
— LUNDI 16 SEPTEMBRE 1901 —

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

local (Rrasserie Lion).
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 81/» h., salle de chan t du Collège industriel .

Deutscher gemlsohter Klrchenchor. — Gesangs-
stunde um 8 '/s Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/t h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique
L'Epée Groupe d'Escrime de l'IJ. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. dn soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8•/» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potêt. —- Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 17 SEPTEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 *¦/« h.
Intimité. — Répétition de rorchetre, à &l>t h. s.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chan t) . Amendable.
Sociétés de chant

Oécllienne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvetia. — Ré pétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses

I n  n in « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U, 1. Dienstag 8 '/a Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i
heures. (Salle do Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

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

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

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

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

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

â la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Heures de travail
On s'occupe beaucoup, depuis quelques an-

nées et dans la plupart de nos villes suisses,
de la fixation d'une journée normale dans les
professions les plus diverses. C'est avec un
réel plaisir que ceux qui s'occupent avec pré-
dilection des questions sociales voient ce mou-
vement s'accentuer , tantôt par l'initiative des
intéressés eux-mômes qui mettent en prati que
le vieil adage : « Aide-toi , le Ciel l'aidera »,
tantôt grâce à celle des gouvernements canto-
naux qui comprennent enfin le rôle utile qu'ils
peuvent jo uer en cotte circonstance.

Naguère, nous observions les annonces in-sérées dans les jour naux d'une localité de laSuisse romande, var lesquelles les trois quarts
des négociants établis annonçaient la ferme-ture de leurs magasins à 8 heures du soir, etnous ne pouvions retenir un sentiment de pi-Ué pour les employés des négociants qui n'a-

vaient pas souscrit à cette mesure humani-
taire. Il nous paraît qu 'en présence des nom-
breuses manifestations favorables à la régula-
risation des heures de travail qui se produi-
sent ces temps-ci dans notre pays, le devoir
des sociétés commerciales et de tous ceux qui
disposent d'une influence quelconque sur l'o-
pinion publi que est de plaider la cause des
personnes qui ne sont pas encore au bénéfice
de cette réforme. Celle-ci est heureusement
commencée ; les résultats obtenus sont déjà
réjouissants, mais pendant que nous tenons
cette excellente cause en mains, nous devons
faire un effort de plus, un effort suprême —
le mot n'a rien d'exagéré dans la situation ac-
tuelle — pour faire accepter la journ ée nor-
male dans toute la Suisse et pour tous les mé-
tiers et pour entraîner les gouvernements de
nos cantons qui n'ont pas encore légiféré sur
la matière , ou qui l'ont fait trop timidement ,
à comp léter leur législation dans un sens fran-
chement favorable aux em ployés de toutes ca-
tégories.

La loi fédérale sur les fabri ques a été sous
ce rapport , il faut le reconnaître, le premier
et le meilleur levier de l'opinion publique ;
les artisans non soumis à cette loi en ont
adopté peu à peu les dispositions principales
en ce qui concerne la journée normale , et
maintenant , stimulés par les entreprises des
faiseurs de concurrence ruineuse, les commer-
çants sentent, mieux que jamais , que le mo-
ment est venu, pour eux aussi , de s'imposer
à eux-mêmes des heures régulières d'ouverture
et de fermeture des magasins et bureaux et de
les fa ire sanctionner , autant que possible, par
le législateur. Reste seulement à convaincre
ceux qui , jusqu 'à présent , se sont obstinément
refusés à suivre le courant réformateur.

Ces renitents sont de deux espèces : les uns,
simples esclaves de la routine qui ne savent
avancer aucun argument convaincant pour
expliquer leur résistance, les autres moins en-
têtés mais qui craignent , s'ils adoptent pour
leurs emp loyés et pour eux-mêmes une jour-
née de travail moins longue, de perd re une
partie de leur clientèle et par conséquent de
leurs bénéfices.

Il n'y a rien à tenter pour convaincre les
premiers. « On ne force pas à boire un âne qui
n'a pas soif » dit le proverbe populaire . Ceux-
là ne seront réduits à se soumettre que par la
loi... quand enfin , les lois protectrices des
emp loyés seront mises en vigueur dans tous
nos cantons ou transformées en une loi fédé-
rale.

Quant aux autres , il faut absolument les
amener à se joindre à la majorité de leurs
confrères en les persuadant de l'utilité de la
réforme proposée et en leur démontrant ,
pour cela , que leurs intérêts n'en souffriront
pas.

Quel ques réflexions ici , à leur adresse, ne
seront peut-être pas superflues.

Remarquons d'abord el d'une manière gé-
nérale que l'emp loyé qui n'est pas surmené
travaille mieux que"celui auquel on demande
chaque jour un travail qui excède ses forces.
L'expérience a démontré que dans les ateliers
où l'on a équitablement réduit la journée de
travail , la production moyenneest restée égale
à ce qu 'elle était avec une journée plus lon-
gue et des ouvriers fatigués ; on a même re-
marqué , dans certains cas, qu 'elle a été aug-
mentée.

Or il n 'y a pas de raison pour admettre que
ce qui est vrai pour l ouvner de 1 industrie ne
le soit pas pour l'employé de bureau ou de
magasin. A moins de fa ire sien le préjugé de
quel ques ouvriers manuels qui ne considèrent
pas comme un travailleur digne de ce mot ce-
lui qui ne fatigue pas ses jambes et ses bras
— et ce préjugé ne trouve certçs aucune
créance dans le cercle de nos lecteurs — on
doit constater au contraire, que l'employé
consciencieux travaille avec zèle pendant un
certain nombre d'heures chaque jour mais que
son zèle diminue à mesure que la fati gue
s'empare de lui. C'est si naturel qu'il semble
superflu de le rappeler. Aucun de ceux qui
passent leurs journées à aligner des chiffres,
à calculer, à négocier des achats et des ventes,
à composer des lettres ou à quelqu'autre tra-
vail du même genre n'oserait nous contred ire.
Et s'il en est ainsi quel profit peut avoir le
chef d'une maison de commerce à exiger de

ses employés plus de travail que ceux-ci n'en
peuvent raisonnablement fournir?

. Pour peu que l'on admette la règle générale
dont nous parlons, il semble que, loin de s'op-
poser à la limitation des heures de travail ,
tout patron devrai t la considérer comme né-
cessaire à la bonne marche de ses affa i res. —
Ensuite — et pour en revenir à cette concur-
rence ruineuse à laquelle nous faisions allusion
plus haut — ne voit-on pas que c'esl précisé-
ment en ne se lançant pas résolument dans le
courant réformateur qui se produit actuelle-
ment qu 'on fera le jeu de ceux qui ne songent
qu'à s'enrichir rapidement au détriment de
leurs confrères et sans aucun souci du droit
de vivre de chacun ? — Comment ? Voici la
nuée de ces accapareurs — la plupart étran-
gers — qui s'abat sur le pays ; une opposition
énergique leur est faite par la grande majorité
des commerçants suisses ; l'un des moyens les
plus efficaces de combaltre leur influence con-
siste dans la régularisation des heures d'ou-
verture et de fermeture des magasins, et vous,
commerçants régulièrement établis , honnêtes
et considérés du public qui vous connaît , vous
les aiderez dans leur mauvaise œuvre en refu-
sant de vous associer à l'opposition organisée
par vos confrères ? — Ne voyez-vous pas qu 'en
agissant ainsi vous prendriez l'attitude d'un
contingent armé qui refuserait son service au
jour de la bataille ? —

Vous dites que les gouvernements devraient
agi r de façon à rendre toute exception à la rè-
gle impossible et que, si vous fermiez à heure
fixe en attendant , vous perdriez des clients,
mais ne voyez-vous pas que si les législateurs
hésitent à légiférer c'est en grande partie
parce qu 'ils remarquent votre opposition qui
vous donne l'air de tenir à l'ancien ordre de
choses ? Et ne sentez-vous pas que la plus
grande masse du public comprend les reven-
dications de vos confrères et que le moment
est plus propice que jamais pour affermir celte
sympathie ? — Si , par contre, vous persistez
dans votre attitude , ce même public et ceux
qui gouvernent finiront par croire que les ré-
clamations de vos confrères sont exagérées et
ne les soutiendront plus. C'est bien alors que
vous vous apercevrez des effets désastreux
d'une concurrence sans frein. Ne vaut-il pas
mieux conten ter d'une part vos employés qui
ont besoin d'un repos normal elsoutenir d'au-
tre part ceux qui combattent pour fa i re régner
l'ordre dans le travail de votre profession?

Enfin , n'est-il pas certain que le mouvement
protectionniste , au sens le plus honorable du
mot , qui tend à empêcher les uns de s'enrichir
aux dépens des autres par une exploitation
abusive des forces humaines , converge aujour-
d'hui avec un mouvement humanitaire vrai-
ment louable? Voulez-vous , comme à plaisir ,
vous opposer à ce progrès ? Si vous ne sentez
pas le besoin immédiat d'y adhére r, ne le
ferez-vous pas pour vos enfants , pour l'amour
du progrès lui-même, dont l'influence bienfai-
sante se fera sentir sur la généralité des tra-
vailleurs ?

Nous comprendrions votre résistances! ceux
qui travaillen t à faire observer chez nous la
journée normale des emp loyés et , avec elle,
la régularisation des heures d'ouverture des
magasins , réclamaient pour toutes les profes-
sions des mesures uniformes sans égard pour
lès exigences de chaque profession , mais il
n'en est pas ainsi. Nul , ni dans les gouver-
nements ni dans les sociétés commerciales , ne
prétend faire fermer les magasins de comesti-
bles le samedi soir à la même heure que ceux
de librairie , de mercerie ou de faïence. Nul
ne comprendrait que les coiffeurs et parfu-
meurs n'ouvrissent pas leurs magasins le sa-
medi soir jusqu 'à 10 heures au moins et le
dimanche jusqu 'à midi , nul enfin ne songe a
interdire au pasteu r l'exercice de sa profession
le dimanche, pas plus qu'au restaurateur ca-
fetier : L'un s'est consacré à l'édification d'un
certain monde qui réserve spécialement la
méditation pour le dimanche, l'autre a choisi
Sour profession la récréation d'un autre mon-
e qui serait bien embarrassé d'aller et de

venir, de se promener et de se restaurer un
autre jour que le dimanche. Pour les employés
de chemins de fer et de bateaux à vapeur ,
personne ne réclame la fermeture du diman-
che, mais l'on a constitué à l'égard de ces em-
ployés un ord re de service tel qu 'ils ont tous,

au cours de l'année, un repos normal équiva-
lent à celui de la moyenne des humains. —
Par contre, le public applaudit à la fermeture
de la plupart des magasins entre 8 et 9 heures
en hiver, entre 7 et 8 heures en été, et, lors-
qu'il s'agit de bureaux proprement dits, l'oo
admet déjà la journée de 8 heures. C'est même
avec un sentiment de satisfaction que l'on voit
ceux qui peuvent s'accorder une plus courte
journée de travail abréger encore la journée
de 8 heures et donner ainsi le bon exemple,
tels les banquiers de plusieurs villes suisi.es
qui, en été, ouvren t leurs caisses à 9 heures,
ferment de midi à deux heures et licencient
tout leur personnel a s heures: du soir.

Sans doute, il ne faut rien exagérer ; si
chacun se mettait à restreindre toul à coup et
le plus possible les heures d'ouverture et de
fermeture des magasins et bureaux , il en
pourrait résulter une diminution du véritable
travail, par quoi nous entendons non pas la
présence dans les boutiques et comptoirs d' un
certain nombre d'employés p'us ou moins fa-
tigués et occupés soit , à ne rien faire, soit à
exécuter des travaux qu'ils auraient pu con-
denser dans les heures précédentes, mais l'ac-
tivité directement productrice, la tenue des
livres, les négociations avec des clients, la
correspondance, le classement des marchan-
dises , leur réception , leur expédition , ele, etc.
Chaque négociant a , de ce tr avail productif ,
une certaine somme à fournir. Qu 'il le fasse
le plus consciencieusement, mais le plus ra-
pidement possible, c'est la loi naturelle du
travail. Après cela qu'il aille se promener et
qu'il permette à son personnel d'en faire au-
lant ! Un philosop he suisse, feu M. Ch. Secré-
tan , disait dans une conférence sur « l'idéal
social » que l'humanité arriverait probable-
ment à réduire à six heures la journée nor-
male de travail professionnel, mais que le
reste du lemps ne serait po;nt consacré à la
vulgaire flânerie et qu 'il importerait d'habi-
tuer quiconque pourrait disposer chaque jour
de quelques heures de liberté à les bien em-
ployer.

Nous n'avons pas refait les calculs de pro-
babilité du penseur de Lausanne, de vénérable
mémoire, mais nous supposons qu'il a bien
entrevu l'avenir idéal de l 'humanilé en disant
que, d'une part , le travail professionnel pro-
prement dit doit être rédui t au strict néces-
saire, tandis que , d'autre part , chaque homme
peut raisonnablement aspire r à consacrer aux
soins de la famille , aux travaux intellectuels
et aux saines distractions du corps et de l'es-
prit , le plus grand nombre d'heures possible.
Ce n'est pas là un idéal de paresseux , c'est
celui d' un homme di gne de son nom.

(Le Mercure.) Ed. STEINEK .

lTance. — Le Figaro annonce que M. Mé-
line , très affecté de la mort de sa fille , aurai t
résolu de se retire r complètement de la vie
politi que.

Allemagne. — Kiel , 14 septembre . —
Le tsar est. arrivé à Kiel à deux heures et de-
mie. Le Standart iHait accompagné des croi-
seurs Svietlana et Wariag . Les batteries de la
côle ont salué l'arrivée du souverain.

Dantzig, 14 septembre. — A son retour à
Dantzig, 'l'empereur a accepté un vin d'hon-
neur qui lui a été offert par les autorités mu-
nicipales. Répondant à un toast qui lui était
porté par le premier bourgmestre, Guil-
laume II s'est exprimé comme suit :

« Je viens d'avoir une très importante en-
trevue avec mon ami l'empereur de Russie.
Le rés ul:.il de cette entrevue nous donne à
l'un et à l'autre une entière sa\isfaction. Pour
ce qui me concerne, j'ai acquis dans cette en-
trevue la conviction inébranlable que pour
longtemps la paix est assurée en Europe. A
cette pensée, je me sens le cœur léger en en-
trant dans celle vieille ville de commerce de
Danfzi g. L'empereur a ajouté qu 'il s'occupe-
rait avec sollicitude du développement de la
ville, et, a-t-il dit, vous me connaissez depuis
assez longtemps pour savoir que, lorsque
j'entreprends une chose, je la mène à bonne
fin. »

En terminant, l'empereur a porté un toast à
la ville.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n» 1.

__ A. CSS.A.T-r-SE-DE-r'O-fcTDS
at Bue JeanRichard 13, au Locle.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deuxi
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

PBIX D'ABOlUIOfENT
Franco pour li Suim

On an tr- i0—
S)x mois * 5 —
Trois mois. - • • » 2.50

Ponr
l'Btranger le port ai sas.

^ 
(Ëfr DES ANNONCES

gl 10 cent, la ligne

I

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

15 centimes.

riMDABTTÂT de ce J our Paraît en
L llVl* -fiJTU Jiiy Spagesaveclegrand
feuilleton. 
Tirage: SOOO exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société anonvmei

LA CHAUX-DE-FOXPS
COURS DES CHANGES, le 16 Sept. 1901.
Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en connue-courant , on an comptant,
moins */t V» de commission, de papier bancable snr:

Etc. Conrs
Chèqne Pari s 99 85

c... Conrt et petits effets lonp . 3  99 35
"V1<x • fl mois ) acc. françaises . . 3 100 02V,

3 mois j min. fr. 3000 . . 'OO.!?'/.Chèqne 25 IS*/,
t i _ Conrt et petits effets longs . 3  25 17Londres . moU , acc allg laj 8eg . . 3 25.18'/.

3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.207,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 m 31)

,„ Conrt et petits effets longs . 3«/, 123 30Allemag. 2 moi , > acc a||eman,ie, . 31̂  
433 431,

3 mois j  min . M. 3000 . . 3'/. 123 bV/,
Chèque Gênes , Milan , Turin 96 15

.. .. Court et petits effets longs . 5  96 15
"au"'- * ,2 mois, 4 chiffres . . . . 5 96 15

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96.15
Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 _ _

Belg ique 2à3moi s , trait.acc, fr. 3000 3 n» 847,
Non ac., bill., maud., 3et4ch. 37, 99 75

1 IO ^I Chèqne et court 37, 207 70
D^.oii *• à 3 mois, trait, acc, FI.3000 3 ÎO? 70nouera. Nonac., bill., raand., 3et4ch. 31, JO7 70

Chèque et court 4 105 15
Vienne.. Petits effeu longs . . . .  4 105 15

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 1U5 15
New-York chèqne — 5.18
Suisse., jusqu'à 4 mois , . . . . 31.

Billets de banqne français . . . .  99 85
¦> ¦ allemands . . . . 123 25¦ • russes Ï.i 'i4
¦ * autrichiens . . . <f>5.i0
st ¦ anglais I 15 17
» » italiens . . .  .1 36 10

Napoléons d'or 1 loi) .—
Souverains ang lan I 25 12
Pièces de 20 mark | 24.65

Enchères publiques
de Bois

i La Chaux de Fonds, près Bel-Air

Lundi 23 Septembre 1901, dès
2 h. dn soir. AI. Jeau Bauer, char-
ron et agriculteur fera vendre aux en-
chères publiques devaut son domicile à
La Chaux-de-Fonds, Sombaille 8
près BBI Air.

22 billons de planches sapin lon-
gueur 6rn. 1 nillon de plateaux

-êne, 1 toise de frêne, 6 toises
bois de •haulTage, branches de hêtre
ot coenneaux, 500 rr.is en f >  êne, 416
moitiés frêne.

Conditions : Terme de paiement 11 No-
vembre 1901. EcLutes intérieures à 20 lr.
iompwnt.

Greffe de Paix.
18401-6 G. HBNRIODD.

Vente d une maison
au Grand-diézard

Le samedi, 21 septembre
1901 , dès 5 heures du soirs
dans l'Hôtel de Commune, &
Chézard, M. EMILE FAVRE et ses
copropriétaires exposeront en vente, par
enchères publiques, l'immeuble qails
possèdent à l'entrée ouest du Grand-
Chézard et comprenant cuisine, 5 chambres
grenier, dépendances, place et deux jar-
Sins ; — place suffisante au rez-de-chaus-
Née de la maison pour y construire à peu
le frais encore deux chambres ou un
grand atelier. H-4767-N 12404-2

Entrée en joui ssance, le 23 avril 1902.
Pour visiter l'immeuble et tous rensei-

gnements s'adresser au soussigné.
Cernier le 10 septembre 1901.

William Soguel, notaire.

Pension
Quelques bons pensionnaires trouve-

raient place de suite dans une bonne pen-
sion bou geoise. 12415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

ET LE MOULIN
PAB

Gr_EHZ9_=__ .Gr____ia SE-A-TJIUOra

Les Guittou, suivis de Santou et de Pataloco, ne
•roulaient pas se séparer, de sorte que, battus par
ies remous du peuple, ils sortirent les derniers. Jé-
rôme salua d'un grand coup de chapeau ces mes-
sieurs de la noblesse qui possèdent partout des
champs de blés : ceux-ci inclinaient le front à peine,
les orgueilleux. Claude, devant une telle affluence ,
si cossue et si gaie, éprouva soudain la mélancolie
de ne pas voir ses parents auprès de lui, au milieu
d'une famille si bien considérée.

On s'arrêta un moment chez Guittou, dans la cui-
one, autour d'une table chargée de souliers. Luc,
grâce à ce dégourdi de Pataloco, put caser des verres
tt une bouteille.

Pendant qu'on buvait, Soulayrol, qui s'était échap-
pé du four à l'insu de sa femme, se présenta :

— Hé bé 1 Hé bê 1... Vous voilà revenus au clo-
cher t

— Té I Bonjour, c'est toi 1
Soulayrol, en livrée de travail, veston et pantalon

de1 toile bleue, espadrilles éculées, bonnet de police
en papier sur l'oreille, le tout souillé de sauce et de
sucre où. a* collaient des mouches, n'osait pas tou-
çjier Peyrine. Seulement, il lui criait dans le vi-
âage :
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Alors, c'est dans notre Pézenas que tu veux
donner des enfants , toi aussi ?... Et c'est ton mari 1
Ah I je te félicite. Vous êtes de la même taille, je
crois.

— A ta santé, Soulayrol I...
Sans qu 'il y fit attention, on le fit boire dans le

verre de Santou. H lampa son vin à la hâte et s'es-
quiva, promettant de visiter Roquemengarde pas
plus tard que le lendemain, le lundi étant son jour
de loisir.

— Nous partons aussi, dit Jérôme.
Cette fois, Santou, monté sur Jacquounel, tira de-

vant.
Toute la rue aussitôt se ranima, les boutiquiers

sur leurs portes, les bonnes aux fenêtres, les pay-
sans rangés le long des murs comme un dimanche
de procession. On vit à la fenêtre de sa chambre,
sous les tuiles, Juliès qui applaudissait, dans la
joie que Luc ne suivît pas son oncle.

Tous les clients de Campai, accourus au bord du
ruisseau comme une troupe de marins sur le pont
d'un navire, poussèrent des vivats. Rosette riait tel-
lement que son corsage lourd craquait et ballottait.

Ceux du moulin disparurent enfin sous la voûte
noire de la porte Saint Jean. Santou se détournait
par intervalles, afin de constater si les maîtres ne
s'arrêtaient pas au cabaret, par hasard .

Pataloco, les bras pendants, accompagnait ses ca-
marades. Ne rêvait-if pas, de son côté, qu'il fami-
liariserait bientôt son barquot dans le chenal de
Roquemengarde et qu'un jour il coucherait dans le
moulin 1

On prit le chemin creux, le chemin bas de Mon-
tagnac, qui va sans précaution, si hardiment, à tra-
vers la plaine, qu'au moindre orage, à la moindre
escapade de l'Hérault, des courants l'inondent et le
ravagent. Mais qu'il est joli, ce matin d'avril, un
dimanche ! Sous les vignes, les blés et les luzernes,
il se cache, sinueux, pétri de terre grasse, parfumé
d'herbes jeunes. On entend à droite, et davantage à
mesure qu'on avance, la chanson de l'eau qui court
avec une grâce de demoiselle, et le frissonnement
des roseaux dont les hampes se montrent peu à peu.
Sur ses bords, en haut des profonds talus, des peu-
pliers dressent leur feuillage en quenouilles ; de
vieux mûriers resplendissent de force , leurs branches
ayant des noeuds, des muscles de géants, et quel-
ques-uns, penchés par le vent qui souffle de la mer
voisine, se tordent ainsi que des infirmes revenus
d'une bataille, la poitrine blessée. Lea amandiers

aux fleurs roses murmuraient longuement, comme
des voiles sur la mer.

Jacquounel passait sans crainte au milieu du
chemin, dans des flaques dont Santou recevait les
éclaboussures sur les culottes.

Jérôme oondinsait sa lamillette par le sentier qui
court au Hanc du '.alus. Pataloco, sur ses jambes
boiteuses, marchait aussi vite que le maître. Pey-
rine donnait la main à son mari , pour jouer, et le
rire les artardait , ces deux amoureux.

— Allons , Jes enfants I leur criait Jérôme. Vous
ne pensez donc qu aux embrassades ?

— Elles ne coûtent rien, fit Claude.
— Il n'est pas sot, ton gendre, marmotta Pata-

loco, qui flattait tout le monde.
Claude rougissait de pareilles flagorneries. Ce

matelot, avec ses ruses et ses mensonges, viendrait
déranger l'harmonie du foyer, voilà tout.

On arrivait. Le chemin, parmi des rocailles, saute
sur le vaste pré qui légèrement décline vers la cour
en portant le jardin.

La maison de Roquemengarde apparut parmi les
frondaisons, puissante et féconde, sous la splendeur
du ciel. Par les fenêtres ouvertes , entrait la lumière
dorée qui devenait bleue dans le grenier et dans les
chambres. Des papillons voletaient, entraient aussi,
avec les rayons du soleil.

Peyrine, ayant noué un tablier neuf par-dessus sa
robe retroussée, prépara le dîner. Les deux maîtres
ôtèrent leurs vestes, et tandis que Santou soignait
son âne dans l'écurie, ils coupèrent des planches
afin de consolider la cage du poulailler.

Pataloco, alors, fut bien embarrassé. Il aurait
voulu se rendre utile, aider son ami Jérôme qui
parlait de rassembler vite autour de lui des poules,
des canards, des lapins, beaucoup, beaucoup de
bêtes. Seulement, hors de la rivière, le matelot ne
savait plus se servir de ses doigts. Aussi, tout en
se grattant les joues, en grommelant d'ennui, il s'as-
sit sur le tronc d'arbre allongé à l'ombre da mûrier
centenaire.

Cependant, les gens de Roquemengarde affectaient
à son égard trop d'indifférence. Ça ne le touchait
donc pas, ce diable de Jérôme, qu'un travailleur lui
eût prêté de l'argent 1 Et Pataloco se grattait les
joues, fatigué d'attendre, honteux de rester là, pa-
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reil au vagabond qui par son seul silence implore
la pitié. ,JL

Il se leva, bourru.
— le m'en vais...

— Où vas-tu *?... Voyons, tu manges '«I
Pataloco se rassit du coup, si estomaqué que ses

esprits n'eurent plus que de belles visions. Il t ait
de toute sa face aux larges favoris.

— Merci , merci I
Jérôme, qui coupait son bois avec entrain , com-

prit que le camarade allait déjà se nourri ij-
sions. Très amusé, il ricana en tournant '. 't .
puis, brusque, se redressa.

— Tu sais I dit-il d'un ton d'autorité hautain > , je
ne supporterai pas que ton barquot hante '¦ -. /re
comme un âne son écurie. Certes, jo ne '.,u terdis
pas de pêcher dans mes parages, mais je . 'admets
aucune familiarité entre mon moulin et ton imbar-
cation. Le garde s'imaginerait que jo suis de com-
plicité avec toi. Baquenoi ne plaisante guère en
temps de pêche prohibée , tu me l'as appris toi-
même, et ce seraient pour moi des tracasseries sans
fin...

Pataloco fronça le sourcil.
— Ne crains rien... On a de l'argent , (u le sais du

reste, pour payer les procès-verbaux... Hum I Tu
n'y perds pourtant pas à ma familiarité.

Les deux hommes, sombres , se regardèrent Ion»
guement, en défi. Mais Jérôme préféra ne pas s'in-
quiéter.

— Allons I s'écria-t-il. Voilà Peyrine qui apporte
le litre et l'oignon de Lézignan-la-Cèbe !... Mettons-
nous à table sous notre mûrier !... Ne nous dispu-
tons pas aujourd'hui dimanche I...

Pataloco, avec ses gros yeux blancs, épiait tou-
jours ce diable de Jérôme, et, déconcerté de plus en
plus, il hésitait à rire.
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Les beaux jours

Depuis l'arrivée de Jérôme, on ne parlait plus aa
moulin et dans la rue Saint-Jean que du lundi de
Pentecôte. Si les Campai, Boipao, Durante, Juliis
et toute la société préparaient avec enthousiasme la
menu du festin, expliquaient aux passants la noce
qu'on se proposait pour ce jour de fête, Jérôme et
ses enfants, ainsi que Santou, ne perdaient pas leur
temps.

(ai suivre.)
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Remonteurs
pour pièces cylindre de 12 à 15 lig. son-
demandés aux pièces, au mois ou à l'an-
née. — S'adresser à la fabrique 12008-2

Boicliat H-
Bullet (près Sainte-Croix)

La Fabrique d'Horlogerie
de MOIVTILIER

demande un H-S_ P 1»%S4-1

bon POLISSEUR de boîtas métal
et un GUILLOCHEUR.

r

Un fabricant d'horlogerie sérieux et
ayant une bonne clientèle demande un
associé ou commanditaire disposant de
30 à 50000 fr. Discrétion absolue.
— S'adresser sous chiffres P. L. SI.
12433, au bureau de I'I MPAHTIAL .

1243S-2

Tourneur de Boites
On demande pour de suite ou dans la

quinzaine un bon tourneur de boîtes acier
et métal sur machine Dubail. Travail bii»n
pavé. 12409-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.
r-iimr n i an—i

Banque Cantonale Neuchàteloise
—.—aaaa*~m-^ma*mmm

La Banque bonifie les intérêts suivants :
Sur dépôts en compte-courant . . . . Z . 2 V « à 3 7 «

» » à 6 mois 3 °/«
• » à 1 an 3 V* %
» » à 3 ans, avec coupons annuels . . 3,80%
» » à 5 ans » » ** . . 3 Y* 7»

Sur livrets d'Epargne, jusqu'à fr. 1000 . . . 4 7«
» » » de fr. 1001 à fr. 3000 . 3 7» 7.

Elle vend ses obligations foncières 37*7* de 500 fr. inconverlissables
jusqu'en 1904, au pair et int. 12187-7*

de 2 immeubles
L _ moaa i oant'i *

Le Mercredi 18 septembre 1901. dés les 2 heures de l'après midi, à l'hôtel
do Ville de La Chaux-de-Fonds, salle .iu Tribunal , MM. Favre «S Perret , fabricants
de boîtes de montres or, au dit lieu, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques les immeubles ci-après qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds.

Premier lot.
Une maison d'habitat ion portant le n» 9 de la rue Jaquet-Droz avec son sol

et le terrain de dégagement qui on dépend. Cette maison de 7 fenêtres de façade est
en pariait état d'entretien et susceptible d'être exhaussée, elle a deux étages sur le
rez-de-chaussée et renferme 6 appartements dont l'un transformé en atelier et bureau .

Deuxième Iota
Une maison portant le n* 9A de la rue Jaquet-Droz, situé au sud de la précé-

dente dont elle est séparée par une cour fermée. . ^Cette maison contient à l'étage un atelier de monteur de boîtes or de 35 places
très bien éclairé, et au rez-de-chaussée une fonderie, un atelier de dégrossissage avec
moteur à gaz de la force de 6 chevaux, des locaux servant de dépendances de l'atelier
et une buanderie

Far leur situation centrale à proximité immédiate de la rue Léopold Robert, ces
maisons présentent des avantages exceptionnels et peuvent convenir à l'usage de toute
industrie.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqués ci-dessus ; après la clôture des
enchères sur le second lot, les deux lots seront réunis et exposés en vente sur le prix
total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs seraient disposés à traiter de gré à gré avant la journée d'enchères.
Pour visiter les immeubles s'adresser à MM. Favre & Perret, rue Jaquet-

Droz 9, et pour prendre connaissance du cahier des charges en l'Etude Georges
Leuba, avocat. La Chaux-de-Fonds. 11037-2

? ??»????????•????????????
Nouvelle méthode. Succès certain,

de premier ordre
sera donné comme les années précédentes, à 1 HOTEL du GUILLAUME TELL

par KL Félix FEUVRIER, professeur
Inscriptions et renseignements seront obtenus gratuitement au dit local cl au

. magasin de chaussures Joseph Andréola, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à l'ép icerie
Albert Grossenbach , rue du Parc 35. 12326-5

Première leçon pour dames, lundi 7 octobre, dés 8 heures du soir.
Pour messieurs, vendredi II octobre, des 8 heures du soir.

Anciennes et nouvelles danses, Patineuse, Troïka, eto.
Bonne tenue. Prix modiques.

¦¦ ¦ Un monsieur désire
¦"flO f tPOIQ prendre des leçonsn disyaiD. de fran ?ais- - f^* avec prix sous A. B.
1874 Poste restante. 12293-1

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 sùus J. C. 12065. au
bureau de I'IMPABTIAL. 12065-4

MAGASINS
A louer à Bienne pour le Jl novembre

1901, un rez-de-chaussée comprenant 2
magasins avec bureau et dépendances.
Conviendrait pour commerce en gros ou
détail. Situation avantageuse. — S'adres-
ser au Bureau Rômer et Kunz, bâtiment
Banque cantonale, Bienne.

(Zag. Q 72) 12364-2'
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Avis aux Entrepreneurs de gypserie

Usine rie lajjwjex (Vaud) g
GYPSE A TMMML GARANTI

Représentan t à : 12484-2 B
La Chaux-de-Fonds :

M. J. BRUtfETTI, FILS, Entrepreneur
à Neuchâtel :

MM. CALDELARI & Cie, Entrepreneurs g

HORLOGERIE
Un horloger sérieux cherche à entrer

en relations avec maison pour fabrication
ou termlnage de montres en pièces
ancre, petites ou grandes. Travail garanti
en bonne qualité. 12160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA»...

La Fabrique de galonaJ
FRITZ WttilPS&ïï&m

à SAMT-fMIEFt
demande pour ent . er tl s-i e eu dans la
quinzaine , 4 ouvriers H-GïOO-I iio35 a

Joipeurs ds lunettes
Bon salaire et fra ai! sans chômage.

COMMIS
de FABRICATION

Employé sérieux bien au courant de la
fabrication pour entrée ou sortie est ;
mandé au comptoir A. Oucommun-Muller ,
rue St-Pierre 12. 12287-2

• i en vins actif et
» AVQft f f iHP sérieux est deman-
I il T (l w CUl dé, placement facile.

« O  un seul vin français,
gain lucratif , payement à la commission.
Maison sérieuse. — S'adresser sons O.
F. C. Poste restante. 12420-1

APPARTEMENT
Une petite famille cherche

à louer de suite ou pour le
11 Novembre, un apparte-
ment exposé au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, situé dans les envi-
rons du Stand. — Offres aveo
prix sous H. Z. 12402, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12402-2

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

très belle villa
de 10 chambres. Eau , chauffage 1 entrai,
balcon, terrasse, vérandah. Vue tr./ éten-
due sur le lac el les Alpes, air '••Vire,
grand jardin et vigne. Conditions ( «va-
Lies. — Pour renseignements, s'ain^ser
par écrit sous chiffres U. UV.f i  '» a
l'agence de publicité Uaasenste'n &
Vogier, iVeucliàtel. ,2078-3

I V̂*|
L#  ̂ m g

Unique Dépôt
AU 2625-142 fi

Bazar Neuchâtelois I
PLACE NEUVE



Paris, 15 septembre.
La presse dépense sa meilleure encre pour

MacKiniey et Roosevelt. La France et les Etats-
Unis sont de bons voisins. Et puis , la forme
républicaine des deux pays constitue une affi-
nité . Aussi les appréciations sur les événe-
ments qui viennent de s'accomplir là-bas sont-
elles ext rêmement bienveillantes pour la figure
qui a disparu de la scène et pour celle qui la
remplace . Le côté impérialiste de la politique
de MacKiniey est plutô t fardé , du moins par la
plupart de nos journaux. Ce n 'était pourtant
pas une politique très saine. Mais notre hu-
meur de conquête , qui nous pousse à agrandir
démesurément nos possessions dans les pays
sauvages, serait mal venue de blâmer celle du
peuple américain.

On se préoccupe, dans les Etals monarchis-
tes surtout , de nouvelles mesures de police et
de répression exceptionnelles , auxquelles on
rêve de donner un caractère international. En
France,on nese montre nullemenlenthousiaste
pour une pareille solidarisation d'intérêts.
Pour deux raisons. La première , c'est que nos
lois intérieures de vigilance nous suffisent. La
seconde raison , c'est qu 'en définitive , avec une
police inlernalionalisée ,les Etats les mieux or-
ganisés feraient , sans profit pour eux-mêmes,
les affaires des Etats bien moins organisés.

Selon moi , Patientât de Buffalo n aura donc
pas le grand contre-coup politi que qu 'on lui
prêtait d'abord . Il faut que le tsar et l'empe-
reur d'Allemagne , voire même le sultan , tou-
jours si menacés, se résolvent à continuer de
ne compter que sur la vigilance de leurs pro-
pres agenls.Je crois même que cela vaut mieux
pour tout le monde.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

France. — Paris, 15. — Depuis quelques
jours la police a opéré de nombreuses arresta-
tions parmi les anarchistes , en particulier
parmi les étrangers domiciliés en France. Un
des anarchistes arrêtés est un Belge, du nom
de Peuchot , qui élait un ami de Sipido.

Afrique occidentale. — Egga , 15 sep-
tembre. — Une colonne ang laise , sous les
ordres du lieulenant-colonel Morland , com-
mandant  des troupes de la Négritie septentrio-
nale, a attaqué les partisans de l'émir à Jola
et s'est emparée de la ville après un combat
assez vif. Les partisans de l'émir ont fait leur
soumission.

Les pertes anglaises sont de 41 hommes ; le
lieulenanl-colonel Morland el un commandant
onl été blessés.

Etats-Unis. — New- York , 15 septembre.
— La grève des ouvriers des aciéries a pris
fln samedi.

Nouvelles étrangères

Johannesburg, 14 septembre . — La procla-
mation de lord Kitchener n 'a pas amené un
grand nombre de capitulations. Aucun chef
n'a fait sa soumission. Ceux qui se soumettent
sont des subordonnés .

Del a rey aurait , de son côlé, lancé une con-
tre-proclamation et sommé, sans grand succès,
les Boers qui se sont rendus et qui résident
dans les camps de Krugersdorp, de rejoindre
leu rs commandos. Le sentiment généra l chez
les Boers est qu 'un événement se produira le
15 septembre. Il serait question d' une grande
réunion des combattants boers, qui aurai t  lieu
prochainement surleMarigo. Le général Botha
serait représenté ou peut-être s'y rendrait
personnellement. Il est probable qu 'on y invi-
tera les combattants boers à continuer la
lutte.

Les Anglais expriment l'espoir que la sévère
proclama tion de lord Kilchener sera rigoureu-
sement appliquée.

Londres, 14 septembre. — Une dépêche du
Cap au Daily Mail , en date du 13, dit que les
Anglais ont décidé de tuer tout le bétail dont
ils s'empareraient dans la colonie.

La guerre au Transvaal

Buffa h . 14 septembre, 3 h. du matin. —
&M qu '-il'e eut connu la mort du président ,
la touïe i àenné les signes d'une profonde af-
fliction. Daiïà la maison mortuaire, toutes les
lumières ont été éteintes. Seuls sont admis
dans la chambre du président les membres de
la famille et les amis intimes .

La mort de HI. MacKiniey

Une demi-heure après la morl du président,
un soldat est venu prendre faction auprès du
corps. M. Hay, comme doyen du cabinet, pren-
dra les fonctions de président jusqu 'au mo-
ment où le vice-président Roosevelt entrera
en charge , conformément à la constitution.

New- York , 14 septembre, 5 h. 30 matin. —
Les cloches de toules les églises sonnent le
glas et les drapeaux sont en berne.

Washington , 14 septembre. —C'est à2 h. 35
qu 'est arrivée la nouvelle officielle de la mort
de M. MacKiniey . Le ministère des affa i res
étrangères a immédiatement télégraphié aux
ambassadeurs et aux ministres, les chargeant
de notifier le décès aux gouvernements auprès
desquels ils sonl accrédités .

Saratoga , 14 septembre. — M. Roosevelt est
arrivé à North Creek à 5 h. 21. Il est reparti
par train spécial et est attendu à Buffalo à uno
heure de l'après-midi.

Buffalo , 14 septembre. — On procédera au-
jourd'hui à l'autopsie du corps de M. MacKin-
iey. L'exposition a été fermée hier soir et res-
tera fermée aujourd'hui et demain par respect
pour la mémoire du président.

Dantzig, 14 septembre. — En apprenant la
mort du président MacKiniey, l'empereur a
immédiatement donné l'ordre à la flotte d'ar-
bore r à mi-mâts les drapeaux américain et al-
lemand.

Dantz ig, 14 septembre. — L empereur Guil-
laume a adressé à Mmo MacKiniey et au secré-
taire d'Etat pour les affa i res étrangères des té-
légrammes de condoléances.

Paris , 14 septemb re. — Ce matin , à 10 heu-
res, aussitôt qu 'il a été informé de la mort du
président MacKiniey, M. Loubet s'est rendu
avec M. Delcassé à l'ambassade des Eta ts-Unis.
Il a envoyé également un télégramme à la
veuve de M. MacKiniey. M. Waldeck-Rousseau
s'est également rendu à l'ambassade des Etats-
Unis dès qu 'il a appris la mort du président.
Le pavillon de l'El ysée a élé mis en berne,
ainsi que ceux des ministères et des édifices
publics. M. Delcassé a adressé un télégramme
à M. Hay.

Paris, 14 septembre. — Le général Porter ,
ambassadeur des Etais-Unis , étant souffrant ,
et les médecins lui ayant  prescri t un repos ab-
solu , son entourage n a  pas cru devoir lui
fa i re part de la morl du présiden t MacKinie y.
En son absence , le consul général des Etals-
Unis a adressé un télégramme à Mme MacKin-
iey. Les témoignages de sympathie continuent
à affluer de loutes parts à l'ambassade.

Berne , 14 septembre. — Samedi , vers quatre
heures de l'après-midi , le président delà Con-
fédéra tion a reçu la nouvelle officielle de la
mort de M. MacKiniey, nouvelle qui lui a été
transmise par la légation des Etats-Unis. M.
Brenner a envoyé à Mme MacKiniey à Buffalo
le télégramme suivanl :

« Dans ce jour de deuil cruel pour vous et
pour l'Union , je vous présente, Madame , les
vives et douloureuses sympathies du Conseil
fédéral et du peuple suisse , profondément
émus du décès de voire époux , ie président
aimé des Etats-Unis d'Améri que , qui a suc-
combé aux suites d'un odieux attentat.

(Signé) Le président de la Confédération :
BltENNEU. »

En outre , M. Brenner a envoyé un message
de condoléances à la légation des Etats-Unis à
Berne, en réponse au message lui annonçant
la mort deM. MacKiniey. Il a égaleraentchargé
par télégramme la légation suisse à Washing-
ton d'exprimer au gouvernement des Etals-
Unis les condoléances de la Suisse.

M. Brenner , président de la Confédération ,
et M. Deucher , conseiller fédéra l , remplaçant
M. Zemp, vice- président , qui se trouve en
congé, feront une visite de condoléances à la
légation des Etats-Unis à Berne.

Le drapeau fédéral est en berne sur le pa-
lais.

Rome, 14 septembre. — A la nouvelle de la
mort de M. MacKiniey, M. Zanardelli a télégra-
phié à l'ambassadeur d'Italie à Washington ,
le chargeant de fa ire part au gouvernement
des Etats-Unis de l'émotion que cel événement
a causé en Italie et de l'élan de sympathie
qu'il y a provoqué.

New-York, 14 septembre. — La presse amé-
ricaine se fait l'écho de la douleur que la
mort du présiden t cause à la nation tout en-
tière.

Le New- York Times dit que le coup est pro-
fond et cruel et que les compatriotes de Mac-
Kinley le pleurent comme un frère.

Le Neto-York Journal dit que le président
laisse la nation , à laquelle il a consacrésa vie,

puissante et prospère. Les plus hautes ambi-
tions qu'il avait conçues sont ainsi atteintes et
réalisées, ainsi que le rêve d'expansion qu 'il
avait formé. Il laisse l'Amérique prospère,
possédant la suprématie commerciale. Il a fait
son devoir, et il est mort à son poste.

La Tribune flétrit énergiquement le crime
de Czolgosz et fait l'éloge du président qui a,
lui aussi , comme Washington et Lincoln , pris
une part réelle à la création de l'esprit natio-
nal. La guerre contre l'Espagne, dit ce jour-
nal , a été une œuvre d'union ; elle a encore
rapproché le nord et le sud.

Le Herald d t  que MacKiniey laisse comme
règle de conduite la fidélité à son Dieu, à son
pays , à son idéal II a combattu en brave sol-
dat pour son pays. Le Herald fait ressortir la
haute valeur du cara ctère moral de MacKiniey.

Le World dil que l'histoire rappellera que
sous la présidence de MacKiniey la nation amé-
ricaine a atteint son plus haut degré de pros-
périté . La mort du président ne peut être con-
sidérée que comme une calamité nationale.

Londres, 14 septembre. — Le roi Edouard a
envoyé à l'ambassadeur des Etals-Unis à Lon-
dres un télégramme de condoléances.

— Tous les journaux du soir paraissent en-
cadrés de deuil et consacrent leurs articles de
tête à la mort du président MacKiniey.

La St-James Gazette dit  qu'on ne pourra ja-
mais oublier que c'est durant la présidence de
MacKiniey que l'on a cessé de parler de la
Grande- Bretagne comme de l'ennemi séculaire
des Etats-Unis. En provoquant , cet heureux
changement , M. MacKiniey a montré qu 'il élait
un véritable homme d'Etal et sur sa tombe,
comme sur la tombe de la reine Victoria , la
nation anglo-saxonne répandra des larmes , se-
mence d'où sortira 1' « invariable amitié » des
deux peuples.

La Pall Mail Gazette constate que les Etats-
Unis ont perdu un président aimé et ajoule
que les pensées et la sympathie  de chacun
vont à celle qui a eu la première pensée du
président au moment où il a été frappé. Ce
journal ajoute que le crime de Czolgosz n'aura
pas le résultat qu 'en attendaien t les anarchis-
tes : ils ont abusé de l 'hospitalité de la nation
américaine , l'asile qui leur était accordé leur
sera maintenant refusé.

La Westminster Gazette dit que le président
est mort en brave , comme il sied à un homme
et comme il a vécu pendant qu 'il a occupé le
poste suprême où la confiance de ses compa-
triotes l'avait par deux fois appelé.

Le Globe dit  qu 'on^ne peut pas exagérer la
tristesse générale que la mort du président
cause dans toutes les classes. Le successeur de
MacKiniey différera de ce dernier à tous
égards, mais c'est un homme dont on peut
attendre de grandes choses.

New-York , 14 septembre . — On s'accorde à
dire que le Congrès ne sera pas convoqué avant
la session régulière de décembre .

Chicago , 14 seplembre. — La population a
ressenti une très vive indi gnation contre les
anarchistes. A la suite de la publication des
bullet ins a larmants  de vendredi , la proclama-
lion suivante a élé affichée dans toute la ville :

« Si le présiden t MacKiniey meurt avant
10 h. dimanche malin , nous demandons à
100,000 citoyens américains de se joindr e à
nous à 1 h. autour de la prison pour nous ai-
der à pendre tous les anarchistes qui s'y trou-
vent , y compris miss Goldman n. »

Cette proclamation est signée de trois habi-
tants (le la ville. Interro gés à ce sujet , ils ont
déclaré qu 'ils n'avaienl point lancé celte pro-
clamation par bravade , mais dans l'espoir rai-
sonnable qu 'il y serait fait une réponse cha-
leureuse.

Chicago , 14 septembre. — Miss Goldmann a
été extraite de sa prison , el par mesure de
précaution conduite dans un endroit inconnu.

Cleveland , 14 septembre. — Trois agents de
police ont été placés à la porte de la demeure
du père de Czol gosz, par mesure de précau-
tion.

Buffalo , 15 septembre. — A la suite de l'au-
topsie du corps du président , les médecins ont
constaté que la mort doit êlre attribuée à la
balle et non à une affection organique. La gan-
grène s'était formée sur lout le trajet de la
balle et les médecins estiment qu 'aucun traite-
ment médical ou chirurgical n'aurait pu em-
pêcher la mort.

Buffalo , 15 septembre. — M. Roosevelt est
arrivé samedi à 1 h. 40. U est descendu chez
un de ses amis, M. Wilcock ; de là, il s'est
rendu avec une escorte auprès de Mme Mac
Kinley pour lui présenter ses condoléances. Il
est ensuite revenu chez M. Wilcock, où a eu
lieu la prestation du serment.

Buffalo , 15 septembre. — Li prestation du
sermen t du président BoosoveU a eu lieu en
présence de tous les ministres, à l'exception
de MM. Hay el Gage qui sr-nt restés à Wash-
ington , et de plusieurs membres do Parle-
ment. L'émotion était grande dans l'assistance.
M. Roosevel t était particulièrement ému. Il a
dit : « Je tiens à décl arer que mon but est de
continuer ebsolument intacte la politique sui-
vie par M. MacKiniey pour la paix, la prospé-
rité et l'honneur de la patrie. »

Le serment a été prêté entre les mains du
juge de Buffalo. Le nouveau président a prié
les ministres de conserver leurs portefeuilles
au moins pour le présent. Ils y ont consenti.

Après la cérémonie, M. Roosevelt est sorti
en interdisant anx agents de le suivre.

Czolgosz entrera immédiatement en juge-
ment.

On signale de grandes manifestations de
deuil de toutes parts aux Etals-Unis. Toutes
les affaires ront suspendues.

La dépouille mortelle de M. MacKiniey sera
transportée lundi par train spécial à Wash-
ington où elle sera exposée, et les obsèques
auront lieu à Canton.

Washington, 15 septembre. — A la suite
d' une conférence entre MM. Hay et Gage, le
Cabinet ne donnera pas sa démission avances
funérailles.

Indicateur postal de la Snisse. —
L'« indicateur postal de la Suisse » renfermant
les horaires d'hive r des chemins de fer, ba-
teaux à vapeur et courses postales de la Suisse,
édité spécialement pour le service postal par
la Direction générale des postes, paraîtra vers
le milieu d'octobre prochain.

Cette publication peut êlre commandée au-
près de chaque office postal. La prochaine édi-
tion de l'Indicateur postal sera livrée , sans
autre commande , aux particuliers et aux mai-
sons de commerce qui. jusqu 'à présent , se
sont régulièrement procuré cette publica-
tion.

Le prix de vente au public s'élève à fr. 1»50
par exemplaire.

Libellé des déclarations en douane
de colis postaux ct d'articles de
messagerie à destination de la Rus-
sie. — Les déclarations en douane de colis
postaux et d' articles de messagerie à destina-
tion de la Russie doivent mentionner , outre le
poids brut de l'envoi , le poids net de chaque
espèce de marchandise , ainsi que la valeur de
chaque objet , en monnaie de franc et en mon-
naie de rouble.

Pour les envois renfermant des montres , il
suffi t d'indiquer le nombre de pièces en lieu
et place du poids net.

Tribunaux militaires. — Le tribunal
militaire de cassation s'est réuni samed i à
Berne pour examiner le recours du nommé
Perret , d'Esserlines (Vaud), soldat du bataille::,
d'infa n terie n° 7, condamné dernièrement à
qualre ans de prison pour voi de deux bicy-
clettes et diverses escroqueries , ces délits ayant
été commis alors qu'il se trouvait en activité
de service.

Le tribunal de cassation a purement ct sim-
plement repoussé le recours de Perret.

Rachat du Word-Est. — Dans la séance
de samedi après midi du conseil d'administra-
tion du Nord-Est , le Dr E. Curti critique lon-
guement le contrat de rachat. Il estime que ce
contrat viole la loi sur le rachat. M. von Heg-
ner répond vivement au précédent orateur.
MM. Hug, Kollbrunner et Baldinger , conseil-
ler national , déclarent qu'ils s'absliendronl à
la votation.

MM. Curti , Fahrlœnder, landammann 131u-
mer, Keller, conseiller d'Etal , Lucien Brun-
ner ct colonel Amman prennent encore la pa-
role, ce dernier en particulier contre le con-
trat.

Le conseil décide i l'appel nominal par 27
oui et 9 abstentions d'approuver le contrai de
rachat, et d'en recommander à l'assemblée gé-
nérale l'acceptation définitive. Seize représen-
tants de l'Etat et onze actionnaires privés ont
voté pour l'approbation du contrat. Le conseil
a décidé de convoquer l'assemblée générale
pour le 2 octobre à Zurich. Cette décision a été
prise par 22 voix contre 10, el cela contre une
proposition de M. E. Curti , qui demandait que
la réunion eût lieu ¦ u commencement de no-
vembre. La direction a été autorisée à conti-
nuer provisoirement l'exploitation des baleaux
à vapeur sur le lac de Zurich au delà du 1«
oclobre. Le conseil a décidé ensuite de fa ire
l'acquisi tion de onze locomotives , et a ouvert
à celte fin un crédit de 790.000 fr. Un crédit
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de 98,550 fr. a été voté pour l'acquisition de
15 wagons à marchandises; puis la séance à été
levée.
¦ ¦ ——aaawMmm **- *-**W*****m~~.

Court. — Dans la nuit de mercred i à jeudi ,
un incendie a détruit en grande partie la mai-
son de M. Bueche, assurée pour 5600 fr. En un
clin d'œil le feu , qui avail pris naissancedans
nn tas de regain en fermentation , s'est commu-
niqué à toutes les parties du bâtiment. Les
hydrantes ont fort bien fonctionné ; il n'y avait
aucune pompe du dehors.

Le feu a pu être assez rapidement éteint
mais tout le haut du bâtiment est détruit.

Quant au mobilier , qui était en assurance
pour 4500 fr. il a pu être sauvé en grande
partie.

La Caquerelle. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , vers 1 h. l'auberge de la Caquerelle
(sur la route de Cornol à St-Brais) est devenue
la proie des flammes. Un vaste immeuble
(habitation , grange et écurie) avec tout le
mobilier et les récoltes, est détruit. On n'a pu
sauver que le bétail , sauf un porc qui est resté
dans le feu.

Cette propriété était celle des frères Bris-
choux.

On attribue le sinistre à une main criminelle,
et l'on soupçonne des rôdeurs qui , il y a envi-
ron une année, ayant élé arrê tés pour vol à la
Caquerelle , avaient , paraît-il , proféré des me-
naces contre les propriétaires de l'auberge.

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — La sûreté de Neuchâtel a
arrêté samedi des individus.sous l'inculpation
d'avoir tenté, à trois reprises, de fa ire dérail-
ler le tram sur le tronçon Ecluse-Vauseyon.

## Auvernier. — On a procédé ce matin ,
entre 8 et 9 heures, à la levée du cadavre
d'une femme flottant à la surface du lac en
face de l'Ecole de viticulture.

*# Peseux. — Mme M., tenancière du res-
taurant du Vignoble , a été victime samedi
malin d'un vol de 1,200 fr., somme placée
dans un meuble.

*« Cortaillod. — Le Conseil communal de
cette localité , se basant sur l'article 285 du
code rural , a décidé dans sa séance de samedi
de fixer un premier ban de vendange pour le
lundi 16 septembre. Les propriétaires de vi-
gnes qui auront des raisins pourris ou ava-
riés par une maladie quelconque pourront à
dater de ce jour les récolter ; nous savons de
bonne source que plusieurs useront de cette
liberté bien légitime. — Le second ban , c'est-
à-dire la vendange générale, sera fixé le jour
de la vente de la vendange des vignes de la
commune de Cortaillod qui aura probablement
lieu jeudi 26 courant.

** Régional du Val-de-Ruz. — La com-
mission du Grand Conseil, réunie vendred i à
Neuchâtel , a adopté à l'unanimité le projet de
décret accordant une subvention de 350,000
francs à l'entreprise du régional du Val-de-
Ruz.

Chronique neuchàteloise

## Conseil général. — Dans sa dernière
séance le conseil général a voté sans opposition
le budge t scolaire donl les dépenses s'établis-
sent comme suit :

Gymnase et école industrielle des jeunes
filles, Fr. 87,237»—
Ecoles primaires et enfantines, » 250,479»—
Frais généraux communs aux

deux écoles, » 34,720»—
Ecole complémentaire , » 950»—
Cours complémentaires pour

apprentis , » 420»—
Conférences publiques, » 500»—

Total, Fr. 374,306»—

D'accord avec la commission scolaire, le
conseil communal a proposé de porter de
8500 fr. à 6000 fr. le traitemen t du directeur
des écoles primaires et d'élever à 3600 fr. celui
du secrétaire du collège.

An cours de la discussion, M. Henri Leh-
mann a demandé au Conseil communal de
vouloir bien étudier la question de l'augmen-
tation du traitement des instituteurs et dus
institutrices primaires. Dans la plupart des
Villes suisses, les membres du corps ensei-
gnant sont mieux rétribués que chez nous.

Le Conseil a ratifié la vente, pour le com*1'.
de l'Hôpital , de 6054 m* de terrain, pour ie
prix de 25,577 fr. 50, à M. Kullmer, et de
3,297 m' à M. Delachaux, notaire, pour le
prix de 10,876 fr. 20.

Chronique locale , t t
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Iswyl, 16 septembre, midi. — La division
de manoeuvres, commandée parle colonel Au-
déoud , avait occupé les hauteurs de Jegens-
torf , pour obliger le IIe corps d'armée à re-
noncer à sa marche sur Berne, dans la direc-
tion de laquelle il devait rejoindre l'armée
rouge ; mais le feu était à peine ouvert que le
commandant reçut la nouvelle que sa ligne de
retraite était menacée sur son flanc gauche
par de très fortes colonnes. En conséquence,
la division de manœuvres a commencé immé-
diatement sa retraite jusque sur les hauteurs
d'Iswyl.

Seul , le détachement de flanc du corps d'ar-
mée a été battu par quatre bataillons de la di-
vision de manœuvres , placés sous les ord res
du lieutenant-colonel Bornand ; mais ce succès
partiel n'a pas pu modifier l'issue de la man-
œuvre.

Peu avant midi , la marche en avant du
corps d'armée a pri s fin. La Illme division
monte à l'attaque sur Iswyl , depuis la forêt
située près de Haslibach-Buchhôse , aux sons
de la marche bernoise. En même temps la
2me brigade de cavalerie marche contre les
hauteurs d'Iswyl, tandis que la Vme division
monte à l'attaque depuis Zuzwyl , aux sons de
la marche de Sempach.

Etant donné la supériorité des forces qui
l'attaquent , la division Audéoud , protégée
par une grande forêt, se retire dans la direc-
tion de Bangerten.

C'est à la lisière de cette forêt que s'arrête
le mouvement en avant de tout le Ue corps
d'armée.

L'artillerie de la III8 division commence un
feu de poursuite depuis la position d'Iswyl,
mais un pelit nombre de buts seulement sont
visibles.

Pendanl la deuxième phase de la manœuvre,
le ballon se trouvait près de Bangerten. Il a
rendu à la division de manœuvres de trés
bons services, lui permettant d'éviter à temps
d'être entourée. La manœuvre d'aujourd'hui
est bien l'une des plus réussies que l'on ait
vues pendant les rassemblements de troupes.

Jegenstor'i,  16 septembre. — 8 h. 50 du ma-
tin. Le IIe corps d'armée marche aujourd'hui
en 3 colonnes contre le plateau de Jegenstorf.
La III8 division vient de Kirehberg, la Ve di-
vision vient de Berthoud. Un détachement in-
dépendant , composé du 20° régiment d'infan-
terie et de 2 batteries , et placé sous les ord res
du colonel Bertschinger, s'avance par Frau-
brunnen pour couvrir le flanc droit de la III*
division.

Une première rencontre se produit à 8 h. 40
sur l'aile gauche , prés de Munchringen. La
division de manœuvres est en possession de
Jegenstorf d'où son artillerie tire les premiers
coups à 8 h. 55 du matin.

Lucerne, 16 septembre . — On assure que le
J. -S. el les cercles intéressés de la ville de Lu-
cerne s'occupent sérieusement d'un projet ten-
dant à remp lacer la voie actuelle du Brunig
par une voie normale.

Buffalo , 16 septembre. — Un service très
simple a été célébré dimanche , à 4 heures du
matin , dans la chambre morluaire du prési-
dent MacKiniey, en présence de M. Roosevelt ,
des ministres, etc., ainsi que de Mme Mac
Kinley et de la famille.

Après ce culte , le corps a été transporté
sous escorte à l'Hôtel-de-Ville où le public sera
admis à défiler.

Le gouverneur de New-York a refusé de
constituer une cour suprême spéciale pour
juger le meurtrier. Le procès commencera
dans quinze jours.

On signale de tous côtés des meetings qui
ont voté l'expulsion des anarchistes résidant
aux Etats-Unis et l'interdiction du pays à ceux
qui voudraient y venir.

Chicago, 15 septembre. — Lai police & vir-
tuellement abandonné l'hypothèse d'un com-
plot tramé ici pour l'assassinat de M. Mac
Kinley.

New-York, 15 septembre. — Une dépêche
d'Albukerque dit que l'anarchiste Maggio qui
avait prédit la mort de M. Mac Kinlev a été

lynché. H n'est pas encore parvenu de rapport
officiel à ce snjet.

Une foule de cinq cents personnes armées
de cordes et de bâtons a parcouru les rues de
Chicago. Elle a crié « Mort aux anarchistes, >
« Lyncnez-les, » devant la prison où Miss
Goldmann est enfermée. Une lutte assez vive
s'est engagée avec la police, qui a fini par
repousser les manifestants .

Buffalo , 15 septembre. — Le président Roo-
sevelt a lancé la proclamation suivante :

o Un coup terrible s'est abattu sur noire
pays. Le président MacKiniey a élé frappé. Le
crime est dirigé non seulement contre le pre-
mier magistrat du pays, mais conlre tout ci-
toyen dévoué aux lois et ami de la liberté .

» Le présiden t MacKiniey a terminé une
existence marquée par le plus profond amour
pour ses semblables et par le soin qu 'il a pris
d'assurer leur bien-être. Il l'a couronné par
une mort empreinte de la force d'une âme
chrétienne , et la fa çon dont il a vécu et celle
dont à l'heure de l'épreuve suprême il a envi-
sagé la mort, demeurera à jamais le précieux
héritage de notre peup le. Il convient qu 'en
tant que nation nous exprimions notre amour
éternel et notre respect pour sa vie, et notre
profond chagrin pour sa fin prématurée.

En conséquence , M. Roosevelt décide de
choisir jeudi , jour où la dépouille du prési-
dent défunt sera confiée à la terre, pour en
faire ce un jour de deuil et de prière sur toute
l'étendue des Etats-Unis». Il recommande vi-
vement à tous, en ce jour , de se réunir dans
les endroits où ils ont l'habitude de .prier et
là de s'incliner en signe de soumission à la
volonté du Dieu tout puissant et de rendre du
profond du cœur un hommage d'amour , de
respect,au grand et bon président dont la mort
étreint la nation d'une douleur amère. »

Berlin, 16 septembre. — On mande de New_
York au Petit Journal , que le président Roose.
vel t a l'intention de prendre des mesures im
médiates en vue de l'extirpation de l'anarchis -
me aux Etats-Unis. On procédera tout d'abord à
une réorganisation de la police de sûreté.

Kiel, 16 septembre. — Le couple impérial
de Russie est parti ce matin pour la France, à
bord du Standart.

VARIÉTÉ
La profession de journaliste

Quel ques constatations , pleines d'amertume
en même temps que d'humour , d'un journal
américain , sur la difficulté qu 'éprouvent les
journalistes à contenter tous les lecteurs .

t Editer un journal est un travail trés plai-
sant, comme on peut le voir. S'il contient trop
de politique , personne n'en veut, s'il en con-
tient trop peu, personne n'en veut. Si les arti-
cles sont longs, on les trouve indigestes ; s'ils
sont courts, ils ne signifient rien. Si les carac-
tères sont trop petits on déclare qu'on ne peut
pas les lire ;s'ilssont trop gros, on dil qu 'il n'y
a rien à lire. S'il publie des dépêches , on dit
que ce sont des mensonges ; s'il .n'en publie
pas, on dit qu 'il n'est pas sérieux, et qu 'on les
supprime par raison politi que. S'il s'occupe
des choses de la ville, les gens de la campagne
disent qu 'on les « rase ». S'il donne quel que
a bon mot », on dit qu'il est fait pour des têtes
sans cervelle, s'il n'en donne pas, on dit qu'il
est fait pour des pince-sans-ri re.

S'il oublie quelques relations originales , on
le blâme de ne pas donner quelque chose de
sérieux ; s'il en donne , on trouve qu'il ne sait
pas distraire et qu 'il donne ce qu 'on a déjà vu
dans d'aulres journaux. S'il rend compte im-
partialement d'une réunion , on dit qu 'il aurait
mieux fait de se taire ; s'il ne le fait pas, on
dit qu 'il tronque les textes.

S'il donne un article qui peut intéresser les
femmes, les hommes sont mécontents, et vice-
versa. Si le directeur du journal va à l'église,
on dit tout bonnemen t que c'est un clérical ;
s'il n'y va pas, on dit que.c'est un homme sans
foi ni conscience. S'il reste au bureau pour di-
riger son journal , on dit qu 'il a peur de se
montrer ; s'il sort trop souvent et va dans un
café, on dit qu'il ferait mieux de diri ger son
journal.

S'il ne paye pas ses fournisseurs régulière-
ment, on dit qu 'on ne peut avoir confiance
en lui , et si, au conlraire , il paie régulière-
ment, il y a des gens qui trouven t qu'il a volé
son argent ! »

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Nicolet-Juillerat

et Lecoultre, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 20 mai 1901, n° 182), esl dissou te de-
puis le 31 août 1901.

La mlsson A. Lecoultre, successeur de Nico-
let-Juillerat et Lecoultre, à la Chaux-de-Fonds,
dont le chef est Albert Lecoultre, du Chénit
(Vaud), domicilié à la Chaux-de-Fonds, a re-
pris l'actif ¦¦$_ le nassif de l'ancienne société
« Nicolet-Juillerat" dt Lecoultre ». Genre de
commerce : Polissage et finissage de boites de
montres. Bureaux : Rue du Rocher, 20.

La maison Jacques Meyer, au Ij ruvre, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. des 31 décem-
bre 1891, n° 247, et 7 février 1895, n» 31), a
supprimé de sa raison de commerce les mots
c Au Louvre » et a aiouté les mots « Au boa

-— ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ — t ¦ - •**
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March é, fabri que de meubles », en sorte qn«
la ra ison actuelle de la dite maison est Jacauet
Meyer, Au Bon Marché, fabri que de meubles
Genre de commerce : Meubles en tous cenreSj
literie et tous articles ayant trait à l' ameuble-
ment. Bureaux : Rue de la Ronde, 4.

Le chef de la maison Samuel Lévy, Au Lou»
vre, est Samuel Lévy, de Turraenach (Alsace),
domicilié à Courtavon (Alsace). Genre de com-
merce : Tissus et confections. Bureaux : Ruo
Léopold Robert , 22.

Joseph Recorbet , d'Amplepuis (Rh '^e ,
France), et Henri Weiss, de Lindau (Bavière),
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds , sous
la raison sociale Recorbet et G'8, une société en
commandite ayant commencé le l8r septembre
1901, dans laquelle Joseph Recorbet est asso-
cié indéfiniment responsable et Henri Weiss
commanditaire pour une somme de mille
francs (fr. 1000). Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie , achat et vente. Bureaux «
Rue de la Serre, 15.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens enlre les
époux :

Alice-Justine Clémençon née Baeriswy l , mé-
nagère, et Auguste-Ernest Clémençon , voya-
geur de commerce, les deux domiciliés à Neu-
châtel .

Marie Desmeules née Heuer, ménagère, et
Théophile Desmeules, charpentier , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Notifications édiotales
Est cité à comparaître :
Léon-Albert Slebler, originaire de Seedorf

(Berne), doreur , précédemment à la Chaux-de-
Fonds, le samedi 14 septembre , à 9 heures
du matin , devant le juge d' instruction , qui
siégera en son parquet , 20, rue de la Prome-
nade, à la Chaux-de-Fonds. Prévention : Vio-
lation de ses devoirs de famille.

Publications scolaires
Fleurier. — Maitre littéra ire à l'école se-

condaire. Obligations : 31 heures par semaine.
Traitement : 3100 fr. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
tôt après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces 4
l'appui , jusqu 'au 21 septembre au président de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Ferrier Maurice, fils de Paul-Edmund , repas-

seur et de Adèle née Chopard , Neuchâtelois .
Wuilleumier Hélène-Adèle, fille de Albert-Ed-

mond , horloge r et de Léa née Linder , Neu-
châleloise et Bernoise.

Gunlert Angéline-Mina , fille de César , horlo-
ger et de Anna née Weber, A rgovienne.

Promesses de mariage
Dûrs teler Emile, commis , Zurichois et Leder-

mann née Schnyder Helena , négociante,
Bernoise.

Mariages civils
Wâber Jules-Arnold , horloger et Hammerli

Maria-Lina , tous deux Bernois.
Nussbaum Louis-Ad olphe, graveur , Bernois el

Munch née Bouèle Léa , Zurichoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24031. Schaller Jean , époux de Marie-Made-

laine née Dedellay, Bernois , né en 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 septembre 1901

Le Bund dit que l'enquête réclamée par le
département militaire fédéral sur l'« affaire de
Lavey i n'est pas encore terminée. Ce journal
«joute que l'auditeur en chef de l'armée sera
appelé à trancher la question de savoir si les
coupables seront punis disci plinairement ou
si, au contraire , il convient de les traduire de-
vant les tribunaux militaires.

L'émeute de Lavey

*# Chœur classique.—Le comité du chœur
informe les dames rentrées ces jours seule-
ment de leurs vacances que le premier con-
cert de la société aura lieu au Théâtre le jeudi
31 oclobre avec le concoursde l'excellenlevio-
loniste belge, M. Franz Schôrg et les invite à
vouloir revenir dès mercredi aux répétitions.

(Communiqué.)

Pékin, 15 septembre. — On a inauguré di-
manche , devant la légation d'Angleterre, le
monument commémoratif du siège des léga-
tions.

Francfort, 15 septembre. — On 'mande de
Heilbronn à la Gazette de Francfort qu 'il a été
découvert que les directeurs de la Banque in-
dustrielle deHeilbronn avaient commis des dé-
tournements s'élevant à deux millions de francs
enviro n , en falsifiant les livres et les bilans et
en jouant à la bourse. Le capital actions de
celte banque est de trois millions de marcs
environ et la réserve de 80,000 marcs. Les
deux directeurs ont été arrêtés.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter les contrefaçons !
L'Hématogrène Hommel n'existe n! en

forme de pilules ni en forme de pondre :
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. 

______ 
9027-12*

MIEL an fenouil marque « Ancre >¦y^^î
Son 

administration 
est 

couronnée 
des 

meil-
7 »Sfc ĵ leurs résultats dans le traitement de toutes
U I i] les Affections , qui sont accampagnéea de
\V«AA TOUX, dans tous les Dérangements de*r^-i^-j Voles respiratoires. Enfants et adultes
Dans les pharmacies. Exiger l'Ancre. 1 5644-41

Bf ï lt% «TÉ SB • 'e me'"eu'' • iPffl . __[ iM _ _\r^  ̂'. dentif rice du monde '.J^
12537-1

L'IMPARTBAL SAISIS
ALICE ROT, rue du Stand IO.
i .  »¦¦

Imprimerie A.COUBVOISIER, Chaux-de-Foade



f SALLE DES MEUTES, rue tfaquet-Droz, A3
@&~ LIQUIDATION POUR CESSATION DE COMMERCE "9Ê

marchandises provenant des meilleures fabriques suisses et étrangères cédées au prix coûtant
Occasion unique, que chacun profite ) tous les meubles sont de première fraîcheur et à des prix surprenants de bon marché. — Quantité de

chambres à coucher, chambres à manger, salons tous styles, 110 lits complets riches et ordinaires, lits d'enfants, divans-lits, divans, canapés,
armoires à glace L" XV, à fronton , commodes, secrétaires, 60 lavabos marbre, 60 toilettes anglaises, glaces, tableaux, bureau ministre, tables de
toutes formes à coulisses, de bureau , à ouvrage, étagères, guéridons, bibliothèques, grand bahut, pendules , régulateurs, 500 chaises, fauteuils , etc., eto.

Jusqu 'à la clôture définitive, Achat, Vente, Echange de tous meubles. s**—e.

Grandes enchères de bétail
à COFFRANE (Neuchâtel)

Samedi 21 Septembre 1901, dès 10 heures dn matin, M. Alcide
Oppliger. agriculteur, exposera en vente, par enchères publiques, à son domicile, à
Coffrane : (H-4813-K)

25 vaches fraîches et portantes, 15 génisses portantes, 3 taureaux pri-
més, 3 jeunes chevaux. 12512-3

Terme de paiement : 15 Mars 1902.

Brasserie du Square
Lundi 16 Septemnre

à 8 h. du soir, 11532-11**

(fond (rouent
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "*JÊU
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METR OPOLE
Lundi fl 6 Septembre 1901

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. GROS, baryton.
Mlle MAUBRUGE, chanteuse diction.
Tous les artistes sont accompagnés par le

célèbre Orchestre de Munie!*.

— ENTREE LIBRE —

Si recommande, 1818-163*
CharleH-A. Glrardet.

BRASSERIE TIVOLI
— Bue de l'Est —

Moût du Valais
Sa recommande, Tb. Steffen.

12450-2 

jg lll RAISIN

K 1681 L

Hôtel à vendre
A vendre, dans un milieu agricole du

canton de Neuchâtel , un hôtel bien
achalandé. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, rue Léopold Robert
50. à LA CHAUX-DE-FONDS.
H-2688-o 11733-2

TERRAIN
A vendre le beau chésal rue

do Temple-Allemand 89, for-
mant angle avee la rue de la
Fontaine. Prix fl 6 tr. le m*.
— S'adresser à Kl. Alfred
Guyot, gérant, roe du Pare
¦° *? *»• 11640-2

A &OB8&
to 1er étage de la maison, rue dn
Parc 39. comprenant 7 chambres, 2 al-
côves , cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adresser a MM. Perrenoud &
Ludv , dans la maison. 10721-8*
a— ———^—^———-^—^————

MAGASIN
On demande à louer pour Saint-Georges

1902 uo beau magasin situé au centre du
village. Adresser les offres par écrit sous
Initiales O. U. fl 30, Poste restante.

11900-2

j TOUS LES JOURS
arrivage de BONNE 8977-8

TOURBE
NOIRE

Chantier PRÊTRE

Agent ou Voyageur
Une importante distillerie dn vignoble, ayant bonne et nombreuse clientèle,

cherche pour la vente de ses produits, un agent ou voyageur, capable et sérieux,
connaissant la partie. Rayon a voyager : le canton de Neuchâtel et une partie des
Franches-Montagnes. — Adresser les offres sous chiffres U-4801-N à l'agence de
publicité Haaser -tein & Vogler, Neuchâtel. 12511-3

SYNDICAT DES OUVRIERS
repasseurs, démonteurs, remonteurs et faiseurs d'échappements

Section de La Chaux-de-Fonds

REMONTëûRUTTENTION!
Nos collègues remonteurs et embolteurs sont en grève dans la fabrique Uonln,

Boivln & Cie, A PORRENTRUY. Ceux-ci ont trouvé sur notre place un
représentant, le sieur

Ducommun-Muller, me St-Pierre 12
Défense est faite à tous les collègues d'accepter du travail de cette maison.

Sachons prouver notre solidarité envers ceux qui luttent pour la défense de nos
Interdis communs.
12820-1 Le Comité.

RESULTAT des essais dfl Lait dn 22 au 23 Août 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

ô <c 2.-S a, -2.-S-2 ia>
Noms, Prénoms et Oomlcllt fl Ifl 1 z 1 il OBSERVATIONS

i i ' ^^^^S= L 

Marti, Samuel, Clermont 41 30,- caillé 19.
Jacot, Zèlim, Ferrière 41 30,7 34,9 15.
Mathey, Victor, Petites-Crosettes 11 . . 40 31,9 36,- 13.
Amstutz, Jean-Théophile, La Cibourg . 40 30,9 35,2 12,
Rihs, Johannes, Bas-Monsieur 5 . . .  88 30,6 35,2 14,
Zimmermann, Emile, "Ferrière . . . .  37 30,- 33,7 14,
Isler, Jean, Ferrière S7 30,9 35,- 13.
Sandoz, Edouard-Henri, Joux-Perret 16 . 37 81,9 35,9 12,
Gagnebin, Ch»-Aug., Bas-Monsieur 7 .  . 36 31,8 35,2 12,
Gerber Louis, Petites-Crosettes 9 . . .  35 32,7 86,- 10,
Evard, Georges, Rangée-des-Roberts . . 34 31,7 35.2 10,
Frey, Fritz, Rangée-des-Roberts . . .  33 30,9 84,2 9,
Hugoniot, Edouard, Joux-Perret 10 . . 32 30.4 33,6 10,
Boss, Alcide, Ferrière 81 32,7 35,1 7, Lait faiblo

' ~~*t~ "~»— T*
***** —— f "- "~~»~ **"*" r

La Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1901. Direction de Police.

Deux ou trois ouvriers

Doreurs-brosseurs
ainsi que des Ouvrières doreuses
habiles et sérieux sont de-
mandés en fabrique de mon-
tres. Emplois bien rétribués.
— S'adresser par écrit, sous
chiffres J» F. 12-108, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12403-2

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-46 Demandez le prospectus.

On demande une 12465-1

demoiselle de bnrean
au courant de la correspondance française
et des expéditions. Entrée immédiate. —
Adresser les oilres par écrit sous chiffres
F. 283» C, à l'agence de publicité
Haasenstein de Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

APPAMMTS
A louer pour St-Martin 1902, dana
une maison en construction rue du Parc,
deux beaux appartements de 4 pièces
chacun, pouvant être transformés en un
seul au gré du preneur. — S'adresser
pour voir les plans et pour les conditions
à M. Lonis Reutter, architecte, rue de
ls Serra 83, qui indiquera. 11479-3

La Pension Chrétienne
de Concise

ouverte toute l'année est transférée dès le
1er juillet 1901 8093-12

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.

A VENDRE
JSBS k à un Prix relativement

_*__f ErwËli bas» plusieurs fortes
«aaW™$L»J*' Juments de 1" classe,
r( Vyt travaillant bien et âgées
" J *" *¦*' de 5 à 7 ans ; de plus

quelques bons chevaux de 2 '/, et â '/i
ans. — S'adresser à M. Louis Brunner,
station d'élevage, La Çhaux-du-BIiiieu.
(H-2807-o) 12370-1

Articles de luxe i
Articles de fantaisie Ë

Spécialité d 'articles $ j

pr C4DË4UX 1
(09** Reçu un immense choix en |S

Pharmacies
Tables de fumeurs E

Guéridons
AU GRAND BAZAR I

du 14290-45 I

Panier Fleuri 1

W. LABHftRDT
' Dentiste
de retour

Consultations lous les jours dès 9 h. du
matin à 5 h. du soir, les dimanches et
jeudis exceptés. 12493-3

Société JEscrime
MM. les Sociétaires et Elèves sont in-

formés que la Salle est ouverte depuis le
ler Septembre.
12462-2 Le Comité.

Aux fabricants d'horlogerie
Monteur de BOITES

argent, entreprendrait 3 à 4 grosses de
boites par semaine, en genre anglais ou
genre allemand. — Offres sous chiffres
A. 6703 1. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 12510-10

Aux sertisseurs !
On sortirait des sertissages moyennes ;

ouvrage facile et bien rétribué, si possible
à des ouvriers sérieux. — S'adr. chez M.
Ch.-Emile Dellenbach-Isler, Grenier 41 c,
au rez-de-chaussée. 12524-8

Mouvements
A vendre divers genres de mouvements

à différents degrés d'avancement. — S'a-
dresser sous chiffres K. M. 1*2503. au
bureau de I'IMPABTIAL. 12503-3

REMONTEURS
On cherche un bon remonteur pour

petites pièces ancre, travail aux pièces
ou à la journée , bonne place stable.

KURTH Frères, Granges.
12491-3 

Attention!
Un bon régleur connaissant bien la

compensation du balancier, habile et ré-
gulier au travail , cherche place dans bon
comptoir, ou chez bon régleur de la loca-
lité pour fin octobre.ou 11 novembre. —
S'adresser sous chiffres -1000%, poste
restante Bienne. 12492-3

Raisins dn Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-11 K-11115-L

JMDteJ.'
J'expédie 5 Itg. miel garanti pur con-

tre remboursement de Tt fr. 50. 12516-3
A. BAILLOD. apiculteur, Gorgier.

COflftHM
On demande à acheter un cofllrc-fort

usagé. — S'adresser au bureau Jacques
Meyer, rue Neuve 11. 12501-3

A i09Ii
pour le 11 novembre 1901 ou avant si l'on
désire l'appartement du ler étage,
côté est, de la maison Léopold Robert 82 ;
3 chambres, alcôve, dépendances, cour,
buanderie. Logement magnifique, 875 fr.
par an, tout compris. 12473-4

M. P.-G. Gentil, rue du Parc 83, gé-
rant de l'immeuble, renseignera.

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

i
'ardin et dégagement. Cet immeuble très
rien situé est en parfait état d'entretien.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11483-5

IHr Coffre-fort
ù vendre, en très bon état, pour 160 fr.
— Offres sous ColTre-fort, Poste res-
tante, La Chaui-de-Fonds. 9070-13*
wmi**m*****%m***mm **wBm****wm

MUSIQUE

LES ARMPÉUNIES
La Musique Militaire „ Lea Armes-

Réunies" a le plaisir d'informer Messieurs
les membres honoraires, actifs et amis da
la Société, qu'elle a fixé sa

Course annuelle
les 21, 22, 23 et 24 Septembre prochain,
avec itinéraire suivant : Départ de La
Chaux-de-Fonds, Samedi à 12 h. 48 pour
Neuchâtel, Berne, Fribourg, Lausanne,
Exposition de Vevey, retour à La Chaux-
de-Fonds, Mardi 24 courant, à 10 heures
du soir, par Lausanne, Yverdon, Neuchâ-
tel. 12525-2

A cette occasion, les personnes dési-
reuses do partici per à cette excursion,
sont avisées qu'une liste de souscription
est déposée au Casino, jusqu'à Jeudi
19 courant, au soir.

On demande ^e"leurs, pivoteurs, acheveurs,
ainsi qu 'un roueur, un ouvrier pour la
mise en boites et une aviveuse. Ouvrage
suivi et lucratif. — Adresser les offres
sous L. R. 1S295, au bureau de
I'IMPARTIAI. 12295-1
frPilVPllPQ 9a demande de suite ou
Ul 0,1 Cul 0. dans la qr.inzaine 2 ouvriers-
1 pour la taille-douce et 1 pour le mille-
feuilles. — S'adresser chez Mme Jung,
rue des Moulins 5. 123*7-1
Pftlît!("Pll "*OC n̂ demande 2 bonnes po-I UlloùCllùCô. lisseuses de boites argent.
Ouvrage suivi. 12324-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A jo*nj]l pn On demande de suite quel-nlgUlllOô. qUes bonnes ouvrières ainsi
que plusieurs jeunes filles. — S'adresser
a la 1 abrique Richardet, rue du Parc 60.

RpiTlfl"lfpill"e de finissages petites piècesUClilUlllCUl ù soignées sont demandés,
ainsi qu'un habile roueur pour les en-
grenages et la sortie au dorage. — S'a-
dresser au comptoir rue du Parc 6.

12290-1 

RPTnnntPllP ®n demande de suite un
UCIUUUICUI . hon remonteur connaissant
bien la petite pièce cylindre. — S'adresser
chez M. P. Soguel, rue Alexis-Marie-Pia-
get 47. 12308-1

ÂitfllillP Q n̂ demande de suite de
nlgU UlCro. bonnes finisseuses con-
naissant la partie à fond. Quelques
jeunes filles âgées de 14 ans révolus
trouveraient de l'occupation à la même
place. — S'adresser à la fabrique d'ai-
guilles O. Wirz, rue du Grenier 28.

frl*'*Tirli<"''PlK!P <-)n demande _ B suiteUlOimiOûCllDC. une bonne grandisseuse.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 12312-1

ftn finmanfi n de suite une brave jeurne
Ull UUiUallUU fille ou à défaut une
dame à qui l'on enseignerait la partie de»
débris, genre soigné et bon courant.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 12309-1

Jenne homme. i50noaS1tpo
^homme honnête et sérieux pour aider au

magasin. Inutile de se présenter si la
personne n'a pas travaillé dans un maga-
sin analogue. — S'adresser à l'épicerie
Winterfeld, Léopold-Robert 59. 12335-1

finicîtliûPÛ cherche place. Ecrire sous"¦JUliMUlBl B A. G. Poste restante.
12307-1

Commissionnaire. *&£?_%£&»
me comme commissionnaire. 12164-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme . \d0^
f_ th t̂sm

écoles pour travaux d'atelier. — S'adr.
chez M. Kohli , rue du Rocher 15. 12330-1

Commissionnaire. VcZ^rt118

jeune homme ou une jeune lille pour
faire les commissious entre ses heures
d'école. 12291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Je££ %s_zd\£
faire les commissions et travaux d'atelier
de graveurs. — S'adr. Progrès 49. 12338-1

Commissionnaire. sl£^Sy£
çon comme commissionnaire, soit entra
les heures d'école ou toute la journée. —
S'adr. rue Numa-Droz 2A . au 1er étage.

Commissionnaire. &e \̂S
gente pour faire des commissions entre
ses heures d'école. 8 fr. par semaine. —
S'adresser rue de la Paix 89, au rez-de-
chaussée. 12315-1

ÂnnPPntîP *-*n demande de suite ou
fijjyi CllllC. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie tailiense.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12298-1
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viennent 

de nouveau
Tubes de bouillon I J .  W k 1 fl ff j  1 GO^TX^HCGLI
Potages à la minute*) EA4i» '̂--<i«̂ i-̂ au-̂ aaaji**hM-afl rue de l'industrie 17.

*) Les véritables rouleaux de Potages Magg i sont reconnaissables à leur marque
de garantie « CROIX-ETOILE » qui y est imprimée. 12538-1

T ndPmPnt A louer pour le II No-
IJUgciUCUl , vembre un très beau loge-
ment de deux chambres, cuisine et vesti-
bule fermé, eau et gaz installés. — S'adres-
ser à M. G.-E. Quartier, Doubs 149, au
ler étage. 12494-3

T ndpmontc A louer P°ur le n no_
LUgClU olllO. vembre à Renan 2 beaux
logements faits à neuf, de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
entre midi et 1 h. rue Numa Droz 143,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12518-3

I nrfûmunf •*¦ 'ouer un petit logement,
LUgClllClll. de suite ou pour St-Marti n,
à un petit ménage de 2 ou 3 personnes
tranquilles, situé au Grêt-du-Locle. —
S'adr. à M. Jules Péquignot. Crêt-du-
Locle. 12487-3
Çnnn O A ] A louer pour St-Martin, un
uUUo 'ùUl. sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , au soleil , situé
Charrière 49. — S'adresser Epicerie Pelle-
grini . rue Numa Droz 99. 12499-3

Pliqinhl'O il l°uer . à une demoiselle de
UllalllUl C toute moralité et solvable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12498-3

Phpjïlhl'P A louer une belle chambre
UlldlllUl d meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Industrie 13, au 2me étage, à gauche.

12522-3

f lioryilipp A louer une chambre meu-
UlialllUlC. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

A la même adresse Thé de Chine
qualité supérieure. 12518-3

I.n dPm pnte A louer P°ur St-Martin
LUgCllieiUû. 1901 plusieurs beaux loge-
ments de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
dépendances, balcon, cour, lessivérie,
jardin. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 19, au rez-de-chaussée. 12336 4

AppartementS. Martin de petits ap-
partements et PIGNONS. 12022-3

S'adresser au bureau ¦ I'IMPARTIAL.

û nna p famont  A louer Pour st-Marti n
AyUdl IBWBUl. 1901 à personnes tran-
quilles et solvables, un appartement de 3
cabinets, cuisine et dépendances, au rez-
de-chaussée, situé au centre. Prix, 480 fr.
par an. Eau et gaz. 12384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n|){Jdl IcUlolll. vembre prochain, un
appartement de 3 pièces et dépendances,
bien situé au soleil, dans un quartier
tranquille. — S'adresser au magasin de
Coutellerie Place Neuve 8A. 12410-2

I ftdPTllPTlt A l0uer de suite ou pour
LiUgCIllCllli époque a convenir un beau
logement très bien situé, Sme étage, com-
posé de 4 chambres, i alcôves, cuisine et
dépendances; gaz installé. 12396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfûmnni A louer à proximité de
LUgtJUlBIl.. La Chaux-de-Eonds, à 2
minutes de la station du Tram, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
avec beau jardin. 12416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhT'Q * louer, à personne de mo-
UlKllllUie ralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Granges 12, au second
étage . 12399-2

Pj iqnillpp A i0ueT une chambre bien
UliaillUlC. meublée, indépendante, au
soleil, à un ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 115A, au ler étage. 12405-2

A lflllPP °̂ su*te ou époque à convenir,
1U lie 1 au centre, un logement de

trois cabinets et cuisine avec local adja-
cent à l'usage de magasin, bureaux, entre-
pôt, atelier ou salle de réunions. —
S'adresser bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi. 9338-21*

Annaptpmpnt A louer Pour le n no*flppai IClllClll. 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,
lessivérie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-41*

Logements. |™.ï
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres-
ser à M. Albert Pècaut-Dubols. 5196-129
PhflmhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 48, au 2me étage à gauche.

12299-1

fhamh pp A l°uer "ne J° lie chambre à
UlldlllUlC. an monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Moulins 4,
au 2me étage. 12285-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UliaillUlC. indépendante, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au ler étage à droite. 12304-1

fhflmhPP A l°uer de suite à un mon-
UlidlllUlC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 3me étage. 12310-1

fhamhPP A louer une chambre non
UlldUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et entièrement indépen-
dante. 12339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H PO 1*iOP**nnnac solvables demandent
VUS) "JCl oUllllCù à louer un logrement
au ler étage de deux pièces, alcôves et
dépendances ; payable d'avance si on le
désire. — S'adresser avec prix sous C. G.
12515, au bureau de I'IMPARTIAL.

; 12515-3

Ponr cas imprévu. -^KSHE»
mandent à louer pour le 11 novembre
prochain, un logrement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
E. C. 12505, au bureau de I'IMPARTIAL.

12505-3

BRASSERIE GAMBRIDS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24

TOUS LES JOURS

CHOBCROO rc GARNIE
avec Meerrettig.

"MF** On sert pour emporter.

12073-4* Se recommande.

On débite à l'Epicerie Pari-
sienne, rue Numa-Droz 118,
du Moût du Valais à 60 c. le litre.

% 12532-1
ijpa-j*"»'»'»"»*»-— 

Epicern JJtercerie
Vins dç ?_ Rieurs

11, Rue Numa-Droz, 11

Carnet d'escompte au comptant.
Liinbourg de lre qualité, double crème,

à 70 c. la livre.
Grand assortiment de Pâtes alimentai-

res, Tanganroc, etc.
Café vert, depuis 60 c. le demi-kilo.
Vins fins en bouteilles.
Malaga vieux à fr. 1.50 le litre, rabais

par mt de 16 litres. 12526-3
Se recommande

A. Zimmermann.

VIENT D'ARRIVER

HOMME Munster
double crème

M. & MT BLOCH
Rue du Marebé 1. 12531-2

_ _ _ Ê̂k _ _ _
ké&&$Ës **%

Bois foyard et sapin
bûohé ou non

Cnha P°ur iûlulre et chauffage
^Uh.C central.

Houille , Anthracite , Briquettes
Charbon de foyard

Achète toujours chiffons, os, vieux fer,
métaux.

Sur demande se rend à domicile.
Se recommande, 11810-2

D. ULL 10, CoUège 18
Téléphone. Téléphone.

Cafés verts et rôtis
HTe Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 m »
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 10% de rabais
2178-52 

Raisins de table
Dorés, 4 kilos la caisse 3,25 franco
Rouges, 5 » » »• 'i.'i't r»
Pêches. 5 s » » 3.-5 »
Pommes acides, 10 kilos 3,50 »

MOHGANTI frères, Lugano.
(H-2600-O) 11819-1

/% -a-rr-S «^ Je soussigné avise le
¦*"»¦ W X"r3« public Chaux-de»Fonnier
et en général , que dès ce jour je ne re-
connaîtrai aucune dette contractée de
quelle manière où nature que ce soit par
mon flls Louis Hen ni. Il en est de
même pour ma clientèle, il n'a aucune
autorisation pour faire des encaissements
en mon nom, 12521-3

Louis HURNI, père.

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

Les plaies anx jambes.
Les affections dn enir chevelu

sont guéris en peu de temps
PAR LA POMMADE

A LA TUMENINE
ar PRODUIT NOUVEAU -*_mAdresser les demandes à M. Paul

Garronste, pharmacien, St-Hipuolyte
(Doubs), avec mandat de 3 fr. 10142-13

flûni flicpllp connaissant les achevages
1>C111 U 1ùC11C demande une place dans un
comptoir pour la rentrée et la sortie.
Bonnes références. 12302-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft p l lPV 3 DP Q n̂ demande pour faire àntllC itt gCO. la maison la mise en boites
et achevages. Ouvrage régulier et soi-
gneusement fait 12392-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PflillflYI *? Une bonne découpeuse de
I alllUllû. paillons sachant travailler à
la main et à la machine, cherche place de
suite. — S'adr Puits 18, au 2me étage, i
gauche. 12337-1

P,lliçiniàl*û ^ne Doni18 cuisinière, forte
UlllùllllClC et robuste cherche place
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales R. L. 12297, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12297-1
——— m̂^*^***^m^^*^*m **——^^——m

Fmhfl 'fPïïi* On demande de suito un
IdllDUllCUl . bon ouvrier emboiteur. -«»
S'adr. ru« du Pont 36, au rez-de-chaas-
sée. 12533-8

A nnnpnfî a 0° demande de suite une
Uppl CUllC. apprentie doreuse, ainsi
qu'une servante. — S'adresser rue du
Parc 21, au sous-sol. 12496-S

AîinPPTlti n̂ J eune homme comme il
nJJJJl Cllll. faut trouverait à se placei
comme apprenti boulanger sous de
bonnes conditions. Vie de famille. —
S'adresser chez M. Pfeiffer, rue du Puits 4.

12509-3

Qppv ati fû Une bonne servante pour-
OC1 I tUllGi rait entrer au plus vite ; elle
doit connaître les travaux d'un ménage et
aimer les enfants. 12504-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnuqnfp On demande une bonne sor-
001 ï 0.11 le. vante bien reéommandée et
au courant des travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Serre 25, au ler
étage. 12528-3

Pj||n On demande pour GENÈVE, pour
1 .UC. un ménage de 2 personnes, une
bonne fille expérimentée. — S'adr. rue du
Parc 24, au 2me étage. 12519-3

nftTïlP< ".tiflriP n̂ demande de suite unl/UlUCOll*|UCi bon domestique connais-
sant bien les voiturages et sachant soi-
gner les chevaux. — S'adresser chez M.
Sem Jeanneret, fus. du Temple Alle-
mand 107BIS. 12507-3

Tanna Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fi]je de toute moralité pour
s'aider aux travaux du ménage. Bons
soins et bon gage. — S'adr. à Mme Jules
Bolliger, Progrès 1. ,12517-3

Jprm a flllû On demande de suite une
UCllll C UUC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adr. Charrière 4, à la Bou-
cherie; 12514-3

IpiinP flllo On demano'e une jeune
UCUUC UUC. fille honnête pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. 12534-3

S'adresser au bureau de 1 IMRARTIAL.

Hjl'pn On demande une ou deux filles
rlllCù. pour aider au ménage. — S'adr.
à la boucherie rue du Collège 12. 12461-3
I nnnnnfîn couturière pour habits de
fiJjyi CllllC garçons est demandée de
suite chez Mlles Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 12350-8

fpaVPllP On demande pour de suite
U l d ï C U l . ou dans la quinzaine un bon
graveur pour finir et champlever l'émail.
— S'adresser à l'ateUer S. Scheidegger, rue
du Progrès 63. 12397-2

JphpVPlirC On demande plusieurs
nulle il 111 ù. acheveurs pour grandes
pièces ancre , ouvrage courant, entrée de
suite. — S'adresser à M. Jb Boillod ,
Eplatares-Temple. 12413-2

RamftlltPHP On demande au plus vite,
UClilUlllCUl . un démonteur-remonteur
capable, pour travaiUer au comptoir dans
les genres soignés ; petites pièces ancres
et cylindres. Bons prix. — S'adresser au
comptoir rue de la Paix 48. 12459-2

rifirPllÇO Dans un atelier d'ordre on
LfUlcU oCa demande de suite ou pour
époque à convenir une ouvrière greneuse
et gratteboiseuse. Paiement à là journée

S'ad. au bureau de i I MPARTIAL . 12301-!:

Commissionnaire. ïlFISeâ.
une jeune fille de 14 à 15 ans pour faire
les commissions. 12398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnfn On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 12387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

O pnTrnn fa Jeune lille est demandée de
OCl l dlllC. suite comme servante. Fort
gage si la personne convient. 12393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ Pline flllp On demande une jeune fille
UDuuc UUC. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 51, au 2me
étage, à gauche. 12407-2

ïoilTi n hnmmo °n demande dans un
UCUUC UU1UU1C. 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. 11838-5*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1155 a of Q ein avec grandes dépen-uio-ga-aiu danceg est à |0Uer
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage; 12529-9

Logement. -AfiïïE ip9°5ï
un beau logement de 4 pla-
ces, avec alcôve, corridor et
dépendances , dans une mai-
son d'ordre. Eau et gaz. —
S'adresser au bureau Bègue-
lin & Perrenoud, rue du Parc
V3. 12535-3

On petit ménage ^e
p
s!

rs
demande

0,
i

louer de suite ou pour le 11 novembre, un
petit LOGEMENT. 12530-8

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Une ÛeniOiSelIe cherche CHAMBRE et
PENSION dans une bonne famille. —
S'adr. par écrit sous initiales M. J.
125'20, au bureau de I'IMPARTIAL . 12520-3
Unnnjnnp honorable demande à louer
ÎUUIIM CUI de suite une chambre
meublée. — S'adresser à M. Louis Klee,
Hôtel du Guillaume-Tell. 12536-3

On demande i louer poiu952st unorAgp-
PARTEMENT de 6 à 7 pièces, situé au
soleil. 12340-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

On demande à louer § _̂ te ™
meublée, située au rez-de-chaussée et si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
b'adresser à l'Epicerie Pellégrini. rue
Numa Droz 99. 12331-1

Une demoiselle t V̂i ût
chambre non meublée , située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 146, au 1er étage, à gauche.

12322-1

Entailla M- rVeukomm fils, tonne-
rUlalUB. lier achète toute la 'maille
français»» .

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-135*

MPIIRI PS 80nt touJ ours achetés à de
111111101100 beaux prix et au comptant
par M. JJJN.G, rue de la Gharrière 19.*'"*_ . :¦ '__, j 10186-6

I l  I " jgt.-aMia.iai I I ' ¦

^Bhw,-., A vendre Chevai dre
_ _JB _Z  ̂ travail et plusieurs

* _^ _̂___>>S\ moutons. — S'adr.
-4-~*=*2!3*—-- Sombaille 3. 12495-3

A VPnrlpp faute de place, uu beau cana-
ï CllUl C pê et un lit en fer à une per-

sonne. :i2502-3
Bureau de Placement, rue Neuve 6

kmin/ïl'pe A. vendre 2 laminoirs plats
llllliU119a et un dit à coches, en bon

état. 12488 8
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I -rjpnfjpp pour 12 fr. 10 mètres claies
tt ï Clllll C de graveur, très peu usagées,
une fournaise d émailleur avec tous les
accessoires. 12527-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VPTlrtPP tous les out'ls Pour régleuse,
I CllUl v une bonne machine à régler

système Grosjean-Redard, ayant très peu
servi. — S'adr. chez M. Wuillemin, rue
de la Paix 85. 12426-3

Chapeaux de deuil.
leçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX, TOQUETS, CA-
POTES et VOILETTES pour Deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne , rut
de là Balance g. 11634-2
¦j

Â VPP dPP :i J eimes chiens et chiennes,
I Clii.il C de gardent courant ; bas prix.

— S'adresser rue desRGjajags ôSau ler
étage. £ 1̂̂ 2412-2
fi nnnnA A vendre un canapé à cous-
Uttllapc. sins en très bon état et remonté
tout neuf. 12iil-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I -rnriHnn un beau bureau bois dur, i

S'adr. rue Numa-Droz 62. 12323-1

A ypwipp un ')on toul ' lapidaire pour
I CUUI C carrée et débris. — S'adresser

à M. F. Golaz Sonvillier. 12288-1

T imidniPP A von(ire un 1,on lapidaire
llttjjlllu.ll C. pour les vis, remis à neuf
et à trés bas prix. 12286-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vendra 1 potager n° 11 avec accès-ï CllUl B soires, 1 établi, 4 tables
carrées, 1 buffet à une porte, 3 balances
avec poids, 1 base de magasin, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, 1 lit de fer, 2
canapés. 1 roue en fer, 3 malles de
voyage, 2 pupitres, ''. secrétaires, 4
§ 

aillasses à ressorts, 6 chaises en bois
ur, 4 perforées, 1 lavabo , 1 chaise per-

cée, Baldaquins pour grands rideaux, des
gants noirs et foncés à 15 la paire , des
serpillères à 20 ct. le mètre, 2 régulateurs,
l pendule neuchàteloise , 2 grandes glaces,
ti tabourets, 2 glisses. — S'adresser rue
de la Ronde 24, au 1er étage. 12283-1

A VPTlflPP faute d'emPl°i et à bas prix,
ï Clllll C un tour aux débris avec éta-

bli, le tout en bon état, - S'adreser à
M. Arthur Mathez, rue de la Ronde 6. au
ler étage. 12313-1

A VPnflPP Pour cause de départ , ou-
I CllUl C tils de remonteurs, un joli

établi portatif , des étaux , une roue en
fonte et une jolie table de fumeurs ; on
échangerait au besoin contre d'autres
marchandises. 12230

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vani tx Aa nlnPÛ à vendre un magnifi-
rttUlC UC pittliC que lavabo à glace et
fronton n'ayant jamais servi. — S'adres-
ser de midi à 1 h. ll% ou le soir après 7 h.
rue du Pont 19, au ler étage. 12253

A VPnflPP d'occasion deux paires de
ICUUI C grands rideaux en crêpé meu-

ble avec baldaquins dorés ; le tout bien
conservé. 12263

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pppdll e Pauvre commissionnaire a
f CI UU , perdu depuis le magasin Lorch
jusqu'à la rue du Casino, une paire de
gants noirs foncés et une cravate blanche.
— Prière de les rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 51, au 2me étage.

12484-2

REKITEIJfiS
Une Fabrique du Vallon demande plu-

sieurs bons remonteurs d'échappements
Roskopf. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser chez M. Walther Gebel, Renan.

12289-1 

Débris
Finisseuses de débris sont priées _

donner adresse au comptoir Paul Brack,
Villeret. — PRESSANT. 12437-1

Maison à vendre
A vendre une beUe maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-98

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IVÏaissîon
On demande à acheter une petite mai-

son moderne, avec tout le confort, si pos-
sible avec jardin. — Adresser les offres,
avec prix et désignations complètes, sous
initiales A. D. G. 12391 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 12391-2

à. vendre
depuis 1 fr. 50 le mètre *. — S'adresser
le matin à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. 681-8

A VENDRE
pour cause de départ, à des conditions
favorables, une MAISON moderne, située
dans un beau quartier, 4 logements, eau
gaz, corridor, lessivérie, cour. — S'adres-
ser à M. Auguste Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. Bcr„ 11941-2

A * louer*
pour le 11 novembre 1901 , dans
une maison d'ordre, à proximité du Tram-
way un bel APPAUTEMElVr par-
queté au 2me étage, de 3 pièces, avee
corridor fermé, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 11472-7**" 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. 11473-1

Logement et Atelier
A louer pour le 11 novembre prochain,

rue de Tête de Rang 25, un 2me
étage de 3 chambres, corridor, cuisine et
grand atelier , qui conviendrait pour
comptoir. —S 'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 11475-1

CAWB:
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, rue du Progrès 84, une grande
cave de 80 ms. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 11474-1

Ponr trouver $%£% •££
mis, comptable, voyageur, vendeur, etc,,
écrire à 9975-15

l'Agence DAVID, ri Genève.

Jeune commis Ŝt
sant la comptabilité, parlant les 2 langues,
cherche place pour le 15 octobre dans un
bureau de commerce ou fabrication d'hor-
logerie. Bons certificats et références à
disposition. — Adresser les offres sous
G. R. 12490, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12490-3
DnliçopiiQû Une bonne polisseuse de
f UllooCuoC. fonds et cuvettes or cherche
Elace de suite ; â défaut pour faire des

eures. 12497-3
S'adresser au bureau de l'iMPAniTAL.

Ufl .jeUlie llOmme appre^un^e-
tite partie de l'horlogerie , où il serait
rétribué de suite. — Sadresser rue Saint-
Piene 18, au ler étage. 12489-3

A la même adresse à vendre 1 poussette
à 4 roues, en bon état et une dite à 3
roues. Prix avantageux. 

Un jeune homme _£&:&5S?
emploi quelconque. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au sons-sol. 12506-3

VicifûllP.gpllPVPIlP connaissant bien les
Iloitctll  uvllGIGUl échappements ancre
et cylindre, ainsi que les chronographes
et répétitions demande une place ; certifi-
cats et références à disposition. — Ecrire
sous MM. 12305, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12305-1

Att
voSdachater
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comme l'était Charles Dargencourt, des comédiens, des
intrigants tels que les Wœrner avaient beau Jeu.

Beau jeu du moins jusqu'à un certain point, car le jeune
homme était un rêveur, un taciturne, un muet, mais il
n'était pas un niais ; s'il n'avait pas toujours la triste manie
de voir toujours le mal chez les autres, ce qui arrive habi-
tuellement quand on l'a en soi-même, du moins se tenait-il
sur ses gardes, ne se livrait-il pas, tout en laissant croire
le contraire par une excessive mansuétude.

Et puis la meilleure des sauvegardes de Charles Dar-
gencourt contre les entreprises canailles de Mlle Glaire
Wœrner , mandataire de sa famille, c'est qu'il aimait
Bleuette 1 II l'aimait sans le savoir.

Or il y a assez d'un amour dans le cœur d'un jeune
homme sage et bon pour absorber tout son être.

Bleuette fut donc l'obstacle qui se dressa en face des
Wœrner.

Obstacle formidable à plusieurs points de vue : à cause
de la nature élevée des sentiments qui liaient les deux
jeunes gens et aussi à cause du caractère exceptionnelle-
ment trempé de Bleuette.

Bleuette était une fille qui ne ressemblait à personne
parmi les jeunes filles , pas plus que le Rebouteux n'avait
son pareil parmi les hommes de son âge, de son milieu.

Les v almont, Marguerite, Heurtebise, les pillards, le
baron de Fénestranges, Thomas, Toinette, et cent autres
avaient eu en face d'eux un adversaire redoutable, in-
soupçonné dans la personne du modeste guérisseur popu-
laire.

Bleuette, dans son genre, valait son père nourricier.
La jolie fille de la forêt, la petite solitaire de l'Etang

aux Moines aimait Charles Dargencourt, certes, mais elle
l'aimait d'un amour bien humble, bien dévoué, bien pur,
d'un amour aux lèvres closes, d'un amour sans espoir,
mais si vrai, si sincère qu'il était prêt à tous les sacrifices
pourvu que l'aimé fût heureux.

Elle savait bien, la pauvrette, ou du moins elle croyait
savoir, qu'elle n'était qu'une espèce de mendiante auprès
de M. Charles, un richard ; elle savait bien que ce serait
folie d'espérer un mariage entre eux ; mais du moins ne
voulait-elle pas qu'il fût malheureux.

Et une fille qui aime avec cette noblesse d'intention,
avec cette grandeur d'âme est bien autrement forte que
l'intrigante qui joue le sentiment, que la tigresse qui rentre
momentanément ses griffes et ses crocs, que la vipère
qui veut mordre tout en faisant miroiter ses couleurs au
soleil.

La droiture est encore la plus habile des politiques, et
la meilleure des diplomaties est celle qui prend sa source
flans le cœur : la vertu est plus forte que le vice.

Claire Wœrner, la fille de proie, la vicieuse pour la-
quelle tous les moyens sont bons, allait avoir en face d'elle
Bleuette, Bleuette la fille aux yeux qui regardent droit
devant eux, à la langue ni dorée ni fourchue, au cœur
pour lequel le sacrifice est chose facile.

Les Wœrner devaient bientôt s'en apercevoir de la
valeur de cette adversaire qui leur barrerait le seuil de
Charles Dargencourt, qui les repousserait après avoir
deviné leurs machinations, leur désir secret d'en faire une
victime, de le dépouiller après lui avoir lié un bandeau
lur les yeux , après l'avoir flatté , lui avoir menti.

Seulement quand ils s'aperçurent plus tard où le bât
blessait, où se cachait le petit caillou qui ensanglantait le

pied et empêchait de marcher comme on l'eût désiré, ils se
trompèrent encore.

On juge toujours des autres d'après soi-même, les mê«
chants surtout qui n'ont pas la générosité de prêter aux
autres hommes de meilleures intentions que les leurs, et
cela fait que très souvent les canailles, de toutes les
espèces et de tous les mondes, se fourrent, comme on dit,
le doigt dans l'œil.

Quand , par l'intermédiaire de Mlle Claire, les Wœrner
devinèrent dans la sympathie réciproque de Charles Dar-
gencourt et de Bleuette un obstacle à leurs estimables
projets , ils crurent chez la jeune fille à des desseins aussi
noirs que les leurs.

Et cela les confirma encore, toujours dans leur toquade
que le magot était aux mains de l'héritier Dargencourt,
que la fillette avait de bonne raisons pour le savoir, enfin
qu'elle aussi cherchait à se faire épouser pour en profiter.

t De même que si le jeune homme la ménageait, ne la
repoussait pas, ne se moquait pas d'elle, c'est qu'il craignait
ses bavardages , une dénonciation par vengeance, un liqui-
dation de comptes, un partage anticipé.

« Il l'endoctrinait pour reculer l'échéance, pour courir
des chances d'en être débarrassé par une maladie ou un
accident ; il gagnait du temps, il cherchait un joint, sans
cela il se serait bien moqué de cette va-nu-pieds et l'aurait
jetée à la porte.

« Raison de plus pour mettre la main sur Charles, bien
vite, pour ruiner auprès de lui toute l'influence de la péro-
nelle, pour lui faire adroitement comprendre qu'on saurait
le décrocher de ce crampon et fermer à perpétuité le bec
à cette pie voleuse, à cet oiseau de malheur. »

Les Wœrner calculaient ainsi entre eux.
Et Thomas, admis aux conciliabules, approuvait, ap-

prouvait avec des bras au ciel et des bouches ouvertes
d'admiration.

Mais il riait en lui-même et était convaincu que les
Wœrner faisaient de la bouillie pour les chats.

Et cela parce que dans leurs calculs ils oubliaient un
chiffre , rien qu'une unité; mais on sait qu'une unité suffit
à donner un total bien différent dans les opérations.

Cette unité c'était le Rebouteux.
Il ne l'oubliait pas, lui ! Il faisait même plus que de ne

pas l'oublier, il' ne fermait souvent pas l'œil pendant des
nuits entières en se demandant ce qu'il était devenu.

Pour Thomas c'était là que gitait le lièvre.
Il y allait de la tête pour lui ou tout au moins des tfa

vaux forcés le jour où le Rebouteux ressusciterait, vien
drait prouver qu 'il n'avait point assassiné le marquis-

« Qu'est-ce qui pouvait donc l'empêcher de reparaître '
« S'était-il sauvé avec le magot ou mieux ne le cher-

chait-il pas ailleurs que chez Charles Dargencourt ?
« Pour sûr qu'il n'était pas mort du coup <3e couteau

dans le dos.
* Alors... alors, diable, où était-il? Puisque ce n'était,

pour sûr aussi, pas lui l'assassin, qu'avait-U à se cacher,
sinon avec un but déterminé, le magot ? »

Et Thomas vivait dans une frayeur continuelle, mais
ayee une dernière corde à son arc.

C'était d'offrir tout simplement la paix, oui, la paix lui
l'assassin, d'offrir la paix au Rebouteux contre la remise
du testament de M. de Heurtebise , le testament fait au
profit de Bleuette.

Tout cela était habile et pas trop mal combiné.
(4 mme) :-
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Le patron du parc se débrouillerait comme il l'enten-
drait le surlendemain , après avoir reçu sa lettre et croi-
rait à une toquade de sa vieille gardeuse, retournée dans
son pays ou réfugiée dans un asile de vieillards, un
hospice.

Mais personne ne la croirait jam ais habitant les bois,
à une distance relativement courte , et y faisant la cuisine
de cet autre disparu que l'on connaissait sous le nom de
Rebouteux.

C'était ce qu'il fallait !
Un mystère de tombe autour des entreprises du fantôme

de la Combe aux Loups»

ainsi fut dit et ainsi fut fait .
Huit jours plus tard Toinette était installée dans son

nouveau château des bois et elle s'y plaisait en compagnie
de son idole, de son cher M, Fernand auprès duquel elle
•travaillait tout le. j our» mais qui disparaissait aussitôt la
nuit venue.

Le Rebouteux s'était rendu compte de la présence de
Bleuette à l'Etang aux Moines.

Et il avait commencé à la rassurer en lui portant des
fleurs de nénuphars»

Mais il se demandait touj ours ce que la sacoche au
•tàUw» était devenue.

Ni M» Dargencourt, ni Bleuette, ni les deux criminels,
du moins d'après leur vie courante, ne semblaient le savoir
pas plus les uns que les autres.

Il espionnait, il tâchait de se renseigner.
Il rêvait même d'emmener Bleuette et de lui faire re-

jo indre Toinette à la Combe aux Loups.
Mais d'autre part cela lui trempait le caractère de vivre

seule.
Et puis c'eût été un événement si grave dans toute la

contrée, cette disparition de la jeune fille après celle du
père, que certainement on eût fait des recherches, des
battues.

On eût pensé que le Rebouteux n'était pas bien loin et
qu'elle l'avait rejoint.

Et alors tous ses projets de vengeance, de justes repré-
sailles, fussent tombés à l'eau.

Pour bien d'autres considérations encore, fl valait
mieux que Bleuette vécut séparée de son père, qu'elle
rassurât les ennemis par sa présence, qu'elle leur persua-
dât que réellement le Rebouteux avait disparu.

Car il avait constaté qu'eux aussi, les ennemis, ne dor-
maient pas.

Qu'ils travaillaient jo ur et nuit, Thomas d'un côté,
Julien de l'autre.

Ils cherchaient à être rassurés sur l'assassinat du mar-
quis , sur le sien, par la disparition de toutes preuves.

Et aussi ils cherchaient le million.
Car leur instinct d'êtres malfaisants leur disait qu'ils

n'en avaient point fini ni avec les preuves de leur double
crime, ni avec l'argent.

Que le Rebouteux ne devait pas être mort»
Et que la sacoche ne devait pas être loin.
Ils travaillaient donc pour sauver leur tête et pouj*

mettre la main sur une énorme fortune.
C'était plus qu'il n'en fallait pour les stimuler.
Et ils étaient habiles, patients, décidés à tout.
Bleuette n'avait plus rien à craindre d'une entreprise

de leur part , parce qu'ils s'étaient sans doute dit, que si
le magot était en sa possession les premiers jours qui sui-
virent l'assassinat, il n'y était plus maintenant.

Maintenant que M0 Dargencourt et son fils s'étaient
déclarés ses protecteurs .

Il n'y avait rien à faire en l'attaquant, en fouillant la
hutte, sans compter qu'on se mettrait à dos un personnage
rusé, redoutable, qui eût remue ciel et terrd si oa aval!
touché à un cheveu de sa petite amie.

Le Rebouteux était donc tranquille sur Bleuette, sans
compter qu'il veillait beaucoup lui-même sur elle.

Il savait du reste beaucoup de choses, beaucoup pai



tout ce qu il entendait la nuit, la nuit derrière les murs,
les fcaies , alors que les gens se parlaient sans défiance
et ne se doutaient guère qu'il fût caché tout près.

Ceux-ci revenaient du marché de la ville après avoir
nn peu bu, ceux-là se disputaient dans leur grange, d'au-
tres perdaient leurs papiers ou leurs journaux.

Autant de circonstances dont profitait le Rebouteux,
qui rôdait toutes les nuits et qui parfois même se risquait
à entamer des conversations, déguisé, avec des gens qu'il
reconnaissait ne pas être du pays.

Ce fut comme cela que passèrent des semaines, des
mois.

Le Rebouteux avait encore un peu d'argent, de l'argent
provenant des voleurs Italiens et Anglais, de plus il tuait
du gibier, récoltait des fruits forestiers.

On pouvait vivre petitement, petitement, à la hutte de
la Combe aux Loups.

Mais enfin , il arrivait un moment où il lui fallait abso-
lument se mettre à vendre à nouveau des herbes médici-
nales.

Il ne pouvait s'adresser à son pharmacien ordinaire et
il dut aller loin, très loin en porter à un autre qui ne se
doutât ni qui il était ni où il habitait.

Ce furent des courses de quinze lieues à chaque nou-
velle expédition.

Enfin on avait des vivres, des habits, on ne manquait
de rien d'essentiel à la Combe aux Loups.
' Mais cette vie était effroyablement dure pour le Re-

bouteux.
H y eût encore tenu et longtemps, très bien, sans un

accident.
Les chances d'échapper aux pièges, à la maladie, aux

mille risques d'une vie pareille et cela indéfiniment, étaient
peu nombreuses.

Il pouvait rencontrer quelqu'un, tomber dans un préci-
pice, essuyer le coup de fusil d'un garde, être arrêté par
la gendarmerie, subir une tempête, se heurter en un mot
à mille difficultés plus graves les unes que les autres.

Et enfin y succomber.
C'est ce qui arriva.
Une fois qu'il s'était rendu, en carême, avec une pro-

vision considérable d'œufs de vanneau dans les hôtels
d'une grande ville très éloignée de Sainte-Solange et qu'il
en revenait avec une bonne petite somme, il avait pris le
chemin de fer pour s'abréger les distances.

Avec ses lunettes bleues et une teinture végétale qu il
se passait sur la peau, il ne courait aucuns risques d'être
reconnu.

Il ne le fut pas.
Mais il s'était engourdi dans le wagon, voulu sauter du

train alors que celui-ci avait repris sa marche, après avoir
dépassé la station de descente régulière, et il se blessa à
un pied.

La blessure en elle-même n'eût rien été, elle n'eût rien
été surtout pour quelqu'un dans une situation ordinaire.

Cette personne se fût arrêtée, pansée, soignée, n'eût
point marché pendant plusieurs jours en restant sur
place.

Mais le Rebouteux ne pouvait ni ne voulait faire cela.
C'était déjà une belle audace de se promener ainsi sur

les routes, quand on est condamné aux travaux forcés
à perpétuité par contumace, quand on doit passer pour
mort,

Il n'entra ehez personne, n'accepta le secours de per-

sonne, prétendit que ce n'était rien, qu'il n'avait plus
qu'une lieue à faire.

Et il revint à pied, sans s'arrêter, pendant toute une
après-midi et une nuit depuis le lieu de l'accident jusqu'à
la Combe aux Loups.

La plaie s'envenima et malgré tout ce qu'il put faire
tourna en plaie suppurante de mauvaise nature.

Il ne souffrait pas beaucoup, mais il ne devait pas
bouger s'il ne voulait pas ou perdre le pied ou mourir par
gangrène.

Le Rebouteux craignait surtout la nécessité d'une opé-
ration qui l'eût forcé à se dévoiler , se livrer, à se trans-
porter dans un hôpital, une prison.

Cela était impossible, impossible, autant mourir libre
à la Combe aux Loups !

Et il n'avait pas le droit de mourir encore.
Donc pendant des mois il ne bougea plus et s'en remit

à Toinette du soin de les empêcher de mourir de faim tous
deux.

Ce fut pendant cette période douloureuse que Bleuette
ne trouva plus de fleurs de nénuphar et fut si inquiète, si
triste.

Elle ne croyait plus jamais revoir son pauvre papa
Fernand.

Et ce fut aussi la triste époque où M» Dargencourt
mourut tué par la calomnie.

Calomnie qui venait de la rancune des paysans ayant
perdu leur argent.

Mais qui venait aussi des intrigues louches de M. Wœr-
ner, le directeur de la scierie.

C'était Wœrner qui , sournoisement, avait peu â peu
lancé dans le public ce bruit calomnieux, cette accusation
infâme, puisque mieux que personne il savait à quoi s'en
tenir sur la loyauté, la droiture de M. de Heurtebise et de
son notaire, qui avait répandu le bruit que si la sacoche
de l'assassiné avait été perdue , elle ne l'avait pas été pour
tout le monde.

Que les assassins, ou l'assassin qu'on supposait, qu'ot
avait condamné par contumace, n'avait peut-être pas été
le seul à en profiter et qu'une bonne partie du magot avait
dû rester à l'étude.

Il insinuait presque que cet assassinat du marquis avait
été le résultat d'une entente, d'un accord criminel entre
le notaire et le Rebouteux .

En répandant ces bruits d'Origine incertaine, mais qui
avaient pris, comme prennent toutes les canailleries que
l'on écoute plus volontiers que les bonnes choses, Wœrner
avait eu évidemment le but d'éloigner plus que jamais les
soupçons de lui et de Thomas, mais il avait aussi voulu
miner l'influence de M6 Dargencourt, le tuer de chagrin,
s'en débarrasser.

Car il avait un plan infernal.
Et ce plan lui avait été inspiré, parce que vraiment il

croyait le million resté chez le notaire.
La sacoche n'avait pas pu être perdue.

On l'eût retrouvée un jour ou l'autre ; on en eût parlé.
Personne ne l'avait, parce que celui qui l'eût possédée

n'aurait pu se retenir d'en faire parade.
Ce n'était pas non plus la gamine de la hutte qui Pavait.
Ou si elle l'avait possédée pendant quelques heures,

elle l'avait ensuite portée chez le notaire.
De deux choses l'une, ou le marquis s'était ravisé et

n'avait pas emporté la sacoche à la dernière minute.
Ou s'il l'avait emportée et ensuite remise aux mains du



Rebouteux accouru à son aide, le Rebouteux l'avait , lui ,
fait porter chez le notaire par sa gamine.

C'était ce qu'il venait de lui recommander de faire
quand Thomas l'avait frappé.

D'une manière comme de l'autre la sacoche était chez
ie notaire.

N'ayant pas de vues d'ensemble sur les choses, ne pou-
vant traiter les affaires par leur conception générale , les
femmes se rattrapent sur le détail , flairent les minuties,
regardent avec des yeux de myopes et profitent de riens,
souvent très importants , et que l'homme négligerait.

De plus elles ont l'instinct, l'instinct c'est-à-dire une
force animale si on veut , une force qui ne raisonne pas,
mais qui est d'autant plus puissante qu'elle est plus mysté-
rieuse, qu'elle ne s'acquiert pas, mais qu 'on a à l'état
natif: allez donc lutter d'odorat avec un chien de chasse !

Et plus elles sont canailles plus les femmes développent
ces qualités d'instinct innées chez elles, plus qu'elles s'en
servent, parce que ce n'est plus que la passion qui est le
mobile de leurs actes et que la passion ne raisonne pas.

Donc si Wœrner était naturellement roublard , hypo-
crite, ficelle , inventif en fait de machinations, il l'était de-
venu vingt fois plus depuis que , pour l'aider , il avait
auprès de lui les deux génies malfaisaints qu 'étaient sa
femme et sa fille.

En fait de tartuferie, de férocité hypocrite, d'égoïsme
cruel , vil , lâche, de science dans l'art de dépouiller les
autres, il ne faut pas chercher mieux que les filles d'Albion ,
à elles le pompon , comme du reste elles l'ont déjà pour
l'ivrognerie crapuleuse, la pointure des bottines qui est
en moyenne de soixante-quinze centimètres, la couleur
caca d'oie des chevelures et surtout la petitesse des
bouches qui ne sont pas des bouches , mais des gueules de
requin.

Victoria Clergyman était , nous le savons déjà , un joli
spécimen du genre, et elle remplaçait volontiers les maxi-
mes de la très sainte Bible , dont du reste elle ne parlait
qu'avec componction , par deuy devises chères à sa ver-
tueuse homonyme et souveraine , l'amie fidèle du valet de
chambre Brown : « Tout pour moi , rien pour les autres !
Vive le rhum , le cognac, le gin, le whisky, le tord-boyaux ,
la goutte sous toutes les formes ! »

Mlle Claire était encore un peu plus Anglaise que sa
maman , c'est tout dire : les vices des parents , leurs tares
héréditaires vont en augmentant dans leur progéniture.

Aussi ce trio , qui avait pour serviteur Thomas , chena-
pan capable d'éventrer un homme pour cinquante cen-
times, en inventait-il de belles des rosseries, des infamies,

Comme diffamateurs anonymes, calomniateurs, inven-
teurs de faux bruits , escrocs, voleurs, au besoin assassins,
ces quatre associés étaient passés maîtres.

En fait toute la contrée les redoutait sans que personne
en particulier n'osât les attaquer , pas même les magistrats,
quoiqu'on les soupçonnât de force à mettre le pays à feu
et à sang pour l'assouvissement de leurs passions dévo-
rantes.

Non seulement on n osait leur tenir tête, mais chacun
leur faisait gracieuse mine, afin de ne pas les avoir pour
ennemis et de les envoyer chez le voisin : c'est toujours
comme cela que les choses se passent dans la lâche huma-
nité et c'est ce qui explique le toupet des coquins.

Les Wœrner , qui n'avaient pas le sou et menaient
grand train cependant , étaient sans cesse aux aguets
pour découvrir un magot à prendre, un imbécile à dé-

pouiller , un emprunt sans nécessité de remboursement à
ixA ^OCÎQV.

Aussi doit-on penser comme toutes leurs facultés de
gens de proie étaient tendues vers la conquête de la
sacoche au million, la sacoche qui leur avait glissé des
mains , des mains pleines de sang cependant.

Ils croyaient la sacoche chez M8 Dargencourt et s'ex-
pliquaient ainsi les bontés du notaire pour la petite
Bleuette : c'est qu'elle était de moitié dans le secret,
qu'elle aurait pu dire par qui et quand le magot avait été
rapporté à l'étude, si toutefois il en était même jamais
sorti .

Thomas , lui , qui avait en mains le testament de M. de
Heurtebise, son legs universel au profit de Bleuette, aurait
pu leur expliquer que l'affection du notaire pour la fillette
avait peut-être d'autres causes, qu'elle devait tenir au
marquis par les liens les plus forts , que M8 Dargencourt
avait sans doute reçu à son sujet des instructions spéciales,
qu'il s'agissait en effet d'une fortune , mais de quelque
chose tout à fait en dehors de l'histoire de la sacoche.

Oui , Thomas aurait pu parler, mais Thomas gardait
son secret pour lui seul , se réservant d'en faire usage, au
moment opportun et même contre les Wœrner , pour son
unique intérêt : à canaille, canaille et demie.

Etant donné ce qu'ils savaient, les Wœrner ne manœu-
vrèrent point trop mal.

Eux qui par derrière, avec persévérance, férocement,
avaient calomnié, vilipendé, déchiré la réputation du no-
taire, qui avaient excité contre lui les rancunes de cen-
taines de paysans, eux qui en somme l'avaient fait mourir
à petit feu , l'avaient tué après l'avoir fait déjà baptiser du
surnom injurieux de Maudit , eux se mirent à visiter
Charles Dargencourt , à le plaindre, à le flatter , à l'in-
viter.

Sans que le jeune homme s'en doutât , sans qu'il pût
deviner où ils en voulaient venir, ils l'enveloppèrent
comme d'un filet de prévenances, de cajoleries , de protes-
tations de respect pour la mémoire vénérée de M. son
père, de cadeaux , de fascinations.

Mlle Claire jouait le grand premier rôle avec de petites
mines, des œillades langoureuses, des trémolos dans la
voix.

Les Wœrner s'étaient dit qu'il fallait de gré ou de force
que Charles Dargencourt épousât leur Claire, afin qu'une
fois que la petite personne serait dans la place, elle leur
livrât la sacoche ou tout au moins leur en donnât leur
part.

« Car la sacoche était là, elle y était, seulement Charles
Dargencourt était un sournois ; il avait reçu des instruc-
tions de son père et laissait passer quelques années sur le
drame avant de faire usage de l'or qui en avait été le
profit.

« C'était même pour cela qu'il avait lâché l'étude, qu'il
ne disait nlus ' ien, soi-disant par chagrin ; il ne faisait
plus rien , pardieu , parce qu'il n'avait plus besoin de rien
faire , étant trop riche.

« Mais Claire allait l'ensorceler, elle avait pour cela
carte blanche sur les moyens à employer, et quand fi en
serait toqué, ce grand imbécile ne serait plus entre ses
griffé s qu'une guenille, elle lui tirerait les vers du nez. »

Et les choses marchèrent en effet assez bien dans
ce sens.

Avec un garçon doux , loyal, naï f, solitaire, sentie


