
— LUNDI 24 FÉVRIER 1902 —

Sociétés de chant
Qhceur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/a h., salle de chant du Collège industriel.
Deutsoher gemlschter Klrohenohor. — Gesangs-

stunde um 8 ',, Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociélés de gymnastique
Nommes. — Exercice, à 8 » . ' _ h., au local.

Itéunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
-L'Aurore. — Répétition , à 8 »/* h-, au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

S heures et demie , au local , Gôte8|(Place d'Armes)
Bib liothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, ft 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung. 8'/« Uhr.

Clubs
L'Anonyme.— Réunion à 8 heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potât. — Réunion quotidienne à 8 b.

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

— ÎJARDI 28 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8'A h.
La Gitana. — Ré pélilion à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Cstudlantina. — Ré pétition à 8 heures et demie aa

local (Brasserie Muller).
Blusique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

oi demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Oeolllenne. — Répétition , à S '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 0 h,
Prohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I A  (1 Dl « Loge Feslung ». — Versammlung

. V. U. 1. Dienstag 8*/j Uhr.
Société fédérale des sous-offioiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 tyi
heures . (Salle do Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, ft
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.) .

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
» I». ,  Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h„
iUlemand supérieur.

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

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

Séaii '-e prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

&«a Wie à Paris
Paris, 20 février 1902.

Cssqno d'Or. — Vendetta en plein Paris. — Récla-
mations impuissantes. — Plus <;a dure , plus c'est
la inOme chose. — Des complices adroits.

Casque d'Or esl un joli surnom. C'esl celui
d'une jeune femme qui  fut  l'amie de chefs de
bandits.  Malgré le progrès , mal gré la civilisa-
tion , malgré le form idable appareil de police,
des bandes d' escarpes continuent à naître,
«'organiser , prospérer , fa ire parler d'elles par
leurs redout 'iules exp loits au milieu de notre
population. Celle des Apaches , à laquelle Cas-
que d'Or appar tenai t , n 'a été brisée, après un
tong règne, que par le concours de circons-
tances auxquelles ceux qui ont charge de
Veiller à notre sécuri té ne sont pour rien.

f ias nirr___n__ lanes, les VOCCi.

fl y avait à la tête cle la bande un capitaine
nommé Manda , el un lieutenanl , appeléLecca.
Tous deux s'éprirent d' une jeune femme qui
élait leur complice , tous deux voulurent se
supplanter auprès de Casque d'Or. La rivalité
devint si terrible qu 'ils cherchèrent à s'enlre-
tuer. Vous connaissez le coupable célèbre :
Amour , tu perdis Troie I L'amour perdit la
bande. Car Lecca , ramassé presque mourant
sur la voie publique , se vengea pardes dénon-
ciations, qui amenèrent d'intéressantes captu-
res.

La bande avait vécu. Son sort en cour d'as-
sises importe peu. On sail d'avance qu'elle est
devenue du gibier de bagne.

Cependant , les Parisiens sont affligés de ce
que dans leur grande ville l'existence prolon-
gée d' une association de malfaiteurs soit en-
core possible. Car il est hors de doute que
Manda , Lecca , Casque d'Or et leurs associés
« travaillaient » avec une parfaite impunité
depuis p lusieurs années. Que des malandrins
se groupent pour opérer avec p lus de succès,
la chose est fréquente. Mais qu 'un tel groupe-
ment puisse , au XX8 siècle, s'organiser assez
habilement pour échapper longlemps aux re-
gards fureleurs des policiers , cambrioler , vo-
ler, entretenir commerce avec des receleurs,
et fa i re d'autres mauvais coups sans atti rer
promptement l'attention sur eux, ces faits stu-
péfient la population.

Aussi, notre corps de police, rien moins que
populaire, est-il derechef l'objet d'ardentes
critiques. Elles partent de tous les camps po-
litiques. Mais ces critiques glissent sur lui
comme des flèches sur une cuirasse. C'est une
formidable organisation, quasi - autonome.
Nominalement, la police est municipale, mais
en fait elle se trouve sous la dépendance du
gouvernement. Ce sont les circonstances po-
litiques qui en ont ôté l'administration aux
édiles parisiens. De sorte que ces édiles n'ont
que deux droits, celui de se plaindre quand
cela ne marche pas, ce qui ne sert pas à
grand'chose, et celui de voter les crédits pour
l'entretien de l'institution. A la vérité, ils
en auraient un troisième, celui de couper les
vivres pour souligner leur mécontentement.
Mais ce troisième droit est illusoire, car c'est
le préfet de la Seine, représentant du gou-
vernement, qui ordonnance les dépenses.

Quant à la Chambre, elle a bien d'autres
préoccupations ! Les députés parisiens se sou-
cient fort peu des misères des Parisiens avec
leur police. Je suis convaincu que ceux qui
dirigent les services de cette importante ad-
ministration sont de braves gens et ont d'ex-
cellentes intentions. Mais l'ensemble de l'ins-
titution a glissé sur la pente de l'irresponsa-
bilité. Quand on n'est plus contrôlé suffisam-
ment, ni aiguillonné par un plus puissant que
vous, on se tient quitte de bien des choses.

Le malheur est oue tant que les Parisiens
feront de l'opposition au gouvernement, ils
ne pourront reprendre l'administration de la
police. Et comme leurs sentiments sont très
persévérants dans cette direction , se plaindre
et gémir inutilement restera leur lot.

Uu reste, la réglementation à outrance
gâte bien des choses. La vente ambulante sur
les trottoirs et la chaussée est l'objet d'une
ordonnance très sévère qui date de l'Empire.
On ne peut pas s'improviser marchand sur la
rue. Non seulement il faut en obtenir l'auto-
risation, à quoi on ne saurait rien objecter,;
pour prévenir le camelotage de contrebande,
mais encore attendre qu'une place soit va-
cante, sauf en ce qui concerne les journaux ^
ce qui est excessif.

Cependant des marchands n'attendent pas
de voir s'ouvrir devant eux une place vacante.
Ils se lancent sans autre dans le commerce
ambulant. Tant pis pour les suites! Malheu-
reusement, ils se font prendre assez souvent,
la marchandise aussi, qui est confisquée. Ces
pauvres gens sont ruinés.

Aussi Paris, qui aime les bons tours joués
à la police, a-t-il battu des mains hier matin
en apprenant qu'un panier de fleurs, confis-
qué pour avoir circulé sans permission, fut»
repris par son propriétaire dans les conditions
suivantes. TJn commissionnaire portait le pa-
nier à la fourrière par ordre. L'autre le sui-
vit et tenta de le lui reprendre. Des agents
intervinrent et aussi des amis du propriétaire
du panier. Ceux-ci simulèrent une bataille

entre eux, et les bons sergents de ville ee
hâtèrent d'aller séparer les combattants. Ce
qui procura un répit dont l'homme aux fleurs
profita pour s'emparer du panier, posé aux
pieds du commissionnaire, vivement intéressé
par la lutte. Quand le calme fut revenu, le
panier était loin.

Niez après cela l'utilité des complices in-
telligents !

C. R.-P.

France
PAEIS, 23 février. — Le « Figaro » an-

nonce que M. Bourgeois et tous ses collègues
de la conférence de la Haye ont décidé d'of-
frir au tsar une magnifique tapisserie repré-
sentant la Paix consolant les peuples en dé-
tresse, et dont l'exécution a été confiée à
l'industrie française.

Stalle
ROME, 22 février. — A la Chambre, pen-

dant la lecture du procès-verbal, MM. Zanar-
delli, Giolitti et les autres ministres entrent
dans la salle, salués par les applaudissements
de la gauche et de l'extrême gauche.

M. Zanardelli annonce ensuite que le cabinet
est démissionnaire, ajoutant que le roi se ré-
serve d'en délibérer.

Sur la demande de M; Zanardelli, la Cham-
bre s'ajourne « sine die ».

TUEIN, 23 février. — Malgré les excita-
tions! à la grève générale, les grévistes ne for-
ment environ que le dixième du total des ou-
vriers. Dans divers quartiers de la ville, les
grévistes ont opposé de la résistance à la
force publique qui a dispersé plusieurs ras-
semblements. Un sous-officier de gendarme-
rie et deux sergents de ville ont été blessés
par des pierres. Une proclamation du préfet
interdit les rassemblements et réunions pu-
bliques.

TURIN, 23 février. — La matinée n'a été
marquée par aucun incident grave; les gré-
vistes sont au nombre de 5000 environ. Ils se
sont réunis à la Bourse du travail. Quelques
arrestations ont été opérées pour refus de
circuler.

Dimanche après-midi, la troupe a dû à
plusieurs reprises charger les manifestants
a la tête desquels se trouvait le député so-
cialiste Morgari, et qui voulaient empêcher la
circulation des tramways.

— La nuit dernière, on a découvert sur
la route de Turin, à Beinasco, à quelques kilo-
mètres de Turin , les cadavres de deux carabi-
niers, qui avaient été assassinés par des mal-
faiteurs. Les corps portaient de nombreuses
blessures et des traces de coups de couteau
et de pierres.

Espagne
PERPIGNAN, 22 février. — Des voyageurs

arrivés samedi matin de Barcelone disent que
le calme semble renaître. Les émeutiers qui
ont pris part aux bagarres étaient au nombre
d'environ 6,000.

Le capitaine général a fixé un délai de trois
jours pour la remise des armes, après quoi
les détenteurs d'armes seront traduits de-
vant un conseil de guerre. Le capitaine gé-
néral a donné l'ordre de fermer les cafés et
tavernes à 7 heures du soir.

Plusieurs journalistes français et anglais
ont passé à Perpignan se rendant à Barcelone,
où ils vont faire des enquêtes sur les trou-
bles.

PERPIGNAN, 22 février. — On mande de
Barcelone que vendredi soir la ville avait re-
pris quelque animation à la suite de l'obliga-
tion imposée par le capitaine général de rou-
vrir les établissements publics et de faire
circuler les tramways. Quelques bagarres iso-
lées se sont produites , au cours desquelles il
Y a eu cinq blessés. Les nouvelles parvenues
des localités industrielles de la Catalogne
accusent une aggravation notable de la situa-
tion.

BAYONNE, 22 février. — Les nouvelles ap-
portées par les voyageurs disent que, ven-
dredi, un régiment d'infanterie a quitté Pam-
pelune par train spécial, allant à Saragosse.
Une grande agitation règne parmi les carlis-
tes de Navarre, mais les chefs émigrés qui ré-
sident à Bayonne déclarent ne pas avoir pris
part au mouvement actuel.

Nouvelles étrangères

Une correspondance de Bilbao confirme l'ef-
fervescence qui règne' dans tout le distric*
minier. Les anarchistes ont convoqué les ou-
vriers à un grand meeting qui aura lieu d:**
manche à lErandio en Biscaye.

PARIS, 23 février. — Suivant une dépêcK*'
de l'envoyé spécial du « Journal » à Barcelone
il y a eu dans cette ville depuis le début d-v
troubles 100 tués, 300 blessés et 500 per-
sonnes incarcérées. Les grévistes sont »"
nombre de plus de 70 mille dans la ville meurt
et on estime que dans toute la province <te
Barcelone 200,000 ouvriers ont abandon-*""
le travail.

PERPIGNAN, 23 février. — On télégra-
phie de Barcelone en date du 23, à 1 heur-»
du soir :

« Les grévistes ont décidé de se présente»
ce soir devant les patrons pour leur demander
le paiement intégral des journées de toute la
semaine écoulée. Quelques tramways circulent
avec leur propre personnel protégés par lî»
force armée. Les autorités ont fait saisir.
tous les journaux venant de Valence. Le tra-
vail commence à reprendre parmi les ouvriers
du port. Des navires chargés de charbon ont
pu être déchargés. De nouveaux renforts d**
troupes sont arrivés. »
' smque d'Espagne et le ministère des finances
ayant échoué, la commission de la Chambre a
rédigé son rapport, qui sera lu à la séance
de lundi Dans ce rapport, la partie principale
du projet ministériel est maintenue, mais on
a supprimé l'article 6, relatif au cours fore*
des billets de banque.

ATHENES, 23 février. — Vers la fin de la
séance de dimanche de la Chambre, le député
Tricoupis, parent de l'homme d'Etat décédé,
rencontrant dans les couloirs M. Boudouris,
ancien président de la Chambre et ancien
ministre de la marine, Va interpellé avec
violence et lui ayant demandé pourquoi il
insultait la mémoire de Tricoupis, il l'a souf-
fleté. M. Boudouris s'est emparé de l'épée
d'un officier qui l'accompagnait, et a tenté
d'attaquer M. Tricoupis, mais sans résultat.
Cet incident a provoqué une vive sensation.

Russie
ST-PETERSBOURG, 22 février. — On télé-

graphie de Moscou : Un incendie a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi dans une
maison en bois de deux étages dont les loca-
taires du premier, surpris dans leur sommeil,
n'ont eu que juste le temps de sauter pat
les fenêtres. Un ouvrier habitant au deuxième
a réussi aussi, l'escalier étant en flammes,
à sauter par une fenêtre. Mais dans son af-
folement, il laissa sa femme et ses quatre
enfants au milieu du brasier sans aucun moyen
de salut, car la fumée empêchait qu'on les
aperçût et le crépitement du feu qu'on en-
tendît leurs cris. Finalement, la malheureuse
femme jeta le plus petit de ses enfants dans
la rue où il tomba dans la neige. Aussitôt
après, elle fut renversée avec les trois autres
par la chute du plafond qui l'ensevelit, elle
et ses enfants sous les déombres. Les cada-
vres ont été retrouvés entièrement carbonisés,,

Amérique Centrale
NEW-YORK, 22 février. — Suivant une dé-

pêche de San Salvador au «New^-York He-
rald », un raz de marée a balayé la côte de
la République de Salvador , et a détruit en
partie sept villages. Cinquante personnes ont
été noyées.

Etats-Unis
NEW-YORK, 22 février. — Un incendie a

éclaté de bonne heure samedi matin à l'ar-
senal du 71e régiment. D a gagné rapide-
ment l'hôtel de Park-Avenue, où plusieurs
personnes ont failli être asphyxiées. Ure demi-
heure après le commencement de l'incendie
le feu a attaqué les magasins établ.'s dans
le* sous-sol de l'arsenal. Des cartouches ont
fait explosion et les balles ont été projetées
dans toutes les directions.

A 4 heures on était maître du feu.
NEW-YORK, 22 février. — Quinze per*

sonnes ont péri dans l'incendie de l'hôtel
Park-Avenue; une cinquantaine d'autres on*
été blessées. Les pertes sont évaluées à un
million de dollars. D'autre part les dégâts
occasionnés par le feu dans l'arsenal e'élèvenf
à 650,000 dollars.
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Restez et dites-moi tout.. ; Après î Qu'a-t-il
dit ?

— Pourquoi vous attrister inutilement, fit-
il en revenant sur ses pas, vous avez des
idées très arrêtées sur Monsieur de Gran-
douet» gardez-les ; le bonheur n'est-il pas fait
souvent de rêves et d'illusions ?

— Eh bien ! non, je n'en veux pas avoir, je
veux être fixée et savoir si je dois continuer
à l'aimer.

— Rien ne vous en empêche, comme rien ne
le saurait obliger à vous aimer.

—» Il vousi a dit cela ?
— Croyez-vous que j'invente î Georges,*

ma chère amie, m'a très fermement déclaré
qu'il n'épouserait qu'une femme qu'il aime-
rait, qu'il ne songeait pas à vous et qu'il n'y;
songerait jamais.

— Mon Dieu! fit Mme Vertray douloureuse-
ment frappée.

Librac se tut un instant, puis continuant :
— J'ai même trouvé qu'en la circonstance

Monsieur de Grandouet manquait un peu de...
tact. Je l'avais cru plus respectueux de votre
personne. Il est vrai que c'était un propos en
l'air, un paradoxe d'un esprit original, maia
©niin le moment était mal choisi.

_— Qu'a-t-il pu dire encore ?
r— A quoi bon !
— Dites, mais dites donc. Souffrir tin pWf

plus n'est rien si la guérison est au bout.
— Vous le voulez ?... C'était le jour où vous

étiez indisposée. Votre état m'inquiétait. J'en
fis part à Monsieur de Grandouet que je
croyais à ce moment épris de vous... Georges
assura que votre émotion n'était qu'une af-
faire de nerfs qui finirait, assurait-il, dans
lee larmes ou dans la pluie...

— Mon Dieu! dit-elle, en portant son mott-
cboir à ses yeux, voilà donc le cas qu'il fai-
eait de mon amour!

Librac s'approc!- "*. d'elle et voulut la con-
soler, mais la jeune femme le repo*.»^» dou-
cement de la main. Il comprit que l'heure n'é-
tait pas venue d'insister. Déjà l'amour s'en-
volait, demain Tiendrait le ressentiment , puis

la place serait nette. Et sans bruit il sortit»,
ne doutant plus de son prochain triomphe.

Si le département de Tarn-et-Garonne nTàfi-
que de pittoresque dans la grande plaine que
parcourt la Garonne pour recevoir le Tarn,
il n'en est pas de même au nord, vers la par-
tie qui confine à l'Aveyron, dont les eaux
serpentent, de Villefranche à Montricourt*dans des gorges sauvages. Les grandes cha-
leurs dont brûle le sud du département, sont
tempérées de ce côté par les brises qui, vers
le soir, glissent sur les vallons après avoir;
couru le long des collines boisées.

Dominant une petite vallée, le château de
Marsols échappait par sa situation aux ar-
deurs de la canicule. Les grands arbres de
son parc et la fraîcheur de la rivière con-
tribuaient à en faire une délicieuse habita-
tion. Aussi ses hôte» (yvivaient us tranquil-
les, loin des bruits de la ville. Souvent le
marquis, dont les soixante ans n'avaient pas
diminué la vigueur montait à cheval. C'était
son exercice favori et, sous prétexte d'aller
visiter ses fermes du Tarn, il galoppait le
long des routes avec autant de fougcue qu'à
l'époque où il domptait, dans les savanes des
tropiques, les capricieux étalons du Cap. Par-
fois Marthe suivait son oncle dans ses chevau-
chées matinales. Mais les promenades en ba-
teau sur la rivière constituaient sa distrac-
tion préférée.

Les eaux de l'Aveyron, gardées par des bar-
rages à quelques kilomètres en aval et en
amont du château, s'étendaient paresseuse-
ment ainsi que celles d'un lac. Très versé
dans l'art du canotage, qu'il avait pratiqué
eur une scène plus agitée, le marquis avait
initié sa nièce à tous ses secrets. Au bout de
peu de temps, Marthe excella à conduire
olle-même son esquif, et M. de Marsols, sûr
» ^ r-. prudence, l'autorisa à évoluer entre
les deux berges. L'une d'elles, celle de droite,
e»scarpéey était couverte d'arbrisseaux touf-

fus; celle de gauche, au contraire, presque"
au niveau des eaux et bordée de peupliers*
se confondait avec la petite plaine coupée de
prairies et qui s'étendait jusqu'à la ligne du
chemin de fer.

_ Marthe connaissait tous les coins de la ri-
vière. La jeune fillo aimait à la remonteri
jusqu'au coude qu'elle formait à cinq cents
mètres du château. Là, elle blottissait sa
barque sur les saules et s'arrêtait à suivre
longtemps les ébats des martins pêcheurs oxt
les zigzag des bécassines. Parfois, avant de
revenir, elle gagnait la berge opposée ot y
faisait ample moisson de pâquerettes dont
foisonnaient encore à cette saison les prairies
riveraines.

Par une de ces après-midis, la jeune fille
venait de terminer sa cueillette, et, rajustant
ses rames, s'apprêtait à regagner le château^lorsqu'elle vit, à quelques mètres de la rive*quelqu'un qui s'avançait de son côté. Elle ne
l'avait point aperçu d'abord, caché qu'il était
par ies peupliers, main uaua ia courue que ivu
l'embarcation pour se détacher du bord, elle
découvrit l'étranger. Celui-ci s'approchait* la
chapeau à la main.

— Veuillez excuser mon indiscrétion, mar
demoiselle, dit-il ; mais pourriez-vous, s'il vous
plaît, m'indiquer le chemin de Marsols ?

L'étranger avait bonne mine, des manières!
"élégantes. Marthe répondit :

— Très volontiers, monsieur. Deux chemins
conduisent à Marsols: la grand'route que vous
voyez d'ici, tout au fond, puis la berge oiï
vous êtes. Suivez celle-ci, elle vous conduirai
au pont de Marsols...

Tout en parlant elle avait, d'un léger mou-
vement de rames, gagné le milieu de la ri-
vière. Enhardie par la distance, elle ajouta
en souriant:

—. Il y a bien un troisième chtmin, mais je
fie vous le conseille pas, quoiqu'il soit le plus
court.'

Çà euivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonj te-

LA CU U'X-t*!*-* -.VHS
COOBB -ia GHANOES, le 24 Février 1902.
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Aux fabricants d'horlogerie
Patrons boîtiers et graveurs

Un chef d'atelier bien outillé désirant
M vouer exclasivement au guillochis se
tecommaude pour tout ce qui se rapporte
à la dite profession. Prompte exécu-
tion et qualité ga? antie. ¦23tJ8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour époque à convenir !
Personnes solvables cherchent à louer

un Rez de-chaussée de 3 chambres , j
dont une si possible indépendante avec I
«ccès sur corridor de la maison. On dé-
lire cuisine de bonne grandeur, avec dé-
pendances, si possible situé an centre,
»oit aux abord s de la Place de l'Ouest ou
de la Place Neuve. — Adresser les offres
par écrit avec prix et situation sous ini-
tiales B. L. 2042 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 2042-3

Miotenr.
A vendra un moteur électrique de la

fcree de 2 chevaux, presque neuf , et un
fourneau en tôle. — S'ailresser rne Nu- i
ma-Droz , 61. 2828-5 j

1 mmtm a 1—¦

La distribution d'pau par la Conduite maitresse des Crétêts
sera arrêtée penda nt quelques jours à partir de Mardi 85 courant, a 8
heures du matin.  Pendan» cet arrêt, l'eau n'arrivera pas continuellement
dans les maisons des quartiers supérieurs de la ville. Les habi tants  de ces
maisons sont invités à fa i re les approvisionnemen ts nécessaires en temps
uti le , essentiellement pendant la nu i t .
3396-2 Direction des services Industriels.

Grande Brasserie
du 3850-1

G L O B E
45, rue de la Serre 45.

Montag den 23. Februar 1902
um 8 Uhr ,

Grosses Hwmîis. GbsaiigsKonz^rt
Truppe

Sachsens-Iieblinge
ans DR-p_sni.1V

Vorzûglich gewahltes Faniilienprogramia.

EiiKi -if t  frel . Entrée libre.

Un bon termineur pour pièces Roskopl
demande à entrer en relalioiis avec lionne
maison , soit pour le bon courant ou le
soigné. — S'adresser par lettres sous ini-
tiales Z. H. 2328, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2:328-2

La Commission de l'Ecole d'Uorlo»
g*erie et de Mécanique dc La Chaux»
de-Fonds met au concours une place da
maitre pratique pour la Section de Méca-
ni que. Traitement 2100 il 3(">00 fr. sui-
vant capacités. — Pour renseignements,
écrire à la Direction de la Section de Mé-
cani que. — Les inscri ptions seront reçues
jusqu'au 15 Mars 190?. chez M.
Albert Vuille, Président do l'Ecole, rue
du Manège 14. H. 061 c. 9251-5

Ressorts.
Pour cause de déménagement, â vendre

une combée de ressorts de montres de tou-
tes les grandeurs ot forces , au comptant
et à très bas prix. Bonne occasion pour
Fabricants d'horlogerie ou Rhabilieurs.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 2372-9

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds de-
mande une H. 6u7 c, 2369-1

JtiJî.Jiim (|| ,*̂ JJtt "C5

et nne Lessiveuse
habitant la localité pour travailler à la
journée , en permanence, dans l'établisse-
ment. — Adresser les offres pour l'un ou
l'autre de ces emp lois , jus qu'à fin fé-
vrier, à M. le Président de l'Ilôpital
rue de la Serre 23.

Pour St-Georges ou époque i convenir
dans une maison qui se construit rue St-
Pierre , derrière la nouvelle Banque Can-
tonale, un splendide appartement,
composé de 8 chambres , cabinet de bains ,
plus deux appartement»* de 5 et 3
pièces. Gaz et électricité. Buanderie et
séchoir dans la maison. — S'adresser à
M. Otto Graef , rue Léopold-Robert , 88.

2»j6-2

Kocher & Ramseyer
Rue Léopold Robert , 16

Téléphone 457 Téléphone 457

AGENCE 2118-8
FlcMi et Wes ù'taeÉBS

-Cfrc ĵjarsbjn-**^»
\» • A vendre quelques me-
|U f|1V sures de noix à fr * *{"'t() -
i l^wl t ffe*  — S'adresser rue Numa
S Droz 132, au Sme étage.

2367-2

CÉNjSSES
AlUIViVIXIIWft <->n Çren(- ra't en pMure
«StgRS BKSB 10 génisses. — S'adresser

»8w__p'*JH[\ à M. Jacob Krebs , Combe
71 /1» du Pélu. La Ferrière.

"¦—**—A'*3- 2329 2

B0CGHEB1E -GHABC0TEKIE |
Charles Baiser

16335-14 12, rue do Collège, 12 !

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Lcherwurst)

pour le 23 Avril 1902 ou avant
un magnifique premier étage de cinq
Fièces, dont une grande de o fenêtres a

usage d'atelier. 2011-3
Prière de s'adresser a M.P.G.-Gentil,

gérant , rue du Parc 83.

MAGASIN
On demande à louer un local pour y

établir un 2359-2

Magasin d'Epicerie
ou une reprise avantageuse.— S'adresser

| par écrit Case 2878.

f̂u Satan flotta
-14, Rue St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Scliampoiiip américain. Iiouclies.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces et Soii'ées.

Ondulat ion-*) Gaudin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-22

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins <iue j'apporterai à mon
travail j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

M. Krankenhagen-de Kasine.

On demande
de suite dans un grand magasin de la
Suisse allemande une 2347-2

première Jffodiste
I très recommandée, sachant fai re tous les
! travaux nécessaires de la mode, connais-

sant la langue allemande et le service de
magasin. — Offres par éérit , sous P. G.
2347, au bureau de I'IMPAHTIAL . 2347-1

LS M A G A S I N

8, Rue de la Serre, 8
Epicerie, Mercerie, Papeterie

BEURRE et FROMAGE, le tout de
première qualité, défiant la concurrence,
est ouvert depuis le

1- FÉVRIER
Se recommande, 1719-2

Paul-H. flUGSBURBER-BflLLHER.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
. derne. Magnifique situation. 1146*3-22

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^̂^ ¦̂ MWM««WM«W^ _̂ _̂____W______________M_M___M__M̂ 1̂__^B

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. Toquets el Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-118

PANIER FLEURI i

IMT 
ponr BolgI

Fleurs. -- Bnbans.
GANTS

Gazes et Dentelles
Ecuarpes - Châles

é V E NT A I LS §

I

AD 2340-306 j ||

Bazar ïeochâtelois 1
PLACE NEUVE

10% d'escompte 10 •/•¦

CHAPEAUX D'HIVER

PELLETERIE f|j

^i] Couverts. Orfèvrerie américaine pxlfait a Benève. \ PLAQU É ARGENT TR|PLE à L'ÉLECTRICITÉ 9 Reconnus ls meilleure  ̂qualité d'Argenterie ?????? I ru .lUUP |
PRX2C A X7" A T'-aT*" /**>, <t**----*r;*i T •*£. marqués en ot-LifTi-os oonn .ua.

2136-8 Se recommande. E. SGHWEINGRUBER-'WIDMER . successeur de Mlle Ducommun-Ledehot.

Magasin : Sîôtel Bctnq iie é̂cLé-T-etlo (S. A.).

mmm A VENDRE WÊ m̂
I plusieurs beaux 1822-21 g

Chésaux I
I situés à proximité de Bel Air sont I
I à vendre à des prix exceptionneJlle- I
¦ ment avantageux. Si on le désire, I
I on se charge des constructions. I
I Plans à disposition. — S'adresser I
I à M. Angelo Caldara, rue de l'In- ¦
I dustrie 36. 1822-20 |
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F-A-TTIJ S-âwl^TT

as Eô beau moralisme <*fae vous faites.*
I — C'est encore ce que me disait M. dé
Grandouet lorsque je l'ai poussé à ce ma-
riage. Vous vous rencontrez tous deux pour
ne point m'écouter. Et votre vivacité ne
cède en rien à celle qu'U mit à repousser
©es offres.

— Assez! s'écria Mme Vertray hors d'elle***
Blême. Avec un ambassadeur tel que vous la
réponse n'était pas douteuse, car vous avies
Intérêt à la provoquer.

— A votre aise, ma chère cousiney dit 15-
Brao en changeant de ton, seulement comme
je paasev à tort on à raison dans notre monde,;
Kiur être un peu votre... protecteur, souf-

ez que je ne reste pas un instant de plua
complice de vos inconséquences et de votre
aveuglement, et puisque vous avez une foi si
_x>lide dans l'amour de M. de Grandouet, je
flouhaite que vous soyez payée de retour.

Ayant pris son chapeau, il se dirigeait vers
b porte, mais, plus vite que lui, Mme Vertray
lui barra le passage

— Antoine, je vous en prie, ne m'abandon-
Bez pas, dit-elle. J'ai tort, j'ai été un pea
•rive, ce n'est pas lia faute, je souffre tant.
f —¦

Reproduction intet dit» au» journaux qui n'on
pas de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeur»,
é Fari».

POM ON CŒUR



Correspondance Parisienne
Paris, 23 février.

J'ai vu le monument créé parBarrias et sta-
tuf iant  Victor Hugo. C'était ce malin. Il était
dévoilé , des ouvriers travaillant encore aux
soubassements. Mais dans quelques heures
on va de nouveau le dérober aux regards du
public.

Quelle masse imposante? Ce sera l'une des
Îlus colossales œuvresd' artdece genre à Paris ,

e monument s'élance d'un tertre créé au mi-
lieu de la place de l'avenue Viclor Hugo. Il
repose sur un socle de granit , surmonté d'un
rocher , où on o assis le poète en une attitude
pensive et dans la force de l'âge, imberbe. Ce
n'est pas le vieillard barbu que les photogra-
phies ont 1 habitadede nous montrerBeaucoup
de noblesse. L'ensemble est majestueux , poiut
lourd . Je crois bien que la tôte de Victor Hugo
¦est à la hauteur d'un deuxième élage.

Il ne manque qu 'une chose à la statue , de
»'uvoir pas reçu la paline du temps. Le bronze
a une teinte claire , les maisons aussi , de sorle
qu 'il y a dans la perspective une uniform ité
de tons que la verdure des arbres pourra
jseule rompre. Les statues allégoriques aux
pieds du poète sont gracieuses. Tout par ait
plus grand que nature , de sorte qu 'on con-
temple avec plaisir l'harmonie générale d'une
certaine dislance.

Les eslrades courent autour de la place, qui
ae contiendra mercredi que des invilés.

C. R.-P.

Espagne
BARCELONE, 23 février. — Par suite dû

refus des typographes de travailler, les jour-
naux continuent à ne pas paraître.

Qne affiche annonce pour lundi la réouver-
Ittre de l'Université de Barcelone.

BARCELONE, 23 février. — Près de la ville
Be Sarria, des agents de police observaient
tme maison de campagne dans laquelle deux
Ouvriers faisaient des expériences sur des
matières explosibles. Menacés par les agents,
«es ouvriers se soumirent à eux; mais, lors-
flu'ils virent qu'on les conduisait en ville,
Pun d'eux tira plusieurs coups de feu, tuant
m agent et en blessant un autre. Les gen-
Barmes intervinrent, firent feu sur les
Ouvriers, en tuèrent un et blessèrent l'autre.

MADRID, 23 février. — A Tarragone, la
grève continue sans incident. -Le calme est
absolu dans la province. A Saragosse, l'ordre
eet rétabli. A Bilbao, la police a arrête trois
indiviuus venus de Barcelone et suspects d'a-
oarchisme. A Séville, le préfet a interdit
Ss meeting ouvrier annoncé pour aujourd'hui.

Russie
BAKOU, 23 février. — Des fouilles ont eu

Beul à Chémakhar sous la direction d'un déta-
chement de sapeurs. Le tremblement de terre
a détruit en tout 4800 maisons. Chaque jour,
des centaines de familles quittent la ville. Les
cadavres d'hommes et d'animaux pourrissent
Bans les rues.

ST-PETERSBOURG, 23 février. —¦ L'état
du comte Tolstoï est toujours incertain. Le
dernier bulletin constate cependant une amé-
lioration de la température. L'inflammation
"tend à disparaître.

— La journée de la fête annuelle de l'Uni-
versité de St-Pétersbourg a été assez hou-
leuse, mais il n'y a pas eu de désordres sé-
rieux , grâce au déploiement extraordinaire
ille forces de police. Dans les principaux quar-
tiers, quelques bagarres seulement se sont
produites entre des étudiants et des agents.
Un certain nombre d'arrestations ont été opé-
ries.

Turquie
PARIS, 23 février. — Une dépêche de Tu-

nis au « Petit Parisien », annonce que le consul
général d'Angleterre à Tripoli a été averti
officiellement qu'une division de la flotte an-
Elaise de la Méditerranée arriverait à Tripoli

k 6 mare prochain , y ferait un séjour, puis
visiterait plusieurs ports tripolitains, notam-
ment Bomba.

CONSTANTINOPLE, 23 février. — La com-
mission impériale composée des ministres des
kravaux publies, de l'instruction et des finan-
les, s'est réunie tons la présidence du grand
rizir pour étudier la question de la conversion
le la dette publique. Elle a adopté le projet
le M. Rouvier, ex-ministre des finances de
Franc», comportant l'unification et la conver-
ti» '* des titres et la liquidation de la dette
Bottante.

Nouvelles étrangères

SALONIQUE, 23 février. — Miss Stone a
été relâchée. Elle est arrivée dimanche matin
à Stroumnitza.

Angleterre
PARIS, 23 février. — Une dépêche de Lon-

dres au «Petit Parisien » annonce qu'un in-
cendie s'est déclaré dans la caserne d'artil-
lerie de Woolwich. Les détails manquent. Le
bruit court que le feu serait dû à la malveil-
lance.

Etats-Unis
NEW-YORK, 23 février. — Par suite de la

tempête, les communications entre New-York
et Philadelphie sont interrompues. Des po-
teaux électriques renversés ont été la cause
delà mort de quatre personnes, lesquelles ont
été électrocutées, à Philadelphie.

VRYHEID, 20 février. = Le colonel Evans
conduisait, le 19 au soir, une expédition d'une
centaine d'hommes contre une ferme située
à 21 milles de Vryheid et où se trouvaient
quatre Boers. Le colonel s'avança et somma
les Boers de se rendre, au même moment un
coup de feu le tua raide. Un commandant a
également été tué et un sergent blessé. Trois
des Boers ont été faits prisonniers, le qua-
trième a réussi à prendre la fuite.

LONDRES, 22 février. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria, le 21 :

« Le colonel Park, à la tête de troupes mon-
tées et de 300 éclaireurs nationaux, a surpris
les Boers à Nooit Gedacht, au centre du Bo-
thasberg. H a fait 164 prisonniers et a cap-
turé un grand nombre de fusils et de cha-
riots. Parmi les prisonniers se trouvent le
field-cornet Dutoit et le lieutenant Viljoen.
Les pertes anglaises sont nulles. »

PARIS, 23 féviier. — Le Temps annonce
que le général De Wet est retourné avec 400
hommes dans son ancien quartier général , le
district de fieitz. il y est entré après avoir
fait couper par les Boers les fils de fer reliant
deux blockhaus. Celte entreprise lui a coûté
deux hommes tués et neuf blessés.

LONDRES, 23 février. — 1200 hommes de
troupes se sont embarqués samedi à South-
ampton pour l'Afrique du Sud.

L'arrivée de M. Albrecht
Le vapeur « Kurfûrst », du Norddeutschè

Lloyd, a débarqué, avant-hier, à Flessingue,
le docteur Albrecht, qui revient du Trans-
vaal et qui amène en Europe les deux petites
filles du général Botha. Les enfants ont été
confiées à un envoyé de Mme Botha et con-
duites immédiatement à Bruxelles.

Mais il semble bien que le docteur Albrecht
soit venu de l'Afrique avec une autre mission
que celle de ramener des enfants à leur mère.
Un de nos confrères de l'«Etoile belge»,
q*4j a eu une interview avec lui , déclare «qu'il
est chargé d'une mission spéciale et secrète
auprès de M. Kruger ». M. Albrecht a eu de
plus, avec M. Pol de Mont, littérateur fla-
mand « et l'un des agents les plus actifs de la
cause boer », une longue conversation qui res-
tera secrète.

Mais il a fait au rédacteur de l'« Etoile
belge », qui lui demandait s'il conservait de
l'espoir, les déclarations suivantes :

— De l'espoir? Ecoutez bien ceci: j amais,
entendez-vous, jamais, les Anglais ne possé-
deront le Transvaal. Leur situation est d'ail-
leurs très critique, plus critique qu'on ne le
suppose en Europe; car vous ne connaissez
pas la vérité ; les Anglais ne laissent passer
que les nouvelles qui, en apparence, leur sont
favorables.

— La guerre n'est donc pas près de finir ?
— Elle durera encore des années, s'il le

faut. Les Boers ne se soumettront pas. Ce
_30nt d'ailleurs les Anglais eux-mêmes qui
nous donnent des munitions et des vivres.
Nous sommes abondamment pourvus de tout.

— Et les blockhaus, quels en sont les ré-
sultats ?

(Ici, mon honorable interlocuteur se met
à rire, d'un rire silencieux et ironique.)

— Les blockhaus, me répondit-il, nous per-
drons quelques vies d'hommes de plus, c'est
incontestable; mais ils ne modifieront en rien
le résultat final. Ces blockhaus ne nous gê-
nent pas. H ne m'est pas possible de vous en
dire davantage.

M. Albrecht est parti pour Utrecht, ott il
sera reçu en audience privée par M. Kriiger.
Dans les milieux boers, on croit que le docteur
est porteur d'importantes nouvelles.

On fait même courir le bruit — nous le ré-
pétons sous toutes réserves •____- que de nouvel-

La guerre au Transvaal

les négociations pourraient avoir lieu dans
l'Afrique du Sud même. Enumérant les récents
échecs anglais dont nous avons donné la liste
hier, le «Petit Bleu» de Bruxelles ajoute:

«Et il faut dire qu'à aucune époque cette
martingale d'échecs anglais n'aura été plus
opportune qu'en ce moment, c'est-à-dire à
l'heure même où Kitchener doit être sur le
point d'aborder les dirigeants et généraux
boers au Transvaal et dans l'Orange pour leur
reparler de la paix, en s'appuyant eur la dé-
marche du cabinet hollandais.

Salaires et permis. — Quel ques jour-
naux ont annoncé que le personnel des che-
mins de fer fédéraux élait très affecté de la
nouvelle échelle des traitements qui prévoit
une diminution de salaire pour plusieurs caté-
gories de fonctionnaires. En outre, le règle-
ment concernant la délivrance de permis de
circulation n'aurait  pas élé très bien accueilli.

A ce sujet on écrit à la «Revue» que compa-
rativement à l'échelledes traitements des com-
pagnies privées , seuls les traitements des direc-
teurs et des fonctionnaires supérieurs sont
diminués. Les salaires des employés des clas-
ses moyennes et inférieures ne subissent au-
cune réduction , mais au contraire bénéficient
d'une augmentation.

Lors de l'établissement de l'échelle des
traitements, on a pris comme base les taux les
plus élevés prévus pour chaque ca tégorie
d'employés dans les échelles des quatre princi-
pales compagnies qui , sous peu , seront natio-
nalisées. De p lus , on a arrondi les tra i tements
prévus, c'est-à-dire que lorsque l'échelled' une
compagnie prévoyait un traitement maximum
de 1,560 fr. ou de 1,780 fr., les maxima , dans
la nouvelle échelle, ont été fixés 1,600 et 1.800
francs. Quel ques classes ont même été pure-
ment et simplement augmentées.

En ce qui concerne les permis de circula-
tion , il faut rappeler que le règlement d'exé-
cution de la loi sur l'organisation des che-
mins de fer fédéraux a radicalement coupé
court â la distribution des permis telle qu 'elle
était pratiquée dans les administrations pri-
vées.

Seules, les personnes qui sont au service
des chemins de fer fédéraux ou qui , par leurs
fonctions , ont à fa i re avec l' administration des
chemins de fer fédéraux , peuvent recevoir des
permis.

D'après cet articl e, les familles employés ne
peuvent plus recevoirde permis. Les fonction-
naires des chemins de fer fédéraux recevront
pour eux-mêmes 12 permis par an valables
sur tout le réseau des cheminsde fer fédéraux.
C'est plus que n'en délivraient les compagnies
privées à l'exception du Jura-Simplon et môme
vis-à-vis de cette dernière administration ,
les employés ne sont pas sensiblemeni|lésés.

Chaque employé des chemins de fer fédé-
raux a droil en outre pour lui et pour tous les
membres de sa famille à un nombre illimité
de billets à prix réduit. La taxe des billets
d'employés est fixée au 20 % du prix des bil-
lets de simpie course.

Les fonctionnaires dés autres administra-
tions ne jouissent pas de ces privilèges.
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ZURICH. — Acquittée. — ba Cour d'assi-
ses de Zurich a eu à Is'occuper mardi et mer-
credi dernier du cas de la femme Emilie Jeck,
âgée de 33 an, prévenue d'être l'auteur vo-
lontaire de l'incendie qui, le 6 décembre der-
nier, détruisit la maison portant le numéro
19 de la Storchengasse, à Zurich. Les débats
ont été longs et pénibles et si le représentant
du Minstère public s'est déclaré convaincu
de la culpabilité de l'inculpée, il n'a pu trou-
ver de motif plausible à l'acte criminel que
reprochait l'accusation à cette dernière.

Au cours de son interrogatoire, l'accusée
a très calmement protesté de son innocence,
affirmant que le soir de l'incendie elle s'était
couchée à 10 heures avec sa fillette et qu'elle
n'avait rouvert les yeux qu'au moment où les
cris de: «Au feu! Au feu!» retentirent dans
la maison. Cette attitude digne et correcte a
produit une forte impression sur le jury qui,
en l'absence de toute preuve quelconque, a
répondu négativement à la question de cul-
pabilité. La lecture de ce jugement a été ac-
cueillie par les bravos des curieux massés aux
tribunes.

Mme Jeck a été remise immédiatement en
liberté et a reçu, à titre d'indemnité pour
l'emprisonnement préventif qu'elle a subi, une
somme de 200 fr. C'est bien maigrement répa-
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rer l'atteinte portée f i  l'Honneur d'une <#toyenne.
SOLEURE. — Evasion mouvementée. -̂Mardi soir, le bri-pdier de gendarmerie Hug<

de Balsthal, conduisait à Soleure un certain
Céleste Desorges, réclamé par les autorité!
françaises pour délit contre les mœurs. Toul
alla bien jusqu 'à Soleure, mais pendant le tra-
jet de la gare de cette ville au commissariat/Desorges réussit à s'échapper et se précipita'
dans l'Aar. Excellent nageur, l'évadé se dis-
posait à gagner la rive opposée, lorsque de
courageux citoyens, bravant la température
glaciale des flots, parvinrent à le repêcher
à temps.

Céleste n'échappera donc pas à la justice
de son pays.

ST-GALL. — Cruauté. — Un acte d'inquali-
fiable cruauté a été commis jeudi dernier à
Felsegg, iprés Nied eruzwil , par des pare n ts
inhumains. D'après la «Gazette de Rorscha ch»
les personnages en question auraient attaché
leur enfant adopti f , âgé de S ans, conlre une
paroi , les bras étendus à la façon d'un crucifié.
A chaque main un poids assez lourd avait élé
suspendu. Le gauvre garçon , dans l'incapacit é
absolue de fa i re un mouvement , aurai t  dû
rester dans cette position jusqu 'au moment où
des voisins, attirés par ses cris, vinrent le dé-
livrer.

La bastonnade ne serait-elle pas méritée
pour des parents aussi barbares ?

GRISONS. — Un bras emporté. — Mercredi
dernier , un brave charretier grison passait
avec son attelage dans une gorge des environs
de Valendas , district de Glenner. Soudain , un
bloc de rocher se détache de la. hauteur ,
tombe sur le malheureux et lui arrache un
bras.

L'état de la victime est des plus inquié-
tants.

VALAfS. — La neige. — D'abondantes chu-tes de neige se sont produites ces j ours der-
niers dans la région de Viège et dans celle du
Simplon. Du 15 au <18 courant, la poste n'a
pas pu passer le Simplon. Celle de Brigue a
dû s'arrêter au refuge numéro 2 et celle de
t Domo-d'Ossola à Gondo.

## Neuchâtel. — Un vieil employé très
eslimé du Jura-Simp lon , M. V, a eu, jeudi ,
à la gare, poitrine enfoncée par la manivelle
d'une grue. Il est mort peu après.

ait

## Chambre suisse d'horlogerie. — L'as-
semblée générale des sections de la Chambre
a eu lieu jeudi , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Petlavel , conseiller d'Etat.

Le projet du tarif douanier du Conseil fé-
déral y a été longuement discuté, principale-
ment en ce qui con cerne l'horlogerie et les
branches annexes. Le tarif a élé considéré,
dans son ensemble, comme un tarif de combat,
dit la «Fédération horlogère».

Un rapport complémentaire, visant quel-
ques positions du tarif de l'horlogerie , sera
adressé à la commission fédérale des douanes.

Le syndicat des fabriques de montres a
transmis, sans préavis, une pétition de l'un de
ses membres, traitant la question de la créa-
tion d'un bureau de transit à la Chaux-de-
Fonds dans un sens négatif. *Une enquête sera
faite par Ja Chambre qui donnera à bref délai
son avis motivé.
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Audience de relevée du samedi 22 février 1902
à 2 h. l/ t de l'après-midi

ao Château de Neuchâtel

La Cour est composée de H. Delachaux,
président , de MM. Rosselet et Soguel , juges.

M. Albert Calame, procureur généra l , oc-
cupe le siège du ministère public.

Chef du Jury : M. Bobillier.

Cour siégeant avec l'assistance eut jury

Edmond F., né en 1878, Bâlois, domicilié i
St-Imier, comparait sous la prévention d'avoir
le 4 janvier 1902 essayé d'obtenir par con-
trainte de Mme J., au Châtelar 1, sur les Bre-
nets , la somme de 1200 fr.

Mme J. a reçu deux lettres signées «Roland,
chef de la bande des 100 vengeurs de la maia
noire», dans lesquelles on lui réclamait 1200
francs.à défaut de quoi on la menaçait de l'u-
sassiner.

Cour cTA_ssis.es



P. explique que c'est poussé par la plus
nuire misère qu 'il a écrit les lettres incrimi-
nées, il n 'a d'ailleurs jamais eu l'idée de met-
tre à exécution ses menaces. Le prévenu n'a
d'ailleurs pas l' air bien redoutable.

L'appointé Dougou , en station au Locle,
raconte comment il a découvert l'auteur des
menaces.

Les autres témoins en tendus sont des té-
muins de mor.iliié , qui tiennent de bons ren-
seignements sur le prévenu.

M. le procureur général requiert du jury
nn verdict de condamnation , car si des fa i ts
semblables étaient ratifiés , ils devien-
draient un danger pour notre société. Mais si
ce jury doit déclarer F. coupable , il déclarera
aussi qu 'il y a des circonstances atténuantes.

G. CharlesGuinand. avocat à Neuchâtel , dé-
fenseur d'office de F., pla i »t e non coupable.
Son client , pauvre misérable , a commis un
acte bète, mais n'a pas commis un délit , car
l'acte dont il menaçait Mme J., il aurait été
incapable de l'exécuter.
Le jury rapporte un verdict déclarant F. non

coupable , en conséquence la Cour prononce sa
libéiation immédiate.

L'audience est levée à 4 heures et demie et
la session déclarée close.

*% La soirée-assaut de la Société d'escrime.
C'esl toujours avec une impatience fébrile que
les amis de l'escrime attendent chacun des
brillants assauls offerts par la salle Bersin ;
celle fois l'allente était doublée de la perspec-
tive d'une soirée dansante qui s'ensuivrait ;
aussi , dès huit  heures et demie , le grand sa-
lon du Central offrait-il , samedi soir, ce gai
coup d'œil de toilettes fraîches et claires pi-
quées, de ci , de là , de l'obliga toire queue de
morue, ou de l'élégant p lastron blanc qui , s'il
esl de satin, couvre quand même une robuste
poitrine.

C'est d'abord un quintette instrumental
d'occasion , composé d'élémenls empruntés à
la société ; du brio , du talent , du goût, peut-
être pas tout à fait la cohésion nécessaire, onl
permis à MM. L. H. B. C. M. de rendre à la
satisfaction générale , dans la première par-
tie. Felsenmuhle, de Reussiger, dans la deu-
xième Valse, de Roger.M. Paul Berner, est un
passionné de l'escrime, du fleuret plus parti-
culièrement ; il s'attache dans une conférence
très documentée, à démontre r la supériorité
intellectuelle de la lamequadr angulaire. L'au-
diloire en est certain avec lui ; l'avocat plai-
dant sa cause avec la chaleur trop ra re de la
conviction. L'exposé esl clair , aisément saisis-
sable mal gré l'aridité du sujet un peu spécial ;
M. Berner a eu l'heu reuse insp iration de jete r
la note gaie dans sa causerie par des anecdotes
pi quantes , et rien d'amusant , par exemple,
comme de voir l'élégant plastro n de dentelles
du majestueux préfet de Bond y voler en lam-
beaux à chaque coup porté par la pointe mali-
cieuse de Lafaugèr e, qui pourta nt ne payait
pas de mine. M. Berner lient Lafaugère pour
le maître ; en escrime comme ailleurs,chacun
n'a-t-il pas son préféré ?

Après la théorie, la pratique.
En face l'un de l'autre, MM. le président

Paul Robert et Eug. Picard ; les amateurs ob-
servent surlout une tenue impeccable, de
part et d'autre des attaques bfer. venues.

Assaut mouvementé entre MM. Blum et
Tétaz; M. Blum ne nous paraît pas entraîné
comme d'habitude, car il se laisse quelque
peu dérouter par le jeu serré de son adver-
saire qui place gentiment ses ripostes et
contre-ripostes.

Un peu mort, l'assaut entre MM. Ullmann
ëfc Braunschwelg; la prochaine fois, ils y met-
tront certainement plus de fougue.

M. Kaufmann, qui nous paraît sérieusement
ïmtraîné, n'a pas pu donner toute sa mesure
Hans son assaut contre M. Eigeldinger ; avec
•on peu plus de pratique, ce dernier possédera
^avantage les subtilités de l'art.

Gentils, gentils, gentils, MM. Tétaz et Pi-
card en mignons. Une dame, à côté de nous,
murmutnq : «Ah! puissê f-il revenir, le temps
des maillots de soie, des pourpoint et manteau
de velours ; l'habit masculin serait moins fade ».
On a senti, dans cette intéressante reconsti-
tution d'un duel au temps de Louis XIII, la
savante main du professeur M. Bersin. Les
flames partagent visiblement la crainte des
adversaires, non masqués et leurs armes non
Boucbetées, qu'un coup maladroit eût effec-
ment pu mettre sur le carreau.

Les trois assauts de la fin (sabre* épée ei
fleuret) mettent en jeuM. le professeur Bersin
contre des amateurs éprouvés; il les a soutenu
avec l'élégance, la courtoisie, le maintien et
l'autorité qu'on ee plaît à lui reconnaître.

M. Wyss est un tireur de temp'érament cha-
gue fois apprécié; il a su se tirer avec hon-
neur d'une tâche qui eût pu effrayer d'autres
¦dateurs.

M. Millenet, foajotttB Ken couvert, arrive
gfeément à toucher. Est-ce parce qu'il veut
ménager lee jours de l'adversaire qu'il s'en
tient toujours aux avances! Au fond, nul ne
Knirait le dire au juste

Beaucoup de délicatesse de fouché dana
Passant final. M. Gauthier est un routier de
ta piste; on remarque que de part et d'autre
oa ri3cherohe plua la qualité des coups que le
nombre dea touchée, oe qui est, m'insinue
un connaisseur, de véritable escrime. Evi-
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demment, ces messieurs y mettent tant de
verve que la piste veut participer au mouve-
ment, se met en branle et risque de mettre fin
aux jours d'un bienveillant assistant, prêt,*
en toute circonstance, on le sait, à porter les
premiers secours. Mais la Providence veillait
sur IuL

En somme, avec ses seules ressources, la
Société d'Escrime a su, une fois de plus, cap-
tiver au plus haut degré même les profanes,
leur prouver que l'escrime est tout à la
fois un agrément et un art, et que, comme
le dit Costa,, il y a là autre chose qu 'un exer-
cice purement physique des bras et des jam-
bes.

Entre temps, Mme S..., dont on aime à' en-
tendre l'agréable voix de soprano, a donné
avec goût «A toi », de Lebrun, et l'« Au-
bade familière », de Lacôme. La société a bien
fait de lui demander encore son gracieux con-
cours.

M. E. B. a brieux que les qualités d'un sim-
ple amateur de piano; son j eu possède une ai-
sance et une vigueur rares ; les musiciens pré-
sents se sont accordés à reconnaître une
belle franchise d'exécution dans la fantaisie
sur la « Sapho », de Massenet.

Les choses heureuses n'ont pas d'histoire.
Ce serait donc un crime de lèse-goût que de
dire combien la partie dansante, trop vite
envolée au gré de toug, a laissé à chacun l'im-

pression d'une soirée toute d'intimité et de
franche gaîté. Mieux vaut n'en dire que le
vers du poète Griffin.

Ces heures-là nous furent bonnes
A. M;

ut* So irée de VAmitité. — On nous écrit:
C'est devant une salle bondée, et un char-

mant public que les sections littéraire et gym-
nastique de la société « L'Amitié » ont donné
dimanche soir au Stand, un concert digne de
tout éloge.

Le programme richement varié, a contribué
à la réussite complète de cette ineffable
soirée; et nous pouvons dire sans exagéra-
tion que personne au cours de cette représen-
tation ne ménagea à cette vaillante Société
d'innombrables bravos; remerciements bien lé-
gitimes à ses persévérants travaux. Détailler
le programme, ce serait délivrer à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette soirée
une grande gerbe d'éloges mérités. Notons
en passant, l'ouvertur e pour piano par Mlle
B. P., qui a été gracieusement enlevé. «Le
rêve de Mignon » de Mlle B. R., ainsi que
« Gentils oiseaux » par Mlle F. B. ont été exé-
cutés avec un goût exquis. M. L. B. dans son
récit dramatique a su captiver son auditoire.
Un bon point au solo de violon. Quant aux
pièces théâtrales, « Rival pour rire » a été
gracieusement rendu. M. R. Z. a fait un joyeux
Gaston et Mlle B. R. une délicieuse Marie.
Dans «Les deux Réservistes » Verpillon et
Dugourdeau ont été parfaits dans leurs rôles.
«A qui le Neveu?» la désopilante comédie de
Botrel fut enlevée avec un brio remarquable.
Sosthène fut excellent dans son rôle. Les
poses plastiques superbes d'allure et d'en-
semble. Nous formons des vœux pour que
cette vaillante société nous donne encore au
cours de cet hiver d'autres soirées analogu es;
et nous lui prédisons d'avance plus d'un écla-
tant succès. C. K.

#* Malades incurables. — Nous avions
reçu depuis notre dernier communiqué 50 fr.,
dont 40 provenant de trois anonymes et 10
des habitués de la « Réunion du jeudi », quand
il nous est arrivé l'autre jour , sous le voile
d'un anonymat complet, la belle somme de
500 francs. Cela fait donc un total de 550 fr.
dont nous accusons réception à qui de droit
en donnant à notre gratitude la forme que
lui donnent nos frères noirs après avoir reçu
quelque présent ou quelque service : Nous
nous recommandons encore pour l'avenir à
la libéralité de notr e public.

G. et P. B.
*% Foot-Ball , — Hier dimanche, à Berne ,

l'équipe seconde du F. C. Chaux-de-Fonds
a battu l'équipe première de Black Fellows
F. C. par deux bute à un. Tous nos équipiers
ont splendidement joué , en particulier le gar-
dien du but qui s'est fait applaudir à maintes
reprises pour son rare sang-froid et ses arrêts
merveilleux. Cette victoire classe la Chaux-
de-Fonds F. C. II en première place avec 6
points à son actif. Il aura l'honneur ainsi
de faire une demi-finale, qui sait ! peut-être
disputera-t-il la finale contre l'équipe seconde
du Grashoppers F. C, dans le courant de
mars. Pour le moment nous ne pouvons que
féliciter la jeune et vaillante équipe du Chaux-
de-Fonds F. C. si parfaitement dirigée par
ses aînés.

A Neuchâtel l'Helvetia E. O. I a eu raison
de l'Etoile I Chaux-de-Fonds, par 3 buts à
rien.

La seconde de ce dernier club a eu raison
de l'Helvetia U pair 2 à 1, H. D.

** Tombola.— Trois jours leur dit Colomb
el ie vous donne un monde, trois jours après,
en effet , apparaissait la terre nouvelle.. . Cinq
jours encore, un monde aussi apparaîtra et
deviendra le partage d'une multitude d'heu-
reux : je veux parler de la tombola des Bons-
Templiers, dont le tirage est fixé au 1" Mars.
Dès (demain , mardi , les innombrables et splen-
dides lots seront exposés au Cercle des Bons-
Templiers, rue du Rocher 7, el chaque soir,

un concert varié et choisi , charmera les nom-
breux auditeurs et visiteurs ; un buffe t des
mieux assortis sera desservi par de génies
dames et demoiselles...

Enfin , que chacun veuille bien venir se ren-
dre compte par lui-môme, émerveillé, heu-
reux, il nous reviendra sûrement le lende-
main. IOOO 0.

* * Cours d'économie sociale. — La pro-
chaine causerie du cours de M. Ad. Blanc ,
donné sous les auspices de la Société d' utilité
publique , aura lieu le mercred i 26 février à
8 V| heures au Collège primaire , salle n° 16.

Dans cette conférence sera traitée la ques-
tion du protectionnisme et du ' l ibre échange.

(Communiqué.)

** Théâtre. — Solennité artisti que à l'oc-
casion du centenaire de Victor Hugo.

Grâce à l'activité de notre sympathique
directeur et à son bon goût artistique, nous
aurons, nous aussi, comme Genève et les au-
tres grandes villes de l'Europe, une solen-
nité à l'occasion du centenaire de V. Hugo,
le sublime poète dont on va chanter la gloire.
Le programme en a été arrêté de concert
avec la Société « Les Amis du Théâtre », dont
le concours est 'digne de tous éloges. Il suf-
fira de citer ce programme pour fixer de
suite l'attention du public: «Une conférence
de M. Carrara; « Ruy-Blas » ( 4me et 5me
actes) ; « un intermède »; «morceau d'orchestre
par la Société l'Espérance»; un «à propos »
composé par M. Carrara pour la circons-
tance; « couronnement du buste de V. Vugo »
aux sons de la Marseillaise et de l'Hymne na-
tional suisse.

Nous reparlerons de cette prochaine soirée,
dont l'importance n'échappera à personne.

— La seconde représentation de Pour la
Couronne a été de beaucoup supérieure à lapre
mière , ce qui n 'était pas pour mécontenter les
spectateurs , qui ont chaleureusement applaudi.
Tous les arlistes se sont distingués ; M. Ner-
thy même, qui avait  élé loin de nous plaire
jeudi , hier n 'était pas mal du lout;  de temps
à autre le naturel se laissait encore deviner ,
M. (Nerthy est un excellent comique , mais
nous pouvons dire que d'une manière géné-
rale , le rôle de Michel Brancomir a été bien
tenu.

$* Soupes scola ires. — Le comité a reçu
avec reconnasssauce , par M. Ed. Clerc, direc-
teur , la somme de 20 fr. don d' un groupe de
dames. (Communiqué).

%% Précocité. — On nous a apporté trois
morilles , cueillies près de Renan.

$$ Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance du comité de
la Cuisine populaire une somme de fr, 3,000,
au profit d;j s insiitulions suivantes :

Crèches, S00 fr.
Colonies des vacances, fonds de construc-

tion , 500 fr.
Dispensaire, 200 fr.
Colonies de vacances , 200 fr.
Hôp ital  d'enfants , 200 fr.
Paternelle. 100 fr.
Bonne-Œuvre , 100 fr.
Amis des pauvres , !00 fr.
Amies de la Jeune Iille , 100 fr.
Amies des malades , 100 fr.
Œuvre des arr ivants , 100 fr.
Orphel inat  communal, 100 fr.
Etablissement des jeunes filles , 100 fr.
Courses scolaires , classes gardiennes, lOO fr.
La Famille , 100 fr.|
Droit de l 'Orphelin , 100 fr.
La Fourmi , 100 fr.
Couture des institutrices , 50 fr.
Onvroir de la Cité André , 50 fr.
Ecole de la Combe , 100 fr.

(Communiqué.)
— La Paternelle, société de --ecoiirs mutuels

aux orphelins, a reçu avec vive reconnaissance
un don anonyme de 50 fr. Merci au généreux
donateur pour ce témoignage d'encourage-
ment à une association encore trop peu con-
nue et dont un plus grand nombre de parents
devraient fa i re partie.

(Communiqué.)

YOKOHAMA, 24 février. — On annonce de
Séoul que le gouvernement coréen et le mi-
nistre de Russie ont conclu une convention
aux termes de laquelle la Corée s'engage à
ne céder à bail, ou autrement, à aucune com-
pagnie, gouvernement ou individu, l'île de
Koje, le rivage opposé, ni aucune partie de la
côte comprise entre l'île et Chemulpo.

Agence télégraphique satané

ZURICH , 2't février. — Le comité central
de l'Union suisse du personnel des entreprises
suisses de transport a accepté la démission de
M. Sourbeck , secrétaire général , pour le 1er
mars. L'intérim sera fait par le président de
l'Union , Dr Kûry, à Bàle , jusqu 'à la prochaine
assemblée des délégués, qui a été fixée au 30
mars à Bellinzone.

BERNE, 24 février. —= L'a CommissioS du
tarif douanier du Conseil national s'est réu-
nie cet après-midi à 2 heures, sous la prési-
dence de M. Kûnzli. MM. les conseillers fé-

Dernïer Courrier et Dépêches

déraux Deucher et Hauser prennent part ant
délibérations. La commission discute d'abord
d'une manière générale la manière dont elle
compte procéder. Elle se subdivisera proba-
blement en plusieurs sections pour étudier les
différents chapitres du projet de nouveau ta-
rif et ce n'est qu'ensuite qu'elle se réunira en
séance plénière.

MADRID, 24 février. ~ On téléphone de
Barcelone que le calme est rétabli. Les trou-
pes ont été retirées des rues et quelques jour -
n?*jx ont paru dimanche soir. Les patrons,
d'accord avec le capitaine-général , ont décidé
d'allumer aujourd'hui lundi le feu de quel ques
chaudières et de reprendre le travail . On
craint cependant qu'un grand nombre d'ou-
vriers ne refusent de travailler, les patrons
ne voulant pas leur accorder la paye de la se-
maine.

Les ministres se sont réunis dimanche chez
M. Sagasta.

Les rapports de la préfecture de police di-
sent que quelques corps de métiers de Madrid
seraient résolus à se mettre en grève, mais
on espère qu'ils échoueront.

NEW-YORK, 24 février. — Le « Kronprinz
Wilhelm », ayant à bord le prince Henri de
Prusse est arrivé dimanche matin à 9 heu-
res, retardé par le mauvais état de la mer.
Les forts et les bâtiments de l'escadre du con-
tre-amiral Evans ont tiré les salves de salut*auxquelles le prince, debout sur lo pont du
navire, a répondu. L'amiral Evans, accom-
pagné de son état-major, monta alors à bord
du « Kronprinz Wilhelm » et souhaita la bien-
venue au prince. Ce dernier se rendit ensuite
à bord du « Hohenzollern », où il reçut l'am-
bassadeur d'Allemagne, le général Brooke, re-
présentant l'armée des Etats-Unis et un re-
présentant du président Roosevelt , auxquels
U a rendu leur visite dans l'après-midi.

Le quai de débarquement était décoré de
draperies pourpres et un grand nombre de
maisons situées sur les collines qui dominent
le port avaient arboré des drapeaux améri-
cains et allemands. On évalue à 25,000 le
nombre de personnes qui assistaient sur les
quais à l'arrivée du « Kronprinz Wilhelm. »

BEAUFORTWEST, 24 février. — Une es-
carmouche a eu lieu le 18 février près de
Hangfontein; le commandant Hugo et le fa-
meux rebelle van Heerden ont été blessés
et faits prisonniers. Les Anglais ont eu qua-
tre blessés.

Le commandant est guéri de ses blessures.
^ 
LONDRES, 24 février. — A la dernière con-

férence du travail, qui a eu lieu samedi à
Birming ham, un membre du Parlement a dé-
claré qu'il était en relations avec le comité
des syndicats espagnols à Londres, et a an-
noncé qu'un appel allait être lancé pour obte-
nir un appui efficace des syndicats anglais.
D'après les délégués espagnols, les nouvelles
concernant les t roubles, seraient rédigées
d'une manière inexacte , dans le but de trom-
per les autres pays sur le vrai caractère de
ces troubles.

SEVILLE, 24 février. — Les grévistes
avaient décidé de tenir un meeting, mais la
police l'a interdit. Les ouvriers, divisés en
petits groupes, ont alors parcouru les rues
de la ville et sont venus faire une manifes-
tation devant la caserne de cavalerie. Un dé-
tachement en est sorti et a fait une charge.

Les manifestants se sont alors dispersés.
LONDRES, 24 février. — On mande de

Shanghaï au « Standard » que l'empereur et
l'impératrice ont reçu les évêques Favier et
Jarlin. L'impératrice a déclaré qu'elle regret-
tait les attaques qui ont été dirigées contre
les chrétiens au Peitang, et qu'elle avait la
même considération pour les Chinois chrétiens
que pour les autres, enfin qu'elle désirait que
tous vivent en harmonie.

Recevan t sir Robert Hart, elle lui a déclaré
qu'elle avait l'intention d'effectuer les réfor-
mes nécessaires.

UN REMÈDE SOUVERAIN I
d'action sûre et rapide dans les maladies !
provenant de refroidissement, telles que |
rhumatisme musculaire et articulaire, né- ,
vralgie, lumbago , sciatique , toi-ticolis, m »ux
de dents rhumati ques , catarrhe de poitrine , m
toux et enrouement , c'est le Rheumatol, 9
Uniment (friction) presciîî par do nombreux
médecins. 1866-50 M

Le Rheumatol ee trouve dans toutes '
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du ¦
Canton de Neuohâtel. Pr ix fr. 1.50 le flacon
avec brochure expli cative et mode d'emploi.

gJ- ĴJLI-h. Ïr-Hl 8122-8 2
POUR

ISOEES de rMariag-a n
en toutes nuances .

Prix de Fabrique. Demandez les Echantillon». I
"B. SDE=«I2>a*3*SI*_EÎH * Oo

ci-devant «ï, Zûrrer
Fabri que de Soieries. Léopold Robert 5* j
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|g | jfg WT% Pjjf -. le meilleur « !§
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monde
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BRASSERII DU SQUARE
Lundi 24 Février f i*<» 3

à 8 h. du soir

Umnà Concert
donné par U Trou pe ren oiu iike

£a J(euchakloise
Duos. Trios, Quatuors , Chansonnettes

comiques. Romances, etc.
Nouveau Répertoire ! Succès !

ENTRÉE LIBRE 2348-4

Attention !
*BF|8S*agi»ff Les personnes qui désire-

j. Srjlj raient profiter de mon [»as-
fc- âl sage à 

la 
Ghaux-de-Fonds

?2|Sj|gS]J pour faire accorder* ou
jS ' " * ~*p«. ..«.». leur piano,
peuvent s'adresser à la Brasserie da
Square. Téléphone. Ouvrage soi gné et
prix modérés.
2349-4 Paul HUGUENIN.

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heuies,

GRAND CONCERT
Ami par l'excellente Troupe française

JSv»ma.jEB.̂ E. j
avec un Répertoire de Nouveautés

a SUCCÈS I
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 •/» h. du matin.

OONCESW Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE

B» recommande.
- 

16304-98**
Charlea-A. Girardet

dOOO__fe*fete»r*-ft**tifc

Café déjà Place
¦¦ Tous les jours

Choucroute km
Sancisses de Francfort.

1027-11 Se recommande, Vve de R. Brugger

bpf ii&Fa&iâ _̂œ*&

Avis aux_ Fabricants
Une fabrique de pierros fines pour Hor-

logerie pourrait fournir à de bons fabri-
cants des pierres échappements et moyen-
nes, rubis, grenats et saphirs. — S'ad»*es-
¦er sons initiales A. K. 2441, aa bureau
de I'IMPABTIAI.. 2441-8

L'Atelier de PIERRISTES
G. SeilEMlER-SïERKI

JLa Bfttie-sur-Versoix , Genève,
M recommande pour l'exécution de per-
çages et vérification de rubis, sa»
•pliii s et grenats. Prompte livraison à
prix modérés. 2454-2

Jeunecommerçant
Allemand séjournant à Genève, capable
de correspondre on français et en anglais,
«herche place de comptable-corres-
pondant. Eventuellement accepterait
rte de volontai re. — Ecrire sous

T. 2256 au bureau de I'IMPABTIAL.
22Ô6-1

A VENDRE
à Marin

A quelques minutes du Tramway de Neu-
châtel a St-Blaise, une agréable propriété
ge composant d'une maison d'habitation
•renfermant neuf chambres et dépendances,
d'un petit b&timeni à l'usage de buanderie
ou autre et de jardin potager et d'agré-
ment, ce dernier ombragé. Prix avanta-
geux. — S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre. notaire, rue des Epancheurs 8.
Xenchatel. H. 512 N. 2413-8

Pour SÉt-Siorp 1902
Rue Léopold-Robert, 62, Sme «tage, su-
perbe appartement moderne de
8 pièces, doubles dépendances, pouvant
tire divisé en 2 appartements de 4 pièces
w de 5 it S pièces. 2025-3

Etude Citg. WILLE et 0* Léon ROBERT ,
svocats, rue Léopold-Robert , 58.

M. Clerc Edouard
W Direeteur des Socles Primaires

avise Le publie qu'une enquête se poursuit pour découvrir les
auteurs des bruits calomnieux et diffamatoires qui circulent
sur son comp te et celui de sa f amil le .

Si prévi ent que p lainte pé nale sera portée aux tribunaux
contre toutes les p ersonnes qui se f eront les propagateurs de
ces calomnies aussi f ausses qu'absurdes . 2497-3

On désire louer
i pris de la Poste, H-23 X 2469-1

oo Magasin on Local §
au rez-de-chaussèe avec arrière-magasin 30
mètres a de superficie. — Adresser les offres
écrites , avec détails et prix, sous chiffres H.
t OO L., à l'Agence de publicité Haasen-
etein et Vogler, en ville.

¦ I I IB M  ll -"—" —̂^̂ ******— ¦-H--W—-̂ .I..*T L-j<.irn-wnnwM II *i-««*liaM **M'»ifc

Grande vente mobilière
pour cause de départ

Vendredi 28 courant, dès O heures du matin, devant l'Hfl-
I tel de Ville, à St-Imier, il sera vendu contre argent comptant, le mobilier
j provenant de la famille de feu Raphaël Picard, consistent en :

1 ameublement de salon antique, style Louis XV, 7 à 8 lits complets, 1 bureau
| à 3 corps, 1 secrétaire; 1 canapé, 8 buffets, 1 potager, 1 commode, 4 machines à cou-
j dre .

Tables, chaises, tableaux anti<*fues et autres, pendules, vieux habits, Rideaux,
batterie de cuisine et une quantité d autres objets trop longs à détailler.

En cas de mauvais temps, la vente ae ferait à la BÏEKHALLE, Hôtel du
Cerf. H . 1684 J . 2316-1

(H. §olell
MÉDECIN DENTISTE

rue Léopold Robert 46
Consultations de 9 heures à midi et de 1 i

6 heures. 2456-6

HLBIE
A remettre pour cause de départ, une

fabrication d'horlogerie , avec bonne clien-
tèle à l'Etranger et représentant en An-
gleterre. Affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffres K. O. 2466 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2466-3

UN AGRICULTEUR
veuf, du ¦canton de Fribourg, parlant les
deux langues et ayant déjà dirigé de gran-
des propriétés cherche plaee en Suisse on
en France. Connaissance à fond de la
culture, la pisciculture et autres spéciali-
tés. — S'aaresser à l'Hôtel St-Maurice,
Fribourg. 2448-2

Z- Végétaline -S
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de (joùt remar-
quable, remployant avec succès _pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAM.1I-
R1SOLD, Berne. 2450-30

Avis aux Boulangers
20 à 26 toises de beau CARRELAGE

de sapin, sans branches, à prendre à une
heure de La Ghaux-de-Fonds, sont à ven-
dre . — Adresser les offres ou demandes
de rensei gnements sous chiffres L. E. lt.
2286. au bureau de I'IMPABTIAL. 2286-1

A LOUER
Rue dn Marché, 4, le premier
étage composé de 6 chambres, cuisine,
alcôve éclaire, corridor fermé et grandes
dépendances. Eau et gaz installés, buan-

I derie. 2065-8
S'adresser à la Banque Cantonale.

Avis auxjarents
Une bonne famille sans enfants, habi-

tant une localité très salubre de la cam-
pagne zuricoise , serait disposée à prendre
en pension 1 ou 2 enfants de l'un ou de
l'autre sexe désireux d'apprendre la lan-
gue allemande. Ecoles excellentes. Très
bonne occasion. Vie de famille et bons
traitements sont assurés. Prix de pension
modéré. H. 926 Y. 2412-2

On est prié de s'adresser à M. R.
Meier, employé à la Direction du che-
min-de-fer Berne-Nenchâlel , à Berne.

Panai nil <-)n désire placer un jeune
_TGU91J__Ei homme de 13 ans dans
une famille aisée, à la campagne de pré-
férence, chez des personnes sans enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2330-2

HJUSON
A vendre une maison double que l'on so

propose de construire, ayant denx étages
sur le rez-de-chaussée, grand jardin et
cour au sud. Situation agréable, an soleil
et dans un quartier d'avenir au nord-est
de la ville. — Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser rue du Progrès 2,
an 2me étage, à droite. 2461-3

Avis anx Entrepreneurs.
Quelques cents belles perches pour

échafaudages à prendre à une heure
de La Chaux-de-Fonds, sont à vendre. —
Adresser offres ou demandes de renseigne-
ments sous chiffres L. E. R. 2285, au
bureau de I'IMPARTUL. 2285-1

Atelier de

RHABILLAGES de BOITES
de m Qjm-fcre-s*»

© O R  ET ARGENT S
Se recommande,

Jnles-Ulysse DUBOIS
47, roe de la Paix, 47

1062-3 au 2me étage

BRASSERIEJ. ROBERT
Lundi 24 Février 1908

à 8 '/i h. précises du soir,

DERNIER CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTA L

par la Troupe italienne

CARPfSEN
(2 liâmes et "*> Messieurs en Gosiumes

Napolitains).
Productions Italiennes, Espagnoles^

Françaises et Allemandes.
Entrée libre. 2457-1

Bières de Munich et Pilsen
A toute heure ,

CHOUCROUTE GARNIE

ûfassem de ia Terrasse
88, rue du Parc 88, 2472-2

MARDI et MERCREDI
a 8 h. du soir,

Orand Confiait
donné par l'excellente Troupe français;

Le piano est tenu par Mlle MARGOT.

ENTREE LIBRE

Association Démocratiqu e
LIBÉRALE

et

Gerole montagnard
Fête dn Fïars 1302

an Cercle Montagnard.
ff&Mm&KBB

1" PARTIE
2 4/j heures après midi. — Ouverture de

la Fête. Discours. Chants. Orateurs :
MM. Edouard Droz, président du Conseil

d'Etat.
Jules Calame-Colin, conseiller na-

tional.
Charles Nioolet, conseiller général

du Locle.
5 */» heures. — Clôture.

2"" PARTIE
7 '/« heures du soir. — BANQUET. Dis-

cours, chants , musi que cl produc-
tions diverses.

11 heures. — Clôture officielle.

Piix du Banquet : t fr. 50 (sans vin).
Pri ère de s'inscrire pour le Souper , au-

près du tenancier avant le ler mars.
Tous les citoyens libéraux sont cardia- .

tentent invités à prendre part à cetts fête. '
2481-3 LES COMITÉS.

Musique Militaire les

ÂRMES-fEUlES
Janquet

¦âta. Premier ^Cars
au Foyer du Casino

MM. les membres passifs et amis de la
Sociélé désireux de prendre part au Ban-
quet (fr. 3) peuvent se faire inscrire au-
près du tenancier do Casino jusqu'au
Vendredi soir 28 février, ou par
écrit chez le Président, rue Avocat
Bille 4. 2398-2

SOCIÉTÉ DES

JEUNES JOiCM
Banquet du 1er Mars

2331-2 AU CARDINAL

Tous les Jeunes Radicaux et amis dési-
reux de prendre part au banquet , sont
priés de nien vouloir signer la liste de
partici pation, déposée au Cardinal,
jusqu'au Jeudi soir 27 Février.

Invitation cordiale.

WWW&WÏ899W9W 9

Affnprts
On demande à acheter de suite quelques

belles montres, roues de ren-
contre, or et argent, antiques, princi-
palement avec émail ou sujet original in- '
teneur. — S'adresser chez M. Blum, rue
de la Balance, 14. 2475-3

MsfiiMtlf.»
On demande de suite pour Bienne un

ou deux bons mécaniciens. — S'adresser
sous A. D., Poste restante (Grande Poste)
Bienne. 2266-1

Âcheyenr-Décottenr. °*JEïïfy»
époque à convenir un bon acheveur con-
naissant bien la savonnette or, petite et
grande pièce. Bon gage et place stable si
la personne est capahle. — Adresser les
otfres, sous Initiales U. T. 2203, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2203-1

IÏHO flllo convenable et seri. \-r _. i en.andaUllC UllC place de fille de "-t ambre
dans un hôtel ou dans une bonne maison
particulière. — Adresser les offres sous
tt. K. 'i-ïn , au bureau de I'IMPARTIAL.

2227 i

IpilIIP f l l lp cherche place de suite pour
UCUllC 11110 servir dans une salle ou
comme sommelière dans bon hôtel oa
taie. — S'adresser chez M. George? Dor-
renbierer, rue de la Ronde 21 A. 2253-1

ÂTinrPTlfi ®a désire placer entièrementxiU [) lCUll , dans une bonne famille un
jeune garçon de 13 ans comme apprenti
peintre. — S'adresser chez M. Rodol-
phe Schorer, épicerie , à Renan. 2233-1

ÎP11T1P flllp ProPre et ac''ve est deman-0CUI1C IIllC (lee de suite pour s'aider
dans un petit ménage. Références sont
exigées. 1896-7»

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.
DornAnfûlip *J" Q demande de suite unllClllUlllCUl . i_ ( ,n remonteur-acheveur sé-
rieux , pas trop jeune, pour la pièce ancre.
Place stable. 2246-?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prt l ï cc onuû Oa demande de suite una
rUllùùCllùC. franchisseuse de boî-
tes argent, et une assujettie. — S'adr.
à M. Louis Huguenin, Billodes, 29, Loole

2247-1

Tlfimntlfao'oo O" offre à faire à domi-l/ClUUlliagca. Cile des démontages et
remontages ancres et cylindres , de 9 à 12
lignes. Ouvrage soigné. — S'ailresser par
écrit sous Si. U. 3*8* au bureau de
I'IMPABTIAL . 2282-1
Aoînpnin et Encadrements. — On de-UulUCliC mande de suile un apprenti.
— S'adresser à MM. Hofmann et Chap-
pal te, rue du Parc 70. 2!22;-l

IpiItlO flll fl Dans une bonne famille daUCUllC llllC. Zurich, on demande une
jeune fille honnête et de bonne conduit»
four s'occuper des enfants. Elle aurai*

occasion d'apprendre l'Allemand. — Adr.
offres à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, chatiK
bre 19. 2242-1

Filles de cuisine boIK hdô^rant8
sont demandées. Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau Kaufmann-Québatte , rue
Fritz Courvoisier, 20. 2270-1

Ponr St-Martin 1902 ZJ£r$
Sme étage , à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats , même maison. 1846-13*
I.ûtfOmont fl 'ouer pour St-GeorgesUUgClUCUl. 1902 logement de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert BS a, près do
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
da l'Abeille. 325-21*

Aparteneit. iïSSft*
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à ni. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-72*

Appartements. AJ°uurer
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècsut-
Oubois, rue Numa-Droz , 135. r/o»9-6t
Â I AHPP Pour cas imP i'6vu > p°ur ie 231UUC1 avril prochain, rue Alexis-
Marie Piaget 67, un Sme étage de trois
belles chambres, corridor et cuisine. Eau
et gaz installés. Prix 670 fr. — S'adres-
ser Bureau de la gérance A. Nottari s, rue
du Doubs 77. 2299-1

AppdFienieill. Georges 1902, un bel ap-
partement de deux grandes chambres,
cuisine, corridor fermé, lessiveri e et dé-
pendances. — S'adresser rue du Progrès
63, au 1" étage. 2228-1

(Ihii nihPA A l°uer <le suite une chambraulMllllul C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser dès 5 heures du soir, rue de la
Serre, 85, au 2me étage. 2338-1

Rflllo flhamhpo indépendante, meubléeDC11C WlûlUUlC ou non, avec part à la
cuisine si on le désire, est à remettre à
des personnes tranquilles et solvables. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2234-1

riiaiTlhPfl A louer une belle grandeUUulllUlC. chambre meublée, à un on
deux Messieurs. — S'adresser rue du
Nord. 174, au 2me étage, à droite. 2248-1

fihaiïlllPP A louer une chambre meubléeUUlllll 1/1 C, à un ou deux messieurs tra»
vaillant dehors. — S'adresser rue de 1 '.' u-
dustrio 2, à la boulangerie. 2201-1
rhamhra A louer une beUe chambre¦UUttUlUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 124, au rez-de-
chaussée, à gaue&c. 22K)J*_,
rhamhnû A louer de suite une jolie
vlldlliUie. chambre meublée. - S'a-
dresser à M. Hofmann, gainier-encadreur,
rue du Parc 70, au rez-de-chaussée.

rhamhpp -^ l°uer une beUe chambro
UUdUlUlC. meublée et indépendante, â
lin monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 3=» étage, à gauche. 2225-1

fhamhpa A louer une chambre meubléeUUdlUUl C. à 2 fenêtres, au soleil et
chauffée, à une personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2245-1

TihamhPP A relnetlre une Wto grandeUUQ.U1UI C. chambre, bien meublée et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81, au Sme étage. 2249-1



(Magasin alo uer
A louer pour le 23 avril 1902,

au centre de la ville, un beau maga-
sin moderne, formant coin de. rue ,
avec arrière-magasin et dépendances. —
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rue Saint-Pierre, 10. 2482-1*

On cherche
•une personne connaissant la sténographie
allemande et disposant de quelques soirs
par semaine. — Prière de s'annoncer sous
chiffres K. 629 C. à MM. Haasenstein
& Vogler. 2468-3

Pour parents! __£ïZX *Xdu canton de Berne, on prendrait en pen-
sion ce printemps 2 jeunes garçons ou
jeunes dites pour apprendre l'allemand.
Bonne école dans la localité. Vie de fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser chez M.
Fritz Bauder-Sahli , Mâche (près de Bien-
ne), et pour rensei gnements, chez M.
Marcel Dellenbach , rue de la Serre 69, La
Chaux-de-Fonds. 2189-3

GARAGE
pour

Automobiles
¦e construirait de suite à proximité de la
rue Léopold-Robert , entre la Place Neuve
et la Place de l'Ouest en cas d'inscriptions
suffisantes pour les locations. 2499-3

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL .

Cafés verts et rôtis
HT6 Adèle Sommer

rue Léopold Robert XO b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » >
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — >
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 » 40 ¦
Moka 1 » 70 >
Par 5 kilos f O 0/o de rabais

2178-6 

600 à 700 places «g-fy1
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich.  4 N»1 Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-100

PflTTT? trouver rapidement un em-
J TU U i U  |,i0j à Genève, en Suisse ou
ft l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-5

Jeuno allemand %nt
trois ans en Angleterre et muni des
meilleures références , demande emploi
Comme comptable ou correspon-
dant pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous V. _L.
£446, au bureau de { 'Impartial.

2446-3

HftpIftdPP **-'n tj on remonteur désire
UUllUgCl . trouver place dans un bon
comptoir pour apprendre l'achevage. —
S'adresser par écri t sous initiales A. B.
2458 au bureau de I'IMPAHTIAL . 2458-3

Rllillnnhanp sur argent demande place
UUlllUl/llClll do suile dans la localité ou
au dehors. — S'adresser chez M. Ulysse
Perret, guillc cheur, rue du Progrès O A.

2492-3

P ldP 'l lK ^n bon ouvrier pl'»queur ,
vaul ttllô. marié, sachant limer et per-
cer, demande place de suite ou pour plus
tard ; à défaut pour n'importe quel emp loi.
— S'adresser so»»s initiales A. B. 2481,
au bui-eau de l'I.MPAnTiAL. 2484-3

Une demoiselle ™ne place da2n4!ou-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jp ilïlû hnmiïlû bien recommandé cher-
0CllllC ilUllUl lC che place pour le 1er
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place, encaisseur , etc.
Références de premier ord re à disposition.
— Adresser les offres , sous M. R. Y. 2004,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2004 3

lîn hflPlA dflP k'en au courant clo la fabri-
Ull llUllUgCl cation , ayant pratiqué le
remontage , démontage et achevage , prin-
cipalement en grandes pièces, connaissant
la mon ' .'a RosUopf . demande place pour
le 15 mars. — S'adresser sous initiales
C. F. 2365, au bureau de I'IM P A R T I A L .

2365-5

Dnmontnun Jeune homme cherche placeKcmoiiieiir. de suite. 2376-2
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp*T| f, ;it û *ip Assujetti-remonteur de-
It rJUlulllClll. mande place chez un bon
remonteur ou bon comptoir dans les peti-
tes pièces cylindres. 2373-2

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mpn an jp jpn  Un jeune mécanicien-des-
fllCbaUlllOU . sinateur cherche emploi
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. Bons certificats a disposition. —
8'adresser par écrit sous initiales O. P.
U. 2330 au bureau de I'IMPARTIAI..

2336-3

îblllfticip llp instruite et sérieuse, con-
1/olUlIbcilo naissant très bien le com-
merce, cherche une place de demoiselle
ie magasin ou daus un bureau pour faire
4es écritures . 2353-2

Û '- J *•» bureau da I'I MPARTUL

Ouvrier boulanger mSse ch""
place de suite . — S'adresser à M. Emile
Jaggi , chez Mme Renaud, Gare G. V.
La Ghaux-de-Fonds. 2335-2

Une demoiselle ay££ TJ^Sdans un bureau. — Adresser les offres ,
sous initiales O. R. 2378, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2378-2

Ilno ÏC1111Û flllû désireuse d'apprendre
UllC JdllllC UllC ia langue française et
connaissant les travaux de cuisine et des
chambres , demande place pour le com-
mencement de mars dans une pension
ou café. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au ler étage, à droite. 2371-2

AtinPPnti p ^n c'ler(me * placer chez
Jippi CllllC. une bonne couturière,
une jeune fllle de 18 ans désirant faire un
apprentissage de 6 mois. — Adresser
offres avec prix, à Mme Renaud, Gare
G. V., La Ghaux-de-Fonds. 2334-2

PmhftitûnP On demande un bon Emboî-
BUlUvllGUl . teur Roskopf , ainsi qu 'un
assujetti-mécanicien. 2476-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Plli l lAf »hp llP ^-on ouvrer connaissant
UlUllUl/llCUl . son métier à fond trouve-
rait de l'occupation de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 1. 2496-3

Faiseuses d'ellipses. ÏÏ*sJar
d'elli pses [sont demandées. — S'adresser
Fabrique d'assortiments A, Perret , rue de
la Chapelle 3. 2493-3

IlnP fl /i niP ^e, malade, désire trouver
UllC l/dlllc unB personne soigneuse , sé-
rieuse, honnête et de toute moralité pou-
vant la soigner, l'entourer et faire son
petit ménage. 2445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On doma ilda une fe"»ne de eliam-
Ull UClllallUC bre de préférence alle-
mande, bien recommandée et sachant
coudre et repasser. — S'adresser chez
Mme Didisheim-Goldschmidt, rue Léopold
Robert 62, au 2me étage. 2464-3

f lliÇl'nipPP ®n demande de suite une
l'IUMlllCl C. bonne cuisinière de toute mo-
ralité et munie de bonnes références. —
S'adresser à Mme G. Perret-Perrin , aux
Eplatures. 2465-3
QjrnnpQ On demande pour le 13
IfluiJliUi mars, une Apprentie
et une Assujettie modiste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2473-3

P n m n l a P in t a  On demande une per-
IlClllJlla\»alllC. sonne de toute moralité,
pouvant remp lacer trois semaines ou un
mois, pour faire les commissions d'un
Comptoir et aider au ménage, — S'adres-
sar chez M. Maurice Blum, rue Léopold-
Robert , 70. 2499-3

ân ï ïPPn t l'p (~>a demande pour le mois
iip|Jl CllllC. d'Avril une jeune fille comme
apprentie tailieuse, entièrement. — S'a-
dresser chez M"« Marie Dubois, rue
Numa-Droz 80. 2487-3

.ÎPlinp daPPftn On demande un ieune
UCllllO ÇttltUll. garçon libéré des écoles
Four faire les commissions et aider à

atelier. 2460-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j w°neti £«
et de toute moralité. 2477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f llkinipPP et feinlne de chambre
UUlollllC iO sont demandées de suite. —
S'adresser chez M""Maurice Blum , rue
Léopold-Robert 70. 2483-3

Tûiiii p flll p 0Q demande de suite, une
UCUUC llllC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Jura , 4, au magasin.

2327-2

PpflVPll P ®n demande un bon mille-
Ul ul CUl . feuilleur-finisseur. — S'adres-
ser rue du Rocher , 15. 2374-2

A nilPPtltiP *"*n demande de suite une
ii[»pl CllllC. jeune fille pour lui apprendre
les dorages. Une bonne ouvrière
trouverait également place. — S'adresser
rue du Collège, 4. 2362-2

Commissionnaire. def Œit1- «!
on demande pour la quinzaine un jeune
garçon libéré des écoles pour fairo les
commissions. 2370-2
mmmmmmaam amemK *ÊÊÊK *ÊÊ»l *^**UKKmmK^^mt *
Â l flllPP pour St-Georges , un premier

lUUGi étage de 3 pièces et dépen-
dances à un petit ménage tranquille. Belle
situation au soleil , — S'adresser à l'Epi-
cerie, Combe Gruering 21. 2500-3

Appartement. f l '°̂ ;rr0?"
chaîne , sur la Place Dubois, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , alcôve et
dépendances , au 1er étage, situé au so-
leil. Un Piu- J-V ON de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2167-3

Appartement. 1902, un appartement de
3 chambres et cuisine , exposé au soleil,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au premier
étage, à gauche. 2'i59-6

i rmap fPtnPtlt  ï*ourle 23 avril prochain,
xlj ipal ICillClll. à louer , au centre, un
joli petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 2474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Phnmh PP A louer, une chambre meublée
UllalllUl 0. et indépendante pour le 3 mars
à un Monsieur solvable. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Premier-Mars,
15, au 2me étage, à droite. 2478-3

rtiatnhPP A louer de suite une jolie
UllalllUl 0. chambre non-meublée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Temple-
Allemand , 71, an magasin. 2471-3

fihfllTlhPP A louer> Pour Ie ler Mars»UllalllUl 0. une chambre meublée. —
S'adresser rue du Pare 69, au 2me étage,
à droite, 2501-8

Phaïïlhpp A louer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre meablée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 79, su rez-de-chaussée, à
gauche. 2410-3

PhflmhPP A. louer de suite une cham-
UUalllUlO. bre meublée, à un ou deux
messieurs t ravaillant dehors. — S'adres-
ser ruelle de.s Buissons 9, au 2me étage , à
gauche. 2439-3

f hn mhpû A louer de suite une cham-
UllttlllUl 0. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au
ler étage, à gauche. 2490-3

AppartementS. MartiTTgoTplusieurs
beaux logements de 3, 4 ou 6 pièces, au
gré du preneur ; confort moderne, grande
dépendances, séchoir , lessiverie, gaz ins-
tallé. Bien situés à proximité des Collèges
et Eglises. On ne traitera qu'avec des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Jura 4, au ler étage. 2258-4

Pj r f n n n  Pour cas impréiro., à louer de
r IgUUU. suite ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre , un pignon com-
posé de 2 pièces, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 17, au rez-de-chaussée.

2164-3

ï ¦no-pmpnt A louer pour le 23L-U QCHICIII» . avri| pr0Chain un
logement moderne, très bien situé et très
bien conservé , composé de cinq pièces,
occasion exceptionnelle. — Adresser les
offres sous 501 B. II. Poste restante.

22S7 2
I f S f lj O r U  On demande à louer un
IUAUAûIII, iocai bien situé pour y éta-
blir ua magasin» d'épicerie ou une
repiise avantageuse. — S'adresser par
écrit Case 2873. 2169-2

Pll fl lï* *1"? *** I'eme";re de suite ou pour
vlMUuUl vi époque à convenir nne jolie
chambre meublée, à une ou deux person-
nes solvables. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au troisième étage, à droite.

2339-2

TihamhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUl 0. à Messieurs solvables et t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès, 41, au 2me étage. 2354-2

fhaiTlhPP "***¦ '0Qer Pour le ler mars une
UliaillUlC. jolie chambre bien meublée ,
à une demoiselle de bureau de toute mo-
ralité. Belle situation au centre de la
ville. 2272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune employé ^Af SÏÏZ **
famille française.— Offres avec prix , sous
chiffres H. S. 2262, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2262-1

Tour à guillocher aveeact «ffiSSï -
louer. — S'adresser à M. Gh. Guermann,
graveur, Itcuan. 2338-2
_________________________ H__________MMMMB|̂ ^MMMMB^^^M

On demande à acheter t̂JTâ"
roues, usagée mais en bon état. — S'adr.
à M. G. Albrecht, rue Léopold Robert 32.

2463-3

On demande à acheter â'î ZTpour polisseuse. — S'adresser à l'atelier
Ed. Dubois, rue Ph.-Henri Matthey, 2.

2480-3

On demande à acheter £"}££!
d'émeri pour adoucissage d'aiguilles.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 2488-3

On demande à acheter X&.
leur, usage mais en bon état. — Offres
sous G. P. 2337 au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 2337-2

Eugène FER, £^Ttl^oZ
acheteur de futaille française.

12875-182

fî lltaillo *'• fteukomiu lils. touue-
l lUtt lllC. ij or aci_ète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-279*

I4UX FIA ia CES
Un lit cintré noyer poli 2 places, un

sommier, 42 ressorts , un matelas crin noir
36 livres, un duvet-édredon , deux oreillers ,
un traversin , six draps de lit, 190 sur 260
(lingerie non confectionnée), trois enfo r-
mages de duvets , indienne lre qualité, six
enfourrages d'oreillers , trois enfoui-rages
de traversins, vingt-quatre essuie-mains,
un couvre-lit blanc, une table de nuit des-
sus marbre, une table ronde noyer massif ,
une commode noyer (4 tiroirs), six chaises
sièges cannés, un canapé formant lit , un
tapis de table , un tapis de commode, une
descente de Ut . une paire tableaux, une
glace, deux pair es rideaux guipure. — Le

ie° pri
Px0der OOO £r.
Grandes facilités de paiement.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 13

A Vpni lpp de suite, un lit complet en
ï CllUl 0 bois dur, six chaises, un

petit canapé, un pupitre, un bureau et une
chaise d'enfant, une table de nuit, etc., le
tout très bien conservé. — S'adresser à
Mlle Julie Huguenin, à Sonviller.2447-3

A unn f lnn des meubles neufs tels que :
10111110 bois de lits de tous styles

armoires à glace, tables de nuit, lavabos
avec ou sans glace, commodes, buffets
noyer, bibliothèques mates et polies. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au rez-de-
chaussée. 2502-3

A la même adresse, on demande un
apprenti ébéniste.

A VENDRE BALANCIER
usagé, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2479-6

A VPndPP une Pous8ctte à 4 roues,
ÏCUUI C hj on conservée, ainsi qu 'un

tour aux rochets, gouges et colimaçon.
— S'adresser rue «les Terreaux 18, au 3"
étage , à gauche. 2486-3

Machine à coudre. ^^.,̂ •2
coudre très peu usagée et garantie. —
S adresser rue du Premier Mars 5, au
premier étage. 1658-4

A VPTldrP UD suPei*be Fusil de chasse
ï CllUl t» calibre 12, percussion centrale,

canon Ghock-Borrer. — S'adresser chez
Mme W-ilzer, rue Numa-Droz, 100JJ407-3

ALLIANCES PPP^ftHUaftalM-UM Rue Léopold Robert 38

Machine à coudre lt%™dT6à£é-ï
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

A VPllf l l 'A u" c'lcva' hors d'âge, bon
ï Clllll C pour le trait et la course , plus

deux vaches prêtes au veau. — S'adres-
ser chez M Arthur Matthey, sur les Sen-
tiers des Planchettes. 2343-2

Â tronrlp o à très bas Prix - ' potager
ï Clllll 0 D. lf , en bon état. —S'adr.

rue du Grenier 21, au 2me étage. 2344-2

Un lit à fronton 2 places, noyer poli ,
un sommier (42 ressorts), un matelas crin
noir (36 livres), un duvet , deux oreillei-s,
un traversin , une table de nuit noyer des-
sus marbre , une table ronde noyer massif ,
une commode noyer 4 tiroirs , six chaises
sièges cannés, un canapé noyer recouvert
reps ou damas laine, une grande glace,
une paire de tableaux. 2333-2

meubles de fabrication soignée.

Halle ans !MenMe§
Rue Fritz-Courvoisier , 11-12.

A V(i **fl l»û lnl fourneau potager ù deux
ï Clllll 0 trous , avec petit four. Prix :

20 fr. — S'adresser rue de la Charrière ,
21, au 1er étage . 2361 -2

Carabine Flobert ^5àrïïEfto np*
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier, 21 A,
au pi gnon. 2352-2

SALON LOUIS XV.
A vendre , faute de place, un salon

Louis XV. recouvert beau velours grenat.
Très bas prix. 2332-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPndl ' P un acl"0 |'-Jéou Amez-Droz,
I CllUl O neuf : très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 105, au 2" étage,
entre 8 et 9 heures du soir. 2224-1

A VPTlflPP faule d'emp loi un bon tour
1 CllUl C aux vis lap idaire. — S'adr.

rue du Jura 4, au ler étage. 2257-1

A VPIldPP ttn c*11,1!1" et quatre fau-
1 CUUl C teuils moquette , très pou

usagés, à bon marché, plus une centaine
de bouteilles vides. 2252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPPif lPP un PuP'lre - "" S'adresser rue
I CllUl 0 Numa Droz 49, au rez-de-

chaussée, à gauche. 2274-1

Vplft k°nne marque , presque neuf et en
ICIU bon état , est à vendre à un pri x
très avantageux. 2275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ci <3 Ç----5 Pr Un lil n°ye1' Poli
«^5 *= -*«"*' * » ¦ cintré, paillasse
(42 ressorts) coutil damassé, matelas crin
noir , duvet-édredon , 1 traversin , 2 oreillers
1 table de nuit à fronton , 1 glace cadre
jaune 78 X 44 cm. Le iout est neuf. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler élage.

1961-1

A VPTllIPA un P°^a2
er ave0 accessoires,

ÏOliUl C deux secrétaires, un lit com-
plet, trois paillasses à ressorts, deux mal-
les de voyage, un buffet à une porte , une
petite table ronde, un canap é avec cous-
sins, une commode, 6 chaises perforées,
une meule à aiguiser, un lavabo, un pup i-
tre, deux roues en bois , une banque de
magasin , quatre tables carrées, un fauteuil ,
un oureau à 3 corps, 500 bouteilles vides,
des serpillières à 20 cent, le mètre. —
S'adresser rue de la Ronde , 24. 1739-1

A T. pn H nn un moteur électriiiue 1 IIP. on
ICUUl0 très . bon état , (les tuyaux

d'appareils à gaz , deux fourneaux en tôle
usagés. — S'aaresser à l'Imprimerie E.
Sauser, rue du Parc , 76. 2108-1

PpPfill dimanche, à la rue Fritz iJourvoi-
I C I U U  sier > Une paire de lunettes. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2453-3

Pprii ll de la rue Léopold Robert à la
I c l U U  gare, un gaat jaune, fourré. —
Le rapporter Pension Kôhli, ru* Léopold
Robert 26. 2455-3
Pfllirlll une rapière d'étudiant (sabre),
ICl UU  ̂Bel-Air à l'Hôtel du Soleil. —
Prière de la rapporte r , conlre bonne ré-
compense, à 1 Hôtel du Soleil. 2493-3

Pppfin un LORGNON avec chaînette or.
ICI Ull — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Daniel JeanRichard 25, au 2me
étage. 2*40-2

Madame veuve Sophie GaUusser, à Ma-
dretsch , Monsieur Oscar GaUusser, à
Schaffhouse , Madame et Monsieur Rau-
ber , à Madretsch , se font un devoir de
remercier les amis et collègues de Mon-
sieur Adolphe GaUusser, princi pale -
ment  la « Société Mutuelle des Graveurs
et Guillocheurs » pour toutes les marques
de sympathie qnUs leur ont témoigné,
ainsi qu à leur cher fils et frère pendant
sa longue maladie. 2462-1

Psaume XXIII.
Monsieur et Madame Henri Roch-U

leurs enfanU et petits enfants , Monsieur
et Madame Ami Rochat et leurs enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Henri
Agassiz et leurs enfants, à Pully, ainsi
que les familles Agassiz, Berger, Cruchaud
et Guillod , ont la douleur oe faire part |
leurs amis et connaissances de la mort d#
leur cher père , beau-père, grand-pènfc
arrière-grand-père et pareil!,

Monsieur Jean-Samuel ROCHAT,
oue Dieu a rappelé i Lui samedi soir,
dans ea 92me anuije, après une courte ma>
ladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 24 février 190&
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu ilai » 'i. 25 courant, i
1 heure après-midi.
Domicile moi tuaire : rue du Progrès, 41,

On est prié de ne pas envoyer de Heur».
Une urne funiraire tera dépotée devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

fairo part 2452-1

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de «Ieunes Gens
sont priés d'assister mardi , 25 courant , è
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Samuel Itocbat , grand.
père et arrière -grand-père de MM. Paul
Rochat et Jules Vuilleumier, leurs col-
lègues. a451-l

Elle est heureuse , l'épreuve est terminé»
Du triste mal elle ne souffre p lus.
Et désormais ta destinée
Cett de régner avec Jésus.

Laisse tes orphelins, et je  leur donnerai
de quoi vivre, Jér. XLIX , 11.

Monsieur Jules Benguorel et ses en fa u ta,
Jeanne , Emma et Jules , Monsieur Albert
Gerber. à Besançon. Madame veuve I3en>
guerel , & Lausanne, Monsieur et Madame
Charles Benguerel et leurs enfants , a
Bienne , Monsieur et Madame Paul Study
et leurs enfanls , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Maiiame Paul Panchaud , à
Lausanne, Monsieur et Madame Albert
Benguerel et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane , Monsieur et Madame (jUisi.
nier et leur enfant , à Paris , Madame veuve
Pidoux , à Lausanne, Monsieur et Mada-
me Charles Scharpf , à la Chaux - de-
Fonds, ainsi que les familles Gerber et
Graber, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère,
sno.ii- , belle-sœur, nièce, cousine, tante ei
parente,

Madame Lina BENGUEREL née Gerber
que Dieu a rappelée^ Lui lundi , à midi , 4
l'âge de 25 ans ii mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu mercredi 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Numa Droz 146.

Une urne funéraire aéra déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 2505-3

Messieurs les membres de la Sociéti
Le Progrès sont priés d'assister Mer-
credi 26 courant , a 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Lina
Denguerel épouse de M. Jules Bengue-
rel. leur collègue. 2506-2
œmsexf SB/ *xrivcs&wtiiiimi, smki *M*mm

IVe pleuret vas, mes bien aimés ,
Mes souff-an ^es sont passées.
Je pa s pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Anna Bandelier-Gut«
knecht, ses enfants et petits-enfants , Mon-
sieur et Madamo Jean Bandelier et leure
famiUes, Madame et Monsieur David Che-
valier et familles , à Moutier , Monsieur
Alfred Bandelier et famille , à Porrentruy,
Madame veuve Sommer et famille, Mada-
me et Monsieur Johner et famille, &
Chiètres, Monsieur Jacob Gutkneeht , ont
la profonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la grande perte
cju'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent.

Monsieur Fritz BANDELIER,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , jour de
son 26me anniversaire, à 1 «/t heuie du
matin , aprê» une très longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1908.
L'entemment, auquel ils sont pri»Sa

d'assister, aura lieu Mard i 25 courant, a
1 h. aprés midi.

Domicile mortuaire rue de la Côte tt
(Place d'Armes).

Une urne funér aire t era dépolie inant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre â _t
faire part. 2430-1

Messieurs les membres de l'Unioa
Chorale et Le Progrès aont priée
d'assister Mardi 25 courant, 4 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-»
sieur Fritz Bandelier, frère de Mon»
sieur Arthur Bandelier, leur collègue.

Messieurs les membres de La Solida*
rite sont priés d'assister Mardi|25 con*
rant, à 1 heure après midi , au convôt
funèbre de Monsieur Fritz Bandelieft
leur collègue.

Laisses venir à moi les petits enfant *
eine les en emp êches poin t , car le royaume
des Cieux esl pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. 19, v. U.

L'Eternel l'av a it don né, FEternet
Va 6lè. Que le saint nom de l'Eternel
eoit béni. Job, I, v. S l .

Monsieur et Madame Louis Dubois-
Opp li ger , leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant et frère

JULES-HENRI
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, A t
heures du matin , & l'âge de 6 jours.

Foulets (E platures), le 24 février 1903.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 2443 1



œ Bon; ra$<Ur; fm Sv% PKabitude d'&rire, fflonsîëO;
Gersel 7

=- Oul
=? Trfe significative, votre écriture, vous savez; trSs

intelligente ea premier lieu, courante, facile. Vous ne per-
dez pas souvent votre temps; j'y trouve de la noblesse, de
1 .évation, de la franchise; de l'indulgence... heu! heu!
mélangée d'un gen de dureté pour qui vous a formellement
offensé.

— C'est a^332 ttaturtà.
— Touft à fait naturel... Ahl ah! un brin d'esprit d'inqui-

sition, les mots sont un peu gladiolés... Majuscules un peu
grandes... Eh! ehl nous sommes légèrement vindicatif.....;
Vous n'êtes pas du tout poltron, monsieur.

;=* Je ne le crois paa
S Ni égoïste,
— Qui ne l'est un pen?
E— Sans prétention et sans poso
-—-. Je l'espère bien
= Les mots clairement ïfcpacée sont d'un esprit qui

cherche la lumière,
.•—¦ Et j'en suis?
_= Complètement
— Ça ne m'étonne pas.
¦— Vous avez de la volonté
r— Un peut trop peut-<_f
_=- Ce n'est jamais un deraut chez un homme
Peu à peu, malgré le trouble physique qui continuait S

fati guer sa tête, Maurice prenait goût à -cette séance de
«graphologie, s'intéressant aux découvertes fort justes et
plutôt flatteuses que faisait son compagnon dans son carac-
tère et dans ses instincts.;
S Vous avez de l'imagination*
r— C'est de mon âge.
— Et de la sensibilité.
= HélasI i a
— Pourquoi hélas î
— Les cœurs durs sont moins faciles ii blesser.
— Mais aussi ils ont moins de jouissances morales.
Es C'est possible.
=^ Vons êtes ardent;
— Bien sûr, je suis né dans le midi de la France.
— Eh! eh! pas mal violent dans vea colères, Vous voyez

que je sois francs
K Cest ce que je VëttS. Ouï, Jô m'emporte facilement;

encore un défaut de mes compatriote*
"S Votre dévouement peut aller jusqu'à» l'héroïsme.
— On n'est jamais héroïque en sa dévouant à ceux qu'on

aimer
'T- Bcrnmrf droite qoî indiqué que Wtfs aïmSfc Vos aïsës;

majuscule simple : culture intellectuelle... un brin d'orgueil.
¦-r Ça je l'avoua
s- Mais ce que j'appelle Foïgnéïï gërmïs, non l'admiration

dé soi-même, non le contentement de sa propre personne,
mais une noble fierté... Tenez, vous ne m'avez pas donné
signature : c'est là surtout qu'on trouve l'homme.

-— Ma signature? oh! si cela peut vous taire plaisir.
St Maurice traça largement son nom » milieu d'uni

feuille blanche*,

' B= Maurice Gersel, M Nollemereld attentivement. Voue
avez un nom facile, élégant, ¦*•*•*'„ '\

=-» Ce n'est pas ma faute, Je WCB tfiJHUW, rtSpRqua Ban»
rice amusé T -.T cette étude acharnée de ses défauts et ds
Ses qualités,

~- Vous no faites -pas Os parafe?
=— Oh! si rarement! et alors un parafe qui n'en est plus

Un; la queue de mon 2 dégringolante,
5* C'est bon signe. Voyons?
Complaisamment. Maurice traça deux ou trois fois en-

core sa signatur e, sans méfiance
— Eh! bien, fit l'Anglais, c'est le résumé 9e tout «i

que je vous ai dit... eit — mais <**"est un peu tremblé, -=
Encore un effort, s'il vous plait. Une li»gne pour vous faire
la main, comme pac exemple, «Vu l'écriture» et «Maa»
rice Gersel»,

Le jeune homme bâilla sous sa main; la séance" commen-
çait à lui paraître longue et, afin de l'abréger, il écrivit
d'une plume preste ce qu'on lui demandait

— Eh! très bien, très bien... C'est ce tfuS je disais :
netteté, franchise, un pe* d'orgueil et de coièie, généra*
eité, etc., etc

• Vous voyez que Je vous cWmais 5 fon9, monsieur. Et
maintenant allons prendre l'air et jeter ces paperasses
aux vagues, car vous me paraissez fatigué, conclut Nolle-
mereld en se levant et froissant dans ses mains les feuilles
blanches barbouillées de mots épars, en ayant soin de glis-
ser la dernière dans sa poche et minutieusement plié%
sans que son compagnon s'en aperçut

— Je vous ferai demain la graphologie, mon ami Ussél,*
dit-il, tandis qu'ils remontaient sur le pont où, sous les
yeux de Maurice, il jeta dans la mer les papiers qu'il venait
d'étudier,

Le jeune Gersel recherchait souvent la solitude sur ce
bateau si peuplé de monde; il parvint k s'isoler et à re-
prendre son rêve.

Hélas! le pauvre garçon ne" se doutait pas qu'une" Béurê
fatale venait de sonner pour lui et qu'un simple trait d«
de sa plume allait le précipiter dans un abîme de malheurs,
de larmes et de honte, dans une douleur pire cent fois
que tout ce .qu'il avait subi jusqu 'alors»

U
Ho de gredin

D'ans nne chambre soigneusement capitonnée de l'hôtel
de Londres et New-York, place du Havre, à Paris, detu
hommes et une femme causaient à mi-voix mais avec une
véhémence prudemment contenue.

Au dehors il faisait un temps radieux, et la grande ville
gaie, pimpante et joyeuse, déversait sur ses trottoirs vierges
de boue tout un peuple de jolies femmes et de gentlemen
en quête d'aventures.

Les fleuristes étaient contentes d'écouler promptement
leurs frais bouquets; les cochers de fiacre trouvaient leur
travail agréable, et les sergent* " 1 ville ne voyaient que
des visages iowwts. _ . .

*_?%, ¦* f &  stiivrt-7
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QUATRIÈME PARTIE

Ï.E POT AUX ROSES

Le plus difficile n'était pas fait. Devenue plus leste en
maigrissant, Marielle avait opéré aisément spiuascension; "
maintenant il s'agissait de retirer l'échelle,"'qui était lourde,
pour passer de l'autre côté.

Mais Lothaire avait prévu le cas où ses forces la trahi-
raient, et, à l'aide de grosses pierres amoncelées par lui
dans le terrain vague, il parvint à se hisser au sommet
du mur; à eux deux ils purent donc retirer l'échelle et la
replacer du côté opposé.

Bs descendirent, touchèrent le sol, et Lothaire, repre-
nant sur son dos l'échelle, empruntée à un hangar voisin,
il la remit à sa place.

Cela fait, ils se dirigèrent vers l'extrémité de la ville,
réveillèrent un cocher qui dormait sur le siège de sa voiture
et se firent conduire à la station de Vernier,

Il était à peine dix heures, alors.
Comme ils ne voulaient pas s'éterniser à Vernier, ils y

reprirent un billet et sautèrent dans le premier train qui
passa et qui les ramenait en pleine Suisse.

Le lendemain, ils étaient à Lausanne, où la fugitive
achetait les objets qui lui étaient le plus nécessaires, puis
ils se dirigeaient en Italie, où ils se sentaient plus en sûreté
qu'ailleurs, et où ils devaient se concerter sur la marche
a suivre pour mener une vie confortable et se venger de
ceux qui avaient causé leur perte.

Marielle vit avec plaisir que son cousin avait peu touché
à la somme retirée de la vente de ses bijoux, et elle s'en
étonna.

Es L'épreuve l'a rendu plus sage, pensa-t-eu*--*-

Et, laissant la jeune femme à Florence, dégrisé de nou-
veau en ouvrier, comme le soir où Marielle s'était enfuie
de la maison de fous, Lothaire prit le chemin de la France
U avait des renseignements à recueillir sur les Villemey
ronne.

Seulement, fl n'alla pas jusqu'à Martigues par la raison que
la chance le servit à souhait; à Marseille, sans être vu , il
entendit, par hasard, une conversation très intime et très
utile pour lui, entre le jeune Gersel et sa môre,
i i i i l i • I ¦ _w.. f ek I X~l [-'•' g

Marielle fut très étonnée 3e voir revenir son ¦compagnon
beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait,

— Fais tes paquets; nous nous embarquerons demain pour
l'Inde, lui dit le voyageur de son ton le plus péromptoire.

— Hein ? Tu dis ? fit Marielle, qui avait recouvré ses
manières de voyou d'autrefois,

— Je dis qu'il est inutile de végéter avec trois ou quatre
mille francs de rente, quand nous pouvons devenir million-
naires. Fais tes paquets, encore une fois*.

— Je veux bien devenir millionnaire, répliqua Marielle
Danglezières, mais je veux avant tout me venger.

Lothaire eut un sinistre sourire sur ses lèvres minces.
— En gagnant une fortune, tu perdras ton ennemi corps et

âme
— Quel ennemi ? Fen ai plusieurs, répondit la jeune

femme.
— Le principal: Maurice Gersel.
— Oh ! s'écria-t-elle avec une joie -diabolique, et que lui

ferons-nous ?
— Nous ferons de lui un traître; nous renverrons, dé-

gradé, déshonoré à jamais, dans une prison de l'Etat ou av
bagne.

Marielle battit des man»*
— Oh ! fit-elle, c'est plus que je n'osais espérer. Et qUe

risquerons-nous ?
— Rien, répondit son cousin.
Et ils hâtèrent leurs préparatifs, car ils voulaient être

sur la côte . indienne au moins en même temps que Gersel,
— A. la maison de fous, cependant, dès le lendemain , .on

s'était aperçu de la disparition du numéro 36, au vif émoi
du gardien de nuit, qui alla en référer au docteur Jaluneav
d'abord.

Celui-ci ne parut pas surpris.
— Cette fuite est moins étonnante de la part du numéro

86 que de tout autre, répliqua-t-il, très calmo; cotte ieune

LA rcSARQUBSE



tomme n'était pris plus folle que moi et méditait certainement
n fuite; le mal n'est pas si grand après tout. Evitons si-ul ****-
taero d'en instruire M. le directeur, il est trop malade pour,
tsupportor une éraotbn quelle qu'elle soit.

Gondolard ne devait jamais savoir que sa pensionnaire la
prus dangereuse^ au dire de son ami Lanséac, avait quitté son
établissement

En apprenant tm Jo-nr quo 8e dernier Venait de succomber
à une nouvelle attaque de goutte, il fut pris de syncopes et de
faiblesses, qui déterminèrent sa mort peu de temps après.

Jaluneau hérita d'une vieille tante, dans l'intervalle, il put
acheter la maison d'aliénés et en devenir le directeur.

C'était son rêve depuis deux années,
Ce qui ne l'empêcha pas de regretter fermement que sa

malade, la prétendue folle ai intéressante à ses yeux, fut
partie tout à coup, sans plus jamais lui donner signe de vie;
il l'aurait épousée et rendue heureuse,

Mais, se dit-il après réflexion, elle n'aurait pas voulu dé
la vie modeste et laborieuse qui est mon lot; elle est sans
doute haut placée -an France et riche, si elle a pu triompher
de ses ennemis; elle m'aurait dédaigné, probablement.

Et comme Marielle Danglezières ne lui avait pas laissé au
cœur un souvenir par trop profond, il épousa deux ans après,
tme charmante jeune fille de Vevey qui le rendit heureux et
ne trouva pas trop simple l'existence qu'on menait à l'établis-
sement do aant4

liais cOtome aussi Jaltffiâa était honnête1, fl ne Voulut pas
recevoir la pension que continuait de servir au numéro 36 le
marquis âe Villemeyronne; il écrivit à celui-ci que la préten-
due aliénée avait fui de l'asile où on l'avait enfermée et qu'il
n'y avait désormais plus d'argent à toucher en son nom,

fin apprenant cette nouvelle, Villemeyronne fut on ne peut
filas contrarié; mais sa fille lui dit aveo l'heureuse insou-
ciance de son âge:

— Bah! père, n'allez pas vous faire ae tourmenta pour
<Wtto malheureuse qui ne peut plus nous nuire, attendu
qu'elle est sans argent et sans ami désormais. Elle est peut
être servante dans un chalet suisse, car il faut qu'elle gagne
son pain, et sans doute elle regrettera plus d'une fois le bien-
être de la maison de santé qu'elle a voulu abandonner.

Ne vous préoccupez donc plus de cette misérable que Dieu
ae chargera de châtier, plus rudement encore que nous ne
l'avons fait, elle n'est plus en état de commettre le mal.

CINQUIÈME PARTIE

I
Une leçon de Graphologie

' Le trois mate V «Iphi<génie» fendait les eanx bleues de la
Méditerranée, entre Suez et Marseille, qu'on espérait attein-
dre dans quatre jours.

Sans être absolument Calme, la traversée avait été heu-
reuse depuis l'Indoustan, et passagers et équipage se mon-
tât &IM& f & &tiiMta

L 'A C C U S A T I O N

Seul l'un denx semblait triste en approchant des cO'tos de
France.

C'était un grand jeune Homme mince et "gtavo, à l'air. _&S>-
tinguô et au teint bruni par le soleil de l'Orient,

Nous reconnaissons en lui Maurice Gersel qui, ayant accom-
pli sa mission auprès de Baraudy, l'ingénieur-inventeur d'an
nouvel engin de guerre, rapporte le secret ù son maître, l'a»
mirai de Villemeyronne, devenu propriétaire de l'invention,

Et Maurice est triste parce que, après trois mois d'absence,
il sent que l'amour ne s'est pas effacé do son cœur ot qu'ilva
souffrir plus encore qu'il n'a souffert.

Qui sait? en rentrant à Paris où l'attendent les Villefflëy»
tonne et sa propre famille, peut-être trouvera-t-il Valentine
non, mariée (cela, on le lui aurait appris), mais fiancée; ellci
avait tant de prétendants autour d'ellê

Sans doute, elle a fixé son choix parmi e-ux Sï Is sy»
pathie plus que fraternelle qu'elle a cru devoir lui témoi»gnef
quand il l'a quittée n'était que de la pitié.

« Lorsque je suis parti, je mo suis exilé {four otféir S mou
bienfaiteur, se dit-il en un long soupir; ils étaient tous
heureux là-bas, ils souriaient... Et smoi, mon Dieu! et moi,
mon cœur saignait. Aussi, qu'étais-je venu chercher dans
ce doux pays de Martigues, dans ce château de malheur*
habité par un vieillard désenchanté, par une folle et par
une femme hypocrite et misérable?

Hélas! je venais y chercher mon pain de chaque Jours
j'y ai trouvé d'abord le bonheur, presque la richesse, et enfin
•on amour (qui m'est interdit), par conséquent le chagrin.

Ah! j'aurais mieux fait de suivre ma vocation et même"
de végéter, pauvre médecin sans clientèle, dans une petite
ville de province.

Pourquoi ai-je cédé aux plaintes déraisonnables de ma
mère? Quel mauvais service elle m'a rendu sans le savoir!
N'étais-je pas plus paisible moralement avant de fouler la
le seuil luxueux des Villemeyronne?

Mais quelque chose se révolta sans doute au fond de l'âme
généreuse de Maurice, car il reprit avec un sourire infini-
ment doux et mélancolique à la fois :

« Je suis un égoïste de parler ainsi, cîar si j'avais fait
ce que je dis là, ma mère se serait tuée de travail et
on vivrait encore dans la gêne; Suzanne ne serait pas mariée
S celui qu'elle aime; Valentine aurait succombé par le
poison que lui versait une main meurtrière; l'amiral ne
serait peut-être plus de ce monde et les méchants triomphe-
raient.

Allons, CO qui est fait est bien, et qu'importé ce" que
je souffre à côté de leur ,tranquillité à eux, les chers aimés?

Que ferai-je désormais? le sais-je? L'été succédera an
printemps, chaud, brûlant parfois, mais parfois aussi tempéré
par la brise marine; je verrai encore des nuits étoilées et
sereines; des tempêtes fougueuses qui déchaîneront les
vagues sur la grève; puis, des matins, pleins de sourire et
tout mouillés de rosée, après ces grandes colères de la na»
ture. Et moi je souffrirai toujours et jamais un cœur ne
battra contre le mien.

fl eut un rire navrant.
«Et 'ils se sont figurés que païce qu'ils m'éloignent H 'élle

ie l'oublierai? r ' "\:v . 'v .J*'' '
.



guels naîfs! Us lie savent donc pas que l'absetrc'ë, qui di-
minue ou éteint les petites passions augmente les grandes?»

Mais l'écho de sa voix d'or est resté dans mon oreille;
mais sa gracieuse image est incrustée dans c >n cœur et rien
De pourra Fen chasser: non, pas même si je la vois appar-
tenir à un autra

Un frémissement douloureux l'agita tout entier quand
D répétai

«Oui, à un antfB qui sera de son rang et son êgaî aussi
par la fortune.- Si seulement j'avais un million! oui, un
U_llion?a

Inconsciemment, fi avait prononcé ces dernières paroles à'
sx>ix haute :
e Dn groapv do passagère l'effleura en se promenant

sur le pont, et l'un d'eux, un Anglais, qui comprenait par-
faitement le français, dit à ses compagnons :

cr-Voilà encore M. Gersel plongé dans ses rêveries... D
iftrodrait un million? Tiens, parbleu! moi aussi; seulement j'ai
•vingt ans de plus que lui et la fortune m'irait encore mieux
«qu'à lui qui ost jeuno et fort,

=^ Oh! oh! ne vous plai-gnez pas, master Nollemereld, dit
quelqu'un; vous n'êtes pas ai nauvre que vous en avez
rato

== PôuHl Et Nollemereld en allongeant les lèvres, Je
possède peu de chose et l'or qui m'accompagne appartient
à mon maître ou à mon paysy ajouta-t-il plus bas. Puis,
saisissant le bras de Maurice, qui, les yeux toujours fixés
sur l'immensité bleue, ne les voyait ni ne les entendait :

—-. Allons, jeune homme*, secouez vos pensées noires et
tfenez faire un pooker avoC moi dans le roof; le jeu vaut
mieux que le ressassement des idées sombres.

—i Ça dépend si l'on gagne o_u si l'on perd, murmura un
gatesagetr.

— Messieurs, nous ne louons due pour l'honneur, rênliqua
Nollemereld en riant.

Machinalement Maurice Se laissa entraîner dans le roof,
et son aimable partenaire lui mit les cartes dans les mains
sans qu'il s'en défendit.

Ils jouèrent pour l'honneur, en effet, deux ou trois parties
successives; Nollemereld se contentait de faire apporter
de ces boissons américaines à la fois rafraîchissantes et
capiteuses qui troublaient la cerveau du jeune Français peu
accoutumé aux spiritueux..

Il avialit à côté de lui un petit carnet sur lequel ïl inscri-
vait automatiquement les chiffres des cartes gagnées: son
partenaire en faisait autant mais sur. un bloc-notes dd
grandes dimensions.

f^- Vous avez une jolie écriture, dit-il soudain en attirant)
le carnet de Maurice. Ah ! ah ! moi qui suis un graphologue
distingué, sans me vanter et au dire de mes amis, savez-vous
que je pourrais vous définir très nettement votre caractère
d'après ces simples traits au crayon

— Ah ! fit Maurice avec distraction et se sentant la tête
de plus en plus lourde.

v r—» j e vous ennuie, peut-être, reprit l'Anglais poliment.
s-, Oh ! non, répliqua vivement Gersel, qui crut s'être

montré discourtoi?
== C'est très intéressant, la graphologie, reprit Nolleme-

«SJA la front serein et le visage riant; c'est u» £e.n ma manie;
-—**T *. -J. 

ob! une manie bien innocenté, mais on prétend qne je ne puis
voir un sujet au-dessus de l'ordinaire sans me précipiter sur
lui pour le déchiqueter... moralement, bien entendu. Mais
ne craignez rien, jeune homme, je vous épargnerai, vous.

— Oh ! cela m'est égal; si vous le voulez, déchiquetez-moi
aussi, fit Maurice essayant de sourire.

— Vraiment ? Alors, veuillez me prêter votre main, mon-
sieur Gersel. La gauche, s'il vous plaît. Là, très bien.

Docile et indifférent, Maurice tendit par-dessus la table sa
main à Nollemereld, qui, le binocle enfoncé »sous l'arcade
•sourcilière, parut se plonger dans une étude approfondie.

— Oh ! oh ! murmurait-il de temps à autre, bonne main,
bonne main. La ligne sera coupée par une maladie, mais sur
le tard, jeune homme. Eh ! eh ! la ligne de chance est belle,
fort belle. Coupée aussi un peu avant le milieu. Bah ! ce ne
sera qu'une anicroche, vous surmonterez cela, mon jeune
ami.

Ensuite, voyons, du cœur, beaucoup de cœur, aïe ! il vaut
mieux, à mon a-vis, en avoir moins, mais peut-être pensez-
vous autrement ?...

Vous serez riche, monsieur Gersel, vous serez riche,
même bientôt

— Tant mieux! ne put s'empêcher de dire Maurice
:— Riche, heureux, aimé... Ah! par exemple, gardez-vous

d'un très grand penchant à la libéralité. Vous êtes généreux ,
jeune homme.

'TT- D'instinct, oui; j'aimerais à donner, mais étant pauvre....
— Vous ne le serez pas toujours, et vous deviendrez pro-

digue..
=-• Je préfète cola à l'avarice.
?— Tiens... vous avez le découragement facile.
— Peut-être
— Mais nous verrons mieux cela à votre écriture. Voulez-

vous rae passer deux lignes tracées de votre plume, ajouta-
t-il en poussant vers le Français une écritoire qui se trouve
là comme par enchantement... Quoique, fit-il, dans un rire
plein de bonhomie, d'aucuns prétendent que deux lignes de
l'écriture d'un homme suffisent pour le faire pendre.

— J'ai un crayon, murmura Maurice.
— Ce n'est plus la même chose; écrivez à l'encre, s'il

vous plaît.
J e  jeune homme obéit et traça ce quatrain sur le papier

tSkWM
Ma vît; n son seei-et, mon ame a POU mystère,
Un amour (' ternu! en un moment oon»;u ,
Le mal esl sans i-emède , aussi j 'ai <l » "t lo taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien ->u,

= Très bien, dit Nollemereld , examinant l'écriture, très
bien , seulement... j 'aimerais mieux quelque chose de votre
cru... Ceci, c'est un peu comme la copie; on n'y met pas
pas assez de soi-même.

— Vous êtes difficile , dit Gersel en souriant , mais il est
aisé de vous satisfaire, pourtant ,

En attirant à lui une nouvelle feuille blanche, il traça
quelques lignes derechef.

Avidement, l'Anglais se '̂eta sur cette proie.
— Oh! oh! dit-il , ceci est mieux-
Voyons d'abor d le caractère général de récrite*} ;


