
Les tïiisîs si la llïî te lïïis
Du Journal de Genève :
Nous sommes maintenant à même de voir

clair dans les origines de la grève formidable
qui a éclaté dans les aciéries américaines de
la région de Pittsburg (Pensy lvanie), el dont
la solution , plusieurs fois attendue , semble
vouloir indéfiniment s'éloigner. Nous retrace-
rons cet historique à l'aide de quelques docu-
ments qui permettront, à nos lecteurs d'entrer
sans peine dans les détails du drame.

Le 20 juillet , alors que le Iravaii avait déjà
cessé depuis hui t  jours , se tenaient deux as-
semblées de grévistes dans deux sens opposés.

La première était formée d'ouvriers non-
syndiqués , mis en grève malgré eux et pro-
testant contre la tyrannie exercée en celte cir-
constance par le syndicat des travailleurs réu-
nis des fers, aciers et fers-blancs (Amal ga m a-
ted Association).

Voici le premier paragra phe des délibéra-
tions prises par le meeting de Vandergrift  :

«Vu le conflit actuel entre l 'Amalgamated
Association des ouvriers des fers, aciers et
fers-blancs el la Compagnie américaine de
l'acier en feuilles, conllitcausé par la demande
de l'association précitée que loutes les usines
desservies par des ouvriers non-syndiqués
n'occupen t dorénavant que des ouvriers syn-
di qués — demande que nous ne saurions ad-
mettre... >

Le second meeting, tenu en une autre loca-
lité, à îtlaclceesport, à celte môme dale du
20 juillet , était convoqué par l 'Amalgama-
ted Association , dont le président Slialïer
s'est fait entendre en un discours très long et
très intéressant. Ajoutons que cette seconde
réunion s'ouvrit par une prière prononcée par
le révérend Steward Sharp, autrefois un ou-
vrier d'usine. Celte prière provoqua des ap-
plaudissements aussitô t réprimés.

Le président Shaffer fut reçu au milieu
d'une telle tempête de manifestatio ns qu 'il dut
attendre quelques minutes avant de pouvoir se
faire entendre.

voici le passage de son discours qui nous
intéresse ici :

« Il n'est pas nécessaire d'entier dans de
longs détails sur la présente grève , les ouvriers
étant déjà au clair sur les causes de la lutte.
Au mois de février dernier , les murail les de
Jéricho (je veux dire de Mackeesporl) sont
tombées par endroits el un grand nombre de
ceux qui avaient été employés à l'intérieur
des muraille s furent surpris occupés à s'orga-
niser (lire : se syndiquer) . Sept hommes fu-
rent renvoyés, et leurs compagnons résolurent
alors de se mettre de leur côté.

Six des hommes renvoyés finirent par être
de nouveau occupés à l' usine Wood , mais le
septième fut appelé au bureau. On lui dit qu 'il
ne pouva it pas rentrer , à cause de l'intérê t
très actif qu 'il avait mis à « organiser » les
hommes de l'établissement. Toutes les explica-tions fournies par lui obtinrent le meilleuraccueil, mais les directeurs de l' usine affirmè-rent qu 'il avait violé un contrat , et il ne futjamais repris. »

Nous avons maintenant la clef de la situa-tion. Les patrons, soit le « trust » do l'acier,représenté par M. J. Pierpont-Morgan, le capi-taliste de New-York, qui a englobé dans sesimmenses entreprises les célèbres usines Car-

negie, ont prétendu êlre maîtres chez eux et
n'avoir aucun ordre à recevoir du syndicat des
ouvriers présidé par M. Shaffer ; le syndicat
des ouvriers a déclaré , de son côlé, qu 'il en-
tendait grouper tous les travailleurs , dans leur
intérê t , et traiter de puissance à puissance,
et qu 'il ne permettrait pas qu 'on renvoyât un
seul homme en raison de son caractère de syn-
diqué.

Ce qui complique l'affaire , c'est que les em-
ployés non syndiqués contre lesquels les pa-
trons ont sévi s'étaient engagés, paraît-il , par
contrat , à ne pas faire partie d'un syndicat. La
seule manière régulière et loyale d'engager la
guerre contre le « trust » était donc, pour les
ouvriers se trouvant dans ce cas, d'attendre
l'expiration des contrats individuels par les-
quels ils s'étaienl engagés à rester en dehors
de l'Union ouvrière, pour reprendre leur li-
berté d'action. Au lieu décela , sous la pression
qu 'ils n'ont pas lardé à subir , ils se sont effa-
cés et ont confié la défense de leurs intérêts à
M. Shaffer et à l'Amalgamated Association.

L'Outlook de New-York nous paraît donner
la noie juste lorsqu 'il écrit :

« Les hommes qui ont quitté le travail ne
l'ont pas fait parce qu 'on leur payait  des sa-
laires trop faibles , ni parce que les heures de
travail étaient trop fortes, ni parce que les
conditions d'hygiène étaien t mauvaises pour
eux ou pour leurs camarades. Ils ont quitté le
Iravaii parce que les patrons ont refusé de
reconnaître comme mandataires d'hommes ne
faisant pas partie de l'Union ouvrière les mem-
bres d' un syndicat dont leur personnel ne fai-
sait pas partie ».

Il semble acquis à la cause que des travail -
leurs , en cette grave circonstance , n'ont pas
exécuté les engagements pris envers les pa-
trons et se sont laissé entraîner dans un
mouvement auquel ils n'ont pas eu la fo rce de
résister , et qui tendait à incorporer de force
toute la main-d' œuvre dans l'Union ouvrière.

Mais si les ouvriers ont eu gravement tort
dans la forme , le vrai coupable , n'est-ce pas
peut-être surtout le « trust » de l'acier, qui ,
par les forces capitalistes énormes qu'il a
réussi à commander , oblige en fait toutes les
forces ouvrières à se liguer ensemble pour lui
tenir tête ? Puissance contre puissance, telle
est la situation que créent les gi gantesques as-
sociations de cap itaux faites pour tuer toute
conçurrence et mettre à leur merci tous les
travailleurs , qui n 'oul plus que cette aller-
native : se soumettre au « trust » ou mourir de
faim.

En présence de ces fautes imputables à l'un
et à l' autre des belli gérants , l'opinion publi-
que semble avoir de la peine à se prononcer.
Très généralement , en Amérique , elle prend
parti pour les grévistes. Dans les circonstan-
ces présentes , elle hésite à prendre parli , à
cause de la violat ion d'engagements positifs
par les ouvriers et dans le regre t que ces der-
niers n'aient pas attendu , pour déclarer la
grève à un trust en vérité très menaçant , le
momenl où ils auraien t eu pour eux le bon
droil absolu.

Le dernier incident à signale r dans les péri-
péties des mémorables gi éves de l'acier qui
continuent , c'est une déclaration du président
Shaffer de l'Amal gamed Association , menaçant
le « parti républicain » de représaill es électo-
rales , s'il ne met pas son influence au service
des ouvriers. Voici ce curieux morceau , qui
est loin d'avoir produit une bonne impression :

« Si le parti républicain a en vue de con-
server le pouvoir seulement pour favoriser
les institutions décidées à détruire les or-
ganisations ouvrières , qu 'il cesse de compte r
sur l'appui des ouvriers. J'ai été toujours un
« républicain », mais si les choses vont au
pire, si l'administration se croise les bras et
laisse les trusts mettre fin à notre existence, à
l'avenir je me ferai tout à tous. Supposons que
l'administration se plaigne de. J. P. Morga n ,
de ses adhérents et coadjuteurs , et , pour les
punir , prenne des mesures restrictives au
Congrès, qui l'en empêcherait? Personne, cer-
tainement , car elle est omnipotente. C'est
pourquoi la responsabilité du conflit économi-
que lui demeure tout entière, en présence du
parti républicain. »

Le grand problème qui se pose, c'est de sa-
voir ce que deviendront les grèves lorsque les

Burlington (Vermont) , 7 septembre. — Le
vice-président Roosevelt a reçu la première
nouvelle de l'attentat contre M. MacKinley à
5 h. 40 du soir. Il est parli aussitôt pour
Buffalo sur son yacht , puis par train spécial.

Buffalo , 7 septembre. — Le meurtrier s'est
levé de bonne heure ce malin et a mangé de
bon appétit , ll tressaille subitement , sans qu 'on
lui parle , et répond d'une façon évasive aux
questions que lui pose la police. On n 'a pu en
tirer que peu de renseignements nouveaux : il
n'est pas marié ; il a sept frères et deux soeurs
habitant Cleveland. Il a travaillé pendant quel-
que temps dans les ateliers de fil de fer de
Newark (Ohio) .

Chicago, 7 septembre. — On a arrêté la nuit
dernière à Chicago six individus. Leur inter-
rogatoire a duré jusqu 'à ce matin de bonne
heu re. La police se refuse à fournir des ren-
seignemen ts, mais le chef des détectives dé-
clare que l'arrestation de ces individus avait
été provoquée par un télégramme de la sûreté
de Buffalo demandant des in forma lions au
sujet d'un journal connu sous le nom de The
Free Society.

Les individus arrêtés reconnaissen t qu ils
sont anarchistes et n 'hésitent pas à dire qu 'ils
ne tiennent aucun compte des lois.

Plusieurs d'entre eux ont déjà subi de la
prison dans leur pays.

Buffalo , 7 septembre . — Le bullet in  de
santé du président MacKinley, publié à neuf
heures du matin , dil :

Nuit assez bonne , aucun symptôme sérieux
ne s'est déclaré , pouls i40 _ resp iration 24,
température un peu au-dessus de 39 degrés.

Buffalo , 7 seplembre . — Les médecins ont
tenu ce matin une consultation au cours de la-
quelle ils onl discuté l'opportunité de l'emploi
des rayons X afin de déterminer exactement
l'emplacement où s'est logée la balle qui n'a
pas encore élé extraite.

— Le meurtrier maint ient  qu 'il n'a pas de
comp lices , mais les autorités sonl persuadées
du contraire.

— Une compagnie monte la garde autour
de la maison du docteurMilbuiri , où se trouve
le président. Des télégrammes de regrets el de
sympathie  continuent à affluer de toutes les
pallies du monde.

Tous les membres du cabinet viendront à
Buffalo rendre visite au président.

Neio- York , 7 septembre. — A l'ouverture
du Slock-Exchange , les financiers se sont réu-
nis pour se concerter sur les mesures à pren-
dre en vue d' une panique.

Tous les journaux expriment leur horreur
pour l'acte de Czolgosz. Ils réclament généra-
lement pour le meurtrier le j uste châtiment
de son crime, à moins qu 'il n 'y ait folie évi-
dente.

Le Sun dit que la semence qui produit les
meurtriers politiq ues n'est pas semée seule-
ment à l'étranger ; on la répand chaque jour
aux Etals-Unis, et elle ne tombe pas toujours
sur un terrain pierreux. Tous les Américains
se demandent , au chevet de leur bien aimé
président , combien de temps encore se pour-
suivra en Amérique cette doctrine diabolique
du meurtre.

Londres , 7 septembre. — Les journaux pu-
blient un télégramme de New-York annonçant
que le bruit  court à New-York que les forces
du président MacKinley diminuent.

Chicago, 7 septembre. — Un ouvrier a dé-
couvert samedi deux bombes de dynamite en-
terrées près de l'endroit où a été élevé le mo-
numen t à la mémoire des victimes de Hay-Mar-
ket. Elles ont été détruites par ordre de la
police.

Buffalo , 7 septembre (4 h. % du soir). —
Les médecins redoutent un enipoisomi pment
du sang et surveillent l'aDuarition des ore-

Attentat contre le président MacKinley

miers symptômes. La balle est logée dans les
muscles" du dos et les médecins sont d'avis que
pour le moment l'extraction ne s'impose pas.
La balle a suivi une courbe descendante . Ni
les intestins ni les reins ne sont atteints. Si
une inflammation se produisa it , dans le voi-
sinage de l'endroit où l'on croit que se trouve
la balle , on emploierait les rayons X. Mais les
médecins pensent que l'extraction ne sera pas
difficile.

Buffalo , 8 septembre. — Dans son interro
gatoire , l'assassin a parlé de son acte avec cy
nisme et continue à dire qu 'il ne le regretf
pas. Après avoir affirmé qu 'il n'a pas de con
plices , il déclare qu 'il lui a fallu trois jours
pour réussir à approcher le président dans
des conditions favorables à l'exécution de son
projet. Enfin , vendredi , déclare-t-il , « la
chance le favorisa ». Comme la foule défilait
devant le président , l'assassin se trouvait der-
rière une petite fille à laquelle M. MacKinley
dit  quel ques mots et qu 'il souleva dans ses
bras pour l'embrasser. C'est alors que le meur-
trier a pu s'approcher du président presque à
le toucher el a tiré sur lui d' une main , tandis
qu 'il lui tendait l'autre.

Buffalo , 8 septembre. — Le bruit  avait
couru que le fils du sénateur Hannah aurait
reçu de son père , qui étail venu à Bul l 'alo , un
télégramme donnant l'état du président
comme désespéré. Ce bruit  esl formellement
démenti.

Mme MacKinle y , que son mari  avail fait de-
mander , est entrée dans la chambre du ma-
lade, s'esl assise à côté de son lit  et lui  a pris
la main. Le président lui a dit  d'une voix
calme : « Nous devons supporter courageuse-
ment cette épreuve, cela vaudra mieux pour
nous deux. » Mme MacKinley donl les yeux
étaient remplis de larmes , a incliné la tête en
signe d' assentiment. Quelques instants après
le docteur la reconduisit hors de la chambre.

Buffalo , 8 septembre. — Le gouverneur du
New-Jersey dil qu 'il a bien connu l' assassin à
Cleveland. Czolgosz s'inspirait des doctrines
de Miss Goldmann et faisait partie de plusieurs
sociétés secrètes. Un anarchiste de Cleveland
a déclaré que le meurtrier est le fils d' un
nommé Paul Czol gosz qui habite celte localité.
Il a quatre frères , dont un est soldat el sert
aux Philippines. On l'a toujours considéré
comme ne jouissant pas de la plénitude de ses
facultés menlales.

Chicago , 8 septembre .— On a arrêté samedi
a près-m iii i 3 individus suspects. Les perqui si-
tions faites à leur domicile ont la i t  découvrir
de grandes quantités de livres et de brochures
anarchistes.

Buffalo , 8 septembre . — Le bulletin médi-
cal publié dimanche malin à 9 h. dil que le
président a eu une bonne nui t  et que son état
esl tout à fait encourageant. Il a l'esprit clair
el repose bien. La blessure a élé pansée à 8 7»
heures du matin ; elle présen te un aspect tout
à fait satisfaisant. Aucune trace de péritonit e.
Le pouls esl à 132, la température légèrement
supérieure à 39 degrés et la respiration 24.

New-York , 8 septembre. — Une dépêche de
Buffalo au New- York Times dit que le vice-
président Roosevelt a insisté pour avoir l'opi-
nion précise des médecins. Ces derniers se
sont réunis el ont tenu une consultation , à la
suile de laquelle ils ont exprimé l'avis que le
président Mac Kinley pourrait être sauvé.

Chicago, 8 septembre. — Les six anarchis-
tes arrêtés à Chicago sont pour la plupart
étrangers. Parmi eux se trouve le rédacteur en
chef du journal anarchiste The Free Society .
Après bien des recherches, la police a pu dé-
couvrir le domicile de ce dernier. Quand elle
arriva chez lui , il élait en compagnie de cinq
individus qui tous furent arrêtés.

Paris, 8 septembre . — Des services reli-
gieux pour le rétablissement du p résident Ma(
Kinley ont été célébrés samedi dans loutes le
chapelles américaines de Paris.

Tous les ministres sont allés s'inscrire a
l'ambassade des Etats-Unis.

Les journaux commentent 1 attentat de Buf-
falo. Ils s'accordent , sans distinction de partis ,
à le déclare r sans raison , sans excuse et sans
utilité.
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ouvriers d'une branche d'industrie , au heu
d'avoir devant eux plusieurs maisons rivales,
ne trouveront plus qu 'un trust , incarné dans
un homme. Cette nouvelle forme de la monar-
chie absolue se fera-t-elle agréer , et , si tel
n'est pas le cas, comment sera-t-elle brisée 1?
Graves questions I
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ET LE MOULIN
PAB

.G-EORGSS 33__.___.XTIS_r__:

D'un coup, pour prouv er qu 'entre ses mains elle
saurait dompter la volonté de n'importe quel homme,
la Campai empoigna trois serviettes à la fois, les
plongea dans le courant , les pressura sur sa planche,
Suis d'un geste indigné les étendit, toutes blanches

e lumière, à sécher sur le banc.
Rosette, pourtant , n'avait pas plus de méchanceté

que ses camarades.
Les braves gens I... Il leur faut cette vie du de-

hors, l'exubérance des paroles au hasard , l'agré-
ment du soleil sur les pavés et sur les façades, le
bruit monotone du ruisseau, des rires, du vent, qui
distrait la pensée et les yeux. La maison est pour
eux le nid que l'oiseau quitte, dès que le jour s'é-
veille à l'horizon. Ils retrouvent toute leur âmo au
seuil des magasins, se reconnaissent eux-mêmes au
bord du ruisseau commun, portés tout de suite vers
la joie simple d'être, rêvant au travail, bornant,
avec une mélancolie très douce, leur émotion de na-
ture et d'infini au morceau de rue où. ils sont nés.
Pour eux, toutes les maisons sont familières et doi-
vent se montrer au ciel ouvert, comme la campagne.
D lenr semble une folie bizarre, une honte presque,
qu'une d'elles ferme sa porte.

— Pauvres Guittou l gémit Rosette , fatiguée de

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
UB traité avec la Société des Qens de Lettres.

s'inquiéter en vain. Il leur arrivera malheur 1... Ils
s'aventurent trop.

Fabarote, Boipau et Soulayrol, qui voulaient faire
les forts, hochèrent la tète , en poussant un soupir.

Mais Fabarote laissa tomber le bout de son ci-
gare : il profita de l'accident pour rentrer nettoyer
ses pinceaux. Les camarades , par imitation , se le-
vèrent.

D'ailleurs , deux heures sonnaient au clocher de
la paroisse. (Vêtait la reprise du travail dans les
magasins et les ateliers , la reprise du petit travail
et de la sieste. Chacun rentra chez soi. -Durante,
avant de s'enfermer , aperçut Boi pau . qui , de la fe-
nêtre de sa chambre , par les volets entr ouverts , l'é-
piait fixement.

On n'entendit dans le quartier bienheureux que la
voix de l'eau éternelle, et , là-bas, les marteaux et
les tenailles des Guittou , et , plus loin , partout , une
légère rumeur de village que troublaient à fréquents
intervalles les battements du battoir de Rosette ,
dont les bras infati gables manœuvraient comme des
roues de moulin.

XV
Le moulin de Roqueniengarde

La maison de Roquemengarde avait de la majesté
sous le teint de bronze que l'âge lui donnait. On
l'apercevait de tous les coins de la plaine.

Le toit s'abaissait en deux roides versants, tapis-
sés de mousse et de fleurettes. Du lierre, de la vigne
vierge, des chèvrefeuilles s'accrochaient aux pierres
dentelées par l'usure, au cadre des portes et des fe-
nêtres, ornant la séculaire demeure, ainsi que des
voiles et des bouquets enguirlandent le costume de
fête d'une paysanne. Le feuillage des arbres fris-
sonnait très haut sur son front, l'enveloppait toute
d'une verte nuée transparente et mouillée de soleil.

Au milieu de la façade, on accédait, par des mar-
ches çà et là élimées, à la salle commune, la cui-
sine que meublaient une table d'auberge, des buf-
fets plus spacieux que des lits, une armoire aux fer-
rures ouvragées. La cheminée s'exhaussait en un
foyer si ample qu'un bœuf y aurait tenu.

A gauche de la cuisine, il y avait l'écurie, assez
profonde pour une vingtaine de bêtes, les ânes et
les mules des paysans qui charrient leurs moissons
au moulin. Ensuite, un hangar , et un pré surélevé
jusqu'à mi-étage. Au fond de l'écurie, Jacquounel

avait sa place réservée : tandis qu 'il dormait sur la
litière , Sanlou dormait juste au-dessus , sur un
plancher où des peaux de mouton formaient la cou-
chette.

Le poulailler, à droite de la cuisine, s'appuyait
au véritable moulin , lequel , plongeant dans la ri-
vière, composait un logis distinct , dont la toiture
atteignait à peine le plancher des chambres et du
grenier.

Une sorte de rempart protégeait la cour vaste des
assauts de la rivière , depuis le poulailler jusqu 'à
uno masse de chênes et de roseaux , d'où, par une
issue furtive. descendait un escalier tant bien que
mal pratiqué dans le sol humide et caillouteux.

Deux torrents tourbillonnaient sous les voûtes du
moulin , puis se réunissaient en un long chenal,
après un quai si abondant que le meunier y roulait
aisément ses sacs de farine. Sur la toiture, on
voyait le clocheton d' un colombier Et le moulin,
dans l'eau active et bavarde , flottait comme un ro-
cher doré.

Jérôme allait régner en souverain dans cette mai-
son , où la foudre était tombée deux fois sans la dé-
truire.

Dans la cour, des platanes et des chênes, un mû-
rier , leur ancêtre, assemblaient leurs ombrages jus-
qu 'au pré, même après le chemin bas, jusqu'aux
vignes. C'était la solitude avenante et jeune. Là-
haut, en amont, il y avait bien la grande route na-
tionale, mais une route qui, de compagnie avec le
chemin de fer , marche à travers la plaine sur un
viaduc dont les parapets ne laissent voir que le
sommet des charrettes et le toit des wagons.

Jérôme était arrivé à Clermont à midi , sur une
charrette pleine de malles et de meubles. A l'émo-
tion de revoir son pays, il éprouvait la joie d'un
renouveau , se souvenait de ses jours d'enfance va-
gabonde. Seulement, U cachait son plaisir. Dur et
terrible, il s'attachait encore, par fatuité, à le pa-
raître. Les bras nus, la chemise ouverte sur la poi-
trine , il agitait sa tête gauloise roussie par les vents
et le soleil, ses cheveux drus et ruisselants de sueur
qu 'il épongeait brusquement.

Peyrine était ravie. Ici , loin de la ville, loin des
fréquentations mauvaises, son père s'amenderait par
le travail. Une vie nouvelle allait commencer. Bien
que fatiguée par ce long voyage en charrette, elle
souriait en besognant. Le plaisir se peignait sur
son visage rose, si charmant , malgré le désordre
des cheveux noirs qui miroitaient comme des ver-

dures, par la grâce des dents intactes dans la bou-
chette ronde, des yeux noirs qui parfois brillaient
d'impatience.

Robuste et laborieuse, elle roulait des malles, ai-
dait à transporter des meubles. Même elle ensei-
gnait Claude, son mari ; elle lui donnait des ordres.
Celui-ci montrait tan t de dévouement que, si par-
fois il se trompait , on avait plutôt envie de rire que
de se fâcher.

Claude ne séduisait guère par sa personne ; grand
et maigre, les épaules penchées dans une rêverie, il
avait en ses yeux pâles, sur son long visage aux
cheveux roux , tant de placidité souriante qu'on res-
sentait auprès de lui uno douce tendresse. N'avait-il
pas épousé Peyrine uniquement par amour , sans
demander si elle pourrait avoir , du côté des Guit-
tou , l'espérance d une dot ou d'un héritage ....

Parfois, au milieu du travail , il s'interrompait
pour regarder Peyrine : et du fond de son âme, il
songeait à l'histoire de leur mariage, qui lui parais-
sait divine.

Les parents de Claude, à Clermont. tenaient l'au-
berge où Peyrine et Jérôme av aient vécu cette der-
nière année. Ceux-ci payaient tout juste partout où
ils passaient. Par pitié de la demoiseUe, on ne les
renvoyait pas. Et Claude, qui ne fréquentait ni bals
ni promenades, ne se plaisait que dans la campagne,
où , d'un cœur épris du sUence, il contemplait avec
admiration les choses, la terre verte et rouge, le
ciel bleu dans la lumière, les étoiles dans la nuit.
Claude, un beau jour , sur les bords de l'Hérault
qui baigne aussi les vignes de Clermont, crut voir
Peyrine auprès de lui, une seconde de miracle. D.
"la rencontrait chez lui chaque soir, en revenant de
son atelier d'ébéniste. Apres souper, quand il faisait
doux, il la retrouvait devant la porte. Peu à peu , U
regarda plus hardiment cette fUle jolie et pensive ;
elle flatta son goût de beauté, comme. les étoUes
dans la nuit. Il eut le frisson de la vie qui se donne.

Un dimanche, il se rendit à l'église avec Peyrine.
Dès lors, ce fut chaque dimanche. Ensuite, ils s'iso-
lèrent tous deux, l'après-midi, sur les routes qui
s'égarent vers l'Hérault, derrière l'auberge. Les pa-
rents de Claude se gardaient bien de le gronder , sa-
tisfaits au contraire qu 'il se déniaisât. Car Us s'ima-
ginaient que leur Claude, qui se reposait dans le»
coins pour rêver , avait une âme d'enfant et languis-

I
sait inr 1» terre-

{A suivre.)

IA RUE SAINT-JEAN

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme i

LA CHAUX-DE-FONDS
COORB DBS CHAKQES, le 9 Sept. 1901.
Non. tommes inj ourd'hai, sauf v ariations impor-

tantes , acheteurs en comme contant, on an comptant,
moins Vi '/• de commission, de papier bancable snr:

Esc.j Conrs
Chèqne Pari» "t 88V,

..__ . .  Conrt et petits effets Ions» - 3  ¦ 38'/,r'""x ¦ 1 mois i acc. françaises . . 3 lou.< _ -'/,3 mois ] min. ft. 3000 . . 100.12'/,
Chèqne . . . . . . .  25.17V,

.___ ._ . Conrt et petits effets longs . 3  25 16Lonares _ moJS . _ cc -ng lai,e, , , 3 25._ 8V,
3 mois J min. L. 100 . . . 3 25.ID » ,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 i_ j  _ !>' ,

.„._ . „ Conrt et petits effets longs . SV» U3 __ "•',miemag. 2 raoj, * a_ _ aueman(ie, . _ i/ _ JJJ 3îi
3 mois ) min. ll. 3000 . . 3V. 123 i _V,
Chèqne Gênes , Milan , Tnrin 36.—

ri_ii_ Conrt et petits effets longs . 5  .6 —
"alle ¦•• % mois, 4 chi ffres . . . .  5 96-

3 mois, t chiffres . . . .  5 96.—
Chèqne Bruxelles , Anvers . 3V, 99.80

Belgique _ A3moi s , t.ait.acc., fr.3000 3 99.«V,
Nonac ,bill.,i_u_l., 3eUcb. 3';, 99 89

Ai_ __r_ Chèque et court 3V, _07 65
RMI J_ I 2à3mois , trait. acc.,F1.3000 3 Î07 65nouera. u0„ac., bill. ,__ and., 3et*cb. 3'. S"7 63

Chèque et court 4 105 15
Vienne.. Peliu effets longs . . . .  4 105.15_ à 3 mois , 4 chiffres . . . 4 105 15
New-York chèqne — 5.17
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois gy

Billets de banque français . . . .  99.87
n m allemands . . . .  133 17'/,
n ¦ russes . . . . .  4.f i*
u m autrichiens . . . IP5.10
m m anglais % 16'/.
n ¦ italiens 95 90

Napoléons d'or 100. —
Son verains anglais K i l
Pièces de 20 mark Ï4.631/,
^¦a^_a_______________ca_s____-S___----__Tfl'™'"JII'^p^—i

Enchères publiques
En suite d'un jugement obtenu par M.

V. Romerio, ce dernier fera vendre aux
enchères publiques , dans son chantier,
rae Léopold Robert 6 A, le Mercredi
11 septembre 1901, dès 11 h. '/a du matin ,
13 console , ciment prompt pour sup-
Sorts de balcons, qui ont été déposées par

iverses personnes.
La vente aura lieu au comptant.

12133-2 Greffe de Paix.

MAGASIN
On demande à louer ponr Saint-Georges

1902 un beau magasin situé au centre de
a ville. Adresser les offres par écrit sous
Initiales G. H. 130, Poste restante.

11900-4

A vendre on à louer pour cause de
décès, près de deux gares du Vignoble
neuchàtelois

très belle villa
de 16 chambres. Eau, chauffage central ,
balcon, terrasse, vérandah. Vue très éten-
due sur le lac et les Al pes, air salubre,
grand jardin et vigne. Conditions favora-
bles. — Pour renseignements , s'adresser
par écrit sous chiffres H. 4632 IV. à
t'agence de publicité Ilaasenstein &
Vogler. Neuchâtel. 12078-4

ATELIER
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rue du Progrès 84. un bel atelier de
80 m' de surface et bien éclairé. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot. gérant, rue du
Parc 75. 11473 3

C?A"W"JE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, rue du Progrès 84. une grande
cave de 80 ma. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Pave 75. 11474-3

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures,

lias! Ooietit
donné par la 12086-1

Troupe Parisienne
HERMANOS

pour la première fois àlaChaux-de-Fonds
Duettistes, Fantaisistes, Gambiileurs.

Entrée libre.

QTOVV9V*V&?_7w W9
HOTEL - BRASSERIE

de la

CROIX  ̂D'OR
Ge soir LUNDI, dés 8 beures

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Symphonlque
Français

Trois Dames. Deux Messieurs.

SW* Grand Répertoire d'Opéras "~_ %M
l_ .\TKl_I. LIBRE 12097-1

Se recommande, Tell Juillerat.
_3__a__fcj___ft___j__m_a_aj__B

Quel graveur fabrique
des molettes pour moirée antique ?
— Offres sous D. 43183, au bureau d'an-
nonces .Sali. Vowiul.el , à Elberfeld.

12168-2

HORLOGERE
Ûn horloger sérieux cherche à entrer

en relations avec maison pour fabrication
ou terminage de montres en pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
en bonne qualité. 12160-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plantages Roskopf
On offre des plantages Rosl.opf par sé-

ries. — Adresser offres et prix pour pi vo-
lages, sertissages et aciicvages,
sous J. C. M. 12U63, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12063-2

Les offres sans les prix ne seront pas
prises en considération.

FABRIQUE DE

machines à régler
les montres, en qualité soignée, garantie.
Ed. LUTHY-HIRT, BIENNE.

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-52 Demandez le prospectus.

6HAMEUR 
~~

On demande nour nn bon atelier de gra-
veurs de Genève un jeune ouvrier con-
naissant bien le trace et sachant bien
dessiner. — Adresser offres sous 607,
Poste restante, Mont-Blanc, GENÈVE*.

12053-2

Accouchements
On reçoit des malades pour soigner à la

maison chez Mme A.WANZENRIED,
sage-femme, Gibraltar 6. — Bons soins
assurés. 12124-2

^^^^——mmmmmmm^^^^^m

Salle de la Croix - Bleue
Mercredi 11 Septembre

à 8 '/. h. du soir

Première Audition
des

Chansons romandes inédites
DB

<§. £aqwies-@aici ozû
dites par l'Auteur.

1. Chansons de l'Alpe. 11887-1
2. Chansons de Mal.

3. Scènes enfantines.
4. Chansons humoristiques

PRIX DES PLAGES
Réservées, 2 fr. — Autres places, 1 fr. 50.

Billets : M. Léopold Beck,

Avis au» Boulangers
Belles touilles à gAteaux faites à la

main , prix sans concurrence. 12161-8
Se recommande. Charles JOST,

Industrie !..

Aux parents !
On serait disposé à prendre en pension

un < .l i a n t  Sgé de 8 mois, un an ou plus.
Soins maternels assurés. — S'adr. sou»
IH. K. 12157, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12157-8

APPARTEMENT
Une petite famille cherche

à louer de suite un apparte-
ment exposé au soleil, de deux
chambres, cuisine et dépen»
dances, situé dans ies envi-
rons du Stand. — Offres aveo
prix sous H. Z. 12093. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. îaoga-a

articles de luxe j
Articles de fantaisie g

Spécialité d'SSrticles
 ̂
I

p' G&DE4UX I
ïMr Heçu ~ un immense choix en l

Pharmacies
Tables de fumeurs I

Guéridons
AU GRAÏTD BAZAR

du 14290 50 H

Panier Fleuri §

Aux blanchisseuses !
——M— I —I

Savon de Marseille 1« qualité
/"T Z^X/  (L * ÂT%>*\_

**Jitrq«e j ^&L ^Ëfefe^ '̂ ^ ' déposée

\/ A.1VL/
A. Mattencd, Bienne

Spécialités pour Blanchisseries um.s
Demandez prix-courant général. Demandez prix-courant général.

/ _&/_£ O ID 3____ S /
/Mlle J. VUILLEUMIER/
/ a transféré son domicile M

/  Rue Léopold-Robert 21, M
/ au ler étage. M

11939-3

JEUNE HOMME
de 25 ans, parfaitement au courant des
langues française et allemande, et de la
tenue des livres , demande place de cor-
respondant ou comptable dans éta-
blissement industriel ou maison de com-
merce. — Ecrire sous J. C. 12065. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12065-7

VENTE ACTIONS
A vendre 15 actions de 100 fr. et une

dite de 500 fr. de la Société de construction
l'Abeille. 11993-2

S'adresser à M. Georges Leuba,
avocat , rue du Par c 50.

Société de Conso__.nia._Gn
LA CHAUX-DE-FONDS

Le NOUVEAU" MAGASIN

rue du Nord £ 5P
est ouvert. 11877.5

I Fin de Saison I
1100|o d'Escompte 1

1 CHAPEAUX I
garnis et non garnis

i Chapeaux d'enfants!
H Cl\apeaux de cadets
1 Chapeaux de Messieurs 1

1 Bazar - leuchâtelois È
PLACE NEUVE

¦Chapeaux et Capotes deuill



— LUNDI 9 SEPTEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local . Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8Vi h., salle de chant du Collège industriel.

Deutsche, gemlsohter Klrchenchor. — Gesangs-
stunde um 8> 'i Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, k 8 >/i h., au local.

Réunions diverses
Oouture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Gôte 8 (Place d'ArmesJ.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Re-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
du Glacier).

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 */_ h. du soir.
Alla. Arboiter-Verein. — Versammlung, 8>/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion àSheures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 9 ", h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

— MARDI 10 SEPTEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Intimité. — Répétition de rorchetre, à 8"« h. s.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Sociétés de ebant

Oéolllenne. — Répétition, à 8 ¦/_ h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. -- Exercices, à 8 '/_ h., au local.

Remuions diverses
I l \  fl M t Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienittag 8 »/i Uhr.

Société fédérale îles sous-offlciers (groupe d'es-
cri me), — Leçon à 8 h. et demie au local, Gôte 8
(Place d'Armerj).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 •/•
heures. (Salle de Gibraltar n« 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
9 h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 li., Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 8 septembre.

Mauvaise affaire pour nous ! disaient bien
des bourgeois de Paris en prenant connais-
sance des circonstances du meurtre sur le pré-
sident MacKinley.

Gar tout de suit» on songeait aux dangers
incessants que court la vie du tsar , l'un des
souverains du monde le p lus ga rd é contre les
entreprises criminelles. A la vérité , on a fait
observer qu 'un président de République est
comparativement plus souvent atteint par ces
entreprises qu 'un roi ou un empereur. C'est
qu 'un monarque se fait protéger beaucoup
plus étroitement. Et je suis convaincu que, si
quelque fou , conscient ou inconscient, avait
dans la tête de tenter un crime contre l'empe-
reu r de Russie sur le sol français , il ne lui
sera matériellement pas possible de s'appro-
cher de lui. Peut-être s'en persuadera-t-il d'a-
v. nre. en quoi il fera bien.

Kn effet , la police française a redoublé de
sèle dans ses mesures de précaution. Et cela
au point que l'on se demande s'il n'en va pas
résulter une gêne désagréable pour les mil-
liers de spectateurs qui se rendront à Dun-
kerque, à Compiègne et à Reims. Déjà on a
prohibé l'installation de tou les les tribunes
qu'on érigeait pour mieux voir le tsar au pas-
sage. On ne conservera que les tribunes offi-
cielles de la revue militaire, accessibles seule-
ment aux privilégiés. El puis, on met provi-
soirement à l'ombr*, en invoquant la raisond'Elat , un certain n&sibre d'individus , Fran-çais et étrangère , connus ou réputés connuspour leurs dangereuses exaltations.

C. R.-P.

On sait, que loute sa vie, l'auteur de Parsl-
fal eut à se débattre contre de terribles diffi-
cultés d'argent et qu 'il y aurait succombé
peut-être sans la généreuse assistance de Liszt
et de Louis II. Au temps de sa plus rude mi-
sère, il avait été trop heureux de céder au
théâtre de Stuttgart , moyennant un forfait de
S0 ducats par représentation , le droit de jouer
Tannhœuser, Lohengrin et le Vaisseau-Fan-
tôme. Le prix était dérisoire, comparé aux
droits d'auteurs que touchaient sur n'importe
quel opéra les autres musiciens. Aussi , lors-
que les dilettantes de Stuttgart voulurent con-
naître Tristan , M. Batz , homme d'affaires de
Wagner, essaya-t-il de faire reviser le traité
et d'obtenir que son client pût désormais pré-
lever sur chacun de ses ouvra ges, comme tous
les composi teurs, dix pour cent de la recette
brute.

L'intendant du théâtre royal de Stuttgart
était alors M. de Gunzert , ancien conseiller de
justice, ancien conseiller d'Etat , administra-
teur prudent , juriste consommé, mais parfai-
tement ignorant des choses de la scène et qui ,
avant de diriger son théâtre, n'y avait jamais
mis les pieds. Faire des économies, c'était
tout son programme. Aux premiers mots de
M. Batz , M. de Gunzert se récria avec indi-
gnation :

— Quoi ? M. Wagner m'a déj à vendu trois
de ses opéras el il prétend aiiionhl'lmi me les
revendre plus cher ? Dites à M. Wagner qu'il
peut écrire maintenant  tous les ouvrages qu 'il
voudra : on ne les jouera jamais au théâtre de
Stuttgart !

Cependant , le génie |du grand novateur
avait fini par s'imposer à ses compatriotes.
Dans toutes les villes d'Allemagne on accla-
mait Tristan. A Stuttgart , comme partout ,
criti ques et amateurs demandaient à grands
cris le chef-d 'oeuvre nouveau. M. de Gunzert
demeurait inllexible. A ceux qui l'interro-
geaient sur les motifs de son inexplicable ré-
sistance :

— Comment voulez-vous, disait-il , que je
monte un nouvel ouvrage de ce M. Wag-
ner ? Il fait des opéras si longs que cela coûte
au théâtre de gros excédents de gaz el il
veul encore que je lui donne le dixième de
ma recette !

Sur ces entrefa ites, le chef machiniste de
Stuttgart , M. Lautenschlaeger , reçut un jour
de son collègue munichois un télégramme
ainsi conçu : « Richard Wagner arrive de-
main ; il veut aller au théâtre : retenez pour
lui deux p laces. » M. Lautenschlœger se ren-
dit aussitô t chez M. de Gunzert , qui , au seul
nom du compositeur , éclata en impréca-
tions : .

— Voilà qui est trop fort ! Cet homme me
brûle tout mon gaz, veut me vendre deux fois
ses pièces et ose me demander des billets de
faveur !

— Mais, Excellence, c'est un grand honneur
pour nous que Richard Wagner désire nous
entendre.

— Un honneu r ? C'en est un pour le théâtre
quand Sa Majesté daigne y venir, ou les prin-

Un épisode de la vie de Wagner

cesses ou les ministres ; mais que nous fait la
visite de M. Wagner ?

A ce moment, le secrétaire de l'intendant
royal crut devoir intervenir et appuyer la de-
mande du machiniste :

— Enfin dit M. de Gunzert, je vais vous
donner deux places d'amphithéâtre.

— Votre Excellence n'y songe pas : Richard
Wagner au poulailler?...

— Pensiez-vous que j'allais lui donner une
loge comme au roi , aux princesses ou aux
ambassadeurs ?

Là-dessus, le machiniste, impatienté, salua
et pi i t  la porte. Il l'avait à peine franchie que
l'intendant le rappela et, lui présentant deux
billets :

— Allons, dit-il , voilà deux fauteuils d'or-
chestre ; mais c'est bien pour vous et pour
qu 'on ne se moque pas de moi.

Le jour suivant , l'excellent machiniste s'em-
pressa d'aller à l'hôtel Macquart , où venait
d'arriver le maître, et de lui remettre les deux
billets :

— De qui les tenez-vous ?
— De l'intendant , M. de Gunzert.
— C'est dommage, dil Wagner : il faudra

que j'aille lui faire visite, et je ne tenais pas à
le voir. Mais je vous remercie lout de même,
ajouta-t-il en souriant ; j' aurai au moins ce
soir, M. Lautenschlaeger, le plaisir d'admirer
vos ouvrages.

Et le soir, en effet , le musicien se rendit au
théâtre. On jouait un opéra , qui s'appelait
Ondine, donl les décors lui pluren t infiniment.
Le lendemain , ponctuel comme un plénipo-
tentiaire dans l' accomplissement de ses devoirs
de politesse , Richard Wagner se présenta chez
l'intendant. Espérant bien n'être pas reçu , il
préparait déjà sa carte de visite . Mais on lui
répondit que M. de Gunzert était chez lui. Il
entra. In tendant et musicien se saluèrent d'a-
bord en grande cérémonie. Wagner , très cour-
lui .., vanta le théâtre , l'orchestre, les chan-
teurs. Et M. de Gunzert , mis à l'aise, jugea le
moment opportun pour traiter à l'amiable la
question des droits d'auteur.

— Oh! Monsieur l'intendant , interrompit
son hôte, je ne m'occupe jamais de ces choses-
là : cela regarde mon homme d'affa i res.

— Vous devez pourtant savoir que lon  me
demande de monter Tristan. Dites-moi , Mon-
sieur Wagner , est-ce aussi long que vos au-
tres ouvrages ?

— Je le crains.
— Eh bien ! Monsieur Wagner , convenons

d'une chose. Votre musique me coûte,en gaz ,
un argent fou. Faites-moi , dans chacune de
vos pièces, une coupure d'une demi-heure : je
monte Tristan et je vous donne dix pour cent
sur la recette. Avec mes économies de gaz, je
peux faire cela pour vous.

Et , satisfait d'avoir posé si carrémen t la
question , M. de Gunzert attendait , sûr de la
victoire , l'acquiescementde son interlocuteur ,
lorsque Wagner , non sans réprimer un sou-
rire, se leva et lui dit :

— Désolé, Monsieur l'intendant , mais cela
ne peut pas s'arranger. Non seulemen t je ne
ferai pas de coupure, mais je suis obligé de
vous interdire de retrancher une seule note à
l'un quelconque de mes ouvrages.

— Eh ! pourquoi donc ?
— Je vais vous le dire , Monsieur de Gun-

zert : je suis gros actionnaire de la Compagnie
du gaz.

Après s'être incliné profondément , il pri t
la porte el sortit. M. de Gunzert demeura un
instant silencieux ; puis se tournant vers son
secrétaire :

Ce M. Wagner , dit-il , s'est peut-ê t re moqué
de moi.

Club alpin .suisse. — La fête centrale
du club al pin suisse a commencé samedi ma-
tin par l'assemblée des délégués. Environ 80
membres étaient présents. L'assemblée a dis-
cuté les propositions de la section de Berne re-
lativemen t aux mesures à prendre pour res-
treindre le nombre des accidents de montagne.
Cette section proposait d'apposer de grandes
affiches pour mettre en garde les touristes ,
mais l'assemblée a décidé qu'on mettrait dans
les principaux guides : Baedéker, Joanne, etc.,
une petite notice mettant en garde les touris-
tes contre les ascensions sans guides, et les
dangers de la haute imontagne. L'assemblée a
discuté ensuite la question des facilités à don-
ner aux membres pour l'assurance contre les
accidents. Le comité a élé chargé de continuer
ses démarches. On lui a adjoint les membres
qui avaient fail la proposition dans l'assemblée
de 1900.

Chronique suisse

Après une discussion animée, un subside de
6000 fr. a été voté à la section du Mont Rose
pour la réfection de b cabane du Cervin. L'as-
semblée a également décidé de faire à cette
section une avance de 5000 fr. remboursable
en 6 ans. A l'unanimité , elle a nommé mem-
bres d'honneur M. le professeur F.-A. Forel,
de Morges ; M. Coaz, inspecteur en chef des
forêts de la Confédération et M. X. Imfeld , au-
teur du relief de la Suisse. La participation à
l'assemblée générale paraît devoir être très
grande. De nombreux membres sont arrivés
dans la soirée et ont pris part à une réunion
familière au cercle du Léman.

manœuvres de brigade. — Samedi
matin a eu lieu , par un temps favorable , sur
le Heiligenlandhubel , près d'A fl'oltern, dans
l'Emmenthal , un combat des brigades combi-
nées de la IIIe division. Le parti rouge, com-
posé d'un détachement d'armée, marchant sur
la Haute-Argovie, a détaché près de Berthoud
la brigade Watteville sur Sommerhaus-Kalt-
acker-Lug-Affoltern dans la direction de Hutt-
wyl , comme couverture du flanc droit. Le
parti blanc , composé d'un détachemen t d'ar-
mée, pénétrant du Jura dans l'espace situé en-
tre la Wigger et le Rothbach , a envoyé comme
détachement de flanc sur la gauche, la bri-
gade Will , de Huttwy l par Affoltern-Lueg,
dans la direction de Berthoud. La rencontre a
eu lieu , après que la brigade Watteville eut
franchi la Lueg, sur la hauteur à l'ouest d'Af-
foltern. La brigade Will avait en conséquence
une attaque difficile à mener, toujours en
montant contre une positiou très forte, qui
permettait le feu par étages. Le colonel Will a
attaqué d'abord , avec toute la brigade, la po-
sition de Tavant-garde ennemie, puis ensuite
la posilion principale , très forte. Mais comme
la bri gade ne comptait qu 'un bataillon de ca-
rabiniers de p lus que la défense, l'attaque
principale n'avait guère de chance de réus-
sir .

Les troupes font bonne impression ; elles ne
témoignent d'aucune fatigue.

Voici quel est le champ de manœuvres pro-
bable pour lundi et mard i : à proximité d'Af-
follern , mais avec un autre front , pour les
brigades de la IIIe division et près de Langen-
thal pour celles de la Ve.

Courses internationales de che-
vaux. — La deuxième journée des courses
internationales à Lucerne a été favorisée par
un temps superbe. La participatio n a été très
forte. Les étrangers en séjour à Lucerne y as-
sistaient presque tous. On remarquait en par-
ticulier le comte et la comtesse de Flandres ,
protecteurs des courses. Vingt-quatre chevaux
y ont pris part. On ne signale aucun accident
sérieux. Voici les résultats.

Première course. — Prix du Pilate , 1450
francs , distance 1800 mètres. Course plaie
pour chevaux de 3 ans et au-dessus : 1er Fort
Albert , à M. Stôckert , Allemagne , 1000 francs ,
— 2e Sta Clara , à M. Jenicke, Allemagne , 300
francs. — 3e Fanfulla , au bai"î>n Feldeneck,
Allemagne , 150 francs.

Deuxième course. — Prix des Quatre-Can*
tons, 3500 francs , 4200 mètres. Course natio-
nale pour gentlemen. Steep le chase pour che-
vaux de quatre ans et au-dessus : 1er Salerna ,
à M. Roth , Allemagne , 2600 fr. — 2e Cyclone,
à M. Harlan , Allemagne , 500 fr. — 3e Needs-
musl , au lieutenant Roger Uebertalli , Italie,
250 fr.

Troisième course. — Prix du Kursaal , 3000
francs, 2800 mètres. Course de haies pour che-
vaux de trois ans et au-dessus : 1er Nicolas , à
M. Pasch , Allemagne , 2300 fr. — 2e Risk , au
premier-lieutenant Bueler, Suisse, 500 fr. —
3e Satin , à M. Dufaurie , France, 200 fr.

Quatrième course. — Prix du ïitlis , 4000
francs , 4300 m. Steeple chase po ar chevaux de
4 ans et au-dessus : 1er Granuale , à M. H.
Widmer , Suisse, 3000 fr. — 2e Astrouom , *
M. A. von Hinnendahl , Allemagne , 600 fr.

Cinquième course. — Prix du Burgenslock ,
1500 fr., 2400 m. Course de haies (à réclamer)
pour chevaux de trois ans et au-dessus : Ie'
Podbielski , à M. Pasch, Allemagne, 1100 fr.
— 2e White-Fox , au cap itaine G. de Slauffen-
berg, 300 fr. — 3e Bright Idea, à M. Gaston
Perrot , Genève, 100 francs.

LUCERNE. — Socialistes italiens. — 1200
socialistes de Milan , Gênes et Alexandrie sont
arrivés dimanche à Lugano en promenade. Les
600 maçons grévistes se sont joints à eux et le
cortège, qui comptait 2000 participants , s'est
rendu au cimetière de Casta gnola où le député
socialiste italien Turati a rappelé la mémoire
de Carlo Cattaneo. En revenant de Castagnola ,
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France. — Paris, 8 septembre. — Le mi-
nistre de l'intérieur a signé samedi des décrets
d'expulsion contre deux individus de nationa-
lité turque appartenant à la police du sultan à
Paris.

— Une dépêche officielle de Bruxelles dit
que Munir bey est parti hier pour Constanti-
nop le par l'Orient-Express.

Allemagne. — Francfort , 8 septembre.
— M. de Miquel , ancien vice-président du con-
seil des ministres de Prusse, est mort dans la
nuit de samed i à dimanche.

M. de Miquel avail fait une promenade à
pied samedi après-midi et avait passé sa soirée
à lire. Lorsque sa fille est entrée, dimanche
matin , dans sa chambre à coucher , elle l'a
trouvé mort dans son lit. Les médecins ont
constaté une apoplexie du cœur.

Amérique du Sud. — Washington, 8 sep-
tembre . — La légation de Colombie a reçu un
télégramme lui annonçant que la flotte "véné-
zuélienne a bombardé Rio-Hacha.

Buenos-Ayres, 8 septembre. — Le député
Joachim Gonzalès a été nommé ministre de
l'intérieur.

Amérique du IVord.— Montréal , 8 sep-
tembre . — En raison de l'attentat contre M.
MacKinley, les autorités redoublent de vigi-
lance pour assurer la sécurité du duc et de la
duchesse de Cornouailles.

Nouvelles étrangères



les participants ont tenu un meeting sur le
Champ de Mars ; M. Turati a prononcé un se-
cond discours, puis «ne collecte a été fa i te en
faveur des grévistes de Lugano. L'ord re a
été parfait , et la présence simultanée dans no-
tre ville de l'aristocratie piémontaise et des so-
cialistes italiens n'a ionné lieu à aucun inci-
dent.

GENÈVE: — La course de 24 heures. — La
course vélocipédique de 24 heures, au Vélo-
drome de la Jonction , s'est terminée diman-
che soir à 7 heures. Voici les résultats : Sur
20 partants , 10 ont abandonné pendant la
nuit ou la journée ; 10 ont terminé la course.
1er j e nègre Vendred i, d'Alger, qui a couvert
616 kilomètres 110 mètres ; 2e Bosshard t , Zu-
rich , 615,850 ; 3e Ruff, Genève, 615,450 ; 4«
Laser, Annemasse, .10,250 ; 5e Cerutti , Ge-
nève, 377,250 ; 6e Jac . '.. Bâle, 571,200.

*# Saint-Biaise. —On peut voir ces jours,
près de Thielle, des exercices militaires fort
intéressants. Deux seclions du batai llon 1 des
sapeurs du génie y font actuellemen t un cours
de répétition et construisen t sur la rivière,
près de la Maison-Rouge, des ponts dont les
matériaux sont préparés sur place. Samedi
dernier, ils en ont lancé un , sur lequel toute
la compagnie a passé, puis, après en avoir fait
prendre la photographie , les officiers ont
donné l'ordre de le replier , ce qui a été rap i-
demen t exécuté. La tro upe accomplit sa beso-
gne avec entrain et tonne volonté , et fait t rès
bonne impression aux civils qui assistent à
ces exercices.

Chronique neuchâteioise

** Séance Jaques. — On sait que c'est
après-demain , mercredi soir, que Jaques Dal-
croze vient nous dire ses nouvelles chansons
inédites. Les auditeurs déjà en possession de
leurs billets connaissent le détail du pro-
gramme ; quant à ceux qui n'ont pas encore
passé chez M. Beck , nous les informerons que ce
programme comporte quatre pa r lies : des Chan-
sons de l'Alpe , des Chansons de Mai , des En-
fantines , et des Chansons humoristiques, toul
cela dit par l'auteur on personne. Or les di-
seurs de Jaques ont besoin d' avoir entendu le
maître. Et puis , à côté d'eux , il y a la foule
des gens pour qui , des plus cultivés aux plus
simples, le plaisir d'entendre Jaques est aussi
nn besoin ; aussi n'allons-nous pas nous met-
tre à prêcher à des convertis , et ce que nous
en disons n'est que ppur en rappeler la date à
ceux qui n'en avaient pas pris note.

m* Fédération suisse des ouvriers repas-
seurs, démonteurs, remonteurs et faiseurs d'é-
chappements (section de Chaux-de-Fonds). —
Le syndicat aura une assemblée générale extra-
ordinaire mardi 10 courant.

Vu l'importance de l'ord re du jour , tous les
collègues y sont convoqués par devoir.

Une seconde assemblée aura lieu incessam-
ment, à laquelle tous les collègues, syndi qués
ou non , seront convoqués. Le Comité.

*% Nos militaires. — Les militaires qui
sont venus hier à la Chaux-de-Fonds nous ont
déjà apporté la nouvelle d'un cas de folie qui
se serait déclaré chez un des soldats du batail-
lon 20 cantonné à Notfs. C'est un nommé S. de
notre ville.

Un cas pareil s'est produit dans le bataillon
19, chez un nommé R. de la Corbatière. Les
deux malades ont é.é transportés à Neuchâtel.

— Hier soir, à 10 heures, un vélocipédiste
du bataillon 19, M. El. K., avait reçu l'oidre
de porter un rapport i Colombier. Il est tombé
entre Frochaux et Saint-Biaise et s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

— Un soldat du bataillon 19, nommé L.,
après s'être « royalement amusé » toute la
journée, se Irouvait à 4 heures de l'après-midi
en état d'ivresse.

Il n'a pas voulu prendre le train qui recon-
duisait ses camarades.

Vers le soir, il a cherché chicane aux con-
sommateurs d'un restaurant. Le tenancier a
demandé l'appui de la police.

Mais son arrestation ne s'est pas effectuée
sans résistance. Au cours de la lutte, un agent
a été blessé à la main.

L. a menacé les consommateurs de son ya-
tagan.

Ecroué au poste des Terreaux , le malandrin
a réussi à attirer une foule de monde par sa
scandaleuse conduite.

m« Foot-Ball. •*- Hier, sur le terrain de la
Charrière, s'est joué un match comptant sur
le challenge de l'A. N. F. entre l'équipe se-
conde du F. C. Chanx-de-Fonds el l'équipe
première du Tourelles F. C. Après une partie
assez intéressante, le F. C. Chaux-de-Fonds
triomphe par 4 buts à rien.

(Communiqué).
*m Vol avec effraction. — Dans l'après-

midi de dimanche, entre 2 h. V» et 6 heures,
on Vol avec effraction a été commis chez
M. Riva, entrepreneur. Le ou les voleurs ont
forcé ime porte, fracturé un bureau , et se sont
emparés d'une somme de 12,000 francs.

'~ Chronique locale

A gence télégraphi que suisse

Berne, 9 septembre . — La grande commis-
sion de l'Union suisse des paysans , chargée
d'examiner l'avant-projet du code civil fédé-
ral , s'est réunie ce malin , sous la présidence
de M. Nfegeli , de Zurich , conseiller d'Etat.
La commission compte 32 membres ; 27 sont
présents. M. le professeur Dr Eugène Huber ,
auteur de l'avant-projet , prend part à la dis-
cussion.

Montreux, 9 septembre. — Lundi malin , au
chantier d' agrandissement du Kursaal , une
console du fronton s'esl brisée et 4 ouvriers
ont été précipités sur le sol. Ils ont été relevés
dans un état pitoyable et transportés à l'infir-
merie. L'un d'eux n'avait pas repris connais-
sance à 10 heures.

Baie, 9 septembre . — Dimanche , vers 4 h.
de l'après-midi , 1500 Italiens se sont rendus
en cortège au cimetière d'Horburg pour dépo-
ser des couronnes sur les tombes des victimes
de la catastrophe du faubourg d'_Esch.

Zurich, 9 septembre. — La commission des
actionnaires pour le rachat duNord-Esta tenu
séance aujourd'hui. La majori té s'est pronon-
cée en faveur du contrat de rachat. MM. Hahn ,
de Francfort , Lucien Brunner , de Vienne, et
Mendelssohn-Bartholdy n'assistaient pas à la
séance. Parmi les personnes qui avaient pris
position , au début , contre la ratification du
contrat , M. Hug n 'a pas exprimé d'avis for-
mel , cela vu les concl usions du rapport des
experts. M. le D1' Eugène Curti continue à
faire opposition et formulera une proposition
de minorité.

La votation définitive a été ajournée à ven-
dredi. MM. Hahn , Brunner et Mendelssohn-
Bartholdy assisteront à cette séance.

Londres , 9 septembre. — On télégraphie de
Shanghaï à la Morning Post, en date du 8,
que redit prescrivant ia suspension des exa-
mens donne comme motif de celle mesure les
récentes inondations et d'autres événemen ts
étra ngers à la véritable raison. Malgré la dési-
gnation , dans le protocole , d' un certain nom-
bre de revenus pour le paiement de l'indem-
nité , les gouverneurs des provinces lèvent
toutes sortes d'impôts sous prétexte du paie-
men t de l'indemnité. Dans le Schan-Toung, la
perception de ces impôls a occasionné des
troubles.

Paris, 9 septembre . — Des instructions sé-
vères ont été envoyées par le ministre de l'in-
térieur aux commissaires spéciaux de pro-
vince à l'effet de surveiller étroitement los
anarchistes réputés dange reux. En outre , la
Sûreté générale a délégué, dans les centres
ouvriers , des inspecteurs spéciaux chargés de
suppléer leurs collègues locaux. Les anar-
chistes suspects , dont la conduite paraîtrait
anormale , ou qui voudraient quitter leur rési-
dence, seraient immédiatement arrêtés .

Buffalo , 9 sertembre . — L'abaissement de
la température de MacKinley à 38 degrés est
considéré comme un symptôme hautement
satisfaisant. Le sénateur Hanna a télégraphié
à ses amis que l'étal de MacKinley peut être
considéré comme le plus satisfaisant possible.

Berlin, 9 septembre. — On télégraphie de
New-York au Bérliner Tagblatt que l'on a peu
d'espoir de voir le président passer la nuit
nrnr.hainft Malgré les bulletins optimistes des

médecins , lous les membres du cabinet sont
réunis à Buffalo.

On mande de Buffalo au Kleine Journal que
l'on a arrêté à Buffalo , sous prévention de com-
plicité dans l'attentat contre MacKinley, un
cer tain Alphonse Stutz, qui se donnait pour
un officier allemand en congé. On a établi
qu'il était arrivé à New-York le 30 aoû t par le
vapeur Deutschland de la ligne Hambourg-
Amérique et qu 'il est arrivé à Buffalo en môme
temps que le meurtrier. Stutz a été soumis à
un interrogato ire et, comme ses réponses ne
paraissaient pas satisfaisantes , il a été main-
tenu en état d'arrestation.

Buffalo , 9 septembre. — Les messages de
sympathie de tous les chefs d'Etat du monde
continuent d'arriver. Tous les gouvernements
d'Europe ont exprimé leurs sentiments à la
nouvelle de l'a tien tat.

Czolgocz coutinue à bien manger et à bien
boire ; il semble indifférent à son sort et ne
s'occupe absolumen t pas de l'état desa victime.

Londres, 9 septembre. — On télégraphie de
Valparaiso au Times, en date du 8, que le
Congrès chilien a approuvé l'envoi de délégués
au Congrès panaméricain de Mexico.

BIBLIOGRAPHIE
Chansons romandes. — Notre chansonnier

romand , M. Jaques-Dalcroze, vient de terminer plu-
sieurs séries de chansons nouvelles qu'il va inter-
préter lui-même en une tournée prochaine de con-
certs donnés dans les principales localités romandes.

Les chansons nouvelles se divisent en « Chants de
l'Alpe s : La Mi été, les Sapins, le Torrent , les Chè-
vres, la Lutte , l'Avalanche, etc. — « Chants de la
vie enfantine » : La Visite chez la dame, le Coucher
de bébé, la Poussette, le Voyage en chemin de fer,
etc. — « Chansons de mai », réunies en une sorte
de « pastorale » chantée, mimée et dansée, intitulée
le « Jeu du Feuillu » et ressuscitant les antiques fê-
tes romandes de la célébration du printemps, et en-
fin « Chansons d'Etudiants », refrains de thunes et
peinture de notre vie académique romande.

Cette nouvelle série de chansons romandes nous
paraît être des plus intéressantes et nous souhai-
tons à leur auteur et diseur (l'on connaît les quali-
tés de diction et d'humour de l'interprète) tout le
succès qu'elles méritent.

Une carte de visite de 4000 frimes. —
Payer plus de 4000 francs une simple carte de
visite peut sembler excessif à beaucoup; c'est
cependant le prix auquel a été adjugée , il y a
quelques semaines, la carte de visite de Guil-
laume II, empereur d'Allemagne.

Il est juste d'ajoute r que ce carré de bristol ,
outre sa provenance , avait une particularité
bien fa i te pour exciter la convoiti se des col-
lectionneurs. Il portait , au-dessous du nom
gravé, un court autographe ainsi conçu :
« Pour la vente au profit des victimes du «Vic-
toria-Louise », avec la signature : « Guillaume
I. R. »

Sollicité en fa veur de l'équipage de ce ba-
teau récemment naufragé , le kaiser avait eu
l'idée originale à la fois et économi que^ d'en-
voyer au comité de secours sa carte de vi-
site avec la simple mention qu'on vient de
lire.

Le comité a mis aux enchères, le mois der-
nier , à Berlin , le bristol en question. Un col-
lectionneur de Stetlin et un amateur d'auto-
graphes américain se sont disputé la posses-
sion du précieux document , qui , après une
lutte épique de deux heu res, a été adjugé à
l'Allemand sur une enchère de 3,510 marks,
soit 4,378 fr. 50.

Fait divers

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La maison P. Miéville , à la Chaux-de-Fonds

(F. o. s. du c. du 18 octobre 1897, n° 262),
donne procuration à Emma-Esther Miéville
née Ryser , femme de Paul , d'Essertines (Vaud),
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

La société en commandite Tirozzi et Cie , à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 17 aoûl
1900, n° 286), est dissoute . L'actif el le passif
étant repris par Louis-Albe rt Tirozzi , l' un des
associés, cetle association est radiée.

Le chef de la maison L.-A. Tirozz i, à la
Chaux-de-Fonds , est Louis-Albert Tirozzi , de
et à la Chaux-de-Fonds ; la maison reprend
l'actif et le passif de la sociélé « Tirozzi d- Cie»,
qui est radiée . Genre de commerce : Porcelai-
nes, cristaux , articles de ménage, vitrerie.
Bureaux : 21, rue Léopold Robert.

La maison L. Méroz-Hurst , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 14 novembre 1899,
n° 353), esl éteinte ensuite de renonciation du
titulaire .

La maison Théodore Lévy f i ls , fabrique
Smart, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. duc. des
6 juin 1883, n» 83 ; 25 février 1891, n° 41 ;
30 janvier 1900, n° 34), donne procuration à
Rodolphe-Adrien Lévy, de la Chaux-de-Fonds ,
y domicilié.

La maison Ed. Becker, Gliick' s Stern , fabri-
cation et vente d'horlogerie pour tous pays, à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 17 mars
1899, n° 91, et du 10 juillet 1900, n» 247),
donne procuration à Marie-Lou ise née Galland ,
fille de Jonas-Henri , épouse autorisée de Ed-
mond Becker, de Combes, avec lui domiciliée
à la Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

Prime de I MPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, tu prix réduit dlfr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) la vo-

lume suivant :
E. Doutrcbande. La fabi-ique dc ChAteanncnk

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvr»
de psychologue et de convaincu. R.ma__ de meeur»d'abord , où l'on trouvera des croquis , pris sur 11
vif. de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien é. nliés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Ron^an de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle , et veu t nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité . Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit eo une lugue élégante et précise

Notifications édlotales
Le tribunal de police correctionnelle da

Locle a condamné par défaut :
Guido-Erminio-Angelo Vassia , manœuvre,

précédemment au Locle, prévenu de vol, à 20
jours d'emprisonnement et aux frais li quidés
à 22 fr. 50.

Jean Wenger , originaire de Blumenstein
(Berne) , récemment en passage au Locle, pré-
venu de vol , à vingt jours d'emprisonnement
et aux frais liquidés à 22 fr. 50.

Le tribunal de police du district de Boudry
a condamné par défaut :

Félix Bobbia , Pascal Gropelti _ t Fosta Per-
ruchi , originaires tessinois , maçons , précé-
demment à Peseux, prévenus de batterie et
tapage nocturne , à huit jours de prison civile
chacun et solidairement aux frais liquidés *19 fr. 50.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Institutrices d'une3rae classe primaire de filles et d'une 6me classe

mixte. Traitements : ceux prévus par la loi.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 16 octobre pour la 3,no filles
et le 3 janvier 1902 pour la Gmo mixte. Exa-
men de concours : le mard i 24 septembre , à 8
heures du matin , au collège de l'Ouest. .

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusq u'au 18 septembre au président de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
bliaue.

Extrait de la Feuille officielle

Ml I l_ - M I I _ I I I I M m— M —

MIEL au fenouil marqu e « Ancre »
p^S^âj 

Son 
administration 

est 
couronnée des 

meil-'/ >«r
^ 

leurs résultats dans le traitement de toutes
[i, 3 il Ies Affections, qui sont accampagnées de
AJp'/ j  Toux, dans tous les Dérangements des!__¦-*-___ Voies respiratoires. Enfants et adultes
Dans les pharmacies. Exi ger l'Ancre . 1 5fr __ 43
___a___nMB_i_-____r_q_aH_Mi_M-__]______________ M___________M__________

Le Cap, 8 septembre. — Lord Kilchener est
arrivé à Bloemfontein.

Aliwal-North, 9 septembre. — Le com-
mando Fouché a récemmen t franchi l'Orange
et s'est établi de nouvea u dans le district d'A-
liwal-Norlh. On annonce que De Wet s'efforce ,
tout en évitant de combattre , de pénétrer dans
le district.

Pretoria, 9 septembre. — Les Anglais ont
pris une soixantaine de Boers qui s'étaient éta-
blis dans la brousse el dans les rochers du
Magaliesberg. Les capitulations deviennent
plus fréq uentes et le nombre des captures aug-
mente également.

Pékin, 9 septembre. — Aux termes du pro-
tocole, les troupes doivent évacuer les places
publiques, y compris la cité interdite et le Pa-
lais d'élé, avant le 17 septembre. De plus , tous
les corps de troupes qui se trouvent dans la
province, à l'exception des garnisons perma-
nentes, doivent ôtre retirés avant le 22.

New-York, 9 septembre. — Le consul géné-
ral de Colombie a été informé que le gouver-
nemen t colombien vient d'acheter 35,000
fusils Mauser et 100,000 cartouches.

Washington, 9 septembre . — Une dépêche
du ministre des affaires étrangères de Bogota
à la légation de Colombie dit qu 'on annonce
une nouvelle invasion de la part du Venezuela ,
de l'Equateur et du Nicaragua.

— Une autre dépêche, émanant du gouver-
neur de Panama dil : « Nous nous attendons à
une attaque simultanée de Panama et de Co-
lon.

Buffalo , 9 septembre . — Le bulletin de
santé du président MacKi nley, publié diman-
che soir à 4 h. et signé par six médecins, dont
le chirurgien MacBurney , dit que depuis 9 h.
du matin le malade repose tranquillement.
L'état continue à être satisfaisant. Le pouls est
à 138, la température 38 %f .  et la respira-
tion 28.

Dernier Courrier et Dépêches

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Magnin Berthe-Marguerite , fille de Georges-

Edmond , fournituriste , et de Berthe née
Marchand , Neuchâteioise.

Claude Laure-Maiïe-Mall u lde , fille de Justin*
Aurélien , manœuvre , et de Philomena-Se-
rap hina née Borer , Bernoise.

Bittel Marie-Henriette , fille de Emile-Ignace,
commis, et de Henrielle-Amélie née Du-
chêne, Valaisanne.

Mariages civils
Briillisauer Albert , ferblantier , Appenzellois ,

el GEhler Albertina , repasseuse en linge,
Badoise.

D_ c_ s
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24026. Courvoisier Paul , époux de Lucie-Es-
ther née Guinand , Neuchàtelois , né le 24
avril 1845.

24027. Enfant masculin , mort-né à Henri Pit-
lon , Vaudois. .

MB W* 1 I l l l ____ __WM-_«J I__ b„.!«___¦»__»¦¦_____________________¦_

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du Q septembre 1901

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogcne Homme! n'existe ni en

forme de pilules ni eu forme de poudre :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n 'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 

_______ 
9027-11*

Fortifiant
M. le D'E. Sarmann i i_ everatcdt en H. écrit :

t J'ai obtenu les meilleur . effets par l'usage de l'hé-
matogène du Dr méd. Hommel pour une malade
souffrant d'un commencement de tuberculose et d'une
grande faiblesse physique , suites d'une longue fièvre
de couches. L'appéti t s'est rétabli à vue d'oeil,
et l'état de l'anémique s'est amélioré visl-
blement de jonr en jour. » Dlpôis dans toute*
les Dharmacies. S
3mm m̂mmÊ.m ^*a m̂mmtmmmmmmmmjm.. **mm âmt âamaaamm *maammmwamm

Demandez le numéro spéciiien gratuit
dn TItADUCTEUl.

et 1 Imprimerie A. Courvoisier
Imprimerie A.COUBVOISIEH, Chaux-de-Fond»
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Banque Cantonale Neuchâteloisa
La Banque bonifie les intérêts suivants :

Sur dépôts en compte-courant ï 1/»**^.
9 » à 6 mois 3%
» » à Ian S 1/* »/»
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80 V*
» » à 5 ans » » » . . 3V t 7*»

Sur livrets d'Epargne, jusqu'à fr. 1000 . . . 4 V»
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . »*/»•/•

Elle vend ses obligations foncières 3.74 % de 800 f r. inconvertissables
jusqu'en 1904, au pair et int. 12187-1*
H&_M__î J««_UB^^

BRASSERIE

ME TROPO LE
SAMEDI, DIMANCHE tt LUNDI

à 8 h. du soir

Oiand Conont
donné par

K. GROS, baryton.
BOle M AU BRU GE, chanteuse diction.

Tous lea artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munioli.

DIMANCHE, dès 10 '/_ h. du matin,

GOMGMT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE —

8e recommande, 1818-157'
Charles-A. Girardet.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag und Dienstag den 9. und 10. Sept
um 8 Uhr

Humoristische Konzerte
der ausgezeichneten Truppe

j»__t __-_î __«__¦__ __¦_" €»
2 Damen 3 Herren

Hochfeines eleg. Frogramm.

— Elntrltt frei. — 12071-2

M. C. B. BARNETT
de la maison !¥. J. HOLMES, de Bir-
mingham, sera

à la Fleur do Lys
i LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi et Vendredi 17 et 18
Septembre. Les fabricants de Genres
Anglais sont priés de lui faire leurs
offres. H-2718-C 11907-3

Rémouleurs
5our pièces cylindre de 12 à 15 lig. son-

emandés aux pièces, au mois ou à l'an-
née. — S'adresser à la fabrique 13008-4

Boicîiat H-
Ballet (près Sainte-Croix)

_¦__¦_¦ • ¦__¦_¦ • _________ _
La Fabrique de galonné

FRITZ MONTANDOB
à SAINT-IMIER

demande pour entrer de suite ou dans la
quinzaine , 4 ouvrier? H-6230-i 11835-4

Joigneurs de lunettes
Bon salaire et travail sans chômage.

Etranger (Allemand) cherche

PENSION
pendant lea mois d'hiver dans une bonne
famiUe à La Chaux-de-Fonds, où il aurait
l'occasion de parler français. — S'adresser
BOUS chiffres K. 1666 _,. & Keller-
Annoncea, LUCERNE. 12163-2

Raisins Ital.
pour CHI CS et la table, fraîchement
coupée, doux et jaune-doré, caisse de
3'/i Jùlos 1,95 fr. o-9171-u 12163-1

Pour revendeurs, 100 kilos 38 fr. Rai-
sins rouges Italie du sud en fûts pour
/aire dn vin, 100 kilos 26 fr.

Winigcr. Imp. de raisins Boswyl.

Hôtel i vendre
A Tendre, dans un milieu agricole du

canton de Neuchâtel . nu hôtel bien
achalandé. — Sadresser au notaire
Charles B.-rbler, ruo Léopold Robert
50, à LA CHAUX-DE-FONDS.
a-2688-c 11733-4

APPARTEMENTS
nJ™" po" St-Martin 1903, dans
3«U î_ !on en instruction me da Pare,
.hMurTÎ  ̂ aPP*>**ements de 

4-pièces
_3_T__ ^S

va

f * être 'i-anf-formés en un
__.__ n lf iL d? Prene«- - S'adresse*"
PEïwita &.et P0"""169 conditions
__ & ™ _ m „ n .

e,n
^

er
* architecte, rue «à* Iia bon» 88, tp u indmuera. ll«»i I

1 Les maladies de l'estomac
S teBe_ que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas-

flsj tralgies ou engorgement, conti-actes par des refroidissements, e_-
fc|g ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes,
H trop chauds on trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède
ï domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de B
a ongues années. Nous voulons parler du 9813-10

m Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Habert 5J1_ L,MÏ€_ _

ï Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans
I être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le via
M d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex-
I puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et
jg exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont
généralement enrayées dans leur jj erme et son emploi est préférable à toutes
les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux

g de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de
H cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala-
is die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises
m de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres-
M sion, coliques, battements de coeur, insomnies, stagnation

! du sang dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (hé-
r« morrUoIdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- j
K vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et j

éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans I
H l'estomac ou dans les intestins.

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition, telles 1
H sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et |
9 d'un etat maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- 1
B ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala-
¦ des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mais impitoyable. MF" Le

; I Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies.
I SV Le Vin d'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, ré-
gi génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces
I nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de
I nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50 , dans les
B pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-Imier, Sai-
fl gneléjj ier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier,

H St-Blaise, Neuchâtel, ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités
M du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre 4,
|3 la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie I
KE Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie i_ . Ley-
Ëm vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7,
S à LA GHAUX-DB-FONDS, expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles
I de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

m -EUritea. les contrefaçons +
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de MT Hubert IJllric_i"~Ê®
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma-
¦ laga 458,0, Esprit de vin 100.0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240.0, jus de
B sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée officinale, racine for-
B tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces
S substances.

&̂s_ui_____-4-i-m»̂

Logement et Atelier
A louer pour le 11 novembre prochain ,

rae de Tète de Itansr 25, un 2me
étage de S chambres, corridor, cuisine et
grand atelier, qui conviendrait pour
comptoir. — S'adresser à M. Alfred Guyot.
gérant, rue du Parc 75. 11475-3

Bois foyard et sapin
bûché ou non

Cabr i  i'our ^ndre et chauffage
•LtUft-to central>

Houille, Anthracite, Briquettes
Charbon de foyard

Achète toujours chiffons , os, vieux fer,
métaux.

Sur demande se rend à domicile.
Se recommande, 11810-8

D. DLL HO, Collège 18
Téléphone. Téléphone.

REGAINS
A vendre la récolte pendante des

regains des Arbres. — S'adreaser à M.
Otic ammun-R oulet aux Arbres.
 ̂

121713
îWonVpan I Nouveau !

Pof&ger économique
BBPLSX

88 tàtttë» &§$$&} *§ 11779-3
PIS» 4? h°is' Çjppreté, économie de

ttff iHê Ie. .a'â''geffit' En venitç Chez

SèjRri MATTHEY
rué du Prenvei'-MW'" 5.

, f M t o m :'mmf #- Téléphone.

Restaurant
A vendre, pour cause d'âge et pour en-

trer de suite ou pour époque à convenir,
au bord d'une route cantonale, sur un
passage très fréquenté, à peu de distance
de La Chaux-de-Fonds, une maison
d'habitation comprenant 3 logements,
dont un à l'usage de café-restaurant, avec
jardin et dégagement. Cet immeuble très
bien situé est en parfai t état d'entretien .
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11483̂ 3

Baisins un Tessin
Rouge, la petite caissette, 1 fr.: deux

caissettes , 1 fr . 80. 11631-36
Rouge, la caissette de 5 kilos, S fr. 50;

10 kilos, 4 fr. 50.
Blanc Asti , la caissette de4kil., 3fr. 25.

Belles PÊCHES
Ut caissette de 5 kilos , t fr. 50.

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARt, Lugano.

Dépôt à la Chaux-i 'e-Fonds. CI IHZ M.
Louis Ducommun- Lialdalari, rue Numa
Droz 8(i.

GAVE
Gn demande à louer une grande cave

Four remiser du fromage. — S'airesser à
Epicerie Parisienne, rue Numa Droz 118.

12180-3

LOCAUX
Pour cas imprévu, on demande k louer

pour le 1er octobre prochain ou avant
si possible un rez-de-chaussée, ou
à défau t , un sous-sol pouvant être uti-
lisé comme magasin et appartement. —
Adresser offres au bureau de M. Henri
VuiUe. gérant, rue St-Pierre 10. 11207-9"

Bureau d'Affaires
Gérance d'immeubles — Recouvrements

Assurances i Vie, incendie, bris de
glaces, vol avec effraction, accidents,
vélocipèdes, voyages, cautionnements,
rentes viagères, etc. ete. 12181-3
Renseignements Q Contentieux © Représentation

LEUBA & REMUD .
16, Rue Léopold RAert 16. \

! Téléphone 873. Téléphone 87&

Vente de Bois
Les intéressés sont informés par avance

que l'Etat organisera en Novembre
1901 des ventes du bois de feu et de ser-
vice à Eutre-deux-Monts (Locle) ; au
Ccrnil-Girard (Brenets) et aux Bois
de Baux (Planchettes) 400 m» ; sortie fa-
cile en hiver. Le Loclo en septembre
1901. H-3783-o 13197 3

L'inspecteur des forêts dn Vue arrondiseement.

M "  
On demande à acheter

Qj IQjR fï une maison de bon rap-
UlOlIlli Port ' * proximité de la

gare, avec . facilités de
paiement. — S'adresser par écrit sous
initiales A. O. P. 1_ I 9 1 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1S191-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-51
BEAU CHOUX en tous genres-

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
UA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Jeune commis
travailleur capable, connaissant la branche
des tissus en confections , cherche place
convenable. — S'adresser sous chiffres
R. L. 12054, au bureau de I'I MPAHTIAL .

' 12054-2

Af l B
On demande 2 bons polisseurs, 2 avi-

veuses, ainsi que plusieurs acheveurs.
Travail suivi et bien rétribué. — S'adres-
R«v s'i 1_ Pabriaue de boites acier at mé-
tal, NOIRAIGUE. 12050-2

Raisins de table
Dorés, 4 kilos la caisse 3,25 franco
Bougres, 5 _ » » *2.*2*> »
Pèches. 5 » _ » :_ . "i._ »
Pommes acides, 10 kilos 3,50 s

MORGANT! frères , Li.ir_ .uo.
(H-2600-O) 11819-2

Haisins de Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-14 H-1IU5 -,

™_S-__^^^îî Sa^p_B-_̂_____l

KP Lits en fa s*
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamé
Brevet + N» 4505

D. R. P. N« 66,858
le meilleur système connu, excellent pour
les hôpilaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étenùue et
meilleures références. Condition s favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Suter-Strehler & Cie, Zurich.
Zà. 1059 g. S633 1

-A. louer
pour 1© 11 novembre 1901, dans
une maison d'ordre , à j iroxinv 'é da Tram-
way un bel APl»AKTI_ .._S_ i\T par-
queté au 2me étage, de 3 pièces , avec
corridor fermé , cuisine et dépendances,
bien exposé an soleil. — "-/adresser au
bureau de M. Ileuri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. I ' 't72 5*

TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-9

-Ccroxs-.'în
Chantier . PRÊTRE

DOII DlcC3.IIÎC18_- stable comme répara.
teur-chaeffeur. 11965-1

S'adresser au bureau de I'THPABTIAI,.

npmnrifpiri  Un démonteur entrepren-
D ClilUUlOUi ¦ drait quelques cartons par
semaine, à domicile. Ouvrage régulier et
soigneusement fait. 11955-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Ï PllAT- PTIQA ^
ne acheveuse, d'échappe-

HvU CiCUoC.  ments cylindre cherche de
l'ouvrage à faire à la maison ou dans an

.comptoir pour n'importe quel travail.
S'ad. an burean de I'IMPARTIAI.. 119ffî-l
I nnnanH Un jeune homme de toute
a. y_ ll cllll. moralité ayant fait les échap-
pements demande place chez un bon pa-
tron pour apprendre à démonter et re-
<monter. — S adresser rue des Sorbiers 17,
au Sme étage. 11975-1

.flttlltiolià".. ^e t°ute moralité, sachant
oUlUlUcllCl C les deux langues, cherche
Èlace "de suito. — S'adresser au Bureau

:aufmann-Québatte, ruo de l'Industrie 16.
11985-1

Uno irom. 8 &a toute moraî_u_ désire
UllC iClliC remplacer des cervante» ou
garde-malade. 11906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre indépendante et non meublée; 

Que guillocliense&^poïr 'ce
genre de travail sur or, argent ou métal,
fait à la maison ; prix raisonnable.

S'ad. au bureau de I'IMPABTUL. 11981-1

Pflmr_rî *2 ^n k°n commi3 comptable est
UU iiiiiii"). demandé dans une fabrique de
boîtes or de la localité. Place stable et
d'avenir. — Ecrire sous initiales O. W.
119GS, au bureau.de I'IMPAHTJAX. 11968-1

\f *n n t *  (_ _ _ _ * On demain pour
*r %D u u t. ii i ix7 _ entrer de suite
dans un comptoir dsla î oealiiâ unejeune
fille pour aider aux travaux du bureau.

S'ad. au bureau,de ri_iPA__riAi_ . 11980-1

Rimnni0 11PC" °n demande dans un bon
IltlllUlllCUli. . comptoir de la localité
deux ou trois bons remonteurs pour pièces
ancre et cylindre. Ouvrage régulier toute
l'année. — S'adresser par lettre sous
chiffre A. G. 11940 , au bureau de 17M-
PARTIJX, 11946-1

Rpïïlfllltout» Un remonteur pour pièces
UClUUUlCUl . cyUndre 12 lignes pourrait
entrer de suite au comptoir rue des Sox-
biers 13. Ouvrage régulier assuré. 11945-1

Emaill&ars da boîtes. ?iï_f iï^
Faivret, rue du Parc 44, on occuperait
d'une façon suivie 2 ouvriers émailleurs

; réguliers au travail. 11942-1

nûfl alflll flllli Un bon décal queur est de-
I l/Ct/OlllUC lli . mandé poire le 16 septembre
â la fabrique de cadrans L. Rosselet-
Chopard , Tramelan. 11982-1

PfllkçPllQO de b<»>tes or. — On de-
| J: UUÙûl. U_»C mande de suite une polis-
seuse de boites or. logée et nourrie chej
sa patronne. — S'adr. chez Mme Qutt-
mann, rue du Pont 8, LE LOCLE.

-. 12089-1

fifirflnnitifll*' ®n amande de suite unUUI UUIMIBI. bon ouvrier cordonnier!bon gage. Pension et chambre si on le
d.sire. — S'adresser chez M. Joseph Mar-
chi , rue du Collège 19. 11972-1

innPPn.lP . ^n amande de suite unetx_l_ll CUUOû. on deux jeunes filles com-
me apprenties lin ,t> '« _ -es ; au choix, pen-
sion ou rétribution. — S'adresser ehe?
Mme Hélin, rue du Collège 23, an Rme
élage. 11961-1

Homme de peine. j e^ds! z
16 à 18 ans comme aide homme de ppî ne.
— S'adresser rue de la Serre 91. 11959-1

Femme de ménage. SklE&.S
femme de ménage pour toutes les mati-
nées ; plus une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. 11914-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Bonne d'enfant. Onpd0rœ«
bonne d'enfant , parlant le bon allemand el
âgée de 25 à 30 ans. Gros gages. — POR-
TIERS et GARÇONS D'OFFICE tfamaa-
dent places de suite. 119S7-1
BUREAU DE PLACERENT, me Meuve 6.
»_.̂ awim_ iwi ni —________ .nn i fm i m i *.-___¦

A Iniipi" ^e suite on époque à convenirn. îviu/i du ceu tre , un logement de
trois cabinets el cuisine avec local .¦t. 'ja-
cent à l'usage de magasin, bureaux ..entre-
pôt , atelier ou sa le de réunions. —S adresser bureau Schrerikolze r, rua duParo, 1. de 11 neu res à midi. 9;!3S-19*
T npj> ] A, .enicllre uu boau local bienJJUUIU. éclairé, gaz insta!!% comme ate-
lier ou entrep ôt. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fr i tz- Cou r v. .isiwr 3. 11960-1

Pi*) .AH A louei' Pour le 1!- novembrei if _.avu. prochain, rue Léopold-Robert
n° 56, un pignon de 2 chambres et cui.
sine. Prix .-j fr. avec eau. — S'adr iU. Alfred (iuyot, gérant, rue du Par- 75

11.26-1

fîhamh PP A louer P0UA' le lfj courantuuauuiio. nne chambre m»abl èe, à 3
fenêtres et e_ .po. ee au soleil , â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rua
Numa Dru/. 97 . au 1er étage. 11984-1

f,h?l m lira A lol>er de su:te une ehambreVUaUlUlO. meublée à un monsieur d«
toute moralité et travaiUant il .hors. —S'adresser rue de la Serre 79, au tma
étage. 11904-1



AVSS AU PUBLIC
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances qu'il vient de

s'établir comme 11493-7*

Marchand de Bois
Bois livrable bûché ou non rendu franco à domicile. Par des marchandises de

première qualité, il espère mériter la confiance qu'il soUicite.
Mesuragrc garanti. — Paiement comptant. — Se recommande.

IfOQiS IfAÂCrER filS, rue du Premier Mars 10.

Laiterie des Sis-Pompes, Balance 12a.
Succursale : LAITERIE , 72, rue de la Paix 72.

Occasion exceptionnelle !

Café Santos â @© cent.
Xe cle___Lî-___iX<_ _

§^T Café torréHé ""̂ f
On moud au magasin. 13703-19

Se recommande, P. Sehmidigr/er-Fluckigrei•.

FRANÇAIS
Jeune homme cherche à prendre des

leçons de français.
Adresser les offres à M. E. Moser, rue

dn Grenier 41 E. 12208-1

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
ler juillet 1901 8093- 14

VERS-LA-RIVE à VAUMARCUS
Position abritée, beaux ombrages, chaud-
lait de chèvre. Chambres confortables et
pension depuis 3 fr. 80.— On reçoit des
personnes a l'année. Bonnes références.

Franches-Montagnes
On demande pour un petit article un

représentant, si possible libraire, dans
une localité des Franches-Montagnes. —
Offres par écrit, sous M, D. 11988, au
bui_au de I'IMPARTIAL. 11938-1

Ponr trouver $Enî ~
mis. comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-18

l'Agence DAVID, à Genève.

Un comptable Si Sac
gués, cherche emploi pour le 1er octobre
dans maison sérieuse, horlogerie ou ban-
que. Certificats de premier ordre à dispo-
sition. 12167-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rftTTITlfflhlP1 J eune homme de 23 ans
UUlil plttUlc. parfaitement au courant de
la langue allemande et de la tenue der
livres, demande place de correspondant
ou comptable dans maison de commerce
ou établissement industriel où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire sous A. W.
18186, au bureau de I'IMPARTIAX . 12180-3

Iïn ppmftntpiip ayant bien rhabitllde
Ull IClllUlllCUl de la petite pièce dans
les genres bon courant demande de l'ou-
vrage à faire à domicile ou à défaut au
comptoir. 12198A

S'adresser au bureau de I'IMPARTI ,̂.
Avi?fi a ripe Une jeuno dame demande
VAJ UagOB. ane place pour les o:cydape"i
à défaut, sur une autre partie ir l'horlo-
gerie. — S'adresser rue Numa Droz Î2,
au pignon. 12173- ..

J niHinnf jo On cherche une place pour
iij ;(Jl Cllllo. une jeune fille de 16 ans
pour lui apprendre les règrlagrès plats et
Breguet. — Adresser les offres avec indi-
cation de prix et temps, sous chiffres
I_. J. IV. 12193, au bureau de I'IMPARTIAL.
;
¦ ; 12193-3

IflllPllfllipPA Une bonne journalière se
UUUl  1-0.1101 - J .  recommande pour laver,
écurer ou n'importe quel taavâil. — S'a-
dresser chez M. Liniger , rue du Progrès
6, au 2me étage . 122U1-3

Rn.frftnf Un BEPAS3EUR «-ntrepren-
UUols.l/ '. l. drait quelques cartons par
semaine. Ouvrage fidèle. lrilOO-2

S'adresser au bureau 'ie I ' I MPARTIAL .
"Poill ûiip p Une tailleuse so recoin mande
1 ttlllCUoC. pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession, soit k ia maison ou
en journées. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au 2me étage, à droite. 12068-2

Rûltlfintpur** Oe bons remonteurs pour
uOlllUlllClll o. petites pièces sont deman-
dés au comptoir Otto Graef, rue Léopold
Robert 88. 121o4-3

A la même adresse on sortirait des
sertissages do moyennes par grandes
séries.

RonaccaitOC O" sortirait des posages
UCjj ai.ôttgCO. d'aiguilles et réparages de
ponts à bon ouvrier. Pressant. — S'adr.
an comptoir rue du Parc 6. 12211-3

T.APPHP <-)n demande de suite un bon
1/Ul CUI . ouvrier doreur, régulier au tra-
vail. — S'adr. atelier Bornoz, Industrie 2,
Bieune. 12206-3

Pm_illPll P On demande un bon ouvrier
I/llialllCul. émailleur. et un limeur, ré-
guliers au travail. — S'adresser sous les
initiales A. C. 12209, au bureau de
l'iMPAiiTm,. 12209-3

fna VP11P C Plusieurs ouvriers, dont us
U l a i c U l o. uispositeur sachant mettre
la main à tout, millefeuilleurs trouve-
raient de l'occupation de suite comme
coup de main ou place stable. —S 'adr.
à l'atelier rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.

12214-3

Demoiselle de magasin. m^une
demoiselle de magasin, si possible con-
naissant les travaux à l'aiguille. 12175-3

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Commissionnaire, so^aie0".™^.de suite une commissionnaire sérieuse
pour porter les commandes. Bon gage et
place stable. — S'adresser chez M. Paul
Chopard, rne de la Paix 7. 12194-3
A nntinntj Un jeune homme libéré des
Appl Cllll. écoles pourrait entrer tout
de suite comme apprenti chez MM. Leuba
& Renaud, Léopold-Robert 16. H recevrait
cas échéant une petite rétribution. 12183-3

Un VPllf sans enfants demande une
Ull Ï CUl personne de 30 à 35 ans pour
faire son ménage. — . S'adresser chez M.
Haussmann, rue du Premier-Mars 12.

12217-3

Iniinp fi l la 0n demande deUt . UUC UllC. SUjte une jeune
fille pour lui apprendre une partie facile
de l'horlogerie. Rétribution Immédiate.—
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

12216-3

[pnnp fif lp do 16 * I ~' ans est domanuV'e
UCUllC UUC dans famille zuricoise ponr
aider aux travaux du ménage. Gage 15 à
20 fr. par mois. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, rue du Grenier 36, au rez-
de-chaussée. 12152-3

Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC, jeune fille d'une vingtaine
d'années pour garder un petit enfant chez
une dame étrangère ; la préférence serai t
donnée à une jeune fille logeant chez ses
parents. Bon gage. — S'adresser rne de la
Charrière 8. au 1er étage. 12189-3

f^TJeune fille. £r ZZ "^
demande de suite une jeune fille honnête
oour faire les travaux du ménage.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12218-3

fpqirûHP A l'atelier Louis Huuiuert,
U l d ï C U l . rue Numa Droz 10. place
pour un graveur sachant faire le mille-
feuilles. 12083-2

Yisiteur-acheYeup Sb
 ̂&££&

la montre or 10 à 12 lignes, trouverait
place d'avenir dans une ancienne maison
de la ville. 12073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïïlhftîtPllP (~>n demail(ie un bon ou-
LlllUUIlcUl . vrier pour faire des joua-
ges. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 5, au ler étage, à droite . 12051-2

Graveur de lettres. toJ?5SS. &
Besançon un bon graveur de lettres.
Ouvrage assuré. Entrée immédiate. —
Pour renseignements, s'adresser rHe Léo-
pold Robert 55, à la fonderie. 11995-2

Pflli .ÇPll CP Une polisseuse de fonds
rUllOOCUOC. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12082-i!

A nnPPntî remonteur est demandé ;
rlJJy 1 CUll bonne occasion pour -M pren-

dre à fond les démontages et remontages
dans la bonne pièce. 12091-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

.PlinPQ fillpe 0n demande une ou
UCUllCo llUCi). deux jeunes filles pour
une bonne partie de l'horlogerie ; gages,
I l'r. 20 à 1 Tr. 50 par jour pour com-
mencer. — S'adresser rue du Nord 174, au
ler étage. 12074-2

On rl omî - nHû de suite ou Pour le 15
Ull UcUlallUc septembre, une JEUNE
FILLE de toute moralité, propre et ac-
tive , pour aider au ménage et au café.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 12101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îplinp hnmmp 0n demande dans un
UCllllC 1ÏU111111C, atelier de mécanicien,
un jeune homme de bonne conduite, âgé
de 14 à 15 ans, pour être occupé à diffé-
rents travaux. Entrée le 30 septembre ;
rétribution dès le premier jour. 11838-3"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. ^_ffuTC**_ i
sur la route di Bel-Air, i ua petit mé-
nago, un appartoçient de 8 pi'.'«s «t dé-
pendances. Prix. 28 fr. par mois. — S'a-
dres;; JI*" ru» L.opold Robert 55, au roz-de
c_-.u__ ée. 1*5177-*"

I AdPmpn . A l°uer pour le 11 novembre
LUgCUlCUl. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil levant.
— S'adresser à Mme Krentel rue du
Temple Allemand 13. 12184-3

Pïtînnn A louer pour le 11 novembre
IlgUUU. 1901, un beau pignon de trois
chambres et dépendances, avec alcôve et
cuisine, au centre de la ville, dans une
maison d'ordre. Prix SOO Pr. 12188-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.flllC .fil A rcniettre un petit sous-sol
OUUa 'oUl. de deux pièces, cuisine et ca-
ve. — S'adresser, après 7 h. du soir, rue
du Temple-Allemand 39, au 2me étage.

12178- 3

Ph fl m flPP A l°uer uur; chambre meublée
vllulUUl C, à un monsieur de moralité et
travaiUant dehors. — S'adr. rue de la
Paix 69, au 2me étage à droite. 12179-3

Phamh PP A l°uer da suite, à un mon-
v/llalUUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée.

S'adressar rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12176-3

Ph-IlhPP A louBr naa chambre bien
UllalllUI o. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 84, au jrez-de-chaussée, à
droite. 12210-3

PhimflPP * louer de suite une chambre¦
JUulllUl Ci meublée, située au soleil ,
près de la Poste. — S'adressor chez M.
C. Girard rue de la Serre 39. 12174-3

rhflmhPP A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Docteur Kern 7
(Place d'Armes), premier étage, à droite.

12185-3

Php m hua A louer une belle chambre
UlldlllUl G. menblée avec pension. 12203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l0ller une i° lie chambre
UUaUlUlC. bien meublée, indépendante
et au soleU, à un Monsieur tranquille el
travaiUant dehors. — S'adr. rue du Nord
n" 3, au 2me étage. lx-166-3

AppartementS. Martin de petite ap.
parlements et PIGNONS. 12022-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfnmant * loner au centre de la
iiUgt.l_lt.lil. ville, pour St-Georges 1902,
à des personnes tranquilles, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, an
rez-de-chaussée, pouvant servir à un petit
commerce et actueUement occupé par une
pension. 12050-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

fih i- lllhPP A louer 2 belles grandes
UliaUlUlC. chambres pour atelier d'hor-
logerie. 12075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, vente de meuble*

. 1 outils de comptoir.

Annflptpmpnt A louer P0ttr le ll no*upjJOl ICIllClll. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclairée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-38*

Fin» flomfiicollp sérieuse et de toute
UUC UtililUloollC moralité demande dans
le quartier de la Place d'Armes ou Fritz
Courvoisier, chambre et pension. —
Adresser les offres avec prix sous C. D.
12 156, au bureau de I'IMPARTIAL . 12156-3

On demande à loner "'SKBT
doul uue meublée et l'autre non meublée
pour bureau. — Offres sous chiffres E. M.
11997 , an bureau de I'IMPARTIAL . 11997-2

On demande à loner &>i!"K_
un ménage de 4 personnes sans enfants
et solvable, un appartement de 2 ou 3
pièces au soleil , si possible situé partie
ouest de la ville. — S'adr. rue du Pro-
grés 41 , au 2m e étage. 12090-2

On demande à louer Kïïa SjÏÏ:
tement de 2 pièces et alcôves, avec dé-
pendances, si possible un rez-de-chaussée
ou un ler étage situé au centre du village.

S'adresser rue du Premier Mars 12 a, au
ler étage. 12052-2

Logements. _*g_ _ \
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubol». 5196-123
On demande à louer gs. £"«&E_
personnes mariées et sans enfant une
chambre bien meublée et indépendante.
située au centre, — Offres avec prix, sous
initiales R. J. 11947, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11947-1

On demande à louer gJJ
prochain, dans une maison d'ordre un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous init iales
JL. ___ . 11952, au bureau de I'IM-
PARTIAL 11952-1

On demande à loner WC™".
une avec fenêtres jumelles, pour le 11 no-
vembre 1901. Payement assuré. 11936-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- Ônanû de 2 personnes demande à louer
BlCUttgC pour St-Georges 1902 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil dans une maison
d'ordre . — S'adresser à M. B. Schutfel ,
rue du Banneret 4. 11968-1

Pour jeune homme de 16 ans, bien
élevé, travaillant dans bureau de la lbca-

â&ïï chambre et pension £ _ jg
dans bonne famille bourgeoise de la viUe.
On exige soins paternels et bonne nourri-
ture. — Déposer offres en indiquant le
prix sous H. 2742 Z. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Ville.

11977-1

PhiimhPP el lICIIS'on "ans famille très
UllalilUI C honorable sont demandés
pour le ler octobre prochain pour une
jeune demoiselle étrangère (Allemagne du
Nord). — Adresser offres avec prix, sous
initiales B. P. 11935, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11935-1

On demande à acheter %bBon-f l
dresser rue de la Cure 7, au 1er étage,

12196-3

MPIIR Ï P . sont toujours achetés à de
Blul) u—uO beaux prix et au comptant
par M. JUNG, rue de la Charrière 19.

10186-8

Fntfpnp 17PR Vins & Spiritueux, rue du
uUgCUC rull, paro i , toujours acheteur
de FUTAILLE française. 9344-5

On demande à acheter A'% m̂âw
vides. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à gauche. 12090-2

Entai l la  M > IVeukomm flls , tonne-
rUltt lHC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-129*

On demande i acheter reiSuSfonte cour y brûler du coke. — Adresser
offres a M. P. Jeanrichard, à Benan.

11938-1

On demande à acheter ïB.0ttc£rplots en bon état, matelas crin animal.
5 adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11937-1

6 PPlldPP "n lot d» MOUVEMENTS.n i Glim r- grande pièce8 à différents
degrés de imbrication. 12172-8S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.!

Tonr à guillocher. WM
à guillocher avec excentrique et bague
ovale. 12203-8

S adresser an bnrean de I'IMRARTIAL .

Â VPnilPP un 1>tiau chien d'arrêt, bienI CUUI C dressé. Donnerait à l'essai.
— S'adresser i M. H. Roth, St-Imier.

112200-3
RiPVPl pf.P Pour cause de santé, àIMl'J l.lOl .C. vendre pour 100 fr. une bi-
cyclette ayant très pen roulé. 12199-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPW.PP deux laeKres è buchillcs . unI CUUI C blanc et un rouge, un ovale
pour absinthe de 150 litres environ, plus
une grande seiUe à choucroute. — S'aur. à
M. Franz, tonnelier, rue de la Cure 7.

12207-4

A Vpnrtpp laute d'emploi un bon potagerICUUI C avec tous les accessoires. —
S'adresser chez M. Alfred Robert rue du
Doubs 157. 12190-3

Â VPfl flrP piano Pleyel, ancien maisICUUI C *oien conservé. — S'adr. da
10 h. à midi et de 1 •/, à 3 h. rue de la
Promenade 4, an ler étage. 12204-8

Â upril-PP d'occasion un bon lit complet.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue

Fritz-Gourvoisier 29, au pignon. 12205-3

Chapeaux de deuil.
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, me
de la Balance 8. 11634-4

¦ ¦ ¦ -

A VpnHpp à bon compte 600 CARTONSicuuie à ouvrage, usagés.—S'adres-
ser à M. Alcide Baume, fabricant . Les
Bois. 12088-2

A VPndPP un petit balancier doubleI CUUI C vis de 40 ¦/- , arrêt à vis. —
S'adresser à M. Fritz Pauli , monteur de
boites à Villeret. 11951-1
Ri_ >l.P.A..A Pour cause de santé, bicy-i- il/Jl/ICllt". clette à vendre ayant peu
roulé, pour 100 fr. 11954-1S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
X VPndPA un l)etlt lil d'enfant, trèsri ICUUIC bien conservé. — S'adresser
rue de la Serre 95, au rez-de-chaussée.

A VPOflPP un ma_ nifique potager à griUe
I CUUI C avec bouiUoire et barre jaune,

très peu usagé ; plus un lit de fer (crin
animal) 6 mois d'usage. 11988-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tflhlpci à vendre. — S'adresser rue deiI OUÏE J Terreaux 4, au 1" étage. 12094-1

A VPnflPD un CHIEN, pure race Saint-ï CllUl C Bernard, âgé d'une année,
plus un chien de six semaines. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au café. 11986-1

A VPnflPP un v*'° usagé mais en bonI CUUI C état. S'adresser Grandes Cro-
settes 12, au ler étage. 11971-1

A VPnflPP un beau (_ ros CBIEN excel-
ICUUI C lent pour la garde. — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 11919

OIGSTOfiTS à FLEURS de Hollande
BV Importa t ion directe iu Cultivateur &Q

Reçu choix immense de 11706-4
JACINTHES. Q TULIPES. % CROCUS. © NARCISSES.

Renoncules. — Anémones. — Sri . . .  — I_is.
COURONNES IMPÉRIALES. — PERCE - NEIGE.

Seilles, etc., etc. — &8V* Prix avantageux.
>•"_", Les Bulbes soxit de tout premier ciioi _>c MR

tÎK-"a__ .®"a:sa."̂ r«> _É__t«_»€?_5___
11. rue IV'eu ve. 11 Commerce de Graines I_a Chaux-de-Fonds

Avis à MH. les Fabricants
On entreprendrait encoAl quelques

grosses de cuvettes gravées, guillo-
chées et polies. Oûyrage prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser rue de la Paix
78, au ler étage. 12212-3

Hôtel - Pension Beauregard
£Flauts-_ reneveys

Belles chambres , bonne pension.
Prix très modérés.
12215-3 Se recommande, D. HA.EY.

Café
A louer pour cas imprévu, pour saint-

Georges 1902, un café bien achalandé. Peu
de reprise. Bonne clientèle. 12195-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mr Oofre-iorî
à vendre, en très bon état, pour 160 fr.
— Offres sous Coffre-fort. Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 9970-11*

Cherchez-vous à vendre des immeubles,
i remettre un commerce ou une industrie ;
désirez-vous un associé ou commandi-
taire : adressez-vous pour cela à la
maison D. llAVID, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. 1072-55

Les MALADIES de la PEAU
Dartres. — Eczémas. — Herpès.

Les plaies aux jambes.
Les affections dn cuir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TOIEMSil
Bm~ PRODUIT NOUVEA U ***«*«

Adresser les demandes à M. l'aul
Garrouste, pharmacien, St-Hippolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-15

Cafés rerts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la Uv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 • »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 »

Par 5 kilos lO'/i de rabais
2178-54

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-100

S'adresser au bureau, de riMPAJtxiix.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jennes l'-*sss aont priés d'assister,
mardi 10 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Harguerite-IVelb .
Matile, fille de M. Paul Matile , leur
collègue. 12169-1

tV_-______l________B______S_a____«_____-
Notr * ICI -ULL Marguerite n'es! j tas /.tort.

, :jis elle dot% Marc I . lii
Qu* ta votonti soit faite.

Mat - X X Y l .  11.
Monsieur ot Madame Paul-Lucirn Mc-

fe-Ch'.telain et leur enfant. Monsieur
Lucien Matile-Perrin, Mademoiselle Mari'
Matile, Mademoiselle Anna Ma til ct so?.

fiancé Monsieur Georges Russbach , Mm.
Veuve Emilie Châtelain , ainai qu' le
familier. Matile et Perrin, ont la profonde
douleur d faire part à leuro parents,
ami et r.onnaiucancc_; qu'ils viennent
d'être frappés dans un- de leurs plus
chère_ - .ftectioni en la personne de leur
bien-_imée fille , saur, petite-fille , nié'
et p trente

MARGUERITE-NELLY
tr-e lion rappelée _. Lui , Dimanch -»
d- ins sa 9me année, après une court* mais
pénibln maladie.

La Ctuur-de-Fondo, le 9 septembre 1901.
T .'en.jevelii.S"ment, auquel ilb sont prié..:

d'assister, aura lieu Mardi 10 courant,
à 1 h. .\prè* midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
I . ar_ V.

l' n - urne funéraire sera déposé * devant ta
9ia.'i07i ...j rtuaire.

_,o présent avit tient lieu de lettre
de faire-part. 12105-1

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
TanspOrtS. 12182-36 Téléphone 872.



A moins cependant que Friquet ne l'eût, lui , étranglé
auparavant.

Le Rebouteux resta étendu sans connaissance dans le
sentier, le sentier solitaire , pendant des heures.

Le froid de la pluie qui tombait, tombait sur lui arrêta
l'hémorragie.

Mais des nerfs avaient été atteints ; et il ne put se re-
muer que dans un espace restreint, avec des souffrances
atroces et aussi avec une extrême lenteur loi qu 'il revint
_ lui.

Du sentier, où un passant, douteux mais enfin possible ,
surtout à la suite des événements qui allaient amener des
curieux, du sentier où un passant pouvait le voir , ce qu 'il
ne voulait pas, il se traîna, se roula dans un fossé bordant
l'allée forestière principale.

Et là sous les ronces, les épines, étendu sur un amas
le feuilles mortes qu'un soleil ardent sécha bientôt ainsi
lue ses vêtements, il attendit , il réfléchit.

Il avait la fièvre , il souffrait , mais il avait toute sa
connaissance et surtout toute sa volonté.

Il examina ce qu'il avait à faire ; et il eut le temps d'y
songer, car ne pouvant point se mouvoir et ne voulant
appeler personne à l'aide, il était encore dans son fossé à
trois heures de l'après-midi.

Or, dans l'intervalle la troupe des magistrats s.e trans-
portant sur le lieu de l'assassinat, au chalet , puis à la
hutte de l'Etang aux Moines pour constatations et perqui-
sitions, cette troupe passa et repassa à quelques mètres
_e lui.

Puis ce furent encore, plus tard , Vaudrot , Me Dargen-
sourt, des bûcherons parlant à haute voix du drame , ou
iu moins d'une partie du drame que le public pouvait cou-
aaître.

Gomme cela le Rebouteux, rasé dans son fossé comme
an lièvre dans son gite, sut qu 'il avait été dénoncé par
Wœrner et que la sacoche n'avait point été trou vée chez
lui.

C'était capital que ces deux informations.
Le marquis était mort et n'avait plus besoin de lui ,

Bleuette serait recueillie, protégée par Me Dargencourt ,
le trésor était à retrouver, son passé allait être connu ,
son passé de forçat en rupture de ban , il avait contre lui
ieux ennemis formidables , deux ennemis qui ne recule-
t"*ient devant aucun moyen pour le perdre , pour l'empê-
:her de parler , il avait toutes chances d'être envoyé aux
galères ou d'être à nouveau assassiné et cette fois tout à
fait : voilà quelle était la situation.

Du temps viendrait la lumière et du temps viendrait le
lalut ; pour le moment il ne fallait pas lutter.

Ses ennemis se perdraient eux-mêmes, se découvri-
raient en le croyant mort , disparu à jamais.

Et lui pendant ce temps se guérirait , veillerait de loin
mr Bleuette , se conserverait pour elle, retrouverait cette
•acoche qui était le bien des pauvres, cette sacoche qui
ivait coûté la vie au généreux marquis.

Reparaître c'était tout compromettre , tout perdre ,
risquer le bagne après les Assises, avoir sur le dos et
ncltre contre Bleuette deux bandits , Julien et Thomas.

Le Rebouteux préféra sa liberté, la vie sauvage à tout ,
i tout, et cela avec d'autant plus de force qu 'ainsi il ser-
rait encore mieux les intérêts de tous.

Lui seul, lui seul savait le dernier mot, le secret de
ous ces mystères ne formant , confondus ensemble , qu 'un
nême grand drame mystérieux : le nasse des Valmont.

de Toinette, de Thomas, du marquis, de Bleuette, la véritl
sur l'assassinat de la dernière nuit et la vérité sur le sien
car il ne doutait pas que ce fût Thomas qui l'eût poignarda
pendant que son frère Julien courait le dénoncer à U
gendarmerie.

Lui seul pouvait amener la justice de Dieu, l'heure du
châtiment , en être l'instrument ; et il fallait qu'il se con
servât pour cette œuvre.

Il allait regagner son séjour ignoré de la Combe au_
Loups, et de là il agirait dans l'ombre, en revenu de l'autre
monde , en spectre.

S'il ne mourait pas toutefois.
Car le Rebouteux se sentait bien malade, bien faible.
Il attendit la nuit, la nuit complète.
Et avec des précautions infinies, avec des souffrance*

indicibles, avec une énergie surhumaine, avec tout U
temps dans le cœur le souvenir de son cher ami M. de
Heurtebise et de sa Bleuette adorée, il se traîna jusqu 'à la
hutte de la Combe aux Loups.

Vingt fois il tomba épuisé et vingt fois il se releva
avant d'y arriver.

Mais ce qu 'il craignait surtout c'était moins de mourii
de faiblesse en chemin que de se faire suivre à la trace.
d'être espionné, de révéler aux ennemis le secret de sa
retraite.

Car il se demandait si l'assassin inquiet, très inquiel
de savoir ce que sa victime était devenue, si on ne l'avail
point retrouvée, si l'assassin poussé par cette force mysté-
rieuse, qui pousse tous les criminels à revenir sur les
lieux du crime, si l'assassin n'était pas là, derrière lui.

Il ne vit rien, ne surprit rien.
Oui , mais ses yeux étaient voilés, ses oreilles bourdon-

nantes comme les yeux et les oreilles d'un presque mou-
rant et il avait pu échapper quelque chose à son obser-
vation?

Non , il n'avait pas été retrouvé, suivi, mais peu s'en
était fallu.

Et s'il ne l'avait pas été, s'il avait été sauvé et avait pu
gagner le port , le salut , la hutte libératrice, c'était...

C'était qu 'à ce même moment Thomas était occupé
ailleurs par une autre besogne infâme , plus urgente, une
besogne qui eût achevé le Rebouteux par désespoir s'il
eût pu s'en douter.

C'était qu'à cette heure-là même Bleuette allait être
violée et assassinée par Thomas, par Wœrner.

Elle ne le fut pas , comme on sait , et nous verrons
bientôt comment elle échappa à ce danger.

Quand beaucoup plus tard les deux complices , très in-
quiets en effet que personne n'eût découvert le cadavre
du Rebouteux , arrivèrent dans le sentier , sur la place où
une flaque de sang desséché indiquait que le Rebouteux
était bien tombé, le ReL ateux n'y était plus.

Il avait tiré de dessous la grosse pierre ou on la cachait
la clef de leur si jolie hutte, à lui , à Bleuette, au pauvre
marquis , il en avait ouvert la porte, avait allumé de la
lumière , lavé sa plaie avec de l'eau de source mêlée de
teinture d'arnica , avalé de la quinine poqr couper la fièvre ,
bu du vin chaud pour se redonner de la vigueur.

Il n'y avait pas de très abondantes provisions à la
hutte , mais il y avait toujours assez pour un malade.

lA suivre)
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DEUXIÈME PARTIE

LES D E U X  F A N T O M E S

ôJ iem Valmont et sa mère Francine avaient d'abord
nangé les trois quarts de la caisse de la maison de banque ;
mis quand Valmont père n'avait plus pu cacher les défi-
ùts, les vols des siens et que les associés avaient menacé
le le faire arrêter , il s'était suicidé.

On avait jeté à la porte Francine et Julien.
Francine, trop mûre pour remonter sur les planches

it y recommencer la vie de prostituée des comédiennes,
l'était installée dans un faubourg comme diseuse de bonne
iventure , comme receleuse et entremetteuse : elle prisait,
.'enivrait et était aussi sordide que son métier était
gnoble.

Julien , lui , s'était mêlé aux bandes des assassins de la
Commune après avoir été un des chefs de ces bandes de
olis messieurs en toilette du dernier genre et aux mœurs
mmondes qui sont les plus dangereux malfaiteurs dô
3aris.

Mais roublard , lâche toujours, il avait su s'échapper
iu bon moment au lieu de se faire prendre les armes à la
nain et il s'était enfui en province, y jouant au négociant,
i l'industriel parisien que les événements ont ruiné et se
.retendant Anglais par-dessus le marché afin de dépister
es recherches, afin que sa qualité d'étranger fit hésiter
es Parquets à lui mettre la main au collet s'ils en eussent
.prouvé l'envie.

Ce n'était pas lui qui était Anglais, c'était sa chère
.ompagne, sa femme.

Plusieurs années auparavant il avait été envoyé par

___.____.

des camarades en Angleterre pour y négocier un gros tas
de titres volés en commun.

Il avait placé les titres : ou mieux l'honorable maison de
banque anglaise, faisant le métier de restituer les titres
volés aux personnes volées contre moitié de leur valeur
en espèces, lui avait donné sa part.
, Mais lui n'avait pas jugé à propos de rapporter à Paris

leur part aux camarades, et craignant une vengeance
méritée, un coup de couteau , il était resté à Londres et y
avait épousé la fille d'un bookmaker.

Canaille A Cie que le père et la demoiselle, capables de
tout et froidement , avec la tenue la plus correcte, avec la
sainte Bible sous le bras.

La méthode générale en Angleterre, quoi I
Etre des crapules, des voleurs, des ivrognes, des hypo-

crites, des lâches et se donner pour le peuple le plus ver-
tueux de l'humanité, traiter les Français pour des gêna
sans mœurs.

Mme Julien s'appelait Victoria Clergyman et était un
des plus jolis types de demoiselle anglaise, ces charmantes
demoiselles sans absolument aucuns scrupules sous aucuns
rapports, et qui cuvent ivres-mortes leur alcool à l'âge
où les jeunes Françaises courent encore après les papillons
et sautent à la corde.

Julien n'eut pas besoin de lui donner des leçons de cor-
ruption ; ce fut au contraire elle qui trouva moyen de le
stupéfier par sa science du crime.

Il y en a des écoles à Londres du reste et elle en avait
sans doute suivi assidûment les cours.

Un joli couple, comme on voit, et qui s'était affublé du
nom d'emprunt de Wœrner pour revenir à Paris.

Une fille leur était née, Mlle Claire, une petite tigresse,
qui résumait en les exagérant tous les vices du papa et de
la maman.

Claire était plus âgée que Bleuette, car Julien Valmont
s'était marié tout jeune, longtemps avant que le marquis
de Heurtebise appelât le Rebouteux au château pour y
assister à la naissance de la fille de Marguerite.

On voit donc maintenant dans quelles conditions le
ménage Wœrner , forcé de se donner des allures de gens
comme il faut, d'industriels, pour ne pas être recherché,
inquiété à propos de son passé criminel, comment le mé-
nage Wœrner devait opérer à la scierie et comment il y
était tout préparé pour tenter un mauvais coup.

Thomas avait reçu des instructions dans le cabinet de
Wœrner , et à la suite des instructions reçues était allé
guetter le marquis dans les bois de Sainte-Solange.

Il voulait s'assurer qu'il ne rentrait pas à son chato



avec le mage*, mais que le magot restait bien à l'étude
Dargencourt.

Car c'étaitsur l'étude que Wœrner et Thomas comptaient
opérer de préférence à une attaque du marquis ou à une
tentative sur le chalet.

Selon toutes les apparences en effet le marquis devait
rentrer de bonne heure et sans rien sur lui ; et puis il pou-
vait changer de route, et puis encore au chalet il y avait
un arsenal de fusils, de chiens de garde.

Tandis que M» Dargencourt habitait avec deux domes-
tiques Agées et que sa maison était sans grandes défenses.

Thomas ne vit pas le marquis rentrant à cheval au
chalet, il sut dans une auberge de Sainte-Solange, auberge
qui était en même temps bureau de tabac et épicerie, il sut
que le notaire gardait le marquis à dîner , parce qu'une
des domestiques de M» Dargencourt y accourut faire quel-
ques achats.

Et tout aussitôt il combina un double plan, afin de ne
manquer son gibier ni à droite ni à gauche.

Il revint en courant à la scierie, prévint Wœrner de ce
tiu'il y avait à faire, et donnant cent sous à un charbonnier
tjuelcohque, le premier trouvé en forêt , mais qui, dépen-
dant de la scierie, resterait toujours bouche close, il l'en-
voya faire au notaire la commission que l'on sait.

L'homme n'y vit pas malice, fit la commission et rentra
Sans sa hutte, à son travail de fourneau, dans le voisinage
ie la scierie.

La nuit, et une nuit lourde, noire, orageuse était venue
lepuis longtemps.

Wœrner avait donc pu , sans être remarqué par per-
tonne, aller s'embusquer au passage que Thomas lui avait
précisé comme étant le seul, maintenant que la nuit était
renne, par lequel le marquis pourrait passer à cheval
pour rentrer au chalet : une allée forestière suffisamment
iarge et non plus des sentiers de traverse comme ceux
(u'il eût pu utiliser en plein jour.

Lui, Thomas, était retourné espionner tout contre la
maison du notaire.

Les deux brigands avaient en effet à prévoir plusieurs
îombinaisons.

Ou le notaire n'écouterait pas le soi-disant appel de
ion confrère et ne quitterait pas son étude à cause de
'argent, en retenant même le marquis auprès de lui pour
soucher.

Ou le notaire s'en irait en priant le marquis de rester
i sa place à la maison, d'y coucher pour veiller au trésor.

Ou le notaire s'en irait de son côté et le marquis du
rien en abandonnant sans défiance le magot que M. de
ïeurtebise viendrait reprendre le lendemain en s'en allant
i la gare.

Ou enfin le marquis emporterait l'argent tout de suite
ivec lui et malgré la nuit.

Selon que le notaire et le marquis se décideraient pour
.eci ou pour cela, les deux malfaiteurs devaient agir diffé-
emment, afin de ne point faire un four , de défoncer le
offre de l'étude ou d'assassiner le marquis pour rien.

Agir différemment et vite, car les minutes valaient des
teuraa»

Si le marquis se décidait à emporter le magot, Thomas
B suivait pas à pas et le prenait entre deux feux , puisque
Vœrner attendait déjà sur le pont, à un passage difficile.

Si le notaire s'en allait de son côté et le marquis du
ien, tout en laissant l'argent à l'étude, Thomas rejoignait

Wœrner pour l'en prévenir et ils revenaient ensemble
voler l'étude.

Si le notaire ne mordait pas à l'hameçon d'une invita-
tion d'un confrère et restait chez lui tout en laissant le
marquis s'en aller, Thomas opérait encore seul et rejoi-
gnait Wœrner.

Si enfin le notaire inquiet ne quittait pas et retenait
même le marquis auprès de lui, Thomas allait chercher
Wœrner et le ramenait pour attaquer ensemble.

Dans deux des cas il fallait que Wœrner en sentinelle
laissât passer le marquis sans lui rien dire puisque cela
ne serait pas utile, qu'il n'aurait rien sur lui.

Il devait du reste être averti à temps, car Thomas
n'étant pas obligé comme le marquis à cheval de prendre
une large allée et connaissant admirablement les sentiers,
devait prendre un raccourci et arriver auprès de Wœrner
pour l'aider avant que le marquis fût lui-même à proximité
du pont.

Thomas embusqué auprès de la maison du notaire vit
tout , entendit tout , sut que le marquis partait avec l'ar-
gent et cela d'autant mieux que les deux amis ne se
gênèrent pas pour parler lors des adieux, l'un sur la porte
et l'autre déjà dans sa voiture.

Il agit en conséquece et arriva aux côtés de Wœrner
assez à temps pour que les deux chenapans, maitre à
droite et domestique à gauche, pussent saisir le cheval du
marquis des deux côtés à la fois, éventrer l'un et couper
les jarrets de l'autre.

Maigre toutes leurs précautions, toutes leurs ruses, ils
furent encore volés comme on sait.

D'abord terrifiés ils se sauvèrent, puis se rejoignirent.
Et quand ils se furent rejoints , ils convinrent que

Wœrner allait dénoncer le Rebouteux comme forçat en
rupture de ban , pendant que Thomas reviendrait près du
marquis , espionnerait le Rebouteux , tâcherait de savoir
ce qu'était devenue la sacoche.

La dénonciation de Wœrner donnerait le change et
les débarrasserait du Rebouteux.

Cela n'était pas mal combiné.
Thomas revint auprès du marquis , lequel , agonisant ,

crut se retrouver en face du Rebouteux et tendit une feuille
de son calepin , sur laquelle il avait griffonné , en murmu-
rant d'une voix éteinte « Ceci... héritage... Bleuette... »

Thomas avait saisi le papier , l'avait mis dans sa poche,
et quand le marquis s'apercevant enfin , malgré sa faiblesse,
que l'homme revenu auprès de lui n'était pas le Rebou-
teux, essaya de protester , étendit le bras d'un geste de
révolte, de malédiction , il l'acheva en l'étranglant.

Mais il n'avait toujours pas la sacoche ; il la chercha
encore vainement, et se doutant bien que le Rebouteux
avait dû s'en charger pour la porter en lieu sûr, il se mit
à sa poursuite.

Seulement où il se trompa ce fut de croire que le Re-
bouteux l'avait porté au chalet pour y demander en même
temps du secours.

Il s'élança dans cette direction.
Au chalet tout dormait.
Thomas n'y comprenait plus rien, et il n'y comprenait

plus lien surtout , parce que dans le fond de son âme de
gredin il estimait le Rebouteux , le jugeait incapable
d'un vol.

Il ne savait pas non plus l'intimité des rapports du
Rebouteux et du marquis.

Donc pour lui le Rebouteux avait du courir vers le



chalet, afin d'y mettre l'or à l'abri , afin de prévenir
Vaudrot , et pas ailleurs.

L'idée que le Rebouteux avait pu au contraire courir
vers sa hutte ne vint pas à Thomas, parce que cette idée
de hutte misérable contenant un million s'associait dans
sa pensée à un soupçon de vol ; un gueux porte l'argent
du maitre chez le maître et pas chez lui , sinon pour le
voler.

Or, que le Rebouteux n'était pas un voleur.
Il aima mieux croire que le Rebouteux affolé s'était

égaré, avait été moins vite que lui.
Alors il écouta , il chercha, il guetta.
Et en effet il finit par entendre le Rebouteux qui

arrivait.
Seulement le Rebouteux qui arrivait avait déjà eu le

temps de passer à sa hutte puis de revenir auprès du mar-
quis, tandis que Thomas crut toujours qu 'il se dirigeait
vers le chalet sans avoir été ailleurs depuis qu 'il avait
abandonné momentanément le marquis.

Et il le crut d'autant mieux que le Rebouteux ne venait
pas par l'allée forestière , un peu oblique, mais par un
sentier sous bois, un sentier traversant un étang desséché.

Thomas qui s'estimait très malin eut un ricanement
intérieur à l'adresse du Rebouteux et se murmurait à lui-
même :

— L imbécile !... C'est ça, je ne me trompais pas !... Le
v'ià qui s'amène après un retard causé par sa bêtise...
L'âne a voulu prendre au raccourci par la Mare aux Ca-
nards sans réfléchir qu'il faisait de l'orage et que les boues
sèches étaient devenues subitement des rivières... Il a dû
s'enfoncer jusqu'aux oreilles dans la mélasse et ça m'é-
tonne même qu'il n'y soit point resté... Attends , attends,
mon cornichon , je vas t'apprendre à me faire poser ! »

Et Thomas s'effaça tout à fait dans l'ombre , se ramassa
sur lui-même, avec un couteau à la main , prêt à bondir ,
a frapper et à...

El à arracher aux mains crispées de sa victime la
sacoche au million !

Il n'en doutait pas et se pourléchait les lèvres d'avance ;
îi\ avait iVa.ai __ £ d» „ tmablemepts d'ivresse.

On sait que le Rebouteux n'avait pUa la sacoche ct que
s'il venait par ce sentier ce n'était pas qu il _ât voulu
îouper au plus court, mais parce que ce scntiei A'Mait
pie la prolongation d'un au tre conduisant de la hutte de
l'Etang aux Moines au chalet du marquis.

L intersection de ces deux sentiers avait lieu en deçà
le la Mare aux Canards , et par conséquent le Rebouteux
l'avait poin t eu à s'embourber dans la vase de l'étang
lesséché.

Mais têtu , Thomas suivait son idée.
Est-ce qu'un homme aussi capable que lui , aussi rou-

)lard en toutes canailieries , pouvait se tromper?
"vvec les coudes au corps, courant d'un pas raccourci

nais continu , une sorte de tro t de chien, le Rebouteux
irriva à la hauteur de Thomas , passa.

Thomas attendit une seconde, afin de ne point l'avoir
sn face, afin de le frapper dans lo dos.

Et comme un ressort son bras se détendit enfonçant le
:outeau avec vigueur.

Le Rebouteux tomba comme une masse, avec un long
oupir , non de douleur , mais de désespoir d'être arrêté
lans l'accomplissement de sa tâche.

Thomas se jeta sur lui et sans prendre garde qu'il s'en-

sanglantait les mains, il le tourna , le retourna, le fouilla,
le palpa , tâta tout autour de son corps, à terre.

« Rien, malheur, rien, damnation , rien !
« Rien, la canaille n'avait plus le sac, rien, il était volé,

lui, Thomas, volé !
« Un second crime de commis pour le roi de Prusse !
« Mais où était-elle donc cette sacoche du diable , où

donc? Ahl mille milliards de tonnerres , quel guignont Et
lui qui comptait si bien en détourner une part et ne re-
mettre à Wœrner que le reste , le reste comme une totalité
à partager encore entre deux ! »

Malgré le danger de l'opération Thomas frotta des
allumettes , inspecta la boue du sentier et se rendit compte
que la sacoche n'y était point tombée après avoir échappé
aux mains du Rebouteux.

« Non , elle n'y était pas ! Il n'y avait plus qu'à décamper
et à retourner là-bas près du marquis et près du cheval;
elle devait y être , pour sûr, c'est qu'il avait mal cherché.

« Il n'y avait rien d'étonnant avec un temps pareil ! »
Et en effet la tempête continuait à faire rage ; il fallait

les passions violentes qui agitaient tous ces hommes pour
qu 'ils ne fussent point arrêtés , découragés par la furie
des éléments.

Thomas revint au pont , alluma , piétina , s« traîna ,
mettant sur ses vêtements de la boue argileuse là où il n'y
avait pas du sang.

Dans un cercle de dix mètres autour des cadavres de
la jument et du marquis , il ne laissa pas une place large
comme la main sans la fouiller , la gratter.

Et rien , rien , toujours rien ; on sait pourquoi.
Mais pendant toutes ces allées et venues, toutes ces

recherches, le temps passait.
Brusquement l'orage finit et tout aussitôt le petit jour,

retardé par les nuages , parut.
On était dans les grands jours , dans les fortes chaleurs ;

les gens se levaient dès l'aube.
Thomas n'avait plus qu'à filer et vite s'il ne voulait pas

être rencontré par quelque témoin dangereux.
A la lumière grise de cette aurore de lendemain d'orage

il jota encore un regard circulaire , scrutateur sur toute la
place du crime , du premier crime , et rien , rien , pas de
sacoche.

Avec un geste de rage folle et en bavant des malédic-
tions sourdes , il se perdit dans les taillis , tirant à la plus
grande vitesse possible dans la direction de la scierie où
fi fallait qu 'il rentrât , qu'il mit d'autres vêlements et
brûlât ceux qu'il portait.

IV

En attendant que le Rebouteux fût quelque peu passé
afin de ne point courir le danger d'être aperçu par lui ,
d'être étranglé , Thomas avait trop tardé d'une demi-
seconde.

Son coup de couteau ne porta pas à fond, dévia , et au
lieu de traverser les poumons , ne fit que tracer une
affreuse entaille dans les chairs du cou et de l'épaule.

Ce fut ce qui sauva le Rebouteux.
Comme ce qui avait sauvé Bleuette, c'avait été l'entête-

ment de Thomas à chercher la sacoche sur place, car s'il
l'eût devinée dans la hutte de l'Etang aux Moines , il y
eût couru , eût assassiné Bleuette, bousculer toute la mai-
son et emporté le magot.


