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— JEUDI 3 OCTOBRE 1901 —

' Sociétés de musique
Estudlantina. — Répéti tion .jeudi à 8 heures et

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
i Zlthor-Club Alpenrœsll. — Répétition, à 8. h., au
I local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8J. •

Sociétés de cliant
Orphéon. — Répétition, à 8 heures et demie du soir,

au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Gercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsoo. — Répétition générale, à 8 '/§ heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

lléunious diverses
Ordre indépendant des Bons-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N" 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/, du soir, au Gercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à S heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8*1» h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 3 courant,
à 2 heures de l'après-midi, chez M" Albert VuiUe
(Manège 14).

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/t h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ¦/> h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 30 sept. 1901.

Bévue du thé&tre. — Les reprises. — La nouveauté
du Gymnase. — M"' Marm et sa pièce. — La dra-
maturgie étrangère k Paris. — Scrupules d'un jour-
naliste. — Le buste de Paul de Kock.
Malgré la réinslallation du beau temps,

Juelques théâtres entrouvert. Les soirées sont
evenues longues et fraîches, et les amateurs

pe montrent tout disposés à répondre à l'appel
des directeurs. Il y a beaucoup de gens riches
i qui l'atmosphère du théâtre est aussi néces-

saire que l'eau au poisson. On estallé à la mer
ou à la montagne ; on a fait un bout d'exil
dans le château de campagne. Maintenant que
le tribut aux exigences du code mondain est
payé, on se hâte de fouler à nouveau le bien
aimé bitume du bouleva rd , de s'étaler sur le
velours des fauteuils de théâtre. Heureux oi-
sifs, dont l'horizon accoutumé est enfermé par
les rangs de toits qui s'étendent de la Made-
leine à la place de la République et qui font
une escapade quotidienne au Bois sur de ma-
gnifiques huit-ressorts.

Nous avons d'abord les reprises. A la Porte
Saint-Martin , Quo Vadis, avec ses luxueux dé-
cors, n'a pas épuisé l'intérê t d'un public qui
se renouvelle encore à chaque soirée. Les cos-
tumes sont merveilleux. Je me demande si les
plis de soie des Romains de l'époque néro-
nienne, les robes blanches toutes pailleté * s et
semblant faites de lumière scintillante , étaient
aussi harmonieusement disposés. Au resle,
interprétation savoureuse , qu 'explique d'ail-
leurs la longue série de représentations déjà
acq uise. Jamais en province on ne verra tant
de sûreté' ni de finesse et de nuance dans le
jeu.

Les Variétés et les Nouveautés ont repris La
Veine et la Petite fonctionnaire , suspendues au
mois de juin en plein succèset l'ayant retrouvé.
Vous savez que ce sont de fines comédies de
genre. M. Capus , cet écrivain si fêté l'hiver
dernier , continue à encaisser de joli s droits
d'auteur. Une saison a suffi pour lai fair-j ga-
gner une grosse fortune , qui s'arrondit , s'ar-
rondit... Mais comptez les dramaturges mil-
lionnaires : Sardou , Decourcelle , Grenel-Dan-
court , Rostand ,, etc. D'autres ont acquis une
belle aisance. Mais la plupart tirent le diable
par la queue , n'ayant pas encore eu la veine.

Le Gymnase nous a donné une nouveauté :
c'est un drame noir , qui s'appelle Manouhe ,
que le public des premières, très spécial et qui
pense autrement que legrand publicordi uaire,
a accueilli fa vorablement , la criti que littéraire
aussi. Une part de ce succès revient au mérite
de l'auteur , Mme Marni , qui est une femme de
lettres distinguée , ayant beaucoup travaillé et
lutté. Mais il est douteux que ce succès se pro-
longe , car la pièce très scabreuse en dépit de
ses airs de haute moralilé , n 'a pas le ton qui
enchaîne le spectateur. Les situati ons sonl trop
spéciales , sinon invraisemblables.

Il y avait longtemps que nous n avions vu
uue femme donner une pièce au théâtre. On
n'en compte que deux qui aient bien réussi ,
George Sand et Judith Gautier. On sait qui
esl George Sand. Judith Gautier est la fille de
feu Théophile Gautier , le célèbre criti que ,
dont la plume semblait peindr e tant le style
élait prestigieusemen t coloré et éblouissant ,
surtout en prose. Car celui-ci était meilleur
prosateur que poêle, bien que ses poésies aient
du rythme et de la grâce. Mais il n'avait pas
assez de souffle , l'envolée était plutôt lourde.

Mme Marni , qui a déjà publié des dialogues
d'une bonne saveur li Horaire , est attendue
dans une future pièce, où elle donnera la me-
sure de son talent dans des proportions plus
accessibles à la foule. Ce n'est pas le tout
d'écrire au théâtre pour les dilettantes , il faut
encore et surtout conquérir le grand public.
Et c'est terriblement difficile.

Nous passons au Théâtre Antoine , boule-
vard de Strasbourg. C'est une scène réaliste ,
mais n'offrant pas un spectacle plus indécent
que chez tant d'autres. Pour le moment il
nous présente d'intéressantes adaptations de
pièces allemandes. On va voir cela , et on
trouve que les Teutons ne sonl nullement dé-
pourvus de sens scénique.

Il est vrai que des jour nalistes s'indignent
de l'envahissement de la scène par l'étranger.
L'un d'eux , M. Harduin , qui ne manque pas
d'esprit, se demandait dans le Matin ce qu 'eu
penseraient les habitués de théâtre sous Louis-
Philippe s'ils pouvaient venir fouler de nou-
veau l'asphalte du trottoir. A quoi des con-
frères malicieux répondent que ces revenants
tomberaient à la renverse avant tout , attendu
qu'à cette époque on ne bitumait pas encore,
et qu'ils auraient une peur effroyable d'aller
sur cette asphalte inconnue pour se rendre au
théâtre . Laissons-les donc dans leur tombe et
ne troublons pas leur ombre !

En effet , il n 'est pas mauvais qu 'un théâtre
nous initie à la dramaturgie étrangère. Da

reste, M. Ha rduin se plaint-il qu'on joue des
pièces françaises en Suisse , en Russie, en
Orien t, en Amérique même? La France aux
Français , c'est t rès bien , mais le Français cu-
rieux de tout, c'est très bien aussi. Oh ! ces
chauvins 1

Quel ques mots de l'inauguration , hier, d'un
buste de Paul de Kock. Romainville est une
petite cité aux portes de Paris, où l'auteur de
Gustave le mauvais sujet habita beaucoup. Les
Romainvillois se sont payé le luxe de mettre
son image en bronze. Paul de Kock a écrit
beaucoup de petits romans lestes qui ont fait
la joie des précédentes générations aimant la
gravelure mêlée à l'esprit. Et ça été une pe-
tite fête qui fait hausser les épaules aux Pari-
siens. L'écrivain était Parisien. Ils estiment
que les Romainvillois leur ont volé une de
leurs célébrités. On peut objecter que si ceux-
ci n'y avaient pas pensé, Paul de Kock n'eût
probablement jamais eu son monument.

C. R.-P.

Le général Baden-Powell , au lemps où il n'é-
tait que colonel , écrivait dans son « Manuel
de l'Eclaireur : Aids for scouting » , cette
phrase mémorable :

« Le foot-ball est un beau jeu . Mais il y en a
un bien plus beau , le jeu par excellence, la
chasse à l'homme : « man hounting».

Plus ta rd , devenu , par son opiniâtre dé-
fense de Mafeking, un héros et un général , il
disait avec une bonne humeur charmante ,
dans un toasl à l'honneur de sa souveraine ,
en la comparant agréablement aux picadors
des courses espagnoles , qu 'elle avail agité ha-
bilement devant le taureau hoer le drapeau
rouge jusqu 'à ce que la bêle eût foncé dessus.
« El maintenant , ajoutait-il , la bêle est à lerre.
El cette noble dame , du haut  de son trône, se
comp laît à la voir pantelante à ses pieds, dans
les dernières convulsions de l'agonie. »

L'agonie dure encore ; ou plutôt , si blessée
qu 'elle soii , la hèle resle debout et la chasse
n'esl pas finie. Aussi le langage ne change-t-il
pas. A son tour , c'est le maréchal Kitchener
qui la mène. El en rendant compte de ses opé-
rations el donnant le chiffre des « pièces abat-
tues », il ajoute modestement , comme ferait
un fidèle piqueur de la vénerie de Sa Majesté :
« Voilà ce qu 'il y a au tableau ».

Chasse a 1 homme ! Gibier humain ! Oui ,
voilà bien ce qu 'est la guerre , el voilà ce que
vous êles, pauvre s foules sans nom de qui est
fail le i o ps des nations ; et qui vous comp lai-
sez naïvement à vous entendre appeler , sur
quelques points de ce globe au moins , des
peup les souverains. Gibier de potence, hier ;
gibier de bataille , aujourd'hui; chair à canon ,
quilles anonymes du jeu de boule de la force
et du hasard : voilà ce que vous êtes pour ces
Nemrods , anciens et modernes , blancs ou
noirs , barb a res, civilisés ou prétendus tels,
qui se glorifient pieusement ou non, d'être de
grands chasseurs devant l'Eternel , et s'imagi-
nent consolider , en les pétrissant de votre
chair et de votre sang, les fondements de leur
puissance

Gibierhumain ! Si encore c'était eux-mêmes,
comme dans leurs massacres de cerfs ou de
lapins , qui se missent en chasse et abattissent
de leurs mains ce qu 'ils font inscrire à leurs
carnets . Mais c'est vous , malheureux que vous
êtes, qui , avec une résignation stupide , que
dis-je? avec entrain par fois, vous chargez
de la besogne maudit e et à l'envi lirez sur
vous-mêmes en tirant sur les autres.

Est-ce que par hasard la « Cuisinière bour-
geoise » aurait raison quand elle dit dans
l'une de ses receltes que le lapin demande à
être écorché vif? Elle ajoute , il est vrai , que
le lièvre préfère attendre.

J'imagine que l'un et l'autre , s'ils étaient
consultés, ne voudraient être écorchés ni vifs
ni autrement. Il est vrai qu'on ne les consulte
pas et qu'ils n'ont pas le droit de parler. Mais
vous, hommes libres et investis du droit de
suffrage, de pétition et de réunion , ne pour-
riez-vous pas enfin laisser entendre ce que
vous en pensez ?

Qu 'en dis-tu, Jacques Bonhomme, mon ami ;
et toi, honnête John Bull , dont les Baden-

La chasse à l'homme

Powell , les lord Roberts et les Kitchener font ,
depuis deux ans, avec un hachis de Boers de
si belle fricassées.

Frédéric PASSY.

France. — Bordeaux , 1er oclobre. —
Mardi matin , à 4 heures, une violente explo-
sion s'est produite dans les sous-sols de l'hôtel
de la Compagnie du gaz, dans une pièce ser-
vant d'atelier de réparations. Toutes les vitres
de l'immeuble et beaucoup de celles des mai-
sons voisines ont volé en éclats. L'explosion a
provoqué un commencement d'incendie qui a
été rapidement circonscrit. Une personne a été
légèrement brûlée. Les dégâts matériels sont
importants.

Perpignan , l6r octob re. — Des pluies tor-
rentielles tombent depuis hier. A Cerbère, la
rivière a considérablement grossi. Plusieurs
maisons sont envahies par les eaux. Un désas-
tre est à redouter si les pluies persistent.

Allemagne. — Le comte de Waldei 'see
esl malade. U souffre d' une tumeur à la jambe ,
contractée au cours de la campagne de Chine.
Il est obligé de garder le lit et l'immobilité a
sur son économie générale une fâcheuse in-
fluence. Le maréchal avait espéré pouvoir se
rendre le 3 octobre à Hanovre pour y célébrer
l'anniversaire de la naissance de sa femme ,
mais son élat est lel qu 'il a dû renoncer à tout
déplacement.

Autriche-Hongrie. — Budapest , 1er oc-
tobre. — Les élections auront lieu demain
dans 356 circonscriptions , el dans le courant
de la semaine prochaine se feront les élec-
tions dans les 86 circonscriplions restantes.
Jusqu 'à présent le calme est parfait , sauf dans
le comitat de Dihar , où l'on signale quelques
excès. Dans le district de Belehies , le juge et
le curé ayant voulu adresser des discours aux
électeurs de l'opposition , ont été maltraités
par eux. Des troupes onl élé appelées pour ré-
tablir l'ord re.

Budapest , 1er octobre. — Aujourd hui mar-
di , veille des élect ions , plusieu rs rapports
provenant de différentes parties du pays signa-
lent une grande surexcitation. Dans plusieurs
localités , les partis en sont venus aux mains.
Les membres de la Volkspartei auraient même
envahi et pillé des maisons de villes dans
quel ques endroits. Le gouvernemen t envoie
des troupes en Galicie et dans le nord de la
Hongrie.

Espagne. — Ma drid , 1er oclobre. — Des
pluies torrentiell es sonl tombées dans la pro-
vince de Castellon , causant des dégâts impor -
tants. Les champs sont inondés et la circula -
tion des trains arrêtée.Il n'y a pas de viclimes.
La rivière Jucar a débordé. Deux villages sont
inondés el privés de communications.

St-Sébastien , 1er oclobre . — La nouvelle re-
lative à la capture par les Maures de deux of-
ficiers espagnols de la garnison de Melila , qui
avaient dépassé la zone neutre pour visiter
une mosquée, est confirmée. On a toutefois
appris que les prisonniers n'ont pas tardé à
être mis en liberté. Ces officiers ont leur fa-
mille à St-Sébastien. Ils ont eu à soutenir une
lut te  terrible avec les Kabyles , qui étaient
nombreux et se battaient avec rage.

Belgique. — Liège, 1er oclobre. — Au-jour d'hui le mouvement gréviste , qui était de¦iOOO , est monté à 5000. La grève s'est étendue
à une dizaine de nouveaux charbonnages. Les
manifestants parcourent les rues en chantant
a Carmagnole. On signale , mardi matin , plu-

sieurs atteintes à la liberté du travail.
Luxembourg. — Luxembourg, 1er oc-

obre. — Le ministre d'Allemagne voulant¦lire aujourd'hui une promenade dans un parc
j rivé, le fils cadet du gardien lui en interdit
entrée. Comme le ministre insistait , l'enfant
ui tira un coup de fusil de chasse, qui , da¦este, ne l'attei gnit pas.
Etats-Unis. — Canton, l" octobre. —.e commandant des troupes préposée ; à In

:n'de du tombeau de MacKinlev a •• ' ~- > ' - -
-ar la véracité des soldats qui '

: '
nielle el qui prétendent avoir

L'enquête continue.
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Guittou , stupéfait une seconde fois, ouvrit la bou-
che, ne trouva pas une parole. Enfin , après un si-
lence , il bourdonna, sombre :

— Bien, bien. Vous êtes deux sournois... Il fau-
dra donc que ja me résigne ?... Bien. En attendant,
fille , passe ton chemin, laisse à mon sang le temps
de reprendre sa place... Ta comprends, un Guittou
épouser une bonne I... Luc est bossu, je le sais...
Mais ?..,

Les deux farauds rougirent sous les injures, et
tellement que Guittou comprit qu'il avait fait du
mal.i.Il le regretta ; touché dans son cœur, il pour-
suivit alors d'une voix apaisée :

— Fille, va-f en à ton ouvrage. Il me faut le temps
de réfléchir. Nous nous reverrons k la veillée, ce
aoir.

Juliès, si radieuse qu'elle n'osait plus regarder les
deux hommes, reprit son panier lentement. EUe sou-
riait aveo modestie, sans pouvoir se résoudre à par-
tir

- idieu I... murmurait elle. Adieu , Guittounet !...
A ee soir...

— A œ aoir, répondit Guittou da M voix pro-
fonde.

Reproduction autorité* pour Us journaux ayant
s» traité avec la &—-iété ds* Qens de Lettre *.
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Garrigues, qu'on n'avait pas entendu descendre de
l'église, survenait à l'instant.

— Et adieu, Guittou I dit-il d'un ton badin . Té I...
Tu arrêtes mes bonnes, à présent 1

— Pas certes I Ge n'est pas moi.
Juliès s'esquivait vite, le panier au bras. Seule-

ment , Garrigues courut après elle, la tira par la
manche :

— Hé bé I... G'est ainsi qu'on perd le temps I...
Crois-tu que ta mère serait contente, si je lui appre-
nais que tu fréquentes les hommes 1

Juliès, toujours heureuse, plaisanta :
— Je ne risque rien, allez, monsieur.
— Qu'en sais-tu 1 Ça ne me convient pas, à moi.

Je suis ton patron.
— Sans doute. Vous êtes mon maître. Je vous

respecte et j'aime beaucoup votre maison... Pas
moins, que voulez-vous 1? La vie, c'est la vie.

— Oh I je ne te comprends pas I... Tu te déshono-
res, voilà tout. On ne parle que de toi dans le quar-
tier... Croie-tu que Luc sera assez nigaud pour t'é-
pouser ?

Juliès, par pitié du maitre qui soufflait derrière
elle, réprima une envie de rire.

— Grois-tu qu'on ne te remplacerait pas chez
nous ?

— Espérons que si.
— D'anord , que bavardais-tu avec ces Guittou qui

cherchent à te corrompre 1 Veulent-ils prendre
bonne, ces savetiers ?

Tandis que d'un pas alerte Juliès franchissait la
porte du magasin, elle répondit :

— Ge soir, monsieur, quelqu'un de plus fort
que moi vous expliquera. Je suis une honnête

— Une honnête fille qui ne pense qu à quitter ses
bons maîtres ! G'est honteux, c est impie I... Tujveux
te marier t Hé bé, que m'importe à moi I Je me cha-
grine dans ton intérêt, pardi I Trouverais-tu dans
Pézenas une maison plus propre que la mienne, une
famiUe où l'on t'estime avec la même affection , la
même considération I... Pas chez les Guittou, en tout
cas I

A son tour, Garrigues haussa ses pieds patauds,
pénétra chez lui en criant, en gesticulant comme un
ton. Jusqu'au soir, le voisinage l'entendit dans les
magasins et dans la cuisine se lamenter, prier, voci-
férer , avec d'autant plus de fureur quo la servante
ne répliquait pas un mot

La Veillée

Comme chaque soir, les voisins se réunirent sur
la placette, dans l'encoignure des magasins de Gar-
rigues, et sur le banc de Fabarote. Mais aupara-
vant, on barricadait les maisons de lourds {portants
et de devantures, avec des clefs, des vis, d'énormes
clous fichés dans la muraille , tout un système de
forteresse compliqué qui laissait un battant ouvert
à la porte.

Les Garrigues disposaient leurs chaises sur les
pavés, ainsi que Durante , qui en traînait une se-
conde réservée à Boipau. Campai , le plus souvent
debout, courait d'un groupe à l'autre, pour entrete-
nir la conversation. Fabarote, immobile sur son
banc, digérait en fumant le cigare. Boipau débou-
chait brusquement de sa maison, et toujours comme
par un même sentier, s'avançait en ôtant son cha-
peau de façon fort civile :

— Bonsoir, la compagnie !
Soulayrol, les manches du gilet de laine retrous-

sées, arrivait à son tour , en achevant ses petits pâ-
tés qu'U découpait avec un couteau. Il s'asseyait sur
le banc, fredonnait, la j onche pleine, pendant que
Bosette s'installait dans le fauteuil de son salon de
coiffure.

Alors, les mains jointes sur le ventre, tous gras,
sauf Campai et Soulayrol, ils poussaient de graves
soupirs d aisance, se racontaient le repas qu'ils ve-
naient de manger. Par intervalles, le ruisseau par-
lait seul, plus haut que pendant le jour. Des chau-
ves-souris rasaient les murailles, tournoyaient en
stridents coups de fouet. Dès que le bec de gaz était
allumé, elles tournoyaient davantage, semblaient au-
tour de la clarté danser ensemble la farandole, et
bientôt fatiguées de se cogner les ailes aux carreaux
du réverbère, remontaient rapides au clocher de la
paroisse.

Le bec de gaz, pourtant , ne donnait dans la nuit
qu'une pauvre lueur. Petite nuit au ciel clair, où les
étoiles fourmillaient, nuit d'été à peine plus confuse
qu 'un ombrage, où l'on pouvait distinguer les figu-
res et presque les yeux.

Les Guittou ne se joignaient pas régulièrement
aux camarades. Souvent ils travaillaient après sou-
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per. Néanmoins, ce soir, Luc se présenta, timide et
muet, mangeant une tranche de pain pour avoir une
contenance. Il s'assit du côté des Garrigues, à l'é-
cart, sur le seuil de la maison de Durante. Les ca-
marades ne pensaient qu'à lui : seulement, à cause
de son père et des patrons de Juliès, Us n'osaient
manifester aucune opinion sur le mariage projeté.
Alors, ils houspillaient les passants, histoire de se
distraire.

Et il en passe du monde, chaque soir 1 A cette
heure, toutes les famiUes ont fini de souper. Elles
vont accomplir un tour de promenade au Planol.
Les hommes, paresseux, lavés de frais, costumés do
dimanche, vont au café discuter la politique ou
jouer aux cartes. Les femmes, au milien d'enfants,
de grandes filles qui ne sont pas encore des demoi-
selles, se promènent déjà, moUes et mal coiffée s ;
eUes jacassent avec les gens acagnardés au bas des
portes, sans détourner la tête, et quelques-unes
même tricotent des bas. Tout ce peuple envahit la
rue Saint-Jean durant une demi-heure, de sorte que
les camarades, sans se déranger, s'informent de»
moindres rumeurs de la ville, des cancans du plus
lointain faubourg.

Guittounet mangeait toujours, en silence. Campai
l'interpella, enfin :

— Hè bé, U te tardait de venir nous voir, que ta
n as pas nni ae souper tues u,i i

— J'attends mon père... Té I le voilà!
Les Garrigues, sans bouger leurs épaules, détour-

nèrent la tête, puis la remirent en place, le menton
sur la poitrine, en affectant de ne pas se déconcer-
ter.

Guittou, lui ma foi, ne dissimulait pas ses préoc-
cupations. B avait endossé sa veste, et U s'abstenait
de fumer.

— Hé bé, salua-t-U, bonsoir à tous.
— Bonsoir, répondit Garrigues.
A peine Guittou s'était-il installé sur une chaise,

que son courage défaillit Les deux magasins, ls
haute maison du chapelier lui en imposaient quand
même. Cependant Bosette remplissait la rue de sa
voix de crécelle :

— Fabarote ne vous a rien raconté?... Ah!
n'ayez pas peur qu'il raconte ses affaires !... De-
mandez-lui, s'U n'a pas reçu un billet cei après»
midi...

(A suivre J
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 2 Oct. 1901.
Nons somme» aujourd'hui , lanf variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/• V» do commission , do papior bancable sur:

Esc. Cours
Chèque Paris 99 85

t„„„. Conrt et petits effet! longi . 3  99.85
"W™ • 2 moil ) acc. française» . . S 100.02V,

3 mois j min. fc. 3000 . . UKl. I V/,
Chèque . . .. . . .  25.17'/,

,.„,,,, Conrt et petits effets lonn . 8  25 16Mnare* 2 mois j acc. anglaises . . 8 25.18
3 mois ) min. L. 100 . . . 8 25 20
Chè que Berlin, Francfort . 4 123 45

.„._.„ Conrt et petits effets longi . 8V, 123 . *5•nemag. 2 moi, j ÏC(J alleiIlandef . p /  in __ 7i/ t
3 moia j min. H. 3000 . . 3'/. 123 «7 1/,
Chèqne Gênes, Milan , Tnrln 36.85

ii„!î„ Court et petits effet! longs , 5  96 85
"*"""• 2 mois, 4 chiffre! . . . .  5 9685

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 96 85
Chèque Bruxelles, Anvers . 37, 99 7?V

Bel gique î i Sm o i s , irait.acc , l'r. 3000 8 99.90
Nonac , hill., mand., 3 el4cb. 3'/, 99 7?V,

AmaiarA Chèque et court 3V, 207 85
«Titlii îiSmois, trait, acc, F1.3000 3 Î07 85nouera. Nonac , bill.,raand., 3el4cli. 3' , 207 85

Chèque et court 4 105.25
Vienne.. Petit! effeu longs . . . .  4 405 25

2 à 3 mois, 4 c h i f f r a s . . .  4 105 25
Hew-Yoïk chèqne — 6.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 3 _ ,

Billets do banqne français . . . .  99.88
» • a l l e m a n d s . . . .  123.45
• • russes J.fi*
• a autrichien! . . . <05.20
B • anglais 25 16'/,
» • italien! 96 70

Napoléon! d'or 100. —
Souverains anglais 25.11
Pièces de 20 mark 24.63

LES BROCHURES MICHEL
sur le 12944-3

Traitement ie la PMisie Miiiaire
et dn Larynx

Bont en vente à 1 fr. SO chez l'auteur
M. Michel, à BIENNE

Bureau d'Assurances
Ch.-F. REDARD

Parc 11 Parc 11
Vie et Rentes Viagères

Incendie et Chômage par suite d'incendie
Accidents collectifs et individuels

Chevaux et Bétail bovin. 18271-12

Ponr St-Martin 1901
ne Léopold Robert 581 PIGNON de
4 pièces et dépendances.
Etude Eug. WIILLE et Or. Léon ROBERT,
avocats, même maison. 12935-3*

Raisins da Valais
Oswald de Riedmatten, Sion

fi kilos fr. 4 franco contre remboursement
12062-4 H-11115-I.

y Fabrique de w
Q POSTICHES SOIGNÉS QCoiffures complètes
D pour hommes et dames, implantées D
X sur tulle, cheveux ou sur gaze j L
W Tours, Bandeaux, Nattes, V
Q Branches de Nattes A

Réparations, etc. Jf

S Benjamin WEILL g
Q rue Neuve 10 A
x NOTA. — Les commandes du de- x
D bors doivent être accompagnées Q
X d'un échantillon de couleur. 11897-4 X

de ^^

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
(BEAU-SITD

Octobre 19Q1 à Mai 1902

Allemand supérieur, lundi soir, M118 P. Jeanneret, Professeur.
Allemand inférieur, mercredi soir, M,,e P. Jeanneret, Professeur.
Anglais, vendredi soir, M. Dumont , Professeur.
Italien, vendredi soir, M. Umb. Sarubbi.
Français pour jeunes Allemands, vendredi , M. G. Perret.
Sténographie , mardi soir, MM. P. Lemrich et Kollros.
Comptabilité, lundi soir, M. Ch. Peter. 13046-1

Ces cours commenceront la seconde semaine d'Octobre. — Inscriptions les
jeudis et samedis soir, à Beau-Site , et chez W. fl. Kocher, Magasins de l'Ancre.

Occasion exceptionnelle
M mi» w ——

Un ameublement Louis XV, en velours frappé.
Deux divans a rouleaux, en moquette,
Quelques fauteuils en moquette , velours et damas,
Un lit Louis XV, noyer (2 places), avec sommier, traversin, matelas crin animal,

duvet et oreillers.
1 dit à une place,
Plusieurs lits sapin avec sommier et matelas, 1 ai 8 places, et quelques autres ar-

ticles de mobilier sont à vendre à très bas prix. 12998-1
S'adresser

Rne Danlel-JeanRiohard 27.

ATELIER de MECANIQUE
BV 16, rue des Terreaux, 16 tim

Installation de Transmissions detous genres et toutes grandeurs
Spécialité de Pinces pour Monteur de boîtes

Machines à décalquer pour emailleurs (dernier perfectionnement)
OUTILLAGE pour GRAVEUR

Nouveau système de PINCES pour Guillocheurs serrant instantanément
et centré, toutes grandeurs.

Réparations en tous genres. • O • Machines à coudre, etc.
0 GROSSE et PETITE MÉCANIQUE Q

Ouvrage prompt et soigné. SV* Prix modérés.
Se recommande, 12960-10

Edouard RITTER, mécanicien.

Va* viv» •W *W VSV» VàW***W Vtfr vs* «w VI^VïS»

f AU LOUVRE f
Sj ĵ ? li, m liipoli! Robert , 22 j^sg 22, rua Léopold Robert , 22 $%$

ÂV Successeur de Jacques Meyer *&ïr
•3|& J'annonce 18351-2 £j !b
«J<TO» à l'honorable public que nos rayons d'hiver sont au grand complet en «5?̂ ?

H TBSSUS NOUVEAUTES 0k
M. Ŵ~ Confections de Dames là
«att» iPERÇU de QUELQUE S PRIX : Mb
«T» Robes do 6 m. depuis fr. 4.80 I Corsets depuis fr. 0.85 «?§»T|_ Flanelle coton, depuis » O.SO J Toiles depuis » 0.20 TS*
«$I^» Cotonne 100 cm. depuis » 0.50 Laines à tricoter , dep. > a.25 «515»
ÇgSgJ Toile 180 cm. p. drap. dep. » 0.75 ' Chemises de dames , d. » t.10 *p@^

Mb Mb Mb Mb Mb Mb © Mb Mb Mb Mb Mb Mb
«Wv» «W «W vw* VSV» VÏ* • «ïàï» «ïï^Vïî» ViW» •%«• «Ï4̂

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Oourvoisier

Restaurant Antialcoolique
Café de l'Ecusson

120, rue Numa Droz 120.
Excellents DINERS, depnis 70 cent
PENSION, depuis 1 fr. 60 par jour.

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT
Limonade, Sirops, Apéritif Smart, Kola.

Vins Vaudois, Cidre.
Tons les 15 jonrs, SOUPER aux TRIPES

On sert pour emporter.
Petit* SOUPERS soignés sur commande.

Bon accueil. Service actif.
SALLES pour dames et familles.

JEUX RÉCRÉATIFS
18108-51 Se recommande. Le Tenancier.

Mandolines napolitaines
Instruments pour débutants

20 à 28 fr.
MANDOLINES CALACE

(sans concurrence)
en érable à 32 et 38 fr., en palissandre

à 42. 50, 70, 100 fr. jusqu'à 500 fr.
ETUIS de MANDOLINES

à 3.50, 7 et 12 fr.
Médlators. — Cordes. B-S

Hug frères & Cie, Bàle

Appartement à louer
A louer pour St Georges 1902 ou au

besoin pour St-Martin 1901, l'appartement
du S"10 étage de l'immeuble rue
Léopold Robert 12, comprenant:
6 pièces , 2 alcôves, cuisine, chambre de
bain, cabinets intérieurs, dépendances et
balcon. Cet appartement est remis â neuf
et l'éclairage électrique y est installé.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Henri Grandjean, rue Oaniel-Jean-
Richard 14. 13117-5

A LOUER
pour le 11 novembre 1901, rue du Parc
90, 2me étage, 4 chambres et dépendances ;
630 fr. par an. Beau logement. — S'a-
dresser à M. P.-G. Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 12961-2

Commis-Comptable
Jeune homme, 21 ans, connaissant lef

deux langues, la fabrication et la fourni
ture, cherche place. Excellents certificats
— Ecrire sous E. R. 13078 au bureau'
de I'IMPARTIAX. 13078-1 .

FABRIQUE DE

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

Médaille d'argent Thoune 1899.
11605-32 Demandez le prospectus.

A REMETTRE
à Genève 18127-2

choix de Cafés-Restaur ant-Bi-as-
serie i à 1 '/, h. de la ville, bord du lac,
côte Suisse, un joli Cafô, grand salle
pour repas de noces ou sociétés, grand
jardin ombragé. — S'adresser à M. E.
Schmidt, rue Berthelier 3, Genève.

Pour le 11 Novembre 1901
à louer pour cause de départ un APPAR-
TEMEMT moderne de 3 pièces avec bal-
con, au 2me étage de la maison rue Nu-
ma Droz 2. 12787-S

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. gérant, rue du Parc 9.

Logement
A remettre pour le 11 novembre un lo-

gement de trois pièces avec une cuisine
et chambre de bain. Situation magnifi que,
conviendrait pour jeune ménage. 1320OÂ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre '. — S'adresser
le matin à M. J. Eullmer fils , rue du
Grenier 37. 681-8

F.-Arnold iÊÉ$l^ vL

b Chu-de-Fonds y/+Ss£'Jaquet-Droz /^S&/̂  ®r>
39 y ^ ^y  ̂ Argent ,
s/ \£$S/' Acier et Métal

^^ggj| Détail 90 S7

«KBWSPWw<35W56W <̂gp<5ÇM3_EM_jp

ItlSÇOMS
os W347-»

musique
Violon, Mandoline et Gui tare

pour commençante
0 Prix très modérés %

ê4 ëiëè
Derrière le Collège de la Promenade.



Correspondance Parisienne
$ Paris, 1" octobre.

L'ordre de la Légion d'honneur traverse une
crise administrative que les anliministériels
tentent 1, pour n'en pas perdre l'habitude , de
convertir en a ffaire politique. Bien entendu
9ue je ne discute pas ici la question de degré
'utilité de cet ord re ; chacun a son opinion

faite là dessus.
Je me rappelle que le gouvernement a dé-

chargé de ses fondions de grand chancelier —
titre équivalent à celui de directeur — le gé-
néral Davoul , en le remplaçant par le général
Florentin. M. Davout n'aime pas les républi-
cains et il s'est constamment opposé à toute
mesure consistant à retirer le port du ruban
rouge à Déroulède , banni pour conspiration ,
tandis qu 'il a infligé cette peine à Zola et 'à
Pressensé pour leur participation à la campa-
gne contre certain bureau de l'étal-major dans
l'affaire Drey fus.

Fureur des nationalistes , qui représentent
la révocation Davout comme une basse ven-
geance, en prétendant que des ministres pro-
posaient des décorations pour des amis ne la
méritant pas et étaient tenus en échec par le
général Davout. Une interpellation nationa-
liste à la Chambre est annoncée. Deux mem-
bres réactionnaires du Conseil de l'Ordre vien-
nent de donner leur démission pour se solida-
riser avec l'ancien grand chancelier e. 4-
me lier le poids de l'interpellation.

Cette affaire ne fera aucun mal au gouver-
nement, malgré le tapage mené autour. Les
réactionnaires auront encore une fois le des-
sous. Ce qui ne les empêchera pas de conti-
nuer à fleurir la boutonnière du petit ruban
rouge.

C. R. -P.
-««fl_____  ̂. - .niT1"1 -̂— 

dément. Dans toute la Bulgarie , il n'y a au-
cun cas suspect.

Naples, lor octobre. — Les malades au laza-
ret sont au nombre de 5. Des injections de
sérum leur ont été faites. En outre, trois per-
sonnes sont isolées au lazaret.

La guerre au Transvaal
On télégraphie de Marseille au Temps :
Le paquebot Kanzler , de la compagnie

« Deutsche Ost-Africa » , venant de Durban , de
Delagoabay el de Lourenço-Marquès , est ar-
rivé, hier malin , à neuf heures, au Frioul,
avec 115 passagers provenant de diverses ré-
gions sud-africaines.

Grâce à un interprè te bienveillant, j'ai pa
avoir l'opinion d'un homme très au courant
des événements. Il déclare que les Boeis, ar-
més et bien armés, sont plus nombreux que
les journaux ne le disent.

Les aimes et les muniti ons ne leur font pas
et ne leur feront pas défaut. Leur acharne-
men t vient de l'exaspération causée par les
mauvais trailemenls infl igés par les Anglais à
leurs femmes et enfants. Ils se battent comme
des loups enragés et les Anglais doivent être
obligés de reconnaître que, tandis qu'eux-mê-
mes sont de plus en plus mous dans l'attaque
et la défense, le moral des Boers est excellent.
Ils se rendent compte que les Anglais faiblis-
sent , ce qui les assure du succès final.

L'op inion de mon interlocuteur est que les
Anglais cesseront la lutte. Telle esl la convic-
tion courante au Transvaal et dans les régions
avoisinantes.

Du Temps :
Jus qu 'à présent , on connaissait M. Henry

Deutsch comme un ferven t de la navigation
aérienne. Il l'encourage, avec une grande gé-
nérosité , par des concours et par son propre
exemple. C'est par la « tauromachie automo-
bile » que le protecteur de l'aéronaute Santos-
Dumont s'est fait connaître , hier, en présidant
la corrida de Bayonne : « Vous voulez que je
préside une course de taureaux ? a dit M. Henry
Deutsch. Soit. Mais je n'entends pas aider au
massacre des innocents chevaux. Décidons , si
vous permettez , que nos picadors seront ar-
més en automobile. Voilà qui est neuf , n'est-ce
pas ? On n'y avait pas songé lorsqu 'on a monté,
à la Porte-Saint-Martin , ce Quo vadis dont le
succès dépassa toutes nos prévisions. Néron n'a
pas eu la chance d'ôtre chauffeur. Nous le som-
mes. Profitons-en I » Et c'est ainsi que la
course de taureaux en automobile illustrait
hier , de sa nouveauté hardie, Bayonne et son
Colisèe...

Avez-vous vu des courses de taureaux? C'est
un jeu dans lequel le toréador mesure sa vail-
lance à la quantité de sang versé. Mais c'est le
sang des chevaux el non pas lo sien. Plus il y
a de chevaux éventrés , et plus les toréadors
se croient héroïques. C'est le « cabotinage »
de la bravoure . Il y a , dans ce spectacle , des
chevaux pour fatiguer le taureau , des man-
teaux pour l'aveugler , des banderilles pour
Patfoler — et des barrières pour l'éviter.
Quand il est convenablement éreinté , aveugle ,
affolé ; quand il n'a plus beaucoup de forces,
et p lus du tout de discernement , alors — mais
alors seulement — le matador se risque de-
vant le taureau. Pourquoi tant de mise en
scène et pourquoi tant d'emphase ? Pourquoi
ne pas attaquer la bête avec ces nouveaux ca-
nons qui sonl l'honneur de notre artillerie ?
On y marche. Mais , en attendant qu 'on y
vienne , il est certain que l'idée du picador en
automobile était une bonne idée.

De même que le toréador fuit devant le tau-
reau jusq u'à l'heure où l'animal est à point ,
de même — vous le devinez — les taureaux
de Bayonne ont fui devant l'automobile de M.
Henry Deutsch. Qu'auriez-vous fait à leur
place ? Répondez de grâce ! Espérer que l'on
va découdre de malheureuses haridelles , des
chevaux qui sont à peine des ombres de che-
vaux et se trouver en face de vingt chevaux-
vapeur , c'est , pour un taureau , même auda-
cieux , une étra nge aventure . Un journal spor-
tif , le Vélo, nous dit : « Le taureau ne voulait
pas prendre l'offensive. » Il n'était pas si bête,
ce taureau ( Et le même journal ajoute ceci,
qui est une perle : a Le taureau n'attaque
qu 'une seule fois l'automobile , plutô t par sur-
prise que par intention combative. » Si le tau-
reau s'est mesuré contre l'automobile, c'est par
erreur. Il ne lui voulait aucun mal. Encore
une fois, qui l'en blâmerait ?

Remercions M. Henry Deutsch , au nom des
chevaux qu'on auraitéventrés , hier, à Bayonne ,

I/automohile et le taureau

et qui vivront huit jours de plus giace à lui.
Remercions-le, surtout , d'avoir , avec tant de
malice, rendu ridicule le spectacle prétentieux
des courses de taureaux.

BERNE. — Un peintre suisse mourant. —
Le célèbre peintre bernois Anker , dont la gra-
vure a popularisé les œuvres si remarquables ,
a été frappé dimanche soir à Anet (Berne) ,
pendant les noces de sa lille, d'une allaque
d'apoplexie.

Aujourd'hui l'état de l'artiste est déses-
péré.

ZURICH. — La fabri que suisse de locomoti-
ves de Winterthour distribue du 10 % à ses
actionnaires. Elle a livré , l'année dernière , 84
locomotives et a reçu des commandes pour 78
machines.

SCHAFFHOUSE. — Le sieur Kern. — On a
retrouvé les traces de l' escroc qui , pendant les
fêtes de SchatThnn «f , avai t  fait des dupes en
se faisant passer ' r le « capitaine d'élat-ma-
jor de Reding ». On individu , un nommé Kern ,
ori ginaire du Toggenburg, avait disparu au
bon moment, c'est-à-dire comme on allait dé-
couvrir ses méfaits. Il était allé , parait -il ,
chercher un nouveau champ d'activité en Al-
lemagne. Les journaux de Hambourg racon-
taient en effet dernièrement les exploits d' un
escroc et les procédés de cet individu rappe-
laient ceux de Kern d'une manière si frap-
pante que, de Schaffhouse , on s'informa de
lui de plus prés. C'était bien Kern qui avait
opéré, très fructeusement , à Hambourg, mais
il avait déjà gagné Je large, retournant en
Amérique, où il a fait l'apprentissage de son
honnête métier.

TESSIN. — Un drame dans une cave. — Un
terrible accident s'est produit dimanch e der-

Nouvelles des Cantons

nier dans une cave du village d Isole, dans le
district de Bellinzone. Un citoyen de cette lo-
calité , nommé Giov anni Ferrini , était en train
de mettre de l'ord re dans ce local , lorsque
tout à coup, asphyxié par le gaz délétè re s'é-
chappant des fûts de vin nouveau , il s'affaiss
sans vie sur le sol.

Quelque temps plus tard , la femme de M.
Ferrini , inquiète de l'absence prolongée i.t
son mari , descendit , elle aussi , à la cave. :»! • -
à peine y avait-elle pénétré qu 'elle s'écroula;
comme une masse pour ne plus se relève .
Les cadavres des malheureuses victimes n-
furent découverts que dans la soirée par le ii^
de la maison.

Détail curieux , le grand'père Ferrini avait
été asphyxié de la môme manière, il y a quel-
ques années, dans la même cave.

VAUD. — Accid ent de chasse. —Voici quel-
ques détails sur un accident de chasse arrivé
à Rnch o :

M. Ramel , de Château-d'OEx , âgé de 23 ans ,
célibataire , domicilié à Roche , où il était en-
trepreneur de l'écluse et du flottage du bois
sur l'Eau-Froide, chassait vendredi , avec un
ami , dans la montagne au-dessus de Roche.
Il venait de tuer un chamois. Il rappela son
ami , posté plus loin , et, en attendant , se mit
à vider la bête. Il élait près d'une heure de
l'après-midi. Pendant l'opération , Ramel avait
appuyé son arme contre un tronc d'arb re.
Lorsqu 'il eut terminé , voulant reprendre son
fusil , il commit l'imprudence de le saisir par
le canon. Le chien s'accrocha à une aspérité ,
s'arma , puis retomba. Le coup, chargé à che-
vrotines , partit. La charge traversa de part
en part le malheureux chasseur, qui tomba
foudroyé.

L'office de paix n'a été avisé que le lende-
main , samedi , ce qui a fait dire d abord que
l'accident élait arrivé ce jour-là.

— Les artistes et le train en panne. — Di-
manche soir , le dernier train qui arrive à 11
heures à Lausanne venant du Valais , de Mon-
treux et Vevey, étail bondé. Près de Rivaz-St-
Saphorin , les voyageurs ont eu un moment
d'émoi bien compréhensible , causé par une
secousse assez forte suivie d'un arrê t complel.
On se regarde avec un peu d'anxiété . Que se
passe-t-il , mon Dieu ? Les suppositions , les
craintes vont leur train. C'est le train qui ne
va pas.

Heureusement , il y avait dans certain wa-
gon quatre braves à trois poils qui revenaient
de la réunion des peintres et scul pteurs suis-
ses. Quand on a assisté à d'orageuses discus-
sions enlre artistes et qu'on a contemplé en
face la « Femme dans un pré lleuri » de Hod-
ler, ou les cinq Bernoises en ballade , d'Amiet ,
on n'a peur de rien.

Donc, nos quatre braves descendent de voi-
ture pour examiner la situation. Ils constatent
que la locomotive a filé en avant avec un ou
deux wagons et que le reste du convoi est en
panne. Sur la voie gît une espèce de longue
ti ge de métal ou tuyau , servant probablement
au frein Weslinghouse. Nos artistes unissent
leurs efforts à ceux des employés, et remettent
en place , non sans peine, la tige métalli que.
Puis , la locomotive revenue en arrière et rac-
crochée , le train reprend sa marche , sans au-
tre aventure fâcheuse.

*» Neuchâtel. — Dans la nuit de samedi à
dimanche , on a volé, en forçant le cadenas de
leur cage, les deux jolis peti ts cochons d'Inde
blancs angoras.

Que peut-on bien fa i re d'un couple d'ani-
maux de ce genre ? De la physiologie prati-
que ?

— Hier , vers quatre heures de l'après-midi ,
au remplissage du Crô t , un tomberea u conduit
trop prés du bord tomba au lac, entraînant le
cheval qui s'y trouvait attelé.

L'eau est profonde en cet endroit , et ce n 'pst
qu'avec peine que des agents communaux lu-
rent en retire r vivant l'animal , dont la lôte
disparaissait par moments.

*% Conseil d'Etat. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil a :

1° accordé le brevet de notaire au citoyen
Frédéric-Henri Jaco t, domicilié à Neuchàlel ;

2° nommé aux fonctions d'adjudant du ba-
taillon de fusiliers n° 18 Elite , le capitaine
Timothée Duvoisin , â Lausanne ;

3° fixé au lundi 21 oclobre, à 2 heures
après midi , une session extraordinaire du
Grand Conseil.

** Un ramoneur improvisé. — Le « Ra-
meau de sapin » oublie sous la signature de
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Sofia , 1er oclobre. — Le bru it de :  41; ri-
Son de ia peste à Baltschik est denué de fon-

XJ-A. PESTÎ3

Angleterre. — Londres , 1er octobre. —
La St-James Gazette, parlant des ordres reli-
gieux qui ont préféré quitter la France plutôt
que de reconnaître la suprématie du pouvoir
civil , dit qu 'ils n'apporteront à leur suite ni
stimulant intellectuel , ni entreprises commer-
ciales. Mais l'augmentation de la population
française dans les villes anglo-normandes peut
soulever de très sérieuses questions pol iti ques
que lord Salisbury devra étudier avec atten-
tion.

Victoria, 30 septembre. — Un incendie s'est
déclaré dans une houillère de l'île Vancouver.
Quatre explosions s'en sont suivies. Des fem-
mes seraient cernées par les flammes ; on re-
noncerait à toul espoir de les sauver.

Turquie. — On télégraphie de Constanit-
nople, 1er octobre , à la Gazette de Francfort :

Les nouvelles reçues de Bombay par les
journaux anglais relativement aux grands ar-
mements que l'Angleterre ferait à cause de
l'affa ire de Koweyt , sont considérées à Cons-
tantinople comme exagéré es et paraissent
avoir pour but d'intimider Yildiz-Kiosk. Le
sultan a ajourné sa décision en ce qui concerne
la marche des Iroupes turques , par suite des
menaces de l'Angleterre. Si celte dernière oc-
cupait Koweyt , il est certain que la Russie se
procurerait une compensation territorial e sur
un autre point du golfe Persique. Ce qui se
passe dans cette région est envisagé d'une
Façon très sérieuse dans les cercles diplomati-
ques.

Sofia , I er octobre . — Un emprunt de 120
millions a été contracté à Parisau taux de 570.Le cours de l'émissi on est à 82Va - Cet emprunt
est garanti par le produit du monopole du
tabac.

Chine.—On télégraphie de St-Pétersbourg,
ior octobre :

La Noico'ie Vremia déclare que, même si
l'opinion publique et les gouvernements de
certains Etals européens admettaien t l'anne-
xion de la Mandchourie à la Russie, celle-ci
resterait néanmoins inébranlable dans sa réso-
lution de la restituer à son possesseur légal
dès que la Chine serait de nouveau dans son
élat normal et capable de préserver la Russie
contre le retour des événements de l'année
passée. La conservation de la Mandchourie
coûterait à la Russie des sacrifices énormes et
Superflus et la détournerait de questions po-
itiques plus importantes .

Nouvelles étrangères

Le Neues Wiener lagoiatt raconte 1 anec-
dote suivante :

Récemment, aux manœuvres de Dolni-Ni-
choljac, un vieux col porteur juif  entra dans
le camp, malgré l'interdiction affichée , et of-
frit des car tes postales illustrées. Personne ne
l'arrêtant , il arriva jusqu 'auprès de l'archiduc
François-Ferdinand , qui s'entretenait avec
quelques messieurs. A ce moment , des gardes
s'approchèrent du vieillard et ie rendirent at-
tentif de son inconvenance. Il s'excusa en al-
léguant qu 'il n'avait pas vu l'archiduc. On
n'admit pas ces excuses et on le conduisit aux
arrêts. L'archiduc , qui avait suivi l'inciden t ,
rappela les gendarmes : « Laissez ce pauvre
homme tranquille ! » Il descendit alors de che-
val et acheta au col porteur la moitié de sa pro-
vision de cartes. Les personnes de sa suite lui
achetèrent le reste.

L'archiduc et le vieux juif

Ce que coûte un corps d'armée. —
Un journal de la Suisse allemande , en quête
d'actualité , a recherché ce qu'absorbait jour-
nellement en solde, nourriture et boisson un
corps d'armée suisse, avec un effectif de 30,000
hommes . Voici les chiffres que fournit notre
confrère :

La solde journalière d'un corps d'armée de
30,000 hommes s'élève à la somme de 38,000
fr. Pour un corps d'armée renforcé par la
landwehr (36.500 hommes et 5800 chevaux)
elle atteint 45,000 fr.

Une division de 13,000 hommes mange cha-
que jour 9750 kilos de pain (750gi 'ammes par
homme) ou 6500 kilos de Zwiebacks (500
grammes) ; 4160 kilos de viande fraîche (320
grammes) ou 3250 kilos de conserves, viande
fumée, lard ou fromage (250 grammes) ; 1950
kilos de légumes, riz orge ou pâtes(150 gram-
mes) ; 260 kilos de sel (20 grammes) . Le poids
total des provisions de bouche absorbées en un
jour par une division est de 16,575 kilos, soit
1275 grammes par homme.

La ration alimentaire journalière d'un corps
d'armée de 30,000 hommes est de 39,000 ki-
los, dont 22,500 kilos de pain et 9000 kilos de
viande. Pour alimenter un corps d'armée en
viande , on compte qu 'il faut abattre chaque
jour 40 à 45 pièces de gros bétail. La quantité
de bois employée à cuire le pain d'un corps
d'armée est d'environ 30 slères par vingl-qua-
tre heures.

Enfin , un corps d'armée emploie chaque
jour pour ses chevaux 33.000 kilos de foin ,
27,500 kilos d'avoine , 84,000 kilos de paille
au cantonnement et 6000 kilos au bivouac.
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jH. J. Tercier le fait suivant qui doit s'être
îfcassé à Neuchâtel :

t)ans la matinée du 2 juillet dernier , un
bruit insolite attira l'attention de mes enfants
qui s'amusaien t dans une chambre. Persistant
tout le jour, ce bruit provenait du tuyau d'un
poêle et tout semblait indiquer qu'un papillon
gigantesque, quelque énorme sphynx , y avait
élu domicile sans avoir contracté aucun bail
avec le propriétaire.

Le lendemain , même vacarme dans le tuyau
et même surprise de la part des bambins , dont
la curiosité n'était retenue que par un senti-
ment de crainte bien compréhensible pour
leur âge. Cependant deux jours d'atten le, c'é-
tait à peu près l'extrême limite d'une patience
d'enfant. Or, le jeune Maurice , n'y tenant plus
— à 7 ans on se sent déjà du courage —s'avisa
d'ouvrir la portette du poêle, afin de mieux
distinguer la cause de tant d'émotions. Son
cœur battait pas mal lorsque tout à coup ap-
paraît un pauvre pelit ramoneur improvisé
qui ne chantait certes pas la plus belle de ses
chansons. — Il avait beau n'être qu'un simple
martinet (Cypselus apus) , l'oiseau comprenait
quel prix il devait payer sa malheureuse idée
d'avoir voulu descendre des hauteurs sereines
de la voûle du ciel pour s'aventurer étourdi-
ment dans une étro i te et sombre cheminée.

Aveuglé par la poussière, le gosier plein de
suie, mourant de faim et ne pouvant se tenir
debout, le petit être inspirait vraiment la plus
profonde pitié. C'est ainsi qu'au lieu de lui
reprocher son escapade en un instant où il
était déjà si malheureux , je me mis en mesure
de lui laver la tête (non pas comme un maître
d'école lave celle de ses élèves) et surtout les
yeux, tout en lui arrosant abondamment le
gosier, de manière à le débarrasser de la suie
qui l'étouffait. Voyant l'heureux effet du trai-
temen t, je fis avaler à l'oisea u quelques gou t-
tes de lait , puis j'essayai de le remettre sur
ses pattes.

Ah 1 quelle douce satisfaction j'éprouvai
alors I Le reconnaissant martinet fit quelques
bonds et, du bord de la fenêtre où je venais
de le placer...., s'enleva le plus gracieusement
du monde en m'adressant une demi-douzaine
de « mercis ».

*# La Sagne. — Dimanche soir, en tre 4
heures et demie et 5 heures et demie, un orage
mêlé de grêle s'est abattu sur la Sagne et les
environs. Les dégâts sont heureusement insi-
gnifiants.

Pas de Charlatanisme!
OPTIQUE MÉDICALE, rue Léopold Robert 59.

Raoul Francon. 7679-36*

Spécialité: LUNETTERIE verres combinés.

** Arts et Métiers. — Tous les maîtres
d'état et artisans de notre localité feront bien
d'assister à la conférence organisée par la So-
ciété des Arts et Métiers, vendredi 4 courant à
8 h. 7, du soir, à l'Hôtel de Ville.

Le conférencier, M. A. Caspari de Vevey,
membre du Comité central , entretiendra son
auditoire des progrés réalisés par l'Union
misse et du but qu'elle poursuit. Cette société
compte actuellement dans toute la Suisse près
de 150 sections avec ua total de plus de
30,000 membres.

La Suisse française est cependant restée
presque entièrement réfracta ire à toute asso-
ciation des maîtres d'état et gens de métiers ,
de ceux qui constituent en fait la classe
moyenne el laborieuse de la nation , et qui
malheureusement tend de plus en plus à dis-
paraître, acculée qu'elle est d'un côté par la
concurrence que lui livre la grande industrie ,
et de l'autre par les exigences bien souvent
exagérées des syndicats ouvriers, auxquels les
petits industriels isolés ne peuvent opposer
qu'une bien faible résislance. La plupart des
lois sociales édictées depuis plus de vingt ans
par les Chambres fédérales, de même aussi par
certains cantons avancés, ont pour effet de
peser plus lourdement encore sur la classe des
petits artisans et petits industriels que sur
toule autre partie de notre population.

M. Caspari fera ressortir la nécessité qu 'il
y a actuellement pour les artisans de s'unir et
de se grouper dans une solide organisation
ayant la forcefet les pouvoirs nécessaires pour
travailler à la sauvegarde des intérêts com-
muns et lutter par les moyens légaux conlre
toule atteinte portée à l'affaiblissement de la
petite industrie.

Maîtres d'état et artisans, unissez-vous pour
b lutte I

L'union fait la force., et tout individu isolé
est sûr de succomber. (Communiqué) .

** Syndicat des moment s de boites. — On
nous écrit :

Ensuite de différents communi qués parus
dans les journaux de notre localité et du chef-
lieu et de bruits ef renés circulant parmi le
public concernant un soi-disant nouveau tarif
envoyé i MM. les patrons, nous sommes en
mesure d'annoncer que cette question est sou-
mise à la Chambre cantonale du commerce et
éî l'industrie, et aue le orocès-verbal officiel
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qui en résultera sera publié dans les jour-
naux.

Ceci pour mettre fin aux faux bruits qui
circulent. Le Comité.

## « Le Progrès », caisse d'indemnité en
cas de maladie. — Nous informons les 1081
signataires et adhérents à la société en forma-
tion que la réponse au communiqué de M.
Sermet paraîtra demain , jeudi , dans les jour-
naux de la localité. Le Comité provisoire.

## Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en septembre 1901 . . 64,828

Nombre de voyageurs transportés
en septembre 1900 61,642

Produit du transport des voyageurs
en septembre 1901 . . . . Fr. 6,064 26

Produit du transport des
voyageurs en septembre 1900 . » 5,758 70

(Communiqué.)

*# Accident mortel. — Un bien triste ac-
cident est arrivé hier à M. Stauffer , fils cadet
du propriétaire de la grande ferme située à
quelque distance de l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes.

Il était 2 heures de l'après-midi. M. S. re-
montait des Hauts-Geneveys a vec un char de
planches , tiré par deux chevaux. Arrivé à
l'Hôtel de la Balance, il s'y arrêta un instant
pour prendre une consommation^

Au même moment descendait un automo -
bile , conduit par M. M. de noire ville. Ce der-
nier, remarquant l'attelage qui stationnait
sans conducteur , arrêta aussitô t sa machine,
lancée du reste à une allure très modérée.
L'automobile stoppa à une vingtaine de mètres
de l'attelage .

Les chevaux , néanmoins effrayés par le
bruit du teuf-teuf firent volte-face ef se mirent
en devoir de redescendre la pente, très rapide
en cet end roit.

M. S. s'élança à la tête de ses chevaux, mais
ceux-ci , affolés et poussés par une lourde
charge , ne purent être maîtrisés ; le jeune
S. fut renversé ; chevaux et char lui pas-
sèrent sur le corps. Quelques minutes plus
tard , le malheureux jeune homme, âgé de 17
ans seulement , rendait le dernier soupir.

En toute hâte , M. M., qui ne peut nulle-
ment être rendu responsable de ce triste acci-
dent , vint  quérir  un médecin de notre ville ,
mais , hélas I l'inforluné S. avait cessé de
vivre.

Quant à l'attelage , après une descente à fond
de Irain , il s'abatli l à un contour de là route.
Les traits qui le retenaient s'étant rompus , un
des chevaux se releva et poursuivit sa course
folle jusqu 'aux Hduls-Geneveys, où il fut ar-
rêté.

Zurich, 2 octobre . — L'assemblée générale
des actionnaires de la compagnie du Nord-
Est, qui devait se prononce r aujourd'hui sur
le rachat , n 'a pas pu prendre de décision ,
parce qu 'elle n 'était pas en noni bre. Une nou-
velle assemblée générale aura lieu le 2 no-
vembre. 

Bruxelles, 2 octobre . — Le journal la Mé-
tropole , d'Anvers , confirme qu 'une révolte a
éclaté à la tin dejuillet dans le Congo français.
Des indigènes , au nombre de 18,000 environ ,
ont cerné des faclories habi tées par des Euro-
péens, ia p lupart des Bel ges, et situées sur
l'Ogoué. Il n'y avait pas de milices pour les
défendre. La canonnière française Alcion n'a
pas pu les secourir, le fleuve étant presque à
sec.

Au commencement d'août est arrivée à Li-
béria la nouvelle du massacre de quatre Eu-
ropéens.

Barcelone, 2 setobre. — Des tempêtes conti-
nuent à sévir. Les eaux onl considérablement
monté ; elles ont inondé les villages de la
plaine ; de nombreuses familles sont reslées
sans secours au milieu des eaux. Les autorités
préparen t l'envoi de secours.

Ladysmith, 2 octobre. — L'attaque du fort
Itala a duré 19 heures. Le généra l Botha et
plusieurs commandants étaient présents. Trois
commandants boers ont été tués. L'attaque du
fort Prospekt a été également très vive. Ce
n'est qu'au bout de 10 heures qu'elle a été re-
poussée.

Agence télégraphique Vuisse

Londres, 2 octobre. — On télégraphie de
Constantinop le au Times que les rapports des
consuls aux ambassades dépeignent la situa-
tion comme si déplorable qu'une action col-
lective des puissances serait utile.

Canton, 2 octobre. — L'Agence Wolf dit
que la station missionnaire allemande de Hing-
Nging a été détruite par les rebelles. Les mis-
sionnaires ont toutefois pu se mettre en sûreté.
Le consul allemand de Canton a adressé une
plainte aux autorités chinoises.

Londres, 2 octobre. — Le Dr Krause a com-
paru de nouveau mard i devant le tribunal de
Bowslreet et son affaire a encore une fois été
renvoyée.

Bologne, 2 octobre. — Mardi , au cours des
débats de l'affa ire Palizzolo , le président a
adressé plusieurs questions à l'accusé qui a
soutenu avec insistance qu'il n'appartient pas
à la Maffia.

Sandy-Hook , 2 octobre.— La seconde épreuve
de l'America-Cup, qui a été courue mard i
n'a donné aucun résultat, faule de vent.

Helsingfors , 2 octobre . — Le gouvernemen t
a reçu mardi une adresse signée d'un demi
million de citoyens concernant la question du
service militaire obligatoire.

L'isle, 2 octobre. — Un éboulement s'est
produit dans une fosse des mines de Ostri-
court , ensevelissant 12 mineurs et 5 rouleurs.
Les travaux de sauveta ge ont été immédiate-
ment entrepris. On croit que les ouvriers en-
sevelis sont encore vivants , car on a entendu
des coups frappés sur un luyau.

Milan, 2 octobre. — La Société lombarde
des télép hones a fait venir à Milan 40 demoi-
selles télé phonistes de Turin et de Biella , qui
sont entrées en service aujourd'hui , mais le
service laisse beaucoup à désirer.

Le président du conseil d'administration a
conféré avec une délégation des grévistes. Il a
déclaré qu 'il était impossible à la société d'of-
frir de meilleures conditions que celles qui
ont été faites .

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Marius-Henri-Jean Muller , chef de cui-
sine, originaire de Corsier (Vaud), domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 26 octo-
bre. Liquidation le 28 octobre , à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Daniel-Henri Hirschy, originairede Trub
(Berne) et de Neuchâtel , domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 26 octobre. Liqui-
dation le 29 octobre, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel a libéré le

ci loyen Gottfried Ef ter, notaire , à Neuchâtel ,
de ses fondions de curateur du citoyen Alfred
Dumont-Guinand , domicilié à Neuchàlel .

Publications matrimoniales
Le citoyen Constant Jaquet , originaire de

Nods (Berne) , horloger, domicilié à Dombres-
son, rend publi que la demande en divorce qu 'il
a formée devant le tribunal civil du Val-de-
Ruz contre sa femme Lucie Jaquet née von
Gunten , demeurant à Seloncourt (France).

Dame Marie-Antoinette Jacot née Uldry, mé-
nagère, à Neuchâtel , rend publiquela demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Neuchàlel conlre son mari Fré-
déric Jacol, manœuvre, également à Neuchâ-
tel .

Dame Elise Jeanmonod née Freiburghaus ,
ménagère, à Serrières, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de Neuchâtel contre son mari
Emile-Ernest Jeanmonod , horloger, à Neu-
chàlel.

Notifications édictales
Le tribunal de police du Locle a condamné

par défaut :
Lucien Robert , journalier , préven u de vol

léger, à hui t  jours de prison civile , ainsi
qu 'aux frais liquidés à 22 fr. 50, frais ulté-
rieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Emile-Jean Duc , originaired'Onex (Genève)
et d'Echichens (Vaud), précédemment voya-
geur de commerce, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, puis garde-voie à la Compagnie des
tramways électriques à Genève, prévenu d'abus
de confiance , à deux mois d'emprisonnement ,
vingt francs d'amende , ainsi qu 'aux frais li-
quidés à 88 fr. 55, frais ultérieurs réservés.

Maurer Hélène-Sophie, fllle de Louis-Emile^
agriculteur, et de Mai ie-Louise née Maurer,
Bernoise.

Bonsack Lucy-Alice, fllle de Louis-Alexandre ,
horloger, et de Alice née Calame, iNeuchà -
teloise.

Muller Georgette-Héléne, fllle de Georges-Ali,,
horloger, et de Louise-Rose née Aubert ,
Neuchâteloise.

Donzé Bluette-Marguerite , fllle de Walter-Al-
cide, employé au gaz, et de Anna Maria née
Zurcher, Bernoise.

Marcel Camille , fils illégitime, Neuchâtelois.
Frigeri Georges-Eugène, fils de Pietro , gyp-

seul*, et de Rosa née Muller , Tessinois.
Schmidi ger Edouard-Jean-François , lils de

Edouard , négociant, et de Margaritha-J o-
hanna née Boss, Lucernois.

Nicole Charles, fils de Jules-Achille , manœu-
vre, et de Alice née Perrenoud , Vaudois.

Didisheim Albert-Jean , fils de Arthur , fabri-
cant d'horlogerie, et de Guidel Jeanne née
Lehmann , Français.

Promesses de mariage
Accola Ernest , graveur, Grison et Neuchâte-

lois, et Jeanneret-Grosjean Olga, Neuchâte-
loise.

Grossenbacher Fritz-Ami , doreur, et Frêne
Jeanne-Julia , horlogère , tous deux Bernois.

Mariages civils
Fleury Lucien , commis, et Weissmuller Mar-

guerite , tous deux Bernois.
Evard Georges-Ul ysse, décorateur , Neuchâte-

lois, et Tissol-Daguelte Marthe, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24048. Enfant masculin mort né à Auguste-
Samuel Brindeau , Neuchâlelois.

24049. Gilard i Blanche-Hélène , fille de Igna-
zio-Giacinto et de Louise-Françoise Jacot,
lia lien ne, née le 29 août 1901.

24050. Grosvernier Fernand , fils de Henri-
Humbert et de Lina née Vuille , Bernois, né
le 30 novembre 1900.

24051. Sandoz Ulysse, veuf de Susanne-Elise
née Receveur, Neuchâtelois , né le 21 jui n
1819.

ZLiSL SC022.0
NEUVIÈME ANNÉE

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

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçue»
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

Bâle, 2 octobre. — Mardi , entre 7 et 8 h.,
le fabricant de bonbons M. Goldinger et sa
femme ont été victimes d'un accident d' auto-
mobile. Comme ils voulaient évite r une femme
qui courait après un chien , leur automobile
versa. Mme Goldinger a eu un bras brisé et
une fracture du crâne ; M. Goldinger a été
également blessé, mais moins grièvement.

Vienne, 2 octobre. — Le Reichsrat est con-
voqué pour le 17 octobre.

Stuttgart , 2 octobre . — Mard i a eu lieu en
présence du roi de Wurtemberg et du grand-
duc de Bade l'inauguration du dernier tronçon
du chemin de fer circulaire du lac de Cons-
tance, Ueberlingen-Friedrichshafen .

Pola , 2 octobre. — L'escadre austro-hon-
groise des eaux chinoises est rentrée mard i et
a été reçue solennellement au grondement du
canon el au son de la musique.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 30 septembre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,97.1 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Ingold Paul-Emile , fils de Paul-Emile , profes-

seur à l'Ecole d'art , et de Marie-Elisa née
Psvre-Rnll». Rnrnni»

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦ Couvertures D
de lit , rouge, pure laine . fr. 15.25 à fr. 3.90
de lit jacquard , multicolore fr. 27.50 à fr. 6.75
de Chevaux et bétail . . fr. 10.50 à fr. 1.10
Echantillons et catalogue illustré de tous nos

articles franco par les 1
Grands Magasins F. JELMOLI, 8. A., Zurich.

W POMMADE PHÉNIX ~*ff
r—=-—, ATTENTION ! pa» i

&_____. Toute personne doit faire Tj V*m~-^^SC un essai do notre l'OM- (/Z-/JSjà
4B!g» .MADE PHÉNIX garantie —KVKI
AHM pour faire croître et pous- Vl ffljà
^CJffli ¥ ser les cheveux de dames <91%
«I ra e' mess> eur s< ainsi que la y/ jÉÊr,MB J* barbe , supprimer les pelli . feaSJB Ŝc
•6332 cules, arrêter la chute des Çffl&Bsi
tt f &  cheveux , les empêcher de YJ/SISHÊk
H Ef blanchir .prévenlr la calvitie. fcJ/fjSjffll

c____£t_y__2Ma En vente chez : _j________f mmÊÊaj

M. Jean WERER. épicerie, rue Fritz Cuurvoi-
sier i. Ja Cliaux-de-Fonds. 1'1109-5

Fortifiant
M. le Dr Ru(T, méd. d'Etat-major à Môhringen

(Bade) , écri t : « Depuis le peu de temps pendant lequel
j'ai observé jusqu a ce jour les effets de l'hématosène
du D'-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résul-
tats pour la guérison d une manière si indubitable que
je place votre préparation au premier rang
Sanni tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
es succès éclatants dans le cas d'un homme de

58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel, s Dans toutes les
pharmacies. 13289 9

Prime de I'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, au prix réduit da

fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, prix de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Cbftteauncuf

C'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvra
de psychologue et de convaincu. Roman de mœura
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur la
vif, de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre* bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une lan
gue élégante et précise

Imprimerie A.GOUfiVOISIER , Ghaux-de-Fonda



THEATRE 4e la Chanx-de-Fonds
Bureau, 7 *U h- Rideau, 8 '/, b-

Jeudi 3 Octobre f 901

Une seule Représentation "«g
de l'immense Succès

I AB W W 1 H WBn £3*0 HT BaBHl Sb
Comédie en 4 actes de M. Alfred Gapus.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C BOURGEOIS, bâtiment da Casino.

Ponr plus ie détails, voir les affi ches
tt programmas. 13198-1

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 18242-3*

Grand tmmû
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras im
ENTREE LIBRF.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction QNICH WITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES ¦ TRIPES
«« recommande, 1818-177*

Charles-A. Glrardet.

Grand Pressoir
des Montagnes

Dêa aujourd'hui, 18305-3

Sauser im Stadîum
DEMMDLPMPLOI

Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, sachant le français et ayant été
occupée (jusqu'ici dans de grands maga-
sins, cherche une place analogue à la
Chaux-de-Fonds; eUe préférerait être
occupée aux écritures, dans magasin,
comptoir ou bureau. — S'adresser sous
pli cacheté aux initiales Z. A. 13300 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13300-3

Achevages d'Echappements
Ancre

On entreprendrait encore quelques car-
tons d'achevages bon courant par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13067-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neibans, de Berne 6377-72

Mma Wasserfallen
4, rue Huma Droz, 4 

n j pour saphirs, rubis et
W l lHflPA 8ren!lts. Plusieurs pier-
1 UUUl \J ristes ont essayé cette

Îoudre que j'offre en
'essayer c'est l'adopter.

» fr. 75 le Karat . On envoie >/« Karat
pou r essais contre remboursement.

Aline S. BRON, rne du Parc 79.
13062-1 

Couturière
Jeune fllle, 17 ans, ayant terminé son

apprentissage de couturière, cherche place
pour se perfectionner dans son état et où
ello aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres en langue allemande chez
M. Hari Wegmeister, café de la Poste,
Kandersteg. 111022-1

Aalson à vendre
âm eonstroclton récente et soignée, UTSO
éSnT ,* j smia, buanderie, eau, ata et#ectnci«é ; elle fome coin de rua dans
*n beau quartier. ^̂

-J f̂ïEfl**6 A' 
Monn«er. avocat.

Leçons d'ouvrages
Lingerie, lîroderle blanche C .irlis

tique, données par 13291-

MUe J. AUGSBUKGER
possédant son Brevet d'Etat

Leçons Particulières et Collectives
89, rne fifnma Droz 89

Décors
On demande des décors sur fonda

n'importe quel genre, soignés ou ordi>
naires. Travail bien fait et aux plus bas
grix. — Se recommande, GéDéON WAR.

IN, Courgenay. 13322-S

A irf c On cherche à placer en pen-
XI. ViS. si01) un JEUNE ENFANT df
3 '/« mois. Bcns soins sont exigés . —
S'adr. sous initiales C. B. 13146, au bu-
reau de l'iMTAjmAL. 13146-S

r^n i cî n î À pA  Bonne cuisinière.^UI MWCI C connaissant les
travaux du ménage, est demandée df
suite ou dans la quinzaine. isoos-i
S'adre. à Mme Blum, rue de la Serre 80.

I\6IïlOIltClirS. d'horlogerie
Borel Fils et Cie, à Neuchâtel,
demande pour entrer de suite deux bons
remonteurs de mouvements cylindre 12 %lignes. ISOSG-I
RncVftnf -Bon remonteur de finissages
l\UùJiUj Jl. et un posenr d'aiguille*
pour Roskopf , sont demandés de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18082-1
PjnnnÎ Qfnn On demande des ouvriers
riOlilolCo. oï ouvrières grandisseura
ou tourneurs pour genre courant. Travail
assuré ; force motrice. On en donnerait
aussi à domicile. On entreprend aussi
des polissages de pierres, à 30 o. le cent.
— S'adresser i M. Ch.-Aug. Dubat, au
Locle. 12762-1

A peuWHn Une assujettie et une AP-
abSUJClUB. PEENTIE TAILLEUSES
pourraient entrer de suite chez Mlle Ma-
thilde Béguin, rne do la Serre 75. 13091-1

A OTlPOTlti n̂ ieune homme sortant des
npyl Cllll. écoles, serait reçu au Chan-
tier Prêtre comme apprenti comptable,
avec petite rétribution. 13063-1

Femme de ménage SLM wiS
terie Oséar Fièsard, rue Léopold Robert
N- 56. 13060-1
Uj lln On deraande une jeune fllle pour
rillc. aider au ménage et à laquelle on
apprendrait une partie de l'horlogerie si
eue le désire. 13069-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^ffivue Léopold Robert 40, demande une
jeune fllle comme commissionnaire.

13064-1

1 OrteUT dB pain, jeune garçon de
bonne conduite comme porteur de pain.
— S'adresser boulangerie du Nord, rue
du Nord 52. 18094-1

innnrfpinoii t A loner P°ur le n no"n.pjja.1 IClllClll. vembre un bel apparte-
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
et une à 2 fenêtres, une petite chambre
de bain éclai rée, balcon, corridor, cui-
sine et dépendances ; gaz installé partout,
lessiverie. — S'adresser chez M. E.
Schaltenbrandt , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 8191-48*

PhimhPP A louer une belle chambre
UUdlllUl C. au soleil , à deux fenêtres, »
un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.
13061-1

rhamllPP  ̂ louer pour le 1er octobre,
UUdlUUl C. nne chambre meublée à uû
ou deux messieurs tranquilles. S'adresser
chez Mme Bourquin, rae de l'Industrie
N' 19. 13089-1

A VPTldPP * Pefit coffre-fort incom-
ï CllUI 0 buslible et incrochetable.

Article recommandable. — S'adresser chez
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

13045-1

Â vendra ês meubles neufs, lits com-
ÏCUU1C piets à fronton et Louis XV,

tables de nuit, armoire à glace, biblio-
thèques, buffets noyer poli, commodes,
lavabo avec glace. Prix très avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée, 13088-1

Â VPTlfiPP un k°n tonr à guillocherICUUI C avec excentri que et bagues
d'ovales. — S'adresser à l'atelier Scharpf,
Maire & G': rue du Nord 59. 18095-1

A VPTlriPa un grand choix d oiseaux.
ICUUI C _ S adresser chez M. Henri

DuBois, rue d i Manège 11 (maison de la
Crèche). 18087-1

A VPlldPP différents meubles, tels que:
ICUUI C îi.t, tables rondes et carrées,

glace , canapé, pendules, chaises, ainsi
que différents autres objets. — S'adresser
tous les jours de 1 à 3 heures, rue de la
Promenade 4, aa rez - de-chaussée, à
gauche. 13007

Chiens Mou tons. A ^etVou&"
noirs. — S'adi esser rue des Terreaux 27,
an 2me étage. 13053

À VPIldPP Pt tlr cause de départ, un vélotl. I CUUI C pneumatique, unoeau canapé,
chaises, table, jégulateur, étagère, tableaux
le tout au comptant et à bon marché. —.
S'adresser chez M. Bilat, rue Fritz Coui-
voisier 8. 13038

EHT Coffre-fort
* TS?re' m tr*8 b0* *tat, pour 160 tt.
Z ?Sr?* SS" Co'fre-fort, Poste res-iante, La Ghaux-de-Fonds. 9970-18*

Laiterie des Sis-Pompes, Balance I2a.
Succursale : LAITERIE , 72, rue de la Paix 72.

Vient d'arriver en marchandises fraîches 18703-9
Confitures tons fruits, excellente, 4© c. la livre.
Confitures Pruneaux , fraîche, SO c. »
Confitures Fraises, nouvelle, ouverte, 70 c. •
CORNICHONS et MOUTARDE lre qualité.

Se recommande, F. Schmidiger-Fluokijg-er.

A vendre à Peseux
on beau terrain en nature de verger,
belle situation sur le lac et les Alpes,
terrain à bâtir. — S'adresser au notaire
DeBrot, k Corcelies . 13301-4

F-OIPtf
A vendre 40 à 60 toises de foin , bien

récolté pour consommer sur place. —
S'adresser à M. Eugène Paratte, sous les
Craux , Noirmont. 13169-2

Ponr St-Georges 1902
Rne Léopold Robert très bel appar-

tement , 8 pièces, chambre de bains.
Etude Engrené Wille et Dr Léon
Robert avocate, rue Léopold Bobert 58.

6373-44»

Chésaux
A vendre pinceurs chésaux situés rue

Léopold Bobert, près du Grand Pont des
Machines. — Sadresser à M. ALBERT
BARTH, rue D. JeanRichard 27. 9797-86

Magasin
On demande i louer magasin d'épi-

cerie laiterie. — S'adr. par écrit soua
F. C. 13318, an bureau de I'IMPARTIAL .

13318-8

Jeune garçon
15 ans, cherche place comme garçon de
magasin ou commissionnaire, où il aurait
l'occasion (d'apprendre le français. On
prendrait aussi jeune fille ou garçon en
échange. — Offres en langue allemande
chez M. Hari Wegmeister, Kandersteg.

Attention
Le Syndicat des

Ouvriers monteurs de boites
met en garde los parents, tuteurs, etc., à
l'égard d'annonces parues et qui pour-
raient paraître encore demandant dans
des fabriques de bottes or des jeunes gens
avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président du Comité des Ouvriers
Monteurs de boites, M. Fritz Sandoz,
rue Numa Droz 74, qui leur donnera
tous les renseignements désirés.

Syndicat
13309-8 des

Ouvriers Monteurs de Boites.

Mien, Français, Anglais
Grammaire et Conversation ; méthode

très rapide. 1 franc l'heure. Pour
plusieurs leçons par semaine, prix à con-
venir. — B. S. rue du Temple Allemand 87.

13294-3

Visiteur ^Termineur
On demande de suite un bon visiteur-

termineur. — Offres sous chiffres A. Z.
13072, au bureau de I'IMPARTIAL

13072-1

GRAND PRESSOIR
des Montagnes

Gran d arrivage de gerles

Moût frais
et de pre mière qualité

SOo. leT5ëet 4Sc.
par quantités supérieures à 50 liires.

raBBBBraiiaaBaBgiEBmraHiHM»™—

WZ- frip
Un monsienr de 40 à 50 ans, Catho-

lique Romain, bonne renommée et belle
position, aurait l'occasion d'épouser une
demoiselle de 33 ans, fortunée.

Une Demoiselle ou Dame veuve
sans enfants, morale et bonne ménagère,
de 35 à 45 ans, aurait l'occasion d'épouser
un Monsieur de 45 ans, belle posi-
tion.

Plusieurs Messieurs catholiques
romains sont demandés pour épouser
de bonnes ménagères avec leur petit
ménage.

Une Demoiselle connaissant la coupe
tailleur courrait épouser un jeune
homme même métier et capable.

S'adresser en toute confiance à Madame
C. Kunzer, rue Numa-Droz 90. à La
Chaux-de-Fonds. 13330-3

Une Fabrique de boites or
de la localité demande plusieurs JEUNES
GEMS. Rétribution immédiate. — Offres ,
sous initif les F. B. 13181, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13191-4

BAUX à LOYER TSSraSfflSB

ABAT -JO UR 1
en papier et en soie

Abat-Jour forme empire I
Lampes colonne 1

BOUGIES Fantaisie
BOBÈCHES

Modes
Grand choix.

Prix modiques,

AU GRAND BAZAR
dn 14290-80 I

Panier Fleuri 1

f \  A » .  nouvellement éta -
I i Ail I PIAF A blie se recommande
vWUltll ICI C aux dames de la lo-

calité pour tout ce
qui concerne sa profession. Travail soi-
gné. Prix modérés.— S'adresser RUE du
GRENIER 22, au rez-de-chaussée. 13312-3

Grand Pressoir des Montagnes j
. ¦ WMMX.—

Moût frais
de première qualité, à SO cent, le litre.

p ortef euille Circulant <§. $uthy
ta Ounx-de-Arads, Place IffeuVO B, ta Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous félons
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix:
1. LE PAPILLON. 13. REVUS DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
9. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF . 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLB. 15. LA NATURE. 27. FKMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEQENDB BLATTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-6
12. BIBLIOTII . UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX -MONDES .

Abonnements & partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2.

mmm~m*. JU ¦- 
______________ ,-, -«_

'¦-"

sont guéris sûrement , même dans les cas les plus obstinés, par l'Ins-
titut Glossologlque, Villa Ruth, Laufenbourg (Argovie). Un
Cours pour Bagues sera donné à La Chauz-de-Fonds, si la participation
est suffisante. S'adresser de suite à l'Institut.

Références : M. F. Martin, mécanicien, Couvet, 1 */» ans, guéri, M. Léon Queloz,
Franches-Montagnes près La Ohaux-de.Fonds. M. Gallen, télégraphiste, La Ghaux-
de-Fonds. 13173-2

Magasin à louer
'Pour Saint-Georges 1902, on offre à louer le MAGASIN

rue Neuve 14, occupé actuellement, par le Magasin de détail de
Fournitures d'horlogerie de MM. SCHANZ Frères, ê magasin ne dispose pas
de logement dans la tuaison.

S 'adresser au bnreau de f IMPAR TIAL. 11725-15
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CHARCU TERIE
Boucherie ^CBMIDIOEH

12, rue de la Balance, 12 IôIG' -BO

Beau jeune MOUTON, dep. 65 ot. le demi-kilo.
Excellents Jambons fumés dep. 80 et 85 ct. le demi-kilo.

Tous les samedis

B0UM1 frais à 50 „¦&*. CHOUCROUTE à 25 A
Se recommande.

rTnrlnOAP demande des mises en boi-uuuugci tes et achevages montres
or , argent et métal. 13333-3¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnqjrnnf Une demoiselle cherche place
uuoaupi. de suite comme finisseuse de
barillets, ou remonter les finissages Ros-
kopf. — S'adresse^ rue de la Charrière
41, an 2me étage. 13171-2
Rû n p c _ c_ 0i ii ) Un bon repasseur demande
UCj Jt tûùCUl . <j e l'ouvrage depuis la 9 lig.
genre soigné et bon courant, ainsi que
dans les grandes pièces. 13212-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhlillflPllAHP Un guillocheur connais-UUlllUtlieUl . sant sa partie à fond ,
ainsi que la machine à graver, cherche
une place pour dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13102-2

ÏWpllCO Une bonne ouvrière doreuse,1/ulOUOO. sachant la partie à fond , de-
mande place de suite dans un atelier
d'ordre. 13194-2

S'adresser rue Numa Droz 133, au 2me
étage, à droite.

Un jeune homme T&â&rïïT
place pour se perfectionner dans les re-
montages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz n° 58, au 3°' étage. 13180-2

Jp iinp hnmmo de 18 ans- demande à se
UCUUC llUlllllie placer comme homme
de peine ou autre emploi. — S'adresser
chez le concierge du Collège de l'Ouest.

A la même adresse, à vendre des fûts
vides à vin, ainsi que des bouteilles.

13207-2

îloilY H3mue  se recommandent pour
l/GUÀ UttlUCD faire des bureaux ; à dé-
faut des heures. — S'adresser à M. Kauf-
mann-Québatte, rue de l'Industrie 16. —
Appreutie pierriste est demandée de
suite. 13214-2
Iniinn filin cherche place de suite. —
UCllUC lillC S'adresser rue des Fleurs 2,
au 2me étage. 13190-2
Pnplrnnf Un bon remonteur. hérieux
llUoHUpi, et régulier au travail , connais-
sant bien sa partie , cherche place dans un
bon comptoir de là localité, pour grandes
ou petites pièces ; à défaut , entreprendrait
de l' ouvrage à la maison. — Offres , sous
N. M. 13831, au bureau de I'IMPARTIAL.

j 12821-7*
Pj nj nnni inn Une bonne finisseuse de
IIUIOÙBIIÙC. boîtes argent demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue de
la Charrière 19A, au ler étage. 13097-1

îlpmoîsolla connaissant les remon-
1/GlUUiûOli,/ tages Itoskopf et autres
parties , demande place de suite. Appren-
tie pierriste est demandée. 13057

Bureau de placement, rue Neuve O
A nnii ïn ffi  On désire placer un jeune
llkJûUJClll. homme (19 ans), comme as-
sujetti mécanicien ; il a fait 3 ans
d'école d'apprentissage. — S'adresser à
M. Léon-Henri Favre, Cormoret.

13041

Snmmoliô pû Bonne sommelière de-
ÛUlUUiCllClO. mande place de suite.
Plus un commissionnaire de confiance ,
âgé de 28 ans (5 ans de références) , de-
mande place également. 13004

Bureau de Placement, rue Neuve 6
loiino hi immo de 17 a,is (l «niande à se
UCUUC UUU11UC placer dans un magasin.
Il pourrait entrer de suite. — S'adresser
rue de la Boucherie 9. 13049

lîn û iûnn û flil û libérée des écoles, ayant
UllC JCUUC UllC beUe écriture, pour
aider aux travaux de bureau, est deman-
dée. — S'adresser par écrit, sous E. D.
13315 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13315-3

TIPTnnntpilP ^n démonteur bien au
1/Cll.UUlCul . courant des engrenages,
régulier au travail, ayant bonnes réfé-
rences, est demandé de suite.
RPÏÏinntoilP Pour romoilter les rouages
UCIUUUICUI grandes pièces ancre trou-
verait emploi. 13316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PflVPlU 1 0rl demande de suite
UiaiCUl . ou dans la quinzaine
un bon ouvrier graveur. —
S'adr. à l'atelier rue Léopold-
Robert 51, au 2me étage.

13319-3

îlâmnil tar tPC 0n demande de suite un
L'OUÏ VUiagCo. démonteur ou démon-
teuse sachant remonter. 13348-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleur sur fonds. £ «arts
bons ouvriers ou ouvrières emailleurs. —
S'adresser chez MM. Collomb et Ramaz,
rue Cornavin 10, à Genève. 13296-6

Commissionnaire. i^V^autt
un jeune homme célibataire trouverait
place de suite comme commissionnaire.
— Adresser offres , sous initiales A. A.
13395, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on engagerait un
bon perceur ou perceuse de cadrans
connaissant bien son métier. Bon gage
si la personne convient. l"295-3

Commissionnaire. i0Ss S^l%£faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier, — S'adresser rue du Pro-
grés 19, au rez-de-chaussée. 13303-3

Commissionnaire. a Ŝé Ŝ
commissions et faire quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa Droz 2A,
au ler étage, 13306-S
Cpnnanfn On cherche de suite une
ÙCl ï aille, bonne servan te sachant cuire
et faire les travaux du ménage. — S'adr.
rue Numa Droz 81, au magasin. 13299-3
Cilln Une fille de 20 à 25 ans, de bonne
11110. conduite , sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place de suite. Bons
gages. — S'adresser chez M. J. Thurn.
heer, rue du Puits 1. 13300-5
Cnnngnfp On demande de suite une bon-
OCl ï dlllC. ne fille allemande pour faire
le ménage. — S'adresser chez M. Grunap-
fel , rue Jaquet-Droz 25. 13314-3

Ilno îonno flllo active et fidèle est de-
U11C JCUUC UllC mandée pour tout de
suite dans un ménage sans enfant.— S'a-
dresser à Mme Bloch-Bernheim, rue Léo-
pold Robert 4, au 3me étage. 13313-3
Di'ninnnnnn On demande une bonne
riUlûûOUùO. ouvrière finisseuse de
boîtes or, connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Crêt 16, au pignon.

13211-2

ÂîlïlPAntÎA <-)n demande de suite une
nJJJJl OllllC. apprentie pour réglages
plats et Breguet. 13206-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onmrnnfa On demande de suiie une
OCl ï aillC. bonne servante. Bons gages.
— S'adresser rue de la Balance 12, au ler
étage. 13189-2
Iniinn fllln On demande une bonne
UCUUC UUC. jeune fille pour garder des
enfants et aider au ménage. — S'adresser
chez M. L. Genret. Rocher 11. 13213-2

A lftllPP Pour St-Georges 1902, le rez-
1UUC1 de-chaussée de la maison

r'j e de l'Envers 10, composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. De même
pour le ler novembre ou plus tard, une
grande cave indépendante. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au 1er étage. 13329-3

I flOPlT IPnt ^ louer pour le 15 octobre
UUgOlUOUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil levant ;
eau installée. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, boulevard de la Gare 2 D. 13332-3

Pj rinnn A louer cour le 11 novembre
I IgUUU. 1901 un pignon au soleil levant,
deux chambres et cuisine avec dépen-
dances, à un ménage sans enfant. 38 fr.
par mois, chauffage compris. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussèe.

13302-1*

PiOnflTI ¦*¦ l°uer de suite un pignon de
f IgUUU. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé à la rue des Bassets. — S'adr.
à M. Jean Crivelli, architecte, rue de la
Paix 74. 13346-1

fihîl lïlhPP * relnet're de suite une
UUttUlUlC , chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. , 13292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP ^ l°uer ' des personnes
UUaiUUI C, solvables et de moralité une
chambre meublée. 13287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer belle chambre meu-
UU0. 111 Ul C. blée, indépendante, au ler
étage et au soleil. — S'adresser rue du
Temnle Allemand 73. 13328 3

A la même adresse, à vendre bon mar-
ché canaris du Harz.

fin flffPfl *a c,lan»bl*e et la peBision
Ull Ulll C à des messieurs solvables. —
S'adresser chez M. Bugnon, rue de la
Ronde 19. 13324-3

PhamllPP A ^';u6r de suite une chambre
UllCllllIJlC. meublée. — S adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

13339-3

PhamllPP ^ l°uer une grande chambre
vllalllUl C. meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée, à droite.

13338-3

fhamh PP ^ l°uer> oour le 7 octobre,
UUdlllUl C, une chambre meublée expo-
sée au soleil, à une personne d'ordre. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
Sme étage. 13336-3

fhamh PP A louer dans le quartier de
UUulUUlC. la Place d'Armes une cham-
bre non meublée, à des personnes travaU-
lant dehors. 13334-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfomonte A louer pour le ler no-
LUgClUCUlù. vembre 1901 2 logements
de 2 chambres, cuisine, alcôves et dépen-
dauces situés aux abords immédiats du
village. — S'adresser à M. G. Muller ,
Dépôt des Postes, Crosettes. 13193-2

Di'rinnn A louer pour le 11 novembre,
I IgUUU. un pignon de 2 pièces tt cuisine,
situé rue du Temple Allemand 103. —
S'adresser chez Mme Marthaler, rue du
Parc 72-94. 13170-2
Cniio nnl A louer pour St-Martin pro-
OuUo ùUl. chaîne un sous-sol de deux
pièces. — S'adresser à M. Jaussi , char-
pentier, rue des Bassets 8 (Charrière).

' 13195-2
Cnnn on] A louer pour le 11 novembre
OUUo 'oUl. prochain un sous-sol de deux
chambres et peti te cuisine. — S'adresser
à M. Paul E.-Vogel, rue Numa Droz 85.

13136-2

magasin SW/IC
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 12529-2
UOomont A louer pour ' St-Georges

gCUlCUl. 1902, dans une maison
• •.'ordre, un rez-de-chaussée de 3
chambres avec parquets, vestibule éclairé,
gaz instaUé, lessiverie et jardin d'agré-
ment. — S'adresser rue de la Côte 12,
(Place d'Armes) au 2me étage, à gauche.

13076-2

fhamh PP * louer pour St-Martin i
Ulldl l lUl " . personne seule , rue Léopol d
Robert '¦'•i . grande chambre non meublée,
tout à fait indé pendant . — S'adresser à
Mmes Morel, même maison, au 3me étage.

13172-2

faraude CnamOre fage central et éclai-
rage, situé au rez de-chaussée et au centre,
est à louer. — S'adr. sous L. P. 13179.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13179-2

fhamh PP A louer de suite à un mon-
VllalllUl C. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 70, au 3me
étage, à gauche. 13188-2

fhamh pp A 1°UI!I", !l une personne
UUdlUUl C. d'âge mûr et de toute mora-
lité, une chambre non meublée, avec part
à la cuisine. Gaz instaUé. — S'adr. enlre
midi et demi et une heure et demie, rue
Jaquet-Droz 39, au 4me étage, à droite

13145-2

Logements, g-rs
à louer pour St-Martin 1901. — S'adres*
ser à M. Albert Pècaut-Dubois. 5196-143

A lftllPP Pour St-Martin prochaine un
1UUC1 sous-sol de deux pièces. —

S'adresser à M. J. Schœnholzer, rue du
Paie 1, entre 11 heures et midi. 13083

Annaptomont A louer pour cause de
fipjj ai ICUICUl , départ un bel apparte-
ment de 3 pièces, alcôve, cuisine et belles
dépendances, exposé au soleil et situé à
la place de l'Ouest. Eau et gaz, 670 Tr.
— S'adresser rue de la Paix 23. 13036

InlÏP PhamhPO bien meublée est à louer
UUllc 1/UQ.UlulC de suite ou à convenir
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 98, au
3" étage, à droite. 13040

On demande à louer  ̂
sLGZi£

ment de 3 pièces, situé aux alentours de
la Gare, 13199-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à loner T/igoïtr
logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du SoleU
9, au rez-de-chaussée, 18186-2

Un jeune homme cSmàbr0eubienne
meublée et propre. — Ecrire les offres
en indi quant le prix sous chiffres U. S.
13178, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer *%&&?hber
des personnes honnêtes. — S'adresser
sous initiales B. IU. 13174, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13174-2

Hûll Y narennnao honnêtes et solvables
1/CUA p ClùUUUCO cherchent à louer de
suite , et de préférence dans le quartier de
l'Ouest , une belle grande chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser à la
boulangerie, rue Neuve 5. 13065-1

On demande à louer ^b1"1901e,
nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , situé au centre de la ville.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12994

St-Georges 1902. SïlJîSîîiSS
de 4 ou 5 pièces avec corridor et dépen-
dances, ou 2 petits appartements contigus.
— Adresser les offres avec prix et situa-
tion sous E. 12685, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12685

ïîn mandr in  sans enfant demande à
DU UlBUdge louer pour St-Martin 1901,
un peti t appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. -- S'adresser sous
initiales A. Z. 13037 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13037

On demande à louer rPOpnf Vbïï
ou à échelles. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au rez-de-chaussée, à droite.

. 13187-2

On demande à acheter ft ôS
usagé, mais en bon état. — S'adresser
chez M. Jules Etienne, rue de la Cure 3.

13293-3

Unrinnn UPD Vins et Spiritueux, rue
fillgeiie JPM, du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-303

Entailla *•• Neukomm hls. tonne-
rUUUllC. iier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-149*

A VPlldPP un bo'8 de li' usa^é, un ma-
lt CUUI C telas en crin végétal , ainsi

qu'une étagère. — S'adresser rue du Puits
n° 13, au 2=» étage, à gauche. 13298-3

A VPndPP ou * échanger contre vélo
iCUul v de dame une bonne byci-

clette usagée. — S'adresser à M. C.
SpiUmann, rue du Premier Mars 12B.

13303-3

À vonripo xm bo,s de nt n°yer- —
ï CUUI 0 S'adresser rue de la Paix 69,

au 2me étage. 13307-3

A VOnHpo "a appareil photographique,
1 CUUI C tout neuf , 9X12. cédé pour le

prix de 20 fr. — S'adr. rue des Fleurs 3,
au ler étage. 13323-3

Â vpnrtpo Pour 10° fr -> 1 ut avec som'ÏCUUl C mier, trois-coins et matelas,
en parfait état, une garde-robe et quatre
chaises en bois dur massif. — S'adresser
rue du Progrès 59, au 2me étage, k
droite. 13274-3

A VOnrtP Q "a superbe CHIEN race
ICUUI C dogue d'Ulm, de grande

taiUe, 80 cm. de hauteur, âgé de 14̂ nqis.
— S'adresser rue du Crêt 2. 13325-3

Â VOnilpp faute d'emploi un moteur
ï CUUI C à gaz, force de 3 chevaux,

en exceUent état. 13184-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
ynnf fnft une guitare mécani que avee
ÏCUUl C fourreau, mélhode et cordes

de rechange ; prix 15 f r, plus une MAN-
DOLINE. — S'adresser rue du Pare
74. au 2me étage, à droite . 13241-8

Â vonripo des lapins croisés. — S'a-
ICUUI C dresser à M. Henri Robert.

fils . Eplatures 28. 13177-2

À vonrtpo un bon cheval de trait,
I CUUI C brun, figé de 7 ans. —S'adr.

à M. Jules Fête, Brasserie du Jura.
18302-2

A vonrfpo un forl chien courant,ï CUUI C blanc et jaune, âgé de 3'/,
ans, garanti très bien dresse pour la
chasse. — S'adr. à M. Alfred Hom mêler,
à Fournets-Blancheroche (Doubs).

13151-t
AMI? A vendre un âne. — S'adresser
1111 Ci. ^ez M. Christian Boss, Crêt-du-
Locle 20. 12999-1

A VOnrtpo une belle «iillo k manger
ICUUI C composée de: 1 buffet de

service avec 4 panneaux découpés, table
carrée à coulisses, très beau divan recou-
vert de moquette, beUes et fortes chaises;
le tout est cédé a bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 13042

Ppprtn un diamant de vitrier. — Le
ICl UU rapporter , contre récompense, rus
de l'Industrie 26, au ler étage, k gauche.

13297-3

Ppprtn de la Grande-Fontaine à la Gare.ICI  UU une MONTRE argent pour dame.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 20, au 2me
étage. 13320-3

Ftfai'P (!" beau J (mnc REPASSEUR,
ugdlC. dît le «Grand Gustave », s'est
égaré depuis samedi, avec son baculot ,
dans les vignes de Cormondrèche. — Les
personnes qui pourraient donner des ren-
seignements, sont priées de le reconduire
chez la Cousine. 13345-1

PPPiln depuis les Joux-Derrières jusqu'à
1 Cl UU la rue Numa Droz 137, une
montre de dame, joaillerie avec bro-
che. — La rapporter , contre récompense,
chez M. Borel, rue Numa Droz 137.

13205-1

Tpftnuû une P8tite bague or. — La
Î I U U Ï C  réclamer, par lettre avec des-
cription, & M. C.-A. Henry, rue de la
Ronde 35. 13311-3

fihat Un ieune chat > pi"8 noir iue
Ulldl, blanc, s'est rendu rue Léopold
Robert 40, au 1er étage. — Le réclamer
aux conditions d'usage. 13260-2

BRASSERIE
RESTAUHANT des SIX - POMPES

Rue de la Balance 12.

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. précises du soir

GRANDE SOIRÉE
Ct-O CrSftlS»

donnée par la Troupe 13352-2

FUMÂGALLI
composée de 3 personnes.

Musique , Chansonnettes françaises et
italiennes. Intermèdes et Expériences
de physique et prestidigitation.

ENTREE LIBRE 

Halle auxjnolières
I,e vendredi 4 octobre 1901, dès

IV J h. après midi , il sera vendu à la
Balle aux enchères, Place Jaquet
Droz. en ce lieu :

ile^bles et Objets divers
fg F̂" 

La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faiUite. . H-3034-C

La Chaux-de-Fonds, le 2 Oct. 1901.
13350-1 Office des Poursuites.

j usqu'au 25 courant
Tous les articles seront vendus

aux prix de facture

Epicerie. Mercerie. Brosserie
VINS et LIQUEURS

lu lapin, Temple Allemand 109
18349-6 S. Pauchard-Pfund.

On demande un 13335-3

Chef Ac&eveor
pour teminages de montres or , ainsi
qu 'un très bon

w REMONTEUR
pour ancres soignées. — Adresser offres
et références, sous chiffres V. 3026 C. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

La Fabrique de Tavannés
demande H. 7202 J. 13337-2

ime bouse régleuse
connaissant parfaitement les réglages
Breguet et plats et qui serait capable de
diri ger un atelier de réglage.

A la même adresse on demande égale-
dent

DEUX OUVRIERES
pour couper et mettre rond les balan-
ciers. Certificats de capacités et moralité
eont exigés , 

Repasseuse en linge. _£"„£.*
mun, repasseuse en linge, rue de la
Paix 13. se recommande pour de l'ou-
vrage en journées ou à la maison. 11358-3

A la même adresse, à vendre un çetit
fourneau en émail , très peu usage.

Pour trouver asSTg SS
mis, comptable, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à 9975-8

l'Agence DAVID, à Genève.

flpmnîc pll p connaissant bien la sténo-
VClHUloCiiO graphie et la machine à
écrire demande place dans un bureau. —
S'adresser à M. C.-R. Spillmann, rue du
Nord 51. 13327-3

Pps;!/finf Un bon emboiteur cherche de
IlvoAUyi. l'ouvrage à la maison, brut
ou après dorure, — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au rez-de-chaussée. 13321-3

KncVnnf Acheveur de boites et décot-
llUbliUUl . teur , régulier au travail , de-
mande place pour le 15 octobre. — S'adr.
sous initales C. P. 13343, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 13343-6

Régleuse Roskopf SSïïRW»
tons par semaine. Ouvrage Adèle et régu-
lier. 13342-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno fllln On cherche à placer une
OCUUo llllc. jeune fiUe de 17 ans, de
l'Allemagne, sachant coudre, dans une
petite famiUe très comme U f aut où elle
aiderait au ménage et apprendre le fran-
çais ; la jeune fille sera placée chez des
personnes où eUe sera traitée comme
étant de la famiUe. — S'adresser sous
«biffres B. V., Poste restante. 13347-3

Heureux sont dés d présent ceux gui meu-
rent dans le Seigneur l Oui, dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux tt
tturs œuvres les suivent.

Apec. X I V 1 3 .
Madame Veuve Heimann-Barben et ses

enfants, à la Ferriere, Monsieur et Ma-
dame Jean Barben et leurs enfants, au
Valanvron, Monsieur et Madame Gottlieb
Barben et leurs enfants', aux Eplatures,
Monsieur et Madam e Gottfried Barben et
leurs enfants, aux Eplatures, Monsieur el
Madame Jacob Barben et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Barben et leurs enfants,
aux Crosettes, Monsieur et Madame Jacob
Mûrner-Barben et leur famille, à la Ci-
bourg, ainsi que les familles Barben,
Heimann et Otth , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, grand mère,

belle-sœur , tante et parente
Madame Veuve Catherine BARBEN,

née Otth
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi , i
o'/ < heures du matin , dans sa 76me année,
après une longue et pènihle maladie.

La Ferriere, le 2 octobre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13326-2

Toute chair est comme l 'herbe et sa
grdee est comme la flleur des champt ;
l'herbe passe et la fleur tombe , mais la
parole de Dieu demeure éternellement.

Mademoiselle Laure Perrenoud , à St-
Blaise, Monsieur et Madame Charles Sey-
both et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Léo Jeanjaquet et leurs en-
fants, à Cressier, Monsieur et Madame
Fridolin Jenny et leurs enfants, à Willié-
Morgon, Madame Henriette Baron , et les
familles Morel et Wiollier , à Genève, ont
la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte immense qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond PERR ENOUD
Capitaine d'Artillerie

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que le Seigneur a rap-
pelé à Lui mardi , à l'âge de 34 ans.

St-Blaise, le 2 Octobre 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu à St-BLAISE, Jeudi
3 courant à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1330'i-2

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transport», etC. f ilénhone 872.

12182-26



^exploration, mals le fer étant chaud il rat d'avis qu'il ne
fallait point tarder à le battre.

D était ravenu en courant aux abords de la malsonnette.
lit là il avait guetté dans l'ombre.
Il avait deviné les inquiétudes de Bleuette, entendu

ses appels, constaté qu'elle laissait ouverte la porte de la
palissade.

Mais en cet Instant II faisait encore trop jour.
n avait attendu patiemment, ne doutant pas que la

Jeune fllle ressortit encore plus tard.
Et en effet , à neuf heures, dans la nuit noire, elle s'en

était allée à deux ou trois cents mètres, dans des directions
diverses, appeler, corner vers les quatre points cardinaux.

Wœrner, plaqué contre la palissade, n'avait pas perdu
de temps s'était glissé dans la cour puis caché dans le
hangar.

n n'avait pn s'Introduire dans la maison même, parce
que Bleuette avait machinalement donné un tour de clef
et mis la clef dans la poche de son tablier .

Mais peu importait, le plus fort était fait, il était dans
la place et sans chien pour le déranger.

Il ne s'agissait que d'attendre jusqu 'aux environs de
minuit, alors qu'il serait bien certain de l'absence absolue
de tout témoim, de l'isolement complet de sa victime dont
les cris d'appel, s'il avait la maladresse de lui en laisser
pousser, se perdraient dans le silence nocturne des grands
bois.

Bleuette rentra.
Et au moment de sa rentrée deux coups de fusil d'un

braconnier à l'affût et pas très éloignés se firent entendre.
Wœrner ne songea pas à se précipiter à sa suite par

la porte ouverte.
Cela n'eût pas ôté prudent.
Il y avait encore des rôdeurs aux environs.
Il attendit, ne doutant pas que ce fût pour lui un jeu

de crocheter la serrure, un peu plus tard.
Car depuis sa toute première jeunesse il s'y connaissait

dans l'art d'ouvrir les portes sans bruit : combien de villas
n'avait-il pas dévalisées, avec ses camarades de débauche
et de rapine, dans la banlieue parisienne I

Deux heures s'écoulèrent dans un calme absolu.
Rien qu'un vent léger d'abord , puis de plus en plus

fort , un vent d'est, un hâle persistant qui secouait les
innombrables ramures des arbres avec un bruit de
vagues.

Cela faisait encore mieux le jeu de Wœrner, car alors
les autres bruits, bruits de pas, bruits de crochetage se
perdraient dans le murmure général.

Il n'attendit pas minuit.
Il préférait prendre tout son temps, ne pas se presser,

mais racler, limer, entailler à petits coups, d'une manière
lente, propre, silencieuse.

Le directeur de la scierie, en sa qualité d'ex-cambrio-
leur, avait toujours dans ses poches un trousseau de clefs
et un fort beau couteau anglais muni d'une foule de lames,
scies, poinçons.

Il s'approcha de la porte de la maison, en gravit les
deux ou trois marches, tâta exactement la place de la ser-
rure et doucement, bien doucement, avec un bruit si léger
jue lui-même ie percevait à peine, il se mit à scier le bois
du panneau le plus rapproché du montant dans lequel
s'encastrait le pêne de la serrure.

Pas de crochetage, simplement un petit sciage en carré
Je vingt-cinq centimètres de côté et qui, à un moment

donné, lui permettrait de saisir l'orifice en fer dn troa de
la serrure et d'amener à lui, avec le bois contre lequel
elle était clouée, toute cette même serrure.

Il n'aurait plus alors qu'à pousser la porte.
De temps à autre il s'arrêtait, écoutait.
Il écoutait dans le vent, du côté de Sainte-Solange, du

côté de la forêt, afin de bien constater qu'il ne venait pal
là aucun défenseur mysérieux de la jeune fllle.

Et il écoutait aussi dans l'intérieur de l'habitation, en
collant son oreille au vide formé par l'usure entre ls
marche la plus élevée et le bas di a porte.

Il put ainsi s'assurer que Bleuette avait éteint sa
lumière et qu'elle sommeillait ; même aux secondes d'arrêt
du vent son souffle régulier se distinguait facilement.

Tout allait pour le mieux.
Du moins Wœrner le croyait.
Une première déception pour lui fût qu'au moment où

sa fine scie eût dû arriver de l'autre côté du bois de la
porte, dans le vide, elle ne voulut plus avancer.

Et comme II forçait un peu, elle cassa.
Le bandit s'y prit alors autrement.
Il alluma une microscopique lanterne de poche et

chercha sous le hangar où il ne tarda pas à trouver ce
dont il avait besoin.

C'était une pioche dont il introduisit une partie sous
le bois de la porte et au moyen du manche de laquelle,
faisant levier, il pensait soulever toute la porte et la jeter
hors de ses gonds.

Ce second système était évidemment plus bruyant.
Mais Wœrner était décidé à brusquer les choses et puis

aussi il s'entourait de précautions.
D'abord il sortit, alla fort loin aux environs, sonda la

demi-obscurité de la campagne, parcourut les routes, sen>
tiers et avenues, fouilla les buissons.

Rien, rien, personne.
Et le vent redoublait .
Et maintenant il était devenu si violent que le bandit

avait des peines à marcher droit.
C'était un vacarme de branches mortes qui cassaient,

de feuilles tourbillonnantes.
Pour se parler il eût fallu se crier dans l oreille.
Dans ces conditions il pouvait opérer carrément et il

reprit la pioche.
Si quelqu'un entendait les craquements de ses pesées

sur la porte, ce quelqu'un ne pourrait être que la demoi-
selle de l'intérieur.

Or, la demoiselle ne pouvait se sauver sans qu'il la vit.
Quant à crier cela ne lui servirait de rien, car ses cris

ne seraient entendus de personne».
Wœrner commença donc à soulever la porte.
Mais là encore le malfaiteur avait compté sans .son

hôte.
Julien Valmont aurait cependant dû se souvenir que

son frère Fernand, s'il était la droiture et la bonté mêmes,
était en même temps fort intelligent, avisé, prudent,
adroit.

Or, non seulement le Rebouteux avait bUndé de fer-
blanc à l'intérieur sa porte et ses volets, mais encore cette
porte et ces volets étaient renforcés, comme fermeture,
par des ba^es de fer .

(A suivre.)



LE DRAME DU VILLAGE

NOUVEAU GRAND ROMAN
PAR

LAMY DU VEKGER

DEUXIÈME PARTIE

LES DEUX FANTOMES

L'homme de la campagne n'oublie pas aussi vite son
argent perdu et ceux qui ie lui ont fait perdre.

Or, la discussion publique entre le fils du notaire et le
dénonciateur du Rebouteux avait été comme un grand
vent soufflant tout à coup sur la cendre.

Le feu s'était rallumé ; et ceux qui avaient mis leurs
épargnes dans cette affaire du Trésor des Pauvres, espé-
rant à nouveau pouvoir mettre la main dessus, étaient
dans une agitation extraordinaire.

Ils se divisaient en deux camps maintenant.
Ceux qui accusaient toujours la mémoire du notaire,

et par suite le Rebouteux , les prétendant avoir été com-
plices, l'un pour voler et l'autre pour garder le magot.

Et ceux qui, tenant les Wœrner pour des intrigants,
dés aventuriers, flairaient que, pour savoir la vérité, il
leur faudrait mettreJa main au collet.

Quoi qu'il en fût, le crime de la forêt était redevenu
1'pbjet de toutes les conversations.

Et les femmes de Sainte-Solange, qui à cette époque de
l'année allaient aux noisettes, aux mûres, aux champi-
gnons, en avaient, par leurs bavardages plus ou moins
bien intentionnés, apporté l'écho jusqu'à la maisonnette
de l'Etang aux Moines.

L humanité en général est si bonne, si désolée du mal-
heur qui arrive aux autres ; et les femmes en par ticulier
sont si peu curieuses, elles ont des langues si calmes ! I !

Chose étrange cependant, les Wœrner se tenaient cois
relativement; ils laissaient toujours entendre que le

FILLE DU REBOUTEUX

notaire et le Rebouteux avaient fait le coup, s'étaient par-
tagé le magot, mais cela très modérément, sans accuser
avec violence.

Tout juste pour se défendre.
C'est que les femmes, la mère et la fllle , plus roublardes

que le mari et père, avaient compris qu'il fallait faire les
morts, ne pas trop attirer l'attention sur eux, ne pas
pousser trop loin Charles Dargencourt et l'amener à une
dénonciation formelle.

n semblait déjà en savoir trop.
Et puis une femme le conseillait, lui aussi, une finaude ,

une intéressée dans la question, et à eux deux ils arrive-
raient peut-être à reconstituer le drame, à savoir la vérité
entière.

« Le marquis de Heurtebise ne parlerait pas. Mais le
Rebouteux était-il mort?

« Thomas n'en paraissait pas du tout convaincu et était
de plus en plus sombre.

« Il les lâcherait au besoin et mangerait le morceau.
a Maintenant que la partie était perdue, et deux fois

perdue, le mieux était de laisser un peu s'apaiser tout ce
potin et de filer ensuite à l'anglaise.

C'était le cas de le dire.
Voilà quelles étaient pour l'heure les réflexions et les

résolutions de Wœrner.
On verra plus loin qu'ils devaient changer d'avis et

que, financièrement réduits aux abois, ils devaient tenter
un grand coup, essayer de se venger.

Bleuette avait eu un sourire énigmatique en écoutant
le récit de son ami, le récit de la distribution des récom-
penses, de la déception de Claire Wœrner tendant déjà la
médaille avec sa main gantée beurre-frais et que l'apos-
trophe du jeune homme avait fait retomber avec un teint
vert-pommes sur son fauteuil. «

Sa rancune féminine jouissait délicieusement de l'affront
fait à l'Anglaise, de ce crachat que lui avait lancé en pleine
face l'homme par elle ensorcelé, la veille encore.

Homme qu'elle adorait, elle Bleuette, homme qui était,
avait été de tout temps, son bien, sa chose, son roi, son
idole, son dieu, homme qui était toute sa vie de cœur et
que cette fille venimeuse, puante avait failli lui enlever.

Oui, lui enlever 1 Alors même que Charles ne se fût
point marié avec elle.

Car il eût suffi que Bleuette eût eu la conviction que
Charles péchait avec cette créature, et les femmes qui
aiment ont dans ces choses des yeux de lynx ; 11 eût suffi
surtout qu'il l'affichât , même très momentanément, comme
son amie intime, pour que jamai s, jamais, jamais Bleuette
ne lui pardonnât.



Elle serait morte peut être, probablement ; mais revenir
là-dessus, mais accueillir à nouveau celui qui avait été
mentir ailleurs, comma ïi lui avait menti k elle, mais ten-
dre sa main et son iront à une main traîtresse, à des
lèvres souillées, ah, non, non, jamais 1

H aurait eu beau revenir, et il serait certainement re-
venu , après quelques semaines de griseries qu'un écœure-
ment profond eût suivies comme le vomissement succède
à la débauche crapuleuse, il serait revenu avec des larmes,
des prières, du repentir, des protestations.

Non, c'eût été plus fort qu'elle, non jamais elle n'eût
pu oublier, jamais !

Le mal fait eût été irréparable et une mer passant sur
Charles Dargencourt, même une mer de larmes, n'eût pu
le laver de la souillure.

A la seconde même où elle lui eût avoué qu'elle l'aimait
toujours son cœur se fût soulevé de dégoût.

Tout ou rien : Bleuette n'était pas de celles qui par-
tagent.

Elle voulait son Charles tout entier, elle le voulait à
elle, bien à elle, depuis la minute où ses yeux de grand
jeune homme de plus de vingt ans et ses yeux de gamine,
à elle, s'étaient dit dans une fixité prolongée, dans une
humide mélancolie, dans une flamme rapide qu'ils s'ai-
maient, s'aimaient, s'aimaient.

Et elle ne lui en voulait pas de sa folie passagère, de
sa folie superficielle , parce qu'elle considérait que dans
toute cette affaire il avait été une victime, la victime des
tentatives criminelles de malfaiteurs ayant un but déter-
miné : le vol d'un trésor qu'ils croyaient en sa possession
et peut-être aussi la destruction de preuves qui les pou-
vaient envoyer à l'échafaud.

Son pauvre Charles ! Elle lui pardonnait la fascination
dont il avait subi les effets , de même qu'elle ne lui en eût
point voulu pour l'absorption d'un poison que les mêmes
origands lui eussent versé et qui lui eût fait perdre la tête
ou l'eût défiguré.

Charles, le vrai Charles, le Charles en possession de
lui-même lui élait resté fidèle ; il n'avait jamais aimé
qu'elle et il n'aimerait jamais qu'elle.

Mais tout de même elle avait de la haine contre la vipère
qui avait voulu le mordre au cœur et l'empoisonner de
son venin I

Elle jouissait donc de l'écrasement de la vipère.
Puis son cœur se gonfla et ses yeux eurent un éclair

de résolution farouche quand Charles parla de la boue qui
rej aillissait à nouveau sur son père.

Car cela lui rappela plus vivement ce que les commères
bavardes, et jalouses aussi de la sympathie de M. Dargen-
court , lui avaient également raconté d'un retour hostile de
la foule dans le passé, de la résolution de beaucoup de
gens « d'en avoir le cœur net et de faire rendre gorge à
ce M. Charles qui savait cacher son jeu , mais qui était
en réalité un millionnaire à leur détriment. »

Elle eut un haussement d'épaules, frappa du pied et
tendit son petit poing fermé en avant :

— Les imbéciles 1 Les lâches ! murmura-t-elle. Ils ba-
vent sur une mémoire, ils attaquent un mort , ils oublient
une vie de probité, d'honneur, de services rendus, pour
écouter des charlatans venus ils ne savent d'où... Comme
si un homme qui a pris des cheveux blancs à travailler
honnêtement, à faire le bien, à se dévouer pour ses conci-
toyens, devenait du jour au lendemain une canaille, un
roleur, un assassinI... Les brutes l Qu'ils réfléchissent

donc pendant trois minutes à ce que fut M8 Dargencourt
pour eux, à ce que pour eux fut le guérisseur- de la forêt
et ils se remirent compte que soupçonner leur ancien no-
taire, soupçonner le Rebouteux c'est tout simplement une
énormité, de la folie!... Mais patience, patienceI...

Ils étaient tous deux dans l'ancienne étude de M8 Dar-
gencourt dont Charles avait fait une sorte de vaste
atelier.

Alors brusquement Bleuette demanda :
— Charles, veux-tu faire plaisir à ta petite Bleuette!
— Comment peux-tu en douter, mon amie ?
— Eh bien, viens me voir demain matin.
— Où? A l'Etang-Brûlé ?
— Non, je ne sortirai pas... Viens me voir chez moi,

à la maisonnette,
— Comment, moi, chez toi?
— Oui.
— Mais les gens... les cancans... ta réputation..
— Ceux qui me connaissent et m'estiment n'y trouve-

ront rien à redire... quant à l'opinion des autres, je m en
moque !... De toi à moi et de moi à toi, n'est-ce pas, il n'j
a aucun inconvénient à la chose, nous sommes trop droits,
trop fiers , trop loyaux tous deux, et puis nous noui
sommes fiancées et ces fiançailles c'est entre nous deux la
barrière dorée et bénie de tout un avenir qu'il serait odieu*
de profaner... Il ne s'agit donc que du public, oh ! bien
alors le public, s'il jasait sur cette première, sur cette
unique entrevue en plein jour de la fille du Rebouteux
avec le fils du notaire il aurait grand tort , car dès le jour
même je ue charge de lui donner de cette entrevue des
motifs tels qu'il en ravalera sa mauvaise langue!... Tu
penses bien que Bleuette a autant souci de la réputation
de Mme Charles Dargencourt de demain que pourraient
en avoir et toi, et ton père et ta mère s'ils étaient là... Je
ne fais rien à la légère, va... Si je te demande de venir
chez mon père, c'est parce qu'il faut aue tu y viennes...
Je veux te montrer quelque chose...

— J'irai, mon amie , j'irai!... Tu sais que c est toi qui
commandes... A demain matin , ma Bleuette.

XI

Rentré chez elle, Bleuette se souvint qu'elle avait pro-
mis quelques champignons à la femme du nouveau phar-
macien qui lui achetait ses herbes.

Et calculant que le lendemain matin elle n'aurait pas
le temps de préparer son panier, elle s'y en alla tout de
suite.

Elle devait se rendre en ville dans l'après-midi.
Donc elle passe à la maisonnette pour y prendre se

qu'il fallait , mettre son repas du soir en train et siffler
Friquet qu'elle voulait faire un peu sortir.

Dix minutes plus tard tous deux s'enfonçaient dans un
sentier.

Bleuette s'occupa , pendant une heure environ, de sa
cueillette , choisissant les champignons les plus rares, les
plus parfumés, les plus gros.

Absorbée par ses graves soucis, par la perspective de
la visite de Charles Dargencourt, par le travail mystérieux
auquel il lui allait falloir se livrer pendant la nuit , penchée
vers la terre pour y découvrir sous les feuilles mortes et
les mousses les champignons qu'elle cherchait, Bleuette



ne prêta aucune attention aux galopades effrénées du
chien ravi d'être en liberté.

Ce ne fut qu'à la nuit tombante, au meaent de quitter
la forêt pour rentrer qu'elle remarqua qu'il ne la suivait
plus.

Elle l'appela en vain ; le chien ne revint pas.
Et cependant jamais , en semblable occasion, il ne quit-

tait les talons de sa maîtresse ou tout au moins revenait-il
à son premier commandement.

Cette disparition de Friquet était peu de chose en elle-
même, les animaux n'étant pas des êtres doués de raison
et qui peuvent toujours apprécier leurs actes, elle était
beaucoup dans la situation par ticulière de la jeune fille
habitant une chaumière isolée et sous bois.

Son chien c'était sa sentinelle, sa défense, l'oreille
tendue, l'œil ouvert , la gueule prête à aboyer et à mordre
qui lui permettaient de reposer avec la certitude que si on
l'attaquait du moins ne serait-elle pas surprise par
l'attaque.

Mais Bleuette n'était pas dans son assiette ordinaire,
et ce fait de la fuite de son chien ne fit que glisser dans
son attention sans s'y arrêter , sans l'émouvoir.

Elle crut se rappeler du reste avoir entrevu , à un mo-
ment donné et de loin, dans une allée forestière, qu'elle
traversait, un autre chien pour lequel Friquet avait eu
un grognement joyeux et vers lequel il s'était précipité en
gambadant.

Le coureur ayant sans doute accompagné ce ou cette
camarade pendant quelques centaines de mètres pour lui
faire les honneurs de la forêt , et elle se dit qu'il allait
rentrer.

Elle laissa même à son intention la porte de la pallisade
entr'ouverle et prépara sa soupe avec la certitude de le
voir reparaître.

Trois heures plus tard , à neuf heures, le chien n'était
pas revenu.

La jeune fille sorti t dans la cour , dans le jardin , cher-
cha aux alentours de chez elle, appela , corna avec une
petite trompe.

Pas de Friquet.
Bleuette rentra.
Et non pas encore inquiète, mais tout de même éton-

née, elle modifia complètement le programme de sa nuit.
Au lieu de se mettre immédiatement à creuser la terre

dans l'obscurité, à fouiller les gravois et les tessons de
bouteilles pour en extraire la boite de fer-blanc renfer-
mant la sacoche, puis ensuite de se coucher , elle se coucha
d'abord , s'enferma avec soin, déposa un revolver chargé
sur sa table, ne se déshabilla point et résolut de ne se livrer
à son opération de fouille qu 'à l'aube.

Assez matin pour ne pas être espionnée et assez près
du grand jour et de l'apparition des travailleurs dans la
campagne pour que le trésor ne ' courût aucune chance
d'attaque nocturne.

Et ce fut son salut que cette résolution , le salut de tout
son avenir, le salut de l'avenir de bien des gens.

Ce que les malfaiteurs préparent contre leurs victimes
se retourne parfois contre eux ; ils se prennent eux-mêmes
aux pièees qu'ils tendent.

Le \;nien aperçu de «un n'était pas *me illusion de
Bleuette.

Il y avait bien eu un chien dans une avenue forestière,
ou du moins sur le bord du fossé d'une avenue forestière.

Mais ce que la jeune fille, pensant à tout autre chose,

n'avait pas vu, c'était la ficelle qui maintenait ce chien,
ou plutôt cette chienne, et le personnage qui était à l'autre
ssut de la ficelle

Friquet, lui, avait senti la chienne, l'avait suivie, et le
personnage tirant de plus en plus la ficelle dans une direc-
tion opposée à celle où se trouvait Bleuette, à un moment
le galant Friquet, qui ne quittait pas sa nouvelle connais-
sance, s'était trouvé dans l'intérieur d'une hutte de char-
bonnier.

Le personnage à la ficelle avait alors laissé les deux
chiens ensemble et s'était esquivé en refermant la porte.

Puis à grands pas il avait repris le chemin de la mai-
son de l'Etang aux Moines.

Ce personnage c'était Wœrner.
Les Wœrner étaient décidés à quitter le pays où ils

avaient échoué dans leurs entreprises tout en commettant
des crimes qui leur pouvaient faire couper le cou s'ils s'y
attardaient trop longtemps.

Mais avant de partir ils voulaient se venger.
La vengeance, la basse, la lâche vengeance n'est-elle

pas une des jouissances des âmes viles, des natures fon-
cièrement mauvaises?

Ils avaient résolu de frapper Bleuette.
Frapper Bleuette c'était en effet faire coup double :

c'était écraser cette pécore qui avait brouillé tout leur jeu,
et c'était atteindre aussi Dargencourt, Dargencourt qui
l'aimait.

Ignorant la vérité sur la naissance de Bleuette, la
croyant fille réelle du Rebouteux , Wœrner se trouvait par
conséquent en face de sa nièce.

Mais peu lui importait.
Nièce ou non , la gamine devait payer les pots cassés ;

lui et ses femmes avaient soif d'une vengeance bien cruelle,
bien complète , d'une vengeance qui consolât leurs âmes
féroces de l'échec des combinaisons si habilement ourdies
cependant pour arriver à la fortune.

Au contraire même le Valmont qui existait sous le
masque de Wœrner se réjouissait de frapper une fois de
plus un frère exécré, exécré parce qu'il était honnête,
bon , intelligent, supérieur en tout , exécré parce qu'il
avait toujours rendu aux siens le bien pour le mal, de le
frapper dans la personne de son enfant et de le terroriser,
s'il vivait encore, n'importe où il se trouvât.

Ce serait lui crier de loin, dans un mystère funèbre
que lui seul comprendrait :

« Tu sais, toi, si jamais tu reparais, si jamais tu parles,
voilà ce qui t'attendra aussi ! »

Wœrner avait donc étudié les moyens de frapper
Bleuette et surtout de ne pas échouer comme lors de son
attaque nocturne de la maisonnette en compagnie de
Thomas, attaque que les cris de Toinette avaient rendu
inutile, comme on sait.

Pour cela il fallait déjà écarter le gardien de ec seuil,
l'aboyeur , le gêneur, le chien.

Et prenant une de ses chiennes de chasse, à lui , attachée
à un long cordeau , il avait été rôder dans les environs de
l'habitation du Rebouteux.

Le hasard l'avait servi ; et bien plus tôt qu'il ne l'eût
cru , car il craignait d'être obligé de revenir plusieurs joun »
de suite , il s'était trouvé sur le passage de la jeune fine e
de son chien.

Friquet s'était donc laissé amorcer par la chienne ei
enfermer avec elle.

Wœrner ne comptait guère opérer dès ce premier soii


