
voir pu modifier les conditions d'existence
des déshérités, elle saura les adoucir. Cette
transformation d'ailleurs, s'opéraint par ses
soins sans brusquerie, sians violence, sera plus
durable. Il est souvent malaisé d'être juste;
il est si facile d'être bon. La justice est fail-
lible : la bonté ne saurait s'égarer. Voyez,,
le champ de la souffrance humaine est im-
mense. Partout des misères à secourir,' desi
larmes à sécher, des infortunes à réparer. Em-
ployez-vous à arrêter la guerre, à découra-
ger le meurtre, à faire monter dans tous les
yeux les larmes de la sainte pitié. Et sur-
tout ne demandez pas aux, malheureux quelle
langue ils parlent, quelles opinions ils pro-
fessent,' quel Dieu reçoit leurs prières. Al-
lez à eux simplement, comme faisait Jésus.

Comme faisait Jésus... .'est précisément l'i-
déal exposé par l'auteur d'« In. his steps »,r cet
étrange roman transatlantique dont *s'-j__,„_ a_ .*
là-bas des milliers d'âmes. Quiconque a étudié
le moins du monde le grand cyclone mystique
qui,, maintenant sur son déclin, secoua si for-
tement,; il y a trente et quarante ans, l'Ouest
américain, se rend compte que Tolâkn au-
rait pu naître à Omaha aussi bien qu'à Pé-
tersbourg. Son apostolat n'eût changé que de
forme; l'ouvrier eût parlé davantage et moins
écrit ; l'œuvre eût été plus violente et moins
artiste; mais aucune divergence essentielle
n'aurait séparé la doctrine de la prairie de
la doctrine de la steppe.

Ce n'est donc pas une opposition de race,
comme on serait tenté de le croire au premier-
abord, qui a fait surgir en face du tolstoïsme
le rooseveltisme. L'homme qu'on ignorait pres-
que aux Etats-Unis il y a dix ans,, et sur le-
quel aujourd'hui l'univers tient les yeux
fixés, n'est ni un fougueux impérialiste, ni
un effréné faiseur d'affaires. Les Européens en
sont encore à classer le citoyen de la Répu-
blique américaine dans une de ces ""deœc ca-
tégories. Guerre ou commÊffoe, on n'admet pas
qu'il puise© être épris d'un autre idéal. Si ce
n'est pas la gloire de Manille et de Santiago
qui lui monte au cerveau, c'est alors la pas-
sion du toutpuissant dollar qui l'affole; point
de milieu ! Conception qui n'est pas seulement
erronée, mais absunde.

Théodore Roosevelt est un lettré; sa vie de
« rough-rider » a été aussi pleine d'efforts cé-
rébraux que d'efforts musculaires. Sa philo-
sophie s'est formée, par une observation sa-
gace et une forte réflexion, au contact suc-
cessif de la civilisation compliquée et de la
rudesse pPimitive. (Il est à remarquer, que
Tolstoï, de son côté, a senti le besoin de se
rapprocher des humbles et des simples et de
toucher à l'outil moins pour scruter le tra-
vailleur que pour se perfectionner soi-même.
Le philosophe qui se tient sur les sommets de
l'Idée,, et n'en descend point, ne peut plus
exercer, de nos jours, aucune influence active
sur la société.) A travers les discours et les
écrits de Roosevelt, les événements contem-
porains les plus lointains montrent leur sil-
houette, tracée d'une main rapide mais ferme.
On devine qu'il n'y en a point dont il n'ait
recueilli les leçons et pesé les conséquences
générales. Aussi sa parole est-elle vraiment
une parole mondiale convenant à tous et pro-
pre à être méditée par certaines nation^ étran-
gères plus efficacement encore que par le
peuple américain.

Or, parmi les nombreux et virils conseils
que lui suggèrent son coup d'œil hardi, son
raisonnement clair et son superbe dédain du
convenu, il en est un qui domine et résume
tous les autres. «Ne f abandonne pas, dit-il
à l'homme civilisé, ne dépos|e pas ton harnais
de combat » Ce n'est pas l'amour de la ba-
taille qui l'incite à parler de la sorte. En-
core qu'il oppose volontiers les « guerres jus-
tes » à celles qui ne le sont point et qu'il
tende à exonérer les premières de tout re-
proche, le Président est un pacifique, ami
des arbitrages raisonnables et des solutions
modérées. Mais il n'admet pas que l'humanité
soit "transformable jusqu'à méconnaître le rôle
de la force matérielle et à jeter bas le code
de l'honneur* conventionnel. H ne croit pas au
progrès social réalisable par la seule vertu,!
au bien social issu de la seule bonté. La lutte
lui apparaît comme un élément Indispensable

— JEUDI 10 SEPTEMBRE 1903 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gons. — (Beau-Site.) —

A 8"/ 4 heures : Causerie de M. le pasteur J. Cour-
voisier sur «Juste Olivier».

— VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinolse. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Bépétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance. — Béçétition à 8 '/i h.
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

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

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 »/• h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 >/ ¦> h.
Mânnerohor Kreuzfldel (Mànnerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 beures. au local.
Sociétés de gymnastique

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

cises au local. Amendable.

Voir la suite du Mémento en 2me f euille.

La Chaux-de-Fonds

Roosevelt et Golstoï
La grande force du tolstoïsme, c'est de) s'ê-

tre manifesté à une époque où de nombreux
or_j_a___ _t '____ _t*_éi___ _ .'T̂ V .=_r -dté ctvnàuilB _
(a...," ' —- _i_ roaïLÛ. caré i . _¦__« «_ ait ]__- in-
Idiffénenia, de leur côté, éprouvaient la né»
,cess*ité de combler le vide creusé en eux-
mêmes par la laïcisa/tion de leurs conscien-
ces. Lee ouvrages du grand écrivain devaient
plaire aux uns comme aux autres. Les pre-
miers y trouvaient de sérieux encouragements
& rallier le vieil évangile de la chanté; les
peconds se sentaient éloquemment incités à
adhérer au nouvel évangile de la solidarité :
charité et solidarité ne sont, après tout^ que
ides formes variables d'un même sentiment, le
iiévouement à l'humanité par amour de Dieu
pu du devoir. Ainsi appuyé sur des aspirations¦
généneuseë d'origines différentes mais de ten-
dances parallèles, le tolstoïsme se présentait
pomme l'instrument probable d'une pacifiante
unification, comme le canal d'une féconde coo-
pération entre les hommes de bonne volonté.
Il ne péchait d'ailleurs par aucune précision
gênante. La pensée slave l'avait entouré de
itout le charme Idont elle est coutumière etj
avait dressé autour de lui de séduisants mi-
rages.

La plus puissante originalité de son archi-
Ifecture, c'est qu'elle se réclamait de la bonté
et non point de la justice. Les cités futu-
res dont on nous montre les plans sucoesisifs
ne sont, en général, que des palais de justice
agrandis, — avec la salle des pas perdus en
moins. Leé lignes sont rigides, les façades im-
posantes, et il semble que, pour le propor-
tionner plus parfaitement au reste, chaque dé-
tail ait été pesé au préalable dans la balance
incorruptible de Thémis. Le citoyen le plus
naïvement épris d'ordre et d'égalité ne peut
se défendre de quelque inquiétude sceptique
h l'idée qu'une humanité, dont il sent se réper-
cuter en lui-même les instincts complexes et
irrémédiable mobilité, puisse jamais habiter
He pareilles demeurea Et, si petite soit la
plaoe qu'il réserve à la fantaisie dans son
rêve phalanstérien, cette divine uniformisé
lui (donne par avance une vague sensation d'in-
surmontable ennui

La bonté est bien plus facile à vivre que
la justice. Elle s'accommode d'édifices bar-
bares et les transforme habilement Le soleil
la suit : un essaim d'agréables vertus l'accom-
jD&gnant et la secondent. Avant même que d'a-

de perfectionnement pour notre nature impar-
faite. Quelle éducation serait celle qui ne s'ap-
pliquerait qu'à enlever tout caillou de la route,
chasser tout souci, à donner le plus de bien-
être possible, à atténuer, à adoucir, à faci-
liter ? Que vaudrait un garçon élevé de la
sorte ? Pas plus qu'une nation sans arsenaux
et sans soldats, sans volontés impérieuses et
sans ambitions puissantes, sans passjon et
sana orgueil. Tout cela nous demeure néces-
saire pour progresser; nulle transformation
n'est survenue qui permette aux aspirations
de l'âme de supprimer les instincts du corps,
à l'esprit d'oublier l'animai,, à l'idée pure d'i-
gnorer le fait brutal.

* *
Tel est le duel géant qui s'engage et dont

l'enjeu n'est pas moins que l'orientation de
l'univers. Sans qu'ils l'aient voulu ni che .cl_é,
ia pensée de Tolstoï et celle de Roosevelt se
heurtent de front. Les hommes hésitent entre
leur rêve humanitaire, et leur harnais de com-
bat. Beaucoup parmi eux avaient cru que
"heure sonnait du grand changement tant dé-
siré; il leur semblait que de merveilleuses
découvertes scientifiques et une longue pé-
riode de paix devaient prédisposer les peuples
à réaliser une meilleure répartition de la ri-
chesse. Et voici que le chef de la plus grande
République du monde, de celle qui paraissait
vouée le plus étroitement au double culte
de la science et.de la paix, reprend la vieille
fanfare des âges de fer et proclam/^à nouveau
la dure loi des contraintes armées. L'heure
ne sonne donc pas!... la cité de fraternité re-
cule vers des horizons plus lointains. Il faut
encore se battre ! ,

(Le Figaro. ) PIEIIQE DE COUBERTIN.

L'abus du crédit de consommation
De la « Fédération horlogère » :
Nous disions dans l'article «Perspectives

^affaires » de notre numéro du 30 août
écoulé, qua l'une des plaies qui nous rongent
était l'abus du crédit.

Ce n'est pas seulement l'abus du crédit fait
aux .commerçants et industriels qui entraîne
des conséquences fâcheuses .L'abus du cré-
dit de consommation est tout aussi néfaste.
L'Union vaudoise du commerce et de l'indust-
trie le relève dans son rapport annuel, en ren-
dant compte d'une consultation faite parmi ses
membres sur les moyens de 'le combattre.

Ce rapport rappelle qu'en 1868 déjà un
membre de cette société, feu M. Hoffmann-
Rittner,i écrivait une œuvre magistrale inti-
tulée « Recherches sur les conséquences de
l'abus du crédit de consommation », qui fut
insérée dans le bulletin de la Société indus-
trielle et commerciale de Lausanne,, du 15 mai
de la même année ; il débutait par les ré-
flexions suivantes :

« Il est dans notre pays une coutume passée
à l'état d'abus; c'est l'emploi généralement
admis du crédit de consommation,, ainsi nom-
mé parce qu'il intervient dans les échanges de
consommation privée. Utile, quand il demeure
dans de justes limites, oe crédit a des con-
séquences* tout autres aussitôt 'qu'il donne
prise à l'abuŝ  c'est pourquoi nous nous som-
mes proposé de le soumettre à un examen
sérieux et d'en suivre les effets dans le sys-
tème économique de l'individu et de la so-
ciété. »

Après trente-cinq ans, ces réflexions sont
encore tout à fait d'actualité et "il n'est cer-
tes pas superflu d'exposer aux membres dea
sociétés! industrielles et commerciales lea bien-
faits du paiement comptant et la nécessité tou-
jours plus impérieuse de prévenir l'abus du
crédit

Certes, un grand nombre de commerçants
se rendent très bien compte des avantages du
paiement comptant et même ils l'exigent,
principalement dans les villes. Mais ce n'est
pas encore une pratique générale. Il semble
même que la concurrence pousse plutôt cer-
taines maisons à prolonger le crédit d'une
façon pouvant devenir très dangereuse aussi
bien pour leur clientèle que pour elles-mê-
mes.

* _1 faut essayer de réagir contre cette cou-
tume et c'est à quoi tend l'Union vaudoise du
commerce et de l'industrie en rappelant \e_i
conclusions de la remarquable étude de ML
Hoffmann. Ne seraient-elles ignorées que
d'une faible minorité de négociants qu© leur
rappel n'en serait pas moins justifié, sam^
compter que le public, sait la grande masse
des petits consommateurs, les méconnaît sou-
vent par ignorance ou volontairement. !

Le crédit marchand ou de production, par
lequel agriculteurs, industriels, commerçants
en gros et en détail sont mis en mesure d'at-
tendre les besoins d'une consommation journa-
lière et d'y répondre dans le moment voulu,:
est un puissant auxiliaire de la production.

Le crédit de consommation, au contraire,
qui permet à la consommation privée d'ache-
ter aujou^-t:. <_ _ _ qu'elle ne paiera que de-
main ou plus tard, e-ige-hxk**. î_*_ abus ; il
induit à toutes sortes de tentations auxqueiîèB
_• »** > •»txU»-£_™ mm grâmro rorce nroraie p_T_ë*
résister. Les crédits à long terme, au lieu
d'être, comme on pourrait le croire, un avan-
tage pour le consommateur, lui causent, au
contraire, un préjudice sérieux. Us augmen-
tent le prix de revient de tout objet acheté^
le vendeur devant se prémunir contre la perte
de l'intérêt pendant un temps indéterminé.

M. Hoffmann Rittner démontre, par trois
tableaux comparatifs, qu'un tisserand1, par.
exemple, débutant avec 2000 fr. de matières
premières transformées dans l'espace de troip
mois en produits fabriqués et vendables moyeji.4
îîant <_00 fr. de main-d'œuvre et frais, faiti
en un an pour 17,060 fr. 50 d'affaires aveo
¦1575 fr. 50 de bénéfice, sans autre capital cir-
culant que 2500 fr., tandis que le même maître
d'état, s'il fait crédit à trois mois, ne fait que
12,391 fr. d'affaires avec un bénéfice de
1012 fr. 25, exigeant un capital de 5000 fr.;
et, s'il fait crédit à l'an, son capital devra être
de 10,000 fr., tandis que son chiffre d'affaires
ne sera que de 10,662 fr. 50 et son bénéfice
de 749 fr. 50.

L'abus du crédit de consommation ne res-
treint pas seulement les profits tout en pug*-
mentant les risques du commerçant et de l'in-
dustriel : il influe sur la valeur de l'or et de
l'argent en nuisant à la circulation de la
monnaie. H nuit en outre à l'épargne. Enfin,
l'abus du crédit étend ses conséquences fâ-
cheuses jusque sur la moralité publique : il
pousse à l'imprévoyance et à l'intempérance.
C'est lui qui a créé les « bons lundis », source
de misère de tous genres pour l'ouvrier
et sa -famille.

U n'est donc pas malaisé de prouver que
l'abus du crédit de consommation doit être
réprimé.

Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver
les moyens les plus propres à satisfaire à la
fois le public, soit le client, et le marchand.

Que le consommateur m se rende pas compte
de son intérêt à acheter comptant, c'est sou-
vent compréhensible; mais que certains négo-
ciants ne considèrent pas la vente au comptant
comme l'un des éléments les plus importante
de la prospérité du commerce, et surtout du
commerce en détail, c'est moins explicable
Et cependant cela est. Au lieu d'imputer le
succès des grands magasins et des coopératives
à des manœuvres déshonnêtes, le petit com-
merçant devrait se dire : le secret de la pros-
périté de ces grandes entreprises n'en est
pas un; il consiste dans la vente au comptant.

* *
Que de millions n'aurions-nous pas en ré-

serve, si ce sage conseil était médité et suivi
par nos fabricants et exportateurs !

Nous ne leur disons pas: vendez vos mon-
tres au comptant ; les exigences du commerce
ne le permettent malheureusement pas. Mais
nous leur disons : consentez de moins gros el
de moins longs crédits.

Vous n'en vendrez pas une montre de moins
et vous contribuerez à assainir le marché en
éliminant du nombre des achete urs de notre
horlogerie quel ques douzaines de hardis fai-
seurs, écumeurs et rafleurs de stocks, qui
vous traitent en pays conquis , se gaussent de
votre naïveté et mériterai ent tout le contraire
des coups de chapeau qu 'on leur prodigue.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus _

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché _• 1

X.A CHAH S DE F O N D S
et rue JeanRicb. 13, au Locle

Du _ " Mai 1903 Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de j Du 1" Mai 1903
m m ni m ni s s s  s s s s s s s  s ,  \ m m m m m m s  s s s s s s s s s

6 13 7 08 7 43 9 Î0 10 32 12 10 1 03 1 40 3 58 4 50 5 38 7 05 7 33 9 21 10 1511 50; Locle. . .15 68 7 08 9 — 10 03 10 23 11 37 12 34 1 25 2 4235 )  6 18 6 47 827 9 05 10 M 11 25
— — 7 43 — — 12 10 — * 40 — - 5 38 — 7 33 — — — I Morteau . . I — — — 10 03 — — — 2 42 — 618 — 8 27 — — 11 25
— — 7 4 3 —  — 12 1 0 —  _ _ _ 5 3 8 — — — - - l Besançon .1 — — — 10 03 — — — 2 42 — — — 8 27 — — 1125
— 7 3 0 — 9  50 — 12 35 *l 30 2§05 2» « 4 26 610 8*50 — 8 03 9»05 10 — \ Irrtlo- Brai rnU .1 — 6 44 — 8 30 — «D 12 07 l*o» 2*» ISn 3 20 5 50 G*u 7 55 8« » 9 40

7 45 — — — 10 31 — 2 10  ̂ - - — 7 30 — 10II 1 Les Ponts .(660 — — — 10 — p. — 1 35 — — 5 31 — 950 —
0 10 7 16 - 915 10 30 12 47 = 2 50 £ 4 - 6 25 S - 8 34 - .- / Neuchâtel .) 7 — 9 15 — S 12 - • 1 31 3 52 5 29 7 27 S 9 16 11 u -
6 10 7 16 — — 10 30 12 47 o 2 50 S 4 — 6 2 5  g — 8 34 — - 1 Berne. . i — — — 915 — *** 12 — *§ 1 31 3 52 5 29 7 27 1 9 16 11 u —
6 10 - - 9 15 10 30 12 47 S 2 50 g _ 6 25 g _ 8 34 - - I Génère . A — - - - -  12 — S — 3 52 5 29 - g 9 10 — —
6 - 7 40 — 9 03 10 Oo 12 58 J 2 57 , 4 12 6 50 S — 8 32 - 10 10 f Bienne . .17 40 8 42 - - 11 45 J 12 37 9 3 32 5 27 6 50 7 25 S 9 57 11 » —6 — 7 40 — 0 02 10 On 12 58 Q 2 67 .g 4 12 — Q — 8 32 — - Berne . . . — 8 42 — — H 45 £ 12 37 S 3 32 6 27 6 50 7 25 3 9 57 11 ¦« —6- - - 902 10 05 12 58 • - Q 4 12 - • - -  - - Bàle . . . / _ _ _  _ H 45 S, - * i 32 - 6 50 - » 9 57 11" -
7 49 — — — 10 55 — lia «_, ¦*„ 4 44 - 85 M — 10-16 \ Saignelégier ' 7 02 - - 12J38 12-32 3 26 — 619 - — 10» —

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvraff i
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX DES AMORCES
10 cent, li ligne

Pour les annonces x
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.'

PRIX D'ABOSNEHEM
franco pour li Suisse

©n an fr. 10.—
'Six mois > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
fltiuger le port en sus.

f 'TMDABTTAT de ce J our Paraît en
L l_ ._rnA _ __ i__ Spagesaveclegrand
feuilleton.



33 FEUILLETON BE L 'IMPARTIAL

PAR

l'Auteur de « Amitié amoureuses

Pnia, .éprenant bien Vife goa aplomb, (èît
noyant sa phrase dane- un jo li rixe prometteur,,
elle aj outa :

— Au fait, j e  saturai bien vouai refenir. .
Cest à la fin d'une soirée que l'on s'amuse
le plus; si TOUS amassez chez nous des trésoia
fle gaieté, je rie vous laisserai pas aller les .
'dépenser ailleurs, je vous le promets ! , ;

Hubert se contenta de dire*:
—' L'homme est faible, et si vous employez

Hed armes* auxquelles on ne puisse résister..i
—¦ A première vue, cette jeune personne

tant armes redoutables ne présente pourtant
pas l'aspect mutilé d'une amazone, fit remar-
quer "Denise, en indiquant d'un geste le buste
ffAlice, dont les courbes se moulaient dans
«ne veste de breitschwantz.

—¦ A propos d'amazone, vous n'êtes pas
montées au Bois depuis votre retour ?

—¦ Non, Bertrand travaille le matin et Jao-
gues arrivera de Vienne seulement demain.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
cas de traité avee M M .  Callmann-Lévy,  éditeurs
T> _>_..*.*->

— Et moi qui parcourais l'allée des Poteaux
tous ces temps-ci à votre recherche!..., dit
Hubert.

r— A quelle heure montez-vous donc ?
— Un peu tard; je ne suis pas matinal à

cause du cercle. On y reste toujours trop
longtemps. Il y a des gens qui ne peuvent se
résoudre à regagner leur home; ils se cram-
ponnent à vous et vous empêchent de rentrée
à une heure raisonnable.

Tandis que la jeunesse causait ainsi, un peu
à bâtons rompus, le domestique introduisit
successivement Max Platel et Bertrand Gar-
danne. Chaque nouveau venu était reçu avec
des exclamations joyeuses. Tandis que Marie-
Thérèse et Denise passaient et repassaient
entre eux, offrant des tasses de chocolat, de
thé et, sur des assiettes de cristal taillé,
des muffins, des tartelettes, des petits fours
glacés de couleur tendre, les' propos volaient;,
les «a parte » se faufilaient.

A un moment, en toute innocence, Max Pla-
tel s'approcha d'Hubert :

— Mademoiselle Marie-Thérèse est une har-
monie vivante, dit-il, tandis que son regard la
suivait par le salon. i

Et Hubert, involontairement, parut flatté de
Pélogieuse remarque.

Le jeune romancier avait raison. Depuis sa
robe en crêpe de Chine mauve jusqu'à ses
cheveux d'un or si doucement cendré, tout dans!
la jeune fille se fondait avec délicatesse. Le
son de aa voix chaude un peu voilée, accen-
tuait encore le charme harmonieux de sa per-
sonne; rien qu'en la voyant se mouvoir, on de-
vinait la supériorité d© sa fine nature.

Au milieu de toutes ces femmes jeunes,
parées, jolies, elle demeurait une exception,
tant ses pensées fortes et sages imprégnaient
sa physionomie d'une expression indéfinis-
sable, même un peu surnaturelle. Ce jour-là,
rien n'était plus mystérieux ni plus mélanco-
lique que son jeune visage.

Absente quoique présente, les voix d'alen-
tour coupaient le silence sans qu'elle cherchât
à comprendre le sans de la phrase jetée.

Cest à peine si, de loin en loin, elle y prêtait
un peu d'attention.

L'une d'elle sonna tout à coup dans un rire
argentin :

— Comment ? Platel est là, et on ne l'a pas
encore entendu discourir ? c'est invraisem-
blable !

— Mabel réclame son troubadour ordinaire,
s'exclama Denise.

— Le voici ! jeta gaiement Platel qui s'a-
vança dans le oercle formé par les jeunes
femmes.

Il s'assit sur un siège ba_t, presque aux
pieds de madame d'Qrnoy, et iegarda curieu-
sement autour de lui; ce que voyant, la jolie
Mabel s'écria :

— Vous faites des yeux de eommissaire-
priseur, mon cher ] Qu'est-ce que vous cata-
loguez ?

Le romancier reporta ses regards sur la jo-
lie personne qui, caparaçonnée de velours et de
jais, se remuait dans un froissement soyeux,
tandis qu'à sa ceinture résonnait un agréable
cliquetis de breloques d'or.

— Excusez-moi, mon amie, j'adimire. C'est
la première fois que j'ai l'honneur de venir
chez madame de Chanzelles; alors, je prends
contact avec ce qui m'entoure. Cest pour moi
une précaution indispensable; certains mobi-
liers me sont antipathiques à un tel point que
je ne saurais les revoir deux fois, et le moin-
dre bibelot m'ouvre des horizons sur le goût
et même sur la qualité d'âme de ses posses-
seurs.

— Eh bien ! êtes-vous content de moi, et
vous reverrai-je ? demanda madame Aubry,
amusée par la réponse du jeune homme.

— Oui, madame, fit Platel en s'inclinant, je
'suis content; il y a dans vos salons, dans vo-
tre hôtel, mieux que du luxe excusé par nne
sensation d'art, il y a l'art même. D'ailleurs,
je ne craignais aucune désillusion; avant de
venir je savais ce que je verrais : mademoi-
selle Marie-Thérèse ne peut semer autour
d'elle que de la beauté.

D y eut un murmure approbateur, des
réparties moqueuses; chacun, animé d'une joie
de vivre, d'un bien-être évident, s'intéressait à
soi, et Marie-Thérèse, au milieu de cette
discrète animation, allait d'un groupe à l'au-
tre, traînan t sa subtile mélancolie et sa soli-
tude.

Chez elle, au milieu de ses amis, quel cu-
rieux malaise la faisait tout à coup étrangère
à ceux qui l'entouraient ? Leur conversation,
bruit vide, lui devenait douloureu se. Certains
mots saisis au vol frappaient son cœur comme
d'un marteau. Son cousin Bertrand, poussé
par madame des Blandières qui dirigeait la
conversation avec l'autorité que lui donnait
son nom si souvent cité dans les échos mon-
dains, racontait son voyage en Autriche, et
l'accueil qu'on lui avait fait à Vienne dans le
monde officiel, grâce à la recommandation
de son oncle Aubry pour l'ambassadeur de
France, avec qui il était en relations amicales!.

Le jenne homme, grisé de grandeur, narrait
ses èuccès, l'invitation dont on l'avait honoré
pour assister à une fête donnée au château de
Laxenbourg, résidence impériale.

Cette vie à peine entrevue, ce séjour parmi
des magnats hongrois, des archiduchesses et
quelques princes allemands, avait tourné la
tête à ce fils de riches bourgeois qui, mainte-
riant, éprouvait une réelle souffrance à consi-
dérer la simplicité de ses relations. Très fiei»
d'avoir respiré l'air, d'ailleurs poussiéreux*,
d'une salle de bal honorée de la présence d«*J
têtes couronnées, fl expliquait :

— là seulement, on peut ae faire une idée
de ce qu'est le monde, partie qu'on y rencon-
tre une société exclusivement composée de vé-
ritables grands seigneurs.

Et, tandis que sa bouche se plissait dainfl un
rictus méprisant, il ajouta ;

— Ce n'est pas comme en France, où toufl
les mondes sont si affreusement mêlés*.

(__ suivre.)

(Hésitation
(Sentimentale

Société sysssejes Oominerçants
COURS D'HIVER

_L.es inscriptions pour les cours d'hiver sont
reeues dès maintenant au local de la Société,
rue du -Grenier -8, au 1er étage, de S x\a à'
10 heures du soir. mis-*

BANQUE FEDERALE
ffiociété anonyme)

LA (;iu ii _ -in;-ioM)s
COURS QJ_ B GHANBBS, le 10 Sept. 1903.
Noos somme- 'aa 'anrd'hur, tant ranationi îmoor.

lames, acbeiann en comme- .ouraru. oo an comotant,
moins V, ¦/» de (ommiuian, da papier bancable mr:

Ets. Cour»

! 

Chèqna Pari 98 92
l.uun .n nr'.tiu effeu longi . 3 99 92
3 mou l_.ee. française- . . 3 99 95
3 moi» ( min. fr. 3U00 . . 3 100 —

iCbè
qne . . . . . . .  25 l6'/i

Court et petit» effet» long! . 4 25 i4 l i
î moi» j acc. ang laise» . . 4 25.15 1',
3 moi» j min. L. 100 . . . 4 25 16V,

! 

Chèone Berlin. Francf ort . 4 123 .5
Court el petit» effet» longe . 4 H3 45
2 mois * acc. allemande» . 4 li3 47'/,
3 moi» _ min. Jl.3000 . . 4 ta 60

/Chèone l ' errer , . Milan , Turin 100 05
i.lu Court et petit» effets longs . 5 101) u ">
"u8 '*-j_ _aoie, k chiffra» . . . .  5 400 05

(3 mois , 4 chi ffres . . . . .  5 130 07%
Chèone Brnielle» , Anvers . 3'/, 99 71' .

Belgique 3 i3mo„ ,  trait.acc , fr. 3000 3 99 "r* *"*/-
|r* onac., ,biU., ma_d.,3 et4<i_ . 3'/, 99 TI 1/»

___¦_..¦ iCbènue et conrt 4 _I'S 4û
n^.lrH 'iàS'mois , trait. acc., *Fl.3000 3' , 208 40«ouera. |No„ae.t bi|L..m_nd.,»«l4«_ . 4 _08 40

Chèaue et court. . . .  3'/, IO D US™,
Tienne..{Petits effets longs . . . . 3V, 105 l'S'n

j l sl  mois, 4 chiffrai . . . 31/, 105 10
Sew-York chèaue - 5.16'/.
Suisse .. Jusqn'i 4 moil 4 —

Billet! de bloque français . . . 99 92
» > allemandi . . . .  '.ii 40
a a russe» ï . ;'£* 'i
¦ • autrichien» . . . ' t'y Oi 1/,
> » iniriMs . . . . . .  55 15
a a italiens 100 —

Napoléon» d'or . . . . . . . .  100. —
Souverains anglais . . . . . . .  25 15
Pièce» de 30 mark I -4 68

Enchères d'horlogerie
L'Agence «WSS3..ÏSS
moili  li Septembre, à 11 heures du
matin, salle île la Justice de Paix, an
3i_ e étage de l'Hôtel des Services Judi-
ciaires :
63 cartons savonnettes or i
2 2 cartons montres argeat

et métal •
30 répétitions à quart. 13966-2

Enchères de Meubles
La niasse en faillite E. "PEMlïETVOCD

vendra par enchères publiques aux Ge-
nevevs'-siir-ColIi-atift. ie lundi 21
septembre 1003, dès 3</> b. du
soir, uu MOBILIER neui" et un
piano de pri_ . B-778-N 12977-8

APPARTEMENTS
à louer

pour le 80 avril 1904, de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor, salle de bains, balcon , dépendances'
eau, gaz, buanderie, grande terrasse, si-
tué à proximité de la Gare et de la Nou-
velle Poste.— S'adresser chez M. Albert
Gœtz, rue Numa Droz 51, au 2me étage.

12408-6

TAIlflTir* noire, première qualité,
_ ï _ ÏF_ _*ir* bois, combustibles en
t lUIStiL tous genres. Prix mo-*_*•*_  _ _ __ * _¦ 

déré Gr03 et détail _ •

Adresser les commandes à M. Arthur
Mathey, rue du Soleil 23 ou à M, Henri
u_ _*— .__ £_ ****** s___- _i —r *. — -ei..
phonef 12825-10

Bains da Worfeen près iyss
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. .Sonrce sans rivale

pour la guérison du rhumatisme. Grands jardins ombragés, ainsi que su-
perbes parcs abrités avec jolies places ombrag ées. — Bons lits, cuisine soignée.
Vins fins. — Prix modiques. — Téléphone. — Médecin. — Prospectu s gratis
et franco à disposition. — Dès lo ler 'ju in ,  correspondance régulière par omni-
bus avec la gare de Lyss et uno fois par jour depuis Bienne. Départ i 1 '/, h.
du restaurant Maison Suisse par Arni Schrenk , voiturier. ZAG . Q. 35,
13040-1 Se recommande au mieux. Mme lî. Zumstein-Rtcttler.

. , ._Yft |ffltf~r__—-_ I_-VW---_«.-I»-——- _____________________________

A |
j Leçons de Piano et de Chant g,
' : J (lle VCenriette f rossard ^

Diplômée du Conservatoire royal de Stuttgart

.' ' Domicile: Rue du Paro 31ms

r_ Jn_B_ 1f»«»«Mfl •fv'ur.f'TÎ ÀBÏf .flTTÏ'ÇI en tous genres et cc^ur.
__ Y_ rn__dùiu_Ï M -_ _ ÉMUL\K__LH_liyuLw) IMPRIMERIE COURVOISIER.

Société Fédérale de Gymnastique
Section des HOMMES
Dimanche 13 Septembre

Course d'automne
ITINERAIRE :

La Brigade— Soniienlierg— via St-Imier
¦Rendez-vous uu local _ 7 h. du matin.
Assemblée des partici pants Samedi 12

courant, a B '/ . h. du soir, uu local .
Prix de la carte, 4 fr.

12999-2 i__ Comilé.

-~'r^^#"/4-̂ ^_

Fête du Centenaire
da

CANTON DU TESSIN
Tous les citoyens Tessinois qui ne

sont pas encore inscrits pour partici per
au IÎA.\QCI_T qui aurs lieu au llestau-
rant des Armes-Réunies le Samedi
12 courant prochain , sont priés de s'an-
noncer chez M. Cavadini, rue Fritz-Cour-
voisier, où une liste est déposée.

Le Président du Comité de la Fête :
12938-1 Cherrubino Pellegrlnl.

FHfnCAS <-)n sortirait des elli pses4_ ._ip_*US. ron des et demi-lune à per-
sonne sachant très bien travailler. — S'a-
dresser par écri t sous A. Z., 1904. Posta
restante. 12846-2

CAVE
i kmer pour tout de suite dans le
quartier de l'Abeille. 12785-4

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

ÏâliTICLESàVoyagei
au grand complet.

I

JI01UH__. UC j urais |

JEUX d'été 1
Raquettes pou.p Tennis!

Au Grand Bazar
du 10733-269 H

H Panier Fleuri 8
Place de l'Hôtel-de-Ville

¦¦i ¦

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

rOrckslrc Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-61

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES % TRIPES
La Compagnie da

Chemin de Fer Régional
du

Val-âo-Etnz
cherche un bon OUVRIER R 777-a

FORGEiON
bien au courant de son métier. Entré*
immédiate. — Adresser les offres par
écrit avec certilicats à l'appui , à la Direc-
tion soussignée, jusqu 'au samedi 12 sep-
tembre prochain.

Cernier, le 7 Septembre 1903.
C* du Chemin de fer Régional

du Val-de-Ruz:
12976-1 LA OIICECTIOiV.

Henrî Sn&TtiËT
5, Rue du Premier-Mars 5

fflAGHlircS
AGRICOLES

en tons genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-33

!! INVENTION!!
Nouvelle Industrie

Pour invention d'une grande valeur , on
demande associé ou commanditaire
avec apport de

15 à 20,000 Francs
Pressant. Offres par écrit sous ini-

tiales Ë. M., 1294», an bureau de l'In-
PAHTIAL. 12945-2

Email à froid
POUR

Fabricants et Décorateurs
Exécution prompte et soi gnée. Durabi»

lité garantie — I_«l. Isely. peintre-aqua-
fortiste, Hue du Doubs 139. 12791-1

*O t H C O H S êc E aj X M P E a  S_!iï~z7 -| J
* 

J w jP i I

11189 19

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries .Électriqnes
Téléponehs partieuliers* — Tableaux n *_t ________

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés éwJ_1j$j&M
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance çé M  B^erS

BOITES aux LETTRES électriques ËrÉ-Q

Travail prompt , soi gné et garanti.  — Prix trés modérés K .jjj igralgtjjj
So recommande. TéLéPHONE 48 »'BaSH^l8Edouard BACHMANN ^SilFjL5, Rue Daniel - Jean Richard  5 (derrière le Casino). pSep' CSïs»

Maison de confiance fondée en 1887 I ^^"̂  /
RÉFÉR ENCES SÉRIEUSES 7188-35 4 *** 1/ /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. X_*«*-̂

A louer pour St-Martin 19Q3, le Eer et le 2m«
étage de l'immeuble i_o__^s

JPassag-e du Centre S
ainsi qu 'une grande ebambre à 3 fenêtres, au
pignon.

Pour visiter les locaux, s'adresser aux Ma-
gasins F. Leuzing;er fils, rue Neuve.
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Réunions diverses
I A  fl fp Réoétition de la Section .e chant ven-
. U. U. 1. dredi à 8 y, heures du sci.".

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

L'Alouette. — Repétition à 8 */« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne dea jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemhlée à 8 '/- h., au local.
O. A. 8. (Sect. Gh.-do-Fonds). — Réunion à 8 '/s Q-
800 théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' ¦_ a.
Bllrl othéque publique. — La salle de lecture est

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

Stenogr aphen-Ver ein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ., Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8S 4 L.
du soir , au local (Chapelle 5),

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Vt b.
du soir au local.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi & 8 heures

au local.
Club du Gibus.  — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/, h. s.
Olub Excelslor. — Réunion à 8 '/s h-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

_ la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 9 septembre.

Que d'encre se versé autour de l'imminente
inauguration de la statue du philisophe Er-
nest Renan à Trégnier ! Ces,t dimancher que
cette petite ville bretonne, port de mer aussi,
yerra se dérouler cette fête organisée par les
Bleua de Bretagne, dénomination que les répu-
blicain, de là-bas ont prise en souvenir des
luttes sanglantes sous la Convention lors de
la grande Révolution.

Or la presse de droite, d'où s'élève la voix
de ténors connus, tels que Brunetière pour
citer le principal, s'efforce de représenter
la cérémonie comme une provocation aux sen-
timents intimes de la Bretagne ; elle voudrait
créer un mouvement de violente réprobation
qui interromprait les discours et cracherait
l'injure à la face de M. Combes et d'autres
invités de marque. La « Libre Parole! » est si
véhémente qu'elle ne*déguise pas son espoir
que le premier ministre recevra un mauvaia
coup qui terminerait aa vie, et elle le montre
dn doigt en décriant : Oh ! la sale bête !

Cependant les renseignements qui viennent
de Trégnier montrent que la grande majorité
de la population s'associe aux fêtes. L'arrivée
de la statue a été chaudement acclamée. De
sorte qu'on prévoit pour dimanche une journée
sans troubles. On peut ne pas aimer dans
Renan le philosophe, qui a porté de si grands
coups à la religion révélée. Mais les Bleus
de Bretagne ne se placent pas à ce point de
vue. Pour eux Renan est nne personnification
de l'affranchissement de la pensée. On sait
que le célèbre écrivain était Breton d'ori-
gine ; Trégnier fut sa ville natale.

C. E.-P.

Franco
LYON, 9 septembre. — Mme Delaroche, di-

rectrica-du « Progrès » de Lyon, est morte mer-
credi soir,, après une longue maladie.

AJACCIO, 9 septembre. — Un terrible in-
cendie, ou'on croit dû à la malveillance, a
détruit mardi la forêt communale de Rosazia,.
ainsi que de nombreuses châtaigneraies. Les
dégâts sont immenses. Le feu n'a pas encore
été circonscrit et menace la forêt domaniale de
Libbio. Jusqu'ici, il n'y a aucun accident de
personnes à déplorer.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 9 septembre. — L'empereur

François-Joseph est parti mercredi après midi
pour Vienne.

Saint-Siège
LONDRES, 9 septembre. — On mande de

Rome au « Daily Chronicle » que l'impression
qui prévaut dans la curie romaine, est que
Mgr Mery Del Val sera nommé secrétaire d'E-
tat du Vatican.

Nouvelles étrangères

Russie
ROSTOFF-SUR-LE-DON, 9 septembre. —

Le tribunal militaire a condamné deux des par-
ticipants aux désordres du 15 mars à la peine
de mort et dix autres aux travaux forcés ou
à la prison.

Turquie
VIENNE, 9 septembre. — On mande de

Constantinople au W. Corr. Bureau que M. Au-
boyneau est parti sans que l'iradé ait été pu-
blié au sujet de l'unification de la dette. L'af-
faire est renvoyée au conseil des ministres.
Toutefois dans les cercles intéressés,, on ne la
considère pas comme abandonnée.

CONSTANTINOPLE, 9 septembre. — C'est
à la suite de la protestation formulée par le
ministre de la justice que le mazbata relatif
à l'unification de la dette a été renvoyé par
le sultan au conseil des ministres, aveo ordre
à ces derniers d'étudier à nouveau la ques-
tion pour savoir si l'arrangement est réelle-
ment avantageux pour le gouvernement.

CONSTANTINOPLE, 9 septembre. — La
Porte annonce aujourd'hui que le vali de Da>-
mas, Nazim pacb_u, a été envoyé à Beyrouth
avec deux bataillons d'infanterie pour y pren-
dre temporairement la direction des affaires1.
Le vali de Beyrouth n'est pas destitué; il res-
tera probablement dans l'inaction durant la
présence de Nazim pacha.

Un lieutenant américain prend part à l'en-
quête faite plar les consuls sur les incidents!
Ûe dimanche. Un autre lieutenant américain
reste au consulat avec un « signaleur» afin
de se tenir en communication constante avec
l'amiral Cotton.

VIENNE, 9 septembre. — On mandé dé
Constantinople au « Correspon'denzbureau »
que des dépêches Consulaires de Beyrouth an-
noncent que des massacres de chrétiens con-
tinuent dans différents quartiers.

Le corps consulaire a décidé de demander!
le rappel du vali, et, cas échéant, de récla-
mer pour les consulats la protection de l'a*-
mirai Cotton qui a fait préparer un corps de
débarquement de 500 hommes.

BEYROUTH, 9 septembre. — Nazim pacha
est arrivé, venant de Damas- U a été reçu à la
gare par le vali.

CONSTANTINOPLE, 9 septembre. — Led
dernières dépêches consulaires donnent des
incidents de Beyrouth une version toute diffé-
rente ûe celle fournie par la Porte. Tout d'a-
bord le vali ne se trouvait pas à bord du
« Brooklyn », mais à la campagne, au moment
des troubles. De plus, ce ne sont pas les chré-
tiens qui ont attaqué les premiers, mais les
musulmans, auxquels se sont jointes lea trou-
pes turques dès leur arrivée sur les lieux.

La panique règne parmi la population chré-
tienne de Beyrouth, qui s'est réfugiée dans le
Liban. Les consuls étrangers se sont réunis
lundi, et ont décidé d'adresser à la Porte des
représentations sérieuses, de télégraphier aux
ambassadeurs de demander le rappel du vali
et l'envoi de navires de guerre pour la pro-
tection de leurs nationaux.

Au cours de la réunion, une demandé ayant
été adressée à l'amiral Cotton de faire dé-
barquer des troupes, celui-ci a répondu qu'il
ne pouvait pas intervenir, car il s/agissait
d'une querelle entre sujets ottomans.

LE CAIRE, 9 septembre. — Des bruits in-
quiétants circulent au sujet de la situation
en Syrie Des Bédouins, arrivés du désert d'A-
•rish disent que les Druses sont en marche.
On craint des massacres dans le Liban.

Pérou
LIMA, 9 septembre. — M. Manuel Canamo

a pris possession mardi de ses fonctions de
président au milieu d'un grand enthousiasme
populaire. La ville est pavoisée de drapeaux de
toutes les nations.

Le nouveau ministère est ainsi constitué :
Président du Conseil et affaires étrangères :
MM. José Pardo. — Intérieur : Juan de Dios
Quiana. — Justice : Eguiguren. — Guerre :
Pedro Muniz. — Travaux publics : Manuel
Barrios. — Commerce : M. Leguia.

Chine
LONDRES, 9 septembre. -̂  On annonce 3ë

Pékin au « Times» qu;une note du gouverne-
ment russe confirme l'assurance donnée par
la Chine que Moukden et Ta-Tong-Kao seront
ouverts au commerce étranger et que la Chine
pourra reprendre ses droits administratifs sur
les trois provinces mandchoues, à condition!
qu'elle s'engage à ne céder aucune partie de
territoire à une autre puissance.

VIENNE, 9 septembre. — On télégraphie
de Constantinople au « Correspondsnz-Bureau »:

La Porte a remis aux ambassadeurs d'Au-
triche-Hongrie et de Russie un long mémo-
randum sur l'activité des bandes des comités.

D'après des nouvelles de Monastir, les me-
sures suivantes sont appliquées pour cal-
mer la population : La communication offi-
cielle annoncée a été publiée partout. Dea
notables turcs et grecs, ainsi qua des com-
missions, voyagent dans le pays pour décider
les populations qui se sont enfuies dans les
montagnes à rentrer chez elles. Une commis-
sion a été envoyée par les autorités à Krusche-
vo pour rendre à leurs propriétaires ce qui
leur avait été enlevé par les troupes et les
bachi-bouzouks. On a déjà rassemblé à Kru-
schevo et dans les environs 5000 pièces de
bétail qui avaient été volées. Des céréales et
des vêtements ont été envoyés aux victimes
du pillage.

CONSTANTINOPLE, 9 septembre. — La
situation politique ne s'est pas sensiblement
améliorée. Les mouvements continuent pour
la concentration des troupes en vue de cer-
ner les bandes d'insurgés. La surexcitation est
grande dans les cercles musulmans. Une po-
lice militaire secrète a été organisée pour
surveiller les chrétiens.

On annonce d'Andrinople que deux mille
insurgés sont cernés par les troupes turques
dans le district de Kirkilisse. On s'attend d'un
moment à l'autre à leur reddition ou à leur
annihilation. Un nouveau régiment de cava-
lerie part ce soir pour Andrinople, afin d'y
renforcer les troupes qui y sont concentrées.

PARIS, 9 septembre. — On mande de Sofia
au « Temps » en date du 9 :

Le comité central révolutionnaire macé-
donien adressera demain aux grandes puis-
sances un mémorandum, dont voici un ré-
sumé : Le document débute par la reproduction
d'une lettre envoyée par le comité aux con-
suls européens de Monastir pour les prévenir
que la Turquie a l'intention d'user de repré-
sailles systématiques sur les populations dans
le but de détruire les chrétiens. Le mémoran-
dum constate ensuite que la Turquie a déjà
commencé à exécuter ce plan. Puis vient une
longue liste de villages détruits, de personnes
exterminées et de couvents incendiés.

Après l'exposé de la situation le mémoran-
dum ajoute que 45,000 personnes, presque
toutes des femmes, des enfants et des vieillards,
se trouvent actuellement sans abri, dans les
conditions les plus misérables. Le comité ma-
cédonien déclare en outre qu'il décline toute
responsabilité au sujet des représailles qu'on
sera obligé d'exercer sur la population mu-
sulmane. Un appel écrit dans toutes les lan-
gues et répandu en Europe par les soins du
comité demande des secours pour les vic-
times de la barbarie turque.

PARIS, 9 septembre. — Une dépêche dé
Constantinople au «Temps » annonce que la
Porte a pris une mesure générale en vertu
de laquelle tous les correspondants de jour-
naux doivent quitter la Macédoine. Les ambas-
sadeurs ont été informés de cette mesure.

Affaires de macédoine

D'Abbeville au « Petit Journal » :
A Longpré-les-Corps-Saints, canton d'Hal-

lenccurt, arrondissement d'Abbeville, l'on a
relire, cet ^pr ès-midi, d'un étang, situé der-
rière l'usine à gaz, en face de la gare, les
cadavres de toute une famille composée de
cinq personnes : le père, né en 1869; la mère,
une fille ((le 13 ans, une de huit ans et un
enfant de deux ans.

La misère serait, paraît-il, la cause de ce
suicide, quoique l'on ait trouvé, dans la poche
de la mère, un porte-monnaie contenant 51
francs 20 ci

Dans la poche du père se trouvait un porte-
cartes avec deux cartes d'électeur de 1900
et 1902.

La première carte portait le nom de Jules-
Gabriel Tinnarche, comptable, rue Grenéta,
à Paris. Sur la deuxième, était inscrit le même
nom et, comme adresse : « Rue Voltaire, n» 5».

Détail typique : la femme avait les poignets
entourés de ficelle et cette ficelle entourait le
cou de son mari.

Les enfants étaient placés entre les parents.
Les autorités compétentes ont été prévenues.
Voici des renseignements complémentaires

fournis au « Petit Journal » par des amis de
la famille Tirmarche :

Epouvantable tragédie

— Tirmarche n'était pas dans une situation
aisée. Ayant quitté la place qu'il occupait ru_
Grenéta — ce qui explique la carte portant
cette adresse trouvée sur le désespéré — 'il
travaillait, depuis le mois de septembre de
l'année dernière, comme comptable, dans une
maison de la rue de Trévise; il gagnait 200 fr.
par mois, ce qui était peu pour subvenir aux
besoins d'une famille nombreuse. Tirmarche
était désolé.

«Je ne puis arriver avec si peu d'argent,
me répétait-il sans cesse. »

Sa femme, même, nous fit part de ses idées
de suicide.

Dernièrement, les trois fillettes vinrent pas-
ser quinze jours à la maison; depuis hier,
elles étaient retournées chez leurs parents
qui étaient venus les chercher.

Lundi dans la matinée, Tirmarche préten-
dit avoir une course à faire, demanda à son
patron la permission de s'absenter deux heures
dans l'après-midi. On la lui accorda.

H ne revint pas à son bureau et, cet après-
midi, justement inquiet, le négociant qui l'em-
ploie me téléphona.

Tout de suite je courus chez lui : ils se sont
asphyxiés, pensais-je.

Rue Voltaire, la concierge me rassura quel-
que peu en affirmant que ses locataires étaient
sortis; toutefois, voulant être absolument tran-
quille, je me rendis dans la cour de la mai-
son, et montai sur un petit toit d'où je
pouvais explorer le logement de mon ami. Je
ne vis rien d'anormal et tranquillement je ren-
trai chez moi à Bois-Colombes.

Là, ma femme aussi inquiète que moi, me
fit observer que j 'aurais dû, en présence de
témoins, pénétrer dans le logement. Je trouvai
qu'elle avait raison et, sans même prendre
le temps de dîner tous deux, nous sommes
revenus rae Voltaire. Nous y sommes arrivés
quelques minutes après le départ de votre
collaborateur et nous avons appris la dé-
marche de votre rédacteur, et ce qu'il avait
raconté sur la lugubre découverte faite près
d'Abbeville.

Quelle épouvantable tragédie!

JLe Centenaire tessinois. — Mercredi ,
à 4 h. 10, est arrivé à Bellinzone le train
spécial amenant les délégués du Conseil fédé-
ral, de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fé-
déral et les représentants des gouvernements
cantonaux qui assisteront demain à l'inaugu-
ration du monument national. Ils ont été reçus
à la gare par les conseillers d'Etat Casella
et Battaglini. A 5 h. tous les invités devaient
monter au château de Schwytz, (Montebello)
où le gouvernement offrait un vin d'honneur,
et dans la soirée il devait y avoir illumination
dos trois châteaux de Schwytz, Uri et Unter-
waJd et feu d'artifice. .

Pharmaciens suisses. — Soixante
pharmaciens prennent part à la 59e assemblée
annuelle de la Société suisse des pharmaciens,
à Coire. M. Scheidegger a présenté un rap-
port sur l'assurance collective des pharma-
ciens et du personnel des pharmacies contre
les accidents professionn ois. On a créé l'assu-
rance en question. L'aesemblée a traité ensuit^
une série de questions d'ordre intérieur.

Protecliun des travailleurs. — La
commission internationale pour la protection
légale des travailleurs s'est réunie mercredi,
à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville à Bâle. Trente
délégués sont présents parmi lesquels des
représentants des gouvernements français,
belge, italien, autrichien, hongrois, luxembour-
geois, hollandais et suisse. M. de Steiger,-
conseiller d'Etat de Berne, remplaçant le pré-
sident de l'association, M. Scherrer, retenu,
à Vienne jusqu'à vendredi par la conférence
interparlementaire, a salué les délégués. Puis
M. Wullschleger, conseiller d'Etat, leur a sou-
haité la bienvenue au nom du gouvernement
bâiois. M. Etienne Bauer, secrétaire général
de l'association, a ensuite donné lecture d'un
rapport sur la question de l'interdiction de
l'emploi du phosphore blanc pour la fabri-
cation des allumettes. ' .

— La commission permanente de l'Assé-
ciation internationale pour la protection légale
des travailleurs a adopté, en ee qui concerne
le premier point de son ordre du jour —-
interdiction absolue du travail de nuit de&
femmes — une résolution Millerand-Berlepscfa'
chargeant le bureau de l'Association de dé-
mander au Conseil fédéral de convoquer uns
conférence des gouvernements. --* * **¦**.
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Sur lé deuxième point —protection plus
efficace des ouvriers travaillant dans une in-
dustrie dangereuse pour la santé — elle a
voté une résolution demandant la conclu-
sion d'une Convention internationale qui in-
terdirait l'emploi du phosphore blanc pour
la fabrication des allumettes.

Industrie de la soie. — Dans une
réunion qu'ils ont tenue mardi à Zurich; les
fabricants de soieries ont examiné les résul-
tats obtenus jusqu'ici par la réduction de la
production. Us ont constaté que cette réduc-
tion, à laquelle les fabricants zurichois ont
'procédé, est devenue générale, et qu'à l'étran-
ger également la journée de travail a été
réduite. La réunion a estimé que, vu la situa-
tion précaire de l'industrie, de la soie et les
conditions du marché, ainsi que le prix exorbi-
tant des matières premières, une réduction
jïe la journée de travail était le meilleur moyen
d'amener une situation plus favorable. L'as-
Bemblée a adopté une proposition tendant à
une réduction de 30% de la journée de tra-
vail. '¦ r i

MANŒUVRES DU 1er CORPS D'ARMÉE
I_a journée de mercredi

La journée de mercredi a été une journée
fle repos pour; toutes les troupes du 1er corps
d'année. On télégraphie à ce propos de
Cheseaux :

Mercredi, le 10 a (séjourné à Oheséaux avec
les états-majors de la Ire division et de la
IIe brigade La diana a été sonnée à six heures
edjdemie. Toute la matinée a étié* occupée à des
'travaux de propreté, puis à des exercices
dans la compagnie. Les cuisiniers préparent
un repas âe choix suivant l'idéal du major
Feyler.

Manœuvres de corps d'armée
Echallens, 9. — L'état-major de la direc-

tion des manœuvres entrera au service le
12 septembre, à miidi, à Romont.

Le capitaine d'état-major Albert Zeetleder
continuera auprès de la direction des man-
œuvres le service de renseignements aux jour-
nalistes et officiers en civil.

Le directeur des manœuvres prendra le
commandement du P"»* corps d'armée le 12
septembre, ujne fois les manœuvres de divi-
sion contre division terminées. La division
combinée passera sous son commandement le
Soir !du même jour et restera sous ses ordres
jusqu'à la fin dea manœuvres.

L'état de guerre commencera le 13 sep-
tembre à 6 heures du soir et durera jus-
qu'à la cessation du combat le 15 septembra

De 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du
matin, le jour suivant, aucune troupe supé-
rieure en force à une patrouille ne pourra
franchir les lignes d'avant-postes, d'un côté
ou de l'autre, sansi une autorisation de la
direction ides manœuvres.

Les signes distinctifs pour les manœuvres
Ba 13 au 15 septembre sont les suivants :
ruban blanc au képi pour, les troupes de la
division combinée.

Le directeur des manœuvres sera accompa-
gné d'un fanion avec la, croix blanche sur
fond rouge.

La critique du directeur' dés manœuvres
aura lieu après la cessation du combat le 15.

Le quartier général de la direction des man-
œuvres se trouvera du 12 au 14 à Romont,
et du 14 au 15 à Chenens.

Echallens, 9. — Les participants au cours
BOUT officiers supérieurs du Ille corps, qui
fonctionneront comme juges de camp pen-
dant les manœuvres de 1er corps, sont arri-
vés mercredi à Echallens sous le commande-
ment du colonel Bleuler. Ils ont continué leur
route jusqu'à Vuarrens, où ils prendront leurs
quartiers.

L'état-major de la Ire division ae trouve
i Cheseaux, celui de la Ile à Yverdon, celui
du 1er corps à Echaller_v où la section histo-
rique est aussi arrivée.

L'état-major du 1er corps transportera pré-
fiablement samedi ses quartiers à Lucens.

,0n pense que les deux divisions se rencon<-
freront jeudi dans le voisinage de Vuarrensy
à cinq kilomètres au nord dT-challensl

Echallens, 9. — Le major d'infanterie Clerc;
Hu bataillonf 5, qui a fait une chute de cheval,
n'est paa sérieusement blessé.

• *On notas écrit :
Au paœage des milife_.es â Orbe, la popu-

lation à été des plus généreuses; bouteilles
He vin, sirops, etc., même quantité de fruits,
Ont été offerts gracieusement; plusieurs mar-
chandes de fruits ont donné leurs corbeilles de
pommes» sans accepter la moindre rémunéra-
tion.

6 lots de 2000 francs :
Série N« Série N* Série N« Série N»
93,576 1 107,368 4 99,027 2 92,048 3

114,434 5.
10 lots de 1000 francs :

112,059 7 98,903 10 94,111 1 118,418 6
95,319 6 100,662 6 115,794 l 93,329 10

110,403 9 103,121 7.
22 lots de 500 francs :

102,898 4 104,409 6 114,980 7 93.948 3
92,913 1 98,765 2 94,375 1 109,0-8 4

101,078 10 112,236 5 101,300 6 100,162 4
105,658 4 112,745 10 100,711 8 114,898 4
119,941 9 107,644 7 105,543 1 105,658 10
105,537 2 107,655 4.

FRIBOUR G. — Agression criminelle. = Di-
manche, vers 8 heures et demie du soir, une
jeune fille d'Estavayer-le-Gibloux, rentrant de
France, se rendait à pied chez elle depuis la
gare de Chénens (sur la ligne de Romont à
Fribourg).

Soudain, un individu se jeta sur elle et
la terrassa. La jeune fille se défendit d'abord,
puis perdit connaissance. Ce n'est qu'une heure
après environ qu'elle fut relevée par des pas-
sants et transportée chez le syndic de la loca-
lité. Elle constata- alors que son lâche agres-
seur l'avait dépouillée de sa montre et de son
portemonnaie contenant une dizaine de francs.

Espérons que la justice ne tardera pas à
mettre la main sur le malandrin.

Chronique du Jura bernois

AU SONNENBERG. — (Corr.) — Le tou-
riste déçu qui relate dans votre numéro du
9 septembre sa course au Sonnenberg, devait
être au moment de son arrivée au Mont-Soleil
dans l'état d'esprit qu'il décrit lui-même dans
sa correspondance et qui le tient souvent,
paraît-il.

Il chérit tout, le bonhomme, les courses,
les Alpes, les beaux sommets de son cher
Jura et jusqu'à son toit chéri; pourtant il
bannit de son amour pour les monts, le Son-
nenberg. Pourquoi cet ostrascisroe envers
cette belle montagne tant courue ces derniers
temps? Que comptait-il donc y rencontrer ce
voyageur émérite et remuant en braquant sa
lunette aux points cardinaux? Un lac? la vue
du Chimborazo ou peut-être la célèbre ruine
du château d'Erguel? Eh bien ! non!... rien que
des sapins, des maisons, plus un Allemand
partageant son admiration.

Ah! monsieur le touriste, que dé décep-
tions ne vous a ttendent pas encore ici-bas,
si vous continuez à chercher la lune dans le
brouillard, qui ne se traîne pas seulement du
côté du ballon d'Alsace.

Un f ouriste enthousiasmé
de la vue du Sonnenberg.

BIENNE. — Lundi , vers 1 heure et demie
de l'après-midi , les frères Moser , de Madretsch ,
avaient projeté de monter clans la grande
cheminée nouvellement construite de la fa-
brique de savon de MM. Schnyder frères , afin
de jouir de la vue des environs , à l'aide d' une
lunette d'approche. A l'instant où ils a l la ient
atteindre l'extrémité de la cheminée , le p lus
jeune des frères Moser , âgée d'environ 22 ans ,
tomba malheureusement sur le sol et fui tué
sur le coup.

CERLATEZ. — Une génisse de six mois,
appartenant  à M. Emmenegger , à la Thème ,
a péri du «charbon syuiptomali que» sur le
pâturage.

*# Autour du lac. — Les autorités commu-
nales d'Yverdon ont reçu d'une dame habitant
Paris, une somme de 100 fr. pour rechercher
le corps de sa sœur. Cette personne, âgée de
34 ans, s'est enfuie avec un ami plus jeune
qu'elle et oh suppose qu'elle a mis fin à ses
jours dans nos environs. On se demande si la
trouvaille d'un canot vide contenant des effets
de dame,, recueilli au large de Concise, n'a
pas trait à cette disparition. L'enquête à la-
quelle il est actuellement procédé ne man-
quera pas de faire le joui* sur cette mys-
térieuse affaire. ; i

*# Le Locle . — Un jenne Italien , travail-
lant à la construction de la maison formant
l'angle de la rue (des Envers et de la rue Henry-
Grandjean, s'est tué mardi soir, peu après
cinq heures, en tombant depuis la toiture.
Les charpentiers étaient en train de poser
la poutraison du toit et quatre maçons les ai-
daient dans leur besogne. Us entendirent un
cri et constatèrent la disparition de l'un d'eux,
un jeune homme de 18 ans, nommé Andréa
Rota. On suppose qu'il aura glissé ou qu'il
aura voulu sauter sur l'échafaudage dressé
extérieurement et qu'il l'aura manqué. Quoi
qu'il en soit, le pauvre garçon vint s'abattre
sur un tes de gravier et se fractura le crâne.
U mourut presque immédiatement et fut trans-
portie à la) imorgue.

Sa famille, habitant la pt'ovinSë fle Berv
gjajmlef, a été prévenue de l'affreux accident.

Chronique neuchàteloise
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*# Gymnastique d'Hommes. — n est rap-
pelé aux membres et amis de la Société fédé-

Chroniaue locale

raie de gymnastique d'Hommes, que la course
d'automne aura lieu dimanche prochain ,
13 septembre, avec l'itinéraire suivant :

Cibourg, Brigade, Sonnenberg via Saint-
Imier.

Assemblée des participants, samedi 12 sep-
tembre, à 8 heures el demie du soir, au lo-
cal. — Prix de la carte 4 francs. — Invitation
cordiale. (Voir aux annonces.)

Le Comité.

** Société suisse des Commerçants. — Nous
apprenons que la Sociélé suisse des Commer-
çants ouvrira  prochain ementses coursd'hiver.
Nous nous faisons un plaisir d'encourager
tous les jeunes gens à profiter des excellentes
leçons qui leur sont offertes dans les locaux
de l'Ecole de commerce. L'enseignement des
langues modernes et des connaissances com-
merciales leur est donné par des professeurs
agrégés de noire ville.

Les inscriptions sont reçues des maintenant
au local de la sociélé. (Voir aux annonces.)

** Théâtre. — Comme on le sait , l'ad-
ministration du théâtre de notre ville n'a
pas jugé bon d'engager un directeur perma-
nent pour toute la saison 1903-1904. Lea
amateurs de théâtre ne siéront cependant pas
à plaindre, car un certain nombre de troupes
de passage sont annocées, dont voici les prin-
cipales :

22 septembre : tournée Berny, avec « Ma-
dame Sans-Gêne » : 27 septembre : tournée
Achard, a veîq « Le coup de fouet » ; 4 octobre :
tournée Doria, avec « Michel Strogoff » ;
11 octobre : tournée Saint-Andé, avec l'opéra
« Samson et Dalila » ; 21 octobre : récital mu-
sical Schelling ; 25 octobre : tournée Char-
tier, a vec « Résurrection » ; 29 octobre :
tournée Baret, avec M. Paul Mounet, de la
Comédie française ; 1er novembre : tournée
Achard, avec le « Testament de César Giro-
dot » ; 20 novembre : tournée Hertz, avec
Coquèlin ; 29 novembre : société locale l'A-
mitié.

Le conseil d'administration est encore en
pourparlers avec d'autres troupes.

Voilà pour la période, du reste en géné-
ral peu favorable au théâtre, qui s'étend jus *-
qu'à la fin de l'année.

A partir du 1er janvier, le théâtre est loué
pour deux mois à M. Vast, l'imprésario bien
connu, qui donnera au moins deux représen-
tations par semaine avec une excellente
troupe de drame et de comédie.

#% Un amateur de duvets, —On a procédé
l'autre jour à l'arrestation d'un individu qui
avait pour spécialité de s'introduire dans les
maisons pour y dérober des oreillers, des
traversins, des duvets. Au moment de son
arrestation, il portait un traversin enroulé
autour du corps.

Les personnes a uxquelles des duvets au-
raient été enlevés,, savent où aller les ré-
clamer.

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1903.
Tit : Rédaction de l'Impartial,

En ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Noua aurions laissé passer sans réponse la
lettre parue dans votre numéro de ce jour, si
votre correspondant n'avait pas cru devoir at-
taquer publiquement, et dans leurs fonctions,
les honorables directeurs de nos Ecoles d'hor-
logerie et de mécanique.

Nous connaissons de trop près leur compé-
tence et leur dévouement aux intérêts de no-
tre établissement professionnel pour ne pas
tenir à déclarer ici combien nous les esti-
mons; nous avons aussi le devoir d'ajouter
que ces messieurs travaillent en parfait ac-
cord avec la commission de l'Ecole.

Le bien des élèves ne nous préoccupe cer-
tes paa moins que les autres intérêts que les
conseils de la Commune nous ont confiés; com-
me toutes les questions concernant le maté-
riel et l'enseignement en général, les instal-
lations incriminées dans la lettre en question
ont été examinées au préalable et votées en
séance» en connaissance de cause, par la com-
mission de l'Ecole elle-même.

Nous ajouterons que nous sommes toujours
prêts à renseigner dans les formes voulues
les personnes, souvent incomplètement infor-
méesy qui désirent obtenir des indications sur
l'activité de l'Ecole ou sur le développement
que la commission désire lui donner.

Nous recevons de même très volontiers les
avis motivés que la population éclairée de
notre Cité est en mesure d'apporter, mais nous
ne pensons pas que des polémiques, ni des at-
taques personnelles puissent assurer d'une ma-
nière quelconque l'essor plus complet de no-
tre enseignement professionnel.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, led
assurances de nos sentiments distingués.

Le Bureau de la Commission
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.

ST-MAURTCE, 10 septembre. — Les troupes
Hes fortifications sont parties ce matin en
manœuvre de montagne^ pour défendre le col

Dernier Courrier et Dépêches

de Coux et empêcher le passage d'une armée
venant de la Savoie. Les troupes gagneront
ensuite Salafe et redescendront sur Marti gny,
samedi soir, en passant par Trient

PETITE-SÇHEIDEGG, 10 septembre. ==Mercredi, à 11 heures du soir, trois ouvrier*"
italiens travaillant à la construction du tun-
nel de la Jungfrau ont été écrasés par us*
bloc de rocher et tués sur le coup. , , L

BERNE.— Loterie du théâtre.— Mard i a eu
lieu le tirage de l'émission D.

Le gros lot de 30,000 francs a été gagné par
le n» B, série 95.286.

Le lot de 10,000 francs revient au n° 3, série
110,709 el le lot de 5000 francs au n° 6, série
105,039.

Quant aux lots de 2000, 1000 et 500 francs,
Ils sont échus comme suit :

Nouvelles des Cantons

Agence télégraphique unis .«r

ECHALLENS, 10 septembre. — Les manœu-
vres de division contre division ont commencé
ce matin. La manœuvre do ce matin a très bien
réussi et a fourni aux deux divisions l'occasion
de développer complètement leurs forces. Le
combat s'est livré entre Villars-le-Terroir et
Vuarrens , sur un plateau de plusieurs
kilomètres de long et de large, qui offrait un
excellent champ d'opérations.

L'action s'est engagée vers 8 heures è\
demie par des escarmouches entre les deux
régiments de cavalerie. La Ile division avait
pour tâche de marcher sur Echallens et Lau-
sanne. Son régiment de dragons, renforcé dé
la compagnie de mitrailleurs I, a rejeté le
2« régiment de cavalerie sur Echallens!.

La colonne de gauche de la IIe divisiofl
est entrée en contact un peu après 9 heures^
au sud-ouest de Vuarrens, sur la pointe de
la colonne de droite de la Ire division , qui^avec sea deux colonnes, s'est alors déployée
en position de combat, sur la route Echal-
lens-Vuarrens, tandis que la fie division n'a*-
vait à lui opposer que sa colonne de gauche,
qui comprenait d'ailleurs le plus gros de sea
forces.

La I"*e division a ainsi remporté l'avantage
et s'est emparée des hauteurs de Vuarrens.

Le développement de l'infanterie et de l'ar-
tillerie pendant le combat s'est fait des deux
côtés avec rapidité et en bon ordre.

A 10 h., le combat a été interrompu, puid
repris à 11 h.

La He division avait à poursuivre la P**"*,
qui se retirait dans la direction de Poliez-le-
Grand et Echallens. Le combat de poursuite
a offert un spectacle très intéressant. Lea
formations de l'infanterie ont été, d'une
manière générale, bien ordonnées et d'une
manière pratique.

A midi, le signal dé la cessation du com-
bat a été donné.

Les manœuvres ont été suivies par de nom-
breux curieux et il est probable qu 'il y en
aurait eu encore bien davantage, sans la forte
piluie tombée ce matin de bonne heure, et
qui a en l'avantage de faire disparaître la
poussière. La température était co matin ex-
trêmement favorable pour la troupe; le ciel
est resté couvert jusqu'au moment de la
cessation du combat. La tenue des trouves a été
excellente; elles ont fait preuve de beaucoup
d'élan.

CONSTANTINOPLE, 12 septembre. — La
Porte a informé l'ambassade d'Italie que lea
principaux instigateurs des troubles de Bey-
routh seront arrêtés ou expulsés. Le gouver-
neur du Liban a été aussi invité à prêter son
concours afin que l'ordre soit promptement
rétabli.

ROME, 10 septembre. — Le « M .lssaggero »
dit que le gouvernement français et le gou-
vernement italien se sont mis d'accord pour
la visite de Victor-Emmanuel à Paris et celle
de M. Loubet à Rome. La visite de Victor-Em-
manuel durera trois jours.

VIENNE, 10 septembre. — La conférence
interparlementaire de la paix a approuvé une
résolution du Conseil interparlementaire rela-
tive à l'exécution de la convention de la
Haye, ainsi qu'une résolution du délégué rou-
main relative à la mise en application de l'œu-
vre de la Haye.

St-Louis a été choisi comme lieu de réunion
du prochain congrès.

PARIS, 10 septembre. — Des dépêches de
Marseille disent que la peste bubonique a
été constatée dans une cartonnerie à Bois-
Lusy. Des cas de peste sont apparus aprèg
l'arrivée d'une cargaison de chiffons du Le-
vant. La maladie s'est répandue rapidement
dans le personnel français et italien de l'u-
sine. Il s'est produit 5 décès jusqu'ici ; 27
personnes sont isolées. Les mesures les plus
sévères ont été prises par la commission sa-
nitaire. Le navire qui a amené la cargaison
a été isolé et la cartonnerie incendiée. Tout)
danger serait circonscrit.

Suivant 1er « -Matin », il y a-ura|it eu 5 décès,
dont 3 seulement suspects. Aucun cas en ville.

BELGRADE, 10 septembre. — Un miHieç
de personnes se sont r endues devant les bu-
reaux d_ | « Vegserni Novosti », qui a soutenu
la cause des officiers de Nisch, et ont mani-
festé bruyamment Le propriétaire de l'im-
meuble a tiré des coups de revolver sur;
les manifestants, en blessant plusieurs. La*
Uroupe a dû intervenir. La foule a attaqué leq
bureaux du journaL

SOFIA,, 10 septembre. — Ces jours der.
niers, 1,200 Bulgares expulsés de Constanti-
nople et qui devaient être internés dans leurs
villages détruits!, sont arrivés à Salonique,
Une partie d'entre eux ont été dirigés par
le chemin de fer sur une localité voisine dé
Monastir, mais à peine descendus du train
ils ont été massacrés par les bachi-bouzoui%



w** A Inupp "•¦B&» Il IUUCI -—%$
pour le 11 Novembre 1903 ou plus tôt , si
on le désire :
PrnrfPP C .37 Magasin avec loge-
i l  UglCd l u i .  meut de deux cham-
bres, alcôve et dépendances.

Trois Iogemcuts de 3 chambres , al-
côve , etc. Rez-de-chaussée, 1" et 2« étages.

Logements très confortables ; cour,
buanderie, gaz ; éclairage au gaz ou à
l'électricité , au gré du preneur. 12164-1

Prière de s'adresser à M. P.-G. Gentil ,
gérant , Parc 83. (H 2637 G

Attention !
Pour cas imprévu, A louer

pour le 23 avril 1904 ou
époque & convenir, le bean
ler étage rue Numa-Droz 89,
composé de huit chambres,
chambre de fille, ebambre de
bains, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à III. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 7 5.

12837-3

_û\ louer
pour cas Imprévu

pour la Saint-Martin prochaine, rne
de la Ronde 15, deux petits LOGE-
MENTS sur le même palier composés de
deux pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. — S'adresser en l'é-
tude Cb. Barbier et R. Jacol-Gnillar-
mod. notaires, rae Léopold-Robert 50,

12880-5

A LOUER
pour le ler mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. 11779-6

S'adr. Etude J. Cuche , même maison.

ë* *̂ %_P^
JI W%M

CARTOUCHES fllnqués pour cadrans
bosses, 18, 19 et 20 ligr , sont en dépôt
chez M. Ch. Jeannin , à Renan, au prix do
3 fr. 75 le mille. 12688-3

PIERRISTES
On cherche 4 bonnes ouvrières pour

genre suisse, ponr travailler à l'atelier,
sur grenat , plus une apprentie. — S'adr.
à M. S. Fell-Dcehler, fabr. de pierres, à
Bienne. 12771-1
"LEÇONS de PIANO

Mlle Lonisa Henry
Elite ds Conservatoire royal de Stuttgart

12625-2 RUE DE LA PAIX 13.~LÏï¥~
DECHARLES
à base de condurango , qninquina ,
gentiane, viande, phosphates , etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie , des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-80
Le flacon *fr., le demi-flacon 2fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 190*.
_____ _ O ______§ & I************************** 9 B___3_l

fi nrnrnÎQ On demande fie suite un
WUiullllBi jeune homme ayant fait un
bon apprentissage, étant au courant de
l'horlogerie. — S'adr. sous chiffre W. R.
128*J3. au bureau de IIMTABTIAI.. 12823-1

fîn i flnptipilP On demande de suite
ulUllUUlieui . nn bon guillocheur pour
le grain et la ligne droite. — S'adresser
rue du Progrès 37, au ler étage. 12789-1

Rpmftnf pnp ^n deman^e de suite un
ilolil vlllCU! . remonteur pour pièces cyl.
at une sertisseuse à la machine. 12787-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DnnrlnnqpQ On demande de suite des
DiUUCuoCo ,  ouvrières pour la broderie
blanche. — Offres sous chiffres. A. A.
12768 au bureau de I'IMPARTIAL. 12768-1

ÂnnrPTlti ®n demande de suite un ap-
npyi Cllll- prenti emboîteur libéré des
écoles. 12900-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
O pm*nnfn On demande de suite une
OGl i (tlllc, bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Gages 30 à
35 fr. 12913-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL,

Innrpntî ®n demande un apprenti
rippi Cllll . pour la levée visible. —
S'adr. Fabrique d'assortiments J.-Arnold
Calame, rue de la Promenade 19. 12798-1

ionn o flll ff 0n demande, pour un
UCUllC 11110. petit ménage et pour le 15
Septembre, une jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage et sachant un peu
cuire. — S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

A la même adresse , à vendre un beau
lustre à pétrole, bien conservé. 12822-1

On rlomando nne personne de toute
Ull UCUlttllUC confiance pour faire
chambre et bureau. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'aaresser
rue du Pare 6, au Sme étage, à gauche.

12833-1

AppaFlBIHGDll. parlement de 3 cham
".

bres et une cuisine au soleil et un 1er
étage. — S'adresser chez M. Spillmann-
Dotti , rue du Gênéral-Dufonr 2. 127(50-1

l.ftdPmPnt A ,ouer * à Petit ménage,
uvgGllK/Ul. de suite ou à csnvenir , petit
logement de 3 pièces et cuisine, près delà
nouvelle Gare. Eau et gaz installé. —
S'adr. rue du Parc 76, au bureau. 12791-1

T ndPmPflt A louer pour le 11 novem-
llUgCUlClll. bre, un beau logement do S
chambres, au centre du village, — S'adr.
à M. Fetterlé, Parc 69. 12781-1 .

AppariBIflcIll. tembre prochain ou St-
Martin , appartement de 2 chambres, bout
de corridor fermé, grande fenêtre , lessi-
verie, le tout entièrement moderne ei au
soleil. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier , Paix 5. 12439-1
rhqrnhpQ A louer une chambre meu-vllulllUlO, blée à une ou aeux demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
de Bel-Air 8, aux rez-de-chaussèe. 12761-1

rhnmhfft A louer de suite une belle
UUttUlUlO. chambre meublée. — S'adr.
ruo du Parc 89, au ler étage à gauche.

1279.1-1

PhamhPP ~* l01ier de suite une grande
ullalllUl d chambre indépendante ; eau
et gaz installés. Situation centrale. 12417-1

S'adresser au bureau de I'IUFAUTIAI»

Disparu.
deux chiens courants, l'un manteau
Jaune et blanc, tête jaune et l'autre, noir
et gris moucheté, tète brun noir ; les deux
avec nom sur le collier: Fritz CHOPARD,
Villeret, qui remettra bonne récompense
& qui les lui ramènera on 'donnera indica-
tions piécises. ( H-8957-J ) 13024-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi _ _ Septembre 1903,
dès 2 h. de l'après-midi , il sera vendu
au domicile de Jean Uaragiolta, ca-
fetier, aux Planchettes :

Environ 320 bouteilles et chopines vin
Neuchâtel blanc et rouge, Arbois, Bar-
bera, Asti, 1 tonneau vin rouge, 2 fûts
absinthe et vermouth, 22 litres grenadine
et sirop framboise.
r Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 13050-1
H-2859-C Office des Poursuites.

Vente de fagots foyard
à La Sagne

Lundi 14 septembre 1903, à 9 hen-
res du matin, il sera vendu aux enchères
publiques, à de favorables conditions,
pour le compte de Mme A. GALLET ,
SOOO bons fagots foyard, situés an pied
de côtes de (Sagne-Eglise et de la Corba-
tière. Marchandise de qualité. Voiturage
facile. La vente sera commencée à Sagne-
EgHse. H-2813 G

La Sagne le 5 septembre 1903.
12860-2 Greffe de Paix.

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre 1903:
Parc 90, rez-de-chaussée de 8 pièces. —

500 fr 12802-5
Parc 90, 2me étage, 4 pièces. — 680 fr.
Parc 90, ler étage , 4 pièces. — 670 fr.

Numa-Droz 109, Sme étage, 3 pièces.
— 495 fr. 12803

Kuma-Droz 113, Pignon, 2 pièces. —
860 fr.

Progrès 105, rez-de-chaussée, 2 pièces.
— 380 fr. 

Parc 77, Pignon de 4 chambres. —
520 fr. 12804

Temple-Allemand 95, 2me étage de 3
pièces. _ 445 fr; 12805

Serre 113, ler étage de 2 pièces au so-
leil. — 450 fr. 12806

Numa-Droz 105, ler étage, 3 pièces. —
4o0 fr. 12807

Parc 62, Pignon de 2 pièces. — 375 fr.
12808

Doubs 125, Sous-sol, 2 pièces. — 420 fr.
12809

Jaquet-Droz 1 1-n, ler étage de 3 piè-
ces. — 440 fr. _ 12810

Ha nègre 16. Bez-de-chaussée et ler étage
de 3 pièces chacun, de 550 à 620 fr. 12811

Fritz-Courvoisier 23, Rez-de-chaussée
de 4 pièces. — 650 fr. 12312

Collèg-e 37, 2me étage, 3 belles pièces.
575 fr. 12813

Collèg-e 37, Sme étage, 3 belles pièces.
— 53) fr.

Collège 39, 2me étage 3 belles pièces. —
525 fr.
Cabinets à l'intérieur, lessivérie dans la

maison.

Pour le 30 avril 1904 :
Léopold-Robert 84. Rez-de-chaussée

de 3 pièces. — 600 fr. 12814

Paix 67,1er étage, 3 pièces. —640 fr. 12815

Daniel-JeanRichard 13, Sme étage de
6 pièces avec atelier. — 1240 fr. 12816

Léopold-Robert 56. 1er étage de 5 bel-
les chambres, salle de bains, alcôve et
grand corridor. 12817

Progrès 45, 2me étage de 5 pièces, au
besoin, de 7 pièces, dont une avec bal-
con, cabinets à l'intérieur et le tout re-
mis à neuf. 12818
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

me du Parc 75. 

Locanx pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
«entrai installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle'. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-20*'

S'adresser CB bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champolng américain.

Service prompt et soigne.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-'_0 Se recommande.

??* H. HINTERMEISTER ??? Q
Q ggy- TERLINDEN St Co., success., Kusnacht-Zurlcl» ~t_ Q

Lavage chimique et Teinturerie j?
T de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures *_ *
Q de lit. Plumes, Gants, Rideaux, etc. PJ
rh Agrandissements importants aveo Installations techniques Z
_* les plus modernes. Exécution irréprochable» W
Ù Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
f i i  Dépôts : La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- «j
T de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan, Mme T
ft R. Schorer. 7215-8 Q

S- :L_E .ai- c s
Chaux-de-Fonds

JA ? ? » ? ? ?  pr*  ̂^̂ -t
 ̂ » < > » » ? ?  §^

MF Entreprise de ^1»

I GYPSERIE ET PEINTURE 1
wk Enseignes en tous genres M

1̂| ? ? ? » ? »  |̂ __w __édÊ ? ? ? ? ? ?  W

f abrication de Décors de Plafonds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-l

Téléphone Se recommande.

VÉLOS
pour cause de cessation d'un grand dépôt
de fabrique , 200 magnifiques bicy-
clettes neuves, garanties, sont à
vendre de suite isolément à 130 fr. ou
d'un seul lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. — Offres , sous chiffres
U. 4513 Y., à MM. Haasenstein &
Voiler, Rerne. 11857-1

Ï_A_ S A _ _ _ _ ( _  On demande un bon
UUaa<_ _t9. d0reur livrant régu-
lièrement. — S'adresser au Comptoir Cn.-
Edouard Fath fils, rue de la Balance 3.

12783-1

A LOUER
pour fin septembre 1903, un ' logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ordi-
naires. — S'adresser Etude Georges
Leuba, avocat, rue du Parc 50. 12947-2

!

Fin de saison 1
GRANDE RÉDUCTION 0E PRIX

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis !
CHAPEAUX pour enfants g
| CHAPEAUX pour cadets g \

CHAPEAUX p' Messieurs 1

| Bazar Neuchâtelois I
PLACE N E U V E

I Corsets — Ganterie I
NOUVEAUTÉS

Spécialité d'Articles deuil

Tramelan-Dessus !
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne E
cave. Service soigné. Chambres con- 1
fortables. G. Itueclie , anciennement I
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-31 I

———————————————-————».WL..I.._ HI ma_ im

Où et dans quelles conditions
on recevrait un jeune homme de 18 ans,
sachant bien dessiner, comme

Apprenti jardinier
Bon traitement et nourriture demandés.
S'dresser à M. Ant. Zindel , employé au.
téléphone, SCHAFFHOUSE. 13041-1

La Fabrique

H. NEUKOMM
Pendants, Anneaux et Couronnes

à CHARQUEMOIVT (Doubs)
demande des ouvriers, de préférence ,
connaissant la partie. 13854-2

Emprunt
Industrie sérieuse cherche à emprunter

pour 6 mois un capital de

83300 Francs
Offres indiquant garanties exigées sous

initiales A. K., -12972, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12972-8

A vendre plusieurs braecks neufs et usa-
gés, voitures à soufflets, camions neufs et
usages, 1 char à brecettés, une charrette
pour boulanger et 2 jolis petits chars à
bras, le tout à des prix défiant toute con-
currence. — S'adresser à M. O0RREN-
8IRER, maréchal - ferrant, rue de la
Ronde 21. 13039-3

¦Magasin d'Epicerie
On cherche à reprendre un magasin d'é-

picerie avec petite reprise ou non. 12919-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kopr o scxitaxLts
actifs et sérieux, ayant de bounes re-
lations dans le monde, sont demandés
partout contre forte commission
pjur le placement d'un article bion en
vogue. Travail facile et agréable.
Lett. affr. sous init. V. W. Agence de
publicité A. de la Mar Azno, Amster-
dam (Hollande.) 12707-1

Uo Acheveur de boîtes
disposant de 3 à 4000 francs, désire en-
trer dans une Coopérative comme

associé.
A défaut, cherche un bon ouvrier avec
quelque avoir comme associé pour la boite
argent ou acier. — Adresser les offres ,
sous lettres L. M. 12827, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12827-1

La Fabrique d'Assortiment à Ancre

Hognenin & Schumacher
Avenue du Collège 10, LOCLE

demande deux bonnes ouvrières el l i p-
se uses pour rondes et ovales. 1270Ô-1

-MYDR0CimN_:T,WB

M. Wirz -Lôw, Bâle
_ Remède souverain contre la transpira-

tion, échauffement et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins. H-4436-A

Se vend dans les Pharmacies et Dro-
gueries. Prix 1 tr. 25 le flacon. 10369-7

MOUVEMENTS. à t̂H..
mouvements plantés en 11 '/« lignes. —
Offres sous J. 1. T. 12786, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12786-1

Régulateurs et Montres !
en tous ti-eiires fl

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD I
9171-29 Rue des Jardinets 23.

Nous donnons la préférence au S

tant pour la consommation
à la tasse qua la main.

W___B(M>___ * _etJ_»_ _4IW.t*____^___M__ _______iai_______!_ ____________^

ZiJo-u.--crea.-tx pour la Suleise. Nouveau t
7me Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MÉDAILLE d'OR PARIS 1900 ~W *^M

Plancher hygiénique "Sanitas ,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX!

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors , Cuisines, Salles
d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers , etc., etc.

On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.
Sanitas-Fussboden-Fabrik , Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-Fonds.

10084-3 Eplatures , Section ffrise 7.



A l'Economie des Ménagères I

JJéç BOUCHERIE CHEVALINE
—^-— *̂>~-~- 6, RUE DE LA BALANCE 6
Dès aujourd'hui , il sera vendu de la Viande extra belle de deux jeunes che-

vaux, abattus par suite d'accident, depuis 30 centimes le demi-kilo.
18061-5 Se recommande, E. Schneider-Benoît.

_Hpp_^__aj____n_-n-n»_ .Wf,..i_ l
-n .._..

Plias de dartrem I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94 ) 1376-37*

Crème anti-dartre
de Jean KOULElt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sècties, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

¦¦___WW____________ ____M_____-___-____M_l

Aide-dégrossisseur. S5__?5Sia«S
homme comme aide-dégrossisseur dans
une fabrique de boites. 13060-3

S'ad resser |au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme SMur£_C
trer comme APPRENTI, à l'Etude Ch. -E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

13031-3
j  nnppn fj  On demande un jeune homme
fipp lClUI,  honnête pour lui apprendre
les emboîtages soignés. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au 2me étage. 13020-3

^ftmmûliÔPû est demandée de suite par•J U 111111C11C10 ie Bureau central de pla-
cement (Agence Wolff.) 13046-2

Cl i i « î n î À f» i~* On demande pourUISIIUCIC.  |e ler octobre ,
pour une dame seule, une bonne cuisi-
nière , sachant faire tous ies travaux d'un
ménage soigt.è. Bons gages ; références
exigées. — S'adresser à Mme Humbert-
Brandt , rue de la Paix 27. 13045-3

Commissionnaire. ^TtS *. ddee
15 ans, est demandé pour faire des com-
missions. — S'adresser Pâtisserie du Ca-
sino. 13055-3

Dnm pçfinn p <->n demande ^e suite un
UU111C _IHJUC , domestique sachant soigner
et '.enduire les chevaux. — S'adresser aux
écuries de France, rue du Premier-Mars 17.

13028-3

.PPVflllfP *")n demande une servante
QCliaulC.  d'un certain âge, propre et
capable de fai re un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Progrès 75,
au ler étage. 13003-3

Çûppan *fp  On demande au plus vite une
OUI ialllC. personne de toute confiance
et munie de références , pour faire tous
les travaux d'un ménage 3e 3 personnes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13002-3
Tnij nn fillû 0Q demande une jeune
UCUUC IlliC. fille pour aider dans un
atelier d'oxydages. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 80. 13048-3

ppi i H ' -îi f q On demande dans une Fabri-
I t /HUuilLu.  qUe de ia localité un faiseur
de canons olives, bien au courant de sa
partie. — Offres sous chiffres G. W.
12918, au bureau de I'IMPARTIAL . 12918-4

Pftlï Ç QPIRP ®a demande de suite une
l UlluoCUoC . bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser chez M. Adolphe
Guggisberg, rue Numa-Droz 143. 12930-2

_iCn_PPBlIl6niS. pivoteurs pour peti-
tes et grandes pièces. — S'adrîsser rue
Fritz-Courvoisier 36A, au rez-de-chaussée.

12954-2
C pnj j nnni in  On demande de suite un
ÙCl libou .11 . bon sertisseur de moyennes.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au 3me
étage. 12934-2

Pnl joçpnQ f '  On demande de suite une
f Ul lùOuUûU.  bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude des boîtes soignées et
pour faires des heures. Transmission. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à droite. 12942-2

Joaillier-décoratenr. po^E.1
entrer dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rue Léo-
pold-Robert 7. 12946-2

ÎPlinp TiAmmo •——& das écoles eut de»
UCUllC UUllllllC mandé comme garçon
de peine. — S'adresser à M. J.-L. Cheval-
ley. rue Léopold Robert 84. 12917-2

fin nOTIlSTInO °e sulte une demoiselle
Ull UClllaliUC 0u une jeune dame de
toute moralité , comme aide dans un ate-
lier. Rétribution suivant capacités. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, au Sme étage,
à gauche. 12898 2

IpnnP flllP es' demandée pour être oc-
UCull o llllC cupée entre ses heures d'é-
cole. 12989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AT - II û On demande une bonne de con-
DUlluC. fiance et de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine ainsi que tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. 12907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnlinoc f l l lûO On demande 1 ou 2 jeu-
U_ U U0 _  llllcâ. nes filles actives, de 16
à 18 ans pour différents petits travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12988-2
Cnn-Ton fn On demande une fille sachant
ÙCl i aille, très bien cuire et faire un
ménage soigné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage. 12944-2
Q pmTar itP On cherche pour de suite une
Oui Ïdll lC. jeune fille très recom-
mandée, pour faire ou pour aider aux
travaux d'un ménage de 5 personnes. —
S'adr. à Mme Montandon-Bandelier, rue
de la Paix S. 12949-2

Commissionnaire. J __ une
emeaunnde8 ^îde 12 à 14 ans pour faire les commissions

entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Puits 17, au ler étage, adroite. 12990-2

KGZ-Q.6-CI13.11SSGG. vembre 1903. rue du
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres , plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13ÛU3-1*

T.nfornonfc A ,ouer Pour Saint-Geor-
ul/gciiicilto. ges 1904, dans une maison
en construction située rue des Combettes
(près de Bel-Air), de beaux logements de
3 pièces, eau, gaz, lessivérie, cour et jar-
din ; le tout en plein soleil. — S'adresseï
à M. G. Guinand, rue de Tête-de-Rang 25.

13062-6

Rp7.rtp.nhanccDD A louer P°ur le u
UC_ UC UUat tooC C . novembre prochain
dans une maison d'ordre et à des per-
sonnes tranquilles, un rez-de-chaussée de
2 grandes pièces, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. Conviendrait aussi p*
bureau. — S'adresser rue de l'Envers 22,
au 2me étage. 13016-3

Pour le 1er octobre S__SïE_ oS:
VUS , Joli appartement, une chambre,
alcôve, cuisine, dépendances et jardin. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 13044-5

Pour circonstance imprévue
A loner ponr St-Martin, un

très bel APPARTEMENT de 3 pièces el
un de deux pièces situés aux Arbres. Jar-
din potager. Gaz installé.

Pour époque à convenir et ponr
St-Martin, plusieurs APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956-12

Appartements , fc ¦ V raSS
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars 14e. 13059-1*
Pj r fnnn A louer, à des personnes sol-
f JgllUl, vables et sans enfants, un très
beau pignon remis à neuf , composé d'une
chambre et d'une alcôve éclairée, cuisine
et toutes les dépendances. —S'adresser au
propriétaire , rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée. 13057-3

PhflïïlllPP *** l°uer une J°l*e chambre
UllalllUl C. confortablement meublée et
indépendante, à personne solvable et de
toute moralité. — S'adresser au proprié-
taire rue de la Paix 13, au rez-de-chaus-
sée. 13056-3

fitiamllPP A louer une chambre \et une
UlldlllUlC. cuisine à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, chez M. Rufener. 13030-3

flhflïïlhrP — l°uer de sui'e une j°l*e
ullalllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresser rue
Neuve 2, au 3me étage, à droite. 18011-3

PllflmhPP A louer une chambre meu-
. II U IU M I V. blée et indépendante â mon-
sieur solvable. — S'adresser rue du Nord
168. au Sme étage, à gauche. 13003-3

rhamhp û  ^n monsieur de toute mo-
UllttlllUlO. ralité offre à partager sa
chambre avec un monsieur solvable ; cha-
cun son lit. Pri x . 9 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au2meélage
à gauche. 13048-3

fhflînhl -P _ **- l°uer ~ chambres meu-
Uil fllllUl CO. Mées, une pour le 15 cou-
ran t et une pour de suite . 9 fr. par mois.
— S'adr. rue du Premier-Mars 15, au
3me étage. 13049-3

Pour Saint-Martin llT—K
séparément , 2 rez-de-chanssée, 3 piè-
ces, corridor éclairé, maison tranquille et
moderne. Prix , 625 fr., eau comprise. —
Rue Léopold-Robert 1G, 1 Sme étage
moderne de 5 grandes pièces et alcôve,
bien exposé an soleil. Conviendrait aussi
pour bureaux ou fabrican t avec 2 ou3 ou-
vriers. — S'adresser à M. Will.-A. Kocher ,
rue Numa-Droz 2. 12922-11

_ nn_l"tP"11P"lt A louer pour St-Martin
n iipai IClllClll. et dans une maison d'or-
dre , un bel appartement au soleil, ler
étage, composé de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon , cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin , gaz installé, lessivérie.
Prix avec eau , 560 IV. — S'adresser rue
des Jardinets 7 (Crélêts), au rez-de-chaus-
sée. " 12857-5

I n r fomûnfe  A louer, pour la St-Mar-
LUgOWOUl. . tin, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé rue du
Doubs. Pour le 31 Octobre, dans une
maison neuve, un logement de 2 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Le tout très bien exposé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 12764-4

ÀnnartPTîi pnt A i°uer p°ur le îi no-
ilpj lttl IC1UCUL. vembre ou époque à
convenir un appartement de deux belles
pièces, corridor , alcôve et dépendances.
Gaz installé. 12687-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ï fltfPITIPnt ~* l°uer P°ur Ie 1er novem-
LUgClllClll. bre un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances , très bien situé.— S'adresser
rue du Doubs 7, au 2m e étage. 12696-3

I ndPTnpnt A louer pour le 11 novem-
L.gClUCUl. bre un petit logement de 3
pièces et dépendances, tien situé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6 au 2me étage.

12924-2

SiS _̂T* -_ Innpp A ,ouer t*our '«
W&S& il lUUCl . ii novembre oo
époque à convenir, on magnifique
IMŒ.MIEU ETAGE de 4 pièces, dont
S très grandes, plafonds décorés,
chambre de bains, corridor fermé
éclairé, grand balcon, conr, jar-
din , lessivérie, ean et gaz, dans
une maison d'ordre, le tout bien
exposé au soleil. Prix 624 fr. eau
comprise. Vue splendide. — S'adr.
à si. L.. Jacot, Villa des Lilas, rue
de l'Emancipation 49. 12948-2

PhflmhPP A l°uer ** un monsieur tra-
UllaUlUl C. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, au 1er étage, rue Nu-
ma-Droz 14. 12914-2

A la même adresse, à vendre un lit le-
vant peu usagé, crin animal , ainsi qu 'une
table ronde (demi-lune) et une petite vi-
trine

Â lflllPP Pour S*int-Martin 1903, dans
lUUCl une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand , un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-2*

_ troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

T nrïQrn QTlt A l°uer pour Saint-Martin
UVg.lilCW. 1903, dans ane maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau gaz, lessivérie, cour.
Prix, 550 fr. — S'adresser rue du Pont
19, an 1er étage, à droite. 12926-2

Pp fït  ln r fpmpnt  A louer de suite on
1 CUl lUgOlilCUl. époque à convenir. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on prendrait un as-

sujetti remonteur. 12923-2

f!_ 3mhPP A louer une J°l'e chambre
UliaillUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. 12895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph "mVin _ A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur ou une demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au
3me étage, à droite. 12920-2

1 fltfPTTIPnt A l°uer Pour Ie H novem-
UUgClllClll. bre prochain , à des person-
nes tranquilles et solvables, 1 logement
au ler étage, de 2 belles chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
gaz installé dans les 2 logements. — S'a-
dresser au propriétai re, rue du Rocher 18.

12409 6**

Rp7.dp.phancc6o A loiier de suite ou
IIC_ UC lliailOOCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1903, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn pour le 11 novembre un 1er
1UUC1 étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 128, à la boulangerie. 11076-18

lloo-ocin Pour St-Martin 1903,LHdgaSlllt le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585-32*

A l  nn m» Pour tout de suite, un1UUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux
LOGEMENTS , belle situation.

S'adresser à M. Albert PÊcaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 135. 9631-57*
P_ nmhPP On offre à partager une
Ull t t l l lUlC.  petite chambre avec une
jeune fllle. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16B , au 2me étage. 12824-1

A la même adresse , jolis oiseaux à
vendre, avec cage.

PiiaïïlhPP **¦ l°uer une bolle chambre
UllalllUl C, meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 47, au rez-de-chanssée.

12830-1

I-MIY TnaociûllPC cherchent à louer pour
l/ lr llA 111Cut ilCUl û dans un mois, une
ebambre confortablement meublée et
tout à fait indépendante. Discret ion exi-
gée. Prix secondaire. — Offres sous chif-
fres L. O. V., 12935, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12935-2

Una rtonifticp llp bonnête et solvable
UllC UClllUlûOll- demande à louer une
chambre non meublée, si possible au
soleil. Pressant. — S'adresser rue du
Nord 153, au ler étage. 12933-2

On demande à louer rrnois°.h__ ._reds:
cuisine et dépendances. A la rigueur, on
prendrait 2 grandes chambres. — Adresser
offres 3. G. 2416 poste restante. 12779-1

IO ÏWû moiliKÎP sans enfants , solvable,
dbUUtJ UlBUttge cherche à louer , pour
St-Martin 1903, un logement de 3 pièces,
au centre de la ville. 12792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIll P I.Pmfti .pllp demande à louer de
UllC UClllUloCllC suite une chambre
meublée. — S'adr. sous initiales M. R.
_ *4703 au bureau de I'IMPARTIAL. 12703-1

Pension bourgeoise t̂"''.̂sirant dîner à une heure, avec compagnie,
soit dans une famille ou une pension. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
A. K., 12903, au bureau de I'IMPARTIAL.

12902-2

Bouteilles fédérales. 0tnamm
èent cd0eT

bouteilles vides. — S'adresser Brasserie
des Voyageurs, rue Léopold-Hobert 86.

12317-5

On demande à acheter ^cXT
de 2 à 3 chevaux HP. 12909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter x^ïpied , en bon état, ainsi qu'une cloche en
verre, ovale, pour cartel. — S'adresser rue
du Nord 63, au rez-de-chaussée. 12929-2

Plldpnp PRR vills et spiritueux , rueLitlgCllC lUil, du Pare l, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-151

À ÏÏPIlriPP ontils d'un faiseur de
t CUUI C secrets , avec tiroirs garnis

de zinc, un laminoir, une roue en fer, une
lanterne pour tremper, une layette à 12
tiroirs, un pupitre, une banquette, un bon
lit crin animal, un revolver à 6 coups
et une canne à fusil. 13018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

À vPnrlpû nn *l0,0«» » prix, so fr. .̂ICUUI C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 13013-8
UAlna A vendre pour 225 fr. un tan-
ICluo. dem mixte, et pour 75 fr. una
bicyclette de dame; tons deux usagés
mais en très bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 86. au 2me étage. 12719-3

A upn flpp un établi de charpentier ainai
ICUUI C qu'une quantité d'outils. —

S'adresser rue de la Charrière 81 au ler
étage. 12896-2

A VPnflPû une bonne ligne-droite. —ICUUI C S'adr. rue Numa-Droz 14, au
ler étage. 12915-2

Â
-ronrlnn à très bas prix, 2mandolines,
ICUUI C g guitares , 1 accordéon , 1

clarinette et 1 zither. — S'adresser rue du
Nord 61, au Sme étage. 12937-.

A VPUfiPP ' "3as P"1, un ancien *-Io-I CUUI C ion avec magnifique son.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12936-2

Â
T-onrlnQ un petit coffre-fort incom-
ICUUI C bustible et incrochetable ,

très peu usagé. — S'adresser rue Numa-
Droz 54' Bureau de la Nouvelle Gare. 12927-2

i

A VPndPP une ?ran(le table avec 2 ti-
ÏCI IUIC roirs. longueur 2 m. 50, lar-

geur 1 m. 20. — S'adr. rue de la Serre 63.
a droite. 12950-2

A VPnflPP Pour cause d'agrandissement
ICUUIC U n moteur électrique,

force d'un quart de cheval. — S'adresser
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

12939-2

A VPIlflPP Pour c**"186 de départ , 1 grand
ICUU1 C potager n° 13 avec bouilloire.

2 petits buffets , chaises en jonc , dont 1 à
vis, un petit potager français (12 fr.), une
table ronde, une banquette , baldaquins et
stores ; le tout à très bas prix. — S'adr.
Place du Stand 14, au 2me étage. 12780-1

A VPfldPP une bonne limeuse automa-
I CUUI 0 tique en très bon état et une

machine à faire les plaques, avec les tas-
saux. Prix modérés. 12826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ynnr t t in  des meubles neufs et usagés,
1 CUUI 0 uts, à fronton , lit de fer , lit

ordinaire, lit enfant, secrétaire, commode,
canapé, table ronde, ovale, carrée.table de
nuit , buffet à deux portes, machine à cou-
dre, glace, tableaux, potager n" 11, un banc
pour march and de légumes , le tout à prix
modéré. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Parc 70. 12834-1

Â VPnnPP occasion, une magnifique
ICUUI C poussette à 4 roues , bien

conservée et 1 petit lit bois tourné. —
S'adr. rue de fa Ronde 9, au rez-dô-
chaussée. 12831 1

A VPnflPP un cbar a ressorts à brecet-
I CUUI C tes neuf , un petit char à bras

et un soufflet de forge. S'adresser chez
M. Andrès, maréchal, rue de la Ghar-
__________ 1272g

Donr **

" une sacoche en cuir jaune, à laI Cl UU me du Stand, entre 10 et 10 »/i h.
du matin. — La personne qui l'a trouvée
est priée de la remettre, contre récom-
pense, au magasin rne du Stand 10.

13052-g
fj nnnnj  Un jeune canari s'est envolé. -yw.llttl 1. prière à la personne qui en a
pris soin de le rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 92, au 2me étage, i
gauche. 12965-2

PpPflll une b001*80 en peluche rouas
1 CIUU renfermant environ 15 fr., depuis
chez le D' Favre, en passant par la rue du
Stand , la rue du Progrés et rue du Doubs.
— La rapporter contre récompense, rue
des Sorbiers 19, au 2me étage, à droite,

12903-1

HORLOGERIE
Associé ou Commanditaire

Pour donner plus d'extention à un com-
merce en pleine activité, on cherche un
associé ou commanditaire avec apport de
5TÏ 10.000 francs. Gros bénéfices as-
surés. Occasion magnifique pour un jeune
homme sérieux. — Adresser les offres sous
R. W„ 13058 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13058-6

Apprenti tailleur
On demande pour une maison de la*

place, un jeune homme d'une quinzaine
d'années comme apprenti tailleur. 13053-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La nier le la j eunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur , rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture S402-14

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin , Berger, Buhlmann ,
Bourquin , Leyvraz, Monnier et Parel.

Droguerie Neuchàteloise, Pr. Mars 4.

Âît®wSS
un beau et grand DOMAINE, à 10 minu-
tes de la Ghaux-de-Fonds. 12548 -7

A la même adresse à louer de beaux
appartements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec cour, lessivérie et jardin.

S'adresser rue de la Serre 98bis, au bu-
reau.

TT' .itpllP Un bon visiteur-acheveur-lan-
llullCUl , ternier, bien au courant de
toutes les parties de la montre , demande
place de suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser sous initialesM. B., 13013,
au bureau de I'IMPABTIAL. r 13012-3

ÇAmmp lipPP Demoiselle cherche place
OUlllliloilCi D. comme sommelière ou
aider dans un ménage . — S'adresser Hô-
tel de la Balance. 13010-3

IfillPIialiPPP ^
ne Pefsom*e de confiance

UUUl lldllcl Ci se recommande pour faire
des heures ou comme garde-malade et
releveuse. — S'adresser chez Mme Junod ,
rue du Doubs 15, au ler étage. 13054-3

rilieiniÔPû ^
ne bonne cuisinière de-

DUl-lUlClC. mande place; à défaut,
comme remplaçante. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 12784-4

UPO TTIIDU Q Comptable - correspon-
Huni lUftEi i.. dant français-allemand,
se recommande pour travail à l'heure. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25, au
ler étage. 12657- 3

^^Mécanicien. deJetuoute homra6
lité, muni de bons certificats , cherche
place pour spécialités , estampes pour
ébauches , etc. — S'adr. sous initiales
A. L. 13885, au bureau de I'IMPAHTIAL .

12885-3
•gfljjgg*-» Plusieurs Sommelières deman-
sP_§? dent place de suite . Cuisinières ,
Filles pour aider au ménage sont deman-
dées au Bureau de Placement, rue Fritz
Courvoisier 20. 12952-2

ÏTflP hPl 'iî ftlITlP recoinmandable et de
UllC y ll  oVllliV confiance , cherche place
comme remplaçante ou pour aider dans
une pension. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 62, au 2me étage. 12953-2

ïïlinrfpilP ^n *)on f°n(leur-dègrossis-
rUllUCUl . seUr or à tous les titres , très
expérimenté, demande place de suite ou
pour époque à convenir. 12650-2

S'adresser sous P. Z. 1-050 au bureau
de I'I MPARTIAL .
Ç p i i t / a n fp  Une bonne fille cherche place
OtSl Ï dlllC. de suite pour la cuisine et
les travaux du ménage. Certificat à dis-
fosition. — S'adresser Parc 87, au ler

tage. 12832-1

* .PPfi<5 .P11QP (->n demande une sertis-
OCi tlootlloO , seuse pour travailler au
comptoir , à la machine ; on mettrait au
courant de la machine, s'il le faut. 13051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Que ta volonté soit faite.
Jésus dit : Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra quand
mime il serait mort. Jean XI, 25.

Madame Marthe Haldimann-Cart et ses
enfants , Hector, étudiant en théologie,
Léopold, Roger. Marthe et Hulda , Mon-
sieur et Madame Léon Haldimann-Haas
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Cart-von
Gunten , à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Philémon Jacot-Cart et leurs
enfants, à Besançon , Monsieur et Madame
Henri Cart-Gruetet leurs enfants, à Chaux
de-Fouds, Monsieur et Madame Léon Cart-
Jacobi , pasteur, aux Ponts-de-Martel , et
leurs enfants, Mademoiselle Léonie Cart,
à la Chaux-de-Fonds. ainsi que les famil-
les Haldimann , Kseser , à Berne, Aubert,
Ganière, à Neuchâtel, Frey, Court , Jilanck ,
Hertig et Québatte , ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de subir en la personne de leur bien-
aimé époux , père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Albert HALDIMANN
que Dieu a repris à Lui, Mercredi à midi,
à l'âge de 45 ans, après une courte maia
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 12 courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 7.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 13006-2

Les membres de la Société les Amis
du Théâtre, sont priés d'assister , Sa-
medi 12 courant , à 1 heure ap«è»-mi_i , au
convoi funèbre de leur collègue. Monsieur
Albert Huldiiuauu. vice-caissier de la
Société.
13032-2 Le Comité.

MM. les membres honoraires, passifs
et actifs de l'Union Chorale, sont priés
d'assister samedi 12 courant, _ 1 h. après
midi , au convoi funèbre  de Monsieur
Albert Hal-l imaun-Cart , membre pas-
sif de la Société.
13047-2 Le Comité,



a ne savait pas où il était, U ne l'avait paa vu depuis long-
temps, et il ne put jamais prononcer son nom, qui paraissait
trop difficile pour lui.

En supposaŝ  ça. pte tard!, nn jour ou l'autre, gon père
voulût le retrouver, comment s'y prendrait-il î Sa mère, en
mourant, n'avait laissé aucun indice, £i_n qpi pût faciliter
la reconnaissance, rien, sinon une j njéc_".ilje que Rémi portçjt
encore au cou, attachée ^ upe, chaînette d'argent et sur la-
quelle deux initiales entrelacé» et une date, celle dé 1854,
étaient gravéeg.

n
Mère Vériaux est désolée. Son Rémi est parti, il y » (plus

d'un ipois, et elle pe sait rien de lui. Elle pleure, elle se
désespère, et toufp l'éloquence dti fermier ne parvient paa à
lui remonter le pu**.̂ .
. Il est bien triste aussi, lui, et s'il cherche & réconforter

ea *femmp, c'est afin ds pe réconforter lui-même, il voudrait
se convaincre à force de la persuader et n'y parvient guère.

Rémi a eippor^é toute leur joie, le rayon de soleil qui
récl**auffait leur cœur s'est éclipsé, depuis qu'ils n"ont plus là,
devant eux, ses prunelles claires; ils, n'ont plus goût à rien,
depuis ce grandi moi§ d? solitude et ils restent maintenant
mornes et silencieux pendant des heures entières, accroupis
près da l'âtrq qu'ils regardent inconsciemment

Elle ne les égaie plus, la belle flamme rose qui s'élève en
spirales capricieuses. Citait bon autrefois, quand Rémi était-là.

liais où eet-il à cette heure, le pauvre gars?
Us le revoient au fond de leur souvenir tel qu'il était à son

arrivée, si mignon et si joliet avec ses fins cheveux blonds,
et leur pensée le suit, attendrie, jusqu'à l'heure de son dé-
part pour le corps de francs-tireurs qui yenait d© se former h
la ville. ' ' ' ' r l

Avait-il l'air assez crâne, avec sa tunique et son képi, et
comme il paraissait fier de pouvoir dire :

— Je vais défendre mon pays!
Le reverront-ils jamais, ce pauvre enfant qu'ils aiment

comme le leur? Ah! l'heureux jour que ça sera, dites, vieux,
lorsqu'il vous reviendra avec une couronne de gloire sur ses
boucles blondes. Car, vainqueur ou vaincu, il y a toujours!
de la gloire à lutter pour son pays.

in
Les Vériaux ne reverront jamais Rémi. Rémi est mOrt.

Ils ne le savent pas et le rêve de leur cœur s'envole encore
vers lui, aveo une dernirèe espérance.

Il est mort bravemept, sans une défaillante, contins tin
héros.

Voici un prisonnier, dit un matin en le conduisant à son
capitaine, un Prussien qui venait de le surprendre, blotti
derrière une haie, en train die recharger Bon fusil, D ai déjà
blessé deux des nôtres qui passaient..,

— Son procès ne sera pas long, répondit le capitaine;
nous aurions trop lourde cargaison de prisonniers s'il fal lait
garder ces vauriens, qui déciment nos Soldais, sans être soldats
eux-mêmes. Attacheriez pans aller plus loin, à cet arbre^
ei.. fusillez-le. > i! i j ' * , .! - i l  I |T | ' i l |WI U*|-*Mte]

Rémi ne se défendit pias. A1 quoi bon? Est-ce qu'il peut sô
défendre, l'oiselet dont les ajlea sont prises au piège? D'ail-
leurs-, il l'avait dit sincèrement aux Vériaux avant die partir :
il ne craignait pas la mort. Mourir sur la lisière de ce bois.

attaché à cet arbre dont avril ferait bientôt éclore les bour-
geons verts, pu mourir plus loin, que llui importait? C'était
toujours pour sa patrie qu'il tomberait,

D'autres venaient de se join dre au premier, et ie capitaine
montrait l'enfant en riant. ;

— Ça sera toujours un ennemi de moinls, dit-iL ph!, efrj p
allait bien le gaillard... Découvre-lui te poitrine, Fritz, et
vise juste, je ne tiens point à le faire souffrir, après tout.

Rémi les regardait tête haute, et se»*; yeux J}JeU8- f^pUs
des aubes printanières, ne se baissèrent pas devant ses ^opr-
reaux. Toute la fierté de son âme pas t̂ à travers P^s pru-
nelles, et, s'il regrettait 1$ vie, les f f lf â o f t  m 1^ 

pij r^n^ de-
viner.¦_— Feu! cria le capitaine.

Une triple (Jéfapation retenait, un p^pir frlf» léger p*éj-
chàppa des lèvres $e R$*ni e*fc ça tête fg p.npj$ sur sa poitrine,
mais il ne tomba pas, car il étgit a . j^c]j .<|.

Alors, tandis que les soldats posaient leurs fusils à terre,
le capitaine s'approcha du petit fr^nc-tifeur, souleva la tête
pour s'assprer que c'était bien fin} et écarta sa chemise pour
voir les blessures.

Il y ep avait trois, palais ppe seule arait entraîné la mort
subite, une seule blessure, juste à la place du cœur, et des
gouttelettes de sang s'en échappaient gt coulaient sur la
peau blanche. ' |

—- Un bon tireur, celui qUi a fait ça, dit le capitaine.
_ — C'est moi, répondit Fritz avec orgu.il.
— Bravo, mon garçon. Attends ta récompense; le jeune

garnement porte au cou une chaîne et uno médaille; elles)
seront pour toi, je vais te les donner... Tiens-lui la tête un
peu, que... que-

Mais soudain il se tut, devint pâle comme ie petit mort,
et ses mains tremblèrent si fort que le Prussien étonné, de*
amanda :

r— Qu'avez-vous donc, mton capitaine?
Il ne répondit pas. Ses yeux dilatés, presque hagards, ne

se détachaient plus de la médaille où deux initiales entrelacées
et la date de 1854 se voyait seps une tache de sang.
: Il souleva lui-même la pauvre tête inerte, releva les che-
veux dorés et chercha sur la tempe droite un signe que
lui seul devait reconnaître, un jo li signe brun qu'une coquette
eût envié.

Les autre, le regardaient faire, curieux: et ahuris, ne
comprenant rien à cette mimique, et ils le crurent devenu
fou lorsqu'ils le virent se pencher sur la poitrine où le
cœur ne battait plus.

r— Mon capitaine... Dion capitaine... dit l'un des hommes.
H se redressa, les yeux pleins d'épouvante, et, posant ses

deux mains sur les épaules affaissées de l'enfant, cherchant
une dernière lueur à travers ses paupières à demi closes,
il répondit sans se retourner, d'une voix sourde où tremblait
un sanglot :

— C'était... mon fils!
Tandis qu'un clair rayon de soleil, glissant soudain à

travers les branches grêles de l'arbre, nimbait d'une auréole
lumineuse, semblable à celle des martyrs, le front de Rémi,
le .petit soldat mort pour sa patrie.

7ean BARANCY.



VI

Le bois des Quatre-Vents est isolé dans la plaine, sur un
coteau dont les pentes sont couvertes de prairies où paissent
de nombreux troupeaux. Les foins rentrés, les moutons et
lea vaches y viennent chercher la pâture quotidienne, lorsque
la sécheresse empêchi» le regain <Te grandir. Ce bois reçoit
le vent de tous les <i6tés. Rien ne l'en abrite. De là son
nom. Les tempêtes brusques de l'été et les rafales de l'hiver
y tourbillonnent et y ïtint rage. C'est comme un vaste champ
dos où sa donnent u ende z-vous toutes les fureurs de la

PAB
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DEUXIÈME PARTIE1

Elle s'enferme chez elle. Trinque voulut y pénétrer. Elle
lui fit dire qu'elle était souffrante et le pria d© présider le
dîner des ouvriers à sept heures, sous les arbres du parc;
son indisposition l'empêchait d'y assister.

==- Rosep n'aura pas parlé, se dit le vieux.
E. attendit le soir aveo anxiété. i : <
'Vers cinq heures, il fit demander de nouveau à Geneviève

si elle voulait le r-eceyoii*. Second refus. Il interrogea la
femme de chambre.

—-. Ma fille est-elle chez elle?
=_ Oui, monsieur, elle est malade.
— Que fait-elle?
— Rien. Madame est étendue pur 8s, paise Iqngn . et

pleure.
— Elle ne paraît para se disposer à sortir ?
— Bien! dit le bonhomme, sans réfléchir "qUe ce mouve-

ment de satisfaction était fait pour surprendre la domestique.
Et ayant donné quelques ordres pour le soir, il descendit,

traversa le parc, longea les bâtiments de la verrerie et se
dirigea vers le bois <_ps Quatre-Vents.

JE T'AIME
nature en démence. Et les grandis Bergers qui marchent
lents le long des pentes s'arrêtent pour s'appuyer sur leurs
gauches, s'arc-boutant sur les jambes afin de résister auï
poussées qui les bousculent, pendant que leurs lipioiisio^
voltigent follement au-dessus de leur tête.

A six heures, Montbriand et Turgis se trouvaient en P^g'ence l'épée à la main, résolus, de la haine dans le$ yep^L
— Allez, messieurs, dit Trinque se reculant die quelqu^

P*a&. ;¦ ) ' ¦¦ "' "'* I J 
¦''¦ r \ |] |

Les deui h'otmmeS rompirent et s'étudièrent IJs semblaient
d'égale force : Turgis plus élancé, plus frêle, — Montbriapdt
plus large d'épaules, mieux assis, — l*̂ n plus, souple, l'anficp
plus robuste. : i: ! ' \ .

Au moment où ils engagent le fer, après plus|eUriô feipfj*#,
Geneviève, hors d'haleine, se précipitait entre eux.

— Arrêtez, dit-elle, je vous Pordbnne!
Les épées se baissèrent, Monbriand et Turgis attendaient,

le sourcil froncé, pendant que Trinque brusquement. domaJp.
doit :

— Qui tfai renseignée?
— Personne. Je vous ai suivis de loin, en miel çsachjaplj . C'gBJj

bien simple. : i • •' ;
— Que viens-tu faire? Ce n'est pas ici ta place.
'•— Renvoyez-moi si vous en avez le courage!
Trinque laissa échapper un signe d'impatience.
¦— Tu rends notre position très délicate.
Elle haussa les épaules. Elle y peppait bien!
—- Il faut que je parle à Hector et à Turgis. Eloignez-

vous. Emmenez ces témoins. Personne ne, doit entendre ce
fcpie j'ai à dire.

Le vieillard' hésita.
Up mot bref de Geneviève lui serra le cœur :
ie— Allez... mais allez vous en donc!
Jamais elle ne lui avait ainsi parlé! Il obéit.
Quelques secondes après dans le chemin qui coupait ep

deux le bois des Quatre-Vents, il n7, avaient plus que Gene-
viève en face des deux ennemis.

Elle dit, d'une voix tremblée qù'écourtait son émotion
profonde : * ' ' . ' '¦

— Je ne veux pas être la cause d'un duel entre vous. S'il
arrivait malheur, à l'un ou à l'autte* j'en garderai des re-
mords toute ma vie.

— Il est trop tard1, dit Turgis, retirez-vous, Geneviève.
Elle se tourna vers Monbriand sombre et silencieux.
¦-=- Et vous, Hector, que dites-vous?
¦— Monsieur de Turgis a raison. H est trop tard.
'—- Et vous vous battrez, Turgi_,ï



% ç= Oui.
\ _— Malgré moi?
I :— Malgré vous-
1 '— Ah! vous ne m'aimez pas, vous ne m'avez jamais aimée.
Un duel à cause de m6i — la mort de l'un de vous '* _
mais vous ne voyez donc pas de quel terrible spectacle cela
empoisonne mes souvenirs? N'ai-je pas assez souffert? Est-ce
ma faute, et n'auriez-vous pas pitié de moi? Turgis, vous
possédez peut-être votre sang-froid : peut être au fond du
cœur, avez-vous une plus juste appréciation de ce qui s'est
passé. Hector vous a frappé, mais il est excusable, après
tout. La première offense, de qui vient-elle? Qui lui a pris pes
mains les fleurs pour l'empêcher de me les présenter? H
était dans son <djroit. Vous n'étiez pas dans le vôtre. Rude-
berg agissait en ouvrier. C'était ainsi qu'il fallait le consi-
dérer.

— Vous le défendez, Geneviève.
— Non, j'explique son insulte. Je voudrais vous faire com-

prendre que vos torts à tous deux sont égaux. Je ne demande
pas qu'il yf ait une réconciliation entre vous. Ce serait exiger
l'impossible. La haine vous séparera toujours; mais je veux
éviter cette rencontre, parce qu'elle n'est pas juste, parce
que vous n'avez ni l'un ni l'autre le droit de vous battre,
parce que, quelle que soit l'issue de ce duel, c'est moi qui serai
frappée, moi, entendez-vous? Turgis, si vous tuez Hector,r
puis-je épouser le meurtrier de mon enfant? Hector, vous
aviez imploré votre pardon. Si vous tuez Turgis, espérez-Vous
l'obtenir? Serait-ce ainsi que vous voudriez effacer le passé?

— Peu m'importe. En me battant, je ne perds rien de
Votre ftimour. puisque c'est un autre qui le possède, et
je puis me venger d'un homme sans 1 .quel, peut-être, vous
seriez revenue à moi.
i — Soit. Vous êtes Iogicfuë, puisque je... ne... vous aime
plus. Mais il n'en est pas de même pour vous, Turgis...

— J'ai gravement insulté M. de Montbriand1. Je suis à
sete ordres.
; — Ah ! vous n'itvez. l'un et l'autre, ni cœur ni pitié. Vous
n'ave|z à la place d'amour que de l'orgueil ct de la vanité.
Turgis, c'est auprès de votre amitié que je me suis réfu-
giée (plour trouver la consolation de tous mes chagrins.
Votre front reste soucieux. Vos yeux restent durs. Vous
ne m'écoutez pas ?

Elle se tourne vers Rudeberg :
•— Et vous, Hector, vous me poursuivrez donc jusqu 'à

la fin (p'e ma vie ? J'étais venue en ce pays chercher la
Solitude et l'oubli. Je ne vous appelais pas. Je ne songeais
î>lua à (vous. Tout à coup vous apparaissez et vous apportez
avec vous, comme autrefois, tout un cortè ge d'épouvante
et de larmes. Vous ne trouvez donc pas que vous m'avez
rendue assez malheureuse, puisqu'il semble que vous vous
jouez de ma douleur et que vous voulez augmenter mes souve-
nirs d'une tristesse et d'un remords. Comment puis-je croire
à votre repentir ? Comment pourrais-je croire surtout à
votre lainour. Quelle confiance accorderais-je à vos pro-
testations ? Entra l'homme que j 'ai connu autrefois, qui
fut mon mari, et celui que je retrouve aujourd'hui , quelle
différence puis-je faire ? Violent et brutal autrefois, ne
l'est-il point encore -aujourd 'hui ? Enfin, pourquoi suis-je
toujours victime ? Est-ce juste ? N'ai-je pas le droit de
We rév^teE et *_§ vt>us donner des ordres ?

Montbriand l'arrête d'un geste lent. D fait ployer la lame
de son épée sur une pierre, la brise »t lance loin de lui
le tronçon resté dans sa main. Puis il n'avance vers Turgis
et, très bas :

— Monsieur, dit-il, j e vous ai offensé ce matin, je vous
demande pardon.

Et à Geneviève son regard demande :
— Est-ce bien ce que vous vouliez? fîtes-vous satisfaite?

Me suis-je assez humilié ?
Turgis laisse tomber son épée, lui auafli. Mais son front

garde ses rides et ses yeux baissés n'ont plus leur lueur
douce et franche des journées heureuses.

— Que tout ceci soit oublié, j'y cortiens, fait-il d'une
voix sourde.

Geneviève, entre eux, maintenant qu'ils sont apaisés, est
gênée et contrainte.

Montbriand la salue très bas :
— Adieu, dit-il, jamais plus vous ne me» reverrez.
Elle ne répond rien. Ses doigts s'agitent et elle regarde

machinalement Turgis comme si elle voulait le prier de re-
tenir le malheureux, de le ramener, de la consoler. Et ses
doigts se réunissent, se tordent, pendant que la bouche
se crispe et que les yeux s'emplissent de larmes. Mais elle
n'a rien dit. Et Mcntbriandr, d'un pas de vieillard que la
fatigue d© la vie écrase, Montbriand s'éloigne lourdement
dans le sentier où poussent drus les herbes folles, les
bruyères et les genêts.

Geneviève oublie tout —: et ce duel qui pouvait être tra-
gique, et le bois où elle se trouve, et Turgis ^ui la contemple,
et ce qui vient de se passer. Elle est très loin, très loin
de tout cela. Dans le profond accablement de sa mystérieuse
douleur ce n'est pas à sa douleur même qu'eïle pense; une
lassitude l'envahit, un découragement de toujours lutter pour
toujours souffrir; c'est sa vie de jeune fille qui lui revient,
avec son bonheur calme, là-bas, au milieu des armures, pen-
dant que le père Trinque explique* aux clients ses trouvailles
antiques — et même sa vie d'enfant si choyée, «i gâtée avec
la bonne voix tremblante du vieux qui lui chante à l'oreille :.

Biquette ne veut pas sortir du chou
On va chercher le chien pour manger Biquette...

Toufb à feOUp elle tressaille. Elle a senti la main très froide
de Turgis qui serrait la sienne. Elle entend le jeune homme
qui lui parle — mais elle entend comme si elle continuai t
de rêver toujours — sa voix paraît venir de loin, pareille
à celle d'un rêve.

Turgis lui demande :
•— Geneviève, ouvrez-moi votre cœur, ainsi que vous feriez

à un frère, à un ami.
Et il lui semble aussi qu'elle répond, toujours rêvant,

toujours plongée dans l'irréalité des choses :
— Que désirez-vous savoir, Turgis?
— Lequel aimez-vous, d'Hector ou de moi?
Elle garde le silence. Seulement, — on pleure souvent

dans les rêves, — elle éprouve la sensation de grosses larmes
qui roulent de ses yeux sur son visage jus qu'aux coins
de la bouche où elles se logent dans une fossette.

Alors, la main très froide laisse .échapper sa main. Turgis
s'éloigne d'un pas rapide, rejomt Montbriand, l'arrête, le
ramène auprès de Geneviève., ¦' • ' '



Et, presque sans foirce ni sains voix, il mUrttiure :
— Elle vous aime, Hector. Reprenez-la! '
La' canrtesse se réveille... elle est interdite... Elle comprend

si bien l'effroyable douleur qui déchire le cœur de cet
homme qu'elle tend les bras vers Turgis, dans un geste de
pitié et do iterreur, et qu'elle a envie de crier :

— Non, tu te trompes, c'est toi que j'aime...
Pourquoi r este-t-elle muette? Pourquoi ses bras retombent-

ils? Pourquoi, étrange contradiction, sep larmes redoublent-
el .ee?

— AdieU, dit Turgis, je vous pardonne.
Et SI |s'en va, le front baissé. Et quand il a fait quelques

tfc& il se jnjeft à courir, se jette sous bois et disparaît. ! * i
Le vent soufflait dans les argbres et l'on n'entendit pas

le bruit de sa course qui se mêlait aux craquements des bran-
ches et aux grondements d'une rafale d'orage.

Montbriand sje mât à genoux.
Il pleurait.
— Est-ce vrai, Geneviève?
De sep deu»x -Ciras elle lui enveloppe le cou; elle le

regarde au fondl «les yeux. Ses larmes se sont séchées.
Sur son visage, un sourire, — sourire de femme qui affolait
deux êtres, en cet instant, — l'un d. joie, l'autre de déses-
poir.

Et pe detmani$ant pas s'il la rendrait heureuse et si l'ave-
nir ferait oublier le pasjsé, elle lui jette sur les lèvres
ce seul mot qui résumait pa vie :
. i-r* Je t'aime!!! ; .

FIN

__mi _m JM ~W
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I
/ ~ Tu as raisen, s'écria le fermier, et tu es un brave en-
fant. Tope-là, mon ftston... ' '!

H lui tendit sa grosse main ridée et calleuse dans laquelle
le jeune garçon laiij sa tomber la sienne tandis qu'un éclair
de joie et de fierté illuminait son visage.

— Moi, je ne peuiie pâte cotame vous, murmura une bonne
femme qui ravaudait près de la cheminée, éclairée bien
plus par les rayon* de Pâtre que par ceux de la lampe. Je
comprendrais encore si Rémi avait passé vingt ans, mais
il n'en a pas seize* seulement... Pense donc, mOn homme,
est-ce que ça n'etet point une pitié d'envoyer cette jeunesse
à la mort?...

— A la m.rt? répéta l'adolescent avec un geste de défi,
allons donc! C'est & fa gloire qUe j'irai, maman Vériaux, et
puis... et puis tout de même, s'il faut mourir, je ne suis
pas poltron.

Non, certes, il ne .'était pas. Tout le monde savait bien à
Merlay qu'il avait siuvé un enfant l'an passé, dans la riviève
des Aunes, que sans loi les blés de Joussin auraient été incen-
diés par un vagàbatuT avec lequel il n'avait point craint de
lutter, et enfin qu'il tfétait jeté à la tête d'un cheval emporté
au risque de se faits tuer. ¦ '•
- Ceg afiteg de courte pftrâigsaîent d'autant plus extraordi-

naires, accomplis par Rémi, le berger des Vériaïtt, Çtte
c'était un enfant délicat, ne ressemblant en rien aux autr^
paysans. . . . . . . .  , 

-̂
Avec ses yeux bleus largement ouverts et expressifs, son

teint que l'air ne parvenait pas à hâler, et ses cheveux soyeux
d'un blond peu roux', on eût dit, sous ses grossiers habits
de pâtre, quelque prince charmant déguisé pour son bon
plaisir. * ' ' ' ' * * ' . ,

Mais si sa peau restait blanche, si ses yeux gardaient un
regard ingénu, si les boucles d'or de ses cheveux donnaient
à ce délicieux visage quelque chose de très doux et d'enfantin ,
le plis qui parfois se creusait entre ses deux fins sourcils
dénotait un esprit réfléchi, et le dessin de sa bouche qUi,
d'ailleurs ne riait pas souvent, annonçait une grande volonté
et une grande énergie.

Comment lui était venu le désir manifesté tout à l'heure,
d'être soldat?

Depuis cinq longfc mois que la guerre durait entre la
France et l'Allemagne, il caressait ce rêve de partir et de
combattre comme la plupart des gars de Merlay, mais depuis
quinze jour s le rêve faisait place à la résolution et, cette
fois, il venait de l'avouer à son maître.

— Je serai franc-tireur, maître Vériaux, et le courage
ne me manquera point.
-, Le fermier réfléchit et fit la réponse que vous savez :
. '— Tu as raison.

Mais sa femme ne fut point de cet avis, car l'idée de la
séparation lui navrait le cœur.

Ce n'était pourtant pas son fils, miais seulement un enfant
Éfue lui avait confié, dans lo temps, l'hôpital de la ville
voisine.

H était bien petit alor%, U avait cinq ans à peine, sa mère
Venait de mourir et l'on no savait où trouver le père, dtant
il ne portait pas le nom.
. Dans Ses derniers moments, la mourante, que l'on croyait
veuve, essaya bien de donner sur lui quelques renseigne-
ments, afin qu'on pût le rechercher et qu'on lui parlât de
l'enfant, mais elle était alors si proche de la mort que ceux
qui l'écoutaient n'entendirent guère qu'un murmure. On com-
prit seulement qu'elle succombait au désespoir d'un abandon.

Comme on ne lui connaissait pas de famille, Rémi , d'abord
recueilli par l'hôpital fut ensuite confié aux fermiers Vé-
riaUX, à Merlay.

C'étaient de bonnes vieilles gens qui, tout de suite, s'atta-
chèrent à lui, le soignèrent et le dorlotèrent comme s'il eût
été le leur.

Sa nourriture et son entretien furent payés jusqu 'à ses
douze ans; à partir die cette époque, il sut se rendre utile à
la ferme et gagna consciencieusement sa soupe et Ses bardes.

Plus tardr, l'hôpital voulut le placer en apprentissagej
mais le gamin, aussi bien qUe les Vériaux s'y refusèrent.
Ils avaient maintenant trop d'affection l'un pour l'autre, et
puis le travail des champs en vaut bien un autre.

H resta donc chez les fermiers qui ne pensèrent point,
Un instant, à faire rechercher son père.

D'ailleurs où pouvait-il bien être ce père? Avait-il jamais
pensé à la maîtresse abandonnée? Avait-il jamais embrassé
ce blondin, qui peut-être, lui ressemblait?

Dans le temps, lorsqu'on questionnait l'enfant, il répondait
qu'il çonnaiepjait bien pon papa et qu'ils s'aimaient bien, mais


