été trans-
porté? à Genève où les obsèques doivent avoir
lieu.

La montre en or et le porte-monnaie ont été
retrouvés intacts dans les poches du mort.
Si, pendant qu'il était en détresse sur le Pleu-
reur et cherchait avec peine son chemin, M.
Dunant avait appelé au secours, on l'aurait
très bien entendu de l'auberge de Mauvoisin,
qui se trouve juste en face à trois ou quatre
icents mètres à vol d'oiseau, et on aurait pu
le tirer d'affaire sans trop de peine. La mon-
tre était arrêtée» à 6 h. 10, et sans nul doute
l'accident s'est produit à cette heure-là.

* *
On! écrit à la « Revue » au sujet de ce triste

accident :
« Durant toute la nuit de jeudi à vendredi ,

on fouilla en vain le glacier du Giétroz, que
M- Dunant avait manifesté l'intention de tra-
verser, puis les rochers du Pleureur. Enfin ,
vendredi matin, on trouva, beaucoup plus
bas qu'on ne supposait, les derniers vestiges
de pas au bord d'une corniche humide et ga-
zonnée. De là, au moyen d'une lunette d'ap-
proche, on aperçut le corps deux cent cin-
quante mètres plus bas. Le malheureux a fait
deux chutes successives, de cent, puis de qua-
tre-vingts mètres et ensuite a roulé dans le
pâturage, une quarantaine de mètres plus
bas que le sentier. C'est là qu'on retrouva le
cadavre, à 2000 mètres d'altitude; les deux
bras et une jambe étaient brisés; la tête était
tendue en divers endroits. Quelques mètres
plus haut étaient semées les edelweiss que la
main crispée du malheureux avait tenues du-
rant cette chute terrifiante. Le piolet a été
retrouvé sur la première corniche ; les ju-
melles sont introuvables.

» Par télégraphe, on demanda l'autorisa-
tion de procéder immédiatement à la levée du
corps. Les guides ont fait un brancard — deux
tiges de bois réunies par des planchettes —
puis ont enveloppé le cadavre dans une cou-
verture de toile blanche et l'ont transporté
jusqu'à l'hôtel, dans la soirée. Les guides ont
été admirables de dévouement; voici leurs
noms : Louis et Maurice Felley, E. Masson, M.
Brucher, J. Troillet, Martin-Fellay, L. Bes-
sard, Penin (de Zinal). Les propriétaires et le
personnel de l'hôtel Carron ont droit à tous
les éloges pour leur empressement désinté-
ressé dans ces tristes circonstances. »

0*. Le Locle . — La musi que militaire
du Locle a fêté dimanche le cinquantième an-
niversaire de sa fondation.

Un cortège a parcouru les rues dès neuf
heures et demie ©t s'est disloqué devant l'hô-
tel des Trois-Rois où était servi le dîner des
invités.

A deux heures, un nouveau cortège suivi
d'une cérémonie au Temple. Là, discours de
M. Ecklin, pasteur , et de M. O. Evard, prési-
dent du Comité d'organisation; enfin remise
de la nouvelle bannière par les soins de M.
A.-F. Maire, au nom de la population lo-
cloise. Elle a été reçue par le président de la
Musique militaire, M. A. Haubensack.

Cette cérémonie a été suivie d'un banquet
au cours duquel ont pris la parole M. E. Quar-
tier-la-Tente, président du Conseil d'Etat, et
d'autres orateurs. De nombreux cadeaux ont
été! offerts à la Musique militaire par les so-
ciétés invitées et représentées à la cérémonie,
entre autres par la Musique militaire de Neu-
châtel et les Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds, parrain et marraine de la nouvelle ban-
nière.

Chronique neuchâteioise

_D :E_ :N" ,X :__ :___ __ :__ï S
pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux , Laizes, Mousselines soie
Robes brodées - Broderies - Festons
7-14* 7298 J. G—1HLER . rue Léopold-Robert 4.

Eglise avec la locomotive infirme. Le train
put, ainsi raccourci, arriver à la Chaux-de-
Fonds sans encombre.

Mais pour comble de déveine, la seconde
des trois machines du Ponts-Sagne se sentit
mal à son aise et ne put plus fonctionner
pour faire le dernier train partant de la
Chaux-de-Fonds à 10 h. 05. Force fut donc
de mettre en mouvement la troisième et der-
nière machine, qui, du reste, n'était guère
plus fière que les deux autres. Elle fut cepen-
dant suffisante pour ramener le dernier train
qui arrive aux Ponts-de-Martel vers 1 heure
du matin, grâce à la bonne volonté de cer-
tains voyageurs qui voulurent bien faire la
route à pied.

Par suit©, le premier train de lundi matin
n'arriva aux Ponts-de-Martel qu'à 11 heures
du matin, la meilleure des trois machines
ayant eu besoin de quelques réparations avant
de pouvoir fonctionner.

Et ainsi par suite du mauvais état des lo-
comotives voilà perdu tout le bénéfice de
deux bonnes journées, capables d'en com-
penser beaucoup de mauvaises.

Mais ceux que nous plaignons le plus ce
sont les employés, les mécaniciens et chauf-
feurs, qui , dans ces conditions, ne trouvent
plus même le temps nécessaire pour manger
©t se reposer. Ceux qui vont s'amuser chez
Barnum peuvent, à la rigueur, supporter ces
ennuis ; mais la santé des employés, qui nous
servent si aimablement, est à considérer ,
pensons-nous.

4% Pick pockets . — On nous dit que des
pick-pockets n'ont pas oublié de se glisser
dimanche dans la foule qui se pressait autour
des tentes du cirque Barnum. Plusieurs porte-
monnaies auraient été enlevés; le cordon qui
retenait une montre délicatement coupé, et
celle-ci adroitement subtilisée.

A nos abonni ta et lecteurs
Il paraîtra prochainement, dans

les colonnes d'Annonces de _ 'II_ -
PARTIAL un Avis ayant ponr titre

Important pour nos Abonnés
qui intéressera vivement nos abon-
nés et lecteurs, aussi croyons-nous
devoir attirer leur attention sur ce
fait, afin qu'il n'échappe à aucun
d'eux.

Administration de L'IMPARTIAL.

Agence télégraphique snlsse

BERNE, 26 août. — Les comptes d'exploi-
tati m delà Directe Berne-Neuchâtel pour Van-
née 1901, comprenant les dix premiers mois
d'exploitation, accusent aux recettes 297,914
francs; dépenses 232,383 francs. Excédent
de recettes 65,531 francs. Le compte de pro-
fits et pertes boucle avec un solde actif de
14,341 fr., que le conseil d'administration
propose de porter à compte nouveau.

LAUSANNE, 26 août. — La station viticole
annonce que le mildew fait actuellement des
dégâts considérables dans beaucoup de par-
chets. Le sulfatage ne paraît pas arrêter la
maladie de manière suffisante. On apprend
d'autre part que dans plusieurs parchets de
Lavaux, la récolte est presque complètement
détruite.

GOESCHENEN, 26 août. — Les préparatifs
pour la réception sont presque terminés. Des
mesures de précaution sévères seront prises
sur toute la ligne pendant le passage du train
royal. Les gares seront gardées militairement;
les tunnels aussi seront surveillés à chaque ex-
trémité par des postes de soldats; ils seront
en outre inspectés immédiatement avant le
passage du roi.

SAINT-BRAIS, 26 août. — Cette nuit, des
ouvriers travaillant dans le tunnel de Bel-
lement, lorsque des grévistes sont arrivés
pour les en chasser. Les ouvriers ont cessé
de travailler, mais ils n'ont pas quitté le tun-
nel ; ils sont armés. Lundi soir, les grévistes
ont jeté des pierres contre une locomotive ap-
partenant aux entrepreneurs et l'ont abîmée.
Il paraît que les grévistes se proposent de
monter à Saint-Brais aujourd'hui depuis Glo-
velier, où se trouve leur quartier-général. Des
troubles seraient, paraît-il, à craindre.

M. Joliat, directeur de la police, est arrivé
ce matin à Glovelier, afin de se rendre compte
âe la situation et d'aviser aux mesures à'
prendre. 

SOFIA, 26 août. — La police a arrêté di-
manche une bande de cinquante hommes ar-
més par le comité Sarafof. On dit que cette
bande voulait entrer en Macédoine.

ROME, 26 août. — Les journaux annonceni
qu'en vertu de la convention anglo-italienne
en vue de la répression de la contrebande des
armes sur la cote des Somalis , le navire ita-
lien « Goven ow » a saisi des armes trans-
portées par quelques canots. Les équipages de
ces derniers ayant opposé de la résistance, le
« Governolo » a tiré quelques coups de canon,
aprèsi quoi il a _m s'emparer des armes.

LONDRES, 26 aaoût. — Les télégrammes
du vice-roi d68 Indes disent que durant la
semaine dernière le nombre des indigènes se-
courus par l'Administration s'est accru de
83,000.

. LONDRES, 26 août. — On mande de
Bruxelles au « Standard » : Le bruit court
dans les cercles boers qu 'à la suite de la con-
férence d'Utrecht, le président Krûger aurait
décidé d'abandonner la direction du parti boer
dont Botha deviendrait le chef.

Suivant une dépêche de Bruxelles au «Daily
Telegraph », Botha aurait déjà été désigné
comme chef du parti.

LONDRES, 26 août. — On mande de Shang-
haï aux journaux qu'un édit impérial, daté
du 20 juin, sanctionne les nouveaux tarifs
et fixe leur entrée en vigueur au premier
jour de l'année chinoise.

LONDRES, 26 août. — On télégraphie da
Shanghaï au « Times » : Il se confirme que
les nouveaux tarifs ont été signés. On ajoute
que les commissaires étrangers ont télégra-
phié à leurs ministres respectifs à Pékin,
demandant qu'ils protestent contre la sub-
stitution du premier jour de l'année chinoise
à la date du 1« novembre fixée précédem-
ment.

WASHINGTON, 26 août. — Les commis-
saires chinois à Shanghaï ont signé l'accord
substituant les droits spécifiques aux droits
« ad valorem ».

LONDRES, 26 août. — On télégraphie d'O-
dessa au « Timej » qu'un accord a été récem-
ment conclu entre la Russie et la Bulgarie,
accordant des facilités commerciales à la Rus-
sie pour l'exploitation exclusive du marché
des huiles bulgares par les Russes.

LONDRES, 26 août. — On mande de St-Pé*
tersbourg au « Financial News » qu'il est)
question d'établir une ligne téléphonique Pé-
torsbourg-Berlin.

LONDRES, 26 août. — Au cours des débats
sur la loi martiale, l'attorney général a dé-
claré que les vingt-trois rebelles du Cap ont
été exécutés pour haute trahison, pendant la
guerre.

Du 25 août 1902
Recensement de la population en Janvier 1902

1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8— habitants.

Naissances
Jeanmaire Gaston, fils de Armand-Jules, guil-

locheur, ©t de Marie-Elise née Ryter, Fran-
çais.

Petermann Solange-Wandah, fille de Louis-
Gaston, horloger, et de Marie-Rachel née
Rossel, Bernoise.

Sester André-Ernest, fils de Pierre-Ignace-
Arnold, horloger, et de Ottilie-Eugénie née
Paratte, Bernois.

Thiébaud Charles-Henri, fils de Charles-André,
horloger, et de Margaritha née Brunner,
Neuchàtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24528. Mettler née Burkhalter Maria-Anna,
épouse de Edouard, Bernoise, née le 6 dé-
cembre 1849.

24529. Monard Hélène, fille de Emile et de
Clara Matthey-Henri, Neuchâteioise, née le
28 janvier 1874.

24530. Junod Gustave, veuf de Fanny-Emilie
née Dubois, Neuchàtelois, né le 24 août
1860.

24531. Diacon Georges-Henri, fils de Arnold-
Eugène et de Maria né© Fohrler, Neuchà-
telois, né le 17 mars 1902.

24532. Vuilleumier née Gindrat Charlotte-Eu
génie, veuve de Charles-Albert, Neuchâte-
ioise ©t Bernoise, née le 12 avril 1852.

24533. Meugin Alfred-Alexis, époux de Ida-
Alice née BecK, Français, né le 8 février
1872.

L'ODOL rafraîchit la bouche. 41111

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

00 Barnum et le P.-S.-C. — A l'occasion
des représentations du cirque Barnum à la
Chaux-de-Fonds, le régional P.-S.-C. avait or-
ganisé deux trains spéciaux, samedi et di-
manche, partant à 11 h. 05 de la Chaux-de-
Fonds après la représentation du soir. En ou-
tre, dès 9 heures et demie du matin, tous les
trains marchèrent à double traction, car la
foule des Ponliers ©t des Sagnards se ren-
dant à Barnum était vraiment conséquente.

Par malheur, les machines avaient été fa-
tiguées pendant les jours précédents par le
transport de lourds wagons d© tourbe.

Aussi le train partant à 9 heures du soir des
Ponts-de-Martel fut obligé de stationner à Sa-
gne-Eglise, l'une des deux machines traînant
le long convoi ne pouvait plus fonctionner,
les tuyaux intérieurs avaient sauté. Fore©
fut donc, après quelques instants de délibéra-
tion, de laisser la moitié du train à Sagne-

Chronique locale

LE CAP, 26 août. — En présentant à la
Chambre le bill tendant à la légalisation de
tous les actes du régime de la loi martiale,
l'attorney général a dit qu'il y aurait lieu
de nommer une commission chargée de pro-
céder à une enquête sur le fonctionnement
de la loi martiale. M. Théron , président du
Bond,- a répondu qu'il ne ferait aucune opposi-
tion afu projet. Il a ajouté qu'il serait en-
chanté de la nomination d'une commission
d'enquête, afi n que le monde sache ce que la
population a souffert sous le drapeau anglais.
La Chambre doit se rappeler , a-t-il dit, qu'elle
a affaire à une population opprimée qui a
souffert considérablement , bien qu'en silence.

Les députés hollandais ont protesté généra-
lement contre l'emploi des indigènes comme
éclaireurs pendant la guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « C. Perrenoud ffij s' », à la Chaux-

de-Fonds (F. o. s. du c. du 21 avril 1902,
n» 156), est éteinte ensuite de renonciation dq
titulaire.

Feuille officielle snisse du Commerce



AIGUILLES
Quelques ouvrières Limeuses
trouveraient de suite emploi bien ré-
tribué chez 11124-3

MM. LAUÇOÎT _ Cie,
Rue de la Gare 12, BIENNE.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre excel-

lente garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 11113-5

15,000 _F*r-
S'adresser à l 'Elude Chs.-E. Gal-

landre, notaire, rue de la Serre 18.

à Gorgier dan s situation admirable,
belle vue , grand jardin , terrasse, un AP-
PARTEMENT de 5 pièces indépendantes ;
eau sur l'évier. — Adresser les oflres à
M. D. Ducommun , Gorgier. 11120-3

ATTENTION !

#A  

vendre sur la
Place d u Marché
('devant le magasin
devannerie Robert-

Tissot), tous les
jours un beau choix

RAISINS FRAIS
toujours à très bas
prix. Les Mardis et
Vendredis sur le

Marché Place do l'Ouest (devant la
Pâtisserie Notz).

Séjour à la Grande-Pâture
VALA-VRO-

Dès le 25 Août, il y aura de nouveau
des CHAMBRES à louer avec pension
pour familles ou personnes seules. Œufs
et lait à disposition. 10911-1

Se recommande, Henri UMMEL,
propriétaire.

machines à régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-57

Ed. LUTHY-HIRT, Bienne
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

BARDEAUX
usagés, mais en très bon état , sont à ven-
dre . — S'adresser à M. J. Schœnholzer-
Schilt, rue du Parc 1, entre 11 heures et
midi. 10977-1

Peseur
A vendre à Peseux une belle MAISON

neuve de trois appartements de 5 pièces â
l'étage, plus chambre de domestique, eau
et gaz, buanderie dans la maison, remise,
terrasse et balcon , beau jardin potager,
grand verger plante d'arbres en plein rap-
port. Le tram passe derrière la maison
située à 2 minutes de la gare de Corcelles.

S'adresser au bureau de I'IMPART—L.
A la marne adresse, un appartement

est à remettre pour la Saint-Jean 1903.
11123-4

£J___ I I I  prendrait an enfant
^^r m^ —L 3e 3 

mois 
en pension ?

— Adresser offres avec prix sous chiffres
A. B. 10903, au bureau de 1 luPARTIAL .

10903-1

E. RICHARD-BÂRBEZAT
RIGHAiD Flls Successeur

R_e _éopold-Ro-ert 25 - Rue _éopold-Ro_ert 25

Choix immense en

Orfèvrerie argent et meta]
! Bijouterie Or, Argent et Plaqué Or

Le tout en qualité irréprochable. Prix très modérés

OBJETS ART NOUVEAU
j;p"B^l̂ ¥  ̂IWC'E »

tous genres et toutes grandeurs OR 18 Karats 9647-6*

Couturière
Une personne sérieuse, capable et de

toute confiance , cherche place comme ou-
vrière couturière ou demoiselle de ma-
gasin ; de préférence dans un magasin
de confections. — Offres sous initiales J.
G. 11 ri?, au bureau de TIMPASTIAL.

11132-3

M% parents ! âSttwK
près de la Ghaux-de-Fonds, demande un
ENFANT en pension. Soins assurés. —
S'adresser , aux initiales X. H. 11118,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11118-3

Maisons
On demande à acheter une ou deux mai-

sons de rapport , bien construites et bien
placées. 11098-2

S'odresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rflfl ipt c Uue dame du dehors aime-
ilul— CtO. rait se perfectionner dans la
partie des roehets soignés, particulière-
ment sur les colimaçons. Payement d'a-
vance. 10925-1

S'adresser au bureau de TIMPAS TIAL.

Sr immalipra Une J eune Me chercne
UIHU111ullol C. place de suite commesom-
melière dans un bon café.— S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 10940-1
Q ptmanfp Une personne exp érimentée
OCl i alite, connaissant à fond la cuisine
et les travaux du ménage, cherche à
changer de place le plus tôt possible.
Accepterait aussi une place de ménagère
dans uno bonne maison. — S'adresser
sous chiffres Ch. L. M. 10937. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10927-1

ToimO fn tn rïlû se recommande pour des
UCtlliu lClllnl G journées pu des heures.—
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 63, au
pignon. 10830

MûOani'niûn Jeune homme de 21 ans,
_eUttlill/lCll. de toute moralité, de la
Suisse française , parlant les deux langues
et ayant fait apprentissage sérieux , cher-
che place comme mécanicien ou électri-
cien. Diplôme, certificats et références à
disposition. — S'adresser par écrit à M.
Thomen , à Meyriez (Fribourg) . 10856

flfl h f immp honnête et de toute con-
Ull 11U111111C fiance demande emploi
comme aide-dégrossisseur, homme de
peine ou commissionnaire. Certificats à
disposition. 10851

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une demoiselle „!étoe"tecir™_:
fiance cherche place dans un
magasin de la localité. — S'a-
dresser rue _éopold-£tobert
86, au Sme étage. 10837

Femme de chambre. ___; %£*
comme femme de chambre dans une fa-
mille française. — S'adresser Jeudi après
midi, de 2 à 6 h., rue du Collège 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10852
Cnr .n f in ff l  Jeune demoiselle cherche pla-
UClialllU. cè de suite comme servan te
dans une bonne famille. — S'adresser
chez Mme veuve A. Hoffmann, rue du
Doubs 117. 10864

fln o iûlino fillû cherche place dans un
UUO JCUUC UUC petit ménage d'une ou
deux personnes ; elle pourrai t entrer de
suite. — S'adresser rue du Premier Mars
16 B. au second étage. 10886

firflVPIlP ^n ouv"
er sachant faire tous

U l d ï C U l . j es genres de millefeuilles
soignés, peut entrer de suite à l'atelier
P. Neuenschwander, rue de la Paix 74.

10946-1

Rnçfffinf Deux remonteurs d'échappe-
n.Uo_U "l. ments, habiles et bien au cou-
rant du genre, sont demandés de suite.
Places stables pour ouvriers sérieux et de
bonne conduite. 11014 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Joaillier-sertisseur r^^J *™
jour, est demandé de suite à l'atel ier rue
Numa-Droz 80. 10920-1
G pp nn fn On demande de suite un ou-
OCbl C ta. vrier faiseur de secrets or. Ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à
l'atelier Frank, rne du Stand 12. 10048-1

MfldïtfP <-)n demande pour le 15 Sep-
muulùlC. tembre une bonne première
modiste. — S'adresser sous chiffres D. C.
10938, au bureau de I'IMPABTIAL. 10938-1

Fin r o a r î n e i n  de la localité demande
Ull luagdùlll uae demoiselle sé-
rieuse, ayant des prétentions modestes.
— Adresser offres, aous 4J4 A. Z..
Poste restante. 10897-1

Brasserie k Square
Ce soir et jours suivant»

i 8 heures, 8150-19*

Grand Ceaeert
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TEfl
ENTREE LIBRE

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> beures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Hunlob.

DIMANCHE, à 10 '/» h- du matin,

COMCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE -1ERE
Se recommande, 8940-48*

Charles-A. Girardet.

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

5111-19* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 5110-19*

TMPESS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Eue FriU-Courvoisier 43

Lundi I" et Mardi 2 Septembre

Grande Répartition
11130-3 Se recommande. Le Tenancier.

CAFMASSME
Personne sérieuse demande à louer ou

A reprendre pour St-Georges ou St-Mar-
tin 1903 la suite d'un café-brasserie bien
situé. — Adresser les offres sous initiales
C. D. 11109 , au bureau de I'IMPABTIAL.

11109-3

'Photograp hie artistique
H. R EBM ANN

Dernière  Nouveauté I
Appareil Portefeuille

pour Amateurs.
RÉSULTATS SU RPRENANTS II

Prix de fabrique. Leçons gratuites.
10661-3 

immeuble à vendre
A yendre â RENAN, une petite maison

de 3 logements remis complètement à
neuf. Rapport S °/o- Facilités de paiement.
— S'adresser à H. A. Mathez-Droz, à
Benan. 10826-3'

A &€©!&
pour Saint-Georges 1903. appartement
moderne, 4 grandes chambres, 2 peti-
tes, corridor , eau. gaz, électricité. Vastes
dépendances. Maison en parfait état d'en-
tretien , extérieur et intérieur. — S'adres-
gt Case 1081. 10931-2

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

noire, lre qualité, au prix du jour.
S'adr. à M. Henri MATHEY. rue du

Premier-Mars 15. 10311-20

BOIS
A vendre , par toises et demi-toises, da

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8M5-88*

Allemand, Français, Italien, Anglais
Leçons et Conversations.

CALLIGRAPHIE. Méthode très
pratique. Prix modérés. 10942-1

M. et Mme Sarr utoi-Ucemer
Rne dn Doubs 157.

Seole particulière
de Mlle M. BARTH, rne D. Jeanlti-
chandL27. Rentrée le J^udi 28 courant.
Les nouvelles inscriptions sont reçues dès
maintenant, 8781-6

Oa achète au comptant
tous genres de MONTRES liquidation
en métal , argent et or, pour Dames et
Mess— urs. — Offres à motel Fleur-
de-Lys, chambre n° 14, de 8 à 10 h. du
matin et de 2 à 4 h. du soir. 11061-2

On offre de prêter pour le ler novembre
prochain 10385-1

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

——: O X3 _3 fit
On demande une jeuue fille désireuse

j d'apprendre à fond l'état de modiste et
une autre jeune fille désireuse de s'y per-
fectionner et d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — S'adresser à
Mme E. Scherr, zum Pferuem, Zurich V.

1104&-2

A VENDRE
dans beau village du Vignoble belle
propriété admirablement située, grand
jardin , terrasse, belle vue , vergers, 5 lo-
gements, caves et entrepôts, dépendances.
Rapport , 2200 fr. Prix , 40.OOO fr.
Conviendrait pour hôtel-pension, pen-
sionnat ou commerce de vins. — S'adr.
Sar lettre sous K. R. 11120 , au bureau
e I'IMPARTIAL. 11120-3

Papier Goudronné
*_»«J3 _ _—»_»__

Ferblantier 5376-18
Rue du Temple-AUemand, 85

Les personnes &„¦*%'-_
dre EN PENSION un homme âgé,
qui peut encore [aider dans divers tra-
vaux, de préférence aux environs, sont
priées d'envoyer les offres avec prix BOUS
initiales F. N. Case postale 5508.

1C929-1 

Séjonr d'été
On demande encore quelques pension-

naires qui désireraient faire un séjour
d'été. Jolie situation. Prix modérés.

S'adresser à M. C. BORLE, Crostand
s/Rochefort. 11010-2

Café-brasserie
A remettre pour le 23 avril 1903 un

Café-Brasserie situé sur un bon passage.
Pou de reprise . Excellente affaire et
avantageuse. — Ecrire aux initiales A. B.
IOOO. Poste restante. 10587

Gonoours pour Epiciers
¦!¦¦ |I1 I—

Une société de-«onsommation met au concours les postes de desservants de
denx magasins. La préférence sera donnée à des ménages ayant une grande pra-
tique de l'épicerie. Des références de tout premier ordre et un cautionnement de
3000 fr. seront exigés.

Le cahier des charges pourra être consulté à l'agence de publicité Haasenstein
_ Vogler. Neuchâtel. a partir du 25 courant , II-1928-N 11H3-2

XHI ANNÉE II' SEMESTRE

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole professionnelle pour Jeunes Filles et Adultes

A LA CHAUX -DE-FONDS!

Ouverture des Conrs: 1er Septembre 1902
PR—

1. Coupe et Confection, jour, lundi et jeudi de 2 à 4 (salle 12) Fr. 23.—
2. Coupe et Confection, soir, mardi et vendredi de 7 à 12 (salle 12) » 25.—
3. Lingerie. Raccommodage et Broderie blanche, jour, lundi de 2 à 5,

vendredi de 9 à 12 (salle 8) » 25.—
Soir, lundi et jeudi de 7 à 10 fsalle 12) » 25.—

4. Modes, 4 semaines, du 15 septembre au 15 octobre, mardi et -ven-
dredi soir , de 7 à 10 (salle 8) » 8.—

5. Broderie artistique, mercredi ou samedi de 2 à 5 (salle 12) l'un » 12.50
6. Repassage de linge, 3 semaines, à partir du 15 septembre » 15.—
7. Dessin et Peinture, jeudi de 9 à 12 ou samedi de 2à 5 (salle8) l'un » 15.—
8. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 du soir (salle 8) » 10.—
9. Allemand, mardi ou vendredi de 8 à 10 du soir, l'un » 10.—

10. Anglais, lundi de 8 à 10 du soir (salle 8) » 10.—
11. Italien, jeudi ou vendredi de 5 à 7 du soir (salle 8) » 10.—

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue
dn Premier-Mars 1 _•

Au nom de la Commission :
11129-3 Le Président, Ed. CLERC, Directeur.

â nnPPnflfl u ne apprentie laineuse
_p|Jl CllllC. peu t entrer de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 2me étage,
à droite. 1Q9QQ-1

Homme de peine. %*£$£?
comme homme de peine. 10918-1

S'adresser au bureau de I'TWM-RTIAT..

Servante. °s_im«°poeur
6

époque à convenir, une per-
sonne de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold*
Robert 59, au ler étage.

10922- 1
Qflmrari fp est demandée pour aider à
UCl ï ttlllC ia cuisine et au café. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A, au ler
étage. 10J16-1

SpPVflîltp (->n cherche pour Mulhouse,UCl I UlllC. une fiue fo rte et robuste sa-
chan t cuisiner et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages
si la personne convient. — S'adresser le
matin , rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 10941-1

Commissionnaire. °aJ_T0^e
entre les heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser au comptoir U Tripet, rue
de la Paix 77. 10398-1

Appartements. ^œHE_
appartements modernes de 1, 2, 3 gt 4
pièces, situés dans les nouvelles Obs-
tructions de la rue Prévoyance. Eau et
gaz installés. — S'airesser à M. Numa
Schneider, propriétaire . Prévoyance 90.

10915-1

Pour cas imprévu  ̂œ, s*
bel appartement de 3 pièces, dans une
maison d'ordre, au ler étage. Prix de fa-
veur. 10914-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PihaTflhrP -̂  l°uer une jolie chambr*;VJiiaillUl C, au soleil et bien meublée, $
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. 10899- "

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhna A louer de suite und ABU*LIIdMUi e, bre simplement _6_&ÊT_
un monsieur solvable et da BMW—Bf "*•S'adresser rue de la Sena 09, OB lef-fle-
chaussée. 10902-1L wxj mtmmtmmw—i¦
flhamh pû A louir une jolie chambreuuaillUl C. au Soieii et bien meublée , à
un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étago.

10919-1

PiliamhPP A louer <te suite , à 1 ou 2vuiuum o. messieurs travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 3me étape. 10930-1
nhainhpû A louer de suite lUie petiteUWUIIUIC. chambre meublée. — S'adr.
rue du Progrès 93 a, au ler étage. 10947-1

PhamllPP A louer ue suil° une cham-
VlKtlllUl C. bre meublée, au soleil , situa-:
sur la Place de l'Hùtel-de-Ville. — S'a-
dresser rue Fri tz-Gourvoisier 2, au 1 r
étage. 10937- ,".

A VPWPP a Pnx ane t"cyclette "ieay CllUl C conservée, ainsi qu'un pupi-
tre-modèle d'enfant. — S'adresser rue da
la Cure 3, au 2me étago. 10653

A VPnfi "1 deux jeunes chèvres,
Ï Cllu j  bonnes laitières; très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10898

Â VPP flpp un k°n matelas , crin animal
ÏCIIUI C et un beau potager. — S 'a-

dresser rue du Grenier 38, au Sme étage.
10913-1 

A VPWÏl 'P Pour cause de départ , unICUUI C potager n» 11, avec tous lea
accessoires, une commode à 4 tiroirs, ta-
ble de cuisine, le tout bien conservé et à
bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, an 1er étage, à droite. 10936

A VPTlflPP d'occas'on une poussette de
ï CllUl c ime à < roues, très peu usa-

gée, et une excellente zither-concert ; prix
très avantageux. 10934

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u p n f l r'flPftfl Amez-Droz, 23 touches , 8iilliUi UlUtl basses, très bien conservé,
est à vendre. — S'ad resser de midi à 2 h.
et le soir après 7 h., rue de la Char-
rière 33, au 1er étage. 10850

Â VPWll'A ^aute d'emploi une belle ma-
ÏCUU l j  chine à coudre * Helvetia »

neuve (70 fr.) et une roue en fonte (7 b.\,
Reau choix de Régulateurs et Montres
égrenées en tous genres. — S'adresser a
M. G. Perrinjaquet , rue Fritz Courvoi-
sier 24. 10883



Mise aujoncours
La Société de musique

• L'AVENIR » des EPLATURES
(La Chaux-de-Fonds)

met au concours la fourniture d'Habil-
lements et d'Equipements pour
25 musiciens.

Les soumissionnaires sont priés d'en-
voyer les échantillons avec prix , au pré-
sident, M. Jean GIRARD, aus Epla-
tures, jusqu'au 6 Septembre.

Les personnes voulant profiter de l'ha-
billement , devront envoyer leur lettre
d'admission au président, jusqu'à la date
Indiquée.
11137-3 Le Comité.

La Fabrique B_aa-Sito
SA1IVT-IMJER

c_eïi_aî_cle
tin décotteur-acheveur,
un emboîteur après dorure,
un remonteur de chronographes.

Inutile de se présenter saris preuves do
capacités. H-7525-J 11149-2

PLACES VACANTES
Professeur de Français gage 2000 fr.

et entretien. 11144-6
Surveillant pour institut de sourds-

muets 500 fr. par mois. A 1941 N
Contre-maître pour industrie.
Buiis magasiniers pr maisons de gros.
Voyageurs au fixe de 150 à |230 pour

cent et frais.
Comptables correspondants.
Commis-Vendeurs,  étalagistes, etc ,
Bonnes Vendeuses pour IVeiicltàtel ,

Lausanne, Vevey, Montreux , pour
pâtisserie, bazars , tissus, etc.

Modistes pr Neuch—. et Suisse, bon gage.
(Gérantes pour succursales

pour rVcuchâlcl, Lausannn, Vevey,
Montrenx. Jolie situation. Bon trai-
tement. Pour denrées coloniales Unes.

BUREAU DE PLACEMENT COMMERCIAL
Neuchâtel,

Rne St-Maurice 7, "me étage.
On traite pr correspondance.

Âncana personne
qui souffre de chute de cheveux,
pellicules, ainsi que de manque
de chevelu ou barbe, devrait
omettre de faire un essai de «l'Idéale»
remède insurpassable et d'un
effet infaillible. (Prix _ fr. rie
flacon.) »-S«CCL.S SURPRE-
NANT en peu de temps.

Adresse : Case postale 2889,
Bâle. ' O-122-B 11136-1

A louer pour St-Martin 1902
un bel APPARTEMENT de 3 pièces dont
deux très grandes, situé rue de la Cure 5.
— S'adresser à M. A. Stébler, rue de la
Paix 27. 11163-3

Pour cas imprévu
à louer de auite un logement bien ex-
posé au soleil , composé de 3 piéces , cui-
sine et dé pendances. — S'adresser au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4.

11142-3

GRAVEURS
A vendre un Atelier de Graveurs

en activilé et syndiqué. — S'adresser ,
sous chiffres H. E. 11161. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11161-3

_ ¦¦— 'EU—.¦.___«—_ a_B___H__

Fabnque de BQites or
A vendre pour cause de santé une fabri-

que de boîtes or pour 20 ouvriers. Con-
ditions de payement très avantageuses. —
S'adresser, sous chiffres A. B. 32, Poste
restante. 10S65

B_l_llAi_re Qui entreprendrait
BOialIVltU 3. des coupages de
lalanciers soignés. — Offres avec prix
eous U. L.. 10836 , au bureau de rl_-
PARTIAL. 10836

ayant quelques heures par jour dispo-
nib les , correspondant en hollandais,
anglais, français , portugais et alle-
mand, se chargerai t de préférence de
correspondance clans ces langues ; étant
libre de 9 '/« à 11 »!t heures et de 2 '/» à
4 '/s heures. Discrétion absolue. — Offres
eous S. D. I. 10S59, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10859

OCCASION EXCEPTIONNELLE
ponr DOREURS !

A vendre très bon marché, tout le ma-
tériel nécessaire à faire les DORA-
GES de mouvements- Bonne occasion
pour commençant voulant s'établir.
Pressé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10754

Moteur à Gaz
(2 chevaux)

à l'état de neuf , avec tous ses accessoires,
à vendre à des conditions très avanta-
geuses. — S'adresser aux anciens Eta-
blissements Couleru-Meuri, Mont-
brillant 1. 10S94

DÉCORS ARGENT --££_.?
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-57
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Ponr trouver pffiffrjen^
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-23

Rp rtlATlf p ilP Jeune remonteur sérieux
IlClliUlllCul . et connaissant les échap-
pements ancre, demande place dans bon
comptoir. 11101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fni îlillPll P ^n k°n Émailleur sérieux ,
_111(1111LW. capable de diriger un atelier
demande place de suite ; à défaut , s'inté-
resserait dans une fabrication de cadrans.
Références à disposition. — S'adresser,
sous initiales E. H. 11146, au bureau de
ITMPAHTIAL . 11146-3

MfJ fiao'PPO ^
ne Pel'sonne d'un certain

UlCllagCl C. âge, forte et robuste, sachant
bien cuire et pouvant disposer de toutes
ses matinées , désire faire un ménage ou
des heures.— Ecrire , sous V. V. 11128.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11128-3

Repasseuse en linge. ^^TeTlinge demande à faire des journées. —
S'adr. rue de l'Industrie 19, au 2me étage,
k gauche. 11147-3

ÀPinT'Pnti  ^n a(
^s'

re placer un jeune
njjyj l Cllll. garçon de 15 ans pour appren-
dre un bon métier ; il devrait être nourri
et logé chez son patron. — S'adresser au
magasin de parapluies, rue du Premier
Mars 6. 11127-3

Jeune Allemande SSffi- __tf5
sachant cuire cherche place dans une hon-
nête famille française.— S'adresser à Mlle
Kiefer , chez Mme Gedet, rue du Pro-
gi - 93 a. 11126-3

MnP flpmnkpMri  honnête , sérieuse et
UllC UllUUlùCllC de confiance, désire
se placer dans un bon magasin ou bureau
pour y être formée. Préférerait un genre
de commerce ne nécessitant pas le travail
du dimanche. — Adresser les offres sous
L. J. G. 11 *»39, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11039-2

PrtlltllPi pPP s'occupant de raccoiunio-
VUUIUI ICI C dag-es et transformations
d'habits, se recommande pour journées à
1 ir. 50. — S'adresser rue du Parc 18,
au p i gnon. 11007-2

Rft î f Ï PP Dans une fabri que de la loca-
UUillCl . lité, on demande de suite un
bon TOURNEUR à la machine pour la
petite pièce or. 11103-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp flVPHP *"*n amande de suite un gra-
illai Clll . veur-finisseur , ainsi qu 'un
jeune homme pour fai re les travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Fritz
Koehli , rue du Rocher 15. 11162-3

TpavûllP On demande un graveur sa-
U l t t ï C U l .  chant finir le sujet. — S'a-
dressor rue Jardinière 92. 11154-3

fil l i l If lPhpnP 0n demande un bon guil-
UUlllvl/UOlU . locheur connaissant la
machine Lienhard à fond. 11121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â P f l P V T d P Q  0n donnerait le jouage de
_ lUCÏu.g0k>. boîtes argent à une per-
sonne connaissant sa partie. 11153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI I çQPH ÇP <-)n demande de suite une
I Uliû&CUûC. bonne polisseuse de boîtes
or, ayant bien l'habitude du léger et con-
naissant les genres fantaisies, ainsi qu'une
jeune fille honnête comme apprentie
polisseuse. 11132-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ie^ ttf X le u
k 15 ans pour faire les commissions. —
S'adresser chez MM. Eggimann , Wyss &
Cie , rue du Doubs 149. 11164-3

Commisionnaire. °% ÂgïïJ*
commissionnaire active, fidèle et libérée
des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11158-3

flllkinîPPP Poar uu mènaoe de 4 per-
UU1D1111C1C. sonnes, on demande une
cuisinière. 11151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .— .
C p «Trnn fp On demande une bonno tille
QCliaUlC.  de toute moralité , sachant
cuire et faire les travaux d' un ménage
soigné. 11106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IûïHIP. fill a *-*u demande une jeune fille
UCllllC UllC. honnête, de 15 à 16 ans ,
pour s'aider au ménage. 11104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna fillû O11 demande de suite , une
UCUllC UllC. jeune fille libérée des
écoles pour iaire quelques commissions
et aider aux travaux du ménage. 11157-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ï n i i H A  f il in On demande de suile une
UCUllC llllC. jeune lille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 1er étage. 11155-3

Echappements ancre. £„_ 'S
sier 36A, on demande de bons pivoteui s
et acheveurs sérieux et réguliers au tra-
vail. Travail suivi et bien rétribué,

11044-2 

Commissionnaire. %££%£?£
çon honnête et intelli gent pour faire les
commissions entre ses heures d'école. On
l'initiera dans la fabrication d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11016-2

RflPhp t Q ^
ne ouvr'

e,'e sachant polir
llUt/liCto. les gouges et ayant la pratique
de la partie est demandée à la Fabri que
Maurice Blum, rue Léopold Robert 70.

11047-2

_TlTïPPTltiP On demande pour entrer
nJJpl CulIC. de suite une jeune fille
comme apprentie polisseuse de cu-
vettes , à défaut une assujettie. —
S'adresser rue du Grenier 43c, au rez-de-
chaussée. 11038-2

RpnaCCPlKP Q *-*n demande de suite
I lCUfloûCl lûCo.  quelques bonnes repas-
seuses à la Teinturerie Itayer. 11026-2
C p MTTnn f n On demande pour entrer de
OCl I alllC. suite une bonne servante
propre et active. Gages, 20 à 25 fr. par
mois. 11037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna  Alla 0Q demande de suite uue
UCllllC llllC, jeune fille parlant alle-
mand pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme Gœiz, Ronde 5. 11019-3

A lflllPP Pour St-Martin 1902, dans
lUUCl une maison d'ordre, premier

étage de 3 ou 4 chambres, vestibule
éclairé, gaz installé partout , lessiverie,
jardin d'agrément. 11125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnilûH Pour époque à convenir , un
lUUCl MAGASIN à 2 DEVANTU-

RES, bien situé et convenant pour tous
genres de commerces. Prix 600 fr. par
an. — Adresser ies offres sous chiffres
X. Z. 11102 , au bureau de I'IMPARTIAL .

11102-6

A lflllPP Pour Ie I I  novembre prochain,
ll/UCl dans une maison d'ordre , rue

Numa Droz . près du Collège industriel ,
un joli pignon de deux pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victo r
Brunner, ruo Numa Droz 37. 11112-3

A lflllPP P0U1" St-Martin un premier
IU UCl étage de 3 pièces , corridor

fermé et toules les dépendances; maison
d'ordre et bion exposée au soleil. 11165 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas impréïu ï$Z % _!£
étage de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Charles-Oscar
Dubois , gérant , Parc 9. 11139-4

n nriaPIPÏÏiPrit A louer un Petit appar-_ rjyctl ICIllClll. tement avec dépendan-
ces et jardin , situé aux Eplatures au bord
de la route cantonale. — S'adresser rue
du Versoix 3. 11160-3

I O.Û'PrftPtlt ^ louer pour St-Martin , un
UUgCulClll. petit logement d' une cham-
bre et cuisine. — S'adr. rue du Puits 5.
au ler étage, à droite. 11148-3

Pïn rïlhpp ^ wuer de suite une cham-
VJlKllllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 50, au 2me étage, à gau-
che. 11105-3

rhaiflllPP -̂  l°,ier de suite une chambre
UllulilJ1C. meublée, au soleil et indé-
Eendante , à des messieurs travaillant de-

ors. — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au Sme étage. 11116-3

Php mhPP Q ^ 'ouer de suite 2 chambres
Ullaiilul Ce. meublées à des messieurs
travaillant dehors ou à des demoiselles
très sérieuses. — S'adresser rue du Stand
8, au Sme étage. 11110-3

f hflïïi riPP Q A louer , de suite, à un pre-
UllulllUlCO mier étage , 2 chambres non
meublées avec entrée spéciale , situées au
centre des allaires. — S'adresser chez M.
Kautz , tailleur, rue Neuve 14. 11140

f rn ninPP A remetLl'e pour le ler sep-
1)11—11UlC. tembre jolie chambre meu-
blée, au soleil levant , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137 BIS, au 2me étage,
à droite. 11152-3

a ruinp fpmaniQ A louer dans ane ,nai ~
_ppai lulllUlllû. son en construction
deux magnifiques appartements de trois
pièces, corridor avec alcôve éclairé , bal-
con , cour et jardin , buanderie , eau et gaz
installé. Plus 2 beaux pignons de 3
pièces. — S'adresser à M L. Jeanneret-
Wespy, rue Numa Droz 35. 10J87-5

Rp ? dp .Pri fll lC iCPû A louul' Pûur ie 23
ftCi-dC-LUttlloboB. avril 1903, rue Léo-
pold Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. Convien-
drait pour bureaux , par la situation , en
face de la nouvelle Gare. — S'adresser
même immeuble, au ler étage. 10739-6

AnnaPIPmPnt  A louer pour le 11 no-
tipUttl ICIllClll. vembre un bel apparte-
ment au soleil , de 3 chambres et dépen-
dances. Situation solendide et au centre.
Maison d'ordre .

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL . 10S29-3

f nr lQPlOllfc A louer pour St-Mart in de
LUgCiilClll» . beaux logements de 2, 3
et 4 p ièces. — S'adresser à M. J. Kull-
mer . Grenier 37. 10799-3

Anna p tp mp nt  A louar P°ur le li no"nj /uui loin l/ ill. vembre ou époque a con-
venir un bel appartement moderne de 3
pièces , corridor fermé, balcon , belle si-
tuation au soleil. 11005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I f tr jû rnpn t  A 'oael' un petit logement
llUfj ClilClll. au soleil et au rez-de-chaus-
sée, avec dépendances , pour pelit ménage
d'ordre et pour St-Martin. 100 fr.; pins
une cliamSire à partager avec une per-
sonne âgée et pour une personne de tonte
moralité. 11009-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I flCJPmPîl t A louer pour le 11 Novem-
LUgClllClHi bre. un beau logement de
4 chambres , cuisine et dépendances , au
ler élage de la maison rue Jaquet-Droz 54.
— S'adresser à M. Dubois , locataire ac-
tuel , ou à Mme Augsburger , au 2me
étage. 11033-2

f h a mhr a A l°ner . a une demoiselle
VilttlllUl C. travaillant dehors et de toute
moralité , une belle chambre au ler étage,
meublée ou non. 11013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A lcmU1' une belle grande
VilalllU1 C. chambre meublée , au soleil
et à proximité des collèges de l'Abeille et
de l'Ouest. De préférence pour instituteur
ou institutrice ou au besoin pour deux
personnes. — S'adr. rue de la Paix 51. au
ler étage. 11032-2

Pour cas iapréfi, VS3SS
un LOGEMENT et un ENTRE-
POT ou ATELIER S'adresser
chez NI. A. Pécaut- Dubois , rue Numa
Oroz 135. 10073-22*

fhamhPP A l°uer une i0^'e chambre
UUdlllUlC. meublée, chauffage central , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors . |U006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrjp mpnt A louer pour St-Martin ,
UUgClllClll. près de la Gare, un joli
4me étage situé au soleil, de 2 cham-
bres , alcôve , gaz à la cuisine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au lor étage.

9808-14'

Anna p tp mp nt A louer Pour st-Martin
_pUal IClllCin, 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 de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-42

A nnaptp mpnt  0n offl'9 à partager de
_Jtyal ICIllClll. suite ou plus tard un
appartement de 2 pièces , situé près de la
place du Marché, avec une dame âgée et
de moralité. 10858

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. _lr^l*<£ÏÏZ
43n, un beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil ; jardin , eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Pont 17.
au ler étage , à droite. 10327

PhamllPP A ^ouer> dans un quartier
UlldlllUl C. tranquille , une chambre et
une cuisine, remises complètement à
neuf. — S'adresser rue Numa-Droz 72.

10853

fhamh l'P A ^ouer une chambre inde-
UlldlllUl C. pendante et non meublée, au
soleil, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 94, au premier
étage , 10889

fhamh PP A l°uer de suite une jolie
UUdlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
chez M. Pêtermann , rue de l'Industrie 1,
de 11 heures du matin à 1 '/« après midi
et après 6 heures du soir. 10885

R PII û fh a m h P Û  meublée, au soleil , à
DCllB LM111.UlC louer , jolie situation ,
confort moderne , à demoiselle de toute
moralité , de préférence institutrice.

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

fhamh PP A l°uei- ^e suite une jolie
ulldlllUl C. chambre meublée ou non. à
dame ou demoiselle de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10981

fhamh PP A l°uer une belle grande
UlldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. 10892

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP A l°uer à nn ou deux mes-
UlldlllUl C. sieurs de toute moralité , une
jolie chambre meublée , exposée au soleil.
— S'adresser rue de l'Industrie 18, au
rez-de-chaussée. 10890

Magasin de coiffeur rUite àou!i°iusr
-r

dd:
avec une chambre et deux alcôves éclai-
rés, cuisine et dépendances. — Plus pour
St-Martin , un log-emcnt de deux grandes
chambres , cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser à M. F.-Louis Bandelier, rue de
la Paix 5. 10581

Iln P fa miII P honnête et solvable de-
U11C ldllllllC mande à louer pour fin
septembre un appartement confortable
de 3 à 4 pièces. — Adresser les offres
sous initiales .11. C. 11107 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11107-3

Ruo TiûPPnnnnC! tranquilles demandent
UH a JJCl ùUl lllCù à louer de suite un LO-
GEMËNT de 2 à 3 pièces, si possible
dans le centre de la ville. — S'adresser
chez M. Jules Furrer, rue de la Chapelle4.

11145-3

f h imhpp  Deux personnes mariées sans
UUdlllUlC. enfants et travaillant dehors ,
cherchent une chambre bien meublée pour
la lin du mois , située si possible près de
la gare. Adresser offres avec prix sous
R. J. 11138 au bureau de I'IMPAHTIAL . 2

On demande à louer p_î r aspp_S£
ment de 4 pièces, dans une maison d'or-
dre et au cenire des affaires. — Adresser
offres Etude Louis Leuba , rue Lënpold-
Robert 16. 11063-2

Un jeune homme tt*SS
clie à louer une chambre meublée , chez
dos personnes tranquilles. — S'adresser
par écrit sous E. S. H012, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11012-2

On demande à louer tepm°Pus j ^___
un appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dé pendances , situé au soleil.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales W. G. 10040, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10046-8*

I np fnn à r f q 7  On demande à acheter
UUùll C d gd— d'occasion un lustre à
gaz. pour chambre à manger. 11117-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre à bas

prix un sac neuf en peau pour appareil
photograp hi que 13X18.

On demande à acheter CftôS
dame. — S'adresser rue Jaquet Droz 45.

11002-2, m

Flltai'l lp ^n achète constamment de la
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0> / i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz R A . h-HTI -IS *

f ini  n u i  WU Vins et Spiritueux , rue
-Qgeii e r_ K , du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-33

Enta i l l a  A - it cuUom— IîI H achète la
rUld l l lC .  futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-108*

On demande à acheter d '™c;za

ebar à pont, genre Peugeot. — S adres-
ser au magasin du Progrès; 10901-1

On demande à acheter dermârr!
motte de voyage, pouvant contenir
environ 120 à 150 montres. 10945-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â rrûn/ lnô.  nn DOn Ht. complet bois
Ï C U— C  dur. remis à neuf. — S'adr

à l'épicerie Calame, rue du Puits 7.
11156-3 

I ypn f lpû  d'occasion de beaux et bons_ ÏCI IUI C clédars en fer simples et
doubles. — S'adreaser chez M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 11181-f

A ï T T A MMWfï 18 k. Ouvrantes ou non
ALLIANCES Mag. Sagne-Ji.illard ,
aii__64iiW_M Rue Léopold Koberl 38

Occasion exceptionnelle 1
1 lit à fronton noyer mat et poli (2 places!,
décoré filet or , 1 sommier (42 ressorts),
bourrelets suspendus, 1 matelas crin (36
livres), 1 duvet fin , 2 oreillers , 1 traversin,
1 table de nuit dessus marbre , 1 tabla
ronde noyer massif. 1 commode noyer (l
tiroirs), 6 chaises sièges cannés, 1 canap»
bois noyer recouvert beau reps fantaisie
1 glace et 1 paire de tabl eaux . Meubled

absolument neufs. _t__- £ __ ^ _ fnPrix net au comptant TCO*-' 11 •
Halle aux Meubles
11133-3 Rue Frltz-Courvolsler, 11 et 12.

A VPIKlPP une P011536"6 d'enfant , à 4
ICUUI C roues, très bien conservée.

— S'adr. rue du Pont 19, au 2me étage , à
gauche. 11017-2

Â UPTI flpp P°nr cause de déménagement
ÏCUUt C un lit , table do nuit , burin-

fixe , machine à arrondir. — S'adressor rue
des Terreaux 17, au rez-de-chaussée.

11028-2

A tr onHpû meubles neufs et d'occasion,
ICUUIC Lits Louis XV, à frontons,

ordinaires , à 1 et 2 places, li ts de fer.
Secrétaires, lavabos, commodes, canapés,
chaises, tables de nuit , tables rondes,
carrées, ovales, pliantes, machine à cou-
dre , tableaux , plusieurs potagers usagés
avec et sans bouilloire , chemises blan-
ches pour homme , le tout au plus bas
prix. — S'adresser à Mme Beyeler , rue du
Parc 40, au sous-sol. 11043-2

RÏPVPlpttP ma™!116 ' Rambler », entiére-
Olvj vluUC ment neuve , à vendre à très
bas prix. — S'adresser à M. Gottlieb Sie-
genthal , rue de la Charri ère 37.

A la même adresse, à vendre nn bon
chien de garde. 11042-2

PfllllP< ! ^ouze poules ayant commencé
IUUIC J. à pondre ce printemps et 21
beaux gros poussins sont à vendre , prii
40 fr. le tout. — S'adresser aux Re-
prises 14. 110U-2

RÉGULATEURS SflÇ
et REVEILS AC

les. — A. TIS30T, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière . 8763-26

A VPTlflPP à tres bas pri x un P°taSer
I Cllul C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussée. 10218-8"

A VPTI/lPP une Don ne machine à cou-
iCUUiC dre « Singer », allant au

pied et à la main ; une poussette à 4
roues bien conservée et un petit lit d'en-
fant. — S'adresser au magasin A. Vuille-
L'Eplattenier , rue St-Pierre 14. 10887

Â rPTlfi pp ** lits * ^ places, bois , som-
ICUUI C miers , ainsi qu 'un canapé-

lit ; prix d'occasion. — Sadresser rue
Léopold Robert 59, au 2me étage, à gau.
che. 10U84
————————_^W—Bl III ¦¦¦¦¦I IIIIIB

PPPflll un BRACELET argent , Monnaie
ICIUU Mexicaine découp ée. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11159-3

Pppri n depuis la rue du Crêt jusqu 'au
I C I U U  Chalet une lorgnette d'opéra.
— La personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter , contre bonne récompense,
rue du Grenier 10. 1.1095-2

PpPfill dimanche soir, à la gare de la
ICIUU Bonne-Fontaine (E platures), une
bourse ren fermant un collier en or. —
Prière de le remettre, contre 20 fr. de
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11088-2

k n oppnnnn qni a trouvé , aux abords
y ClbUUUO de la Bonne-Fontaine, un

réticule en soie noire , contenant une
paire de jumelles de théâtre , est priée de
le rapporter , contre très bonne récom-
pense, rue des Tourelles 41, au ler étage.

11046 1

P.hipn PdflPP La personne qui pour
VulCil Cgai C. ra it donner des rensei
gnemenls sur un chien épagneul Setter
Gordon , noir et feu, répondant au nom
de «Gyp», est priée de le faire , contre ré-
compense, à M. J.-A. Meylan , Mont-
brillant 3. 11030-1

Monsieur Ed. Mettler et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou do loin, leur ont té-
moigné tant de preuves de sympathie
pendant la maladie et les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 11114

Halle anx Md-bles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 lr. 1H84-1*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Ueublcs garantis sur facture



sa tristeBBe, sortir r*_r un instant <te oette mélancolie
profonde où l'a jeté la mort de sa mère, et contre laquelle
j'ai lutté en vain jusqu'ici. J'étais reconnaissante à M. Paul
de ces heures de gaîté repanie; c'est un aimable causeur,
mais/ il m'a surtout intéressée loreaue nous parlant de luliotta
qu'il connaîf oeaucoup, il nous a annoncé son mariage. Un
mariage bien extraordinaire! Elle épouse un gros juif , baron
de quelque chose, veuf trois fois, laid comme sa race et
riche comme elle. En entendant cela j'ai poussé des cris
d'horreur.

M. de Bieniïe' s'est mSsi à rire*
— Je vous étonne, madame? Mais savez-vous que ffi'aïemOi-

fl'Oswald , malgré son joli sourire et ses manières enga-
geantes, est une personne très « positive » ! Un de ses cou-
sins — et Paul a nommé le joueur de tennis dont le sou-
venir m'est si présent encore — l'avait demandée en ma-
riage peu de jours avant que le baron d'Esnach posât sa
sandidature. Il était amoureux fou d'elle, elle-même le
trouvait fort à son gré. • v - •

— Eh bien?
— Eh bien, les millions ont été plus lourds que les senti-

ments dans la balance de mademoiselle Juliette; le cousin
a été poliment évincé et le banquier juif accepté à sa
place.

— C'est abominable!... ai-je fait, indignée que mon ex-amie
ait pu préférer, aux jolies moustaches blondes de ce déli-
cieux jeune homme, le menton et le nez crochus du vieux
fils d'Israël!

Car il était délicieux ce jeune homme — pas autant que
Georges, cela va sans dire — mais enfin, gentil, charmant,
et si bon joueur de tennis!

En ce moment, j'ai été arrêtée dans la manifestation de ma
surprise par l'entrée inopinée de Jérôme, le maître d'hôtel,
apportant le thé.

— Prenez-vous du thé, de Bienne? a demandé Georges.
Oui, de Bienne prenait du thé, Je me suis approchée pour,

ïe servir, pensant toujours à Juliette, lorsqu'à ma profonde
stupeur je vis, complétant le goûter, une majestueuse pyra-
mide de babas, rapportés le matin d'une nouvelle course
à X***, et que cet âne de Jérôme imaginait de nous servir!

C'était trop fort!
Georges, sans remarquer ma rougeur, avait saisi aussitôt

l'assiette maudite pour la présenter à son ami :
— Merci, a fait celui-ci d'un air qui m'a donne envie de

l'étrangler... merci, mon cher; c'est très bon... mais je
craindrais d'en priver madame de Vaulsenne...

Je crois que si j'avais été un homme, — ce qui serait
grand dommage, assurément, —¦ je l'aurais provoqué en
duel sur l'heure.

Peu après il est.parti, mais non sans que j'aie achevé
de me perdre à ses yeux par une nouvelle bêtise. Comme
Georges s'était éloigné un instant :

— Pauvre ami, a-t-il fait, le suivant du regard, on com-
prend en le voyant qu'il a beaucoup souffert. La mort de
sa mère a été un coup terrible, n'est-ce pas?

— Terrible.
— H est bien changé.
Puis baissant la voix, il a ajouté :
— De quoi donc est morte madame de Vaulsenne ?
C'est alors que j'ai dit ma bêtise :
— De la rougeole, prétendent les médecins; mais moi, je

9_s sûre qu'elle est morte enragée.
Le beau Paul a fait Un saut de carpe.
— Oh, je sais bien que je suis seule de cet avis, ai-je

repris; mais le fait est qu'elle avait été mordue par un
chien jaune, un mois environ avant sa rougeole, et bien
qu'on ait assuré alors que le chien n'était pas malade,
cela n'empêche pas...

Paul, dont la physionomie s'était promptement rassérénée,
s'est penché vers moi :

— Grands dieux! Elle ne Vous a pas mordue, au moins ?...
m'a-t-il demandé très bas en affectant un effroi hypocrite
qui était la pire des impertinences.

J'ai levé les épaules. Quel imbécile!
— Il Mlait exiger le port constant d'une muselière,

a-t-il ajouté plus bêtement encore.
Georges revenant, je n'ai eu que le temps de lui tourner

le dos.
C'est égal, comment lui ôter ùo l'esprit, maintenant, que

si ma belle-mèrje émit enragée, moi, assurément, je «fuis un
ftejtt fc_«iJ '-*

10 jarivietr là-
Mais, bah! tout est bien changé! que me font aujourd'hui

le beau Paul et ses questions saugrenues, et les JDsurdités
que j'ai pu dire! J'ai mal au cœur!

Evidemment, je comprends fort bien ce que cela signifie,
et tout en faisant mille contorsions, mille grimaces, j'oublie
tout pour ne songer qu'au bonheur de Georges en apprenant
la réalisation 'de son plus cher désir. Georges! Il ne le sait
pas encore ; il croit naïvement à des névralgies, des mi-
graines... Le lui dirai-je ce soir? Je ne sais pas; je veux
choisir mon moment afin de faire le plus d'effet possible.

11 janviefc.
fl le sait.
Je le lui ai idit 'de la manière la plus originale et son

bonheur me rend folle de joie. Nous étions dans la biblio-
thèque, assis près (cB'un bon feu ,et nous ne parlions pas;
l'instant était propice.

— Georges, ai-je fait, élevant tout à coup mon poing que
je venais de coiffer d'un mouchoir, Georges, regardez à
auoi ressemble ceci? ¦ 

^— Cela, Gertrude? A un poing, je pense.
— Pas du tout.
— Alors, à un mouchoir.
Et il allait se replonger dans la lecture d'une vilain*

revue qu'il venait de prendre sur la table.
— Pas davantage, cherchez encore.
Il a levé (de nouveau les yeux :
— A un mouchoir sur un poing.
•— Quelle niaiserie!
Et je faisais tourner mon poing devant lui, à droite, à

gauche....
— J'ai beau chercher, répondait Georges, je rie trouve

pas, du reste, tu le sais, je n'ai jamais été fort pour les
énigmes.

— Eh bien ,je Vais télé dire... Ne trouves-tu pas que mon
poing ressemble énormément à la tête d'un petit enfant?...

— D'un petit enfant?
— Mais oui; le poing figure la tête et mon mouchoii

le bonnet.
— Avec un peu d'imagination, a fait Georges; mais oft

veux-tu en venir ?
— Devine, ai-je répondu d'un air moqueur, tout en de«

venant très rouge.
D. a hésité un instant... 'encore un... puis, se levant brusque-

ment et posant ses deux mains sur mes épaules :
— Gertrude! s'est-il écrié, explique-toi... parie... parla

vite...
Alors, exprès pour augmenter encore son émotion, et

aussi parce que la mienne me serrait un peu la gorge,
j'ai fait une pause... puis :

— J'explique que mon mari est un nigaud1, ai-je dit enfin,
et que je n'ai jamais eu mal à la tête, mais seulement
un peu... au cœur! - ; ;

Un instant après, j'étais serrée très confortablement dans
les bras de mon époux qui embrassait tout à la fois, mes
yeux, ma bouche, mes cheveux, et répétait sans se lasser :

— Lst-oe bien vrai, Gertrude ? est-ce bien vrai, au moins ?
Et moi je riais en faisant signe que oui... Oh, que j'étais

fière !
D'autorité, te. « Revue des scieno— » a été fermée pour

ne plus se rouvrir... de neuf mois au moins, et le rayon
d'amour si ravissant, si tendre, parti des yeux de mon
mari, a fait envoler à tire-d'aile et pour jamais les sombres
craintes d'avenir qui se cachaient encore au fond de mon
cœur.

Maman sera si contente !
Et quelle joie de montrer aux hôtes attendus ici, chez

moi, dans quelques jours : grand'mère, mon oncle, Cécile
et son gros Jacques, à tous ceux enfin qui ont pu douter
de mon bonheur, un Georges transformé, converti, qui sait
rire, qui sait aimer .'...

Et tout cela, de par la rougeole, cette maladie des dieux !
— sans parler de certaines réformes conseillées par ma-
man, et dont la plus importante consiste à n'embrasser
mon mari que vingt-quatre fois par jour.

J.e ferai élever un magnifique mausolée à ma belle -mère.

EI _ . "
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Et Sans achever, l'entraînant près de Georges, aVec une
force dont je ne me serais pas crue capable :

— Agissez, essayez encore, ai-je crié ; car je rie veux pas,
vous entendez, je ne « veux » pas qu'il meure.

Et lâchant tout à coup son bras, je me suis jetée éperdue
sur le lit.

Alors maman, s'approcnant de moi uoucémenu, ma rap-
p"ejé|tf à (moi-mêmei.

— Prions, veux-tu ? m'a-t-eife ait tout bas.
'— Oui, prions. >
Je jîuis trtm|b|éi à g_ioux, et là', la tête enfoncée dans les

Mmverturfes, j'ai jeté vers le ciel un de ces cris dont la puis-
sance monte jusqu'à Dieu, et que sa bonté bénit et exauce.

Combien de temps ai-je prié ?
Maman et le docteurt allaient et venaient dans la chambré ;

J'eatendaî 'e bruit do leurs pas, les chuchotements discrets,
les ordres donnés à voix basse.

Comme le Idoc'téur l'avait dit, la lutte commençait, une
tutte terrible contre la mort, la mort qui guettait là, prête
à éteindre de son souffle glacé la lueur de vie qui vacillait
encore sur ces lèvres, si chères. Et moi, je priais, je priais
toujours.

Georges, par un mouVéMént inconscient, aVait saisi mes
bouclesj il Jes retenait pans ses doigts mourants ; je sen-
tais chaque frémissement de —i main, chaque soubresaut
douloureux, chaque effort de sa poitrine ; je sentais tout
cela et, immobilisée par son étreinte, courbée près de lui,
j'offrais à^Dieu l'angoisse horrible de ma souffrance muette,
de ces heures infinissables où je croyais chaque souffle le
dernier, chaque soupir le soupir suprême, m'étonnant presque
qu'une douleur semblable pût torturer ainsi un cœur sans
le briser.

Les heures passaient.,.. Maintenant , succédant à la nuit
une clarté encore incertaine glissait à travers les persiennes.
J9 devinais, maman, ledactair, pjaftchig sur. le Ut du malade,.*.

(j eergis it f m
Etait-ce une illusion ? Il nié semblait depuis un Instant que
les doigts crispés de Georges se desserraient peu à peu...
que le sifflement de la respiration devenait moins intense....
que les gémissements s'espaçaient... cessaient même... Etait-
ce un mieux ? Etait-ce au contraire ?...

D'un mouvement violent j'ai dégagé ma tête.... sîes yeux
ont rencontré ceux du médecin : •• '

— Dieu vous a exaucé, madame, m'a-tMl dit gravement ;
votre mari est sauvé. ; ¦- ". ¦

— Que se passa-t-il alors ?
On m'a dit depuis que j e  m'étais évanouie, qu'on m'avait

emportée, et que plus tard, revenue à moi, j'étais aussi-
tôt tombée flans un sommeil profond qui s'était prolongé
vingt-quatre heures.

Œl y (avait onze nuits cju'é je veitiaffl.
• Aujourd'hui le piédeem annonce la convalescence ; il m'as-
sure que bientôt les forces reviendront ; que Georges, aidé
par un tempérament vigoureux, se remettra rapidement
de cette crise.... il l'affirme. Je veux le croîre... Mais com-
ment ne pas douter de ces promesses devant le visage pâle,
ravagé de Georges, devant cette faiblesse qui semble lui
avoir enlevé toute faculté de penser, de voir, dé se souve-
nir ? En le voyant ainsi, les larmes montent à mes yeux el
je me sauve dans ma chambre pour pleurer sans témoins.

Se relèvera-t-il j amais ?
15 octobre.

La connaissance1 est entièrement revenue. Georges m'a
souri qe matin. J'ai Ie c  ̂dans le coeur.

23 octobre.
Mon malade se lève ; enVeloppé de châles, soutenu par des

coussins, il fiasse de longues heures immobile près de la fe-
nêtre ouverte ; souvent il sommeille.

Assise près de lui, je reprends mon journal, ou bien, lep
yeux fixés sur ce visage émacié, amaigri, je songea

Est-ce bien Georges ?
Georges, si (vigoureux il y a quelq'ues selnain—, etenira

maintenant la (sueur de la faiblesse aux tempes, affaissé,
abattu... Tout est changé en lui. Sa voix forte, pleine — qui
me faisait peur autrefois — s'est adoucie presqu'en un mur-
mure ; son regard semble prier, ses mains ont peine à sou-
tenir les objets les moins lourds, un -: extrême langueur
paralyse ses membres. Il se laisse norter, conduire comm»
un enfant.

— Et moi, l'avouerai-je ?
Je suis heureuse, le danger passé, de cette vie à deux,

si longtemps rêvée, mais si chèrement acquise. Une caresse
de fteoiEQS mé dédommage, et au-delà, da _a L—icuinudft mm



VeUleS. Une i—r&se de lui ? Mais je rie croirais pas Paché-
Hj eOr trop cher, en endurant mille peines, en l'allant chercher
ou bout du monde, > •

J'aime tant, tant mon mari t
• 29 octobre.

Son bbagrîn paraît plus profond, plus cuisant à mesure
gu'il reprend des forces ; la mort de sa mère l'a brisé !

J.e le comprends maintenant ; cet homme en apparence si
fort, si énergique, dépendait d'elle en réalité comme un
enfant Elle avait su conserver, sur lui une autorité absolue,
surprenante ;• c'était elle qui dirigeait sa vie, en réglait les
moindres détails ; et lui, dans sa confiance aveugle, avait
pris l'habitude d'une obéissance passive dont il ne sentait
£>lus le poids. Aussi cette mort si brusque, si inattendue,
a-t-elle produit, dans l'existence morale et même physique
fle Georges, comme un effondrement. On croirait voir une
pauvre barque désemparée, laissée par un coup de vent en
pleine mer, sans gouvernail, sans avirons.

_ parle peu de sa mère... J'évite de prononcer son riom',
toute émotion étant à redouter pour cette santé ébranlée.
Je me contente d'être plus attentive encore s'il se peut ;
j i_ ne me repoussé pas, au contraire ; comme un pauvre en-
fant malade, malheureux, qui aurait tout perdu et ne sau-
rait où se reprendre, il semble touché de l'affection dont
je l'entoure ; il paraît chercher ma tendresse, désirée « s'ap-
Hjj tfjw » |sur moi,, lui qui écrivait de Lucerniei il y a quelques
semaines à (piep^u « Je saurai demeurer, pour Gertrude un
maître, un conseiller.... ». j
, Que tout est changé !

Parfois même ,seule dans ma chambre, une espérance con-
fuse, encore inavouée, passe flans ma pensée, où plutôt
Hans mon cœur.... Je me demande si cette maladie, cette rou-
geole terrible, n'aurait pas été un de ces accidents dont je
parlais, tout en le croyant impossible, et qui, en brisant le
pabinet chinois, aurait bouleversé le contenu de ses tiroirs.

Si cela était !
_*i i_i _ ;_i , 4 novembre.
Noris faisons maintenant de petites promenades. A mon

bras, mais me servant de guide, Georges parcourt ces allées
f $j  il a (joué tout enfant et que je n'ai jamais Vues encore.

_, Arrivé près d'un certain banc — toujours le même, car
notre fantaisie nous y. ramène — nous nous asseyons...
Georges s'appuie contre le marronnier gigantesque dont
les branches s'étendent sur nos têteg.

L'automne touche à sa fin.
Les feuilles ^l'ambre jonchent la mousse ; de temps en

temps, avec un petit bruit see, les derniers marrons se dé-
tachent et viennent rouleffi à jnos pieds ; leurs coq^^i sou-
vient, laissant échapper leurs fruits bruns, luisants... Je
m'amUse à lep ramasaejr et à' eo fe_e de petits tas près de
moi, sur le vieux banc.

— Gertruâe, a appelé mon mai'i, hier, comme je m'étais
éloignée de quelques pas pouc augmenter ma provision ;
Gertrude !

Je suis revenue en courant.
H se réveillait, i i
i— Qu'y a-t-il, Georges ?
'¦—- Rien, m'a-t-il répondu avec un adorable regard, mais

(je ne te voyais pas, là-bas.
, Oh ! oa tutoiement après lequel je soupirais depuis notre
-WWK&J

12 noVembrei.
Mon Dieu, faites que Georges ait toujours la rougeole,

si son retour à la vie de chaque jour devait diminuer lee
douceurs de notre premier quartier de lune, et nous faire
rétrograder vers ces heures sombres dont le souvenir, me
fait frisaonner, et que je ne Veux plus connaître !

C'est qu'étant heureuse, je crains pour mon bonheur,
pour cette intimité si nouvelle, et, me semble-t-il, si fra-
gile encore. Les longs jour s de réclusion, de faiblesse, je
dirais plus, de dépendance, ont commencé cette œuvre ;
si le retour à la vie, à' la santé, aux affaires allaient le
compromettre aujourd'hui? Georges n'a pas du tout ma
nature. Moi, quand j'aime, il faut que je le dise, que je le
répète, sans cela, j'étouffe : ainsi je voudrais embrassefe
Georges toute la journée. Lui, au contraire, aime grave-
ment, posément; ses moments d'expansion sont rares et
courts, et là où il dne faut vingt baisers, un seul bien tendre
lui suffit. Et puis évidemment quelque converti qu'il soit,
les vieilles habitudes, l'ancienne manière, ne peuvent être
oubliées en un jour. Dernièrement, ne l'écrivais, à maman; elle
me répond :

« Gertrud e, Gertrud e, rie laissons pas la folle du logis
monter cette petite tête. Sois raisonnable, mon enfant;
jouis du présent, de l'espérance qui aujourd'hui illumine ta
vie, et ne te montre pas trop exigeante. Accepte avec recon-
naissance cette affection sérieuse, profonde, de ton mari;
sache t'en contenter et ne demande pas, à sa nature be qu'il
lui serait impossible de donner. Et puis, ma fille, la «passion»
telle que tu la rêves, — car il faut bien dire le mot —
n'est pas une base solide du bonheur dans le mariage; ce
sentiment est trop violent pour durer, surtout chea
l'homme qui se lasse olus vite... Ne t'attarde donc pas ë
le développer. -'

« Une affection solide, faite' d'estimé et de tendresse, est
la seule que nous autres, femmes, devions ambitionner. Sou-
viens-toi de cela, Gertrude. Enfin , garde-toi comme d'une
maladresse d'importuner ton mari par des témoignages d'af-
fection trop souvent répétés. Loin d'atteindre leur but, ils
fatiguent, détournent, et ne provoquent qu'impatience et
ennui. »

La lecture de cette lettre m'a laissée songeuse.- l'idée
que je pouvais par trop dé tendresse détourner Georores de1

moi ne m'était jamais venue.
Aurions-nous donc l'un et l'autre riuéloue réforme à' faire

foui• arriver au vrai bonheur?
Préoccupée de cette idée, je n'ai pte embrassé mon mari

Une seule fois ce soir pendant qu'il lisait son journal , procédé
si nouveau, qu'étonné, surpris, il me regardait avec in-
quiétude à la fin de chaque colonne.

25 novembre.
. Georges n'est plus malade du tout.

Ce matin il a mangé comme un ogre, et je viens, pour
effacer tout vestige de rougeole, de jeter par la fenêtre lss
drogues, potions, pilules, qui encombraient sa chambre,
y entretenant un aspect et même une vague odeur d'hôpital.

— J'aime les mesures radicales, ai-je dit à mon mari,
comme celui-ci me regardait avec étonnement faire prends
la même route aérienne à un flacon ventru, encore a oeine
entamé. > * .

Peu à peu Georges reprend ses occupations et, quoique
furieuse s__SS ses c.ojaptej; de feinaees ouj me, ÏSflfâpA



je profité dé mes loisirs forcés piour commencer urie inspec-
tion générale fort intéressante des coins et recoins du châ-
teau. Tout s'égaye autour de moi, le salon n'est plus re-
oo—iaissable. Dégagé de ses housses et de la poussière, il
a pris un aspect presque « jovial »; le soleil y entre comme
chez lui, et un savant remue-ménage a achevé de lui faire
perdre cet £V!r compassé que ma -belle-mère excellait à
donner non seulement aux gens, mais encore aux choses qui
l'entoura—nt. !*• -' , ' -'ï- - .- ¦•

Et puis, Beaulieu (regorge de jolis meubles, d'étagères
anciennes, dé petites chaises en tapisseries vieillottes. En
furetant partout, j'ai fait des découvertes charmantes, dé-
plaçant ceci, emportant cela, au grand désespoir de Mariette,
l'ancienne femme de charge, que j'entendais hier marmotter,
tout en branlant la tête : • ¦ 1 M -- ' ' 1 . • ¦ ¦" -'- ' :

r- Ah! ces jeunesses-là, faut que ça touche à' tout, comme
si ça y entendait quelque chose. Ce n'est pas notre Mère
Dame qui aurait mélangé comme ça des meubles de toutes
les paroisses! ,- i ¦• :

Enfin, quoi qu'en diïse Mariette, le résultat est merveil-
leux. C'est ici, dans ce salon, que nous passerons nos soirées
d'hiver et, les jours où Georges aura été bien sage, je l'auto-
riserai même, ie m'y en"age,v à lurnjer à la fenêtre ouverte, j

27 novembre. :
Hier je suis allée à' __.***; il s'agissait d'une visite impor-

tante à m» wuturière : l'hiver est uroche et paraît s'annoncer
rude.

Chaudement enveloppée dans mes fourrures , je n'ai pas
souffert du froid, et j'étais de si belle humeur que, sans m'oc-
cuper de l'étonnement ni des réflexions du cocher, j'ai chanté
tout le long de la route, i '¦-¦¦< • i j - • i ; ¦ ' ' - -¦'

Arrivée à X..., j'ai passé des herires délicieuses : d'abord
ma couturière, madame Havon, m'a saluée d'un « Bonjour ,
madame la comtesse » qui —'est allé au cœur, et m'a dé-
terminée sur-le-champ à acheter la moitié de sa boutique.
Ensuite j'ai flâné dans les rues, comme je le faisais à Ge-
nève, et enfin, avant de remonter en voiture, j'ai voulu
clôturer ce beau jour - par une séance chez mon ami le
pâtissier. Il y avait si longtemps que je n'avais mangé
de ces choses adorables qui s'appellent des petits gâteaux !
Georges, qui ne pensait à rien avant sa maladie, n'avait
pas songé une fois, une seule fois, en Suis.se, à me faire
« goûter ». Aussi, hier, ai-je Voulu rattraper le temps perdu.
Une assiette d'une main, une minuscule fourchette de l'autre,
j'ai avalé à la queue leu-leu un nombre effrayant de babas,
d'éclairs, de brioches, etc. Que c'était bon !

Mais tout a (dles bornes, même la capacité d'un estomac
gourmand. Je —apprêtais donc à mettre mes gants et à
partir, lorsque M. de Bienne, un ami de Georges, entrevu
à mon mariage, est entré dans la boutique. Ce M. de Bienne,
joli garçon, fort distingué, assez moqueur, passe pour être
la coqueluche des salons, et, la chronique vivante de tout
ce que X... peut fournir de petits scandales, querelles de
ménage, etc., etc. — J'ai toujours eu l'idée que c'était au-
près fïe lui que mon oncle avait fait il y a six mois sa
mémorable enquête. — En m'aperdevant, il est venu à moi,
me demander avec intérêt des nouvelles de « son pauvre
ami Vaulsenne ». Je lui répondais gaiement, sans trop
m'intimider, assez contente, pour tout dire, d'être vue cau-
sant avec un fle nost jeunes gens à la mode, et mettnt même
dans mes paroles un brin de coquetterie, lorsque la voix
de la pâtissière est Venue interrompre notre conversation
et changer ma Vanité satisfaite en une horrible confusion.

— Madame la comtesse ne désire plus rien ? demandait
la brave femme, émue sans doute à la oensée que i'allais
9UMe_ de solder jn,on psetit compte..

Je me dirigeais en effet Vers là porte ; à ces mots je me"
suis arrêtée :
s — Non, plus rien, merci...
y i Puis me souvenant tout à coup :

v — Mais je ne vous ai pas payée, madame Duret ; com-
bien vous dois-je ? :
à — Combien madame a-t-elle de gâteaux ?
* — Je ne sais pas... voyons... trois babas, je crois, ftois
éclairs, trois petits choux, trois ?...

Arrivée aux petits choux, la rougeu'r1 au iront, je me suis
arrêtée. Comment averaetr devant M. de Bienne une pareille
orgie de gâteaux ? Ma réputation serait faite en Bourgogne.
Je cherchais dope à éviter une confession publique qui me
couvrirait de honte, lorsque cette petite sotte de demoi'
selletl o comptoir s'est écriée obligeamment :
i — Madame la comtesse en a mangé quatorze.
| Quatorze !
& De rouge, j 'e suis 'devenue cramoisie sous ma voilette,
pendant que Paul de Bienne, d'un air affreusement amusé,
détournait la tête, (affectant une discrétion exaspérante
et les yeux pleins d'un rire malin.

Que faire ? J'ai payé... puis, tout de suite, sans oser le
regarder, j'ai gagné ma voiture. Et ria-t-il pas eivl'imperti-
nence, en fermant la portière, dé m'assUrer qu'il vien-
drait dans quelques jours pour orondre des nouvelles de
Georges... et $es miennes !

Comme s'il craignait oue Quatorze rietits eâteaux... qua-
torze i
1 Je ne le lui pardonnerai jamais, ni a la pâtissière !

29 rioVeriibre.
11 neige.
C'est joli à regarder (die sa fenêtre, ces chemins, v—

toits, ces prairies, hier encore gris, bleus, vertes, et se
confondant aujourd'hui en une teinte uniforme. C'est joli,
mais c'est monotone aussi ; le ciel est si bas qu'on croirait
pouvoir le toucher de la main. De temps en temps,
un rayon de soleil, Venu on ne sait d'où, glisse sur cette
nappe blanche, faisant briller comme du cristal les menues
grappes de givre sus pendues aux branches... C'est un éclair.
Puis, tout rentre dans l'ombre et à quatre heures il fait
nuit déjà.

Nous nous réfugions dans la bibliothèque, une pièce im-
mense, où Georges allume de grands feux. Le bois pé-
tille, la flamme monte claire, toute droite. J'approche ma
chaise et je m'amuse, tandis que mon mari travaille, à
jeter des pommes de pin dans l'âfcre. C'est plaisir de les
voir crépiter, s'allumer tout— à la fois et projeter autour
d'elles, par leurs milliers d'écaillés, de petites fusées lu-
mineuses.... Ou bien j'apporte de belles pommes bien ridées,
bien rondes, et les ayant transpercées plusieurs fois d'une
longue aiguille et placées sur un papier bien blanc, arraché
aux cahiers de Georges, je les approche du foyer... pas
trop près pour ne pas les brûler, assez pour qu'elles mi-
jotent. Le jus coule doré par les petite trous de l'aiguille,
la peau se tendy se plisse... et crève enfin , montrant de
larges blessures frangées d'écume... la pomme est cuite !

Je fais de vains efforts pour persuader à Georges d'y
goûter, il se borne à sourire; alors, regrettant de m'êtro
brûlé en pure per te les doigs et la figure, j 'emporte er
courant le fruit fle mes labeurs aux enfants de H ferme.

C'est long les journées d'hiver !
* 20 décembre. ! i

Croirait-on que cet affreux M. de Bienne fidèle à et.
promesse, a osé Venir nous voir hier ! ' • ' ¦'- '

Ea causant avec, gon ami,. George a paru oublier un peu


