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— VENDREDI 29 AOUT 1902 —

Sociétés de musique
orchostro l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h,
Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantins. — Répétition vondredi à 8 heures

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

L'Avenir. — Répétition à 8 6/« h- au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/j h.
lYlênnorclïor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures ct demie, tu local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  (i IP Réoétition de la Section 4e chant ven-
. U P U. 1 P dredi à 8 V» heures du aai..

Société fédérale dos /eus-offic iers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8û et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition A 8 '/? h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/, h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h-p au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-FondsI. — Réunion à 8 '/s h.
Boc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
Bibliothèque publique. — Ea salle de lecture est

ouverte le vondredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Schrey. — JFortbil-
dungskurs Abends 8 «/i Uhr (Ecolo de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 88/4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Sooiété suisso des Commerçants. — Vondredi : 9h.
à 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h.. Sténo-
graphie aUemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
Sétition à 7 heures et domie du soir au local (Café

n Glacier) . .
Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 »/t h.

du soir au local.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

cnins
Olub neuchâtelois. — Ai semblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazln-Olub. — Réunion à 8 '/• h- s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h-
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Eohecsi — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LA MORALITÉ ANIMALE
D.ins une remarquab le étude de la . Revue

àes Deux Mondes », la philosophe des Idées-
Forces s'attache à é'.ablir que, déj à , dans le
monde inférieur à l'homme, on voit appa-
raître une première aube de la moralité hu-
maine :

Arago racontai t un jour à Ampère l'histoire
du chien qui refusait de tourner la broche
parce que ce n 'était pas son tour , et qui n 'y
consentit que lorsque son compagnon eut ac-
compli régulièremen t l'opération : «Ne ré-
sulte-t-il pas de là , m»n cher Ampère , que des
ctriens peuvent avoir le sentiment du juste et
de l'injuste?» Ce jour-là , dit Arago , Ampère
modifia son opinion snr l 'instinct et admit
a que les êtres animés offrent dans leur en-
semble tous les degrés possibles de l'intelli-
gence, depuis l'absence complète jusqu 'à celle
dont les confidents d i  Très-Haut , selon l'ex-
pression de Voltaire, ioivent ôtre jaloux. »

M. Thauziès, colombophile bien connu , a
cité dernièrement un curieux trait de mœurs
qu 'il avait observé daas soa colombier. Uo

gros pigeon maie , en travail de nid , volait et
revolait , quêtant par les prés, cours et jar-
dins du voisinage des fétus et des brindilles ,
qu 'il venait déposer ensuite dans le coin par
lui choisi. M. Thauziès remarqua qu 'un second
pigeon , aposté derrière un pilier , guettait  les
allées el les venues de son congénère et , au
fur et au mesure, dérobait clandestinement
chaque brindille , pour la porlerdans un autre
coin où il construisait ainsi sans fatigue son
propre nid. Le pigeon exploité donnait à
chaque retour des signes de surprise , regar-
dait  autour de soi , cherchait en vain son bien
disparu ; puis , à court d'expédients , il recom-
mençait. Après quelques instants de ce ma-
nège, it lui vint une idée. Il déposa dans l'em-
placement toujours vide la brindille qu 'il te-
na i t ;  puis , feignant de repartir , il alla se
metlre en observation à quelques pas de là.
Le voleur aussitôt d'accourir et de s'emparer
du fétu. Le légitime propriétaire fondit sur
lui et, du bec et de l'aile , lui administra une
furieuse correction. L'autre ne se défenditque
mollement ct se sauva tout penaud. Peut-on ,
demande le naturaliste , méconnaître , chez le
premier sujet , un sentiment très net du droit
de propriété , chez le second , une conscience
non moins nette de la violation de ce droit?

Selon les naturalistes, dans un grand nombre
d'espèces animales, l'indépendance de la con-
duite individuelle est limitée par la nécessité
de faire concorder sa conduite avec celle des
autres membres de ia société. Il semble bien
que les divers membres ont la conscience plus
ou moins vague de cette limitation nécessaire
en vue du groupe, de cette subordination du
moi individuel à un moi collecti f qui en est
chez eux inséparable. Aussi l'intérêt personnel
accepte-t-il un « retard » dans la compensation
qui lui est due par autrui. Quand la compensa-
tion du service rendu subit un retard indéfini
ou même devient irréalisable.i il y a « sacri-
fice », parfois de la vie, pour aider un autre.

Les naturalistes citent des cas de ce genre
chez les animaux. M. Houssay, qui a choisi les
canards pour sujets de nombreuses expérien-
ces, jette de petites pierres à des canards
prenant l eurs ébats sur une pièce d'eau, jus-
qu'à ce qu'il en atteigne un derrière la tête.
Complètement étourdi par le coup, le canard
perd l'équilibre et bascule, de façon à flotter
sur le dos, la tête sous l'eau et les deux pattes
en l'air. Les autres, qui jusqu'à ce moment n'a-
vaient songé qu'à fuir de tous côtés en évitant
les projectiles, ne s'en soucient plus mainte-
nant; on peut continuer à faire pleuvoir les
pierres autour d'eux et sur eux sans qu'ils
s'en émeuvent. Chacun à tour de rôle appro-
che de la victime, la pousse de la patte, la
pousse de l'aile, plonge en dessous et la sou-
lève jusqu 'à ce qu'elle ait*1 retrouvé son aplomb,
« et cette résurrection est accueillie avec une
satisfaction manifeste et manifestée ». Qu'est
devenue ici la prétendue loi universelle de la
lutte égoïste pour la vie, ou encore pour la
« puissance » ?

Les membres d'une mâme bande de canards
ont toujours beaucoup d'affection les uns pour
les autres et ne s'abandonnent jamais dans
les cas critiques. M. Houssay raconte que, si
l'on sépare l'un d'entre eux et qu'on lui enve-
loppe la tête d'un sao 3n papier ou en toile,
ses amis, dispersés par le premier émoi, l'a-
perçoivent dans son embarras et, malgré la
peur que cause la présence du mauvais plai-
sant, tirent, lacèren t papier ou toile, jusqu 'à
ce qu'ils aient délivré leur camarade. Au con-
traire, le même tour joué à un chat devant ses
commensaux fera simplement détaler ceux-ci,
préoccupés uniquement de leur danger person-
nel. «On voit des oiseaux, dit M. G. Leroy,
lorsque leurs petits sont menacés de périr
par le froid et la pluie, les couvrir constam-
ment de leurs ailes au point qu'ils en oublient
le besoin de se nourrir et meurent souvent sur
eux. »

Dans les sociétés animales, les diverses qua-
lités morales, telles que l'obéissance; la fidé-
lité, la sympathie mutuelle, l'abnégation, le
sentiment du devoir, etc., sont plus ou moins
généralisées selon que l'organisation est plus
ou moins définie. Chez les abeilles et les four-
mis, les diverses vertus sociales ont acquis
un haut degré de développement. La fourmi
ouvrière lest à tel point consciencieuse dans
l'exécution des travaux, Qu'elle s'y use iiè§

vite : sir John L'ubbock" a vu des ouvrières tra-
vailler plus de seize heures par jour. Aussi ne
vivent-elles qu'environ six semaines, lorsqu'el-
les pourraient vivre facilement une ou même
plusieurs années. Lubbock a vu des fourmis
captives dépasser l'âge de huit ans et même
de douze.

Les fourmis n'hésitent pas à risquer et à
sacrifier leur vie pour défendre des camara-
des, ou pour sauvegarder l'intérêt de la com-
munauté. On les voit souvent se jeter à l'eau
et se noyer volontairement afin de faire de
leur corps un pont pour leurs compagnes.
L'assistance mutuelle est la règle dans les
fourmilières. Une fourmi s'épuise-t-elle à traî-
ner un trop lourd fardeau, une compagne qui
était légèrement chargée s'arrête, dépose son
propre fardeau , saisit une des extrémités de la
charge trop lourde, aide au transport, puis
revient à sa propre charge. Des ouvriers tra-
vaillant ensemble ne feraient pas autrement.
On connaît aussi tous les exemples de secours
aux fourmis blessées ou infirmes.

Un jour , Belt observait une colonie de four-
mis (Eceton humata) , et plaça une petite
pierre sur l'une d'elles. Dès que la fourmi la
plus voisine s'en fut aperçue, elle retourna en
arrière, très excitée, et avertit les autres
fourmis. Toutes vinrent à la rescousse et fini-
rent, en unissant leurs efforts, par délivrer
la prisonnière. Une autre fois, Belt couvrit
une fourmi de terre, ne laissant dépasser que
la tête. Une autre fourmi, qui passait, aper-
çut la patiente et, ne pouvant la tirer d'af-
faire, s'éloigna. Belt croyait qu'elle avait aban-
donné sa compagne; elle était seulement allée
à la recherche de renfort. « Elle reparut bien-
tôt avec une douzaine de compagnons, tous
évidemment au courant de la situation, car
ils vinrent droit au prisonnier et l'eurent bien-
tôt délivré. Il me semble qju 'ii y avait là plus
que de l'instinct ». Selon Huber, quand il s'agit
de défendre la république, abeilles et fourmis
atteignent la limite extrême de l'héroïsme :

« On sait qu'on peut partager les fourmis en
deux par le milieu du corps sans leur ôter
l'envie de défendre leurs foyers. La tête et le
corselet marchent encore et portent ies nym-
phes dans leur asile. »

J. Franklin rapporte que deux éléphants in-
diens, poursuivis par des chasseurs, étant tom-
bés dans une de ces fosses couvertes de bran-
ches que l'on creuse pour leur capture, l'un
des animaux parvint à se hisser hors du trou
et ne songea pourtant pas à fuir avant d'avoir
porté secours, à son compagnon , qu'il aida à
sortir en lui tendant sa trompe. On connaît le
cas d'une mère abeille qui, ayant failli se
noyer , fut ranimée grâce aux soins empressés
que lui prodiguèrent les ouvrières accourues
à son aide. Une fourmi que le naturaliste La-
treille avait privée de ses ailes fut soignée
par ses congénères, qui couvrirent ses blessu-
res de leur salive. Dans leurs batailles, les
fourmis emportent les blessées et les soignent.
Plusieurs espèces animales ont l'habitude d'a-
dopter les orphelins. Le singe — le mâle
aussi bien que la femelle — adopte et élève
toujours les petits orphelins avec la plus
grande sollicitude.

L'obéissance aux chefs, aux plus forts ou
aux plus expérimentés , est strictement ob-
servée dans plusieurs communautés animales.
Les éléphants, par exemple, vivent en trou-
pes sous la conduite d'un chef choisi parmi les
plus sagaces et les plus prudents. Celui-ci rè-
gne par la confiance qu 'il inspire et par la
douceur. Vient-il à commettre quelque faute
qui a mis la troupe en péril , on le remplace
immédiatement par un autre. La notion de
justice existe chez les abeilles, les fourmis,
les cigognes, l'éléphant et chez quel ques sin-
ges; l'éléphant la possède même à un degré
remarquable. Cette notion , sans laquelle la
conservation et le progrès de l'association se-
raient impossibles, est d'ailleurs « une des pre-
mières à se former ». On sait que, si un trou-
peau de bœufs sauvages s'éparpille dans une
plaine herbeuse, des sentinelles veillent à la
sûreté commune.

Au sommet d'un dôme de termites, sur un
tronc d'arbre abattu , ces sentinelles scrutent
l'horizon, prêtes à donner l'alarme si elles
voient ou sentent quelque fauve. « En un clin
d'œil, les vaches et les bœufs se réunissent
alors, et les taureaux prennent place alentour.

présentant a "agresseur un rempart de cornes
menaçantes. » Ces vigies, renonçant pour un
temps à satisfaire leur appétit font à l'inté-
rêt général un sacrifice. A leur tour, d'autres
viendront occuper le poste de surveillance,
afin que les premiers satisfassent à loisir leur,
faim. C'est un exemple de mutualité. Les buf-
fles en troupeaux se défendent contre le tigre,'
se le renvoient à coups de cornes et le tuent
rapidement. Les chevaux en société repous-
sent aussi les carnassiers, auxquels ils ne
pourraient qu'avec peine résister individuel-
lement.

Les hirondelles, les grues, tous les oiseaux
migrateurs ne peuvent traverser d'immenses
espaces qu'en s'aidant mutuellement et en fai-
sant le voyage par grandes bandes. Les perro-
quets et les antilopes se protègent d'une ma-
nière analogue; les bandes de corneilles, grâce
à la perspicacité et à la conscience de leurs
gardes, ne se laissent presque jamais appro-
cher. M. Edwards a décrit les sociétés de cor-
beaux dont les colonies occupent, dans cer-
tains bois, une étendue considérable, et dont
les membres s'élèvent à plus de 200,000 indi-
vidus. D'après Abbott, les corbeaux auraient
vingt-sept manières de crier, chacune ayant
un rapport certain avec une manière d'agir.

On rabaisse la moralité élémentaire des ani-
maux en la'r.éduisarçt à une sorte d'instinct au-
tomatique et aveugle, où l'intelligence n'au-
rait aucune part. L'animal est plus intelligent
qu'on ne croit, .

Alfred FOUILLéE.
¦¦ p t, _va a-a *****m *r., .

France
PARIS , 27 août. — Avant son départ pour

Mou t élimar , vendredi , le président de la Ré-
publi que recevra à l'El ysée la visite du shah
de Perse.

— M. Chincholle, du « Figaro », est mort la'
nuit dernière à deux heures. Il a succombé'
à une attaque de paralysie, dont il avait été
atteint récemment.

_ C'était un des doyens du journalisme pa-
risien. Secrétaire d'Alexandre Dumas, il était
entré au «Figaro » en 1872. H a publié , en
outre, un grand nombre de romans et il était
depuis de longues années membre de la So-
ciété des gens de lettres.
. Né à Chauny (Aisne) le 16 jui llet 1845, il
était par conséquent âgé de cmquant*>sept
ans.

Il était chevalier de la Légion d'honneur.
11 avait succédé comme président du Cer-

cle de l'escrime à M. Aurélien Scholl.
— Le « Progrès de la Côte-d'Or » donne de

nouveaux renseignements sur la tentative do
déraillem ent préparée entre Plombières et
Dijon contre l'express de Paris en Suisse :

« Des recherches sont faites en ce qui con-
cerne les ouvriers renvoyés par la Compa-
gnie; l'attentat ne peut guère s'expliquer,
en effet , que par un désir de vengeance.

« Nous disions combien terrible aurait été
la catastrophe si le train 62 partant de Dijon
avait pris en écharpe l'express 505, ce qui
n'a pas eu lieu grâce à un extraordinaire
concours de circonstances : c'est-à-dire le
retard du train 47 qui \ obligé le 501 à ra-
lentir. On se fera mieux encore une idée de
ce qu'aurait été le nombre des victimes, en
songeant qu 'il y avait plus de 600 voyageurs
dans le 501 et qu'il n'y en avait pas moins
dans le 62; on avait même dû ajouter un
wagon de troisième classe à ce dernier train,
en gare de Dijon-Ville. »

Le « Petit Bourguignon » dit de son côté :
« Aucun agent capable de faire ce travail

n'a été congédié ces temps-ci. D'après ce
qu'on peut supposer , cette tentpative crimi-
nelle est le fait de malfaiteurs qui , connais-
sant cependant très bien les divers détails
d'installation d'une voie ferrée, avaient pour
but de piller le train après l'avoir '.ait dérail-
ler. »

Egypte
ALEXANDRIS, 27 août. — Le «apport offi-

ciel constate pour la semaine dernière 1127
cas de choléra dont 791 décès; î A4 nouvelles
localités sont infestées. Le totew à ce jour
est de 4737 ca&
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— Un fait, la moitié de la difficulté est
surmontée maintenant.

— Que voulez-vous dire ?
— C'est que je suis amoureuse de lui, ré-

pondit Margery avec calme.

IV
Le voyage de Kits

Tante Anne quitta Cédarville par une claire
hiatinée.

Elle n'avait rien à regretter au moment
de rompre sa vie si monotone. Sa maison
était en ordre et laissée entre bonnes mains.
Elle avait vu par elle-même sa malle, pla-
cée dans le train. Sa mise, elle le sentait,
était la perfection même. Elle avait une robe,
un manteau, un chapeau et des gants noirs,
un col de loutre et un manchon de même
fourrure. A son bras était pendu un grand
panier noir à couvercle. Elle le prit avec
soin sur ses genoux et le surveillait d'un
œil anxieux.

Cependant, comme le panier semblait n'a-
voir rien qui pût attirer le soupçon, elle
commença à regarder autour d'elle avec quel-
que intérêt. Elle trouva dans le comparti-
ment beaucoup à admirer. Elle en était en-
core à s'émerveiller des glaces et de la ten-
ture de peluche quand parut le contrôleur.

Bien que, en général, tante Anne éprouvât
la plus profonde indifférence pour le sexe
masculin, la vue de ce fonctionnaire bien
mis l'agita étrangement. Son cœur commença
à battre et, en elle-même, elle se prépara à
soutenir une lutte.

Elle lni tendit son billet avec une main,
dont elle espérait qu'il ne remarquerait pas
le tremblement ; mais malheureusement au
même moment le couvercle du panier se sou-
leva, d'une façon aussi mytérieuse que signi-
ficative. :

— Ah ! ah ! dit le conducteur, en la regar-
dant avec des yeux perçants. Vous avez là
un bien grand panier à provisions 1

— Oui, répondit tante Anne, joignant ses
mains crispées sur l'objet en question , j'ai
un bon appétit. Merci, monsieur. '

— Je suis obligé, madame, de vous deman-
der ce que vous avez dans ce panier.

— De la fourrure, répliqua-t-elle.
— De la fourrure ?
Et le conducteur eut un sourire bon enfant

qui encouragea tante Anne.
— Oui, jeune homme, dit-elle avec un re-

gard tellement suppliant qu'il aurait atten-
dri un ogre ; une fourrure de grande valeur,
dont je ne me séparerais à aucun prix.

— Eh bien, veillez à ce qu'elle reste dans
le panier, ou sans cela je serai obligé de re-
venir voir.

I Et le conducteur s'éloigna, suivi des bé-
nédictions de tante Anne.

— Comment avez-vous osé, Kits, dit-elle
avec reproche, en rapprochant ses lèvres du
couvercle d'osier. J'ai eu une telle peur que
j'en ai presque le frisson ; après toutes les
expériences que j'avais faites et les heures
que j'avais consacrées à vous promener dans
Ce panier. Oh ! comment pourrons-nous ja-
mais passer la journée.

Cependant, dans l'ensemble, Kits fit amende
honorable. Une ou deux fois il protesta à
haute et intelligible voix contre la longueur
sans précéden t de son emprisonnement, mais,
à ces moments, la tante Anne s'éclaircissait
la voix d'une façon bruyante ou chantonnait
quelques mesures de sa romance favorite.

Ce fut un grand soulagement d'arriver à
Boston. Avant que le train fût arrêté, un
jeune homme parfaitement mis et d'extérieur
agréable passa l'inspection des comparti-
ments. On voyait qu'il était à la recherche
de queiqu un.

Ce fut un étonnement profond pour tante
Anne ainsi que pour ses compagnons de route,
de voir un tel miroir de la mode, et un tel
miroir de beauté, s'arrêter devant elle à la
descente du wagon. Elle regarda et vit une
paire d'yeux bruns qui brillèrent en rencon-
trant les siens, et aussi un sourire qui lui

eut été étrangement familier, si elle n'eût
pas été déconcertée par la vue d'une jeune
moustache dont les bouts étaient relevés avec
soin.

L'apparition ôta son cfcipeau.
— Tante Anne, n'avez- rous pas honte ?

Vous ne me reconnaissez pas ?
Tante Anne retira la tête brusquement en

arrière, et les coins de ses lèvres s'abais-
sèrent.

— Comment, c'est vous, coquin ! s'écria-
t-elle en tendant la main ; je crois vraiment
que c'est vous.

— Je le crois aussi, répondit le nouveau
venu en riant et en lui tendant une poignée
de main.

— Comme vous avez grandi, continua tante
Anne a.vec admiration.

— Eh bien, ne le dites pas aux gens que
cela n'intéresse pas, dit Ray, rougissant-de
ce compliment fait à haute voix et remar-
quant l'attention des autres voyageurs. Lais-
sez-moi prendre votre panier.

Tante Anne serra ses lèvres et lui fit un
clignement d'œil, mais refusa son offre.

— Pourquoi ? dee objets de contrebande ?
— Chut, silence !
Et, serrant son panier avec tendresse, elle

le suivit sur le quai de la gare. Un cocher,
qui était placé là évidemment pour les at-
tendre, les salua et les conduisit vers sa voi-
ture.

Tante Anne s'assit sur les cousBinB rem-
bourrés de l'équipage ; c'était pour elle un
luxe inaccoutumé.

— Ray, ceci est de l'extravagance, dit-
elle avec un soupir ; mais je suis éreintée.

— Nous voulons vous traiter galamment
pour que vous restiez avec nous, répondit
le jeune homme, auquel on aurait peut-être
pu reprocher un certain désir de dérober
aux regards du public son amie dont la toux-
nure sentait la province.

f  * avivre.)
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— Oui, oui, et vous êtes de celles qui vivent
de leur travail ; les femmes de cette condi-
tion sont souvent reçues avec égards dans
la meilleure société, mais toujours sous une
réserve. On admire leur intelligence et leurs
talents ; mais elles ne sont jamais traitées
en égales, ni épousées par les héros mon-
dains. Je connais la chanson , dit Margery
se retournant avec impatience entre les bras
de sa sœur.

Puis, avec un retour de tendreté soudaine :
— Chère Kate ! je souhaiterais que cela

me fût aussi facile qu'à vous d'accepter avec
résignation notre vie étroite. Autant vau-
drait être morte que de vivre de cette façon.

Et Margery se redressa avec un geste de
décision.

— H n'y a qu'une seule chose qui puisse
nous affranchir de cette servitude, ce serait
que l'une de nons épousât quelqu'un d'immen-
sément riche, et je crois que M. Exton ferait
l'affaire. Il est un peu âgé, et il ne porte pas
de moustache, mais pourtant on s'en contente-
rait.

— C'est vraiment bon à vous de penser
ainsi, remarqua Kate.

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

f)- & * n s,

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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CODES MCS CHANGïS. 1* 38 Août 1902.
Noos sommes aujourd'hui, tauf variations impor-

tantes , aobetenrs «n compte-courant, ou au comptant,
moins Va '/s de comnmaion . de papier banc&blé snr:

Eu. Conrs

ÎChàone Paris ' 100 i- 'u
Court ut petits effets lonfi . 3 MO 23V,
2 mois Jl acc. françaises . . 3 100 8'rV,
3 mois f min. fr. 3000 . . 100 45

(Cbèane 25 Ht
, . JConr't et petits effets lonjs . 3 25 22Uindree . mojg . acc .*.iajses 3 25 2i

(.  mois . min. t.. 100 . . . 3 25 K
(Chéaii e Berlin , Francfort . i lîi 17'/,

,. (Court et petits effets long» . 3 123 1*% '»UemaS- 2 mois | acc. allemandes . 3 123 37'/,
3 mois j min. JM. 3000 . . 3 i23 50
Cbèaue tiènes, Milan , Tarin 99 .42V,

„ ,. Court et petits effets longs . 5 99 «2V,'«"»¦•• 2 mois, . cniltres . . . .  5 99 45
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 50
Chè que Bruxelles , Anvers . Jl". 100 15

Belgique 2â3raois , trait.acc, fr.3000 3 100 27V,
Nonac „ bill..mand., 3et4ch . 3'/, 100 15

,_„, . ChéPiue ettonrt 3'/, i08 10
i™ 1"?' 2à3 'moiB. trait , acc, Fl.3000 3 «08 20Holleru. No „ ac , I DJHM mand., 3eUch. 3' , 208 10

Chèuue et conrt i 'I , 105 27V,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  3'/, i05. 27V,

2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 1115 27V,
New-York chèqne - 5.17V, :
.Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3'/, —

Billets de banque français . . . 100 23V,
* a allemands 123.20
» » rosses 3- fi5
« ¦ antrichiens . . .  <05 22' , J
s • anglais 25 23
n • italiens 99 35

Napoléons (Toi i0.Ji
*Souverains anglais • . 25 17V,

Pièces de 20 mark 24.64

Séjour d'été
On demande encore quelques pension-

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

S'adresser à M. G. BORLE. Crostand
8/ Rochefort. 11010-1

A LOUEE
Oe fuite :

TflMlot.Rrn? fi Magasin pouvant
U -Uj Ucl -UIU/i U. être utilisé pour tous

genres de commercer*!. 420 fr.

oRQUGl-DrOZ 0 â. trois chambres', cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

575 n*.
C niipû À 07 Pignon de trois chambres,
ÙCl iC l i l i .  cuisine et dépendances.

360 fr.

Pour St-Martln 1902:
Cnriii n .107 3me étage de 3 cham-
O C l i o  141» bres, cuisine et dépen-

dances. 420 Tr.
<5flm» .9.1. ler éta&e ae -lustre
OCI 10 ti iv .  belles chambres, cuisine,

vestibule, alcôve et dépendances. 660 fr.
ÇJnpn û p fO Q Pignon de deux cham-
Ùcl lo  Î C I U .  bres, cuisine et dépen-

dances. 300 fr.
ÇJntirm \ 9() Pignon de trois chambros,
ÛCl 10 1 OU. cuisine ct dépendances.
10537-8 300 fr.

S'adresser au bureau :

L'HÉRITIER Frères, rue
Léopold-Robert 112.

**m\ ¦I I I ^̂ M l 
lll 
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Brasserie ft Sqnare
Ce soir et jours suivants

à * heures, «150-20"

irani Cteae-ert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~*p|
ENTRES LIBRK

^̂ -%-f*̂  Société de 
Tir

JI11L aux Armes de Guerre
^ ÂA><C**̂ f La Ghaux-de-Fonds.

Il est rappelé aux membres ayant par-
tici pé au I i r- l  pnii lml.i du 10 août , qua
la Distribution des Prix suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
aura lieu Dimanche 31 Août , dés 8 h.
précises du soir , dans la grande salle du
Restaurant des Armea-Réunles.

_HW Heure mil i ta ire  3M»fc
Tous les sociétaires sont cordialement

in*vités à assister à cette soirée avec leurs
famil.es.

Aucune introduction ne sera admise après 11 lieures.
11201-2 Le Comité.

èLe 
REPRÉSENTANT

lïïlaniiitii
de LONDRES

sera à l'HOTEL CENTRAL, les Ven-
dredi 29 et Samedi 30 Août. 11204-2

Représentant
Une maison de la place cherche un re

présentant pou r les voyages d'un art i cle
facile et de grande consommation. Belles
provisions. — S'adresser par écrit , sous
initiales C. N. '14)003, au bureau ds
I'IMPARTIAI,. 10903-1

CAFÉ-BRASSERIE
Personne 6ériense demande à louer on

à reprendre pour St-Georges ou St-Mar-
tin 1903 la suite d'un café-brasserie bien
situé. — Adresser les offres sous initiales
C. D. 41109, au bureau de 1'IUPAHTIAI,.

"_ 11109-2

Peseux
A vendre à Peseux une belle MAISON

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

S'adresser au bureau de I-JUIPAM-IAL.
A la même adresse , un appartement

est à remettre pour la Saint-Jean 1003.
| 11123-3

Concours pour Epiciers
——p— m Î I

Une -société de consommation met avt concoms les postes de desservants de
deux magasins. JLa préférence sera donnée à des ménages ayant une grande pra-
tique de l'épicerie. Des références de tout premier orslre et un cautionnement de
3000 fr. seront exigés.

Le cahier des charges pourra être consulté à l'agence de publicité Haasenstein
-& Vogler. IVeuchàtel. a partir du 2ô courant, H-1928-N 11143-1

WM*&&- W--â_s&^œm I
ALLIANCE T- -E **3 FAMILLES 1

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

^Maison de p remier Wrdre
S 0 *f  Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "99 I

Confiance et Discrétion absolue
5550-33 M" a KUNZER.

ENCHERES D'IMMEUBLES
— m —p——¦

L'Hoirie Charles-Ami Robert Nicoud expose en vente aux enchères publi-
ques et par voie de minute, les immeubles qu'elle possède à la rne de la Serre.

Ces immeubles, exceptionnellement bien situés et qui constitueraient des chésaux
de toute beauté, consistent en : H-2423-C 1069;)-1

I. Bâtiment, rue de la Serre 29, à usage d'écurie et grange, formant avec son
terrain d'aisances , l'article 1215, plan folio 15, n™ 102 et 103 du cadastre, d'une su-
perficie totale de 457 m*.

II. Maison, rne de la Serre 31, incendiée partiellement, ren fermant remise,
magasin , logement et atelier. Cette maison forme, avec son terrain d'aisances, l'arti-
cle 1246, plan folio 15, np" 104 et 105 du cadastre, ayant une superficie totale de 214 m».

Ces immeubles seront exposés en vente d'aJbord séparément, puis en bloc.
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-dc-l 'omis, salle de la

Justice de Paix (3me étage), le LUNDI ler SËPTEMIIIŒ 1902, à 2 heures de
l'après-midi.

Les enchères seront mises aux trois minutes immédiatement après la lecture du
cahier des charges et les vendeurs se prononceront sur l'adjudication ou le retrait de
tont ou partie des immeubles dans les 3 heures qui suivront la dernière enchère sur
le bloc.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude de MM. JEANXERET & QUAR-
TIER, notaires, rue Fritz-Courvoisier 9, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

J _̂ JÊ-WWBLœ-W-*
pour le 11 Novembre 1902

Progrès 101. 3me étage de 2 chambres
et corridor. 380 fr. 11091-3

Progrès 103a , Rez-de-chaussée de 2
chambres et corridor. 380 fr.

Temple-Allemand 85, Pignon de 2
chambres. 380 fr. 11092

Crèt-Rossel 9, Rez-de-chaussée d'une
grande chambre et cuisine. 180 fr. 11093

Fritz-Conrvoisier 40a , ler étage de 3
chambres et alcôve. 525 fr. 11094

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue du Parc 75.

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 , 46.OOO fr.
Conviendrait pour hôtel-pension , pen-
sionnat ou commerce de vins. — S'adr.

i par lettre sous K. R. 11120, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11120-2

I

Sacs ôËcole i
en toile depuis — .45 I
pour fillettes » 1.45 j
pour garçons » 1.45 B
à deux usages » 2.40 I
SERVIETTES en tous

genres depuis —.70 1
Articles de fabrication Suisse.
BOITES D'ÉCOLE.

TABLIERS verts

Bazar Neuchâtelois!
MODES - CORSETS S

Escompte 3°/0 Escompte 3°/o E

A VPUfiPP * potager , 1 lable à coulisses ,
ï CllUl c i lampe à suspension , 1 table ,

le tout à bas prix. 10949
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H. Colell
DENTISTE

"HI T̂-C de retour
Comp table^

Corresp on dan t
Un jeune homme de 26 ans. sérieux

et actif , exempt du servioe militaire, con-
naissant la comptabilité simple et double,
au courant de la correspondance et des
expéditions, demande emp loi de suite.
Pourrait aussi occuper une place dé
caissier ou gérant. Références à dis-
position. — Adresser offres par écrit sous
«hi ffres C. D. 11034. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11034-1

C F. de QUERVAÎN
alèsent

11073-1 H-248G-C jusqu'au 15 Sept.

La Fabrique LIPMANN frères
de BESANCON

demande des 11077-2

Sertisseuses JHa machine
BV Les familles horiogères

des postulantes trouveraient
également emploi dans la fa-
brique. 11077-2

Mise aujoncours
La Société de musique

PI L'AVENIR > des EPLATURES
(La Ghaux-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, aux 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.
11137-2 Le Comité.

Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-58

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

A LOUER
à Gorgier dans situation admirable,
belle vue , grand jardin , terrasse, un AP-
PARTEMENT de 5 pièces indépendantes ;
eau sur l'évier. — Adresser les oflres à I
M. D. Ducommun, Gorgier. 11119-3



Correspondance Parisienne
,»» '. ¦ Paris, 27 août.

Je lis dans des -journaux de l'extérieur beau-
coup d'appréciations sur certaines circons-
tances de notre situation intérieure, notam-
ment sur l'application de la loi des associa-
tions. Elles varient, «elon le point de vue et
aussi le tempéramen t politique de l'écrivain.
Les gens très soucieux de sauvegarder la li-
berté religieuse ne manquent pas de trouver
très rude la main de M. Combes : quand on est
dans cette voie, disent-ils, on ne sait pas où
l'on s'arrêtera jamais !

Un article habile de M. Pareto, que repro-
duit l'« Impartial » de ce jour expose les crain-
ites des amis de la liberté religieuse. Person-
nellement, je ne crois nullement que cette li-
berté court le moindre risque. C'est à ges
,abus que le gouvernement s'est attaqué. Et
je Buis très surpris d'entendre M. Pareto dire :
« Les citoyens lésés ou qui se croient lésés,
empêchés d'avoir recours aux tribunaux, sont
poussés à recourir h des moy ens révolution-
naires ».

Vous savez quel journal est le « Figaro ».
C'est un organe antiministériel et il n'a ja-
mais fait autant d'opposition que maintenant.
Or il n'a pas cessé de déplorer que la frac-
tion violente de l'opposition recoure aux
moyens révolutionnaires plutôt qu'aux tribu-
naux ; selon lui, Les tribunaux sont là comme
¦une sauvegarde, et jamais on n'empêche quel-
qu'un de porter ses griefs devant eux.

Voilà donc un point de vue nettement pp-
jppsê! à celui de M. Pareto.

Mais n'oublions pas ceci : la fraction vio-
lente de l'opposition envisage que se servir
des tribunaux, c'est reconnaître légalement
le régime républicain tel qu'il fonctionne,
Vest-à-dire la suprématie du pouvoir civil
pur l'Eglise.

Quant à l'indépendance des tribunaux, j'en
lais plus de cas que M- Pareto.

C. E.-P.

Allemagne
BERLIN, 27 août. — Les mémoires du pré-

sident Krùger sont terminés. Le droit de pu-
blication a été donné à l'éditeur Lehmann,
à Munich. Le volume paraîtra au mois de no-
vembre en plusieurs langues.
i POTSDAM, 27 août. — Le roi d'Italie est
¦arrivé mercredi après midi à 5 h. 15 à la
Btation dc Wildpark. Il a été reçu par l'em-
pereur, le prince héritier, les princes Eitel-
Frédéric et Joachim, le chancelier de l'empire
et le comte de Waldersee. Un bataillon de
chasseurs de la garde a rendu les honneurs.
Les souverains se sont embrassés à plusieurs
reprises, puis se sont rendus au nouveau
palais, salués sur tout le parcours par les
acclamations de la foule.

Belgique)
BRUXELLES, 27 août. — Malgré la pluie

qni n'a cessé de tomber toute la nuit , une
foule énorme a envahi ce matin les abords
de la place Sainctelette, formant la haie,
le long de l'allée cavalière, du boulevard Léo-
pold II jusqu 'au plateau. Il s'agissait du dé-
part des officiers prenant part au raid
(Bruxelles-Ostende A 6 h. 50, les membres
du comité d'organisation ont fait l'appel des
officiers du premier groupe. A 7 h. 50, tous
les groupes étaient partis ; il y a eu au to-
Ita l 60 partants.

p Les deux premiers arrivants à Erembode-
gem sont le lieutenant Valder, Français, et
le lieutenant de Pont, Belge. Un Suisse, M.
Senn, prend part à la course.

OSTENDE, 27 août. — M. Madanet, Fran-
çais, est arrivé premutà 2 h. 19. après avoir
fait lo parcours en 6 h. 54 m. ; M. Hentjens,
Français, est arrivé deuxième à 2 h. 33 et
a fait le parcours en 7 h. 33 m. ; M. de Re-
met», troisième, est arrivié) à 2 h. 42.

Nox'vèpjge
On mande de Vadsj e, à l'extrême nord-est

de In Norvège, qu'use enquête faite au sud
du fjord de 'Varange r a fait découvrir d' im-
menses gisements de fer. Les spécialistes as-
surent qu 'ils dépassent en étendue tous les
gisements connus jusqu 'à présent. Les plus
for le" veines ont 200 mètres d'épaisseur , les
plus minces 31 mètres . ,

Tout près coule le Pasvigelf qui pourrait
fournir , per**-M-t-on, une force motrice de
40,000 à 50,ouù chevaux. L'exploitation com-
mencera l'été proeliMB.

Nouvelles étrangères

Russie
L'ordre suivant, émanant du ministère de

l'intérieur, a été transmir, à tous les fonction-
naires postaux du grand-duché de Finlande :

« Etant donné que des personnes malveillan-
tes se servent de la poste pour répandre des
publications, soit périodiques, soit d'occasion
dirigées contre le gouvernement, S. Ex. le mi-
nistre de l'intérieur ordonne aux employés de
l'administration des postes en Finlande, toutes
les fois que, fcoit' à la suite d'un rapport des au-
torités compétentes, soit pour toute autre rai-
sortf il y aura lieu de soupçonner dans un en-
voi (lettre, colis postal, envoi sous bande,
etc.) la présence d'écrits ou d'imprimés diri-
gés contre le gouvernement ou simplement
non censurés, de faire ouvrir les dits envois
en présence de la personne à qui ils sont
adressés et, dans le cas où ces envois contien-
draient en effet des publications de ce genre,
de les confisqu er et de les transmettre aux
gouverneurs respectifs, auxquels incombera
de prendre les mesures nécessaires. »

Le directeur gênerai des postes finlandai-
ses, M. Lagerborg, a protesté, déclarant que
ni lui, ni même le ministère de l'intérieur ne
pouvaient ordonner aux employés des postes
finlandaises de commettre une action prévue
et sévèrement punie par le code pénal du
grand-duché, que, de plus, la Finlande fai-
sait partie de l'Union postale universelle et
que par conséquent le ministre de l'intérieur
russe n'était nullement compétent pour or-
donner une mesure en opposition directe aux
principes de l'inviolabilité des lettres.

M. Lagerborg sera évidemment congédié,
s'il ne l'est déjà. Le ministre de l'intérieur, M.
Plehwe, trouvera pour le remplacer quelque
personnage plus complaisant.

Serbie
BELGRADE, 27 août. — Les négociations

relatives à l'emprunt serbe sont terminées.
M. Hoskier sera reçu aujourd'hui par le roi
à Semendria et partira ensuite pour Paris,
où aura lieu la signature du traité concernant
l'emprunt.

Angleterre
Un Anglais qui habite l'Inde écrit au « Spec-

tator » pour signaler les graves inconvénients
qu'aura eus, selon lui, le séjour en Angleterre
de soldats hindous , à l'occasion du couronne-
ment.

Le cipaye est en effet un Hindou à peine
civilisé, ignorant et appartenant aux plus
basses classes de la population , accoutumé,
de par l'existence des castes dans l'Inde, à ce
que l'Européen prime en tout, et en particu-
lier {prp'ti à se plier à toutes les volontés de
l'Anglais. Or, on a accueilli ces gens dans les
rues de Londres comme des égaux , on les a
acclamés, on les a traités comme s'ils étaient
les soutiens de l'empire nlus que ses servi-
teurs. Mais il y a eu pire. Des femmes anglai-
ses se sont livrées à ces soldats auxquels jus-
qu'alors on aurait fait un crime d'approcher
d'une blanche. La conséquence de tout cela,
c'est que les Hindous amenés à Londres au-
ront passé du respect quasi superstitieux au
mépris des blancs , et qu'ils répandront cette
manière de voir autour d'eux, au grand pré-
judice de l'autorité de l'Angleterre.

Le « Spectator » annote cette correspon-
dance en exprimant les mêmes craintes. La
présence d'Hindous des hautes classes en An-
gleterre a eu souvent des suites regrettables.
La présence de cipayes en aura de bien autre-
ment graves.

E<ats-Ums
CAP HAÏTIEN, 27 août. — Les troupes du

général Nord ont été battues de nouveau et
ont été forcées d'évacuer Linde. Le combat
continue. Le bruit court que les Sayes et
Aquins sont en armes. Le général Anti*)ine
Simon marche sur Miragoane.

NEW-YORK , 27 août. — Le président Roo-
sevelt a' prononcé mardi, à Augusta (Maine),
un discours dans lequc* il a dit,, à propos de
la guerre hispano-américaine : « Notre in-
térêt est de rendre la doctrine de Monrae
plus concrète que jamais. Cette doctrine est
tout simplement l'affirmation de notre con-
viction que les nations actuellement exis-
tantes sur ce continent doivent être laissées
maîtresses de régler leurs question s entr e
elles. Ce continent ne doit plus être consi-
déré comme un terrain de colonisation pour
le3 puissances européennes. La seule exis-
tante sur notre continent qui puisse rendre
la doctrine de Monroe effective est naturel-
lement la nôtre ; car, dans le monde , tel qu'il
est, la nation qui a établi une doctrine de
nature à provoquer une intervention quel-
conque auprès des autres pays, doit posséder

le pouvoir de la maintenir et le désir qu 'elle
soit respectée. »

Afri que du Sud
Un Autrichien, qui a séjourné à' Pretoria

pendant toute la durée de la guerre sud-
africaine et qui vient de rentrer, ces jours-
*A, à Vienne, lassure avoir eut il y a quelques
semaines, un entretien avec le général Bo-
tha, au cours duquel ce dernier aurait dé-
claré ce qui suit : « Notre présence à Londres
aura pour but de discuter avec le gouverne-
ment anglais certaines questions encore
pendantes. Nous n'acceptons pour le moment
d'aucune façon l'hospitalité des Anglais : ce
n'est que lorsque nous saurons à quoi nous
en tenir avec eux, et s'ils font droit à nos
revendications, que nous pourrons accepter
leur hospitalité. »

Cet Autrichien s'est également exprimé
au sujet du danger qui menace les Anglais
dans l'Afrique du Sud. Voici ce qu'il en dit:

« L'Afrique australe civilisée est très forte-
ment menacée par les Cafres. Les Anglais
ont exposé le Transvaal à un grave danger :
ils ont armé les Cafres, et ceux-ci refusent
maintenant de rendre les fusils qu'on leur a
donnés. Ils se sont retirés dans les monta-
gnes inaccessibles, et l'on dit qu'ils se pré-
parent à une grande guerre. Si les Anglais
ne savent pas montrer toute l'énergie néces-
saire, les Oafr€*s leur causeront encore bien de3
désagréments. Le mieux serait pour le Trans-
vaal qu'on accordât aux Boers un Parlement
à eux ; c'est, à mon avis, le seul moyen
d'aisurer le développement paisible du pays.
Un gouvernement autonome et un Parle-
ment seraient les meilleurs garants de l'ave-
nir du pays. »

Société pastorale suisse. — La seconde
journée de la 59e assemblée générale de la
Société pastorale suisse , réunie à Mon-
treux, a été aussi remplie et aussi in-
téressante que la première. Les par ticipants,
au nombre de 180 environ , ont été transportés
d'Ouchy à Territet , par bateau à vapeur,
et se sont rendus de là au château de Chillon ,
où la seconde séance a été tenue dans la
salle des chevaliers, sous la présidence de M.
A. de Loës.

Après une prière de M. Paul Vallotton , pas-
teur à Lausanne, l'assemblée a décidé, sur
la demande de la section de Schaffhouse , que
la 60e assemblée générale aura lieu en 1903
à Schaffhouse. On a élu président central M.
Théodore Enderis , doyen de St-,Iean, à Schaff-
house. M. R. Leroy, pasteur , à Lussy sur Mor-
ges, et rédacteur du « Semeur vaudois », a
donné lecture d'un travail sur la question à
l'ordre du jour : «Déterminer et apprécier
les principes du christianisme social ». Il a
soutenu cette thèse qu'en face des progrès
du socialisme, il est nécessaire d'appliquer
les principes évangéhques, a la solution des
problèmes sociaux et de socialiser davantage
le christianisme.

Le pasteur J. Probst, de Horgen, a pro-
noncé en allemand un discours fréquemment
interrompu par des applaudissements, où il
a développé la même thèse, qu'il a, dans ses
conclusions , résumée comiîïe suit : «Le so-
cialisme éclairé et le christianisme mieux com-
pris sont des alliés naturels , étonnés de s'être
considérés longtemps comme des adversaires.»

M. H. Rœhrich , pasteur à Genève, a insisté
sur la nécessité qu'il y a pour les pasteurs de
se rapprocher des socialistes, afin de com-
prendre toujours mieux les besoins du peuple.
M. Vallotton , pasteur à Lausanne , a donné à
ce sujet d'excellents et judicieux conseils.
M. A. Westplin , professeur de théologie, à
Montauban , a recommandé de former des
noyaux sociaux chrétiens. M. H. Merle, pas-
teur à Paris, a rappelé que le journal l'«A-
vant-Garde », édité par M. Roth, à Orthez,
dans les Basses-Pyrénées, tient ses lecteurs
au courant des questions discutées aujour-
d'hui.

La séance a été levée; à 2 heures. Les pas-
teurs ont ensuite visité le château de Chil-
ien, sous la conduite de M. Nœf , archéologue
cantonal ; puis ils sont montés à Glyon, où a
eu lieu un dîner en commun.

Un coup de feu sur un ballon. —
Nous avons annoncé que le colonel Schaek ,qui manœuvrait  le ballon mi lita i re qui a at-terri samedi soir près de Cormaçens , dans lecanton de Fribourg, s'est pla i nt  que , tandisou il planait au-dessus de Tavel, non loinde la ville de Fribourg, on eût tiré à ballescontr e l'aérostat. Il a entendu siffler les pro-jectiles. " " v. **" "

Chronique suisse

« Le fait, dit la « Liberté », i. trouve mal-
heureusement confirmé par un-) enquête, im-
médiatement ouverte par le pr'ifet de la Sin-
gine. Un homme d'Alterwyl a tiré sur le bal-
lon, d'un endroit appelé Seely, dix coups de
feu. Cet homme est absolument morfondu du
pialheur qui aurait pu survenir, car il croyait!
fermement que ce qu'il apercevait n'était
qu'un ballon non monté, comme ceux que font
partir les enfants. » , ^ .

La « Liberté » ajoute :
« Il serait bon que, en ce temps d'expérien-

ces aérostatiques, les autorités fédérales fis-
sent publier dans toute l'étendue de la Confé-
dération un avis aux campagnards pour les
garder contre la tentation de faire descendre
chez eux les ballons qu'ils voie-lt courir dans
les airs. »

Il semble que le simple bon gens devrait suf-
fire.

Lies généraux boers en Suisse. —
Répondan t à une invitation du comité qui a
téuni les dons pour les Boers, les généraux
Botha, De Wet et Delarey se iendront à Zu-
rich à une date qui n'est pas encore fixée pour
discuter l'emploi de ces dons, se montant à
environ 150,000 francs. Une sous-commission
du comité d'action a été chargée de faire les
préparatifs nécessaires pour la réception des
généraux.

FRIBOURG. — Exploit de nageur. — L'au-
tre jour,' un nommé H. P. a traversé le
lac de Morat à la nage. Il mit 1 heure 50 mi-
nutes à accomplir cette prouesse. Le nageur
était naturellement suivi d'une barque en
cas d'accident.

— Incendie. — Dimanche soir, vers 11 h.
et demie, un incendie a éclaté à Lentigny;
(district fribourgeois de la Sarine). Deux
bâtiments remplis des récol tes de l'année,
et appartenant à M. Adrien Chappuis, ont été
la- proie des flammes. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne, mais le mobilier a été brûlé
presque en entier , ainsi que trois porcs.

Deux pompes accourues sur le lieu du si-
nistre ont heureusement préservé les mai-
sons voisines. On attribue cet incendie à une
main criminelle.

— Traction électrique. — En vue de ré-
duire les dépenses d'exploitation, l'administra-
tion de la ligna Fribourg-Morat introduira
la traction électrique sur cette ligne à par-
tir du 1er octobre prochain.

— Une inscription à Montbovon. — Un
voyageur communique aux « Basler Nach-
richten » cette inscription qu'il a lue sur la
façade d'une « belle maison de bois dans le
magnifi que village » de Montbovon :

1725
Ce bâtiment a été conçu et bâti par Antoine Jo

dan , lieutenant de Montbovon , et Marguerite neGranges , sa femme.
Par les armes l'on peut acquéri r la gloire ,
Mais la gloire sans plume en oubl i se dissout
Les plus grands rois ne sont connus que par l'iiis

[loire ,
Leur épée est muette et la plume dit tout.

L'on a beau bâtir — Si Dieu n 'y met la mnin ,
c'est travailler en vain. C'est pourquoi à la source
première l'on doit attribuer la valeur de celte mai-
son , qui n 'est rien au prix de celle que nous atten-
dons *n * IûAUIC.

BALE-VILLE. — Anniversaire. — La fête
anniversaire de la bataille de St-Jacques a été
célébrée mardi à Bâle. Malgré le temps défa-
vorable, le cortège était très nombreux. Le
discours de fête a été prononcé par M. Frey,
ancien conseiller fédéral. Les élèves des cours
préparatoires militaires ont déposé deux su-
perbes couronnas sur le monument.

ST-GALL. — Un crime. — On a trouvé
mardi dans une grange à Windegg, près de
Schasnnis, sur la route de St-Gall à Coire,
un paysan nommé Thomas, âgé de 60 ans,
blessé mortellement. Ses deux fils, soupçonnés
d'être les auteurs de cet acte criminel , ont été
arrêtés.

— Bagarre. — Dans la nuit de lundi à
mardi , à St-Gall , deux Suissoti et quelques
Allemands se sont pris de querelle pour des
motifs encore inconnus. Bientôt la querelle
dégénéra en rixe, au cours de laquelle un
des Allemands, s'emparant d'un couteau, en
frappa . à plusieurs reprises nos deux compa-
triotes. Ceux-ci furent grièvement blessés.
L'un d'eux, père de famille, est dans un
état alarmant. , ,

Le coupable est sous les verrous.
— Dimanche dernier, à l'église de Wyl, un

des fidèles s'est levé au beau milieu du ser-
mon, et, apostrophant le prédicateur , s'est
écria -* aTu œ«iw; moi $euj je &uig la xéiité
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et la -Cie et le ^o^^*la, 3e l'église!» Le mal-
heureux était devenu fou subitement. vOn
eut beaucoup de peine à le maîtriser et à
l'éloigner.

THURGOVIE. = Les troubles d'Arbon. —
Les troubles qui se sont produits l'autre jour
à Arbon* à £a suite de l'attitude agressive d'un
certain nombre d'ouvrier s italiens ne se sont
pas renouvelés. Seia» -j irrestations ont été opé-
rées. L'enquête so poursuit. Une feuille locale
dit que les désordres ne se seraient pas pro-
duits si les pompiers n'avaient pas douché la
foule au moyen des hydrantes. D'après un au-
tre journal , aucun reproche ne saurait être
adressé aux pompier.j ; il y avait parmi les ma-
nifestants nombre d'individus qui étaient ve-
nus avec l'intention bien arrêtée de faire du
tapage. La plupart de ceux qui ont été arrêtés
étaient armés de revolvers.

La Société de gymnastique d'Arbon fait sa-
voir qu'elle a résolu l'expulsion de ceux de ses
membres qui ont pris part aux désordres.

VAUD. — Un sauvetage. — Mardi matin, à
Vevey, la petite fille de M. Langnieier, cor-
donnier, qui jouait sur le quai, au bas de la
Grande-Place, tomba dans le lac. Témoin de
l'accident, M. Samuel Chevalley, vigneron à
Corsier, sauta dans l'eau sans hésiter et sauva
la fillette, qui se serait infailliblement n-jyée
sans son intervention.

— Une chute. — Dimanche soir, pendant
le dernier culte de l'inauguration du temple
d'Onnens, vers 9 henres, M. Charles Dagon,
municipal, se trouvant indisposé par la cha-
leur, dut sortir pour prendre l'air sur la ter-
rasse. S'étant endormi sur le mur d'enceinte, il
fit une chute de quatre mètres et demi, de hau-
teur. Heur eusement que le choc fut amorti , et
en ce moment M. D. est à peu près hors d
danger.

— Orges. — (Communiqué). — Dans la
nuit du 21 aU 22, à 11 heures et demie, le
feu éclatait dans la partie nord-est d'un grand
hangar complètement construit en bois et
abritant 152 chars de fourrage. L'alarme a
été donnée par une ménagère de la maison
qui a été éveillée par la lueur des flammes ;
l'ineendie commençait seulement ; tout le per-
sonnel de la ferme est bientôt sur pied et se
hâte de sauver le bétail (34 bêtes). Le reste
du troupeau est sur l'alpe. Cette ferme étant
à 10 minutes du village, le feu a eu le temps
de faire de très rapides progrès jusqu'au
moment où ia première pompe est arrivée.
L'eau n'étant pas très abondante, on s'est
borné à sauvegarder le bâtiment principal.
Les étables (vaches) n'ayant pas été atteintes,
le bétail a pn| être rentré à 4 heures du ma-
tin. Tous les fourrages et un bâtiment dans
lequel logeaient des employés et où se trou-
vait l'écurie des chevaux ont été détruits.
Jusqu'à maintenant personne n'a pu donner
de renseignements utiles au sujet de la cause
du sinistre, mais on peut affirmer d'une ma-
nière absolue que le feu n'est pas dû à la
carbonisation des fourrages ; au moment où
l'on écrit ces lignes» il y a quatr e jours que
les flammes pours . 'vent leur œuvr e, et on
peut retirer des tas, dont les bords seule-
ment brûlent, du foin et du regain en parfait
état ie conservation. Les dégâts peuvent s'é-
valuejr à 40,000 francs.1. Il n'y a heureusement
pas d'accident à déplorer.

VALAIS. — Un incendie. — On écrit de
Saas-Fée :

« Samedi p-oir, à 9 heures, un gros incendie
a éclaté dans le village de Saas-im-Grund
(vallée id0 Saas). Deux grandes maisons en
bois ont été complètement brûle es. Elles conte-
naient onze ménages, qui ont perdu à peu
près tout l eur mobilier. Personne n'était as-
suré. »

GENEVE. — Un sauvetage. — M. Babel,
garde du Petit-Lancy, se trouvait de ja-
trouille, dans la nuit de dimanche à lundi,
près du pont de Saint-Georges. Vers deux heu-
res du matin, il entendit des gémissements
provenant de l'Arve, près de l'usine Chuit et
Nsef. n s'approcha du bord et, apercevant une
[orme humaine se débattre dans les flots, il se
jeta à l'eau tout habillé. Au bout de quelques
uinutes, il ramenait sain et sauf sur la berge
m ouvrier de campagne de 60 ans, nommé P.
j e malheureux vieillard, qui avait tenté de
¦aettre fini à eles jours *, a été conduit à l'Hôpi-
al cantonal.

pouvoir se retenir, sur là pente neigeuse très
rapide en cet endroit.

L'administration forestière qui employait
Bœsonney, la gendarmerie et le maire des
Houches ont été prévenus.

DELEMONT. — Voici les résultats princi-
paux du tir :

1° Sections. —¦ Laurier. ~ 1. Guidon, Ciï.-
de-Fonds, 28,3. — 2. Les Vengeurs, Chaux-
de-Fonds, 28,233. — 3. Stadtschûtzen, Bâle,
28,19. — Mousquetaires, Landeron, 27,7. —
5. Freischùtzen, Munchenstein, 27,4. — 6.
Société de tir Laufon I, 26,6. — 7. Société
de tir du Cornet, 26,1.

Chêne. — 8. Société de tir de Bévilard,
25,6. — 9. Société de tir de Tavannes, 25,6.
10. Société de tir de Sorvilier, 25,5. — 11.
Militarschûtzen, Bâle, 24,827. — 12. Société
de tir de Malleray, 24,8. — 13. Société de
tir Laufon II, 24,7.

2. Groupes. — Laurier. — 1. Guidon , Ch.-
de-Fonds I, 141. — 2. Vengeurs, Chaux-de
Fonds I, 139. — 3. Société de tir, Laufon I,
137. — 4. Socié j& de tir, Landeron I, 136. —
5. Vengeurs, Ci;i.ux-de-Fonds III, 135. —
6. Guidon, Chaux-de-Fonds H, 134. — 7. So-
ciété de tir, Munchenstein I, 133. — 8. Stadt-
schûtzen, Bâle II, 132. — 9. Grûtli, Delé-
mont I, 132. — 10. Sentinelle, Vorbourg,
Delémont, 131. — 11. Société de tir, Courren-
dlin I, 131. — 12. Société de tir, Porrentruy
I, 130. — 13. Sonnenberg, St-Imier, 130.

Chêne. — 14. Sentinelle de la gare, Delé-
mont, 129. — 15. Société de tir, Bienne, 128.
— 16. Société de tir, Sorvilier I, 128. — 17.
Société de tir, Sorvilier II, 127. — 18. Gui-
don, Chaux-de-Fonds III 127. — 19. Société
de tir, Tavannes I, 127. — 20. Société de tir,
Munchenstein II, 127. — 21. Stadtschûtzen ,
Bâle I, 126. — 22. Société de tir , Bévilard ,
124. — 23. Vengeurs, Chaux-de-Fonds II,
124.

Tournantes séries. — Fusil . — 1. Richar-
det Louis-Marc, Chaux-de-Fonds; 2. Perret,
J.-A., Chaux-de-Fonds; 3. Kullmer Emile ,
Chaux-de-Fonds; 4. Weber J., Sohn, Littau;
Weber Emile, Landeron, avec couronnes de
laurier.

Cible Patrie. — 4. Mercerat Henri, Chaux-
de-Fonds, 134. — 6. Cartier Ali, Chaux-de-
Fonds. — 9. Robert Ariste, Chaux-de-Fonds.

Cible Delémont-Bonheur. — 2. Weissmul-
ler Alfred, Chaux-de-Fonds, 50 points. — 7.
Hâusler Paul, Chaux-de-Fonds, 50. — 9. Beck
Arnold. Chaux-de-Fonds, 49.

Cible militaire. — 1. Richardet Auguste,
Chaux-de-Fonds, 138. — 5. Schneider-Robert,
Chaux-de-Fonds, 134.

Cible Birse. — 2. Weissmuller Alfred ,
Chaux-de-Fonds, 186 points. — 5. Richardet
Louis-Marc, Chaux-de-Fonds, 182. — 10.
Frickardt Emile, Chaux-de-Fonds, 178.

Cible Sorne. — 8. Schneider-Robert, Chaux-
de-Fonds, 130 points. — 9. Perret James ,
Chaux-de-Fonds, 130. — 10. Richardet Louis-
Marc, Chaux-de-Fonds, 129.

Tournantes séries. — Revolver. — 1. Vau-
cher Léon, Buttes; 2. Dubois Gustave, Chaux-
de-Fonds; 3. Rober t Ariste, Chaux-de-Fonds;
avec couronnes de laurier. — 4. Gygi Adol-
phe, Laufon; 5. Hirschy Alcide, Neuchâtel.

Cible Vorbourg. — 3. Richardet Louis-
Marc, Chaux-de-Fonds, 247. — 4. Dubois Gus-
tave, Chaux-de-Fonds, 226. — .7. Rober t
Ariste, Chaux-de-Fonds, 207.

Cible Haute-Borne. — 4. Richardet Louis-
Marc, Chaux-de-Fonds, 120. — 5. Robert
Ariste, Chaux-de-Fonds, 119. — 10. Dubois
Gustave, Chaux-de-Fonds, 113.

LAUFON. — M. Domini que Fleury, ancien
meunier et ancien député, dont on annonçait
récemment le décès, a fait , par testament da-
tant de l'année 1893, des legs à diverses ins-
titutions de bienfaisance de la vallée de Lau-
fon. H a donné 1,500 francs aux pauvres du
district, 100 fr. à chacune des caisses des. pau-
vres des communes de Blauen, de Brisiach, de
La Burg, de Dittingen, de Grellingen, de Lies-
berg, de Nenzlingen, de Rœschenz, de Wah-
len et de Zwingen, et 200 fr. à chacune des
caisses des pauvres de Laufon-ville et de Lau-
fon-faubourg. Honneur à la mémoire du géné-
reux philanthrope !

M0NTFAUCON. — Un regrettable accident
est arrivé dimanche, vers 7 heures du matin , à
M. Léon Jourdin, domestique chez M. Justin
Quenet, aubergiste, au Prépetitjean. Ce jeune
homme était allé chercher un fromage à la
fruiterie de Montbovats. Au retour, le cheval
fit un contour trop brusque* à la Oharrière, la
voiture versa et Jourdin eut la jambe gauche
cassée. Ses autres blessures et contusions ne
sont pas graves. Qant au cheval, il n'a aucun
mal, mais la voiture a passablement souffert.

Liéon 'Jourdin a été conduit à l'hôpital de¦Saignelegier.

Chronique du Jura bernois

*$ La Sagne. — Mardi dernier , une fa-
mille habitant la Corbatière était mise en
émoi par un commencement d'incendie qui
put heureusement être étouffé en quelques

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les inté ressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
E. Berenguer & Cia , fournitures d'horlogerie

rue da Grala 250, 2° E., Lisbonne
au Secrétariat généra l de la Chambre canto-
nale du commerce , à la Chaux-de-Fonds.

*# Ecole professionnelle. — Les cours vont
s'ouvrir le 1er seplembre . Mme Tissot-Humbert ,
directrice , reçoit dès maintenant  les inscrip-
tions à son domicile , rue du Premier-Mars 12.

Nous rappelons que l'Ecole professionnelle
a des cours de coupe et confection , lingerie ,
modes, broderie artist ique , repassage de linge ,
dessin et peinture , comptabilité , allemand ,
ang lais , italien.

(Communiqué.)
## L' «Avenir » des Ep latures. — Le

31 août, la musique l'« Avenir des Eplatures »
fera sa sortie annuelle aux Gorges de l'A-
reuse; départ de la Chaux-de-Fonds à 7 h.
8 minutes du matin; Chambrelien, Champ-du-
Moulin , Boudry, Auvernier , Corcelles. Dîner
à Champ-du-Moulir^/à 2 fr., sans vin.

Invitation cordiale aux membres honorai-
res et passifs, ainsi qu'à tous les amis de la
société ; pour renseignements, s'adresser à M.
Vital Mathey, Léopold-Robert, 100.

{Communiqué.)
#* Nos feuilletons. — Nous commençons

aujourd'hui , en grand feuilleton , la publica-
tion d' un roman de Gustave Toud ouze , « Le
Miroir tragique ». Cette oeuvre captivante au
plus haut  degré, émouvante , sera suivie avec
le plus vif intérêt.

Chronique locale

A gence télégraphique a-nlRA-e

GLOVELIER, 28 août. — La colonne de
grévistes qui s'est rendue hier après-midi
à St-Brais était armée de gourdins, mais les
manifestants n'avaient pas l'air d'être ani-
més d'intentions hostiles.

M. le conseiller d'Etat Joliat est arrivé.
On attend pour aujourd'hui l'arrivée de M.
Reimann, secrétaire ouvrier romand. On cher-
chera à arrives: à une entente, que les exi-
gences des grévistes rendent difficile.

NEW-YORK , 27 août. — Suivant un télé-
gramme du Cap-Haïtien , les troupes du gou-
vernement provisoire ont repris Linde, vil-
lage situé à 82 milles au nord de Port- a u-
Prince. Ce village a été brûlé ; il y a de nom-
bieux morts des deux côtés. Le croiseur amé-
ricain «Cincinn ati » esl allé remplacer la
canonnière « Machias » à Cap-Haïtien.

BARCELONE , 27. — On mande de l'île Ma-
jorque que le cyclone d'hier a été accompagné
d'un orage et d' un déluge de pluie. Plusieurs
localités ont élé inondées et un grand nombre
de maisons ont été détruites par la foudre qui
a également tué plusieurs personnes. Les dom-
mages matériels sont considérables.

NEW-YORK, 25 août. — Un télégramme
envoyé de la Dominique mercredi soir à 10
heures dit que depuis 2 heures de l'après-
midi on entend dans la direction du sud des
grondements prolongés qui se suivent rapide-
ment. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une
nouvelle éruption de la Montagne Pelée. Les
efforts faits à New-York pour communiquer

aVeb la Martinique sont iiâns résultat ; Ii
câble français ne fonctionne plus.

BRUXELLES, 28 août. — M. Senn, qui esfl
arrivé 31«e dans le raid Bruxelles-Ostendçif
a effectué le parcours en 10 h. 30 m.

WASHINGTON, 28 août. — Le général
Chaffee, commandant en chef dee troupes
américaines, télégraphie qu'un© nouvelle se*
cousse de tremblement de terre a été ressent
tie dans le district de. Linao, dans l'île de Min-
danao. Ives cours d'eau et les montagnes ont
été bouleversés; une soixantaine d'indigène!
ont été tués.

PARIS, 28 août. — M. Rei tz, ancien secré*
taire du Transvaal, à déclaré à la « Répn*
blique française » qu'il compte aller s'ins<
taller à Madagascar pour y oolonisieirii II y (en-
verra d'abord ses deux fils, qui partiront cea
jours-ci, et il attendra leur rapport pou»
prendre une décision définitive.

COLOGNE, 28 août — On mande de RomS
à Jà « .Gazette de Cologne » qu'une entente1
est intervenue, assurant la -prochaine ouver-
ture d'une faculté de théologie catholique $j
l'Université de Strasbourg.

BERLIN, 28 août. — Le rapport de l'A*
sociation des médecins allemands annonce quef
l'Association s'est adressée au Conseil fédé-
ral allemand pour lui demander qae les per-
sonnes possédant le certificat de maturité
délivré par les collèges et gymnases de Suisse
ne soient plus admisete à faire les études de
Médecine pt à passer les examens d'Etat onj
Allemagne.

LONDRES, 28 août. — On télégraphie de!
Bruxelles (au « Standard » que l'on est con-
vaincu que les généraux boers sont chargea,
d'une importante mission politique relative
à l'administration future des anciennes répu-
bliques, et que le but principal de leur voyage
n'est pas de recueilli r des fonds pour les fa-
milles boers, mais de négocier avec le gou-
vernement anglais.

Une dépêch e de Bruxelles au « Daily Tele-
graph » dit que les généraux boers ont l'in-
tention d'insister auprès du gouvernement
anglais sur la nécessité d'accorder une large
autonomie aux anciennes républ iques.

BERLIN , 28 août. — Dans une assemblée
de participants à la guerre sud-africaine, on
a annoncé que la mission des généraux boers
en Europe a surtout pour but d'obtenir du
gouvernement anglais la reconnaissance dea
assurances données par lord Kitchener lora
de la conclusion de la paix. Lord Kitchener
aurait formellement concédé qu'il ne serait
pas exigé de serment de fidéltté et qua tous
les combattants boers pourraient rentrer dans
le sud de l'Afrique.

FLORENCE, 28 août. — Les ouvriers des
usines métallurgiques , réunis la nuit dernière
au nombre de 2,000 environ , à la Maison du
Peuple, ont proclamé la grève immédiate;
malgré les exhorta tions des chefs socialistes.
Les autorités municipales ont déjà pris des
mesures pour assurei* à la ville la fourniture
du pain, ainsi que l'éclairage, dans ls .as où'
la grève générale, que les ouvriers mena-
cent de proclamer, viendrait à éclater.

BERLIN, 28 août. — Le roi d'Italie est ar-
rivé ce matin à 9 heures et demie, accom-
pagné de l'empereur, de l'impératrice, du
kronprinz et de M. Prinetti , poul- visiter la
capitale. Les souverains se sont rendus en
voiture à la porte de Brandenbourg, où ila
ont été reçus par 'les représentants de la
ville de Berlin et par la colonie italienne.
Le premier bourgmestre de Berlin a sou-
haité la bienvenue au roi, puis les souverains
ont repris leur promenade à travers la ca^
pitale.

Un nommé Henri Boissonney, âgé de 23 anâ,
.e la commune des Houches près Chamonix,
,vait d^paru depuis le samedi 9 août, sans
ra'il ait été possible, malgré les plus actives
«cherches, de retrouver ses traces. Bosson-
iey était occupé aua* travaux du tunnel que le
ervice de reboisern-snt fait ouvrir dans le gla«-

#ier de la Tête-Rouese, à 3000 mètres d'alti-
tude, dans le masuif du Mont-Blanc.

On supposait — et non sans vraisemblance
— qu'il avait été enseveli dans une des énor-
mes crevasses du glacier de La Griaz, au pied
de l'Aiguille du Goûter.

Le cadavre de l'infortuné vient d'être re-
trouvé.

Au cours d'une •.«cession au Mont-Blanc,
faite par M. Gruffaiz, accompagné du guide
¦Emonnet, des Houches, ce dernier a découvert
dans un grand couloir de neige, qui part du
front du glacier de T£te-Rousse, le cadavre de
Bossonney. Celui-ci doit avoir glissé, sans

Disparu et retrouvé

Dans le dernier

f 

taire, tenu à Paris
ù!',_ ccasio n de l'Ex-
po* 'tion Universelle

déclarée formelle-
ment que l'Odol est
le meilleur des den-

ÎIU16-1
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HJSL iSoèj^LO
DIXIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fond»
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sontreçuet
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Nnméro-Spécimen à disposition.
LA SC'ÈXE se distribue GRATUITEMENT.

B———m-*****--****gaeBmmmmmmiar y^̂ i « H I M

V Jflfï** A n H..  A T est en venir an no*— ** ,i o-L IMPARTIAL JSSSA mp,oSS M-
121 Rue du Doubs» 121

ImD. A- COURVOISIER f.hr--. -ik.lTpuuU .

instants, sans qu'on dût, pour cela, donner
l'alarme dans le quartier.

Le tuyau en tôle d'un four d'émailleur,
trop rapproché, paraît-il, du plafond, avait
embrasé celui-ci et le feu s'était déjà commu-
niqué à la poutraison. Les dégâts sont ainsi
purement matériels et de peu d'importance.

Le même jour, à quelques cents mètres de
là, une lampe à pétrole faisait explosion dans
l'écurie du voiturier A. H., à Sagne-Eglise. Là
encore, tout danger put être écarté.

Ï Ï M l K  ^H B I^  Léopold Robert ^ini!ta 1 SaSftlËa 7300 9-14*

SAINT-BRAIS, 28 août. — La situation qui
semblait améliorée mercredi matin , à la suite
du départ de MM. Depauli et Luccheni , s'est
de nouveau subitement aggravée. Vers une
heure de l'après-midi, 150 grévistes armés
sont partis de Saignelegier pour Saint-Brais,
où ils sont arrivés vers 6 heures et demie.
Le gouvernement , prévenu , avait autorisé la
constitution à St-Brais d'une garde civique,
avec les pompiers. La gendarmerie avait été
renforcée de tous les hommes des postes des
environs et de douze hommes venus de Glo-
velier ; on craignait une attaque des grévis-
tes contre la maison de MM. Messing frères,
entrepreneurs. Grâce aux mesures prises, il
n'y a eu aucun incident fâcheux ; les grévis-
tes ont traversé le village, précédés du dra-
peau rouge, et, après s'être arrêtés au Pâ-
quier, sont retournés à Glovelier.

Ce matin, les ouvriers travaillent sur la
ligne de Glovelier à St-Brais, protégés par
la gendarmerie. . **.*,*.. * *.__,

Dernier Courrier et Dépêches



GRAND TIR
de la i

Société des ârmes-Réunies
de la Ghaux-de-Fonds

Dimanche 31 Août et Lundi 1er Sept.
Des JEUA'ES GENS sont demandés

comme Secrétaires . — Se faire inscrire ,
JEUDI, à 8 '/g heures du soir, au Stand.
11192-1 Le Chef de matériel.

Charles Roulet i
CHIRURGIEN- DENTISTE

d© retour, 11247-5
¦¦¦p ¦ Pour cause de départ,
i Qn QOD à remettre un petit
I {tUCludi maej as'u de tabacs

et cigares, bien si-
tué et bonne clientèle. — S'adresser chez
JM. Henri Wsegeli , rue du Nord 113.

11223-3

avis aux Sociétés!
M. J. BARBEN porte à la connaissance

des Sociétés qu 'il tiendra à leur disposi-
tion dès le 20 Octobre un grand et
beau LOCAL, au 1er étage et au centre
de la ville, pouvant facilement contenir
ae 100 à l?0 personnes. 11262-10

Les Sociétés gui ont l'intention de
changer de locaux, sont priées de s'a-
dresser de suite pour traiter à M. J. Bar-
ben. rue du Parc 7. 11262-10

MM. Alphonse BTOUEMW et flls ,
la Ghaux-de-Fonds et Locle, se recom-
mandent à. MM. les fabricants , chefs d'a-
telier, industriels et au public en général.
Service acti f et de confiance. Listes de dé-
pôts : MM. Georges Dubois , magasin de
fers ; A. Sommer, à la Civette : Haldi-
manD , fournitures d'iiorlogerîe ; Hummel
et flls , fournitures d'horlogerie ; Perre-
noud et Ludy, place de l'Ouest ; Fuog-
Wœgeli , Banque fédérale. 11228-3
Dép. matin et vice-versa 7 h . 43 et 12 h . 13

» soir 3 b. 52 et 7 "¦. 05

Graveurs
Plusieurs graveurs et Gaillocheurs

peuvent entrer dc suite dans la Fabrique
de décorations Jos. Allemann, Soleure.

11237-3 

;s POLISSEUSES
et 1 avivense pour boites argent , bien
au courant do leur partie , sont deman-
dées de suite. — S'adresser à M. J. Furer,
Fabrique de Bellevue, Locle. 11238-3 *
pttt.-îyî j'*PTqgp&-'B'gtf̂ «at5«pA£«&Up̂ iw^

*\a* osss
On demande une jeune lille désireuse

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. Yie de famille. — S'adresser à
Mme E. Scherr , zum Pferuem , Zurich V.

11045-1

Couturière
Une personne sérieuse, capable et de

toute confiance, cherche place comme ou-
vrière couturière on demoiselle de ma-
gasin ; de préférence dans un magasin
de confortions. — Offres sous initiales J.
G. 111*2*2, au bureau de I'IMPABTIAL.

11122-2

Jeune fille active
22 ans, connaissan t le français , l'allemand,
les travaux de ménage et de cuisine,
ainsi que le service, cherche place
pour commencement de septembre. Pho-
tographie et certificats à disposition. —
S'adresser à M. H. Locjierer. Hirs-
chenplatz 6, Lucerne. HC-29S2-LZ 11195-2

M. louer
pour le 11 Septembre 1902, à la rue
Fritz-Gourvoisier 31A, rez-de-chaus-
sée. 2 chambres , cuisine et dépendances,

.S'adresser en l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 18. 11244-4

Une demoiselle _r^ *̂ eu -t.̂
se placer dans un bon magasin ou hnrean
pour y être formée. Préfiererait un genre
de commerce ne nécessitant pas le travail
du dimanche. — Adresser les offres sous
JL. J. G. 11039 , au bureau de I'IMPAR-
na. 11039-1

f, nirinVM. s'o^P'1"1 de raçcomiuo-
U U U t U l lCl U dasrcs et transformations
d'habits, se recommande pour journées à
1 li-. 50. — S'adresser rue dn Parc 18,
au pignon. 11007-3

FWimnTt'tonP 'Dn bon démonteur pour
1/ClllUinC'Ul . j a grande -et la petite pièce
cylindre, cherche place dans un comptoir
ou de l'ouvrage àla maison. Capacités -et
moralité. —S'adresser à M. James Hamel,
rue du Nord 129. lU9o3
I n Ii pif p n p Dans un comptoir de la lo-
nh llCiCU i  . calité, on demande un hon
acheveur connaissant bien la boîte or. —
S'adresser par écrit , souss initiales E. R.
L,. 10938. au bureau de I'IMPABTIAL.

UD DléCdlliCiefl Jbons certificats , cher-
cho place. 10950

S'adresser au bureau de ilMPABTiAL.

Tïn h ftmmo ^e "" ans' honnête et de
Ull UVliliUO toute confiance , cherche de
suite place , soit dins un magasin où il se
chargerait bien de préparer quelque arti-
cle de droguerie ou pour n'importe quel
emploi. — S'adresser, sous A. B. 109J7B,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10375

PlannViiccar i 'û On se recommande aux
DittUlUlOûdgC* dames de la localité
pour blanchissage et repassage en linge.
Ouvrage prompt el soigné. — S'adresser
rue de la Cure 5, au rez-de-chaussée.

Cûp irp i i i fû c  sachant cuire, femmes de
Oui i dl!lui chambre, ouvrier boucher,
demandent place de suite. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 10986

lln p ifliinA flllp demanae P lace âan!UllC J CUUC UUC un ménage soigne
comme aide ou bonne d'enfant, de pré-
férence dans une famille ne parlant que
le français. 10909

S'adresser au buroau de I'IMPABTIA L.

Echappements ancre, «h c™?.
sier 36A, on demande de bons pivoteui s
et .acheveurs sérieux et réguliers au tra-
vail. 'Travail suivi et bien rétribué,

11044-1 

Commissionnaire. ?°tfuncj eun°eu
gar!

çon honnête et intelligent pour faire les
commissions entre ses heures d'école. 'On
l'initiera dans la fabrication d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL 11016-1

PflPhpfç ^
De ouvr'ère sachant polir

AubliElO. les gouges et ayaut la pratique
de la partie est demandée à la Fabri que
Mauri ce Blum, rue Léopold Robert 70.

11047-1

Jrmppritip On demande pour entrer
nj JjJi Ciliit ; . ae suîte une jeune fille
comme apprentie polisseuse de cu-
vettes , à défaut une assujettie. —
S'ad resser rue du Grenier 43c, au rez-de-
chaussée. 11038-1
Dnnnçpn-nq.p.(j On demande de suite
IlCj î'fl.uûCUû'CD, quelques bonnes repas-
seuses à la Teinturerie Bayer. 11026-1
Qûwar-fp On demande pour entrer de
UCl IulllCp suite une bonne servante
propre et active. Gages, 20 à 25 fr. par
mois. 11037-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ilHV3 1,fPïïl PT)f A loner Pour le H no-
*\]J \1C1 tvlUulU. vembre ou époque à con-
venir un bel appartement moderne de 3
pièces, corridor fermé, balcon, belle si-
tuation an soleil. 11005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I .Arfprnpr i f  A louer un petit logementUVgGlUCm. au soleil et au rez-de-chaus-
sée, avec dépendances , pour pelit ménage
d'ordre et pour St-Martin. 100 fr.; plus
une chambre à partager avec une per-
sonne âgée et pour une personne de toute
moralité. 11009-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I iftdPïïllll t *• louer Pour le n Novem-uugtpUl-uUl. bre, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances , au
ler étage dela maison rue Jâ quet-Droz 54.
— S'adresser à M. Dubois , locataire ac-
tuel, ou à Mme Augsburger, au 2ine
étage. 11033-1
fîh flmhp o A louai*, à une demoiselleVllttlllUl C. travaillan t dehors et de toute
moralité, une belle chambre au ler étage,
meublée ou non. 11013-1

S'adresser au bnreau de PIMPABTIAL.

flhflUlhrA A louer une belle grande
vUdUlUlO. 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. 11032-1

flliaiTlhrP A îouer une jolie chambre¦OJlttlilli c, meuc]éej chauffage central , à
nne personne de toute moralité et t ravail-
lant dehors. 11006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer ^7 £>&
un 'appartement moderne de 2 ou 3
chambres et dépend?, ices, situé au soleil.
— Adresser les offre i. avec prix sous ini-
tiales W. G. 10046, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10046-9*

PhainllPP -̂ elr:l personnes mariées sans
UllalilUl C, enfan's et travaillant dehors,
cherchent une chambre bien meublée pour
la fin du mois, si'iuétJî si possible près de
la gare. Adresse.- offres avec prix sous
R. J. 11138 au bureau de I'IMPABTIAL . 1

Un jeune hommf rî'Sî S
che à louer une chambre meublée , chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
par écrit sous E. S. 11012. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11012-1

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à B*Jl heure»,

GRAND CONCERT
donné par ,

l'Orchestre de Munich
Direction 43NICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES m TRIPES
Se recommande , 8940-50*

Charles-A. Girardet.

Restau rant dn_ M\MM
Lundi 8 et Mardi 9 Septembre 1902

Grande Répartition
au Jeu de Boules.

Une Couronne d'honneur sera décernée
au joueur qui aura le plus grand

nombre de quilles. 1*1198-3

Brasserie iu BOULEViRD
Dimanehe 31 Août 1902

dès . _ . après midi et à 8 h. du soir,

J. Soirée Familière
11187-2 Se recommande, A. WIDMER.

pour ST-MARTIN prochaine
encore quel ques beaux AP-
PARTEMENTS de », 3 et 4
Slèees , avec chambre de
ains, balcon et dépendan-

ces ; nn SOUS-SOLP pour ate-
lier, d'une superficie d'envi-
ron SO m" avec dépendances.
Buanderie, vastes cours clô-
turées ; construction mo-
derne. Situation exception-
nelle, en tè'î e de rue, vue
splendide, dominant toute la
ville et les enrrirons.

S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue JLéopold-Ro-
bert 4. 11220-6

Immeuble
à vendre

A vendre à PESEUX une MAISON neuve
comprenant trois logements de 3 pièces
chacun avec dépendances ; eau et gaz ins-
tallés, jardin, vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Sit'iarion à une minute du
Tram Neucliàtel-Peseivx. 11248-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A REMETTRE
nn Magasin d'Ep icerie, Mercerie,
Poterie, etc. Bien situé. 112̂ 5-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A &098&
pour Saint Georges 1903. appartement
moderne, 4 grandes chambres , 2 peti-
tes, corridor , eau , gaz , électricité. Vastes
dépendances. Maison en pariait état d'en-
tretien , extérieur et intérieur. — S'adres-
ser Case 1081. 10921-1

APRARTEMENT
A louer, rue Numa Oroz 18, pour ia St-
Georges 1903, un bel appartement de 4
pièces (3 à 2 fenêtres), le tout au soleil,
corridor éclairé, cuisine avec alcôve,
dépendances et cour pour sécher la les-
sive. Prix , 750 fr. , eau comprise. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage.

1123(J-'3 

******** ï W^L^M*
pour le 11 Novembre 1902. nn PIGNON
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire. Serre 18. 11243-4

mm DMPS ANGLAIS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix 1res modérés ciiez M.
EKÏEJJXIIEEIt et C le, Olten. — Collec-
tions à disposition • ranco. 9980-18
— p '

A vendre 1119/-b

coiEre-f ort
osaRé, en bon étet — Offres sous chiffres
Coffres 1111)7, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 

AUX P&rOnt-S! enfant habitant
près de la Cbaux-de-Fonds, demande un
ENFANT en pens.on. Soins assurés. —
S'adresser , aux initiales J. H. I î 118,
•u bureau de 1'JJU?ABTIAIP. 11118-2

! POUR PARENTS i
+ Dans pension de famille distinguée, on recevrait encore 1-2 jeunes filles. «.
? Enseignement dans la maieon même. — Ponr plus amples renseignements, ?
? s'adTeaser k __ '¦
T Mlle MERS, ?

 ̂
11249-6 zào-1144 Wiesental, OTyl (Gant, de Saint-Gall.) 

^

C'Offtwtrie
TîTÏ r * ****** A

EST RECONNUE
LA BSEILLEURi "1"""'"̂ 8 jg i.
*m**\ Ë»ËoILilLBaty) Iii&¦ plaquée triple à M_WÈ *èy \>A '' 'mÈk

Félectricitô j^^^ *̂**̂ ^M '

LA SftESLLEUHI S'J:-"™*" ll ll̂ ;
1 H -W.H. M *\ I^SIUE P" ses modèles ri- W  ̂ tWÈ
LU Iwi^lLL^y *%*_. ches et variés %7y ^—¦SÊM

LA PSËlLLËISIIË durable et garantie ^Slf

^*\W Article de toute confiance m
remplaçant avantageusement rfj

l'argent. ^H fl

pour Hôtels, Pensionnats , Res- mÈktaurants, ete. JÊÈm
Beau choix pour KSâ

de Mariages, Fêtes et Naissances. f j
Vente exclusive. ^|5̂

Prix modérés Prix moiérés
E. SCHWEINGRUBER-WIDMER

(Successeur de Mlle DUCOMMUM-LESCH O T)
Magasin de BIJOUTSRIE-ORFÊVRBRIE

Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). liœw

ALUÂNOES éÉïà ALLIIIOES
Dr 18 karats. ^S*—dr Or 18 karats.

- ." '- " *~ "J. ' . ' r\' .̂ '̂ %r£ _̂*̂ ~. '0 r̂ ''> ' ¦}

BAINS d'HENNIEZ (canton de Vaud)
station climatérique at balnéaire, eau souveraine contre les Tlmmafismes et maladies
d'estomac Prix de pension et chambre compris en septembre 4.— à 5 fr. Se recom-
mande F. X. GASSLER
OH-8534 6371-1 même propriétaire HOTEL VICTORIA , Montreux.

Jeune homme, connaissant très .bien la
comptabilité, cherche une place de

COMPTABLE ou
CORRESPOND ANT

dans une affaire à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

Entrée immédiate ou époqne à convenir.
Adresser les offres sous chiffres K-

2509-C. à l'Agehce de publicité Haa-
senstein A Vogier. La Chanx-de-
Fomls. H--2Ô09-C 11558-1*

ponr St-Georges 1903
dans une maison neuve et moderne, ap-
partement de 5 vastes pièces, cuisine, dé-
pendances et cabinet de bains ; chauffage
central; bien situé et exposé au soleil.

S'ad. an bareau de I'IMPARTIAI,. 11040

t Montres^éveils
On demande à acheter des montres mé-

tal avec réveil-remontoir. Payement au
comptant. — S'adr. rue de la Serre 63, au
ler étage. 11031-1

GRAVEURS
A vendre tm Atelier de Graveurs

en activilé et syndiqué. — S'adresser,
sous chiffres H. E. 11161 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 11161-2

HJOTÂIS
A vendre 2 harnais de travai l complets ,

en bon état mais usagés. — S'adresser rue
de la Ronde 30, au Bureau. 11252-3

*̂ ******* -*&mf^̂^̂^̂ *** y**_!*-mi

Reçu un grand chois de

TOQUETS
|| Capotes et Chapeaux B

garnis en crêpe auglais. S
I Voiles. Voilettesi

Oreillers. Crêpes, i
g Gants. Brassards.

Bijouterie deuil. j|

I

*'! Couronnes en tons genres ji
AÙ 9593-278 W&

Grand Bazar du m \
P^.ïïim*p Fieast*! 1,

***mL*wm_******w*w*WB*wm



Allemand , Français, Italien, Anglais
Leçons et Conversations.

CALLIGRAPHIE. Méthode très
prati que. Prix modérés. 10942

M. et Mme SarruWi-Rœmer
Rue du Doubs 157.

Pâtisserie Parisienne
Place de l'Ouest.

CONFITURE anx Mirabelles
à 60 c. le demi-kilo. 109S2
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DÉCORS ARGENT '—s"
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-56
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Ponr trouver ?ffil? ;
en Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
g-ouce David à Genève. 10926-22

RflmilTltPll P ^n DOn ouvrier démonteur
f lul i lUU luul . et remonteur demande tra-
vaU à domicile pelites et grandes pièces
cylindre et ancre. — S'adr. Parc 86, au
ler étage , à gauche. 11218-3
Ç pr.irqnto U ne nlle de 22 ans , sachant
Ut/i i dUlCp bien cuire, cherche place
pour tout fai re dans un peti t ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38, _au
2me étage. 11217-3

Une nortinnilP d'un certain âge cherche
UUC UcloUllUC place dans un petit mé-
nage : de préférence sans enfant. 11255-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Uûmfttltoni' Jenne remonteur sérieux
UClllUlllOlU . et connaissant les éch ap-
pements ancre, demande place dans bon
comptoir. 11101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Umoillûl lP ^n k°n émailleur sérieux ,
j ulIlalllOul.  capable de diriger un atelier
demande place de suite ; à défaut , s'inté-
resserait dans une fabrication de cadrans.
Références à disposition. — S'adresser ,
BOUB initiales E. H. 11146, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11146-2

Mûl i a r iô t 'P  ^
ne Pers°nne d'un certain

flk'UtteJcl CP âge, forte et robuste , sachant
bien cuire et pouvant disposer de toutes
ses matinées, désire fai re un ménage ou
des heures.— Ecrire , sous V. V. 11128.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11128-2

Repasseuse en linge. u™ sbere
eer

linge demande à faire des journées. —
S'adr. rue de l'Industrie 19, au 2me étage,
à gauche. 1H47-2
ï nnnnnti  0n d6sire Placer un jeune
iippi 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
Maïs 6. 11127-2

finllAflïlPllP <-)n demande un bon ou-
Uul l lu tuCUl  p vrier guillocheur pouvant
disposer de quelques jours par semaine.
Place stable a la reprise des affaires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11224-3

RûTYlflTlt pilP On fournirait chambre,
UCUlUmcUi , pension et travail , à un bon
remonteur ayant l'habitude de la petite
pièce. Inutile de se présenter s'y l'on n'est
pas de bonne conduite. 11241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J*!,,™ ,,,!,,,] On demande un graveur sa-
Ul t t ïCUl . chant finir le sujet. —S' a-
dresser r ue Jardinière .4. 11154-2

Apprentie-commis. iTS"&£
dant une belle écriture , est _ demandée
dans un bureau de la localité. Rétribu-
tion immédiate. 11232-3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

fiorfFflnfâ On demanile une
Ot» VOi UlVa brave et honnête
personne connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages et bon traite-
ment. 1126S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûiit ranfa °n demande une jeune fille
Ùt/1 ï dlllCp de 15 à 17 ans pour s'aider
au ménage. — S'adresser à M. N. Ber-
thoud, rue Fritz Courvoisier 6. 11239-3

Çn -niTanfa  °n demande de suite une
JJCI idUlpp lille robuste pour s'aider à
Ja cuisine et sévir des pensionnaires.
Gages 20 à 25 fr. par mois. — S'adres-
eer Pension A. Sandoz , rue Daniel-Jean-
Richard 10, Locle. 11234-3

Cntu ranfû  On demande de suite une
Del i t t l llo.  bonne servante. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget . 81, au rez-de-chaussée.

11227-6 

Comr anfû  -~* :i demande, dans une fa-
Ût/1 ldUlv. mille de 3 personnes, une
domesti que connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. 11246-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& TtTITPÎltî Jeune garçon , libéré des éco-
t-y]) l  Cllll p les, est demandé comme ap-
prenti dans un bureau d'horlogerie. —
Ecrire sous B. L. C. 11259, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11259-3

ÀWÏPPÏlt ÎP Un jeune fille pourrai t en-
fi.pjllwUU.up trer de suite comme appren-
tie tailleuse. — S'adresser chez Mmes
Mathev et Schaad, rue du Puits 16. au
2me étage. 11266-3

IPllTI P fillP On demande une jeune lille
UCUllC llllC. comme aide dans un petit
ménage d'ordre. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 2me étage, le matin de 8
heures à midi , et le soir , à partit de 6 h.

11254-3

Ini i nnal lÔPA On demande une bonne
UUUl liaUCl C. journalière pour faire le
nettoyage d'un magasin et s aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Balance 13.

11251-3 

R f l î f i p P  Oans une fabri que de la loca-
UU111C1 p lité , on demande de suite un
bon TOURNEUR à la machine pour la
petite pièce or. 11103-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fflïïiniR *-** n demande une jeune fille
VJUlHllllD. active et de toute moralité
comme aide de bureau, si possible au
courant des travaux d'un comptoir. —
S'adresser , sous initiales U It. 11203.
au bureau de I'IMPARTIAL 11203-2

frPflVPHP ®a demande de suite un gra-
Uid iCUl . veur-finisseur, ainsi qu 'un
jeune homme pour faire lea travaux
d'atelier. — S'adresser chez M. Fritz
Kœlili , rue du Rocher 15. 11162-2

ftlIÎHnphp Il P 0n demande un bon guil-
UU1UUI/11G111 . locheur connaissant la
machine Lienhard à fond. 11121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n V ip nn r fp n  On .donnerait le jouage de
AbliCiagCOp boites argent à une per-
sonne connaissant sa partie. 11153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlJ0QPnRfl On demande de suite une
I UllooCUoC. 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
polinseu.se. 11132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ,.££ JKEf d.ïï
à 15 ans pour faire les commissions. —
S'adresser chez MM. Eggimann , Wyss &
Cie, rue du Doubs 149. 11164-2

Commisionnaire. 0n8 S&£Z *
commissionnaire active, fidèle et libérée
des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11158-2

^PPVfllltP <->n demande une bonne fille
OCl i aillC. de toute moralité, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. 11106-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Iniino flllo On demande de suite uue
UCUUC UllC. jeune fille parlant alle-
mand pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme Goetz , Ronde 5. 11019-2

lûlino fll lû On demande une jeune fille
UCUllC UUC. honnête, de 15 à 16 ans ,
pour s'aider au ménage. 11104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iflllt lû flllû On demande de suile , une
UCUUC 1U1C. jeune fille libérée des
écoles pour faire quelques commissions
et aider aux travaux du ménage. 11157-2

S'adresser-au bureau de I'I MPARTIAL .

lûli nû  flllû On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler élage. 11155-2

Pnn pp fpmpnt fl l0i,8r P°UI' St_
ftjj jJdUBIHEU l. Ma.rtin un peIit ap.
partement d'une pièce , cuisine et dépen-
dances, rue de l'Industrie 21. — S'atlies-
ser aux Arbres. 11253-3
innapfpmpnt A louer un bel aPi iai 'te -
ft UJJttl IClliClH. n,ent et un atelier, rue
du Progrès 1) . On serait disposé de trans-
former l'atelier en magasin lequel serait
bien situé. — S'adresser chez M. Herti g,
même maison. 11233-8

ï nfJûmPIlt A louer pour cause impré-
LU gClUClllp vue , pour le 11 Novembre
1902, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Fritz-Gourvoisier 20.

11215-3

riam p ^ e moralité désire parlager un
1/alUC petit appartement avec une per-
sonne (dame) de toute confiance et mora-
lité. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres X. V. 11261 , au bureau de ITM -
PAUTIAL. H261-3

P runnhliû A louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser au
magasin de tabacs , rue Léopold-Robert 56.

11222-3

Phamhpû A l°uei' de suite une cham-
UllalilUl CP bre meublée, indépendante ,
à 2 fenêtres , à un Monsieur de moralité.
— S'adresser rue Docteur-Kern 9, au
2me étage, à gauche (anciennement Place
d'Armes 20.) 11221-3

Pli q ni lipû A louer une chambre meu-
VlUuUlUlt/ p blée ou non , à des person-
nes solvables. — S'adresser rue P.-H.
Mathey 2, au ler étage. 11264-3

rhaïïlhFP A louer pour fin août une
UUttlUUl c. chambre meublée à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2 A, au
2me étage. 11229-3

A l n un n  pour époque à convenir, un
1UUB1 MAGASIN à 2 DEVANTU-

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

11102-5

KeZ-ûe-CnanSSée. avriUOO^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. 10739-5

Apparieffleni, remettre pour le 11 no-
vembre 1902, un beau rez-de-chaussée de
3 pièces et corridor éclairé, près du Col-
l'ige de la Citadelle ; confort moderne.
Eau et gaz, cour et lessiverie, jardin po-
tager. — S'adresser rue Numa Droz 41,
au ler étage. 10917-4

Pour cas imprévu |rft; % Tm
ee

étage de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant. Parc 9. 11139-3

A lnilPP pour St-Mal'tin 19°2. dans
1UUC1 une maison d'ordre , premier

étage de 3 ou 4 chambres , vestibule
éclairé , gaz installé partout , lessiverie,
jardin d'agrément. 11125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour ^e H novembre prochain ,
1UUC1 -dans une maison d'ordre , rue

Numa Droz , près du Collège industriel ,
un joli pignon de deux pièces ot dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue Numa Droz 37. 11112-2

A lflllPP Pour St-Martin un premier1UUC1 étage de 3 pièces , corridor
fermé et toutes les dépendances; maison
d'ordre et bien exposée au soleil. 11165 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflPtpmPll t A louer un petit appar-
tipjj ai ICUICUI. tement avec dépendan
ces et jardin , situé aux Eplatures au bord
de la route cantonale. — S'adresser rue
du Versoix 3. 11160-2

AwiaMPÏÏlPTl t A loue-' pour St-Martin
n];|nu ICUlCUtp 0u époque à convenir ,
rue de l'Industrie 1, au ler étage , un
appartement de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. — S'adresser en l'Etude
Paul KoberS, agent de droit , rue Léo-
pold-Robert 27. 11018-2
I nrfprnpn f A louer pour St-Martin , un
IJUgClUCUL. petit logement d'une cham-
bre et cuisine. — S'adr. rue du Puits 5,
au ler étage, à droite. 11148-2

rhamllPO A louer de suite une chatn-
UUttlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Collège 50, au 2me étage, à gau-
che. 1111)5-2

PhamllPP louer de suite une chambre
VUttlUUlt/ p meublée, au soleil et indé-
pendante, à des messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au 3me étage. 11116-2

PllfllïlhPP<! A louer de suite 2 chambres
UllalilUl oip meublées à des messieurs
travaillant dehors ou à des demoiselles
très sérieuses. — S'adresser rue du Sland
8, au 2me élage . 11110-2

riiamllPPÇ A ,ouer » do suite , à un pre-VJllalUUl Co mier étage , 2 chambres non
meublées avec entrée spéciale , situées au
centre des affaires. — S'adresser chez M.
Kautz. tailleur , rue Neuve 14. 11140-2

riiamhl' P A louer uue jolie chambre
UUttlUUl c- meublée , à uue demoiselle
travaillant dehors et de bonne conduite.
— S'adresser rue du Progrès 53, au 8me
étage. 10944-2

A la même adresse , on demande à ache-
ter un réchaud à gaz à 2 feux.

PliaillllPP A remettre pour le ler sep-
Uila U lUiC p tembre jolie chambre meu
blée, au soleil levant , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'aplres-
ser rue du Doubs 137 ms , au 2me étage,
à droite. 11152-2

Ànna pt piiiPii f A l0.uer pouv le -** 1 n0'Ajj yttl ICUICUI. vembre un bel apparte-
ment  au soleil , de 3 chambres et dépen-
dances. Situation splendide et au centre .
Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 10">29-2

1 n r f û n i o n f e  A louer pour bt-Martin de
Ij UgClllClllpJ. beaux logements de 2, 3
et 'i p ièces. — S'adresser à M. J. Kull-
uier . Grenier 37. 10799-2
I n r f n r n p rjt A louer pour St-Martin ,
LIUJj CUlCUl. 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 ler étage.

98118-15*

foar cas iya pm'o, à ,2ïîK
un LOGKMEXT et un ENTRE-
POT . uu ATELIER. — S'adresser
chez f.l. A. Pécaut- Dubois , rue Numa
Droz 135. 10073-24"
Çniio on] A louer pour le ler seplembre
OUUo 'oUi, ou époque à. convenir , un
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser à M. Albert Sandoz , gé-
rant , rue de la Promenade 1, tous les
jours , de 4 à 5 heures de l'après-midi.

Apparlement. vembre ]902, rue Fritz
Courvoisier 24B, appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Sandoz. gérant , Promenade 1,
tous les jours de 4 a 5 heures de l'après-
niidi . 10839

ff lVP A louer une belle grande cavef a i e,  double. — S'adresser rue du Col-
lège 16. 10952

Appartement. feTrps0eu;
tembre ou plus tard un joli logement de 2
ou 3 pièces (4me étage), près de la Gare,
à un petit ménage sans enfant. Prix très
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 2me étage , entre 11 heures et
midi et de 2 à 3 heures. 9815
4 Ir-i i ipp pour Saint-Martin pro-
t\ 1UUCI chaj ne ou Saint-Georges
1903 un MAGNIFIQUE LOGEMENT
moderne de ? pièces, deux alcôves, corri-
dor fermé; eau et gaz ; balcon. Situé rue
Léopold Robert 82, au 1er étage.

S'adresser rue Léopold Robert 72, au
2me étage, de 11 h. à midi et de 2 à 3 h.

Sur demande, on louerait séparément
par moitié, PRIX MOD éRé 95'IQ

PhamllPP Une dame seule offre à louer
UUttlUUl CP pour le ler septembre une
jolie chambre meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 1, au rez-de-chaussée. 10955

Phamh PP A louer une uelle chambre
UUt t lUUl  C, meublée à une personne de
toute moralité et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Tripet , rue du
Progrés 41. 10902

Phflï ï lhPP A louer de suite une belle
UUttlUUl Cp chambre meublée au soleil,
à un monsieur honnête et solvable , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 12. au 3me étage. 10988
lll nwiil IIWB Bnqa iP̂ BB1

Ponr cas imprévu , "gS'K&S
demande à louer pour le 11 novembre un
appartement de 3 ou 4 pièces dans une
maison d'ordre . 11240-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lln mflïïï iûllP occupe dehors, demande
UU 1UUUÙ1CU1 à louer une ehambre
indépendante et bien meublée. Pressant.
— Adresser offres sous V. D. 11226.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11226-3

PhflïïlhPP non ineublée, si possibleUlnUil t l IC indépendante , bien située, est
demandée au plus vite. — Adresser les
offres , sous initiales A. Z. 11260, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11260-3
flnn  fami l l o  honnête et solvable de-
UUC laiUlilC mande à louer pour fin
septembre un appartement confortable
de 3 à 4 pièces. — Adresser les offres
sous initiales M. C. 1I107, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11107-2

HûC nCP CnnnûO tranquilles demandent
U.* UClùUllUCû à louer de suite un LO-
GEMENT , de 2 à 3 pièces, si possible
dans le centre de la ville. — S'adresser
chez M. Jules Furrer, rue de la Chapelle 4.

11145-2

On demande à louer Cr»
ment de 4 pièces, dans une maison d'or-
dre et au centre des affaires. — Adresser
offres Etude Louis Leuba, rue Léopold-
Robert 16. 11063

IIll P flpmmQollo de toute moralité de-
UUC UCUlUlûCllO mande à louer, pour
le 15 septembre une chambre non meu-
blée et si possible au soleil , chez des per-
sonnes d'ordre. — Adresser offres sous
G. D. 1O087. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I ÏÏCl fpp à 6*3 1 On demande à acheter
UUûll C a gtt/i. d' occasion un lustre à
gaz . pour chambre à manger. 11117-2

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

prii un sac neuf en peau pour appareil
photograp hique 13X18.

On demande à acheter Reloue
petite POUSSETTE à 4 roues. —
Adresser offres avec prix sous K. Y,
11181, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11181-2
Pj i / jnno PPR Vins et Spiritueux , rue
pLdgCUC l ùLX , ,iu [>a,.c i. Toujours
acheteur de fu t a i l l e  française.

12875-31

R ' î t s i i l l n  A, IVeultoniui lils achète la
lU ltt lUC. ruUUlIe française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-110"

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

11002-1

A vendre EnycIo?.édi «- .Con-t-3* w vum v vexation Lexicon
•illemand, plusieurs volumes reliés ,
Brockhaus. — S'adresser à la Gerbe
Littéraire. 11265-3

Opnac î ion l A vendre un gran d canapé,
¦JllttùlUU 1 ayant coûté 200 fr. et cédé
pour 70 fr., une bonne bicyclette pneu-
mati que (70 fr.) — S'adressor rue de la
Promenade 4, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
11214-3

A
-.p~.J-a à bon compte pour pou-
V CilUi C VO j P vider l'appartement :

Lit à fronton , paillasse , 3 coins, ma-
telas crin noir , 1 place , (150 fr.), 1 lit
Louis XV , I paillasse, 3 coins, matelas
blanc , 2 places, (200 fr.), 1 armoire à
fronton , (1S5 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton , (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat et poli , (50 fr.), 1
table de nui t  marbre, (17 fr.), 1 table
ronds massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(S5 fr.), 1 régulateur à sonnerie, (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au Magasin
IVIeyer , rue du Stand 6. 11004-10

Un nnt fldOP presque neuf est à vendre
UU yUltl ^

Cl a pi-j x très réduit. 11245-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1W On offre ^?,Suespe-
TI J \ S'adresser au bureau de I'IM-

•KBIL-IÀ. PARTIAL. 11213-2

BIJOUTERIE ;J^EH
_ tf ^Jf  A ïenÛFe grandchlen-

<J9rS$ courant, pure race du
l- \. H. Jura , âgé de 2 ans. bien
"̂ *«» dressé et bon lanceur. —

S'adresser sous It. K. 11235, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11235-3

A VPnflPP uu k°n '" co,,1P'ct bois
ICUUIC dur. remis à neuf. — S'adr.

à l'épicerie Calame. rue du Puits 7.
11150-2 

Occasion exceptionnelle !
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 lin , 2 oreillers, 1 traversin ,
1 table de nuit dessus marbre , 1 tablo
ronde noyer massif , 1 commode noyer (4
tiroirs), 6 chaises sièges cannés , 1 canapé
bois noyer recouvert beau reps fantaisie,
1 glace et 1 paire de tableaux. Meubles

absolumeni neufs. ^/B *3» C-58 fpPrix net au comptant JL *-* «L-* 11 p

Halle aux Meubles
11133-2 Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

A VPlldPP * 'res -**as Pnx un PolaSer
VLllUl C solide avec marmites et au-

tres accessoires. — S'adresser rue du
Grenier 41 F. au rez-de-chaussèe. 10213-10*

Â y on r l pp une poussette d'enfant , à 4
ICUUl C roues , très bien conservée.

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

A ÏÏPIlllpp Pour cause de déménagement
ICUUIC un lit , table de nuit , burin-

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

11028

A von flnn meubles neufs et d'occasion,
ICUUl C Lits Louis XV, à frontons,

ordinaires , à 1 et 2 places , lits do fer ,
Secrétaires , lavabos , commodes, canap és,
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 46, au sous-sol. 11043

Rl'PVPlp ffp marque <t Rambler », entière-
DlbJblCllO meut neuve , à vendre à très
bas prix. — S'adresser ù M. Gottlieb Sie-
genthal , rue de la Charrière 37.

A la même adresse, à vendre un bon
chien de parde. 11042

PfllllP Q l-,ouze poules ayant commencél Ulll li) . à pondre ce printemps et 21
beaux gros poussins sont à vendre , prix
46 fr. le tout. — S'adresser aux Re-
prises 14. 11041

p ortef euil le Circulant §. ̂ uthy
ta Chaur-de-Fonds , Plaoe Ĵ 'G\l.~sr& S , La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
leB personnes désireuses de le recevoir de se fairo inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTEKLAUBE.
B. JLEGTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAUIJE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLœTTER .
7. LE EURE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION . 20. VIE PARISIENNE . 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

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

Abonnements à partir de lt> francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

Pour obtenir promptement des
Lettren de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURTOISIE!!
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Les lamilles Monard et Mathey re-
mercient bien vivem^st toutes les person-
nes qui . de prés oi^le loin , leur ent té-
moigné leur sympathie pendant ces jours
d'é preuve. 11263-1

Madame veuve Abraham Rueff et ses
enfants , Julien. Amande et Henri , ainsi
que leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
ia personne de

Monsieur Abraham RUEFF,
leur époux , père et parent , crue Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 52 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 29 cou>
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Doubs 81.
Une urne funéraire tera déposée devant la

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

tre de faire-part. 11242-1

PPPdll un BRA("EL P KJT argent , Monnaie
I C l U U  Mexicaine découp ée. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11159-1

Madame veuve Ida Meugin. Monsieur
et Madame Ueck-Magniu, leurs enfants
et leurs familles , se sentent pressés de
remercier toutes les personnes qui leur
ont prodi gué tant de sympathie et de con-
solations pendant la cruelle épreuve qu 'ils
viennent ne traverser. 11219 1

Ealle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. mai. 3«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles graraniis sur facture



allée, taïrtôt Sans tun-g autre de ce Jardin des Plantes, endroit
familier de ses piefrpétuelks rêveries péripatéticiennes, il
venaiij, eoit a© reposer, eoit réfléchir longuement à tous les
problèmes humanitaires qui hantaient incessamment son cer-
veau.

Jamais il fle s'était trouvé aussi rapproché d'elle, jamais,
oomme en ce moment où elle était baignée dans l'éblouis-
sante lumière de oe grand soleil, il n'avait pu contempler;
aussi aisémetnt sa beauté blonde et blanche, la grâce d'une
physionomie à la fois empreinte d'une sorte de résignation
triste et d'une énergie intense.

Oe crui lui refetait,, dans le souvenir, des rencontres d'autre-
fois, c'était plutôt une ombre légère, dont le charme impal-
pable, visionnaire, était venu s'associer de temp3 en temps
à k. fantaisie de son imagination poursuivant la chimère hu-
manitaire qui dévorait sa vie. Vaguement, ce fantôme féminin
s'était 'dressé devant lui, presque incorporel, parce qu 'il
n'y appliquait paa son esprit et que le reflet s'en imprimait
seulement à lai surface de ses yeux sans troubler son cœur.

Cépeflidant il la retrouvait presque aussitôt sans étonne-
ment ,telle qu'il l'avait vue souvent telle qu 'il l'avait ad-
mirée, sans même avoir conscience de cette instinctive ad-
miration, eit troublé pour la première fois de ce que cette
image était demeurée: en lui, et de la fidélité de ce souvenir.

Mio i r?6haifc hi<**n «lift ! Mille choses maintenant lui re-
venaient, auxquelles il ne s était pas arrête, envoûte par
cette teinaillante absorption de l'idée fixe, en dehors de
laquelle, lorsqu'on y. est soumis, rien n'existe.

Il 1'aJdmira d'une admiration que nulle autre préoccupation
ne pouvait, cette fois, entraver ; il l'admira, comme si ce
jour-là, à' cette heure précise, il venait seulement de la
découvrir, de la voir telle qu'elle était, auréolée de sa
chevelure mousseuse d'un blond d'or, avec des teintes fauves
plus foncées, des coulées luisantes.

Sous un chapeau sombre, presque une coiffure de deuil ,
cette blondeur crêpelée avait des révoltes, une apparence
de protestation contre quelque sévérité voulue d'arrange-
ment.

Il songea, étonné :
— On jurerait qu'elle a ptëur de paraître coquette.
Un attrait grandissant s'en dégageait pour lui, venant

l'enlacer de cette curiosité instinctive qui semble le pre-
mier émoi du cœur, avant les troubles pius intimes qui doi-
vent bientôt le faire battre.

Il s'en voulait (die ne pas l'avoir plus tôt régardée, com-
prise, de se sentir; devant elle comme en présence d'une créa-
ture nouvelle, quand1, au contraire, sa mémoire lui rappelait
qu'il l'aVait déjà rencontrée.

Cependant il ne se souvenait ni de ce regard bleu, d'une
couleur franche, d'un bleu en même temps mélancolique et
résolu, ni de ce nez aux ailes si mobiles, ni des contours
fermes de cette bouche d'un pourpre éclatant dans la pâleur
mate du visage, ni de la souple gracilité de ce buste admi-
rablement modelé, s'évasant en une forme impeccable au-
dessus de la rondeur des hanches, ni de ces mille détails de
la, délicatesse de» mains, en ce moment dégantées, de " p»
tite&se des pieds, de la vivante fleur de chair qui dressait
devant lui cette inattendue révélation de la Femme.

Il se reprochait de n'aVoir entr'aperçu qu'une figurine
ie rêve là où il découvrait brusquement un être de séduc-
tion et de trouble ai puissant.

Puis, son attention se précisa davantage quand il eut con»
taté la révélation d'intime et mystérieuse souffrance, d'é-
nigme émouvante qui transsudait, pour ainsi dire, à travers
les pores de cet épidermo si débordant de vie, de cette phy-
sionomie charmante, (de tout cet ensemble de perfections,
que rendait plus séduisant encore la chaude lumière qui
l'enveloppait.

Ce n'était plus seulement l'harmonieuse silhouette entra
vue dans d'imprécises rencontres ; ce n'était pas la femme
de beauté capiteuse dont il venait d'avoir la brusque révé-
lation au moment où il s'y attendait le moins ; c'était une
âme en proie à un mal secret, à un de ces désespoirs ca-
chés qui, repliés sur eux-mêmes, sont parfois mortels, en
raison même de cette concentration volontaire ou invojop '
taire.

Immédiatement, au choc dé cette douleur, son âme ,sen
sible s'émut, son esprit d'observation s'enflamma d'un désir
de savoir, et sa pitié, toujours à l'affût des misères, s'é»-
veilla, prête à le lancer sur cette nouvelle pi3te.

Un retour plus approfondi sur lui-même la lui montra se
promenant à travers les allées du Jardin des Plantes, tou-
jours accompagnée de son enfant, qui semblait être sa seule
raison d'exister, son unique; lien à la vie.

A présent, il s'en rendait compte, il l'avait plusieurs
fois remarquée, mais sans y attacher plus d'importance
qu'à beaucoup d'autres êtres, hommes ou femmes qui, durant
ses songeries, avaient pu lui servir d'anonymes points de
repère, sans qu'il y apportât un intérêt spécial et qu'il distin-
guât l'un plutôt que l'autre.

Pâle, blonde, en cette tenue sombre qui semble presque
que un vêtement de deuil, touj ours accompagnée de «W
enfant !

C'est bien ainsi qu'il la revoit, en effet, plus distincte an
milieu At * autres silhouettesaccoutumées qui vaguent d'habi-
tude autour de lui.

Comment n'y a-t-il pas songé davantage* Oette vision
lui paraît aujourd'hui si nette, si précise, soulignée même

par de petits faits, par exemple une balle lancée par le
gamin et que son pied a machinalement renvoyée. Il a,
bien vivant, devant les yeux, le visage étonné et joyeux

du bambin surpris de son action, deux grandes prunelles
naïves et claires plantées sur lui, et, dans sa fuite éperdue
pour se jeter en petit fou vers les jupes de sa mère,

l'éclat de chair rose de deux mollets nus.
Il la regarde, émerveillé p© tant de choses entrées en

lui grâce à elle, à cause d'elle, par elle, et dont il ne

se doutait même pas, la minute d'avant.
Cependant les yeux bleus ne cherchent et ne rencontrent

les yeux de personne autre que de l'enfant.
C'est en vain que le jeune homme tente discrètement de

les voir de face, de les heurter; ils ne se dérobent pas,

ne fuient aucun regard, mais n'en soutiennent aucun. Et

ce n'est qu'à la dérobée, presque furtivement qu'il ose pro-
longer son examen de peur de la froisser par un coup d'œil

trop brutal, trop investigateur, par crainte aussi de la faire
disparaître et de ne plus pouvoir jou ir de sa. présence.

Heureusement pour lui, seulement occupée de son nls,
elle ne remarque pas l'étude ftont elle est 1 objet, elle ne
voit rien en dehors du cher petit être qui l'absorbe «out
entière.

(A suim-i
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PREMIÈRE PARTIE

Le fil de la destinée humaine

i
**** NAISSANCE D'UNE DESTINÉS

Mia.„. raô ôôô....
Un raflquement guttural, d'abord presque doux e. *\.*±a,

puis croissant d'intensité, s'élèVe toS(t à coup de l'une des
cages de la Ménagerie du Jardin des Plantes, ce bâtiment
on forme de rectangle écrasé placé près du quai Saint-
Bernard.

A peu près Vers lei milieu ae rédifice, un tigre mons-
trueux dresse de toute sa hauteur son énorme corps zébré
de bandes noires et étire seé reins restés souples, toujours
lormidable malgré les années de prison cellulaire.

Par-dessus les têtes alignées des curieux qu'il dédaigne,
ses prunelles fixes, presque phosphorescentes par l'intensité
magnétique du désir, regardent là-bas, de l'autre côté de
de l'allée, une forme élégante que baigne la poudre dorée et
voltigeante du soleil, une silhouette gracile, bien connue —
souvenir des libres chasses d'autrefois — le cerf sika du
lapon entouré de sa jolie famille.

Entre lui et la tentante image, les durs barreaux s'in-
terposent impitoyablement; ses lourdes pattes retombent
6ur le sol cimenté de son étroit cachot, et il reprend sa
nostalgique promenade de captif, attendant le moment bien-
tôt proche de son repas quotidien, trois heures.

C'est le plein été; la grosse chaleur de ia canicule pèse
b*ur tout; le . soleil d'août brûle. Par moment un souffle

'̂ aud soulève en légers tourbillons et projette autour des
êtes enfermées la poussière comme un sable de feu.
Lee grands fauves de la jungle et du désert, de la forêt

c de la montagne, tigres, lions, panthères, jaguars, ont
pu, un instan t, avoir le ressouvenir des espaces illimités
et de la HbeEté perdue.

Le grand tigre longibafldes, lui, a eu cette illusion,
et ce n'est qu'à regret que ses miaulements s'éteignent.

— Hein ! en voilà un qui n'est pas trop content de se
voir en cage, on peut dire!

— Pour sûr que s'il nous avait rencontres en tram de
cueillir la fraise dans quelque mauvaise brousse de par
là-bas! Oh! tl'iable! Nous ne serions pas ici à le regarder,
ce seigneur-là!...

Deux soldats d'infanterie de marine, le kepï ufl peu en
arrière, par fanfaronnade de rapatriés, la face encore jaunie
par . l'anémie ou la fièvre qui leur a valu un congé dé
convalescence, appuyés à la grille, se souviennent de forêts
pas crop sûres de l'Annam où les guettaient les Pavillons
noirs, les ennemis à chignon, S, yeux obliques, et ces
autres ennemis à quatre pattes, à' prunelles de fen, dont
on contait parfois les exploits aux veillées, autour des
feux de bivouac.

Le plus petit ,une bonne face enfantine, malgré s-ek jotaes
creuses et son épiderme terreux collé à l'ossature dte
maxillaires, lit tout haut l'inscription placée au-dessus de
la cage :

TIGRE ROYAL. TONKIN... 1891...

Mais les autres cages seinbleflt avoir été tirées de le'uî.
mutisme par ce cri 'diu tigre, semblable à un brusque
appel de clairon; les uns après les autres, les carnassiers
s'émeuvent sortant de leur torpeur; des grondements, des
rugissements plus ou moins violentjs se succèdent, met-
tant en joie l'assistance.

— Croirait-on pas que c'est le tigre qui leur a sonné la
soupe? s'exclame le petit soldat ravi.

— Ça ne va pas tarder; tu n'en as plus pour longtemps,
camarade! riposte l'autre, interpellant le fauve d'un ton
goguenard.

Une grosse commère, derrière eux, tirant sa montre des
profondeurs de sa poitrine, constate après avoir jeté un
coup d'œil sur les aiguilles :

— Dans dix minutes on va leur ouvnn
Comme trois heures allaient, en effet, sonner, une foule

compacte de curieux de tout âge, de tout sexe, de toute
condition sociale, s'entassait sur quatre ou cinq rsangs d'épais-
seur contre la grille qui sépare le public, par une sorte
de promenoir assez large et réservé aux gardiens, des cages
où sont enfermés les animaux féroces à la Ménagerie dtt
Jardin uec Plantes.

Des ciis, des exclamations, des appeis, des rires, des
observations plus ou moin3 intéressantes jaillissaient inces-
samment, devant ce spectacle p/isAionnant et dont on ue ee



[aisfeè j aïnbis, to péril dé mort qu'on peut braver, insulter et
presque toucher impunément

Ce qui redoublait la nervosité joyeuse des curieux c'était
la nervosité croissante des bêtes féroces, rendues plus vi-
brantes, plus véritablement elles-mêmes par l'approche de
l'heure de leur repas quotidien.

Le public croyait sentir plus près de lui, plus avideî de
sa chair, plus menaçantes pour chacun de ses membres,
les gueules ta|ux effroyables crocs blancs, les mâchoires
béantes et les énormes pattes aux griffes démesurées ten-
dues vers lui.

Un frisson de plaisir, d'une acre puissance de danger,
bouru, glissait rapidement de l'un à l'autre.

Fai.sant chorus aux remarques des deux jeunes «mar-
souins» évoquant leurs souveniçs des colonies, des excla-
mations disaient : - \ -  ¦

: '•— Hé! si celui-là nous tenait, bon isang!
-_ En voilà un jj eu de couteaux à découper que cet ours-là

jijojssède au bout de chaque bras.
E~ Tu voudrais bien me sentir sous ta patte, Monsieur

¦flu 'Jaguar!...
•— Oh! la hyène, ça en a-t-il un air faux, avec son

Qos en pente et son petit trot de côté!
— Sale bête, va, que cette panthère avec sa mine de

grSafld chat!
:— Pas la figure trop méchante la lionne, aVec ce pauvre

chien qu'on lui a donné pour compagnon.
'r— Paraîtrait qu'elle ne lui fait jamais dé mal!
Des gamins se glissaient entre les jambes, à coups de

(botifte, à coups de tête, affronteurs, contempleurs et, fur-
tivement, malgré la défense, lançaient quelque caillou, quel-
que fragment de bois ou de pierre, au risque d'estropier
îep animaux. „ ' ' „ $

La Curiosité du psychologue, du chercheur dé t*Vpé!s â¦certes beau jeu: pour s'exercer sur le public tout particulier
rassemblé, certains jours, au Jardin des Plantes, un public
où' il y a dé tout. H semble, en effet, que tout soit
disposé là pour provoquer les réflexions et servir d'étude
à propos des rapports qui s'établissent entre les visiteurs
et les visités.

C'est sans douté ce que pensait un jeune homme, arrêté
& quelques pas (derrière la quadruple ligne de curieux,
et qui paraissait bien plus attentif à examiner les indi-
vidus composant cette cohue, à scruter l'expre^ion de
leurs visages, à écouter leurs propos, à' recueillir leurs
réflexions, qu'aux ébats, allées et venues des animaux dans
iéurs cages. ' | "

Cependant, dé temps à autre, peflt-êtrë pour une com-
paraison, peut-être pour quelque notati on secrète de son
cerveau, ses regards, passant par-dessus les groupes que
sa taille élevée lui permettait de dominer, se fixaient durant
.quelques instants sur un ours en train de faire le beau
ÛeVant l'appât d'un morceau de pain, sur un tigre au mufle
froncé dé colère, sur un Uen au repos, sur une panthère
nerveuse et ondulante. '{ " • i . < • ' , < : *> M • '  : ; *;; &¦*"¦ '

Ses prUnéllés prenaient alors un éclat particulier, comme
si elles se fussent éclairées en dedans; quelque chose de
profond, de contenu, dé passionné y flambait; les rides mo-
bilee du front d'ordinaire pur et uni, s'entassaient, se plis-
saient pjafc une dé ces contractions familières aux observa-
SgHEft SflS 'ç®-i&m>. «U fliw ldjgent remmâgas.yiemént pcc.es-

sif d'idées sénéUseg pour un but précis : elles sémbléflt agir
comme le 'déclic successif d'un appareil photographique
prenant des instantanés et les classant dans quelque secrète
chambre noirfe à mesure qu'ils sont -saisis sur le vif.

Grand, de tournure élégante, les épaules largos, la taille
mince, il était sobremeflt vêtu d'un costume bien taillé, sans
rien de voyant, suivant la mode et n'en ayant aucune exagé-
ration ridicule. : .

Sous le chapeau dé paille jaune à ruban noir et à bords
plats qui l'abritait de cet ardent soleil d'août, sa fi gure fine
à demi dans la pénombre montrait un nez droit, de grands
yeux bruns enchâssés par des sourcils sombres s'harmonisant
avec les moustaches légèrement retroussées pour découvrir
une bouche fraîche aux dents blanches, qu'encadrait sang
la cacher une courte barbe brune.

Par sa distinction naturelle et une sorte de mélancolie
souriante, il tranchait sur les physionomies plus ordinaires
et moins pensives des gens qui se trouvaient là, public da
jeudi assez semblable à celui du dimanche.

Certainement ce n'était pas une curiosité banale, ni le
désœuvrement et la flânerie qui le retenaient en ce lieu,
comme fix é à la même place, dans la contemplation de cette
foul e goguenarde, oisive, bruyante, devant l'alignement hi-
deux de cette vingtaine d e cages, uniformément aussi laides,
renfermant les spécimens plus ou moins beaux des grands
carnassiers, si mal logés.

On devinait dans l'éclair par moment adouci, dé son œil,
une préoccupation plus noble, plus haute, le reflet fugitif
et lumineux de l'âme de philanthrope, de philosophe, de
penseur qui s'agitait en lui, l'amenant en ce jardin pour,
quelque étude particulière, dans quelque dessein plus élevé
que celui qui attirait et réunissait ce turbulent essaim de
Vulgaires badauds.

Tout à l'heure il aVait remarqué le moUVvémént du tigré
se hissant de toute sa' hauteur, le long des barreaux pour re-
garder au loin par-dessus la masse de ces spectateurs,
groupés devant sa cage et qui ne comprenaient rien à ce
brusque changement d'attitude de la bête jusque-là im-
mobile. Leurs prunelles avaient même failli se croiser l'es-
pace d'une seconde.

Mais il avait vu cette flèche brûlante du regard félin
glisser, le dépasser, se perdre au-delà, derrière lui, et il
lui avait suffi *de se retourner pour tout comprendre, pou?
relier le carnassier à sa proie naturelle.

Oh! cette prunelle avide du fauve et son dédain pour let
êtres pressés tout près de lui ! Tout un enseignement pa
raissait en jaillir pour ce spectateur contemplatif.

Des phrases prononcées à mi-voix trahirent la préoc
cupation du jeu ne observateur : : '< ¦ . ;

— C'est l'impitoyable loi dei la nature! En somme, l'homnH
ne se croit-il pas le même droit sur le bœuf , sur le mouton \

Son observation s'élargissait, allait à des conséquence:
qui lui paraissaient former un enchaînement logique de.
idées :

— Peut-être une déviation' insensible dé eWjté loi, de ce-
instinct, est-elle l'origine obscure du crime?

ïl secouait la tête, pensif :
— Le tigre égorge l'homme qu'il rencontre, quand cela,

ci se trouve sur son chemin, alors qu'il a faim et qu'il v*.
aux provisions pour lui, pour sa famille, pour ses petits!
l'homme ne devient-il pas criminel, oçigiffairemejt,- ggt$



.quelque impulsion semblable? N'y a-t-il pais lieu également
de transporter la même influence, le même motif du physique
moral, de la nourriture du corps* à la nourriture du cerveau,
du cœur? • ; i • ; i, -*- *' * ' *. ¦ - f *-* 1 p

Un débat s'établissait dav*. sa pensée, tandis cfué ce pro-
blème se posait en lui, émouvant son intelligence, faisant
battre plus vivement ses artères gonflées soudain par l'ar-
deur de la recherche. H s'anima oubliant l'endroit où il
so trouvait, indifférent aux écouteurs possibles de eon mo-
nologue, poursuivant tout haut .son argumentation comme
s'il eût trouvé en face de lui quelque contradicteur.

— Alors, ceci étant, la loi peut-elle demeurer une bi de
sang, de châtiment implacable ? Ne devrait-elle pas être
purement une loi de protection pour la société, de simple
sauvegarde, de défense et non pas une loi de vengeance ?
Pourquoi la répression poussée aux dernières limites ? Pour-
quoi le talion des époques barbares ?

Il objecta : A'
— L'animal, lui, se venge-t-il ? Né se contente-t-il pas de

6e défendre ou de satisfaire sa faim, cette faim impérieuse,
terrible, que les longs jeûnes, que les difficultés d'approvi-
sionnement, que les obstacles aggravent et rendent si ai-
guë»?» .

En même temps ses yeux se reportaient vers la galerie,
comme pour se rendre compte de l'exactitude de ces ré-
flexions, et allaient chercher cette flamboyante prunelle
du tigre, qui l'avait arracha à son mutisme, à son observa-
tion silencieuse et réfléchie pour mettre à nu le secret de
ses méditations. !

Mais la fébrilité dés animaux s'était encore accentuée,
et, avec elle, avait crû l'anxiété joyeuse de la foule. Cette
agitation le détourna malgré lui de la poursuite de son pro-
blème humanitaire.

Trois heures sonnaient à une horloge voisine : aucun signe
extérieur, aucun pressentiment intérieur ne lui annoncèrent
ce que cette- heure sonnait pour lui.

Un roulement sourd retentit à l'extrémité du bâtiment la
plus rapprochée de l'intérieur du jardin, et un mouvement
d'ondulation très caractéristique sembla faire rouler la masse
des curieux Vers le quai.

Une à une les trappes de bois, séparant le fond des cages
de la galerie où les animaux reçoivent leur repas, se levaient,
puis retombaient lourdement, et les curieux, s'entassant
contre la porte qui donnait accès dans la ménagerie, atten-
daient que le gardien les laissât entrer.

Machinalement, et bien qu'il parût avoir l'accoutumance
3e ces scènes, le jeune homme s'était un peu rapproché, en
ayant cependant soin de ne pas se laisser prendre dans les
remous de cette cohue.

Entrerait-il ? N'entrefait-il pas ? Peut-être tirerait-il quel-
que fruit utile de cette visite . Il hésitait, partagé entre le
désir de voir ©t une répulsion à respirer l'air empesté qui,
par les fortes chaleurs, sa dégage de la galerie intérieure,
à l'heure du repas des fauves, puanteur dont les effluves
parvenaient par bouffées ju squ'à lui, chaque fois que s'ou-
vrait la porte.

A quelques pas de lui, débouchant de l'ailée qui conduit
au jardin botanique et au Muséum, une jeune femme, tenant
par la main un enfant, venait d'arriver ©t manifestait un
certain dépit à constater que les animaux n'étaient plus
vigjbjep.

Elle se pérfch'a vers le bébé en disant : ;
— Mon pauvre chéri, les bêtes sont rentrées.
Un doigt dans la bouche, les yeux déjà brillants de larmes

prochaines, le petit réclama :
— Le lion ! Voir le lion !... Petite mère a promis !...
Sans doute quelque sérieux engagement antérieur l'avait;

amené là, car son chagrin semblait aussi naturel , aussi lé-
gitime que la contrariété de sa mère était manifeste.

Ello chercliait à s'excuser : ' ' * .• ' ! ' :" '"
— Que veux-tu, mon petit Reymond ? nous sommés arrivé*

trop tard. Elles sont à Çîner, les bêtes. Ce sera pour une
autre fois. * i ' •

Il eut une moue de protestation boudeuse :
— Petite mère a dit aujourd'hui. ; .
Puis résolument :
— Voir dîner le lion , moi !... Raymond a été sage !...
— Bien sûr, mon chéri !...
Elle s'était baissée vers lui, l'embrassant à pleins braâ

pour le consoler, tenter de le distraire de cette chose pro-
mise ; mais, tout contrit, le cœur gros, il reprenait :

— Voir dîner le lion ! . . •' •
A près une courte indécision , ayant régardé autour d'elle

et remarqué la foule groupée près de la porte, la mère r£
pondit, un peu soupirante, ot sans entrain :

— Je veux bien, moi, si cela se peut !
Une curieuse complaisante, grande et grosse gaillarde

à face bien portante, indiqua : . . .
— Vous n^avez qu'à vous mettre à la queue avec votre ché

rubin. -'. ,
Et, familière :
— Je connais ça depuis le tomps que j'habite le quartier,

vu que je suis conciergiei à' ,côté, au 3 du quai de la Tour-
nelle !.... M'me Chamuserau que j e  m'appelle. Aujourd'hui,
c'est jeudi , tout lo monde peut entrer sans carte.

— Allons voir dîner le lion , alors !...
Et elle s'était mêlée! à Va foule, prenan t bien soin d'évitei

à l'enfant les contacts trop rudes, occasionnées par les
poussées brusques que provoquaient les entrées dans la ga-
lerie, lorsque le gardien rouvrait la porte pour laisser pé-
nétrer de nouveaux groupes de visiteurs.

Parmi les autres, cette silhouette de jeune mère se déta«
chait si fine, si gracieuse que le joune homme, distrait de
ses rêveries, la remarqua et que ses yeux ne la quittèrent
plus.

Il avait constaté avec quel mouvement d'ondulant fris-
son et comme de regret, enveloppant le petit être de ses
deux bras, toute penchée sur lui en un élan de profonde
tendresse, elle s'était laissée saisir, enfermer par les rangs
pressés des impatients spectateurs, tandis que la concierge
prévenante, tout en lui faisant une place auprès d'elle,
poursuivait, s'adressant à l'enfant dont la gentillesse atti-
rait ses caresses et excitait sa maternité communicative :

— Oui, mon petit père, tu en verras des lions, et aussi
Un fameux tigre, va ! En voilà nn qui doit avoir fai m ! Ce
qu'il rugissait tout à l'heure ! Ah bien ! Il ne donnera pas
sa part aux autres !...

Soudain, comme, se retournant à demi, la jeune femme
laissait mieux distinguer ses traits, le jeune homme la re-
connut.

Déjà, à plusieurs reprises, ce visage, cette forme avaient!
traversé le champ de sa vision, alofa aue. tantôt dans une


