
L'AUTOMOBILE DU TOURISTE
... Mon ami le chauffeur m'avait dit :
— Les automobilistes se divisent en deux

catégories. Les mangeurs de kilomètres et les
touristes. Tu ne connais que les premiers. Le
public ne connaît que les premiers. Los écra-
Bés de l'automobilisme ne connaissent que les
premiers. Ce sont des fous méprisables. Mais
moi, je suis un touriste. Je vais à des allures
moyennes, à des allures prudentes. J'ai de l'a-
mour pour les beautés des paysages, je m'ar-
rête dans les moindres bourgades pour en ad-
mirer les curiosités. La preuve, c'est que je
pars dans trois minutes pour visiter le Puy.
C'est une préfecture, mon cher, la préfecture
Su département de la Haute-Loire, et il pa-
raît que c'est magnifique^. Il y a un château
Sort au-dessus de la ville qui s'appelle Pol|i-
gnac, et n'a pas été raccommodé par Viollet-
Ee-Duc; une cathédrale romane, plantée sur
'de sourcilleux basaltes, le rocher Corneille, où
UD y a 'une vierge colossale* un musée, 20,000
habitants, et des auberges supportables. J'ai
fn tout ça dans les papiers du Touring-Club.
<ÏTu' n'as pas vu le Puy, viens avec moi.
i C'était une petite promenade : 150 kilomè-
jfcres à partir de la ville d'eaux où nous nous
'trouvions. Un rien pour un automobile qui
marche « très lentement ». Je consentis, sur
îa foi des traités.

Et ce fut délicieux. C'était le matin par tin
beau soleil. Mon ami le chauffeur ralentis-

sait pour me faire regarder les gouttes de ro-
sée sur les brins d'herbe. Il s'arrêtait pour
laisser passer les poules. A chaque chemin de
traverse, il me proposait «de faire un cro-
chet pour savoir s'il n'y avait point par (là
quelque chose d'intéressant. Je jugeai qu'il
y mettait de l'affectation. Puisque nous étions
partis pour aller au Puy, nous n'avions qu'à
y aller, n'est-ce pas ?

Après ça nous rencontrâmes une chaîne de
montagnes, des Margerides quelconques. Les
choses autour de nous devinrent rudes et poi-
gnantes. Les rocs brûlés par le soleil exha-
laient une odeur âpre, et qui grisait. Les pins,
sur leur face abrupte, entortillaient leurs ra-
cines, tel le lacis des veines sur les mains d'un
vieillard, d'un air obstiné et souffrant. Des
chèvres rousses faisaient des bonds farouches
parmi des genévriers tortus. De ces plantes,
comme des rochers, sortaient des parfums
violents, car il en est toujours ainsi par les
beaux* jours d'automne, sur les montagnes qui
ne sont pas trop élevées. La lumière chaude
les brûle et les exalte. Voilà pourquoi elles
rendent les hommes heureux, et un peu fous.

Alors nous commençâmes à rire comme des
enfants. L'automobile grinçait et soufflait sur
un plateau sauvage. La machine marcha plus
vite, comme d'elle-même. Puis nous parvînmes
à l'autre pente, celle qui descendait, et nous
nous laissâmes aller. Ce n'était pas notre
faute : puisque ça descendait! Nous eûmes
l'impression d'être un torrent, d'être irrésis-
tiblement forts, d'absorber cinq cent mille
barriques d'oxygène par seconde, de nous
joyeusement nourrir, comme des dieux im-
mortels, d'une flamme impalpable et vivi-
fiante. Vite, vite, vite! Nous ne distinguions
plus rien de l'univers. D'abord parce que
nous avions mis de grosses lunettes noires;
ensuite parce que nous étions, comme Je
noyau d'une comète, à la tête d'une queue
chevelue et dorée de poussière tourbillon-
nante; enfin parce que nous ne regardions
rien du tout. Je vous dis que nous étions des
dieux ! Donc nous nous suffisions à nous-mê-
mes, le monde extérieur n'existait plus pour
nous. On nie peut rien concevoir de plus
évident. (

Cela dura — je ne puis pas savoir com-
bien ça dura, nous étions sortis du temps
aussi bien que de l'espace. Je crois que j'eus
l'impression de voir des ombres s'agiter, de
les entendre crier : des hommes peut-être; de
voir des falaises de chaque côté de la route:
il paraît que c'étaient des maisons; de dé-
raper sur une espèce de ridicule serpent
noirâtre qui n'en finissait pas : on m'a pré-
tendu que c'était le rail d'un tramway ; de me
balancer sur !des vagues bondissantes. A la
réflexion, quelques heures après, il me vint
à l'esprit que ce pouvait bien être des pavés.
Ceci prit quelques secondes à peine. Nous
fûmes replongés dans l'immensité bienheu-
reuse. Je me disais :

— De deux choses l'une : ou je suis un
dieu, comme je le crois, et alors il ne peut
rien m'arriver. Ou je suis un mortel, et je
dois me casser la figure, mais ça m'est égal,
puisque je mourrai fou de joie. Et puis, du
reste, la mort, ça n'existe pas. Il n'existe
que le mouvement, le mouvctment éternel
et infini . Et je suis dans le mouvement.

Je jure) à Ja face du ciel que jamais ni la
Pologne sous Auguste de Saxe, ni l'Angle-
terre un jour de bank-holiday ou même de
jubilé, ni les nègres de Brazzaville au Congo
le 14 juillet, n'ont été plus totalement ivres
que je l'étais à ce moment. J'espère l'avoir
fai t comprendre. Et pourtant nous n'avions
rien bu, rien que le boL air duj Dieu tout-
puissant. Mais il n'y a pas au monde de li-
queur comparable à celle-là.

Toule, à coup, j'aperçus les flammes de l'en-
fer. Elles m'apparurent sous la forme de hau-
tes languettes bleues et roses, d'un aspect
incontestablement pernicieux, qui sortaient
de l'avant de la voiture. Et la voiture stoppa.
De ma vie je n'ai été plus étonné. Je m'atten-
dais- à tout, «excepte à ce qu'elle pût s'ar-
rêter », sauf par un choc. Est-ce que la Terre
s'arrête, et le Soleil, et Sirius, et les comè-
tes,, à moins qu 'ils ne se cognent ? Moi (qui
croyais que nous étions une comète! Voilà
qui démontre l'infériorité des créations hu-
maines sur celles de la nature.

Mon ami le chauffeur cria :
— N. d. D., il n 'y plus d'essence dans les

brûleurs !
J' aurais pensé qu 'il y en avait trop, puisque

ça brûlait. Mais les automobiles sont des ani-
maux renversants. Rien ne se passe chez eux
comme ailleurs .

Je dois reconnaître que mon ami éteignit
le feu très bien. Après quoi , il me dit :

— Où sommes-nous ?
— Je me le demande , répondis-je très sé-

rieusement. Enco re sur la terre , je le suppose ,
et je trouve même que c'est inattendu.

Mais nous vîmes, justement , à cet instant
opportun , un homme qui descendait une cô te
à bicyclette , les pieds au repos sur ses pédales.
Il venait de cueillir des champignons , dont il
avait plein une carnr.~sit. re. Nous répétâmes
en nous adressant à lui :

— Où sommes-nous?
— A cinquante kilomètres de Puy, fî t-il

d'un air aimable.
Je lus , sur la plaque de sa bicyclette : Ousta-

chon , liquoriste.
— Tu vois , dit mon ami , comme nous avons

été lentement ! Encore cinquante kilomètres à
faire.

— Vous voulez dire pour revenir , répliqua
froidement M. Oustachon. Vous lui tournez le
dos.

Un nuage de perp lexité nous enveloppa.
Mais je compris , je compris très rapidement à
cause de l'activité de mon intelligence. Je me
rappelai les hommes, les falaises percées de
trous qui devaient être des fenêtres , le serpent
rail-de-tramway, les pavés. Je gémis.

— Nous avons traversé le Puy sans le voir !
Pour une fois mon ami le chauffeur fut stupé-
fait.

— Sans le voir , sans le voir , fit-il. Alors ça
n'existe pas , le Puy ! Çà se saurait , si on l'a-
vait traversé. Si on ne l'a pas vu , c'est que
c'est une bourgarde , rien du tout , un pâté de
masures au fond d'un trou. Ah ! je les retiens
les papiers du Touring-Club !

M. Oustachon se débarrassa de ses cèpes et
de ses bolets , s'assit sur le bord du fossé, et se
mit à rire d' une façon que je qualifierai de
blessante.

— Vous n'avez pas vu le Puy ! Vous n'avez
pas vu le château de Polignac qui est sur un
rocher , à 820 mètres d'altitude? Ni la Vierge,
qui est à 700, ni la cathédrale , qui est grande
comme deux fois Notre-Dame de Paris , et
aussi haute : ni la Vierge, qui est si laide ,
mais encore au-dessus de la cathédrale ; ni le
musée Crozatier , où il y a le crâne de la De-
nise, les débris du temple romain , des ta-
bleaux de Le Nain , et qui a ISO mètres de
long ; ni l 'Aiguille , un roc aigu , haut comme
la lour Eiffel , avec une église sur la pointe ;
ni le boulevard Carnot , ni l'avenue de Vais ,
que vous avez traversée sû rement , ni la phar-
macie Rigobert , ni M. Levadoux , un homme
si grand , ni M. Girollet , un homme si gai?

Il y a des cas où il est impossibledementir.
Je répondis :

— Non !
— Eh bien , conclut-il philosophiquement ,

consolez-vous. Vous les verrez , parce que...
parce que votre chaudron est détraqué et que
vous allez le faire remorquer au Puy en char-
rette à boeufs.

C'est , en effet , ce que nous fîmes. Je m'aper-
çus alors que la charrette à bœufs est « aussi »
un instrument de tourisme.

(« Le Temps ».) Pierre MILLE .

France
PARIS, 9 septembre. —Au cours des battues

effectuées la nu i t  dernière par la police sur
divers points de Paris , près de 600 vagabonds ,
souteneurs, repris de justice , ont élé arrêtés.

Allemagne
HAMBOURG, 10 septembre. — Dans la der-

nière séance du congrès international des
orientalistes , qui a été tenue aujourd'hui , on
a choisi Alger comme siège du prochain con-
grès.

Italie
NAPLES, 10 septembre. — Le Vésuve mon-

tre une certaine activité ; mais il ne présente
aucun danger. Les touristes admirent le spec-
tacle.

ROME , 10 septembre. — Le « Giornale
d'Italia » a publié une interview avec M. Mar-
tini , gouverneur de l'Erythrée. Au cours de
cette entrevue , M. Martini s'est plaint  de ce
que les émigrants italiens ne se rendent pas
dans l'Erythrée , qui est exploitée par des
étrangers.

Parlant de la succession de Ménélik , M.
Martini  a émis l'avis que l'Italie devrait , d'ac-
cord avec l'Angleterre et avec la France, s'oc-
cuper de cette question .

Outre l'impératrice Taitou , a-t-il dit , les
ras Ollie et Mikael seront contre le raz Ma-
konnen , et il a ajouté qu 'il faudrait combattre
ces deux chefs qui sont des ennemis des Eu-
ropéens.

D'après le gouverneur de l'Erythrée, l'em-
pereur Ménélik aurait  fai l l i  être victime de
deux attentats , qui sont restés ignorés en Eu-
rope.

Espagne
MADRID, 10 septembre. — La crue .des

rivières augmente. Calatayud est inondé, ainsi
qu'Ateca, où les eaux atteignent trois mètres
dans les rues .Des maisons se sont effondrées.
Mardi, un tremblement de terre a été ressenti
à Panticosa. La crue du Tage est considéra-
ble; les communications sont interrompues
6ur quelques points. -

GERRI (Province de Barcelone), 10 sep-
tembre. — Un éboulement de terre s'est pro-
duit. On a déjà retiré quatre morts et une
vingtaine de personnes sont encore enseve-

VALLADOLID, 10 septembre. — Un ca-
non a fai t explosion pendant un exercice
de tic' .11 y a eu 5 (blessés* dont 1 très griè-
vement.

PAZOS DE. BORBEN (Prov. de Ponteve-
dra), 10 septembre. — Une maladie suspecte
a fait son apparition. Les médecins croient
être en présence de la cholérine. Certains cas
présentent les symptômes de la fièvre jaune.

Pays-Bas
LA HAYE, 10 septembre. — Les généraux

boers sont revenus mercredi matin à 9 heu-
res. Leur tretour a été presque inaperçu ,
l'heure de leur arrivée n'étant pas connue. Ils
ont refusé de faire aucune communication
sur la conférence de Londres et sur les nou-
velles des journaux à ce sujet, laissant tou-
tes les communications au soin du gouverne-
ment anglais.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 10 septembre. — Les

Albanais ont forcé le vice-consul russe (à
Mitrowitza) à quitter la ville. L'ambassadeur
de Russie a reçu de Saint-Pétersbourg l'or-
dre d'exiger énergiquement satisfaction écla-
tante et efficace.

A fri que
LONDRES, 10 septembre. — On télégra-

phie de Liverpool :
Le vapeur « Oron », arrivé lundi au Sud-

Ouest africain , confirme le meurtre du ca-
pitaine français Langlais, en amont de Muni.
M. Langlais a été enterré à Gabon. Le [ca-
pitaine Niss et plusieurs autres officiers du
vapeur anglais assistaient aux funérailles,
ainsi que les négociants anglais et fran-
çais.

Les indigènes avaient dressé des embusca-
des au capitaine en amont de Muni, où il s'é-
tait v^endu avec un faible détachement de
soldats indigènes. On est d'avis que le mal-
heureux officier n'avait pris avec lui qu'un
trop petit nombre d'hommes, car les indi-
gènes de la, rivière étaient connus pour four-
bes et hostiles. Plusieurs soldats indigènes
qui accompagnaient le capitaine Langlais ont
été blessés; on ignore leur nombre exact.

Haïti
CAP HAÏTIEN, 10 septembre. — On con-

firme la nouvelle suivant laquelle le capi-
taine Kijlli ck a fait sauter le « Crête-à-Pier-
rot » avant ,1e premier coup ,de canon allemand,
et a péri aveo le médecin da bord et .deux
hommes» .• ¦«.
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— VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1902 —

Sociélés do musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.
Orchestre Ua Brise. — Répétition à 8 heures et

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

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés dc chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.
Nlânnerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociélés de gymnastique

Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.
Le Laurier. -«¦ Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réuuions diverses

I n  p lll Réoétition de la Section de chant ven-
. U. U. 1, dredi à 8Vi heures du scù*.

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/> h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local .
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

S' ¦nographon-Ver oln Stolzo-Schrey. — Fortbil-
uungskurs Abends 8 */• Uhr (Ecole de Commerce.)

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« b.
uti soir, au local (Chapelle 5),

8oolâté théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
iiii soir , au local.

Société suisso des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

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

Los Amis de l'Instruction. — Ré pétition à S'/,  h.¦ m soir au local.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub neuohâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/• h- s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Olub 8ans-Nom. — Réunion au quillier.
Club dos Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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CLARA-LOUISE BURNHAM

— Alors noua nous disons adieu pour long-
temps, dit-elle.

— Ne dites pas cela, mademoiselle Stan-
'dish, s'écria-t-il vivement, comme jl prenait
sa main.

— Kay Ingalls, descendez en ville, ordonna
tante Anne toute agitée, et soignez-vous
bien, cher enfuit, ajouta-t-elle pleine de re-
mords.

— Au revoir, dit la malicieuse Margery,
avec un regard non moins répréliensible que
l'espérance qu'elle laissait voir.

Eay sourit, rougit, serra sa main, la laissa
ftller et à la fin partit.

X

La confession de Margery

Ce soir-là", quand Kate revint chez elle, elle
paraissait très fatiguée, et répondait par
monosyllabes aux questions de sa sœur. Après
le dîner , elles montèrent toutes deux dans
leur chambrey et Kate s'étendit sur son lit.
.C'était le programme habituel, pour ce jour

Rep roduction interdite aute journaux gui n'ont
pa *. as traité avs* MM. Callmann-Lev]/, éditeurs,
i Fans.

de la semaine, qu'elle se reposât ainsi pen-
dant qucf Margery lui faisait la lecture ;
aussi cette dernière prît-elle immédiatement
un livre et s'assit près du lit-

— Qu'est-ce qui fait que vous avez une fi-
gure si enchantée ce soir, petite sœur ? de-
manda Kate avec une nonchalante curiosité.
Avez-vous eu une journée agréable ?

— Oui, certainement, mais maintenant il
faut que vous restiez tranquille et que vous
vous reposiez.

Et Margery commença à lire d'un air af-
fairé.

— Attendez quelques minutes, Kiargery,
interrompit Kate : je voudrais causer un peu.
J'imagine, à vous voir, que vous serez plus
intéressante aujourd'hui que n'importe quel
livre. Tante Anne est-elle venue ?

— Non, répliqua Margery, sans se donner
le temps de craindre l'effet de ses révélations,
c'est moi qn ĵ y ai été. J'ai vu tante Anne en-
trer dans la maison voisine hier matin. Pour-
quoi, continua-t-elle adroitement, avez-vous
essayé de me tromper ?

— Je voulais gagner du temps pour réflé-
chir, Margery. Ainsi, vous avez été la voir ?

— Oui, deux fois. Hier et aujourd'hui, ré-
(pondit celle-ci,! se sentant devenir rouge
BOUS le regard ferme de Kate.

— Vous auriez ,dû me le dire hier soir.
— Vous auriez dû me le dire hier matin,

répliqua Margery, tâchant de se persuader
qu'elle était gravement offensée. Vous ne
.pouvez plus me traiter comme un bébé, Kate,
c'est inutile d'essayer.

— Et tante Anne vous avait invitée à ve-
nir de nouveau aujourd'hui ?

— Elle m'avait invitée à venir ce matin
avec elle en ville, pour acheter les matériaux
d'un tapis de table que je vais broder pour
elle. Elle nous avait invitées toutes deux à
déjeuner.

— Ah! elle pensait que vous mie l'aviez
dit, dit Kate d'un ton soulagé; je suis con-
tente qu'elle l'ait pensé.

st Oh oui! et elle m'a grondée parce que

je ne l'avais pas fait. Je lui ai dit que de
toute façon , vous n'auriez pu venir déjeuner.

— Mais vous avez déjeuné avec elle ? ,
— Oui.
— Aucun de ces messieurs ne revient à

midi ?
— Non; pas ordinairement, dit Margery.
Elle sourit involontairement et rougit de

nouveau.
Kate la regarda fixement. C'était étonnant

le pouvoir que ces beaux yeux bruns possé-
daient. 11 semblait à Margery qu 'ils devi-
naient ses plus intimes pensées et la forçaient
malgré elle à les dévoiler.

— Mais aujourd'hui il n'en a pas été de
même, ajouta-t-elle à contre-cœur.

— Qu'est-ce qui est arrivé 1 demanda Kate
d'une voix encourageante.

— L'un d'eux est revenu.
> — Ah! Lequel ?

— Lie jeune garçon.
— Tant mieux, dit l'autre, paraissant sou-

lagée.
— Mais, dit Margery lentement,- ce n'est

plus un si jeune garçon que cela. Il est très
grand et il va avoir vingt-deux ans.

— Est-ce que tante Anne a oublié la' pro-
messe qu'elle m'avait faite ?

— Non, elle a voulu me renvoyer à la
maison, répondit Margery, contente de pou-
voir adopter de nouveau un ton de méconten-
tement. C'était très agréable pour moi. Je
vous remercie de m'avoir mise dans une po-
sition si gauche.

— Il me semble que vous avez su vous en
tirer. Vous êtes restée.

— Je suis restée, parce que M. Ingalls a
dit qu'il allait retourner, immédiatement à
son bureau.

— Et alons ? ["
•—« Eh bien, alors, et Margery rougit encore,

il est redescendu après que nous étions à ta-
ble, en disant qu'U ne se sentait pas très
bien ou quelque chose comme cela, et... —
et alors il est testé, Kate. M. Ingalls vous
plairait, dit-elle .vivement, et il est le ne-

veu de M. Exton. M. Exton' a dîné , à côté hier
soir.

Kate ouvrit plus grands ses yeux tt les
fixa d'un air pensif sur la fi gure de Mar-
gery.

— Croyez-vous que ceci vous conduira à
mieux faire connaissance avec lui ? demanda-
t-elle.

— Je pense que cela se1 pourrait. Pourquoi
ne pas l'espérer ? Pourquoi est-ce que nous
ne pourrions pas vivre, au lieu de végéter
ainsi ?

— Margery, cela me rond triste de vous
voir si pleine de confiance. Supposons que
vous rencontriez M. Exton. Savez-vous sous
quel aspect vous lui apparaîtrez ? Sous les
traits de la nièce de la gouvernante de Ray,
une pauvre fille qui vit modestement et qui
va voir sa tante dans l'espoir de jouir de la
société de ceux qui fréquentent la maison...
Ne faites jamais dire une chose pareille de
vous, Margery, ne faites jamais dire une chose
pareille !

Kate dit cela d'un ton de positive angoisse.
Margery, très pâle, la regarda en silence

pendant une demi-minute.
— Je vois ! s'écria-t-elle alors. C'est le

jour de votre leçon. Vous avez vu madame Se-
vrance. Vous lui avez parlé de tante Anne.
Elle vous a dépeint toutes les choses épou-
vantables qu'elle appréhende pour nous. A
vous toute seule, vous n'auriez jamais trouvé
tout ce que vous venez de me dire. Je déteste
cette femme, je la déteste !

Et Margery éch a en sanglots.
Kate la prit dan3 ses bras et la caressa,

attendant patiemment que l'orage fût passé.
A la fin, quand elle la vit calmée, el&e fret-
prit :

— Maintenant, chérie, Vous savez où tante
Anne habite ; vous avez été la voir, vous avez
déjeuné avec un de ces messieurs étrangers,
et il vous a plu beaucoup. Le Rubicon est
franchi, et vous êtes libre de recommencer:
la même chose quand vou» voudrez.

(4 nlvrt.)

forte à forte

CINQUANTENAIRE
de l'Union chrétienne de Jeunes Gens

:mggag»moog»
Programme de fête:

Samedi 13 septembre 8 heures du soir. — Conférence publique
8 heures *U du soir. — Réunion de prière de M. Barde, président du Comité

à Beau-Site. international « A propos de Ghns-
_ , ' _,„ _, ..^hno *•' tnia », au Temple national.Dimanche 14 septembre . _ _ ,, _._

9 heures 'U du matin . - Culte dans les , «-undi 15 septembre
Eglises. Course au Doubs avec pique-mque. Ken-

2 heures du soir. — Séance commémora- dez-vous au Bois du Petit -Château,
tive (historique de l'Union) à la Croix- Départ à 8 heures précises.
Bleue. 8 heures du soir. — Banquet à Bel-Air.

gJSjF" Invitation cordial e, en particulier aux anciens membres. 11855-2

|£ DEUIL ;
2eçu un grand chois de

¦ Capotes et Chapeaux y
garnis en crêpe anglais. H3

p Voiles. Voilettes.
Oreillers. Crêpes, m

1 Gants. Brassards, g
Bijouterie deuil. 1

II Couronnas en tons genres, j
Grand Bazar du

110
1 tamptel

sur Icsl

CHAPEAUX garnis
et non garnis.

OMBRELLES Og
à moitié prix.

Sacs pour touristes.
Malles. Valises.

Plaids. Sacoches. |
Bazar Neuchâtelois I

DEUIL
H Chapeaux i Capotes ¦

BANQUE FEDERALE
fSociété anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS
CODRS Dits CHANGES, le 11 Sept. 1902.
Nons sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
moins 'I , '/* de commission, de papier bancable snr:

F;:. Conrs
(Chèqt_« *arli 100 —

«,'.<__ . _, it ' onrt et petits effets Ion JI . 3 100. —rra,":e ¦ ,2 mois ) acc. françaises . . 3 100.17%
'?. mois ( min. fr. 3000 . . 100.25
l'.hèane . . . ', . . .  25. ïO'i, f

» ,»_(._ .. ' Court et petits effets long» . 3 25 18V.L0I"lre" , 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25.IE",
'3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.20'/^Chcone Berlin , Francfort . 4 123 10

«n™.. Conrt et petits effets longs . 3 123 10fclienug..., moi8 * acc anemanj ea . 3 j j j  30
(3 mois j  min. M. 300O . . 3 143 42V,
(Chèque Gênes , Milan , Tnriu 09.65

«iiii» ICourt et petits effets longs . 5  99 65tiaue... 2 m o is_ 4 chifîreB . . . .  5 99 65
! 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 SO
.diurne Bruxelles , Anvers . 2 '/, 99.92» ,

Belgique .2 à 3'mois. trait.acc., fr. 3000 3 IM. —
(Nonac , hill., mand., 3et*ch. 2'/ .  99 92V,

¦ ~,.,.~A I Chenue et coort 3V, 207 "5
HTM „ _ .!I 2à3 'mois. trait , acc, F1.3000 3 207 75nouera. jj {onac .j bili..mand., 3et*ch. 3' , J07.7S

Chèqne et conrt 3V, lUS.iaVi
Vienne.. Il' elits effets longs . . . . 'i1/, iOb.ii ' ii

(î à 3 mois , t chiffres . . . 3'/. 105 12V»
New-York chèqne — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à * moi» 3 '/. —

Billet» do banque français . . . 100.-
» a allemands . . . .  123.10

1 »• * russes î .ôâ
» • autrichiens . . . <P5 05
» • ang iais 35 19V,
» » italiens 39 bO

Kapoloons d'or t09 —
Souverains anglais 25 14
Pièces de Î0 mark ¦ 24.62

A LOUER
pour lo 15 octobre 1902 de beaux locaux
ft l'usage de comptoir, bureaux, etc. Situa-
tion : rue Léopold Bobert , tout prés de la
Gare. — S'adresser à M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue du Parc 83. H-2575-C 11012-2

2 chars il pont avec ressort et un traîneau
de famille. — S'adresser à M. Ed. Vau-
travers. St-Blaise. H-2207-N 11800-2

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

des Sociétés qu 'il tiendra à leur disposi-
tion dés le 23 Octobre un yrami et
beau LOCAL, au 1er étage et au centre,
de la ville, pouvant facilement contenir
de 100 à 120 personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer do locaux , sont priées de s'a-
dresser de suite pour traiter à M. J. Bar-
ben , rue du Parc 7. 11202-7

PLACEE VACANTES
Un directeur pour fabrique d'horlogerie;

bel appoin tement.
Un instituteur pour famille française ;

100 fr. et entretien. -
Un précepteur pour la langue française.

Bon gage.
Un correspondant pour bureau, fran-

çais, allemand, italien.
Professeur de Français gage 2000 fr.

et entretien. 118i3-3
Contre-maître pour industrie.
Bons magasiniers pr maisons de gros.
Voyageurs au fixe de 150 à [230 pour

cent et frais.
Comptables correspondants.
Commis-Vendeurs, étalagistes, etc.,
Bonnes Vendeuses pour iVeuchâ :=_ __[ .

Lausanne, Vei'ey, Montreux, pour
pâtisserie, bazars , tissus, etc.

Modistes p'Neuchât. et Suisse, bon gage.
Comptable-correspoudaut pour Ste-

Croix. Gage 1800 fr. u-2299-N
Commis de bureau.
Tenanciers de succursales pour

fruits , pâtisserie, etc.
Vendeuses pour Chaux-de-Fonds.

Denrées fines.
Un commis-vendeur pour horlogerie,

pour l'Egypte. Gage 200 fr. par mois.

Gérantes pour succursales
pour IVeucliâtel , Lausannn, Vevey,
Montrenx. Jolie situation. Bon trai-
tement. Pour denrées coloniales fines.

BUREAU 0E PLACEMENT COMMERCIAL
KTeucliâtel,

Rue St-Maurice 7, 2me étage.
On traite pr correspondance.

Jeune homme, connaissant très bion la
comptabilité, cherche une place de

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

dans une afl'aire à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres IV-

3509-C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogier, La Chaux de-
Fonds. H-2509-C 11258-5*

COMMERCE
On demande à reprendre de suite un

petit atelier de n'importe quel métier ou
commerce. — Offres sous chiffres F. F.
11881 , au bureau de I'IMPARTIAL . 118S1-2

A vendre 11197-4coff re-f or t
usagé , en bon état. — Oll'res sous chiffres
Coffres 11197 , au bureau de I'IMPAR-
TIA L.

s-piT iT iB
A vendre 1 belle selle légère, toute neuve ,

avec biïdi et chabraque , faute de place et
pour le prix exceptionnel de 95 fr. —
S'adresser chez M. Jacob Meier , sellier,
rue Léopol Bobert 6. 11713-5

AVIS anx PEOPRÏÉTAÎEES
d'automobiles!

Une grande remise, propre et bien située ,
serait disponible pour remiser des auto-
mobiles. — S'adresser rue Numa Droz 2a,
au ler éiage. 11759-1

Pour cas imprévu,
à louer pour époque à convenir ou pour
le 11 novembre 1902, rue Léopold
Robert 110, Troisième Ela-
ge de 4 belles chanibres, cuisine, vesti-
bule et dépendances. 5«55 fr. S'adresser
au Bureau L'Héritier frères, rue Léopold
Roiiert 112. 11009-4

pour ST-MARTIN prochaine
encore quelques beaux AP-
PARTEMENTS de 8, 3 et 4
pièces , avec ebambre de
bains, balcon et dépendan-
ces ; un SOUS-SOL, ponr-ate-
lier, d'une superficie d'envi-
ron 50 m2 avec dépendances.
Buanderie, vastes cours clô-
turées ; construction mo-
derne. Situation exception-
nelle, en tête de rue, vue
splendide, dominant toute la
ville et les environs.

S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4. 11220-3

Avis aux décorateurs!
Ayant été invité à exécuter quelques dé-

cors variés sur un modèle qui m'était pré-
senté par un client, j'ai été informé après
coup que ce modèle était déposé par M.
Ulysse Jacot , décorateur au Locle et pro-
tégé par la loi.

Des difficultés , aujourd'hui aplanies ,
ayant surgi de la circonstance prérappe-
lee, je pense utile de prévenir mes collè-
gues des inconvénients qui peuvent résul-
ter pour eux , malgré toule leur bonne foi ,
de copier cerlains modèles dont le dépôt
a pu être effectué.

Le Locle, le 10 Septembre 1902.
11987-2 Charles Debrot flls,

Coopeur de balaueiers
entreprendrait encore quelques cartons
par jour. Travail fidèle et soigné. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au ler étage.

11841-2

Local
On demande à louer si près que possi-

ble du centre de la ville, un local de 3 à
4 pièces , pouvan t servir d'atelier et bu-
reau. — Adresser les olTres par écrit sous
initiales X. Y. Z. 119C5, au bureau do
I'I MPAHTIAL . 11905-3

pour le 11 novembre ou pour époque à
convenir , dans une maison d'ordie , siluée
à proximité de la place Neuve , un beau
logement de 3 pièces et dépendances ,
eau et gaz installés. Prix annuel , 5H0 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles BARBIEK , notaire , rue
Léopold-Robert 50. 11972-6

A LOUER
pour St-Martin prochaine

au centre des affaires , de beaux LO-
CAUX ayant une grande superficie à l'u-
sage de magasin avec arrière-magasin et
entrepôt; ces locaux peuvent être utilisés
pour n'importe quel commerce ou indus-
trie. Au gré de l'amateur et suivant l'in-
dustrie exploitée , on serait disposé à
louer séparément.

S'adressor 8226-95*

Etna® MSIIIIM, avocat
25, RUB BU PARC 25.

__,.--?-._ _! - :-_!_.UĴ ..,.T!_.-___rT:.J.'.'^ir:'.»..J-_!L '--. '.K.. __-_t_L_7g- ¦¦_._-—!_ ___¦

APPARTEMENT
A remettre pour St-Martin prochaine, à

des personnes d'ordre, un joli appartement
de 3 pièces avec balcon, cave, lessiverie ,
part au jardin, bien situé au soleil. Eau
et gaz. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10014-1"BÔÏë "

A vendre, par toises et demi-toises, du
beau bois do. foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8945-30*

SOCIÉTÉ D'AGRICCLTDRl
du district de la Chaux-de-Fonds.

MM. les sociétaires qui désirent visitei
l'Exposition cantonale d'Agricul-
ture, à Colombier, sont avisés que la
départ de la gare de Chaux-de-Fonds aurg
lieu samedi 13 courant , à 7 h. 8 m. da
matin.

Se munir de la carte do cotisations da
l'année, donnant e poit à l'entrée gratuite
dans l'enceinte ie ^ 'exposition.
11944-1 Le Comité.

p \  QUI peut entreprendra
liI'^ i/PUP des MOLETTES à
U l U l C U I*  tracer , à domicile. —Adresser les offres AM. Paul Jeanrichard , Renan. 11852-2

itei-Pension
BEAU-REGARD-*!

Hauts-Geneveys.
Vu la saison avancée. Chambres et

Pension depuis 3 fr. par jour. 118:17-5
Se recommande, David IIARY.

Coff re-For t
On domando à acheter un petit coltra-

fort d'occasion , niai s en bon état. — S'a-
dresser chez MM. Ituliatlel & Weyer-
inaiin. ruo Fritz Courvoisier 38. 11746-1

BOIS DE FOYARD
cartelage sec i 54 fr. la toise, rendu à
domicile. J'achète aussi toujours aux
plus hauts prix , Chiliens, Os, l''cr et
Vieux Métaux. 11848-5»

G. ULLMO FILS,
rue des Terreaux 15.
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On demande à acheter des pipes avinées
en rouge ou blanc, en bon état , ainsi
quo 2 vases de 2000 litres environ. —
Adresser les offres à M. F.-L. Vouga,
I'etit-Cortaillot. 11874-1



Correspondance Parisienne
Paris, 10 septembre.

te frieriu des journalistes n'est pas jbrop
Inaigre aujourd'hui. Voici d'abord la peina
(disciplinaire infligée au colonel de Sainfc-
Rémy, l'officier breton qui ne voulait pas
marcher : privation de son commandement de
régiment, suppression des trois cinquièmes de
eon traitement. C'est oe qu'en style militaire
On nomme K< la mise en non activité ». La
presse nationaliste fait une laide grimace, et
probablement l'officier aussi.

Deuxième événement : le mouvement ad-
ministratif , qui est essentiellement préfec-
toral. Il n'est pas aussi étendu qu'on l'atten-
dait. On nous le présente comme une pre-
mière fournée; la seconde fournée aura lieu
en novembre. Ce mouvement se caractérise
par ce trait : les préfets et les sous-préfets
pae assez « défense républicaine» sont rem-
placés et envoyés dans des postes de finance
bien rétribués. Pas de mise à pied.

Décidément, les républicains au pouvoir
adoptent des pratiques plus douces qu'autre-
ïois. Jadis, quand un préfet ne convenait
plus, on le jetait sur le pavé, fût-il répu-
blicain. Aujourd'hui , on envoie le disgracié
dans une sinécure de trésorier-payeur gé-
néral. Je crois qu'il est de bonne politique
de ne pas assimiler de bons républicains aux
vues divergentes de celles du pouvoir à des
réactionnaires. .Vous voyez que M. Combes
n'eet ni l'autocrate, ni le persécuteur que le
« Gaulois » représente.

iMais| à l'extrême-gauche on n'est pas trop
(content.

..„ »-' C. R.-P.

Angleterre
LONDRES, 10 septembre. — Le Livre Bleu

relatif à l'entrevue des généraux boers aveo
M. Chamberlain a été publié mercredi matin.

Le 20 août, les généraux boers écrivent
à M. Chamberlain pour lu. demander une au-
dience, afin de lui soumettre et discuter des
questions de la plus haute importance et du
plus haut intérêt pour, leur pays et pour leur
peuple.

Le 21 août, M. Chamberlain répond qu'il
avait désiré avoir avec les généraux boers
lune entrevue à bord du « Nigera ». Ceux-ci
n'ayant pas accepté, M. Chamberlain a dé-
cidé, avec lord Roberts, de les recevoir au
Colonial office.

Le 3 septembre, les généraux boers ex-
posent leurs desiderata :

1. Amnistie complète pour les sujets an-
glais ayant pris part à la guerre, et par-
tant, pour toutes les personnes qui sont pour-
Buivios pour actes commis pendant la guerre
ou s'y rapportant.

2. Allocation annuelle d'indemnités et de
Bubventions pour venir en -aide aux veuves et
aux orphelins des Burghers, ou aux Burghers
incapables de se subvenir eux-mêmes.

3. Droits égaux aux langues anglaise et
hollandaise dans les écoles et les tribunaux.

4. Concession de droits égaux à ceux des
Btijets anglais ou burghers ayant rempli les
conditions de reddition , ou disposés à les rem-
plir, y compris le droit de retourner immé-
diatement dans le Sud de l'Afrique pour tous
les Burghers désireux d'y retourner. Remise
en liberté immédiate de tous les prisonniers de
guerre en mesure de pourvoir à leurs be-
Boins.

5. Réintégration dans leurs emplois des
fonctionnaires des anciennes républiques, ou
compensations.

6. Compensations pour toutes les pertes
Ctacasionnées du fait des troupes anglaises,
Boit incendies, destructions, etc., dans les
anciennes républiques.

7. Réintégration des habitants dans la pos-
ée ̂ sion de leurs fermes confisquées ou vendues
aux termes de la proclamation du 7 aoùt
1901.

8. Compensations pour l'usage des biens
dont les autorités anglaises ont pris posses-
sion.

9. Faiement dés obligations légales des an-
tiennes républiques, y compris celles contrac-
tées pendant la guerre.

10. Annulation de la décision en vertu do
laquelle on se propoi e âe détacher une partie
du Transvaal pour l'incorporer au Natal.

11. Extension du délai de paiement pour
. *outeis les dettes dues par les Burghers aux
gouvernements dea deui républiques et béné-

fice de l'article 10 des conditions de reddi-
tion.

Les généraux boers formulent diverses au-
tres réclamations et ajoutent qu 'il est d'autres
considérations qu'ils ne peuvent formuler en
ce moment.

M. Chamberlain répond que le nombre des
desiderata le surprend. H fait ressortir la
générosité des conditions de paix faites aux
Boers. Il ajoute qu'il n'a pas pouvoir pour
revenir sut ces conditions.

Les généraux insistent. On leur a présenté
un ultimatum qu'ils ont cru devoir accepter
pour éviter une effusion de sang, mais ils ont
compté sur les assurances données par lord
Milner et lord Kitchener, qui leur ont notam-
ment exprimé l'intention de plaider en fa-
veur de l'amnistie. Les généraux ne deman-
daient pas de changer les conditions de paix;
c'est comme sujets de S. M. qu'ils font ap-
pel à la clémence et à la justice du gou-
vernement anglais. Us promettent de ne pas
revenir sur les conditions de paix.

Le 5 septembre a lieu l'entrevue. M. Vil-
liers sert d interprete. Lord Kitchener est
présent.

Le général Botha repousse d'abord toute
intention des généraux boers de discuter à
nouveau les conditions de paix. Il considère
la question de l'amnistie comme étant de la
plus haute importance. Il rappelle que lord
Kitchener avait promis d'insister en faveur
de l'amnistie à l'occasion du couronnement.
Il a recours à la magnanimité du gouverne-
ment anglais pour assurer la paix dans le sud
de l'Afrique.

M. Chamberlain déclare que les documents
qu'il a entre las mains ne font pas mention
de la promesse attribuée à lord Kitchener.
En tout cas, cette question d'amnistie dé-
pend entièrement des gouvernements du Cap
et du Natal. Les autorités de la Métropole
leur laisseront toute lattitude, mais il est né-
cessaire de prendre des précautions pour que
des individus ne profitent pas de l'amnistie
alors qu'ils n'y auraient aucun droit. Lord
Milner, ajoute-t-il, n'a repoussé aucune de-
mande.

Le gênerai Botha fait remarquer que l'au-
torisation de retourner dans le sud de l'Afri-
que a été refusée à M. Wessels. — Non, ré-
plique M. Chamberlain, on lui a seulement dit
qu'on examinerait sa demande, à laquelle on
ne pouvait pas répondre immédiatement. Il
parle ensuite de l'attitude de M. Reitz. Le
gouvernement anglais est animé de sentiments
bienveillants, mais il croit bien agir en em-
pêchant de retourner dans le Sud de l'Afrique
quiconque n'est pas dans les mêmes disposi-
tions.

Le général Botha souhaite qu'on ne fasse
pas souffrir tout le monde des fautes d'un
seul. Il faut avoir confiance dans la population
qui a capitulé.

M. Chamberlain répond qu 'il croit que les
conditions delà capitulation ont été acceptées
de bonne foi de part et d'autre. L'Angleterre
rapatrie rapidement les prisonniers et leur
donne le choix entre la prestation de serment
et le prononcé d'une déclaration.

Le général Dewet conteste la dernière as-
sertion, car le 4 juillet, on a forcé des enfants
à prêter serment pour être rapatriés.

M. Chamberlain réplique : « Cela vient pro-
bablement de ce que les instructions relatives
au choix entre le serment et la déclaration
n'ont été expédiées d'Angleterre que le 2 juil-
let ».

Le gênera! Botha accuse lord Milner d avoir
retenu le 'télégramme relatif à ces instruc-
tions.

M. Chamberlain proteste. Il déclare qu'on
rendra i à tous les prisonniers leur, '¦•erté et
tous leurs biens personnels, à par t les fer-
mes qui ont déjà été vendues à des par ticu-
liers en conformité à la proclamation du 7
août 1901. Quant aux trois fermes acquises
par le gouvernement, on étudiera les moyens
de les rendre à leurs propriétaires. Le gou-
vernement anglais se réserve le droit d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique com-
me! il est exercé en Angleterre et en Nou-
velle-Zélande, où l'administration locale a le
droit, moyennant compensation , d'exproprier
des terrains pour constituer de petites pro-
priétés. Le détail des mesures d'expropria-
tion sera publié avant que le droit ne soit
exercé. — Le général De Wet remercie.

Le général Botha se plaint de ce que lois
« national scouts » figurent avec la préférence
dans la commission de répartition des trois
millions de livres sterling. Il se plaint de
ce que l'animosité exist-iit dans le Natal em-
pêchera les Boers d'y re&ter, e1} il demande si

on ne veut pas bientôt abolir le régime ide
la loi martiale.

M. Chamberlain maintient que le nombre
des « national scouts » n'excède pas celui des
autres membres de la commission de répar-
tition. Il promet la prompte abolition du ré-
gime Martial.

Le général De Wet déclare qu'il règne l'im-
pression que les Boers ont fai t la paix, mais
que le gouvernement anglais ne l'a pas en-
core faite.

M. Chamberlain proteste. Il déclare que le
gouvernement anglais a déjà fait plus qu'il
ne Rêvait pour venir en aide aux veuves et
aux orphelins des combattants boers. — M.
Chamberlain conseille aux généraux de ne
pas insister sur ce point. « L'Angleterre, dit-
il, désire oublier et pardonner. Elle a beau-
coup à pardonner, mais elle oubliera. Elle
désire reconnaître en vous des sujets tra-
vaillant avec les autres sujets à la prosp é-
rité ieit à la liberté du Sud de l'Afrique. L'é-
tendue de cette liberté et l'époque de l'a-
vènement de l'autonomie complète dépendent
de la rapidité avec laquelle s'annexsront les
anciennes républiques. Toute récrimination
fera du tort, retardera la pacification. Nous
vous témoignerons autant de confiance que
vous nous en témoignerez. Nous serons très
heureux d'avoir votre coopération et celle
de tous ceux qui, comme vous, ont franche-
ment accepté la nouvelle situation, de sorte
que vos idées soient aussi bien représentées
dans le gouvernement que celles des autres
fractions de la population. Le Sud de l'Afri-
que ne doit pas être réservé à une seule frac-
tion de la population, à une seule classe, ni
à un seul parti politique. Notre devoir est
de tenir compte des intérêts de tous. Notre
désir est qu'aucune partie de la population
ne soit îla,issée sans représentant. Rencon-
trons-nous en chemin et vous trouverez en
nous d'aussi grands amis que nous étions au-
trefois de loyaux ennemis. »

M. Chamberlain estime qu'il est bon de pu-
blier ce qui s'est passé dans oette confé-
rence. Le général Botha est du même avis
et demande qu'on lui fasse remettre copie des
procès-verbaux, à quoi M. Chamberlain con-
sent. , , - . , „ 1JiL«, ;_, .

Russie
ST-PETERSBOURG, 10 septembre! — D'a-
près des renseignements officiels, on a cons-
taté à Odessa, le 6 et le 7 septembre, deux
nouveaux cas de maladie paraissant être la
peste.
ST-PETERSBOURG, 10 septembre. — On va
très prochainement procéder à l'inaugura-
tion de Qa circulation régulière des trains de
voyageurs entre la frontière chinoise et Port-
Arthur.

Nouvelles étrangères

' Londres, 9 septembre.
On se rappelle que pendant la nuit de jeudi

dernier , l'eau a fait irruption dans une mine
de houille 'située près de Blakeney, dans le
comté de Gloucester, et que sept hommes se
sont trouvés ensevelis par suite de cet acci-
dent. On s'est mis aussitôt à travailler sans
relâche pour épuiser l'eau dont la mine était
inondée.

Ce matin, à quatre heures ,1e niveau avait
suffisamment baissé pour permettre à une
équipe de secours d'entrer dans la mine.

On retrouva d'abord le cadavre d une des
sept victimes. Ensuite, l'équipe de secours
a eu la joie de sauver trois autres mineurs
qui vivaient encore.

Ces trois hommes étaient demeurés ense-
velis pendant cent vingt heures, soit cinq
jours et cinq nuits. Pendant tout ce temps,
ils n'ont eu pour se nourrir que le seul re-
pas qu 'ils avaient descendu dans la mine jeudi
matin , au moment de commencer le travail.

Cette heureuse découverte a encouragé les
sauveteurs à se livrer aux efforts les plus
énerg iques, qui sont malheureusement de-
meurés infructueux. Pendant la matinée, on
a retrouvé deux autres cadavres, ceux de
deux frères, qui gisaient la main dans la main.
Il était évident qu 'ils s'étaient noyés.

D'après une dépêche reçue à midi de Bla-
keney, l'état des trois hommes qui ont pu être
sauvés permet d'espérer leur rétablissement.

Une scène émouvante s'est produite en haut
du puits, lorsque ces trois hommes furen t
ramenée à la surface. La foule, au comble de
l'émotion, manifesta sa reconnaissance et sa
joie en entonnant en chœur un chant reli-
gieux.

On n'est pas encore fixé sur le sort de la
septième victime; toutefois, on a abandonné

tout espoir de la sauver. On craint que le
malheureux ouvrier n'ait été écrasé par suite
d'un éboulement.

Le « grisou noir», provenant de quelques
galeries abandonnées, a contribué à entra-
ver les opérations de sauvetage.

Cinq jours sous ten c

LONDRES, 10 septembre. .;
. On télégraphie de St-Pétersbourg : •'?

Le prince Obolenski, gouverneur de Khar-
koff , est arrivé ici dans le but de régler
de concert avec l'administration, la question
du procès des paysans qui doivent être tra-
duits prochainement devant la justice pour
complicité dans les désordres Agrariens qui
se sont produits au printemps dernier dans
les provinces de Kharkoff et de Poltava.

On déclare que M. Mouravieff , ministre de
la justice en Russie, est en désaccord avec
le prince Obolenski en ce qui concerne la pro-
cédure à suivre et les châtiments à infliger*

On ajoute que le ministre incline à la clé-
mence, tandis que le prince demanderait qu'on'
inflige des peines sévères.

On se rappelle qu'à l'époque des désordres,
les paysans insurgés qui furent arrêtés par
les soldats, et notamment par les cosaques,
furent fouettés par ordre du prince Obolenski.
Cette mesure a provoqué contre le gouver-
neur un très vif ressentiment qui s'est tra-
duit, d'ailleurs, par l'attentat dont le prince a
été victime de la par t d'un assassin qui n'est
parvenu qu'à blesser M. Bessonoff , chef de la
police à Kharkoff. M. Bessonoff est d'ailleurs
toujours obligé de garder le lit.

Une autre divergence de vues s'est éle1-
vée entre le ministre de la justice et le
prince Obolenski, en ce qui concerne le châ-
timent à infliger à l'auteur de l'attentat en
question. Le prince propose qu'il soit con-
damné à mort, suivant le précédent établi
Sans l'affaire de l'attentat dont fut victime
le général de Wahl, gouverneur de Vilna.

On déclare que, sur la demande du prince
Obolenski, l'administration centrale a consi-
dérablement augmenté l'effectif de la police
à Kharkoff. | > Ji fsi _ !• • • ihv

L'agitation en Russie

Rachat des chemins dc fer. — On
lit dans la « Revue » :

Le « Nouvelliste vaudois » et d'autres jour-
naux conservateurs qui n'ont pas encore pu se
consoler du vote du peuple suisse sur la na-
tionalisation des chemins de fer, ont publié
ty y a /quelques jours l'entrefilets suivant :

Chemins de fer fédéraux
«Il ne se passe pas de jour que quelque an-

cien partisan du rachat ne fasse son « pecca-
vi». Aujourd'hui , c'est la « Zurcher Post »,
qui fut un des journaux les plus ardents à
conseiller l'opération :

«Le simple citoyen , écrit-elle, qui, il y a
quatre ans, vota le rachat dans l'attente
de tarifs meilleur marché, de trains plus ra-
pides et de correspondances plus avanta-
geuses, est déçu. On sera bientôt contraint
d'avouer qu'agir conformément à ce qu'at-
tendait la majorité du peuple serait faire
preuv e d'une légèreté d'esprit voisine de l'in-
conscience. On peut tranquillement reconnaî-
tre qu'il se passera cinquante années encore
avant qu'une administration soucieuse de
l'état financier des chemins de fer se sente en
droit d'accorder les concessions que l'inté-
rêt du public exigerait. »

La « Zuricher Post » repond :
« Les feuilles conservatrices proclament

triomphalement que nous avons fait notre
«peccuvi » au sujet de la national isation des
voies ferrées. Si le «Nouvelliste vaudois» et
les autres journaux qui ont reproduit la bê-
tise qu'il répand, avaient bien voulu s'en tenir
aux faits, leurs lecteurs sauraient que la
phrase de notre article de fond du 27 août :
«Le simple citoyen qui, il y a quatre ans,
vota le rachat... » n'exprime nullement l'opi-
nion de la rédaction de la « Zuricher Post »,
mais celle d'un de ses collaborateurs. Cette
phrase ne saurait passer en outr e pour une
condamnation du rachat. Nous avons appuyé
le rachat non parce que nous en attendions
immédiatement des taxes plus modérées et
d'autres améliorations mais pas des raison»
d'intérêts général d'un ordre beaucoup plus
élevé. Avant le vote sur la nationalisation,
nous avons à réitérées fois mis en garde nos
lecteurs contre des espérances exagérées. Ce-
lui, qui , auj ourd'hui, est déçu, fait Voir par

Chronique suisse



là qu'en votant k, rachat, il n'était guidé que
par de m^squi^as considérations. »

Postes. — La Direction des Postes
fédérales a prié le directeur de la circonscrip-
tion postale de Coire de présenter ses condo-
léances à M. Levy.

Le corps de Mme Levy sera emmené à
Berlin. Il a été procédé aux constatations
officielles par les docteurs Berry et Metcher,
de St-Moritai.

La direction des postes n'a encore reçu
aucune explication touchant ca qui a fait em-
porter les chevaux pendant qu'on leur donnait
l'avoine à l'hospice du Julier.

Le cocher qui était sur le point de saisir
la brid e du cheval de gauche, tomba et fut
traîné par Vattelage. Il dut lâcher , prise.

Comme la Confédération est responsable
des accidents postaux lorsqu'il n'y a pas force
majeure, la caisse fédérale devra payer l'in-
demnité qui sera fixée pour la mor t de Mme
Levy et pour les blessures de la femme de
chambre. Ces blessures sont d'ailleurs peu
graves.

Commissions. — Les commissions du
Conseil des Etats et du Conseil national pour
^a reconstruction de la gare du Central se
eont réunies hier à Bâle. Elles sont composées
ne sept membres du Conseil national, de cinq
nembres du Conseil des Etats, d'un repré-
entant des chemins de fer fédéraux , de M.
',eese, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des travaux publics de Bâle, et de l'in-
inieur cantonal bâlois. La commission a pro-

cédé à une inspection locale) et a entendu un
exposé des deux points de vues en présence.
Une décision définitive a été renvoyée à une
date ultérieure.

: BERNE. — Loterie du théâtre de Berne.
~ Le' tirage de la loterie du théâtre de Berne
a lieu ces jours. Voici la liste des premiers
lofe sortis :

30,000 fr. gagnés par le no 4 de la série
16,867; 10,000 fr., no 7, série 24,458; 5000
francs, no 7, série 17,768. — 5 lots à 2000
francs : no 1, série 1901; no 2, série 19,075;
no 1, série 11,995; no 9, série 18,543; no 1,
série 11,472.

— M. Berger, le doyen du Conseil natio-
nal, déclare dans l'« Emmenthaler Blatt » qu'il
décline une réélection .

— Dernièrement, on pouvait observer à
Grindelwald un très curieux phénomène de mi-
rage aux couleurs variées.

Cet intéressant spectacle doit avoir quel-
que rapport, prétend-on, avec les dernières
éruptions du Mont-Pelé.

FRIBOURG. -̂ Chute d'un troupeau. —
On écrit à la « GWrère » que, sur une monta-
gne, près de Bellegarde, le terrain désagrégé
par les pluies s'est ébranlé si (malheureuse-
ment qu'il a entraîné tout un troupeau de
vaches avec iui. Six bêtes auraient péri.

VAUD. —; Indemnité. — Le cirque Lorch ,
qui avait dressé sa tente il y a quelques
jours à Montreux, empiétait sur un territoire
privé. Le propriétair e de ce dernier, M. G.,
estimant à juste titre qu'il lui était dû de
ce chef une indemnité, réclama 50 francs,
ipii lui furent alloués. Il vient de verser
cette somme, à la Bourse des Pauvres.

— Une mort subite. — Lundi après midi,
nn étranger en séjour à Montreux prenait
une consommation sur la terrasse du Ter-
minus, lorsque, tout à coup, il se sentit in-
disposé. Il s'appuya sur la personne qui l'ac-
compagnait, mais eut à peine le temps d'at-
teindre sa chambre située dans l'hôtel. Le
docteur appelé en toute hâte ne put que
oonstater le décès. Le défunt est M. John
Marner , originaire de Brigue, ancien pro-
fesseur de langues étrangères. Il sera in-
humé au cimetière de Clarens, auprès de sa
femme, décédée il y a quelques années.

— Cambrioleurs. — Pendant la nuit j de
lundi à mardi, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans un hôtel de Vevey. Ils ont pé-
nétré; à l'aide d'une fausse clef dans le bu-
reau et y ont tout bouleversé. Leurs tenta-
tives pour ouvrir le coffre-fort étant restées
heureusement sans résultat, les malfaiteurs
n'ont pu s'emparer que de timbres-poste pour
une valeur d'environ dix francs et de quel-
ques pièces de monnaie hors de cours. Le por-
tier de l'hôtel, dont la chambre se trouve
à côté du bureau cambriolé, n'a rien en-
tendu, ce qui prouve, ou bien que les visi-
teurs ont eu dia main très légïre, ou biea
que le portier a eu le sommeil très lourd,
étant rendu de fatigue peut-être.

— Un aitcident mortel. — On téléphona
de Mézières à la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » :

La dernière voiture du Lausanne-Moudon,
rentrant mardi soir à 11 h. 20 an dépôt à
Mézières, rencontra entre les Molies et la
Croix-d'Or, en entrant sur le territoire de
Carrouge, un individu étendu sur la .voie.
Les freins électriques fonctionnèrent aussi-
tôt et la voiture stoppa immédiatement.
Seuls ies chaisse-corps d'avant avaient tou-
ché l'homme.

On le relev. \. Il était mort. Il avait la co-
lonne iftrtébrtie brisée à la hauteur du cou.
On j» jm encore itablir les circonstances

précises dans lesquelles ce malheur s est pro-
duit.

M. le Dr Matthey, de Mézières, remplaçant
de M. le D_r Delay, ne put qua constater le
décès.

Aucune faute n'est imputable £ la compa-
gnie du Lausanne-Moudon ou à son person-
nel, dont ia vigilance n'était pas en défaut.

L'identité de la victime n'a pas encore pu
être établie. Ce doit être un Italien travail-
lant dans la contrée.

— Le couteau. — Dimanche soir, à onze
heures, la police et la gendarmerie étaient
requises par le tenancier du café de Bres-
sonaz pour procéder à l'arrestation d'un ou-
vrier italien qui, sommé de payer sa consom-
mation, sortit de sa poche, en lieu et place
de son portemonnaie, un grand couteau ou-
vert et en» ni_e.nac.fc le cafetier.- Celui-ci
ayant pu faire sortir du café .son agres-
seur, ce dernier le sommai à plusieurs reprises
de «se rendre» en brandissant toujours son
coutelas jusqu'au moment où il fut arrêté et
conduit en lieu sûr.

En outre, une dizaine d'acolytes station-
naient sur la route vers le pont de Bresso-
naz et proféraient des menaces contre les
les passants qui durent se détourner p,fin
d'éviter une bagarre. Le tenancier du pafé
tira deux coups de feu en l'air dans le but
de les disperser, mais sans y réussir.

— Accident. — M. Pasche, entrepreneur de
courses postales, à Lav.ey, a fait l'autre jour
une chute très grave. Après avoir déchargé
un char de regain, il s'apprêtait à descen-
dre du soliveau lorsque son échelle tourna.
Il fut précipité d'une hauteur de quatr e mè-
tres et relevé sans connaissance avec deux
côtes brisées près de la colonne vertébrale et
de graves lésions internes.

GENEVE. — La commission chargée par
le Conseil d'Etat d'examiner le différend sur-
venu entre la Compagnie des tramways et ses
employés a entendu hier après midi lés dé-
légués de la C. G. T. E.

Le conflit est en bonne voie d'arrange-
ments. La compagnie accepte les principaux
desiderata de ses employés et M. Henri Fazy,
président du Conseil d'Etat, a promis que la
sentence arbitral e serait prononcée vendredi.

Une nombreuse réunion d'employés des
tramways; a eu lieu hier soir à la Jonction.
Aucune nouvelle grève ne paraît à craindre,
pour le moment du moins.

— Un accident. — Un épouvantable acci-
dent est survenu mardi après midi à Genève,
au quai du Lémant, à l'endroit où les bateliers
déchargent les pierres. Un enfant de dix
ans, nommé Bianconi, dont les parents tien-
nent un café rue Rousseau, jouait près d'une
« branloire », lorsqu'un charretier, qui n'a-
vait pas aperçu le garçonnet, mit celle-ci en
mouvement. L'enfant fut pris sous le lourd
engin , qui lui broya la tête horriblement : les
cervelles jaillissaient. Le cadavre du pau-
vre petit a '(éité transporté à la morgue, où
ses parents navrés sont venus le chercher.

.Nouvelles des Cantons

PORRENTRUY. — Le Conseil exécutif a
accordé à la société anonyme des forces mo-
trices du Doubs, qui a son siège à Porrentruy,
aux conditions prévues dans l'acte de conces-
sion, l'autorisation d'aménager les anciennes
installations hydrauliques sur le Doubs, à Bel
lefontaine, en vue de la production de la force
nécessaire à l'éclairage et aux besoins de l'in-
dustrie dans les communes de Porrentruy et
de Fontenais.

NOIRMONT. — Le nouveau pont qui tra-
verse le Doubs à la Goule est à peu près ter-
miné et les essais ainsi que la réception des
travaux par les autorités françaises, auront
lieu très prochainement. Ce pont mesure 20
mètres de longueur et aura coûté 17,000 fr.
La commune du Noinnoiit a fourni un subside
de 3,000 francs et l'Etat 1,000 fr.; le restant
des dépanisas est à la charge de la France.

L'inauguration aura lieu probablement vers
la fin de septembre.

MOUTIER. — Mardi après-midîi, à 3 heures,
un wagon de marchandises, dont le frein ne
fonctionnait plus, est parti soudainement de la
gare de Malleray et malgré les efforts d'un
conducteur, il a jsuivi la voie à une allure de
plus en pius rapide. A Court, il a passé par
dessus les traverses que l'on avait placées sur
la ligne pour tâcher dei l'arrêter; de là, il est
arrivé en trois minutes à Moutier où il a
versé, non sans avoir causé quelques dégâs.
Inutile d'ajouter que le véhicule est en pièces.

Heureusement que les signaux ont averti
les gardes-barrières; il n'y a tpas eu d'acci-
dent de personne.

B0NF0L. — La victime du meurtre dont
nous avons parlé hier n'est pas la mère, mais
la belle-sœur du nommé Chevrolet qui était
devenu presque célèbre par sa belle résistance
à la police dans une sorte de «Fort Chabrol».

— A propos du crime de Bonfol, le «Pays»
rapporte une anecdote :

M. le préfet se trouvait, la veille du meur-
tre, dans une auberge de ce village, lorsqu'ar-
rive une petite fille portant une bouteille
vide.

Soupçonnant qu 'il s'agissait de nouveau d'un
envoi d'eau-de-vie, le préfet demande à l'en-
fant ce qu'elle venait chercher.

—- De la goutte pour mon oncle Chevrolet.
Le préfet fit remplir la bouteille de vin

blanc qu'on rem^t à l'enfant.
— Porte cala à ton) oncle et dis-lui de lais-

ser la goutte de côté.
La leçon a été vaine*, ajoute le «pieux»

journal.
Voilà sans doute un fait unique dans le

Jura : un préfet qui ordonne de distribuer de
la boiseto^à un enfant ! Et M. jde Steiger, qu'en
dira-t-il ?

Chroni que du Jura bernois

## Cortaillod. — Hier matin , au réservoir
des eaux de Cortaillod, ur ouvrier était oc-
cupé, dit la « Suisse libérale », à déplacer une
pièce de bois très lourde, sur laquelle re-
posaient les cintres d'une voûte. La pièce
de bois céda brusquement et tomba 3ur le dos
du pauvre homme. On a transporté la vic-
time à son domicile, où on lui a prodigué
des soins. Le blessé souffre terriblement de
lésions internes. Il n'est pas possible de se
prononcer sur la gravité de son cas.

## Val-de- Travers. — Le malheureux
garde-voie viptime du tamponnement à la
Combe-Bayon près Travers, mercredi dernier ,
a succombé à ses nombreuses blessures sa-
medi soir. ; .

JU,

## Locle . — Mardi soir , un jeune homme,
garçon coiffeur du Locle, maniait un pis-
tolet flobert qu'il ignorait chargé. Le coup
partit et la balle alfyj, se loger dans sa main
gauche. Elle a été extraite mercredi matin
par le Dr Gross.

On ne saurait trop recommander la pru-
dence dans le maniement des armes .à feu.

— Par suite d'une légère collision en gare
du Locle, deux wagons ont déraillé, et de ce
fait le train 1246 est arrivé à Morteau avec
une heure de retard; il jny a pas eu d'accident
de personne.

Chronique neuchàteloise

** Libres-penseurs. — Nous recevons la
communication suivante :

«La Pensée Libre », société de libres-pen-
seurs de la Chaux-de-Fonds, a, dans sa séance
diu 9 courant, adopté ses statuts et constitué
son comité définitif comme suit :

« Président, M. Louis Millenet; vice-prési-
dent, M. Alexandre Piron ; secrétaire, M. Jac-
ques Wolff; vice-secrétaire, M. Walter Fai-
vret; caissier, M. Louis Barbezat ; assesseurs,
MM. Dr Alexandre Favre et Arnold Fischer.

«En attendant que ses statuts soient im-
primés et à la disposition de quiconque en
fera la demande, nous portons à la connais-
sance du public l'article premier des-dits, dont
voici la teneur :

« Le but de la société « la Pensée libre » est:
A) de combattre la religion , non dans ses

dogmes et son existence légale régie par les
lois, mais seulement ses empiétements dans
les affaires publiques et privées, ses abus et
ses attaques contre la libre pensée et le libre
arbitre ;

B) d'augmenter les connaissances scientifi-
ques de ses membres ;

C) de favoriser l'émancipation de la pensée
et la lutte contre les préjugés et la supers-
tition ;

D) d'établir des liens étroits entre les per-
sonnes qui veulent pour tous la liberté de
penser suivant la raison ;

E) de pratiquer la recherche du vrai et
l'amour du bien, en prenant comme bases la
science et le progrès. '

« Cette rédaction, nette et catégorique, pré-
cise sans aucunp ambi guï té le but que pour-
suivra cette société. ••>

« Les adhésions seront reçues auprès des
membres du comité.

«La société «la Pensée libre» est com-
plètement indépendante de la société des
«Conférences populaires», qui vise la diffu-
sion des idées par la controverse publique. »

Au Nom du Comité :
Le secrétaire, Le président ,

JACQUES WOLFF. Louis MILLENET .

Chronique locale

nDEnsr T'is jLiX-.Es
pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux, Laizes , Mousselines soie
Robes brodées — Broderies - Festons
7-1(5* 7298 J. GJEHLER , rue Léopold-Robert 4.
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ZEZWYL, 11 septembre. — Les manœuvres !
de division ont commencé ce matin. La 4me di-
vision en remontant le cours de la Wynen a
rencontré la 8me division qui descendait lei
cours de cette rivière. Les deux points de la
cavalerie se sont arrêté^ à Tavelures.. A 9 beu-*
res un grand combat de village a commencé.
La 4me division doit marcher sur Lucerne,-
tandis que la S^ e doit marcher sur Aarau. Un
régiment de cavalerie est attribué à chacune
des divisions. La 4me a avec elle la compagnie
d'aérostation. La 4™e division compte 13 ba-
taillons, la 8me 12 bataillons. i

LUGANO, 11 septembre. — Une réunion
convoquée par les socialistes a eu lieu hier
soir au Restaurant Gambrinus pour protester
contre le militarisme. Cette réunion a bien
réussi.

M. Feirri a donné lecture d'une lettre du
conseiller national Manzoni, il dit que le mou-
vement antimilitariste doit provenir du peuple
et non pas des Chambres fédérales, car un
grand nombre sont colonels.

M. Ferri prononce alors un long discours,;
qui a duré près d'une heure. Il a été très
applaudi.

NEW-YORK, 11 septembre. — Un télé-
gramme de Panama annonce que le général
Saïazar a été nommé commandant des troupes
du gouvernement dans l'isthme.

— On télégraphie de Kingston (Jamaïque),
qu'un combat acharné a eu lieu de vendredi
à lundi à Santa-Marta, sur la côte colombienne
entre les insurgés et les troupes du gouverne-
ment. La voie ferrée a été détruite; des atro-
cités terribles ont été commises. On annonce
d'autre par t que les insurgés se sont emparés
de Culebra.
• WASHINGTON, 11 septembre. — Le com-
mandant du croiseur américain «Ranger» télé-
graphie que 2,000 hommes se sont rendus à
Aguadulce. Les insurgés seraient près de Pa-
nama.

LA HAVANE, 11 septembre. — La Cham-
bre a adopté le bill relatif à un emprunt de
trente-cinq millions de dollars, mais avec des
modifications qui nécessitent le renvoi du pro-
fteit à une commission.

BARCELONE, 11 septembre. — Les auto-
rités ont écrit au ministre de l'intérieur pour
lui demander de maintenir l'état de siège.
On attend des troupes pour renforcer la gen-
darmerie.

LE HAVRE, 11 septembre. — Le président
de la Chambre de commerce a reçu avis du
consul du Brésil que le gouvernement bré-
silien) a informé le consulat que la moitié de
la prochaine récolte de café est considérée
comme perdue à la suite du gel.

LAHORE, 11 septembre. — La peste bu-
bonique fait dos progrès alarmants dans le
Pendjab. L'expérience ayant démontré l'ef-
ficacité des inoculations préventives, des me-
sures ont ste prises pour inoculer la popu-
lation des districts les plus éprouvés.

AGRAM, 11 septembre. — Le calme con-
tinuant à régner, l'état de siège a été par-
tiellement levé.

VIENNE, 11 septembre. — Le gouverne-
ment serbe a fait des représentations au mi-
nistère des affaires étrangères à Vienne au
sujet des manifestations d'hostilité envers
la Serbie et le roi Alexandre qui ont eu lieu
pendant les troubles d'Agram.

ROME, 11 septembre. — Le député socia-
liste Lollini s'est rendu h Candela pour faire
une enquête sur le conflit survenu entra les
paysans et la troupe.

Il résulte de l'enquête qu'il a reconnu dans
ses recherches du pain qui avait été délivré;
le pain est si mauvais qu'il ne serait pas
même bon pour les chiens.

Toutefois M. Lcllini \ recommandé aux
paysans de conserver k calme.

Tmn A. r/ lTÏRVnT XTRR m.j.ivJa.F/.nJa

On nous adresse la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds , le 11 sept. 1902.

Tit :  Rédaction de l'Imp artial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre compte-rendu de la course pé-

destre du Val-de-Ruz, il y a eu une petite
omission, involontaire, assurément ? que le
groupe du Foot-Ball des Tourelles tient à
relever : c'est qu 'il soit connu du public que
M. Jean Heiniger arrivant 4me couronné ap-
partient à ce club, ceci pour dire que le Foot-
Ball des Tourelles fait tout ce qui lui est pos-
sible pour le développement physique de no-
tre jeunesse.

Dans l'attente que vous voudrez bien insé-
rer ces quelques lignes, avec l'impartialité
que nous vous reconnaissons, nous vous pré-
sentons nos bonnes salutations.

Au nom du F. C. Tourelles :
A.-J. R.

Correspondance

BERNE, 11 septembre. — Le « Bund » ap?»
prend que le chiffre total des signatures
pour le référendum est de 28,807. Sur ce
nombre, le bureau de statistique en aurait dé-
claré deux mille environ non valabltes et uni
millier douteuses. Le chiffre de 30,000 n'é-
tant pas atteint, il n'y aura donc pas de vo-
tation fédérale. Lucerne, dit le « Bund », au-
rait fourni un peu plus de 9000 signatures,-
Berne et Zurich un peu plus de 3000, lo Va-
lais 2000 et Fribourg quelques centaines seu-
lement.

MORAT, 11 septembre. — Un violent oraga
accompagné d'une pluie torrentielle, s'esti
abattu cette nuit sur la contrée. A Oberriedi
Une grande ferme, propriété de M. ^ohnVetter , a .'été complètement détruite par tut
incendie provoqué par la foudre.

Dernier Courrier et Dépêches

L'ODOL raffermit les gencives. U9'j£
m, W



Om. oËKre
Sommelières, Cuisinières , Femmes 4*chambre. Bonnes d'enfant etc., munie*
de premières référencée. — S'Bdi^sseï' an
Basler Piacieruogs • Bureai», Èatlelaassa
n» 6. BALB ïétfpiione 8* £03. (ac 3046 Q)

6770 19
1 . m*Qpntj oopnp On bon lertlBsea» de

UCl HOûCLl ¦ moyennes et éehappemontç
en tous genres entreprendrait des cartong
à domicile ; fournirai t les pierres suivant
désir. A défau t , accepterait une bonne
place à la machine. — S'adresser rue Ja«
quet Droz 54, au ler étage. 11749-X

Rftîf ÎPP Un t0Ul'neur argent sur machineLiuiUGi > Revolver demande place sur
or. 11726-1

S'adresssr au bureau de I'IMPABTIAL .

¦ÏPIinP h n m m A  allemand , 25 ans, de-UCUlie UUllllUe mande place dans une
brasserie, magasin ou occupation quel-
conque. — S'adresser chez M. Bruga, rua
du Soleil 3. 11728-1

Un Commissionnaire Mktïïi «a *
Numa-Droz 57, au pi gnon. 11768-1

FïïlflillPllP On demande un hon ouvrier
LUiHinlUtil. émailleur pouvant diriger
un atelier. — Offres écrites, sous initiales
B. m, 11760, au bureau de I'IMPARTIAL.

11760-1
2__ flnil _M c_ C-011C_0C_ On demande de suite
HUVUliùùCUùCO. deux adoucisseuses de
mouvements au lapidaire. — S'adresser
Grenier 39, au rez de-chaussée. 11764-1

A qçmjpffjp °n demande de siyte ounaouj oiUG. pour époque à convenir,
une assujettie et une bonne ouvrière
couturières. — S'adresser rue Numa-
Droz 76, au 2me étage. 11717-1
A nniinti fj  On demande au plus vite* uu
tM.y \_ll Cll ll. apprenti doreur, aussi un
ouvrier sachant adoucir au lapidaire. —
Adresser les offres rue des Granges t 4,
au ler étage. 11772-1

ÏOlinn fil lû On demande de suite unt.
UCUllC UllC. jeune fille. —S' adresser rue
de la Serre 25, au 1er étage. 11771-1

ïlnû ÏOlino fillo est demandée de suite
UUC JCUUC 111IC pour garder les enfant».
— S'adresser chez Mme J. Ulhnat in , rue
Léopold Robert 59, 11761-1

ÀTlllPPnti émailleur peut entrer de
l ij J JJ lEht l  de suite. Durée de l'apprentis-
sage, 2 '/_ ¦ ans. Rétribution immédiate. —
S'adressor par écrit , sons chiliees «7. NI.
11745, au bureau de I'IMPARTIAL.

11745-1 

A nii lWltÎPC Mme p - Bonx-Favre,
uppiGULlGO. couturière , de retour de
Genève, demande de suite 2 jeunes filles
propres, comme apprenties. Façons de
Costumes soignés. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 11743-1

Commissionnaire. je °ne £T™ epo
u«S

faire les commissions et les travaux d'a-
telier. — S'adresser rue Jaquet Droz 27,
au ler étage. 11758-1

.Ipiino hnmmo de 16 a 17 ans est de"UCUUC UUlllllIC mandé pour soigner
deux chevaux et s'aider aux travaux de
la campagne. — S'adresser rue de la Pro-
menade 11, au 2me étage. 11735-1
O pnynntn  On demande une lille forte et
ÛCl i CLUlGi robuste pour s'aider à la
cuisine et servir des pensionnaires. En-
trée immédiate. Gages 20 à 25 l'r. — S'a-
dresser Pension A. Sandoz, rue JeanRi-
chard 10, Locle. 11732 1

Appartements, "̂ r"-
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements , bien exposés au soleil. —
S'adresser à NI. A. Pécaut-Dui j ois , rue
Numa Droz 135. 11681-7*
innanfomonfo Encore à louer pour
AJ/{ml IcUlCllla. la St-Marlin ou avant
dans les nouvelles constructions situées
rue de la Prévoyance 4, beaux apparte-
ments do 1, 2, 3 ot 4 pièces. Eau et gaï
insLallés. — S'adresser à M. Numa
Schneider, rue de là Prévoyance 9A.

11737-1 

I MÎPITlPll t A ,oue1, pour le I I  no-
1JU5CIUCUI. vembre prochain , dans
uue maisou moderne, uu joli ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
corridor éclairé, cour et finaude-
rie. — S'adr. rue du Doubs 117,
au ler étage. 11728-1

Appartement. 1902, rae du Grenier 43B|
un beau logement do 3 pièces et dépen-
dances, au soleil; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17, au
ler étage , à droite. 11320-1

PhflïïlhPP * louer au soleil , entièrement
UllalllUl C indépendante , à un ou deux
messieurs solvables et de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11720-J

pli rniili iin A loaer à un monsieur de
UMluUl C. moralité et travaillant de-
hors , une belle chambre meublée ; maison
d'ordre. — S'adresser Numa-Droz 2, au
4me étage, à gauche. 11762-1

Phamh PPQ A louer une ou deux cham-
vllalIIUl CO. bres, à des personnes sé-
rieuses. 11774-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
mB^musmBmcasmatmm^mKMasBammwmmmmmmimmm

On demande à louer &"&««££
tement de 3 ou 4 pièces, situé au soleil.
Payement d'avance. 11715-'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SMSW2
dépendante , pour une dame seule. — 0?<
fres par écri t avec prix sous G. P.
11725, au bureas de I'IMPARTIAL. 11725- _.

Pli fo il !o *• Ne'ikomui fils achète la
lUlt t l l lO.  t u t a lUc  française. Bureau
rue Léopold Rob^'-t 52. Atelier, rue Numa
Uroï OU. mV.) l-UV

IW BflT A VENDRE "̂ f TRS

AUTOMOBILE
Système IDeogfu.'villo

tout neuf, voiturettes à 2 places, avec dai et glace, 3 vitesses, marche arrière, sans
sourroie ni chaînes, construction absolument moderne. Prix modique. — Offres sous
chiffres C. 4910 Q., à MM. Haasenstein & Vogler, Bàle. 11998-3

11 fflT T D lirmiriû F.A Pa Hta sert ' cimenter et à recoller le verre , la porce-
Ltt LULLiû liqillue lit! fdgtt laine> ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vead 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

TTS r * A ***. * ?

EST RECONNUE
LA EflitalLLËiJllË___ qualité d'àrgenterib i^^^^l
R A Bja STBfl R CRIS SC Parce °iu 'el,e est Ml 0̂$M_
LA BflËiLLlUJ tf Ë plaquée triple à M '\

l'électricité M- '*|»

LA MEILLEURE P .. «, |
U

M^U 1 ISIIDC 
par sa 

blancheur ! " - ' : |̂SiylSILL t&yiïlS èclalante Itf^'̂ ' ^^ lS
I A lira i S fl?IIDE7 P»'1 ses modèles ri- ^m^^S i 'X ^j B Ê
kH RB Si tsLSUHlHa ches et varies Ip^v v- '̂ •WSgr

U ^sgril i mmz paic * , ^n'eUe est 1 <^HP^lflblLLsilal& durableetgarantie «f

BŜ "" Article de toute confiance
remplaçant avantageusement

l'argent. ""40l| fi

W lUil w IL i ! )\% mé
/^*f ? VV V V^ ta W^r . MM.

llllpour Hôtels, Pensionnats , Res- ; |taurants, etc. È ¦ i
Beau choix pour / \

CADEAUX - ie l
de Mariages, Fêtes et Naissances. 1

Vente exclusive. \̂y
Prix modérés Pris modérés

E. SCHWEINGRUBER-WIDMER
(Successeur de Mlle DUCOMMUN-LESCHOT)

Magasin de BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). U08M

ALLIANCES #E  ̂ ALLIANGES
Or 18 karats. ^^^  ̂ Or 18 karats.

de suite ou selon convenance un COMMERCE de BRODE-
RIES et d'OBJETS D'ART en pleine activité. — Pour tous
renseignements , s'adresser à Mlle Guinand-Grosjean , rue
Léopold Robert 50, ou à M. G. Renaud , avocat, à Neuchâtel.r 11996-3

Cltou ®i*piife nouvelle
La Fabrique de Choucroute S. FAZAN, Berne,

a commencé l'exj)édition de Choucroute nou-
velle. — Entrepositaire : M. Marc von Bergen,
camionneur, La Chaux-de-Fonds. nm-z Téléphone.

Brasserie in Sqnare
Go soir et jours suivants

à 8 heurea, 8150-24*

Grand Conent
Symphonique

ITOIB Dames. Trois Messieurs.

Qrand Répertoire d'Opéras TBfl
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 */j heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES g TRIPES
8e recommande , 8940-62*

Charles-A. Girardet.
mmm.mm ^m—¦

Restaurant du Cerf
EPLATBU ES

Dimanche 14 Septembre
dès 2 heures après midi, 11931-2

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
MM la direction de M. DÏNI , professeur

Charcuterie — Pain noir — Beignets
j>e recommande, Henri Jacot.

Restaurant Fritz Weber
aux BASSETS

Samedi 13 Septembre
à 8 h. du soir,

MpNitrips
11908-3 Se recommande.

Comestibles

ALFRED SÈVE
PLACE NEUVE «

Offre avantageuse !
Poulets de Bresse, le demi-kilo fr. 1.50
Poulardes de Bresse, » » 1.50
Canards, la pièce fr. 3,—> à » 4.—
Dindonneaux jeunes, le demi-kilo » 1.50
Pigeons, la pièce » 1.30
Lièvre, le demi-kilo » 1.—
Chevreuil entier , le kilo » 2.50
Cuissot de chevreuil, le '/a k. » 2.25
Filet » » » 2.25
Perdreaux jeunes, la pièce » 2.—
Perdreaux vieux , » » 1.70

Poissons do lao
Feras grosse, le '/> kilo fr. 1.20 vidée
Palées d'Auvernier » » 1.10 »
Lavarets » » 0.00 »
Bondelles » * 0.80 »
Anguilles » » 1-80 »
Perches » » 0.70 »
Lottes » » 1.20 »

CIÏOUCROUTE nouvelle do Strasbourg,
à 30 ct. le kilo.

Conserves de tontes provenances, prix
déliant toute concurrence. 11998-1

Téléphone. So recommande.

j _̂_ JL«"aa ĴL*
pour le ler Octobre 1902

Alexls-Nlarle-Piaget 29, rez-de-chaussée
d'une chambre, une alcôve avec cuisine ,
corridor et dépendances , bien exposé
au soleil. 1M81-2

Pour K) 23 Octobre 1902
Terreaux 11, deuxième étage, cV>x piè-

ces, cuisine et dépendances. 35 ir. par
mois, eau comprise. 110U2-1*

Pour le 11 Novembre 1902
Une grande cave à proximité immédiate

de la place du Marché : conviendrait
spécialement pour un entrepôt de fruits
et légumes. 11993-1*

S'adresser aa bureau de M. Heni;l
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 

A louer
POUR SAINT-GEORGES 1903

on rez-de-chaussée à proximité de
l'IlOtel des Posfc-9 et rue Léopold Robert.
11 est composé d'un côté pour atelier ,
eomptoir, burea u, etc. ; de l'autre côté,
avec appartemrffct de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
Brunuer, tue Kuma Droz 87. 11983-8

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Dimanche 14 Septembre

Bureaux, 8 h. Eideau, 8 '/s heures
Une seule

Représentation extraordinaire
donnée pur la

Tournéa Oh. Baret
avec le concours de

Premier Comique
et d'ARTISTES des premiers Théâtres de

Paris.

PEPIN CADET
Vaudeville en 3 actes, de M. H. PAGAï.

Le Convive
Comédie en un acte, de M, Henri PAGAT.

Le spectacle sera terminé par

QUART de SOUPIR
Comédie en un acte, de M. H. Pagat.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

Fauteuils d'orchestre , 2 fr. 50.— Parterre,
2 fr. — Secondes numérotées , 2 fr. — Se-
condes non numérotées, 1 fr. 50. — Troi-
sièmes, 1 franc.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 119-7-3

So as-Officiers
groupe d'Escrime

Leçons tous les mardis et vendredis.
Assauts d'entraînement le premier

vendredi de chaque mois , au local , rue
de la Côte 8, chez M. A. FILLIOZ,
professeur. H-2641-C 11997-1

PU &MlTI A16 Dame française , di-
XltOUSVa&fi?. plômée, donnerait
encore quelques leçons de français. Se
chargerait aussi de faire des écritures et
la correspondance. Prix modérés. — S'a-
dressor sous J. V. 11839 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11829-2

sur argent peuvent entrer de suite cbez
MM. Weber & Mori, Granges,
(Soleure). 1TJ85-3

TËRiJPGES
Quel fabricant "P^àSBU*boites et mouvements pour le terminage
de la montre 11 à 14 lig., bascule, genre
interchangeable ou autre . Ouvrage garanti.
Echantillons à disposition. — S'adresser,
sous initiales L. A. J. 13008 , au bureau
de I'IMPARTIAL . l_JQL)8-3

Avis à MM. les Fabricants n'iorliprie
Dans un atelier de polissage de

boites or, on entreprendrait encore des
avivâmes d'or et d'argent. 1183 1-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On offre 24 cartons do Roskop f par se-
maine. — S'adresser par écrit sous V. B.
11731, au bureau de I'IMPARTIAL . 11731-4

Démontages
On offre des démontages et rouages

grandes pièces ancre, au comptoir ruo
Léopold Robert 5G, au ler étage. 11969-3

Sertissages
On offre à faire des sertissages à la

machine. — S'adresser à M. II. Dubois-
Mathey, Mi-Cote 4, LOCLE. 11882-2

Poney
A vendre un petit poney noir , 4 ans,

très sage, hauteur 1 m. 20. — S'adresser
sous initiales II. G. 13000, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12000-3

A vendre pour agriculteurs
un inanège à chevaux, presque neuf.
Prix avantageux. — S'adresser à la Con-
cassouse Edouard Boillot, Carrières de
l'Ouest. 11974-3

« £0€AIi «
A louer de suite ou à bien plaire, dans une

maison au commencement de la rue de
la Charrière au rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt ou usage quelconque. —
b'adresser à M. Victor Brunner, rue Nu-
roa Droz 37. 11983-3

CARTES de VISITE. Imprimerie Cl'uvoisier



DÉCO RS AR GENT m££S
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-50
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Ponr trouver Sfî jâJE
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à 1A-
gence David à Genève. 10926-16

Un jeune homme ^J&SSÏÏf 1,
travaux de bureau , cherche place dans un
bureau , de préférence chez un entre-
preneur ou ingénieur de travaux pu-
blics. Bonnes références et certificats. —
Adresser les offres sous A. A. G.. Case
postale -1569. au Locle. 12009-3

Un jeune homme ME? AS
gerie et de la comptabilité, domande place
de suite. Références à disposition. — Of-
fres sous chiffres II. 13013. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12013-3

Demoiselle sérieuse Sï?5&
dans une bonne maison de commerce pour
la correspondance française , anglaise et
allemande , ainsi que la comptabilité.
Connaît aussi la machine à écrire . Bon-
nes références. — Adresser les offres sous
J. B. Case postal e 3200. 11970-3

Tflî llPll ÇP Jeune personne de toule mo-
I CUllCilov. ralité cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tailleuse ,
si possible dans la localité. — S'adresseï
rue du Parc 81, au pignon. 11973-3

IfUlPnfll îPPP '-'ne personne do confiance
UUUI ilci lkl  C. demande des journées pour
laver ou écurer. 110S9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FninllWP Commis connaissant la fa-
LUij J lUj v.  brication à fond , ainsi que la
correspondance anglaise, cherche place
dans maison sérieuse. — S'adresser sous
init iales A. lî .  C. 11G19. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11649-4

V m h n f f n r f a o  On entreprendrait des ein-
MiUUUClgCb. boîtages lép ines , savon-
nettes et mise ù l 'heure intérieure. — S'a-
dresser rue du Parc 10. au pignon.

11878-2 

Jeune remonteur •p£££î*H;
place pour la petite pièce 11 et 12 lignes
cylindre.  11815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
If l i inn  V inmmn de la Suisse alleinauue

UCllllt. llUllililtf a> ant fréquenté les
classes françaises pendant un an et au
courant des travaux de bureau , cherche à
se placer comme aide dans bureau de
commerce ou comptoir. — Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. J. Muller ,
rue de la Boucherie 6. 11834-2

M_ï lip<5 ^
ne ieulle personne de toute

ulUUoî) . moralité , parlant français et
allemand , bien au courant de la mode et
de la vente , cherche place comme ouvrière.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 11851-2

Ip iIdP fll lp cherche place dans uue
UCUllC llllC bonne famille, pour faire
tous les travaux du ménage. 11876-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A n'IPPnti <->n cherche place pour un
n\) ]!l Cllll. jeune homme de 17 '/J ans,
sachant les échapp ements ancre, chez un
bon remonteur habi le , travaillant dans
le bon courant , pour lui apprendre le dé-
montage et remontage, soit en ville ou
au dehors. — S'adresser rue du Progrès 85.

, 11875-2

fil'PVPHP P'ace pour un bon fiuissenr
Ula ïOl l I . argent. — S'adresser à l'atelier
IVuma Tripet rue du Parc 81. 12016-3
P n d i i n n f t  On demande de suite ou pour
UttUlÛUOi époque à convenir une bonne
creuseuse pour travailler à l'atelier.
Ouvrage suivi. 12014-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rpill f infp i lP ancre et cylindre , connais-nUlliUlllCUl Sant si possible le quan-
tième, esl demandé de suite. 12002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Joaillier-sertisseur rnserurmisbieS
juur  est demandé de suite entièrement ou
comme coup de main. — S'adresser à
l'atelier J. Kreis et Ding, rue Numa
Droz 80. 11990-3

fmailloiicp Dans un atelier sérieux deLiildHICUùS. ,a localité j on occ,ipe.
rait immédiatement une ouvrière émail-
leuse sur boîtes de montres.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 11936-3
rt p U nJB On demande de suito une
UoUlloi; 'bonne finisseuse,, de vis. —
S'adresser au comptoir rue du Marché 8.

12010-3

A Vl'ffPlKP ^a Nouvelle Fabrique de
HiliClloC. Tavannes (s. a.), demande
une bonne aviveuse pour entrer de suite.
— Faire offres par écrit. 11908-3
Ç p iiirnTi fû On demande une bonne ser-
UC1 V CllllC. vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Ed gard Bloch . rue Léopold-
Robert 58. le soir de 6' /s à 8 fa. 11978-3

AnnrPtlt l'p ^
ne Jeune lille pourrait en-

xl|J[Jl CllllC. trer de suite pour apprendre
à faire les paillons ; rétribution de
suite. '— S'adresser au magasin , rue Léo-
pold Robert £0. 11995-3

llnp ÏPlinP f i l lp est demandée de suite
UllC JCUUC UUC pour aider dans un
ménage et au café. — S'adresser Brasse-
rie du Gaz. 12011-3

ïlnniPCfinnp i~>D demande un domes-
fUUlCDlllj UC. tique sachant traire. -—
S'adresser à M. Jean Wille, JLes Murs,
près les Bois. 12000-3

Visiteur-acheveup SSu-aSr.
vage de la petite savonnette or et la re-
touche des réglages, est demandé. —
Adresser offres par lettres Case postale
1343, Succursale. U785-3

WnSgR* On demande pour la Suisse
t[fS_S3> allemande personne de 25 à

30 ans pour soigner des enfants. Bons
gages. — Pour rensei gnements s'adrosser
le matin , à Mme Jacot-Dubois, rue de
l'Emancipation 49. 11858-2

iffniIPl'ççpilP 0n demande un bon ou-
aUUUblooCUl i vrier adoucisseur nickel.
— S'adresser cbez M. Von Gunten , do-
reur, quai de la Poste. Genève.

A la même adresse, à vendre un mo-
teur électrique à courant continu ('/s de
cheval. 11903-5

ft llilln fVlPncO est demandée pour la
UlULlUOUCl tùC machine à graver. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard , Renan.

11853-2 

fillillnohpilP 0n demande un bon guil-
UUlllUlllOlU . locheur. — S'adresser rue
du Rocher 15. 11885-2
C piiKcnpiinn On demande une bonne
OCl t lk J oCUoc.  ouvrière sertisseuse à la
machine. — S'adresser à la Fabrique A.
Lugrin , Orient (Vallée de Joux.) 11862-2

fjo i lnanc On demande de suite deux
Uttlll illlûi bonnes paillonncuses. La
préférence serait donnée à des personnes
ayant fait un apprentissage de peintre . —
S'adresser à M. A. Pellaton , rue du
Doubs 9. 11883-2

PîtVP ^ louei' une '
)eUe grande cave

UuïC.  double. — S'adresser rue du Col-
lège 16. 11981-3

r h f l m h r P  louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée et indé pendante , si-
tuée au soleil , à 1 ou 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 87, au|2me étage. 12003-3

rh amhl' û A louer une chambre meu-
VMlllUl C. biée à 2 lits , au soleil et à
proximité de la Gare , à deux messieurs
Honnêtes et travaillant , dehors. — S'adr.
rue de la Serre 73. au rez-de-chaussée.

12021-3 
fl V iqmVi ym A louer de suite une jolie
VildlUUlC i chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée , à gauche.

12019-3 

1 fldPïï lPfl t  ^ l°uer pour St-Martin ou
JUUgCulCUU avant , un beau logement de
2 pièces à 2 fenêtres , cuisine , corridor ,
cour , lessiverie , à des personnes d'ordre.
— S'adresser rue Numa-Droz 76, au ler
étage; 11831-5

A
lnnpn  pour St-Martin un beato lo-
lUUoi gement de 3 p ièces, ler

élage , balcon. — Un sous-sol, 2 cham-
bres et cuisine. Le tout dans une maison
d'ordre et moderne , avec vue superbe sur
la ville , située en plein soleil , grand dé-
gagement. Eau, gaz , buanderie , cour et
jardin clôturés. — S'adresser a M. Kocher
& Cie , gérants, rue Léopold Robert 16. —
Télé phone. 11793-4

î nrinmonH ¦*¦ louer pour St-Martin . un
UUgCllIOlllù. très beau logement de 3
pièces et dépendances , bieu exposé au
soleil , plus un dit de 2 pièces. — S'adr.
chez M. G.-Arnold Beck , Grenier 43D.

11025-3
T ndPlt lPnf f  A louer pour St-Martin des
LUgCUlClllù. logements de 2 et 3 pièces
dans une maison neuve située près de
Bel-Air. — S'adresser rue de la Serre 130.

11643-3 

A
lniipn pour le 11 novembre 19U2, ler
1UUC1 étage de 3 pièces à 2 fenêtres ,

vestibule éclairé , lessiverie, jardin , dans
une maison d'ordre. 11844-2

Pour le 23 avril 1903, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, mêmes dépendances.

S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au 2me étage, à gauche.

Â lflllPl 1 Pour St-Georges 1903 ou ôpo-
1UUC1 que à convenir , dans la mai-

son en construction à la rue du Progrès
n° 88, un beau magasin avec logement.
Passage fréquenté. Angle de rue. Con-
viendrait aussi pour PENSION alimen-
taire ou Café do Tempérance. — S'adres-
ser à M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temp le-Allemand 01, ou à M. U. Kreut-
ter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32. 11870-2

r h a m hp p  ^ louer une belle et grande
UllalUUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue
du Doubs 137BIS, au rez-de-chaussée , à
droite. 11832-2

rll fl lllhrP louer pour le ler octobre
UllalUUl C. prochain , dans un ménage
tranquille , une jolie chambre meublée , à
2 fenêtres , à un monsieur ou à une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 73, au 1er étage, à droite.

11727-2

fi ll ïi nihPP "̂  l°ue1' UDe chambre meu-
Ul! (UUUI C. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au 2me étage , à
gauche. 11835-2

flhflTTlhPP ^ l°ue r l'e suite une cham-
v. iai l l .UlG.  bre simp lement meublée , à
un ou deux messieurs honnêtes et solva-
bles. — S'adresser rue de la Serre 59, au
rez-de-chaussée. 11840-2

flhnmh pû ^ l°uer de suite une cham-
UliaïUUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 11801-2

flllflîTlhPA ^ louer une chambre avec
UllaUlUl Ci cuisine. — S'adresser au
Café des Montagnes, aux Eplatures.

11786-2

PI'Sïïl lll'P A louer de suite une belle
UllalllUl G,chambre meublée , au soleil et
indé pendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, au 3me étage, à. droite.

11868-2

r .h f lmhrp  A louer chambre non meu-
UUaUlUl C. blée ; part à la cuisine. 8 fr.
par mois. — S'adresser rue du Puils 23,
au 4me étage. 11872-2

Phflï ï lhPP *• l°uer uue belle chambre
Ullul l lUl  o, meublée à une demoiselle
honnête ou à un j eune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. R.
11042, au bureau de I'IMPARTIAL.

11643-4*

Â VÛTllIPÛ un Pet" fourneau rond ave«
ICllUl C tuyaux (10 fr.), une bonne

zither pour commençants (lo fr.) 11857-9
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Piail A A vendre pour cause de départ,
rittllU. un PIANO usagé et un fauteuil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 118G6-3

Halle anx flïenbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 11134-is*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

I npnr inn  à très bas prix , faute da
n. XCUUl j  place, plusieurs lits complots
Louis XIII et à fronton noyer massif ,
matelas crin animal blanc à 250 fr., plu-
sieurs secrétaires à fronton (1&0 fr.), ta-
bles de nuit à fronton (28 et 17 fr.), lava-
bos avec marbre , 5 tiroirs (50 fr.), com-
modes noyer poli (48 fr.), un salon orien-
tal en moquette (170 tr.), armoires à glace
noyer massif (100 fr.), buffet de service
en chêne , 4 portes (190 fr ), tables à cou-
lisses en chêne (180 fr.), plusieurs Ef la-
ger avec et sans bouilloire , depuis 'TX) à
150 fr., chaises en bois dur . 4 fr. 75 pièco,
en jonc , 5 fr. 75 pièce , glaces, 1 m. d"1
long sur 60 cm. de large (28 fr.), tableau;
imitation huile (10 fr. pièce). Tous cet
meubles sont garantis neufs sur facture
Paiement comptant. — S'adresser RUH
DU PUITS 8, au ler étage. 11716-1

jfflS) __, Une jument rouge,
idTSS «PS3§L :"'^ée de 7 ans , bonin
j9""*9_L3?' pour le trait et lî
t \ JJÇJSIÊ,. course, est à vendre¦ * Te"- ,j e suit0 ; à défaut , OP

l'échangerait contre du jeune bétail. —»
S'adresser à M. F. Rouvier , Valanvron 84.

11736-1
¦,

f if ff ' ûnfa tl t A. vendre un beau bois d<
Lll U CllKUll. ut pour enfant. — S'adr.
à M. J. Barben , rue du Parc 7. 11756-1

Â VPniiPP ^
es 

^eaux divans do diffé-
i lllll l C rentes grandeurs, très pra-

tiques, recouverts ïnoquette , depuis 110 fr.
buffets , tables et chaises de salle à man-
ger, vertikow, jolis canapés et des belles
glaces. — S'adresser rue des Fleurs 2, aa
ler étage. 11766-1

Â npîlrïPP un lavabo avec poi gnées en
ICllUl C nickel, un bois do lit à fron-

ton et une table ronde noyer massif. —
S'adresser chez M. Kramer, ébénisterie.
rue Numa Droz 131. 11757-1

PpPlill "" remis à faux une boîte sa-
IClUll vonnette 5851, 11 lignes, portant
les numéros 498-502 dans le fond. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11946-2

fj l pniiTrÂ dimanche dernier , dans une rue
11 UlllC de la ville, une broche. — L a
réclamer contre les frais d'insertion an
bureau de I'IMPARTIAL. 11906-2
im^mm^m^m^m^m^m^m^m*\mmamm^mimim^mmm

Pppdll ou rem's " ^aux une boite de
I C I U U  roUes n» 3423. — La rapporter,
contre récompense, au bureau do I'IMPAR-
TIAL . 12007-3

O O 3VE 3VE I S
Jeune homme sérieux , aj'ant travaillé

plusieurs années dans fabrique d'horlo-
gerie, parfaitement au courant de la fa-
brication de la montre et des divers tra-
vaux de bureau , cherche place de suite.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser sous initiales E. E. 12013,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12012-3

TERMINAGES
IIORLOGEIt expérimenté, avec ate-

lier bien monté, entreprendrait encore 12
à 18 cartons de terminages par semaine
en petites pièces cylindres, à défaut , des
démontages et remontages. Prix
faciles. Echantillons à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12017-3

Dame étrangère ACHÈTE H-2638-G

COMPLETS ou en partie. VENDREDI
12 et SAMEDI 13 courant , 11999-2
HOTEL de la FLEUR de LYS

Chambre n" 1, ler étage.

Amateurs
Photographes

Albums Kodak.
Albums 9X$2_=

Albums 13X18.
Amidon inaltérable

en tubes el en pots , pr coller les épreuves

AU GRAND

Bazar è La Cteiî-dB-FoMs
en face du Théâtre. 12001-6

4&jSbJSk£&tSkSSk3&£Ê^SèÉL^É3ÊJË&

Séjour d'hiver. Uno
a^t

e une
VILLA bien située, prendrait en pen-
sion pour l'hiver , trois personnes. —
Pour rensei gnements, s'adreser sons X.
Y. 1SOI5 , au bureau de I'IMPARTIAL .

12015-3 

Demoiselle de magasin
est demandée , sachant bien écrire ,
compter et connaissant les deux langues.
Inutile de se présenter sans bons certifi-
cats. — S'adresser par écrit , sous chiffres
1217, Poste Succursale. 12020-3

Visiteur
On demande de suite pour BIENNE un

bon visiteur connaissant le terminage de
la petite pièce or cylindre. — S'adresser
par écri t sous chillres X .  B. X. 11730.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11730-1

Associ é i EiHdiîÉo
est demandé avec un apport de 5 à
10,000 fr. pour entreprise d'avenir et
de toute garantie. — Adresser les offres
sous chiffres L. R. 11710, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11719-1

REMONTEURS
On demande de suite , pour SAINT-LOUIS

en Alsace , plusieurs bons remonteurs de
toute moralité, bon travail courant ,
places stables. — Offres Case postale 5,
à Saint-Louis en Alsace. 11741-1

Véritables DR4PS AN GLAIS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGEMlEEIt et Cie, Olten. — Collec-
tions à disposition franco. 9980-16

A w®neiro
pour cause de cessation de commerce un

Atelier de Oypserie et Peinture
bien achalandé et situé clans le canlon de
Neuchâtel. Ouvrage en perspective. Bonne
clientèle. 11743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à régler
les montres en quai , soi gnée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-52

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

Occasion
avantageuse

A vendre de suite en gros ou au détai l,
pour quel ques jours seulement , l'outil-
¦âge pour monteur de boîles, plus
un joli tour de mécanicien et l'outillage
complet de polisseuses de boites (pour 3
ouvrières) avec transmissions ; le tout
bien conservé et en bon état. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au ler étage.

11714-1

i&__ S.»"as. ŝ.*
pour le 11 Novembre 1902 . uu PIGNON
de 2 ebambres , cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire. Ser» k>. 11243-1

fhatTlhPP A louer de suite ebambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, avec petite chambre haute.
— S'adresser rue de la Paix 81, au pi-
gnon. 1186o-2

flnfl fs it l i l lp h°n0I'able et solvable, de
Une lull l l l lc 4 personnes, sans enfant,
louerait de suite un APPARTEMENT
convenable de 4 pièces. — S'adresser par
écrit sons initiales V. S. C. 11971, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11971-3

Fin Pûl ihata ïPÛ demande à louer une
Ull bCllUalallC chambre simplement
meublée pour y travailler. — S'adresser
à M. Arnold Wuilleumier, rue Numa
Droz 120, à droite . - 11977-3
________________ l____l________________________________ .__^M^W

On demande à acheter J6°.cS00nte
militaire, usagée, mais en bon état.
S'ad. au bureau de IIIMPARTIAL . 11980-3

On demande à acheter £• ™™I5
dresser rue de la Serre 38, au 3me étage.

12004 3 - •-
On demande à acheter une^Se
à régler ou un rond système cylindre. —
S'adresser rue Erii"-Gourvoisier 2, au
3m e étage. 11838-2

Machine à graver , rfsft? &n-
dee à acheter d'occasion. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. PaulJeanrichard ,
Itenan. 11854-2

On demande à acheter d'rt£?
pour ellipseuse, en hon état. — S'adresser
rue de la Paix 57, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un burin-
flxe pour sertisseur, excellent et en par-
fait élat. 11879-2

U n r i n n n  VVU Vins et Spiritueux , ruebllgene MK, du Pare l. Toujours
acheteur de futaille française.

12873-19

A VOndPO une banque pour comptoir ,
1 CllUl O i casier à lettres , 1 établi en

noyer , 2 presses à copier et 1 lustre à
gaz , le tout bien conservé. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au 2me étage. 11975-3

Â VÛtllipû Pour 12° fr - un magnifique
ICllUlC chien St-Bernard,

bien marqué , dont la mère a été primée.
— S'adresser chez M. Bourquin , rue Da-
niel JeanRichard 31, Locle. 11984-3
«g» Quatre petits chiens moutons

sSjjèjjjj SA""noirs , pure race et de toute
ïjpwï beauté , sont à vendre. — S'adr.

«=J_L_/_4. rue du Signal 8 (Montbrillant).-J*ggSî 12018-3

MftlTIfln Wfl Or, Arg., Métal . Magasin
\ 4 T \ Sagne-Juillard, L. -Rob. 38

J ù i  a itnilW Gr d choix.Garantie2ans

Bean et bon mobilier
l lit à fronton (2 places), panneau gravé,
1 sommier (42 ressorts), bourrelets sus-
pendus , 1 matelas crin (36 livres), 1 duvet
édredon , 2 'oreillers , 1 traversin , 1 table
de nuit assortie dessus marbre, intérieur
bois dur , 1 lavabo-commode noyer, mar-
bre, étagère , intérieur bois dur , 1 table
ronde noyer massif , 6 chaises sièges can-
nés, article soigné, 1 canapé recouvert de
moquette . 1 grande glace. 11641-3
680 fr. payables a rais°£ 8 fr.

par semaine.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A iiûPf li 'a tous *es outils d'une bonne
ïOllU.l t) GRANDISSEUSE de pierres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11830-2

A irpnii j 'p une chienne courante,
ICllUl C âgée de 3 ans, bonne race.

— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 30, au
ler étage. 11839-2

Â ifPnflPA un petit mobilier propre et
I CllUl C à bas prix. — Le visiter

tous les après midi , de 2 à 5 h. 118Ç0-2
S'adresser au bureau de ITMPARLIAL .

Affaire exceptionnelle !
l i t  l'infpô noyer poli (2 places), sommier
UH WUUC (42 ressorts), bourrelets sus-
pendus , matelas crin (36 liv res) et laine ,
duvet édredon , 2 oreil- "¦ Cfcrf'"  ̂ fplers et 1 traversin , .̂ «___#^»__  ̂11.

Halle aux Meubles
11709-1 Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

RÉGULATEURS SSM&
et REVEILS ^

es
cat

shX:
les. — A. TIS80T, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Gharrière. 8763-19

A UPnrtpo une be'le pendule neuchàte-
ÏC11U1 C loise. — S'adresser rue du

Signal 8, au rez-de-chaussée. 11880-2
A la même adresse, on demande à

acheter une paire de TOURTERELLES.

Elle est au ciel et dans nos cawrs
Monsieur Jean Single, à La Ghaux-de-

Fonds, Monsieur Paul Single fils , à La
Ghaux-de-Fonds, Madame Marie Single,
en Amérique, les familles Single, en Alle-
magne, les familles Wessner et Grôtzinger,
à La Ghaux-de-Fonds, les familles Plan-
kenhorn , en Amérique, les familles Thé-
ringer , à Suttgart (Allemagne), Monsieur
Jules Grôtzinger , à Schallouse, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, tante, cousine et
parente ,

Madame Marguerite SINGLE
que Dieu a rappelée subitement à Lui
jeudi , à l'âge de 78 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds , le 11 sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 14 A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12005-2

Monsieur et Madame Adamo Marelli ,
leurs enfants et leur famille , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et counaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher enfant

ANGELO
que Dieu a repris à Lui mercredi à 3 h.
du matin , à l'âge de 7 ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 10 septembre 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 12 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Bouche-
rie 16.

Le présent avis lient lieu de let-
tre de faire-part. 11948-1

Les membres de la Société Italienne
sont priés d'assister vendredi 12 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Angelo Marelli, fils de M. Adamo
Marelli , leur collègue.
11953-1 Le Comité.



Ea Servante répondit f -> - .. **
— Té ! la pauvre ! C'est elle-mêffle qui l'a dît, qu'on ra-

joute; mais on n'est pas trop certain encore, vu que les
Concierges de là-bas prétendent qu'ils ne l'avaient jamais
ni, lui, et qu'As ne la croyaient p&3 mariée, elle !

i— Ah! fl se pourrait. Qe aérait alors ce qu'on appelle un
îrime passionnel.

Etait-ce à elle-même, iêtaït-ce à sa domestique, que Mme
Bozel s'aflreisBait de ce ton décoloré, presque étouffé entre
[es dents, qui devaient faire effort pour se desserrer et
laisser émettre des BOUS? Il eût été impossible de le Bavoir,
bellement le débit en avait été monocorde, paraissant ne
pas pouvoir Bortir et résonner en dedans.

Mais tfautre allait, débordante de Bon sujet :
—. n y, eu a qui croient à fies histoires d'argent, à de

vilaines choses entre eux. Est-ce qu'on sait jamais?... Tout
de môme, c'est-il pals misérable qu'une jeune femme...

— Elle était... Elle est jeune, très jeune, cette malheu-
reuse? questionna la Veuve, avec une reprise d'intérêt avide.

Toute jeunette, vingt-deux ans.
¦ —i Vingt-deux.... ahl

Rosalie repartait, emballée par son récit :
— Et jol ie, uu amour qu on assure, du moins c'est M.

Prosper, le gardien de la paix qui le prétend!... Sans compter
un pauvre chérubin de trois ans, pas même, qu'elle a! 

Lies mains pâles, anémiées brusquement et comme vidées
de sang, se joignirent, ee crispant ensemble, roulant l'une
sur, l'autre en un nœud désespérément serré pour avoir plus
de force, pendant que Mme Rozel balbutiât, le souffle court,
coupé par les battements du cœur :
. i— Si jeuueL... Et un enfant, une fille peut-être?
¦— Un fils donc, un beau garçonnet, aue la chiffonnière

a dit!.... Si c'est pas une pitié!...
Un faible gémissement preeaue insensible coupa la nar-

ration.
— Ah! moh DiejuL. Madame!.... Via que madame se trouve

malL. ' _ ' , ' _ ^ 
',< " t

Rosalie se précipita pour soutehir la veuve qui avait
chancelé, pâlissant encore, tandis que son nez se pinçait et
que le cerne de ses yeux noircissait; mais déjà par un furieux
effort de volonté, elle s'était ressaisie et repoussait douce-
ment les soins ide Ba dontestiq'ue, protestant ?

— Non, ce n'est rien, un étourdissement... Rien du tout!...
Ce sera d'être restée debout trop longtemps... Cela va mieux;
c'est passé!... . .. ^_,^

Et ces derniers mots, prononcés presque durement, auto-
ritairement, semblaient dire : «Je le veux.

Rosalie se désolait :
— C'est ma faute! Madame eSt si sensible, si émotion-

naWe; je ne pensais plus, moi, avec man imbécile d'histoire,
et ce pauvret du bon Dieu et cette jeunette de maman!...
Maldame, qui a perdu si jeune son mari, et si atrocement,
et qui est restée seule aussi avec le « petit »... Où avais-je
ia Itête de ne plus me souvenir?... Enfin, ce n'est rien ma-
dame!... Hé! vous voilà déjà braVette! Jurez-moi que ce
n'est rien, et battez-moi, battez votre vieille bête de Rosalie,
qui vous donne des énwtions pareilles! Té! je ne suis qu'une
(îotte de chèvre, moi, à bêler à tort et à travers!... Ah!
(bien, si le «petit », il apprend1 que j'ai fait oe coup-là, il
'.00 ppforra pïus seulement mie voir!....

La veuve eut l'héroïsme de sourire; elle déclara :

r — Il ne saura rien. Il est bien inutile d'aller lui raconter
tout cela, <tfu m'entends, et, ai tu en avais l'intention
eh bienl moi, je te le défends.

C'était mieux qu'un avis pour la rassurer et pour l'em-
pêcher d'être grondée par le jeune avocat, c'était uD ordre
précis, formel. L'intonation qui avait souligné les demiera
mots n'admettait ni discussion ni échappatoire. Mme Roze]
exigeait que son .fUs ne fût mis au courant de ce petit inci
dent. _« t ru -, , .

Au dëjetoer. elle semblait tout à fait remise de sa pasgs*
gère émotion. _ . t ' _ _^_

Cependant, la domestiqué qui d'ordinaire, se tenait pï^s de la
table pendant le repas de sa maîtresse, quand celle-ci était
Beule, soi-disant pour ne pas la faire attendre dans le ser-
vice, en réalité pour bavarder avec elle, la trouva si ob-
stinément muette, si enfoncée dans ses pensées qu'elle
inventa des prétexter pour rester dans sa cuisine et qu'il
lui fallut bien constater que la veuve n'avait presque
pas touché aux mets qui lui avaient été servis.

Qui aurait jamais pu penser que le simple récit de Ci
dramatique fait divers pût produire une pareille commotion
sur quelqu'un, qui ue ee trouvait mêlé en rien, et qui,
avant ce jour, n'avait même certainement jamais entendu
prononcer le nom des acteurs de cette tragédie?

N'osant en faire l'observation après la secousse provoquée
par elle et redoutant d'être la cause de ce manque d'appé-
tit, Rosalie garda ses réflexions poux elle et continua de se
morigéner d'importance pour se punir de son bavardage.

Le reste de la journée fut pourtant tranquille, Mme Rozel
s'occupant à des travaux d'aiguille dans le cabinet de son
fils, comme d'habitude, et rien ne parut changé à sa ma-
nière de vivra

Si Rosalie avait eu la e'urioSité de l'oteerver, élu i&ut
plusieurs fois surprise près de la fenêtre, oubliant ^on ou-
vrage abandonné sur un coin de la table et très, at .motionnée,
les yeux invariablement fixés, par-dessus le *"_><Juve, là-bas,
vers la maison du quai de Béthune.

Un invincible aimant appelait sans cesse de ce côté la
pointe aiguë de ses regards, les arrachant à toute autre
occupation, les détournant des objets familiers et chers qui
l'entouraient, dans cette pièce où tout lui rappelait son fils,
pour les obliger à revenir sur la façade muette, si sem-
blable aux façades des autres constructions du quai, sur
les fenêtres de cet entresol, derrière lesquelles s'était ac-
complie la chose terrible.

Les heures s'écoulèrent; le soir effaça peu à peu la forme
des objets; la nuit jeta ses voiles de plus en plus/ épais sur
les maisons, sur les quais, qui se piquèrent des petites
flammes jaunes du gaz, sur la Seine qui sembla s'élargir sou-
dain. Mais l'obsession dura, et, fascinée, elle continua de
sentir ses prunelles attirées vers ce point, invisible mainte-
nant pour tous, dans l'égalisation confuse des détails, en-
core visible pour elle, pour elle seule, sor te de lueur spec-
trale surgie de l'obscurité.

Ce fut debout, le front appuyé aux vitres glacées de la
fenêtre, comme si elle eût cherché à combattre par cette
fraîcheur apaisante le feu mystérieux qui dévorait intérieure-
ment son cerveau, que la trouva Rosalie, venue pour voir si
sa maîtresfee n'avait pas besoin de ses services.

(A suivre.)



LE MIR OIR TRAGI QUE
PAR

GUSTAVE TOUDOUZ*

DEUXIÈME PARTIE

lie hasard di_a loi quai échoit
à l'homme

Ils lui étaient sympathiques et nécessaires, comme lui
étaient devenus indispensables et précieux ces nouveaux
horizons, le chevet de la cathédrale, le ruban mouvementé
et changeant de la Seine, l'alignement régulier des maisons,
lies édifices, tout ce panorama de la Cité, où se ramassait
l'âme de Paris, où se concentrait maintenant avec le Palais
de justice uue partie de la vie de son fils.

Mais, en cet instant, tandis que, rieuse, reposée, elle
les examinait groupés, bavardant avec la concierge, elle
ne devinait pas qu'ils allaient encore plus entrer dans son
existence, en apparence si séparée de la leur, et qu'ils
se préparaient à former pour elle une seconde étape de
sa vie, plus tranchée encore que la première qu'elle trouvait
déjà si importante et si grave.

Accoudée nonchalamment à la barre d'appui, le regard
un peu vague, elle laissait errer ses prunelles d'un objet
à un autre, d'être en être, suivant un passant serré frileuse-
ment dans son pardessus, une ouvrière trottant d'un joli pas
vif et déluré, pour revenir aux chiffonniers travaillant, cau-
sai..; au-dessous d'elle.

— Que peuVent-ils bien se raconter ainsi 1 Quelle anima-
tion ? songeait-elle.

Pas une secondé l'idée ne lui vînt que cette conversation
pût l'intéresser, l'émouvoir. Sans doute c'était de leur tra-
vail, peut-être d* leur misère, de la cherté des vivres,
de leurs petits soucis, de leurs maigres joies ou de leurs
rudes souffrances qu'ils causaient ainsi.

Quand ils s'éloignèrent, l'âne entre ses brancards, débar-
rassé ie sa couverture d'occasion, le chien tirant à plein
collier, dans un tel effort de tout son corps qu'il risquait de
s'étrangler, l'homme poussant par derrière, tandis que la
femmC et lia fille,, £g£g 3$ ro^, surveillaient l'équilibre

du branlant chargement de sacs pleins de chiffons et de
papiers, elle les suivit du regard, aussi loin qu'elle put les
apercevoir sur le pont qui les conduisait au quai de
Béthune, de l'autre côté de la Seine.

Pouvait-elle deviner que ce qu'ils venaient de dire la
passionnerait si vivement que, désormais, son bonheur, Ba
vie allaient, par contre-coup, se trouver suspendus à ce
même événement encore inconnu d'elle, qui avait pris danB
l'existence obscure, humble et monotone de ces pauvres
gens une importance toute particulière en les grandissant
à leurs propres yeux, parce qu'ils s'y étaient mêlés, i

Aussi, dès qu'ils eurent disparu, n'y pensa-t-elle plus.
Se gourmandant de Cette flânerie, aVec son activité de

ménagère elle s'occupa de tout ce qui appelle les soins d'une
vigilante maîtresse de maison dans eon intérieur, même
lorsqu'elle se trouve secondée par une domestique de con-
fiance comme celle qu'elle possédait

Précisément il y faVait mointe à faire, Ce matin-là, Férn'alrô
Rozel citant parti de très bonne heure, et, par exception,
ne devant pas déjeuner chez lui, commje il le faisait d'habi-
tude avant de se rendre au Palais.

Peut-être, en raison de ce fait, qui se rettouVelait for!
rarement, Rosalie ne paraissait pas aussi pressée que ii
coutume, car Mme Rozel, après l'avoir inutilement cherché*
par toutes les pièces de l'appartement, dut constater, très
étonnée, que, sortie pour les achats du déjeuner, elle n'étail
pas encore rentrée, à près de dix heures. '

Comme, lasse de l'appeler et de l'attendre, elle se met-
tait de nouveau à la fenêtre, elle l'aperçut, en bas sm
le trottoir, son panier chargé de provisions au bras, ea
grande conversation avec Mme ChamUBeau.

Elle eut un sourire d'indulgence pour la serVaïite, avec
une affectueuse menace de la tête et de la main :

— Bon! Voilà ma bavarde encore arrêtée!..
Mais tous les signaux à l'adresse de la domestique à.

parvinrent pas à attirer son attention, tant celle-ci se trou-
vait absorbée par ce que lui racontait la concierge, tou-
jours appuyée sur son inséparable balai et dont les longt
gestes explicatifs soulignaient le récit.

— Ah! cà! elle n'en finit pas; heureusement que F«i-
nand ne déjeune pas aujourd'hui à la maison, lui qui eâ
toujours à l'heure et si pressé! C'est sans doute pour cefc
qu'ello ne se dépêche pas; elle sait bien que moi je suiï
patient, et que, du moment que mon fils n'est pas là, j<
peux manger plus tard sans m'en plaindre. Elle aime tanl
ça, jacasser! 1, ;. \m
; Uoe êmef âaa *&&&&&& Vp* Rpss». Ws&Strji .' ' , "Y



pefetoï TâB longtfës éfc fidèleS ahhées de dévouement, qui
faisaient 'de cette RoeaJie Vabre plus qu'une servante ordi-
naux, presque un membre de la famille.

Elle ajouta, cependant, voyant la conversation se pro-
longer ?

— D'itabïbufcle elle r<es&8 mCïns longtemps. Il faut que, cette
fois, Ce soit quelque chose de bien intéressant ou de bien
(difficile à comprendre.

Par un retour sur ce qu'elle aVait déjà vu dans îa mati-
née, se souvenant des chiffonniers et retrouvant dans l'es-
pèce de télégraphie, à l'aide de laquelle la concierge com-
plétait ses explications, certains gestes déjà remarqués
à ide moment-là, elle ajouta :

— C'est curieux! Elles doivent parler des mêmes choses
qui paraissaient tant émouvoir ces braves gens, ce matin!...

Elle conclut, un peu d'ironie aux lèvres :
\ '— Quelque cancan de quartier!

Peu liseuse de journaux, peu friande de scandales, elle
n'était généralement renseignée sur ce qui se passait en
politique, en littérature, en incidents mondains, en faits
du jour, en événements plus ou moins importants, que par son
fils, en leurs doux et tendres tête-à-tête du dîner, i •

Aussi, oomme à cette heure elle n'avait rien lu , ni vu
pefrsonne venu du dehors, Mme Rozel, de toute la maison
du quai de la Tournelle était probablement la seule à
à' ignorer un crime, qui aVait eu lieu la veille de grand
matin, exactement en face de chez elle, sur ce quai de
Béthune, déclaré si tranquille par le gardien de la paix.

Déjà, en effet, de la loge des concierges aux chambres
mahsardées du toit, de cuisine en cuisine, de l'office au
salon, flje la chambre à coucher au cabinet de travail,
de cuisinière à femme de chambra et de serviteur à maître,
fl n'y avait qu'un sujet de Conversation, qu'une nouvelle
à' Biensation, l'histoire plus ou moins exacte, plus ou moins
amplifiée de Ce que' ~;taines feuilles intitulaient : « le Drame
d'U quai &e Béthui* _ . , -, . . ,  , . . ... . .

Simplement lu dans le Jouïîlai et mêlé aux autres fait*
divers, atiX autres crimes, celui-ci eût peut-être passé ina-
perçu des locataires du n<> 3. tant à cause des initiales qui ,
laissant dans un certain mystère la personnalité de ses ac-
teurs, enlevaient Wout son côté de scandale à l'affaire
qu'en raison de la brièveté avec laquelle la presse, encore
incomplètement informée, en rendait compte, en quelques
lignes sèches, S&ns commentaires.
• Mais le récit substantiel et développé fait à la concierge
par les chiffonniers et le galrdien de la paix, qu'un hasard
aVait mêlés en acteurs, presque en témoins de très près
au drame, iajVait apporté au quai de la Tournelle comme
l'atmosphère même du crim'e, la senteur acre et inquiétante
Qu milieu où il s'était Commis.

Traversant la Seine, la vapeur de sang, après avoir pris
ttaispance BUT la rive droite, dans l'île Saint-Louis, flot-
tait sur la rive gauche, pénétrait, grâcei à la famille des
chiffonniers, à l'agent de police, puis à Mme Chamuseau,
dans l'intérieur de l'immeubla habité par Mme Rozel et
pon fils, pour le bouleVerselr.

On aurait presque pu croire que la tragédie s'était pas-
sée IS, terrifiant la loge, grondant dans l'escalier, allant
d'écho en écho, d'étage en étage, chercher jusque chez
eux, dans leur intimité, dans leur repos, les locataires
KOStf. lfiB teo.uhleSr, leg faire frissonner et les mêler de gré

ou de forCe à' Ce drame, que tant d'autiféS Parisiens ap-
prendraient banalement, par quelques lignes de leur jour-
n-al accoutumé, et dont ils liraient le récit d'un simple
balayage indifférent du regard. ' . ' ¦¦ •

C'est un fait de nature, le chien écrasé souS Vos lenetres,
le cheval qu'on a vu s'abattre, le meurtre auquel on au-
rait pu assister vous intéressent plus, sont plus étroite-
ment mêlés à votre vie, à vos facultés d'émotion, que le
malheureux assassiné dans quelque coin ignoré ou que le
raz de marée qui enlève et engloutit cinquante mille indi-
vidus le long des côtes du Pacifique ou de l'Océan Indien.

Sans ces confidences des chiffonniers à Mme Chamuseau,
sans la curiosité ide Rosalie, la Veuve n'eût pas, de sitôt,
été mise au courant des détails de ce crime ; il ne l'eût
pas pins particulièrement émue que la plupart de ceux
qui ensanglantent de temps en temps à autre la capitale
ou la province et qu'elle n'apprenait le plus souvent que
longtemps après. t.

Mais il semblait qu'un destin eût tout mis eu œuvre
et combiné les choses ide manière que la rumeur ne s'éga-
rât pas en route, et lui arrivât, non pas seulement le plus
directement possible, mais même de force en s'imposant
à elle, qu'elle le voulût ou non, avec l'aggravation d être
enveloppée de ces petits faits domestiques, insignifiante
!en apparence, qui deviennent, plus tard, les meilleurs points
de repère, les clous solides du souvenir.

Malgré le démon de bavardage qui la possédait si en-
tièrement, le seul dimon auquel sa dévotion outrée eût
donné accès en elle, connaissant la répugnance de sa maî-
tresse pour tous les sujets sanglants, à moins qu'ils ne
lui fussent présentés par son fils et atténués par ses ardents
plaidoyers de miséricorde, d'indulgence et de pitié, Ro-
salie n'eût certainement pas pris sur elle de lui révéler
ce qu'on venait de lui confier.

Elle était remontée dans sa cuisine et Vaquait à ses
occupations habituelles, lorsque, contrairement à ses habi-
tudes, sous une impulsion dont elle ne se rendait même
pas compte, Mme Rozel vint la trouver.

La bonne, au premier moment, crut que, ne la sachant
pas de retour, sa maî tresse n'était amenée dans cette pièce
que par quelque besoin de service. Mais, sans entrer, se
tenant dans l'embrasure de la porte, la veuve, avec une
légère ironie, atténuée par l'expression affectueuse de sa
physionomie, fit :

— Eh bien ! j*a bonne Rosalie, tu en avais a dire ce
matin à Mme Chamuseau !... Tu es donc raccommodée avep
elle, encore cette fois-ci?

Ceci faisait illusion aux nombreuses brouilles qui, de-
puis l'emménagement (lies Rozel, divisaient presque cons-
tamment, tantôt pour une chose, tantôt pour une autre,
la concierge autoritaire et l'impétueuse Méridionale.

— Té ! D'où aue vous avez vu qu 'on soit si bien ensembk
elle et moi ?

Rosalie s'était retournée vivement, un peu surprise d'une
semblable question, sa maîtresse ayant toujours affecté
de ne jamais s'apercevoir de ses passagères querelles avec
la gardienne de l'immeuble.

Mme Rozel sourit :
— Allons, allons, calme-toi,( « soupe au lait ». Par la

fenêtre, tout simplement, puisque tu veux le savoir.
La domestique riposta, étonnée!, et pous voir, où ga. mai-



tressé Voulait en Venir, Cat elle Cotifenâit difficilement
ecm dévorant besoin de parler : i ' -¦•'¦¦¦ •

— Matiiame a (Vu ça ?... C'est qu'au^t fl y a Be te'es choses...
Enfin madame m'excusera, Vu que je savais que le « petit »
n'était pas là et n'aurait pas à attendre !... Mais...

Elle s'était arrêtée, prise de scrupule, en songeant que
(f ae peut-être l'aVocat apprendrait avec déplaisir ce qu'elle
avait fait, si elle racCntait ce qu'on venait de lui dire.

— Quoi! Te voilà muettet à présent! Ta langue ne sem-
blait pas si lourde tout à l'heure; drelin din din, drelin
(En din, je l'entendais carillonner!.... Non plus du reste
que Celle de Mme ChamUBeau! Vous feriez bien pendues
toutes deux dans un clocher!... A qui Cn aviez-vous donc?

— Madame a entendu? — questionna sournoisement la
lai domestique, espérant trouver là une excuse à ce qu'elle
pourrait révéler, ou tout au moins une aïojoree de conversa-
tion. ! • ¦ i. i .,i . '.- :• : | ¦ • • . ; i L . ; , : '.. i . .., ¦.. - ._ . .. ¦ . .

— PaS tout à fait!... Mais, dephis ce matin que cela dure,
¦je t'avouerai que je commence à être un peu intriguée.
Certainement l'histoire que te contait la concierge devait
être proche parente de celle dont ces braves chiffonniers
l'entretenaient, dès le petit j our!
. — Alors madame sait déjà.

C'était comme une sorte d'absolution, de dernière dé-
fense contre elle-même, d'alibi, que se préparait la bavarde,
pour le cas où, plus tard, son maître viendrait lui faire1 des
reproches. Du moment que Mme Rozel était au courant
de l'affaire, elle n'aurait fait que la confirmer.

La Veuve ne lui laissa pas ce refuge spécieux et brisa
d'elle-même cette résistance plus apparente que réelle, en
en ajoutant catégoriquement :

— Rien du tout. Mais comme tu me parais en saVoir long
sur ce qui ee passe, tu vas me l'apprendre; car me voici
devenue curieuse aussi — moi qui ne le suis guère d'habi-
tude — à voir, sans y être mêlée, tout ce mystère qui
s'agite depuis mon réveil, autour de moi et sous mes
yeux.

Malgré son envie de bavarder, Rosalie objecta encore,
argument suprême :

— C'est que c'est un crime.
Mme Rozel eut comme un geste vague pour l'arrêter,

répétant :
— Un crime?...
Elle ee reprit, maîtrisant le léger tremblement de sa

oix, et essayant de dire simplement :
— Un crime, ah!
Puis elle se redressa, mécontente d'elle-même, semblant

défier ce qu'elle allait entendre, et poursuivit :
— Des crimes, mon Dieu., il 'faut bien que je m'y habitue

avec la profession de Fernand.
Très bas, pour elle seulement, elle fit :
— Défenseur des meurtriers!...
Déjà, profitant de la permission, la domestique racon-

tait :
— Té! madame, pas un crime Comme un autre, celui-là,

allez ! D'abord, c'est tout près d'ici qu'il a eu lieu; vous
pourriez voir les fenêtres de l'appartement où la chose
s'est passée, rien qu'en vous mettant à vos fenêtres à vous,
ainsi!...

— Comment cela ?
œ Qm da Béthune, jugte en fa^e de chez UQUS : il

m'y a (que l'eau qui sépare. Mme Chamuseau assure que, si on
tirait une corde de sa loge, elle irait tout droit aboutir,
par-dessus la Seine, à l'entresol du 34 bis, qui est l'endroit
en question. Ah! si madame avait entendu la concierge,
j'en ai encore la chair de poule... Et quand on pense que
ces chiffonniers que nous voyons tous les jours, avec leur
âne et leur chien, et dont madame parlait tout à l'heure,
hè bé! ils y sont dans l'affaire!

— Que veux-tu dire? questionna Mme Rozel.
. — Pas comme criminels, bien sûr, non! Mais ils sont
arrivés que la chose venait de se faire; ils ont entendu la dé-
tonation, et ils sont entrés les premiers, avant tout le
monde, avec leur chien, Pataud, qui a, on peut le dire,
procédé à l'arrestation : même que le corps de ce pauvre
monsieur était encore tout chaud, là, oar terre, tué raide
d'uu coup de revolver en plein cœur!...

Quelque chose de plus fort qu'elle attirait la veuve;
s'appuyant d'une main au chambranle de la porte, elle
avançait avidement la tête, comme si elle eût cherché! à Voir,
comme si elle eût pu distinguer le spectacle quo la ser-
vante décrivait.

Et cependant, à mesure qu'elle écoutait ce récit haché,
décousu, venu au hasard des sensations de Rosalie, encore
toute remuée, cherchant à expliquer que sans le flair du
chien le crime n'eût peut-être pas été découver t, et nar-
rant comment le gardien de la paix Prosper , qui passait
sur le quai, avait été appelé de la fenêtre même de l'apparte-
ment, par les chiffonniers, il semblait à Mme Rozel sentir
se produir e en elle un phénomène étrange de rétractilité.

C'était comme si toutes les surfaces de son êtr e moral
eussent subitement acquis la propriété de ces vivantes
herbes de la mer, demi-animaux, demi-plantes, aux longues
tentacules mobiles, qu 'il suffit d'effleurer , de menacer même
de la main, pour les voir diminuer , rentrer en elles-mêmea
et se réfug ier sous une carapace protectrice et résistante.

A mesure que Rosalie lui apprenait quel que détail nou-
veau de ce drame, qu'elle pénétrait davantage clans son
intimité, elle se resserrait sur elle-même, si frissonnante
d'âme que la sensation devenait physique et qu'elle en
éprouvait la commotion à fleur de pemi et jusque dana
sa chair.

La domestique Venait d'expliquer :
— C'est une femme qui l'a tué, ce monsieur , une cer-

taine Mme Melleray, ainsi que l'a annoncé le gardien de Ir
paix.

Dans la pâleur accrue du visage, d'ordinaire si pâle da
Mme Rozel, les yeux noirs étaient devenus oomme des
abîmes de charbon, de ténébreux et insondables gouffres,
où avait sombré, engloutie', la flamme d'habitude si bril-
lante de eon regard; se3 lèvres blêmies, tirées de3 angle?
par une mystérieuse souffrance, répétèrent :

— Une femme!
'¦ Si Rosalie avait été quelque' peu observatrice et n'eût pas
été entièrement absorbée par ce qu 'ello disait, elle eût re-
marqué le mouvement nerveux don t les doigts de sa maî-
tresse glissèrent le long du montant de la porte et vihrenl
chercher un point d'appui plus solide 3ur la saillie cle la ser-
rure, lorsqu'elle ajouta:

— On croit que c'étaient le mari et la femme.
— Tu es sûre ? demanda eon interlocutrice d'une Vou

sourde, uâteuse et lenta ;


